
C’est en petit comité que le 11 juin dernier 
nous recevions la visite de Laurent Pocry, 
ancien gendarme et secouriste en montagne 
se consacrant désormais à l’écriture. Au 
programme de cette soirée organisée par 
l’équipe bibliothèque : un exposé instructif 
sur le roman policier de montagne (où nous 
avons tout de même pu regretter l’absence de 
référence aux classiques du genre), accom
pagné d’une présen tation des différents 

ouvrages de l’auteur. 
Tout au long d’un 

diaporama agr é
menté de nom
breus es  photo
graphies prises lors 
de ses randonnées 
dans les massifs envi
ronnants, ce dernier 
nous a fait part de ses 
recettes pour tran
sposer les ingré dients 
d’un bon polar en 

tenant compte des spécificités du milieu 
montagnard. Saviezvous par exemple que 
chaque détail du paysage est vérifié sur le 
terrain, et que les histoires sont régulièrement 
mises à jour (comme lors de la construction 
de nouvelles remontées mécaniques à 
Chamrousse), dans un souci d’exactitude et 
de crédibilité ? 

Si les intrigues en ellesmêmes se révèlent 
net tement moins 
convain cantes, peut
être en raison d’une 
écri ture im pro visée 
au fil de la plume, 
l’apport d’infor ma
tions relatives à 
l’his toire locale ou 
au fonc  tionnement 
de la gen dar merie 

et du secours en mon tagne  démontre en 
revanche un véritable intérêt culturel ainsi 
qu’une solide expé
rience de terrain. La 
lecture reste avant tout 
agréable et divertissante, 
avec la satisfaction de 
recon naitre à travers de 
belles des criptions un 
environ nement familier. 
Et les personnages que 
l’on retrouve d’un roman 
à l’autre* finissent par 
deve nir attachants, si bien 
que l’on s’attendrait presque à les rencontrer 
au détour d’une rue lors de nos déambulations 
dans le centreville  greno blois !

* Les polars de Laurent Pocry  
constituant la trilogie grenobloise  
sont dis ponibles à la bibliothèque du club :
– Ça va m’occuper ! (Coëtquen, 2013 ; prix 
des Plumes grenobloises en 2007 et finaliste 
du prix Moncey de la Gendarmerie 
nationale en 2008)
– Ça r’commence ! (Coëtquen, 2015)
– Dérapage à Noël (Coëtquen, 2018)

Le roman policier et la montagne
rencontre avec Laurent Pocry

La bibliothèque  
est ouverte le jeudi  

de 18 h 30 à 19 h 45

Romans, cartes, topos, revues...  
vous attendent !

Pour effectuer une recherche dans 
notre fonds documentaire ;  
patrick.lebrouster.free.fr 

Pour découvrir les nouveautés 
sh.cafgo.org/biblionouveau

À la bibliothèque
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