
ELLA EDITIONS 

CAPITULUM LE MAITRE SILENCIEUX  

Roman - Amélie LOUIS  

 

Il y a quinze ans, la vie de Léa Villeneuve a été anéantie par la mort soudaine de son père, sa mère a 

sombré dans une étrange confusion mentale.  A la même époque, le jeune Constant a été bouleversé 

pa  l’assassi at de so  g a d-père. 

Lo s u’u  st ieu  lo ha d est poussé dans le canal du Midi, David Lejeune, journaliste à la 

D p he du Midi, o p e d u’il p ot geait L a Villeneuve. 

Les drames qui ont marqué la jeunesse de Constant devenu le commissaire « Testérone » et la vie de 

Léa vont alors se croiser, puis se mêler. 

 

Une ave tu e histo i ue de sept jou ées au cœu  de Toulouse. 
 

Toulouse et secret de famille. Et si la volutio  f a çaise ’avait pas is fi  à l’e iste e des 
capitouls ? Et s’ils di igeaie t u  pouvoi  pa all le do t l’ pi e t e se situe toujours à Toulouse ? 

Un roman initiatique qui poussera les personnages à naître à eux-mêmes en interrogeant la part du 

li e a it e et de l’h itage fa ilial. Choisisso s-nous vraiment ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Née entre The Platters et les Beatles mais en Bourgogne, j’ai d’a o d e doss  
l’ide tit  so iale conforme aux attentes familiales : juriste dévouée au service 

pu li  loge e t so ial, p ote tio  de l’e fa e…  et j’ai t ave s  la F a e e  
diagonale au rythme de mes missions. 

 

L’ itu e est là depuis l’e fa e, se te d’a o d, puis pa tag e, partenaire de 

voyage, mais toujours en seconde ligne.  

Depuis 2018, elle a pris toute la place.  

 

 « Capitulum le maître silencieux » est é d’u  coup de foud e pou  Toulouse, où j’ai ha it  et t availl  
de 2006 à 2011. Une ville c’est co e u  hu ai  : un ventre, des poumons, des artères qui vibrent des 

émotions qui ont traversé son histoire.  

 

Amélie LOUIS 

http://www.amelielouis.com 

amelie-louis@orange.fr 

06.87.48.13.90 

ELLA éditions - 42 route de Chavannes 28300 

Lèves 

http://www.ella-editions.com 

ella-editions@orange.fr 

06.85.74.46.16 

 

 

Avez-vous déjà o u Toulouse lo s u’elle 
s’éveille d’hu eu  ui euse ?  

 

Cette aube-là brouillait les alignements de briques 

roses dans un crachin tremblant. Un couvercle 

étalli ue s’a aissait su  les ouleva ds ue la 
circulation engorgeait graduellement. Peu avant 

l’ouve tu e des u eaux, u e ave se se it à 
t épig e  su  l’asphalte i oi . Les pa apluies 
inclinés se hâtèrent vers les escaliers du métro.  

 
 

 

mailto:amelie-louis@orange.fr
http://www.ella-editions.com/
mailto:ella-editions@orange.fr


ELLA EDITIONS 

CAPITULUM LE MAITRE SILENCIEUX  

Roman - Amélie LOUIS  

 

Extrait 

Toulouse, mardi 8 mars.  

Avez-vous d jà o u Toulouse lo s u’elle s’ veille d’hu eu  ui euse ?  

Cette aube-là brouillait les alignements de briques roses dans un crachin tremblant. Un couvercle 

talli ue s’a aissait su  les ouleva ds ue la i ulation engorgeait graduellement. Peu avant 

l’ouve tu e des u eau , u e ave se se it à t pig e  su  l’asphalte i oi . Les pa apluies i li s se 

hâtèrent vers les escaliers du métro.  

U  ve t haleta t d oula e  ou as ues ui s’e alt e t d’heu e e  heu e jus u’à la e  les 

pa eau  pu li itai es d’u e ol e i gla te. Le iel, passa t du g is fe  à l’a th a ite, avala les 

avio s ui d ollaie t de Blag a . Ve s la fi  d’ap s-midi, les giboulées enflèrent tant que le 

moindre abribus se transforma en prison derrière une verticalité infranchissable cernée de caniveaux 

débordants.  

Bref, une de ces journées dont vous attendez que la nuit vous délivre. 

Sous u  al o  e  a gle de ue du ua tie  Lala de, l’ho e se te ait a oupi sur le trottoir. Le dos 

soudé à la façade de cet asile précaire, il se protégeait des t o es d’eau que le vent endiablait 

encore. Ses multiples couches de vêtements étaient enserrées dans un long manteau de cuir marron 

rouge sans âge. La capuche à visière inclinée sur son visage tel un heaume, lui donnait une allure de 

chevalier improbable récupérant de son dernier combat. Rien ne bougeait de cette immense forme. 

L’ho e se lait h p otis  pa  le spe ta le ui se d oulait da s le ja di  d’e  fa e. 

Léa se débattait contre la bourrasque. Pour la troisième fois, elle jaillit de la vieille Porsche Boxster 

oi e ue Ni olas lui avait o fi e ava t de s’e vole  pou  la Gui e. Elle courut dégoulinante caler 

les battants du portail derrière les arrêts métalliques engorgés des feuilles mortes ue l’hive  avait 

agglomérées. Pou  la t oisi e fois, elle la ua la po ti e et fit o fle  le oteu  ave  l’i te tio  de 

tenter une échappée avant que le vent ne rabatte le portail. Pour la troisième fois, les graviers de 

l’all e gi l e t, ais ette fois-ci, la Porsche réussit à passer la grille de fer forgé. De justesse. A 

peine Léa avait-elle serré le frein à main que les battants se refermaient à deux centimètres du 

parechoc dans un fracas métallique.  
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