
Sophie McKenzie – Appelle-moi 
 
 
Comment est née l’histoire d’Appelle-moi ? 
L’histoire a commencé avec l’amitié entre Julia (un personnage que le lecteur ne rencontre 
jamais en fait) et Livy. Je la voulais – ainsi que les autres amitiés dans l’histoire – au cœur du 
roman ; les amitiés sont souvent secondaires et moins importantes que les relations de sang 
mais leur impact sur la vie des gens peut être écrasant. 
 
 
Livy, comme Geniver, l’héroïne de votre précédent roman, est une femme blessée en 
quête de vérité… Pourquoi ont-elles votre prédilection ? 
Je ne pense pas en termes de « types de femmes ». Pour moi, Livy et Geniver sont très 
différentes, même s’il se trouve qu’elles sont toutes deux des femmes ordinaires placées dans 
des situations extraordinaires. Je suppose que le fait qu’elles aient toutes deux souffert permet 
au lecteur de s’identifier, et leur désir de découvrir la vérité est ce qui les pousse (et le lecteur 
avec). 
 
 
Selon vous, quelle est la touche « Sophie McKenzie » en matière de polars ?  
Je souhaite offrir au lecteur une histoire forte avec un personnage principal sympathique et 
une intrigue efficace. Chaque fois que j’écris une nouvelle scène, je me pose la question de 
savoir si elle est à la fois inattendue, crédible et convaincante, et j’essaie d’appâter le lecteur 
pour qu’il ait envie de continuer. 
 
 
Vous avez désormais un lectorat français, avez-vous parfois des contacts avec eux ? 
Oui, j’ai des contacts sur Facebook, mais mon français est malheureusement très limité. 
J’encourage tous les lecteurs qui souhaitent en savoir davantage sur mes livres à me suivre sur 
Facebook et Twitter. 
facebook.com/sophiemckenzieauthor 
@sophiemckenzie_ 
 
 
Vous fêterez bientôt vos dix ans de carrière, êtes-vous heureuse du chemin accompli ? 
Comment voyez-vous la suite ? 
Je suis absolument ravie d’en être arrivée là et j’espère vraiment continuer à écrire. Mon but 
premier – après être éditée – était d’être capable de gagner ma vie en écrivant des histoires. 
Ayant réussi cela, tout ce qui m’arrive en plus est du bonus ! 
 
(Traduction de Catherine Duras) 


