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Pascal Dessaint est bien connu pour ses polars (publiés aux éditions Rivages). Il excelle aussi dans 
le format de la nouvelle où son talent se déploie en toute liberté.

On y retrouve ses préoccupations sociales et écologiques, sa fascination pour les oiseaux, et surtout 
son humour noir, ses personnages sur le fil, son goût pour la folie ordinaire chère à son maître 
Bukowski.

Qui mieux que lui pour décrire les dérives de l’époque en associant humains et animaux et 
singulièrement les oiseaux ? Quel secret derrière ces corneilles, pies, moineaux, merles, aigles, 
bernaches, hirondelles, balbuzards, rossignols, loriots, orbes… sans oublier le milan noir et le 
bruant zizi qui chante le soir ?

Il y a aussi des chauves-souris, un papillon orangé, un caïman, des écrevisses invasives et un grand 
lapin blanc en bas résille rose.

Et puis de l’amour, des tronçonneuses, des supporteurs de football, et un confinement.

Le tout est sombre et brillant. Tonique.

Pascal Dessaint développe une œuvre singulière dans le paysage du polar. Beaucoup 
de ses livres dénoncent les crimes infligés à la nature. Il a obtenu le grand prix de la 
littérature policière pour Du bruit sous le silence, le prix Jean Amila-Meckert pour 
Le chemin s’arrêtera là, le prix Mystère de la critique ou encore celui du roman noir 
de Cognac…
Il a publié un précédent recueil de nouvelles (très) noires : En attendant Bukowski.

Créée en 2017 par Michel Lebailly, ancien libraire, La Déviation est une maison d’édition installée dans la Creuse. 
Portée par l’amour de la littérature et des livres elle a publié une quarantaine de titres.

Éditions La Déviation, Le Bourg, 23340 La Villedieu - editionsladeviation.fr - Diffusion CED - Distribution Pollen

« Un jour tu es philosophe, un autre désespéré. 
Tenons-nous debout. Nous aurons moins de regrets, 
peut-être. »

Contact : Michel Lebailly - 06 10 82 65 18 - michel@scup.pro
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