
Les 2Freds  

Le Psy du chat perché 

 

Comment est né votre duo ?  

Autour d’une table ! C’est logique pour des écrivaines. Un dimanche d’été, dans le jardin de 

FredM, FredL a parlé d’un projet de roman qu’elle avait dans ses cartons, de ses 

questionnements sur le texte...  

FredM : Et si on le faisait à deux ?  

FredL : Mais carrément. 

Voilà, on n’a pas craché dans nos mains, parce que nous sommes trop polies et qu’on était en 

train de manger, mais nous venions d’engager notre parole. 

 

Qu’est-ce que cette expérience d’écriture à quatre mains vous a apporté ? 

Les 2Freds : Joie, complicité, courage et France Loisirs !  

FredM : Plus sérieusement, nous avons réuni nos deux solitudes de créatrices pour former un 

couple littéraire, et c’est formidable. Il y en a toujours une pour récupérer l’autre, la 

réconforter, la motiver et prendre le relai en cas de fatigue ou de trop plein d’activité. C’est 

aussi un souffle différent qui renforce notre créativité et nous soutient dans nos projets 

individuels respectifs. 

FredL : Exactement, on apprend de l’autre, de sa manière de travailler, d’envisager le texte 

pour l’améliorer. Et on peut se resservir de ces nouveaux outils ensuite, seule ou ensemble. 

Cette expérience nous a aussi apporté du plaisir, parce qu’on a très envie de recommencer 

(c’est un signe) ! 

 

Clara est-elle un mélange de vous deux ?  

FredM : L’auteur est toujours un peu dans ses personnages, d’une manière ou d’une autre. 

Mais nous écrivons depuis assez longtemps pour qu’ils aient aussi leur propre tempérament. 

Ils doivent avoir leur logique pour être crédibles et, d’une certaine manière, échapper à leur 

créateur. Leurs créatrices, en ce qui nous concerne ! 

Était-ce important pour vous d’aborder le sujet de la PMA dans le cadre d’une 

comédie ? 

FredL : Oui, sans hésiter. La PMA est un sujet de société, sur lequel il existe de nombreuses 

crispations, beaucoup de préjugés et trop de haine. C’est aussi une réalité pour énormément de 



personnes, des adultes d’aujourd’hui sont nés grâce à la PMA. Il existe depuis toujours des 

familles qui ne sont pas « nucléaires ». Puis la PMA, c’est beaucoup de vie, de joie et 

d’amour, il faut le dire et le répéter. Quoi de mieux qu’une comédie pour le montrer ? 

 

Ce roman est-il né d’une envie de donner à voir la réalité de la vie des mères 

d’aujourd’hui ? 

FredM : Pour moi, il est surtout né du désir d’explorer un autre genre littéraire en s’essayant 

à l’écriture à quatre mains. Le thème était déjà présent, et comme j’ai une fille, moi aussi, je 

sais ce qui pèse sur les épaules des mères aujourd’hui, la solitude et la culpabilité dans 

laquelle elles peuvent se retrouver Lorsque l’enfant parait, comme l’écrivait Laurence 

Pernoud. Et vu ce qui se trame contre la liberté des femmes, en ce moment, la manière dont 

les sociétés cherchent à reprendre le contrôle de leurs corps, je me dis que cette comédie est 

de salubrité publique. Rire, c’est résister à la tragédie. 

FredL : J’avais envie d’écrire une comédie, sans pour autant choisir un sujet inconsistant. On 

attend beaucoup des femmes, et peut-être encore plus à partir du moment où elles deviennent 

mères. J’avais à cœur de montrer des femmes diverses, drôles et bien décidées à rester fidèles 

à elles-mêmes. Avec ou sans maternité, d’ailleurs ! Marie, la sœur de Clara, n’a aucune 

intention de se reproduire.  

 

Les animaux jouent un rôle non négligeable dans ce roman, ressort comique ou véritable 

affinité ? 

FredL : J’ai toujours vécu avec des chats. Mon vieux matou, que j’ai perdu lors de la 

relecture de ce roman, avait vingt ans et la relation que nous avions, lui et moi, reste un beau 

et doux souvenir (y compris ses pipis de contestation, lors de nos rares conflits !) En faire de 

vrais personnages était une évidence. 

FredM : J’ai toujours eu des chiens et des chats, ce sont de formidables compagnons. La 

nature fait partie intégrante de ma création comme de mon cadre de vie. La manière dont 

l’espèce humaine traite le vivant, qu’il soit animal ou végétal, est de plus en plus au centre de 

mes préoccupations de citoyenne et d’écrivaine. Punchy est très proche de mon propre Border 

Collie et Louis-Praxède est un subtil mélange de nos félins respectifs, qui ont rejoint le 

paradis des chats. D’ailleurs, il y a fort à parier que la nature sera encore de la partie pour le 

prochain roman que nous souhaitons écrire. 


