


Le livre 
 

Toujours campé sur ses rollers, le jeune Grégoire Braban et son ami Vincent 
s’adonnent avec plus au moins de bonheur au vol à la tire. Ce jour-là, à Saint-
Michel, ils arrachent la sacoche d’un vieux. Trente mille balles. Le gros lot. Mais 
la sacoche est lourde de bien autre chose. 

 « Autre chose d’assez dégueulasse. Le sac du vieux, Grégoire, c’est la boîte de 
Pandore. Il y a tous les péchés du monde là-dedans. » 

Au soir, Vincent est assassiné, la cuisse lacérée de quatre coups de lame. Le 
commissaire Adamsberg (L’Homme aux cercles bleus, L’Homme à l’envers) 
s’inquiète de cet étrange dessin. Le tueur à la serpe, celui que la rumeur a 
surnommé Le Bélier vient-il de signer son quatrième meurtre ? 
 

Avec Les Quatre Fleuves, deux artistes ont dialogué pendant plus d’un an pour 
offrir au lecteur un roman d’un type inédit. Le pinceau et la plume magiques 
de Baudoin, en donnant un visage aux personnages, en explorant formes, 
rythmes et mouvements, exaltent la « singularité du style et de l’univers 
littéraire, l’humour ravageur, et la subversion du regard » caractéristiques de 
l’œuvre de Fred Vargas (M. Abescat, Le Monde). 

 

L’auteur 

Fred Vargas est née en 1957, il s’agit là de son nom de plume pour l’écriture de 
romans policiers. Elle a suivi des études d’histoire, et s’intéresse premièrement 
à la Préhistoire puis choisit d’orienter son parcours sur le Moyen-Âge.  

Fred Vargas a quasiment créé un genre romanesque : le Rompol. Avec 13 
romans à son actif, tous parus aux Éditions Viviane Hamy, elle a été primée à 
plusieurs reprises notamment pour Pars vite et reviens tard qui se voit 
récompensé du Grand Prix des Lectrices de ELLE en 2002, du Prix des 
libraires et du Deutscher Krimipreis (Allemagne). Le plus célèbre des 
commissaires vargassiens, Jean-Baptiste Adamsberg, et son acolyte, Adrien 
Danglard, constituent les personnages récurrents des ouvrages de l’auteur.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Éditions Viviane Hamy, 2000 
D’après une conception graphique de Pierre Dusser 

© Dessin de couverture : Baudouin 
ISBN : 978-2-87858-666-4

 

Ce livre numérique a été converti initialement au format EPUB par Isako 
www.isako.com à partir de l’édition papier du même ouvrage. 

www.centrenationaldulivre.fr

http://www.centrenationaldulivre.fr/
http://www.isako.com






































Des mêmes auteurs, Fred Vargas/Baudouin

Le Marchand d’éponges

Coule la Seine

Du même auteur, Fred Vargas

Ceux qui vont mourir te saluent
Debout les morts

(Prix Mystère de la Critique 1996 –
Prix du Polar de la ville du Mans 1995)

(International golden Dagger 2006 : Angleterre)
L’Homme aux cercles bleus

(Prix du festival de Saint-Nazaire 1992)
Un peu plus loin sur la droite

Sans feu ni lieu
L’Homme à l’envers

(Grand Prix du roman noir de Cognac 2000 –
Prix Mystère de la Critique 2000)

Pars vite et reviens tard
(Prix des libraires 2002 – Prix des Lectrices ELLE 2002)

(Prix du meilleur polar francophone 2002 –
Deutscher Krimipreis 2004 : Allemagne)

Sous les vents de Neptune
(International golden Dagger 2007 : Angleterre)

Dans les bois éternels
Un lieu incertain
L’Armée furieuse

Du même auteur, hors collection

Petit Traité de Toutes Vérités sur l’Existence
Critique de l’anxiété pure

Pour découvrir d’autres oeuvres de Baudouin:

http://edmondbaudoin.com/

http://edmondbaudoin.com/
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