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Ça flingue sur la Grande
Boucle
Le Tour de France s’élance sur les routes de France du 1er
au 23 juillet. Mais si tout ne se passait pas comme
prévu….
C’est ce qu’a imaginé Max Barteam dans son nouveau polar Ça
flingue sur la Grande Boucle. Le peloton s’engage pour le sprint
final dans les rues de Dax. On le sait ça bracasse, ça gicle, ça joue
des coudes… mais ça flingue aussi sur la Grande Boucle ! Ce
passionné de vélo a imaginé une nouvelle intrigue avec ses
personnages récurrents les gendarmes Morgan et Marcel…
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4e de couverture
Lors de l’étape du Tour de France conduisant les coureurs de
Bergerac à Dax, alors que la fête bat son plein, un drame se
produit sur la ligne d’arrivée.
Accident, meurtre, assassinat, la fine équipe composée du chef
Morgan et du gendarme Marcel s’empare de l’affaire et compte
bien éclaircir cette énigme.
Les investigations s’avèrent plus complexes que prévu. Entre
chicanerie au conseil municipal de Dax, commerce de produits
interdits, petites magouilles de coureurs, luttes acharnées entre
équipes pour l’obtention des maillots distinctifs si lucratifs, nos
deux gendarmes pénètrent dans le coeur éphémère du Tour de
France.
Le chef Morgan, sous la pression de sa tendre épouse Maïténa,
ne peut renoncer à ses vacances et doit abandonner l’enquête.
Mais Marcel se dévoue corps et âme pour obtenir le maximum
d’un témoin capital, la belle infirmière irlandaise Bédélia. Il
jouera de tout son charme pour y parvenir, et plus si affinités…...
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Gendarme à la retraite, il vit aujourd’hui en retrait dans la forêt
landaise au bord de l’océan. Il profite égoïstement mais simplement
des douceurs gasconnes, climatiques, gastronomiques et de la nature.
Il a publié Les femmes, les hommes et le vélo aux éditions Gascogne (99
histoires sur la bicyclette), Balles perdues à Moliets et Palombes,
Tursan et sale ami dans la collection Du Noir au Sud aux Éditions Cairn.
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