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Une nouvelle enquête des Poulets grillés pleine d'humour et de suspense ! 
 

 
LE LIVRE  
 
Juin 2022. Le phénomène dit des « piqûres en soirée » prend de l’ampleur sur le territoire. Alors 
que l’ensemble des polices s’active sur l’affaire, l’hétéroclite brigade des « Poulets grillés » 
poursuit ses parties de cartes dans son appartement-commissariat des Halles. Jusqu’à ce que 
deux femmes meurent soudainement près de l’Opéra. La brigade criminelle lie immédiatement 
les homicides à la piste des piqûres, mais les Poulets, eux, pensent qu’un ancien serial killer, 
La Main de Dieu, utilise la psychose à ses fins. Il vient justement de sortir de prison… 
 
La commissaire Anne Capestan et ses poulets sont mis au premier plan de l’affaire, mais s’ils 
parviennent à la résoudre ils devront quitter leur cocon des Halles et intégrer le Bastion, le 
nouveau siège de la PJ, dans le quartier des Batignolles. 
 
Ce qui leur pose un grand dilemme : arrêter un meurtrier ou poursuivre leur paisible retraite…? 
 
 
L’AUTRICE 
 
Journaliste à Cosmopolitan où elle tient la fameuse Cosmoliste, Sophie Hénaff est l’autrice de 
la série à succès Poulets Grillés qui a obtenu le prix Polars en série (Quais du polar/Le Monde 
des livres), le prix Arsène Lupin 2015 et le prix du meilleur polar francophone, et de sa suite 
Rester groupés (2016) et Art et décès (2019). 
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Poulets grillés dans la presse : 
 
 
 

« Des pieds nickelés au Quai des Orfèvres ! Inutile de vous passer les menottes, vous ne serez 
pas tentés de vous évader… Extrêmement original. »  ̶  Jean-Louis Debré, président du polar 

européen, Le Point 
 

« Un roman haut en couleur qui navigue entre « PJ » et « cold Case »… On est déjà addicts. » 
 ̶  Elle 

 
« Bourré d’humour et de croustillants poulets grillés. »  ̶  Marie France 

 
« Humour et flingues font bon ménage. Attention, polar de l’été ! »  ̶  Cosmopolitan 

 
« Un polar épatant avec des dialogues hilarants et un vrai suspense. On en redemande ! »  ̶  

Avantages 
 

« On est déjà pressés de retrouver les drôles de « zéros » de Sophie Hénaff qui dès son 
premier polar prouve qu’elle sait appuyer sur la détente ! »  ̶   Paris Match 

 
« Une bouffée d’air dans le polar… Un univers bourré d’humour et de bonne humeur sans 

pour autant négliger l’enquête. Un régal. »  ̶   Metronews 
 

« Désopilant. A mi-chemin entre San Antonio et Fred Vargas ! A découvrir d’urgence. »   ̶   
Femme Actuelle 

 
« Un polar qui encanaille le 36 quai des Orfèvres. Enlevé. »  ̶   L’Express 

 
« Une comédie policière efficace qui alterne entre le piment de l’enquête et le portrait 

attachant d’une bande de « bras cassés. »  ̶   La Croix 
 


