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« Je suis une bonne storyteller » 

Littérature Le nouveau Mary Higgins Clark 

P.43 Cette raconteuse d’histoires à succès se révèle bien incapable de définir son style. Rencontre. 

Jacques De Decker 

Elle a son prince consort, qui l’accompagne dans ses tournées de promotion, aux Etats-Unis, 

où ils se déplacent en jet privé, ou ailleurs. Ce périple-ci, le troisième du genre, a pour 

prétexte la sortie de Où es-tu maintenant ?, déjà deuxième vente en France tout en restant 

cinquième en Amérique, où il est sorti il y a quelques semaines à peine. 

Le mari de Mary Higgins Clark porte jovialement ses 80 ans et ne se plaint nullement de son 

sort : « La seule chose qui me fatigue, c’est que Mary tient à faire un brin de causette avec 

tous les lecteurs qui lui demandent de signer son livre. Lorsque, dans certaines librairies, des 

centaines de gens attendent qu’elle les gratifie de la sorte, vous comprendrez qu’il m’arrive 

de m’impatienter un peu… » 

Mary Higgins Clark, l’auteur de thrillers le plus lu au monde, reconnaît volontiers qu’elle 

s’est mise à écrire des romans à suspense parce que le genre était porteur : « J’ai débuté avec 

une biographie romancée de George Washington. Elle m’avait demandé trois ans de travail, 

la recherche avait été gigantesque, tout ce que je racontais avait été scrupuleusement vérifié. 

J’ai eu droit à de très flatteuses recensions, mais elle n’a pas trouvé de lecteurs. Elle m’a 

rapporté les 1.500 dollars que l’éditeur m’avait versés à titre d’à-valoir. Comme j’étais 

mariée, je ne pouvais plus exercer mon métier d’hôtesse de l’air. J’avais des enfants à élever. 

J’ai trouvé la solution en cherchant dans ma bibliothèque les livres qui m’avaient toujours le 

plus passionnée : c’étaient tous des policiers. » 

Elle en a dévoré dès son plus jeune âge : « Agatha Christie, Conan Doyle, Daphné du 

Maurier pour commencer, bien sûr, mais beaucoup d’autres aussi. J’avais observé que c’était 

surtout des livres de ce genre qui se lisaient dans les trains, les aéroports, les salles d’attente. 

De plus, à leur contact, j’avais appris le métier d’écrire sans le savoir. J’étais toujours la 

première à repérer le coupable, ou à surprendre l’auteur en flagrant délit de manipulation. 

De plus, j’avais écrit cette biographie, j’avais un ouvrage à mon actif ; j’étais donc bien 

préparée. Mais j’ai tenu à me perfectionner davantage, et j’ai pris des cours de fiction à la 

New York University. » 

De la violence et du sexe 

Ces cours portaient surtout sur la rédaction de nouvelles. « La “short story” était très en 

vogue à l’époque. Tous les magazines en publiaient. Chaque semaine, il y a en avait une 

douzaine dans le Saturday Evening Post ou dans le Colliers. Je serai toujours reconnaissante 

à ce professeur qui disait qu’il y avait deux formules qui déclenchaient les histoires : 

“Supposons que…” et “Que se passerait-il si… ?” Je m’en sers toujours aujourd’hui. Cela se 
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vérifie dans tous mes livres. Dans le dernier, par exemple, j’ai supposé que ce fils disparu qui 

téléphone chaque année pour la fête des mères n’était peut-être plus du monde des vivants, et 

je me suis demandé ce qui se passerait en réalité si tel était le cas. » 

Elle se considère comme une bonne storyteller, une bonne raconteuse d’histoires, mais elle 

serait bien incapable de définir son style. « Je pense que j’ai un certain don pour ça, oui. De 

là à dire si j’ai une manière à moi… On n’écrit que ce qu’on peut. Mais si je devais me 

reconnaître des particularités, ce serait d’abord mon refus des scènes de violence – que je 

suis d’ailleurs incapable d’écrire – et puis, le fait que chez moi, le sexe reste hors champ : je 

trouve d’ailleurs que c’est la bonne manière de le rendre plus suggestif. » 

Mary Higgins Clark : « Peu m’importe le cadavre » 

Littérature  

Suite de la page 41 

Dans les romans de Mary Higgins Clark, les relations entre les personnages s’imbriquent de 

façon très subtile, au point de former des toiles dans lesquelles le lecteur, quelquefois, perd 

pied. « Oui, chez moi, ce n’est pas le cadavre gisant sur le tapis qui importe, mais tous ceux 

qui ont des relations avec ce cadavre, le réseau qui se forme autour de lui. » 

Ce réseau peut également comporter des absents de poids. « Dans Où es-tu maintenant ?, il 

était très important qu’Evelyn – qui décide de reprendre toute l’enquête sur la disparition de 

son frère – ait perdu son père, parce qu’il se serait forcément mêlé de l’investigation et aurait 

éclipsé sa fille. Il n’était pas difficile d’imaginer qu’il avait péri le 11 septembre 2001, parce 

que plein d’hommes d’affaires sont morts dans la catastrophe. Nous avons perdu, mon mari 

et moi, beaucoup d’amis et de relations qui travaillaient là. C’est, de plus, une manière de 

dater le roman, de le situer dans l’Histoire. » 

« Mon prochain livre, c’est mon prochain examen » 

A propos de dates, Mary Higgins Clark a l’habitude de les respecter lorsqu’il s’agit de livrer 

ses manuscrits à l’éditeur : « Mon prochain livre – que je n’ai pas encore commencé à écrire 

– doit être fourni le 31 décembre prochain. Cela ne m’angoisse guère, avoue-t-elle. C’est 

comme un examen, auquel il nous fallait aussi nous préparer à dates fixes. John Grisham, à 

qui on demandait si le rituel du roman annuel lui pesait, a répondu que si son éditeur lui 

laissait plus de temps, il ne s’y mettrait de toute façon que trois mois avant l’échéance. Je suis 

absolument d’accord avec lui sur ce point ! » 

Mary Higgins Clark, Où es-tu maintenant ?, traduit de l’anglais par Anne Damour, Albin 

Michel, 392 p., 22 euros. 

 


