
Meilleurs commentaires  
Par Des Livres Et Moi le 29 juillet 2016 

 

Le pitch : Alors qu'Eric Dampierre, Commissaire de Police et profiler au 36 Quai des Orfèvres, prend 

quelques jours de congés pour rendre visite à sa mère hémiplégique, ce dernier est contacté par le 

Capitaine Evelyne Soulat à St Etienne, qui requiert son assistance afin de résoudre l'enquête sur le 

meurtre de Mohamed Ismoura, 42 ans, célibataire et sans profession, retrouvé dans un cimetière de 

voitures, étranglé puis égorgé, la main tranchée et introuvable. Arrivé sur place, le Commissaire 

décide de reprendre l'enquête depuis le début avec le Capitaine et son équipe. Mais les cadavres 

commencent à s'empiler, à Tours, puis Clermont Ferrand, et Roanne... Alors que le temps presse, le 

Commissaire Dampierre va devoir user de toute sa perspicacité pour résoudre cette enquête hors 

norme... 

 

Découvert après avoir été contacté par son auteur sur Twitter, ce dernier m'ayant gentiment proposé 

deux de ses manuscrits avant leur parution, je me suis volontiers plongée dans ce roman policier dont 

le synopsis m'intriguait décidément beaucoup et qui s'est révélé à la hauteur de mes attentes ! 

 

L'auteur nous entraîne ici au cœur d'une enquête complexe, incroyablement solide et bien ficelée. Le 

rythme s'accélère au fur et à mesure des chapitres, ce qui accroît le sentiment de réalisme prégnant 

durant toute la lecture.  

Par sandra le 6 août 2016 

 

Ce fut vraiment un très bon moment. L'auteur nous entraîne dans une enquête complexe et étrange. 

Nous suivons le Commissaire de Police et profiler, Eric Dampierre à travers divers crimes cruels et 

effrayants. Ce personnage est d'un réalisme incroyable. C'est un flic vrai, intègre, complet et très 

intelligent. Il n'est en aucun cas caricatural, c'est ce qui fait que l'histoire a pris un intérêt encore plus 

fort. Le suspense est brillamment mené du début à la fin. On accompagne l'inspecteur et en même 

temps que lui, nous découvrons les meurtres, les fausses pistes, les différents personnages qui 

apparaissent dans le récit. Jusqu'à cette claque finale avec la résolution de l'enquête. 

Le texte est très bien écrit, fluide, pertinent, avec ce qu'il faut de langage policier et juridique pour vous 

plonger comme il faut dans ce milieu sans vous perdre par la complexité et la profusion des termes du 

jargon. Bref si vous aimez les enquêtes policières ce livre est fait pour vous ! Philippe Fuzellier est un 

auteur habile et juste dans chacune de ses phrases qui vont vous faire tourner les pages à une allure 

folle.  

Par nathalie friquet le 17 août 2016 

 

Eric Dampierre, commissaire et profiler au 36 Quai des Orfêvres est en vacances chez sa mère 

hémiplégique quand il est appelé par Evelyne Soulat, commissaire de gendarmerie pour résoudre un 

crime, qui sera le premier d'une série.... 

Malgré un récit court, Philippe Fuzellier nous entraîne dans une enquête complexe et déroutante. 

L'auteur va droit au but ce qui donne un rythme soutenu à ce polar où les événements se précipitent. 

En le parsemant de fausses pistes jusqu'au dénouement final qui laisse pantois, il a créé une intrigue 

haletante et bien ficelée.  

Par P. Eve le 5 août 2016 

 

https://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A3VXC3U0GN1P8C/ref=cm_cr_dp_pdp
https://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A15W08N6NQBKUW/ref=cm_cr_dp_pdp
https://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A1GTSTUECVEJGL/ref=cm_cr_dp_pdp
https://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A36CNA1Q9MAJ0Z/ref=cm_cr_dp_pdp


L'écriture est fluide. Les univers décrits, crédibles. L'intrigue déroutante et haletante. Tous les 

ingrédients sont réunis : les personnages, les enquêteurs (La capitaine Evelyne Soulat et son profiler 

Eric Dampierre), les crimes, les victimes, les auteurs des crimes supposés, les intrigues à tiroir, du  

Par Client d'Amazon le 4 août 2016 

Très bon polar, bien ficelé, où le suspens est à son comble du début à la fin. Cette histoire de 

meurtres en série va mettre à mal le profiler Éric Dampierre, et va le mener aux quatre coins de la 

France. 

Je le recommande aux amateurs de polars.  

Sur Babelio 

odileep18 août 2016 

Ce roman policier « le sens du sacrifice » de Philippe FUZELLIER est un bouquet d'humains et de 

logiques, bien rythmé. J'ai beaucoup appris, avec des sensibilités et fils de raisonnements ce que 

représente une enquête, de l'intérieur. L'ambiance des hommes de justice, leur médecine, leurs 

analyses sont ici liées savamment et sans lourdeur. Des gendarmes abordables et rigoureux mènent 

l'enquête, étonnante.  

 nymphadoralupin6206 août 2016 

 

Découvert tout récemment, le synopsis m'est apparu vraiment très intrigant et me garantissait une belle 

enquête criminelle comme je les aime. 

Ce fut vraiment un très bon moment. L'auteur nous entraîne dans une enquête complexe et étrange. 

Nous suivons le Commissaire de Police et profiler, Eric Dampierre à travers divers crimes cruels et 

effrayants. Ce personnage est d'un réalisme incroyable. C'est un flic vrai, intègre, complet et très 

intelligent. Il n'est en aucun cas caricatural, c'est ce qui fait que l'histoire a pris un intérêt encore plus 

fort pour moi car je déteste, surtout dans les romans policiers, ces personnages caricaturaux de bon flic 

bourrus avec un passé sombre. 

Le suspense est brillamment mené du début à la fin. On accompagne l'inspecteur et en même temps 

que lui, nous découvrons les meurtres, les fausses pistes, les différents personnages qui apparaissent 

dans le récit. Jusqu'à cette claque finale avec la résolution de l'enquête. 

Le texte est très bien écrit, fluide, pertinent, avec ce qu'il faut de langage policier et juridique pour 

vous plonger comme il faut dans ce milieu sans vous perdre par la complexité et la profusion des 

termes du jargon. 

Bref si vous aimez les enquêtes policières ce livre est fait pour vous ! Philippe Fuzellier est un auteur 

habile et juste dans chacune de ses phrases qui vont vous faire tourner les pages à une allure folle. 

 

Un policier haletant et intriguant.  

Lien : HTTP://MESSAGE-IN-THEBOTTLE 

 ninimel5804 août 2016  5  

Ce polar nous plonge dans une intrigue pleine de rebondissements et de surprises, où 

plusieurs meurtres aux quatre coins de la France mènent le profiler Éric Dampierre sur 

la piste d'un tueur en série. Mais le lecteur n'est pas au bout de ses émotions et le 

suspens reste à son comble jusqu'à la fin. 

Ce polar est parfaitement ficelé, et l'on a envie de le lire de bout en bout tellement le 

suspens est prenant. 

https://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A1XQXM509UXI5R/ref=cm_cr_dp_pdp
http://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=320853
http://www.babelio.com/auteur/Philippe-Fuzellier/369648
http://message-in-thebottle.blogspot.com/2016/07/le-sens-du-sacrifice-philippe-fuzellier.html?spref=tw
http://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=352736
http://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=320853
http://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=352736


Je le recommande aux amateurs de livres à suspens.  

 

 


