
JÉRÔME LEROY
LA PETITE GAULOISE
Dans une grande ville de l’Ouest, le temps est 
suspendu et l’on s’attend au pire. Enfin, si seulement 
on savait à quoi s’attendre... Mais il aurait fallu que 
l’indic parle plus tôt. Ou que le flic auquel il s’est 
confié avant d’être descendu ne soit pas lui aussi tué 
par erreur. Il aurait fallu que les types qui préparent le 
coup ne se retrouvent pas éparpillés aux quatre coins 
de la ville, planqués dans des caves et des entrepôts. 
Il aurait fallu que cette affaire-là ressemble à ce que 
l’on connait. Seulement qui pouvait prévoir que tout 
repose entre les mains d’une gamine encore au lycée, 
de cette petite gauloise mystérieuse et prête à tout 
pour que sa vie ait un sens. 

Après Le Bloc et L’Ange gardien, Jérôme Leroy, subtil 
observateur des dérives politiques et identitaires de 
notre société, nous offre un nouveau roman incisif et 
troublant.   
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LES POINTS FORTS
• Un roman noir qui fonctionne comme une 

fable sur les dérives de notre société

• Un auteur invité à Quais du polar en avril 2018

• Un auteur remarqué pour ses romans noirs 
avec L’Ange gardien (12 000 ex) et Le Bloc 
(20 000 ex)

• Un auteur suivi par les médias et lauréat de 
plusieurs prix littéraires, notamment le Prix 
Quais du polar/20 minutes en 2015L’AUTEUR

Né en 1964 à Rouen, Jérôme Leroy a été pendant près de 20 ans 
professeur dans une ZEP de Roubaix. Auteur prolifique depuis 1990, 
il signe à la fois des romans, des essais, des livres pour la jeunesse et 
des recueils de poésie. Son œuvre a été récompensée par divers prix 
littéraires. Il est également le co-scénariste du film de Lucas Belvaux 
Chez nous, sorti en salle en 2017.

DANS LA PRESSE
Une écriture dense et crue. Un voyage troublant.

Le Monde, à propos du roman Le Bloc

Jérôme Leroy poursuit son voyage romanesque dans une 
France minée par des conflits de toutes natures. Ses livres 
sont un remède à consommer sans modération.  

Marianne, à propos de L’Ange gardien


