
 

Alain FOIX 
Peintre peint sur papier peint 
Roman 

 
ISBN 2-35176-002-6 

14 x 21,7 cm 
144 pages 

16 €  
7 octobre 2005 

 

En quelques mots 

Premier roman d’Alain Foix, Peintre peint sur papier peint est le premier volet des aventures de lʹinspecteur 
Pérez. Un régal pour les amateurs de suspense et dʹhistoires baroques. De l’art plastique à la musique 
contemporaine, Alain Foix nous entraîne au cœur des milieux artistiques. Une écriture débridée et décalée, 
où le jeu est partout présent : dans les mots, les images ou les situations. 

Un appartement parisien… Le cadavre du peintre Alis Poignant-Alis, dont la tête est affalée dans le cadre de sa 
toile déchirée… Le sang projeté sur un vieux papier peint révélé sous un miroir en miettes… Un article truqué 
de la Déclaration des droits de l’Homme tracé au rouge à lèvres en guise de signature : le meurtre de l’artiste 
laisse perplexes les deux policiers chargés de l’enquête, l’inspecteur Pérez, vieux loup de mer de la « Crime », 
et Dumas, son acolyte aux allures de pingouin ridicule. Un peu sonné par la mise en scène de ce meurtre, Pérez 
s’en va chercher le repos et l’inspiration auprès de Jane Kruger, belle peintre irlandaise à la crinière fauve, 
amoureuse des femmes qui fait une exception pour l’inspecteur, tandis que Dumas s’intéresse à Pierre-
Amadou Deng-Xiao-Khane, dit le Chinois, modèle athlétique et mégalo à qui il est arrivé de poser pour la 
victime. La galerie de portraits ne manque pas de saveur. Précipitée par le commissaire Aristide Attila, qui 
n’apprécie pas la nonchalance de son subordonné, l’enquête progresse de crimes en crimes, toujours plus 
sophistiqués les uns que les autres, et auxquels l’inspecteur Pérez se trouve à chaque fois mystérieusement 
mêlé. 

L’auteur 

Philosophe, journaliste et critique de spectacle, Alain Foix est aussi dramaturge. En 2004, il fut lauréat du 
Concours d’écriture théâtrale francophone de la Caraïbe, avec son texte Vénus et Adam lu à la Comédie-
Française en avril 2005. La comédienne Judith Magre jouera Pas de prison pour le vent au Festival d’Avignon à 
l’été 2005. Alain Foix publiera à la rentrée Ta mémoire, petit monde chez Gallimard, collection ʺHaute enfanceʺ. 
Peintre peint sur papier peint est son premier roman. 

Points forts 

 le premier volet dʹune série dont la suite sera publiée chez Galaade Éditions  
 un texte hors norme sur les milieux artistiques  
 créateur, à Saint Quentin en Yvelines, du festival ʺPolar dans la villeʺ. 11ème édition prévue en 2005  
 ancien directeur de la scène nationale de la Guadeloupe 
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