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Olivier Norek : le roman d’un flic qui va bien 119z1
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▪▪En bref

Sophie TARDY-JOUBERT
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▪▪Ile-de-France

Lieutenant de police judiciaire et aujourd’hui auteur de polar, Olivier Norek
a arpenté la Seine-Saint-Denis pendant plus de quinze ans. Une expérience
dont il a tiré trois romans à succès, très réalistes, dans lesquels il raconte la
police de l’intérieur.

Sophie Tardy-Joubert
Olivier Norek : le roman d’un flic
qui va bien

DOCTRINE

net a le secret, un mail du site www.aufeminin.com atterrit sur la boîte mail d’Olivier Norek, lieutenant de police judiciaire
de la Seine-Saint-Denis. Le courriel l’invite
à participer à un concours de nouvelles.
Olivier Norek l’efface, mais comme le sparadrap sur le doigt du capitaine Haddock,
le message revient sans cesse dans sa
boîte mail. Un soir d’ennui, au commissariat, le flic se met à taper à deux doigts une
bluette sentimentale sur son téléphone.
Le jury, séduit par son écriture sensible
au point d’imaginer que l’auteur est une
femme, lui décerne le troisième prix. Une
éditrice le repère et lui suggère de raconter sa vie de flic. La nuit, après ses journées au poste, Olivier Norek donne vie à
Victor Costes, commissaire de police en
Seine-Saint-Denis. C’est le début de Code
93, succès de librairie, vendu à 40 000
exemplaires.
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▪▪Obligations / Contrats

Albin Andrieux
La codification de la « violencedépendance » : une confirmation
prudente des solutions prétoriennes.
Réflexions à propos du futur article
1143 du Code civil

CULTURE
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Une Diane trop fréquente

Olivier Norek.

Tout a commencé sur un malentendu. Par
un concours de circonstances dont inter-
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