
- Golf Européen, janvier février 2009. 
Au coeur de l'Auvergne, un corps est retrouvé près d'un étang... La découverte du coupable sert de trame à 
une querelle de clochers, tandis qu'un golf pourrait être construit sur ces terres. Xavier Gardette nous offre 
un tableau de la bourgeoisie de province bien senti sur fond de parcours, même si aucun coup n'est tapé...

- A la Une (Les livres du mois), décembre 2008
[...] Xavier Gardette nous embarque dans une forte intrigue policière tout en nous faisant découvrir la 
richesse de cette Auvergne si douce en automne, mélange des genres dans une enquête pleine de rebon-
dissements.

- Golf Normand, novembre 2008
L'Etang de la discorde est un livre d'actualité. Des élus locaux qui voient, dans la création d'un parcours 
de golf, l'espoir de développer les recette municipales, l'emploi, et d'assurer une animation permanente, 
opposés à un mouvement écologiste qui défend l'existence d'une variété de crapaud en perdition que les 
balles de golf maladroitement égarées risqueraient d'achever. [...] 
L'intrigue est sympa, le style de Xavier Gardette très riche, coloré, fort. L'histoire se déroule près de Clermont-
Ferrand, au coeur de l'Auvergne, avec un réalisme indiscutable à la fois sur le fonctionnement de notre so-
ciété et celui de l'âme humaine. Les personnages sonnent vrai, ils sont du centre de la France mais pourraient 
très bien être du bocage virois ou du Pays d'Auge. Ce n'est pas un livre adressé spécialement aux golfeurs et, 
bien qu'écrit par un golfeur, il intéressera tout le monde.
Cet ouvrage de grande qualité est disponible dans toutes les bonnes librairies. 
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- Version Fémina, 23 novembre 2008.
Je lis... l'Etang de la discorde.  

Comment aménager un terrain de golf sur un territoire qui abrite un rare crapaud à ventre jaune protégé 
par un intransigeant représentant écologiste ? C'est la question que Joël Abrial, maire de Montaiguilhe près 
de Billom, pose au commissaire franco-hollandais en retraite Martin Hoogstöl. La question que se pose ce 
dernier, c'est : qui tire les ficelles ? Qui a intérêt à ce qu'on ne découvre pas l'auteur du meurtre du baron 
des Molières, mystérieusement disparu depuis 25 ans et dont le corps étonnament conservé vient d’être 
inopinément découvert sur le terrain justement promis aux futurs greens ?
A pas comptés, Xavier Gardette nous promène dans une galerie de personnages, tous animés de leurs propres 
drames. Tel un golfeur sur le fairway, il pousse tranquillement sa balle dans les méandres de son histoire en 
nous faisant ressentir les émotions les plus intimes de personnages empreints de contemporanéité.
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Au passage de cette ballade sinueuse, le lecteur se délecte des moindres détails des paysages billomois, 
dont la justesse dévoile, derrière la plume, l’observateur exact et passionné de sa région. La précision pousse 
jusqu’à la sensation des pavés sous les pas du marcheur ou la présence incongrue d’un pied d’angélique au 
détour d’un porche; un vrai régal auvergnat.
Les lecteurs qui, avec La chaîne du froid, avaient découvert, en décembre 2006, le lauréat du concours «Nou-
velles noires» organisé par Centre France, retrouveront avec bonheur ce talentueux écrivain régional dans 
«L’Etang de la discorde», son deuxième polar.

Roland Sauzedde. 
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- L'Auvergnat de Paris, 14 au 21 novembre 2008
[...] Xavier Gardette nous embarque dans une enquête pleine de rebondissements, servie par des person-
nages changeants qui s'embourbent dans le terrain glissant de l'étang des Mauvaises... 

- Le Progrès, 11 novembre 2008
Qu'est-il advenu du baron Gaëtan des Molières le 10 mai 1981, le jour même de l'élection de François Mit-
terrand à la présidence de la France ? On ne l'a jamais revu à Montaiguilhe, commune sise près de Billom, 
Puy-de-Dôme, où se trouve la vaste propriété gérée par Eliette, une veuve somme toute joyeuse.
Mais voilà que par une fin de matinée, Marcel, l'ouvrier communal, pressé de rejoindre sa pocharde maî-
tresse, décide d'enfouir discrètement des gravats.
Avec sa pelle mécanique, il creuse et découvre un cadavre... la vie locale va en être bouleversée, et quid du 
projet de la baronne, de création d'un golf ? [...] 

- Yakinfo.com, 10 novembre 2008. 

Après avoir intrigué ses lecteurs et lectrices avec son premier roman policier « Le Démon des Sources », 
qui les a transporté dans une enquête au coeur du Bassin Minier, Xavier Gardette a repris la plume et a 
concocté un second polar « L'étang de la Discorde » aux éditions de l'Ecir. Cette fois, il transporte son his-
toire à quelques dizaines de kilomètres du Bassin puisqu'une partie de l'intrigue se déroule dans la ville de 
Billom. On y retrouve quelques personnages du premier roman dont le commissaire franco-hollandais Mar-
tin Hoogstöl, Zella di Malato la brune infirmière et Nathalie, la capitaine de gendarmerie. 
Voilà un second roman plein de rebondissements, avec une belle histoire d'amour qui ravira les lecteurs. 

- La Montagne, 10 octobre 2008

Presse Xavier Gardette

Suspense, aventure amoureuse, problèmes actuels sont au programme. C'est un plaisir de traverser la vie 
des personnages, attachants, qui surtout ne laissent pas indifférents.
Auteur de deux romans, Xavier travaille actuellement sur un troisième polar, dont l'action, définie depuis 
longtemps, se situe dans le Nord, cette fois. Avec la promesse qu'il n'y aura pas le mot "chti", question de ne 
pas profiter du courant actuel.
L'Etang de la discorde a aussi été remarqué par Le Boubonnais Rural, Golf Européen, Info... 

Xavier Gardette " Auvergnat depuis un quart de siècle " propose un roman fleuve intitulé " L'Etang de la 
discorde ". [...] 
Habilement mené, le récit se met en place. Le commissaire Martin Hoogstöl, retraité de la police d'Ams-
terdam, et auvergnat d'adoption, mène l'enquête au coté des gendarmes. Cet ouvrage va vous faire mieux 
connaître aussi Billom et les petites routes de la " Toscane auvergnate ", qui mènent jusque vers La Com-
belle, un haut lieu du bassin minier du Puy-de-Dôme. Xavier Gardette signe là son second roman, après  
" Le démon des sources ". 

J-J.A.

- La Montagne, 5 novembre 2008.

Billom. Auvergnat d'adoption, Xavier Gardette est venu à la librairie Il était une fois dédicacer son deuxième 
polar: L'Etang de la discorde (aux éditions L'Ecir), dont l'action se déroule dans les environs de Billom. 
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