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- La Montagne, 25 juin 2010.
Xavier Gardette dresse le tableau d'une époque où le crime paie. Requins est d'une actualité brûlante. Le 
livre commence par le proverbe espagnol "Nourris les corbeaux et ils t'arracheront les yeux", proverbe qui 
avait donné son titre au film de Carlos Saura, Cria Cuervos, portant aussi sur le cynisme déjà ambiant dans 
les années 70.

- Encres vagabondes, 22 juillet 2010 - Serge Cabrol.

Le roman commence comme une satire des vigoureuses méthodes de management qui bouleversent la vie 
des entreprises et de leurs salariés depuis quelques années. Chumy, un nouveau directeur, arrive au qua-
trième étage de la société Mécaprod SA et beaucoup de lecteurs reconnaîtront ces pratiques pour en subir 
les ravages dans leur entreprise [...]
Polar ludique", ce livre se lit avec beaucoup de plaisir et l'auteur ne recule pas devant un humour corrosif 
parfois émaillé d'aphorismes.
Une excellente occasion de se détendre après les tracas d'une journée de bureau ou les mesquineries d'un 
chef d'équipe imbu de sa miette de pouvoir, une revanche sur tous les Chumy qui génèrent stress, dépres-
sions et suicides avant de disparaître à leur tour. Les requins aussi peuvent être les victimes des dents de la 
mer…

- France Bleu pays d'Auvergne, Coin Livres,  trois entretiens avec Philippe Viallon, septembre 2010 :
Le polar : Les personnages : Les masques 

- RCF 63, Perles de culture, entretien avec Gérard Georges, 6 janvier 2011 

- Le Journal du Centre , 22 février 2011 - Antoine Gavory 

Presse Xavier Gardette

Troublant d'actualité et de modernité, c'est le portrait d'une époque empreinte de scandales financiers et 
de course au profit que décrit l'auteur dans un polar résolument actuel. Instances européennes, manipu-
lations financières, immoralité, Requins est le portrait d'une société décadente en perpétuelle quête de 
possession, sans se préoccuper de l'avenir.

Requins sur Wordpress:
http://requinsdorbestier.wordpress.com


