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Toulousaine installée à 
Montpellier après une lon-
gue période parisienne, 

Sandrine Catalan-Massé vient 
de publier son premier roman. 
Un saut dans un autre monde, 
mais toujours en lien avec son ac-
tivité dont elle est spécialiste, la 
psychologie. Pour cette journa-
liste, auteur de plusieurs guides 
pratiques, le roman est une étape 
supplémentaire. Décryptage 
d’un processus de création : 
« Ça fait quelque temps que je 
pensais à écrire un roman, mais 
il me manquait la dimension ar-
tistique, romanesque, ça ne ve-
nait pas » explique Sandrine Ca-
talan-Massé. Et au printemps 
2016, le synopsis s’est imposé à 
elle, comme une évidence : « j’ai 
toujours en permanence un car-
net, je note les idées qui me vien-
nent et je me dis qu’une idée de 
livre doit pourvoir se résumer en 
trois phrases » poursuit-elle. 

Destin de femme 
« Mon idée de départ, c’était de 
parler d’une femme incomplète 
qui va se réaliser. Et de résumer 
en trois phrases qui suscitent 
l’envie : « Stella est une femme, 
agoraphobe, qui se fait plaquer 
par son mari. Dont elle dépen-
dait financièrement et psycholo-
giquement. Elle va devoir se dé-
brouiller désormais ». 
Le livre a vite trouvé le chemin 
du succès. Écrit d’abord en for-
mat numérique, les Éditions Ey-
rolles lui ont donné ensuite une 
forme physique. 
«Je rencontre beaucoup de fem-
mes qui s’identifient à Stella, 
beaucoup s’interrogent aussi sur 
une question phare : « quel est le 
frein dans ma vie, comment me 
réaliser ? Bien sûr, il y a beaucoup 
de psychologie dans le livre, c’est 
une matière que j’aime bien » 
poursuit Sandrine Catalan-
Massé qui confie : « quand j’ai 
commencé, je n’avais pas forcé-
ment la fin. J’avais la trame, je vi-
sualisais l’étape suivante, mais je 
ne voulais pas formater mon his-
toire ». 
Sandrine Catalan - Massé pense 
déjà à son prochain livre mais 
multiplie également les rencon-
tres avec les lecteurs. « Et ça me 
nourrit, je leur raconte le début 
de l’histoire, ils me posent des 

questions sur Stella, d’autres me 
disent, je me reconnais, c’est un 
peu de moi ».  
Des lectrices qui s’identifient à 
ce parcours de vie, aux étapes 
que Stella devra affronter, puis 
surmonter pour enfin vivre ça vie. 
« Ce sont vraiment des rencon-
tres très enrichissantes » sourit 
l’auteur qui vous donne rendez-
vous aujourd’hui .
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Le roman psychologique 
de Sandrine Catalan- Massé

Journaliste spécialisée 
en psychologie, elle si-
gne son premier ro-
man. «Dépêche-toi, ta 
vie n’attend plus que 
toi!» publié aux Edi-
tions Eyrolles, est un li-
vre d’espoir. Un livre 
qu’elle dédicacera au-
jourd’hui à Cultura 
Balma à partir de 15h.    

 l’e
ss

en
tie

l  ▼
 

STELLA, PLAQUÉE 
FERA FACE AUX 
ÉPREUVES 
La vie de Stella était pourtant 
bien huilée. Habitant un bel ap-
partement à Montpellier, elle 
s’occupait un peu de ses ados, 
beaucoup de son ménage et 
énormément du shopping. Et 
quand son mari s’évapore sans 
un mot d’explication, la réalité 
de la vie la rattrape d’un coup. 
Dans sa brutalité, dans sa nor-
malité. Elle va devoir faire face à 
un monde qu’elle avait peut-
être pris soin d’éviter. Entre re-
prendre un travail, avoir un mi-
nimum de vie sociale, ce n’est 
pourtant pas gagné... 
«Dépêche-toi, ta vie n’attend 
plus que toi », 234 pages, 16 € 
aux Éditions Eyrolles.

ANCELY / ARÈNES 
Concert de la fête des mères. 
La Chorale d’Ancely, ensemble 
vocal et instrumental, donne un con-
cert  «spécial fête des mères» le sa-
medi 26 mai à 14 h 30 à la Maison de 
quartier, 107 avenue des Arènes Ro-
maines(tram ligne T1). Chansons de 
la Variété Française et opérettes.  
Participation 5 € . 
 Amicale d’Ancely,23 allée d’Ancely 
(05.61.49.13.81) 

SEPT-DENIERS 
Vide-greniers. Le vide-greniers 
des Sept Deniers,organisé par l’asso-
ciation 7 Animés depuis 18 ans, a lieu 
le dimanche 27 mai de 9h à 18h à 
l’école élémentaire Sept Deniers 110 
route de Blagnac . Accès par bus L1 et 
70 arrêt soleil d’or 

MINIMES  
Café citoyen sur les abeilles. 
L’actualité récente le montre, la 
question de la surmortalité des 
abeilles se pose et le grand public y 
est sensible. Le prochain café citoyen 
en débattra, autour de nombreuses 
questions portant sur la biodiversité, 
l’usage des pesticides, l’avenir de la 
vie. Brasserie Le Bistro, 13 avenue des 
Minimes, lundi 28 mai, 20h30.  

CONCORDE>Vide-greniers.  
Comme chaque année, la rue de la 
Concorde fait son vide-greniers di-
manche 26 mai de 8 h à 19 heures, au-
tour d’une centaine d’exposants. Or-
ganisée par l’association des com-
merçants et artisans de la rue, cette 
animation est accompagnée d’un 
groupe de jazz et musiciens Tahitiens.  

SAINT-CYPRIEN> Collecte 
d’équipements électriques.
Une collecte d’équipements électri-
ques en état de marche ou hors 
d’usage est organisée aujourd’hui par 
la mairie, en partenariat avec Eco-sys-
tèmes, place Olivier, et 33, boulevard 
de Strasbourg.

aujourd’hui

Le comité de quartier orga-
nise aujourd’hui sur le Port de 
l’Embouchure « la Fête des 
trois quartiers » Ponts-Ju-
meaux, Amidonniers, Sept-
Deniers avec l’aide de la Mai-
rie de Toulouse et du Conseil 
Départemental. C’est à 
11 heures que la marraine Cé-
cile Nougaro procèdera à 
l’inauguration de cette mani-
festation en présence des élus 
et représentants des quartiers. 
Cette fête familiale sera ani-
mée par des groupes de mu-
siciens locaux, des ateliers où 
une dizaine d’associations du 
quartier présenteront leurs 
activités, le TASL des dé-
monstrations d’aviron, des 
compétitions de Skate sur le 
skate park du port et des piè-
ces de théâtre dans les locaux 
de la MJC Amidonniers. Les 
créateurs du jeu « Le Canal du 
Midi » seront présents à cette 
manifestation. La restauration 
se fera sur place. Th. G

Fête à 
l’Embouchure

Les skaters au menu de cette 
journée de fête de l’Embou-
chure.


