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PRESENTATION
LE ROMAN
A Port-Vendres l'interception d'un trafic provoque le meurtre d'un gendarme. Un mystérieux
usurpateur d'identité déstabilise l'enquête menée par le lieutenant Benoît Longe de la PJ de
Perpignan. L'individu qui court dans les Albères n'est pas innocent. Autour des ruines des bunkers
de la dernière guerre mondiale surplombant les criques de la Côte Vermeille, rien ne se déroule
comme prévu. La navigation en mer n'est pas si paisible que cela. Au fond de la mer, les amphores
ne recèlent pas que des trésors du passé. La Méditerranée serait-elle dangereuse ? Un plongeur
sous-marin connaît peut-être la réponse...

L'AUTEUR
Originaire de Toulouse, il est cadre dans une collectivité territoriale en Languedoc Roussillon.
Amateur de plongée sous marine, il explore les fonds sous marins de Collioure au Cap Creus. Sur
terre, les randonnées dans les Albères lui permettent de voir plus loin. Le premier polar de Lucas
Danemine.

EXTRAIT
Chapitre 10
Dans l’eau, il maîtrisait ses déplacements dans les trois dimensions de l’espace, comme dans
un liquide amniotique. Avec sa combinaison moulante en néoprène compressé au dessin mimétique,
ses palmes à voilures renforcées il se propulsait aisément sous l’eau. Il observait avec son masque à
vision sphérique les pagres, girelles, dentex et dorades qui l’accompagnaient parfois, lors de ses
rares recherches aquatiques matinales. Lors des plongées nocturnes, les poissons et autres crustacés
dormaient, Joseph était seul, ce qui le confortait pour ses excursions tardives. Il privilégiait ces
plongées de nuit. Il pouvait nager dans toutes les directions et s’orienter à l’aide de son émetteurrécepteur étanche et fluorescent, seulement visible de lui. Il retrouvait la sensation d’apesanteur de
ses courses terrestres.

ENTRETIEN
Lucas Danemine nous reçoit à l'occasion de la sortie de son premier polar : Bunker solitude à
Port-Vendres. Sous ce pseudonyme, se cache un auteur talentueux, inconditionnel amoureux des
Pyrénées Orientales...

Bonjour, merci d'accepter de nous rencontrer. Pourriez-vous vous
décrire en quelques mots ?
Je suis né à Toulouse en 1961. Du fait de l'activité professionnelle de mes
parents et ensuite des miennes, j'ai eu l'occasion de connaître de
nombreuses régions et villes de France. Mais la région que je préfère c'est
les Pyrénées Orientales depuis plus de trente ans.
Pourquoi attacher tant d'importance aux Pyrénées Orientales ?
C’est au large de Port-Vendres que j’ai fait mes premières plongées.
Après avoir vu des mérous, la tête hors de l’eau, j’ai tout de suite aimé les
Albères qui viennent se jeter dans la mer. Lors de mes études et de mes
premiers emplois, je revenais dès que je pouvais dans la région.
Depuis 15 ans, j'ai un pied-à-terre à Port-Vendres.
Les Albères et aussi les Pyrénées sont des lieux de randonnées splendides, pour un amateur de
paysages variés en fonction des saisons, des senteurs et des couleurs souvent renouvelées.
Quoi de plus magique de voir un isard, au soleil levant, gambader sur les pentes du Canigou ? Peutêtre à vingt mètres sous l’eau, une langouste qui protège son refuge avec ses longues antennes.
Pourquoi avoir envie d'écrire un polar ?
La lecture est une invitation au voyage, à l’imagination mais aussi à une réflexion sur les
comportements et les relations humaines. Lors de mes lectures, plus particulièrement les polars, la
vengeance, la rancœur, la trahison, l’adversité sont des sentiments qui sont mis en avant alors que
dans la vie quotidienne nous ne les vivons pas forcément de façon aussi condensée. Le polar est un
moyen de décrire une certaine vie sociale et politique, de représenter les violences, les corruptions
et les trafics illicites dans notre société. Face à cette situation, la puissance publique est là pour
marquer les limites par les lois avec les forces de l’ordre qui sont chargées de les faire respecter.
C’est un combat permanent sans cesse renouvelé. La réalité dépasse parfois la fiction.
Enfin, pouvez-vous nous préciser quelques unes de vos influences littéraires ?
Je citerai quelques auteurs célèbres qui m’ont impressionnés : Manuel Vázquez Montalbán, Arturo
Pérez-Reverte, Jean-Claude Izzo, Hugues Pagan, Marc Villard, Pascal Dessaint, Tonino
Benacquista, Tony Hillerman, Harlen Coben….

CARACTERISTIQUES

Titre
Bunker solitude à Port-Vendres
Auteur
Lucas Danemine
Edition
Les Presses Littéraires
Genre, Collection
Polar, Crimes et châtiments

Date de parution
Juin 2009

Prix
11,00 €

Format
117 x 170

ISBN
978-2-35073-317-3

Nombre de pages
224

Diffusion
Nationale

CONTACTS

Lucas Danemine

Editions Les Presses Littéraires

Chez Denis Lemanceau
Domaine de Montfloures
Traverse des Colombiers
34500 Béziers

Rue des Imprimeurs
66240 Saint Estève

Tél. : 04 67 28 47 30
Mail : denis.lemanceau@free.fr

Tél. : 04 68 92 70 09
Fax : 04 68 92 84 70
Mail : contact.presseslitteraires@gmail.com

