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LA COLOMBIENNE 
AGULLO NOIR

« Le lendemain matin, réunion. Pénible. D’un côté des Polonais 
abattus, avec la gueule de bois, de l’autre des Colombiens armés. »  

LE LIVRE :

La Colombie, plein été. Un groupe de Polonais choisis pour tourner 
une publicité Coca-Cola passe les vacances de sa vie dans un hôtel 
de luxe au bord de l’océan. Tous frais payés. Mais bientôt, le séjour 
vire au cauchemar : la pub est annulée, et la facture est salée… 
Pour rembourser leur dette et récupérer leur passeport, les touristes 
insouciants se voient proposer par les Colombiens une offre difficile à 
refuser. Et le paradis se transforme en enfer. 
Tout le monde ne reviendra pas de ce voyage…

Varsovie, un samedi à l’aube. Le corps d’un homme d’affaires est 
retrouvé pendu au pont de Gdansk – le ventre déchiré, les mains 
attachées derrière le dos et une cacahuète à la main. L’inspecteur 
Mortka, de retour à Varsovie après ses quelques mois de purgatoire, 
est chargé de l’enquête. Rapidement, le Kub flaire une sale histoire 
de blanchiment d’argent qui le mènera sur la piste de réseaux 
internationaux dont les tentacules s’immiscent jusqu’au cœur de la 
vie financière polonaise. 

Avec ce troisième opus, Chmielarz se penche sur la délinquance 
en col blanc, nouveau défi pour des forces de police sous-payées, 
gangrenées par la corruption et les préjugés.

« Le polar polonais a désormais sa star. 
Mortka, un nom à ne pas oublier. »  

Le Figaro magazine

L’AUTEUR:

WOJCIECH CHMIELARZ, né en 1984, est journaliste et rédacteur 
en chef de niwserwis.pl, un site internet dédié à l’étude du crime 
organisé, du terrorisme et de la sécurité internationale. Il est 
l’auteur de cinq romans mettant en scène l’inspecteur Mortka. 
La Colombienne a gagné le prestigieux prix du Gros Calibre 
récompensant le meilleur polar polonais de l’année.
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✓ La nouvelle voix du polar polonais

✓  L’inspecteur Mortka, dit Le Kub, 
personnage récurrent et attachant

✓ Le succés de ses deux précédents romans
Pyromane et La Ferme aux poupées repris au 
Livre de Poche

✓  Prix du meilleur polar polonais en 2015
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