
Le vagabond de la Baie de Somme - Léo Lapointe

Editions Ravet-Anceau, 2005, 416 pages
La Baie de Somme est à la fois le paradis des ornithologues et celui des chasseurs. Paul Beauvillain a été muté dans une
gendarmerie proche de la réserve naturelle du Marquenterre. Une aubaine, pour cet écolo qui aime flâner dans la nature et
photographier les oiseaux. Une étrangeté, en revanche, pour ses collègues qui font plutôt partie de la catégorie des prédateurs.

Il faut dire que Beauvillain est le fils d'un ex-instituteur soixante-huitard, dont l'embrigadement tenait davantage de la rébellion
filiale. Bref, à la caserne, il fait un peu figure d'excentrique mais dans l'ensemble, on l'a plutôt à la bonne. Jusqu'au jour où Paul,
émut par l'assassinat d'un vagabond à coups de fusil de chasse, semble prendre son enquête trop à c?ur. Pour remonter les
chemins empruntés par le clochard, le jeune enquêteur, n'hésite pas à s'inviter chez les petites gens du cru, comme chez les
notables parisiens. Il apprendra à ses dépends, qu'on enfonce pas les portes (surtout celles des ministères et des banques
internationales) sans faire quelques vagues.  

"Le vagabond de la baie de Somme" est le titre qui a inauguré la collection "Polars en Nord" en 2005. Depuis, Leo Lapointe a
publié deux autres livres, "La tour de Lille" et "Mort sur la Lys", tandis que les éditions Ravet-Anceau se sont exportées dans le
Rhône-Alpes avec la collection "Polars en Régions". Plus que des polars du terroir, Léo Lapointe a signé des romans noirs
d'excellente facture dont les cibles privilégiées sont les élites financières, industrielles et politiques. Des sujets que cet ancien
expert international en affaires sociales maîtrise sur le bout des doigts. Sa biographie et son engagement associatif me font
penser que son pseudonyme est un double hommage à Léo Ferré et Boby Lapointe, mais il l'a peut-être déjà dit quelque
part.NB: le site Pol'Art propose une biographie et une bibliographie commentée de Léo Lapointe.
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