
te de « Réminiscence », il nous 
est impossible de ne pas ac-
compagner le policier dans cet-
te course contre la montre jon-
chée de cadavres. Un parcours 
qui le mènera au bout de l'enfer. 
Gilles Caillot, lyonnais, auteur 
de thriller signe ici son deuxiè-
me opus. Comme dans 
« L'ange du mal », il a su don-
ner à ses personnages une 
densité riche et particulière. 
L'inspecteur Zanetti et ses colla-
borateurs, Lucie et Richard for-
cent la sympathie par leur sim-
plicité, humanité et faiblesses. 
Le style clair et enlevé de l'au-
teur fait le reste. 
 

A 
mes sensibles accrochez-
vous !  

…  Et ne décrochez pas. 
Après « L'ange du 
mal » (Éditions du Polar), voici 
sa suite et le début d'une traque 
au psychopathe qui mènera 
l'inspecteur Massimo Zanetti 
aux portes de la folie.  
Gilles Caillot nous entraîne à 
nouveau dans le sillage de Za-
netti à la poursuite du kidnap-
peur de son frère, au fil d'une 
enquête haletante. Il ne dispo-
sera que de 48 heures pour le 
retrouver. Traque d'autant plus 
éprouvante que le capitaine 
devra affronter les mêmes hor-
reurs que dans sa précédente 
aventure. 
L'auteur nous plonge dans l'uni-
vers terrifiant de psychopathes 
à l'âme inventive d'une noirceur 

insondable. Un monde de fous 
barbares, de tortures, de souf-
frances et de massacres. 
Malgré l'atmosphère oppressan-

Le thème par petits bouts 

U 
n homme enlevé à Pa-
ris…  

Des corps décapités et démem-
brés… 

Un douloureux souvenir qui 
remonte à la surface… 

Il croyait en avoir fini avec l’hor-
reur… 

Mais c’était sans compter sur la 
folie humaine. 

Un jeu de piste morbide… 

Entre l’Ardèche méridionale à la 
cité lyonnaise, le capitaine Za-
netti, accompagné de Lucie 
Armand et de Richard Toulalan, 
va vivre cette enquête comme 
une véritable course contre la 
port. 

Avec une seule idée en tête, 
celle de sauver son frère. 
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AAAA    
ussi bien « L’ange 
du mal », votre 

premier opus, que 
« Réminiscence », paru 
en septembre, ren-
contrent un franc suc-
cès, particulièrement 
parmi le public féminin. 
Comment l’expliquez-
vous ? 

Déjà, il faut préciser que 
80% des lecteurs sont 
des lectrices. Après je 
pense que les intrigues 
policières passionnent 
de plus en plus la gent 
féminine (peut-être est-
ce lié au succès de tou-
tes les séries américai-
nes sur le sujet). Enfin, 
je pense que Massimo 
Zanetti est particulière-
ment attachant et qu’il a 
su, avec sa simplicité, 
conquérir le cœur de ces 
dames…   

Le sujet de ces deux 
ouvrages est particu-
lièrement cruel… Leur 
corps est particulière-
ment secoué…  

Oui. C’est voulu. Mes 
tueurs sont particulière-
ment sadiques. 

Seriez-vous misogyne? 

Oh que non ! 

Pas le moins du monde. 
Bien au contraire. 

Les catacombes lyon-
naises semblent vous 
avoir particulièrement 
inspirées dans la créa-
tion de votre « monstre 
absolu » 

C’est vrai que ce lieu 
incite à la noirceur, la 
peur et à l’horreur. Mais 
j’ai créé le monstre de 
L’ange du mal bien avant 
la scène des catacom-
bes. Par contre, c’est 
vrai que l’utilisation de ce 
lieu renforce certaine-
ment le personnage. 

Les catacombes, leurs 
méandres glauques 
semblent s’apparenter 
aux sinuosités tortueu-
ses et complexes de 
leur cerveau malade. 
Un clin d’œil au laby-
r i n t h e  d a n s 
« Shining », de Stanley 
Kubrick ? 

Hum… Cela aurait pu. 
Mais non ! J’ai adoré 
Shining, mais dans le 
livre de Stephen KING le 
labyrinthe est là pour 
permettre à la mère et 
au fils de s’extraire des 
griffes d’un père devenu 

fou. Les catacombes 
dans l’Ange du mal sont 
exactement à l'inverse, 
car, même si Massimo 
s’en sort physiquement, 
il n’en est pas de même 
pour son psychique. 

Dans  Réminiscence », 
comme dans « L’ange 
du mal » vos psycho-
pathes ont l'âme inven-
tive d'une noirceur in-
sondable. Où puisez-
vous vos références 
cliniques ? 

Ca, c’est mon secret ! 
(rires) Non. En fait, je 
pense que c’est lié à 
mon adolescence, ber-
cée de films d’horreur et 
de littérature assez noire 
(King, Dan Simmons). 
Après je laisse parler ma 
créativité qui est assez 
riche en ce domaine. 

(…) 

Leur personnalité sem-
ble vous subjuguer…  

Oui et non. Bien que 
j’éprouve plutôt de la 
révulsion pour ces pré-
dateurs, je trouve qu’il 
est toujours captivant de 
se mettre dans leur 
peau. J’ai fait beaucoup 
de recherche sur leurs 

Gilles Caillot est né à 
Lyon en 1967. 

Grand passionné de 
littérature fantastique et 
de romans noirs, il a 
connu ses premiers 
émois littéraires en lisant 
des auteurs tels que 
Stephen King, Dan Sim-
mons, Grangé et, plus 

récemment, Chattam et 
Franck Thilliez. 

Consultant en technolo-
gies de l’information, il a 
trouvé dans l’écriture de 
la noirceur un puisant 
dérivatif.  

Réminiscence est la 
suite de « L’ange du 
mal » 

Interview 

«J’aime me faire peur » 

Gilles Caillot en bref 
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Pour faire bref, les psy-
chopathes constituent un 
sous-groupe de délin-
quants enclins à la vio-
lence et à l’agressivité, 
et qui font l’objet de 
condamnations répé-
tées. Il s’agit d’individus 
impulsifs, insensibles, de 
mauvaise foi, menteurs 
et fraudeurs, égocentri-
ques, ayant peu de juge-
ment et une vie sexuelle 
impersonnelle et très 
instable. 
 
Des buts bien précis 
 
Mais attention : tous les 
psychopathes ne sont 
pas des délinquants. Un 
rédacteur en chef, par 
exemple… Cependant, 
beaucoup de criminels 
sont des psychopathes. 
On estime qu’ils repré-
sentent de 18 à 40 % 
des délinquants selon 
des groupes prédéfinis 
et leur comportement 
agressif semble avoir 
des buts bien précis et 
ne pas être uniquement 
circonstanciel.  

psychologies, leurs mo-
des opératoires et leurs 
signatures. Certains si-
tes internet sont d’ail-
leurs très riches là-
dessus. 

Êtes-vous effrayé ? 

Non. Pas vraiment, au 
contraire. J’aime bien me 
faire peur 

(….) 

Le capitaine Zanetti est 
apparu dans « L’ange 
du mal » pour  la pre-
mière fois en novem-
bre 2007. A cette épo-
que, aviez-vous l'inten-
tion d'écrire une suite à 
ses déboires ? 

A vrai dire, non. Mais je 
me suis attaché au per-
sonnage. J’ai donc eu 
envie de poursuivre l’a-
venture avec lui. Mes 
prochains livres mettront 
d’ailleurs en scène Mas-
simo (sauf le 3e bouquin, 
qui est en préparation). 

(…) 

Vous serez présent à 
Sang d’encre, à Vienne 
le 15 et 16 novembre. 
Qu’en attendez-vous ? 

C’est un événement très 
important dans la région 
Rhône-Alpes. 

J’espère y faire de belles 
rencontres et donner 
envie aux gens qui ne 
me connaissent pas en-
core de se laisser tenter 
par la lecture d’un 
« Gilles CAILLOT ». 

Une suite à 
« Réminiscence » ? 

Oui. Massimo sera em-
barqué dans une histoire 
tournant autour du canni-
balisme.  

Page  3 
REMINISCENCE 

Vous pouvez vous 
procurer la totalité 
de l’entretien (5747 
signes)  sur simple 
demande auprès du 
service de presse 

Nous ne sommes pas tous des psychopathes. 
Qualificatif galvaudé qu’on assène a invariable-
ment à celui qui nous double sous la pluie dans 
une départementale creusoise. Attention tout de 
même. Le vrai existe et on ne souhaite à personne 
de le rencontrer. 

L’échelle de psychopathie 
circonstanciel. 
comprend 22 éléments 
qui s’inspirent des critères 
de psychopathie de base. 
Mais il peut en exister 
d’autres. Pour la complé-
ter, un clinicien - habituel-
lement un psychologue - 
doit procéder à une entre-
vue complète et à une 
étude approfondie du 
dossier du délinquant. 
L’entrevue n’est jamais 
agréable. Il y a des autop-
sies non sanglantes mais 
tout aussi écœurantes. 
Cependant, l’étude de la 
psychopathie est un sujet 
de recherche qui passion-
ne les criminalistes… et 
les lecteurs de thrillers en 
particulier. 

Sacré Lecter... 

Le psychopathe 
 

De tout et du pire 

 

         Attention ! Ils sont parmi nous... 
 
1- Charme superficiel et bonne « intelligence ».  
2- Absence de délire, de tout signe de pensée irrationnelle.  
3- Absence de « nervosité » ou de manifestations psycho-
névrotiques.  
4- Sujet sur qui on ne peut compter.  
5- Fausseté et hypocrisie.  
6- Absence de remords et de honte.  
7- Comportement antisocial non motivé.  
8- Pauvreté du jugement et incapacité d’apprendre de ses 
expériences.  
9- Égocentrisme pathologique et incapacité d’aimer.  
10- Réactions affectives pauvres.  
11– Incapacité d’introspection.  
12– Incapacité de répondre adéquatement dans les rela-
tions interpersonnelles.  
13- Comportement fantaisiste et peu attirant sous l’emprise 
de l’alcool, voire sans alcool.  
15- Rarement porté au suicide.  
16- Vie sexuelle impersonnelle, banale et peu intégrée.  

Réminiscence 

Et 

L’ange du mal 

Dans toutes les 

librairies

(commandez-le 

s’il n’y est pas), 

à la FNAC  

ou sur le site de 

l’Éditeur 

(livraison 
gratuite) 

Référencé sur 
Électre. Réseau 

Dilicom et le CELF  
pour l’international.  



L’ange du mal 

me et nous n’avons pas le 
temps de nous en soucier.  

En revanche, nous sommes 
certains que « L ‘ange du 
mal » ou son deuxième ouvra-
ge, « Réminiscence », aurait 
pu trouver sa place parmi les 
auteurs du Seuil ou de Flamma-
rion.  Nous en profitons donc 
pour remercier ces grandes 
maisons d’être occupées  à 
nourrir les mammouths et de 
laisser aux petites maisons d’é-
dition la chance de découvrir de 
nouveaux talents . 

Il y a donc de la place pour 
tous. 

A condition, bien sûr qu librai-
res, presse et diffuseurs croient 
en nos auteurs et en nous. 

L’ange du mal, de Gilles Cail-
lot est à sa deuxième édition. 
Son succès est particulièrement 
rare pour les jeunes  auteurs 
édités par des maisons d’édition 
à compte d’éditeur (on ne le 
répétera jamais assez), aux 
structures modestes. 

Gilles Caillot démontre  qu’il y 
a en France des auteurs incon-
nus qui ont du talent. Que les 
majors n’osent pas miser un 
fifrelin sur eux, est leur problè-

Remerciements sincères  

aux majors de l’édition 

L’ange du mal 

Un esprit méphitique 
Lyon, été 2006.  
Une série de meurtres, 
plus atroces les uns que 
les autres, sont perpé-
trés dans la capitale 
Rhodanienne. La police 
est sur les dents et Mas-
simo Zanetti, capitaine 
de police à la  
Criminelle , est investi 
de l’enquête qui s’avère 
d’ores et déjà extrême-
ment compliquée, rem-
plie d’énigmes et d’é-
tranges indices laissés 
par le tueur sur les corps 
décomposés et mutilés.  
Satanisme, magie noire, 
tortures sexuelles et 
mentales… La traque du 
psychopathe l’emmène-
ra jusqu’aux portes de la 
folie.  
 Accompagnée de Julie 
Martin, la responsable  

de l’institut médico-légal 
de Lyon, dont il est  
toujours amoureux et de 
toute son équipe d’in-
vestigation, le capitaine 
Zanetti va mener la 
chasse dans la ville en-
tière et nous emmener  

jusqu’à un des lieux les 
plus mystérieux de la 
cité Lyonnaise : Les 
catacombes. Et ce n’est 
qu’un début. Réminis-
cence, sa suite, nous 
plonge dans l’horreur 
absolue 
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