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Les Nouvelles enquêtes de

Nestor Burma

Les Loups de Belleville - Paris XXe

Serguei Dounovetz
Quand son meilleur ami se fait descendre, Nestor Burma n’est pas aux anges.
Il décide alors de poursuivre l’enquête de Niki Java, son copain journaliste,
afin de connaître la vérité. Et lorsque Burma crie au loup, la meute montre
les crocs chez les néo-fascistes de tout poil....
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Une collection de romans noirs et populaires avec le célèbre détective créé
par Léo Malet dans le Paris d’aujourd’hui, par les auteurs d’aujourd’hui.
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Serguei Dounovetz
Né à Ménilmontant en 1959, Serguei Dounovetz
écrit de la poésie, enregistre un 45 tours de rock’n’roll,
pratique les métiers de sauveteur en mer, chauffeur de maître
et machino au Lido, avant de tourner un polar en 16 millimètres,
ainsi qu’un docu-fiction sur les anarchistes espagnols. Il a publié
à ce jour une trentaine de romans de genre et une centaine de
nouvelles. Il aborde dans ses livres des sujets de société, la
marge, les groupes communautaires, la collaboration, la retirada,
l’économie souterraine et la drogue…
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« — On procède comment ? me demanda Mansour, qui avait du vocabulaire.
J’allais lui exposer mon plan quand la porte en face, celle que Paco avait explosée la
veille, grinça sur ses gonds. Nous nous retournâmes tous les trois, prêts à jouer une
sonate pour un massacre. Une vieille femme, fripée comme une pomme de reinette et
avec des tatouages sur le front, passa sa tête à l’extérieur. C’était la mère-grand des
voleurs de couscous.
— Ils sont partis, fit-elle en désignant la porte du Turc.
— On peut pas faire confiance à une femme qui paie pas son couscous, rétorqua Paco.
— C’est la mère de la voleuse, elle n’est pas forcément responsable, murmura Mansour.
— Elle bouffe dans la même gamelle, c’est du pareil au même, je lui fais pas confiance.
Je tranchai dans le lard ; on n’allait pas organiser un colloque pour déterminer si être
voleur, c’était dans l’éducation ou dans les gènes. »
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