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Tisséo Collectivités soutient le « Prix de l’Embouchure »
Depuis 2011, le « Prix de l’Embouchure » est un prix littéraire, décerné par les policiers de la HauteGaronne, dont l’intrigue doit se dérouler sur notre territoire.

Le Prix de l’Embouchure, seul prix littéraire en France, décerné par des policiers
Un voyage s’accompagnant souvent de lectures, Tisséo Collectivités, autorité organisatrice des transports de la
grande agglomération toulousaine, soutient ce Prix littéraire, seul prix littéraire en France, décerné par des
policiers, pour aider à la diffusion de la culture et faire partager à ses voyageurs cette belle aventure.

La lauréate de l’édition 2018
Pour l’édition 2018, parmi une sélection de huit romans, la lauréate est Céline
Denjean pour son roman Le Cheptel, qui a également été primé « Meilleur roman
francophone » au Festival du Polar de Cognac en octobre dernier. Née en 1974 à
Toulouse et après des études de droit, elle s’oriente vers la psychologie et les
sciences humaines puis intègre une formation d’éducatrice spécialisée. Depuis huit
ans, chef de service dans un établissement spécialisé qui accueille des jeunes
présentant un handicap mental, elle consacre son temps libre à sa passion : l’écriture.

Le Cheptel de Céline Denjean - Le résumé
Juillet 2015. Le corps d’une jeune femme non identifiée est retrouvé au bord d’une route des Cévennes. Les
premières conclusions de l’enquête tombent rapidement : elle a été tuée à l’issue d’une chasse à l’homme.
Alors que la piste suivie par les gendarmes nîmois les conduit à Toulouse, où ils devront collaborer avec l’équipe du
capitaine Éloïse Bouquet, Interpol se manifeste : le meurtre appartient à une longue série de crimes irrésolus
perpétrés sur le territoire européen. Pour les besoins de l’enquête, la cellule TEH – Trafic d’Êtres Humains – voit le
jour. Commence alors pour les gendarmes et Interpol une effroyable descente jusqu’au cœur d’un réseau mêlant
perversion et manipulation.

AGENDA
Céline Denjean dédicacera son livre à la librairie Privat à Toulouse le vendredi 14 décembre 2018 de 17h à 19h.
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