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•  PARIS, PLACE DE LA NATION... 
Après une manif pro « Mariage Pour 
Tous », Solün, photographe de presse, 
découvre le corps inanimé d’une jeune 
femme. À l’hôpital où elle l’accompagne, 
elle fait connaissance avec ses amis et se 
lance avec eux à la poursuite des agres-
seurs… La traque de violeurs en série 
se met en place avec des moyens peu 
conventionnels mais terriblement effi-
caces. 

« Avec ce polar, Marie-Hélène Branciard 
dresse les portraits de personnages 
foisonnants, drôles et attachants, 
lesbiennes en résistance quotidienne 
pour le respect de leur humanité, 
hackers malines, tous en orbite autour de 
l’enquête menée par une commandante 
de police qui essaiera malgré les 
difficultés de remettre les coupables aux 
mains de la justice. » 
Marie Van Moere (préface)

Un polar moderne haletant sur un rythme 
rapide, rock’n’roll. Les oiseaux noirs de 
Twitter et l’ombre de quelques monstres 
planent sur ce récit tandis qu’une 
mystérieuse DJ nous parle de vengeance 
et de création. 
Avec #Jenaipasportéplainte, Marie-Hélène 
Branciard décrit le Monde d’aujourd’hui 
dans ce qu’il a de plus sordide (le viol, les 
tortures) et de plus lumineux (la solidarité, 
l’amour). Ses personnages originaux, 
parfois drôles, toujours très attachants 
nous montrent que la lutte contre la peur et 
les préjugés reste bien un enjeu essentiel !
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Marie-Hélène
BRANCIARD

Née au siècle 
dernier, 
Marie-Hélène 
Branciard a été 
successivement 
pigiste, chargée 
d’études 
sociologiques, 

webmaster… Avant son polar 
#Jenaipasportéplainte, elle a 
publié un 1er roman, Les loups du 
remords, un récit entre nostalgie 
et quête initiatique avec de 
beaux flash-back sur un groupe 
d’amis dans les années 90.

TROPHÉE ANONYM’US 2018
Marie-Hélène Branciard participera 
au Trophée Anonym’us 2018. 
Le parrain du Trophée est Ian 
Manook.

30 SEPTEMBRE 2017
SALON DE LA LITTÉRATURE
Marie-Hélène Branciard dédicacera 
ses romans au Salon de la 
Littérature à Boulogne (92).

JUILLET 2017
6e SALON DU LIVRE LESBIEN
Participation à 2 soirées lectures 
dans le cadre du 6e Salon du Livre 
Lesbien qui aura lieu le 1er juillet 
2017 à Paris.

31 MARS • 1er ET 2 AVRIL 2017
QUAIS DU POLAR
Marie-Hélène Branciard dédicacera 
#Jenaipasportéplainte sur le stand 
de la Librairie Un petit noir à 
l’Hôtel de Ville de Lyon.

•  Quelle claque ! Ce roman m’a soufflée ! 
j’ai eu l’impression d’avoir toutes les clés en 
mains, et pourtant le suspens reste entier 
jusque dans les dernières pages.
Bibliothécaire Hors Les Murs. 

•  Une écriture typée, hyper contemporaine, 
un rythme rapide, rock’n’roll... Comme pour 
son premier roman, l’auteur excelle dans 
la construction en puzzle. Les faits sont 
distillés progressivement avec l’habileté 
démoniaque propre aux auteurs de page 
turner. Cineartscene

•  LU. Polar #jenaipasportéplainte de Marie 
Hélène Branciard : Déroutant. Dérangeant. 
Indispensable. Christine Adamo

• Une belle claque littéraire, aussi bien 
dans l’intrigue, que dans sa capacité à 
s’attaquer à des thématiques VIOLentes, 
douloureuses, d’une manière frontale, 
qui fait mal, mais qui soulage. Des 
personnages uniques et en dehors des 
clichés habituels encore trop récurrents.  
Librairie Lis Thés Ratures - Boulogne

•  Si vous ne comprenez pas à quoi servent 
les réseaux sociaux, vous allez en découvrir 
la solidarité et l’efficacité. Hypathie Blog

•  Peut-on aborder un sujet grave et 
universel, le viol, à travers un polar qui 
rappelle Superstars d’Ann Scott sans 
paraître superficielle ? Réponse : Oui. Mille 
fois oui grâce à ce polar urbain tout en 
finesse et réalisme. Bookalicious

DES AVIS ENTHOUSIASTES !
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