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L’auteur : Pierre Gaulon

P.G : « Je suis un jeune 
trentenaire passionné par 
l’écriture depuis long-
temps déjà. Preuve en 
est, j’ai fait des études 
en lettres modernes avec 
la littérature fantas-
tique comme 
spécialité. D’Aix à 
Salon-de-Provence en 
passant par Avignon, j’ai 
eu la chance de pouvoir 
jouir d’une bonne 
notoriété avec la 
parution et le succès de 
«La Mort en Rouge» chez 
City Editions, en 2013. »

P.G : « En 2006, je pu-
bliais «Tendres Tor-
tures», un court roman 
plutôt auto-biographique. 
Mais j’étais depuis mon 
enfance versé dans le 
poème et la nouvelle. 
J’ai de nombreux projets 
de parutions, dont beau-
coup sont des livres déjà 
écrits, ou en cours ! » 
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P.G : « Depuis 2013, les 
actualités sont nom-
breuses, avec les salons 
littéraires comme ceux 
de  Limoges ou de Montai-
gu, par exemple. La cou-
verture médiatique est 
importante, avec des pa-
rutions dans Libération, 
France Dimanche, ou sur 
France Bleu, pour ne ci-
ter qu’eux. »



C’est un thriller noir, 
qui mène le lecteur au 
coeur d’une enquête 
policière où 
s’entremêlent le 
meurtre et le désir de 
vengeance. Une étrange 
fille aux cheveux 
rouges, et aux allures 
fantômatiques.

Paru en mai 2013, «La 
Mort en Rouge» a rapi-
dement trouvé son pu-
blic sur tout le ter-
ritoire français. Il 
s’est distribué en 5000 
exemplaires et est sor-
ti en poche en août 
2014. 

Apparu parmi les 
meilleures ventes de la 
FNAC (devant un 
certain «Da Vinci 
Code»), de Cultura ou 
d’Amazon, le livre 
a été finaliste de plu-
sieurs prix littéraires 
(VSD du polar 2013, ça 
m’intéresse du polar 
historique 2013, prix 
du balais d’or de la 
découverte 2014).  

La Mort en rouge 
  City Editions - Thriller
  Parution mai 2013
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Classement des meilleures ventes FNAC !

BEST SELLER
Sortie en poche :
Août 2014



Noir Ego : N’importe quelle vie ancrée dans un quoti-
dien ronronnant peut basculer dans l’horreur si l’on 
n’y prend pas garde. Philippe disparaît sur une aire 
d’autoroute en plein coeur de l’été. Aline et ses deux 
enfants se mettent à sa recherche, avec l’aide d’un 
policier à la retraite. Le paranormal, la peur de 
l’abandon, la sombre activité d’un assassin en toile 
de fond. Autant d’éléments qui s’agrègent pour nouer 
une intrigue palpitante à huis clos, où chaque 
personnage devra dévoiler sa part d’ombre.

  Noir Ego
  City Editions - Thriller
  Parution mars 2014
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City Editions : Les 
deux premiers thril-
lers de Pierre Gau-
lon sont parus chez 
City Editions, au même 
titre que Richard 
Castle, Tom Clancy ou 
encore Miss Fisher 
(France 2, France 3). 
Spécialiste du roman 
policier, City Edi-
tion est une filiale du 
groupe Hachette.

Avec Richard Castle 
et Tom Clancy



Blizzard : Deux hommes survivent depuis des années 
dans un désert de glace. Une fumée au loin fait 
basculer leur univers. Un récit initiatique, où la 
magie et le dépassement de soi sont des remparts 
contre la mort.

Enragés (Horreur, 
anticipation scientifique)
Quel est donc ce mal qui 
les ronge tous ? L’horreur 
s’abat sur le monde, 
l’humanité est son propre 
fardeau. Sont-ils des 
zombies ? Victimes d’un 
virus ? Etes-vous le 
prochain ? Voulez-vous 
vraiment connaître la 
réponse à ces questions ?

Les parutions à venir...
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Editions Mnémos : Une 
partie des oeuvres des 
auteurs de Game of 
Thrones, de Druss la Lé-
gende ou des Mythes de 
Cthulhu sont éditées 
chez Mnémos, parmi de 
nombreux autres auteurs 
de renom. Pierre Gaulon 
figure à leur côté à par-
tir de janvier 2015.

Avec George R.R. Martin,
David Gemmell et Lovecraft

  Blizzard (Trilogie)
  Editions Mnémos - Fantasy
  Parution du 1er tome en Janvier 2015
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La brûlure des Anges 
(Thriller)
Un journaliste se re-
trouve dans la spirale 
d’une enquête au sujet 
d’un tueur pyromane. Ses 
avancées le conduisent 
aux limites réel, où les 
notions de vie et de mort 
sont mises en question 
autour de considérations 
métaphysiques.



Articles dans la presse
Plus de références disponibles sur www.pierregaulon.com
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Sur les sites littéraires :

Blue Moon. « La première des qualités 
de ce roman est le thème trouvé. Fort 
bien traité, fort bien exploité. »

Chez Clarabel. « On se surprend à 
douter de la réalité et fanstasmer sur 
une apparition surnaturelle. »

Imaginary World Book. « Un livre qui 
m’a tenu en haleine du début à la fin. 
Un auteur à découvrir. »

Infocomète. « Le style de l’auteur est 
fluide, permettant d’avancer rapidement 
dans l’histoire. »

Les Livres en folie. « Qu’en dire ? Un 
seul mot me vient à l’esprit : 
géniallissime ! » 

Livres à lire. « Si vous commencez ce 
livre, vous ne pourrez pas le refermer 
avant d’être arrivé à la fin.»

Le Courrier de l’Ouest.
« Un auteur à découvrir. »

L’Alsace. « Le thriller à ne
pas manquer ! »

France Dimanche. « Un thriller couleur 
sang, âme sensible s’abstenir ! »

Libération. « Du rythme et de l’effica-
cité. Un auteur que nous apprécions. »

Le Dauphiné Libéré. « Dans l’univers 
du polar, il se fait remarquer. »

L’Echo. « Un roman qui nous 
tient en haleine. »

La Provence. « Le prochain Stephen 
King serait-il velauxien ? »

Le Régional. « Le début d’une 
grande aventure. »

Egalement l’objet de chroniques sur :



Pierre Gaulon

06 08 17 90 46
pgaulon@laposte.net
www.pierregaulon.com


