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Pourquoi avoir fait le choix d’écrire un roman 
plutôt qu’un essai ? 
CB : Pour le plaisir d’écrire. Aussi parce qu’il me semble que l’approche 
théorique, que je connais, ne peut guère montrer toute la finesse et la 
subtilité d’un processus de médiation. Ce que permet un roman. L’idée est 
d’attirer des lecteurs qui ne chercheraient pas a priori un ouvrage théorique, 
mais pourraient néanmoins se laisser prendre dans l’intrigue. 

Vous avez fait le choix d’un narrateur omniscient. Vous entrez donc « dans 
la tête » de la médiatrice, comme des deux membres du couple. Comment 
avez-vous travaillé pour restituer, de manière crédible, ce que tous 
peuvent ressentir ? 
CB : Si l’histoire que je raconte est totalement fictive, je me suis bien 
évidemment appuyée sur mon expérience de médiatrice depuis quinze ans. 
Je ne voulais pas proposer une médiation idéale, facile, ni un échec flagrant. 
Dans cette histoire, les débuts sont difficiles : la médiation piétine. Et ça, 
c’est réaliste : les médiateurs ne sont pas magiciens. Il y a quelque chose qui 
opère dans la difficulté. 

Finalement quel est le rôle d’un médiateur dans un contexte de divorce ?
CB : C’est de produire un travail de séparation – psychique – entre deux 
personnes. Le médiateur n’est pas thérapeute, mais par le cadre qu’il pose 
et sa posture, il va induire un travail psychique. Ce processus d’individuation
-séparation va permettre à chacun de se sentir exister en dehors du regard 
de l’autre, en étant plus autonome, d’accepter l’irréductibilité de la 
différence avec l’autre, et ainsi pouvoir choisir son propre chemin de vie. Si 
l’objectif, ici, est de traiter du problème de garde d’enfants, ce n’est en 
réalité que la partie émergée de l’iceberg. En dessous, il y a en réalité une 
difficulté à renoncer à une relation, à un idéal. 

Votre rôle consiste donc, en fait, à les aider à se séparer ? 
CB : Tout à fait. J’essaie de montrer dans ce livre que quand un couple se 
sépare, le processus de séparation psychique n’est pas forcément abouti, 
c’est d’ailleurs ce qui produit des conflits. 
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Postface de Jacques Faget (extrait) 
         

La collection « Trajets » ne publie traditionnellement que des 

essais. Mais la proposition faite par Claire Bonnelle d’y publier une 

œuvre de fiction m’a séduit. Elle donne en effet une vision tangible 

du travail du médiateur et dialogue en permanence avec sa 

dynamique du conflit, titre de son brillant ouvrage de recherche. À 

travers la vie intérieure d’Adèle, ses humeurs vagabondes, ses 

rêves d’harmonie  et  son  savoir-faire,  on  touche  du  doigt  la  

dimension réflexive mais aussi artistique de la posture du 

médiateur. À travers les états d’âme des protagonistes  du conflit, 

on prend conscience des bouleversements douloureux 

qu’engendre le travail de médiation dans les représentations qu’ils 

se font de leur conflit et d’eux-mêmes.  Le  roman  décrit  ce  

chemin  chaotique,  lent  et  incertain, qui mène vers un ailleurs 

inconnu. Il donne à entendre le bruit bourdonnant des mots, dès 

lors qu’on  leur donne la possibilité d’être échangés, dans la tête de 

ceux qui doivent nécessairement dompter leurs passions  pour 

envisager un futur apaisé. 
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 La médiation d’Adèle 
 
 
 
 
Myriam récolte des plantes médicinales en Haute-Provence, 
Olivier construit des maisons écologiques, ils ont quitté la 
ville et consomment le moins possible. Alors que leur 
séparation vire au cauchemar, un juge les invite à rencontrer 
Adèle, une médiatrice. 
Malgré leurs blessures, ils acceptent de se parler en sa 
présence et Adèle se met au travail. La parole est fragile, les 
mots prompts à devenir tranchants et acerbes, à chaque 
moment la médiation peut basculer vers la guerre. Comme 
une équilibriste, Adèle avance à tâtons, elle hésite, provoque 
du changement, les déstabilise, leur demande de parler 
d’eux-mêmes quand ils veulent parler des enfants. Sur le fil, 
ils racontent, s’écoutent, expriment leurs doutes, se 
transforment. Entre les rendez-vous, sur les routes ou en 
montagne, dans leur vie de tous les jours, chacun d’eux livre 
ses réflexions sur la médiation, la parole, la difficulté à se 
comprendre. Peu à peu ils se positionnent, renoncent à la 
similitude et acceptent la perte. La médiation agit. 
 
Claire Bonnelle vit dans la Drôme, elle est médiatrice et formatrice, 
intervenante en analyse de la pratique professionnelle. Elle a publié 
La dynamique du conflit, au cœur de la pratique d’une médiatrice 
familiale, (érès, 2016). Sensible aux questions environnementales, 
elle a aussi écrit plusieurs ouvrages sur les plantes et les paysages 
du Vercors. La médiation d’Adèle est son premier roman. 
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