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Amateurs de polars ou curieux, ce
comité vous attend, avec en invité
l'écrivain de thrillers, Céline Denjean.
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Céline Denjean est toulousaine,
ses grands-parents, anciens

libraires, lui ont transmis le goût
des livres.

Après avoir travaillé dans le
domaine social, elle se consacre

aujourd'hui entièrement à sa
passion, l'écriture.

En 2018, Le CHEPTEL a reçu le
Prix de L’Embouchure à Toulouse

et le Prix Polar francophone du
festival de Cognac.



Toulouse, la police assiste impuissante au massacre en

série du "tueur du vendredi" qui s'en prend depuis

plusieurs mois à des prostituées, toujours le vendredi. Ce

meurtrier, c'est Marcel, un insoupçonnable contrôleur de

bus à la vie sans histoire. Maniaque et obsessionnel, il suit

jour après jour, et à la minute près, une routine bien huilée.

Ses ennemies ? Les femmes, les indécentes, les décadentes,

les provocantes... Bienvenue dans la tête du tueur !

Toulouse : Éloïse Bouquet, de la section de recherches de la

gendarmerie, découvre Maurice Desbals, un ingénieur a priori sans

histoire, dont le corps décapité a fait l'objet d'une macabre mise en

scène : sur le mur, un swastika tracé avec le sang de la victime et, au

pied du lit, un tas de piécettes et des pétales de fleurs faisant

penser à une offrande. La tête du défunt, quant à elle, demeure

introuvable…
Vengeance, règlement de comptes, acte de barbarie à connotation

sectaire ? Alors que l’enquête peine à démarrer, un meurtre

identique est perpétré un mois plus tard à quelques kilomètres de

la ville rose. Le spectre redouté d’une tueuse en série s’inspirant de

la déesse Kali se matérialise alors…

Tandis que le capitaine Éloïse Bouquet et son équipe, aidés par un profileur, tentent de

remonter la piste de cette psychopathe hors norme, Amanda Kraft, jeune et ambitieuse

journaliste d’investigation, et Danny Chang, détective privé enquêtant de son côté sur un

prétendu suicide, mènent chacun de leur côté des enquêtes parallèles qui vont les mener

jusqu’à l’antre de la tueuse…



Le corps d'une jeune femme est retrouvé en Lozère. 

Au regard des éléments qu'ils détiennent, les enquêteurs de la SR

de Nîmes se forgent rapidement un avis: elle a fait l'objet d'une

chasse à l'homme... 

Pour le capitaine Merlot, d'Interpol, les conclusions médico-légales

placent cette victime dans une longue série.

Les gendarmes nîmois vont alors apprendre à leur grande

stupéfaction, qu'Interpol tente depuis vingt-cinq ans de démanteler

un réseau de trafic d'êtres humains.

Louis Barthes, notaire à la retraite, est à la recherche de sa sœur

jumelle dont il ignorait l'existence. Ses démarches vont a peu à peu

le faire remonter jusqu'à une poignée d'orphelins juifs dont la fuite

vers l'Espagne s'est arrêtée dans les Pyrénées...

« Le jeu de piste ne fait que commencer mais sache qu'il te réserve

plein de (mauvaises) surprises... »

Qu'est ce qui a poussé la fragile Abby Le Guen à tuer son mari,

médecin respectable, d'un coup de fusil de chasse ? Pourquoi est-elle

désormais murée dans le silence ? 

Parallèlement, Manon, jeune mère et sœur jumelle de la gendarme

Éloïse Bouquet, fait l’objet de harcèlement et de menaces. Quel

sombre individu se cache derrière ces agissements et quel but

poursuit-il ? 

Lorsque Manon est finalement accusée du pire des crimes, sa seule

défense tient en quelques mots : elle ne se souvient de rien…
Fragilisée par le récent décès de l'homme qu'elle aimait, Éloïse se

lance alors dans une contre-enquête qui la confrontera à son passé

et à l’histoire de sa jumelle dont le chemin a croisé, pour le pire, celui

des Le Guen...

 

Jeune adolescent de 13 ans, surdoué, Bruno passe des vacances dans les Pyrénées quand il

tombe dans un dangereux torrent et est emporté par les flots. Il parvient miraculeusement à

s'extirper des eaux tumultueuses, et cherchant de l'aide, découvre une communauté vivant

hors temps et hors réalité dirigée par une grande prêtresse qui se fait appeler Virinaë. 

Trois fils que Céline Denjean tisse ensemble dans un suspens et une tension exceptionnels, et

surtout avec sa remarquable maîtrise du récit révélée dans ses précédents romans.
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