
Je mangerai ton cœur - Vincent Villa 

 
De journaliste sportif à auteur de thriller, l’envie d’écrire un roman était-elle depuis 

longtemps en vous ? 

Ce désir sommeillait au fond de moi depuis que j’étais ado. Je l’avais réveillé une première 

fois il y a une quinzaine d’années, avec l’écriture sans lendemain d’un roman sociétal, 

saupoudré d’une pincée de suspense, que je n’avais pas réussi à faire publier. Et puis, à l’été 

2017, j’ai décidé de le secouer pour de bon ! Le temps file en effet comme un TGV, alors 

qu’on voudrait qu’il ait une allure de tortillard. À presque 44 ans, je n’étais pas encore vieux, 

mais plus trop jeune, quand même ! J’ai décidé de me remettre à l’écriture en choisissant, 

cette fois-ci, de m’éclater dans mon genre préféré, le thriller, donc. 

Avez-vous choisi le genre du thriller car vous en étiez un fervent lecteur ?  

Absolument ! Les auteurs de polars et de thrillers m’ont toujours accompagné. Agatha 

Christie m’a pris par la main quand j’étais ado et je l’ai suivie dans toutes ses histoires. Puis 

j’ai fait connaissance avec Patricia Cornwell, Mary Higgins-Clark, Fred Vargas, Maxime 

Chattam, Bernard Minier, Franck Thilliez, Donato Carrisi… Je n’ai aucun lâcher-prise 

pendant mes lectures, je passe mon temps à essayer de démasquer les coupables, chercher les 

fausses pistes… J’espère tourmenter pareillement mes futurs lecteurs ! 

Écrire Je mangerai ton cœur a-t-il été un loisir, un défi, une révélation ? 

Ce qui était un défi personnel au départ est devenu une révélation ! Car, très vite, je me suis 

rendu compte que fabriquer mon intrigue me procurait un plaisir fou, en plus de celui que je 

prenais à écrire. 

Faites-vous le rêve de voir votre roman adapté sur petit ou grand écran ? 

Je ne l’ai pas écrit dans ce but, mais je dois avouer que ça ne me déplairait pas. Il contient les 

ingrédients, je pense, pour inspirer un scénariste. Il y a même la B. O. en sus ! Pour 

comprendre ce que je veux dire, il faut être arrivé au bout. 

Que représente le fait d’être publié chez France Loisirs en avant-première ? 

Un immense honneur. Je ne remercierai jamais assez Nathalie Thomas, la directrice éditoriale 

de France Loisirs, de m’avoir offert cette chance formidable. J’espère lui rendre sa confiance 

au centuple. 

D’autres projets d’écriture en cours ?  

Un second thriller est déjà achevé, un troisième très bien avancé ! On se reparle bientôt ? 

 


