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LE CREPUSCULE DES GUEUX 
Éditions Krakoen (2011) 

298 pages –115 x 175  – 11 € 
ISBN : 979-10-90324-14-5 

 

Les Gueux, c’était l’enfer. Et c’était aussi le paradis. Allez 
expliquer ça… Des années que ça durait. Les Gueux, c’était un 
no man’s land avec du monde dedans. Ceux qui vivaient là, ils 
se cramponnaient, vous comprenez, comme des naufragés 
sur un radeau qui prend l’eau qu’on colmatait au système D. 
On s’arrangeait, fallait bien. Et puis ça a recommencé. Et puis 
ça s’est arrêté. C’est quand on a compris, quand tout était 
fini, que tout a commencé. Les trois mortes, c’est sûr, elles 
n’étaient pas inventées. Alors, enfer ou paradis, j’ai plus 
douté. 

Avec une saveur bien à lui, mélange de tendresse et de 
dureté, Hervé Sard nous offre un conte moderne. Un 
monde noir, forcément, près de nous, et pourtant 
invisible. Une dérive des continents à l’échelle 
individuelle. 

 

PREFACE 

Longtemps je me suis assis sur les banquettes des trains de banlieue qui acheminaient le 
lumpenprolétariat des cités dortoirs jusqu’au pavé parisien. La grisaille se succédant à elle-même, il 
me fallait tout de même reconnaître l’existence d’un monde insoupçonné le long de ces voies. Mais 
je n’y ai jamais vraiment porté attention. Demandant à Hervé Sard d’où lui était venue l’idée 
d’ancrer son polar dans un campement de SDF près d’une ligne de RER, sa réponse me désarma 
quelque peu : la simple observation de lieux semblables, le regard hors-cadre de celui qui interroge 
son époque. À l’heure où les amateurs de « noir » déplorent la dérive du genre vers toujours plus 
d’hémoglobine, irriguant un amoncellement plus ou moins probant de scènes chocs, il est toujours 
réjouissant de tomber sur un roman plus enclin à dépeindre un milieu, à jeter la sonde là où nous ne 
mettons jamais les pieds. Si les conséquences apparaissent plus spectaculaires à mettre en mots, 
l’attachement aux caractères, aux motivations qui agissent les personnages, confère à l’écrivain ce 
rôle majeur que n’hésitait pas à souligner Roland Barthes : celui justement d’interroger. Dès les 
propos liminaires, “Le crépuscule des Gueux” nous fait violence. Qu’est-ce qu’une société générant 
tant d’inégalité? Que sont le crime et l’insécurité dont se repaissent à longueur de journée les 
médias en comparaison de cette violence consistant à rejeter à la marge certains d’entre nous ? Le 
Quai des gueux — cet îlot d’humanité brisée et de cabanes déglinguées où se situe l’intrigue — 
n’est pas la moindre réussite de ce roman. Unité de lieu de l’enquête, il est surtout le miroir 
sensible que nous tend Hervé Sard pour réfléchir nos errances postmodernes. Son écriture ne 
distille pas le sensationnel. Il ne nous cache rien, il voit et donne à voir. Et c’est bien cela qui fait la 
force de ses textes : chasser les ombres qui dansent sous nos yeux, voir les choses en face. Aussi 
cruelles soient-elles.  
 

Joël Gastellier 
 
Joël Gastellier est libraire. Il dirige la librairie nantaise L’Etoile Polar, spécialisée dans le roman noir 
et le polar. On peut lire ses chroniques et ses coups de cœur sur son site http://www.letoilepolar.fr  

http://krakoen.net/catalogue-3/collection-forcement-noir/le-crepuscule-des-gueux/
http://krakoenblog.wordpress.com/auteurs-2/herve-sard/
http://www.letoilepolar.fr/


 

Morsaline 
Éditions Krakoen (2010) - Collection « Forcément noir » 

332 pages – 115 x 175 – 11 € 
ISBN : 978-2-916330-48-8 

 

Kerande, côte atlantique, été 2009. Les touristes se 
bousculent dans la petite cité médiévale, inconscients du 
drame qui se joue à quelques pas de là. Deux morts par 
balle. Deux « clients » plus ou moins forcés d’une très chic 
et très discrète clinique psychiatrique. Les gendarmes 
enterrent vite le dossier, avec la bénédiction du Parquet 
de Nantes : un fils à papa trop médiatique compte au 
nombre des tués. Folie meurtrière confirmera à son tour 
– bien malgré lui – le commissaire Czerny. Car il le sent : 
un fou peut en cacher un autre ; et la tuerie n’est pas 
finie. Czerny parviendra-t-il à démêler le vrai du faux ? La 
vie lui a appris à se méfier des coupables livrés sur un 
plateau. Surtout lorsque les coupables en question sont 
derrière les barreaux. 

Morsaline nous plonge dans l’univers des psychopathes. 
Hervé Sard signe là son 4ème polar où le mystère côtoie 
l’humour, et la logique, la folie. 

Sélection de la commission "petits éditeurs" des 
bibliothécaires des Hauts-de-Seine (2010). 
Coup de cœur du festival Mauves en noir 2012. 

 

Avant-propos 

Les larmes sont parfois amères, toujours salées. Morsaline vous arrache facilement les deux. Mais les 
larmes de rire sont-elles si loin ? Morsaline est un lieu où les « fous » contemplent sombrement leur 
folie dans les yeux des gens « normaux ». Ceux du dehors. Est-il certain, toutefois, que les seconds 
soient beaucoup plus sains d’esprit que les premiers ? Il n’empêche que c’est bien à Morsaline que 
l’on ramasse un, puis deux corps sans vie. Et, même en ces lieux réservés aux « rejets » de la société, 
deux cadavres, c’est beaucoup. Ces deux morts, auxquels s’ajoute un maître chanteur qui semble 
avoir mal digéré une balle issue du même pistolet, échoient au commissaire Czerny. Quel point 
commun entre ces personnages si éloignés ? Il va longtemps chercher, à sa façon imprécise tenant de 
la divination et du flou artistique, laissant l’enquête imprimer son propre rythme aux événements. 
Son étrange équipe : le bègue, le scientifique allumé, le rocker, la nouvelle, le médecin légiste 
lunaire, vont le seconder à leur manière, entre Nantes et Saint-Nazaire. 

C’est du Sard : les péripéties sont pesées et les amateurs de kilafé auront leur content d’énigme. 
Mais on va au-delà des plaisirs offerts par « Vice repetita » ou « Mat à Mort ». Hervé Sard donne ici 
une place bien plus grande à la richesse intime de son équipe policière. Voilà un écrivain qui sans 
renoncer à ses règles premières – l’exigence d’une intrigue qui tient – lâche la bride à sa richesse 
inventive. Son commissaire est plus que jamais hypochondriaque, sa légiste, plus que jamais perchée 
à l’abri de ses dissections, son scientifique perdu dans ses équations, chacun poussé dans ses 
retranchements. Une fantaisie violente fait son entrée dans ce roman, quasi désespérée, sous-
jacente tout du long, parfois clairement exprimée, feutrée la plupart du temps, qu’on sent prête à 
surgir, qu’on guette à chaque détour de paragraphe. On a donc ici le confort de retrouver une équipe 
appréciée dans « La Mélodie des Cendres » mais en même temps, les personnages ont mûri et on les 
redécouvre plus intimement. 

Un ouvrage qui marque sans doute une étape dans l’œuvre d’Hervé Sard vers plus de fantaisie 
cruelle, pour notre plus grand plaisir, à nous lecteurs… 

Ava Ventura 

http://krakoen.net/catalogue-3/collection-forcement-noir/morsaline/
http://hervesard.blogspot.com/p/la-melodie-des-cendres.html


LA MELODIE DES CENDRES 

Éditions Krakoen (2008) - Collection « Forcément noir » 
232 pages – 115 x 175 – 9 € 
ISBN : 978-2-916330-31-0 

 

Nantes, hiver 2007. Un squelette de femme est retrouvé 
près des berges de l’Erdre. Qui est donc cette morte, 
enterrée là depuis plus de vingt ans ? L’une des deux 
femmes, – toutes deux prénommées Marie – disparues 
au même endroit, bien des années plus tôt ? Le 
commissaire Czerny et son équipe vont tenter de faire 
parler le passé grâce aux nouvelles méthodes de la « 
scientifique ». Parallèlement, un jeune médecin originaire 
du Québec enquête secrètement. Pour l’un comme pour 
l’autre, la vérité va progressivement s’imposer : si le corps 
appartient effectivement à l’une des Marie, l’autre Marie 
est coupable de ce meurtre. Mais « qui est qui » dans 
cette histoire ? Au-delà de cette double enquête mettant 
en scène une galerie de personnages hauts en couleur, le 
roman explore les limites de la police scientifique. Que 
valent les certitudes de laboratoire quand la vie s’est 
chargée de les manipuler ? 

Après Vice repetita et Mat à mort, Hervé Sard nous 
concocte une intrigue posée comme un défi : le lecteur, 
dès le départ, aura une longueur d’avance sur l’enquêteur. 
Saura-t-il faire mieux que lui ? Réponse dans les toutes 
dernières lignes... 

Sélection prix de la bibliothèque de Petit-Mars 2011 

 

Avant-propos 

Fouiller dans la boue du passé revient à perturber le sommeil des fantômes, même s’ils se réduisent 
à des os calcinés, enfouis dans la terre. Raison de plus pour poursuivre les fouilles, diront certains ; 
pour s’en tenir à l’incertitude, diront les autres. 

Il n’est pas nécessaire d’être flic pour investir ces énigmes, mais ça aide. Il n’est pas indispensable 
d’avoir le même sang que les fantômes, mais ça crée des liens. Alors, qu’on soit commissaire ou 
parent immédiat, c’est bien la même histoire ; le même champ de boue à explorer et retourner dans 
tous les sens, quitte à découvrir des choses moches. On appelle ça une enquête, aussi bien qu’une 
quête. Un parcours jonché de trappes et d’impasses, d’indices troublants et d’ombres, peuplé de 
personnages tous plus tordus et humains les uns que les autres. 

Et, par l’écriture rigoureuse de Hervé Sard, les détails abondent. Ils déferlent discrètement et nous 
cernent. Certains se mettent même à nous regarder, avec insistance. On s’attache aux mots aussi 
bien qu’ils s’accrochent à nous. Seule la fantaisie qui s’immisce dans ce roman est alors en mesure de 
nous maintenir à distance. 
 

Cyril Herry 

 

 

http://krakoen.net/catalogue-3/collection-forcement-noir/la-melodie-des-cendres-herve-sard/


 

MAT A MORT 

Éditions Krakoen (2007) - Collection « Forcément noir » 
208 pages – 115 x 175 – 9 € 
ISBN : 978-2-916330-25-9 

 

Moscou, décembre 1986. La finale du championnat du 
monde d’échecs tourne au drame. Campagne de l’Ardèche, 
hiver 2003. Un enchaînement de décès inexpliqués défraie 
la chronique. Il faudra du temps pour établir le lien entre 
ces événements séparés dans le temps et dans l’espace. Et 
pour cause ! Quel rapport entre un joueur d’échecs 
prématurément disparu et une vieille photo prise avant un 
match de football ? Pourquoi tant de gens meurent-ils dans 
deux bourgades tranquilles ? Qui est l’assassin ? Un débile, 
mort depuis longtemps, affirme la rumeur. Le Ravi…? Mais 
c’est impossible, et pourtant tout paraît l’accréditer. L’arme 
des crimes ? Il n’y en a pas. Des indices ? Minces et ils sont 
bien curieux. La police piétine, les victimes vont se suivre et 
se ressembler… 

Jusqu’à ce que mat s’en suive. 

Après Vice repetita, Hervé Sard récidive avec ce polar 
haletant où les cadavres s’amoncellent inexorablement. 

Sélection prix Classé Polar 2009 

 

Avant-propos 

Qu’est-ce qui vous attend dans Mat à Mort, le nouveau polar de Hervé Sard ? Bien sûr, vous y 
retrouverez les constantes du genre : crime, victime, enquête, piste, coupable, mobile, 
rebondissements. Dans Mat à mort – tout comme dans Vice repetita, son précédent roman – les 
questions qui vous tarauderont de la première ligne à l’ultime paragraphe seront qui ? pourquoi ? 
comment ? Bref, le propre d’un roman à énigme. Dans Mat à mort, vous n’aurez pas à subir un 
étalage d’hémoglobine ou une succession de descriptions sordides. Vous ne vous essoufflerez pas 
dans une course-poursuite à tombeau ouvert, pas plus que vous n’essuierez une fusillade toutes les 
dix pages ou que vous ne vous égarerez dans un enchevêtrement de fausses pistes. Vous croiserez 
des personnages en apparence ordinaires, vous serez tentés d’aider deux flics qui pataugent, vous 
évoluerez dans un cadre champêtre en assistant à la réapparition d’un événement surgi d’un passé 
oublié. Dans Mat à mort, tout est dit sans tricherie. Pourtant, une vérité peut en cacher une autre. 

Un style sobre, une narration fluide et précise, des dialogues qui sonnent juste ; dans Mat à mort, 
comme dans Vice Repetita, Hervé Sard vous happera au travers d’une histoire qu’il vous sera 
impossible de lâcher avant d’avoir d’en avoir découvert le fin mot. 

 
Paul Colize 

 

http://krakoen.net/catalogue-3/collection-forcement-noir/mat-a-mort-herve-sard/


 

VICE REPETITA 
Éditions Krakoen (2007) - Collection « Forcément noir » 

222 pages – 115 x 175 – 8 € 
ISBN : 978-2-916330-15-0 

 

Un matin d’hiver, le corps d’une jeune femme est retrouvé 
en vallée de Chevreuse. L’instruction est rondement 
menée. Un homme est arrêté, son ADN a parlé. Pourtant le 
violeur assassin nie en bloc, y compris l’évidence. 
L’affaire va prendre une tournure inattendue ; un marginal 
avoue ce crime et vient semer le trouble. Des zones 
d’ombre laissent planer le doute. Que masquent-elles ? Ou 
plutôt qui ? Derrière les apparences, la piste des certitudes 
ne serait-elle qu’un trompe-l’œil ? Cela se pourrait bien : 
d’Etretat à Rambouillet, le plus court chemin n’est pas 
forcément la ligne droite… Des années s’écouleront avant 
que la sagacité d’un étudiant à l’Ecole nationale de la 
magistrature ne fasse jaillir l’étincelle de vérité. 

Pour le meilleur, comme pour le pire… 

Dans cette intrigue au cordeau, Hervé Sard nous promène à 
travers le temps dans une quête de vérité libérant les 
consciences criminelles. 

Sélection BILIPO “Crimes de l’année” 2008. 
Coup de cœur du festival Mauves en noir 2010. 

 

Avant-propos 

Notre narrateur navigue dans le temps. Il est le rapporteur de cette enquête qu’il se remémore 
parfois, qu’il vit au présent à d’autres moments. Hervé Sard nous entraîne dans une réflexion sur la 
fragilité de la justice des hommes dans une construction savamment orchestrée où il fait preuve 
d’une science consommée du dialogue; celui-ci sonne juste et vient trancher le ton général du récit, 
tout de sobriété. L’auteur nous conduit après maints aller-retour du passé au présent et vice versa, 
jusqu’au bout du souvenir, jusqu’au bout de cette histoire criminelle d’une improbable rédemption. 
Point de jugement, plutôt une observation, faite à distance, du devoir de justice. “Il ne faut pas 
confondre vérité et certitude. Encore moins certitude et conviction, ou conviction et apparence. Tu 
vois : de l’apparence à la vérité le chemin est long…” 

Une écriture tout en subtilité, pleine de retenue, qui montre pourtant la violence, la souffrance, avec 
beaucoup de justesse. Une intrigue haletante, une écriture qui sert l’intrigue, une structure narrative 
originale, en résumé un grand polar. 

 
 Patrick Galmel 

 

http://krakoen.net/catalogue-3/collection-forcement-noir/vice-repetita-herve-sard/


 

FENETRES SUR COURT (NOUVELLES - COLLECTIF) 

Éditions MMS  (2006) 
227 pages – 160 x 220 – 13 € 

ISBN : 978-2-930483-00-9 

 

Quel est le lien entre le noir de noir façon Sébastian Charles et le 
subtil mélange de douceur et de mystère des textes de Laurence 
Patri ? Entre l’humour décapant d’un Paul Colize et la verve 
imagée de Florent Jaga ? 
Qu’est-ce qui unit les fines intrigues de Jean-Louis Nogaro, 
l’univers plus fantastique d’André Toutou et les inclassables de 
Hervé Sard ? 
 
Quelque chose entre la passion d’écrire et celle du polar. 
 

7 auteurs – 45 nouvelles inédites 

Fenêtres sur court est un ouvrage autoédité par ses 7 auteurs. Il ne 
se trouve pas en librairie, mais peut encore être commandé sur 
http://hervesard.com 

 

Avant-propos 

Au fil des pages, d'un auteur à l'autre, d'une lecture à l'autre, le fond de l'air s'obscurcira, les textes 
se feront plus sombres, passant de la légèreté à la gravité, à la profondeur. On y suivra le résultat de 
quelques exercices d'écriture auxquels se seront soumis certains, tandis que d'autres auront 
expérimenté l'écriture bicéphale. Les textes s'entrechoquent, les auteurs se répondent, pour finir en 
une apothéose coopérative à huit mains ! 

 
 Patrick Galmel 

 

http://hervesard.com/


 

GRAINES DE NOIR (NOUVELLES - COLLECTIF) 

Éditions Krakoen  (2005) 
320 pages – 135 x 210 – 13 € 

ISBN : 2-916330-01-1 

 

Parce que les codes qui régissent ce genre littéraire autrefois décrié 
autorisent paradoxalement la plus grande liberté narrative, on trouve 
dans ce Graines de noir toute la gamme du noir, allant de la noirceur 
de fantaisie au « noir de chez noir ». Huit auteurs s’étant rencontrés 
sur le forum du site Internet Pol’Art Noir ont décidé d’éditer 
collectivement quelques-unes de leurs nouvelles. Si certaines d’entre 
elles sentent encore la besogne du débutant, si d’autres rayonnent 
d’écritures plus affirmées, aucune n’indiffère. De cette aventure 
éditoriale peu banale, menée à son terme grâce à Krakoen, résulte un 
camaïeu se déclinant du gris clair plaisant au black radical. Chaque 
ensemencement est une promesse. Dans ces fictions, la mauvaise 
graine supplante le bon grain stérilisé pour le plus grand plaisir du 
lecteur. Puisse ce dernier préférer la folle avoine semée au gré des 
vents de l’imaginaire, aux fruits insipides du nombrilisme fourbu. 

Graines de noir est aujourd’hui épuisé. 

 

Avant-propos 

Les horizons ont beau être divers, ils finissent tous, chaque jour qui passe, par s’assombrir, à la 
rencontre du noir. Il en est ainsi, c’est la nature qui veut ça… C’est également le propre de certains 
auteurs ou lecteurs d’errer sous la lune, de frissonner dans la nuit, de fréquenter la littérature au 
mauvais genre. Cette connivence partagée m’a poussé un jour (une nuit…) à allumer une lanterne 
virtuelle qu’on appelle un “site Internet”. Un phare ?… Non, plutôt une simple balise, un petit point 
lumineux qui brille au loin, perdu dans l’obscurité anonyme du net, juste pour signaler : ” Je suis des 
vôtres ! “. Toutefois, afin que cette vitrine ne se transforme pas rapidement en entreprise 
narcissique, est née l’idée d’un lieu d’échanges autour de la littérature policière. Ainsi le forum de 
Pol’Art Noir fut-il créé, ouvert à tous les surfers du Web. Puis le fil, les aiguilles et l’envie d’en 
découdre ont engendré des rencontres, des échanges, des concours de nouvelles, de l’entraide, de 
l’émulation, de la critique autour de l’écriture.. Sont arrivés là, au fil des jours, de jeunes plumes 
encore duveteuses, d’autres plus aguerries au vol solitaire dans le ciel de l’édition, mais toutes ont 
joué le jeu avec le même enthousiasme. 

Je suis heureux d’avoir préparé cette terre dans laquelle ont été déposées pour y germer parmi 
d’autres, ces ” graines de noir “. Et voici les premières feuilles qui pointent, les premiers boutons qui 
éclosent, grâce à la coédition de leurs nouvelles sous l’égide de la coopérative d’édition Krakoen qui 
a su désherber, pincer, élaguer, arroser, conduire ce projet afin que ces jeunes pousses se renforcent 
et s’élancent enfin vers le soleil. 

Merci à Charles, Leclebs, Kenobi, R-vosse, BDU, Vidocq, H.Sholmes et Tony (pseudos des auteurs sur 
Pol’Art Noir) de me conforter dans l’idée que le talent ne demande qu’à s’épanouir pour peu que des 
espaces de liberté créatrice lui soient donnés. Même dans le noir !… 

 Patrick Galmel 

 



 



 



 



 



 



 



 
 
 



 



 



 



 



 


