LECTURE POLAR
LES ACTIVITÉS SOCIALES DE L’ÉNERGIE DÉFENDENT UNE VISION DE LA CULTURE

vivante, décloisonnée, partout , pour tous
Les Activités Sociales de l’énergie articulent
l’ensemble de leurs actions autour de trois
axes : la découverte, le développement de
l’esprit critique, le rapprochement entre le
monde de l’art et le monde du travail, le tout

Elles sont un acteur majeur de l’action culturelle
en France avec 1400 interventions culturelles
programmées en 2018 et le partenaire de
nombreux artistes et événements phares de la
scène culturelle.

au moyen de la médiation culturelle.

Les Morts sont
sans défense
Philippe Stierlin

Les Activités Sociales de l’énergie,
CMCAS, Comité de coordination des CMCAS, CCAS, fédèrent et rassemblent les
personnels des entreprises de la branche des Industries électrique et gazière en
France autour d’activités communes.
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Activités physiques, sportives et de loisirs
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Les Morts sont
sans défense

La Défense. Un corps tombe d’une tour. S’agit-il d’un crime ou d’un
suicide ? Quelqu’un sait la vérité. Mais l’histoire de cet homme « qui
sait » est mystérieuse. C’est comme s’il attirait les morts…, de la
même façon que les îles l’attirent, lui - L’affaire du mort de La Défense
est confiée au commissaire Jasper. Le voici immergé dans le monde
des affaires car, autant le dire, le cadavre est celui du patron d’une
multinationale, Energies du Monde.
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Pourquoi la CCAS vous propose ce livre ?

Sens inné du rythme de l’intrigue, merveilleuse capacité à brouiller
les pistes, beau souffle romanesque (au-delà du polar), une écriture
très sûre, il n’y a rien à dire, dans son genre, Les Morts sont sans
défense, c’est de la belle ouvrage !

LECTURE | POLAR

Si vos nuits vous semblent trop longues, ce type d’ouvrage est
pour vous. Ouvrez, et vous ne le lâcherez plus. L’intrigue vous
mènera jusqu’au petit jour. Car ce polar est particulièrement
bien ficelé. Et pour brouiller les pistes, ou mêler les fils,
Stierlin s’y connaît !

L’auteur
Connaisseur du monde de l’entreprise, ancien élu à la Culture à Paris
(3e arrondissement), Philippe Stierlin est également chroniqueur à
la newsletter politique Cerises. Après Une Mort si tranquille, paru
en 2009 aux Editions du Losange, il signe ici son deuxième roman
policier.
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