Le Printemps du Livre de Montaigu

13 .14 .15 avril 2018

Sophie HENRIONNET
Tout (n’)est (pas du tout)
sous contrôle
Date de parution : Octobre 2017
Maison d’édition : Charleston
Catégorie : Roman

BIOGRAPHIE
Sophie Henrionnet, auteur et scénariste, écrit pour les grands et les moins grands, des choses drôles et moins
drôles, en fonction de ses envies, du temps qu’il fait, et du nombre de café bus dans la journée. Dentiste dans une
autre vie elle a été rattrapée par sa passion de raconter des histoires. Sophie Henrionnet anime également
son blog Sixinthecity.
Elle a déjà publié plusieurs romans, dont Qui veut la peau d'Anna C. ? (2017), Drôle de karma ! et Tout est sous
contrôle ; le tumultueux quotidien d'Olympe Mcqueen (2016), Vous prendrez bien un dessert ? (2015)… Et deux
romans jeunesses : Les mondes de l'arbre ; Céleste et la prophétie (2017) et Il était deux ou trois fois (2016).

RÉSUMÉ DE L’OUVRAGE :
Olympe a 38 ans, un emploi de photographe culinaire qui ne lui plaît qu’à
moitié, une fille de 12 ans bien plus mature qu’elle, une famille déjantée, des
copines délurées et un ex-mari, Bertrand, qui l’appelle chaton. Lorsqu’elle
perd son job elle supplie son meilleur ami Hugo, qui tient une agence de
détectives spécialisée dans les arnaques aux assurances, de l’embaucher.
Faisant valoir son expérience de photographe, elle réussit à intégrer
l’équipe de détectives à une condition : elle ne devra s’occuper que des
affaires les plus simples. Bien entendu, Olympe n’est pas assez sage pour
respecter les consignes. L’appel des commissions versées à chaque
résolution d’affaire est trop fort pour qu’elle garde ses fesses
confortablement posées sur le siège de sa voiture...
Mais que va-t-il se passer quand les cadavres commencent à s’accumuler et
que l’on cherche à l’éliminer à son tour ?

