
Guy Rechenmann est un personnage au parcours 

singulier. Écrivain et homme de télévision, il avoue être un 

rêveur et un poète. Le hasard, il n’y croit pas beaucoup 

préférant parler de coïncidences, son thème de 

prédilection…  

 

Après un diplôme de Sup de Co en 1974 et quatre années 

chez Ford comme acheteur production, créateur du Golf 

d'Ornano en 1979. Consultant de Golf France 3 national à partir de 1988, chroniqueur et 

animateur France3 Aquitaine depuis 1993, actuellement en charge des Flash Courses des 

régions Aquitaine, Midi Pyrénées et Ouest et de la météo. 

 

Il attendra 2008 pour publier un recueil de poésies et de nouvelles « La Vague » éditions 

Ecri’mages suivi de deux romans : 

« Des fourmis dans les doigts » éd. L’Harmattan et  

« Le Choix de Victor » éd.Vents Salés où se mêlent suspense, poésie et onirisme… 

 

« Flic de Papier », 2014 éditions Vents Salés  

« Fausse Note », 2015, éditions Vents Salés 

« A la place de l’autre », éditions Vents salés, 2016 

 

Il revisite le genre policier d’une façon nouvelle et inattendue. 

 

« Même le scorpion pleure », éditions Cairn, 2018 

Lors de l'enterrement de son ami Augustin, Anselme Viloc remarque un 
sourire malicieux, voire vicieux, sur le visage de l'une des personnes 
présentes. Hanté par cette image, il décide de mener l'enquête sur la 
mort inattendue de son ami.  
Il est des sourires qui camouflent la peine. D'autres cachent la malice, 
voire le vice, tel celui qu'Anselme Viloc voit se dessiner sur les lèvres 
de l'une des personnes présentes à l'enterrement de son ami Augustin. 
Augustin, le colosse, l'indestructible pourtant mon subitement. Un 
viager, une mort inattendue, et ce sourire... Un sourire qui le dérange, 
le hante même... Anselme, le flic de papier, doit comprendre, mener 
l'enquête pour chasser cette peine qui l'étreint.  
 

 
« Un ticket pour le paradis » éditions Rivière blanche, 2019 
13 nouvelles noires , poétiques , drôles ou étranges sur le thème du 
paradis (ou de la mort), où l'idée que chacun s'en fait.  
Illustrées par Nathalie Odoul. 
 
« Il n’en faut qu’un et un seul ! On ne peut pas être deux. Ce n’est 
pas possible. J’aurais tant aimé trouver une réponse face à cette 
situation ubuesque ! Mais rien. Rien de rien… Je n’y peux pas grand-
chose. Ce n’est pas ma faute. Le ticket pour le paradis n’était pas 
pour moi. C’est une évidence. Alors je le lui ai offert. C’est comme un 
don. Un acte d’amour ». 
Le paradis est juste autour de nous. Il suffit parfois de lever la tête. 
Simplement.  

 

http://guyrechenmann.blogspot.fr/ 

 

Ecoutez Guy Rechenmann sur : https://www.francebleu.fr/emissions/place-des-grands-

hommes/gironde/guy-rechenmann-auteur-de-polars-mais-pas-seulement  
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