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Pierre-Édouard Bosquin est un homme doté de grands talents, 
au nombre desquels le charme et sa capacité à séduire la gent fé-
minine ne sont pas les moindres. Aussi, lorsqu’on apprend que ce 
grand voyageur a été jeté en prison, c’est d’abord l’in cré du lité qui 
gagne chez ses admirateurs. Dans les premiers temps, on met cela 
sur le compte de la justi ce qui emprisonne sur de fausses preuves. 
Il faut dire que l’homme, qui exerce aux yeux de tous la profession 
de héros, est insoupçonnable.

Mais en fi n de compte, celui auquel on prête plusieurs exis-
tences et modes de subsistance et qui ne cesse d’impressionner 
tous ceux qu’il rencontre ne serait-il pas un des escrocs de ce 
siècle ? Que dire de ces femmes nombreuses qu’il a menées 
jusqu’à son lit et qui se sont retrouvées dépouillées en peu de 
temps et poussées aux limites du désespoir ?

Dans Fait divers, Sarah Cournac aborde des thèmes de société 
qui incitent le lecteur à s’interroger. Peut-on, lorsque l’on a été 
doté des plus parfaits atours de la beauté et de l’intelligence, se 
laisser aller à l’abandon de toute forme d’altruisme et de bonté ? 
Jusqu’à quelles limites peut-on pousser le cynisme ?
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