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Issue d’une famille modeste, je suis étudiante en dernière année à l’INSPÉ, 
prestigieuse école formant les nouveaux enseignants en vue de préparer 
un CRPE (concours de recrutement de professeurs des écoles) qui permet 
d’enseigner dans les écoles maternelles et primaires. Les vacances en Inde 
en compagnie de Clotilde, mon amie d’enfance, que je considère depuis 
toujours comme ma demi-sœur, repos bien mérité avant de plonger dans 
la vie active à Brest, la ville qui connut en partie mes premiers pas, ont 
bouleversé nos vies et nos avenirs sentimentaux ainsi que nos parcours 
professionnels.  
 
J’aurais dû prêter plus attention à mon entourage, à la convoitise, ce 
sentiment né de la jalousie, qui inconsciemment pousse souvent à 
commettre par amour ou par envie, des actes parfois irréversibles. Ce 
sentiment que je ne soupçonnais pas si proche va rencontrer sur son 
chemin une petite fille, un ange qui innocemment paiera de sa vie. Le ou 
la meurtrière n’étant pas forcément celle ou celui à qui l’on pense. Les 
soupçons sur l’étrange maladie qui peu à peu me ronge et cet assassinat, 
détruiront cette amitié plus que fusionnelle, construite depuis l’enfance, 
sans l’espoir d’un éventuel retour 
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LE LIVRE 

Dans ce nouveau volet des Affaires Criminelles, 

vous découvrirez que la jalousie est un poison 

qui tue… 

 

 

 

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…) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
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EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le soleil brille en cet après-midi du lendemain. Sarah demande :  

—Tu pourrais te promener dans les rues avec moi ?  

Sans attendre de réponse, elle prend ma main et m’entraine vers 

l’extérieur. 

—S’il te plaît, viens avec moi. 

—Je dois d’abord vérifier si tes frères dorment. Nous irons 

ensuite en prévenant le personnel par sécurité. Mais pas plus d’une 

heure d’accord ?  

Ravie, elle sautille. Mes douleurs semblent mises entre 

parenthèses. La chaleur oblige à nous désaltérer. Comme à son 

habitude Sarah ne peut s’empêcher de boire quelques gorgées dans 

mon verre. 

—Si l’on poussait jusqu’au cabinet de tonton Serge, histoire de 

lui dire bonjour ? suggéré-je. 

L’idée lui plait. Main dans la main nous flânons dans les rues 

commerçantes. La salle d’attente est bondée. Je signale notre arrivée 

à une secrétaire dans l’espoir qu’il nous reçoive rapidement entre 

deux patients. Je perçois les cris de deux personnes qui s’expriment 

dans le dialecte local. La discussion entre cet homme et cette femme 

est houleuse. Une porte s’ouvre. Irina sort, furieuse. Serge, depuis 

son cabinet situé à deux portes de celle par laquelle Irina est sortie, 

le sourire aux lèvres nous accueille. Sarah saute dans ses bras. La 

porte fermée il m’embrasse furtivement sous le regard malicieux de 

notre filleule. 

—Devine qui je viens de voir, dis-je. 

Il semble gêné. 

—J’ai effectivement entendu Irina dans une discussion houleuse 

avec mon collègue, affirme-t-il en désignant une porte donnant 

probablement dans une autre pièce. 

Le soir venu, au cours du repas, Sarah conte à ses parents le 

déroulement de la journée. 

Débordée d’énergie accumulée au cours de cette agréable sortie, 

elle désire jouer quelques instants dans ma chambre. Clothilde le lui 

accorde.  

Elle aperçoit un livre posé sur la table de chevet. Elle le prend, 

s’allonge en sautant sur les couvertures. 

— Tu veux bien le lire avec moi ? 

Irina, un plateau sur une main, frappa à la porte  

accorde.  

Elle aperçoit un livre posé sur la table de chevet. Elle le prend, 

s’allonge en sautant sur les couvertures. 

—Tu veux bien le lire avec moi ? 

Irina, un plateau sur une main, frappa à la porte  

—Votre boisson mademoiselle. 

—Merci Irina, pouvez-vous la poser à côté, sur la table de 

chevet ?  

En prenant soin de fermer la porte, elle marque un court instant 

d’arrêt, déployant sur ses lèvres un large sourire de satisfaction. Je 

bois une toute petite gorgée de ce doux rafraîchissement. 

—Je peux goûter ? demande Sarah. C’est bon ce que tu bois ?  

—Un petit peu, pas plus. 

Sarah déguste cet élixir, succulent à son goût, dans sa totalité. 

—C’est bon… hummmm. 

—Je vois, il est temps d’aller au lit. Hop, file. Peux-tu rapporter 

la tasse à la cuisine avant ? Merci. 

Elle s’accroche à mon cou pour un petit câlin et me quitte sans 

oublier la tasse vide. Ravie de cette journée, je glisse dans mon lit et 

rejoins rapidement Morphée. 

* 

Le lendemain matin, Clotilde et moi sommes attablées pour le 

petit déjeuner :  

—Sarah ne pouvait pas te lâcher hier, dit-elle. Elle doit être 

fatiguée, elle n’est pas encore levée. 

—Je monte la chercher si tu veux. 

Irina s’apprête à débarrasser la table et, me croisant, ne peut 

retenir un cri de stupeur. 

—Eh bien Irina, je vous ai fait peur ? Je suis pourtant comme tous 

les matins, constaté-je. 

Je frappe quelques coups à la porte de la chambre de ma filleule. 

—Sarah, mon ange, réveille-toi. Il est largement l’heure. 

Je m’approche de son lit du lit. Je la secoue légèrement. 

— Sarah, réveille-toi. 



 

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 3 enfants 
et mamy de 3 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 demandé de coucher sur du papier les maltraitances subies 
durant mon enfance, vécue après la disparition de ma mère, je me consacre 
depuis 2015 à écrire principalement sur l’enfance maltraitée et ses revers. Ce 
que j’ai malheureusement subi comme beaucoup d’autres 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 en grande partie la femme que je suis. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Convoitise 
Destructrice » ? 
Affaires criminelles comme tous mes romans, qu’ils soient contes ou sujets 
réels sont axés sur l’enfance maltraitée ou incomprise. Ma vie est une source 
illimitée d’inspiration. Nous sommes aussi entourés de sujets plus ou moins 
dramatiques relayés par les médiats. Pour cette histoire j’ai cherché l’évasion 
dans des pays lointains, là où sont contrastées richesse et pauvreté. Une façon 
de s’évader tout en restant objectif sur le but de ce récit : ce à quoi peut 
conduire la convoitise ou la jalousie. L’affaire Vuillemin qui est loin d’être 

terminée est en quelque sorte une partie de l’inspiration née pour cette 
histoire. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ? 
Bien que cette histoire ne soit pas entièrement axée sur l’enfance maltraitée, 
elle montre les dommages irréversibles qu’entraine un comportement aveuglé 
par la jalousie. Une petite innocente va en subir les conséquences. Le petit 
Grégory fut une innocente victime de cette jalousie meurtrière. Ne voulant pas 
écrire une histoire similaire, bien qu’en ayant commencé une pour lui rendre 
hommage, par respect de ce petit ange, j’ai donc créé cette fiction pour que 
plus personne ne prenne un enfant en otage sous prétexte de ce sentiment 
destructeur. 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 
Affaires criminelles 3 sera axé sur la vie d’Éléphant-Mann, ce petit être 
maltraité dès sa naissance à cause de sa malformation. Des contes pour enfants 
: une série animalière de 10 épisodes et une série de contes imaginés par mon 
petit-fils. Et d’autres encore, dont ma vie, mon enfance méprisée mise sous 
d’autres protagonistes. Elle est écrite, mon époux en a déjà corrigé une partie. 
À suivre. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 
Nous traversons actuellement une terrible épreuve. Vos rencontres entre 2016 
et 2019 m’ont encouragé à poursuivre dans la voie que je me suis tracée. Merci 
de me suivre depuis mes débuts d’auteure et pour les critiques que vous 
partagez.  



 

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 
convaincue 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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