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Voici, sous forme de nouvelles, d’étranges personnages, acteurs, 
victimes ou témoins de faits divers. 
De brefs articles de journaux relatent des évènements intrigants 
dont les tenants et aboutissants – le sens profond – échappent la 
plupart du temps au journaliste qui les a rédigés. 
Le lecteur des soliloques, lui, a un avantage : il est introduit dans 
l’intimité du vécu des protagonistes impliqués dans le fait divers 
et dispose d’informations qui lui permettent de comprendre ce 
qui se joue dans l’évènement.
Chaque nouvelle peut être lue comme un mini roman policier à 
suspense mais aussi comme un récit clinique illustrant une pro-
blématique psychologique ou sociale particulière. C’est aussi une 
réflexion sur la question du Mal.
Ces récits de vie interpellent, fascinent ou irritent : ils ne laissent 
pas le lecteur indifférent. 

Claude Michel est psychothérapeute dans la région de Flers en  
Normandie. Il est l’auteur d’ouvrages cliniques spécialisés.
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