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Vos romans sont souvent des romans à plusieurs voix, sauriez-vous l’expliquer ? 

Les romans à plusieurs voix promènent le lecteur de l’esprit d’un personnage à l’autre, lui 
font entrevoir la situation sous des angles différents, le contraignent à repousser les jugements 
trop hâtifs. Ils offrent des possibilités d’identification plus variées. Dans la vie, face à des 
événements heureux ou malheureux, il y a autant de ressentis que de protagonistes. Les 
personnages de roman ne fonctionnent pas différemment. Multiplier les voix permet de 
diversifier les émotions et d’offrir au lecteur un large éventail de sensations. 

 

Comme dans Demain, peut-être, il est question d’une fratrie, qu’aimez-vous explorer 
dans les relations frères-sœurs ? 

J’aime la complexité des relations dans les fratries où la vie n’est jamais un long fleuve 
tranquille ! Il y a des liens forts, des complicités mais aussi des incompréhensions, des 
rivalités et des jalousies. A l’occasion de certains événements et en particulier le décès d’un 
parent, le clan révèle ses failles. On déterre des secrets, on découvre des non-dits, on lève des 
tabous et la famille peut exploser. Ou au contraire, resserrer ses liens pour se protéger, oublier 
les anciennes querelles et faire bloc face à l’adversité. 

 

Avez-vous écrit ce roman sous la chaleur de l’été Ardéchois qui accompagne vos 
personnages ? 

Non et la question me fait sourire ! Le roman a été écrit sous la fraîcheur de la Normandie ! 
Quand j’écris, je suis dans ma bulle et je peux me transporter dans n’importe quel lieu, à 
n’importe quelle saison. Très facilement si je connais l’endroit. Je suis allée très souvent en 
Ardèche. Je n’ai pas oublié les heures brûlantes du début d’après-midi où il n’y a pas un 
souffle de vent et où on n’entend que le chant des cigales. Mais j’ai aussi le souvenir d’une 
terre rude et sauvage où les hivers peuvent être rigoureux.  

Vos romans sont souvent difficiles à définir selon un genre précis, avez-vous conscience 
de ce mélange quand vous écrivez ? 

Oui, j’ai conscience de parfois mélanger les genres. Et j’adore, parce que le lecteur ne sait pas 
dans quelle histoire je vais l’embarquer ! Il n’y a aucune raison de devoir coller à un seul 
genre. Le roman se contemporain se prête à l’exercice. On peut y mettre une touche 
d’Histoire, d’aventure, esquisser une intrigue policière, faire sourire et rire ou faire pleurer et 
bien sûr glisser une histoire d’amour… 

Ce roman s’ancre dans l’Histoire, la période que vous évoquez a-t-elle été l’élément 
déclencheur de son écriture ? 



C’est une période sombre sur laquelle je voulais écrire depuis longtemps, mais toujours dans 
le cadre d’un roman contemporain. J’ai beaucoup lu sur le sujet, collectionné des articles de 
presse, visionné des reportages. J’y pensais sans me lancer. Un jour, je ne sais pas comment ni 
pourquoi, j’ai eu le déclic. Cette page d’Histoire s’ancrerait dans un récit bâti autour d’une 
famille d’artisans, en Ardèche. 

Et votre belle aventure avec le Club continue… Que préférez-vous dans cette relation 
privilégiée ?  

C’est une relation ancienne et intime car France Loisirs est dans mes souvenirs d’enfance ! On 
guettait le catalogue, on cornait les pages, on faisait des croix ! Puis il fallait choisir… 
Aujourd’hui, mes romans figurent sur le catalogue du Club, c’est énorme. Et mon lectorat 
s’agrandit. Je suis un auteur heureux. Je tiens à remercier toutes les personnes du groupe. 
Celles qui lisent mes textes et y croient, me donnant ainsi l’envie d’écrire encore, celles qui 
travaillent sur la couverture, sur le catalogue et bien sûr les équipes des boutiques France 
Loisirs, toujours souriantes, accueillantes et qui savent parler des livres qu’elles proposent.  

 

 

 


