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Vous avez formé une famille 
de personnages, que l’on retrouve 
à chaque livre. Pourquoi ce lien 
entre vos histoires ?
« En fait, mes dix livres sont dix cha-
pitres de la même histoire. Avec, à
chaque fois, les trois mêmes person-
nages, avec leurs secrets. Je les révèle
au fur et à mesure et, à la fin, vous
allez tout savoir. »
Est-ce que tout est déjà prévu ? 
L’histoire ne vous échappe jamais 
au cours de l’écriture ?
« Je connais la dernière phrase de
mon dixième tome. Mais la façon d’y
arriver peut varier, tout au long du
chemin. Les personnages ont leur
propre vie. Ce qui se passe entre eux
m’échappe parfois. » 
Vous avez un personnage féminin, 
Rose, qui prend de l’importan-
ce. Écrire d’un point de vue 
féminin, c’est un fantasme ?
« La part féminine en moi est assez
féministe. J’ai 65 ans, et j’ai vécu de
près toute l’évolution du féminis-
me. J’ai vécu 45 ans avec la même
femme, et j’ai grandi avec trois sœurs
aînées. Je n’ai jamais eu de problème
pour tout savoir sur le sexe ou sur les
menstruations féminines. J’ai été
une rock star aussi, avant mon ma-
riage. C’est une bonne position pour
apprendre à connaître les femmes. »
Votre dernier ouvrage évoque 
beaucoup l’ésotérisme. Les 
Danois ne sont-ils pas cartésiens ?
« Nous venons des Vikings, ces gens
croyaient aux pouvoirs des pierres, à

celui du soleil. L’ésotérisme aujour-
d’hui, ça peut être la cartomancie, la
lecture des lignes de la main. Les
gens veulent des réponses, ils cher-
chent à être rassurés. C’est pareil
avec les religions. Pour un écrivain
comme moi, c’est une mine. » 
Est-ce que votre succès 
international vous a surpris ?
« Je crois que j’ai eu pas mal de chan-
ce. Je ne savais pas qu’il y avait une
telle part d’universalité dans mes li-
vres. Mais j’ai été éditeur, pendant
quelques années, et je crois que ça
m’a permis d’apprendre deux ou
trois trucs. Par exemple, de laisser

une place pour le lecteur dans le ré-
cit. C’est comme en musique : il ne
faut pas trop d’instruments à la
fois. »

Propos recueillis par 
Thierry Meissirel

PRATIQUE Jussi Adler-Olsen, Promesse, 
Éditions Albin-Michel. Prix : 22,90 €

LI T T É R AT U R E  POLAR

« Je connais la dernière 
phrase de mon dernier tome »

nJussi Adler-Olsen : « Les personnages ont leur propre vie. 
Ce qui se passe entre eux m’échappe parfois. » Photo Philippe JUSTE

Le Danois Jussi Adler-Olsen 
a été guitariste de rock, éditeur 
et libraire avant de devenir le 
maître du polar scandinave, avec 
13 millions de livres vendus pour 
sa série Departement V, dont il 
publie, en France, la 6e enquête.

} Mes dix livres sont 
dix chapitres de la 
même histoire ~

Jussi Adler-Olsen

Il y a des meurtres, mais ce n’est 
pas un polar. L’action se dérou-
le sur le plateau de Millevaches, 
mais ce n’est pas un roman 
écolo. En revanche, c’est du 
noir, de l’âpre et du cruel. 
Vingt ans après avoir quitté la 
ferme familiale, Karl est de 
retour au pays parce qu’il a 
besoin d’argent. Et il n’est pas le 
bienvenu. Écriture sèche, verbe 
aride, intrigue impitoyable : 
Clouer l’ouest résonne comme 
une tragédie grecque.
PRATIQUE La Manufacture des livres, 
15,90 €.

LE COUP DE CŒUR

Clouer l’ouest, 
de Séverine Chevalier

Pour la 
cinquième 
année 
consécuti-
ve, Guillau-
me Musso 
(notre 
photo) est 
le romancier français n° 1 : en 
2015, il a vendu 1 753 500 livres. 
Son prochain roman, La fille
de Brooklyn, sortira le 24 mars.
Mais son rival, Marc Levy, caraco-
le cette semaine en tête des ventes 
avec la version poche de 
Elle et lui…

LE MATCH

Musso Levy ou Levy 
Musso ?

Le premier thriller de Bernard 
Minier, prix du meilleur polar du 
festival de Cognac 2011 et aussitôt 
devenu un best-seller, sera adapté 
en série télé. Le tournage com-
mence le 15 février dans les Pyré-
nées (où l’auteur, ancien contrô-
leur des douanes, est né) avec 
Charles Berling, Pascal Greggory 
et Anne le Ny. Glacé raconte 
l’enquête étrange du commandant 
Servaz, dans une vallée encaissée, 
où des ouvriers ont découvert le 
corps sans tête d’un cheval, accro-
ché à une falaise. Bernard Minier a 
écrit depuis Le cercle, N’éteins pas 
la lumière et Une putain d’histoire.

ET AUSSI

Glacé, la série…




