
" Surprenant et
maîtrisé, L'Homme
interdit marque les
débuts de
Catherine Lovey,
dernière
découverte des
éditions Zoé... Une
vraie découverte. "

Alexandre
Fillon, Livres
Hebdo,
25 juin 2005

  

" Une grande
réussite
savamment
rythmée jusqu'au
rebondissement
final."

Maxime
Pégatoquet
Femina, 21 août
2005

  

" Un homme
d'affaires se confie
chaque jour à son
thérapeute, en une
longue plainte
rageuse. Le ton est
si antipathique
qu'on comprend
tout à fait que
l'épouse se soit
volatilisée. C'est
loin d'être le seul
ressort dramatique
de ce premier
roman. "

Libération, 25 août
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2005

  

" Un premier roman
très réussi, où
Catherine Lovey se
garde de conclure.
"

Karine
Fankhauser,
librairie Payot-
Lausanne
24 Heures, 30 août
2005

  

Alors qu'il
s'apprête à quitter
un hôtel londonien
et à signer un
important contrat
d'affaires qu'il
peaufine depuis
trois ans et cinq
mois, «au jour près
», un homme reçoit
un coup de
téléphone
alarmant. Sa
femme a disparu.
Les forces de
l'ordre le
recherchent.
L'inspecteur de la
police judiciaire,
qui lui intime
l'ordre de revenir
immédiatement sur
le continent, lui
apprend que ses
enfants ont été
confiés à une
«soi-disant voisine
de quartier» dont
le nom ne lui dit
absolument rien.
Que faire?
Obtempérer ou filer
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parafer le fameux
contrat ? Cette
histoire pour le
moins étrange,
notre homme la
raconte quelques
mois plus tard à un
docteur. Intrigant
et maîtrisé, ce
premier roman de
Catherine Lovey
surprend et séduit
de bout en bout.

A.F. Lire,
septembre 2005

  

" L'auteur, experte
en criminologie,
donne des accents
de polar à son
roman dont le
héros et narrateur,
le méthodique M.
Brown, est toujours
en costume trois
pièces, preuve de
sa réussite
professionnelle. En
quinze chapitres et
monologues, il
raconte à son psy
l'inexplicable
disparition de sa
femme qui l'a laissé
en plan avec trois
enfants. Fuite,
suicide, meurtre ou
accident ? C'est ce
qu'essaie d'élucider
un flic sans gêne et
collant. Brown
s'embrouille, son
esprit aussi. Une
réussite.

Ruth
Valentini, Le
Nouvel
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Observateur, 1er
septembre 2005

  

" Catherine Lovey,
née en Suisse, dans
le Valais, en 1967,
installe une
atmosphère
étrange en jouant
de façon très
subtile sur le
langage comme art
de la
manipulation."

Gérard
Meudal
Le Monde, 2
septembre 2005

 

" L'Homme interdit
n'est pas un roman
réaliste : on
n'imagine pas un
psychiatre
absolument muet
dans une telle
situation, qui ne
chercherait pas au
moins un peu à
solliciter le passé
de son patient. Ce
qui plaide en faveur
de l'hypothèse d'un
"journal d'un fou",
mais ce n'est
qu'une hypothèse.
En tout cas, ce
premier roman est
subtilement
construit, c'est un
intéressant portrait
de société qui tient
en haleine de bout
en bout. On
l'imagine volontiers
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porté à la scène par
un bon comédien. "

Isabelle Rüf
Le  Temps,  3
septembre 2005

  

" Avec L'Homme
interdit, la
Valaisanne
Catherine Lovey
visite le sentiment
d'étrangeté à soi et
au monde. Un
premier roman
drôle et brillant. "

Anne
Pitteloud
Le Courrier, 3

septembre 2005

  

" Monstre
d'égoïsme ou vieil
enfant cravaté, fou
virtuel du genre à
flinguer soudain
ses gosses ou
assassin de sa
propre femme qui
aurait gommé tout
souvenir de son
acte ? La
romancière ne
conclut pas,
laissant le lecteur
flotter dans la
stupeur fascinée
entretenue par le
discours
maniaquement
précis, hyperlucide
et souvent frotté
d'un étrange
humour, d'un
homme de plus en
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plus perdu et
finalement proche,
humain, émouvant
en son vertigineux
désarroi. "

Jean-Louis
Kuffer
24  Heures,  6
septembre 2005

  

" Avec humour,
Catherine Lovey
dépeint un
personnage décalé,
curieusement
insensible, et
indigné qu'on
puisse le
soupçonner de
meurtre, alors qu'il
est le coupable
idéal. Suspense. "

Laurence de
Coulon
COOP, 7 septembre
2005

  

" Il y a dans
l'écriture
méthodique et
analytique de
Catherine Lovey le
fil tranchant d'un
scalpel qui
dissèque son
personnage jusqu'à
l'os. "

Mireille
Schnorf
Presse Hebdo, 8
sept. 2005
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" Le coup de coeur
de Jacques Zanetta
c'est le premier
roman de Catherine
Lovey, L'homme
interdit, paru aux
Editions Zoé. "

C'est tous les jours
dimanche
11 septembre 2005

  

" Pour son premier
roman, Catherine
Lovey, jeune
journaliste suisse,
économiste et
criminologue, a
réussi un coup de
maître. "

Didier
Pourquery
Metro, 20
septembre 2005

  

" Ce qui est sûr,
c'est que, tout en
tissant les
thématiques de la
vie domestique la
plus quotidienne,
Catherine Lovey
tient la distance du
roman avec une
vivacité et une
maîtrise étonnante.
"

Bertrand
Leclair
La Quinzaine
Littéraire, 1-15
octobre 2005
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" Journaliste
spécialisée en
criminologie,
Catherine Lovey
signe un roman
d'une grande
froideur - malgré
ces touches
d'humour quant à
la débâcle
parentale de son
"héros" - qui va
jusqu'au bout du
démontage, du
démembrement
d'un personnage. "

Jacques
Sterchi
La Liberté, 8 oct.
2005

  

" Ce premier roman
de Catherine Lovey,
une journaliste
suisse, est
franchement
original, son
personnage
intrigant et les
manières dont on
découvre les faits,
très futée. "

Pascale Frey
Elle, 24 octobre
2005

  

" Cet Homme
interdit est-il un
simulateur ? Qui
nous ferait changer
d'avis toutes les dix
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minutes ? En tout
cas, ça vaut le coup
de le rencontrer.
Frissons assurés.

André Rollin
Le Canard
enchaîné, 2
novembre 2005

  

" ... texte au doux
humour cruel ..."

Jean-Maurice
de Montremy
La Croix, 10-11
nov. 2005

  

" ... il y a beaucoup
de choses troubles
dans le placard.
Catherine Lovey est
une journaliste
spécialisée en
criminologie. Elle
sait écrire et
disséquer les âmes.
Qu'espérer de
mieux ? Le
prochain Lovey. "

Anthony
Palou
Madame Figaro, 10
déc. 2005

  

" Tiré à 4 000
exemplaires,
L'Homme interdit
se tient fort bien au
hit-parade des
ventes en Suisse
romande. Il a aussi
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rencontré
davantage d'écho
médiatique en
France que la
plupart des
premiers romans
français. "

Michel Imhof
Tribune de Genève,
10-11 décembre
2005
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