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NOS ADHÉRENTS ÉCRIVENT ET PUBLIENT
La chute d'un auteur - Catherine ESPINASSE
Catherine Espinasse, après un premier roman à
caractère autobiographique, Mémoire noire d’une
blanche (cf. le dévorant n° 266), nous propose
cette fois un policier : La chute d’un auteur.
Un château XVIIe siècle dans le Cotentin, un
colloque sur l’œuvre d’un écrivain polonais au
nom imprononçable, Witold Witkiewicziczinski,
surnommé « W », à peine le décor planté, le
drame se noue ! L’invité, ce fameux W, est
retrouvé mort au fond d’une douve. Accident ?
meurtre ?
Le lecteur est invité à déambuler dans une galerie
de personnages dont Catherine Espinasse brosse
des portraits précis qui piquent sa curiosité. Une
châtelaine… ne sommes-nous point dans un
château ? Des universitaires… il s’agit bien de
participer à un colloque ! Un jardinier qui est
aussi chauffeur, une cuisinière, une serveuse…
tout ce petit monde a besoin de se déplacer et de
se nourrir ! Et puis un commissaire…, non, une
commissaire… Puisqu’il y a soupçon de crime,
il faut bien que quelqu’un s’attèle à démêler
l’intrigue. Ce clin d’œil à la féminité est bien
dans la droite ligne des écrits de l’auteur.
La personnalité, les parcours, la fragilité de
chacun ainsi que les liens qu’ils ont entre eux
alimentent ce récit. La narration fait se côtoyer
deux milieux sociaux très différents. Le vivant et
le social, sont autant d’appâts auxquels le lecteur
se laissera volontiers prendre.
Le coupable ? Ne comptez pas sur moi pour
dévoiler l’intrigue !
Ce roman est porté par une écriture claire et
fluide.

À noter que Catherine Espinasse a obtenu, pour
cet ouvrage, le premier prix du speed-editing 2017
[Le CLEC aurait préféré que l’on parle d’édition
rapide] du Festival du livre et de la BD d’Ile de
France de Mennecy.
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