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L’auteur : Lucienne Cluytens 
En l’espace d’une décennie, Lucienne Cluytens est devenue une figure du monde 
du polar nordiste. Auteur d’une dizaine de romans policiers et créatrice du 
personnage du capitaine Flahaut, héros de cinq enquêtes contemporaines, 
Lucienne Cluytens fait en 2016 ses premiers pas dans le polar historique avec 
une intrigue qui met en scène Colette, son écrivain préféré. 
 

L’histoire 
Pendant l’été 1909 au Crotoy, les frères Caudron tentent de faire décoller leur 
premier aéroplane, l’écrivain Colette prépare son prochain roman dans la villa de 
son amie Missy, et Amandine jeune fille de la bourgeoisie amiénoise rêve 
d’aventures. Un cambriolage suivi d’un meurtre va lui donner l’occasion de 
mener sa propre enquête et de s’émanciper.  
 

A propos 
Spécialiste du roman policier historique, Pôle Nord Editions publie depuis la fin  
2013 la collection 14/18, une série consacrée à la Première Guerre mondiale. En 
l’espace de deux ans, cette collection dirigée par l’écrivain Léo Lapointe a édité 
neuf romans traitant chacun d’un aspect de la Grande Guerre. Un dixième est en 
préparation pour le printemps 2016.  
Saluée pour son sérieux et ses qualités littéraires, la collection 14/18 a encouragé 
Pôle Nord Editions à lancer une seconde série de polars historiques. Intitulée 
Belle Epoque, elle a pour cadre le littoral nordiste et picard en 1900 au début des 
stations balnéaires. Douze écrivains ont relevé le défi de proposer aux lecteurs 
de vrais romans populaires se déroulant à la Belle Epoque au Touquet, Berck, Le 
Crotoy, Malo-les-Bains ou Wissant. A raison de quatre parutions par an, la 
collection Belle Epoque devrait durer jusqu’en 2018, au moins… 
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