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Avez-vous déjà o
s’éveille d’hu eu
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u Toulouse lo s u’elle
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.

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 pouss da s le a al du Midi, David Lejeu e, jou aliste 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 parallèle do t l’ pi e t e se situe toujou s 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 ?
J’ai d’a o d e doss l’identité sociale conforme aux attentes familiales : juriste
d vou e au se vi e pu li loge e t so ial, p ote tio de l’e fa e… , j’ai t ave s
la France en diagonale au rythme de mes missions.
L’ itu e tait là depuis l’e fa e, se te d’a o d, puis partagée, 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. U e ville c’est co
e u humain : un ventre, des poumons, des artères qui vibrent des
émotions qui ont traversé son histoire.
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