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« Bonjour à tous, 

 
Ma maison d'édition vient de m'apprendre que mon roman était le lauréat du Prix littéraire Ados de 
Senlis 2022. Alors tout d'abord, un grand merci à vous ! Recevoir un prix littéraire est toujours un 
encouragement formidable à persévérer, à continuer d'écrire et de raconter des histoires. Cet 
encouragement est encore plus fort lorsque ce sont les lecteurs eux-mêmes qui décernent ce prix.  
 
 
 
Je suis très heureuse que l'histoire d'Abigaëlle ait su vous toucher. Mon envie, en écrivant ce roman, 
était de montrer de quelle manière l'emprise psychologique se mettait en place au sein d'une secte, de 
quelle façon on parvenait petit à petit à priver les gens de leur liberté, et de leur capacité à réfléchir 
par eux-mêmes.  
Et, ce qui me tenait encore plus à coeur, c'était de montrer les difficultés rencontrées par les adeptes 
souhaitant sortir de ce système et retrouver leur liberté. Ces difficultés sont encore plus grandes 
quand elles concernent des enfants et des adolescents. Que se passe-t-il pour eux une fois dehors ? 
Peuvent-ils redevenir des "personnes comme les autres" ? Ont-ils peur ? Se sentent-ils seuls ? Sont-
ils suivis par un(e) psychologue ?  
Toutes ces questions, je me les suis posées, et pour y répondre je me suis beaucoup documentée. 
Internet a été ma première source d'informations. J'y ai lu énormément de choses sur le 
fonctionnement des sectes, et de nombreux témoignages d'anciens adeptes.  
Cela a été un travail long et minutieux. Il était important pour moi d'avoir le maximum d'informations 
avant de me lancer dans l'écriture.  
Je voulais être juste et précise dans les descriptions que je ferais d'Abigaëlle et de son état 
psychologique.  
 
C'est tout ce travail que votre prix récompense aujourd'hui, et j'en suis ravie ! Je vais essayer de 
continuer à écrire des livres qui vous feront réagir, réfléchir, et qui vous divertiront.  
La lecture aide à rester libre et à se forger ses propres opinions sur le monde, j'en suis persuadée. 
Alors lisez, et restez curieux ! 
 
 
À très bientôt, 
Catherine Locandro » 


