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Ce roman est-il né de votre travail de journaliste? 
 
Oui et non. Un roman est une digestion de tout ce qui interagit dans nos vies. Mon travail de 
journaliste m'occupe à plein temps et me permet de rencontrer énormément de gens 
intéressants et de vivre des expériences riches. Ça a évidemment nourrit mon écriture. Et puis, 
mon travail me fait écrire quotidiennement entre 500 et 2 000 mots, c'est une bonne 
gymnastique littéraire même si l'écriture journalistique est quand même très différente de 
l'écriture romanesque. 
Mon grand-père a également été une source puissante d'inspiration et puis la vie, les petits 
moments de magie, les belles rencontres qui surgissent dans nos existences. 
 
L'écriture aurait duré 10 ans, pourquoi si longtemps? 
 
Formellement entre l'écriture du premier mot et du dernier, il s'est effectivement écoulé plus 
de dix ans mais ce ne sont pas dix ans d'écriture quotidienne ou hebdomadaire. Je l'ai 
commencé après la publication de mon premier livre qui était une enquête journalistique sur 
les réseaux islamistes. J'ai un travail à plein temps assez prenant, une famille, un fils qui font 
que je n'écris mes romans qu'en vacances. Le reste du temps, les idées infusent, je fais des 
recherches, je vis avec mes personnages, je les polis dans ma tête, je les complexifie. Ensuite, 
sur deux semaines de vacances, j'écris en moyenne 100 pages de roman. Je ne m'arrête pas, je 
ne fais pas de recherche ou de vérification, j'écris tous les jours en moyenne 3 heures par jour 
en général dans la matinée et ensuite la vie reprend ses droits, le temps est consacré à ma 
famille, à la lecture, fondamentale dans ma vie, au sport, à l'existence. 
 
Écrire pour vous au quotidien, c'est une respiration, une mission, autre? 
 
Écrire au quotidien c'est avant tout mon travail: une écriture rapide mais précise, sourcée et 
vérifiée. 
L'écriture romanesque est ma respiration, c'est toucher à l'existentiel, à ce qui retourne à 
l'intérieur, à la passion, à la colère, aux questionnements fondamentaux, pourquoi vit-on? quel 
est le sens de tout cela, comment être le meilleur de soi-même, pourquoi l'injustice, quelle est 
la cohérence du monde.... Je pense que ces réflexions se retrouvent dans Les Parfums d'une 
vie. 
 
Ce tour du monde que fait le livre, c'est l'œuvre d'une voyageuse, d'une rêveuse ou 
d'une reporter? 
 
Ce tour du monde est l'œuvre d'une voyageuse, absolument, d'une rêveuse aussi et d'une 
reporter bien sûr. Les voyages sont ma passion première, j'ai eu la chance d'en faire très jeune 
y compris un séjour d'un mois en Australie alors que j'avais 13 ans, ce qui marque une vie. J'ai 
également eu l'opportunité de vivre plusieurs années à l'étranger. Les voyages sont l'une de 
mes plus grandes richesses... avec l'imagination, les uns se nourrissent de l'autre et vice versa. 
Et je suis sans aucun doute devenue journaliste pour parcourir le monde et aller à la 
découverte des autres, de leurs drames et de leurs bonheurs. Tout cela est étroitement lié. 
 
 
 



Quelle relation entretenez-vous avec votre héros, Simon? 
 
Simon est pour moi un être attachant qui cherche à bien faire mais n'y arrive pas toujours. 
C'est un idéaliste déçu par le monde mais qui persévère, qui ne se résout pas à l'imperfection 
et à l'injustice du monde. Il est tiraillé par ses conflits intérieurs mais également porté par des 
exemples puissants qui l'inspirent: son grand-père, Eric son ami, l'idée qu'il se fait d'un 
"decent guy", l'ambition d'être un type bien. Il n'est évidemment pas dénué de petitesses, 
J'aime infiniment ce personnage, ses failles, ses colères, ses courages, je m'en sens proche. 
C'est très agréable d'écrire sur le sexe opposé, de chercher à coller à un mode de 
fonctionnement et de pensée différent. 
 
Comment vous est venue l'idée de l'Odorolife? 
 
Je rêve de voir cette machine exister. J'ai d'ailleurs essayé de la faire fabriquer et je ne 
désespère pas d'y arriver un jour. L'idée de l'odorolife m'est venue grâce au lilas. Cette fleur, 
qui est l'une de mes préférées, est particulièrement éphémère et je trouvais très difficile de se 
rejouer, dans sa tête, l'odeur de la fleur. Une odeur authentique loin des désodorisants pour 
salle de bain qui ont souvent ce parfum mais rendent une odeur artificielle. C'est face à cette 
frustration que j'ai imaginé cette machine qui capte et mémorise les odeurs dans leur jus. Une 
autre odeur que j'aime tout particulièrement est celle de l'herbe coupée. En en parlant à un 
célèbre nez alors que nous étions dans son laboratoire, il a recréé l'odeur à l'aide de deux des 
centaines d'essences qui composaient son orgue à parfums. L'odeur était là mais elle était trop 
parfaite, trop pure. J'ai compris que j'aimais dans l'odeur d'herbe coupée ce mélange de 
végétal mais aussi de terre, de soleil et même d'essence de la tondeuse, une véritable 
madeleine de Proust pour moi. Depuis je rêve de cette machine qui emprisonne les odeurs que 
l'on rencontre au fil de nos vies pour former une mémoire olfactive à l'image d'une playlist 
musical ou d'albums photos. C'est une dimension tellement sous explorée. 
 
Votre roman a rencontré ses premiers lecteurs, comment vivez-vous cette nouvelle 
étape? 
 
Je suis ravie. Comme je vis au Royaume-Uni, je n'ai eu l'occasion de voir mon livre en 
boutique qu'une seule fois pour le moment. J'ai évidemment des retours de lecteurs mais ce 
sont pour la plupart des amis ou des proches. Je suis impatiente d'entendre l'avis de lecteurs 
qui me sont inconnus. J'invite d'ailleurs les lectrices et lecteurs à m'écrire sur la page 
Facebook du livre Les parfums d'une vie. Et puis je suis impatiente de vivre l'expérience des 
séances de dédicaces dont plusieurs sont prévues en juillet et août dans le sud de la France. Ce 
contact direct avec mes lecteurs m'attire même s'il m'intimide. 
 
L'écriture d'un nouveau roman est-elle déjà d'actualité? 
 
J'ai terminé un scénario d'une comédie romantique que je compte retravailler cet été. J'ai un 
autre scénario en cours sur un film de journalistes. Et effectivement, je travaille à un autre 
roman qui s'appelle 26 ans. 
 


