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CATHERINE LOVEY 

Née en Valais en 1967, Catherine Lovey vit près de Vevey. Diplômée de 
l'Institut Universitaire des Hautes Études Internationales de Genève, elle 
travaille comme journaliste spécialisée en économie et finance. Titulaire d’un 
diplôme postgrade en criminologie, elle effectue un travail de recherche sur 
le secret bancaire. Elle a notamment écrit pour 24Heures, La Tribune de 
Genève, L'Hebdo, PME Magazine et Private Banking. 

En 2000, elle prend une année sabbatique qui lui permet de renouer avec 
l’écriture littéraire. Cinq ans plus tard, elle publie son premier roman, 
L'Homme interdit, pour lequel elle reçoit le Prix Schiller découverte. Son 
second roman, Cinq vivants pour un seul mort, paraît en 2008, suivi d’Un 
roman russe et drôle (2010), tous publiés aux Éditions Zoé.  
Chute de Guerrier fait partie d’une trilogie, à ce jour inédite, composée 
également de Revenantes et de Texte pour une comédienne seule. Ces textes 
ont été écrits pour la scène, de 2011 à 2013. Ils donnent une place 
prépondérante aux voix des femmes. Celles-ci refont l’histoire, décortiquent 
les guerres, y compris celles qui se font dans le monde du travail, sur les 
scènes des théâtres et dans l’emploi des mots. 
 
 
 
CHUTE DE GUERRIER 

Chute de guerrier met face à face un homme d’action, Alexandre Nobile, qui a 
occupé de très hautes fonctions avant de tomber de son piédestal du jour au 
lendemain, et une jeune femme, Katharina Weber, qui prépare un livre ayant 
pour thème central la question de la chute et du destin. Nobile voit dans cette 
rencontre une bonne occasion pour rebondir et balancer ceux qui, selon lui, 
l’ont fait choir. Son épouse, Dona Swan, et son meilleur ami, Nicolas Berg, 
s’opposent à cette stratégie. 
 
 
C’est pour cette raison, et on l’observe partout, en tout temps, que la famille 
reste le refuge suprême des valeureux guerriers ; c’est d’ailleurs pour 
protéger les familles que les guerres sont menées, tous ces nobles combats, 
les femmes et les enfants d’abord, il n’y a rien de plus important, rien de plus 
important sur la terre.                                                    extrait 
 

 


