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Marc Masse, un écrivain dieppois
qui travaille « au noir »
« Je vivrai jusqu'à ma
mort ! » une maxime simple
m a î s suffisamment éloquente
qu'a fait sienne ce dynamique
septuagénaire dieppois qu'est
Marc Masse Ce samedi 24 février, cet ancien ingénieur baroudeur spécialisé dans l'engineermg et les grands projets
industriels, était en séance de
dédicace à l'Espace Culture et
Loisirs d'Intermarché «Tout au
long de ma carrière professionnelle, j'ai accumulé une
collection d'expériences qui
servent de support à mes différents ouvrages »

« Les idées ne
manquent pas ! »
Celui qui, adolescent voulait être
écrivain, a donc repris la plume,
l'heure de la retraite venue, pour
écrire, en 2009, Virage dangereux, un livre finaliste du Prix du
Roman d'Entreprise « Cette
distinction m'a littéralement
boosté » affirme cette plume
alerte qui publiera en 2011
Travail au Noir Passionné par
le monde équm - à 77 ans,
Marc Masse entraîne toujours
quèlques chevaux -, voici en
2014, Un cheval de trop, une
publication rééditée trois fois
« Dans mes livres, il y a toujours une intrigue : cela force
le lecteur à aller jusqu'au
bout de l'écrit »
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Marc Masse a toujours rêvé d'être écrivain : la retraite professionnelle lui offre maintenant cette
opportunité.
En 2015, c'est Dope en stock
ou un roman policier traitant de
l'univers du dopage En 2016,
voilà 72 heures, finaliste du prix
du Polar de Franqueville-SamtPierre En 2017, Les tables de
Sargon sont éditées, qui emmènent le lecteur en Irak, berceau de l'humanité « Les idées
ne manquent pas ! » lance
encore M Masse qui a déjà bien

entamé l'écriture d'un nouvel
ouvrage tenu bien secret pour
l'instant i Redoublant d'énergie, ce Dieppois atypique agit
également au sem de l'association nationale EGEE « pour la
transmission des savoirs à la
jeunesse et assiste aussi les entreprises qui le souhaitent »
C'est ce personnage attachant
que de nombreux clients de l'en-

seigne ont découvert ce samedi,
profitant de cette rencontre pour
se procurer un de ces ouvrages à
suspense
Tous les livres écrits par Marc
Masse sont bien sûr disponibles
à l'Espace Culture et Loisirs d'Intermarché Pont-Audemer ou encore aux éditions Cogito basées à
Oissel
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