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Gilbert Tharel est né le 6 juillet 1957. À l’issue d’une prépa littéraire Hypokhâgne,
Khâgne effectuée au lycée Henri IV à Paris, il devient professeur de français, latin et
espagnol en région parisienne, puis en Eure-et-Loir, avant de terminer sa carrière en
Corse. Durant quinze ans, il est correspondant local de presse pour L’Écho
Républicain, La République du Centre, L’Action Républicaine, le magazine culturel de
Tours, "Des tours et des nuits". Il fait également de la radio sur Europe 2, Mélodie FL
Chartres et Radio Grand Ciel. Aujourd’hui, il habite Toulon et travaille pour le journal
électronique de L’Amicale nationale des marins et anciens marins. Il est très impliqué
dans le milieu associatif.
Amoureux du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, grand fan de Tintin, Obélix et
Corto Maltese, Gilbert Tharel s’est mis à l’écriture il y a quinze ans. Depuis, il a
imaginé des centaines de nouvelles et des milliers de poèmes sur le thème de la
marine et des femmes. Il est l’auteur du blog Maître Renard Info.

SYNOPSIS
« À peine sortie major de son école de police, Emma Volpe atterrit en Eureet-Loir, plus exactement au cœur du Thymerais. Si ce n’est probablement
pas ce dont elle rêvait, elle va malgré tout succomber au charme du
département. Certainement l’adjudant-chef Danglard y est-il pour quelque
chose, il connait l’histoire locale sur le bout des doigts ! Le seul point de
désaccord entre cet homme expérimenté et cette jeune enquêteuse jaillit
lorsque le Vicomte du château de Maillebois meurt lors d’une chasse à
courre. Pour Danglard, c’est un accident, pour Emma, rien n’est aussi
évident, au contraire. Et ce que la jeune et jolie policière devine, au-delà
des faux semblants et mensonges, semble confirmer chacune de ses
hypothèses… »
ELLA ÉDITIONS (2018)

LE MOT DU JURY
« Assassinat d’un châtelain. Deux flics aux méthodes opposés s’affrontent. Le jury a apprécié l’humour décapant de ce
récit original aux multiples rebondissements ponctués de citations latines… »

ET DEPUIS ?
A Cor et à cri était le premier roman policier de Gilbert Tharel, qui a remporté le Prix du Manuscrit de la Beauce et du
Dunois en 2017, et fût publié chez Ella Éditions en 2018. Depuis, il a écrit 6 romans policiers autour de son héroïne, Emma
Volpe.

