
Interview de Martine Delomme 
D’une vie à l’autre  

 

Martine Delomme poursuit sa belle histoire au sein du Club ! Auteure fidèle que vous suivez 
dans chacun de ses romans, elle revient avec D’une vie à l’autre, son livre le plus personnel. 
En avant-première rien que pour vous, bien sûr ! 

 
Comment vous est venue l’idée de ce roman ? 

Ce roman je le porte en moi depuis longtemps. La vie de Diane, son chagrin, ses épreuves je 
les connais. Je sais ce sentiments poignant, serrer un enfant dans ses bras, se dire que rien ne 
sera comme avant. C’est la première fois que je mêle intimité et imaginaire, vécu et romance. 
Ce fut passionnant et douloureux. 

Comme souvent, vous mettez un métier à l’honneur. Avez-vous mené l’enquête dans une 
filature de tissu pour ce roman ?  

Dans une filature, ainsi que chez un ébéniste et un tapissier décorateur. Des gens fabuleux, 
plus artistes qu’artisans qui portent fièrement des décennies de traditions et perpétuent de 
merveilleuses richesses. 

Que vous inspire le Béarn, la région qui sert de décor à votre livre ?  

Depuis ma prime enfance j’ai toujours aimé la montagne. Terre, ciel, sommets, les paysages 
ne sont jamais figés. Planter le décor de ce nouveau roman au cœur des Pyrénées fut un 
enchantement. 

Vous êtes à nouveau publiée en avant-première au Club, avez-vous le sentiment 
d’entretenir une relation privilégiée avec les lectrices et lecteurs de France Loisirs ?  

Oh oui, c’est un privilège ! Les rencontres dans les boutiques sont un bonheur sans cesse 
renouvelé qui pousse à se remettre en question et à faire preuve de beaucoup d’humilité. 
Savoir que des dizaines de milliers de lectrices et de lecteurs suivent chacun de mes romans 
est une chance immense. Je les remercie très sincèrement, ainsi que l’équipe de France Loisirs 
et les conseillères de toutes les boutiques.  
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