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 « Quand ce qui prête à rire donne à penser » 

« Rire toujours parce que l'esprit de sérieux est le pire de tous les esprits détestables. » Pol Vandromme 

 

Le Léopard Masqué 

 

Présente 

 

Une grande aventure 
editoriale 

 

Des concepts littéraires originaux 

Une société qui réclame le rire 

 

        

 

Force est de constater que depuis quelques années, le divertissement s’est approprié la 

comédie et l’humour sous toutes ses formes. Au cinéma, à la télévision ou au théâtre, la mode 

est aujourd’hui à la dérision et à l’absurde. Ce besoin quasi-frénétique de rire et surtout de rire 

de tout, tout le temps, a donné naissance à une ligne éditoriale des plus ingénieuses.  

 

Au Léopard Masqué, tous les genres sont revisités : thriller délirant, roman historico-

déconnant, littérature générale... ment drôle, parodie, pastiche, satire... Faire la vie en 

littérature, optimiste et colorée, mesurer le quotidien à l'aune du sourire, privilégier les bonnes 

nouvelles... c'est le sacerdoce du Léopard ! 

 

Aujourd’hui, le Léopard Masqué est le seul à prescrire la littérature 

humoristique contre la morosité et le conformisme ! 

 

 

 

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=toujours
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=parce
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=esprit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=serieux
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pire
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=tous
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=esprits
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=detestables
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Des auteurs de talent 

 

C’est sous la plume de Gordon Zola que la majorité des ouvrages des éditions du 

Léopard Masqué sont signés. Cet auteur, sculpté dans un marbre dont on fait les statues ou 

taillé  dans ce bois qui fit les meilleures flèches Parthes, revendique depuis quelques années le 

droit à l'impolitiquement correct, à indépendance salutaire mais aussi à l'exécution sommaire 

des ennemis des vrais artistes : la sinistrose et sa honteuse complice, la morosité... Auteur des 

enquêtes du commissaire Guillaume Suitaume, il est aussi le créateur des aventures 

parodiques de Saint-Tin et son ami Lou qui lui valurent la reconnaissance de la justice... Qu'il 

juge un peu trop physionomiste à son goût. Mais cet auteur de talent sait aussi s’entourer 

d’écrivains à la plume désopilante comme Bob Garcia, Pauline Bonnefoi, Hélène Scherzo, 

Louise Marie, Pierre-Marie Windall ou Maxime Vivas. Sans oublier les couvertures et les 

illustrations réalisées par Tristan Badoual. 

 

Les collections de la maison 

 

C’est à travers cinq collections que le Léopard Masqué s’est fait connaître : 

 Les aventures de Saint-Tin et son ami Lou,  

 Les enquêtes du commissaire Guillaume Suitaume,  

 Les historico-déconnants, 

 La littérature générale…ment drôle, 

 La jeunesse du léopard. 

 

Les concepts a venir  

 

 La collection des Pol’Art, 

Les Pol’Art est un projet de collection lié aux toiles de maîtres. Le Léopard fera appel à 

différents auteurs, en les guidant avec un cahier des charges précis. Il s’agit de partir de 

grands tableaux, que ce soit le Désespéré de Gustave Courbet, La tour de Babel de Bruegel, 

ou encore La mort de Sardanapale par Eugène Delacroix, et de créer autour d’eux une intrigue 

policière. Cette dernière pourrait se dérouler à l’époque du tableau, comme à l’époque 

contemporaine. La collection sera axée sur trois aspects : culture picturale, humour et polar. 

Toute latitude sera laissée aux auteurs quant au type d’humour.  
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 Le patrimoine littéraire français de l’humour. 

Ressortir du domaine public et rééditer des grands classiques (Jules Renard). 
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« La parodie n’est-elle pas le destin éternel de l’homme ? »  
      
                                                  Milan Kundera 

 

Les aventures de Saint-Tin et son ami Lou 

 

Le concept 

  

Les aventures de Saint-Tin et son ami Lou sont des parodies originales et littéraires 

des 24 albums de Tintin et Milou, transformés en romans. Le personnage principal, Saint-Tin, 

est persuadé d’être le fils de Tintin, et tente de retrouver sa filiation en revivant ses aventures 

de façon décalée. Chaque roman est une parodie de chaque album, avec pour fil rouge la 

quête du père. La parodie est le point fort de cette collection qui, dès le titre en jeux de mots, 

met l’accent sur l’humour. Cependant, chaque roman est une nouvelle création, le script suit 

les lieux géographiques des aventures de Tintin ainsi que les enjeux de base mais c’est une 

toute nouvelle histoire, qui se lie au monde actuel, qui est réalisée par la plume des auteurs du 

Léopard Démasqué. C’est à partir d’une passion pour le célèbre reporter belge et d’une 

exigence littéraire que des clins d’œil subtils sont réalisés envers l’œuvre originale.  

 

   

                             

Une galerie de personnages truculents 

 

Saint-Tin : jeune mais grand reporter, malin, réfléchi, il a l’air naïf mais finit toujours 

par démasquer les méchants avant tout le monde. Sportif, expert en karaté, mais aussi 

intelligent, il a de nombreux admirateurs. Il est toujours accompagné de son ami Lou, un 

perroquet sacré guacamoltais, avec qui il est très protecteur, bien que le contrôle de l’oiseau 

lui échappe souvent. Saint-Tin a intégré le grand quotidien oenologique Le petit vin qui aime 

en tant que simple pigiste grâce au capitaine Aiglefin, mais il a rapidement monté les 

échelons, jusqu’à arriver au statut de journaliste. Il a finalement quitté son poste au Petit vin 

qui aime, préférant travailler seul, en free-lance, sur une multitude d’affaires louches 

desquelles il sort toujours glorifié par les médias : sa renommée est mondiale et il fait même 

l’objet d’enquêtes et d’interviews pour des magazines people. Saint-Tin est à la recherche de 

ses origines, il se pose de nombreuses questions : son père est-il le grand reporter belge qui a 

disparu la même année que sa naissance ? Sa mère est-elle la fille d’un révolutionnaire ? Il 

chasse ces interrogations de ses pensées en se jetant à corps perdu dans des aventures aux 

quatre coins du globe.  

 

Lou : Lou est un perroquet racé, sans doute issu d’une illustre famille de psittacidés. Il 

est très ami avec Saint-Tin qui est un peu comme un père pour lui. Mais Lou voudrait voler de 

ses propres ailes, il fait sa crise d’adolescence, refuse d’obéir, fugue vers on-ne-sait-où quand 

on a besoin de lui. Il est couard, préfère fuir ou se réfugier en haut d’une armoire mais vole 

toujours au secours de son maître quand celui-ci est en danger. C’est malgré tout un ami 

fidèle. Lou est un oiseau philosophe, qui a toujours un proverbe adapté à la situation. Il est 
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porté par l’humanisme et les grands textes littéraires. Aiglefin a tenté de lui apprendre le russe 

mais il n’aime ni les yaourts bulgares ni la prose de Tolstoï. Lou est volage, son attention est 

toujours retenue par quelque charmante oiselle qui pépie aux alentours. 

 

Le capitaine Ernest Aiglefin : éclusier à la retraite, le capitaine a rencontré Saint-Tin 

sur une rive du canal Saint-Martin. Toujours embarqué malgré lui dans les aventures de Saint-

Tin à travers le monde, il râle au départ,  mais finit toujours par être fier de représenter les 

Haddockoff aux côtés de Saint-Tin. Étonnamment, il arrive souvent qu’il attaque l’ennemi par 

surprise, arrivant toujours au bon moment pour sauver ses amis. Le capitaine est peu sportif, 

alcoolique notoire, impulsif, sanguin, râleur. Ses outrances et son incommensurable mauvaise 

foi font de lui un homme d’exubérance. Aiglefin a un gros faible pour la boisson. Surtout la 

Spiritus, vodka aux herbes de bison, servie sur glace. Il ne peut pas survivre longtemps sans sa 

bouteille, sous peine de « mourir déshydraté » 

 

Le professeur Orphéon Margarine : Le professeur Margarine rappelle à Saint-Tin 

un savant similaire, un « vieil ami de son père sourd comme un pot en plus d’être lunatique 

comme un extra-terrestre ». C’est donc tout naturellement qu’ils sont devenus amis. Savant 

tête en l’air, un peu fou,  il est toujours plongé dans l’une ou l’autre expérience censée 

révolutionner la science. C’est un homme à l’esprit vif, peut-être trop. Il passe son temps à 

perdre ou à se faire voler les plans de ses inventions. Il bénéficie d’une hospitalité quasi-

permanente au moulin tsar. Orphéon est spécialiste (et le seul) en cryptozoologie, la recherche 

des animaux ignorés.  

 

Archibald Tringue : Archibald Tringue sert d’homme à tout faire au 

capitaine Aiglefin. Métayer de père en fils depuis sept générations dans la région de 

Cheverny, il craint le capitaine comme la foudre tout en lui vouant une certaine admiration, 

sinon un culte. Il est à ses ordres mais agit toujours dans la peur, comme si le capitaine 

pouvait le tuer d’une simple parole. Pour Saint-Tin, c’est un charlatan ou le détenteur d’un 

terrible secret. Archie déteste le désordre, véritable « tornade blanche », il nettoie tout sur son 

passage. 

 

Lieutenants Yin et Yang : ce sont deux frères jumeaux originaires du Siam. Si ce 

n’est leur différence de caractères caractérisée (l’un est constamment optimiste, et l’autre 

pessimiste), les deux hommes sont inidentifiables. Yin et Yang sont deux ahuris de 

l’espionnage, qui jouent les professionnels du métier, ne s’étonnent jamais de rien. Agents 

secrets maladroits, pas très discrets, pas très malins mais attachants. Ce sont des amis de 

confiance, qui ont un profond sens du devoir. Yin et Yang sont tous deux accros aux 

costumes, ils en usent et abusent à chaque nouvelle mission, tentant de s’immerger et de se 

fondre dans l’environnement dans lequel ils évoluent.  

 

Alba Flore : Alba Flore est une écrivaine milliardaire belge, toujours en proie à un 

lyrisme débordant, aussi appelée la « plume d’Anvers ». Sa richesse est inépuisable, son 
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orgueil démesuré, sa propension à pomper l’atmosphère de son entourage illimitée. Elle a 

rencontré Saint-Tin et Aiglefin dans un pays lointain. Elle voit en Aiglefin un authentique 

personnage de roman slave, et a juré de rédiger sa biographie. Depuis, il la fuit.  

  

Le Rasta Populiste : C’est l’ennemi juré de Saint-Tin, il dispose de tout l’arsenal du 

méchant planétaire aux idées larges et dangereuses, et fait toujours dans l’original en matière 

de sévices. C’est un champion des sales coups. Il a beau être démasqué et arrêté par Saint-Tin 

à chacune de ses mauvaises actions, il parvient toujours à s’échapper de prison. Il aime user 

du rire sardonique, comme tout bon méchant qui se respecte, mais il est surtout caractérisé par 

sa touffe de cheveux, incohérente et incongrue, jaillissante, composée de locks sales, de nattes 

torsadées comme des feuilles de palmier. 

 

DEjA 13 aventures sur 25 prEvuEs 

Le léopard démaqué possède déjà sous sa griffe 13 aventures de Saint-Tin et son ami 

Lou. 

 

Le Crado Pince Fort 
Gordon Zola 

Saint-Tin, grand reporter, se lance dans l'aventure à corps perdu pour sauver la mystérieuse 

Carla B. des griffes de " l'Epeire de Fez ", redoutable organisation tentaculaire... Cette 

enquête rocambolesque ne saurait se résoudre sans l'aide de son fidèle ami Lou, perroquet 

loquace et du capitaine Aiglefin, éclusier acariâtre. Une enquête qui les mènera en plein 

désert marocain sur la piste du redoutable Rasta Populiste, traqué de près par les agents 

secrets Yin et Yang. 

 

Le Vol des 714 Porcineys 

Bob Garcia 

Quand l'univers loufoque et policier de Bob Garcia débarque dans le monde exotique de 

Saint-Tin avec une île du Pacifique, au statut et aux statues étranges, des extraterrestres et 

des terrestres pas toujours extra, un détecteur de mensonge déficient et le vol de 714 

peluches, on peut se dire qu'on est pas loin de perdre la boule et le cochonnet ! 

 

L’Oreille qui sait 

Hervé 

Après le vol de trois perroquets dont Lou, l'ami de Saint-Tin, le jeune reporter part sur les 

traces d'une ancienne tribu guacamoltèque disparue. Secte sauvage, coup d'Etat, assassinat 

au curare, expédition dans la forêt vierge, énigme historique. Tous les ingrédients d'une 

grande aventure de Saint-Tin et son ami Lou ! 



 

 

 
7 

La Lotus Bleue 

Gordon Zola 

Lorsque Saint-Tin et le capitaine Aiglefin voient débarquer le jeune chinois, Singhe Song, 

ils n'imaginent pas encore qu'un incroyable voyage en Chine les attend... Ils n'imaginent pas 

non plus qu'en partant sur les traces des agents Yin et Yang, ils vont devoir démanteler un 

mystérieux trafic et retrouver une étrange Lotus bleue. Voyage, corruption, politique, 

exotisme et du gage, encore du gag... 

 

Saint-Tin au Gibet 

Gordon Zola 

Après une aventure mouvementée pour démanteler le réseau des Lotus Bleues à Shanghai, 

Saint-Tin, le capitaine Aiglefin et le jeune Singhe Song reviennent en Europe... Mais l'avion 

s'écrase à une centaine de kilomètres de Lhassa au Tibet. Accident ou sabotage ? Song est-il 

vraiment mort ? A-t-il été emporté par cette inquiétante silhouette qui rôde dans la 

montagne ? Saint-Tin réussira-t-il à sauver l'honneur du Tibet ? 

 

Les Poils Mystérieux 

Gordon Zola 

Que se passe-t-il donc au Pôle nord ? Le célèbre explorateur Nicolas Vanné en revient 

totalement déboussolé et crie, à qui veut l’entendre, qu’une araignée géante sème la terreur 

sur la banquise ! Le professeur Margarine saute sur le poil de l’occasion et affrète une 

expédition composée des savants les plus fous ! Saint-Tin et le capitaine Aiglefin sont loin 

de se douter de la nature de cette terrible araignée qui court au plafond du monde… 

 

L’Ire Noire 

Pauline Bonnefoi 

Alors que Saint-Tin et son ami Lou se reposent au Moulin Tsar et que le capitaine Aiglefin 

s’occupe de son cas en sirotant de la Vodka, le professeur Margarine fait la chasse au 

monstre marin au large de l’Écosse. Un S.O.S. mystérieux, un inquiétant docteur Molaire, 

un trafic de moutons farcis, une aubergiste accaparante, il n’en faut pas plus à Saint-Tin et 

au capitaine Aiglefin pour se lancer sur les traces de l’Ire Noire. 

 

L’Affaire Tourne Au Sale 

Gordon Zola 

Branle-bas de combat au Moulin Tsar !  

Quel est donc ce champ de tournesols qui colonise le parc du capitaine Aiglefin ? Encore un 

coup du professeur Margarine... L'éclusier lui dirait bien sa façon de penser, seulement voilà 

: le cryptozoologue a disparu ! 
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Espions, contre-espions, agents doubles, disparitions incongrues, trafic de coucous. Autant d'éléments 

perturbateurs qui vont entraîner Saint-Tin jusqu'en Suisse et en Salmanye...  

Frissons... de rire garantis ! 

Le Secret d’Eulalie Corne 

Gordon Zola 

Qui est cette mystérieuse Eulalie Corne sur une vieille photo que retrouve Aiglefin dans le 

grenier du Moulin Tsar ? Les ancêtres du capitaine auraient-ils du sang rouge ? Pas chou 

basique ! Lui qui prétend descendre de la noblesse russe ! Et pourquoi le vol de ces satanées 

poupées gigognes ? Saint-Tin et Lou vont devoir aider le « papy russe » à faire la lumière sur 

son passé. 

 

Le « 13 Heures » Réclame le Rouge 

Gordon Zola 

Plein cap vers la Russie ! Après avoir découvert le secret d'Eulalie Corne, le capitaine 

Aiglefin, tout frétillant, s'embarque à la recherche du trésor de ses ancêtres avec ses fidèles 

compagnons : Saint-Tin, Lou, le professeur Margarine, Yin et Yang. Mais le lac Baïkal leur 

réserve bien des surprises.  

Le mystérieux pope Corne, vieux moine essoufflé, permettra-t-il à cette drôle d'expédition de 

comprendre l'étrange nature du trésor ?  

 

Les Pies Jouent de la Castagnette 

Pauline Bonnefoi 

Terreur au Moulin Tsar ! L’encombrante Alba Flore s’invite chez le capitaine Aiglefin pour 

terminer ses mémoires. En plus de supporter la romancière, le jeune reporter Saint-Tin 

devra faire face à de mystérieuses attaques de pies, aux humeurs d’un Lou convalescent et 

au vol honteux du manuscrit. Tous les résidents suspects seront interrogés par les agents 

Yin et Yang. Le voleur serait-il le lunatique professeur Margarine ? Ou l’assistant dépressif 

d’Alba Flore ? La clé est-elle dans le manuscrit ?  

Une plongée exaltante dans le passé de nos héros… 

 

Les Six Gardes du Phare Amon 

Gordon Zola 

Saint-Tin se rapprocherait-il enfin de ses origines ?  

Un témoin capital aurait des révélations à lui faire sur sa mère… Le voilà donc parti pour 

le pays des pires amibes. Mais les infâmes microbes ne sont pas toujours ceux que l’on 

croit et une fois encore le rasta Populiste se dresse sur la route du reporter.  

C’est en portant secours à l’étrange Philémon Mignon que Saint-Tin découvrira l’olive de la jungle, une 

mystérieuse plante aux propriétés diaboliques ! Il lui faudra aussi lutter contre le terrible fakir royal du 

maharadjah Dlamouk’ehr et son organisation secrète, « Les Six gardes du phare Amon ». 
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Objet qui fume 

Gordon Zola 

La parodie la plus mal lunée...! Que se passe t-il donc en Salmanie, ce petit pays d’Europe 

centrale ? Il semblerait qu’une organisation secrète prépare une expédition sur la lune... 

Alors qu’on charge le professeur Margarine de mettre un nom sur de mystérieuses traces 

découvertes sur la Mer de la Tranquillité, Saint-Tin, quant à lui, soupçonne les autorités 

salmaniaques de cacher une diabolique machination. Course aux OGM, objet fumant non 

identifié, tirages de plan sur la comète, espions lunatiques et agents-doubles abscons comme la lune, voilà une 

nouvelle aventure de Saint-Tin qui fait fuser les rires et met les humeurs en apesanteur ! 

 

Et Ca ne s’arrEte pas lA ! 

A venir Saint-Tin en Amères Loques 

Pour le 15ème opus des aventures de Saint-Tin et son ami Lou, c’est Pauline Bonnefoi, 

l’auteur de l’Ire Noire et des Pies jouent de la castagnette qui s’y colle.  

Welcome to U.S.A. ! 

Dans cette nouvelle expédition, le capitaine Aiglefin devient, bien malgré lui, la victime 

d’une nouvelle prohibition et le professeur Margarine part à la recherche du célèbre 

Bigfoot. Quant à Saint-Tin, il aura bien du mal, dans ce périple américain, à coller les 

morceaux d’un puzzle délirant en lien avec une réserve indienne plus que mystérieuse.  

Une véritable usine à vous bourrer le mou ! 

Nouveauté attendue pour janvier 2012. 

 

Les points forts de cette sErie, aussi bien… 

 

…sur le fond 

Le principe artistique est innovant et détonnant, qui ose parodier sous forme de romans un 

grand classique de la bande dessinée, tout en restant subtil et en rendant hommage à l’œuvre 

d’Hergé. La série des Saint-Tin, collection désormais culte dans son domaine, connaît un 

succès grandissant. Près de 40 000 exemplaires se sont vendus depuis le premier volume 

publié il y a quelques mois. Même si ces romans sont particulièrement appréciés parmi les 

Tintinophiles, il n’est pas nécessaire de connaître tout l’univers de Tintin pour apprécier cette 

collection, dont les livres peuvent se lire indépendamment les uns des autres car chacun 

introduit une nouvelle intrigue. Et surtout, ils ré-intègrent l’actualité sous un aspect comique. 
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…que sur la forme ! 

Ce sont des livres à l’écriture dynamique, et au prix très attractif de 10 euros. Il s’agit de 

formats poche pratiques à transporter (12x18), d’histoires divertissantes et rapides à lire (en 

moyenne 150 pages). 

    Lecture conseillée de 11 à 111 ans ! 

Ce qu’on en A dit 

 

 

 

 

 

A propos du Crado Pince fort : « […] un excellent remède à la déprime voir à la 

dépression. Si vous en abusez, plus besoin de psy.» 

Proxi-Liège 03/2009 : (consulté le 22/07/2011) 

http://www.proxiliege.net/index.php?page=article&id=3188&idrub=26 

 

A propos du Crado Pince fort : « Un style expressif et truculent inspiré des délires imagés 

de San Antonio » 

Livredumonde.net 10/2009 : (consulté le 22/07/2011) 

http://www.livredumonde.net/index.php/module/critiques/cat/40/artid/718/les-aventures-de-

saint-tin.html  

 

A propos de La lotus bleue : «  L’auteur sait jongler avec les mots […] conviant le lecteur 

enjoué à ouvrir l’œil et l’oreille » 

Le blog de Daniel Fattore 01/2010 : (consulté le 22/07/2011)  http://fattorius.over-

blog.com/article-bleu-comme-le-gag-42265623.html  

http://www.proxiliege.net/index.php?page=article&id=3188&idrub=26
http://www.livredumonde.net/index.php/module/critiques/cat/40/artid/718/les-aventures-de-saint-tin.html
http://www.livredumonde.net/index.php/module/critiques/cat/40/artid/718/les-aventures-de-saint-tin.html
http://fattorius.over-blog.com/article-bleu-comme-le-gag-42265623.html
http://fattorius.over-blog.com/article-bleu-comme-le-gag-42265623.html
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Les enquetes du commissaire Guillaume Suitaume 

 

Le concept 

  

Ce héros, profileur iconoclaste qui ne fait que dans le très dangereux option bizarre, 

nous plonge dans un univers décalé et loufoque, lorgnant parfois le surnaturel et toujours vers 

un politiquement incorrect, tout à fait réjouissant. Derrière ces enquêtes policières farfelues et 

palpitantes, c’est une vision au vitriol de la société actuelle qui apparaît, aux antipodes du 

misérabilisme ambiant et des problèmes sociaux et quotidiens mis en scène dans les romans 

policiers classiques. Notre héros, qui ne fait pas dans la nuance, dispose d’un réel potentiel 

sympathique et saura conquérir un large public, adapte du sarcasme, de l’humour caustique et 

des délires en tous genres. 

 

Des collaborateurs dejantes 

  

Guillaume Suitaume, un profileur de haute volée ! Pourfendeur de malotrus, 

éradicateur de nuisibles comme on l’appelle dans le milieu interlope, il est celui que l’on 

supplie dans les cas d’exception, les cas « déception », l’homme qui résout les mystères de 

chambre close comme d’autres ferment les maisons du même noms ! C’est l’anti-corruptible 

(à chaque époque il faut bien que des Elliott naissent), l’agresseur des graisseurs de pattes, le 

liquidateur de psychopathes, la plaie des serials killers, l’appelé en haut lieu… Commissaire 

Guillaume Suitaume, un nom avec lequel les truands, politiciens ou autres doivent compter. 

Malgré un anti-conformisme affiché et un dédain manifeste de l’autorité, il est l’élite du Quai 

des Orfèvres. Normand jusqu’à la pointe de ses grandes moustaches rousses, affichant 

fièrement ses ascendances vikings, Guillaume Suitaume est un personnage franchement 

décalé, iconoclaste et hors du temps, dont l’inépuisable culture tranche plutôt avec l’arrogance 

inculte et l’ambition de son supérieur hiérarchique, le commissaire Hercule C. 

 

Purdey Prune, une assistante explosive ! Brune incendiaire, madone à l’italienne au 

visage blanc et aux yeux d’émeraudes, véritable bombe atomique arborant avec une candeur 

touchante des tenues plus que révélatrices, sa beauté fracassante, étourdissante, n’a d’égale 

que sa haute probité morale et son extrême naïveté. Elle n’a absolument aucune conscience 

des ravages qu’elle provoque au sein de la gent masculine, à commencer par le Commissaire 

Suitaume, à qui elle voue une admiration aussi secrète que sans limites. Bien que les 

mauvaises langues prêtent une liaison secrète et torride à ce duo de choc, les relations entre le 

Commissaire Suitaume et la belle Purdey sont tout à fait platoniques et le resteront toujours. 

Bien que son prestige de policier d’élite « lui ouvre toutes les portes de la séduction », 

Suitaume est en présence de Purdey d’une timidité maladive, sans cesse partagé entre 

l’immense respect qu’il éprouve pour l’égérie et le désir qu’il ressent pour la bombe sexuelle. 

Leurs sentiments sont aussi réciproques que secrets. 
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Hercule C, le commissaire principal hystérique ! Court et rond avec un physique 

plutôt disgracieux, il pallie ce déficit en jouant sur le vestimentaire, déclinant une garde-robe 

de diva sans cesse renouvelée. C’est un coquet… un roquet, aussi. Son humeur hurlante fait 

trembler l’ensemble du personnel du Quai des Orfèvres. Ses rapports avec Suitaume, son 

subalterne  son souffre-douleur, son épine dans le pied, le cauchemar de ses nuits blanches, 

son pour le moins houleux ; il n’a néanmoins que peu de prise sure lui, ses succès à répétition 

et son indolence (pour ne pas dire son insolence) naturelle lui garantissant ne indépendance 

certaine. 

 

Achille et Habib, des subalternes navrants ! Les officiers de police Habib Liotek et 

Achille Pendule forment un binôme aussi artificiel qu’incongru résultant d’une volonté du 

ministère de l’Intérieur. Dans un souci de lutte contre l’intolérance et d’exemple d’intégration 

réussie, Habib, le jeune Beur de la deuxième génération et Achille la quarantenaire réac se 

retrouvent obligés de faire corps, donnant lieu à des situations comiques et des résultats plus 

que mitigés, souvent baroques et déprimants. 

 

Une famille fantasmagorique ! Guillaume Suitaume vit avec sa sœur Colchique 

Aurée et sa nièce Charlotte-Axelle, où plutôt, elles vivent chez lui et à ses crochets. Loin de 

lui en être reconnaissable, Colchique, chanteuse lyrique au profil tout walkyrien et au 

chômage plus que chronique ne cache pas tout le dédain qu’elle porte aux activités policières 

de son frère. Quant à son adolescente boutonneuse, anorexique et percée de fille, il serait 

pléonastique de dire qu’elle a des problèmes. Les conflits intergénérationnels et les disputes 

répétitives entre Suitaume et Colchique donnent place à des scènes ridiculement hilarantes qui 

pèsent parfois lourd sur les épaules du commissaire. 

 

Neuf enquetes toutes plus delirantes les unes que les autres… 

 

Le Dada de Vinci 

Gordon Zola 

Depuis plusieurs jours, la police française reçoit des messages inquiétants d’un certain 

« horloger ». Celui-ci veut remettre les pendules à l’heure, en assassinant Daniel Brun, 

romancier à succès qui vient de commettre un best-seller au sujet sulfureux… Le 

commissaire Guillaume Suitaume policier d’élite est chargé de la garde rapprochée de 

l’auteur.  

Cette protection va ouvrir la boîte de Pandore et révéler un terrible et croustillant secret ! Entre un chasseur de 

trésor pendu à un créneau du château de Gisors, un peintre spécialisé en Léonard de Vinci, une bibliothécaire 

retrouvée dans une tombe de Rennes-Le-Château, un ectoplasme noctambule qui chante des airs d’opéra et un 

corps sans pantalon abandonné dans une forêt de la Meuse, un étonnant complot prend corps ! 
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Le septième livre n’aura pas lieu ! 

 

 

C’est pas sorcier Harry !      

Gordon Zola      

Les sorciers en ont assez ! Assez qu’on ne les prenne plus au sérieux ! Le succès insensé et 

planétaire du Petit-sorcier-dont-on-ne-dit-pas-le-nom a fait de la sorcellerie aujourd’hui un 

simple jeu d’enfant ! Cela ne peut plus durer ! Sorciers, mages et magiciennes ont décidé de 

se réunir, d’agir et de frapper un grand coup pour affermir leur pouvoir occulte. Ils vont 

commencer par voler le septième et dernier manuscrit de l’auteur britannique JFK Bowling 

et plonger le monde des « Poildus » dans la terreur et le chaos !  

Des services secrets anglais à la Mafia en passant par les milices de fans, le monde en émoi se coalise pour 

retrouver le livre… La France ne pouvait pas faire moins que de mettre sur les rangs son plus digne 

représentant : le commissaire Guillaume Suitaume, le pourfendeur de malotrus et de nuisibles ! Amis lecteurs, ce 

qu’il va découvrir risque de ne pas vous plaire !    

 

Les suppôts de Sitoire 

Gordon Zola 

Une vague de crimes se répand sur Paris… un maniaque sème la terreur aux quatre coins de 

la capitale en découpant ses victimes d’étrange manière… Crimes rituels ? Jeux de piste ? 

Actes organisé ou délire de zinzin ? Autant de questions que se posent le commissaire 

Guillaume Suitaume et son accorte assistante, Purdey Prune, l’élite de la nouvelle police. 

Héros iconoclaste, normand de surcroît, Suitaume pourfend l’ignoble, le nuisible avec une 

âpreté qui le mènera dans les profondeurs d’un Paris insoupçonné et pervers… 

 

La Fausse Celtique  

Gordon Zola 

« Pour vous mettre en appétit, sachez que cette histoire pimentée d’énigmes est à base de 

celtes (de table)… de musées poussiéreux, d’archéologie, d’art qu’est pas au logis, des 

disparitions impossibles, de morts vivants, d’une pierre qui n’amasse pas mousse, d’un 

triangle isocelte, d’un œil qui n’est pas celui de Caïn mais qui ne vaut guère mieux… et 

d’un secret, d’un terrible secret ! Brrrr… rien que d’y penser… » Bref, un roman ésotérique 

drôle et drôlement ésotérique à mettre entre toutes les mains des dépressifs patentés… 

Hilarant serait un euphémisme ! 

 

Mozart est là ! 

Gordon Zola 

Pour le commissaire Guillaume Suitaume, premier profileur de France, l’année Mozart 

commence en fanfare ! La partition autographe de « La flûte enchantée » disparaît 

mystérieusement, l’éminent chef d’orchestre Rupert Von Ruppett est assassiné à l’opéra 

Bastille devant trois mille personnes et la Reine de la nuit, elle-même, est enlevée ! Ces 

tragiques évènements cachent un complot machiavélique qui se trame dans l’ombre de la 

capitale ou des forces obscures et intouchables évoluent… Mais Mozart est là ! Détenteur 

d’un formidable secret enfoui depuis deux siècles au cœur de sa partition la plus initiatique ! 
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Luttons contre le réchauffement de la planète : ouvrons nos frigos ! 

 

La dérive des Incontinents                    

Gordon Zola            

 Raz-de-marée sur la Bretagne, plateforme pétrolière en danger, meurtres surprenants au 

sein de la communauté scientifique… Les tenants du tout écologique et les partisans de 

l’industrie sauvage viendraient-ils de se déclarer une guerre sans pitié ? C’est ce que le 

commissaire Suitaume va devoir découvrir dans une enquête aussi baroque que 

dangereuse… 

 

Idée du jour             

 

Terril en la Demeure 

Gordon Zola 

Banny D’oune revient dans son pays natal après vingt ans d’absence pour y tourner le grand 

film sur le Nord, un ch’thriller inspiré de Germinal d’Emile ZOLA (oui, l’autre). Mais dès le 

premier jour de tournage, Stevie Le Boulet, l’acteur vedette est assassiné sauvagement puis 

c’est au tour du chef éclairagiste, Orphée Lappot… Serait-ce le début d’une hécatombe ? 

Pour ne rien arranger, certains parlent de la présence d’un fantôme qui hanterait les plateaux, un spectre 

accusateur ressemblant étrangement au grand écrivain naturaliste… 

Crime, étrangetés, personnages fantasques à grise mine… il n’en faut pas plus au Quai des Orfèvres pour 

envoyer au charbon son plus talentueux représentant : Guillaume Suitaume. Avec une mer d’houille pour décor, 

le célèbre commissaire va devoir ch’trimer afin d’extraire un nouveau genre de crapule ! 

 

Qui veut la peau de Marc Levy ? 

Gordon Zola 

Quel est donc ce drôle d’oiseau qui a décidé d’éliminer les nuisibles de la littérature ? Marc 

Lévy, BHL, PPDA, Florian Zeller et Frédéric Beigbeder ont disparu ! La profession a peur… 

Jusqu’ou ira ce mystérieux kidnappeur qui n’hésite pas à utiliser les oiseaux comme une 

arme de destruction massive ? 

Heureusement, le commissaire Guillaume Suitaume veille au grain ! 

 

Les Parasites Artificiels 

Gordon Zola 

Une série de crimes chez les libraires, un tueur international insaisissable, un héritier 

pervers, une secte de grands enfants, les mémoires de Gordon Zola et un commissaire 

Guillaume Suitaume qui se demande si son auteur n’est pas en train de se payer sa tête ! 
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Les points forts de cette serie 

 

Chaque volume met en scène les mêmes personnages si bien qu’on s’attache à certain d’entre 

eux. Amateur de polar vous pourrez au gré de votre lecture frissonner mais aussi rire puisque 

cette série prône une lecture désopilante et drolatique à travers une enquête mêlée de secrets.  

Cette succession de titres peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Ils mettent en 

scène un crime différent, dans des lieux variés, touchant diverses thématiques. En effet, les 

histoires présentent des parodies d’ouvrages parus, de personnalités existantes ou 

d’évènements passés. Nous avons C’est pas sorcier Harry, le Dada de Vinci ou encore Qui 

veut la peau de Marc Lévy par exemple. Les univers changeants, on ne se lasse pas de lire des 

Suitaume.  

La collection des Guilaume Suitaume nous apparaît riche tant au niveau des expressions qu’au 

niveau du vocabulaire. Dans une grammaire impeccable, des jeux de mots éblouissants nous 

font réapprendre la langue française.  

 

Ce qu’on en a dit 

A propos du Dada de vinci : Et oui ce livre est tout sauf triste avec pour armes la 

parodie, la dérision, le cynique, la répartie, l'ironie ou encore la satire. Vous voulez du 

rire, en voici en voila, vous ne retournerez pas dans vos pénates en pleurs après lecture 

du Dada de Vinci code (ou du moins se sera des larmes de joie !)     

Lirado (22/07/2011) http://www.lirado.com/livres/guillaume-suitaume.htm  

A propos de C’est pas sorcier Harry : L’aventure est très stimulante intellectuellement 

car de nombreux jeux de mots se cachent au fil des pages. Un véritable parcours du 

combattant afin de les retrouver tous ! Cela devient un challenge cérébral. Mes neurones 

en fument encore. Cela dit, la trame policière est impeccable. L’enquête, volontairement 

en retrait face à l’humour hilarant et décapant, existe en tant que telle. 

Onirik 26/12/2006 : (22/07/2011) http://www.onirik.net/spip.php?article2085  

A propos de Mozart est là : L’humour dans ce polar musical est totalement loufoque et 

déjanté que ce soient les différentes scènes en soi ou l’écriture qui use et abuse de 

multiples jeux de mots. […] Le lecteur ne se lassera guère de cette lecture, car en plus 

d’avoir beaucoup d’humour, Gordon Zola démontre qu’il est aussi un excellent écrivain.  

Biblioteca 12/08/2007 : (22/07/2011) http://www.bibliotheca.be/tag/gordon%20zola 

http://www.lirado.com/livres/guillaume-suitaume.htm
http://www.onirik.net/spip.php?article2085
http://www.bibliotheca.be/tag/gordon%20zola


 

 

 
16 

« L’ Histoire, c’est un conte de faits… » 

 Franck Dhumes 

 

Les historico-deconnants 

 

L’histoire telle que vous ne l’avez jamais lue !  

Dans cette collection, Gordon Zola nous délivre une vision inédite et hilarante de 

l’histoire, en dehors des sentiers battus et du rabâchage scolaire bien-pensant. 

          

    « L’Histoire n’est qu’une histoire à dormir debout. » 

            

 Jules Renard 

Fais gaffe à ta Gaule 

Gordon Zola 

L’histoire est écrite par les vainqueurs ! Jules César, le grand conquérant de la Gaule ne 

s’est pas gêné pour faire sienne cette formule ! Qu’en est-il de la vérité ? Gordon Zola, un 

des plus éminents spécialistes de la question gauloise, revient sur les idées reçues et autres 

poncifs scolaires qui ont la vie dure. Il propose sa propre interprétation des faits militaires 

et nous dresse un portrait sans concessions de ces héros mal connus ! Véritable gageure 

histo-risque, cet incroyable roman de vulgarisation nous offre une nouvelle vision de la 

guerre des Gaules. Un espion romain, une reine Parthe, un druide chaudronné et unVercingétorix surprenant vont 

nous réapprendre un bout de notre Histoire ! Quelques dentiers risquent de grincer ! 

 

Un manchot pour l’Empereur 

Gordon Zola 

Et si l’Histoire se révélait plus compliquée qu’on ne l’imaginait, plus 

mouvementée, plus troublante… plus dangereuse et plus dérangeante… Que s’est-il passé 

à Sainte-Hélène ? Napoléon y est-il vraiment mort ? 

De retour de Russie, Eugène Bonplaisir, vieux grognard optimiste, n’a qu’une obsession : 

faire évader son héros, Napoléon. S’associant les services d’une fille de joie, d’un dératiseur cacochyme, d’un 

comédien homosexuel et d’un couple de termites voraces, il s’embarque dans une aventure historicoburlesque. 

Faisant vibrer sa plume au rythme d’une épopée picaresque et truculente, Gordon Zola nous livre ici une version 

très cocasse d’un des vieux mystères de notre Histoire. Mêlant théorie incroyable et course épique au coeur 

d’une France divisée, voilà un roman d’humour décapant qui risque de renverser les idées (mal) reçues ! 
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Et Ca ne s’arrEte pas lA ! 

A venir 

Une uchronie autour de l’affaire Dreyfus : J’écluse ! 

L’affaire Dreyfus vue par un alcoolique. Et si Dreyfus avait été coupable ? 

 

Les points forts 

 

Cette saga historico-déconnante met en scène des personnages et des évènements historiques. 

Elle revisite l’Histoire de manière humoristique en nous étonnant par sa vision originale des 

plus gros secrets sur notre passé.  

 

Ce qu’on en a dit  

 

A propos de Un manchot pour l’empereur : Faisant vibrer sa plume au rythme d'une 

épopée picaresque et truculente, Gordon Zola nous livre ici une version très cocasse d'un 

des vieux mystères de notre Histoire. Mêlant théorie incroyable et course épique au cœur 

d'une France divisée, voilà un roman d'humour décapant qui risque de renverser les idées 

(mal) reçues ! 

Sens critique : (consulté le 12/07/2011) http://www.senscritique.com/livre/un-manchot-

pour-l-empereur/447123748392343 

 

 

A propos de Fais gaffe à ta gaule : Du rire à toutes les pages. Voilà du roman historique 

comme on aimerait en lire plus souvent. Ce Gordon Zola commence à me devenir 

vraiment indispensable! 

 

La Fnac 17/11/2005 : (consulté le 12/07/2011)  http://livre.fnac.com/a1763515/Gordon-

Zola-Fais-gaffe-a-ta-Gaule  

http://www.senscritique.com/livre/un-manchot-pour-l-empereur/447123748392343
http://www.senscritique.com/livre/un-manchot-pour-l-empereur/447123748392343
http://livre.fnac.com/a1763515/Gordon-Zola-Fais-gaffe-a-ta-Gaule
http://livre.fnac.com/a1763515/Gordon-Zola-Fais-gaffe-a-ta-Gaule
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La litterature generalement drole 

 

Le concept 

 

La collection littérature générale…ment drôle regroupe l’ensemble des ouvrages 

humoristiques constitués par d’autres auteurs que Gordon Zola. Vous y découvrirez alors des 

thématiques toutes les plus différentes les unes que les autres (politique, sur la femme, 

religieux…) gardant bien évidemment la lignée comique qui fait la richesse du Léopard 

masqué.  

 

État Critique 

Gordon Zola 

Le guide du critique littéraire moderne et sans scrupules ! 

Comment concevoir l’épigramme assassine chère à Balzac, faire fuser la réplique cinglante 

digne d’Audiard ou de Rivarol, manier la méchanceté intelligente d’un Paul Léautaud ou 

tirer un trait définitif à la Guitry ? Avec le petit Nemmour & Zaulleau illustré devenez le 

critique littéraire le plus en vue ! 

 

La tour Eiffel et le cocotier 

Maxime Vivas 

Notre héros (Candide, le Huron, l’Indien dans la ville, le Persan…) débarque d’une île 

paradisiaque… pour découvrir la tour Eiffel. Il va se frotter aux modes d’emploi qui font le 

bonheur de la vie urbaine et civilisée : portables, dépannages en lignes, montages de 

meubles… aux us et coutumes dans le métro et dans les fast-foods, aux moeurs des 

chauffeurs de taxis et des gardiens d’immeubles, des banquiers et des masseuses 

relaxologues aux huiles essentielles… Et ne disons rien de son premier contact avec ces 

drôles de chewing-gums roses à ourlets vendus dans des distributeurs accolés aux murs d’églises signalées par 

des croix vertes clignotantes. 

Maxime Vivas observe ici deux phénomènes universels qu’il décrit en 34 tableaux : les moeurs des grandes 

villes d’aujourd’hui sont parfaitement normales (pour les citadins), les notices, instructions, schémas de montage 

sont assurément limpides (pour ceux qui les écrivent). Quand aux autres, ils sont en droit de s’interroger : et si ce 

n’était pas ça, le bonheur ? Et si d’autres mondes étaient possibles ? 
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L’élixir des imbéciles 

Cerdec 

Deux peuples : les Offusquins et les Loufoquins. Une occupation favorite : réfléchir 

intensément. Une spécialité : être aussi stupide que prolifique. Pour son premier roman, 

Serdec nous livre un condensé de bêtise absolument exquis. Usant et abusant de la dérision, 

ce chef d’oeuvre d’humour s’adresse à tous les adeptes des Shadocks et à tous les passionnés 

de notes et de littérature. Atypique, surréaliste et surtout pas sérieux, il est destiné à tous ceux 

qui aiment lire, juste pour le plaisir, le plaisir de rire. 

 

Les 101 politichiens 

Pierre-Marie Windal 

En politique comme en mathématique, tout se joue avant le CM2 ! 

Quelle est la bonne méthode pour apprendre la démocratie à des élèves un peu turbulents ? 

Organiser des élections au sein de la classe ! Premier problème : tout le monde n’a pas les 

mêmes idées… Deuxième problème : des enfants disparaissent mystérieusement ! Une 

formidable farce politique ou Séloyale Golène et Nicolas Serkiki ont bien du mal à faire entendre leur voix… au 

milieu de Jean-Marie Labeigne, Philippe Tourtemoisie, Tartine O’Brie, François Déroute, Marie-Georges 

Etagère, Dominique Trodcame, Jack Klang, Roseline Marshmallow, Alain Huppé, Lionel Tocsin, Laurent 

Lapsus… Le livre qu’il faut lire avant d’aller voter. 

 

Dieu n’aime pas les fonctionnaires 

Pierre-Marie Windal 

A 51 ans, Adrien est un jeune retraité heureux, lui qui n’a jamais porté le travail au sommet 

de ses préoccupations… Mais pour Dieu qui s’échine 7 jours sur 7 pour faire marcher le 

monde, ce n’est pas supportable ! Pour lui, Adrien vole 14 ans de temps à la communauté et 

aujourd’hui le temps c’est de l’argent… Aussi va-t-il ériger un tribunal extraordinaire pour 

juger et condamner celui qui cherche à l’offenser… Entre une mère possessive, une jolie femme dépassée, un 

psy obsédé et une galerie de drôles de personnages, Adrien va devoir se battre pour éviter… le jugement de 

Dieu. 

 

Les fins mots de l’histoire 

Fred Kassak 

Cet ouvrage, ou nous présentons au public un recueil d’informations peu connues dans les 

domaines les plus divers s’adresse plus particulièrement : à la jeunesse studieuse, 

aspirant à ce savoir presque universel que l’on exige aujourd’hui dans toute bonne éducation, et 

au corps enseignant des deux sexes, à qui un auxiliaire peut être utile pour préparer leur cours là ou les livres 

font souvent défaut. C’est donc une oeuvre utile que nous avons voulu faire, toujours facile à consulter, 

instruisant le lecteur en lui épargnant tout effort intellectuel susceptible d’excéder ses possibilités. 

Sans vouloir faire preuve d’une quelconque outrecuidance, nous pensons y avoir réussit. 
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           « Le mâle prône l’idée au logis dominante » 
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Le syndrome Kafka 

Alain Galindo 

Le gardien vint voir son prisonnier au sujet de l’ancien détenu, mort la veille dans sa cellule : 

- Je suis bien embêté, je ne trouve pas de formulaire pour le cas d’un infarctus en prison. 

Le prévenu comprenait. Il éviterait d’en avoir un. 

- En revanche, il existe un formulaire pour les morts violentes : j’ai bien la solution de le tabasser maintenant et 

de vous accuser de l’avoir tué, mais j’hésite. 

- J’en ferais tout autant. 

- Ou encore, on maquille l’affaire en suicide posthume grâce au formulaire Sui-6-Bis. 

D’un commun accord, la dernière solution fut retenue. Seul problème, l’administration demandait la signature du 

suicidé. 

Alain Galindo nous livre ici une satire grinçante, parabolique et originale d’une administration aux rouages mal 

huilés, décrite dans un univers à la Ubu. Surréalisme, humour et poésie sont l’apanage de ce roman. Atypique et 

corrosif, il ravira les amateurs de Raymond Queneau, Boris Vian et Alfred Jarry. 

 

Au Grand dam de ces Messieurs 

Hélène Scherzo 

Enfin le bréviaire de la femme (dis)courtoise ! « Le rire est le propre de l’Homme » a écrit 

Rabelais. Je trouvais surtout que ce rire était propre aux hommes, les femmes se devant 

d’entendre complaisamment la plaisanterie dont elle était souvent l’objet. 

Certes qui aime bien, châtie bien son humour… Grâce à ces authentiques hommes de la 

citation, nous nous pressions de sourire…de nous, de peur d’être obligées d’en pleurer…de rire 

! De plus en plus de femmes émergent en tant que porte-parole d’un humour féminin mais peu le font en tant que 

porte-plume, aurions-nous peur de faire triste mine ? Les femmes à l’écriture légère ne doivent-elles pas l’être 

comme une plume ! En devinant ce qui nous fait rire à votre barbe tout en vous caressant dans le sens du poil, 

voici à présent messieurs, de quoi vous piquer d’intuition féminine… 

               

Marathon tantrique  

P.L Valance 

Lorsque la fille d’un industriel américain spécialisé dans le matelas texan disparaît à l’autre 

bout du monde, Jacques Fransacque se sent toujours investi d’une mission, surtout quand le 

salaire est à la hauteur du mystère. Sally Appendack, en vacances ua Tibet, n’a plus donné 

signe de vie depuis deux mois. Fransacque s’envole pour l’Asie où il se livre à une véritable 

course contre la montre pour retrouver la jeune fille. Il rejoint Katmandou et une poursuite 

interminable le conduit aux confins de l’Orient, dans des bouges, des palais, des hôtels incertains où il rencontre 

tour à tour des lamas et des malfrats de l’industrie asiatique. La route est semée d’embûches mais sans se 

départir de son ironie, Fransacque affronte avec une certaine causticité et un sens aigu de la ruse des personnages 

équivoques et des situations sulfureuses. 
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Pourquoi et comment j’ai voulu islamiser Saint-Germain-des-Prés 

Olivier Michel 

Le premier roman qui ose rire du terrorisme ! Pour faire sourire tous ceux qui redoutent que 

les problèmes du Moyen-Orient ne prennent racine à Paris ou en France. Monique Lesur, 65 

ans, ancienne pasionaria cégétiste dans une usine de pâtes alimentaires est devenue après un 

voyage au Caire, la coqueluche des fondamentalistes. On l’écoute religieusement de 

Khartoum à Téhéran, de Sanaa à Karachi en passant par Riad. Pour assouvir une vieille 

vengeance toute parisienne, Monique décide de noyer Saint-Germain-des-Prés, haut lieu du fric, de 

l’intelligentsia et de la mode, dans un océan de rigueur et d’austérité. Pour l’opération ISGDP, islamiser Saint-

Germain-des-Prés, Monique s’entoure de Mansour l’Égyptien, Rachi le Yéménite, Moussa le Syrien et Saleh le 

Saoudien, et s’installe rue des Saints-Pères… 

 

Les points forts 

 

Cette collection de littérature générale permet une diversité des styles d’écriture, d’humour 

tout en gardant un style qui vous fera sourire voire même rire.  

 

Ce qu’on en a dit  

A propos de Au grand dam de ces messieurs : enfin un écrivain qui nous interpelle, 

Pauvres hommes que nous sommes, nous, les hommes. Mais a-t elle la dent dure? Oui sur 

ce que nous sommes, non sur que nous pourrions être. C'est visé juste, en plein cœur, 

surprenant, réjouissant, hilarant.  

La Fnac 15/06/2010 : (consulté le 22/07/2011) http://livre.fnac.com/a2833140/Tristan-

Badoual-Au-grand-dam-de-ces-messieurs  

 

A propos de Marathon tantrique : Un polar exotique et brillant travaillé au caustique. 

Zonelivre 25/10/2007 : (consulté le 22/07/2011) 

http://jerykane2.free.fr/blog/index.php?tag/commissaire  

 

A propos de l’Elixir des imbéciles : Il serait dommage de passer à côté de ce roman. 

Concentré d'absurde, de dérision, de saugrenu, et j'en passe...Vraiment, c'est une réussite. 

Vous voulez rire ? Alors, n'hésitez pas, vous aurez envie de le relire. Némausus, une 

internaute de Nîmes. 

Rue des livres : (consulté le 22/07/2011) http://polar.rue-des-

livres.com/?task=livre&code=2350490327&txt_html 

 

http://livre.fnac.com/a2833140/Tristan-Badoual-Au-grand-dam-de-ces-messieurs
http://livre.fnac.com/a2833140/Tristan-Badoual-Au-grand-dam-de-ces-messieurs
http://jerykane2.free.fr/blog/index.php?tag/commissaire
http://polar.rue-des-livres.com/?task=livre&code=2350490327&txt_html
http://polar.rue-des-livres.com/?task=livre&code=2350490327&txt_html
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La jeunesse du LEopard 

 

Lisez jeunesse ! 

 

Devant le délaissement de la lecture pour des univers visuels, le Léopard Masqué réagit ! Il 

est temps que les jeunes reprennent du plaisir à lire. Nous sommes convaincus qu’un enfant 

qui n’aime pas lire « est un enfant qui n’a pas trouvé son livre ». 

C’est pourquoi, nous offrons aux jeunes des livres pleins d’humour, qui les intrigue grâce aux 

enquêtes policières, et les accroche grâce au divertissement : situations cocasses, jeux de 

mots…La langue française les apprivoise, du sourire au rire. 

Au-delà de la stimulation de l’imaginaire, le but est aussi d’inclure des références qui arriment 

les jeunes au patrimoine culturel. 

 

Les CalamitiX-men 

Arthur Tenor 

Ce sont trois garçons très ordinaires… En apparence seulement, car ils disposent d’une 

fabuleuse capacité à provoquer des catastrophes. Cette fois, ils ont fait fort, trop fort ! En 

réalisant l’une de leurs idées géniales, ils mettent les pieds dans le plat d’une sombre affaire 

d’espionnage international… Et leur seule chance de s’en sortir, c’est justement…. De 

provoquer des catastrophes… 

 

L’affaire elfe 

Hervé Nicolas 

Un univers revisité de fond en comble. Bannies les castes datant de Tolkien. Ici, les Elfes 

prospectent du pétrole, tel Lorik Floc Régent leur chef, et sa fille Fina. Enfin un héros qui n’a 

pas l’air d’en être : Brakmâr le viking et son fidèle drakkar, le Paris. Ici pas de quête, même au 

sortir d’une messe improvisée, mais un tumulte de quiproquos. Des personnages hauts en 

couleurs, tel Djack Crozmary, fabriquant d’arcs et escroc à ses heures. Pêle-mêle, cet imbroglio 

d’aventures ou se mélangent immobilier pas clair et concessions pétrolières louches. Une drôle d’affaire Elfe qui 

n’a pas fini de faire parler d’elle. Pas une seconde à perdre, fonçons dans cet univers Héroïc-Fantaisiste… 

 

Les naufragés du Net 

Louise Marie 

Poppleford, jeune inventeur de génie et créateur d’une agence de détective sur Internet est 

confronté à une bien étrange énigme : des enfants sont aspirés dans les méandres d’un jeu 

vidéo en ligne... A l’aide de son pictoscope, Newton s’immerge dans ce jeu des 7 terreurs, bien 

décidé à rapatrier les victimes innocentes d’un curieux sorcier… Une course impitoyable de 
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monde en monde ou le virtuel côtoie une terrifiante réalité… Dans un style rapide et drôle, l’auteur fait preuve 

d’une redoutable imagination. Le livre qui va mettre fin au règne des sorciers ! 

 

L’expédition Farley Winter 

Louise Marie 

Tome 1 Le carnet du moine 

Quelle étrange maladie ronge le pauvre Paul Winter ? Quel est ce curieux moine sans visage 

qui rôde aux alentours du château d’Hasting ? Et quel est ce mystérieux carnet, objet de tant de 

convoitise ? Pour trouver les réponses à ces questions, Newton Poppleford, notre jeune 

détective de l’étrange devra mettre tout son génie inventif au service de l’Expédition Farley 

Winter ! Une course contre le temps et la maladie qui entraînera les membres de la Licorne 

bleue de la Sicile jusqu’aux portes de Jérusalem… pour découvrir un secret… hors du temps ! 

 

Tome 2 Le message impossible 

L’aventure continue pour nos héros de la Licorne bleue ! Toujours sur la piste de l’énigmatique 

trésor de Richard coeur de lion, Lisbeth , Edgar et Farley Winter explorent les fonds marins des 

côtes Siciliennes à la recherche d’une mystérieuse épave templière. Newton Poppleford, quant 

à lui, se retrouve plongé au coeur de la 

IIIe croisade grâce à sa ceinture temporelle. Perdu dans un Moyen-âge guerrier et souvent 

hostile, en pleine Terre Sainte, il ne devra son salut qu’à l’envoi de… messages impossibles ! 

 

Tome 3 Le secret du roi Richard 

Perdu dans le désert du Sinaï, le monastère Sainte-Catherine révèlera-t-il à Newton le secret du 

roi Richard Coeur de lion ? L’équipe de la Licorne bleue parviendra-t-elle à sauver Paul de sa 

maladie ? Et si le secret du Roi n’était pas ce que l’on croit ?... 

 

 

 

Les points forts 

 

La jeunesse du léopard propose des ouvrages humoristiques mettant en scène des enfants qui 

tomberont dans des aventures toutes les plus farfelues les unes que les autres.  
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Ce qu’on en a dit 

A propos de L’affaire elfe : J'ai adoré ce livre qui est un remède contre la morosité. A petite 

dose chaque soir. Un vrai bonheur. Le lit bougeait à cause des crises de fou-rire. Foncez chez 

votre libraire !!! 

La Fnac 09/06/2007 : (consulté le 22/07/2011) http://livre.fnac.com/a1978209/Herve-Nicolas-

L-affaire-elfe  

 

A propos de L’expédition Farley winter : Après les naufragés du net qui donnait à Newton 

Poppleford le rôle de héros, Louise Marie revient avec notre héros dans une trilogie à la 

hauteur de nos attentes. Une fois de plus on plonge dans une histoire surnaturelle avec nos 

amis de la licorne bleue. L'humour mais surtout l'aventure sont au rendez-vous et c'est grâce à 

ça que Louise Marie nous fait dévorer la trilogie en un clin d'œil. Vivement les prochaines 

aventures de Newton ! 

 Lirado : (consulté le 22/07/2011) http://www.lirado.com/livres/expedition-farley-winter.htm 

 

A propos de CalamitiX men : […] un roman comique où les gags les plus invraisemblables 

s'enchainent. Nos trois héros maladroits ne cessent de se mettre dans des situations 

abracadabrantes; ils en font parfois un peu trop mais sont attachants et leur devise inspirée des 

trois mousquetaires " un pour trois, trois pour un" trouve ici tout son sens : on ne laisse pas un 

ami dans une situation difficile.   

Lecture d’Arthur 29/12/2008 : (consulté le 22/07/2011) http://lecturedarthur.canalblog.com/  

 

http://livre.fnac.com/a1978209/Herve-Nicolas-L-affaire-elfe
http://livre.fnac.com/a1978209/Herve-Nicolas-L-affaire-elfe
http://www.lirado.com/livres/expedition-farley-winter.htm
http://lecturedarthur.canalblog.com/

