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LA FILLE DU PHARE 
 

Un polar frais et vivifiant comme le vent marin breton 
 

Comme tous les soirs, pour se détendre, Marion se promène avec 
sa chienne Sully sur le chemin du phare, le long du littoral. Mais ce 
soir n’est pas comme les autres. Ce soir, Marion découvre un corps, 
échoué en contrebas. Le corps d’une femme, abîmé par le sable et 
la mer. La nouvelle fait rapidement le tour du petit village breton où 
tout le monde se connaît. Sauf la victime, étonnamment, que 
personne n’a jamais vue. Quelqu’un doit forcément cacher quelque 
chose. L’inspecteur Simon Ménard se lance dans l’enquête. Mais 
comment trouver le coupable sans connaître l’identité de la fille du 
phare… ? 

Dans ce polar qui sent bon l’iode et le vent marin, Marielle 
Belardinelli nous emmène sur les traces d’une mystérieuse victime au 
cœur de la Bretagne, entre sentiers côtiers, mensonges et 
rencontres inattendues. 

 

L’AUTEURE – Marielle Belardinelli 

Née en 1966 à Lausanne, Marielle Belardinelli est 
employée de banque. Mariée, elle est mère de 
deux filles et grand-maman d’un magnifique petit 
garçon. Après un témoignage sur les troubles 
obsessionnels compulsifs, elle publie La Fille du 
phare, son premier roman. 

 

EXTRAIT   

Dans le village, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et le lendemain, au salon, les commentaires 
allaient bon train. La femme du phare était étrangère à la région et n’était connue d’aucun des villageois, ce qui 
donnait à ce drame une dimension encore plus mystérieuse. […] Marion n’arrivait pas à participer aux conversations 
animées tant elle avait été bouleversée par cette découverte. L’image de la victime allongée sur le sol, le corps en 
miettes, la poursuivait et elle ne pouvait s’empêcher de penser au pire. 
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