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Sang pour cent dans le noir

Ouvrage

de

poche,

collectif,

portant le numéro ISBN 9782350689029, vendu
12,00 € et classé au rayon « Policiers »
(Thème CLIL : « Romans policiers »), publié
le 07 septembre 2020 par Cairn, comportant
392 pages, dans la collection Du noir au
sud et large de 120 millimètres pour 180 de
haut.

La collection Du Noir au Sud fête son centième titre ! A cette occasion 24 auteurs maison
vous proposent une nouvelle noire, locale et inédite ! Ce nombre n'était pas dans nos têtes lorsque
la collection Du Noir au Sud s'est créée en 2013. Loin de s'imaginer que l'on atteindrait en si peu
de temps ce nombre mythique. Loin de s'imaginer le succès que la collection rencontrerait tant au
niveau du public que des auteurs. Aujourd'hui, c'est une réalité. L'idée de ce recueil était simple
: jouer sur les mots, leur son et leur sens. Cent, sang, sans, sent, c'en, s'en et tant d'autres...
Vingt-quatre

auteurs

sur

la

cinquantaine

que

nous

avons

publiés

depuis

le

lancement

de

la

collection. C'est dire la fidélité et l'engagement de la team Du Noir au Sud. Du sang ! Du sang
partout ! Que ce soient un coup de sang, des faux semblants, des sans-papiers. Que ce soit le sang
des pauvres, le sang d'encre et même le sang d'ancre ou le sang de la terre. Que ce soit un
rendez-vous à Sang-Sébastien autour d'une sangria bien rouge et cent remords ou lors d'un repas
bien innocent entre consanguins. Que ce soit sans peur mais sans reproches et que la sentence
finisse dans un sanctuaire. Qu'un certain Santini, au sang blanc, soit sang dessus dessous ou
décroissant. Sang équivoque et sans toi lecteur, cet ouvrage de moins de six cent quatre-vingt-dix
grammes, ne nous aura pas pris cent ans de négritude à l'imaginer.
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