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Je suis née le 12 juillet 1960 à l’Aigle dans l’Orne dans 
une famille de deux enfants. J’étais la plus jeune et j’avais 
un grand frère. Mon père travaillait dans une banque et 
ma mère était au foyer. J’ai fait toute ma scolarité sans 
redoubler jusqu’au Bac. Pendant mon enfance, mes 
parents se disputaient beaucoup, ils étaient rarement 
d’accord et étaient mal assortis. Ils ont divorcé lorsque 
j’avais vingt ans. A onze ans, j’ai gagné le concours des 
Petits Reporters, lancé par Ouest-France au Mans. Je 
suis arrivée première sur deux mille cinq cents et j’ai 
gagné un voyage au Maroc avec ma mère. Après le Bac, 
j’ai réussi le concours d’entrée à la FEMIS et j’ai passé 
trois années merveilleuses à apprendre les métiers de 
réalisatrice de cinéma, de monteuse et de productrice. 
J’étais de la même promotion qu’Eric Rochan, Pascale 
Ferran ou Arnaud Desplechin. Eux, ils y sont arrivés, ils 
étaient plus forts. Moi, dès que je suis sortie, il a fallu que 
je trouve un toit et à manger : j’avais pas mes parents 
pour m’aider. Dès que j’ai eu mon diplôme de réalisatrice 
et de monteuse, là, il y a eu un tournant dans ma vie : j’ai 
été appelée pour un petit boulot sur Lyon et c’est là, en 
1983, que j’ai rencontré mon futur mari. Sur un coup de 
foudre. Mon mari était chef-monteur et plus âgé que moi 
de seize ans. On s’est mis à travailler ensemble. Moi, 
comme assistante monteuse et lui comme chef monteur. 
Après, je suis passée chef monteuse aussi et on a 
travaillé ensemble pendant douze ans en commun sur des 
grands films. Ça a orienté ma vie, parce que du coup, ça 
m’a collé à Lyon pour quinze ans. Enfin, je ne regrette 
pas, parce qu’après, j’ai eu deux filles. La première, Lou 
est née en 1991 et la deuxième, Nine, en 1996. Et ça, ça 
a changé ma vie, parce que du jour où j’ai eu une fille, j’ai 
pas pu retravailler. Mon mari voulait que je reste à la 
maison mais ça a été un mauvais calcul. Quand Lou avait 
onze ans, on a commencé à moins s’aimer, on s’est aussi 
beaucoup frotté au travail, on avait une vie double, 
ensemble du matin au soir. Et moi, j’ai commencé à boire 
un peu. Je ne buvais pas beaucoup, en plus j’aimais pas 
ça, mais ça me faisait noyer mes problèmes. J’ai pas fait 
le deuil de mon arrêt de la FEMIS, et j’ai toujours pas fait 
complètement le deuil de mon divorce. Le divorce s’est 
très mal passé. Il a eu la garde des filles. J’ai commencé 
une dépression et je suis allée en hôpital psychiatrique. 
Son rêve acharné à lui, il était très très agressif à ce 
moment-là, c’est qu’il voulait la garde et pas payer de 
pension. C’est pas les deux ou trois bières que je buvais 
par jour qui pouvaient justifier tout cela, mais j’étais assez 
déprimée, je prenais du Lexomil à l’époque. Pendant mon 
séjour à l’hôpital, il a pris les enfants et est parti dans la 
maison familiale où l’on passait nos vacances. C’était le 
coup de marteau sur la tête : les filles n’ont pas voulu se 
séparer de moi mais, lui, il insistait à me dévaloriser du fait 
que j’étais allée en l’hôpital psychiatrique, alors que j’étais 
complètement désintoxiquée en sortant. Je suis restée 
toute  seule  à   Lyon pendant  trois ans, les filles venaient  

 
 

   
 
 
me voir de temps en temps, mais il y avait quelque chose 
de rompu. J’osais moins aller vers elles, elles osaient 
moins venir vers moi. Et finalement quand je suis venue, 
ici, sur Le Mans, ça s’est complètement re-fusionné. On 
était très fusionnelles, mes filles et moi. Mes filles, c’est ce 
qui me motive, je suis une mère lionne avec elles. Je suis 
donc arrivée à la Maison Relais en 2007 et j’ai fait à 
nouveau une dépression l’année suivante parce que je me 
suis rendue compte que je ne trouvais plus de travail dans 
mon domaine. Heureusement, je vois mes filles de temps 
en temps, ça me fait vivre. J’ai pas de tuteur, et ce que je 
dirais, c’est que ma vie c’est une dégringolade sociale : 
passer d’une grande école comme la FEMIS à un premier 
copain pendant sept ans et ensuite rencontrer l’homme de 
ma vie. Enfin, à l’époque. Après on s’envole, on fait des 
trucs fantastiques au niveau du montage. On s’éclate et 
là, tout d’un coup, le divorce a tout pulvérisé. Je me suis 
mise à grossir avec les médicaments qu’on me donnait, je 
les prenais parce qu’ils me faisaient du bien, mais j’ai pris 
soixante kilos en plus, alors que j’en faisais quarante cinq 
au départ. C’est pour moi un grand problème en ce 
moment. En plus, je suis tombée et je me suis brisée 
l’épaule, ce qui m’handicape pas mal  physiquement, 
même pour les gestes du quotidien. De toute ma vie, si je 
devais garder une chose en mémoire, en dehors de la 
naissance de mes filles, c’est l’acceptation à la FEMIS. Ça 
a été très important pour mon égo parce que j’ai un 
manque de confiance en moi. Et quand j’étais à la FEMIS, 
j’avais pas du tout ça, j’étais jeune, j’étais jolie, j’étais 
mince et j’avais beaucoup de punch. 
 
 
 


