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L’Impossible pardon 

 

Vous redonnez vie à Marion et Fabien après plusieurs années. Ces retrouvailles étaient-

elles évidentes ?  

Plus qu’évidentes, ces retrouvailles étaient un devoir de gratitude envers les très nombreuses 

lectrices qui m’ont réclamé la suite d’Après les ténèbres, convaincues que l’histoire de 

Marion et Fabien ne pouvait pas s’arrêter ainsi… 

 

De jeune fille, Marion est devenue une mère et une femme accomplie, était-ce émouvant 

de la voir « grandir » sous vos yeux ?  

J’attache beaucoup d’importance au caractère de mes personnages. J’aime les façonner, les 

animer. L’évolution de Marion, la voir devenir femme et mère fut une expérience 

bouleversante, c’était comme regarder grandir et vivre ma fille. 

 

Marion se retrouve face à un « impossible pardon », était-ce une thématique qui vous 

tenait à cœur ?  

Ce fut passionnant et déconcertant d’aborder ce thème ambigu du pardon. Marion peut elle 

pardonner à Fabien de l’avoir abandonnée ? Fabien peut-il se pardonner du poids des terribles 

secrets de sa famille ? Le pardon, c’est le choix de toute une vie d’un autre personnage… 

Mais un être humain est-il jamais capable de surmonter les traumatismes de son enfance ?  

 

Ce milieu du vin, le connaissiez-vous bien ? 

Oh oui ! J’y ai œuvré pendant plus de vingt ans, et j’ai tant et tant de choses à raconter 

encore… pour enrichir de nouveaux romans, sans doute ! 

 

À l’histoire sentimentale se mêle une intrigue presque policière, l’équilibre entre les 

deux a-t-il été facile à trouver ?  

Ce mélange des genres, les sentiments humains, la psychologie des personnages, la 

découverte d’une région avec une intrigue et un soupçon de policier, c’est devenu comme… 

ma marque de fabrique ! Je sais que les lectrices - et les lecteurs - sont très attachés à cette 

variété des thèmes. Pour moi, c’est un immense bonheur d’échanger au gré de mes écrits, 

avec les personnes toujours plus nombreuses, toujours plus passionnées qui me suivent au 

club France Loisirs. Merci à toutes et tous ! 


