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En dédicace à la librairie Gibier

Nath Winter tombe le masque

Nathalie Etancelin, alias Nath Winter, ébauche déjà ses
deux prochains ouvrages dont l'intrigue se déroulera en

Normandie et dans le Lot.

Sous le pseudonyme de

Nath Winter se cache une

auteur de romans noirs qui

vit à Tivernon. Elle dédica¬
cera ses deux ouvrages à la

librairie 
Gibier, 

samedi

20 avril.

  Comme son héros, Car¬

ter, un profileur anglais

qui traque un tueur en sé¬

rie, Nathalie Etancelin

s’est attribué un pseudo¬

nyme anglo-saxon. La

couverture de ses deux li¬

vres (L’ogre du Perche et

L’ogre et la colonne brisée,

aux éditions Persée),
qu’elle dédicacera samedi

20 avril à la librairie Gi¬

bier, porte le nom de Nath

Winter. C’est une abrévia¬
tion de son prénom et de

son attachement pour les

auteurs américains et bri¬

tanniques. Étrange pour
cette auteur dont le décor

du premier livre, L’ogre du

Perche, se situe en Eure-

et-Loir.

Installée en

Beauce depuis

ses quatre ans

Et encore plus quand elle

déroule ses racines, instal¬

lée en Beauce, où elle vit

depuis l’âge de qua¬

tre ans : Bazoches-les-Gal-

lerandes, Pithiviers et en¬

fin Tivernon où elle réside.
Mais les lectures de Bram

Stocker, Stephen King, Ed¬

gar Allan Poe, qui ont ber¬

cé son adolescence, expli¬
quent ce culte autant que

son penchant pour le sus¬

pense, « mon genre de

lectures ». Toutefois, Nath

Winter a vécu. Nathalie
Etancelin confie que ses

prochains ouvrages porte¬

ront son vrai nom, celui,

dans la vraie vie, d’une

manager de Pôle emploi,

adjointe au directeur de

l’agence de Pithiviers.

Après l’Eure-et-Loir, le

décor de leurs intrigues,
dont Carter sera toujours

« le fil rouge », est déjà

planté : Rouen et le Lot.

« J’aime beaucoup la Fran¬

ce, y installer des intrigues
pour parler d’une ville et

d’une région et promou¬

voir les territoires avec

leurs histoires, leurs légen¬

des, leurs traditions, leurs

gastronomies. Derrière la

grande histoire, il y en a

de petites, émouvantes et

attachantes », confesse
Nathalie Etancelin dont la

vocation à se faire connaî¬

tre est née récemment.

« C’est venu d’un petit défi

lancé par un collègue qui

m’a convaincu de me pré¬

senter à un prix Jeune

auteur décerné par le dé¬

partement d’Eure-et-Loir,

à la condition de faire dé¬

couvrir le département.

Auparavant, j’écrivais mais

je n’avais jamais été pu¬

bliée. Je me suis lancée. »

P. L. G.

PRATIQUE. 
Nathalie

Etancelin dédicacera ses

deux ouvrages à la librairie

Gibier samedi 20 avril à

9 heures.


