
L’écriture occupe Laurent Moulin depuis 
longtemps puisqu’à l’âge de douze ans il 
produit son premier essai dans l’univers du 
thème policier. Il se disait qu’un jour il lui 
faudrait écrire un roman. Mais il ne passait 
pas à l’acte, enfin, jusqu’à ce qu’il découvre 
par hasard l’existence du prix Zadig. Ce prix 
annuel, mis en place par les éditions Ex Aequo, 
récompense les nouvelles d’un lauréat et de 
deux finalistes par la publication de leur texte. 
Laurent Moulin est finaliste du prix Zadig de 
2019 avec sa nouvelle “J”.

Ma Bastide : Pourquoi avoir attendu aussi 
longtemps avant oser écrire ?
Laurent Moulin : Je crois que j’avais peur de 
ne pas arriver au bout du projet, de ne pas 
être cohérent et intéressant. Alors je prenais 
le prétexte du temps qui me manquait. Une 
peur personnelle.

M.B : Pourquoi le style policier ?
L.M : Mon enfance a été bercée par Agatha 
Christie, comme beaucoup j’imagine, il n’y a 
rien d’original à cela. Ce qui me fascine, c’est le 
challenge de tenir une enquête au fil des pages 
sans que le lecteur ne devine les termes de sa 
résolution. Le style de roman plus classique, 
j’avoue que je ne sais pas faire même si j’y 
travaille avec un texte de fiction politique, en 
cours de rédaction, dont une partie se déroule 
en Ardèche. Mais il est loin d’être achevé. 
Mon actualité est un roman policier qui va 
prochainement être édité chez Ex Aequo.

M.B : Finalement, comment trouvez-vous 
le temps d’écrire ?
L.M : Je me donne le temps désormais, avec 
des horaires strictes, le dimanche, les soirs, 
les vacances. J’ai même appris à me déplacer 
avec un carnet et un crayon pour noter les 
idées qui apparaissent subitement. Et mon 
problème c’est que j’ai trop d’idées qui me 
passent en tête !

M.B : L’écriture est donc devenue une 
activité envahissante ?
L.M : Je dirais plutôt prenante et surtout 
plaisante. C’est vraiment sympa de participer 
à la création d’une histoire que je vois se 
développer sous mes yeux. Je m’attache 
aux personnages que je crée, qu’ils soient 
caricaturaux ou très sérieux. Je jongle entre 
la fiction et une certaine part de réalité qui 
m’imprègne. Je fixe un cadre à mon texte, 
mais ça bouge toujours un peu à l’intérieur de 
ce cadre. Je m’attache à ce que ce texte soit 
dynamique et ne ronronne jamais. Ce qui est 
important pour moi, c’est de laisser la part belle 
à l’imagination des lecteurs. Finalement, j’écris 
ce que j’aimerais lire.

M.B : Qui a la primeur de vos textes ?
L.M : Un trio d’amies et amis proches, mon 
éditrice et mes parents qui, chacun dans leur 
spécialité, apportent des corrections à mon 
texte sur la forme et sur le fond.

M.B : Quels sont vos auteurs préférés de 
roman policier ?
L.M : Il y a bien sûr Franck Thilliez pour sa 
belle plume et son sens de l’histoire et de 
l’intrigue. Il y a un auteur français du XIXème 

siècle, Emile Gaborio (ndlr : considéré comme 
le père du roman policier), qui a une écriture 
hyper structurée et efficace. Et aussi Guillaume 
Prévost, dont les écrits me séduisent par leur 
construction. Sinon, je reste très ouvert sur 
d’autres auteurs, je lis beaucoup.

M.B : Et votre prochain roman ?
L.M : J’ai déposé l’ultime épreuve à mon 
éditrice et déjà j’ai réduit le texte de trois 
cent vingt à cent quatre-vingt pages pour 
aller à l’essentiel et l’alléger. Supprimer des 
descriptions que j’ai pris plaisir à écrire, mais 
qui ne sont pas utiles pour le récit ; ne garder 
que ce qui est proche de l’intrigue et qui la sert. 
Je suis tiraillé entre l’auteur qui veut raconter 
une belle histoire et celui qui veut produire 
un bel écrit. Je dois encore retravailler mon 
texte pour livrer sa version finale. J’ai voulu 
me placer dans la veine d’Agatha Christie, 
une sorte de retour aux sources en quelque 
sorte. Je ne connais pas son titre définitif, pour 
l’instant il se nomme L’ombre de l’absent.

M.B : L’écriture est un exercice difficile pour 
vous ?
L.M : Le plus dur est de s’y mettre, mais une 
fois que je suis en place, ça roule. J’ai connu 
une période de doute lors de l’écriture de la 
nouvelle pour le prix Zadig. Quand cela arrive, 
je laisse reposer et comme je n’arrête pas d’y 
penser, la solution finit toujours pas arriver. 
J’ai besoin d’être dans le calme pour écrire, 
de ne pas être dérangé. J’arrive à travailler 
sur plusieurs écrits en même temps, tout au 
moins y réfléchir et à poser les premières 
bases. J’avoue que j’ai toujours des soucis 
pour ordonner et hiérarchiser mon travail.

M.B : Vous menez d’autres travaux 
d’écriture en marge du roman policier ?
L.M : Oui, j’écris pour le théâtre, une pièce 
policière en trois actes, des critiques de 
pièces de théâtre pour le site Au Balcon 
aussi… L’obtention du prix Zadig fut pour moi 
un début et de nombreuses portes se sont 
ouvertes après. Je mentirais si je disais que 
je ne rêve pas d’écrire à plein temps, cela me 
plairait énormément, mais l’heure n’est pas 
encore venue. n 
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Né à Guilherand-Granges, Laurent 
Moulin a grandi jusqu’à l’âge de dix-
huit ans à Privas. Aujourd’hui, il vit et 
travaille en région parisienne et revient 
régulièrement dans la maison familiale 
pour le temps des vacances. Après 
de hautes études, il exerça pendant 
quinze ans la fonction de directeur 
de cabinet, accompagnant différents 
hommes politiques dans les Hautes-
Alpes, les Landes, le Jura et enfin l’Ile-
de-France. La rédaction de discours, 
dossiers, notes et autres, fut son 
quotidien professionnel qui lui permit 
d’affiner son écriture.
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