DIDIER DAENINCKX

LA ROUTE DU ROM

Didier Daeninckx a exercé entre 1966 et 1975, les métiers d’ouvrier imprimeur, animateur
culturel et journaliste localier.
En 1984, il publie "Meurtres pour mémoire" dans la «Série Noire» de Gallimard. Il a depuis
fait paraître une trentaine de titres qui confirment une volonté d’ancrer les intrigues du
roman noir dans la réalité sociale et politique.
Plusieurs de ses ouvrages ont été publiés dans des collections destinées à la jeunesse
(Syros-Souris Noire, «Page Blanche» chez Gallimard, Flammarion). Il est également l’auteur
de nombreuses nouvelles qui décrivent le quotidien sous un aspect tantôt tragique,
tantôt ironique, et dont le lien pourrait être l’humour noir.
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Le Poulpe n'est ni un vengeur, ni un justic ier, ni le représentant
d'une loi ou d'une morale. Il est un personnage libre, c urieux, un
témoin en mouvement qui, pour appréhender le monde
c ontemporain, va se rendre c ompte par lui-même des désordres
du quotidien. Que la presse relate un fait divers qui lui semble
masquer une autre réalité que c elle annonc ée et il va sur plac e
pour tenter de c omprendre... A Corneville, petit bourg du
Cotentin, un jeune Gitan, music ien professionnel de talent jouant
dans les films de Tony Gatlif, éc oute son grand-onc le très âgé lui
rac onter enfin le sec ret de sa vie. Les deux hommes meurent
quelques heures après. Mais si le plus vieux était malade, le jeune,
lui, a pris un c oup de fusil dans un lieu où rien n'expliquait sa
présenc e... Prévenu par deux inc onnus, le Poulpe, une fois de plus,
va mettre ses grands pieds dans le plat.

