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Désabusé par son boulot de flic, mais ayant toujours soif de 
justice et de vérité, Benjamin Lecomte devient son propre 
patron en ouvrant une agence de détectives à Paris.

Lorsque Maryline Zammer, sa première cliente, fait irruption 
dans son bureau, il est loin d’imaginer l’enquête hors-norme 
qui l’attend. Elle lui explique que sa fille Charlotte, tout juste 
âgée de 16 ans, n’a plus donné signe de vie depuis trois 
semaines et que la police ne parvient pas à retrouver sa 
trace. Il faut dire que l’hypothèse d’une fugue est largement 
privilégiée.

Le nouveau privé, lui, prend cette disparition au sérieux et 
se lance à la recherche de l’adolescente avec résolution. 
D’autant que les règlements de comptes se succèdent dans 
l’entourage de la jeune fille. Et puis il découvre l’étonnante 
personnalité de Charlotte et les véritables raisons de son 
silence.

Alors qu’il est sur le point de la localiser, un événement 
inattendu fait basculer l’enquête… 

Ancien officier de police, Jean-Claude Guégan réside dans le Var où il se 
consacre exclusivement à sa passion : l’écriture de romans policiers. Son 
personnage principal, Benjamin Lecomte, ancien flic devenu détective, nous 
raconte ses enquêtes à la première personne. Avec Double appât pour un 
guet-apens, l’auteur signe son huitième polar. 
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