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Nelly Topscher, 

auteure de romances sur fond de polar 
 

 

Juriste de formation, la Magnycoise Nelly 

Topscher manie la plume (ou plutôt la 

souris) avec autant de dextérité qu’elle 

prodigue ses conseils à la Maison de 

Justice et du Droit de Saint-Quentin-

Yvelines. Celle qui a repris la plume sur le 

tard n’en finit plus d’écrire, avec six livres 

publiés* en deux ans ! Cette fan de polar a 

jeté son dévolu sur l’écriture de thrillers 

teintés de romances, ou l’inverse pourrait-

on dire tant l’amour tient une place 

privilégiée dans ses pages. « Mais 

attention, prévient-elle, on est loin 

d’Harlequin ! Ce ne sont pas des romans à 

l’eau de rose, ils évoquent des histoires 

souvent noires avec des intrigues qui 

s’inspirent de mon quotidien ». 

 

« Mon travail est ma plus grosse source d’inspiration » 

* Livres en vente (six livres et trois recueils de nouvelles en collectif), en numérique et en broché à la Fnac, 

sur Amazon, et sur commande en librairie.  

Aux éditions ART EN MOTS 

 

 

 

 

 

 



Neuf livres publiés en deux ans ?! Cela pique notre curiosité … 

J’écris depuis très longtemps. Mes deux premières ébauches de livres ont été écrites lors de mes 

stages d’étudiantes en cabinet d’avocat et en commissariat, il y a vingt ans. Puis, je les ai mis dans un 

coin sans y retoucher, jusqu’en 2017, date où je me suis inscrite à un concours de nouvelles. 

 

Franck Thilliez, Stephen King et Maxime Chattam 

Je dévore les thrillers de ces auteurs : je suis fan de polar. Aussi, lorsque j’ai appris que Franck Thilliez 

était le parrain de ce concours de nouvelles, je m’y suis inscrite ! Je n’ai pas remporté de prix mais 

cette expérience m’a permis d’intégrer un groupe d’écrivains inscrits au concours avec lesquels j’ai pu 

échanger. Ils sont devenus mes bêta-lecteurs (critique ou correcteur, non professionnel) et après lu 

mes deux premières ébauches écrites il y a vingt ans, ils m’ont conseillé d’en faire quelque chose et de 

tenter le coup ! Je les ai retravaillé, dépoussiéré, actualisé  et l’éditeur ART EN MOTS m’a dit « banco » ! 

 

Dans quelle catégorie classez-vous vos livres ? 

Ce sont des romances teintées de thriller. Mais attention, on est loin d’Harlequin ! Ce ne sont pas des 

romans à l’eau de rose, ils évoquent des histoires souvent noires, avec des intrigues qui s’inspirent de 

mon quotidien. J’aime faire passer des messages dans mes histoires… 

 

Avec toujours un fond de polar, d’enquête et de justice pénale… 

Je m’inspire de mon quotidien et mon quotidien « navigue » dans ces univers. J’ai un Bac + 5 en droit et 

un diplôme de Sciences criminelles ? J’avais envisagé d’être avocate mais après un stage dans un 

cabinet d’avocats, j’ai su que ce n’était pas pour moi ! J’avais envie d’être dans l’humain et le social. 

Depuis 17 ans, je travaille comme juriste à la Maison de Justice et du Droit de Saint-Quentin-Yvelines. 

Je suis confrontée à des problèmes de divorce, de recouvrement de pension, d’harcèlement 

moral… Mon travail est ma plus grosse source d’inspiration ! 

 

Quand écrivez-vous ? 

Dès que j’ai un petit peu de temps : le soir, dans le bus, en tapotant sur mon portable, lors des pauses 

déj’, le soir devant mon PC, ou le week-end. Mais je ne me contrains pas à le faire et je n’aimerais pas 

en vivre : je veux que cela reste un plaisir.  


