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À MOULINSERRE
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Un meurtre a été commis au château de Moulinserre lors d’une 
fête donnée par une grande star de la BD à l’occasion de son 
anniversaire. 

Jules Jobert, directeur de la PJ, charge son meilleur agent, la 
commissaire Satisfaction Cantono, de dénouer les fils d’une intrigue 
complexe aux retombées médiatiques considérables. 

L’enquêtrice, d’une perspicacité et d’une discrétion légendaires, est 
particulièrement qualifiée pour naviguer au sein de cet univers : 
filleule de Bianca Jagger (ex-épouse du célèbre chanteur des Rolling 
Stones), elle est aussi une grande bédéphile.

Quels secrets, cachés par les nombreux acteurs réunis à Moulinserre, 
vont-ils être dévoilés pas à pas ?

En réunissant personnages imaginaires et personnes réelles, Renaud 
Nattiez abolit l’écart entre fiction et réalité. De fausses pistes en 
contre-pieds, de rebondissements en coups de théâtre, ce polar 
étonnant nous entraîne dans un monde parallèle au plus grand 
mythe de la bande dessinée francophone.

Après avoir publié plusieurs essais consacrés à 

Tintin et à Georges Brassens, Renaud Nattiez 

s’offre une respiration en revenant à la fiction. 

Ancien élève de L’ENA, ex-diplomate, sa carrière 

professionnelle et ses goûts personnels ont été 

déterminés par les aventures du jeune reporter.
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