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TUER LE FILS
Matthieu Fabas a tué parce qu’il voulait prouver qu’il
était un homme. Un meurtre inutile, juste pour que
son père arrête de le traiter comme un moins que rien.
Verdict, 15 ans de prison. Le lendemain de sa libération,
c’est le père de Matthieu qui est assassiné et le
coupable semble tout désigné. Mais pourquoi Matthieu
sacrifierait-il une nouvelle fois sa vie ? Pour l’inspecteur
Cérisol chargé de l’enquête et pour ses hommes, cela
ne colle pas. Reste à plonger dans l’histoire de ces deux
hommes, père et fils, pour comprendre leur terrible
relation.
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LES POINTS FORTS

Derrière cette intrigue policière qu’on ne lâche pas,
ce nouveau roman de Benoît Séverac nous parle des
sommes de courage et de défis, de renoncements et de
non-dits qui unissent un père et un fils cherchant tous
deux à savoir ce que c’est qu’être un homme.

LU SUR LES BLOGS
Le talentueux toulousain a une plume d’enfer !
PauseCulture.fr
Tout simplement remarquable !
Mon roman noir et bien serré
Une peinture sans concession de notre société.
Evadez-moi
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• Un auteur lauréat de plus de 30 prix littéraires
dont de nombreux prix de lecteurs
• Un roman policier sensible et poignant autour
d’une relation père/fils

L’AUTEUR

• Un auteur très présent dans les salons et
festivals de polar

Benoît Séverac, né en 1966, a grandi aux pieds des Pyrénées et est devenu
toulousain à l’âge de 18 ans. Il a été tour à tour guitariste-chanteur, comédien,
saisonnier agricole, gardien de brebis, restaurateur de monuments funéraires,
vendeur de produits régionaux de luxe, professeur de judo, photographe dans
l’armée de l’air, serveur en Angleterre, clarinettiste dans un big band de jazz
puis co-fondateur d’une fanfare rock-latino-jazz… Il s’est formé à la dégustation
de vin en Alsace, est diplômé du Wine and Spirit Education Trust de Londres et
il enseigne aujourd’hui l’anglais à l’école vétérinaire de Toulouse. Il publie à la
fois des romans pour les adultes et de la littérature jeunesse.

