
Harlan Coben Interview par Ariane Grassi

Harlan Coben et le succès...

Comment expliquez-vous votre succès dans 
l’Hexagone ?

Les Français ne veulent pas d’un simple thriller 
avec des gens qui courent. Ils ne se contentent pas d’un 
frisson, ils veulent sentir leur pouls s’accélérer et leur 
cerveau se mettre en marche. Vous êtes des passionnés, 
ce que j’adore, vous avez besoin d’émotions. J’espère 
que c’est ce que j’apporte et que mes personnages 
comptent pour vous. 

Être n°1 des ventes : rassurant ou angoissant ?
On me pose souvent la question : « Vous devez avoir 

la pression pour maintenir les ventes  ?  » C’est vrai, 
mais ça l’était encore plus quand je n’avais pas vendu le 
moindre exemplaire et que je devais nourrir ma famille 
et renouveler mon contrat d’édition  ! Aujourd’hui, 

Booklet_H.Coben_Intimidation_int.indd   5 09/06/15   14:50



ce n’est que du fun. Je ne vais pas pleurer si je suis 
numéro 2 au lieu d’être numéro 1, je continuerai à me 
sentir très chanceux. La seule pression vient de moi. 
Chaque fois que j’écris un livre, je veux qu’il soit 
meilleur que le précédent pour ne pas décevoir mes 
lecteurs. Je n’envisage pas de publier un livre passable 
ou juste pas mal.

Quelle relation entretenez-vous avec France Loisirs ?
Le Club m’a soutenu dès le début et il donne aux 

lecteurs l’opportunité de me lire en avant-première, 
quelque chose qu’ils apprécient vraiment, je le sais.  
Je trouve très bien que la France ait un tel club de 
livres, beaucoup de pays n’ont pas cette chance. 

Comment l’un de vos plus célèbres romans,  
Une chance de trop, s’est-il retrouvé adapté en mini-
série pour la télévision française (prochainement 
sur TF1) ?

Quand j’ai rencontré le jeune producteur Sydney 
Gallonde, un jeune homme passionné et plein  
d’énergie, j’ai eu le même ressenti qu’avec Guillaume 
Canet. J’ai vécu une très belle expérience avec  
Ne le dis à personne et j’aime beaucoup votre pays, 
vos chansons, votre théâtre… Je sentais que mon polar 
américain mêlé à la sensibilité française, ce serait 
formidable. 
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Votre héros est devenu une héroïne, interprétée  
par Alexandra Lamy...

Alexandra m’est tout de suite apparue comme 
LE personnage. Elle n’avait pas joué à la télévision 
depuis très longtemps et était très excitée de revenir 
avec ce projet. Tout s’est simplement mis en place, 
parfaitement. 

Pourquoi une série plutôt qu’un film ?
Si je cherche de bons thrillers au cinéma, j’ai du 

mal à en trouver depuis Ne le dis à personne. En 
revanche, je peux citer Breaking Bad, True Detective, 
Dexter, Lost... Il y a beaucoup de séries avec une part  
de suspense dont je suis fan. Et si l’on pense 
aux nombreux rebondissements de mes romans,  
développer l’histoire plutôt que la raccourcir a 
finalement plus de sens.

Avez-vous facilement trouvé votre place sur  
le plateau de tournage ?

Quand j’écris, je suis le réalisateur, le scénariste,  
le comédien, la star, le cameraman, le garçon qui 
apporte le café... je fais tout ! Sur un film ou une série, 
je dois déléguer le pouvoir à d’autres personnes. Assez 
difficile au début, mais aussi amusant. Quand j’écris, 
je suis tout seul dans une pièce. Ça me plaît, mais de 
temps en temps, c’est agréable de parler à des gens ! 
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C’est aussi intéressant quand un acteur ou une actrice 
dans la peau du personnage que vous avez créé vous 
interroge  : « De quoi j’ai l’air ? À quoi ressemblait 
mon enfance ?» Ils veulent tout savoir à propos 
d’eux-mêmes ! C’est comme parler à son personnage,  
c’est un sentiment très étrange. Je me souviens de  
la première fois où j’ai rencontré François Cluzet  
pour Ne le dis à personne, il devait penser que j’étais 
fou, je n’arrêtais pas de lui demander : « Ça va ? Tout va 
bien dans ta vie ? » C’est ma manière de m’impliquer. 

Un dernier mot pour les lecteurs du Club ?
Je suis très heureux et reconnaissant que vous lisiez 

mes livres. Je ne prends rien pour acquis, je vais essayer 
de continuer à écrire les meilleurs livres possibles. 
Merci beaucoup ! 
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