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Je suis l’écrivain.
C’est ainsi que tout le monde m’appelle. Mes amis, mes parents, ma famille, et même ceux
que je connais pas mais qui, eux, me reconnaissent dans un lieu public et me disent : « Vous
ne seriez pas cet écrivain… ? » Je suis l’écrivain, c’est mon identité.
Les gens pensent qu’en tant qu’écrivain, notre vie est plutôt paisible. Récemment encore, un
de mes amis, se plaignant de la durée de ses trajets quotidiens entre sa maison et son bureau,
finit par me dire : « Au fond, toi, tu te lèves le matin, tu t’assieds à ton bureau et tu écris.
C’est tout. » Je n’avais rien répondu. […]
Cette histoire commença au mois de février 2012, lorsque je quittai New York pour aller
écrire mon nouveau roman dans la maison que je venais d’acheter à Boca Raton, en Floride.
Je l’avais acquise trois mois plus tôt, avec l’argent de la cession des droits cinématographiques
de mon dernier livre, et hormis quelques rapides allers-retours pour la meubler durant les
mois de décembre et janvier, c’était la première fois que je venais y passer du temps. […]
Contrairement à mes précédents séjours qui avaient été très brefs, j’avais cette fois-ci
beaucoup de temps devant moi et je me rendis en Floride en voiture. Les mille deux cents
miles de voyage ne m’effrayaient nullement : au cours des années précédentes, j’avais fait
d’innombrables fois le trajet depuis New York pour rendre visite à mon oncle, Saul Goldman,
qui s’était installé à Miami. Je connaissais la route par cœur. Je quittai New York sous une
fine couche de neige, le thermomètre affichant -10 degrés, et j’arrivai à Boca Raton deux
jours plus tard, dans la douceur de l’hiver tropical. En retrouvant ce décor familier de soleil
et de palmiers, je ne pouvais pas m’empêcher de penser à Oncle Saul. Il me manquait
terriblement.
Joël Dicker, Le Livre des Baltimore (2017)
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