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On peut affirmer que le premier « Série Noire » de DIDIER 
DAENINCKX, écrivain, journaliste né en 1949, a apporté une sou-
daine légitimité au polar français, qui, depuis JP Manchette, avait déjà
acquis une spécificité. Meurtres pour mémoire (n° 1945), paru en 1983,
est fondateur d’une certaine école française du genre, basée sur la  cri-
tique sociale et le travail sur l’Histoire. 
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ARGUMENTAIRE
Sur les ondes troublées d’une radio militante de banlieue, Crista
donne la parole aux taulards. C’est par le biais de son émission,
« Levée d’Écrou », qu’elle entre en contact avec un certain Manu
qui, sortant sous peu de Fleury, désire la rencontrer pour la remer-
cier de l’avoir aidé à tenir tout son temps d’incarcération.
S’amourachant de lui, elle le présente au mystérieux directeur de la
radio à qui Manu propose d’installer, à l’œil, un ultra performant
système informatique.
Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’elle vient de faire entrer un loup dans
cette drôle de « bergerie ».
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MARC VILLARD, poète, graphiste, scénariste et écrivain né en
1949, entre à la « Série Noire » en 1984 avec Ballon Mort (n°1964),
après plusieurs textes remarqués par leur noirceur et leur approche sans
concession du monde musical. Cet adepte du roman court, chef de file
des nouvellistes français, a imposé depuis, entre poésie et vérisme, un
des styles les plus remarquables du polar français.
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L'axe Barbès/Les Halles, c'est le fil du rasoir, le trajet du trafic de
crack. On peut aussi le suivre en fréquentant ces prostituées venues
de l’Est et d’Afrique. 
Sara, qui s'espère artiste peintre, patiente en monnayent son corps,
puisque, en y réfléchissant posément, c’est ce qui lui coûte le moins.
Mais quand son « mac » grotesque confond protection et torture,
Sara réagit. Dès lors, le monde entier, en l'occurrence celui de
Barbès/Les Halles, lui en veut à mort.
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PATRICK RAYNAL, né en 1946, écrivain, scénariste, journaliste,
n’a jamais été publié dans la « Série Noire ». Mais, après Marcel
Duhamel et Robert Soulat, il a été, de 1991 à 2005, le troisième direc-
teur historique de la collection. Ce qui vaut à cet amoureux fou de
Raymond Chandler l’honneur d’être parmi les premiers auteurs de la
« Suite Noire ».
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En 1982, pour sa première enquête, Corbucci, le Marlowe niçois,
n’a pas choisi la facilité ni fait dans la dentelle. Cet admirateur
impénitent de Don Quichotte s’en prend à une combine mons-
trueuse installée par le réseau des toutes puissantes cliniques privées
de Nice. 
Officines cyniques arrosant, rien moins que la Police, les politiques
et les mafieux.
Ce qui fait, pour un début dans la profession, beaucoup d’ennemis
à la fois.
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