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PORTRAIT

Daisy de Vasselot à la rencontre de ses lecteurs

D emain samedi, la librai
rie Le Matoulu accueil

lera toute la journée la

thérapeute et romancière

melloise Daisy de Vasselot

pour le troisième volet de

sa trilogie mettant en scène

sept condamnés à mort à

qui on va offrir la possi

bilité de retrouvez ceux

qu’ils étaient avant d’être

délinquants.
« Le premier livre montrait

comment un enfant, avec

ses caractéristiques, bascu

lait dans la délinquance et

comment un coach prenait

ensuite en charge ces sept

condamnés, explique Tau-

teure. Dans le deuxième, les

sept personnages ont, par

l’intermédiaire du coach,

échangé une énergie circule

entre eux ». Dans le troi

sième et dernier épisode,

on assiste à une sorte de

procès, en public. « Les sept

condamnés vont devoir pré

senter leurs projets et leurs

motivations, une partie du

public va vouloir les con

damner, l’autre non ». Il y

est question de résilience,

du pardon, de la culpabilité

et surtout le pourquoi du

bien et du mal. « C’est cette

partie qui m’a demandé le

plus de travail. Je suis allée

voir ce qu’était le pardon

dans les différentes reli

gions. Le bouddhiste n’en a

pas la même vision que le

catholique ou le protestant.

J’ai fait des recherches pour

ne pas présenter unique

ment ma vision person

nelle ». Des recherches éga

lement plus techniques que

philosophiques quand il

s’agit de comprendre com

ment vole un avion. Si dès

le premier livre, Tauteure

savait que ce serait une tri

logie, elle ignorait cepen

dant tout de la fin. « Je ne
savais pas si j’allais les

condamner ou pas. C’est en

conduisant que j’ai pris ma

décision. Je me suis alors

arrêtée sur le parking d’un

hôtel pour écrire la fin qui

était devenue évidente ».

« Ils seront le monde ». Tome 3.

Par Daisy de Vasselot, aux éditions

Persée. 12,90 euros. L’auteure sera

l’invitée de la librairie melloise

samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h

à 18h et sera présente samedi 4

avril à la médiathèque de Chef-

Boutonne.
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Daisy de Vasselot sera ce samedi à la librairie Le Matoulu.


