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UNE FEMME est retrouvée morte dans un coffre de toit
de voiture, sur un terrain vague, à Lyon. Crime

crapuleux, réseaux mafieux de l’Est, différend familial :
le mystère est total. L’enquête est menée sur deux fronts,
à la fois à Lyon et en Roumanie. Côté français,
Gendron, un gendarme de la Section de Recherche, à
un mois de la retraite, est chargé du dossier. Côté
roumain, c’est Marian Douca, en conflit permanent avec
son épouse, qui s’y colle.

Un auteur roumain, un auteur français, un flic roumain, un flic

français. Le récit est mené, tour à tour, par le Français et par le

Roumain, un chapitre chacun.
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Jacky Schwartzmann est né en 1972 à Besançon. Après un
passage par la fac de philosophie, il a été barman, libraire et
travaille actuellement dans une multinationale ; expérience
qui lui a inspiré son roman drôlissime Mauvais coûts (La
Fosse aux Ours, Points) en 2016. Depuis, il a publié, au
Seuil, Demain c’est loin et Pension complète.

Lucian-Dragos Bogdan est né en 1976 en Roumanie. Il a été
ingénieur informatique, éducateur dans un centre d’enfants
handicapés et fleuriste. Il est l’auteur de plusieurs romans de
SF et de polar.



Initié par la Saison France-Roumanie
Le projet d’écriture de ce roman à quatre mains est né dans le cadre de la colla-

boration entre Quais du Polar, le Musée National de la Littérature Roumaine de Bu-
carest et l’Institut français, à l’occasion de la Saison France-Roumanie 2019. 

Cette collaboration a également permis de programmer un « focus découverte »
du polar roumain lors du festival Quais du Polar à Lyon en mars et d’organiser à Bu-
carest en juin la première édition des Mystères de Bucarest, festival consacré au genre
polar, auquel une délégation d’auteurs et d’éditeurs français étaient invités.

Une collaboration à inventer
Le processus de création entre les deux auteurs restait à inventer. Les éditeurs et les partenaires ont dé-

fini le format souhaité et des indications de thèmes. Les modalités de collaboration et d’écriture ont été lais-
sées à l’appréciation des auteurs. 

Ils ont choisi de définir ensemble les grandes lignes du roman partant d’un fait divers réel, puis d’en
écrire individuellement et successivement les chapitres, avec un point de vue différent pour chaque auteur,
celui du personnage d’enquêteur que chacun met en scène, à Lyon et à travers la Roumanie, pour résoudre
l’enquête. 

Lucian-Dragos Bogdan utilise dans Le Coffre un personnage de sa série policière Clochard et emprunte
également un personnage à un autre auteur roumain, Bogdan Hrib (par ailleurs, son éditeur chez Tritonic),
inscrivant ainsi le roman dans l’actualité du polar roumain. Jacky Schwartzmann dresse une galerie de per-
sonnages hauts en couleur en leur donnant des noms d’auteurs de polar français, comme autant de clins d’œil
à la vitalité du genre en France.

Les échanges entre les auteurs ont eu lieu en français. Chaque auteur a écrit dans sa langue, une tra-
duction étant mise en place aux différentes étapes de l’écriture.

Les deux auteurs ont initié leur collaboration à distance en octobre 2018, puis se sont rencontrés à Bu-
carest en janvier 2019 et à Lyon pendant Quais du Polar en mars 2019.

Ce roman est publié en version roumaine en Roumanie aux éditions Tritonic.
http://www.tritonic.ro/
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