
Les fruits amers, le nouveau polar 

d'Henri Weigel publié aux Éditions 

Chum 

Une fresque historique aux sombres rebondissements 

Les amateurs de thriller se réjouissent de la sortie du nouveau roman d'Henri 

Weigel, Les fruits amers. Après Le côté sombre de la loge et Les héritiers de la 

loge, qui avaient déjà séduit des milliers de lecteurs, l’auteur nous convie à un 

festin macabre, celui de la cavale haletante d’Abel et de Sabine. Par sa plume 

incisive, Henri Weigel a ciselé, de 1943 à 1952, un roman noir, de Chamonix à 

l'Algérie en passant par l'Italie, sans temps mort. 

C'est aux éditions Chum que  l'ouvrage a été publié, en mai 2015. Une belle 

opportunité pour Henri Weigel, dont les livres seront désormais distribués 

par Hachette. Une opportunité également pour cette jeune maison d'édition 

indépendante et exigeante, qui hérite de l'aura d'un auteur en pleine dynamique. 
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Un thriller qui remonte le temps. Et prend aux tripes. 

Si Abel entre dans la résistance en 1943, ce n'est pas un hasard. Il doit se cacher 

pour un meurtre dont il est accusé. C'est le début de sa longue histoire... 

A la Libération, orphelin, il entre à l'école militaire, mais ses démons blonds sont 

toujours là. Lors de son procès il rencontre Sabine, pour le meilleur et pour le 

pire... Le couple fuit à Chamonix, puis en Italie, puis en Algérie, puis... 

Abel est dominé par ses pulsions. Les rencontres qui jalonnent son chemin ne 

l'aident pas à les vaincre, bien au contraire... 

Les amoureux du genre et les fidèles lecteurs d'Henri Weigel seront heureux de 

retrouver dans ce cinquième roman la plume directe et vive de l'auteur. 

Les Fruits amers est son cinquième roman. Dès lors, Henri Weigel est un habitué 

des séances de dédicace et des salons du Livre. Il sera d'ailleurs présent le 6 

décembre 2015 au salon du Polar de Montigny Lès Cormeilles. 

Les éditions Chum : une jeune maison d'édition ambitieuse 

L'éditeur est heureux de publier le dernier thriller d'Henri Weigel, non seulement 

parce que la qualité du roman ne fait aucun doute, mais aussi parce que le lectorat 

fidèle et en constante croissance de l'auteur promet un bel avenir aux deux 

partenaires. 

La distribution en librairies assurée par Hachette est un gage de solidité et de 

pérennité, qui ne peut que séduire les 

auteurs. 

Confiant, Gilles Brancati se montre 

cependant exigeant dans les choix qu'il 

opère. Chum choisit ses auteurs pour 

leurs qualités de conteurs et 

leur capacité littéraire. 

Une petite dizaine d'auteurs se trouve 

déjà dans le giron des éditions Chum. 

Romans historiques ou d'anticipation, 

populaires ou d'évasion, mais aussi 

nouvelles et contes, ornent le catalogue 

alléchant de la jeune maison d'édition. 

Gilles Brancati insiste sur la qualité 

littéraire de ses choix : 

Je ne changerai pas d'objectif, un bon livre c'est une bonne histoire bien 

écrite. Et j'insiste sur bien écrite... 



Parmi ces auteurs, Henri Weigel figure en bonne place. Il apporte aux Editions 

Chum sa notoriété, acquise notamment sur internet, et son aura médiatique. 

Depuis bientôt deux ans, l'écrivain multiplie en effet les apparitions dans les 

médias, et a été récemment invité au 18e festival des Littératures Policières de 

Besançon.  Un partenaire de renom, donc. 

De son côté, Henri Weigel est heureux d'intégrer une structure qui va permettre à 

son succès grandissant de s'élargir encore, notamment via une diffusion nationale 

de véritable envergure. 

Mais pourquoi CHUM ? 

CHUM est un mot québécois qui signifie : copain, ami. C'est ce que la maison 

revendique comme fer de lance : un groupe d'amis qui se retrouvent au sein de 

l'aventure du livre et de sa publication. Gilles Brancati sélectionne en effet ses 

auteurs avec soin, mais ensuite il se dévoue entièrement. Sa conception de 

l'édition n'est pas mercantile, même s'il souhaite en tirer le plaisir du succès. 

Le Salon du Polar 2015 

Venez rencontrer ces deux hommes de conviction au Salon du Polar 2015, qui se 

tiendra à Montigny Lès Cormeilles (95) le 6 décembre prochain. Une belle 

occasion de parler de ces Fruits amers dont le goût, n'en doutez pas, vous restera 

longtemps en bouche... Une occasion également d'en savoir plus sur les éditions 

Chum, basées à Sorgues. 

Informations pratiques sur Les Fruits amers 

- Thriller 

- Parution : mai 2015 

- Format : 215 x 135 mm 

- Nombre de pages : 320 pages 

- ISBN : 979-10-92613-29-2 

- Paru aux éditions CHUM 

Version papier : 18 € / Version numérique : 8 € 

 

 

 



A propos d'Henri Weigel 

Né en Algérie en 1947, Henri Weigel grandit dans 

un milieu familial multiculturel et s'installe avec 

sa famille dans le Jura, puis dans les Alpes 

Maritimes. Entreprenant des études "techniques", 

il "monte" à Paris en 1965 et s'initie aux 

mathématiques, au conservatoire des Arts et 

Métiers. 

Quelques années plus tard, le voici ingénieur et 

employé dans une entreprise de fabrication 

d'outillages. Mais dès 1974, il dirige différentes 

entreprises industrielles. 

Le temps de la retraite venu, il s'installe à 

Besançon et retrouve le plaisir de l'écriture, 

délaissé depuis son premier roman écrit à 20 ans. 

Les éditions du Net publient quatre de ses romans.  

Il est maintenant publié aux éditions CHUM. 

Contact presse et libraires 

Editions Chum : www.chumeditions.com 

Gilles Brancati 

04. 90. 16. 93. 76 ou 06. 16. 17. 27. 78 

contact@chumeditions.com 
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