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« Ville propre, geste clair » était le slogan du service de nettoyage de la ville de
Marseille au début des années 90.
La lecture de ce livre m’a fait jubiler. Ville propre n’est pas un roman policier bien que sa
présentation en quatrième de couverture l’annonce comme tel : « Ville propre est un roman
policier plus amoral qu’immoral ». D’accord pour l’amoralité et même l’immoralité, Ville propre
est un livre qui dérange, qui va déranger ses lecteurs, il est fait pour ça. La diffusion par la
petite maison d’édition marseillaise qui n’a pas les moyens d’une promotion à grand tapage le
prive du succès qu’il mérite.
Je me dois donc d’en parler, j’ai le devoir d’en parler, car sinon, comment ce livre pourrait-il
atteindre son public, le même public qui s’est enflammé à la lecture de Londres Express (Série
Noire N° 1136 signé Peter Loughran, sujet traité dans le bulletin N° 7 des Polarophiles
Tranquilles).
« Le corps de Jacques Rofil est épinglé comme un papillon…
- Madame le Greffier ! un peu de décence !
- Excusez-moi, Monsieur le Président, mais j’ai déjà adouci le rapport de
l’autopsie, où était écrit ‘’embroché comme un poulet’’ ».
La mère de la victime fait un bruit sourd en tombant de son banc, évanouie.
« Dix minutes de pause ! Qu’on s’occupe de cette dame ! Greffier, dans mon
bureau ! Le public, dehors ! ».
Le ton est donné… pour 111 pages de cet acabit et pour notre plus grand plaisir, bien-sûr un
peu pervers, mais que ceux qui ne le sont pas se plongent dans la lecture de bibliothèque
Rose ; et encore…le risque zéro n’existe pas.
Vous allez pénétrer dans un monde de passion incontrôlée pour les immondices et dans le
prétoire d’un tribunal pour un véritable procès traité de manière réaliste, mais est-ce bien le
sujet du livre ? Un indice vous est donné par l’exergue citée plus haut.
Au-delà du récit des faits qui se croisent, très bien mené, à chaque lecteur de découvrir sa
version, de découvrir les intentions de l’auteur. Je n’en dirai pas davantage. mais je viens de
commander son premier roman pour le découvrir un peu plus.
personnes sensibles s’abstenir !

