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TOUTE LA VIOLENCE DES HOMMES
Qui est Nikola Stankovic ?
Un graffeur de génie, assurant des performances insensées, la nuit,
en rappel, sur les lieux les plus improbables de la capitale belge, pour
la seule gloire de l’adrénaline ?
Un peintre virtuose qui essaime des messages profonds et cryptés dans ses
fresques en apparence ultra-violentes ?
Un meurtrier ?
Un fou ?
Nikola est la dernière personne a avoir vu vivante une jeune femme criblée
de coups de couteau dans son appartement.
Dans son atelier, la police retrouve des croquis de la scène de crime.
Arrêté, interrogé, incarcéré puis confié à une expertise psychiatrique, Niko
nie en bloc et ne sort plus de son mutisme que pour répéter une seule
phrase : C’est pas moi.
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Si la force de Niko réside dans son mystère, les personnages clés
de ce roman sont incarnés par Philippe Larivière, l’avocat de Nikola,
et Pauline Derval, la directrice de l’Établissement de défense sociale,
qui va garder le jeune homme en observation pour quelques semaines.
Ces deux professionnels rompus à l’exercice ont beau voir que tout accuse
Niko, aucun des deux ne peut y croire. Ils vont devoir suivre leur instinct
et laisser venir l’histoire. La vraie, celle de Niko et celle de tout un pays
traumatisé par la guerre.
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PAUL COLIZE
Paul Colize est né en 1953 à Bruxelles, d’un père belge et d’une mère polonaise.
Ses polars, à l’écriture aiguisée et au rythme singulier, sont toujours ancrés
dans le réel et flirtent habilement avec la littérature générale.
Son œuvre a été récompensée par de nombreuses distinctions littéraires dont
le prix Landerneau, le prix Polar pourpres, le prix Arsène Lupin, le prix Plume
de Cristal et le prix Sang d’Encre des lecteurs.
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À propos de son précédent polar
Un Jour comme les autres :
« En compagnie d’un véritable journaliste
d’investigation, l’enquête reste, avant tout,
un roman passionnant. »
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« L’écriture fine et intimiste de Paul Colize
donne chair à des êtres
d’une affolante sensibilité. »

