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Pourquoi avoir eu envie d’écrire un roman autour de l’univers SM ? 

Je ne suis pas certaine qu'un auteur puisse réellement choisir les histoires qui apparaissent 
sous sa plume... Celle-ci me trottait dans la tête depuis longtemps et il m'a fallu du courage 
pour me décider à l'écrire et la publier. Ce que j'ai apprécié dans le fait d'écrire sur ce thème, 
c'est l'intensité que cela procure mais aussi le fait de forcer le trait sur des ressentis qu'on 
rencontre en réalité dans tous les couples : la confiance, les rapports de force, la peur de 
prendre des risques en s'abandonnant aux sentiments qu'on éprouve pour l'autre. 

Scènes de sexe ou scènes d’amour, lesquelles sont les plus faciles à écrire ? 

De très loin, les scènes d'amour ! Pour moi, les scènes où les personnages expriment leurs 
sentiments viennent naturellement, elles coulent de source en fonction de leur caractère et des 
situations où ils se trouvent. Ecrire une scène de sexe, au contraire, impose de réfléchir à 
chaque mot, de trouver le bon équilibre entre ce qu'on doit décrire et ce qu'on peut suggérer, 
de susciter le désir sans tomber dans le vulgaire... à mon avis, un vrai exercice d'équilibriste ! 

Vous faites allusion à Histoire d’O, dans quelle mesure cet ouvrage a-t-il été une 
influence ou une source d’inspiration ? 

Pour moi, Histoire d'O est un classique absolu de la littérature SM et je ne nie pas qu'il m'a 
beaucoup marqué quand je l'ai lu, jeune adulte. Cependant, il ne relève pas du même univers 
que Le Manoir qui parle avant tout de relations consenties et de sentiments. Ils n'ont pas non 
plus le même objectif : Histoire d'O est un texte littéraire qui relève du fantasme alors que Le 
Manoir cherche avant tout à raconter une histoire d'amour. Et puis, il ne faut pas oublier 
qu'Histoire d'O a été écrit dans les années 1950 : le statut de la femme dans la société n'était 
pas du tout le même qu'aujourd'hui. 

Le passé joue un rôle important, à la fois dans le décor du Manoir et dans l’exploration 
des archives, l’univers SM s’inscrit-il forcément dans une forme de tradition ? 

Je ne crois pas que ce soit une vérité absolue sur le SM, mais de mon côté, j'avais envie 
d'évoquer la filiation entre les fantasmes qui agitent notre société actuelle et ceux qui étaient à 
la mode un siècle plus tôt. En France, le SM a une histoire avec un grand « H », à travers le 
Marquis de Sade qui a marqué non seulement la littérature de notre pays mais aussi sa pensée, 
en redéfinissant les notions de transgression et de liberté et en inspirant des générations 
d'auteurs, d'artistes et d'intellectuels. Par ailleurs, j'ai aussi une véritable passion pour les 
histoires de famille, c'est un sujet qui revient souvent dans mon écriture. 

 



Votre héroïne et, dans une moindre mesure, votre héros ne rentrent pas complètement 
dans le moule de la relation soumise/maître, cette distance était-elle essentielle pour 
vous ?   

Absolument : par ce côté décalé, les personnages nous rappellent constamment que le SM 
n'est qu'un jeu, auquel ils se plient par volonté et par goût mais dont ils peuvent sortir à tout 
moment. Cela permet de dédramatiser des pratiques qui peuvent surprendre, voire choquer. 

La première parution du Manoir date de 2011, avant le phénomène Cinquante nuances 
de Grey, quel regard portez-vous sur cette nouvelle « mode » de la littérature aux 
influences SM ? 

D'un certain côté, je me félicite du succès de Cinquante nuances de Grey : il a contribué à 
amener beaucoup de gens qui lisaient peu à découvrir le plaisir de lire et a poussé de 
nombreux lecteurs et lectrices à découvrir la littérature érotique. L'inconvénient, c'est que la 
production pléthorique qui a suivi peine à se renouveler et à s'éloigner des codes de ce 
nouveau genre à succès qu'est la romance érotique. Auparavant, l'érotisme était un domaine 
où la liberté d'écriture était totale : on pouvait tout se permettre, même les scènes les plus 
folles ou invraisemblables. La romance érotique impose de se contenir dans les limites des 
pratiques auxquelles les lecteurs acceptent de s'identifier. Je ne sais pas si j'aurais pu écrire Le 
Manoir après Cinquante nuances de Grey avec autant de liberté. 

Êtes-vous étonnée qu’à l’heure de l’émancipation des femmes, le SM rencontre un tel 
succès ? 

Je suis convaincue que cela n'a rien à voir avec le genre : il y a beaucoup d'hommes soumis, 
peut-être plus que des femmes. Je ne crois pas du tout à la théorie suivant laquelle le SM ne 
serait, pour les femmes, qu'une façon d'érotiser la domination masculine qu'elles subissent. Au 
contraire, la liberté et l'égalité entre hommes et femmes, c'est à mon avis que les femmes 
puissent pleinement vivre et assumer leurs désirs et leur sexualité, quelle qu'elle soit. Pour 
parler à nouveau d'histoire (oui, c'est un peu mon dada!), pendant des siècles les hommes ont 
imposé leur domination sur les femmes en niant leur droit ou même leur capacité à éprouver 
du plaisir pendant l'acte sexuel. Mon héroïne, Pauline, est une jeune femme intelligente, 
indépendante, qui ne se s'en laisse pas conter même si elle prend plaisir à se soumettre à 
Julien. Certains affirment même que Le Manoir est un roman féministe... 

Votre roman est déjà un succès auprès de nos lecteurs et lectrices, un mot pour eux ? 

Je voudrais les remercier de m'avoir fait confiance pour les emmener dans un univers qui peut 
susciter de l'appréhension, voire de la répulsion quand on ne le connaît pas. J'espère 
sincèrement qu'ils apprécieront ce voyage et peut-être qu'ils souhaiteront le poursuivre en 
compagnie de Pauline et Julien dans Légendes du Manoir, la suite du roman qui est parue en 
2015. 


