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DARK
TOUCH



Une nuit, dans la campagne profonde, une maison isolée prend vie. 
Meubles et objets se rebellent contre les occupants, laissant Neve, une 

famille. 
Des proches la recueillent et s’efforcent de lui faire surmonter cette épreuve 

Mais la violence continue de se manifester et Neve ne retrouve pas la 
paix…
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Dark Touch s’ouvre sur une maison dont les objets et les meubles attaquent les 

lui reviennent en boomerang dans le réel.

d’enfants, où la magie est naturelle, où les monstres existent. 
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les adultes dans des pyjamas d’enfants trop petits pour eux, et de ce fait suggestifs… 

j’écris. On a tous vécu dans notre enfance des moments où l’on éprouve un sentiment 

solidaire au début.
     
On retrouve dans Dark Touch 

Oui, comme l’héroïne de Dans ma peau

école, s’immole par le feu. Mais elle n’a pas le choix, ses émotions la dépassent, elle est 

deviennent des étrangers pour les autres et éventuellement monstrueux. Mais pas 

ont voulu vivre, guérir, lutter pour la vérité, trouver la paix.  

souhaitais.

et de câlins dont elle a besoin en priorité, mais de liberté, d’autonomie, de respect de 

le maître d’école, ont tous deux cet instinct de ne pas lui manifester de l’affection mais 

les adultes soient méchants ou pervers. Je ne voulais pas atténuer la violence des actes 



Dans la famille adoptive, je voulais au contraire de la chaleur, du bois, de la couleur, 

beau, minimaliste. J’aime beaucoup son travail.    

 

dort.     

Le Petit Poucet
 J’aime beaucoup tourner avec les enfants. Hormis devoir protéger leur concentration 
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