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 Guillaume, quelle fut ta source d’inspiration pour écrire Blackstone ? 

Pour comprendre la genèse de Blackstone, il faut que je te parle de mon premier roman, 
Opération Khéops, publié chez J’ai Lu en 2012. Ce roman d’espionnage (réservé à un public 
très averti compte tenu des nombreuses scènes de sexe qu’il comporte) devait être le 
premier titre d’une série de « SAS au féminin ». Mon éditrice, Florence Lottin (aujourd’hui à 
la tête des éditions Pygmalion) avait obtenu l’accord de Gérard de Villiers pour créer cette 
série qui faisait clairement référence à ses romans populaires.  
 



 
 
Quand Opération Khéops est sorti, j’ai d’abord envisagé de donner une suite aux aventures 
de mon héroïne Kate Moore. L’action de ce nouveau thriller devait se dérouler en Chine. 
J’avais commencé à travailler sur l’histoire et à me documenter sur la République populaire, 
les services de renseignements chinois, l’armée, etc. Quand j’ai su qu’il n’y aurait finalement 
pas de nouvelle parution, j’ai utilisé tous ces matériaux pour bâtir un autre scénario, bien 
plus complexe que celui d’Opération Khéops. Je n’étais pas limité en nombre de signes. Je 
n’avais pas d’éditeur. J’étais donc libre d’écrire le pavé dont je rêvais. Exit l’agent spécial 
Kate Moore (je sais que certains lecteurs la regrettent…).  
J’étais très avancé dans mes recherches. Je tenais un bon sujet. C’est le point de départ pour 
me lancer dans un nouveau roman. Ensuite, je commence à façonner les personnages. Je 
vais raconter mon histoire en l’écrivant avec eux, à leur hauteur, avec leur personnalité. 
J’élabore également un synopsis. Celui de Blackstone tenait sur trois pages seulement. 
Autant dire qu’il n’était pas très détaillé, mais j’avais la trame, chapitre par chapitre, jusqu’à 
l’épilogue.  
J’ai 41 ans. Écrire un roman me prend du temps (surtout un roman comme celui-ci). Je sais 
que je vais y consacrer des années. Il faut donc que je sois sûr de moi avant de me jeter à 
l’eau. La seule question que je me pose c’est : « Est-ce que tu as envie de passer les 
prochaines années à bosser tous les soirs sur ce bouquin ? » Si la réponse est « oui », alors je 
fonce ! Un bon sujet, de bons personnages, et une trame bien construite avec son lot 
rebondissements.  
Quant au genre lui-même, rien ne me prédestinait au roman d’espionnage. En écrivant 
Opération Khéops je me suis pris au jeu. J’y ai pris goût. Dans nombre de thrillers, les 
rebondissements sont à la limite de l’invraisemblance, alors que dans l’univers du 
renseignement, la paranoïa est de mise : tout le monde se méfie de tout le monde, à 
commencer par ses alliés ! Chaque agent peut être un traître, retourné par l’ennemi. J’aime 
ce climat propice au suspense. 



J’évoque également dans mes remerciements à la fin du livre la disparition du réalisateur 
Tony Scott, rappelant que sa mort avait donné lieu à des articles qui le réduisaient au rôle de 
réalisateur à la mode. L’idée d’introduire des avions de chasse m’est venue en réaction à ces 
articles. J’ai adoré Top Gun quand j’étais gamin et j’aime toujours ce film. Voilà la raison pour 
laquelle il y a des F-22 Raptor dans Blackstone ! 

 J’imagine que les nombreux détails t’ont demandé beaucoup de recherches. 
Combien de temps pour écrire ce livre ? 

J’ai commencé à travailler sur le scénario de Blackstone après la sortie d’Opération Khéops 
en 2012 et je l’ai terminé en 2016. Il m’aura donc fallu quatre ans pour venir à bout de ce 
roman ! Cela peut paraître très long – 4 années ! – Mais quand on sait que je consacre 
essentiellement mes soirées à l’écriture après mes journées de travail, et que j’écris tout au 
stylo avant de retravailler, chapitre par chapitre, mon manuscrit sur l’ordinateur, c’est 
finalement assez peu.  

Pour en revenir au travail de recherche, j’ai effectivement dû me documenter. Je cite une 
grande partie de mes sources en fin d’ouvrage. Par exemple, le personnage de Chuck 
Bennett est en partie inspiré d’un article du journal allemand Spiegel sur un ancien pilote de 
drone de l’US Air Force.  

Pour créer le personnage de l’agent spécial Rodríguez du FBI, je me suis appuyé sur les livres 
de John Douglas et ceux de Stéphane Bourgoin, notre spécialiste made in France des tueurs 
en série.  

J’ai également bénéficié des conseils du Général de brigade aérienne (CR) Jean-Vincent 
Brisset pour les F-22 Raptor notamment. J’ai d’ailleurs une anecdote assez amusante à ce 
propos. Le chapitre 19 relate une opération aérienne menée par Bennett contre un groupe 
naval chinois. Il s’agit d’une simulation d’attaque qui a pour objectif de montrer à la 
République populaire de Chine que les États-Unis d’Amérique n’ont pas l’intention de se 
laisser impressionner par le déploiement de navires chinois en mer de Chine méridionale. 
Jean-Vincent Brisset a réagi à ce chapitre en me disant que cette simulation d’attaque ne lui 
paraissait pas du tout crédible. Quelques mois plus tard, je lis un un article du journal Le 
Monde qui relate très exactement la même opération menée par l’aviation russe : la réalité 
venait de rejoindre la fiction ! 

Mais tout ce travail de recherches paie ! J’ai été très touché quand Philip Le Roy a parlé dans 
sa chronique, diffusée en direct sur Noobs TV, des F-22 Raptor en disant qu’il avait eu 
l’impression que je savais les piloter tellement les descriptions étaient précises. Une 
chroniqueuse m’a également envoyé un message pour me dire que la scène d’autopsie 
l’avait vivement impressionnée. Elle avait visionné une autopsie lorsqu’elle était jurée 
d’assises et ma description l’a bluffée par son réalisme. Ce sont de beaux compliments !  

Mon but est effectivement que le lecteur puisse se projeter dans la scène. J’ai moi-même 
besoin de « voir » la scène pour pouvoir l’écrire. Si je ne vois pas la scène, je ne l’écris pas. Je 
sais que ça ne fonctionnera pas. C’est pour cette raison qu’aucun chapitre de Blackstone ne 
se déroule à Zhongnanhai (le siège du gouvernement à Pékin). Je n’avais aucun document 
sur lequel m’appuyer pour écrire une telle scène. 



Mon sens du détail va même parfois jusqu’à l’obsession. Par exemple, pour écrire la scène 
qui se déroule dans la salle de crise de la Maison Blanche au chapitre 38, j’ai observé de 
nombreuses photos, lu tous les articles que j’ai pu trouver sur cette salle. J’ai poussé le sens 
du détail jusqu’à mentionner la marque des bouteilles d’eau minérale disposée sur la table 
ou le fait que Joe Biden joue avec ses lunettes de soleil durant la réunion. Je parle de 
personnages réels, j’ai besoin de tous ces éléments pour recréer une scène afin que le 
lecteur ait l’impression d’assister lui-même à une réunion top secrète. 

Je t’ai comparé à Tom CLANCY car j’ai retrouvé en ce livre plein de souvenirs de jeunesse. 
Quels sont les auteurs auxquels tu t’identifies et quel est celui qui trône en première place 
dans ta bibliothèque ? 

Figure-toi que je n’ai lu mon premier roman de Clancy que très récemment. C’est un peu 
comme pour Opération Khéops, je n’avais pas lu de SAS avant d’écrire ce « SAS au féminin ».  
Pour ce qui est du techno-thriller, j’en citerai au moins deux qui sont très efficaces : Destins 
de guerre de Stephen Coonts et Opération Seawolf de Michael DiMercurio.  
Je vais également mentionner quelques très bons auteurs de romans d’espionnage : John le 
Carré (une immense écrivain !), Robert Littell, James Grady, Henry Porter et David Ignatius. 
Je suis d’ailleurs en train de lire un roman d’espionnage qui vient de paraître aux éditions 
Piranha, Breaking News de Frank Schätzing.  
Mais ne crois pas que je ne lise que des polars, loin de là ! J’en lis même assez peu. Je lis tous 
les jours, j’emporte toujours un livre avec moi. Je lis dans le train et le métro. Pour te donner 
une idée de mes lectures, les derniers livres que j’ai lus sont Dans le grand cercle du monde 
de Joseph Boyden, City on fire de Garth Risk Hallberg et La Promesse de l’aube de Roman 
Gary.  
Je ne m’identifie à aucun auteur. J’essaie de raconter le mieux possible mon histoire avec 
mes propres moyens. 
Je peux citer quelques-uns de mes écrivains préférés : James Ellroy (la photo ci-dessous a été 
prise lors d’une rencontre à Marseille - elle est en bonne place sur mon bureau !), 
Dostoïevki, Lautréamont, Jules Verne, Céline, Stephen King, Dumas, Faulkner.  
 

 



 A peine fini, à peine lancé et déjà on pense au suivant. Resteras-tu dans le même 
style avec des personnages que l’on pourrait retrouver ou changement complet 
de style ? 

Je réfléchis depuis quelques temps à ce qui devrait être un thriller horrifique. C’est un 
monstre qui est en train de prendre lentement forme dans mon esprit. J’ai déjà la structure 
en tête, une première esquisse des personnages.  
Après Blackstone j’avais envie de me recentrer sur un roman avec très peu de personnages. 
Un huis clos. Et l’horreur est un genre qui m’attire depuis quelques années déjà. C’est un 
genre qui permet de faire des choses intéressantes en repoussant les limites du lecteur. En 
fait, j’y pense depuis que j’ai vu Lost highway de David Lynch. L’état dans lequel ce film m’a 
mis était nouveau pour moi. Le spectateur se retrouve plongé dans un état de stress 
permanent. La manière de voir le film, de ressentir les émotions, de comprendre ce qui se 
passe à l’écran, dépasse ce que l’on pourrait obtenir en visionnant un drame. Pourtant Lost 
highway relève plus du genre dramatique que du film d’horreur quand on y réfléchit.  

 Des retours unanimes, des référencements dans de nombreuses librairies, une 
sélection pour le Grand Prix de la Littérature Policière 2017. Cela te donne la 
pression pour ta prochaine écriture ? 

Une pression, peut-être, mais une très bonne pression alors, comme quand on parle de 
« bon trac ». Parce que c’est très encourageant finalement. Cela signifie que mon travail 
plaît. Quand un lecteur me dit qu’il attend mon prochain roman avec impatience, c’est une 
magnifique récompense !  

Quant à la sélection de Blackstone pour le Grand Prix de la Littérature Policière, c’est tout 
simplement incroyable ! Je n’en reviens toujours pas d’ailleurs ! Quelle joie de voir un roman 
de Fleur Sauvage parmi ces romans publiés par de grandes maisons d’édition. C’est une 
magnifique reconnaissance du travail accompli. La publication d’un livre est l’aboutissement 
d’un travail d’équipe. Nous pouvons tous en être très fiers ! 

 Une bataille de gagnée avec le premier palier atteint pour la sauvegarde de ta 
maison d’éditions Fleur Sauvage. Que retiens-tu de ce combat et quel regard 
portes-tu sur le monde de l’édition ? 

La campagne Ulule a été très éprouvante pour les nerfs à tous points de vue. Certains jours, 
la première chose à laquelle je pensais en me levant, c’était cette fichue cagnotte. Ça 
devenait une véritable obsession ! 

Tu n’imagines pas l’émotion que j’ai ressentie le samedi 20 mai quand j’ai vu que la cagnotte 
augmentait d’heure en heure ! 

On ne remerciera jamais assez tous ceux qui ont fait un don, les lecteurs passionnés, les 
auteurs et les blogueurs qui se sont mobilisés pour qu’on atteigne ce premier palier. Tout 
n’est pas réglé pour autant. Loin de là. La situation de Fleur Sauvage est encore très précaire. 
Les semaines qui viennent seront décisives.  



Peut-on en tirer des conclusions sur le monde de l’édition ? Je pense que ce serait plutôt à 
David Lecomte, le directeur des éditions Fleur Sauvage, de répondre.  

Peux-tu nous donner tes prochaines dates de dédicaces ? 

La prochaine séance est prévue au magasin Cultura d’Aubagne le samedi 15 juillet. C’est une 
séance où j’aurai le plaisir de retrouver Pierre Gaulon qui dédicacera son thriller La Brûlure 
des anges également publié chez Fleur Sauvage.  

Il faut savoir que Blackstone est actuellement en rupture de stock chez le diffuseur et 
compte tenu des difficultés financières évoquées ci-dessus, aucun nouveau tirage n’est 
prévu dans l’immédiat. Dès que la situation le permettra, je communiquerai de nouvelles 
dates de rencontres en librairie et en médiathèque.  

Blackstone est en rayon dans une centaine de points de vente sur tout le territoire national 
ainsi qu’en Belgique (librairies indépendantes, Fnac, Cultura, espaces culturels E. Leclerc, 
etc.). Il est également en stock sur des sites de vente en ligne, en format papier, ainsi qu’au 
format ePub et Kindle. 

Je te souhaite bonne chance pour ta sélection. 

Merci de m’avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions. 

De bonnes séances de dédicaces et on attend avec impatience le suivant. 

 


