Jean-Hugues Oppel, né le 9 novembre 1957 à Paris, est un écrivain
franco-helvétique, auteur de romans noirs et d'ouvrages pour la
jeunesse, dont :
- 19 500 dollars la tonne
- Vostok
- Réveillez le Président !
- Allers sans retours
- Cinq fois noir
- Aller chercher Medhi à 14 heures
- Chaton : trilogie (Prix Polar 2002 du Salon « Polar & Co » de Cognac,
Prix Sang d'encre des Lycéens à Vienne)
- Ambernave (Grand Prix de Littérature policière 1995)
- [...]
Après avoir été technicien de prises de vues cinématographiques, il
devient écrivain à plein temps parce qu’il a toujours adoré raconter des
histoires.
Il écrit du polar pour tous les âges : des mots d’urgence, de combat et
de tendresse; une littérature noire revendiquée, pour rire, s’interroger, se
passionner, rêver et frissonner…
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