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Priya, la lle du boucher (Viviane Hamy)
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Priya Darmesh, commissaire réunionnaise de 54 ans, est appelée par le vigile de Pouledor
, une usine agro-alimentaire de la région parisienne spécialisée dans l’élevage de poussin
s. Le broyeur, dans lequel sont déversés les jeunes mâles qui ne peuvent pondre, s’est mis
en route un samedi soir. Depuis que le gouvernement a décidé de privatiser une partie d
es fonds de la police, Priya et Ziad, son lieutenant de 28 ans, sont en sous-effectifs et doiv
ent s’acquitter de toutes sortes de taches. La découverte de la tête d’un nourrisson qui se
trouve être l’enfant du directeur de l’usine, les plonge dans l’horreur. Les soupçons se por
tent alors sur Lorie, baby- sitter du bébé et militante active pour la cause animale qui a dis
parue... Marc Ober est l’auteur de romances à succès. Depuis trois ans, il n’a rien écrit et rê
ve d’être reconnu pour ses talents littéraires. Lorsque son éditeur entend parler de TN1 – T
émoin Numéro 1 – une entreprise américaine qui propose à ses candidats une immersion
totale dans une enquête, il voit là le moyen de redonner à son écrivain l’inspiration qu’il lu
i manque. Le supérieur de Priya et Ziad, surnommé « le Boss » et approché par TN1, ne pe
ut refuser ce partenariat lucratif pour ren ouer les caisses de l’institution dont il a la charg
e. Parallèlement à ces faits, le lecteur suit celle qui se nomme la lle du boucher. Qui est-ell
e vraiment, et que veut-elle ?
Depuis 15 ans, Marie Capron est professeur de français au lycée et chroniqueuse culturelle
. Après avoir enseigné la philosophie et la littérature en Australie, puis à Mayotte où elle co
llabore au quotidien Le Kwézi, elle s’installe à La Réunion et propose des chroniques littér
aires dans son blog : Sous les lunettes de Zerbinette. Elle rédige également les chronique
s théâtrales du magazine L’Azenda, avant de monter avec son acolyte son propre webzin
e culturel : Bongou.re dans lequel elle écrit sous le pseudonyme de Zerbinette.
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