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• Premier tome d’un diptyque thriller/
fantastique, par l’auteur des séries
L'Archipel (Casterman) et Les Effacés
(Hachette), prix Cognac Jeunesse 2012

• Un enquêteur japonais hanté par son
histoire + une jeune fille qui entend les
morts = un duo improbable sur les
traces d’un passé qui se dérobe
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Passionné de littérature, Bertrand Puard (91) a 
été lecteur dans une maison d’édition avant de se 
lancer dans l’écriture. Depuis, il a écrit plus d’une 
soixantaine de romans pour la jeunesse et les adultes 
dans des genres très variés ainsi que plusieurs 
podcasts, notamment pour France Culture. Il est 
par ailleurs lauréat du prix du Roman d’Aventures 
et du prix Polar de Cognac en catégorie adulte et 
jeunesse. Il participe également à de nombreux 
projets de scénarios dans l’univers des séries télés, 
des jeux vidéo et de la bande dessinée. 

ISBN : 978-2-35488-894-7

1. Les papillons  de Kobé

Bertrand Puard
Thèmes : secrets de 

famille, mémoire/oubli, 
communication avec 
les morts, enquête, 

mafia japonaise

Selon une croyance japonaise, les âmes des défunts 
sans kaimyō errent parmi les vivants. Ce nom 
honorifique, Reiko n’a jamais pu l’offrir à ses parents, 
parce que les circonstances de leur disparition, il 
y a cinquante ans, n’ont jamais été élucidées. Il a 
donc consacré sa vie à donner un kaimyō aux 
personnes dont la mort est nimbée de mystère. 
Lorsqu’il débarque à Paris pour exercer son 
curieux métier, il fait la connaissance de Nouria, 
une adolescente qui prétend communiquer avec 
les esprits. Alors qu’il enquête sur le décès 
d’une vieille Japonaise, la jeune fille devine 
que cette affaire est liée à ce qui est arrivé aux 
parents de Rieko. La rencontre entre celui qui 
fait parler les morts avec celle qui prétend les 
entendre était-elle vraiment un hasard ?
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