
Votre nouveau roman trouve comme lointain point de départ un fait divers 
célèbre. Quand l’avez-vous découvert et dans quelle mesure vous a-t-il inspiré ?

L’Inconnue de la Seine fait allusion à cette jeune femme qui, à la fin du 
xixe siècle, a été retrouvée morte noyée sur les bords du fleuve. Ébloui par la 
sérénité de son visage, un employé de la morgue parisienne où elle avait été 
conduite en fit relever une empreinte pour réaliser un masque mortuaire en 
plâtre. Au fil des décennies, le moulage a été dupliqué à des milliers d’exem-
plaires jusqu’à devenir une icône du Paris bohème des années vingt et trente, 
lorsque de nombreux artistes en possédaient un dans leur studio ou leur atelier.
Le sourire énigmatique du masque et son détachement face à la mort font que 
l’on parle bientôt de « Joconde du suicide » pour le caractériser. Supervielle, 
Nabokov, Aragon vont s’emparer de cette figure pour nourrir leur imaginaire. 
C’est à l’âge de 17 ans, en lisant le roman Aurélien, au programme du bac de 
français, que j’ai entendu parler pour la première fois de la noyée de la Seine. 
Aragon y fait référence plusieurs fois et je me souviens très bien que j’avais 
été fasciné par la photographie du masque par Man Ray qui illustrait alors 
l’édition Folio de l’ouvrage.
Comme souvent dans le processus d’écriture qui m’anime, ce roman s’enracine 
donc dans un temps long : une graine plantée très en amont qui germe pendant 
des décennies avant de pousser et de donner des fruits.



Guillaume Musso  
La vie secrète des écrivains
Roman  

Votre nouveau roman est l’histoire d’une enquête sur le secret d’un 
écrivain culte. Pouvez-vous nous en révéler un peu plus ?

Le roman met en scène Nathan Fawles, un célèbre écrivain franco-
américain qui a mystérieusement arrêté d’écrire il y a vingt ans 
et s’est retiré à Beaumont, une île sauvage de la Méditerranée, au 
large des côtes varoises. 
Depuis sa décision radicale, Fawles n’a plus fait aucune appari-
tion publique. Mais à l’automne 2018, deux personnes débarquent 
sur l’île pour forcer sa solitude. Un aspirant romancier, Raphaël 
Bataille, 24 ans, prêt à se faire tirer dessus pour que le grand écri-
vain accepte de lire son manuscrit. Et une jeune journaliste suisse, 
Mathilde Monney, bien résolue à percer les secrets de Fawles. 
Alors que l’île est bouclée par les autorités à la suite de la décou-
verte d’un cadavre, Mathilde et Raphaël vont mener chacun à leur 
façon leur enquête sur Nathan Fawles et chercher dans les ténèbres 
de son passé la véritable raison de son isolement volontaire. 

La vie secrète des écrivains est un roman qui se situe à la croisée 
des genres… 

C’est vrai, même si c’est d’abord un roman à suspense qui se 
déploie dans l’intimité des personnages, dans leur vie intérieure. 
Le drame se noue au cœur de cette vie secrète que nous portons 
tous en nous. 
En tant que romancier, c’est pour moi l’essence du « thriller 
intime » : parvenir à mettre en scène des personnages ni totalement 
innocents ni totalement coupables et les regarder se débattre pour 
affronter une forme de fatalité – souvent due à une erreur de juge-
ment passée – en tremblant avec eux pour qu’ils s’en sortent et 
trouvent une échappatoire à une situation presque désespérée.
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Dans votre roman qui se déroule de nos jours, c’est le sauvetage par la brigade 
fluviale d’une jeune femme amnésique, mais bien vivante, qui lance l’enquête. 
Quelle est la singularité de ce mystère ?

Après avoir été repêchée dans la Seine, nue et agitée, cette inconnue est 
conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris d’où elle va parvenir 
à s’échapper.
Entre-temps, une analyse ADN aura révélé qu’il s’agit d’une célèbre pianiste 
allemande, Milena Bergman. Ce qui est impossible, car cette artiste internatio-
nalement connue est morte un an plus tôt dans un crash d’avion. C’est Roxane 
Montchrestien, une flic récemment mise au placard, qui hérite de cette énigme. 
Roxane vient d’être nommée au Bureau des Affaires Non Conventionnelles, une 
unité en déshérence où sa hiérarchie espère qu’elle se tiendra tranquille. Cette 
enquête, qu’elle va mener avec Raphaël Batailley, l’ancien fiancé de Milena 
Bergman, est aussi pour elle l’occasion de reprendre pied et de se prouver à 
elle-même qu’elle aime encore son métier de flic.
L’originalité de la quête de Roxane et de Raphaël est qu’ils se retrouvent face à 
un problème apparemment insoluble : comment la jeune femme peut-elle être à 
la fois morte et vivante ? Ils sont alors saisis par le fantastique, selon la définition 
proposé par Todorov, c’est-à-dire cette « hésitation éprouvée par un être qui ne 
connaît que les lois naturelles face à un évènement en apparence surnaturel ».
Pendant quelques chapitres, le livre baigne ainsi dans une atmosphère indéter-
minée entre l’étrange, le merveilleux, le réel et l’irréel. C’est une sensation que 
j’aime éprouver moi-même en tant que lecteur : être plongé dans un mystère qui 
va me contaminer tout entier, être bousculé dans mes attentes et me retrouver 
sur un territoire mouvant et inexploré.

Les lieux décrits dans le roman sont eux saisissants de réalisme et contribuent 
à ancrer l’histoire dans une réalité très contemporaine…

La description et la mise en place d’un décor me paraissent importantes, car 
elles prolongent l’action et lui donnent un écho et de la consistance. Elles 
contribuent à créer une bulle dans laquelle le lecteur s’immergera. Il n’est 
pas question pour moi de chercher à faire des descriptions « à la Balzac », 
mais de procéder de manière impressionniste pour offrir des points d’appui à 
l’imagination du lecteur.
En tant que lecteur, il m’arrive de plus en plus souvent de lire des romans qui 
me donnent l’impression d’être écrits comme des scénarios, sans nuance ni 
densité psychologique mais surtout sans atmosphère. Reprenant la distinction 



de Marshall McLuhan, le réalisateur polonais Krzysztof Kieślowski remarquait 
que le cinéma était un « média chaud » – contrairement à la télévision – car 
au cinéma, les spectateurs participent émotionnellement à l’histoire, ils « sont 
à l’intérieur », immergés dans l’histoire. C’est exactement ce que je cherche 
lorsque j’écris : faire en sorte que la lecture soit une expérience totale, visuelle, 
cérébrale et sensitive.
Dans L’Inconnue de la Seine, Paris apparaît comme une ville contrastée, telle 
que la connaissent beaucoup de ses habitants, moi le premier. Tantôt sale, 
bruyante, maussade et insécure, tantôt lumineuse et unique avec la poésie 
des bords de la Seine et la tour de l’horloge où est situé le bureau de Roxane. 
La maison de verre dans laquelle habite Raphaël distille tour à tour la fasci-
nation, le mystère et le danger. Enfin, il y a quelques incursions dans le sud 
de la France et un final auquel je tenais beaucoup, sur une île bretonne, mais 
qui emprunte à la fois à l’imaginaire méditerranéen et écossais, propice à la 
mythologie et aux légendes. C’est un lieu un peu irréel, une sorte de no man’s 
land insaisissable dont on ne sait jusqu’à la dernière page s’il sera une terre 
de salut ou de damnation pour l’un des personnages.

Le roman est enrichi de coupures de journaux, de photos, d’un rapport médi-
cal, de cartes postales, de pages de sites web, d’annotations griffonnées à la 
main… Pourquoi ce choix de « matérialiser » visuellement certains éléments 
de votre histoire ?

D’abord pour proposer une expérience de lecture originale, mais qui n’empiète 
pas sur l’imaginaire du lecteur. À un premier niveau, ces éléments viennent 
nourrir la quête des personnages. Ils permettent par exemple de donner de la 
chair et de pallier l’absence de Milena Bergman, personnage essentiel qui hante 
le roman, mais dont les apparitions sont limitées.
À un deuxième niveau et selon le lecteur, ils peuvent apporter un sentiment de 
crédibilité au roman (écrire un livre, c’est à chaque fois créer un monde beau-
coup plus riche qu’on ne retrouve que très partiellement sous la forme écrite) 
ou interroger sur la multitude et la valeur des sources d’information qui sont 
aujourd’hui notre quotidien, en particulier à travers nos écrans de smartphones.
Enfin et surtout, c’est un procédé ludique. « L’écriture est un jeu qui se joue 
à deux », rappelait Perec. Et ce roman est aussi un jeu avec le lecteur. Pour 
reprendre les mots de Michel Bouquet, « Je ne joue pas pour le public. Je joue 
avec le public. »



Au-delà du suspense de l’enquête et des personnages, une figure mythologique 
hante le roman, celle du dieu grec Dionysos. Comment en êtes-vous venu à 
vous intéresser à lui ?

C’est en lisant des livres de mythologie avec mon fils de sept ans que j’ai 
redécouvert combien ce personnage était fascinant.
Souvent caricaturé, Dionysos est une figure très actuelle car il fait écho à une 
société déréglée. Dionysos est l’ennemi du contrôle de soi et de la modération. 
C’est le dieu de l’ivresse, du vertige, de la perte de conscience du réel. Son 
culte repose sur l’inversion des valeurs et la subversion de l’ordre.
J’aime son ambiguïté, car il peut être émancipateur, mais aussi servir de paravent 
aux pires dérives, ce qui a très vite stimulé mon imagination.

Un autre thème irrigue le roman et certains de ses personnages : le théâtre. 
Est-ce une passion chez vous ou un simple élément utile à la dramaturgie 
de l’histoire ?

J’aime beaucoup le théâtre et j’y vais très souvent pour mon plaisir. Et au fil 
des années, cet engouement m’a fait m’intéresser à l’histoire de la tragédie, 
qui prend justement sa source dans la Grèce antique en réaction au culte de 
Dionysos dont nous venons de parler.
Dès ses débuts, le théâtre – un peu comme les carnavals – est envisagé comme 
un instrument de contrôle social, comme un moyen de purifier les passions grâce 
à un phénomène de catharsis. J’ai d’ailleurs découvert que le terme très moderne 
de « réalité virtuelle » avait été créé par Antonin Artaud en parlant du théâtre.
Et c’est cet ancrage historique qui m’a guidé pour imaginer la troupe théâtrale 
inquiétante du roman qui se fait appeler Les Baladins de Dionysos.
Mais au-delà du théâtre, le roman évoque aussi, à travers le personnage de 
Garance de Karadec, le jeu d’acteur envisagé dans ce qu’il a de plus pur, c’est-
à-dire débarrassé de toute contrainte commerciale. Le théâtre, je l’ai dit, comme 
les séries et le cinéma sont pour moi un vrai plaisir, mais les comédiens qui 
me fascinent le plus sont ceux qui mettent leur talent de caméléon au service 
d’autres causes que le spectacle. Cette capacité à habiter d’autres identités, qui 
est par exemple au cœur des histoires de manipulation et d’espionnage, présente 
un cousinage évident avec l’activité de romancier. Car au fond, écrire, c’est 
passer une bonne partie de sa journée à se mettre à la place de ses personnages 
et à les incarner. John Gardner, le professeur de littérature de Raymond Carver, 
avait cette formule parfaite : « N’oublie pas : tu n’es jamais tes personnages, 
ce sont eux qui sont toi. »



Si le roman est très réaliste dans ses lieux et ancré dans l’époque et l’actua-
lité, il se déroule dans une France préservée du Covid. Pourquoi ce choix ?

Pour plusieurs raisons. La première étant que j’ai écrit ce roman au pic de la 
crise sanitaire et que travaillant dix heures par jour, j’avais envie de m’évader 
grâce à l’écriture et de ne pas m’infliger une double peine. Je l’ai souvent dit, 
d’une part je considère l’écriture comme une sorte de refuge et d’autre part 
j’écris le roman que j’aimerais lire en tant que lecteur. Et honnêtement, qui 
a envie aujourd’hui de replonger dans la crise du Covid même à travers une 
fiction ? Pas moi en tout cas. J’ai toujours trouvé très noble que mes livres 
soient considérés comme des « divertissements », tant je pense que c’est le 
premier but de la lecture. Étymologiquement les verbes « divertir » et « dis-
traire » signifient « détourner », « faire tourner en dehors », et c’est justement 
ce que j’essaie de faire : détourner le lecteur de sa réalité et de son quotidien.
Ensuite, comme le rappelait récemment Murakami, il y a deux façons par 
lesquelles la crise du Covid peut transparaître dans un roman : soit de façon 
directe, matérielle, factuelle, soit par un biais métaphorique ou symbolique. 
Mais je n’ai que peu de goût pour « analyser » mes propres écrits, surtout avec 
aussi peu de recul.

Pourrait-on retrouver certains des personnages de L’Inconnue de la Seine 
dans d’autres de vos romans ? On imagine facilement Roxane et Valentine 
comme des personnages récurrents. Surtout, on aimerait en savoir davantage 
sur leur vie passée et à venir !

Oui, c’est une éventualité. Dès le départ j’avais en tête la possibilité de retrouver 
un jour Roxane et le Bureau des Affaires non Conventionnelles. L’historique 
et l’originalité de cette institution et de la bâtisse qui l’abrite forment un écrin 
stimulant pour écrire d’autres fictions. J’imagine sans mal que les archives et 
les cartons stockés dans ses entrailles regorgent d’histoires passionnantes à 
écrire. Quant aux personnages, j’ai volontairement laissé dans l’ombre certaines 
informations. C’est vrai de Roxane et de Valentine (on ne sait pas ce qu’a fait 
la flic pour être mise au placard au début du roman ni pourquoi l’étudiante 
possède un luxueux train de vie), mais aussi de Garance de Karadec, la « grande 
méchante » du livre. Une affaire à suivre, donc…





Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme  
est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf.  

Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite  
à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris…  
d’où elle s’échappe au bout de quelques heures.

Les analyses ADN et les photos révèlent son identité :  
il s’agit de la célèbre pianiste Milena Bergman.  

Mais c’est impossible, car Milena est morte dans  
un crash d’avion, il y a plus d’un an.

Raphaël, son ancien fiancé, et Roxane, une flic fragilisée  
par sa récente mise au placard, se prennent de passion  
pour cette enquête, bien décidés à éclaircir ce mystère :  

comment peut-on être à la fois morte et vivante ?
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