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Commissaire 
Laviolette
alias Modeste Clarisse
Jack Meurant

Le roman d’une biographie du héros de Pierre Magnan
« Pour écrire les neuf chapitres de ma biographie (imaginaire), j’ai 
préalablement relu tous les livres dans lesquels Pierre Magnan 
a fourni, de temps en temps, des informations sur Laviolette 
(aussi imaginaires que les miennes). J’ai donc, à l’issue de mes 
lectures, créé des fiches dont j’ai fait usage. Ainsi de nombreux 
éléments concernant ce commissaire de police figurent par-ci 
par-là au hasard des œuvres du romancier qui m’a précédé. » 
Ce qu’oublie de dire Jack Meurant, c’est que cette biographie est 
à la fois un polar qui nous entraîne, à la suite du commissaire 
Laviolette, dans une enquête inédite, et surtout, le roman d’une 
vie, sans doute de deux. En effet, des nombreux entretiens qu’il 
a eus avec Pierre Magnan, Jack Meurant a extrait, pour piquer 
notre curiosité, divers souvenirs qui nous permettent d’entrer 
dans la vie du grand écrivain.

L’AUTEUR : Jack Meurant  (Digne-les-Bains – 04)

Jack Meurant a passé toute sa jeunesse en haute Provence 
avant d’aller exercer le métier d’avocat à Strasbourg et 
d’enseigner à l’université de cette ville. De retour à Digne-
les-Bains depuis 2007, il est le vice-président de la Société 
scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence. 
Sa biographie imaginaire du héros de Pierre Magnan, le 
commissaire Laviolette, veut être un hommage en forme de clin 
d’œil à l’écrivain bas-alpin que Jack Meurant a fréquenté en 
ami pendant plus de trente ans.
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