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LA MARQUE DE L’ENCRE

Une exécution macabre. Une enquête de police qui piétine.
La jolie Clémence nous accueille à Vapeur d’Encre, un hôtel minable infesté par les rats et perdu au bord
d’un ravin sans fond.
Qui est Alexandre Carthage, ce géant tatoué arrivé subitement après le drame ? Pourquoi chaque client
affiche-t-il aussi bien le visage du témoin que celui du suspect ? Comment faire la part des choses entre un acte
criminel isolé et l’enjeu bien plus vaste qui se trame derrière les portes de ce modeste établissement ?
Dans les méandres colorés du temps, les trajectoires humaines se croisent tels des coups de pinceaux voués
à se mélanger à travers trois époques. Un récit qui joue avec les teintes de l’encre, ce liquide si précieux propre
aux épopées livresques.

L’auteur :

Cédric HAQUART
Né en 1974, Cédric Haquart est originaire du dix-huitième arrondissement de Paris.
Empreint de l’âme de ce quartier, il œuvre dans le Street-Art vers la fin des années quatrevingt. Artiste aux goûts éclectiques, il s’adonne très vite à la création de morceaux
musicaux destinés aux radios, en s’investissant dans la production de compilations dès le
milieu des années quatre-vingt-dix.
Puis, de la même façon que la peinture a laissé place à la musique, l’auteur s'éloigne
des couplets qu’il rédige et de sa profession de conseiller commercial, afin de se consacrer
pleinement à l’écriture.
Resté fan des mots et des jeux de mots, Cédric Haquart passe des rimes à la prose au
début des années 2000. Il publie ses premières nouvelles, des récits allégoriques, avant de
vouer son parcours de romancier à des intrigues policières qu’il cisèle avec une plume
nerveuse, nourrie d’assonances et de métaphores.
« La marque de l’encre » est son dernier récit en date, une aquarelle qui trouve son
essence dans les teintes de nos existences uniques et pourtant destinées à s’évaporer tel un
simple nuage.
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Retours

Critiques littéraires et retours de lecture

Une intrigue en huis clos que je conseille vivement. Il s’agit de la trajectoire de quelques destins
croisés, ceux d’une poignée d’âmes propulsées dans le lieu le plus lugubre et le plus isolé qu’il soit. Un jeu
de chaises musicales entre des protagonistes tous différents et dont le rôle ne se précisera réellement qu’au
dénouement. 1984, 1996, 2008 : entre ces trois années du Rat propres au calendrier chinois, les apparences
sont trompeuses… J’ai beaucoup aimé ce roman dans lequel les masques s’échangent et où les intentions et
les actes de chacun se confondent. » Alain, beta lecteur.
------------" Ayant eu le privilège de lire ce roman avant parution, je dois avouer avoir été complètement séduite
par la qualité d'écriture de l'auteur dès les premières lignes. Ce verbe riche et plaisant nous soutient tout au
long de ce policier très intimiste où comme des encres diluées, les personnages se floutent et réaparaissent
dans leurs ombres et lumières. On court après les indices, on remonte à l'antiquité, et au final..... non non, je
ne dévoile plus rien... Aux prochains lecteurs de savourer et découvrir." Orianne VALDEAU
---------------
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