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BIOGRAPHIE
Âgée de 34 ans, Aurélie Valognes est une
romancière française, auteur de best-sellers. Ses
trois premières comédies, Mémé dans les orties,
En voiture, Simone ! et Minute, papillon !, véritables
phénomènes populaires, ont conquis le cœur
de millions de lecteurs à travers le monde. Son
quatrième roman Au petit bonheur la chance !
vient de paraître.

« Dans mes romans, j’essaie de partager
mes émotions, de vous faire rire,
pleurer, sourire, à travers la vie
de héros du quotidien. » Aurélie Valognes
Pour suivre l’actualité d’Aurélie Valognes
et communiquer avec elle
aurelie-valognes.com
@aurelievalognes_auteur
@aurelievalognesauteur @valognesaurelie
aurelie.valognes@yahoo.fr

AU PETIT BONHEUR
LA CHANCE !
Parce que derrière chaque imprévu de la vie se cache une
chance d’être heureux ! 1968. Jean a 6 ans quand il est confié
du jour au lendemain à sa grand-mère, Lucette. Pour l’été.
Pour toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mais ils
doivent faire avec. Ce duo improbable et attachant va
apprendre à s’apprivoiser malgré leurs différences.

MINUTE, PAPILLON !
Rose, 36 ans, mère célibataire, est une femme dévouée qui
a toujours fait passer les besoins des autres avant les siens.
Après avoir perdu son père et son emploi, la jeune femme
apprend que Baptiste, son fils unique de 18 ans, quitte la
maison. Son monde s’effondre. Cette ex-nounou d’enfer est
alors contrainte d’accepter de travailler comme dame de
compagnie pour une vieille dame riche et toquée, Colette,
et son insupportable fille, la despotique Véronique. Et si,
contre toute attente, cette rencontre atypique allait changer
sa vie ?

MÉMÉ DANS LES ORTIES
Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre – certains
diraient seul, aigri, méchant –, s’ennuie à ne pas mourir. Son
unique passe-temps ? Éviter une armada de voisines aux
cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand
plaisir ? Rendre chèvre la concierge, Mme Suarez, qui joue
les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne
prend la poudre d’escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie... jusqu’au jour où une fillette précoce et
une mamie geek de 93 ans forcent littéralement sa porte, et
son cœur.

EN VOITURE, SIMONE !
Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père,
despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion
après quarante ans de mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu,
éternel adolescent mais bientôt papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps ;
Alexandre, rêveur mou du genou. Et... trois belles-filles délicieusement insupportables. Mettez tout le monde dans une
grande maison en Bretagne. Mélangez, laissez mijoter... et
savourez !

D’OÙ VIENT VOTRE
ENVIE D’ÉCRIRE ?
Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu être
romancière. Alors que je savais à peine lire, je l’avais annoncé
avec aplomb à ma grand-mère – Mémé –, qui m’en reparle
aujourd’hui. Pourtant, je n’ai pas suivi ce rêve de petite fille et j’ai
fait des études généralistes. Je n’ai pas écrit une ligne avant mes
29 ans.
Si je suis totalement honnête, je crois que le statut élitiste des
auteurs, que l’on lisait à l’école et dont on parlait dans les médias,
m’a toujours impressionnée (voire découragée). Comment
aurais-je pu trouver ma place à côté de tous ces génies ?
Cependant, ma passion pour les livres ne m’a jamais quittée : j’ai
continué de dévorer une quarantaine de romans par an,
de décortiquer la construction des intrigues policières, de
m’émouvoir sur le sort tragique des héros de théâtre.
C’est à l’approche de mes 30 ans que tout a changé : le jour où
j’ai accepté de suivre mon mari à l’étranger. C’était le grand saut
dans le vide : je démissionnai, embrassant une foule d’incertitudes. Mais, loin de son pays, c’est aussi plus simple de repartir
d’une page blanche, de se réinventer, sans avoir peur d’être
jugée.
Je me rappelle encore que la première chose que je fis fut de
m’inscrire à l’Institut français de Milan (afin d’y découvrir de
nouveaux livres). On m’y demanda ma profession. C’était sorti
tout seul : romancière !
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QUELLES SONT VOS
SOURCES D’INSPIRATION ?

J’aime mettre en lumière les héros du quotidien, ces
personnes simplement extraordinaires – par leur
générosité, leur fêlure, leur rêve –, à qui il arrive un juste
(et positif) retour des choses.
L’essentiel de ce que je sais (et de ce que je suis), je le dois
à la littérature qui m’a fabriquée. Les livres jouent donc un
rôle important dans mon inspiration, mais pas prépondérant. C’est l’observation de la vie qui me nourrit le plus :
ma famille, mes enfants, mes amis, les films, les séries, les
journaux, les inconnus. Ce n’est pas pour rien que j’écris
chaque jour dans le café du coin : j’ai déjà trois romans
d’avance (dans ma tête) !
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DES LIEUX PRÉFÉRÉS
POUR ÉCRIRE ?
UNE ROUTINE PARTICULIÈRE ?

J’écris toujours dans les cafés (j’en change à chaque roman par
superstition). J’ai besoin d’avoir la sensation d’aller au bureau. Là-bas,
je me nourris du brouhaha ambiant : cela me donne l’illusion d’être
portée, entourée, encouragée (comme si mes lecteurs occupaient
la chaise d’à côté).
Écrire un roman prend du temps, mais je ne touche pas à mon
ordinateur avant des mois. Si certains auteurs sont impatients et se
jettent sur le clavier au plus vite, en attendant chaque matin que
l’inspiration vienne, moi, en revanche, j’accorde beaucoup
d’importance à la préparation. D’ailleurs, cette phase de création/
construction est ma préférée.
J’ébauche en premier l’intrigue qui se doit de constamment surprendre le lecteur, puis je détaille les personnages. Il faut qu’ils
soient les plus vrais possible pour toucher le cœur des lecteurs.
C’est une réelle fabrication : les émotions et les rires ne s’improvisent pas, et je laisse peu de place au hasard. Parfois même, la
première et la dernière phrase s’imposent à moi dès le début.
D’autres fois, je me laisse surprendre : c’est le cas de l’ultime rebondissement de Mémé dans les orties. J’effectue cette construction
minutieuse en gribouillant dans un carnet. Je laisse mûrir, je lis des
ouvrages psychologiques sur le sujet.

Quand tout est défini, chapitre par chapitre (cela peut prendre des
mois, voire des années), j’ouvre alors l’ordinateur et, pendant trois
semaines, j’écris sans interruption de 9 heures à 21 heures, tous
les jours. Ensuite, je laisse reposer un mois, puis je prends mon
stylo et je corrige à la main chaque phrase, comme si le texte n’était
pas le mien.
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DES QUALIFICATIFS
POUR VOS ROMANS ?

Optimistes populaires
contemporains
émouvants

drôles

sincères, intergénérationnels,
surprenants, accessibles,
antidépresseurs, gourmands,
croquants...
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LES PERSONNES ÂGÉES
JOUENT UN RÔLE IMPORTANT,
POURQUOI ?
Qui mieux que les personnes âgées pour assurer la transmission
des vraies valeurs que je souhaite prôner dans mes écrits ? Elles
ont l’expérience, un peu de gouaille et plein de sagesse. De mon
côté, j’ai de bonnes oreilles et une curiosité insatiable. Nous avons
tant de choses à apprendre d'elles pour ne pas refaire les mêmes
erreurs.
Je me sens très proche de mes grands-parents, et des plus anciens,
en général : mes occupations, ma vie d’épicurienne, et ma peau a
déjà les marques du temps passé. Je me sens en empathie et cela
peut se percevoir dans mes histoires, comme si j’étais moi-même à
l’automne de ma vie.
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Alors, je me mets en scène dans chaque roman, je suis Ferdinand,
je suis Martine, je suis Rose, je suis Lucette, et je suis Daisy, Pépétte
ou Pastis… !

D’OÙ VIENT L’IDÉE
D’UNE EXPRESSION COMME
TITRE DE ROMAN ?
Par hasard, comme tout dans l’autoédition. On tâtonne beaucoup.
Au lieu de mettre de simples numéros, je souhaitais donner des titres
de chapitres inattendus, qui titillent et donnent envie de continuer à
lire. Les personnages étant rétros, les dialogues étaient truffés
d’expressions de grands-mères. Alors les petites phrases désuètes
se sont imposées en tête de chapitres. Quand le roman fut fini, il me
fallait le nommer: j’ai naturellement cherché parmi les titres de
chapitres. J’ai choisi mon expression préférée, et je l’ai raccourcie :
Mémé dans les orties était né.
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Tout se perd, alors si je peux faire vivre les mots de mes grands-parents
un peu plus longtemps, tant mieux, j’en serais fière !

DEUX LIVRES
QUE JE RECOMMANDE
ET QUE J’AIME
PARTICULIÈREMENT ?
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Je lis énormément et chaque livre a eu un rôle dans ma vie, alors
choisir est difficile. Les meilleurs romans sont ceux qui laissent
une trace, nous rendent différents et nous font réfléchir.
Ce fut le cas des deux que je retiens et qui ont en commun d’avoir
suscité chez moi des émotions très fortes. Ils sont emplis de
sincérité, et on y retrouve l’idée de transmission des anciens
envers les plus jeunes :
La Vie devant soi (Romain Gary)
et Oscar et la dame rose (Eric-Emmanuel Schmitt).
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Retrouvez également
Aurélie Valognes en livre audio.

