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En exclusivité pour notre blog « Un auteur. Vos questions », Nicolas Launay a 

accepté de répondre aux questions de ses lecteurs. Vous allez voir que, comme à 

son habitude, l'auteur à succès cultive le mystère... 

 

Jean P. : Pourquoi ne pas avoir donné de suite à votre premier roman, Sans titre ?  

Nicolas Launay : Vous avez peut-être remarqué que je n'aime pas les fins parfaites. 

Je préfère finir sur une ambiguïté qui pousse presque le lecteur à une relecture 

immédiate. Libre à chacun d'envisager la suite de mes romans. De mon côté, une 

fois le roman terminé, je passe à autre chose. 

 

Charlotte T. : Quel est votre personnage préféré ? 

Nicolas Launay : J’aime chacun de mes personnages, surtout les plus imparfaits. 

 

Sybille F. : À quel moment décidez-vous du titre de vos romans ? 

Nicolas Launay : J'ai toujours le titre avant de démarrer l’écriture du roman. Pour 

être exact, je ne démarre jamais un nouveau texte sans avoir de titre. Ce serait 

comme partir en expédition sans boussole. Cela me prend parfois des semaines 

pour trouver le titre juste et, pendant ce temps-là, l’histoire se développe à mon 

insu. 

 

Michel J. : Dans l’ensemble, vos personnages sont peu bavards, très intériorisés 

même, presque en retrait. Ils ne s’expriment que de façon indirecte. Et vous 

semblez privilégiez les discours intérieurs aux dialogues. Est-ce parce que vous 

n’aimez pas écrire les dialogues ? 

Nicolas Launay : J’aime rétrécir le champ de vision de mes lecteurs jusqu’à créer 

parfois un sentiment de claustrophobie. Les dialogues rouvrent le champ 

inutilement. En outre, je trouve qu’en littérature, les seuls dialogues dignes de ce 

nom sont les dialogues intérieurs. 

 

Gaëlle M. : Avez-vous envisagé d’écrire des romans dans un genre précis, par 

exemple un roman historique ou un roman policier ? 

Nicolas Launay : Jamais. 

 

Jennifer S. : Vos héroïnes ont toutes de fortes personnalités. Est-ce un choix 

délibéré de votre part ? 

Nicolas Launay : Oui. Les personnages faibles ne m’intéressent pas.  

 

Jérôme V. : Quel est votre auteur préféré ? 

Nicolas Launay : Je ne peux répondre à la question sans pénaliser les autres. 

Disons que je lis beaucoup, ne serait-ce que pour garder un œil sur la concurrence. 

 

Stéphanie B. : À quand votre prochain roman ? 

Nicolas Launay : Bientôt… 
 


