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Gilles Del Pappas

Qui pourrait être plus marseillais que Gilles Del Pappas, né d'un père grec

et d'une mère italienne dans cette ville qui accueille depuis vingt-cinq siè-

cles les hommes de tous les horizons ?

Un Marseillais qui ne craint pas les voyages : Amérique du Sud, Maghreb,

Afrique, Inde font partie des destinations régulières de cet infatigable cher-

cheur de cultures et de rencontres. Même Paris, où il s'est posé un temps

avant de revenir s'installer définitivement à deux pas du Vieux-Port, trop

amoureux de la mer, du soleil et des garrigues pour en rester longtemps éloi-

gné…

Et c'est un autre voyage, de la photographie au cinéma en passant par la

peinture, qui l'a un jour conduit à l'écriture, avec son premier roman paru en

1998, Le Baiser du Congre (éditions Jigal), chaleureusement salué par la

critique et nominé au Prix Polar de la même année. Depuis, les livres se suc-

cèdent en rangs serrés, son auteur raflant même en février 2002 le Grand

Prix Littéraire de Provence, décerné par les Académiciens Marseillais pour

l'ensemble de son œuvre.

Dans ses romans, on trouve le reflet de son enfance, gamin des rues du

Racati, le quartier où il est né, ou d'autres, au gré des pérégrinations de son

héros favori, Constantin, observateur critique et témoin décalé de l'histoire

de Marseille. Une écriture où on croirait entendre l'accent, un lexique pour

les estrangers, des recettes de cuisine régionale en fin d'ouvrage, tout

concourt à apporter une profonde originalité à cette œuvre et à justifier le

succès qu'elle remporte.

Enfin, Gilles Del Pappas, qui accompagne l'aventure des Noires de Pau

depuis l'origine (il préfaçait déjà l'édition 2000 du concours annuel de nou-

velles), a fondé et dirige le Festival du Polar méditerranéen, qui se tient cha-

que automne à Villeneuve lez Avignon, et trouve le temps d'enseigner l'art

du scénario dans deux Instituts universitaires. Et on dit les Marseillais

paresseux…

Changement de décor pour un polar étonnant, le dernier de Gilles Del
Pappas. 

Indien Blanc se déroule au plein coeur de l'Amazonie française,
dans ce bout de Guyane perdu entre les bras du fleuve, cette

terre où les Amérindiens, de nationalité française, côtoient les
exilés de tous bords au XXIème siècle, voyous, métropoli-

tains rêveurs d'une autre vie, pionniers d'une terre lointaine,
et ceux, encore, venus d'autres rives, Cubains, Brésiliens,

Américains...

Dans la même collection :
Mortel Estuaire, Philippe Cougrand, 2007.

Rue des Absents, Mouloud Akkouche, 2006. 

Tango Parano, Hervé Le Corre, 2005.

Et aussi …
Noires de Mai, 2007.
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Les Éditions de l’Atelier In8 Chemin Coustalet - 64160 SERRES-MORLAÀS 
05 59 12 08 70 - edition@atelier-in8.com

(contact presse : Josée Guellil)

NOIRES DE PAU - M.J.C. du Laü - Avenue du Loup - 64000 PAU
06 71 72 28 51 -  www.noires-de-pau.com

« Il y a une panique terrible. Tout à coup, ils arrêtent de tirer. Il ne reste plus que le son
des pales dans l'air et de la case qui brûle.

« Russ ! Oh, Russ ! »
D'où je suis, je vois qui parle dans le haut-parleur. C'est l'Américain !
« Yes, yes, c'est bien moi… mister Smith ! Je m'en suis tiré. Tu croyais être débarrassé

de nous. Mais nous voilà de nouveau. On reviendra exactement dans trois jours ! On sait
que t'es là, on t'a vu ! Alors prépare ce que tu sais ! Sinon, regarde un peu comme on traite
ceux qui nous ont joué des tours de cochon ! »

Un des gros bras empoigne une forme humaine et la projette dans les airs. Elle s'écrase
au centre du village.

« Trois jours, n'oublie pas ! »
Le pilote effectue un virage et disparaît comme il est venu. On n'entend plus que le bruit

d'un moteur qui s'éloigne, laissant la mort, le drame. Nous sortons de dessous l'arbre, com-
plètement abasourdis. C'est une femme qu'ils ont balancée de l'hélico. Tout à coup une
angoisse m'étreint… »

Que recherchent ces furieux ? Comment leur échapper ? Et surtout, qui est ce Russ qu'ils
semblent si bien connaître ? 

Une rencontre de hasard dans un de ces bouts du bout du monde et la mémoire qui pen-
sait mourir prend son envol,  de Saint-Laurent-du-Maroni jusqu'au cœur de Paris ! 

Cette histoire est également un prétexte pour mettre en scène les derniers Indiens de
Guyane, refoulés toujours plus loin par notre « civilisation ». Le roman noir devient piro-
gue, il glisse au fil de l'eau, attentif aux moindres détails de la nature qui l'aspire et le
voyage prend d'autres couleurs…

INDIEN BLANC
GILLES DEL PAPPAS

ISBN : 978-2-916159-46-1
Prix : 15 euros
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