
Interview de Lau Lo  ( par Pierre) 

 

 

- Lau lo, à quand remonte cette passion pour le livre ? 

Je crois bien que c’est depuis toute petite. Je dévorais la bibliothèque Rose, puis la 

Verte. Quand j’ai lu mon premier « Stephen King », c’était Cujo, je suis 

définitivement tombée dans le côté sombre . Mes domaines favoris sont le 

roman noir, les polars, le thriller et le fantastique horrifique. 

 

- Au-delà de la chronique, tu t’es engagée également auprès des «  petits mots 

des libraires » - C’est important cette relation entre ceux qui donnent leur avis 

et ceux qui vendent les livres ? 

Oui, c’est essentiel. Un libraire vous donnera des conseils et vous dirigera à coup 

sûr vers votre prochain coup de cœur parce qu’il connaîtra vos goûts. Les sites 

marchands ne pourront jamais remplacer le conseil et la connaissance du libraire. 

Les avis qui sont postés sur les plateformes de vente en ligne n’ont bien souvent ni 

intérêt, ni consistance. Le copinage ou au contraire la vengeance font que les 

commentaires sont souvent faux et de toute façon non argumentés, sauf ceux 

laissés par les chroniqueurs. 

Les Petits Mots des Libraires permettent de mettre en avant une librairie et 

surtout ses coups de cœur. Cela assure également la promotion du roman, de son 

auteur et de la Maison d’Edition. Samuel Delage, qui dirige le site et l’équipe de 

blogueurs dont je fais partie,  met également en avant des librairies et des coups 

de cœur dans son émission hebdomadaire sur France 3. 

Ce qui est important sur le site, c’est l’avis du libraire, le blogueur partenaire est le 

rédacteur de l’article et donne, ou pas, son avis. Mais l’avis important reste celui 

du libraire. 

 

- Pour faire suite à ta réponse sur un post, je t’ai senti très remonté envers 

Amazon – Il n’est pas facile de se faire éditer et d’avoir une visibilité lorsque 

l’on est auteur et que les maisons d’éditions te ferment la porte – N’est-ce pas 

là la seule vitrine qui reste pour se faire connaître ? 



 

On trouve du bon et du très mauvais sur Amazon. Je sais qu’il n’est pas forcément 

facile pour un jeune auteur de trouver une maison d’édition, et ce pour plusieurs 

raisons qu’il n’est pas à moi de développer. Ce que je reproche à Amazon, outre le 

fait que c’est un prédateur reconnu des libraires, c’est le racket qu’ils emploient en 

rendant esclaves leurs clients numériques. Si vous acheter un livre numérique sur 

ce site, vous devez avoir la liseuse Amazon car aucune des autres marques du 

marché ne sont conçues pour le format Kindle. Et si vous avez une liseuse Kindle, 

vous ne pouvez que lire les formats Amazon. 

Je sais qu’il existe des logiciels de conversion, c’est le principe que je trouve 

lamentable. 

Je ne jette pas la pierre aux auteurs autoédités, ils font ce qu’ils peuvent pour 

sortir du lot et gagner en visibilité. Certaines librairies commencent à les mettre 

en rayon et c’est très bien. 

 

- Quel est le livre qui reste pour toi indétrônable dans son genre parmi toutes tes 

lectures ? 

 

Quelle question difficile ! Tu veux que je me fâche avec tout le monde ?  

Pour moi ça sera un auteur qui reste inégalé, Stephen King, dans le genre Thriller-

horreur. En francophone, j’aime beaucoup Frédéric Livyns, mais faut pas lui dire ;) 

 

Rayon polar, j’ai un faible pour James Patterson. Et pour les français, j’en connais 

des fabuleux comme Gilles Caillot, Christophe Guillaumot et bien d’autres qui 

n’ont rien à envier aux super stars que tout le monde s’arrache. 

 

- TOULOUSE POLARS DU SUD, encore une autre activité dans laquelle tu es 

engagée. Parle-nous de ce rassemblement qui aura lieu les 6,7 et 8 octobre 

2017 ? 



 
 

 

Toulouse Polars du Sud fête cette année ses 9 ans. Comme son nom l’indique, ce 

festival de la littérature noire et policière a lieu à Toulouse. Beaucoup 

d’animations sont prévues dans plusieurs lieux différents, ainsi que dans des 

établissements publics, en amont du Festival. Le salon rassemble une soixantaine 

d’auteurs français et étrangers. 

 

Trois prix y sont décernés : le Prix de L’embouchure, équivalent du prix du Quai des 

Orfèvres, est un prix dont le jury est composé uniquement de membre de la Police. 

 

Le Prix Violeta Negra, Son objectif : mettre en évidence un roman noir ou policier 

traduit d’une langue du Sud (espagnol, italien, portugais, grec, turc, ou toute 

autre langue du Sud) 

 

Et enfin le prix Thierry Jonquet, Concours de nouvelles polar ouvert à tous les 

francophones. 

 



- As-tu d’autres projets en tête et quel serait ton rêve le plus fou dans ce monde 

de la littérature ? 

 

Oui, j’en ai plusieurs mais il est trop tôt pour en parler. J’en ai 3 très différents les 

uns des autres. 

 

Mon rêve le plus fou ? Gagner au loto pour arrêter de bosser et passer mes 

journées à bouquiner bien-sûr ! 

 

- Peux-tu nous redonner les liens utiles  vers tes chroniques, manifestations à 

venir ? 

 

Pour me suivre, trois adresses : 

 

Le blog : http://atelierdelaulo.canalblog.com/ , qui, comme son adresse ne 

l’indique pas, s’appelle EVADEZ-MOI qui s’est offert un nom de domaine et qui 

deviendra dans quelques jours www.evadez-moi.com  

La page facebook : https://www.facebook.com/Evadezmoilapage/ 

Et Twitter : https://twitter.com/LauLo_evadezmoi 

 

Pour lire les avis des libraires et ceux de leurs blogueurs partenaires :  

http://lespetitsmotsdeslibraires.fr/ 

 

Et toutes les infos sur Toulouse Polars du Sud : http://www.toulouse-polars-du-

sud.com/ 

 

-  

 

 

Merci de m’avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions. 

Merci à toi de t’être intéressé à mes activités  
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