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Le pitch de la série
Vétérinaire retraité, Polycarpe Houle s’est
forgé une réputation de détective après avoir
élucidé plusieurs crimes survenus dans les alentours du village où il a retapé un vieux logis.
Pour résoudre ses enquêtes, il peut compter
sur la complicité de sa compagne, la piquante
marchande de miel, et celle, indéfectible, de ses
amis : l’instituteur du village, son ancien associé
véto, la propriétaire du centre équestre, une artiste-peintre, une ancienne gogo girl, et bien
d’autres qui accueillent à bras ouverts lectrices et
lecteurs dans leur sympathiques bande de copains.
Les 9 volumes de la série des « Polycarpe »
répondent aux codes du roman policier dans la
tradition du WHODUNIT* anglo-saxon : mort
suspecte, enquête, résolution.
* whodunit : qui a fait le coup ?

Claudine Chollet ne se contente pas de dérouler mécaniquement un scénario, elle nous
plonge dans l’atmosphère particulière d’un joli
village classé et épingle ses habitants avec un humour finement caustique.
Chaque roman raconte une histoire différente et entremêle l’enquête criminelle à la vie
privée des personnages récurrents, aux caractères marqués, anticonformistes et attachants.

Biographie

Claudine Chollet vit en
Touraine. Son premier roman policier, un « POULPE », publié en
2001 chez La Baleine-Le Seuil connaît un vrai succès. Elle se lance
alors dans une série policière
dont le personnage principal, l’intuitif et sympathique « POLYCARPE », mène avec humour des
enquêtes criminelles sur fond de
chronique villageoise.
Les 9 volumes des « Polycarpe » sont disponibles en version brochée chez les libraires, en
ebooks et en version audio sur
Audible (version audio gratuite
sur la Bibliothèque sonore pour
les aveugles).
Elle est la cofondatrice de
POLAR SUR LOIRE, salon du roman policier ligérien qui a lieu fin
novembre à TOURS.
Site de l’auteur :
http://www.claudinechollet.com
Chaîne YouTube :
Interviews et vidéos
https://tinyurl.com/yadhmbbw
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Quelques avis de lecteurs
Le pigeon noir, et la suite, m'ont embarquée des
heures dans le monde de Polycarpe, progressant
dans des intrigues à suspens, mêlées de rencontres
de personnages formidables. »
« What can I say, Polycarpe with all his weaknesses and self confidence issues is relatable.
While trying to solve mysteries drawn into the typical life of small communities like anywhere in
France, the overlapping slices of life makes it a
fun read. The writing is easy to follow and keep
the reader going for the next chapter and the next,
and the next... »
« Que dire j’adore les aventures de Polycarpe et
Imogène et de ce village que l’on aimerait bien
habiter ou malgré des caractères différents les
gens s’entraident se disputent et s’apprécient. Et
puis ce Polycarpe qui nous entraine dans un enchaînement de situations cocasses…
Bravo pour l’auteure on attend impatiemment la
suite. »

Bibliographie

« Facile à lire, accrocheur par la diversité des situations, histoire prenante, envie d'en lire d'autres
pour passer un temps proposé par un bon auteur
de polard sympa. »
« J'ai découvert Claudine Chollet et "Polycarpe"
et j'ai tout de suite accroché ! Je suis tombée
amoureuse de son univers du petit village (semblable à celui ou je vis) des personnages à la fois
étrange et décalé.
A quand les prochaines aventures de Polycarpe et
Imogène ? »
« J’ai toute la série Polycarpe. Je passe toujours un
très bon moment avec ce veto retraite détective.
Vivement la suite. »
« Tous les personnages sont de la même eau : originaux, sortant de l'ordinaire, caractères très marqués.
On aimerait visiter le petit village où ils vivent, et
faire un tour dans la maison de Polycarpe et connaître ce groupe d'amis !
Je recommande ce livre à tous ceux qui en ont assez des polars violents, gore, des scènes érotiques
qui n'en finissent pas dans les descriptions intimes
ainsi que des détails sur les tortures. »
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Polycarpe, Le Vieux Logis, n° 1
Polycarpe, Le Pigeon noir, n° 2
Polycarpe, Le Nègre en chemise, n° 3
Polycarpe, Le Nombre d’or, n° 4
Polycarpe, Le Crime de River House, nº 5
Polycarpe, Cœur de bœuf, n° 6
Polycarpe, La Parenté des hannetons, n° 7
Polycarpe, le dernier clou du cercueil, n° 8
Polycarpe, Villa Violette, n° 9
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Autres ouvrages
Amourante Bulle
Un jour en été
Criminelles
Une aventure littéraire
« Le Poulpe »
Un petit lapsus très suspect, nº 228
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