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Biographie 
 
Né en 1957, Jean-Hugues Oppel est d'origine franco-helvétique. Il a fait ses études au lycée 
Charlemagne (Paris), puis à l'École Nationale d'Opérateurs Louis-Lumière. Jean-Hugues Oppel 
est l'un des grands noms du thriller politique français. Il est également auteur de romans noirs, 
romancier pour la jeunesse, scénariste... Son roman Six-Pack a été adapté au cinéma. Il a été le 
lauréat du Grand Prix de littérature policière et du prix Mystère de la critique. 
 
Site de l’auteur : http://sitejhoppel.free.fr/presenta.htm 
 
 
 

Bibliographie sélective 
 

• Noir Diamant, La Manufacture de livres, 2021  
 
 

• Total Labrador, La Manufacture de livres, 2019  
 

 
• 19 500 dollars la tonne, La Manufacture de livres, 2017 (J’ai lu, 2019 ; La Manufacture de 

livres, 2022) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sitejhoppel.free.fr/presenta.htm
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Présentation des ouvrages 
 

Noir Diamant, La Manufacture de livres, 2021 
 

 
 
 

Extraits de presse 
 
Article publié dans le magazine La tête en noir, par Jean-Paul Guéry 
 

 

Officier à la CIA, Lucy Chan a survécu à une explosion qui aurait dû lui 
être fatale. Comble de l’ironie, c’est l’agence qui l’emploie qui a décidé 
de cette frappe ciblée qui la condamnait. De quoi lui donner envie de 
passer pour morte et de disparaître. Mais il y a à la CIA une femme qui 
ne peut croire que Lucy soit une mortelle comme les autres. Son 
ancienne formatrice, Darby Owens, aujourd’hui sous-directrice à 
l’Agence, a bien l’intention de retrouver la jeune femme. Car un agent 
invisible, que tout le monde pense mort et qui ne figure plus dans aucun 
registre, peut parfois rendre des services inestimables. Justement, à la 
frontière franco-allemande, il faudrait aller voir ce qui se trame... 
De manigances secrètes en combats explosifs, Jean-Hugues Oppel nous 
guide sur les traces de deux femmes qui jouent un jeu trouble sur 
l’échiquier des tractations internationales. 
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Article publié sur le webzine Boojum, janvier 2022, par Sylvain Bonnet 
 
Avec Noir Diamant, le lecteur se détend. Oppel a plus que du métier, c’est l’humour et une 
certaine distance à l’événement qui le caractérisent. Ici, on a affaire à un roman d’espionnage où 
l’Amérique est dotée d’un président stupide, où les services secrets s’arnaquent mutuellement 
et où les espions sont dépassés. Le roman place des femmes comme héroïnes et c’est très bien 
fait : on adore Lucy et Darby. Et Lucy se voit ensuite envoyée à Wuhan sur une sombre histoire 
de virus… Notre auteur frappe juste et bien et nous donne un vrai roman noir, ce qui n’exclut en 
rien les éclats de rires et aussi une certaine tristesse. 
 
 

Extrait vidéo 
 
Présentation du roman Noir Diamant sur la chaîne Youtube Le Noir rôde, juin 2021 
 

 
 
Voir la vidéo (durée : 4 min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GcuzOyP3f74
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Total Labrador, La Manufacture de livres, 2019 
 

 
 

Extraits de presse 
 
Article publié dans le magazine Vie Nouvelle, par Roger Martin 
 
Jean-Hugues Oppel est un cas. Il est quasiment le seul auteur français à se livrer à un exercice 
très anglo-saxon. Ses derniers ouvrages sont tout à la fois roman noir, thriller et espionnage. 
Parfaitement informé et maîtrisant une documentation aussi exacte que rigoureuse, Oppel 
s’attaque au monde trouble et terrifiant d’une CIA occupée à l’élimination des ennemis de 
l’Amérique (nombreux !) par drones interposés.  
 
Enjeux stratégiques, alliances, illégalités en tout genre, le credo selon lequel la fin (sauver le pays) 
justifie les moyens (la torture) a bien du mal à vaciller. L’analyste Lucy Chan, déjà rencontrée 
dans 19 500 $ la tonne, vouée corps et âme à l’Agence, est chargée de retrouver un agent 
abandonné au cours d’une mission. Mort ou vif, l’individu sachant trop de choses. Le choix de la 
seconde solution se heurtera à la raison d’État. De chasseur, elle finira chassée.  
 
Un roman palpitant, entre humour et tragédie, secrets informatiques et scènes d’action, mené à 
un rythme d’enfer.  
 
 
Article publié dans le magazine La tête en noir, mars 2019, par Jean-Paul Guéry 
 
Tandis que la CIA peaufine l’utilisation de drones lors de missions délicates, un drame se noue 
dans les couloirs de l’Agence car un ancien membre actif veut faire chanter la nouvelle directrice 
nommée par le très fantasque président américain. C’est Lucy Chan, une jeune métisse sino-
américaine et brillante analyste de la CIA, qui est chargée de neutraliser le mauvais coucheur 
planqué en Allemagne.  
 
Ancrés dans la triste réalité de notre monde, les romans de Jean-Hugues Oppel décryptent avec 
minutie le fonctionnement des puissants et des forces secrètes à travers les exploits d’une 
héroïne originale. Au-delà de l’intrigue, passionnante, Jean-Hugues Oppel impose son style riche 
et limpide, son sens du dialogue percutant et du détail qui crédibilise l’ensemble. 
 
 
 
 

Quel lien existe-il entre les éliminations ciblées des ennemis de 
l’Amérique par drone, la soif de vengeance d’un homme trahi par ses 
supérieurs et la nomination à la tête de la CIA par un clown mal peigné 
d’une nouvelle directrice sachant ce que torturer veut dire ? Une 
femme, apparemment. Lucy Chan, analyste à la CIA fraîchement 
promue officier, est confrontée au classique dilemme de la cause à 
défendre et des moyens à employer pour le faire. 
Roman noir, roman d’espionnage et thriller politique tout à la fois, Total 
Labrador nous entraîne de la République du Congo à Bangkok, de la 
Virginie à l’Allemagne, sur les traces de quelques hommes qui tirent les 
ficelles des manigances mondiales. 
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19 500 dollars la tonne, La Manufacture de livres, 2017 (J’ai lu, 
2019 ; La Manufacture de livres, 2022) 
 

 
 

Extrait de presse 
 
Article publié dans le quotidien Le Courrier de l'Ouest, mai 2022, par Jean-Paul Guéry 
 
Parce qu’on a toujours besoin de métaux rares pour le marché électronique mais aussi pour le 
développement de l’industrie verte, la spéculation n’a plus de limites et les marchés financiers et 
géopolitiques sont si importants que les grandes puissances jettent toutes leurs forces dans 
cette guerre sans nom.  
 
Une analyste de la CIA, un tueur à gages efficace, un tradeur de la City et un drôle de lanceur 
d’alerte, vont se croiser dans ce dangereux marigot des spéculateurs boursiers qui règnent en 
maître sur l’économie mondiale.  
 
Un thriller terrible et particulièrement bien documenté de Jean-Hugues Oppel.  
 
 

Extrait vidéo 
 
Présentation du roman 19 500 dollars la tonne par Jean-Hugues Oppel sur la chaîne Youtube 
de la librairie Mollat, mai 2017 
 

 
 
Voir la vidéo (durée : 5 min) 

Sur les écrans des élites connectées, une newsletter signée Mister K fait 
irruption régulièrement sans qu’on puisse en déterminer l’origine. 
Dénonçant les dérives du monde de la finance et usant de technologies 
inédites, le hacker inquiète en plus haut lieu et devient vite la cible 
prioritaire de la CIA et la NSA. 
Falcon, assassin professionnel prêt à prendre des risques pour une 
rémunération confortable, et Lucy Chan, analyste à la CIA, sont 
envoyés à Londres par leurs employeurs pour retrouver le mystérieux 
lanceur d’alerte qui se déjoue de tous. Mais cette cible est peut-être 
encore plus redoutable qu’ils le pensent... 

https://www.youtube.com/watch?v=34vjST3RLh0
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Contacts :  
Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté 
Site Besançon : 25, rue Gambetta - 25000 Besançon 
Tél. 03 81 82 04 40 
Site Dijon : 71, rue Chabot-Charny – 21000 Dijon 
Tél. 03 80 68 80 20 
 
• Géraldine Faivre, cheffe de projet Vie littéraire – Les Petites Fugues 
g.faivre@livre-bourgognefranchecomte.fr 
 
• Nicolas Bigaillon, assistant Vie littéraire – Les Petites Fugues 
n.bigaillon@livre-bourgognefranchecomte.fr 
 
• Marion Masson, chargée de mission Vie littéraire & Développement des publics 
m.masson@livre-bourgognefranchecomte.fr 
 
• Marion Clamens, directrice 
m.clamens@livre-bourgognefranchecomte.fr 
 
Site Internet : livre-bourgognefranchecomte.fr 
Site Internet du festival : lespetitesfugues.fr 
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