Interview du 14 mai 2017
Guena Robin : ‒ Bonjour, comment allez vous ?
Très bien, merci ! Quel dommage que nous ne soyions pas en face à face, nous aurions pu boire une petite bière.
Guena Robin : ‒ Pouvez vous nous parler un petit peu de vous, votre parcours ?
Eh bien, j'ai commencé à officier réellement sur Facebook depuis environ un an. J'ai diffusé des nouvelles sur
Atramenta, que j'avais écrites depuis quelques années aussi, puis j'ai diffusé un peu mes notices sur Wattpad,
Scribay et sur d'autres supports.
Guena Robin : ‒ Présentez nous un peu votre/vos romans
Je pense que le plus intéressant, actuellement, est de parler de Ma vie en blog, qui est en vente sur Amazon. Les
9 premiers chapitres sont accessibles sur Atramenta ou sur ma page.
Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui s'aperçoit qu'elle est amoureuse d'un très bon ami dont elle est très
proche. Un soir, elle a trop bu, elle lui avoue. Le lendemain, bien sûr, elle le regrette en se demandant ce qu'il va
advenir de leur relation et ce qu'il va dire de son aveu. En gros, c'est l'histoire d'une amitié entre un homme et
une femme qui dévie en amitié amoureuse pour la femme.
Guena Robin : ‒ Qu'est ce qui vous a donné envie d'écrire ?
C'est une question difficile ! Je crois que avant tout, j'aime raconter des histoires, voir des personnages, les
laisser me parler et me raconter ce qu'ils vont faire dans la situation dans laquelle je les mets.
Par fois, ils me surprennent et ne font pas toujours ce que j'aurais cru. Comme quoi, on ne connaît jamais
vraiment ses personnages !
Guena Robin : ‒ Si vous pouviez écrire un roman à 4 mains, avec qui voudriez vous le faire ?
Si nous devions parler d'un auteur indépendant, je crois que je citerais Luca Tatiehazim. Il trouvera le moyen de
tuer tous ses personnages comme un certain G.R. Martin qui écrit la saga Games of Thrones. Et moi, je
m'amuserais à les faire parler entre eux.
Guena Robin : ‒ Quel livre ne vous quitte jamais ?
Le bescherelle ?
Guena Robin : ‒ Votre auteur préféré ?
Je n'ai pas UN auteur préféré, mais je vous dirais bien que je regarde rapidement les sorties de Amélie Notomb,
Bernard Werber, Anna Gavalda, Stephen King, Alexandre Jardin, Agnès Ledig, Agnès Martin-Legand, j'en
passe...
Guena Robin : ‒ Quel est le dernier coup de cœur livresque que tu as eu ?
Actuellement, je lis pas mal d'indés et pfiou... C'est difficile de parler d'un seul coup de cœur livresque.
J'ai été très touchée par le temps des étoiles de Jo Roxinol, qui parle d'un ado qui se retrouve au temps de la
guerre 39-45 et qui réalise la gravité de ce que c'était. J'ai bien envie de parler de « pour un soir seulement », de
Thomas Raphael, qui parle d'une jeune femme qui s'aperçoit qu'elle a un anévrisme à opérer, en ayant une
chance sur 6 de rester un légume. J'ai aimé cette aventure où cette jeune femme se monte tout un film toute
seule sur plusieurs situations. Mais j'en ai d'autres, trop pour en parler ici, ou la lecture de cette interview va durer
des heures !
Guena Robin : ‒ A l’inverse , votre dernière déception ?
C'est un livre qui avait l'air assez bien écrit au début, qui parlait d'une jeune fille serveuse, qui se fait draguer par
un jeune homme millionnaire qui veut se faire aimer pour lui et non pour son argent. Classique mais voilà,
pourquoi pas. J'ai détesté le style mal traduit et les fautes de frappe qu'il y avait dans ce roman. J'ai trouvé que
c'était un manque de respect pour le lecteur.
Guena Robin : ‒ L’envie de sauter le pas vous est venue comme ça ou c'est une évidence depuis toujours
?
Pour être parfaitement honnête, j'ai été poussée par plusieurs personnes, mon assistant, d'autres personnes que
je ne nommerais pas. Je parle de sauter le pas dans le monde de l'édition, vous voyez, sauter à la corde, bien
sûr, mais pas après manger, ça rend malade.
Guena Robin : ‒ Vos personnages sont ils inspirées de personnes réelles ?
Oui, mais pas une seule ! Je me suis inspirée d'amis, d'anecdoctes que l'on m'a racontées, d'autres que j'ai
vécues personnellement. Si je puis vous rassurer, ce n'est pas moi qui me suis pris la porte, alors que j'avais fêté
toute la nuit avec une amie. Par contre, quand à la consommation de bières, je vais être obligée de répondre en
présence de mon juge !

Guena Robin : ‒ Où trouvez vous l’inspiration ?
Si je dois parler de mes horoscopes, que je n'ai pas encore mentionnés, je dirais que je me suis rappelé mon
enfance et la pression intense que nos chères têtes blondes subissent avec Pâques. Prendre un air émerveillé
lorsqu'ils trouvent un œuf kinder qui contient un jouet dont ils n'ont que faire parce qu'il n'est pas intégrable en
tant que Pokémon. Je l'ai adapté à chaque signe du zodiaque et hop !
L'horoscope de Pâques est né.
Guena Robin : ‒ Vous faites vous aider par un tiers pour l’écriture de certaines scènes ?
Dois-je parler de mes petits kinés qui m'aident, ou un certain juge qui m'a aidée pour l'écriture de la scène du
massage dans Ma vie en blog ? A partir de quel âge censurez-vous cette interview ?
Guena Robin : ‒ Comment vient l’idée d’associer certaines musiques à certains passages ? (Si c’est le
cas)
Eh bien... Je lance la radio, ou Youtube, j'écoute, je me laisse porter, puis parfois, j'imagine une Claire qui danse
sur un morceau lors d'un de ses shows.
Guena Robin : ‒ Avez-vous des bêtas lectrices ? Si oui comment se fait le choix ? Une relation de
confiance doit se créer
J'ai des bêta-lectEURs et pourtant, je pensais écrire des histoires pour les femmes. Mais apparemment, mon
histoire a plu à quelques hommes qui se sont portés volontaires pour me faire des retours sur Ma vie en blog.
Je préfère ne pas parler du nombre de litres de bières qui a été nécessaire pour les remercier.
Guena Robin : ‒ Comment se fait le choix pour l’édition, plutôt ME ou auto publication ? Pourquoi ?
Actuellement, j'ai choisi l'auto-publication, parce que je voulais rester libre. Pensez à la chanson Libérée, délivrée,
et vous saurez de quoi je parle. Et maintenant, vous l'avez dans la tête.
Guena Robin : ‒ Qu’en pense votre entourage ? Vous soutiennent-ils ? Lisent ils vos livres ?
Mon assistant me soutient dans les nouvelles histoires qui naissent. Etant donné que j'ai beaucoup de mal à me
focaliser sur une seule histoire, il a parfois du mal à suivre le rythme. C'est assez fragile, ces bestioles. J'essaie
de les renouveler autant que possible. S'il me lit ? Bien sûr ! Il est mon premier critique. Bon, quand je ne suis pas
d'accord avec lui, je le punis, on discute, c'est moi qui gagne et on continue !
Guena Robin : ‒ Comment réussissez vous à concilier votre vie de famille, votre vie professionnelle et
l’écriture ? Vos journées ne peuvent pas faire que 24h .
Dans la vie, il faut faire des choix. J'ai renoncé au sommeil. Et depuis, j'ai des actions chez RedBull. Mon
assistant tente de me modérer par le chocolat. Parfois. La bière fonctionne beaucoup mieux.
Guena Robin : ‒ En dehors des livres, quels sont vos hobbies ?
La musique, le ciné, la vitesse, les exercices physiques chez les kinés.
Guena Robin : ‒ Une phobie ?
Ne plus avoir mon permis ! Damned, il est encore chez le juge. Il a encore trouvé une excuse pour que je vienne
le récupérer, ce petit coquin.
Guena Robin : ‒ Quelle est selon vous votre plus grande qualité ?
Ma générosité. Demandez à mon assistant, il me remercie encore pour ce chocolat que je lui ai offert à Noël.
Guena Robin : ‒ Et votre plus gros défaut ?
Défaut ? Gracieuse n'a pas de défaut. Je ne connais pas ce mot pour ma personne.
Guena Robin : ‒ Et enfin si vous deviez résumer cette folle aventure en 3 mots ?
Travail, honneur, Patrie. Ah non, pardon, je m'égare. Travail, rigueur, amusement.
Merci à Guena Robin, de Reading Passion pour cette interview

