
n	 Comment	 passe-t-on	 de	 la	 rigueur	 juri-
dique	à	l’imaginaire	romanesque	?

Aude Mirkovic : Je suis passée du droit 
à l’écriture romanesque d'abord pour me 
distraire du droit, me détendre, m’amuser. 
Écrire ce roman a en effet été ma récréa-
tion pendant un an. Je l’ai publié pour 
partager ce vrai moment d’évasion, en 
espérant ne pas faire perdre à mes lecteurs 
leur temps ni leur bonne humeur. Nous 
avons des vies chargées, notre époque 
ne nous épargne pas les inquiétudes, les 
combats… Nous avons des livres pour nous 
former, et c’est très bien, j’en ai d’ailleurs 
moi-même écrits, sur le mariage, la PMA, 

la GPA, mais nous 
avons aussi envie, 
de temps en temps, 
d’ouvrir un livre juste 
pour passer un bon 
moment…

L e s  d e r n i e r s 
romans que j’ai lus 
m’ont souvent laissé 
une  imp re s s i on 
désagréable : décou-
ragement, sentiment 
d’avoir perdu mon 
temps, lassitude sur 
la vie et les gens en 
général… Parfois 
cela fait réfléchir, 
mais nous avons 

aussi besoin de livres qui donnent la 
pêche au lieu de déprimer. Ma référence 
littéraire par excellence est Le Seigneur 
des anneaux de Tolkien : une histoire 
fantastique, qu’on dévore d’un bout à 
l’autre ; pas de leçons de morale mais un 
livre qui fait du bien, qui donne envie de 
faire de grandes et belles choses.

Mais on ne se refait pas. Je suis juriste. 
C'est ma compétence principale et puis j'ai 

livres
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vécu quelques modestes « péripéties ». 
La vie à l'université et la gestation pour 
autrui sont des sujets que je connais bien 
et cela m'est facile d'en parler. Il m'a 
semblé que cela me donnait un matériau 
pas trop banal, utile même, que je pouvais 
travailler littérairement…

n	 Est-ce	un	roman	«	militant	»	?

Je n'ai pas voulu faire un livre à thèse 
ni un roman politique. Ce qui m'intéresse 
et m'amuse est, avant tout, de raconter la 
vie de jeunes Français en 2017.

Pour moi, un bon film ou un bon livre, 
c’est avant tout celui qui nous fait passer 
une bonne soirée. Si en plus le livre nous 
apprend des choses ou nous ouvre des 
pistes de réflexion, voire nous donne 
l’envie de nous bouger, tant mieux. Mais, 
je le répète, mon but ici a été que le lecteur 
prenne du plaisir au fil des pages, s’at-
tache aux personnages, devienne ses amis, 
accroche à l’histoire. J'avais de la matière 
mais encore fallait-il faire un effort de 
construction, de mise en scène et aussi 
ne pas tout dire pour laisser le lecteur 
libre avec son imagination et ses propres 
convictions.

n	 Le	titre	est-il	une	référence	à	Stendhal,	à	
Jeanne	Mas	?

Rien de cela a priori. Le livre est avant 
tout l’histoire d’une amitié entre deux 
jeunes femmes, toutes deux dans le milieu 
du droit puisque l’une est à la fac de droit 
et l’autre avocate. Elles se rencontrent au 
début du livre lorsque l’avocate, Carole, 
demande de l’aide à Jane, maître de confé-
rences, pour porter plainte contre des 
sociétés américaines qui organisent des 

réunions en France pour vendre des GPA. 
Les juristes à l’Université portent encore, 
lors de grandes occasions, la robe rouge, 
tandis que les robes du barreau sont noires 
comme chacun sait, c’est pourquoi à elles 
deux elles avancent en quelque sorte sous 
les deux couleurs, le rouge et le noir.

Le procès forme la trame de l’intrigue. 
Mais le cœur du roman, c’est leur vie : leur 
vies sentimentale, car l’une est mariée 
tandis que l’autre cherche l’âme sœur, leur 
vie familiale, avec ses hauts et ses bas, leur 
vie professionnelle avec ses soucis… Tout 
cela s’entremêle car le roman raconte leur 
vie qui, comme la nôtre, a de multiples 
facettes.

n	 Quel	 est	 le	 public	 visé	?	 Pourquoi	 avoir	
choisi	 de	 mettre	 en	 scène	 des	 person-
nages	catholiques	?

Tout le monde… Les lecteurs de romans 
et les autres ! Pourquoi pas des héros 
catholiques ? Personne ne se demande 
pourquoi le héros d’un roman est athée ou 
bouddhiste. En revanche, on me demande 
pourquoi les miens sont catholiques… Ce 
n’était pas, je crois, une obligation pour 
moi et, d’ailleurs, leur entourage ne l’est 
pas et le roman ne se passe pas dans un 
milieu catholique. Mes héroïnes sont chré-

tiennes. Elles n’ont pas forcément besoin 
d’en parler tout le temps, c’est juste le 
contexte qui imprègne leurs vies.

n	 Pourquoi	 ce	 sous-titre	:	»	 Chroniques	 des	
gens	ordinaires	»	?

Ce sous-titre pourrait devenir le titre 
d’une série… L’idée est que la vie ordinaire 
des gens a de l’intérêt pour peu qu’on lui 
en donne… J’ai voulu mettre en scène des 
personnes « normales » mais qui font des 
choses, qui ont des projets : on se dit que 
ces filles sont super mais, en réalité, elles 
sont exactement comme nous, parce que 
nous sommes « super », tous autant que 
nous sommes, si nous acceptons de nous 
dépasser un petit peu.

Justement, ces filles ordinaires se 
lancent dans une action qui n’a rien de 
grandiose mais qui fait décoller leur vie 
car elle les inscrit dans une perspective 
qui les dépasse : elles ont conscience de 
la modestie de leurs moyens et de leurs 
compétences, mais elles y vont quand 
même parce que ce sont toujours quelques 
individus qui font bouger les lignes. n

Les étudiants qui apprennent le droit privé avec Aude 
Mirkovic, maître de conférences à Évry, ont bien de la chance 
car elle allie rigueur scientifique et sens pédagogique, 
comme peuvent, d'ailleurs, le constater ceux qui assistent 
aux séminaires et conférences auxquels elle participe 
régulièrement sur le thème des droits de l'enfant. Si vous 
voulez comprendre ce que prépare Marlène Schiappa, 
secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les 
hommes, quand elle annonce, la semaine dernière, « la PMA 
pour toutes les femmes dès 2018 », vous n'avez qu'à assister 
à une conférence d'Aude Mirkovic, lire ses articles dans la 
presse juridique ou magazine ou sur Internet, ou acheter son 
petit livre sur la « controverse juridique » (1). La logique de la 
juriste est imparable, qui devrait convaincre les 
politiques et les juges s'ils avaient encore le sens 
du ridicule ou de l'honneur et le souci de l'avenir 
de l'humanité… Mais si ces débats vous rebutent 
en raison du caractère technique des sujets de la 
Procréation Médicalement Assistée (PMA) et de 
la Gestation Par (ou Pour) Autrui (GPA), ou vous 
angoissent à cause des enjeux métaphysiques qu'ils 
révèlent, un seul conseil : lisez le roman qu'Aude 
Mirkovic vient de publier (2). Le style en est à la 
fois élégant et simple, qui parle comme Jane, sa 
principale héroïne, avec des mots de tous les jours, 
mais qui ne pense pas comme tout le monde… 
Comme dans tout bon roman, ce qui est raconté 
est plus que vrai, si bien observé que cela vaut dix 
thèses de sociologie sur les évolutions de notre 
société. La documentation sur laquelle repose l'intrigue est 
si habilement mise en perspective, qu'on intègre sans peine 
les divers arguments. Tout cela parce qu'il y a aussi beaucoup 
d'émotion dans ce roman qui met en avant des jeunes femmes 
si différentes et si complémentaires qu'elles semblent 
invincibles dans leurs combats titanesques. Faites-vous plaisir 
et devenez des débatteurs imparables sur la GPA après avoir 
lu 260 pages d'aventures, de suspense et de tendresse !

entretien Avec Aude Mirkovic
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La vie ordinaire des gens a de l'intérêt
pour peu qu'on lui en donne…

le roman de la GPA

)

(1) Aude Mirkovic, PMA, GPA, la contro-
verse juridique, Téqui, 90 pages, 7,90 e.
(2) Aude Mirkovic, En rouge et noir, édi-
tions Scholae, 260 pages, 15 €.

Aude Mirkovic.
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