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Activité(s) : Écrivains  

Domaine(s) : Littérature ; Policier  

Auteur de romans policiers et de nouvelles.

Spécialités :
- Littérature : roman, roman policier, nouvelle.

Interventions :
- Pour les adultes : rencontre, dédicace.
- Lieux d’intervention : librairie, salon/festival, hôpital, centre culturel et social, bibliothèque.

Biographie :
Né dans la région lyonnaise, Marc Masse est diplômé d’une business-school. Il a passé de nombreuses années dans
des grandes sociétés d’ingénierie, françaises et étrangères, d’abord comme responsable de la négociation de grands
projets puis a occupé diverses fonctions de management. Son métier l’a amené à voyager dans la plupart des
continents. Il a vu ses équipes prises en otages au Nigéria, fréquenté la Lybie, connu la guerre en Irak, rencontré des
espions du KGB, sorti ses collaborateurs de prison. Sa vision de la géographie n’a rien de touristique. Quand il entend le
mot « culture », il sort son dictionnaire.
Ses pérégrinations ne lui ont pas fait oublier ses passions : en premier lieu l’écriture.
Il a déjà commis six romans du genre « thriller », avec pour cadre l’entreprise, le monde des chevaux de course et des
pays lointains mais pas réputés touristiques. « Cross » est le septième, premier né sous l’aile de Flamant Noir, vous avez
intérêt à avoir du souffle.
Chez lui la fiction se construit sur un fond de vérité, il y a des choses qu’on n’invente pas et avec une dose d’humour.
Sans humour on n’est rien du tout.
On pourrait vous dire qu’il aime les animaux, ne boit pas, ne fume pas, respecte les limites de vitesse, traverse dans les
passages piétons. Nul n’est parfait. Mais est-ce bien sûr ? Avant de l’accuser, il faudra présenter des preuves et
qu’elles soient solides.
Mais ça c’est une autre histoire …
En 2021, il a reçu le Prix du Polar normand pour "La Lettre" aux éditions des Falaises.

Bibliographie :
- "La pierre noire", éditions des Falaises, 2022.
- "La lettre", éditions des Falaises, 2021.
- "Enquête sous les galets", éditions des Falaises, 2019.
- "Cross", éditions Flamant noir, 2018.
- "La table de Sargon", éditions Cogito Ergo Sum, 2017.
- "72 heures", éditions Cogito Ergo Sum, 2016.
- "Dope en stock", éditions Cogito Ergo Sum, 2015.
- "Un cheval de trop", éditions Cogito Ergo Sum, 2014.
- "Travail au noir", éditions l’Harmattan, 2011.
- "Virage dangereux", éditions l’Harmattan, 2009.  
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