
Zigzags 

        Interview 

 

Un livre à quatre mains est toujours un projet singulier. Vanessa Caffin et Thierry Mattei se 

sont lancés à l’aventure et ZigZags est né ! Une histoire d’aujourd’hui qui leur ressemble et 

dont il nous confie le processus créatif pas ordinaire…  

 

Un roman à deux voix, écrit par deux auteurs, comment se sont répartis les rôles ? 

Vanessa Caffin : Nous avons choisi d’incarner chacun l’un des deux personnages du couple. 

J’ai raconté l’histoire du point de vue de Valentine, et Thierry du point de vue de Tom. Dès le 

départ, nous nous sommes fixé une règle : que notre processus d’écriture respecte la même loi 

qu’une histoire d’amour, à savoir l’incertitude de l’autre, et l’incertitude du lendemain.  

Thierry Mattei : Nous avons esquissé ensemble les personnages et décidé que l’histoire 

aurait la forme d’un zigzag, pas plus. Vanessa a alors plongé et écrit le premier chapitre, que 

j’ai découvert avec fébrilité. Valentine était née ! Je me suis ensuite engagé avec le deuxième 

chapitre où Tom apparaît. Le mouvement était lancé, une mécanique binaire portée par le 

mystère de ne pas savoir ce que l’autre allait imaginer. Comme dans une histoire d’amour, 

quand deux devient un.  

Écrire à quatre mains, était-ce un défi, un jeu, une découverte ? 

T.M. et V.C. : C’était oser une aventure littéraire à deux, un jeu empli de péril et d’exaltation. 

Deux cerveaux, quatre mains pour l’harmonie mais au final une seule voix qui compose une 

histoire.  

On ne vous attendait pas forcément sur une histoire d’amour. D’où vous est venue cette 

envie ? 

V.C. : Nous sortions l’un et l’autre d’une histoire d’amour très difficile. On s’est alors 

demandé ce qui faisait échouer les relations amoureuses, et on s’est dit : le problème, c’est 

que l’un n’a pas le même vécu que l’autre et ne voit pas ce qu’il voit. Ne ressent pas 

forcément ce qu’il  ressent. Et un jour, c’est le quiproquo de trop.  

T.M. : Au-delà de la vision, de l’imagination et du travail, la vie d’un auteur influence sa 

création. Pour moi, l’amour est l’essentielle composante de la vie. Zigzags est né d’un très 

grand questionnement que je me posais alors sur le sens, la valeur d’un amour, et la possibilité 

de sa pérennité et de sa puissance. 

 

 



En quoi vos deux personnages, Tom et Valentine, sont-ils symptomatiques de notre 

époque ? 

V.C. : Tous les deux sont abîmés par la vie. Valentine ressemble à toutes ces trentenaires 

citadines qui consomment l’amour comme un produit de supermarché mais qui ont aussi soif 

de liberté, de nouveaux horizons. 

T.M. : Tous deux expriment le rapport de force qui apparaît dans les relations amoureuses. 

L’histoire de Valentine et Tom est toute de vertige, de doutes et d’espoirs fulgurants. Le 

couple se confronte à ce qu’est le désir, la liberté, l’accomplissement individuel, des questions 

que nous nous posons tous. 

Avez-vous voulu transmettre un message d’espoir à travers leur histoire ? 

T.M. et V.C. : Oui, l’amour existe ! Il faut le rêver, y croire, et s’y consacrer. Rester soi-

même étant la meilleure façon de le rencontrer et de le faire grandir.  

Vous êtes tous les deux journalistes, quelle influence cela a-t-il sur les écrivains que vous 

êtes ? 

V.C : Cela aiguise notre curiosité de l’autre. Et notre obsession de vouloir toujours disséquer 

les comportements humains. 

T.M. : Le journalisme c’est voir, sentir, éprouver le monde. C’est aussi découvrir les facettes 

de l’humain. Rencontres, échanges, lieux, voyages nourrissent l’œuvre littéraire. Une 

personne interviewée peut donner une idée d’histoire, devenir un personnage ou quelques 

lignes d’un roman. 

Votre roman est proposé en avant-première aux lecteurs de France Loisirs, que cela 

représente-t-il pour vous ? 

V.C et T.M. : Nous avons voulu écrire une histoire universelle en espérant toucher les gens. 

Avoir l’honneur de partager ce roman avec les lecteurs de France Loisirs, pour qui le livre est 

éternel, est un cadeau immense.  
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