
Interview de Nicolas FEUZ ( par Pierre) 

HORRORA BOREALIS 

 

- Nicolas, après le succès d’Horrora borealis, les grandes maisons d’édition te 

font-elles les yeux doux ? 

 

On peut dire ça comme ça. J'ai déjà trois sollicitations, dont deux proviennent 

(selon mes propres critères) du "Top 10" des maisons d'édition françaises. Mais à 

priori, plutôt que d'envisager une reprise d'Horrora borealis, ces deux maisons 

préféreraient partir sur un nouveau projet, bien entendu toujours dans le domaine 

du polar / thriller. Cependant, avant de me lancer dans cette aventure, il me tient à 

cœur de publier un dernier ouvrage chez TheBookEdition, soit Eunoto, les noces de 

sang, qui sera une suite d'Emorata et un second prequel à la "Trilogie massaï". Je 

veux tourner la page avec mon personnage récurrent Mike Donner, avant de passer 

à autre chose. 

 

- On retrouve beaucoup de références de ta région, de ta ville dans ton livre. 

C’est important de garder ce contact avec tes racines ? 

Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis le début : raconter des 

histoires locales, dans des lieux que je connais. C'est aussi un peu paresseux, car il 

est beaucoup plus facile de décrire ce qui nous est familier. Mais je ne suis pas non 

plus sectaire ; mon avant-dernier polar Les Bouches se passe entièrement en Corse, 

à Bonifacio. 

- Ton travail quotidien est-il source d’inspiration ? 

Partiellement. Mon inspiration vient aussi du monde littéraire, cinématographique 

et télévisuel du polar / thriller, qui me fascine de longue date. Mais mon travail de 



Procureur de la République m'aide assurément à apporter une touche de réalisme, 

notamment en ce qui concerne la description des scènes de crime, les techniques 

d'enquête, le travail de la police, de la justice et des autres intervenants avec 

lesquels je travaille tous les jours (avocats, enquêteurs scientifiques, médecins 

légistes, experts psychiatres, monde carcéral, etc.), ainsi que les interactions entre 

ces différentes personnes ou entités. 

- As-tu fait le tour du monde avec ton album «  mes livres voyagent » ? 

 

Pas encore. Mais je suis toujours amusé (et ravi) de voir où mes livres voyagent 

dans les différents lieux de vacances de mes lectrices & lecteurs. Parfois dans le 

chaud, parfois dans le froid, avec des mises en scène plus ou moins élaborées pour 

les photos, qui me parviennent régulièrement.  

 

- Un succès en entraîne un autre ! Parle- nous de ton prochain livre qui doit 

paraître au cours du second trimestre. 

 

Eunoto, les noces de sang sera la suite d'Emorata, une sorte de livre-tampon entre 

Emorata, pour quelques grammes de chair et la "Trilogie massaï". Mais – élément 

très important pour moi – les lectrices & lecteurs pourront le lire indépendamment 

du reste, soit sans aucune obligation d'avoir préalablement lu les quatre autres. Il 

s'agit d'une intrigue à part entière, qui se déroulera dans les sept cantons suisses 

romands. Il y aura notamment des scènes de crimes à Genève, Lausanne, Fribourg 

et Neuchâtel, un important procès en révision d'un tueur en série dans le Jura, une 

scène d'action à travers le Jura bernois et un final dans les Alpes valaisannes. Mon 

but, dans ce roman, est d'aborder (entre autres) le thème de l'entraide judiciaire et 

policière entre ces différentes régions de la Suisse francophone. Eunoto sortira en 

librairies le 17 octobre 2017. 

 

- Une polémique grandit au sujet de  certains salons littéraires où le prix des 

stands est exorbitant, où l’on fait payer l’entrée, où l’on ne peut pas amener ses 

livres pour se les faire dédicacer.  Le livre business est-il entrain de faire son 

apparition, au détriment de la relation auteur-lecteur ? 

 

J'ai suivi cette polémique de très loin. On dit (je crois) que si la culture doit être 

rémunérée, l'accès à la culture devrait être gratuit. J'imagine néanmoins que, pour 

avoir moi-même participé à l'organisation de manifestations (certes pas dans le 

domaine littéraire), il est nécessaire d'en couvrir les frais. Les organisateurs ne 

doivent pas travailler à perte et j'imagine assez mal l'Etat (en tout cas en Suisse) 

fournir une aide substantielle permettant de tout rendre gratuit. Avant de critiquer 

(dans un sens ou dans l'autre), il conviendrait que je puisse me faire une idée des 

éventuels bénéfices que l'on retire d'une telle manifestation. C'est comme pour 



critiquer une décision de justice. Il faut éviter de le faire sur la base d'articles de 

presse ; seul l'accès au dossier permet de le faire en pleine connaissance de cause. 

 

- Après le salon du livre de Paris et Quai du Polar à Lyon, où pourra-t-on te 

croiser en France ? 

Mon programme français est relativement ténu pour le moment, car je ne suis pas 

encore diffusé en France à large échelle (contrairement à la Suisse). Je serai le 

samedi 18 mars au Salon de Lille-Bondue, le samedi 25 mars au Salon du Livre de 

Paris et le samedi 13 mai à Polar Entre Deux Mers à Fargues Saint Hilaire. Il est 

aussi question d'une éventuelle participation à Toulouse Polar du Sud au début du 

mois d'octobre. 

 

Merci de m’avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions. 

De bonnes séances de dédicaces et on attend avec impatience le suivant. 


