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Jude Delator
mène l’enquête
ude Delator, détective privé. Serge Tullier et Emmanuelle, son
épouse: un couple apparemment sans histoire, qui a passé une
bonne partie de sa vie à Sombreuil et qui vient de s’installer à l’île
de Rhodes. Entre Jude et Serge, un marché: avec l’accord de Serge,
Jude s’installe à Sombreuil un mois et lui expédie des rapports sur
ce qu’il entend dire de lui et de sa femme.
Le cœur du roman de Julaud est constitué de ces fameux rapports
qui entraînent les lecteurs dans les dédales d’un passé où se
multiplient des surprises de taille…
Au fur et à mesure que les rumeurs recueillies restituent des
fragments du passé du couple Tullier, le lecteur est pris en otage, veut
en savoir toujours davantage et en vient peu à peu à se demander ce
qui se passerait si un Jude Delator se penchait sur son propre passé…
Il faut se rendre à l’évidence ce roman «est mené de main de maître,
avec une diabolique habileté, et dans un style impeccable et enlevé».
Quiconque a bu du café grec sait qu’il ne faut pas remuer ce qui est
déposé au fond. Comme l’écrit bellement Frédéric Vignale-Thomas,
«cette fameuse enquête, au fur et à mesure des missives, va se révéler
folle, délirante, dangereuse et destructrice pour l’équilibre du couple
gentillet jusqu’à sombrer dans une cascade de rebondissements
faméliques, intolérables et très cinématographiques, pour finir dans
une descente aux enfers terrible qui risque bien de vous faire perdre le
sommeil et la sérénité jusqu’à la fin de vos jours.»
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Jean-Joseph Julaud, écrivain et professeur de français,
est l’auteur du best-seller Le Petit Livre du français correct
(First), vendu à plus de 400,000 exemplaires et Ça ne va pas?
Manuel de poésiethérapie (le Cherche Midi).
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UNE ENTREVUE?
Jean-Joseph Julaud
sera à Montréal,
du 12 au 16 novembre,
dans le cadre du Salon du livre.

