
 

« La valse des sens l Faisant alterner lyrisme, drôlerie des années 
de jeunesse et style nerveux des pages consacrées au monde 
policier, l’auteur nous entraîne dans un tourbillon qui passe des 
descriptions paradisiaques des multiples îles où s’enfuit le hé-
ros aux réfl exions politiques sur l’actualité du marxisme et le 
sens moral dans le crime. 

La fi n est inattendue et optimiste. Ça fait du bien. » Sylvia Zappi

« Chute d’un grand patron l Philippe Stierlin prouve encore, 
s’il le fallait, que le roman noir n’est pas un genre mineur et 
qu’intrigue policière et littérature peuvent faire bon ménage. 
Connaisseur du monde de l’entreprise, l’auteur en livre une cri-
tique acerbe non dénuée d’humour. Si le capitalisme et l’injus-
tice sont dans sa ligne de mire, il nous raconte aussi une quête. 
Les Morts sont sans défense est le récit d’un voyage vers une île pa-
radisiaque qui se dérobe à chaque fois qu’on croit y accoster. » 
Pierre-Henri Lab

« Ce livre est une invitation au voyage. D’île en île, mais aussi dans 
le temps. Il incite à se projeter sans se renier. » Régine, lectrice

« C’est un bel ouvrage, très bien écrit, plein de subtilités et bâti 
de façon originale. Une performance littéraire à laquelle s’ajoute 
la dénonciation de l’injustice dans ses moindres recoins et l’ou-
verture vers une autre société. » Jacqueline Fraysse, ancienne 
députée-maire de Nanterre

http://philippestierlin.com
http://www.editions-arcane17.net/content/les-morts-sont-sans-defense
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Signature
Jeudi 21 juin 2018 – 12 h
Espace corporate
Tour T1 – Rez de chausssée

Fête du TC
Dédicace à l’Espace librairie
Samedi 30 juin 
à partir de 16 h


