Anamorphose - Tome 1- Home-Jacking : le nouveau
roman policier d’Yves Le Denn, une intrigue
haletante en hommage aux victimes de l’explosion
d’AZF
Anamorphose
nom féminin (grec anamorphoûn, transformer)
Œuvre, ou partie d'œuvre, graphique ou picturale, dont les formes sont distordues de telle
manière qu'elle ne reprenne sa configuration véritable qu'en étant regardée soit,
directement, sous un angle particulier (anamorphoses par allongement), soit, indirectement,
dans un miroir cylindrique, conique, etc. (Les anamorphoses par allongement apparaissent
dans l'art à l'époque de la Renaissance ; les anamorphoses à miroir se développent à partir
du XVIIe s., jusqu'à devenir un objet de divertissement très répandu au XIXe s.)
Dictionnaire Larousse
Après Kathy, L’Homme qui devait mourir et La dame blanche, Yves Le Denn revient avec un
nouveau roman, paru aux Editions Chapitre.com : "Anamorphose - Tome 1- Home-Jacking".
A l’instar de ses précédents ouvrages et, comme l’évoque son titre, ce nouveau roman offre
aux lecteurs différents angles de lectures, imbriquant une intrigue policière de fiction et des
faits réels.
Yves Le Denn, confie :
"Dans chacun de mes romans, j’aime inviter le lecteur à regarder ce qui se cache
derrière les faits, à s’interroger sur la part de vérité dans la fiction et la part de
mensonge dans la réalité..."

Anamorphose - Home-Jacking : enquête à Toulouse...
Simon Dumoulin est un journaliste expérimenté, mais il ne s’attendait pas à découvrir,
derrière les problèmes de délinquance que traitent quotidiennement gendarmes et policiers,
des événements aussi violents que ceux qui le ramènent plusieurs années en arrière à
Toulouse quand il enquêtait sur la dramatique explosion de l’usine AZF. Sa rencontre avec la
capitaine Stéphanie Poucet va être l’occasion, pour lui, d’ajouter des éléments nouveaux à
son enquête et, pour elle, de découvrir une affaire plus importante que ce qu’elle n’imaginait
au départ. L’un et l’autre mènent une quête exigeante et absolue de la vérité.
Y parviendront-ils ?

En choisissant Toulouse pour cadre de son intrigue, Yves Le Denn ne pouvait passer sous
silence l’explosion d’AZF. Souhaitant rendre hommage aux familles de trente personnes
décédées et aux deux mille cinq cents blessés, l’auteur s’interroge d’ailleurs sur les épisodes
judiciaires :
« Après la relaxe générale prononcée en 2009, le Tribunal déclare en appel que
l’accident chimique était la conséquence de fautes commises dans la gestion des
déchets et condamne Serge Biechlin et l’entreprise La Grande Paroisse. Un journal
titre alors : « AZF : les associations de victimes sont heureuses qu’un coupable soit
désigné ». On croyait l’affaire jugée, jusqu’à ce que la Cour de cassation annule, en
janvier dernier, ces condamnations et prévoit un nouveau jugement à Paris. Qu’est ce
qui anime et légitime notre justice ? Désigner un coupable ou chercher la vérité ?
Passionné et inspiré par le sujet, Yves Le Denn livre dans Anamorphose, une véritable œuvre
de fiction, dont ce 1er tome - Home-Jacking- ne dévoile pas tous les mystères. Il faudra en
effet attendre le 2nd tome pour connaître tous les aboutissements de l’intrigue !

En attendant le tome 2
Auteur prolixe et éclectique, Yves Le Denn écrit actuellement un nouveau roman : "D’une
guerre à l’autre". Très différent de cette série, il retracera la vie de deux familles ayant
traversé en Picardie, terre de toutes les invasions et de toutes les souffrances, la
douloureuse période des deux grands conflits mondiaux du XXe siècle. Avec une approche
humaine plus qu’historique, l’auteur interroge à travers ce nouveau roman sur l’espoir et la
dignité des soldats qui avaient en conscience d’être condamnés et des civils qui, vingt ans
plus tard, ont réussi à survivre malgré les bombes, la peur, la faim et l’humiliation...
Combattants, résistants, collaborateurs, passifs : ces hommes, animés par la passion et
l’amour ou par la haine et les intérêts mercantiles, sont pourtant tous faits de chairs et de
sang...

A propos d’Yves Le Denn
Consultant en gestion des flux, Yves Le Denn intervient dans de nombreuses universités
telles que la Sorbonne ou Versailles, ainsi que dans des écoles de commerce à Lille ou à
Bordeaux. Au milieu des années 1960, il publie sa première nouvelle mais les nécessités de la
vie professionnelle le contraignent à abandonner un temps
l’écriture. Depuis quelques années, il a repris ses projets de
romans et consacre de plus en plus de temps à l’écriture qui lui
procure toujours autant de joie qu’il souhaite en faire partager
à ses lecteurs.
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Pour en savoir plus
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Yves-Le-Denn/1092366391299
Ce livre est disponible chez les libraires qui peuvent se le procurer sur Dilcom, et pour les
particuliers sur Chapitre.com, Fnac.com, et Amazon. Cet ouvrage est également mis en
vente sur Apple Store et Kindle.
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