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19 Juin 2020 - Yvan Beuvard  (Forumopera) 
 
Voilà un roman comme on les aime, tout particulièrement lorsque la complicité ne se dément jamais 
avec l’auteur. Après de nombreux ouvrages, celui-ci, mélomane averti, a choisi de nous entraîner 
dans une quête, une enquête, un jeu de piste, dont la musique nous livrera les clés. Un signet, 
inséré, liste pas moins de 42 oeuvres qui donnent les « indices pour casser le code », témoignant du 
goût très sûr et de l’éclectisme du personnage central, dont la disparition accidentelle est le point 
de départ de l’histoire. Le fils cadet du défunt, attachant, généreux comme naïf, se trouve entraîné 
dans un labyrinthe… Une diva en devenir surprend par son activité musicale intense, débordante, 
servie par un agent qui excelle à la soutenir. (…) Nous avons cru à l’histoire, dont on sort réjoui. 

On y trouve évidemment tout ce qui fait un excellent policier, servi par une plume élégante, habile. 
L’action est d’une actualité évidente, les questions relatives au monde, à son économie, au climat, 
chères au défunt, croisent les données musicales et poétiques, qui s’enlacent pour tisser des liens 
essentiels. On se laisse porter, de Belleville à Montmartre, aux beaux quartiers, à Toulouse, dans les 
restes de campagne de la périphérie parisienne, au Maroc, pour une plongée dans des univers 
insoupçonnés. Pleyel, le TCE, la Philharmonie, Saint-Germain-des-Prés, La Halle aux grains, La 
Monnaie, le Nouveau Siècle, chacun y retrouvera, ou découvrira, ces lieux de pèlerinage musicaux.  
On y rencontre, bien vivant, Krzysztof Penderecki dirigeant un de ses derniers concerts, et tant de 
noms, de voix et de visages connus, voire familiers. Les notations sont d’une vérité criante : il faut 
avoir vécu telle ou telle situation, fréquenté tel ou tel milieu pour les peindre avec cette exactitude. 
Subtil, fondé sur l’observation de relations familiales, professionnelles et amicales complexes, le 
récit est captivant, riche en surprises et en rebondissements. Il fourmille d’observations justes, qui 
participent à le rendre crédible. Les personnages ont la densité attendue, certains pourraient être 
nos proches. Ainsi le lecteur s’identifiera, ici et là, à tel ou tel, tant la vérité des portraits et des 
propos leur donne vie. 

Dès le prélude, un célèbre rébus (Frédéric II – Voltaire) donne le ton, avant que les mots de passe, 
la clé, et leur recherche constituent un des ressorts de l’action. L’intrigue, complexe, est 
particulièrement soignée, sorte d’opéra en trois actes, introduits par un prélude et s’achevant par 
un finale. Andante, scherzo, puis allegro feroce se succèdent.  L’épaisseur du volume ne doit pas 
décourager le lecteur. Dès le début, on est captivé et on le demeurera tout au long des 478 pages, 
qui se lisent, se dévorent avec gourmandise. Un régal. A consommer, sans modération, pour le 
plaisir de l’esprit et la curiosité renouvelée. 

 

https://www.forumopera.com/livre/le-code-et-la-diva-les-mezzos-sont-intelligentes 

https://www.forumopera.com/auteurs/yvan-beuvard
https://www.forumopera.com/livre/le-code-et-la-diva-les-mezzos-sont-intelligentes
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22 juin 2020 - Mireille Descombes  (Le Temps Suisse) 
 
Voilà un polar bien informé, riche en suspense et généreux.(…). L’histoire est bonne, les 
personnages complexes, l’intrigue bien menée. Et l’on y apprend beaucoup de choses, ce qui n’est 
pas à dédaigner. Après un petit prélude rapide et efficace, le roman démarre …. le 20 octobre 
2020. Ce jour-là, Rémi Gémeaux, la quarantaine distinguée, atterrit à Orly en provenance de la 
Réunion. Une grève des contrôleurs aériens l’a empêché d’assister à l’enterrement de son père 
Gérard, mort dans un accident de voiture. Ce dernier se rendait à un rendez-vous fixé par Robert, 
son fils aîné, avec qui il entretenait des rapports difficiles. 

Influencé par de mauvaises fréquentations, ce fils – qui se fait appeler Bob – a viré vaguement 
voyou. Endetté jusqu’au cou, il fait pression sur son frère Rémi pour toucher rapidement sa part 
d’héritage. Il lorgne en particulier sur un compte en bitcoins censé contenir entre deux et trois 
cents millions d’euros.  Gérard Gémeaux n’en a toutefois pas transmis le mot de passe à ses 
proches. Un code d’accès qui peut contenir jusqu’à 80 caractères. L’a-t-il consigné quelque part ou 
s’est-il contenté de le mémoriser ? 

Un rébus musical : Connaissant le goût de son père pour les rébus, Rémi imagine que la solution se 
trouve dans les morceaux de musique que Gérard a choisis lui-même pour son enterrement. 
Malheureusement, la clé USB contenant cette bande-son a disparu. Pour la reconstituer, Rémi va 
devoir enquêter. Il commence par interroger ceux qui, contrairement à lui, ont assisté à la 
cérémonie. Il retrouve aussi la mystérieuse mezzo-soprano qui, superbe et émouvante, a 
magistralement interprété le lied Im Abendrot de Richard Strauss. Lara Haberer, 34 ans, avait été 
brièvement la maîtresse de son père. Rémi en tombe à son tour éperdument amoureux. 

L’histoire ne fait cependant que commencer. Après un démarrage andante, l’écrivain français nous 
réserve deux parties riches en rebondissements, en cadavres et en surprises. Et si, une fois dégusté 
le finale, il vous prend l’envie d’écouter les œuvres qui constituent la substantifique moelle de ce 
gros polar musical, il vous suffit de consulter le signet glissé entre ses pages. De Allegri à Verdi en 
passant par Bach, Mozart ou Prokofiev, il vous livre tous les indices nécessaires pour, à votre tour, 
« casser le code » et vous concocter un menu des plus alléchants. 

 

https://blogs.letemps.ch/mireille-descombes/2020/06/22/le-code-les-bitcoins-et-la-musique-

classique/ 

https://blogs.letemps.ch/mireille-descombes/author/mireille-descombes/
https://blogs.letemps.ch/mireille-descombes/2020/06/22/le-code-les-bitcoins-et-la-musique-classique/
https://blogs.letemps.ch/mireille-descombes/2020/06/22/le-code-les-bitcoins-et-la-musique-classique/
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26 juin 2020 - 5 polars à dévorer ( Les Echos) par Isabelle 
Lesniak 
 

Notre sélection de romans policiers et de thrillers haletants pour frissonner cet été. 

 
« Le Code et la Diva », de Christian Grenier 
La clé est dans le CD  
 
Bloqué sur l'île de la Réunion par une grève des contrôleurs aériens, Rémi Gémeaux loupe la 
crémation de son père, 39e fortune de France. Finalement débarqué à Paris, il doit gérer une 
succession bizarre dont un compte en bitcoins prometteur… à condition d'en connaître le code à 80 
caractères.  

Et si la clé du mystère se trouvait dans la colossale collection paternelle de CD classiques et peut-
être même dans les morceaux de Bach et Schubert sélectionnés pour la cérémonie funéraire ?  

Christian Grenier, prolifique auteur de SF et de littérature pour ados, combine ses passions pour la 
musique et les nouvelles technologies dans cet enthousiasmant jeu de piste qui enchantera les 
mélomanes. 

 

https://www.lesechos.fr/weekend/livres-expositions/5-polars-a-devorer-1218656 

https://www.lesechos.fr/@isabelle-lesniak
https://www.lesechos.fr/@isabelle-lesniak
https://www.lesechos.fr/weekend/livres-expositions/5-polars-a-devorer-1218656
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26 juin 2020 - Robert Pénavayre (Blog Culture 31) 

 

Lorsque Gérard Gémeaux, richissime veuf, décède à la suite d’un accident pour le moins douteux, il 
laisse à ses deux garçons, Rémi et Bob, une fortune colossale dont une grande partie se trouve dans 
un compte off-shore libellé en bitcoins. Mais voilà, pour accéder à ce compte il faut un mot de passe, 
un code de 80 signes. Or ni Rémi, ni Bob, n’ont la moindre idée de celui-ci 

Si Rémi, l’intello de la famille, n’a que faire de cet argent, il en est tout autrement de Bob qui, lui, à 
force de fréquentations douteuses, se trouve pris à la gorge et a un besoin plus qu’urgent, voire 
vital, de cet argent. Débute alors, c’est le fil rouge de ce roman, une course contre la montre afin de 
trouver le fameux code. Clé de celui-ci, Lara, une magnifique et mystérieuse cantatrice venue 
chanter un lied de Richard Strauss lors de la crémation de Gérard Gémeaux. Ce lied n’est qu’une 
infime partie d’un code qui fait référence à de multiples ouvrages musicaux, pour la plupart 
numérotés précisément. L’urgence de réunir cet argent fait place à la violence, à la torture même. Et 
alors que Rémi et Lara parcourent les capitales musicales européennes, contrats obligent, les tueurs 
sont à leurs trousses 

(…) 

Christian Grenier sait nous séduire par le rythme de son récit et ses rebondissements, mais aussi 
par ce voyage intime au cœur du métier de chanteur lyrique, un cheminement qu’il distille 
subtilement au travers des fans, des agents, des directeurs, des collègues, de la solitude, de 
contraintes inimaginables. A l’évidence un roman écrit par la main d’un passionné de ce milieu dont 
les sunlights font l’impasse sur une vérité beaucoup moins lumineuse. 
Mais, avant tout, un vrai polar ! 

 

https://blog.culture31.com/2020/07/07/thriller-musical/ 

https://blog.culture31.com/2020/07/07/thriller-musical/
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30 juillet 2020 (Librairie L’ARMITIERE - Rouen) 

 

TOUS LECTEURS, VOS COUPS DE COEUR 

Une pépite littéraire que vous recommande Nédège aujourd’hui, pour 
tous les mélomanes amateurs de polars. Le Code et la diva est un 
passionnant roman qui mêle ingénieusement thriller, informatique et 
musique. On suit avec plaisir les recherches de Rémi Gémeaux pour 
découvrir le code donnant accès à un code virtuel où son père, qui est 
mort soudainement, a placé sa fortune. Or, la clé du code est la musique 
classique. 

Même les néophytes dans ce domaine trouveront beaucoup de plaisir à 
lire cette enquête originale où les rebondissements surprennent 
régulièrement le lecteur jusqu’à la dernière page. 
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30 juillet 2020 (L’ AMOUR DES LIVRES ) 

 

Pour accéder au compte bancaire de leur père décédé, ses deux fils 
Rémi et Bob doivent découvrir un mot de passe de… 80 caractères. Un 
code inédit et complexe que leur père n’a visiblement noté nulle part. 
Pourrait-il être identifié grâce à la mystérieuse diva mezzo-soprano que 
son père a jadis connue et aimée ?  

Un polar riche en suspense qui relie deux univers a priori très différents : 
l’informatique et la musique. 
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23 août 2020 - Fabien Jouatel (OUEST France) 

 
Christian Grenier 
Le Code et la diva 
Rouergue noir,416 pages, 23 €. 
Roman noir.  
 

Macabre mélodie 
 
Bloqué sur l’île de la Réunion, impossible pour Rémi Gémeaux 
d’assister aux obsèques de son père, décédé dans un accident de 
voiture. Ce richissime homme d’affaires, passionné de musique 
classique et d’énigmes, en laisse une mystérieuse à Rémi et 
Robert, frère aîné mal entouré et endetté.  
Pour débloquer les millions d’euros du compte bitcoins du paternel, 
les deux héritiers vont devoir trouver le sésame de 80 caractères. 
Rémi va retracer les derniers moments de la vie de son père et se 
mettre en quête d’une cantatrice, venue interpréter un solo 
magnifique aux obsèques.  
Le mélomane Christian Grenier joue avec les nerfs de son 
personnage principal et du lecteur, dans une intrigue menée 
crescendo, semée de bémols et rebondissements.  
Pas besoin de connaître par cœur l’œuvre de Bach ou de 
Beethoven pour se laisser prendre par ce roman captivant. 
 
(Fabien Jouatel) 
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 Août-sept 2020 (L’ART-VUES p. 121)  

 

Le code et la Diva de Christian Grenier. 

 

Encore un jeu de piste, mais celui-ci s’étale sur plus de 500 pages.  

Rémy Gémeaux ne peut assister à la crémation de son père, un 
homme richissime décédé dans un accident de voiture. Bob, son 
frère, qui file du mauvais coton, a besoin de l’héritage pour s’en 
sortir. Le père a des bitcoins, mais pour accéder à ce compte il faut 
absolument un code de 80 signes. Le père, Gérard Gémeaux, était 
mélomane, la musique pourrait être un episte.  

Le code et la Diva de Christian Grenier raconte cette quête. Qu’en 
pense le vieil ami tchèque restaurateur Bohu ? Et pourquoi ne pas 
faire intervenir les relations de Robert : Carl, intéressé parce qu’il 
lui doit de l’argent ? Une hackeuse, Mouche ? La mystérieuse diva 
qui a chanté pendant la cérémonie sait peut-être aussi quelque 
chose ? Les péripéties s’enchaînent, les rebondissements, les 
enlèvements, jusqu’à la chute inattendue. Un grand pied de nez.  

On frissonne souvent. On se lance avec délice dans la découverte 
du code, on palpite. Les mélomanes se jetteront avec passion dans 
cette intrigue où César Franck et Bach tiennent un rôle de tout 
premier plan. Un excellent roman. 

 


