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Le Figaro magazine Les 15 polars à glisser dans ses valises:
« Valerio Varesi n'avait, jusqu'à présent jamais été publié en France. Ce magnifique roman noir un
rien vintage (Simenon n'est jamais loin) gorgé d'une oppressante humidité et plongé dans un
brouillard "aussi épais qu'on peut appuyer un vélo dessus" devrait réparer ce coupable oubli. Il révèle
en tout cas un fantastique écrivain, dont la poésie, la finesse et la truculence tout italienne rivalisent
avec un art de l'intrigue habilement emballée. »

France Inter, pop fiction « Meilleurs polars du moment » coup de cœur de Lamia Toumi « A lire
absolument. Un roman fabuleux, poétique. C’est l’Italie fasciste, le Pô est un personnage à lui tout
seul, c’est juste merveilleux. L’objet est beau et ce qu’il y a à l’intérieur est fabuleux. »
France Culture, mauvais genres : coup de cœur de François Angelier et Elise Lépine « Une nouvelle
maison d’édition qu’on aura à l’œil. Un roman singulier entre l’eau forte et l’aquarelle. Un excellent
roman aqueux, dérangeant, onirique… »
Radio Ondes noires sélection et coup de cœur
France 3 Aquitaine : coup de cœur de la librairie Le Passeur
TV Tours coup de cœur de David Goulois (libraire à Cultura)
L’OBS
Il y a là-dedans un
charme fou : on
tourne les pages à
l’abandon, on se
laisse embarquer
dans ces paysages
détrempés,
on
dérive au fil des
phrases. On adore

Sélection Femme actuelle/Cultura – Paul : « Le grand romancier parmesan Valerio Varesi fascine les
lecteurs du monde entier avec ses livres qui nous tiennent en haleine. »
Le progrès – Françoise Monnet « Une atmosphère à la Simenon, des policiers confrontés à l’omerta,
et une toute nouvelle maison d’édition dont on a, du coup, très envie de découvrir les prochaines
pépites. »

Le Matricule des anges, coup de cœur de Martine Laval « Roman d’atmosphère en sourde menace, Le
Fleuve des brumes soulève d’obscures histoires, douleurs, rancœurs, jusqu’à faire émerger la
vengeance. Et magnanime fait le lien entre le passé et le présent.

La semaine Metz/Nancy – Myriam Robert : « J’ai découvert ce fleuve des brumes, j’ai aussitôt été
happée. C’est un polar à la Simenon. Une ambiance avant tout. »

Ouest France – Michel Troadec : « Mais pourquoi donc deux frères octogénaires ont-ils été tués, le
même jour, à quelques kilomètres de distance. Etaient-ils impliqués dans une affaire de transport de
clandestins dans cette vallée brumeuse du nord de l’Italie ? Le commissaire Soneri pense qu’il faut
chercher dans le passé de ces hommes, ex-membres de la milice fasciste. Et pour cela concentrer son
enquête sur les rives du Pô, chez les bateliers taiseux. C’est tout le charme de ce polar italien
rondement mené avec de pittoresques personnages et un fleuve impétueux et en acteur principal des
rancœurs d’hommes. »
Notes Bibliographiques note 4/4 : On découvre une Italie sans soleil, où brumes et marécages
retiennent des souvenirs glauques que villageois et bateliers rechignent à évoquer. Cette bulle hors
du temps, isolée, secrète une atmosphère d'abandon comme la batellerie qui décline, comme les
acteurs de l'ancien drame qui a ravagé les rives. Le commissaire a une épaisseur, une densité à la
Simenon et la même façon de créer un climat propice aux confidences, se fondant dans le paysage,
dégustant les vins de pays et la grappa maison du sourd, le patron de l'estaminet, fan d'opéra.
Prenant. Fascinante quête d'une mémoire accrochée aux berges.

Sur les blogs :
Encore du noir Il y a quelque chose de particulièrement agréable à se laisser entraîner à la suite de Soneri,
à déguster avec lui parmesan et Gutturnio (on conseille la carte des vins de l’auberge du Sourd que l’éditeur
a placé dans le bandeau) et à le voir peu à peu déchirer le voile posé sur ce passé qui, de toute évidence,
ne passe pas pour tout le monde dans cette petite communauté de la plaine du Pô.

Black Novel
Je pourrais commencer mon avis de mille façons, je finirais toujours par la même phrase : Magnifique
! Sous des dehors de roman policier classique, Valerio Varesi nous livre là un roman abouti, le genre
de roman écrit par un homme amoureux de son pays, de sa région, de ses habitants. C’est
probablement pour cela que j’ai adoré ce roman : l’auteur laisse ses personnages mener son intrigue,
en étant toujours à l’écoute d’eux, toujours respectueux de leur vie.
Quatre sans quatre
Un beau et sombre polar, une atmosphère magnifique, sobre, puissante comme le flot du fleuve qui
modifie les terres et fait vivre les hommes.
Actu du noir – Jean-Marc Laherrère : « Le véritable personnage du roman, celui qui rythme l’intrigue
et la vie de tous les autres c’est bien entendu le fleuve. Tout tourne autour de lui, des centimètres
inondés, de ce qu’il cache, de ce qu’il finira par révéler. Les hommes en vivent, y vivent et y meurent.
Il coule, déborde, se transforme en brume ou en glace. C’est vraiment lui, le décor, le moteur, et le
cœur magnifiquement décrit de ce roman. »
Mon roman noir et bien serré

Avec Le Fleuve des Brumes, Valerio Varesi nous entraîne donc dans le cadre peu commun de cette belle région
de Parme propice à de belles scènes se déroulant dans le lit d’inondation d’un fleuve impassible qui renferme au
creux de son lit de troubles secrets inavouables. Mystérieux et envoûtant.

The Killer Inside Me – Christophe Laurent : « Loin des clichés, loin des mafias habituelles, Varesi nous
offre une Italie de tous les jours, belle et tragique, une Italie dont on oublie trop souvent l’histoire
tellement chaotique. »
Garoupe
Valerio Varesi écrit sur ce fleuve, sur ces hommes, avec le regard d’un amoureux, d’un passionné
qui n’hésite pas à interroger un passé aussi peu glorieux que trouble de son pays. Il ne tombe pas
dans le manichéisme et parvient à donner un corps et une âme à tous ses personnages sans juger
s’ils sont du bon ou du mauvais côté, surtout en se plaçant 50 ans après les faits.
Suricate magazine
Plus qu’une investigation, Le Fleuve des brumes se fait alors le relais d’un regard porté sur la
vieillesse, et par là même sur le rapport à une mort qui se fait de plus en plus tangible, dans une Italie
qui n’a pas fini d’exorciser les démons de son passé. De quoi charger en émotion ce polar atypique et
donner envie d’en lire plus de la part de l’auteur.
Cécibon de lire – Bruno : « Agullo Editions, toute jeune maison, réussit un coup de maître avec ce
roman noir (mais pas seulement !) à l’écriture riche et audacieuse. »

Polar.etc
L'auteur a une belle plume et donne au Pô une jolie place tout au long du roman.

Nyctalopes : « Un roman qui touchera tous les amateurs de polars qui pensent que l’humain dans sa
complexité, sa diversité, sa banalité, sa grandeur et sa bassesse est la plus belle source d’inspiration
d’un histoire. »
Bob Polar : « La puissance narrative de l’auteur offre à ce récit une réelle dimension évocatrice. Du
Pô, boulevard ruisselant, il en fait la représentation du temps qui passe, qui n’en finit pas de passer,
déversant parfois sur ses rives sa fureur puis s’apaisant pour livrer ses mystères immergés. Le Fleuve
des brumes nous interroge sur ces stigmates du passé qui ne s’effacent jamais. »
Terre du Noir – Valéry Le Bonnec : « Le Pô, ce long fleuve en crue, est un personnage à part entière
dans ce roman. Dangereux ou paisible, il prend mais rend toujours. « Tôt ou tard, le Pô vient vous
rendre visite. » Enveloppé d’une brume persistante, il prend des allures fantomatiques qui donnent
au récit un ton énigmatique. Le Fleuve des brumes est un formidable roman qui pourra ravir ceux qui
ne sont pas particulièrement attiré par les romans policiers mais qui adorent les bons mots, les belles
phrases, les jolis textes. »
Le blog du Polar « Ainsi, Le fleuve des brumes est aussi prenant pour son intrigue que pour ce qu'il
nous dit de l'Italie du nord, de ses fantômes et de ses paysages. Que demander de plus ? »
L’avis tel qu’il est / Unwalkers – Monica Irimia : « Le Fleuve des Brumes est une réussite absolue :
au-delà de l'intrigue qui met face à face passé et présent dans un combat muet, l'écriture est
absolument superbe; la métaphore de l'eau, toujours présente et les descriptions somptueuses de
cette vallée du Pô pleine de mystères constituent un véritable plaisir de lecture qui devrait convaincre
même les lecteurs qui n'ont pas l'habitude du polar. »
Un dernier livre avant la fin du monde – Hedia : « Qui sait ce qui se trame sur les rives brumeuses du
Pô? Quels terribles souvenirs se cachent, tapis dans les eaux sombres du fleuve ? Témoin silencieux
d’un passé plus que trouble, implacable chef d’orchestre d’une enquête complexe, sinueuse comme
son lit, le Pô s’écoule, inexorablement, ne respectant que son propre rythme qu’il impose au lecteur
conquis du Fleuve des brumes. »
Addict Culture
Difficile de lâcher ce roman qui vous agrippe, vous piège dans les mailles de son filet. Les amoureux
des policiers littéraires et peu sanguinolents seront apprécier ce délicieux roman policier impeccable,
sans fausse note !
Plaisir de Lire – Stéphanie : « Le Fleuve des brumes n’est pas une de ces enquêtes qui se déroulent à
100 à l’heure. Ce beau et fort roman se déguste. Il laisse le lecteur (touché par la force évocatrice de
la narration) s’imprégner totalement du décor. »
Sophie Songe : « A la fois trouble et sidérant, ce roman nous retient dans ses filets, faisant ressurgir
les affres d’une époque marquée par le sceau du malheur et des secrets. A découvrir ! »
Livresque 78 : « Un polar qui laisse une ambiance nébuleuse, brumeuse et mystérieuse. Un pari osé,
lancé par cette jeune maison d’éditions Agullo, mais un pari réussi avec cette parution Agullo Noir.
Une ambiance qui reflète totalement un ciel chargé et pluvieux, tel que l’on peut en connaître lorsque
la météo s’acharne. Une moiteur qui absorbe le lecteur au gré des caprices du fleuve. Une écriture
intelligente qui ne laisse pas de place au hasard, elle donne le ton, elles donnent les mots d’ordre.
A ne pas rater… »

Revez livres : « Un très bon roman noir, parfait pour quelques heures de lecture mystérieuses. »
En librairie :
Mollat (Bordeaux) "L'histoire dans l'Histoire... Un superbe polar noir qui vous emmènera sur les
poisseuses rives du Pô... Superbe ambiance."
Quai des brumes (Strasbourg) Sélection Tout un été pour lire « Les eaux troubles du Pô en crue
recèlent de bien sombres secrets. Ce premier roman de Valerio Varesi est une réussite. »
Sélection polar Fnac et actualitté : « Les combats féroces entre chemises brunes et partisans à la fin
de la guerre ont déchaîné des haines que le temps ne semble pas avoir apaisées, et, tandis que les
eaux baissent, la rivière commence à révéler ses secrets : de sombres histoires de brutalités, d’amères
rivalités et de vengeances vieilles d’un demi-siècle... »
La Plume Rouge (Trévoux) – Aurélie Sandon, chronique publiée sur Le choix des
libraires : « Aujourd’hui est née une nouvelle maison d’édition et on lui doit entres autres la
traduction en français d’un petit bijou de polar italien. »
Coup de cœur Libraire la Comédie à Bordeaux
Fnac Parly 2 Gauthier
Du Pô au Gutturnio !
Formidable narration qui entraîne le lecteur dans les méandres du Pô, des rivalités historiques entre
ses habitants, mais aussi dans la découverte de ses paysages et de son terroir, car il ne faut pas le
cacher, Franco Soneri est un bon vivant, qui aime le Fortanina et le Gutturnio, et les plats traditionnels
de la région.
Humeurs Noires (Lille) – Olivier Vanderbecq : « Une écriture salée qui nous laisse les lèvres sèches, un
rythme lourd et somnolent qui nous tient en éveil, comme un chasseur ou un pêcheur à l’affut, en
attente. »
Fnac la Défense (Paris) – Benoit Minville : « Un polar prenant entre passé trouble d’une Italie pas
encore guérie des fantômes de son histoire et enquête dans un coin taiseux. Un nouveau commissaire
sur les tables avec un beau styliste derrière. Tu aimes les ambiances ? Les polars tout en atmosphère
brumeuse avec du fond ? C’est pour toi. Un truc de Simenon, un bouquin qui mérite sa chance alors je
te le conseille vivement. »
Sauramps (Montpellier) – Katia Panier : « C’est avec une lenteur chirurgicale que l’auteur nous
promène sur les rives du fleuve… Chaque personnage y est décrit avec une précision quasi
cinématographique, jusque dans ses silences… Je vous conseille donc de plonger dans le brouillard
italien et de vous laisser porter au gré du Pô. »
Librairie le Square Grenoble : coup de cœur/sélection d’été " Un très grand roman noir italien et une
série qui commence, les enquêtes de Soreni."
Librairie L’esperluette Chartres coup de cœur

Le comptoir des mots Paris coup de cœur
Il pleut. C'est le déluge. Alors que le Pô en crue menace de rompre les digues, une double affaire de
meurtre, qui n'est pas sans rapport avec le passé de l'Italie, va occuper le commissaire Soneri. La
mémoire charrie parfois plus de boue qu'un fleuve...
Vent Delire Cap Breton
Bercés par les courants du pô, on se retrouve rapidement happés par le destin des deux frères
Tomma.
L'un défenestré, l'autre disparu, on se joint volontiers à la quête. À replonger dans l'Histoire de l'italie
et ses héritages.
Un roman très réussi !
Le Divan (Paris) – Valérie Caffier : « Avec la crue du Pô remontent les haines tapies au cœur des
blessures du passé. Grand coup de cœur pour ce polar qui nous rappelle combien les luttes politiques
façonnent un peuple. »
Le Passeur (Bordeaux) – Martin Peix : « Valerio Varesi excelle dans l’art de peindre avec des mots
cette Italie brumeuse au cœur de laquelle il nous promène inlassablement aux côtés de son
commissaire Soneri dont nous attendons d’ores et déjà les prochaines investigations… »
Page et plume (Limoges) – Sébastien Lavy : « Ce qui frappe à la lecture du Fleuve des brumes, ce n’est
pas tant le fait que Valerio Varesi soit capable, à travers une intrigue parfaitement menée et des
personnages immédiatement attachants, de faire remonter à la surface les démons d’un passé encore
douloureux de l’Histoire de son pays, c’est surtout cette faculté à retranscrire une atmosphère si
prégnante que le froid et l’humidité semblent suinter de chaque page que l’on tourne. »
Librairie Entre Les Lignes à Creil sur le site leslibraires.fr
« Excellent roman noir où l'on se retrouve au bord du Pô, sous une pluie diluvienne, quelques heures
avant une crue importante. Deux frères trouvent la mort à quelques heures d'intervalle et le
commissaire Soneri se heurte au silence des habitants du fleuve. Avec la décrue, voilà que remontent
à la surface des vieilles rancœurs du passé entre partisans et chemises brunes ... »
Delamain (Paris) : « Premier coup de cœur pour ce F leuve des brumes, roman noir terriblement
humain qui s’inscrit dans le sillage des grands auteurs comme Scerbanenco et Simenon.
Formidable ! »
Espace Culturel (Rennes) – Antoine Mallet : « Comme il est bon de se laisser prendre dans cette
enquête à l’ambiance brumeuse où se mêlent les rancœurs du passé, les vins et la bonne bouffe… Un
roman noir envoûtant. »
Les Buveurs d’encre (Paris) – Yves : « A la lecture du très beau premier chapitre, on pense
immédiatement à certains romans de Simenon. Pour l’ambiance, mais aussi pour cette capacité de
l’auteur à camper les personnages en quelques détails, en un dialogue. »
Cultura KINGERSHEIM
Les romans (même policiers) ont le don de nous faire comprendre en profondeur l'histoire des pays
concernés. Une puissante alchimie reliant le passé et le présent, le haut et le bas, nous apporte un
éclairage passionnant sur des tensions historiques plus ou moins récentes. Le grand romancier
parmesan Valerio Varesi par exemple fascine les lecteurs du monde entier avec ses livres qui nous
tiennent en haleine .

Renaissance (Toulouse) – Bruno Lamarque : « Premier roman. Un disparu et un cadavre. Deux frères
au passé commun dans les milices fascistes. L’enquête va faire ressurgir toutes les rancœurs du passé.
Un roman d’ambiance ; vous vous en doutez, elle est brumeuse. »
Hall du livre (Nancy) – Triple coup de cœur : « Ce polar est une vraie merveille. Précipitez-vous ! » par
Valérie ; « Atmosphère humide garantie, le tout arrosé de Fortanina ! Génial, à lire, da leggere !!! »
par Myriam ; « Laissez-vous porter par ce polar qui fleure bon l’Italie et dont l’histoire superbement
construite vous transporte sur les rives du Pô. Dépaysement garanti, PLAISIR TOTAL ! » par Eric.
La Machine à lire (Bordeaux) – Danielle : coup de cœur « Excellent ! »
L’Atelier (Paris) « Une enquête aussi brumeuse que le grand Pô où s’égare une péniche apparemment
sans conducteur… Un enquêteur qui passe son temps au café, apparemment égaré aussi. Du GRAND
POLAR ! »
Gibert Joseph (Saint Michel) – Julien Guerry : « Lors d’une crue du fleuve Pô, au nord de l’Italien le
passé remonte à la surface et le commissaire Soneri va devoir plonger très profondément pour
trouver la vérité. Une écriture tout en dentelle d’où s’échappe une mélancolie poétique. Un vrai coup
de cœur ! »
Les Sandales d’Empédocle (Besançon) – Michel Jupille : coup de cœur
Cultura (Saint Pierre des Cors) – David Goulois : coup de cœur
Filigranes Bruxelles : coup de cœur
La Charpente Douais : coup de cœur
Vivement Dimanche Lyon coup de cœur

