
 

 
Mystères d'un bord à l'autre 

de Bertrand Constantin 
 
Résumé 
A l’occasion d’une dernière enquête à Philippeville, en Algérie, le commissaire 
Réquéna prend brutalement conscience de l’inéluctable désagrégement d’un monde 
qu’il croyait immuable, et dont il se sent désormais exclu. 

 
Ce cheminement intime, qui mène de la joie de vivre à la désillusion et l’amertume, 
d’un bord à l’autre des convictions profondes du commissaire, va le déterminer à se 
rendre de l’autre côté de la Méditerranée, en métropole. 

 
Quatrième couverture 
A Carcassonne, où le conduit le hasard de sa mutation, il découvre avec curiosité 
ces "autres Français" et analyse, non sans une stupéfaction amusée, les réactions 
que lui-même suscite chez eux. Mais bien vite, les mystères vont rattraper le 
commissaire fatigué, l’entraînant dans une nouvelle enquête, d’un bord à l’autre de la 
Méditerranée. 
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Le meurtrier des quatre saisons 

de Bertrand Constantin 
  
Résumé 
Dans la petite ville de Philippeville, en ce début des années cinquante, le 
commissaire Réquéna est confronté à une série de meurtres qui s’accompagnent de 
mutilations. 
 
Quatrième couverture 
Dans la petite ville de Philippeville, en ce début des années cinquante, le 
commissaire Réquéna est confronté à une série de meurtres qui s’accompagnent de 
mutilations. 
Ce sont à la fois sa perspicacité et l’aide involontaire de Mme Emma, ancienne 
tenancière de maison close et vieille amie, qui lui font établir la relation entre les 
différents crimes et une ancienne affaire non résolue. 
 
Au-delà d’une simple histoire policière, l’auteur a voulu évoquer les événements 
quotidiens, les festivités, les rites et rythmes saisonniers tels que les vivaient les 
gens simples de l’Algérie de cette période. 
 
Dans ce deuxième ouvrage, le lecteur retrouvera les personnages dont il aura pu 
apprécier la truculence lors de la lecture de « Cinq sens et un crime : l’affaire des 
Sports nautiques », et en découvrir de nouveaux tout aussi attachants. 
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Cinq sens et un crime 

de Bertrand Constantin 
 
Résumé 
Cinq sens et un crime - L’affaire des « sports nautiques » 
Un roman policier, plus humoristique que noir, où l’Algérie des années cinquante est 
évoquée avec tendresse et sans nostalgie excessive. 
 
Quatrième couverture 
Ecrire un roman policier qui soit plus humoristique que noir, et évoquer l’Algérie des 
années cinquante avec tendresse et sans nostalgie excessive est le double défi que 
Bertrand CONSTANTIN a voulu relever. 
 
Ce livre, qui ne s’adresse pas seulement aux « Pieds noirs » mais aussi à tous les 
amateurs de « romans d’atmosphère », interpelle les cinq sens du lecteur pour lui 
faire résoudre une énigme policière dans un monde à la veille de sa disparition. 
Un jeune inspecteur de police fraîchement débarqué de « métropole », un 
commissaire bourru et bienveillant, une ancienne tenancière de maison close, et des 
petits commerçants qui s’expriment dans une langue imagée, sont autant de 
personnages à découvrir au fil des pages. 
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