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Paroles de lecteurs 

« Une belle écriture, une intrigue 
complexe et maîtrisée, un très solide 

travail de doc et une fin comme peu de 
jeunes auteurs peuvent se le 

permettre » 
 
 

« L’auteure nous entraîne sur un 
rythme sans temps mort sur une 
enquête bien menée avec un final 
addictif » 
 

« Le plaisir de ce livre est autant dans 
l’enquête, un vrai page turner, que dans les 

personnages » 

La fin  m’a beaucoup émue ! C’est la fin idéale que 
j’attendais. Si vous aimez les polars dans cette 
thématique BINGO ce livre est parfait pour vous. 



Paroles de lecteurs 

« L'effet domino, un effet hautement 
addictif. 

Un véritable page-turner qui nous 
entraîne dans une enquête de grande 
envergure avec le groupe Surdose, » 

 

qQuelle fin ! Elle m'a complètement 
tourneboulée... 

 
Le roman se termine de façon spectaculaire... 
appelant une suite ? Je l’espère vraiment, car ce 
premier polar, avec une voix singulière, s’éloigne 
vraiment des sentiers battus et rebattus pour nous 
proposer une enquête qui n’en est pas moins 
documentée et travaillée au cordeau sans jamais 
tomber dans la lourdeur explicative. 
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On plonge ici dans une longue et complexe enquête du Groupe Surdose de la Brigade 
des Stups, dans le grand bain si j’ose dire... car l’immersion est totale et pour cause : le 
roman est hyper documenté, du début à la fin. C’est la première chose que je tenais à 
souligner, car c’est ce qui m’a fait me tourner vers ce roman et surtout qu‘il très rare 
d’avoir affaire à un premier polar aussi bien documenté (qui plus est pour une auteure 
civile et une focalisation sur un milieu aussi complexe que celui du trafic de drogue), 
avec des explications disséminées intelligemment tout au long du roman, sans que 
l’effet n’en ressorte jamais artificiel. L’auteure est allée sur place, a rencontré les « 
vrais » et ça se voit. Rien que pour ce souci du réalisme et ce courage jusqu’au-
boutiste, chapeau bas... 
L’enquête en elle-même est bien menée, longuement alors que la structure est assez 
classique c’est vrai, mais ça ne m’a pas dérangée, à la fois pour la raison citée plus 
haut mais aussi car les personnages qui campent le décor et l’intrigue m’y ont 
emmenée jusqu’au bout... et c’est là que je dis merci à l’auteure, vraiment, pour avoir 
crée des flics humains et mesurés, loin des clichés vus et revus du polar des vieux 
briscards aigris ou cyniques dont je suis pour ma part repue... Mention spéciale pour 
Pierre Kowalski, que j’ai senti vivre littéralement, crédible de bout en bout. Pour le 
personnage d’Emma, la « jeune victime éplorée », cela a été un peu plus compliqué 
malgré une vraie humanité perceptible également. Mais là où j’ai vraiment été séduite, 
c’est quand l’amitié qui se tisse entre elle et Pierre transpirait des lignes, belle et 
humaine, tout simplement... 
Je me suis dit « Une vraie revisite du cliché du coup de foudre entre le flic et sa jeune 
victime ! ». Alors forcément, quand les signes d’autre chose ont commencé à poindre, je 
râlais toute seule intérieurement... et puis en fait non, parce que c’est présenté de 
façon beaucoup subtile que ça. Et à la fin, j’étais admirative... Le roman se termine de 
façon spectaculaire... appelant une suite ? Je l’espère vraiment, car ce premier polar, 
avec une voix singulière, s’éloigne vraiment des sentiers battus et rebattus pour nous 
proposer une enquête qui n’en est pas moins documentée et travaillée au cordeau sans 
jamais tomber dans la lourdeur explicative... L’auteure peut être fière d’elle ! 👏🏻 
L’écriture en soi est descriptive sans trop l’être, travaillée avec épaisseur, bien que 
certaines tournures réflexives mériteraient à mon avis d’être allégées. Autre point 
essentiel à mes yeux car beaucoup trop rare malheureusement dans le roman tous 
genres confondus : les dialogues sont crédibles, une vraie voix qui se détache du ton de 
la narration, ce qui est tellement important dans une lecture. 
@laurinevalenheler 



« Une belle écriture, une intrigue complexe et maîtrisée, un 
très solide travail de doc et une fin comme peu de jeunes 
auteurs peuvent se le permettre. 
Et j'adore le personnage de Pierre Kowalski, je l'ai trouvé 
très attachant. 
Un roman sombre, assez dur surtout sur la fin. 
Il m'a fait penser à des films glaçants comme Taken. » 

@auroradevoralibros 

« Un excellent polar dans le domaine des stups. L’auteure nous plonge 
dans le monde des boites de nuit, de la drogue. On y parle de cocaïne, 
MD,MDM, ecstasy ; de gangs ; de la brigade des stups. Emma est 
agressée à la sortie d’une soirée et sa vie va prendre un tournant pas 
toujours enviable . L’auteure nous entraine sur un rythme sans temps 
mort sur une enquête bien menée avec un final addictif. Les 
personnages sont bien étudiés et attachants. Emma personnage 
féminin principal se voit plongée malgré elle dans le milieu de la nuit 
, de la drogue . Une rencontre va bouleverser sa vie. Les flics :Pierre, 
jean Baptiste , Julia sont des flics investis et sans caricature pour 
lesquels nous avons beaucoup d’empathie . La plume de l’auteure est 
fluide, visuelle et rythmée. On ressent dans l’enquête l’investissement 
de l’auteure pour se renseigner sur ce monde de la drogue, des stups 
afin d’écrire un roman juste. Pour moi une belle découverte ! J’attends 
le prochain avec impatience !  » 

@nath_a_lu 
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Ici pas vraiment de thriller, mais plutôt un Polar dans la thématique des 
Stups/Milieu de la drogue. 
Emma, le soir du réveillon est victime d’une agression par un dealer qui 
la prend pour une autre. De là, nous sommes en pleine immersion au 36 
avec Pierre le flic qui va prendre Emma sous son aile qui devra 
également concilier sa vie de Père et sa vie d’homme. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que l’auteure ne laisse rien au hasard, on sent la 
précision de la documentation pour écrire ce livre et c’est vraiment 
appréciable. 
 
Une histoire prenante […] 
La fin par contre m’a beaucoup émue ! C’est la fin idéale que j’attendais. 
Bref si vous aimez les polars dans cette thématique BINGO ce livre est 
parfait pour vous. 

@au_fil_des_pages 
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@les_avis_de_testing_girl 

Je suis rentrée assez vite dans l'histoire et c'était parfois un supplice de devoir 
refermer le livre. L'intrigue est bonne et elle est bien menée du début à la fin. 
J'ai beaucoup apprécié aussi le fait que l'histoire soit bien ancrée dans la réalité. 
On s'attache d'autant plus aux personnages et à l'histoire. 
Autre bon point, amatrice de polars et de thriller, j'en ai lu quelques-uns, mais je 
ne me souviens pas en avoir lu sur une enquête des Stups. C'est une très bonne 
idée, les flics travaillant de façon différente par rapport aux autres services. Ici il y 
a énormément de filoches, d'écoutes téléphoniques, le travail avec les indics ... 
c'est une enquête au très long cours et ça change un peu. 
Pour ce qui est de la stimulation émotionnelle, je peux vous dire qu'elle était à son 
maximum sur la fin. J'étais complètement dans les personnages, je vivais avec eux 
au rythme de ma lecture. Et la fin... quelle fin ! Elle m'a complètement 
tourneboulée... 
  
Je vous recommande de lire L'Effet Domino de Alexandra Guerreiro, c'est 
un excellent polar sur la brigade des Stups. 



Je viens vous présenter ma dernière lecture : l’effet Domino d’Alexandra Guerreiro. 
En l’espèce un polar pas comme les autres. Ici, le tueur en série vous accompagne 
dans les boîtes et soirées parisiennes, qui, tout le monde le sait, sans lui ne seraient 
pas « festives ». Il a pour nom cocaïne, RC, MD, Met. Il est votre ami, celui que tout le 
monde se dispute, celui sans qui l’on ne saurait s’amuser. 
Emma, comme beaucoup d’entre nous, le connaît sans le fréquenter. Au hasard d’une 
rencontre, sa vie va basculer de l’autre côté du décor. Celui des overdoses, des 
luttes entre gangs. Embarquée, à l’insu de son plein gré, dans une affaire qui la 
dépasse elle va voir la face cachée de cet ami, qui ne nous veut pas que du bien. 
Avec elle et les flics du groupe « surdose » de la brigade des stupéfiants de Paris, 
qui gèrent ce dossier, vous allez rire (trop peu), pleurer (un peu), frémir et trembler 
(beaucoup). 
L’histoire est prenante, rythmée, agréable à lire, les dialogues et l’intrigue collent à 
la réalité. L’auteure nous livre ici un très bon polar, très documenté, qui nous fait 
découvrir et pénétrer au célèbre 36 quai des orfèvres. Profitez-en, il n’existera 
bientôt plus que dans les vieux films et romans. 
Vous l’avez compris, j’ai sacrément accroché. 

@gael.tomaz 
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L’effet domino : réaction en chaîne 
entraînant une suite de catastrophes. 
Des personnages qui se télescopent. 
Des rencontres provoquant des 
réactions et des situations inattendues, 
périlleuses, voire mortelles. Emma, 
Mathieu, Bogdan, Pierre... 
Entrecroisements de chemins, de 
destins, mélanges de sentiments, sur 
fond de trafic de drogue dans un Paris 
contemporain. Un tourbillon dans 
lequel Emma, une jeune femme, se 
retrouve entraînée au cœur d’une 
histoire de trafiquants, de flics et 
d’indics. 

Re
vu

e 
de

 p
re

ss
e 

Une immersion au sein de la Brigade des Stups au 36 Quai des 
Orfèvres, encore en service dans ce roman. Une ambiance bien 
rendue, une documentation efficacement disséminée pour apporter 
du réalisme et la rencontre entre Emma et Pierre, entre cette jeune 
femme à la vie calme jusque-là et ce flic des Stups, très bien dépeinte. 
Quel sera le dernier domino à tomber ? 
Alexandra Guerreiro nous offre son premier roman. Une lecture 
alliant suspense et plaisir de lire. En attendant la suite... 

@lydia_le_fur_et_chat_tera 



Je me suis plongée dans ce livre sans 
savoir où il allait m’emmener....et quelle 
découverte, je dirais même alerte coup de 
cœur ❤️❤️❤️ 
Ce livre nous emmène dans la brigade des 
stups au cœur des dossiers ,l’écriture est 
fluide, très visuelle ce qui nous permet de 
nous immerger totalement dans l’enquête, 
c’est très bien construit avec beaucoup de 
rythme et surtout les personnages sont 
très riches avec des personnalités 
attachantes ou pas pour certains 😉 
Le plaisir de ce livre est autant dans 
l’enquête, un vrai page Turner que dans les 
personnages. 
Si vous connaissez la série Engrenages, j’ai 
lu le livre avec le même plaisir que j’ai suivi 
la série, j’y ai trouvé la même ambiance. 
Un grand merci 🙏 
à @alex_ch_guerreiro qui m’a envoyé son 
livre et qui m’a permis de le découvrir 
Pour la petite anecdote c’est le premier 
livre au format numérique que je lis et 
j’avais peur de perdre un peu le plaisir de 
la lecture et ça n’a pas du tout été le cas 
N’hésitez pas à découvrir son livre, vous le 
trouverez sur les plateformes numériques 
vous passerez un excellent moment je vous 
le conseille 
J’attends votre retour avec plaisir si vous le 
lisez👍 

@votre_coin_lecture 
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https://www.instagram.com/alex_ch_guerreiro/
https://www.instagram.com/alex_ch_guerreiro/
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L'effet domino, un effet hautement addictif. 
Un véritable page-turner qui nous entraîne dans une enquête de grande 
envergure avec le groupe Surdose, le groupe en charge des overdoses au sein de 
la Brigade des Stups, au 36 quai des orfèvres. 
Passionnant mais troublant avec une fin pour le moins explosive. 
Ma dernière lecture 2019, et je vous avoue que j'y pensais encore pendant le dîner 
du Réveillon, c'est dire... 
[…] 
Si vous aimez les intrigues, les enquêtes policières, alors n'hésitez surtout pas. 
Et cela permet aussi d'en apprendre beaucoup sur la police française et sur les 
interactions avec la Justice, car l'auteur a fait un énorme travail de recherche 
dessus. 
Bref un livre passionnant et instructif. 

@liseusedechoc 


