Patrick Delperdange se lance
dans le thriller en horloger

REPORTERS

“Non, pas lui. Pas votre mari. Pas l’homme avec qui vous vivez depuis près de trois ans.”

Après le roman noir, Patrick Delperdange
se lance dans le thriller. Une réussite.
Glaçant et haletant.
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Pierre aurait-il pu commettre l’irréparable? Tuer sa
femme et l’enfant que le couple attendait ? Voilà la ques
tion qu’à la lecture de son nouveau roman.
bien,
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C’est pour ton

Patrick Delperdange souhaite que

l’on se pose. C’est la première fois que
l’auteur belge s’essaie au thriller, lui qui,
jusqu’à présent, avait surtout déployé
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ses talents dans le roman noir. Ne citons
pour preuves que ses deux formidables
L’éternité n’est pas
précédents titres.
pour nous et Si tous les dieux nous aban
donnent. Coup d’essai, coup de maître.
Précisons que Patrick Delperdange ap

porte, en outre, sa pierre à l’édifice
d’une thématique (la violence faite aux femmes) que
#MeToo a contribué à sortir du silence.
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d’horlogerie. La chose la plus importante quand on écrit un
thriller, c’est de doser les infos. En utilisant le ressort des
fausses pistes, en faisant naître des interrogations dans l’es
prit du lecteur: qui est responsable, que s’est-il passé?”

Autrement dit: qui fait quoi, qui dit quoi, quand, com
ment. Patrick Delperdange a génialement rempli le ca

Bio express
I960 Naissance de Patrick Delperdange
à Charleroi

1987 Prix Simenon pour Monk (Le Cri)
2005 Prix Rossel et Rossel des jeunes
pour Chants des gorges (Sabine Wespieser)

hier des charges.

2016

Des références en matière de thriller, il en a - quelles
“Jepense que ce sont des choses
soient conscientes ou pas.
qu ’on accumule. Ce ne sont pas des trucs ni des tours, même
si cela ressemble quand même un peu à de la prestidigita
tion puisque les choses doivent être mises en place sans que
le public en soit conscient. On essaie non pas
de l’abuser mais en tout cas de détourner
son attention. Comme le font les prestidigi
tateurs: il n’y a aucune possibilité qu’un la

explique celui
pin sorte d’un chapeau”,
qui possède encore des souvenirs assez
vifs des premiers romans de Mary Hig
gins Clark, La Clinique du Dr H.

et La Nuit

Si tous les dieux nous abandonnent,
édité dans la mythique Série noire
(Gallimard) dirigée par Aurélien Masson

2018 L’éternité n’est pas pour nous chez
Les Arènes, dans la collection Equinox
lancée par Aurélien Masson après qu’il ait
quitté la Série noire

2020 C’est pour ton bien (Les Arènes /
Equinox)
Patrick Delperdange est l’auteur d’une
quarantaine d’ouvrages - dans des genres
aussi divers que jeunesse, scénarios de BD
ou romans...

du renard.

Patrick Delperdange

Et donc, un jour, Camille disparaît.

Extrait

Pour de vrai. Car il lui était déjà arrivé de
fuir le domicile conjugal après avoir été

violentée par son mari mais, à chaque fois, il arrivait à se
mettre en travers de sa route. En bloquant sa carte de

Lâche-moi! cria-t-elle. C’est fini, tu n’as
pas compris ?
- Fini? Qu’est-ce gui est fini?

crédit. En allant la cueillir chez son amie Maëlle. Camille
“dont
n’a pas grand monde chez qui se réfugier, elle
Il y a
l’univers s’est rétréci depuis qu’elle vivait avec Pierre”.

Sa force était terrible. Camille ne parvenait

bien son frère mais, depuis la mort de leur père, lors du

d’un bon mètre.

pas à lui résister. Ils avaient déjà reculé

cambriolage de sa bijouterie, ils sont en froid pour une

-Je ne veux plus! hurla Camille, je ne veux

sombre histoire d’héritage. Et puis, que vient faire dans

plus vivre avec toi.
Pierre lui tordit le poignet avec tant de

l’histoire ce SDF, Antoine, qui ramasse l’échographie
que Pierre vient de chiffonner et jeter par terre? C’est
pour ton bien est un

page turner,

mais attention de ne pas

aller trop vite, au risque de perdre tout l’intérêt d’une
histoire rondement menée, aux dialogues particulière
ment bien ficelés, qui pose plus de questions qu’il ne
donne de réponses. Et c’est là aussi que réside toute l’in
telligence de l’écriture de Patrick Delperdange.

puissance gu’elle crut entendre ses os
craquer. Elle voulut lui donner un coup,
jetant un pied vers lui, mais leur dernier
affrontement lui avait sans doute appris à
se protéger. Il leva la jambe pour se
protéger et encaissa le choc sans trop de
”
peine.

