
Interview d’Olivier NOREK ( par Claude & Pierre) 

Code 93 – TERRITOIRES - SURTENSIONS  

aux éditions POCKET et Michel LAFON 

 

- Olivier, vas-tu continuer tes enquêtes avec Victor COSTE en Seine St Denis ou 

changer de personnage et de lieu dans ton prochain livre dont la sortie est 

annoncée pour octobre ? 

 

Je change du tout au tout. Je passe du 93 à … ailleurs… l’équipe Coste elle aussi est 

laissée de côté… et je me dirige doucement vers du roman noir plutôt que du polar, 

même s’il y aura des flics, des cadavres et du suspense… tout de même, n’abusons 

pas, gardons les valeurs sûres… 

 

 

- As-tu été contacté pour adapter un de tes livres à la télé, toi qui a participé à la 

création de la série « Engrenages » sur Canal + et scénarisé « Flic tout 

simplement » sur France 2 ? 

Le problème de la télé et du cinéma, c’est qu’ils sont très intéressés… par TOUT… 

limite boulimiques… donc ils prennent (ils optionnent dit-on dans le jargon) tout ce 

qui passe mais n’en portent à l’écran qu’une infime partie. Ainsi, mes trois romans 

ont été optionnés, mais pour l’instant, rien à l’horizon… pourtant, la semaine 

prochaine je rencontre encore deux producteurs… Peut-être ceux là seront-ils les 

bons ?  

 

 

 



- Ta vie de « flic » ne te manque pas trop ? 

 

 

J’ai été flic pendant 17 ans… je pense que je peux tourner la page sans regrets. 

De plus, je n’aime pas trop la nouvelle image des flics ces temps-ci, ce qu’ils 

endurent au quotidien, de la part de la presse et de l’opinion publique, alors 

que souvenons nous qu’ils ne sont là que pour notre protection !  

 

 

- Après le succès de SURTENSIONS et la confirmation des deux précédents, 

comment va se gérer l’attente et la pression jusqu’à la sortie du n°4 ? 

Elles ne se gèrent pas, elles se subissent, au jour le jour, difficilement. Je meurs de 

trouille de décevoir mes lecteurs, mes amis, ma famille. Surtout que mon prochain 

sujet est en résonnance avec l’histoire de mon grand père. Une sorte de devoir de 

mémoire que je ne voudrais pas gâcher. 

 

- VERDICT, c’est quelque chose que tu avais sous le coude ou écrit spécialement 

pour faire patienter jusqu’à octobre ?  ? 

 

J’ai des tas d’idées, mon cerveau est une fourmilière. Parfois ces idées peuvent 

faire un roman, un épisode de série, une série complète, un scénario de film ou 

juste une nouvelle. Pour Verdict, il s’agissait à la base d’une proposition de série 

télé qui a été refusée car trop sombre… je l’ai donc recyclée en mode écolo pour 

une nouvelle à offrir à mes lecteurs. J’en profite ici pour tirer ma révérence aux 

éditions Lafon qui ont accepté de la publier gratuitement, juste pour le plaisir. 

Je ne connais pas deux maisons d’éditions comme celle-là. 

 

- Les mauvaises langues disent que tu pars en vacances avec Nicolas LEBEL 

(rires !!). Vous vous êtes mis d’accord sur la destination ? 

 

Oui. Ma cave. Il y sera très bien. Nourri une fois par semaine. Filmé 24h/24. Il 

me tarde déjà. 

 

- Où les lecteurs pourront te croiser dans les semaines à venir ? 

 

Je suis tellement en retard pour mon prochain roman que je freine à fond tous 

les événements qui me font sortir de chez moi !!!! Donc, ce ne sera que le 13 

mai, Salon Polar Entre Deux Mers organisé par l’excellente Pépita Sonatine !  

 



Merci de nous avoir accordé de ton temps pour répondre à nos questions. 

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


