Un polar en Algérie

L’Etoile des autres
Né en 1925 en Algérie, René Sussan est plus connu du public
comme René Réouven, nom sous lequel
il a signé maints livres policiers et récits de science-fiction.
C’est néanmoins sous son vrai patronyme qu’il publie
L’Etoile des autres, un polar qui a pour cadre l’Algérie de
l’après-guerre.
René Réouven alias René Sussan.

René Réouven, alias René Sussan
Le bac en poche, René Réouven est entré dans l’armée française. Démobilisé en 1945, il est devenu
commissaire au service des enquêtes économiques et, deux ans plus tard, il a choisi de s’exiler en Israël, où
il s’est installé plusieurs années. Pendant son séjour, il exerce plusieurs métiers, avant de revenir en France
en 1951. Il est alors affecté au service académique de l’Éducation nationale, à Alger, puis à Paris.
Il publie son premier roman, La Route des voleurs, en 1959, sous son vrai nom, René Sussan. En 1965, il
signe son premier roman policier, Octave II, sous le pseudonyme de Réouven. Il intégre dès lors la très
célèbre collection « Crime-club », dans laquelle il fait paraître des romans de qualité comme Mort au jury
(1969). Il publie également en 1970 L’Assassin maladroit, qui obtient le Grand Prix de la littérature policière.
C’est à partir de 1982 qu’il commence à explorer l’univers de Sherlock Holmes. Il s’est également illustré
avec des récits de science-fiction unanimement salués comme Les Grandes Profondeurs (1991), Les
Survenants (1996) ou La Partition de Jéricho (1999).

« L’Etoile des autres »
« Cet ouvrage en forme de roman policier nous transporte dans l'Algérie des années 1947-1948 : de
profondes difficultés économiques nées de la guerre ont rendu nécessaire une lutte de tous les instants
e
contre la gabegie, les fraudes, le marché noir, etc. Tel est le rôle de la 3 rigade, administration parafiscale et
parallèle née de la guerre. »
René Sussan, Bibliographie critique de la littérature judéo-maghrébine d’expression française (1896-1990),
L’Harmattan, 1992.

Bibliographie sélective
Sous le nom René Réouven
Romans
o Les Grandes Profondeurs (1991) in Crimes apocryphes, tome 2 (Denoël / Lunes d’encre, 2005)
o Souvenez-vous de Monte-Cristo (1996) in ibid.
o La Partition de Jéricho (Denoël / Lunes d’encre, 1999)
o Bouvard, Pécuchet et les savants fous (Flammarion / Imagine, 2000)
o Les Survenants (Denoël / coll. Présences, 1996)
Recueils, anthologies, omnibus...
o Histoires secrètes de Sherlock Holmes (2002) Denoël, Coll. Lunes d’encre, 2002.
o Crimes apocryphes (2 volumes chez Denoël / Lunes d’encre, 2005)
Sous son nom René Sussan
Romans
o La Route des voleurs (Denoël, 1959)
o Les Confluents (Denoël, 1960)
o L’Etoile des autres (Denoël, 1967)
o Les Nourritures extraterrestres (1994, avec Donna Sussan, Denoël, 1994).
Sources : René Sussan, Bibliographie critique de la littérature judéo-maghrébine d’expression française (1896-1990),
L’Harmattan, 1992, disponible sur le site www.limag.refer.org
Article « René Sussan » de Paul Muad’dib sur le site Cafard cosmique.
www.cafardcosmique.com/REOUVEN-Rene

