
Le Touquet - Le premier roman prometteur de 
Sandrine Catalan-Massé. 
Ce samedi, Sandrine Catalan-Massé était présente à la maison de la presse du Touquet, pour 
présenter son roman « Dépêche-toi, ta vie n’attend plus que toi » publié en mars aux éditions 
Eyrolles. 
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Journaliste spécialisée en psychologie, l’auteure raconte l’histoire de Stella, 43 ans, vivant à 
travers ses deux ados et tributaire de son mari psychiatre. Stella va devoir affronter ses angoisses 
afin d’avancer seule dans la vie. 

Vous étiez journaliste de métier, qu’est-ce qui vous a amené à l’écriture d’un roman ? 

« Je suis journaliste depuis plus de vingt ans. J’ai été rédactrice en chef, j’ai adoré le journalisme 
et j’en fais toujours mais c’est très calibré ! C’est un cadre qui était trop fermé pour moi. En 2010, 
j’ai commencé à me sentir coincée dans l’écriture. J’ai eu un enfant, je me suis spécialisée dans la 
presse parentale et psychologique. J’ai d’abord proposé des livres pratiques. Écrire sur des 
formats plus longs m’a plu mais il me manquait cette part d’imaginaire. En 2016, je me suis donc 
lancée du jour au lendemain. Je m’y suis consacrée entièrement pendant six mois ! » 

De ce fait, est-ce un roman ou un livre de coaching personnel déguisé en roman ? 

« Non, je n’estime pas surfer sur cette vague. Quand j’ai commencé à écrire en 2016, ce type de 
roman commençait seulement à avoir du succès. C’est vraiment un roman, j’ai écrit l’histoire d’une 
femme qui est incomplète et qui va se réaliser. C’est un roman qui fait du bien certes, on m’a 
classé dans les romans de développement personnel, mais pour moi, ce n’est pas de la psycho ! » 

Votre roman est-il une façon de mettre en avant l’égalité hommes femmes ? 

« Non, je ne suis pas dans un rapport hommes femmes : les hommes d’un côté, les femmes de 
l’autre. Stella prend bien son envol mais ce n’est pas contre son mari. C’est une fin ouverte certes, 



mais c’est important de raconter l’histoire d’un couple sans rentrer dans un procédé contre les 
hommes, au contraire. » 

Une suite alors pour Stella ? 

« Le prochain roman est bien en cours, mais ce ne sera pas la suite de Stella. Je ne rentre pas 
dans les détails pour l’instant, je ne veux pas me mettre la pression. Il est loin d’être fini car je 
prends mon temps. Il y aura toujours cette quête de bien-être mais ce ne sera pas un manuel qui 
va vous donner une recette du bonheur. Simplement, si on sent au fond de soi quelque chose 
d’inachevé, ça vaut peut-être le coup de creuser et de voir ce qui ne demande qu’à éclore ! » 

 


