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Je reviendrai sur tes pas 

 

Comment est née l’histoire de Je reviendrai sur tes pas ? 

De la lecture d’un article, il y a maintenant près de dix 
ans. Il rapportait l’histoire d’une femme qui était 
cliniquement morte en cours de grossesse. Ça m’a donné 
une idée que j’ai laissée mûrir sans savoir exactement ce 
que j’allais en faire. Mais, je crois que beaucoup 
d’écrivains, professionnels ou même en herbe, 

fonctionnent comme ça. On accumule, on écrit quelques lignes dans un carnet 
ou un dossier et on laisse reposer la pâte. Un jour, elle finit par lever. On ne sait 
ni pourquoi ni comment. Mais, il faut bien en faire quelque chose parce qu’on 
commence à se poser la fameuse question, la question magique de tout 
romancier : Et si ?... 

 

Est-il troublant ou jubilatoire de se mettre dans la peau d’un tueur ? 

Je ne crois pas au mythe de l’auteur esclave de ses personnages et ne maîtrisant 
plus son sujet. C’est une sorte de « tarte à la crème littéraire ». Vous savez, le 
genre d’image du romancier génial, enfermé dans une chambre de bonne, buvant 
du café comme Balzac et écrivant à la limite de la folie, emporté par des 
énergies sauvages ! Brrr… Rien que d’y penser, ça fait froid dans le dos. Mais, 
c’est surtout ridicule. En revanche, il est parfois nécessaire d’aller chercher en 
soi des sentiments ou des émotions inhabituelles, des choses qui n’affleurent pas 
en temps normal à la surface de nos personnalités ordinaires. En réalité, je crois 
que nous sommes des sortes de patchworks, des pierres précieuses à multiples 
facettes. Nous portons en nous Des « Major Tom », des Martin Peterson et des 
Kate Mulligan. Ensuite, ce n’est qu’une question de degrés et d’assemblages. Un 
romancier doit savoir doser, créer et surtout ne pas juger.  
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Qu’est-ce qui vous attire dans le genre du thriller ? 

Sa richesse et sa modernité. En fait, le thriller mêle plusieurs genres à la fois 
qu’il est possible de décliner selon sa fantaisie. On peut également, à volonté, en 
accentuer certains aspects, en jouant sur le suspense, l’intrigue ou la psychologie 
des personnages. On peut même glisser ici ou là, sans faire de la philosophie, 
une réflexion qui, peut-être, enrichira l’expérience du lecteur. On est sans doute 
moins limité que dans d’autres genres. Si vous écrivez un roman sentimental par 
exemple, il y a des codes qu’il est assez difficile de transgresser. Dans le thriller, 
on peut tout se permettre, ou presque. 

 

Dans la lignée de quels auteurs de polars estimez-vous vous inscrire ? 

Aucune en particulier. Je n’aime pas trop ces histoires de lignées, et encore 
moins d’écoles. Chaque auteur est le résultat d’influences très diverses qui 
finissent par composer un amalgame auquel il ajoute une petite touche 
personnelle. Pour ce qui me concerne, j’ai beaucoup lu Stephen King que je 
considère comme un écrivain formidable, mais aujourd’hui je pourrais citer, 
dans des genres différents, Henning Mankell, Harlan Coben, Ken Follett ou 
Frédéric Forsyth, ainsi qu’un écrivain français comme Jean-Christophe Grangé. 
Mais, si l’on cherchait plus loin, il faudrait remonter aux grands américains 
comme Hemingway ou Faulkner, aux grands russes – Tolstoï, Dostoïevski – ou 
à des auteurs français comme Maupassant et Simenon. Oh pardon ! Georges 
Simenon était belge. Tout Bruxelles va m’en vouloir. 

 

Votre duo antagoniste d’enquêteurs s’est-il spontanément imposé à vous ? 

Spontanément, en effet. J’aurais pu choisir un personnage central qui soit 
masculin ou féminin, mais l’histoire justifiait ce tandem. En outre, il permet 
d’avoir deux points de vue différents sur l’histoire, deux sensibilités. J’avoue 
également que, par tempérament, j’aime bien me glisser dans la peau d’un 
personnage féminin et essayer de ressentir les choses comme une femme est 
supposée les ressentir. Je dis « supposée » parce que c’est un peu un phantasme. 
Lorsqu’on est un homme, on essaye de s’approcher au plus près d’une certaine 
sensibilité propre à l’autre sexe. Vous savez, cet autre pôle de la création qui 
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nous demeurera toujours inaccessible… Mon Dieu ! Voilà que je me mets à 
philosopher, maintenant. Vous voyez bien que le thriller est un genre finalement 
assez dangereux, pour l’auteur comme pour le lecteur. 

 

La musique de David Bowie plane sur le roman. Sa mort transforme ces 
références en véritable hommage, est-ce que cela vous touche ? 

C’est un pur hasard. J’ignorais tout, comme pas mal de gens, de la maladie de 
David Bowie et je n’imaginais pas qu’il puisse mourir quasiment au moment où 
j’écrivais les dernières lignes de ce roman. S’il y a hommage, c’est donc 
involontaire. Mais, David Bowie était un « grand » de la scène rock 
internationale et j’aime beaucoup nombre de ses chansons. C’était d’ailleurs un 
thriller à lui tout seul, il a touché à des genres très différents, très composites, 
tout en gardant toujours un style très personnel. Et une voix…cette voix qui 
chante sans cesse dans la tête du personnage de Major Tom jusqu’à en devenir 
obsédante et qui, je l’espère, donnera envie au lecteur de réécouter Ashes to 
Ashes. 

 

Que représente pour vous le fait d’avoir été choisi en avant-première par 
France Loisirs ? 

Un grand honneur, et une grande responsabilité aussi. Lorsqu’on vient à peine 
de débarquer dans le monde des auteurs de thrillers et qu’on essaye de s’y faire 
une petite place, ça donnerait presque des angoisses. Mais, je ne vais pas non 
plus bouder mon plaisir. Il y a plusieurs maladies qui guettent un écrivain, je 
crois, et toutes sont mortelles : se prendre au sérieux, être satisfait de ce que l’on 
écrit au point de ne plus progresser, et se laisser gagner par l’ennui. C’est l’un de 
vos écrivains que j’admire le plus, Jean Giono, qui a dit un jour qu’il avait 
toujours suivi la pente de son plaisir en écrivant. Eh bien, c’est ce que j’essaye 
de faire : suivre la pente de mon plaisir et y entraîner le lecteur avec moi. En 
espérant une belle glissade !... 
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