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Biographie de Quentin Mouron (1989) 

Romancier canado-suisse, né le 29 juillet 1989 à Lausanne, écrit ses premiers poèmes à l’âge de 14
ans. Il a fait ses études au gymnase de la Cité. Quentin a publié 11 livres dont « Au point d’effusion des
égouts » pour le quel il reçoit le prix Alpes-Jura  décerné par l’Association des écrivains de la langue
française en 2012.
Résumé 

Dans la banlieue de Boston, un vieux retraité est retrouvé assassiné dans son pick-up les yeux crevés,
la langue tranchée et les joues découpées jusqu’aux ras des oreilles. Le shérif McCarthy, père de famille
est chargé de l’enquête. En parallèle, Frank le personnage principal, détective, cocaïnomane, sombre
mène sa propre enquête sur  l’affaire  de Jimmy Henderson.  Alexander  Marshall,  le  beau fils  est  le
coupable idéal. Au fil de l’histoire, on apprend qu’il a eu des gestes déplacés envers la jeune Julia, la fille
de Jimmy et Laura Henderson. Frank et le shérif mènent leur enquête séparément. Ils vont alors faire
des découvertes surprenantes… 
Avis personnel 

Je n’ai pas particulièrement apprécié ce livre. La lecture ne se faisait  pas fluidement, je ne prenais
aucun plaisir à le lire. Je le lisais donc par obligation. Ce n’était pas facile à se mettre dans l’histoire au
début, malgré le suspense et les rebondissements . Je m’attendais à rester sans voix à la fin du roman
en lisant la quatrième de couverture.

Le roman policier est un genre que j’apprécie particulièrement. J’aime être surprise par ce genre de 
livres, ne pas savoir ce qui se passe par la suite. 

Bien qu’un assassinat dans un  roman policier est courant, pas tous les romans polars n’ont un cadavre 
mutilé. C’est assez inattendu, ne trouves-tu pas ? Moi, j’ai été abasourdie en l’apprenant.

En lisant la fin de récit, j’ai trouvé que c’était inachevé, il manquait une suite. Il aurait peut-être fallu le 
lire une deuxième fois pour mieux comprendre, mais je n’en avais pas le courage. 
Le livre « Trois gouttes de sang et un nuage de goutte » est écrit de manière compliquée, trop 
d’éléments inutiles avec des mots  que je ne connaissais pas forcément. La lecture n’était pas fluide.

Je trouve que Quentin Mouron écrit de manière comme on parle, les pages sont rédigées comme un 
bloc, ce n’est pas très agréable à la lecture. 
Pour conclure, le suspense de la fin est inattendu, je ne m’y attendais vraiment pas ! Encore il faut que 
j’aie bien compris car la fin, d’après moi, c’est assez trouble. 
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