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TOTAL LABRADOR
Quel lien existe-il entre les éliminations ciblées 
des ennemis de l’Amérique par drone, la soif de 
vengeance d’un homme trahi par ses supérieurs et 
la nomination à la tête de la CIA par un clown mal 
peigné d’une nouvelle directrice sachant ce que 
torturer veut dire ? Une femme, apparemment. 
Lucy Chan, analyste à la CIA fraîchement promue 
officier, est confrontée au classique dilemme de la 
cause à défendre et des moyens à employer pour 
le faire. 

Roman noir, roman d’espionnage et thriller 
politique tout à la fois, Total Labrador nous 
entraîne de la République du Congo à Bangkok, de 
la Virginie à l’Allemagne, sur les traces de quelques 
hommes qui tirent les ficelles des manigances 
mondiales. 
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LES POINTS FORTS
• Un nouveau roman de Jean-Hugues Oppel, 

auteur bien identifié pour son œuvre publiée 
chez Rivages et depuis 2017 à La Manufacture 
de Livres. 

• Un auteur lauréat de plusieurs prix littéraires 
dont le Grand Prix de Littérature policière.

• Un auteur identifié grâce à une présence 
régulière et soutenue sur les salons et festivals 
littéraires

L’AUTEUR
Jean-Hugues Oppel est l’un des grands noms du thriller politique français. 
Il est également auteur de romans noirs, romancier pour la jeunesse, 
scénariste... Son roman Six-Pack a été adapté au cinéma. Il a été le 
lauréat du Grand Prix de littérature policière et du prix Mystère de la 
critique. Publié par François Guérif aux éditions Rivages noir, il a rejoint 
La Manufacture de livres en 2017 et a publié 19500 $ la tonne.

DANS LA PRESSE
Un récit au rythme endiablé dont l’humour ajoute 
à la cruauté, au service d’une démonstration 
politico-économique impitoyable !

Roger Martin, L’Humanité à propos de 19500...

La bonne nouvelle, c’est le retour de Jean-Hugues 
Oppel. Son style est un véritable régal ! 

Christophe Dupuis, Sang froid


