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Palombes, Tursan et  

sale ami 
Maxbarteam revient après le succès de Balles perdues à 

Moliets 

Maxbarteam n’a pas son pareil pour faire des Landes une terre de 
polar sur un ton toujours humoristique et pittoresque. C’est ce qui a 
fait le succès de son premier roman Balles perdues à Moliets. Le voici 
de retour avec son deuxième polar. 
 
...Du rififi en Chalosse, royaume du canard et de la course landaise ? 
Mais à la Saint Luc , tout bascule et Jean ferme les yeux sur une nuit 
éternelle, entre...Palombes, Tursan et sale ami  
 

Le livre 

À Cazalets, petit village des Landes, rien ne va plus. Malgré l’énergie 
déployée par les gendarmes le nombre de cambriolages explose, les 
actes de braconnage au gros gibier se multiplient et comme si cela ne 
suffisait pas, le jour de l’ouverture de la chasse à la palombe, Jean 
Argelos, lou ganadère, chasseur bien connu est retrouvé sans vie au 
pied de sa palombière. 
Le capitaine de gendarmerie s’impatiente et le sous-préfet s’irrite 
pendant que le maire lorgne sur un gisement de gaz de schiste. 
Morgan et Marcel, l’équipe choc de la brigade de gendarmerie de 
Cazalets parviendront-ils à dénouer ces intrigues gasconnes aussi 
tortueuses que ne le sont les méandres de l’Adour ? Une chose est 
sûre, Morgan, en enquêteur très observateur, n’est pas insensible au 
charme et aux yeux d’Audrey la jolie pharmacienne. 

 

L’auteur 

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) et Balles perdues à Moliets, sélectionné 
pour le prix Lire en Tursan 2016, dans la collection Du Noir au Sud aux 
Éditions Cairn. 
 
Recevez le roman en service presse sur demande. 
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