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TRISTE…
Suite à notre récent article sur les boîtes à
livres de Boulogne, un lecteur attristé nous a
envoyé le cliché d’une de ces boîtes hébergeant
uniquement de vieux papiers. Une sorte de
poubelle sur les berges de la Liane, alors que ce
réceptacle mérite d’accueillir des ouvrages que
les promeneurs pourront emprunter. Les
amoureux de la lecture pour tous sont invités à
regarnir cet écrin au plus vite !

L’ÉCHO CÔTIER

BOULOGNE-SUR-MER. Depuis quelques se-
maines, des ouvriers s’affairent sur le toit du
Centre national de la mer. Un chantier particuliè-
rement visible depuis la plage.
C’est la communauté d’agglomération du Boulon-
nais qui est l’origine de ces travaux. Elle fait réali-
ser des travaux d’étanchéité sur cette partie un peu
ancienne de Nausicaá.
Dans le même temps, le Centre national de la mer
procède à l’installation du système d’évacuation
des fumées et odeurs avant l’ouverture complète
du restaurant. Celui-ci existe bien actuellement
mais ne dispose pas de cuisine. Il ne peut donc pas
servir de plats chauds.
Il sera complété par des fourneaux dans quelques
jours et ouvrira normalement pour les vacances de
Pâques. OLIVIER MERLIN

Pourquoi des
travaux sur le toit
de Nausicaá ?

BOULOGNE-SUR-MER.
« Écrire un livre ? L’idée est née à la
lecture d’un article de journal. Une
auteure de la région d’Allemagne où
je vis venait de publier un roman. Je
me suis lancée. L’histoire est venue
naturellement et m’a tellement tou-
chée que je me suis parfois deman-
dée si je ne l’avais pas vécue dans
une autre vie », explique Coralie
Winka.
Le lieutenant et la dame blanche
conte l’amour qui unit un soldat
allemand et une Française pen-
dant l’Occupation, un récit que
l’écrivaine portait en elle depuis
le lycée. « Les personnes âgées chez
qui ma mère travaillait lui racon-
taient souvent des anecdotes qu’elles
avaient vécues pendant la guerre.
D’après les statistiques, plus de
200 000 enfants de père allemand
seraient nés pendant l’Occupation.
Très peu de romans traitent de ce su-

jet. »
Au fil des pages, Coralie Winka
évoque Boulogne-sur-Mer, le fort

d’Alprech, Le Portel et relate les
bombardements meurtriers de
septembre 1943. La jeune femme
vient de terminer un roman sur
Marie de Bourgogne et Maximi-
lien de Habsbourg et travaille dé-
jà au suivant : « L’histoire d’une fa-
mille d’immigrés polonais qui arrive
dans le Nord en 1920 », confie-t-
elle. NICOLE OSSTYN (CLP)
« Le lieutenant et la dame blanche » aux édi-
tions Gloriana. Prix : 18,50 €, 4,99 € en ver-
sion numérique.

« Le lieutenant et la dame
blanche », une histoire
d’amour pendant l’Occupation
Originaire du Douaisis, Coralie Winka vit en Allemagne depuis une vingtaine
d’années. Elle vient de publier son premier roman, « Le lieutenant et la dame
blanche ». Elle y évoque l’Occupation allemande et les bombardements
de 1943 qui ont détruit Le Portel.

Dans « Le lieutenant et la dame blanche », Coralie Winka mêle histoire, aventure et romance.

D’après
les statistiques, 
plus de 200 000 enfants 
de père allemand
seraient nés 
pendant l’Occupation.”

L’HISTOIRE
Lorsque les Allemands envahissent la zone sud en novembre 1942, Angé-
lique a 17 ans. Elle s’occupe seule de la ferme familiale et de sa grand-
mère, gravement malade. Elle trouve une aide inespérée en la personne
du lieutenant Ulrich von Brackenstein, un jeune officier de la Wehr-
macht. Son comportement correct et son charme ont raison des réti-
cences d’Angélique à côtoyer l’occupant.


