
À la nuit tombée, un radeau entre dans Lyon porté 
par les eaux noires de la Saône. Sur l’embarcation,  
des torches enflammées, une croix de bois, un corps 
mutilé et orné d’un délicat dessin d’orchidée. Le cru-
cifié de la Sâone, macabre et fantasmatique mise en 
scène, devient le défi du commandant Alain Dubak et 
de son équipe de la police criminelle. Six enquêteurs 
face à l’affaire la plus spectaculaire qu’ait connu la ville, 
soumis à l’excitation des médias, acculés par leur hié-
rarchie à trouver des réponses. Vite. S’engage alors une 
course contre la montre pour stopper un tueur qui les 
contraindra à aller à l’encontre de toutes les règles et 
de leurs convictions les plus profondes.

Porté par la plume brillante et explosive de François 
Médéline, L’Ange rouge invite son lecteur à une plon-
gée hallucinée parmi les ombres de la ville et les âmes 
blessées qui  s’y débattent.  

L’AUTEUR
Né en 1977 dans la région lyonnaise, François Médéline vit aujourd’hui à Ro-
mans-sur-Isère. Spécialiste de sociologie politique et de linguistique, il tra-
vaillera pendant dix ans comme plume de divers hommes politiques. Parallè-
lement, il publie trois romans noirs à La Manufacture de livres. Depuis 2018, 
il se consacre exclusivement à la littérature. Il est également le scénariste de 
l’adaptation cinématographique du roman Pike de Benjamin Whitmer. 
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DANS LA PRESSE (à propos de ses précé-
dents romans) 

Ce roman laisse pantois d’admiration par ses qualités 
stylistiques et la conduite impeccable d’une intrigue 
aux tortueuses ramifications. La Politique du tumulte 
évoque Le Grand nulle part de James Ellroy. Le roman 
noir de l’année.

Macha Séry, Le Monde des livres

François Médéline ne passe pas loin du coup de maître. 
Didier Hassoux, Le Canard enchaîné

Un roman noir dans la lignée de James • 
Ellroy ou Dennis Lehane
Le premier volume d’une série policière • 
portée par une subtile galerie de person-
nages dont un superbe duo d’enquêteurs 
Un romancier lauréat du Prix Libr’à nous • 
pour son roman, Les Rêves de guerre 
Un auteur repéré et suivi par la presse • 
depuis ses débuts et la parution de son 
dernier roman Tuer Jupiter 
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