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Interview de Christian LABORIE 

 

 

Les 5 romans qui forment la saga des Rochefort peuvent aussi se lire indépendamment, 

comment avez-vous travaillé pour garder l’équilibre entre ces deux dimensions ? 

Que vouliez-vous raconter à travers cette famille ?  

 

Les cinq romans qui constituent la saga des Rochefort peuvent se lire indépendamment 

les uns des autres. Je l’ai voulu ainsi afin que le lecteur ne soit pas contraint de commencer 

par le premier voire de lire l’ensemble de la saga. Chacun commencera par celui qui le tente 

le plus, même si je conseille toujours à ceux qui me le demandent de commencer par le 

premier dans la mesure où il y a une certaine logique d’inspiration qui m’a conduit dans 

l’écriture de cette série. 

Lorsque j’ai achevé le premier roman, qui s’intitule Les Rochefort, je n’avais pas 

l’intention de poursuivre l’histoire de cette famille. Ce n’est qu’après coup que j’ai pensé à 

reprendre et à compliquer l’histoire de cet enfant adopté, Vincent Rouvière, en faisant entrer 

dans sa vie un autre enfant abandonné, du même âge que lui, Raphaël. Ainsi est né L’Enfant 

rebelle. Dès lors, je me suis pris au jeu de la saga et j’ai éprouvé l’envie de raconter l’histoire 

d’autres personnages importants de cette famille, ceux qui, dès le premier volume, m’avaient 

inspiré le plus : Sébastien, qui devient grand reporter et que j’ai envoyé couvrir la guerre 

d’Espagne en compagnie d’un jeune républicain catalan dans Le Goût du soleil ; Lucie, jeune 

fille attachante et secrète, à qui j’avais envie de donner un destin dangereux dans la résistance 

pendant la guerre et dont la fille Élise aura à porter son lourd secret dans La Promesse à Élise. 

Enfin j’ai tenté de rassembler dans le dernier volume, L’Héritier du secret, tout ce qui restait 

en suspens dans les précédents ouvrages et qui devait être mis à jour. Ainsi, par le biais de ce 

nouveau et mystérieux personnage, Alexandre Muller, j’ai pu clore le destin des enfants 

Rochefort en les reprenant les uns après les autres pour les laisser vivre leur destinée dans le 

sillage du fondateur de la dynastie : Anselme Rochefort. 

 

Que ressent-on en mettant le point final à une saga en 5 romans ? 

La saga vous a-t-elle emmené là où vous l’imaginiez ?  

 

J’ai passé cinq ans à écrire cette saga. Il est évident que lorsque j’y ai mis un terme, j’ai 

ressenti un grand vide. Je ne pouvais pas me détacher de mes personnages. Je les ai créés, 

façonnés, fait évoluer en leur donnant la chance de se racheter pour certains, en les faisant 

disparaître puis réapparaître pour d’autres. C’est un jeu de création extrêmement exaltant. 

J’avais l’impression que je faisais partie de cette famille. J’étais chaque personnage à la fois. 

Personnellement, je me mets toujours à la place de tous les personnages que j’invente, y 

compris ceux qui ne paraissent pas toujours sympathiques, afin de mieux comprendre leur 

démarche, leur façon de penser, même si celle-ci est en contradiction avec mes propres idées. 

À la fin du cinquième volume de la saga, j’ai eu envie de poursuivre, j’avais encore 

d’autres sujets à aborder avec les petits-enfants et les arrière-petits-enfants Rochefort, en les 

faisant témoins des grands faits d’actualité de la seconde moitié du XXe siècle. J’aurais aimé 
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parvenir avec eux jusqu’à une période quasi contemporaine. Mais, d’un commun accord avec 

mon éditrice, j’ai accepté, non sans regrets, de mettre un terme à cette formidable saga. 

Néanmoins, je suis parvenu avec cette grande famille à aborder l’essentiel de ce que 

j’avais voulu écrire dès le début du premier tome. Certes une certaine frustration m’a envahi 

quand j’ai posé le point final. Mais j’ai reporté sur les personnages de mon prochain roman 

tout ce que j’avais envie de poursuivre avec les Rochefort.  

 

Avez-vous un personnage préféré parmi tous ceux croisés en 5 tomes ? 

 

Il y a beaucoup de personnages dans cette famille. C’est la raison pour laquelle j’ai 

placé au début de chaque tome un arbre généalogique des deux familles qui en constituent la 

trame : les Rochefort et les Rouvière dont le rôle s’estompe dans les trois derniers volumes. 

Comme je l’ai dit, j’aime m’incarner dans tous mes personnages. Néanmoins, certains me 

sont plus attachants que d’autres, ceux à qui, sans doute, inconsciemment ou pas, j’ai transmis 

ce que je suis ou ce que j’aurais aimé être. Dans l’ensemble de la saga, un personnage tient 

finalement plus de poids que les autres, il revient dans tous les volumes avec une certaine 

importance. Il est en quelque sorte le fil de chaine de la toile que j’ai tissée. Le lecteur aura 

vite deviné de qui je parle : Sébastien Rochefort, l’enfant terrible de la famille, celui qui 

refuse l’héritage paternel, qui, tout jeune, s’oppose à l’autorité, ose donner un coup de pied à 

l’establishment dans lequel il a été élevé. Dans Le Goût du soleil, au tout début, on le retrouve 

très âgé, mais toujours alerte et plein de sagesse. C’est sans doute le personnage qui m’a le 

plus nourri pendant que j’écrivais, celui à qui j’aurais certainement aimé ressembler. 

 

Dans L’héritier du secret, il est question d’une amnésie liée à la guerre, comment avez-

vous mené vos recherches sur le sujet ? 

 

Dans le dernier volume, L’Héritier du secret, j’ai abordé un thème qui me touchait 

particulièrement en cette période, l’amnésie, dans le cas présent amnésie liée à la guerre. Les 

faits de guerre m’ont toujours beaucoup marqué, car, aujourd’hui encore, j’éprouve toujours 

beaucoup de mal à comprendre comment les hommes peuvent en arriver à se battre pour 

imposer leur puissance alors que nous pourrions vivre si heureux en paix les uns avec les 

autres. Je suis d’un naturel pacifiste et exècre toute forme de violence. 

Tout le monde a été frappé par l’une des conséquences psychiques des guerres, 

l’amnésie due à une déflagration, une blessure, à un déni devant l’horreur… Il se trouve que 

peu avant d’entreprendre la rédaction de ce roman, j’ai été moi-même confronté à un épisode 

d’amnésie partielle, qui a duré vingt-quatre heures et qui fut sans gravité ultérieure. Je ne 

souhaite pas m’étendre sur ce sujet personnel. Mais cet épisode de ma vie m’a permis de me 

mettre à la place de tous ceux qui ont perdu la mémoire et qui ont souffert pour la retrouver. 

Cet incident de parcours m’a donc servi pour le thème de mon roman. J’avoue qu’auparavant, 

je n’y avais pas songé. Dans ce but, je me suis renseigné à travers les livres et ai appris ce 

dont j’avais besoin pour aborder le sujet que j’ai moi-même vécu l’espace d’une grosse 

journée.  
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L’héritier du secret, comme ses prédécesseurs, est publié en avant-première au Club. 

Quelle relation entretenez-vous avec les lecteurs de France Loisirs ? 

 

L’Héritier du secret paraît en avant-première chez France Loisirs, comme ce fut le cas 

de la plupart de mes romans depuis L’Appel des drailles en 2004. C’est pour moi un grand 

honneur d’être ainsi reconnu par cette maison d’édition et par les lecteurs de ce club qui 

m’ont accordé leur fidélité au fil de mes ouvrages. J’ai avec eux une relation qui n’a pas cessé 

de se renforcer et je leur suis extrêmement reconnaissant de m’être restés fidèles. Je m’en 

rends compte chaque fois que je participe à un salon du livre. J’y rencontre fréquemment des 

membres qui viennent me faire dédicacer leurs livres achetés en boutique. Je m’en rends 

compte également à l’occasion des dédicaces que je fais dans les boutiques France Loisirs de 

ma région où ils viennent nombreux discuter avec gentillesse autour de mon dernier ouvrage. 

Moments privilégiés que ces courts instants d’échange, le temps d’un autographe et d’une 

photo, d’une collation prise ensemble en compagnie des personnels de la boutique. C’est 

toujours pour moi un grand plaisir d’entrer dans une boutique où je sais que des lecteurs m’y 

reconnaîtront et aimeront me demander : « Alors, c’est pour quand votre prochain roman ? » 

 


