
 
  

Ghislain MEURLAY 
Auteur de « Les chroniques du chat noir – Le lien » 
(1

er
 opus d’une trilogie) 

IFAG Angers - Promotion 2007  
 
 

LES CHRONIQUES DU 
CHAT NOIR – LE LIEN 

 

Genre: Policier 
Paru le : 16/09/13 
Éditeur : Du Panthéon 
Prix : 12,80€ 

Pourquoi avoir pris la plume ? 

J’ai toujours été attiré par les activités 
artistiques. J’ai commencé par le 
dessin, puis la musique. En 1998, je me 
suis mis au clavier et au chant afin 
d’intégrer un groupe de hard rock, formé 
par deux de mes amis. Très vite, nous 
avons composé nos propres musiques 
et naturellement, je me suis mis à écrire 
les paroles. Au début j’avoue que ce 
n’était pas très recherché. Mais j’avais 
une super prof de français au lycée, et 
elle m’a appris à écouter et à 
comprendre les chansons de quelques 
Grands comme Brel et Brassens. J’ai 
été conquis ! A partir de là, mes paroles 
sont devenues de vrais textes, flirtant 
parfois avec la poésie.  

 

Après Bac, les études supérieures ont 
pris le dessus et mon groupe s’est 
arrêté. J’ai continué à écrire des paroles 
pour 2/3 groupes que je connaissais, 
mais j’avais besoin de plus. En 2004, 
une de mes amies de lycée a gagné un 
concours littéraire. Elle écrivait des 
poèmes. Je lui ai fait lire mes textes et 
elle m’a poussé à passer le cap et à me 
lancer dans l’écriture d’une histoire. Pas 
simple, mais avec le temps et l’envie, 
j’ai réussi à franchir la première étape : 
terminer le 1

er
 tome et être édité. 

L‘histoire de ton livre en quelques 
mots ?  

La trilogie raconte l’histoire d’un tueur en 
série, Le Chat Noir. Un tueur en quête de 
sa réalité, en quête de vérité. 
Dans cet opus, Le Chat Noir décime un à 
un les sbires d’un baron de la pègre qui 
se fait appeler « Le Fantôme ». Personne 
ne sait qui il est, ni où il est. Nul ne l’a 
jamais vu, ce qui le rend insaisissable. 
Mais la donne va changer lorsqu’Ugo, 
commercial trentenaire se retrouve, à son 
insu, mêlé à cette guerre, ainsi que ses 
proches.  
Que feriez-vous si vous étiez à sa place, 
impliqués dans une histoire qui vous 
dépasse largement ? Jusqu’où seriez-
vous prêt à aller pour protéger les 
vôtres ? Et si la seule issue possible 
impliquait inévitablement votre mort ? 

As-tu une autre activité ? 

Après 4 ans passés dans la banque, j’ai 
choisi de quitter cette branche il y a 
quelques mois. Je ne me reconnaissais 
plus dans mon métier et ne prenais plus 
de plaisir. Je recherche donc un emploi, 
ce qui représente une activité à temps 
plein  ! 
J’entraîne également l’équipe de football 
loisirs d’EDF/GDF Nantes. Je fais 
beaucoup de sport, notamment de la 
course à pieds. 10km/jour à raison de 5 
jours sur 7. C’est une drogue ! 
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