CHRISTELLE CHOUREAU
A propos de l’auteur
Née à Montbard, en Côte d’Or, Christelle Choureau n’a
jamais quitté sa commune. Après des études de
secrétariat, elle retourne dans le cursus classique, et
s’oriente tout d’abord en d’Art plastique. Plus tard elle
obtient un diplôme supérieur de ludothécaire à Lyon.
Dévoreuse de livres, elle a alors l’envie d’écrire et de
se perfectionner. Correspondante de presse pendant
treize ans au quotidien régional « le bien public », elle
a appris la rigueur d’écriture d’un article de journal
et à découvert ainsi le territoire local montbardois,
ses villages, ses habitants, ses paysages. Aimant les
énigmes, elle a choisi de se lancer dans le roman
policier-aventure en écrivant son premier roman, « Le
paradis à une heure de Paris » qui se déroule dans
l’Auxois, au nord de la Côte d'Or.

Œuvres présentées

Le Paradis à une heure de Paris
Pierre et Elise mènent une vie paisible dans leur domaine « les deux loups » situé dans une
commune de la haute Côte d’Or , à Quincy-le-Vicomte près de
Montbard. Propriétaires d’un château ils décident d’ouvrir des
chambres d’hôtes. L’endroit est un paradis pour les randonneurs
et les pêcheurs. Leurs premiers clients, un couple de Lyonnais,
M. et Mme Lebon, et un parisien excentrique, Ramond
Chandelier, sont heureux de leur séjour. La quiétude et la
douceur de vivre vont s’arrêter pour Pierre et Elise, car tout
dérape lorsque le couple lyonnais se fait arrêter par la
gendarmerie. Mais le pire reste à venir. Raymond Chandelier est
retrouvé mort par la femme de ménage, assis sur les toilettes,
une balle dans la tête. Pierre, accusé du meurtre, est arrêté. Le
major Balot de la gendarmerie montbardoise en est persuadé, il
tient l’assassin, Elise est anéantie. Leur vie s’écroule, mais la jeune femme va se battre pour
prouver l’innocence de son mari et découvrir l’assassin de Raymond Chandelier. Humour, amour,
action, enquête, « le paradis à une heure de Paris » est semé de rebondissements.

