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Résumé : Rien ne va plus à Catary City. Depuis que la famille
Dawkins a pris le pouvoir, les habitants subissent la noirceur d'un
quotidien sans espoir. Heureusement, certains osent encore
résister. Un ancien inspecteur de police et sa fille Cathy sont bien
décidés à ne pas abandonner mais la relative tranquillité dont ils
bénéficiaient jusqu'à alors semble prendre fin...

Mot de l'auteur...
A l'heure où les relations homme-femme vivent des
modifications sans pareil, il semble se creuser un fossé. Or, peuton vraiment vivre l'un sans l'autre, se cantonner chacun à un rôle
(le/la dirigé/ée – le/la dirigeant/e) ? Au contraire, notre association
n'est-elle pas le solution pour des relations apaisées ?
Celle qui accompagne le héros, c'est donc cela : montrer que
l'un sans l'autre, il n'y a rien de possible. L'homme est-il un héros
s'il n'a personne à secourir ? La femme n'est-elle finalement pas
capable de se sauver elle-même et de protéger aussi celui qui
l'accompagne ? Les rôles s'inversent sans cesse pour, finalement,
ne faire apparaître que l'essentiel : le plaisir de suivre la même
route, côte à côte.
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Charlotte Boyer est née à Lyon en 1987. Après
avoir participé à plusieurs concours de poésie,
elle écrit des nouvelles qu'elle rassemble dans
deux recueils : A jamais et de tout temps et
Trois cents secondes. Le premier a été publié
par les éditions L'Ivre Book et le second en
auto-édition. Charlotte écrit également une
série policière humoristique, Adrien Poche, qui
compte, actuellement, deux épisodes. On peut
également retrouver quelques unes de ses
nouvelles et poésies dans divers recueils de
collectifs d'écrivains dont les ventes sont
reversées à des associations caritatives.
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Extrait de Celle qui accompagne le héros
Pour Cathy, la journée n'était pas ordinaire. Tout le monde voulait savoir
ce qui s'était passé lorsqu'elle avait quitté son poste au cabinet la veille.
Qui était cet homme qui l'avait agressée ? Elle n'en revenait pas de tous
ces gens crédules. Son père avait-il raison ? Se préparait-il quelque
chose ? Les habitants avaient-ils choisi leur camp ? Et au fond, était-ce si
grave ? Pour sa pause déjeuner, elle décida de rentrer chez elle pour
parler avec son père. Elle voulait savoir une bonne fois pour toute ce qui
s'était passé quand elle était petite. Qu'est-ce qui avait fait basculer
Catary City dans la noirceur ?
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