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Résumé
Sarah Garat revient chez elle après quelques jours d’absence. 
Mais personne n’est là pour l’accueillir. Son mari et ses deux 
filles ont disparu. 
Où sont-ils ? Que s’est-il passé ? Rongée par l’angoisse, elle 
va tout tenter pour découvrir ce qui se trame. Et alors que ses 
certitudes vacillent, que son fils est mis en cause dans cette 
affaire, elle va se découvrir une alliée inattendue en la personne 
de Miren, la fille de son mystérieux voisin.
Dans cette quête de vérité, toutes deux devront affronter leur 
passé, au cœur de ce Pays basque sauvage et envoûtant.
_____________________________________________

Interview de l’auteur 

Astobelarra : Qui es-tu, Caroline ?
Caroline Herrera : je vis en Soule depuis mon enfance. Je suis 
éducatrice de métier, et je travaille depuis une dizaine d’années 
aux Apprentis d’Auteuil, situé à Audaux, près de Navarrenx. Je 
m’occupe d’adolescents en difficultés.
J’aime écrire, goût qui m’a été donné par le plaisir de la lecture. 
Depuis toujours, j’affectionne le genre policier, de mes premiers 
« le club des cinq », aux classiques d’Agatha Christie, ou à Eli-
sabeth Georges auteur que j’apprécie particulièrement. En fait je 
lis presque tout ce qui me passe à portée de main !
 
A : Parle-nous de « Sombre mascarade »…
CH : Pour la petite histoire, c’est le second scénario que j’ai écrit. 
Le premier n’était pas assez abouti pour moi et je ne pensais pas 
pouvoir le publier un jour. Pour celui-ci, je suis partie d’une 
idée que j’ai eue lors d’un voyage en Italie, effectué lorsque 
j’étais jeune. Et ensuite, toute l’histoire s’est emboîtée, comme 
un puzzle. C’est un policier, mais qui parle aussi de sentiments, 
de déceptions… Forcément, chaque personnage contient un peu 
de soi, sans l’être pour autant. Ce sont des personnages que l’on 
crée, qui deviennent presque des amis et qu’on fait vivre au bout 
de l’aventure. Lorsqu’enfin on donne le manuscrit à un éditeur, 
c’est un peu comme un deuil, comme si on les quittait. Mais 
pour revenir à ta question sans trop en dire, pour ménager le 
suspense : la caractéristique de ce roman, c’est que tout ce qu’on 
peut croire vrai, n’est en fait qu’une illusion…

Lire la suite...
_____________________________________________

L’auteur sur le net
Blog : http://herreracaroline-ecriture.blogspot.fr/
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