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Reignac: Christiane Bagouet vient de 
publier son troisième roman

Après une première production très intimiste en 2006, "Silence d'avril", en octobre 
2007, Christiane Bagouet, Reignacaise d'adoption, publiait son second roman, "Les 
Amours blancs" qui a connu un beau succès. Trois ans plus tard, en ce début 
décembre va sortir "Secret de garce" aux éditions "Vents salés" la troisième oeuvre de 
la bibliothécaire baignoise.

"C'est en lisant une phrase étrange de Sacha 
Guitry, "Les avocats mettent des robes pour mentir 
aussi bien que les femmes" que l'envie d'écrire ce 
roman m'est venue" confie-t-elle en souriant à 
demi. Peut-être aussi à partir de là ai-je voulu 
pointer du doigt une certaine sottise de la vanité 
masculine mêlée à l'orgueil de la convoitise 
féminine, le tout au travers d'un dur procès..."

Dans ce livre, celle dont l'écriture est la compagne 
du quotidien met en avant son thème de 
prédilection: la psychologie humaine, avec ses 
faiblesses, ses passions, ses émotions. "Les 
lecteurs vont côtoyer tous ces gens venus à la 
curée, annonce-t-elle, des personnages qui parfois 
débordent de maladresse, des témoins qui 
dérangent et se révèlent soudain face à leur propre 
lâcheté." A lire le réquisitoire du procureur, est-il 
possible de penser que Christiane Bagouet a 
manqué sa vocation? Un roman quelque peu 

insolent, mais un roman de la vie, réaliste et fort, qui fouille l'âme d'une gamine 
n'ayant jamais connu l'innocence. "Vingt-trois ans et déjà plus aucune illusion!" lâche 

Page 1 of 2Reignac: Christiane Bagouet vient de publier son troisième roman : baignes

12/12/2010http://baignes.blogs.charentelibre.com/archive/2010/12/06/reignac-christiane-bagouet-...

Jean-françois
Zone de texte 

Jean-françois
Rectangle 

Jean-françois
Zone de texte 

Jean-françois
Zone de texte 



l'auteure. 
Nouveau roman, nouvelle maison d'édition. "Vents salés" a édité cette troisième 
production de notre sud-charentaise. "Je voulais me rapprocher de ceux qui nous 
épaulent" explique-t-elle.

"Secret de garce" de Christiane Bagouet aux éditions "Vents salés" 19€ 
L'auteure dédicacera son roman au Marché de Noël à Baignes le samedi 11 
décembre. Elle sera aussi au Centre Leclerc à Barbezieux le samedi 18 
décembre de 10H à 18H. 
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