
Interview de Vincent HUUY ( par Pierre) 

LE TRICYCLE ROUGE 

 

- Vincent, pourquoi avoir choisi le projet MK ULTRA comme fil conducteur ? 

 

J’avais besoin d’un sujet fort pour renforcer la crédibilité de l’histoire que j’avais en 

tête.  Je connaissais MK Ultra de nom, mais je n’avais jamais poussé les recherches.  

En creusant un peu plus loin, j’ai su que j’avais tout dans cette sordide affaire pour en 

faire une solide trame de fond. De plus, elle n’a jamais trop été explorée en thriller à 

ma connaissance. (Si on met de côté les livres de Robert Ludlum). 

 

- Ton travail quotidien t-a-t-il inspiré pour l’écriture – Tout est bien structuré, 

s’emboîte parfaitement comme dans la création d’un jeu ?  

Oui, mon travail m’a aidé, mais étrangement, pas dans la structure. Je me suis plutôt 

appuyé sur certaines disciplines qui composent le métier de concepteur de jeu. Dans 

le « game design » moderne, la compréhension des mécanismes du cerveau tient une 

place prépondérante. Certaines études se penchent sur la réception du joueur du 

point de vue des neurosciences. (Comment expliquer le  plaisir que l’on retire en 

jouant). Certaines des réponses fournies sont transposable à l’écriture d’un roman. 

Des personnages forts (création d’un lien empathique), des questions qui appellent 

des réponses, des conflits qui créent la tension. 

 

- Retrouvera-t-on certains des personnages dans ton prochain roman, on pense à 

Noah mais également Clémence ? 

 



A ce stade, je ne peux pas encore dire si mon prochain Roman sera une suite. 

(Une suite est prévue, mais le tout est de savoir si j’écris une autre histoire entre 

les deux). Noah sera forcément de la partie, quant à Clémence, j’ai eu beaucoup 

de retours sur ce personnage (que j’ai un grand plaisir à mettre en scène à titre 

personnel), donc il y a de très fortes chances qu’elle prenne une place plus 

grande encore. 

 

-  Une sortie française qui commence bien notamment avec le prix Michel BUSSI  

du meilleur thriller français – Es-tu également publié au Canada ? 

 

Le livre a l’air de bien fonctionner en France, j’en suis très heureux. Il n’est pas 

encore disponible au Canada. D’après ce que je sais, il le sera courant Aout. 

 

- L’écriture a toujours été une passion chez toi ? 

 

Effectivement. La lecture d’abord qui m’a ensuite donner le gout d’écrire. 

L’écriture  est le moyen que j’ai choisi pour donner vie aux personnages et 

histoire qui gravitent en permanence dans ma tête depuis que je suis petit. 

Cela aurait pu être un autre médium,  mais j’aime la relation intime qui existe  

entre un auteur et ses personnages lorsqu’on est seul face à la page. 

 

 

- Les réseaux sociaux sont-ils un passage obligé pour un auteur aujourd’hui ?  

 

De plus en plus je dirais.  Et pas que Facebook ou Twitter. Il ne faut pas ignorer les 

plateformes de partages et d’échanges. J’ai déjà expérimenté Wattpad. Le tricycle 

rouge a été écrit en trois mois sur Fyctia  dans le cadre d’un concours. En ce qui 

concerne la promotion, l’influence des bloggeurs et youtubeurs me semble aussi 

capitale pour faire connaitre son livre.  

 

 

- Aura-t-on l’occasion de te croiser en France ou faudra-t-il venir manger une 

poutine pour une dédicace ? 

 

Je l’espère sincèrement. Apres je  pense que mon apparition dans les salons en 

France sera conditionnelle à mon succès.  



Sinon, reste l’option de venir au Québec et de guetter les salons la bas. Celui de 

Montréal est particulièrement achalandé.  

 

 

Merci de m’avoir accordé de ton temps pour répondre à mes questions. 

De bonnes séances de dédicaces et on attend avec impatience le suivant. 


