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Leoni n’est plus commandant de police, il est retourné en 
Corse après la mort brutale de sa compagne. Un soir, à 
Lille où il est venu régler une dernière affaire personnelle, 
il découvre le corps sans vie d’une ancienne sénatrice 
influente, tante d’un futur candidat à la présidentielle. 
Malgré l’insistance d’Éliane Ducatel, médecin légiste,  
son remplaçant rechigne à ouvrir une enquête qui 
pourrait être gênante pour la carrière du neveu, et pour la 
sienne. Alors, le Corse et la légiste se lancent sur la piste 
de leur instinct, laquelle croise un trio de vieilles filles, 
un politicien en campagne, beaucoup de mal-aimés et 
une fouine. Mobilisés par la disparition de deux enfants, 
les membres de la PJ tentent  malgré tout d’aider Leoni, 
qu’ils considèrent toujours comme leur patron. Mais  
les deux affaires se ramifient, se croisent et s’enfoncent 
dans les carrières souterraines de Lezennes, où se perdent 
bêtes et hommes, corps et âmes. Dans cette galerie  
de personnages agités par les meilleurs sentiments,  
et les pires aussi, chacun tente d’atteindre l’inaccessible  
ou d’enterrer l’inavouable. Trésors et ignominies scellés.

Elena Piacentini est née en 1969 à Bastia. Elle est la créatrice de Pierre-
Arsène Leoni, un Corse, commandant de police de la PJ de Lille, capitale 
du Nord dans laquelle l’auteure vit aujourd’hui. Dans les enquêtes de 
ce meneur d’hommes soudé à son équipe, ses amis, sa famille, Elena 
Piacentini orchestre, avec psychologie et tendresse, une humanité 
hétéroclite et malmenée, entre ombre et lumière. Carrières noires est 
son quatrième roman.

www.au-dela-du-raisonnable.fr
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