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

Sophie TARDY-JOUBERT

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.

Olivier Norek.

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

net a le secret, un mail du site www.aufe-
minin.com atterrit sur la boîte mail d’Oli-
vier 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 spa-
radrap sur le doigt du capitaine Haddock, 
le message revient sans cesse dans sa 
boîte mail. Un soir d’ennui, au commissa-
riat, 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 racon-
ter sa vie de flic. La nuit, après ses jour-
nées 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.

http://lext.so/LPA119z1
http://lext.so/LPA119z1
http://lext.so/LPA116w3
http://lext.so/LPA116w3
http://lext.so/LPA116w3
http://lext.so/LPA116w3
http://lext.so/LPA116w3
http://lext.so/LPA118y3

