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une très gentille lettre de Brigitte 
Bardot, puis un e-mail de Mathieu 
Ricard, me disant qu’ils avaient 
beaucoup aimé le livre. Ça m’a 
aidée à convaincre Albin Mi-
chel. 

Par votre volonté et votre pu-
gnacité, vous avez surmonté les 
obstacles que connaît tout 
auteur rêvant d’être publié… 
Qu’est-ce qui vous portait ?

J’étais portée par tous les com-
mentaires positifs que je recevais 
des lecteurs. J’avais la foi en ce ré-
cit. Et puis c’est un livre un peu 
participatif : dès le début de son 
écriture, j’envoyais les textes à 
deux ou trois lectrices autour de 
moi, qui me soumettaient des 
idées de « missions de bonheur ». 
Certaines réussies, d’autres ra-
tées… Je suis aussi intervenue 
dans une école primaire, où des 
enfants m’ont fait la liste de leurs 
bonnes actions… Tout cela a nour-
ri le livre, en apportant des idées 
de personnages et de missions. Il a
mis deux ans pour grandir et se 

nourrir des histoires des gens.

Y a-t-il un peu de Perrine en 
vous, cette héroïne quinquagé-
naire bienveillante ?

Cette idée d’accomplir des « mis-
sions de bonheur » est un peu 
autobiographique, même si mon 
personnage va beaucoup plus 
loin ! Par exemple, comme Perri-
ne, j’ai été bloquée chez moi à la 
suite d’un problème de santé, un 
été. J’ai dû annuler mes vacances. 
Je ne pouvais rien faire, alors j’ai 
aidé une amie enceinte et sans ar-
gent en lui trouvant de la layette et 
des accessoires de puériculture de 
seconde main sur internet. Beau-
coup de « missions de bonheur » 
sont authentiques. Elles provien-
nent d’amis, de proches, de lec-
teurs…

Quel était le but de ce livre 
quand vous avez commencé à 
l’écrire ? Votre éditeur le qualifie 
de « conte d’épanouissement 
personnel »… 

Je l’ai écrit très vite, même si, par

la suite, le texte a été retravaillé 
pour l’alléger, des chapitres ont été
ajoutés… Au départ, j’étais juste 
dans le plaisir de la création. Ce 
n’est pas un manuel. Mais après 
l’avoir refermé, on peut chercher à
accomplir des missions de bon-
heur. Si ça peut permettre à des 
gens d’être positifs, de créer du lien
et de recevoir des sourires en 
échange…

Comment expliquez-vous son 
succès auprès des lecteurs ?

Il y a une base authentique dans
la plupart des missions de bon-
heur que je raconte. Je pense que 
c’est ça qui touche les gens. La 
vraie vie nous donne des exemples
formidables de gestes de générosi-
té.

Propos recueillis
par Anne DUCELLIER

Y ALLER Rencontre-dédicace sa-
medi 8 juin de 10 h à 12 h à la librai-
r ie  Mil le - feui l les ,  1 ,  place
G o u t z w i l l e r  à  A l t k i r c h .
Tél.03.89.40.90.97. 

d’un éditeur. Sans succès. Alors 
j’ai décidé d’autoéditer mon livre 
et de recueillir tous les commen-
taires positifs. Il est sorti en octo-
bre 2017 et a très bien marché 
dans mon cercle personnel. En 
janvier, je me suis mise sur Face-
book où j’avais des messages très 
sympas. Mais toujours pas d’édi-
teur !

Vous avez forcé votre destin en 
contactant des personnalités 
connues, qui vous ont donné un 
sacré coup de pouce…

Comme ce livre parlait d’altruis-
me et de bien-être des animaux, 
j’en ai envoyé un exemplaire à Ma-
thieu Ricard, à Brigitte Bardot et à 
Pierre Rabhi. Au printemps 2018, 
je suis allée au salon du livre de 
Saint-Louis : j’ai abordé Didier 
Van Cauwelaert, qui m’a donné le 
nom de son éditrice chez Albin 
Michel. Je lui ai transmis mon ma-
nuscrit, elle l’a lu, mais il devait 
passer en comité de lecture avant 
d’être retenu par l’éditeur… C’est 
là que la roue a tourné : j’ai reçu 

Cécile Pardi, on ne devient pas 
écrivain du jour au lendemain. 
Quelle place a l’écriture dans 
votre vie ?

J’ai toujours aimé la langue fran-
çaise, j’ai toujours lu et un peu 
écrit. Ça a commencé par des poè-
mes quand j’étais gamine, puis des
nouvelles, des pièces de théâtre… 
J’ai écrit un roman policier, qui n’a
pas été publié. Il y a deux ou trois 
ans, j’ai écrit un livre pour enfants 
à partir d’une histoire que m’avait 
racontée mon fils quand il était pe-
tit. Il a été édité par une petite mai-
son d’édition du Jura suisse et tiré à
120 exemplaires.

Début 2017, vous commencez à 
écrire l’histoire des « Semeurs 
de bonheur ». Comment est né 
le personnage de Perrine, cette 
comptable au chômage qui, 
après avoir recueilli une chien-
ne, décide de procurer du bon-
heur aux autres pour donner du 
sens à sa vie ?

Cette histoire m’est tombée des-
sus. Je l’ai écrite en trois semaines, 
sans plan, comme ça venait. J’étais
si contente, j’y croyais tellement 
que je me suis mise à la recherche 

Née à La Rochelle, Cécile Pardi
vit depuis huit ans à Bâle, où

elle donne des cours de français 
langue étrangère (FLE). Elle a un 
pied-à-terre dans le Sundgau, à 
Balschwiller, où elle héberge des 
chevaux. Depuis très longtemps, 
elle s’adonne à une autre activité : 
l’écriture. Elle vient de publier 
chez Albin Michel son premier ro-
man, Les Semeurs de bonheur. Il y 
a deux ans, bien avant d’être édité 
par cette grande maison parisien-
ne, ce « feel good book » a bénéfi-
cié d’un excellent bouche-à-oreille 
via les réseaux sociaux. Cécile Par-
di retrace pour nous l’incroyable 
parcours de ce roman qui n’a pas 
fini de faire parler de lui.

Cécile Pardi tout sourire, avec son chat Jojo. DR

ÉDITION

La belle histoire de Cécile Pardi
Cécile Pardi partage sa vie 
entre Balschwiller, où elle 
s’occupe de chevaux, et 
Bâle, en Suisse, où elle en-
seigne. Elle vient de publier 
son premier roman chez 
Albin Michel, « Les Semeurs 
de bonheur », qu’elle dédi-
cacera samedi matin à la 
librairie Mille-feuilles à 
Altkirch. Interview.

Dans Les Semeurs de bonheur,
Perrine, la cinquantaine, est 
une comptable au chômage,
au bord de la dépression. Par
hasard, elle recueille une
chienne, Fanette, qui va la sor-
tir de sa solitude et de son
marasme. Perrine décide de se
donner un travail : celui de
rendre les gens heureux. Elle
se lance des missions de bon-
heur qui transforment sa vie…
et aussi celle des autres. « Ce
livre part d’une idée originale
par les temps qui courent : 
l’héroïne, déprimée au départ,
trouve son salut en allant vers
les autres », commente Gene-
viève Randé, cogérante de la librairie-café Mille-feuilles à Alt-
kirch, qui accueillera Cécile Pardi en dédicace samedi matin. La
libraire salue le beau message d’optimisme véhiculé par l’auteu-
re. « En donnant du bonheur aux autres, on s’en procure à
soi-même. Ça semble bateau, mais dans un monde individualis-
te, cette histoire donne des perspectives car chaque petite initia-
tive individuelle fait tache d’huile… » Pour Geneviève Randé,
ce roman est « une bulle qui fait du bien, un dessert tout simple
et vrai, comme une bonne tarte. » À déguster sans modération !

Éditions Albin Michel, 16,90 €.

« Une bulle qui fait du bien »


