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Une soirée bien arrosée entre jeunes amis qui se termine dans 
l'inconscience la plus totale par plusieurs viols collectifs. 
Des enlèvements de jeunes femmes enceintes et des 
disparitions de nourrissons.  
C'est le début d'une longue enquête que moi, Francis Cachelot, 
j'ai dû résoudre au sein d'une brigade spéciale créée pour 
l'occasion, juste avant mon départ en retraite après 27 ans de 
service.  
Une sombre histoire qui donne le frisson autour de pratiques 
malsaines d'adoption… 
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LE LIVRE 

Un roman noir, passionnant, dérangeant, 

déroutant où une intrigue parfaitement 

ciselée vous plongera dans les pires travers 

dont peuvent être capables les hommes… 

 

 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER ET 

NUMERIQUE 

- Sur le site web de vente en ligne 

libre2lire.fr 

- Sur les plateformes numériques 

(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, 

Amazon, FNAC…) 

- Distribué par Hachette Livre en Librairies. 
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EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—Pourquoi mon bébé ? D’accord je n’en veux pas, mais ce n’est pas 

une raison pour vous le laisser. Il va être adopté. Choisissez en un 

autre. 

—Toi ma belle, tu donnes ton lardon. D’ailleurs tu n’as pas le choix, 

tu restes avec nous jusqu’à ce que tu pondes. Ensuite, si tu es sage, 

je te relâche où tu veux. Quelle différence pour toi que tu nous le 

laisses ou que tu le donnes à des inconnus ? Le résultat et le même 

non ? Et puis je serais de toi, je ne refuserais pas sinon.  

D’un geste de la main qu’il passe d’un bout à l’autre du cou, il lui 

fait comprendre ce qui l’attend si elle refuse. Un court flash la remet 

en situation similaire, celle du viol collectif subit en juillet. Là aussi 

un homme l’avait menacé de la tuer si… 

—Tu as compris, si tu ne coopères pas, ce qui risque de t’arriver ?  

Julie tente une alternative. 

—Avez-vous pensé que, si vous me relâchez après la naissance, je 

pourrais tout dire à la police ?  

Il rit. 

—Oui ! Mais ne t’inquiète pas, tout est prévu. Tu ne te rappelleras 

de rien. Et si par hasard, tu te souviens de ce qui s’est passé, il sera 

bien trop tard pour nous rattraper.  

—Alors que comptez-vous faire de moi, si vous ne me tuez pas ?  

—Ça ma chérie, c’est le domaine du doc, je ne sais pas ce qu’il te 

réserve. 

—Je ne suis pas votre chérie, compris ? Je ne suis la chérie de 

personne. À part mes parents.  

—Parlons-en de tes parents poulette. Ils ne te recherchent même pas.  

—Ça, c’est vous qui le dites. Je suis persuadée qu’ils se sont rendus 

à un poste de police. D’ailleurs c’est pour ça que vous me déplacez. 

Hein ?  

—Ta gueule connasse ! Fais juste ce qu’on te demande et ferme-la ! 

Le reste nous regarde, vu ! Et si je t’entends encore une fois, je te 

casse la gueule. 

Julie tente de se venger par la parole :  

— Je préfère l’autre gars que vous, le plus jeune. Vous êtes 

déplaisant, méchant. Vous puez plus qu’un porc. En plus vous êtes 

affreux comme un pou !  

— Ouais, je sais, le puceau est trop gentil. Je parie qu’il te fait 

craquer et qu’il aimerait te sauter… 

—Je préfère l’autre gars que vous, le plus jeune. Vous êtes 

déplaisant, méchant. Vous puez plus qu’un porc. En plus vous êtes 

affreux comme un pou !  

—Ouais, je sais, le puceau est trop gentil. Je parie qu’il te fait craquer 

et qu’il aimerait te sauter… 

Il pointe un doigt 

—Mais fais gaffe à toi, dis encore une chose comme celle-là, et je te 

fracasse. Avant je te ferai voir si je suis affreux et puant comme un 

porc… 

Il se ravise et passe ses mains sur ses joues et sa poitrine. 

—Parce que t’es une belle nana, je te boufferais bien moi aussi.  

Elle lui tape fort sur les mains. 

—Enlevez vos sales pattes de porc pourri. Je ne tiens pas à attraper 

vos puces, sale galeux.  

Il rit en grimaçant et réplique. 

—Tu as de la chance ma jolie d’être en cloque et que le patron ne 

veut pas que l’on touche à la marchandise, sinon je te jure que le 

galeux que je suis te montrerait de quoi il est capable. Maintenant, 

ferme ta gueule ! Je ne veux plus t’entendre. ! Après ton bâtard, tu 

disparais de ma vue. Si ça ne tenait qu’à moi… 

Il imite un égorgement. 

—Je te zigouillerais, comme ça. C’est ma spécialité. Tu le savais ? 

J’ai déjà dit au boss qu’il avait tort de vous laisser en vie et qu’il 

risquait de se faire choper, mais bon. Ne t’inquiète pas la môme, tu 

seras relâchée tout de suite après. 

—Vous pouvez dégager maintenant. Votre vue me fait horreur. 

Sortez de cette pièce. Même si elle est crasseuse, elle l’est moins que 

vous.  

Il se penche sur son visage et lui souffle à l’oreille. 

—Fais gaffe la môme ! Si tu insistes, je peux passer outre les ordres 

du patron, et me charger de toi, gniard ou pas gniard. Sois plus polie 

avec moi et tout ira bien.  

 



 

L’AUTEURE 
 

Suite à une enfance tumultueuse dont elle dévoilera un jour l’histoire, Claudine Deloget a eu envie d’écrire en 
2015, au travers de contes pour enfants, de polards, et de romans issus de faits réels sur un sujet qui lui tient à 
cœur et pour cause, l’enfance maltraitée. « Né sans amour » est l’un de ces romans. Entre exutoire et partage, sa 
plume est devenue un puissant moyen d'expression. 
 
 

Interview de Claudine Deloget 

Claudine Deloget, qui êtes-vous ? 

Je suis auteure, mariée à un auteur depuis près de 40 ans. Maman de trois enfants et 
Mamy de trois petits enfants. Orpheline de mère à 5 ans, d’origine Haut-Marnaise et 
vivant actuellement en Haute Saône. Sur les recommandations d’un psy qui m’a 
préconisé afin de sentir mieux, de coucher sur du papier les maltraitances que j’ai 
subies, je me consacre depuis 2015 à écrire principalement sur l’enfance maltraitée et 
ses revers. Ce que j’ai, malheureusement comme beaucoup d’autres, vécu dans le 
silence le plus total. Je me suis sortie de cette fournaise grâce à la rencontre de 
l’homme qui devint mon époux et qui depuis 2015 me soutient et me seconde dans 
mes projets de littérature. Il est mon conseiller, mon premier lecteur et mon premier 
correcteur car sans lui je ne saurais ni lire, ni écrire correctement, ni même compter. 
Je lui dois la femme que je suis. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Affaires Criminelles : 
le Sang des innocents » ? 

Ma vie est une source complète d’inspiration. Placée moi-même par la DDASS à l’âge 
de 10 ans, à la suite de problèmes et de mauvais traitements affligés par la nouvelle 
femme de mon père, l’adoption sous toutes ses formes me touche de près. Car bien 
que je vive une autre vie, celle-là ne pourra jamais s’effacer. Les cicatrices de surfaces 
sont gommées, mais je porte en moi les autres ainsi que sur mon corps deux marques 
presque invisibles pour autrui mais qui me rappellent sans cesse leurs origines. J’ai 
moi-même été retirée de l’instruction traditionnelle à 16 ans le jour de mon 
anniversaire parce que je devais m’occuper du travail qui m’était donné dans la ferme 
qui m’avait adoptée. Je fus mis à la porte à 18 ans parce que je ne rapportais plus rien 
dans le financement de mon éducation. Si mon futur époux ne m’avait pas acceptée 

alors que nous venions à peine de nous connaitre, je serais certainement devenue une 
femme de la rue, contrainte à la prostitution pour survivre. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ? 

J’aimerais que certains prennent conscience qu’il existe des dérives dans les circuits 
dits parallèles de l’adoptions. Et que lorsqu’il s’agit d’argent, tout semble bon pour 
arriver au but. Et aussi qu’ils découvrent au travers de mes romans, polards ou non, 
que les Thénardier ne sont pas que des personnages fictifs. 

Avez-vous d’autres projets en cours d’écriture ? 

Plusieurs contes pour enfants dont une minisérie dont l’héroïne est une hirondelle, 
sont en cours d’écriture. Des contes dictés pour le sujet par mon petit-fils de 10 ans. Il 
me dicte ce qu’il souhaite voire apparaître dans ses histoires et aidée de mon époux 
je les transpose. La série Affaires criminelles n’en est qu’à ses débuts, deux autres 
chapitres sont en attente de publication, l’un se déroulant entre la France et L’Inde, et 
l’autre se déroulant en France. Ce dernier, et vous le comprendrez en le lisant, sera 
probablement suivit d’un second tome. Ma vie, mon enfance méprisée (aimée, puis 
au décès de Maman bafouée, maltraitée, placée dans une ferme puis adoptée et de 
nouveau maltraitée et violée) est sans doute l’un des projets de 2021, elle est écrite, 
il me reste juste à approfondir certains détails. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

Merci de vos encouragements qui depuis 2016, date de nos premières 
rencontres souvent inoubliables, me vont droit au cœur. Merci aussi pour les 
nombreuses anecdotes que vous me faite vivre. Et enfin merci pour les 
critiques que je reçois sur les réseaux sociaux. 



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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