CORPUS DELICTI
Roman

Suivez les traces du Serpent…
Cécile Sanchez, commissaire de police spécialisée en criminologie, en analyse
comportementale et en synergologie, traque les criminels les plus dangereux et les plus
déviants qui sévissent sur l’hexagone. A la tête d’une section d’élite de l’OCRVP – l’Office
Central pour la Répression des Violences aux Personnes – elle va être confrontée à un tueur
particulièrement brutal, qui éviscère ses victimes et emporte avec lui leurs organes. Une
plongée dans un dossier difficile, dont la face immergée va se révéler bien plus inquiétante
encore que l’horreur qui flotte déjà en surface.
Ange-Marie Barthélemy, figure légendaire de l’antiterrorisme, traque avec son équipe un
groupuscule islamiste radical et ultraviolent qui parcoure les grandes villes d’Europe. Les
membres d’An-Naziate – les Anges qui arrachent les âmes – ne laissent dans leur sillage que
mort, flammes et chaos. Depuis quelques mois, ils sont de retour sur le territoire français : un
massacre en plein Paris met le feu aux poudres, et une chasse impitoyable est lancée.
Deux affaires délicates et apparemment sans rapport qui vont pourtant se croiser et plonger
les deux enquêteurs dans la plus grande confusion. Des ténèbres qu’il va falloir percer pour
découvrir la sinistre vérité. Cécile et Ange-Marie vont apprendre à leurs dépens que le Mal ne
connait pas de limites et qu’il n’a pas toujours le visage qu’on attend.

… sans tomber entre ses anneaux

Sortie nationale prévue au printemps 2013
aux Editions Anne Carrière
Ghislain Gilberti, est né en 1977 à Belfort. Il est écrivain et pratique le Body Piercing. Il est
l’auteur de "Dynamique du Chaos" et parolier du groupe Malevolentia. Travaillant dans le
registre contemporain noir, il puise dans les replis les plus sombres du corps social de quoi
alimenter une littérature incisive et sombre. Corpus Delicti est le premier volet d’une saga
policière réaliste dont Cécile Sanchez sera le personnage principal.

