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Entretien 
 
Françoise Boixière, écrivain, auteur du roman « Le courage du lièvre ». 
 
Après la campagne, dans « L'insomnie des abeilles » (2008,) et la forêt, dans « Le secret de la 
buse » (2010), vous changez de décor ? 
J'ai placé mon histoire dans la baie de Saint-Brieuc. La mer et le vent sont omniprésents. 
L'ambiance maritime me parle beaucoup, même si je suis originaire du Vieux-Bourg et que 
j'habite Plerneuf. Je suis Bretonne quand même ! Le côté à la fois granitique et généreux de 
cet univers se retrouve dans mes personnages. 
 
C'est vrai que vos héroïnes ont du tempérament ! 
Et je suis allée plus profondément dans la psychologie de chacune en employant le « Je ». 
D'habitude, j'utilise la troisième personne. Là, ça m'a obligé à écrire plus simplement. J'ai 
gardé la poésie dans les descriptions, mais ceux qui me lisent m'ont dit que « Le courage du 
lièvre » se lit facilement. 
 
Entre l'énigmatique Isabelle, l'ancestrale Yette, et la policière Élise Jaouen, à laquelle êtes-
vous le plus attachée ? 
À Yette, la veuve de pêcheur, nourrie de légendes et de naufrages. C'est un peu la synthèse 
des femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, à commencer par ma mère. Ces femmes de 



caractère qu'on trouve aussi bien dans les terres que sur la côte. Et puis, elle m'a échappé à la 
fin. Je n'avais vraiment pas prévu ce qui lui arrive, à Binic. Mais comme elle n'en fait qu'à sa 
tête, ça ne m'étonne même pas. 
 
Vous écrivez un roman tous les deux ans. Le prochain est déjà en gestation ? 
Oui. Ce sera l'histoire de ma mère. Des années 30 aux années 80. Une sorte de chronique de 
ces Bretons qui sont partis s'installer dans la région parisienne avant de rentrer au pays. Un 
passage par Versailles avant de revenir au Vieux-Bourg. 
 
Les prochaines dédicaces : samedi 24 novembre, à la librairie Mots et images, à Guingamp, 
de 10 h à 12 h ; samedi 8 décembre, à l'espace culturel du centre Leclerc, à Ploufragan, de 15 
h à 18 h ; samedi 15 décembre, à la librairie Agora, à Saint-Brieuc, de 10 h à 12 h et de 15 h à 
18 h. 
 
 


