« Un amour de manipulateur », le dernier
roman de Pascal-Henri Poiget, ou comment
une vie peut changer du jour au lendemain
La manipulation. Un thème largement exploité par le cinéma, mais aussi par la
littérature. Et pour cause ! Le sujet offre en effet une large palette de possibles
pour créer et étoffer une histoire riche en intrigues et en rebondissements.
Dans toutes les sphères du quotidien, que ce soit en politique, au travail, en amitié
ou en amour, la manipulation est en effet synonyme de domination et de
mensonges, et ne peut par conséquent déboucher que sur des situations
dramatiques.
Un pur régal pour les auteurs en quête d'histoires hautes en couleurs !
Et c'est justement ce sujet qu'a choisi de traiter Pascal-Henri Poiget pour son
deuxième roman, « Un amour de manipulateur », qui vient tout juste de paraître.

Amour et manipulation, la mauvaise équation...
Inspiré d'une histoire réelle, ce roman est l'histoire d'une femme mariée depuis dix
ans, épanouie professionnellement, mais dont la vie va changer du jour au
lendemain lorsqu'elle tombe amoureuse d'un jeune homme qu'elle pense être un
escort.

Or, elle découvrira rapidement que la réalité est tout autre. Et même pire ! Sa vie
va voler en éclats.

Une révélation extérieure viendra par ailleurs ajouter au chaos général, et
contribuera à bouleverser sa vie au plus haut point...

Manipulateurs : qui sont-ils ?
On a beau savoir qu'ils existent, difficile d'imaginer à quoi ils peuvent ressembler.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chacun peut être un jour ou un autre
confronté à un manipulateur au cours de sa vie, sans être en mesure de le
démasquer.
Pascal-Henri Poiget s'est éclairé pour ce roman de l’ouvrage d’Isabelle Nazare-Aga,
psychothérapeute, conférencière et auteure de « Les manipulateurs sont parmi
nous ». Elle précise :
2% des humains sont des manipulateurs qui, souvent, s’ignorent. Qu'ils
soient séducteurs ou réservés, conscients ou non, ils parviennent à nous
culpabiliser, à nous dévaloriser, à semer le doute en nous, jusqu’à nous
détruire psychologiquement.
D'où la vraie difficulté de les démasquer. Car si certains sont conscients de la
manipulation qu'ils exercent sur autrui, d'autres le font véritablement de façon
inconsciente, même si les dommages sont quant à eux bien réels.
C'est donc sous la forme d'un roman que Pascal-Henri Poiget a souhaité s'emparer
de ce sujet aussi dense que passionnant. Il souligne :
En m'éclairant de l'ouvrage d’Isabelle Nazare-Aga, et en me basant sur une
histoire vraie, j'ai voulu soulever un certain nombre de questions, à savoir
qu'est-ce qu'un manipulateur ? Comment procède-t-il ? Quelles en sont les
conséquences ? Et essayer, à mon niveau, d'y apporter quelques éléments de
réponses.

A propos de Pascal-Henri Poiget
Après les lettres classiques et les études appliquées de civilisation, ainsi que des
recherches en troisième cycle en littérature et civilisation française, Pascal-Henri
Poiget a amorcé un virage dans sa vie professionnelle et s'est tourné vers les
chiffres et les ressources humaines, après son diplôme de l'ESSEC.

Au-delà de la littérature, ce mélomane et grand passionné de cinéma a également
co-écrit trois ouvrages de management.
Son premier roman, « Le jeu de Marienbad », revisitant le film d’Alain Resnais, «
L’année dernière à Marienbad », témoigne de sa passion pour le 7ème art.
Aujourd'hui, avec « Un amour de manipulateur », son nouvel ouvrage disponible en
e-book et sous format papier aux éditions Alter Publishing, Pascal-Henri élargit son
champ d'action et aborde une thématique forte, tout en présentant un double
intérêt pour le lecteur, tant d'un point de vue psychologique que littéraire.
Il commente :
L'idée de proposer un roman directement tiré d'une histoire vraie, tout en
lui imprimant une dimension psychologique appuyée par l'ouvrage d'Isabelle
Nazare-Aga me plaisait vraiment. Et j'espère que mes lecteurs apprécieront
eux aussi...

En savoir plus
Site internet du livre : http://www.unamourdemanipulateur.fr/
Éditions Alter Publishing : https://www.alterpublishing.com/fr/un-amour-demanipulateur.html
Isabelle Nazare-Aga : http://www.isabellenazare-aga.com
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