
 

 
Esmeralda - Les Miss Chocolatine bouquinent - Un polar à 
découvrir ! 
 
Hugo Delatour est un vieux de vieille, un roublard qui a roulé sa bosse en 
tant que flic. Les enquêtes, ça le connaît parfaitement et il peut même se 
vanter qu’il adore s’asseoir derrière un bureau, étaler les dossiers, trouver 
le moindre indice et recouper les informations. Il a ça dans le sang, 
fouiner. Hugo a connu maintes péripéties et celles-ci débutent dès sa plus 
jeune enfance. Le bonheur il le traque, le trouve et parfois il se fait la malle 
sans prévenir. Hugo remonte doucement la pente depuis les derniers 
événements terribles. Sa fille l’aide tant bien que mal, mais le moral reste 
dans les chaussettes. 
 
Direction Shrewsbury, petite ville anglaise, où sa grande sœur l’accueille 
pour des vacances bien méritées et un dossier important : découvrir 
l’assassin de Jennifer Barnes. Peu emballé, les paroles de sa sœur vont 
toutefois éveiller sa curiosité. Et les documents en sa possession, il 
découvre un tatouage. La machine est en route et plus rien n’arrêtera 
Hugo Delatour à part la mort. 
 
Le voici parcourant la ville, partant à la rencontre des personnes de 
l’entourage de la victime. Un baby doctor, un flic anglais pas sympathique, 
des personnages suspects, un SDF mort retrouvé dans une église, une 
application « Hunter », un pseudonyme « danse macabre ». Delatour tient 
le bon bout, mais qui y trouvera-t -il ? 
 
DANSE MACABRE est un polar, assez court, que j’ai dévoré. Le personnage 
d’Hugo Delatour est intéressant de par ses fêlures mais aussi par ce côté fonceur. 
Hugo est intuitif, courageux et n’hésite pas à défier ce tueur. Il a ce petit côté « tête 
brûlé » que j’adore. A chaque rencontre successive, j’ai vu renaître ce détective qui 
était abattu par les aléas de la vie. L’intrigue de L A Bailey est judicieusement 
menée, me portant vers un final totalement inattendu et complètement fou. Ce 
premier tome met un accent particulier sur la personnalité d’Hugo Delatour et sur 
ses traits psychologiques. Cela m’a permis de le cerner au plus juste. Pour 
l’insatiable que je suis, il m’a manqué quelques développements, mais 



cela ne m’a pas empêché de passer un super moment de lecture. J’aime 
beaucoup cette ambiance à l’anglaise. Une atmosphère brumeuse où les 
éléments se dévoilent peu à peu. Le suspense est présent tout au long des 
pages, accompagné par intermittence par des moments plus légers. 
 
DANSE MACABRE est une belle découverte et j’ai hâte de découvrir les 
nouvelles enquêtes de ce détective pas comme les autres.  
 
 
 

 
Entre Deux Livres - Une réussite !  
 
 

Mon ressenti: 
 
L’auteure nous entraîne à la découverte (oui, c’est le premier opus d’une 
série) d’Hugo Delatour. Ancien flic reconverti en détective privé, il se rend, 
avec sa fille, chez sa sœur en Angleterre, il sera mis à contribution par une 
amie de cette dernière afin de résoudre un meurtre dont l’enquête a été 
bâclée.  
C’est un roman qui va droit au but, sans fioritures. Bon, je vous l’accorde, 
le roman est court, n’empêche qu’il m’arrive de m’ennuyer dans des 
romans courts…  
Ce que j’adore dans celui-ci c’est que le héros a une histoire, et qu’elle 
s’entremêle à l’intrigue ! C’est vraiment un gros point fort à mon sens. 
L’intrigue est très actuelle  
L’auteure a une plume très agréable. On visualise aisément les paysages 
anglais et les personnages  
J’ai vraiment passé un excellent moment !  
Du coup j’ai hâte de retrouver Hugo bientôt et ça tombe bien puisque le 
deuxième tome est sorti en 2018 : Mise en Abime et le 3ème sort en Avril 
2019: "Jeux de morts et de miroirs". 
 
Merci LA Bailey pour votre confiance. 
 
Mots Clefs: Détective / Angleterre / Meurtre / Preuves/ Application 
 
Ma Note:18/20 

 
Rime de Bervuy - Y'a pas moyen de mettre 6 
étoiles ? 
 

 
Attention, petit diamant en vue ! 
 
J’ai fini Danse Macabre de Laurianne Bailey il y a quelques jours… Même 
après plusieurs jours, les personnages m’accompagnent encore. Je les ai 
adoptés dans mon cœur...  
J’avoue avoir été impatiente de découvrir ce premier roman de Laurianne 
Bailey (L A Bailey). Cela faisait un moment qu’il était dans ma PAL et 
j’avais déjà lu quelques lignes entre deux bouquins comme on déguste un 
carré de chocolat avant d’attaquer toute la plaque… et quelle claque dès 
les premières pages ! 
 
Après avoir lu deux nouvelles de Laurianne, j’étais déjà tombée 
amoureuse de son style d'écriture et de ses personnages mais alors là ! 
Quel régal, quel plaisir ! Que du bonheur. 
 
Le style de l'auteure est fluide, soigné et délicieux. On est plongés dans 
l’histoire immédiatement. Les décors sont posés, on s’y croirait. Les 
personnages sont travaillés et ont beaucoup d’épaisseur. On s’attache 
rapidement à chacun d’eux et on découvre leurs histoires et leurs fêlures 
avec beaucoup d'émotion. Leur passé, posé astucieusement grâce à 
quelques éléments, les rend vraiment réels et proches aux yeux du 
lecteur. 
 
Quant à l’enquête reprise par le détective Hugo Delatour, elle est magnifiquement 
menée et amenée. On la reprend depuis le début avec l’ex flic, on est intrigués 
avec lui, faisant les découvertes comme si on était ses côtés, tremblant quand il 
touche au but… bref, je n’en dis pas plus. J’ai dévoré ce livre en deux 
jours, déçue qu’il soit si court… Oh, pas que ce soit un défaut ! Mais parce 
qu’il est tellement bien écrit qu’on en veut davantage. 



Et heureusement, l'auteure a écrit d’autres enquêtes que je me suis 
empressée de commander dès la fin de ma lecture pour me plonger 
rapidement dans la suite des aventures de Hugo Delatour. Je suis 
devenue addict au bout d’un seul roman… 
 
Un livre coup de cœur, divinement bien écrit et pour cela, merci ! Quel 
style délicieux et soigné !  
Des personnages profonds et attachants, une histoire avec la « british 
touch » que j’ai adoré découvrir ! Vivement la suite… 
 
A lire de toute urgence !  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les lectures d’angélique - Une enquête prenante 
 

Dans ce court roman, l'auteure va à l'essentiel, mais elle nous apporte toutes 
les informations dont nous avons besoin pour comprendre Hugo, son passé, et 
les investigations. Le récit est donc dynamique et rapide, ce qui rend l'enquête 
palpitante. Captivé, on réfléchit avec Hugo, on rassemble les informations et 
on échafaude des hypothèses. Ma théorie s'est avérée fausse, je me suis 
laissée avoir par Danse Macabre... Le dénouement est satisfaisant, on obtient 
les réponses à nos questions. 
 
J'ai apprécié la plume fluide et poétique de L.A. Bailey. Les descriptions 
des lieux sont très réalistes et j'avais l'impression de visiter la ville au fil 
des pages. L'auteure a également bien dosé la part investigations et la 
part vie privée. Cet équilibre est agréable. Cela m'a donné envie d'en 
savoir plus sur Hugo et de découvrir d'autres affaires. J'ai passé un bon 
moment de lecture.  



 

 
 
M. – A lire 
 
Le style est fluide et agréable à lire. L'histoire est bien menée, et l'enquête 
nous emmène avec délice sur les bords de la Méditerranée, aux côtés de 
personnages attachants dont on attend la suite des aventures, tant 
professionnelles qu'intimes. 
 
Un livre à dévorer, un personnage à découvrir ou redécouvrir sans 
modération ! 

 
 
Les chroniques de Lee Ham - Un très beau policier 
 
Hugo Delatour se repose dans le sud de la France. Mais, pas pour 
longtemps. Un message intrigant l'invite à enquêter sur une histoire hors 
norme. Un cadavre sur un site archéologique. Dès lors, il nous entraîne 
dans une enquête à rebondissements multiples. Qui est ce squelette ? 
Quelle est son histoire ? 

 
Nous entrons de plein pied dans une enquête qui n'a rien de reposant. A la 
recherche d'évènements qui auraient pu mener à la présence de ce corps. 
Distillé petit à petit, le suspens nous tient. La curiosité s'éveille et 
l'obligation d'accompagner le détective dans ses recherches se fait plus 
vive. Que s'est-il réellement passé ? Pourquoi si peu d'intérêt pour ce 
squelette ? Hugo arrivera-t-il à mettre au jour l'histoire de cet enfant ? 
Trouvera-t-il l’assassin ? Ce cadavre restera-t-il toujours sans nom ? Entre 
souvenirs et rencontre, le détective nous entraine avec lui. Dans ses 
questionnements. Dans ses retranchements. Dans ses souvenirs, parfois. 
Mais, avec beaucoup d'humanité. 

 
Mise en abîme nous emmène dans une enquête feutrée. Une enquête où 
vie privée et recherche se mêlent. S'entrelacent pour former une probable 
solution. Une enquête avec en filigrane une improbable histoire d'amour. 
Vous attendez des courses poursuites ? Des coups de feu ? Que nenni. 



Pas du tout. Cependant, les évènements s'enchainent et nous 
surprennent. Hugo Delatour nous emporte dans son monde. Dans sa vie. 
Dans sa résilience. Quel sera le prix à payer ? 

 
Dans mise en abîme, les mots, les phrases, les chapitres se suivent et ne 
se ressemblent pas. La lecture est agréable et le lecteur se laisse 
emporter dans cette quête d'une intelligence très fine, pour son plus grand 
plaisir. C'est avec une extrême douceur que nous accompagnons Hugo 
dans sa quête de vérité. Dans sa quête de réalité. Dans son besoin infini 
de savoir. Le tout avec une grande humanité. Une douce humilité. Un 
grand désir de savoir. Peu importe le prix à payer. Peu importent les 
vérités et les contre-vérités. Du moment qu'un cadavre anonyme retrouve 
son droit à l'existence. Son droit à sortir de l'anonymat. Son droit à une 
sépulture. Le Détective ira au-delà de tout. Pour lui rendre son âme. Pour 
lui permettre de se rappeler aux vivants. De retrouver sa dignité. 
Simplement. 

 

 
 
Vania -  Je conseille 
 
Sur un point descriptif 
 
J’ai apprécié les remerciements aux lecteurs. 
 
J’ai trouvé que la mise en situation était intéressante et originale. On ne 
prend pas un policier, plus ou moins banal pour venir faire une enquête 
mais un détective privé. On ne joue pas sur le « une personne se rend au 
travail, trouve le corps et crie ». 
 
Les phrases sont courtes claire et précises, les paragraphes tiennent la 
logique et sont bien montés. 
 
J’ai beaucoup aimé les images véhiculées lors des situations. Elles étaient 
très parlantes pour moi. 

 
J’ai aussi apprécié les différentes références, des allusions à des cultures 
pour les plus jeunes et les plus âgés. 
 
Concernant le rythme, l’auteur prend le temps de placer ses personnages, 
avant de monter doucement en tension et puis nous faire une petite 
frayeur avant de nous donner la conclusion. 
 
Comme indiquer dans le titre : Il s’agit d’un tome 2 mais à aucun moment 
je n’ai ressenti le fait de ne pas avoir lu le tome 1. 
 
L’auteur a placé une romance, pas trop niaise, la nuit d’amour était écrite 
de manière assez poétique. 
 
Et dernier petit détail : A certains moments j’ai eu l’impression que l’auteur 
a introduit un petit doute sur un côté paranormal /surnaturel, l’instinct du 
policier, les rêves, l’histoire de sorcière et puis une part de tout cela peut 
avoir une simple logique terre à terre. 
 
Les personnages sont bien construits, le caractère se suit au long de 
l’histoire. 
 
Sur les sentiments 
 
Personnellement, ce livre était une bouffée d’air frais pour moi. 
Pour tous ce que je viens d’expliquer sur le style de l’auteur, ceux qui 
suivent mes chroniques savent que cela fait partie des rythmes que 
j’adore. J’aime beaucoup aussi le « doute », ce petit côté mystérieux mais 
qui peut s’expliquer. 
 
Cette mise en situation aussi m’a beaucoup plus 
 
Et ce que j’ai particulièrement apprécié c’est qu’on fasse quelques 
références au tome 1 sans pour autant nous perdre avec ça. Oui c’est une 
enquête livresque mais cela aurait bien pu ne pas être un livre et juste 
l’histoire du personnage. L’auteur a replacé les personnages, a replacé 
leur relation, leur rencontre, les détails qui auraient pu manquer à la 
compréhension du récit. 
 



 

 
Entre Deux Livres -  Un polar où l'histoire personnelle 
du détective se mêle à l'intrigue 
 

 
Mon ressenti : Ce roman est le 3ème Tome des enquêtes du détective 
Hugo Delatour. 
 
Pas de panique, si vous n’avez pas lu les deux premiers, et que vous 
commencez par ce dernier, vous n’aurez aucun souci. L’auteure nous 
rappelle les éléments nécessaires à la compréhension. 
 
Pour l’histoire : dans l’enquête pour meurtre d’un historien, Hugo est cité 
par un détenu. Il ne donnera ses informations qu’à Hugo. Le lieutenant 
Charlotte Legrand décide de demander de l’aide au détective. Il va 
retourner à Paris, et se retrouver face à son passé douloureux. 
L’intrigue se déroule cette fois autour de l’art et de l’histoire. 
 
C’est toujours un plaisir pour moi de suivre les aventures d’Hugo. 
L’auteure a su rendre ses personnages attachants et leur histoire 
personnelle est vraiment un pilier de l’intrigue. Le fait de les voir évoluer au 
fil des romans me donne l’impression de retrouver des amis. 
 
L’auteure sait également se renouveler en ajoutant de nouveaux 
personnages comme celui de Charlotte. 
 
Le style et la construction évoluent depuis son premier tome, c’est un vrai 
bonheur de la lire. 
 
Je n’ai qu’une chose à dire, à quand la suite ? 
 
Mots Clefs : Enquête / Paris / Détective / Cadavre / Texte 
 
🏆Ma note : 18/20 
 

 



les chroniques de Lee Ham - Un très bon policier ! 
 
La vie semble enfin sourire à Hugo Delatour. il réapprend à aimer et à 
profiter de tous les instants de sa vie. La routine, la monotonie ne sont pas 
sa tasse de thé. Alors, une enquête serait peut-être la bienvenue. Cela 
tombe bien, Charlotte Legrand, Lieutenant de Police, a besoin de son aide 
pour le meurtre d'un historien. Que pouvait bien savoir ce dernier qui 
entrainât sa mort ? 
 
C'est le début d'une enquête entre Montpellier et Paris. Une enquête 
donnant du fil à retordre à notre détective. Plus que d'habitude devrait-il 
aller au bout de lui-même afin de répondre à toutes les questions même 
les plus personnelles ? Qui était cet homme féru d’histoire ? Baignait-il 
dans le trafic d’art ? Faut-il suivre la piste de la mafia russe ? Entre amour, 
désamour et moments forts, Hugo Delatour se lance dans cette enquête 
avec le sérieux qui le caractérise. Avec fougue, épluchant 
méticuleusement chaque piste. 
 
Jeux de morts et de miroirs nous transporte dans une enquête minutieuse, 
rythmée par les évènements que vivent les personnages. L'assassin se 
joue-t-il des enquêteurs ? Qui est vraiment Amboise Durant ? Au fil des 
pages, l'enquête nous mène dans un monde de suspens. Un monde où 
nos émotions sont prises en otage. Une enquête faite de jeux de morts et 
de miroirs. 
 

 

 

 

 

 

 
Catherine -  Un jeu dont j'ai adoré suivre 
 

La structure du récit : 
Il se déroule sur une semaine intense et rempli de mystères et de 
rebondissements. 
 
Le sujet du livre : 
Pour un troisième opus de la saga "les enquêtes d'Hugo Delatour", 
l'auteure nous offre une histoire en or. Entre un passé qui titille le présent 
de certains personnages pendant qu'ils tentent de résoudre une nouvelle 
affaire et cette nouvelle enquête qui pourrait avoir un lien avec ce fameux 
passé, le lecteur ne peut que passer qu'un bon moment. 
 
Les thèmes : 
 
- enquête policière, 
- vie en couple pouvant vaciller (passé, quand tu nous tiens), 
- suspects particuliers, 
- personnages secondaires perchés. 
 
 
Les personnages principaux 
Hugo Delatour : Il vit dans le sud de la France (Villeneuve-lès-Maguelone) 
avec Eva. Après de nombreuses années de solitude, sa relation 
amoureuse lui fait un bien fou. Sous l'influence positive d'Eva, il a appris 
ses colères et ses opinions. Quelque chose le préoccupe et n'arrange pas 
ses affaires car il est convoqué à Paris et la capitale lui rappelle son ex-
femme et sa trahison. 
 
Eva Lindle : Cheveux châtains aux yeux verts. Elle possède un parcours 
académique des plus glorieux et une maîtrise du français plus que parfait. 
Quand elle est partie d'Angleterre pour s'installer dans le sud de la France, 
elle n'a eu aucun mal à trouver un emploi : enseignante à la fac de 
médecine de Montpellier car elle s'est rendu compte que le contact humain 
lui manquait. 
 
 
 



LTN Charlotte Legrand : policière depuis huit ans et cela fait un an qu'elle 
a rejoint le commissariat du 5° arrondissement de Paris. Elle doit faire face 
aux constantes brimades et aux plaisanteries douteuses de ses collègues 
masculins. Ses suggestions sont toujours tournées en ridicules. 
 
Chloé Delatour : Fille unique d'Hugo. C'est la princesse et la plus grande 
fierté de son père. Actuellement, en deuxième année en Lettres Modernes 
à Montpellier et a emménagé avec son petit-ami, Enzo Perez. 
 
Antoine : fiancé de Charlotte, c'est un professeur de philosophie qui la 
connaît mieux que quiconque. Un humour bien particulier et trouve 
toujours l'occasion d'insérer de la philosophie dans les discussions. 
 
Bonaparte : un chat roux adorable et proche d'Hugo. 
 
Le décor 
Il se situe entre Paris et le sud de la France (entre Montpellier et 
Villeneuve-lès-Maguelone). Aux yeux d'Hugo, Paris est la belle, 
l'ambitieuse, l’éternelle et la dangereuse. On y avance dans le cœur 
battant de l'Histoire. Tout y moderne et ancien à la fois. 
 
La tonalité et l'atmosphère : 
Une atmosphère agréable avec Hugo dans une ambiance différente des 
précédents tomes : ici, Hugo et Eva se sont installés ensemble en France 
et leur relation pourrait être mise à mal à cause du passé de l'un des deux, 
des personnages secondaires bien toqués et j'en passe, une intrigue 
intéressante et une fin bien trouvée. 
 
Le style : 
Pour le troisième opus de la saga, j'ai trouvé qu'il restait fidèle à cette série 
: un style fluide et agréable à lire car l'auteure a réussi (parfaitement) à 
mener son histoire de A à Z. Hugo se posera plusieurs questions sur 
l'enquête et les éventuelles ramifications avec son passé. Son passé lui 
fera plus ou moins mal et pourrait lui coûter son couple. 
 
J'ai aimé que le détective nous entraîne avec lui dans son enquête 
entourée de mystères. En parallèle, nous avons droit à quelques bonus 
(que je tais pour ne pas spolier). 
 

Est-il nécessaire d'avoir lu Danse macabre et Mise en abîme avant Jeux 
de morts et de miroirs ?! Oui et non. Cela dépend du point de vue. Me 
concernant, je dirais "par forcément" mais dans ce cas, certains clins d’œil 
ou référence font écho aux deux précédents romans et ne seront pas 
forcément compris. Nous apprenons un peu plus sur la vie de certains 
personnages. 
 
Avis personnel : 
Que dire de plus ?! 
 
Le trio de personnages principaux (Hugo - Eva - Charlotte) est agréable à 
suivre et les personnages secondaires sont bien barrés. Une enquête 
détonante, entourée par des suspects bien mystérieux et une flic 
travailleuse. 
 
 

 
 
Shadowlicious93 -  Une nouvelle aventure d'Hugo 
Delatour à savourer et à découvrir . 

 
J’ai vraiment apprécié lire les aventures d’Hugo Delatour, chaque tome a 
été une véritable découverte que ça soit à propos des intrigues bien 
ficelées, des personnages (principaux et secondaires) qui ont été construit 
avec une attention particulière dès le premier tome, nous avons pu suivre 
au fur et à mesure des tomes l’évolution de chacun. Mais aussi l’écrivaine 
à réussi à nous partager son intérêt pour l’art (comme la peinture, la 
comédie mais aussi l’histoire). 
 
 
On ressent à quel point l’auteure à effectuait des recherches ainsi que le 
fait qu’elle est cultivée mais surtout son envie de nous faire partager 
l’univers qu’elle a su créer autour des aventures d’Hugo. 
 
 


