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France Dimanche : Quel a été le déclencheur 
de cette histoire ?

Adélaïde de Clermont-Tonnerre : C’est un ami
qui m’a inspiré Oscar, le fils, car lui aussi a une
super relation avec sa maman, mais vit dans 
l’angoisse permanente de la perdre.

FD : D’autant que votre personnage apprend que
sa mère, scénariste féministe, est condamnée…

AdC-T : Oui et il va «profiter» de ce secret 
pour faire revenir son réalisateur de père. C’est
un couple flamboyant qui ne cesse de se séparer
pour mieux se retrouver. Dans le même temps,
leur fils trace sa route dans l’écriture de séries
télé, ce qui le rapproche de ses parents, sachant 
qu’il devient aussi l’amant de l’ex-petite amie 
russe de son père. Mais lui veut surtout que 
sa mère guérisse et pense que son père sera
son meilleur remède…

FD : Talya, la maîtresse russe justement, n’est 
pas celle que l’on croit…

AdC-T : Je m’en moque au départ car elle 
se présente comme influenceuse des réseaux, 
méprisée par Oscar. Mais il va bel et bien 
succomber à cette fille solaire et mystérieuse 
jusqu’à ce qu’il découvre… quoi ? Suspense !

FD : Sachant qu’une autre femme, Aurélie,
autre scénariste féministe, entre dans sa vie…

AdC-T : Oui, et on s’aperçoit que c’est
Édouard, le père qui, en tant que réalisa-
teur, tire un peu les ficelles de cette histoire. 
Notamment les affaires de cœur de son fils,
qui n’a coupé le cordon avec aucun de ses 
deux parents qu’il admire.

FD : Est-ce difficile de se mettre dans la 
peau d’un narrateur masculin comme Oscar ? 
Notamment pour les scènes de sexe ?

AdC-T : Cela m’a beaucoup amusé car j’ai 
toujours eu envie de savoir ce qu’un homme 
a dans la tête et le cœur. Le grand mystère de 

l’autre sexe. Et le plaisir d’écrire et de lire est 
bien de devenir quelqu’un d’autre.

FD : Le roman est pratique pour dénoncer, les 
réseaux sociaux notamment.

AdC-T : Je suis la première à me laisser prendre
par les réseaux en postant moi-même des choses,
mais cela me gêne profondément car c’est le 
règne absolu du narcissisme ! Sans compter 
que les algorithmes nous poussent dans une 
vision étroite de la société en radicalisant la
polarisation. On est vraiment manipulés !

FD : Ce roman vous sert aussi à défendre des 
causes féministes, via Aurélie qui monte un film
contre Weinstein…

AdC-T : Cette déflagration m’a fascinée. Le
changement est énorme depuis « me too », même 
si j’essaie de nuancer avec Édouard, un homme
de l’ancienne génération. C’est bien que ces 
tabous, jusqu’à l’inceste, aient pu être dénon-
cés. Je ne peux que m’en réjouir, même si les 
dénonciations sur les réseaux et les jugements 
populaires m’horrifient.

FD : Vos personnages vivent-ils vraiment des
jours heureux ?

AdC-T : Les jours heureux, on se les crée, et 
cette famille a vraiment la capacité à saisir l’ins-
tant et inventer des moments de joie alors qu’ils 
vivent des situations compliquées.

FD : C’est une famille fantasmée ?
AdC-T : Oui, même si j’ai aussi une maman qui

a une extraordinaire joie de vivre et une vraie
pulsion vitale ! C’est l’une des rares personnes 
que je connaisse à avoir la magie de l’instant.

FD : Et c’est une famille qui voyage…
AdC-T : Ça, c’est l’effet pandémie et confi-

nement. Je me suis plu à faire tout ce qui était 
interdit : s’embrasser, flirter, voyager, etc.
J’avais envie d’air et d’évasion!
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APRÈS LES MAGNATS DE L’IMMOBILIER DE NEW YORK, 
RETOUR EN FRANCE AVEC UN COUPLE FANTASQUE DU 
CINÉMA ET LEUR FILS. LA DIRECTRICE DU MAGAZINE 
“POINT DE VUE” NOUS EN MET ENCORE PLEIN LA VUE 
AVEC CE ROMAN  FLAMBOYANT ET SENSUEL  !

“J’AVAIS ENVIE  
D’AIR ET D’ÉVASION!”

Adélaïde de 
CLERMONT-TONNERRE Faites vos jeux

Croupière dans un 
casino, martyrisée par 
son frère aîné et rejetée 
par ses amis, Laurence 
voit dans sa rencontre 
avec le docteur Bashert 
une chance de devenir enfin la 
femme qu’elle ne s’est jamais 
autorisée à être. Sophie 
Loubière brouille les cartes et les 
redistribue à sa manière… jouant
habilement avec nos nerfs.
• Cinq cartes brûlées, de Sophie 
Loubière, éd. Pocket, 7,95 €.

ENQUÊTES 
ÉSOTÉRIQUES

Entre morts étranges, ésoté-
risme et médecine, Valentin 

Verne, jeune inspecteur qui 
exerce sous le règne de Louis-
Philippe en 1830 et policier
scientifique avant l’heure, ingé-
nieux pour décrypter des codes, 
va traquer un cruel 
vicaire. Mystères 
irrationnels et sus-
pense garantis !
• Le Bureau des 
affaires occultes, 
d’Éric Fouassier. 
Albin Michel, 20,90 €.

Imaginaire et résilience
Comment un accident 
de la vie peut nous faire 
tout remettre en cause ? 
Tel est le cas d’Antoine 
Dugard, la cinquantaine 
cabossée, professeur 

de lettres et écrivain.  
Un imaginaire inédit prend forme 
et il se met en quête d’un nouveau 
départ. En lien avec son fils,  
qu’il a perdu de vue depuis  
des mois…
• Je viendrai à Montréal, de Claude
Froidmont, éd. F Deville, 22 €.
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À DÉCOUVRIR AUSSI…

Livres

• Les Jours  
heureux, d’Adélaïde

de Clermont-Tonnerre,
éd. Grasset, 22 €.


