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Dicker, écrivain de chambre
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Avec L’Enigme de la chambre 622, le Genevois signe un cinquième
roman qui assume sa veine populaire malgré sa construction en
complications

THIERRY RABOUD

Interview » Il n’est pas rancunier, Joël Dicker. Appelons-le l’Ecrivain, vu que
c’est comme cela qu’il se désigne dans son nouveau livre à paraître mardi,
dans le prolongement d’une entreprise romanesque avec laquelle nous
n’avons pas toujours été tendre.
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C’est que, depuis le triomphe de sa Vérité sur l’Affaire Harry Quebert en
2012, l’Ecrivain n’écrit plus de simples thrillers mais de véritables best-
sellers, traduits dans le monde entier, qui l’ont durablement installé dans le
club fermé des auteurs très vendeurs. Et au cœur des effusions
médiatiques émerveillées, alors que se répandait partout l’image bien
marketée de ce Romand à succès, nous avons parfois préféré parler
littérature et dire sans ambages ce qui en relevait dans ces gros bouquins
bien ficelés.

Pas rancunier, non, vu qu’il est là. A Genève, accompagné de son attachée
de presse, Joël Dicker nous accueille chaleureusement au Remor, «le café
un peu intello de la place du Cirque» où se déploie une partie de L’Enigme
de la chambre 622, ce cinquième roman dont il défend avec sincérité la
vocation populaire et universaliste. Une cliente vient demander une
dédicace «pour sa fille» (fait-elle croire), le patron offre la tournée: son aura
semble inentamée. Tout comme sa ferveur d’écrivain. Interview.

Pourquoi situer à Genève l’intrigue de votre nouveau roman?

Joël Dicker: Mes premiers textes, qui ont tous été refusés par les éditeurs,
étaient déjà situés à Genève. J’avais alors de la peine à articuler la fiction
avec la réalité d’un paysage connu, et le fait d’écrire ensuite des livres se
passant aux Etats-Unis m’a permis de me libérer de ce rapport trop précis
au réel. Pour ce roman, je me suis senti prêt à retrouver ma ville comme
décor. Vous savez, avec seulement cinq livres parus je suis encore un jeune
auteur, j’apprends en pratiquant!

Si le décor change, vos procédés narratifs, eux, n’ont pas changé.
Après avoir publié trois best-sellers, craigniez-vous de modifier la
recette du succès?

S’il existait une formule magique pour fabriquer des best-sellers, tous les
auteurs, éditeurs et libraires du monde seraient heureux, et la littérature ne
se trouverait pas dans la situation difficile qui est la sienne. Et je n’ai pas fait
grand-chose pour que ce livre soit facile, avec de nombreux personnages
aux noms compliqués, plusieurs plans narratifs qui s’entremêlent… Il y a
bien une touche personnelle dans ma façon de raconter des histoires, mais
ma seule recette tient dans la confiance que j’accorde au lecteur, car c’est
lui qui fait le roman.

Comment construisez-vous ces intrigues savamment emboîtées?
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Comme je n’ai pas de contrat sur la durée, le plaisir de raconter est mon
seul moteur. Mon deal avec les Editions De Fallois, c’est que j’écris un livre
qu’ils ne publieront que s’ils le jugent suffisamment bon. Mon unique
motivation, c’est donc de savoir ce qui va se passer dans l’histoire que je
suis en train de construire. Je m’y lance comme dans une jam en musique,
avec cette envie spontanée d’essayer, de me planter, de recommencer. Je
travaille sans plan, j’écris plutôt par versions, en tentant des choses.

Dans votre roman, l’amour est imagé par «des milliers de papillons
colorés»… Pourquoi ces clichés dont votre écriture est constellée?

J’ai un rapport très ouvert à mon lecteur, et je n’ai pas envie de lui offrir une
vision des relations humaines qui soit trop personnelle. J’écris pour
échapper à ma réalité, à mon quotidien, à tout ce qui est moi, pour me
promener dans une histoire qui soit capable de toucher un large public. On
peut certes y voir des poncifs, des clichés, mais derrière ces formules
considérées comme des défauts d’écriture, il y a pour moi quelque chose de
très universel, qui peut parler à des millions de personnes dans le monde
entier.

Quel rapport entretenez-vous avec la critique littéraire, parfois assez
dure avec votre travail?

Quand on est autant lu, il y a forcément des personnes qui apprécient votre
travail et d’autres moins. La critique n’est pas toujours si négative que vous
le dites: j’ai eu des prix littéraires en France, mais aussi en Espagne, en
Italie, en Argentine. Elle est parfois très émotionnelle dans le champ
littéraire, mais cela m’affecte peu car j’écris des romans qui ne sont pas ma
vie. Même si un livre représente une immense somme de travail, je ne
m’offusque pas du fait que vous n’aimiez pas mon roman: je le vis comme
la possibilité d’un partage. Si on n’est pas prêt à cela, il faut choisir un autre
métier.

Vous qui avez vendu votre image à Swiss ou Citroën, que répondez-
vous à ceux qui dénoncent ce rapprochement entre littérature et
marketing?

Ils ont une vision du siècle passé, où la littérature devait n’être accessible
qu’à une élite, et où tout ce qui était lu du plus grand nombre était
déconsidéré. Adolescent, c’est après avoir dévoré tous les Ken Follett que
j’ai pris La Peste de Camus par hasard à la bibliothèque, et que j’ai
commencé à le lire…
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Aujourd’hui, tout le monde se plaint de la désertion des lecteurs, mais à
force de leur taper sur la tête pour dénigrer leurs lectures, leur dire ce qui
est littérature et ce qui n’en est pas, ils ont fini par s’en éloigner. Tant qu’on
laissera la pub aux Kardashian, la jeunesse continuera de se tourner vers
ces modèles et la littérature s’en portera plus mal. Le jour où on trouvera
normal qu’un écrivain fasse de la pub, alors on aura avancé. J’y vois un bon
moyen d’aller chercher les gens où ils sont, et notamment ceux qui ne lisent
pas. Il faut encourager les gens à lire, c’est une question de santé publique!

Une savante mécanique huilée de
facilités

A Genève, «ville de la Paix et des gentils», il y a aussi des méchants. Des
mystificateurs virtuoses, des faux frères avides de pouvoir, des jaloux
pactisant avec le diable pour obtenir ce qui ne peut s’acheter. Personnages
duplices que Joël Dicker précipite dans une intrigue bancaire en forme de
triangle amoureux, étendu du bout du lac à un palace de Verbier transformé
en scène de crime.

Comme à son habitude, l’auteur ouvre son Enigme de la chambre 622 sur
un meurtre et la referme 570 pages plus loin sur sa résolution, déployant
entre les deux son art de la narration émiettée, des intrigues emboîtées et
des mises en abyme où le lecteur s’abîme. Dans ce roman d’intérieurs
hanté par la transmission filiale, que Joël Dicker entremêle d’un récit en
hommage à son éditeur disparu Bernard de Fallois, c’est un constant va-et-
vient temporel qui, une fois encore, tourne en spirale autour d’un point focal
rehaussé d’une majuscule (le Drame du Livre des Baltimore, ici le Grand
Week-end). On y retrouve cette savante mécanique huilée de formules
éculées (la mer est émeraude, le ciel est bleu, la vie est courte), de
descriptions fadasses («Sloane était belle, drôle et intelligente»), de
relances laborieuses, le tout ponctué de désuets passés simples et de
dialogues falots. Faiblesses stylistiques que l’Ecrivain compense en
emberlificotant jusqu’à l’inextricable les fils de son énigme, avant que
tombent les masques dans un retournement aussi astucieux
qu’invraisemblable.

Avec ses amants cachés dans l’armoire, ses confessions écrites au jus de
citron, ses quiproquos à répétition, on croit parfois à une comédie de
mœurs déguisée en thriller. Sanglant vaudeville aux airs de Cluedo,
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possible les anti-in�ammatoires

L'Allemagne va fermer ses
frontières avec trois pays dont la
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néanmoins porté par quelques scènes fortes et un personnage central très
soigneusement construit. «Il vous suffit d’un crayon et d’un bloc de papier,
et c’est un monde merveilleux qui s’ouvre à vous», assure l’Ecrivain depuis
la chambre où il écrit, toujours habile à se mettre en scène. Un monde que
ses nombreux lecteurs reconnaîtront et retrouveront avec plaisir. TR

Joël Dicker, L’Enigme de la chambre 622, Ed. De Fallois, 570 pp. Sortie le
17 mars. Dédicaces le 20 mars à Payerne (Page 2016), 18 juin à Romont
(La Rumeur) et Fribourg (Payot).
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Coronavirus - les infos du 13 mars
en direct

Écoles fermées, rassemblements de
personnes limités à 50 personnes
jusqu'à fin...

Coronavirus - les infos du 14 mars
en direct

La lutte contre le Covid-19 s'est
intensifiée samedi. Le Tessin a
décidé de...

Coronavirus - les infos du 15 mars
en direct

Après les premières mesures fortes
de vendredi, samedi a vu un
nouveau...

«Je ne voulais pas créer de canular,
c'était juste une blague»

Un canular de mauvais goût a circulé
jeudi sur les réseaux sociaux. Une
fausse...
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