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(VIDEO) L’écrivain genevois Joël Dicker a enfin mis sa
Suisse en lumière

MIS EN LIGNE LE 18/05/2020 À 17:17  PAR BENOÎT SOURD (/606716/DPI-AUTHORS/BENOIT-SOURD)

Le nouveau livre de Joël Dicker, ‘‘L’énigme de la chambre 622’’, débarque dans les
librairies françaises le 27 mai. Rencontre avec l’écrivain suisse à succès, auteur d’un
roman policier haletant qui invite le lecteur au voyage, entre Genève et Verbier.

Une partie de l’intrigue du nouveau roman de Joël Dicker
se déroule dans la ville natale de l’auteur, à Genève.

V endredi 13 mars. Les rues de Genève sont encore pleines à craquer. Touristes,
badauds et travailleurs arpentent les avenues sans fin de la cité de Calvin. Le
confinement est encore devant nous.

C’est dans une épicerie italienne que l’écrivain Joël Dicker nous a donné rendez-vous.
Son ‘‘stamm’’ comme il l’appelle affectueusement, à la manière suisse-allemande. Un
lieu où il prend plaisir à se retrouver, point incontournable de sa ville natale, à l’angle du
boulevard de Pont d’Arve et de la rue Prévost-Martin.

Coupe de cheveux de jeune premier, sourire éclatant, vêtements parfaitement ajustés…
Le Genevois de 34 ans est le portrait-robot du gendre idéal. Mais l’écrivain, s’il sait être
avenant, partage aussi une forme de pudeur naturelle. En dévoiler un peu mais pas trop.
Sortir des sentiers battus tout en maintenant une forme de cadre. Parler littérature russe,
Charles Ferdinand Ramuz, Elena Ferrante, Romain Gary tout en évoquant Tintin, Michel
Drucker et les Anges de la téléralité.

https://www.lemessager.fr/home
https://www.lemessager.fr/chablais
https://www.lemessager.fr/606716/dpi-authors/benoit-sourd


Interview fleuve d’une star de la littérature, auteur d’un tout nouveau roman, ‘‘L’énigme
de la chambre 622’’, en librairie dès le 27 mai.

Joël Dicker, pourquoi vous être enfin décidé à écrire un roman dont l’histoire se déroule
en Suisse ?

J’avais envie de raconter un récit, fixer un décor qui est le mien, celui de mon quotidien
à Genève. J’ai voulu relever ce défi, celui d’écrire une fiction qui se déroule en partie
dans ma ville, tout en parvenant à me distancer de la réalité. Mes précédents romans se
passaient aux Etats-Unis dans des lieux que je connais très bien, y étant moi-même allé.
J’avais la chance d’écrire un livre depuis Genève en projetant l’action à 6 000 kilomètres
de là. Une aventure qui puisse être nourrie par le rappel de mes souvenirs sans être
agressée par la réalité.

Craignez-vous d’être exposé à la critique de vos lecteurs genevois en détournant cette
réalité ?

Je ne la crains absolument pas. Cela démontrera au contraire que les lecteurs
s’investissent. Dans un de mes ouvrages, je relate, de tête, l’un de mes parcours en
voiture aux Etats-Unis. Des gens sont allés sur Google Maps pour me dire : « Vous avez
perdu du temps en passant par là. Il aurait été plus rapide de prendre la sortie
suivante. » Mais quand on raconte un roman, une histoire, on s’en fiche un peu de savoir
si on gagne 15 minutes non ? C’est un voyage panoramique !

Avez-vous pris le temps de (re)visiter ces lieux que vous mettez en musique au fil de
vos pages ?

Surtout pas ! La réalité est l’ennemi de la fiction. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas
me rendre à la salle de bal de l’hôtel des Bergues à Genève ? Parce que j’ai imaginé
cette salle comme je voulais qu’elle soit. Je n’ai surtout pas envie de réaliser qu’elle est
totalement différente. Il ne faut jamais tuer l’imaginaire.

N’est-ce pas vous condamner à ne jamais visiter cette salle de bal ?

Non, une fois que l’ouvrage est fini, on passe à autre chose. Prenons par exemple les
adaptations de livres au cinéma. Le film ‘‘L’arme à l’œil’’ a été pour moi une très grande
déception cinématographique. La manière dont est narrée l’histoire ne correspond pas
du tout à ce que j’avais en tête en lisant l’ouvrage de Ken Follett. Pour autant, cela n’a
absolument pas entaché le souvenir merveilleux de jeune lecteur que j’en ai.



Qu’est-ce qu’une bonne adaptation cinématographique ?

L’Amica Geniale (L’amie prodigieuse) d’Elena Ferrante, en mini-série. Je crois que le
format des séries télé est beaucoup plus adapté. Les épisodes vous offrent un
prolongement dans le temps, qui peut correspondre à la lecture d’un livre. C’est plus
délicat pour un film. Ou alors, celui-ci doit s’étaler sur une certaine durée. C’est le cas
de l’adaptation de Gone Girl qui était très bonne, en partie réalisée avec l’écrivain.

Votre best-seller, ‘‘La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert’’, en est-elle une ?

En discutant avec le réalisateur Jean-Jacques Annaud, j’ai tout de suite vu qu’il avait
compris le fond de l’histoire et qu’il allait en tirer quelque chose de beau. Je savais que
je pourrai en être fier. C’est d’ailleurs un bel objet. Des gens se sont demandés s’ils
allaient ressentir la même chose que ce qu’ils ont éprouvé pendant le roman.
Evidemment que non ! C’est comme si vous mangez une fondue et que vous vous
demandez avant si elle aura le même goût qu’une pièce de viande.

Revenons sur votre roman dont Genève n’est pas l’unique cadre. Pourquoi emmenez-
vous le lecteur en Valais, à Verbier plus précisément ?

Car c’est une station que mon éditeur Bernard de Fallois aimait beaucoup. Il m’avait
dit :« Un jour on ira à Verbier ensemble ». Nous n’avons jamais eu l’occasion de faire ce
voyage. Peut-être que ce livre est, pour moi, la possibilité de le concrétiser.

Avec L’énigme de la chambre 622, Joël
Dicker publie son cinquième roman aux
éditions de Fallois.

La rive française du Léman n’apparaît pas dans votre ouvrage. Vous n’y avez pas
d’attache particulière ?



Non car je n’y suis pas souvent allé. J’ai de nombreux souvenirs d’enfance au Château
de Chillon, au Bouveret ou à Montreux. Ce qui n’enlève rien, bien entendu, à la partie
française du lac.

Que vous inspire une cité thermale comme Thonon, à la fois si proche et si lointaine de
votre quotidien ?

Quelque chose de bucolique, calme, apaisant au bord du lac.

Votre livre est un roman à la première personne ayant pour héros un certain Joël…
Dicker ?

Non, ce n’est pas moi. Le plaisir d’écrire, c’est justement d’être dans une vie qui n’est
pas la sienne. Après, il y a ce jeu entre la réalité et le roman, c’est vrai. C’est pour cela
que je raconte volontairement quelques épisodes de ma relation avec Bernard (ndlr : de
Fallois).

Cela ne témoigne-t-il pas d’une envie d’incarner, dans le réel, la vie fictive de votre
personnage ?

Oui et non. C’est la même raison pour laquelle on aime lire des Tintin. C’est frissonner
dans son salon en imaginant une pirogue sur l’Amazone. Le divertissement c’est ça,
vivre une parenthèse dans sa propre vie.

Quels écrivains vous ont le plus inspiré ?

La littérature russe a été très importante dans ma formation. C’est une littérature de goût,
de couleur, de sentiment, d’explosion. L’atmosphère qui imprègne ces livres m’a toujours
émerveillé. Et, si je devais citer un écrivain, je dirais Romain Gary et son ouvrage La
Promesse de l’Aube. Une histoire extraordinaire dépeinte par un homme dont la vie a été
un roman.

La littérature suisse a-t-elle aussi compté ?

Oui, bien entendu. La Promesse de Friedrich Dürrenmatt est l’un des très grands livres
de ce siècle. Je pourrais citer Jacques Chessex également ou Charles-Ferdinand
Ramuz. C’est une littérature de terroir, de territoire, de lieu. Vous avez toujours ce
personnage suisse qui là, au fil des pages, omniprésent.



Vos succès littéraires vous ont offert une audience internationale. Mais faites-vous
pour autant partie intégrante du monde des écrivains suisses ?

C’est drôle puisqu’on m’a déjà demandé à plusieurs reprises si j’étais écrivain suisse,
étant donné que mes romans se passent aux Etats-Unis. Comme si, parce que parlant
français, une langue commune à d’autres pays, et donc pas identifiable comme étant
suisse et situant l’intrigue ailleurs que dans notre pays, ça m’enlevait cette
caractéristique d’écrivain suisse. Mais je suis bel et bien de nationalité suisse. C’est
comme ça que je le ressens, que les autres le veuillent ou non.

Comment vivez-vous une telle médiatisation à seulement 34 ans ?

Plutôt sereinement car elle s’est faite par le biais d’un livre. C’est beaucoup moins violent
que pour un animateur télé. Quand des personnes me reconnaissent dans la rue, une
grande majorité d’entre eux m’appellent « «Monsieur Dicker« avec une forme de respect
et de distance très élégante. Un Michel Drucker aurait le droit à du «Michel« car les
gens ont l’impression de le connaître personnellement depuis des années.

Fuyez-vous cette forme de peopolisation ?

Non. Le people, c’est quoi ? Celui qui va aux soirées mondaines, qui dispose d’un accès
VIP et qui veut qu’on le reconnaisse ? Ce besoin de vivre dans un microcosme par
lequel tu existes grâce à ton nom et pas par ce que tu as fait. Avant, on désignait par
‘‘vedette’’ les gens qu’on admirait car elles avaient réalisé quelque chose, pas parce
qu’elles ont participé aux Anges de la téléréalité 43. Je ne me sens pas people. Je mène
une vie qui n’a pas changé.

L’auteur en quelques dates

– Né le 16 juin 1985 à Genève, Joël Dicker est le fils d’une mère libraire et d’un
père professeur de français.

– Etudiant en droit à l’université de Genève, l’auteur a, dans un premier temps,
occupé la fonction d’attaché parlementaire au Parlement suisse avant de se
consacrer entièrement à l’écriture.

– En 2010, Joël Dicker reçoit le ‘‘Prix des écrivains genevois’’ pour son tout
premier roman, ‘‘Les derniers jours de nos pères’’.



– C’est en 2012 que paraît son fameux best-seller, ‘‘La vérité sur l’affaire Harry
Quebert’’, vendu à 5 millions d’exemplaires, adapté quelques années plus tard à la
télévision par Jean-Jacques Annaud, et récompensé par le Grand prix du roman de
l’Académie française et le Prix Goncourt des lycéens.

–‘‘L’écrivain genevois publiera deux autres romans en l’espace de six ans : ‘‘Le
Livre des Baltimore’’ (2015) et ‘‘La Disparition de Stéphanie Mailer’’ (2018).

–‘’L’énigme de la chambre 622’’ est attendue en France le 27 mai.

Un romain policier palpitant, entre Genève et Alpes suisses

A l’été 2018, Joël, un écrivain genevois, décide de passer quelques jours de
vacances au Palace de Verbier. Des vacances peu reposantes puisqu’il va les
passer à tenter d’élucider… un crime. Logé dans la chambre 623, il remarque en
effet un ordre des chambres bien curieux : 620, 621, 621 bis et 623. Il s’avère que
dans la chambre 622, un meurtre a été perpétré des années auparavant. Meurtre
dont l’auteur n’a jamais pu être identifié.

Scarlett, une cliente de l’hôtel tout en énergie, pousse alors l’écrivain à mener
l’enquête.

Entre fiction et détails autobiographiques – notamment ceux ayant attrait à son
éditeur, Bernard de Fallois, décédé début 2018 – Joël Dicker fait voyager le lecteur
dans l’espace (des bureaux d’une banque genevoise aux couloirs d’un grand hôtel
valaisan) et dans le temps, ne cessant d’enchaîner les allers-retours entre l’enquête
menée par le duo et la période du meurtre.
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