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Corinne	Loreaux	:	J’ai	lu	dans	la	presse	que	vous	aviez	eu	l’idée	de	ce	roman	lorsque	vous	
avez	accompagné	 l’une	de	vos	amies	qui	devait	 se	 choisir	une	perruque.	Comment	 s’est	
imposé	à	vous	cette	construction	du	récit	où	chaque	femme	représente	métaphoriquement	
l’une	des	trois	mèches	pour	former	LA	TRESSE	(le	roman)	?	Comment	en	êtes-vous	venue	à	
distribuer	ces	trois	rôles	différents	:	Smita	qui	se	coupe	les	cheveux,	Giulia	qui	fabrique	la	
perruque	et	Sarah	qui	la	porte	?		
	
Laetitia	Colombani	:	C’est	lorsque	mon	amie	m’a	demandé	de	l’accompagner	pour	choisir	sa	
perruque	avant	de	commencer	sa	chimiothérapie.	Nous	sommes	allées	dans	un	petit	salon	de	
perruques	non	loin	de	l’Opéra.	Je	l’ai	vu	essayée	des	perruques	synthétiques	et	d’autres	avec	
des	cheveux	naturels.	Objectivement,	c’est	l’une	d’elles	confectionnée	avec	de	vrais	cheveux	
qui	lui	allait	le	mieux	et	qu’elle	a	d’ailleurs	achetée.	J’étais	très	émue	et	frappée	par	l’idée	que	
ces	cheveux	avaient	appartenu	à	une	autre	femme.	Ils	venaient	d’Inde.	On	m’avait	parlé	d’un	
reportage,	 sorti	 dix	 ans	 auparavant,	 qui	 était	 passé	 à	 l’émission	 «	 Envoyé	 spécial	 »	 et	 qui	
racontait	justement	la	route	de	ses	cheveux	qui	partaient	de	l’Inde	et	étaient	envoyés	à	l’autre	
bout	du	monde	pour	être	ensuite	triés.	Il	y	a	donc	une	histoire	derrière	ces	cheveux	:	celle	
d’une	femme	originaire	de	l’Inde	et	celle	d’une	femme	malade	qui,	à	l’autre	bout	du	monde,	
allait	porter	ces	cheveux.	Entre	ces	deux	femmes,	 il	y	avait	une	ouvrière	qui	avait	 fabriqué	
cette	perruque.	
L’idée	m’est	tombée	dessus	vraiment	à	ce	moment-là.	J’étais	assise,	dans	ce	salon,	en	train	de	
regarder	mon	amie	essayer	différentes	perruques	et	 l’idée	m’est	 tombée	dessus	de	 façon	
foudroyante.	 Je	 suis	 rentrée	 le	 soir	 chez	moi	 très	émue.	 Je	n’arrivais	pas	à	dormir	 :	 	 je	ne	
pensais	qu’à	ça.	Je	me	disais	qu’il	me	fallait	trois	femmes	liées	par	ces	cheveux	:	celle	qui	les	
donne,	celle	qui	les	traite	et	celle	qui	va	les	porter.	Il	me	restait	à	imaginer	qui	elles	étaient.	Je	
savais	 que	 la	 première	 serait	 forcément	 indienne	 et	 que	 la	 dernière	 habiterait	 un	 pays	
occidentalisé.	Je	devais	encore	trouver	celle	du	milieu.	Le	lendemain	matin,	à	mon	réveil,	j’ai	
dit	à	mon	mari	que	j’allais	écrire	un	roman	sur	le	destin	de	ces	cheveux.	Il	m’a	répondu	:	«	Ah	
bon	?	».		Et	je	lui	rétorqué	que	oui,	que	j’en	avais	eu	l’idée	hier	et	que	j’allais	l’écrire	vite	pour	
le	donner	à	mon	amie.	Mes	idées	se	sont	emboitées	par	la	suite	les	unes	aux	autres.		
	
C.L.	:	Dès	le	début,	vous	avez	eu	l’idée	de	structurer	votre	roman	de	la	sorte	c’est-à-dire	avec	
trois	femmes.	Ce	titre	vous	est	venu	comment	?		
	
L.C.	:	Le	titre,	c’est	ce	qui	est	venu	après,	à	la	fin.	Ce	n’est	pas	moi	qui	l’ait	trouvé	mais	mon	
éditrice.	Le	manuscrit	avait	un	tout	autre	titre	mais	qui	ne	lui	plaisait	pas	et	c’est	elle	qui	m’a	
suggéré	La	Tresse	parce	que	j’avais	mis	en	préambule	la	définition	du	mot	«	tresse	».	C’est	ce	
que	je	faisais	avec	l’histoire	de	ces	trois	femmes.		Elle	m’a	demandé	pourquoi	ne	pas	garder	
ce	mot	 comme	 titre.	 Au	 début,	 je	 ne	 voulais	 pas	 car	 je	 le	 trouvais	 trop	 simple,	 pas	 assez	
mystérieux,	pas	assez	poétique.	 Il	 n’emmenait	pas	assez	 loin.	Par	 la	 suite,	 j’ai	 essayé	d’en	
trouver	d’autres	mais	c’était	toujours	à	celui-ci	que	je	revenais.	Finalement,	il	s’est	imposé	à	
moi.		
	
C.L.	:	Et,	vous,	vous	aviez	eu	l’idée	de	quel	titre	?		



	
L.C.	 :	 Le	 titre	 que	 j’avais	 choisi	 était	Hair	et,	 en	 sous-	 titre,	Une	histoire	 de	 cheveux.	Mon	
éditrice	n’aimait	pas	que	ce	soit	en	anglais	et	qu’il	y	ait	le	terme	«	cheveux	».	Elle	avait	envie	
d’autre	chose.	Quand	je	regarde	le	livre	aujourd’hui,	je	me	dis	que	ce	roman	ne	pouvait	pas	
avoir	un	autre	titre	que	celui-ci.	
	
C.L.	:		Hair	.	Une	histoire	de	cheveux,	je	trouvais	que	c’était	bien	aussi.		
	
L.C	 :	Oui,	mais	 l’éditrice	n’aimait	pas,	et	puis,	 il	y	avait	aussi	 la	comédie	musicale	Hair,	des	
années	1970.	Elle	avait	peur	qu’il	y	ait	confusion	entre	les	deux.		
	
C.L.	:		Vous	introduisez	en	italique	un	prologue	et	un	épilogue.	Entre	les	deux,	et	à	peu	près,	
toutes	 les	56	ou	57	pages,	d’autres	 textes,	 toujours	en	 italique,	 sont	 insérés	et	que	 l’on	
pourrait	attribuer	à	Giulia	car	 ils	décrivent	son	métier.	N’est-ce	pas	une	façon	imagée	de	
parler	du	roman	qui	est	en	train	de	s’écrire	et	de	votre	imagination	d’auteure	?	D’ailleurs,	à	
la	page	177,	le	texte	dit	«	ne	pas	perdre	le	fil	»	qui	peut	se	comprendre	comme	«	ne	pas	
perdre	le	fil	de	l’histoire	»	?		
	
L.C.	:	Oui,	tout	à	fait.	C’est	drôle	car	il	y	a	beaucoup	de	personnes	qui	pensent	qu’il	s’agit	de	
Giulia.	Pour	moi,	ce	n’est	pas	elle.	Ce	n’est	pas	en	Italie.	C’est	complètement	ailleurs.	Pour	
moi,	l’atelier	de	Giulia	traite	les	cheveux	mais	ce	n’est	pas	lui	qui	fabrique	les	perruques.	Peu	
importe.	Ce	qui	comptait	pour	moi,	c’était	d’avoir	une	partie	plus	poétique	car	j’ai	beaucoup	
écrit	de	poésie	quand	j’étais	adolescente.	Mon	envie	d’écrire	est	d’abord	venue	de	la	poésie.	
C’était	 une	 façon	pour	moi	 de	 renouer	 avec	 l’écriture	 poétique	 et,	 en	 plus,	 j’aimais	 l’idée	
d’avoir	une	quatrième	voix	qui	serait	celle	d’une	tisseuse	et	de	la	narratrice	en	quelque	sorte.	
Je	suis	allée	passer	une	après-midi	dans	un	petit	atelier	parisien	qui	fabrique	des	perruques	
selon	la	technique	de	la	tresse	laquelle	est	une	technique	très	particulière.	Son	travail	était	
très	 semblable	 au	mien	 c’est-à-dire	 qu’elle	 était	 seule	 dans	 une	 petite	 pièce,	 elle	 faisait,	
défaisait	 et	 refaisait	 cette	 tresse.	 C’est	 un	 travail	 solitaire	 qui	 demande	 énormément	 de	
concentration.	 J’ai	 trouvé	que	 son	 travail	 était	 proche	du	mien,	 de	mon	 travail	 d’écriture.	
Donc,	j’ai	eu	envie	de	faire	de	cette	voix	narratrice	ma	voix	déguisée.		
	
C.L.	:	Une	«	voix	off	»	qui	est	là	pour	mettre	en	valeur	le	travail	de	l’écrivain	donc	?		
	
L.C.	:	Oui,	oui,	tout	à	fait.	Il	y	a	une	personne	qui	m’a	dit	que	c’était	comme	un	choeur	antique	
qui	conte	et	qui	raconte.	C’est	ça,	c’est	la	voix	qui	raconte.	
Pour	 en	 revenir	 à	 ce	 que	 vous	 disiez	 «	 ne	 pas	 perdre	 le	 fil	 »	 ou	 «	 ne	 pas	 perdre	 le	 fil	 de	
l’histoire	 »,	 ce	 sont	 des	micros-événements	 qui	 peuvent	 arriver	 dans	 la	 création.	 C’est	 un	
parallèle	que	j’avais	envie	d’établir	entre	mon	travail	et	celui	de	la	tisseuse.		
	
C.L.	:		Avec	ces	textes,	vous	avez	donné	plus	d’importance	à	Giulia.	Est-ce	votre	«	double	»	
en	tant	que	c’est	aussi	une	créatrice	?		
	
Oui,	c’est	mon	double.		
	



C.L.	:		Pourquoi	avoir	brisé	le	fil	de	la	narration	où,	dans	le	même	temps,	le	fil	pour	assembler	
la	perruque	se	casse	?	En	effet,	au	lieu	de	parler	de	Smita	puis	de	Giulia	et	enfin	de	Sarah,	le	
récit	gomme	l’histoire	de	Sarah.	Pourquoi	avoir	changé	ce	rythme	?	
	
L.C.	:	En	fait,	pour	tout	dire,	j’ai	commencé	à	écrire	le	livre	en	alternant	les	trois	points	de	vue.		
Mais	 c’était	 très	 compliqué	 pour	moi	 parce	 que	 je	 devais	 passer	 d’un	 pays	 à	 l’autre.	 J’ai	
commencé	alors	à	écrire	toute	l’histoire	de	Sarah	puis	toute	l’histoire	de	Giulia,	et	enfin,	celle	
de	Smita	en	un	bloc,	puis	je	les	ai	entrelacées.	Quand	je	me	suis	rendue	compte	que	j’avais	
écrit	tous	mes	chapitres,	l’ordonnancement	des	chapitres	s’est	imposé	de	lui-même.	C’est	là	
que	je	me	suis	aperçue	que	Sarah	avait	un	chapitre	de	moins	que	les	deux	autres.	Refaire	un	
chapitre	pour	Sarah	et	opter	pour	un	autre	découpage	me	paraissait	artificiel.	J’ai	donc	décidé	
que	 cela	n’était	 pas	 grave	et	que	 cette	alternance	pouvait	 être	 rompue.	 Je	ne	 voulais	pas	
ajouter	un	chapitre	pour	ajouter	un	chapitre.	Je	souhaitais	que	les	choses	viennent	d’elles-
mêmes,	que	ce	soit	le	livre	qui	me	guide.		
	
C.L.	:		Le	fait	que	les	textes	en	italique	reviennent	régulièrement,	est-ce	voulu	?		
	
L.C.	 :	 Oui,	 je	 me	 suis	 dit	 que	 ces	 textes	 entrelacés	 à	 l’histoire	 formaient	 un	 intermède	 à	
l’histoire	elle-même	de	la	même	façon	qu’un	texte	en	italique	ouvre	et	ferme	le	récit.	Pour	
tout	dire,	ils	ne	figuraient	pas	dans	le	premier	manuscrit	que	j’ai	soumis	à	Grasset.	C’est	mon	
éditrice	qui	m’a	dit	que	c’était	très	bien	mais	qu’il	manquait	peut-être	un	fil	rouge	entre	les	
trois	personnages.	Au	début,	 je	 trouvais	que	 l’histoire	 fonctionnait	 très	bien	ainsi.	Elle	m’a	
demandé	d’y	réfléchir	tout	de	même,	qu’il	y	avait	peut-être	quelque	chose	qui	pourrait	lier	
ces	trois	histoires.	Je	me	disais	que	non.		J’ai	passé	six	mois	à	y	réfléchir	sans	trouver.	Ce	n’est	
que	lorsque	je	suis	allée	visiter	ce	petit	atelier	de	composition	de	perruques	que	je	me	suis	
aperçue	qu’il	y	avait	un	lien	entre	mon	activité	et	celle	de	la	tisseuse,	que	c’était	peut-être	une	
bonne	idée.	D’où	 l’écriture	de	ces	textes	qui	a	été	une	manière	de	 lier	davantage	ces	trois	
parties.		
	
C.L.	:	Il	est	vrai	que	ces	textes	sont	poétiques.	Ils	interrompent	la	narration	cependant	il	y	a	
un	fil	directeur	qui	est	la	fabrication	de	la	perruque.	
Vous	avez	toujours	eu	l’idée	de	ne	jamais	se	faire	rencontrer	ces	trois	femmes	?		
	
L.C	:	Oui,	je	le	savais	dès	le	départ	qu’elles	ne	se	rencontreraient	pas	car	il	n’y	avait	aucune	
raison	objective	pour	qu’elles	quittent	leur	pays.	Leur	rencontre	aurait	semblé	très	artificielle.	
Je	savais	qu’il	y	avait	quelque	chose	qui	les	liait.	Je	voulais	suggérer	l’idée	d’un	parallélisme	
entre	elles	qui	est	le	courage	et	le	désir	d’aller	de	l’avant.	Je	tenais	à	ce	que,	à	la	fin	du	roman,	
le	courage	de	Smita	se	retrouve	avec	Sarah.	Je	voulais	que	la	perruque	soit	la	première	arme	
de	Sarah	dans	sa	nouvelle	guerre.	L’idée	qu’elles	ne	se	rencontreraient	jamais,	je	l’avais	depuis	
le	début.		
En	revanche,	j’ai	beaucoup	retravaillé	la	partie	de	Giulia.	Je	l’ai	réécrite	quatre	fois.	Il	manquait	
la	partie	du	milieu,	il	manquait	quelque	chose.	Au	début,	elle	était	amoureuse	d’un	Albanais.	
Cette	histoire	d’amour	était	assez	secondaire	dans	son	parcours.	Je	trouvais	également	qu’il	
manquait	un	lien	entre	l’Inde	et	le	Canada.	Et	quand	j’ai	eu	l’idée	du	sikh	avec	ses	cheveux	
longs,	j’ai	enfin	trouvé.	C’était	comme	la	dernière	pièce	du	puzzle	que	l’on	assemblait.	Je	me	
suis	dit	qu’il	était	là	le	lien	entre	tous	les	pays.	Quand	j’ai	trouvé	Kamal,	j’ai	trouvé	Giulia	parce	
que	c’est	lui	qui	apporte	les	cheveux.	Sans	ce	lien-là,	je	trouvais	qu’il	manquait	quelque	chose.		



	
C.L.	:	J’ai	trouvé	extraordinaire	cette	idée	de	personnages	qui	ne	se	rencontreront	jamais,	
qui	sont	liés	sans	le	savoir	et	liés	par	quelque	chose	de	très	féminin	-	les	cheveux.	Cela	m’a	
enthousiasmée.	Elles	ne	se	rencontreront	jamais	mais	elles	ont	le	même	combat,	le	même	
désir	 d’indépendance.	 Lorsque	 Giulia	 accroche	 sa	 photo	 à	 côté	 de	 celle	 son	 père,	 elle	
acquiert	sa	position	de	femme	indépendante	et	reconnue	dans	son	activité	professionnelle.		
	
L.C.	:	Je	ne	savais	pas	si	le	père	de	Giulia	allait	survivre.	Il	était	dans	le	coma.	Il	y	avait	la	perte	
symbolique	car	il	était	absent.	En	rencontrant	Kamal,	elle	s’affirme	professionnellement	car	
leurs	projets	vont	sauver	l’entreprise.	Toutefois,	jusqu’à	la	fin	du	travail	d’écriture,	je	ne	savais	
pas	si	le	père	reviendrait.		
Je	me	souviens	j’ai	téléphoné	à	ma	mère	qui	est	aussi	une	de	mes	premières	lectrices	et	je	lui	
ai	dit	que	je	ne	savais	pas	quoi	faire	du	père.	Elle	m’a	déclaré	tout	de	suite	qu’il	ne	pouvait	pas	
survivre,	que	le	père	doit	donner	le	relais	à	sa	fille.	J’eus	alors	l’impression	que	mon	récit	serait	
très	noir.	Malgré	tout,	j’ai	suivi	cette	idée,	et	la	mort	du	père,	je	l’ai	écrit	en	très	peu	de	temps.	
C’est	par	cette	épreuve	que	Giulia	va	devenir	une	femme.	Cette	photo	symbolise	l’avenir	car	
l’atelier	va	reposer	sur	ces	épaules.		
	
C.L.	:	Tous	ces	aléas,	ces	moments	de	doutes	vont	de	pair	avec	l’écriture	et	la	création,	non	?		
	
L.C.	:	C’est	vrai	qu’il	y	a	des	moments	de	doute.	J’ai	trois	lecteurs	dont	ma	mère,	mon	mari	et	
aussi	Sarah	qui	est	scénariste	et	écrivain.	Je	fais	lire	beaucoup	maintenant	quand	je	bute	ou	
quand	 je	 doute	 alors	 qu’auparavant	 non	 et	 je	 pouvais	 alors	 rester	 bloquer	 longtemps.	
Maintenant,	je	fais	lire.	La	solution	n’est	pas	toujours	celle	que	l’on	me	propose	mais	ça	m’aide	
d’en	parler.	C’est	une	habitude	qui	vient	du	cinéma.	
		
C.L.	:	Ça	donne	une	ouverture	d’esprit	sinon	on	reste	enfermé	dans	son	système	de	penser.	
Même	si	l’on	n’accepte	pas	les	idées	des	autres,	cela	aide	à	élargir	son	champ	de	réflexion.		
J’ai	également	lu	que	vous	alliez	écrire	le	scénario	de	La	Tresse.	Quel	en	sera	le	réalisateur	
ou	la	réalisatrice	?	Avez-vous	déjà	une	idée	des	acteurs	qui	joueront	dans	le	film	?	
	
L.C.	:	Oui,	je	vais	écrire	le	scénario	avec	Sarah	Kawinski.	On	co-écrit.	Là,	on	a	quasiment	terminé	
le	scénario.	On	va	bientôt	partir	en	Inde	pour	faire	un	pré-repérage.	On	aimerait	tourner	le	
film	dans	les	deux	ans	qui	viennent.		
	
C.L.	:	Vous	avez	déjà	une	idée	de	la	personne	qui	va	réaliser	le	film	?		
	
L.C.	:	C’est	moi.	Je	suis	réalisatrice	avant	d’être	romancière.	J’ai	déjà	écrit	et	réaliser	deux	films.	
J’ai	fait	une	école	de	cinéma.	J’ai	réalisé	plusieurs	courts	et	longs	métrages	également.	J’ai	le	
livre	dans	la	tête.	Je	sais	exactement	ce	que	je	veux	raconter.	Je	me	suis	posée	la	question	de	
savoir	si	j’allais	le	réaliser	ou	non.	Et	je	me	suis	dit	que	je	n’arriverai	pas	à	le	céder	à	quelqu’un	
d’autre,	que	ce	serait	difficile	pour	moi.		
	
C.L.	:	Vous	avez	déjà	une	idée	des	acteurs	?		
	
L.C.	:	Pour	l’instant,	non.	On	va	démarrer	le	casting	cet	hiver	je	pense.	On	s’est	concentré	sur	
l’écriture	pour	commencer.	Je	suis	assez	contente	car	le	script	est	assez	fidèle	au	livre.		



	
C.L.	:	Cela	ne	vous	fait	pas	peur	de	transposer	une	oeuvre	?		
	
L.C.	:	Non,	parce	que	c’est	moi	qui	l’adapte.	Donc,	s’il	y	a	une	trahison,	ce	sera	de	mon	fait.	
C’est	 vrai	 que	 le	 roman	 a	 eu	 un	 bel	 accueil	 dans	 30	 pays,	 il	 vit	 sa	 vie	 maintenant.	 C’est	
pourquoi,	 Je	me	 sens	assez	 libre	pour	en	 faire	un	 film.	 J’essaie	de	 rester	 au	plus	près	des	
premières	idées	que	j’ai	eues,	des	premières	scènes	que	j’ai	visualisées	en	écrivant.	J’essaie	
de	rester	au	plus	près	de	ce	que	je	crois	être	l’essence	du	livre.		
	
C.L.	 :	 Dans	 le	 film,	 vous	 allez	 arriver	 à	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 femmes	ne	 se	 rencontrent	
jamais	?	
	
L.C.	 :	Ah	!	oui.	C’est	 la	même	idée.	En	réalité,	c’est	un	 livre	qui	est	monté	comme	un	film.	
L’alternance	des	points	de	vue	est	quelque	chose	que	l’on	voit	assez	souvent	au	cinéma	ou	
dans	les	séries.	Il	y	a	plein	de	choses	que	le	montage	permet	de	suggérer.	Mais	non,	elles	ne	
vont	pas	se	rencontrer.		
	
C.L.	:	C’est	très	dur	le	métier	que	vous	avez	choisi	pour	Smita	:	nettoyer	les	latrines	des	gens.	
Vous	vous	êtes	documentées	?		
	
L.C.	:	Oui,	je	suis	allée	dans	les	trois	pays.	J’ai	aussi	fait	des	recherches	très	approfondies	sur	
la	partie	indienne,	notamment	sur	le	statut	des	Intouchables	et	sur	les	métiers	qu’excercent	
les	 femmes	 et	 les	 hommes	 dans	 les	 villages.	 J’ai	 passé	 six	mois	 à	 visionner	 beaucoup	 de	
documentaires	sur	l’Inde	parce	que,	lorsqu’on	voyage	en	Inde,	on	en	a	une	vision	faussée.	On	
voit	des	beaux	palaces,	des	beaux	paysages.	On	ne	nous	emmène	pas	dans	les	endroits	où	il	
se	passe	ce	genre	de	choses.		
A	partir	de	là,	j’ai	écrit	la	partie	qui	concerne	Smita.	Ce	qui	est	drôle	c’est	que,	autant	il	m’a	
été	difficile	d’écrire	l’histoire	de	Giulia,	autant	pour	Smita	cela	a	été	facile.	Je	l’ai	écrite	d’un	
seul	jet.	Elle	s’est	imposée	toute	seule.	C’était	comme	une	évidence.		
	
C.L.	:	Et	vous	avez	rencontré	des	femmes	qui	exerçaient	ce	métier	?		
	
L.C.	 :	 Non,	 j’ai	 vu	 tout	 un	 documentaire	 où	 il	 y	 avait	 beaucoup	 d’interviews.	 Ce	 sont	 des	
femmes	qui	vivent	dans	des	villages	sans	toilettes	et	qui,	à	cause	de	leur	tâche,	ont	de	graves	
problèmes	de	santé.	C’est	quelque	chose	qui	est	difficile	car	cette	besogne	se	transmet	de	
mère	en	fille.	Elles	le	vivent	comme	une	forme	d’expiation.	On	les	voit	faire.	Elles	vivent	avec	
ces	odeurs	nauséabondes	qui	 leur	collent	à	 la	peau.	Une	des	femmes	qui	témoignait	disait	
qu’elle	ne	mangeait	plus	car	elle	avait	perdu	l’appétit.	Elle	était	maigre,	en	mauvaise	santé	et	
savoir,	moi,	que	ce	labeur	se	transmet	m’a	beaucoup	touché.	J’ai	une	petite	fille.	Je	suis	Smita,	
qu’est-ce	que	je	fais	?	J’accepte	mais	est-ce	que	j’accepte	cela	pour	ma	fille	?	Je	suis	partie	de	
ce	sentiment-là	pour	écrire	Smita.	C’est	ce	lien	très	fort	avec	sa	fille	 	qui	va	la	guider	et	 lui	
donner	l’énergie	pour	partir.	
	
C.L.	 :	 Je	 trouve	 terrible	 que	 des	 femmes	 puissent	 exercer	 ce	 métier,	 vivre	 dans	 ces	
conditions,	au	XXIème	siècle,	c’est	inhumain	!		
	



L.C.	:	Certaines	personnes	m’ont	demandé	si	c’était	toujours	le	cas	aujourd’hui.	En	Inde,	on	
estime	 que	 la	 moitié	 des	 personnes	 n’ont	 pas	 accès	 aux	 toilettes.	 Dans	 toutes	 les	 zones	
rurales,	il	n’y	a	pas	d’accès	à	l’eau	potable	et	aux	toilettes.	Cette	profession	existe	toujours.	
J’ai	 lu	 un	 article	 qui	 disait	 qu’il	 y	 a	 encore	 environ	 200.000	 femmes	 qui	 sont	 videuses	 de	
latrines.		
	
C.L.	:	Cela	fait	peur	et	ce	n’est	pas	un	aspect	que	l’on	montre	et	dont	on	parle.	Après,	les	
Occidentaux	parlent	de	leurs	problèmes	de	gâchis….		
	
L.C.	:	Oui,	on	ne	se	rend	pas	compte	que	d’avoir	des	toilettes	c’est	une	chance.	Ne	pas	pouvoir	
en	bénéficier	devient	un	problème	de	santé	publique	et	a	des	répercussions	sur	le	plan	social.		
	
C.L.	:	J’avoue	que	j’ai	appris	beaucoup	de	choses	en	lisant	La	tresse	!		
	
L.C.	:	Moi-même	pour	le	film,	j’ai	appris	énormément.	Quand	je	suis	allée	en	Inde,	je	n’avais	
pas	 vu	 tout	 ça	 et,	 en	 particulier,	 ce	 métier	 de	 chasseur	 de	 rats.	 Après,	 j’ai	 regardé	 un	
documentaire	sur	les	chasseurs	de	rats	et	je	me	suis	rendue	compte	qu’ils	ne	recevaient	aucun	
salaire,	qu’ils	avaient	juste	le	droit	de	manger	les	rats	attrapés.	
Pour	 en	 revenir	 au	 film,	 on	 a	 commencé	 les	 repérages	 en	 Inde.	 Un	 repéreur	 m’envoie	
régulièrement	des	photos	des	villages	dans	lesquels	je	vais	aller	pour	choisir	le	village	qui	sera	
celui	de	Badlapur.	En	voyant	ces	photos,	on	se	demande	comment	on	peut	vivre	dans	des	
conditions	aussi	effroyables.		
	
C.L.	:	Et	vous	allez	pouvoir	tourner	dans	des	bidonvilles	?		
	
L.C.	:	Non.	Cela	sera	plus	facile	de	filmer	dans	des	villages	-	je	pense.	Ce	qui	risque	d’être	plus	
compliqué,	c’est	de	trouver	un	temple	et	de	pouvoir	le	filmer.	Le	temple	où	se	rend	Smita	est	
tellement	gigantesque	qu’il	nous	faudra	trouver	un	lieu	équivalent	correspondant	au	voyage	
que	fait	Smita,	à	sa	foi	et	en	même	temps	connu	dans	toute	l’Inde.	On	est	en	train	de	chercher.		
	
C.L.	:	Lorsqu’elle	arrive	au	temple,	elle	en	gravit	les	marches	donc	il	faut	que	le	spectateur	
ait	l’impression	d’une	ascension.	
	
L.C.	 :	 C’est	 comme	un	 calvaire.	 Elle	met	 sa	 nourriture	 dans	 un	 sac	 qu’elle	 se	 fait	 dévorer.	
Ensuite,	elle	se	fait	voler	son	vélo.	A	la	fin,	elle	finit	pieds	nus.	Je	le	vois	comme	un	calvaire.	
Elle	se	déleste	et	donne	ses	cheveux.	Elle	se	déleste	de	ses	cheveux,	de	tout	donc.	Ce	qui	reste	
finalement	 pour	 elle	 et	 sa	 fille,	 c’est	 son	 courage,	 sa	 bravoure.	 Pour	 moi,	 Smita	 est	 un	
personnage	qui	va	dignement	vers	quelque	chose	de	plus	en	plus	grand.		
	
C.L.	:	En	même	temps,	c’est	une	ascension	personnelle.	Elle	le	fait	pour	son	Dieu,	pour	sa	foi	
en	l’espoir,	en	un	monde	meilleur	pour	sa	fille.	C’est	aussi	une	quête	spirituelle.		
	
L.C.	:	Oui,	tout	à	fait.	C’est	un	chemin	initiatique.		
	
C.L.	:	Il	faut	trouver	un	lieu	où	le	spectateur	ait	vraiment	le	sentiment	de	cette	marche.		
	



L.C.	:	J’ai	travaillé	en	associant	chaque	personnage	à	un	élément.	Pour	moi,	Smita	est	associée	
à	la	terre.	Et	à	la	fin,	elle	finit	pieds	nus	et	elle	s’élève.	Giulia	est	associée	à	l’eau	et	Sarah	est	
associée	à	l’élément	glace,	à	quelque	chose	de	froid	que	ce	soit	dans	ses	relations	personnelles	
ou	professionnelles.	A	la	fin,	elle	fait	également	un	long	trajet	à	pied	sous	la	neige	pour	aller	
trouver	 une	 perruque.	 J’ai	 essayé	 de	 construire	 mes	 personnages	 en	 les	 associant	 à	 des	
éléments.		
Avec	Smita,	il	y	a	quelque	part,	cette	idée	de	transcendance,	de	chemin	initiatique,	d’élévation	
spirituelle.		
	
C.L.	 :	C’est	vrai.	 Je	ne	m’étais	pas	aperçue	du	 lien	existant	entre	 les	personnages	avec	 la	
terre,	l’eau	et	la	glace.		
	
L.C.	:	C’est	un	grand	scénariste	mexicain	qui	s’appelle	Guillermo	Arriaga	qui	travaille	beaucoup	
de	cette	façon.	Cela	l’aide	à	construire	ses	personnages.	Je	me	suis	servie	de	cette	technique.				
	
C.L.	:		Sur	quoi	travaillez-vous	actuellement	?	
	
L.C.	:	Je	termine	le	scénario	de	La	Tresse.	Je	suis	également	sur	l’écriture	d’un	autre	roman.	Je	
publie	mi-novembre	une	 adaptation	de	mon	 roman	pour	 les	 enfants	 et	 qui	 s’appellera	 La	
Tresse	ou	le	voyage	de	Lalita.	Cet	album	est	centré	sur	la	partie	indienne.	J’avais	envie	de	faire	
découvrir	à	ma	fille	de	sept	ans	 les	coutumes	 indiennes	et,	en	particulier,	 le	 fait	que	cette	
petite	fille	n’a	pas	le	droit	d’aller	à	l’école	parce	que	c’est	une	Intouchable	mais	aussi	de	lui	
montrer	le	combat	que	mène	la	mère	de	Lalita	pour	échapper	à	leur	condition.	En	fait,	le	livre	
raconte	tout	le	trajet	de	Smita	et	Lalita.		
	
C.L.	:	Ah	oui	!	C’est	vraiment	une	bonne	idée	de	faire	découvrir	un	autre	monde	aux	enfants.		
	
L.C.	:	L’illustratrice	a	fait	un	très	bon	travail	où	elle	montre	comment	on	voyage	en	Inde,	les	
bus,	 les	 cahutes,	 le	 métier	 ce	 chasseur	 de	 rats	 et	 celui	 de	 videuse	 de	 latrines.	 On	 a	 un	
partenariat	avec	Amnesty	international	parce	que	l’album	parle	de	l’importance	de	scolariser	
les	enfants	dans	 les	 régions	du	Tiers-Monde	et	de	 l’éducation	des	petites	 filles	pour	 lutter	
contre	les	mariages	précoces.	
	
C.L.	 :	 J’espère	 que	 votre	 livre	 va	 avoir	 du	 succès	 auprès	 des	 jeunes	 lecteurs	 car	 c’est	
réellement	une	excellente	idée.		
	
L.C.	 :	 Oui,	 c’est	 un	 travail	 qui	 me	 plaît	 beaucoup	 et	 notamment	 ma	 collaboration	 avec	
l’illustratrice.	Je	suis	contente	de	pouvoir	partager	cette	histoire-là	avec	des	enfants.		
	
C.L.	 :	 Et	 donc,	 il	 sort	 en	 librairie	 le	 14	 novembre.	 Mes	 enfants	 sont	 un	 peu	 grands	
malheureusement…	
Votre	prochain	roman	est	secret	ou	vous	pouvez	en	parler	?		
	
L.C	:	Je	n’en	parle	pas	trop	car	c’est	en	cours	d’écriture.	Tout	ce	que	je	peux	dire	c’est	que	c’est	
une	histoire	de	femmes.	J’ai	envie	de	continuer	à	parler	des	femmes,	de	leur	place	dans	la	
société	 d’aujourd’hui.	 C’est	 une	 problématique	 que	 j’ai	 envie	 de	 continuer	 d’aborder.	 Le	
roman	est	axé	sur	des	personnages	féminin	mais	l’histoire	sera	complètement	différente.		



	


