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L’un des auteurs préférés des Français nous fait l’honneur de livrer ses coups de cœur dans les 

pages du catalogue. L’occasion d’un entretien autour de sa vision de la littérature, de son rôle 

de passeur et, bien sûr, de son dernier roman, On la trouvait plutôt jolie. 

 

Que représente le fait de partager vos coups de cœur avec les lecteurs du Club ? 

C’est forcément un grand honneur. Le catalogue est large et divers, donc j’ai pu aisément y 

trouver mon bonheur. Lorsqu’on m’a proposé de sélectionner entre vingt et trente titres du 

catalogue j’ai eu peur de ne pas en connaitre autant… En fait, la sélection s’est faite 

facilement, et j’ai presque été contraint de limiter mes choix. 

Qu’avez-vous cherché à dessiner à travers cette sélection ? 

J’ai essayé d’exprimer mes goûts réels, sans chercher à effectuer une sélection « chic », 

décalée, ou particulièrement originale. Beaucoup de mes coups de cœur sont des romans très 

populaires… J’éprouve une fascination pour le processus magique qui contribue à faire 

qu’une œuvre personnelle (les livres le sont presque toujours) devienne un élément de la 

culture populaire (Des héros de Jules Verne aux petits sorciers de Poudlard). 

Parmi ces 25 livres, si vous ne deviez en choisir qu’un ? 

Agatha Christie. Parce qu’elle a tout inventé. 

Si l’on devait résumer cette sélection, on pourrait parler de « bonne littérature 

populaire », est-ce ainsi que vous souhaitez que vos livres soient perçus ? 

Oui… Et on peut même enlever le « bonne », qui signifierait qu’il y a de la mauvaise 

littérature populaire. Personne ne force une autre personne à lire un livre… (à part les profs de 

français !). On qualifie de populaire un livre qui se vend à beaucoup d’exemplaires sans que 

les critiques littéraires ne l’aient recommandé, ou qu’il ait été couronné par un prix 

prestigieux. C’est donc tout l’inverse d’un processus commercial, contrairement à ce que l’on 

voudrait souvent faire croire à propos des best-sellers.  

Quel genre de lecteur êtes-vous ? 

Je suis un lecteur très « bon public ». Je lis de tout, avec la même boulimie. Des classiques 

comme des best-sellers récents. Des polars comme du feel good. Des récits comme de la 

poésie. Mes deux seuls critères sont l’imagination de l’écrivain, et sa capacité à porter une 

écriture originale. 

La définition d’un bon roman selon vous ? 



Celui qui vous place face un délicieux dilemme : avoir envie de tourner les pages de plus en 

plus vite, tout en ayant la tentation inverse de le savourer lentement et de faire durer chaque 

phrase, chaque mot. 

Voilà à peu près un an que vous avez rejoint notre Comité d’auteurs : que retenez-vous 

de l’expérience ? 

Je suis très impressionné par l’immense culture littéraire des autres membres du Comité… 

Une culture, classique notamment, que je n’ai pas. Je compense, j’espère, par une bonne 

connaissance de la littérature actuelle, et, disons, de celle des quarante dernières années. 

J’espère aussi apporter ma touche personnelle par mon insertion dans l’univers des auteurs à 

suspense (et pas seulement policiers !), et mon goût pour découvrir des auteurs, parfois 

croisés sur des salons, qui méritent d’être davantage lus. 

Échangez-vous souvent autour des livres avec vos lecteurs ? 

Oui, mais pas assez sans doute. La lecture relève selon moi de l’intime, et j’ai tendance à peu 

partager spontanément mes goûts sur les réseaux sociaux. Je suis par exemple toujours gêné 

pour citer mes auteurs préférés. Il y en a trop et quand on me pose la question, je modifie 

presque toujours ma réponse pour ne pas faire de jaloux (même parmi les auteurs décédés !). 

Par contre, je suis très sensible aux conseils de lectures qu’on me donne. 

Avant d’être connu, prodiguiez-vous déjà des conseils de lecture autour de vous ? 

Oui, bien entendu, notamment avec des amis qui aiment eux aussi lire. Je remarque d’ailleurs 

que les livres se diffusent beaucoup par bouche-à-oreille, entre collègues de travail, entre 

parents, grands-parents et enfants, entre club de lecture, entre membres d’un blog ou d’une 

bibliothèque. D’ailleurs, il y a une trentaine d’années, j’ai tenu pendant un an bénévolement la 

bibliothèque pour tous de mon village, et j’adorais conseiller le livre qui conviendrait à 

chaque lecteur. 

Il y a quelques grands classiques ou incontournables dans votre sélection, est-ce 

important pour vous de jouer ce rôle de transmetteur ? 

C’est la force et une grande qualité de France Loisirs, en plus de proposer des nouveautés, 

d’inciter à continuer de lire des classiques, parfois injustement oubliés. Je voulais souligner 

cela. Et en parallèle, mettre en avant des auteurs méconnus. 

On vous sent aussi séduit par la littérature jeunesse, comptez-vous toujours en écrire un 

jour ? 

Oui… C’est même déjà fait ! Mais je veux prendre le temps de bien les publier… Il faudra 

donc que les lecteurs attendent encore un peu. 

Dans On la trouvait plutôt jolie, vous jouez avec le lecteur comme vous savez si bien le 

faire, mais c’est aussi un livre très engagé. Quel message avez-vous voulu faire passer ? 



Je ne crois pas que ce soit un livre particulièrement engagé. J’ai voulu utiliser tous les 

ingrédients de mes précédents romans : le suspense, le twist, l’humour, l’émotion, les secrets 

de famille, une enquête policière, pour que le lecteur éprouve le même plaisir de lecture, tout 

en sortant des sentiers battus. Mon héroïne, Leyli, reste une figure classique du « domestic 

thriller » : une mère de famille, forte et séduisante qui se bat pour ses enfants et dissimule des 

secrets. Simplement, elle est d’origine africaine, a connu une trajectoire de migrante 

clandestine, et vit de ménages et de contrats précaires… Ce qui me permet, j’espère, de 

renouveler le genre… Et bien entendu, d’inscrire mon roman dans une réalité sociale. 

Avez-vous eu peur que cette dimension « politique » effraie certains lecteurs ?  

Je parlerai plutôt d’une dimension « humaniste », plus que « politique ». Il existe évidemment 

une grande tradition du roman humaniste en France, des Misérables à Germinal, pour ne citer 

que quelques auteurs classiques (évidemment, je ne me compare pas à eux). J’espère que les 

lecteurs qui veulent seulement « se divertir » en ouvrant un livre me feront confiance : ils 

seront divertis. Émus. Surpris. Et au fil des pages, comme j’aime le faire dans mes romans, se 

nourriront également d’informations, ici sur la question des migrants, qui les aideront se 

forger leur opinion.  


