
Lauréat du concours de nouvelles policières organisé par le journal de Centre en décembre 2006, Xavier 
Gardette passe à la forme longue et donne ce premier roman, Le démon des sources. Il a pris pour décor le 
bassin minier de autour de Brassac en Auvergne. Un territoire où se croisent passé et présent, toutes les ori-
gines et de fortes personnalités. Des hommes, des femmes de tous les âges que le destin mène à sa guise. La 
tension naît des hasards, ce ces accidents de la vie qui les font se rencontrer, partager des intérêts commun, 
de fortes rivalités aussi. Mais encore fouiller leur mémoire en quête d’un secret. La réussite du roman vient 
de ce mélange d’ici et d’ailleurs, de noirceur et d’espoir.
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Samedi, la librairie Vercingétorix accueille l’écrivain Xavier Gardette. Le romancier vient à la rencontre de ses 
lecteurs. Il y présente et dédicace son dernier ouvrage intitulé Le démon des sources. Déjà détenteur du prix 
Nouvelles noires en 2006, l’auteur espère une fois de plus toucher le lecteur… en plein cœur ! Car meurtre 
et suspicion sont au menu de ce polar npir comme la houille. L’action se situe en effet dans les environs du 
bassin minier. Une atmosphère singulière se dégage de cette histoire d’adultère, de disparition où chacun 
garde farouchement son secret. L’intrigue, où fourmille de nombreux personnages, ne se démêle qu’en toute 
fin de lecture.
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Dimanche matin, Arlette Couret a ouvert les portes de a librairie à Xavier Gardette, pour la dédicace de son 
premier roman, Le démon des sources, paru aux éditions de la Montmarie.
Mais pourquoi avoir choisi Brassac-les-Mines pour une matinée de dédicace ?
Tout simplement parce que l’intrigue de son roman policier se déroule en partie dans le bassin minier…
En parcourant les pages de ce roman, on se retrouve plongé dans une intrigue passionnante et dans des lieux 
bien familiers.
Xavier Gardette entraîne ses lecteurs dans un thriller riche en rebondissements, entre une mère de famille 
qui plonge dans l’adultère, un vieux mineur italien que l’on retrouve mort devant un cimetière, un ancien 
commissaire de police recueillant les confidences d’un retraité porté sur l’alcool et un kiné apprécié de tous 
qui disparaît mystérieusement en abandonnant sa voiture devant une rivière à truite… 
L’année dernière, l’auteur a déjà remporté le concours de nouvelles policières « nouvelle noires » organisé 
par le groupe de presse Centre France.
Son roman est déjà disponible dans de nombreuses librairies de la région.
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