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De mauvaises nouvelles, mortelles ! Saint-Genix-sur-Guiers, petit village Savoyard 

endormi dans la froideur de l’hiver. Pourquoi Josselin a-t-il disparu ? Où est passé ce 

gosse du village ? Quel effroyable secret cache sa famille ? Voilà qu’un mauvais 

plaisantin a accroché une boîte aux lettres aux grilles du cimetière. On jase, on 

soupçonne, on rit jaune, on a peur… Tom Anquette, ex-flic de la PJ de Marseille 

devenu privé, tentera d’élucider ces mystères. Mais, au sortir de l’hiver, le réveil sera 

douloureux. Vous parlez de la quiétude bucolique… ! 

  

http://www.edkiro.fr/lettres-de-l-au-dela
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Pascal Demeure 

Originaire du Dauphiné, Pascal Demeure, chef d’entreprise, vit en 

Provence. Lettres de l’au-delà est son cinquième roman et le - premier 

de la série Tom Anquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son blog : http://pascaldemeure.unblog.fr/ 

  

http://pascaldemeure.unblog.fr/
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Article « Le régional » 10/04/2009  

 

 Pascal Demeure et son nouveau "Tom Anquette" 

Auteur d’ouvrages policiers, Pascal Demeure vient de sortir son 5ème livre. «Tom Anquette : 
lettres de l’au-delà» est le premier d’une série de six livres dans lesquels un détective privé 
rondouillard et myope doit résoudre des énigmes. Pour le premier tome, l’ancien policier se 
retrouve confronté à la disparition d’un jeune garçon. 

En ces temps hivernaux, certains aiment cuisiner, d'autres préfèrent les jeux de société et d'autres 
encore prennent la plume pour faire vivre des personnages et créer des histoires de toutes pièces. 
Pascal Demeure est de ceux-là. Résident de La Fare-les-Oliviers depuis plus de 8 ans, Pascal 
Demeure est originaire de Savoie. Mais c'est le Sud qui a nourri sa passion et qui l'a vue grandir. 
Gérant d'une entreprise d'affrètement sur Vitrolles, il écrit le soir ou le week-end, pour se détendre et 
s'amuser. 
Son style ? Policier, histoires un peu noires, un peu étranges, mais toujours beaucoup d'humour et un 
ancrage à la réalité. Ses sources d'inspiration ? Les personnes qui l'entourent, les faits divers et les 
lieux où il se sent bien.  
 
Ses plaisirs ? Ecrire, bien sûr, mais aussi participer aux manifestations littéraires et à la vie locale, 
l'occasion de rencontrer ses lecteurs : «chaque salon du livre et chaque signature est un super 
moment et cela fait aussi partie de l'aventure», raconte-t-il.  
 
Pascal Demeure vient de publier son 5ème roman aux éditions du Polar. Premier tome d'une série de 
six romans, «Tom Anquette - Lettres de l'au-delà» met en scène Tom, un ancien flic marseillais 
devenu détective privé qui décide de s'installer dans un petit village savoyard, Saint-Genix-sur-Guiers, 
pour monter sa boutique. L'auteur a souhaité créer là un anti-héros : petit homme rondouillard d'âge 
mûr, Tom a du mal à utiliser son téléphone portable et ne peut pas lire sans ses lunettes. Pourtant, il 
saura faire preuve de beaucoup de finesse d'esprit et de sens de l'analyse lorsque des étranges 
événements bouleverseront la vie tranquille du village : le message retrouvé dans la mystérieuse boîte 
aux lettres apparue à l'entrée du cimetière, la disparition de Josselin, gamin du village... Gisèle et 
Clémentine, toutes deux retraitées, aideront Tom à comprendre les fils qui animent le village et 
insuffleront une bonne dose de fraîcheur et de burlesque à ce récit pour le moins bucolique. Mais 
attention, Clémentine n'a que peu de temps, elle a une double vie sur Internet... 
Un auteur qui se fait une place 
 
Une écriture agréable, une trame qui tient le lecteur, des anecdotes qui s'entremêlent et dévoilent leur 
importance au fil du roman, d'autres qui ne sont là que pour faire rire, bref un livre sympathique et un 
auteur qui se fait une place. 
 
Pourtant au départ, rien ne laissait présager à l'auteur une telle issue : «Tom n'est venu par surprise, 
je pensais au départ écrire une histoire rigolote, avec un héros un peu original. Finalement, Tom a 
séduit l'éditeur et est devenu la star d'une série spéciale ! A moi maintenant d'assurer pour les livres 
suivants !». En attendant, Pascal Demeure se prépare à voyager un peu pour faire connaître Tom : de 
Lyon à Nice en passant par Valence ou Sorgues, il sera à la Librairie de Provence à Aix  le 14 mars 
de 15h à 18h. 
 
La suite des aventures de Tom Anquette est prévue pour septembre 2009. De la trame, l'auteur ne 
voudra rien divulguer... Il dira juste ceci : «le mystère de la Maison jaune va enfin être percé ! 
Patience, cette nouvelle enquête va vous surprendre !». 
AD 

  

http://www.leregional.fr/fr/portraits/theme-4-livres/id-77-pascal-demeure-et-son-nouveau-tom-anquette-
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Dédicaces et rencontres 

 MARS 2013 : QUINZAINE DU LIVRE CULTURA BOURGON 

JALLIEU 

 SIGNATURE ET RENCONTRE MERCREDI 6 MARS 2013 

 AVRIL 2013 : SALON DU LIVRE DE GREASQUE 
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