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1) Quelles études avez-vous faites ? Y a-t-il un auteur qui vous a particulièrement marquée lorsque vous 

étiez au lycée ?  

 

J’ai suivi une formation bilingue franco-allemande dans un lycée international, puis j’ai commencé des 

études littéraires et j’ai poursuivi par Sciences Po. J’appréciais beaucoup les auteurs de poésie en général. 

 

2) A quel âge avez-vous commencé à écrire ? (Louise B) 

 

Dès que j’ai su écrire, j’ai utilisé ce moyen de communication pour exposer ma vision du monde ! J’ai 

commencé par de la poésie, puis des petites histoires dans mes 2 langues.  

 

3) Avez-vous toujours eu envie d’être écrivaine ? (Floriane) 

 

J’ai toujours écrit mais c’était mon jardin secret. C’est ma fille qui m’a poussée et je me suis autorisée à 

publier ce que j’exprimais. 

 

4) Avez-vous exercé d’autres professions ? (Jade) 

 

Oui ! J’ai d’abord travaillé dans différents ministères, puis je suis devenue magistrate à la cour des 

comptes, avec un passage par le syndicat de l’édition. Mais dès le début en 1989, juste avant la chute du mur 

de Berlin, ma filiation franco-allemande m’a dirigée vers l’Europe. 

 

5) Est-ce la seule activité que vous exercez actuellement ? (Camille) 

 

Je suis très investie dans l’associatif en plus de mon activité professionnelle. Cette implication et les 

rencontres que j’y fais nourrissent beaucoup mon écriture et ma vision de la société. 

 

6) Avez-vous écrit d’autres livres ? Des romans, ou bien d’autres genres ? (Jeanne) 

 

J’ai d’abord co-écrit des essais : « L’Europe par l’école » sur l’enseignement des langues et « Réquiem 

pour le RDA » sur la réunification de l’Allemagne. 

Puis j’ai publié « Trois jours à Berlin » en 2019 et « La route des Balkans » en 2020 

 



 
 

7) Aimeriez-vous écrire une pièce de théâtre ? L’avez-vous déjà fait ? (Odette) 

 

J’adore le théâtre, mais c’est mon mari qui en écrit ! Chacun son domaine ! C’est une manière de porter 

les textes de façon vivante et qui engage un vrai partage entre comédiens et public. 

 

8) Y a-t-il d’autres écrivains dans votre famille ? (Elisa) 

 

Non, à part mon mari, et je ne désespère pas que ma fille y vienne ! Ma famille était très cultivée, mais 

surtout passionnée par les sciences exactes. La fiction, la poésie leur semblait une perte de temps. 

 

9) Quels genres de livres aimez-vous lire ? Votre auteur préféré ? Votre livre préféré ? (Aliénor) 

 

J’adore la poésie française (De Nerval, Baudelaire...), allemande (Rilke), mais aussi espagnole et anglaise.  

En fiction, je suis plus portée sur la Science Fiction qui permet une réflexion sur notre temps. 

J’aime aussi des auteurs français : Proust, Balzac, Gary, Giono. 

La lecture est essentielle pour moi : je lis beaucoup et au moins une fois par jour. 

 

10) Y a-t-il des auteurs qui vous ont inspirée pour l’écriture de votre ou de vos romans ? (Emma) 

 

Non. Ce qui me donne envie d’écrire, c’est l’événement. Ecrire, c’est donner un peu de soi-même, puiser 

en soi, écouter sa propre voix. On peut se nourrir et s’enrichir de la lecture des autres auteurs sans les imiter. 

 

11) Quels sont les thèmes qui vous inspirent ? (Margot) 

 

La disparition revient souvent, mais c’est aussi des moments, les bouleversements de l’Europe. Nous 

sommes tous dans une communauté de destins. Je prends souvent des notes en fonction de l’actualité, j’écris 

des bouts d’histoires qui sont des réservoirs de thèmes variés.  

 

12) Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire sur ce thème ? (Lisa) 

 

C’est l’émotion : la littérature c’est de l’empathie. Ecrire sur un sujet, c’est fixer un moment qui serait 

sinon oublié par l’actualité. 

 

13) Avez-vous fait des recherches pour l’écriture de La Route des Balkans ? (Chloé) 

 

Oui, beaucoup. Pour le périple et les conditions de voyage, j’ai rencontré des migrants afghans. J’ai 

beaucoup lu sur le Syrie et la répression qui a suivi la tentative de démocratisation du Printemps arabe. 

 

 



 

14) Les personnages ont-ils vraiment existé, ou sont-ils fictifs ? (Marine) 

 

Les personnages sont fictifs, mais ils sont inspirés de personnes ayant 

réellement existé. Les noms des migrants décédés sont connus et les 8 passeurs 

dont le chauffeur ont été jugés en Hongrie. 

La famille allemande dont j’évoque les 3 générations peut ressembler à la mienne. 

Tous ces personnages me permettent de proposer différents points de vue de cet 

événement. 

 

 

 

15) Y a-t-il des passages autobiographiques dans votre roman ? (émotions personnelles…) (Marie) 

 

Dans Trois jours à Berlin, oui, il y a de vrais moments vécus. Mais pas dans La route des Balkans. J’ai 

simplement pu exprimer un point de vue extérieur de cette époque-là. 

 

16) A quel personnage de votre roman vous identifiez-vous le plus ? (Lucie) 

 

On met toujours un peu de soi quand on écrit : Asma aime la poésie, Alma aime la musique. Il y a aussi 

des traits de caractère de certains personnages : la combativité, l’optimisme. 

 

17) Y a-t-il un personnage de votre roman que vous avez détesté évoquer mais que vous avez été obligée 

d’inclure dans l’histoire ? (Charline) 

 

Oui : Viktor Orban, premier ministre Hongrois. Je déteste la xénophobie, le fait d’instrumentaliser 

l’homme et d’exacerber la haine. Surtout, je déteste ceux qui sont en capacité de pouvoir changer les choses 

et qui sciemment agissent en négatif à des fins personnelles ou électoralistes. 

Je ne considère pas le chauffeur comme un personnage « méchant » : il est touchant car il est entraîné et 

forcé de participer à ce trafic par sa propre pauvreté. Il me fait pitié. 

 

18) Est-ce que ce roman a été difficile à écrire, en raison de son thème, de la situation des 

personnages… ? (Nina)  

 

Il a été plus difficile à écrire que Trois jours à Berlin : c’est un terrain plus lointain, c’est plus difficile 

d’incarner les personnages. 

La forme chorale est aussi plus compliquée car il faut assurer une construction du récit à plusieurs voix, 

mais c’est aussi plus intéressant pour offrir différents points de vue. J’ai utilisé des chapitres courts efficaces 

et fluides pour que le lecteur puisse suivre plus facilement la narration. 

19) Quel message avez-vous voulu faire passer à travers ce roman ? (Lou) 

 

La littératture ne fait pas passer de messages : elle raconte mais ne juge pas. Cependant, l’auteur peut 

utiliser un point de vue orienté. Ici, j’ai voulu aborder l’Europe et ses valeurs,  la liberté, la tolérance, la 

diversité des cultures... 

Ce qui compte, c’est l’humilité : ne pas avoir de certitudes sur tout, savoir qu’il y a toujours plusieurs 

facettes à une même réalité, apprendre, évoluer... 

Si j’ai eu un objectif ce serait celui d’intéresser les lecteurs fançais aux Balkans, qui font partie de l’Europe 

mais paraissent si loin. 

 

20) Votre roman est-il destiné à un public particulier (jeunes, adultes…) ? (Lenny) 

 

Je rencontre surtout des lycéens. C’est surtout parce que les protagonistes ont le même âge qu’eux. 

Je ne destine pas mon écrit à tel ou tel type de personnes : j’écris ce que je ressens et le public s’en empare. 

 

 



21) Combien de temps s’est-il écoulé depuis l’idée du roman jusqu’à sa publication ? (Louane) 

 

L’écriture est un temps long. J’ai eu l’idée en 2015-2016 lors de cette crise migratoire, j’ai terminé et 

envoyé le manuscrit à la fin de l’été 2019, et le livre a été publié en juin 2020. 

L’écriture est un loisir : c’est une récompense que je m’accorde, du temps pris sur le professionnel. 

 

22) Quelles sont les contraintes imposées à un écrivain au cours de son travail ? (Nathan) 

 

La littérature, c’est une école de la liberté, d’écrire, de lire, de penser. Un livre n’existe que s’il est lu et 

le lecteur l’interprête souvent différemment de ce qu’on a voulu dire. Cette liberté est vertigineuse !  

Du coup, on s’impose des contraintes car on est souvent plus efficace et créatif sous la contrainte ! 

Je privilégie les écrits courts (une influence de la poésie) pour l’efficacité et la concision. 

 

23) Ce roman pourrait faire l’objet d’une adaptation au cinéma ou à la télévision. Est-ce envisagé ? Y 

seriez-vous favorable ? (Amalia) 

 

J’en serai ravie mais c’est un temps encore plus long ! C’est un autre format, très intéressant aussi. 

 

24) Quel sera le thème de votre prochain ouvrage ? (Kara) 

 

Il est déjà écrit et je viens de le transmettre à l’éditrice. Ce sera le dernier versant de cette trilogie 

allemande. Il évoquera au travers du regard de 3 fillettes allemandes de 10 ans, différentes époques cruciales 

de l’histoire européenne : 1919, 1945 et enfin 1970, une période plus prospère mais avec l’ombre du mur et 

un passé toujours présent. C’est une volonté de montrer que l’Europe s’est construite pour tendre vers la 

paix. Il sera beaucoup plus teinté de l’histoire de ma famille. 

 

25) Est-ce la première fois que vous participez à un prix littéraire ? (Louise P) 

 

Non, j’ai eu la chance de voir mon premier ouvrage être sélectionné et primé dans beaucoup de prix 

littéraires. C’est une vraie reconnaissance du public et aussi l’occasion de rencontrer ses lecteurs et d’autres 

auteurs. En effet, l’écriture est un travail très solitaire. 

 

26) Etes-vous fière de votre livre en tant qu’objet ? 

 

Oui ! Mon éditrice est très attachée à produire un objet livre de qualité : cousu (et non collé), avec du 

papier épais et une encre de qualité.  

J’aimerai juste pouvoir y ajouter une illustration de couverture, mais j’attendrai d’être publiée en poche ! 

 

 

 


