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Comment vous est venue l’idée de Au-dessus de tout soupçon ? 
Dans le genre des romans policiers les deux sous-genres que je préfère sont l’investigation 
policière et le suspense familial – l’idée que la vie ordinaire que nous menons est 
imprévisible, qu’un faux pas peut très vite en entraîner un autre et nous nous retrouvons alors 
en chute libre, cherchant désespérément à reprendre pied. Par ailleurs, j’étais fasciné par un 
site appelé « Friends reunited » [Copains d’avant], l’ancêtre de Facebook. L’idée que, à un 
moment de votre vie – disons au milieu de votre vie ou, avec un peu de chance, au milieu de 
votre vie maritale – alors que vous vous posez des questions du genre « Finalement ce n’est 
que ça ? », vous avez soudain envie de revoir un ex-petit ami. Cette idée me semble 
imprudente et même carrément idiote, car c’est vouloir remplacer la réalité par un fantasme. 
Mais évidemment, elle est tentante ! Et puis, il y a tous ces incidents troubles du passé – qui 
nous hantent toujours, n’est-ce pas ? Qu’arriverait-il s’ils remontaient à la surface ? Et nous 
avons tous des secrets, même s’ils ne sont pas aussi graves que ceux de Danny.  
 
 
Pourquoi avoir situé l’histoire aux États-Unis et non en Irlande ? 
L’échelle du pays n’est pas la même. Et je venais d’écrire cinq romans à la suite avec Ed Loy 
qui se passent en Irlande : le pays est en pleine récession et encore plus obsédé de lui-même 
que d’habitude. Dans le dernier, j’ai emmené Ed Loy à L.A. et le changement de décor m’a 
plu. Ma sœur vit à Madison, Wisconsin, et je lui ai rendu visite plusieurs fois : le lieu me 
semblait offrir plein de possibilités. Et puis, qu’il soit difficile de trouver la trace des amis de 
Danny, que la naissance de Claire soit une énigme et que les enfants Bradberry disparaissent, 
tout cela était plus évident aux États-Unis qu’en Irlande. 
 
Comme Danny, vous êtes marié et avez deux filles, y a-t-il un peu de vous dans ce 
personnage ? 
Si je vous dis que le titre de travail de ce roman était : « Mariage – le thriller », cela vous 
donnera une indication. J’ai répondu en partie dans la première question. Je pense que chaque 
homme au milieu de sa vie se pose des questions à propos des chemins non choisis et – dans 
des moments de stress – s’interroge sur ses choix et examine de près la santé de son mariage. 
Je voulais utiliser cette expérience des plus banales en la plaçant sous un méga-stress pour 
voir ce qui allait se passer.  
Certaines des expériences de Danny sont proches des miennes : j’ai été confronté à des 
brimades à l’école, j’ai éprouvé plus de culpabilité (catholique) que la normale, j’adore les 
vieux films en noir et blanc et les chansons de Frank Sinatra des années cinquante. Ma famille 
ne possédait pas de bar ni de restaurant, ce que je regrette parfois, vu l’incertitude de la vie 
d’écrivain. Et puis, je suis Claire autant que Danny – sinon plus. 
 
Pourquoi avoir décidé d’écrire ce roman sans votre personnage fétiche Ed Loy ? 
Après cinq romans, j’ai eu besoin d’imaginer d’autres gens. Il reviendra mais j’ai eu envie 
d’écrire l’histoire d’un « homme ordinaire dans des circonstances extraordinaires ». 
 
Quel plaisir différent de la mise en scène vous apporte l’écriture ? 
Je n’ai pas fait de mise en scène de théâtre depuis longtemps mais j’écris toujours des pièces. 
Au départ, il n’y a pas grande différence. Vous devez vous mettre à l’écart et écrire – roman 
ou pièce, ça ne se fait pas tout seul. La vraie différence arrive lorsque les acteurs lisent la 
pièce – de préférence avant les répétitions – et là, vous prenez conscience de ce qui fonctionne 



ou pas. C’est la grande question : qu’est-ce qui fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Mais 
l’alchimie du théâtre est telle que vous ne le savez jamais vraiment avant la première. Avec un 
roman, eh bien comme je suis également un lecteur, je peux plus facilement sentir comment 
un livre va être accueilli. Mais évidemment, il y a toujours un doute. Je suis content que vous 
utilisiez le mot « plaisir » car il y a du plaisir à écrire mais c’est rarement la première notion 
qui vient à l’esprit. 


