
 

Philippe Lescarret est né en 1971 à Pau. Après des études de 
physique, il effectue son service national en tant que gendarme 
auxiliaire. Affecté dans une unité de terrain, il se retrouve 
confronté à la mort violente. 
L'enseignement le mène ensuite en banlieue parisienne. Autre 
décor, autre vie. Mais la terre du rugby et des palombes lui 
manque. Il revient s'établir dans le sud-ouest. 
Il habite en Béarn, non loin des montagnes, de l'océan et de la 
forêt landaise. Son travail auprès des jeunes influence son 
écriture. Chaque histoire est un témoignage, sur la prostitution 
étudiante, la toxicomanie ou encore les traumatismes de 
l'enfance.  
Il est l’auteur de quatre polars, véritables critiques sociales de 
notre monde et de ses injustices. Mêlant réalité et fiction, il y 

dénonce les dérives de la société en traitant de sujets sensibles, comme la prostitution 
étudiante, la toxicomanie chez les jeunes ou encore le complotisme et la radicalisation. 
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Le silence des pins, éditions Cairn, 2022 
Après une rupture sentimentale, Erwan le surfeur s'enfuit en direction des 
vagues du Sud. De son côté, Tiphanie refuse un avenir écrit à sa place 
par une famille bourgeoise. Ces deux-là n'auraient jamais dû se 
rencontrer. Mais à la faveur d'une panne, ils échouent sur la même île 
déserte : un village perdu au milieu des pins de la forêt landaise. 
Les deux jeunes s'attachent peu à peu aux habitants de ces lieux. Des 
habitants respectueux des traditions, qui se moquent parfois des citadins 
protecteurs de la nature, tout en leur ouvrant la porte de leur maison. 
Des histoires d'amour et d'amitié naissent, jusqu'au jour où Erwan ouvre 
un tiroir et tombe sur un carnet. Quelques pages, qu'il n'aurait pas dû lire... 
 
Un livre qu’on n’a pas envie de quitter.  
Un livre qui fait du bien. 
 

 
Nuit bleu marine, éditions Cairn, 2020 
Dans son 4ème polar Philippe Lescarret met Pau à feu et à sang, entre 
attentat terroriste, menace, psychose... dans un climat politique 
nauséabond. 

 
Mars 2017, sud-ouest de la France. Les élections présidentielles 
approchent. Alors que la candidate du parti nationaliste caracole dans 
les sondages et sur tous les écrans, plusieurs personnalités sont 
abattues dans cette ville de province : un rugbyman, un musicien, un 
promoteur immobilier... En plein état d’urgence, les yeux se tournent 
vers des jeunes des quartiers nord, suspectés de liens avec des 
islamistes. Entre propagande électorale et fake news, le lieutenant 
Yann Loubeyres essaie de démêler le vrai du faux. Avec l’aide de ses coéquipiers, il établit le 
portrait du tueur : un psychopathe radicalisé, agissant comme un loup solitaire. Une course contre 
la montre s’engage alors pour dénicher sa tanière. 


