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Éditorial

L

e Projet Parrains&Poulains du Salon du livre et de la
presse de Genève répond à deux missions: mettre en
lumière des écrivains romands en début de carrière dont
nous estimons qu’ils ont un bel avenir devant eux d’une
part, encourager, d’autre part, la transmission entre
écrivains.
L’écrivain est solitaire, par essence. Or, lorsqu’on a choisi de
faire de l’écriture une activité essentielle de sa vie d’homme
ou de femme, de nombreuses questions se posent: comment
concilier vie familiale, vie professionnelle et vie d’artiste?
Comment gagner sa vie avec l’écriture? Comment faire
face à l’angoisse de la page blanche? Comment être lu? Qui
mieux que des écrivains expérimentés, ayant trouvé leurs
propres réponses à ces questions, pouvaient faire écho aux
interrogations profondes de jeunes gens faisant ce pari fou
de l’écriture, et parfois démunis devant les difficultés du
métier d’écrivain?
Cinq auteurs confirmés, Anne Cuneo, Jean-Louis Kuffer,
Jean-Michel Olivier, Amélie Plume et Daniel de Roulet
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ont accepté de parrainer respectivement Quentin Mouton,
Max Lobe, Isabelle Aeschlimann, Anne-Frédérique Rochat
et Aude Seigne. Autant de personnalités riches, diverses
et fortes qui se sont rencontrées à plusieurs reprises entre
janvier et mai 2013, et ont généreusement rédigé pour cette
présente publication un texte inédit sur le thème de «Le
métier d’écrivain» pour les Parrains et, pour les Poulains, le
récit d’une de leur rencontre.
Je les remercie pour l’énergie, l’empathie, la curiosité et
l’inspiration dont ils ont fait preuve en se prêtant au jeu.
Acteur à part entière de la scène culturelle suisse, le Salon
du livre et de la presse de Genève est heureux de pouvoir
ainsi contribuer à la création littéraire de notre pays.
Isabelle Falconnier
Présidente du Salon du livre et de la presse de Genève

Parrains&Poulains
Tandems littéraires suisses

Samedi 2 février. Café du Grütli à Lausanne. Photo © Thomas Zoller
De gauche à droite: Aude Seigne, Quentin Mouton, Daniel de Roulet, Anne Cuneo, Jean-Michel Olivier, Isabelle Aeschlimann,
Amélie Plume, Jean-Louis Kuffer, Anne-Frédérique Rochat et Max Lobe.
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Daniel de Roulet et Aude Seigne

Né à Genève le 4 février 1944, architecte de formation, il
publie son premier livre, «La Routine infernale», en 1981, et
se lance dans l’écriture à plein temps dès 1997. Suivent une
vingtaine de romans, chroniques et récits dont «Esthétique
de la course à pied», «Un dimanche à la montagne»,
«Kamikaze Mozart» et «Fusions» (Ed. Buchet Chastel).

Née à Genève en 1985, voyageuse impénitente entre ses 15
et 23 ans, auteure d’un mémoire sur les écrivains voyageurs,
elle a publié «Chroniques de l’occident nomade» (Ed. Zoé).
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Qu’est-ce qu’être écrivain, dites-moi.
à la manière de JLK
C

eux qui veulent être pris au
mot, mais bégaient dans un
micro quand il ne s’agit pourtant
que de répondre: oui ou non,
êtes-vous un écrivain ?
Celles qui sortent leur carnet de
notes pour un oui, pour un non,
pour retenir l’instant,
Ceux qui cherchent l’expression
juste pendant toute une journée,
mais qui, une fois qu’ils l’ont
trouvée, décident de s’en passer,
Celles qui ne peuvent se passer d’égratigner la syntaxe,
tordre le cou à la grammaire pour n’aligner enfin qu’un peu
de poésie,
Ceux qui se moquent de la grande Histoire, n’ont pas vu les
tours de Manhattan tomber, mais font toute une histoire de
leur chat qui n’est pas rentré ce soir,
Celles pour qui Heidi n’est pas une héroïne dont les
Japonais visitent le chalet, mais l’invention d’une écrivaine
dépressive entourée de fous qui a su s’extraire de la mélancolie grâce à un personnage,
Ceux qui disent non aux personnages pour mieux s’inventer de petites aventures consolatrices,
Celles qui sont inconsolables mais gaies, parce qu’il suffit
de quelques phrases réussies pour éclairer leur journée,
Ceux qui dans la nuit noire se lèvent pour écrire, deux
lignes qui ouvrent les yeux sur le rien du monde,
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Ceux qui noircissent des milliers de pages pour ne garder
qu’un paragraphe,
Ceux qu’on prie d’écrire «au nom de» et qui écriront
«contre» parce qu’ils ne sont bons qu’à ça,
Celles qui bousillent leur vie sous prétexte de littérature
sans publier jamais,
Ceux qui brûlent les planches en même temps que d’un
amour incandescent, sans parler de ceux qui brûlent un
chalet et s’étonnent d’être exposés au feu... de la critique,
Celles qui tombent amoureuses de leur psychanalyste, mais
prétendent se passer des hommes,
Ceux qui se passent d’argent, mais jalousent leur collègue
qui a vendu cent exemplaires de plus,
Celles qui se passent de lire la critique, mais sont fâchées
pour toujours à cause d’une petite phrase assassine qui leur
est destinée,
Ceux qui se croient bohèmes, crachent dans le caniveau en
champions du tout à l’ego,
Celles qui vendent leur intimité pour avoir leur photo,
assises devant un ordinateur sous le portrait de Proust,
Celles qui méprisent les journalistes parce qu’ils ne savent
pas laisser refroidir leur matière, jusqu’au jour où elles leur
empruntent un fait divers pour en faire un récit bouleversant,
Celles qui savent tenir leur langue mais pas leur plume,
parce qu’elles s’écoutent écrire,
Ceux qui voyagent, mais refusent de se dire voyageurs:
appelez-moi écrivain tout court, c’est tout ça de gagné,
Ceux qui crachent sur la Constitution, mais auraient été
flattés d’en rédiger au moins le préambule,

Celles qui notent dans leur journal intime des méchancetés
sur leur pays, espérant qu’un jour on baptise une avenue à
leur nom parce qu’elles étaient visionnaires,
Ceux qui sont aujourd’hui engagés, demain dégagés, parce
qu’ils se perdent dans le fouillis d’une langue qu’ils font
mine d’avoir choisie,
Ceux qui voudraient parler de mondialité et que leur bonne
amie renvoie à leurs petits souliers ranger la vaisselle, nom
d’une pipe,
Ceux qui aiment Rousseau, Amiel, Bouvier et croient leur
faire plaisir en racontant qu’ils ont eux aussi un problème
avec maman,
Ceux qui, après vingt-cinq livres, doutent désormais de leur
qualité d’écrivain, alors qu’après leur premier opuscule ils
se croyaient dignes de figurer dans toutes les anthologies du
pays,
Celles qui croient aux personnages qu’elles inventent au
point de les invoquer parfois dans leur désespoir,
Ceux qui n’aiment pas les universitaires, mais aiment être
invités à l’université,
Celles qui n’ont pas besoin d’être hétérosexuelles pour bien
parler d’amour ni kosovares pour parler d’identité,
Celles qui paniquent face à la blancheur de l’écran tandis
que l’autre crache mille pages en sept semaines sans jamais
se relire et que l’autre encore puise dans ses fonds de tiroir,
Ceux qui se demandent d’où viennent les enfants où s’en
vont les mourants et qui n’ont pour réponse qu’un roman
sur lequel ils peinent,

Et puis celle qui, à chacun de ses livres, ne parle que de son
mari jusqu’à ce qu’elle en change,
Celui qui a reçu le prix Interallié, excusez du peu,
Celle qui admire Alexandre Dumas derrière ses lunettes à
bord blanc,
Celui enfin qui ressemble à un papillon bleu accroché
au-dessus de Montreux, à qui j’emprunte sa manière de
raconter ses doutes,
Que tous ceux-là - parrains et poulains, et tant d’autres
écrivaines, écrivains - me permettent de dire le privilège
que nous avons d’exercer un des plus beaux métiers du
monde.
Daniel de Roulet
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Le récit d’une rencontre avec
Daniel de Roulet
Bouvard et Pécuchet

C’est un miracle que nous nous
soyons entendus. Lui le roman.
Moi la poésie. Lui la fiction. Moi
l’autofiction. Lui la troisième
personne. Moi la première. Lui
engagé et enragé qui n’en croit
pas ses yeux de me voir chercher
ma monnaie pour payer le métro.
Moi la gentille fille et lui mon
parrain-voyou.
Lors de notre première rencontre,
Daniel de Roulet me pousse vers la fiction et le roman. Il
me dit que si je n’écris pas enragé à 25 ans, je ne le ferais pas
à 50. Je réponds que je reconnais de plus en plus la capacité
du monde à m’enrager. Il me dit les deux littératures, celle
qui raconte des histoires et celle où l’auteur parle de lui. A
l’inverse de Daniel, je pense que c’est la première des deux
qui est la plus valorisée. Nous aurions pu nous en tenir là,
à la défense de nos choix respectifs. En réalité, ce débat-là
a duré cinq minutes. C’était le thème que nous nous étions
fixé pour notre première rencontre dans le cadre du projet
«Parrains et Poulains» car oui, nous nous étions donnés des
devoirs, des sujets de débat potentiel, des pages à lire et à
critiquer chez l’autre. Je déteste le mot «poulain» parce que
j’ai peu d’affection pour les chevaux mais je sais que pour
Daniel, d’emblée il était hors de question que je sois une
«pouliche». Ce serait un échange, ou rien.
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La symétrie n’a pas tardé à prendre forme.
Moi:
Lui:
Moi:
Lui:

- Je ne serai pas là en avril.
- Moi non plus. Je vais à New-York m’acheter des jeans.
- Ah? Moi je serai en Corée.
- Alors rejoins-moi!

Les devoirs évacués, nous avons donc parlé.
Parlé des différents problèmes posés par l’écriture, en mettant le doigt là où nous n’étions pas tout à fait d’accord:
Lui, m’indiquant une ligne dans un de mes textes:
- Là, par exemple. Comment tu choisis l’ordre des mots?
Moi, sachant exactement quoi répondre et pourtant
hésitante:
- Je fais en sorte que cela sonne le plus harmonieusement
possible avec ce qui précède et ce qui suit.
Lui, catégorique:
- C’est bien ce que je pensais. Il ne faut pas faire ça. C’est le
sens qui prime!
Parlé jusqu’au rire.
Lui: - Il faut vingt ans de pratique pour commencer à 		
écrire quelque chose de bien.
Moi: - Ah, alors ça va. Encore vingt ans et j’écrirai bien.
Lui: - Oui, tu es sur la bonne voie.

Parlé de toutes les questions pratiques qu’un jeune auteur se
pose sans oser les adresser à ses pairs - orgueil de l’intellect,
que voulez-vous. Les éditeurs, les traducteurs, les autres
auteurs, les comités d’attribution de bourses et le guichet de
l’AVS y sont tous passés.
C’est un miracle que nous nous soyons entendus mais, dans
l’écriture comme dans la vie, les affinités ne sont pas toujours où on les attend le plus. A l’automne 2011, j’avais reçu
de Daniel de Roulet une carte A5 manuscrite aujourd’hui
scotchée au-dessus de mon bureau. Daniel m’y souhaitait
une vie «pleine de belles écritures». Quand je repense à
cette lettre, je me dis qu’elle n’annonçait en rien ce qui
allait être notre principal sujet de conversation pendant ce
programme de parrainage: la littérature à l’ère numérique.
Daniel a écrit une série de romans sur l’aventure du
nucléaire. Les personnages apparaissent dans plusieurs
livres, à différentes époques de leur vie, et les chapitres sont
construits de façon à pouvoir suivre l’histoire d’un seul
personnage tout au long de la série. Plusieurs dizaines de
parcours sont ainsi possibles, interrogeant les fonctions de
l’auteur et du lecteur. Et comme l’idée est novatrice, la réalisation est expérimentale. Ce ne sont ni des livres dont vous
êtes le héros, ni des liens hypertextes, alors comment traiter
cette idée ? Daniel donne dix ans au livre pour disparaître.
Je suis plus optimiste mais nous reconnaissons tout deux
que là n’est pas le débat. De la même manière que les débuts
de la photographie ont coïncidé avec le réalisme en littérature, il me semble absurde que l’écriture d’aujourd’hui
ignore le web, la twittérature et les séries télévisées produites
directement sur YouTube. Je reconnais que la théorisation
est facile, prudente, et que la mise en œuvre relève d’un vrai

défi. Mais j’ai appris l’écriture web il y a quelques années et
j’ai l’absolue certitude, excitante, effrayante, que ses règles
ont influencé mon écriture. Que faut-il en conclure ?
Daniel et moi n’avons pas trouvé de réponse mais nous
avons partagé les questions. Quand nous sommes sortis du
restaurant suite à notre dernière rencontre, nous parlions
d’un site web qui se veut la mémoire numérique des morts
alors que nous avions commencé par parler de Flaubert,
de son Bouvard et Pécuchet, et de ces deux personnages qui
expérimentaient toute la science de leur temps.
Je les imagine ici, à notre époque, entre livre et smartphones,
et me demande ce qu’ils en auraient pensé.
Aude Seigne
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Ils nous répondent...
Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture
tiendrait une place prépondérante dans votre vie ?

Quel statut ont les écrivains dans notre pays en
particulier et le monde en général ?

DR J’avais 50 ans, le bel âge…

DR En Suisse, les écrivains ont la chance d’être plus
facilement traduits que s’ils écrivaient en France ou en
Allemagne. En général, le prestige social de celui qui écrit a
été ramené à une plus juste mesure. Ça évite aux écrivains
de devoir occuper le terrain sur toutes sortes de sujets qui
n’ont rien à voir avec leur métier. Ça leur permet aussi de
se confronter aux scientifiques.

AS Il n’y a pas eu de décision. L’écriture a toujours été
importante, toujours fait partie de ma vie. Enfant, j’aimais
entraîner ma calligraphie, feuilleter le dictionnaire, inventer des histoires. Vers dix ans, il y a eu une espèce de prise
de conscience de la poésie du monde, mais à nouveau, tout
cela était progressif. Il y a quelques mois, j’ai décidé, professionnellement, de donner plus de place à l’écriture, mais
cela n’est qu’une étape parmi d’autres.
Qu’est-ce que ce choix a impliqué et implique dans
votre vie ?
DR Il a fallu se retirer, travailler seul alors que j’avais
toujours fait partie d’une équipe. Devenir un artiste malgré
soi, justement parce qu’on n’est plus ni scientifique ni inséré
dans la hiérarchie de l’emploi. Heureusement, par mon
travail antérieur, j’avais gagné ma vie, il me restait à
la dépenser.
AS Un écrivain, c’est un certain regard sur les choses.
Il peut être philosophique, social, politique, scientifique
ou poétique, ou tout cela à la fois, mais rien ne l’y oblige,
tant qu’il est personnel. Concrètement, c’est très difficile,
car l’acte d’écrire demande du temps et de la disponibilité
mais l’auteur a aussi besoin de vie et d’expériences. C’est un
équilibre délicat. Comme me l’a dit un ami-auteur, il s’agit
d’«apprivoiser sa liberté».
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AS J’ai quand même l’impression que le label «écrivain»
génère une certaine aura, même si elle n’est pas justifiée. Il
y a aussi toute une série de clichés et de questions qui y sont
liés. Quant à savoir si ceux-là diffèrent d’un pays à l’autre…
Écrire en Suisse, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
DR Je n’ai pas choisi d’être suisse ni francophone. Je suis
de nationalité frontalière et peux utiliser cette situation
pour raconter la mondialité, c’est-à-dire non pas la mondialisation et son cortège d’horreurs, mais le côté lumineux de
l’intégration de chacun à la vie de la planète, ses malheurs
comme ses bonheurs. Inspiration, pour moi, ne peut rimer
qu’avec subversion, et ça, en Suisse, ça peut être une limite.
AS Au-delà de la tradition dans laquelle on s’inscrit ou
pas, je ne crois pas qu’il y ait des spécificités dans le fait
d’écrire en Suisse. En Suisse romande, cette tradition
est plus particulièrement marquée par Rousseau, Amiel,
Ramuz, Bouvier. Mais la Suisse est pleine de contradictions: pays le plus nomade d’Europe mais dont la littérature
reflète l’intériorité, le doute, un certain repli complaisant

sur soi, une solitude narcissique de la montagne. Je pense
qu’il faut être conscient de tout cela pour s’en libérer et
développer une écriture propre, qui ne soit pas trop
«centrée».
Que peut, et doit, transmettre un écrivain à un autre
écrivain ?
DR Le plus grand hommage qu’on peut rendre à un,
une collègue, c’est de le, la traduire. Je voudrais avoir
cette générosité pour mes collègues qui écrivent dans des
langues que je saurais traduire. Ça m’est arrivé, en anglais,
en italien, en allemand, mais pas assez souvent. C’est une
manière d’entrer dans le travail d’un autre, et tous les deux
en profitent.
AS Comme c’est un travail très solitaire, il n’est pas toujours facile de rencontrer d’autres auteurs et d’échanger ses
expériences. Il y a des questions pratiques sur lesquelles on
peut se conseiller l’un l’autre - relations avec les éditeurs,
traductions, droits - mais c’est aussi dans les choses intangibles, les doutes, les péripéties de la création qu’il est
agréable d’être entendu. Parfois on se comprend plutôt
qu’on ne se conseille, mais c’est important.
Peut-on apprendre à écrire ?
DR Oui, on peut, mais il y faut de la modestie: accepter
que chaque lecteur a raison, que chaque remarque sur un
texte est pertinente. Un texte sans éditeur, sans corrections,
est en général insuffisant. Quand on a travaillé en groupe,
Photo © Thomas Zoller
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on peut accepter cela. Les irréductibles solitaires peuvent
se croire parfaits, je ne les blâme pas. La recette des röstis
ne garantit pas leur réussite, mais sans recette, ceux qui on
voulu réinventer les röstis n’on fait que des patates cuites.

Dans cette discussion avec elle j’entrevois aussi la faiblesse
de ma position tranchée. Et puis nous avons parlé du
numérique. Elle s’intéresse aux réseaux sociaux, aux textes
sur la Toile, mais ne fait rien dans cette direction.

AS Il y a des prédispositions ! Et on n’apprend pas de la
même façon tout ce qui fait une écriture: les procédés narratifs qui ont des ressorts concrets peuvent s’enseigner alors
que les questions de sensibilité et de sens de l’observation
doivent s’exercer. De manière générale, il faut se nourrir de
tout ce qui semble profitable à l’écriture. Cela peut aller de
la lecture aux ateliers d’écriture, en passant par des expositions, des films, des expériences de vie diverses. Il faut
trouver ses propres moyens d’aiguiser les outils qui sont
ceux de l’écrivain.

Pour moi qui ai travaillé dans l’informatique, c’est paradoxal de voir à quel point la jeune génération hésite à expérimenter ce nouveau cadre qui s’offre non pas seulement à
la lecture, mais à l’écriture. Je lui dis: regarde le virage que
prend la route de l’écriture. Elle répond: t’occupe pas, on
n’en est pas là !

Que vous amènent les discussions et le compagnonnage
avec votre poulain /avec votre parrain? Qu’appréciezvous chez lui ?
DR J’aime l’élan des textes d’Aude Seigne. J’ai eu avec elle
un échange autour de l’autofiction par rapport à la fiction.
Quand j’avais son âge, je n’écrivais ni ne lisais de la littérature. Son obstination précoce m’impressionne et pourtant
je crois que, si elle choisissait l’autofiction, ce serait pour
elle un cul-de-sac. A mon avis, une partie de la littérature,
y compris en Suisse romande, est en train de se fourvoyer
de ce côté-là. J’ai essayé de la persuader de se mettre à la
fiction, parce que, comme la station debout, c’est le propre
de notre humanité: raconter des histoires, des histoires en
dehors de soi pour comprendre le monde.
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AS Daniel de Roulet est méthodique. J’aime bien cela,
parce que selon le stéréotype de l’artiste, c’est quelque chose
qui va à l’encontre de la création. Au contraire. Du coup,
il a de «vraies» réponses, catégoriques, à des questions que
je me pose : par exemple le rôle de la fiction, l’intimité,
l’engagement, l’emploi de citations ou d’aphorismes. Je suis
souvent dans la nuance alors que Daniel est radical, et c’est
une richesse, car j’ai aussi un certain plaisir à subvertir les
choses mais je l’assume peu. Daniel a quelque chose de
sévère tout en étant un peu gueulard et atypique. Ce sont
des personnalités que j’aime bien. ■

Jean-Michel Olivier et
Isabelle Aeschlimann

Photo © Claude Dussez
Né en 1952 à Nyon, critique culturel, enseignant et écrivain,
cofondateur de Scènes Magazine, il publie depuis 1981 des
essais, romans ou livres d’art dont «L’Enfant secret»,
«La Vie mécène», «L’amour nègre» ou «Après l’amour»
(Ed. L’Age d’Homme).

Née en 1979 à Alle dans le canton du Jura, elle passe deux
ans à Berlin entre ses 21 et 23 ans. Après un détour par
Zürich et Bâle, elle revient en Suisse romande et travaille
dans une imprimerie lausannoise. Elle est l’auteure de
«Un été de trop» (Ed. Plaisir de Lire).
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Qu’est-ce qu’être écrivain ?
C’est en lisant qu’on devient écrivain

À

chaque époque, ses héros,
ses figures tutélaires, ses
petits dieux.
Les miens auront toujours été
des écrivains, des musiciens ou
des sportifs. Ce qui est la même
chose. Recherche du mot ou du
geste parfait. Coïncidence du
corps et de l’esprit. Harmonie
musicale et musculaire. EngagePhoto © Claude Dussez
ment total dans la visée d’une
forme ou d’un mouvement libre.
Course effrénée vers la ligne perdue.
L’horizon impossible: le poème, le tableau, la chanson,
le roman.
On ne choisit pas son époque, ni l’endroit de la terre où l’on
nous met au monde. Pour moi, c’est la Suisse des années
cinquante. Des parents qui ont survécu à la guerre. Une
mère qui traverse les frontières et les langues. Un père qui
porte encore en lui le deuil de sa petite sœur. Une famille
dispersée en Suisse et en Italie. Un dictionnaire qui traîne,
chez mes grands-parents, heureusement rempli d’illustrations, que j’entreprends d’apprendre par cœur.
Mes premiers héros, dans la vie, sont des mots et des personnages dessinés.
Puis les années soixante, avec leurs avancées technologiques,
une vraie révolution. Mon père apporte à la maison le
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premier tourne-disque, puis la première radio, les postes de
télévision qui désormais se suivent, tous les mois, et trônent
au milieu du salon, nouveau dieu domestique. La vie qui
s’accélère soudain et se dédouble. Il y a le monde intime
et le monde extérieur, poreux et à jamais inséparables.
Une brèche s’ouvre dans la conscience, que j’essaierai, un
jour, de colmater avec des mots. Mes héros : Jim la Jungle,
Mandrake, Bob Morane, Billy Bones de L’Île au trésor,
Edmont Dantès (alias le Comte de Monte-Christo). Mais
aussi Bob Dylan, Boris Vian, Catherine Sauvage, Leonard
Cohen. Des héros de papier et d’image qui donnent le goût
du large: écrire et larguer les amarres. Voyager dans l’espace
et le temps. S’inventer d’autres vies parce qu’une seule ne
suffit pas.
Ma devise est celle que le terrible Féofar-Khan lance à
Michel Strogoff: «Regarde de tous tes yeux! Regarde!»
Elle n’a pas varié depuis.
Dans les années septante, la boussole s’affole. Frénésie de
musique et de lecture. Pink Floyd et Lautréamont. Zola,
Balzac, Ramuz, Roger Martin du Gard. Les Beatles et
Robert Crumb. Baudelaire et Léo Ferré. La musique et les
mots se bousculent. J’aimerais dessiner, mais je ne saurai
jamais. Je tourne autour des livres sans oser m’y perdre
totalement. Je les ausculte. Je les interroge. Je découvre le
silence et la solitude fertile. Les secrets essentiels liés à la
littérature qui doit briser nos chaînes et dénoncer les fauxsemblants.

Écrire, c’est déchiffrer le piège où la vie nous entraîne. Les
Chants de Maldoror me montreront la voie. C’est à peu près
à cette époque, à Paris, que je rencontre Aragon et le poète
André Dalmas qui publieront mes premiers textes.

Au fil du temps, ma vie s’organise autour de ce noyau
vivace et vorace, qui dévore l’essentiel de mon temps.

Depuis Lautréamont, je sais que tout commence par la lecture. Les premiers mots qu’on écrit, on les vole aux autres.
Toute écriture naît du rapt d’une lecture. Pour s’envoler
(quitter les murs de sa prison), il faut voler les mots des
autres. C’est la leçon que je retiens de Maldoror, le vampire
qui se nourrit du sang des autres pour écrire son propre
texte. Pour parodier Raymond Queneau («c’est en lisant
qu’on devient liseron»), je dirais volontiers que c’est en lisant
qu’on devient écrivain.

Suivre la voie de cette passion fixe sans se soucier des modes
ou des règles en vigueur, qu’elles soient morales, sociales ou
politiques. C’est rechercher la vraie coïncidence - intime,
obscure, secrète - entre l’écriture et la vie.

Être écrivain, c’est (re)trouver en soi ce pôle magnétique.

Le livre, alors, devient à lui tout un monde.
Jean-Michel Olivier

À partir des années quatre-vingts, je ne fais plus qu’écrire et
lire. C’est devenu - sans qu’il y ait décision réfléchie de ma
part - une hantise et une passion. Ou mieux, pour reprendre la belle expression de Philippe Sollers, une passion fixe.
«Je dis passion fixe, puisque j’ai eu beau changer, bouger,
me contredire, avancer, reculer, progresser, évoluer, déraper,
régresser, grossir, maigrir, vieillir, rajeunir, m’arrêter, repartir, je n’ai jamais suivi, en somme, que cette fixité passionnée. J’ai envie de dire que c’est elle qui me vit, me meurt, se
sert de moi, me façonne, m’abandonne, me reprend, me
roule. Je l’oublie, je me souviens d’elle, j’ai confiance en
elle, elle se fraye un chemin à travers moi. Je suis moi
quand elle est moi. Elle m’enveloppe, me quitte, me
conseille, s’abstient, s’absente, me rejoint. Je suis un poisson
dans son eau, un prénom dans son nom multiple. Elle m’a
laissé naître, elle saura comment me faire mourir.»
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Ma première rencontre
avec Jean-Michel Olivier
L

a première fois que je l’ai vu,
j’étais dans le rayon des nouveautés à l’entrée d’une librairie.
Il y avait foule. Placé sur le rayon
du bas, j’essayais de me faire
remarquer aux yeux des passants
en bombant ma couverture au
joli papier structuré pour donner
envie aux curieux de me saisir et
de lire mon dos. Lui occupait la
meilleure place à hauteur d’yeux.
Plus grand que nous autres, il en
imposait malgré lui, davantage servi par sa couverture
immaculée et son titre accrocheur, dont le i rouge attirait
immanquablement l’attention. Il arborait fièrement son
bandeau «prix interallié 2010» comme une miss Suisse qui
reviendrait dans la cour de son ancienne école.
La nouvelle arrivée dans la scène littéraire romande et le
prix interallié à la renommée internationale allaient faire
connaissance.
J’ai tout à apprendre de lui. Mais qu’allais-je bien pouvoir
lui apporter dans le cadre de cette période d’échanges organisée par le Salon du Livre?
Après avoir dévoré ses livres, je brûle de connaître leur
auteur.
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Attablés dans une brasserie, nous parlons à bâtons rompus.
Son visage est sérieux. La littérature est une histoire sérieuse.
Mais soudain un trait d’humour fuse et son visage s’illumine, ses joues arrondies par son rire lui donnent un air
chaleureux.
Je me sens intimidée. Un peu tendue. Me voilà en face de
L’Enfant secret qui a su se mettre dans la peau d’un psychanalyste, d’une jeune femme asiatique, d’un africain.
Cela prouve une capacité d’empathie, d’observation hors
normes. Il ne se contente pas de vous écouter, il sonde votre
âme, recherche vos failles, car pour être intéressant un
personnage doit avoir des fêlures.
Nous échangeons nos sentiments sur nos livres respectifs.
J’aimerais tout savoir. Son processus d’écriture, sa démarche pour commencer une histoire. Je le bombarde de
questions, il me dit qu’il écrit pratiquement tous les jours.
Il me raconte son expérience de critique de théâtre, lorsqu’il
écrivait ses chroniques à chaud au milieu de la nuit afin de
rendre son article avant la clôture du journal.
Il s’intéresse lui aussi à ma façon de travailler. On voit les
rouages tourner dans sa tête. Va-t-il utiliser une de mes
réflexions ou un trait de mon caractère pour l’un de ses
personnages? Avec les écrivains on ne sait jamais... Il veut
comprendre nos différences, mes références. Il a une voix
agréable, il parle bien. Je sens qu’il a l’habitude d’évoquer
sa passion.

Son ton est posé. Il a du sang italien et pourtant il n’a rien
de cette exubérance du sud. Ses mains ne virevoltent pas,
il n’y a pas d’éclats, il est zen. Plus Suisse qu’Italien de ce
côté-là. Soudain il sourit. Ses fossettes lui donnent un air
généreux. «Bon, mangeons!» Voilà l’Italien. Il se frotte les
mains, saisit la carte.
Il me propose d’échanger des emails à un rythme rapproché. Je devine qu’il aimerait tisser un lien entre nous, dans
le même but: apprendre l’un de l’autre. Je suis surprise par
son investissement. Je ne pensais pas que cette expérience
allait être aussi riche.

personnages sont si opposés à lui, je suis impressionnée par
sa capacité à se mettre dans leur peau. «Il faut croire qu’ il
vivait en moi depuis longtemps! Au fond, il suffit de donner la
parole aux fantômes qu’on trimbale en nous...»
Le chemin sera encore long, mais Jean-Michel a posé la
première pierre. Ces trois mois d’échanges ne me laisseront
pas indemnes. A mon grand bonheur. Merci Jean-Michel.
Isabelle Aeschlimann

Je m’interroge sur la construction de ses livres, chaque fois
différente, jusqu’à innover complètement avec la conversation d’Après l’Orgie. Il me dit que chaque livre impose par
lui-même sa construction. Que c’est le livre qui dicte le
type de narration.
Je lui raconte que je redoute encore les conséquences des
mots sur mon entourage. Que je ne me sens pas encore
libre d’écrire sans craindre de perturber mes proches et
peut-être même de me révéler à moi-même.
Il me dit «Il faut écrire, sortir tout ça de toi et ensuite tu
décideras si cela a lieu d’ être dans ton livre». Il ouvre grand
les fenêtres de mon atelier, il pousse les meubles au bord
et me fait une place pour danser. Danser avec moi-même,
sans entraves, comme Nell dans la forêt. Il me raconte le
plaisir qu’il a eu à être dans la peau d’Adam, le jeune africain de L’Amour Nègre qui lui a valu le prix interallié. Ses
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Ils nous répondent...
Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture
tiendrait une place prépondérante dans votre vie ?
JMO J’ai commencé par la musique et par la poésie. Puis,
insensiblement, vers 15-16 ans, les deux se sont fondues au
point de ne faire plus qu’une. Il n’y a pas de décision làdedans. L’écriture s’est imposée comme une planche de
salut. Une tour de guet pour observer le monde et le
comprendre.
IA
C’est venu graduellement. J’ai toujours écrit, mais je
m’éparpillais dans plusieurs formes d’art. Vers 25 ans, je me
suis dit que ce serait bien d’en choisir une et de l’approfondir. L’écriture était celui qui comblait le plus mon besoin
de m’exprimer. Cela me procure un plaisir sans pareil. Je ne
peux plus m’en passer. Si je n’écris pas, je ressens un vide en
moi.
Qu’est-ce que ce choix a impliqué et implique dans votre
vie?
JMO Écrire, pour moi, c’est la règle des trois S: solitude,
silence, secret. On écrit toujours seul, dans le silence et le
secret à révéler. Cela n’implique pas une vie solitaire. Mais
un espace de solitude et de silence. Un jardin secret.
Ce jardin, pour moi, est ouvert au monde. Il a un nom:
c’est le roman. Un lieu qui engloberait toutes les disciplines:
la musique, la peinture, la philosophie, la psychanalyse...
Ce que Joyce a fait dans Ulysse, par exemple. Un roman
total.
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IA
Comme toutes mamans qui travaillent à temps
partiel, cela implique de l’organisation et de la discipline
envers soi-même. J’ai dû trouver un équilibre entre le travail, ma famille, mes amis et l’écriture. Lorsqu’on pratique
un sport de haut niveau, c’est plus reconnu. Mais manquer
un événement ou se priver de quelque chose «pour écrire»,
cela fait sourire. Je ne prétends à aucune mission. Mais un
romancier apporte un regard personnel sur la société d’une
époque. Il soulève des questions, provoque des réactions.
Quel statut ont les écrivains dans notre pays en
particulier et le monde en général?
JMO En Suisse, les écrivains ont peu de place, hélas. Certains sont largement subventionnés, d’autres ne reçoivent
jamais un sou. Mais cela ne leur confère aucun statut
social. D’une manière générale, ils ont beaucoup de peine
à faire entendre leur voix. En France ou en Allemagne, les
écrivains ont souvent une tribune dans les journaux ou les
hebdomadaires, alors qu’en Suisse, on leur donne rarement
la parole. On a peur de leur voix.
IA
Je ne fréquente pas le milieu littéraire dans mon
quotidien. Mais il me semble que les écrivains sont discrets.
Et je constate qu’être écrivain est une activité que l’on
pratique à côté d’un «premier métier»...
Écrire en Suisse, qu’est-ce que cela signifie pour vous?
JMO Pour reprendre le titre d’une émission de télévision
célèbre, chaque écrivain a des racines et des ailes. Je ne crois
pas aux écrivains hors sol. Où qu’on aille, un peu de terre
natale reste toujours collé à nos semelles. Ce n’est pas un

Photo © Thomas Zoller
poids ou une limitation. Regardez encore Joyce: il porte
son Irlande natale en lui et c’est à partir de cet héritage qu’il
écrit. Pour mieux s’envoler. Aller à la rencontre du monde
et des autres.
IA
Cela implique de garder les pieds sur terre et rester
modeste. La scène littéraire est assez discrète en Suisse,
peu mise en avant. Notre succès garde des proportions à
l’échelle romande. L’immense avantage en revanche, est
qu’au niveau régional, les gens nous soutiennent. Je suis
jurassienne, je vis dans le canton de Vaud depuis 8 ans, et
les deux cantons m’ont soutenue lors de mon entrée en
littérature.

Que peut, et doit, transmettre un écrivain à un autre
écrivain ?
JMO Ce n’est pas à l’école qu’on apprend à écrire. C’est
en lisant, encore et toujours, les livres des autres. En dévorant les bibliothèques. En écumant les librairies. Je crois
que la transmission se fait surtout par la lecture. Une sorte
de «transsubstantiation». Mais fréquenter des écrivains (ou
des artistes en général) est extrêmement précieux. J’ai eu la
chance de fréquenter de grands écrivains comme Aragon,
Chessex, Quignard, Starobinski, Derrida. Ils m’ont beaucoup encouragé, non pas par leurs conseils, mais par leur
amitié et leur écoute.
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IA
Le processus de création est un acte bien mystérieux
et chaque écrivain a quelque chose de différent à transmettre. Tout est intéressant! Ceci dit, écrire reste une
activité solitaire et un dialogue avec soi-même.

mes conversations avec Isabelle, comme j’ai aimé le rythme
et la vivacité de son livre, «Un été de trop». J’aime surtout
l’espérance de ce qui va suivre: le livre à venir. Celui qu’on
rêve. Le livre qui n’existe pas encore.

Peut-on apprendre à écrire ?

IA
J’éprouve un énorme plaisir à parler littérature pendant des heures, de pouvoir poser toutes les questions que
j’ai toujours eu envie de poser à un auteur aussi reconnu
que Jean-Michel. Il fait preuve d’une grande humilité.
Peut-être parce qu’il enseigne à des jeunes qui n’ont aucune
idée de la chance qu’ils ont! Par son métier, il a une perception pédagogique de l’écriture. Il essaie d’intéresser les
jeunes à son art, de leur démontrer la puissance des mots.
C’est magnifique. Concernant son style d’écriture, il ne
choisit pas la voie de la facilité. Il veut progresser, explorer
de nouveaux horizons. Lorsqu’une recette fonctionne, au
lieu de resservir le même plat, il en essaie une autre. Il se
met en danger à chaque fois. C’est une leçon: ne pas se
reposer sur ses acquis. Mais cela pourrait aussi être: ne te
sens jamais enfermée dans un carcan. Jean-Michel est avant
tout un père et j’aime sentir que même à son niveau, ce qui
nous rattache à la réalité est notre famille. S’il était un célibataire endurci qui s’était consacré à l’écriture, il y aurait
un gouffre entre nous. Alors que là, il devient un modèle.
Concilier famille et écriture est possible. Et c’est même ce
qui nous nourrit. Elle est notre énergie, essentielle à notre
équilibre. ■

JMO Je n’ai jamais appris à écrire. C’est la vie, ses bonheurs et ses drames, et la langue dans laquelle je suis né
qui forgent mon écriture. J’écris avec mon corps et mes
émotions. J’invente une voix dans la langue. Ce qui me
pousse en avant? Le désir de vivre d’autres vies, sans doute.
De voyager grâce aux livres des autres et d’élargir mon
horizon.
IA
Du moment que les idées sont là, bien sûr que l’on
peut apprendre à écrire. D’ailleurs en Amérique, il y a des
écoles d’écrivains. C’est avant tout du travail. De mon
côté, je lis énormément en essayant d’analyser ce que je
lis, de comprendre comment l’auteur a construit son texte.
C’est la meilleure école. Ensuite je remanie mes phrases des
dizaines de fois jusqu’à ce que mon texte et son rythme me
conviennent.
Que vous amènent les discussions et le compagnonnage
avec votre poulain/avec votre parrain? Qu’appréciezvous chez lui?
JMO Je trouve extrêmement stimulante la rencontre
avec un autre écrivain. Le dialogue, l’échange, le partage
d’expériences a priori très différentes (le parrain est rodé
au milieu littéraire, tandis que le poulain - ou la pouliche!
- n’en connaît pas encore les ficelles). J’aime la fraîcheur de
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Anne Cuneo et Quentin Mouron
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Née à Paris en 1936, journaliste, traductrice, écrivaine,
cinéaste et réalisatrice, elle a publié son premier livre, «Gravé
au diamant», en 1967. Une trentaine de récits et romans
ont suivi, dont «Station Victoria», «Objets de splendeur», «Le
maître de Garamond» ou «La Tempête des heures»
(Ed. Bernard Campiche).

Né à Lausanne en 1989, grandi en partie au Québec,
voyageur impénitent aux Etats-Unis, il a publié «Au point
d’effusion des égouts» et de «Notre-Dame-de-la-Merci»
(Ed. Olivier Morattel).
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Qu’est-ce qu’être écrivain ?
Je ne suis pas écrivain.
Je tiens cela de source sûre.
«Nous ne publions que des écrivains», m’a dit sur un ton agacé
une éditrice auprès de laquelle
j’insistais.
«Nous ne subventionnons que
des écrivains», m’ont dit les
institutions auprès desquelles je
sollicitais de l’aide.
Pour avoir le temps d’écrire,
Photo © Willy Spiller
j’avais cherché et fini par trouver
un travail que je puisse exercer à mi-temps, et qui ne me
pomperait pas l’énergie nécessaire à l’écriture: journaliste,
et mieux encore, journaliste de télévision, un exercice qui
demande une discipline particulière. Cela me paraissait ne
pas être en contradiction avec l’exercice d’écriture, au contraire. On parle de l’histoire en train de se faire, on cherche
à la rendre intelligible, à intéresser les gens. Raconter un
événement en 90 secondes, c’est un défi, et un excellent
exercice. On doit penser vite (mais pas à la va-vite), tenir
compte de tout: image, son, narration. Bref, j’ai considéré
que c’était une excellente école.
Qui plus est, ce type de travail m’a permis d’exercer un
autre métier qui m’attirait: faire des films.
Désormais, j’étais professionnellement classée: j’étais
journaliste. Je me suis retrouvée dans un cercle vicieux.
L’activité artistique, à de rares exceptions près, ne paie pas
suffisamment pour vivre.
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Il n’en reste pas moins que, une fois qu’on a, au milieu
des pires difficultés, réussi à réaliser quelque chose, il n’est
pas rare qu’on s’étonne que vous demandiez combien on
a l’intention de vous payer lorsqu’on vous invite pour une
manifestation. Écrire n’est pas votre métier, n’est-ce pas...
Avec quelques variantes, cela se retrouve dans le monde du
théâtre et du cinéma.
Je pardonne aux personnes qui ignorent la situation de
l’artiste cette terrible confusion sur la nature de son art: il
est coincé à faire un autre métier, et il est considéré comme
un professionnel de l’autre métier - donc pas comme un
artiste.
Mais les éditeurs, mais les institutions, devraient le savoir:
la littérature (pour ne parler que d’elle) occupe des dizaines
de milliers de personnes, qui toutes gagnent leur vie en éditant, corrigeant, imprimant, reliant, distribuant, vendant
les œuvres. Tous reçoivent leur paie à la fin du mois - tous
sauf l’écrivain. S’il a de la chance, à la fin de l’année il recevra un peu d’argent; il pourra alors mettre du beurre dans
des épinards qu’il aura dû acheter avec un argent forcément
gagné ailleurs que par son travail d’artiste.
Je n’ai demandé, toute ma vie, qu’à être écrivain, metteur
en scène, réalisatrice, mais cela a été impossible, oui, même
à moi, l’autrice la plus vendue de Suisse romande à ce qu’il
paraît. Il m’a fallu être journaliste, cela a été mon seul
métier reconnu, et personnellement, cela ne m’a pas
dérangée.
Travailler à mi-temps, cela m’a obligée à renoncer à un certain nombre de choses: je n’ai jamais eu de voiture, ai vécu
dans de petits appartements, ai dû regarder à la dépense de
façon générale. Le mi-temps lui-même n’a posé aucun problème, à condition qu’ici et là j’accepte de faire des heures
supplémentaires quand l’actualité devenait brûlante.

Mettez cependant que j’aie été obligée de travailler dans
une profession qui ne permettrait pas le travail à mi-temps,
qui ne me laisserait pas des semaines entières pendant
lesquelles faire autre chose.
La question ne se poserait pas. Je ne serais pas une artiste.
Ici, je vous sens venir, chers lecteurs. Vous êtes déçus.
Déçus que je ne vous parle que d’argent au lieu de vous
parler d’inspiration.
Vous partagez la déception du public d’Orson Welles lors
d’une conférence: «Je me trouvais dans un festival avec Jean
Cocteau» racontait-il, «ils voulaient que nous leur expliquions comment nous faisions nos films, et ils s’indignaient
parce qu’au lieu de leur parler d’esthétique, d’inspiration,
nous n’avons abordé que des problèmes d’argent.»
Il n’en va pas autrement pour moi.
Le problème n’a jamais été de trouver des histoires à raconter: je viens du sud de l’Europe, où la tradition narrative
est vivace, nous savons créer une épopée avec des bouts de
chandelles, nous avons cela dans le sang.
Le problème a été de trouver un espace où les exprimer,
dans une société où ce que nous faisons n’est pas, la plupart
du temps, considéré comme un métier, comme un apport.
Au lieu de voir en nous des travailleurs au service de la
société sur un plan différent de celui, mettons, d’un fonctionnaire, elle nous perçoit comme des assistés, au mieux
comme des amuseurs. Un poste, vite superflu, au budget.
La réponse à la question «Qu’est-ce qu’être écrivain?» est
donc: je ne sais pas, car je ne suis pas écrivain, je suis une
jongleuse qui passe sa vie à essayer d’attraper du temps
pour travailler de la plume ou de la caméra.
Anne Cuneo
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Le récit d’une rencontre avec
Anne Cuneo
P

remière partie. Nous avons
rendez-vous au café de
Grancy, à Lausanne. La proposition vient d’Anne, mais pourrait
aussi venir de moi: nous avons
tous les deux eu des «aventures
éditoriales et littéraire» dans
le célèbre café lausannois. Et
puis, à part quelques tea room
aseptisés aux relents d’EMS, le
café de Grancy est un des seuls
lieux possibles à Lausanne un
dimanche. Anne et moi nous sommes déjà rencontrés,
mais jamais en «tête à tête», et n’avons donc jamais eu, à
proprement parler, de véritable conversation. Je me fais la
réflexion que nous nous connaissons certainement mieux
par nos livres que par les quelques fois où nous nous
sommes croisés. C’est donc de ceux-ci dont il sera question
durant la première demi-heure. Anne a lu Au point
d’effusion des égouts et Notre-Dame-de-la-Merci, pour ma
part je lui dis que je viens de terminer la Tempête des heures.
Nous échangeons sur le terreau propre à chacun de ces
livres. La Californie, qu’Anne avoue ne pas connaître, son
engagement politique lui valant l’ostracisme du gouvernement américain; le Québec, où je lui dis avoir passé mon
enfance; Zurich enfin, que je connais très mal, et dont
l’histoire durant la Seconde Guerre mondiale m’était tout
à fait étrangère avant la lecture de la Tempête des heures.
Nous parlons du nazisme dans et autour de la Suisse. De
la crainte de la population, de la complicité de certains
hommes politiques, du courage de certains autres. L’occasion aussi d’évoquer les barrières qui nous séparent trop
souvent, en tant qu’auteurs, de nos compatriotes suisses
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allemands et tessinois. Anne me raconte l’histoire - touchante - de sa rencontre avec son éditeur alémanique, comment du jeune adolescent blondinet vendant ses poèmes à
vingt sous dans les rangs des manifs, il est devenu libraire
puis éditeur indépendant, comment entre eux a commencé
un partenariat et une amitié qui se prolonge aujourd’hui.
Deuxième partie. Nous décidons de monter vers la
cathédrale de Lausanne. Il se trouve que je connais bien
le quartier, ayant fréquenté le gymnase de la Cité pendant plusieurs années, et me rendant toujours - pour
prendre l’apéro - au lieu-dit des «Tables», en contrebas de
la cathédrale. Néanmoins, j’avoue ma relative ignorance à
propos du monument. Anne, au contraire, est une mine
d’information. Aucune modification ne lui échappe,
aucun faux pas non plus. Si les frasques de Viollet-le-Duc
l’écœurent, c’est le mauvais goût proverbial des autorités
de la ville qui la révolte tout à fait. Je lui dis la rejoindre sur
ce point, critiquant âprement ses méfaits les plus récents:
les calamiteuses «rénovations» des quartiers du Flon et
de la Sallaz. Mais si Anne et moi pouvons être mauvaise
langue, il n’est pas question de passer notre après-midi à
ressasser, moins encore de ponctuer toutes nos phrases par
le fameux «c’était bien mieux avant». Mises au point faites,
nous entrons dans la cathédrale. L’orgue nous accueille et
- chose appréciable - le lieu est pratiquement désert. Nous
pouvons donc discuter à haute voix, et quitter le territoire
de l’architecture pour celui de la politique: je suis à la fois
amusé et admiratif lorsqu’Anne me raconte comment, avec
une douzaine de camarades de lutte, ils s’étaient laissés
enfermer dans la cathédrale afin de déployer une banderole
contre la guerre américaine au Vietnam.

Troisième partie. Nous descendons à pieds jusqu’à la gare.
Toujours la politique. Actuelle, cette fois. Nous commentons le scrutin du jour. L’acception de l’initiative de Thomas
Minder, qui nous réjouit tous deux, quoique je ne puisse
m’empêcher de songer que le personnage qui enthousiasme
tant la gauche avoue sans ambages «être plus à droite que
l’UDC sur les questions sociales». Qu’importe, Anne ne
boude pas son plaisir, et c’est en riant que nous déclarons
que, finalement, les choses bougent aussi en Suisse.
Nous nous séparons à la gare. Je ne peux pas parler à la
place d’Anne mais, pour ma part, je suis satisfait de cette
rencontre. L’exercice du parrainage aurait pu mal se passer!
Il n’en est rien. Anne est soucieuse de ne pas poser en
«professeur», ce que j’apprécie énormément, quant à moi, je
préfère parler histoire, politique et urbanisme que littérature. Il semble que nous soyons faits pour nous entendre!
Quentin Mouron
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Ils nous répondent...
Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture
tiendrait une place prépondérante dans votre vie ?
AC Je n’ai pas décidé. L’écriture a pris une place importante (je ne dirai pas prépondérante) toute seule, en dehors
de toute décision de ma part. J’ai écrit mon premier
«roman» vers l’âge de 8 ans.
QM Assez tôt en ce qui me concerne, vers 15 ou 16 ans. Je
crois, définitivement, que j’avais quelque chose à prouver à
quelqu’un.
Qu’est-ce que ce choix a impliqué et implique dans votre
vie?
AC J’ai toujours pensé, cela a dû m’être insufflé avec le
lait maternel, qu’un métier, quel qu’il soit, cela s’apprend.
Pour apprendre à écrire, il me fallait donc lire, et j’ai toujours lu - y compris des lectures peu intellectuelles, telles
des revues à sensation. Un bon roman est à la fois une distraction et une école. Une revue à sensation ne m’intéresse
que parce que je peux en tirer des leçons (comment a-t-on
transformé la réalité pour la rendre sensationnelle, par
ex.?). J’ai toujours été dérangée par les prises de position
publiques d’écrivains, qui seraient plus importantes parce
que c’étaient des écrivains, je me suis donc toujours abstenue de parler en tant qu’ECRIVAIN. Je prends position en
tant que citoyenne. Dans ce sens, la politique et l’histoire
m’ont toujours intéressée. Je ne suis pas philosophe, pas
sociologue, philosopher me dépasse et mes incursions dans
la sociologie sentent l’amateurisme.
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QM Concrètement, écrire implique, sinon une discipline,
du moins un grand sérieux et un engagement total. Beaucoup de gens prétendent vouloir écrire, mais ne trouvent
systématiquement pas le temps, au moment de s’y mettre.
Il faut savoir, parfois, mettre entre parenthèses sa vie sociale
- sa vie sexuelle aussi. Ce n’est pas toujours facile, ni par
rapport aux autres, ni par rapport à soi. De plus, écrire
implique aussi un regard particulier, une attention aux
choses. Les plus grands livres naissent de faits particuliers,
parfois infimes en apparence. Quant aux «casquettes» que
peut porter un écrivain, ça dépend fondamentalement de
lui. L’écrivain n’est pas de facto philosophe, ou sociologue,
pas plus qu’il n’est de facto golfeur ou organiste - mais je
pense qu’il gagne à l’être.
Quel statut ont les écrivains dans notre pays en
particulier et le monde en général?
AC Je vis dans un pays où l’écrivain est considéré tantôt
comme un amateur doué, tantôt comme un assisté, tantôt
comme un de ces génies (imaginaires) qui peuvent vivre
d’eau fraîche. En d’autres termes, on essaie de temps à
autre d’utiliser un écrivain au profit d’une cause ou d’une
quelconque entreprise, mais il va le plus souvent de soi qu’il
donnera son temps; on est loin de considérer que l’écrivain
est ce philosophe ou ce sociologue qu’il n’a que rarement le
loisir de devenir, puisque pour survivre il doit faire un autre
métier. L’écrivain est surtout perçu comme un amuseur. Je
dirais que ce n’est pas, dans notre pays, quelqu’un dont on
respecte le travail.

QM Je me suis fait taper sur les doigts chaque fois que
j’ai répondu à cette question ! Je ne me plains pas du statut
d’écrivain en Suisse. Seulement, pour beaucoup de gens - y
compris et surtout dans les médias -, l’activité de l’écrivain
se limite à une «lecture poétique du monde», qui consiste
essentiellement à livrer une collection de métaphores que
l’on dira «savoureuses», tout en proposant, à la rigueur, une
dénonciation vague de quelques injustices majeures et générales (clivage nord-sud, famine, guerre, etc.). Pour autant,
l’écrivain n’est - chez nous du moins - rarement sollicité
pour des questions strictement politiques, ou sociales. Lors
du dernier scrutin, a-t-on vu beaucoup d’écrivains être
invités sur nos plateaux de télévisions, être sommés de se
positionner au cours de telle ou telle émission radio? Non.
L’écrivain n’est toléré qu’à la rubrique «divertissement»,
hélas.
Écrire en Suisse, qu’est-ce que cela signifie pour vous?
AC Je crois qu’écrire ne dépend pas du lieu où l’on écrit...
QM Pareil, cela ne signifie rien de particulier. J’écrirais
aussi ailleurs.
Que peut, et doit, transmettre un écrivain à un autre
écrivain?
AC Un écrivain ne peut rien transmettre activement à un
autre écrivain, et je m’en voudrais de donner un quelconque
conseil. Je crois que toute personne qui écrit peut prendre,
dans l’oeuvre des écrivains qu’elle admire, des expériences,
Photo © Thomas Zoller
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et peut en tirer des enseignements. Les leçons les plus importantes, je les ai tirées d’œuvres écrites longtemps avant
que je ne naisse, par des écrivains qui n’avaient l’intention
de donner de leçons à personne.
QM Surtout aucun conseil, aucun «savoir-faire» et le
moins de critiques possible ! Lorsque je parle avec Anne
Cuneo, je n’attends pas qu’elle me transmette quelque
chose. Mais j’apprécie qu’elle me parle de sa vie, de ses
rencontres - et bien sûr de son œuvre. À partir de là, je
considère que c’est à moi d’en tirer des maximes, ou de ne
pas le faire. Les discussions sur le «métier d’écrivain», pour
être honnête, me semblent fastidieuses, et ne peuvent que
casser l’ambiance entre un auteur plus âgé et un auteur
plus jeune. Je pense que deux écrivains qui se rencontrent
devraient avant tout aller boire des verres ensemble, et discuter de choses et d’autres. À la fin, quand ils sont saouls,
s’ils veulent parler bouquins, et bien, pourquoi pas!
Peut-on apprendre à écrire?
AC On peut certainement apprendre à raconter. Mais il y
a quelque chose qui doit être inné pour que les leçons profitent, un terrain, que je ne saurais ni nommer ni définir.
QM Oui, je pense que l’on peut se perfectionner tous les
jours. En lisant, en regardant, en écoutant, en discutant.
Pour moi, j’envisage mon travail littéraire sous l’angle d’une
progression, et ne sortirais jamais un livre si je n’avais pas
l’intime conviction qu’il est meilleur que le précédent.
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Que vous amènent les discussions et le compagnonnage
avec votre poulain/avec votre parrain?
AC Passer une journée avec quelqu’un qu’on n’aurait,
sinon, connu que de loin, c’est intéressant! Cela crée les
prémisses d’une amitié. Cela dit, je ne peux pas dire que
je me suis sentie particulièrement «marraine». Je ne crois
pas vraiment aux conseils que l’on donne. Quentin a une
écriture à lui, un monde à lui. Je n’ai rien à lui apprendre.
Je constate que, alors que nos mondes littéraires sont assez
différents, notre approche de l’écriture elle-même est assez
similaire, et je soupçonne que ceux qui écrivent ont, quelles
que soient les différences, un point commun: à la fois le
besoin et le plaisir d’écrire.
QM Ce compagnonnage amène surtout une nouvelle
corde à l’arc de l’amitié! ■

Amélie Plume et
Anne-Frédérique Rochat

Née en 1943 à La Chaux-de-Fonds, ethnologue, peintre,
animatrice d’ateliers culturels, elle se consacre à l’écriture
depuis «Les Aventures de Plumette et de son premier amant»
en 1981. Elle a publié treize récits et romans dont «Hélas
nos chéris sont nos ennemis», «Oui Emile pour la vie»,
«Mademoiselle Petite au bord du Saint-Laurent» ou
«Les fiancés du Glacier Express». (Ed. Zoé)

Née à Vevey en 1977, diplômée du conservatoire de
Lausanne en 2000, elle joue régulièrement sur scène tout
en écrivant des pièces de théâtre avant de se lancer dans le
roman avec «Accident de personne» (Ed. Luce Wilquin).
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Qu’est-ce qu’être écrivain ?
Ê

tre écrivain ou écrivaine
c’est d’abord découvrir qu’on
aime écrire. Je l’ai découvert très
tôt, en voyant mon frère aîné
faire ses devoirs sur la table de
la cuisine dans un beau cahier,
avec une belle plume et de l’encre
dans un encrier. L’instant était
sacré, ma mère attentive, un peu
nerveuse, lui répétait de faire
attention, pas si vite, pas si vite,
ma petite sœur et moi sur la
pointe des pieds, accoudées à la table, étions rongées de
jalousie et bientôt invitées à le laisser tranquille et à aller
jouer dans notre chambre!

Passer de ce goût d’écrire, de ce «don» comme on disait
autour de moi, à l’idée d’en orienter mes études n’était pas
évident -Si tu fais une licence de lettres, tu n’auras d’autre
choix que d’enseigner le français, est-ce vraiment cela que
tu veux? -Non. -Alors? -Alors je ne sais pas. -Oh! tu auras
de toute façon des enfants et ça t’occupera. Écrire, être écrivain n’existait pas dans ma famille autrement que par des
noms d’inconnus, d’étrangers, sur des couvertures de livres
et pour moi également d’une certaine façon mais j’avais la
conviction secrète que je devais chercher ma vie ailleurs que
dans les visées conventionnelles de mes parents. Je dévorais
des biographies de femmes qui me fascinaient, George
Sand, Lou-Andréas Salomé, Simone de Beauvoir dont ma
mère disait -Quelle vie scandaleuse ces deux (le deuxième
étant bien sûr Jean-Paul Sartre)!

La suite est un enchaînement naturel, l’apprentissage,
avec amour, de l’écriture, le soigneux recopiage de mots,
de phrases, l’envoi magique de cartes postales, de petites
lettres qui faisaient l’admiration de mon entourage, comme
elle écrit bien cette petite!

J’ai commencé néanmoins des études de lettres avec le
vague espoir que dans ce milieu avisé quelqu’un remarquerait mon don et me dirait qu’en faire. Mais à travers des
analyses ardues de textes qui la plupart du temps ne m’intéressaient pas, personne n’a semblé le remarquer, ou même
me remarquer, et comme le programme ne traitait que
d’écrivains français, hommes et morts, j’en ai déduit, ma
licence en poche, qu’en étant jeune, femme et suisse, cette
activité n’était pas pour moi. Que faire? J’ai suivi mon tout
jeune mari dans sa voie professionnelle et obéi inconsciemment à l’injonction maternelle en faisant des enfants pour
m’occuper.

Un agenda offert par mon père et je commence à noter les
hauts faits de mon existence, «leçon de piano» «catéchisme»
«chez le dentiste» «partons en vacances» et puis un cahier,
un journal intime dans lequel mes notations s’étoffent et où
je recopie des phrases et des passages de livres que j’aime.
Bientôt je les étudie, les commente, entre en discussion, en
pressentant que c’est là, entre ces pages, que je trouverai les
réponses aux questions que je pose inlassablement à mon
entourage qui se déclare fatigué -Va jouer!
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Ce qui ne m’a pas empêchée, bien au contraire et comme
dans mon adolescence, de couvrir des pages et des pages
de cahiers, quotidiennement, pour noter ma profonde
insatisfaction, commenter les livres que je lisais, les films,

les discussions. La vie culturelle des années septante était
alors en effervescence, mouvements féministes, pacifistes,
tiers-mondistes, spirituels, libération de l’enfant, retour à
la nature, alimentation saine etc., je participais passionnément à cet élan, comme si je l’attendais depuis toujours et
ce sont les écrits des nouvelles romancières françaises
(d’abord Marie Cardinal et Annie Leclerc, une véritable
révélation, des jeunes femmes vivantes racontent simplement leur vie, incroyable!) qui m’ont donné la force de me
lancer.
Une enquête sur les éditeurs suisses romands que je ne
connaissais pas, en choisir un, une, à vrai dire un triumvirat féminin, et voilà un premier livre édité vingt ans après
le début de mes études. Et ça change tout, enfin pouvoir
parler au grand jour de cette passion de l’ombre, à la question -Que fais-tu? pouvoir répondre -J’écris. -Ah! as-tu déjà
publié? -Oui, oui oui oui. Commencer à exister socialement
par l’activité que l’on a toujours eu envie de pratiquer, quel
inimaginable bonheur! Presque l’accomplissement d’une
vie.

modeste œuvre, pouvoir en parler, rencontrer lecteurs et
lectrices, parrainer (marrainer?) une jeune écrivaine est un
extraordinaire privilège. Jusqu’à quand?
Après l’envolée des années quatre-vingts, la situation de la
littérature n’a cessé de se dégrader tout comme la situation
générale. Moins de place dans les journaux, à la radio,
à la télévision, moins de ventes, fermetures de librairies,
difficultés des maisons d’édition, jusqu’à quand la belle
aventure de l’écriture telle que je l’ai vécue tiendra-t-elle le
coup? Et dans ce si petit coin de terre romande, nos livres
survivront-ils à notre mort s’ils ne meurent pas avant?
Amélie Plume

Un deuxième livre, un troisième... invitation à des lectures,
demandes de textes divers, on entre dans une profession
parée d’un certain prestige mais qui vite s’avère difficile à
gérer car elle demande de plus en plus de temps sans toutefois nourrir son homme comme on dit et qui peut aussi
être une femme. Un autre métier qu’on hésite à lâcher, des
enfants, des arrangements conjugaux boiteux (tu renonces
à ton métier nourricier et tu dois assumer davantage de
tâches ménagères ou tu le gardes et dans les deux cas tu
manques de temps pour écrire). Mais bon an mal an faire
ce que l’on aime, pouvoir réaliser de livres en livres une
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Le récit d’une rencontre avec
Amélie Plume
Mardi cinq

P

remier rendez-vous avec
Amélie Plume. Dans son
intérieur. Elle m’a expliqué
comment y accéder depuis la
gare Cornavin. Monter dans le
bus numéro 14, puis changer,
prendre le 12, compter jusqu’à
six, descendre, tourner à droite,
puis à gauche, longer le petit chemin entouré de verdure. Il y a un
interphone en bas de l’immeuble,
et un code pour faire fonctionner
l’ascenseur. Tout est noté sur un morceau de papier, je ne
risque pas de m’égarer.
Depuis que je me suis levée, je pense à notre rencontre. J’ai
écrit dans un cahier à spirales plusieurs questions que j’ai
envie de lui poser. Je me réjouis de pouvoir échanger avec
elle. Et en même temps, une légère appréhension m’envahit, ma timidité naturelle me susurre à l’oreille: J’espère que
tu auras des choses à dire, des choses intéressantes, et que tu
ne resteras pas là à sourire bêtement. Arrête d’anticiper et
fais-moi un peu confiance bon sang! Je paie mon chocolat
chaud, et je rentre chez moi. Il est temps de me doucher,
m’habiller joliment (jupe moutarde et pull noir) et de me
rendre à la gare pour prendre l’Intercity de midi quarantecinq.
L’atmosphère est changeante, il fait gris, parfois il pleuvine,
puis soudain une éclaircie illumine le ciel, je prends mes
lunettes à soleil et un parapluie.
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Dans les couloirs de la gare, c’est la cohue, je suis bousculée
de toutes parts, je serre contre moi les petits biscuits que
j’ai achetés dans une confiserie pour Amélie, je les protège
de la foule et des heurts, ce serait dommage qu’il ne reste
que des miettes au fond du paquet. J’arrive enfin dans le
train et j’ai une place assise. Les petits biscuits sont sauvés!
Je regarde par la fenêtre. Lorsque je referai ce trajet en sens
inverse, ma rencontre avec Amélie Plume aura eu lieu, je
me remémorerai nos échanges, enfermerai quelques phrases
télégraphiées entre les carrés bleutés de mon cahier à spirales, pour ne pas les oublier au fil des jours, et les ressortir
plus tard, dans mon récit.
Grâce à ses explications précises, je trouve tout de suite où
elle habite, mais puisque je suis en avance, je fais un tour
dans le quartier en attendant quatorze heures.
En entrant dans l’ascenseur, je vois les boutons sur lesquels
je dois taper le code afin que les portes se referment et
qu’on s’élève jusqu’au cinquième. Je sors mon petit papier.
4, 3, 2, 1.
- Bonjour Anne-Frédérique.
Amélie est dans l’embrasure de sa porte d’entrée en contrejour, elle m’invite à entrer.
Son appartement est inondé de lumière. Je me sens tout de
suite bien dans cet endroit chaleureux et sobre à la fois.
- Un café?
- Oui, volontiers.
- Du sucre?
- Noir.
- Un verre d’eau?
- Avec plaisir.

Je lui tends mes friandises, elle sourit, elle aussi a acheté des
pâtisseries, nous ne mourrons pas de faim, c’est certain.
Nous nous installons au salon. Un tableau attire mon attention, il est en trois dimensions. C’est une sorte de boîte, à
l’intérieur de laquelle des figurines colorées grimpent le long
d’une colline. Si j’étais lilliputienne, je parviendrais peutêtre à m’immiscer entre les personnages de l’œuvre pour
rejoindre le cortège. Amélie pose sur la table basse mes petits
biscuits, ils sont entiers, n’ont pas été abîmés par le voyage.
C’est elle qui commence à parler. Je pense à ses romans, sa
manière de s’exprimer me rappelle son écriture, vive, rythmée, sensible et entière. J’ai l’impression de la connaître,
parce que je l’ai lue, j’ai la sensation, quand elle évoque sa
vie, ses proches, qu’ils me sont familiers. Aurais-je changé
d’espace-temps? De dimension? Serais-je entrée dans un
de ses romans sans m’en rendre compte? Et pourquoi pas?
Tout le monde sait que les marraines ont des pouvoirs
surnaturels.
Nous parlons d’écriture, de nos «rituels», à quelle heure
nous nous mettons au travail, combien de temps, à l’ordinateur ou sur papier. Je suis toujours très curieuse de savoir
comment font les autres. Après le café, elle m’offre un thé
menthe, et apporte les pâtisseries qu’elle a achetées. Nous
discutons de la façon dont nous débutons une histoire,
comment nous nous laissons guider par nos personnages,
mais parfois il y a des blocages, ils ne veulent plus avancer
dans la direction désirée, et il faut les laisser nous emmener ailleurs. Parce qu’au final, ce sont toujours eux qui
décident, eux qui ont raison. C’est leur vie après tout qui se
joue entre les lignes, au fil des pages.

Les heures passent, Amélie a allumé les deux lampes du
salon, le ciel s’est assombri. La nuit est en train de tomber,
comme par inadvertance, se mêlant à l’orage qui se prépare.
Les arbres s’agitent devant les fenêtres comme s’ils tentaient
de se déraciner, de s’envoler. Je vois à la montre d’Amélie (je
n’en porte jamais, ne supporte pas d’avoir le temps accroché
au poignet) qu’il est déjà dix-sept heures dix. Je ne veux pas
la déranger plus longtemps.
- Je crois que je vais y aller…
- Attends un peu que ça ce soit calmé. Tu veux une coupe
de champagne?
Nous profitons de l’agitation du ciel pour prolonger notre
rencontre. Quelques éclairs déchirent l’obscurité. Vers dixneuf heures, je m’en vais. Une sensation étrange m’envahit
en refermant la porte. Le sentiment d’avoir vécu un
moment suspendu, hors du temps.
Dans le train, deux enfants jouent avec des voitures qui
font un bruit pas possible, je mets des boules quies pour
rester dans le monde que je viens de quitter, entre fiction et
réalité. J’ai la tête pleine de mots et d’images, et dans mon
sac des pâtisseries qu’Amélie Plume m’a données et que je
vais faire attention de ne pas casser durant le trajet.
Anne-Frédérique Rochat
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Elles nous répondent...
Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture
tiendrait une place prépondérante dans votre vie ?
AP
Je ne l’ai pas vraiment décidé, ça s’est décidé quand
j’ai commencé à écrire à l’école enfantine, beau papier,
plume et encre, j’ai été ensorcelée. La suite est un enchaînement naturel.
AFR Ce n’était pas vraiment une décision. Ça m’est un
peu «tombé» dessus sans crier gare. J’ai commencé à écrire
du théâtre il y a environ neuf ans, pensant au départ me
donner du travail en tant que comédienne; mais assez
rapidement, l’écriture a pris de plus en plus de place dans
ma vie. Une place essentielle, vitale. Aujourd’hui, elle fait
partie intégrante de mon quotidien, de mon équilibre, et ne
concerne plus seulement la scène puisque j’écris également
des romans.
Qu’est-ce que ce choix a impliqué et implique dans votre
vie?
AP
Ce choix a impliqué une intense activité, constante
préoccupation, qui est devenue une occupation à plein
temps mais n’est souvent pas apparue ou n’apparaît pas à
mon entourage. Ce qui me donne une posture décalée,
l’impression de marcher à côté du cortège car dès qu’on
sort du milieu littéraire, cette passion est le plus souvent
réduite à quelques plats échanges -Tu écris toujours? -Oui.
-Tu es sur un nouveau livre? -Oui. -Ça te plaît toujours?
-Oui. -C’est bien, comment vont les enfants? L’écrivain qui
réfléchit beaucoup pour écrire son livre devient à son insu
un brin philosophe, sociologue, psychologue, etc.
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AFR Ça nécessite de dégager du temps, et ça demande de
l’autodiscipline. Je me lève tous les matins avant l’aube. Je
n’attends pas que «l’inspiration arrive». Je me mets à mon
bureau et j’écris, même si je suis fatiguée et que de prime à
bord, je n’en ai pas envie. Le désir finit toujours par surgir,
au détour d’une phrase, d’un mot, d’une image. Cela exige
une certaine hygiène de vie, et des choix. Financièrement
parlant, j’ai l’habitude de vivre avec peu, dès le départ je
n’ai pas choisi une profession (le théâtre) qui me ferait
gagner beaucoup d’argent.
Quel statut ont les écrivains dans notre pays en
particulier et le monde en général?
AP
Ils sont reconnus, bien considérés dans le milieu
littéraire et intellectuel, bien soutenus par les institutions
et d’abord par leurs éditeurs qui s’attachent héroïquement
à valoriser une œuvre en train de se construire plutôt qu’à
compter les exemplaires vendus et larguer les mauvais
élèves. Mais nous sommes souvent ignorés, presque inconnus de la majorité de la population qui accède à la littérature par les livres cotés sous la rubrique «meilleures ventes».
Sauf de rarissimes exceptions, les livres de la littérature
romande, publiés en Suisse romande, n’atteignent pas cette
catégorie. En France, seul pays où nous avons le choix
d’essayer d’y être publié, le système est à l’opposé du nôtre,
centralisé, élitaire, avec un infime espoir d’atteindre le
sommet visible conjugué à une forte probabilité d’être lâché
en route pour cause de faible vente.

AFR Chaque écrivain est différent, et donc a un statut
différent. Il y en a qui sont très engagés politiquement,
d’autres sont des conteurs, des théoriciens, des guides, des
compagnons de route, des amuseurs, des provocateurs...
Écrire en Suisse, qu’est-ce que cela signifie pour vous?
AP
Écrire en Suisse, publier en Suisse s’est imposé à moi
pour mon premier livre il y a trente ans. Je voulais que mon
écriture me fasse exister là où je vivais. Aujourd’hui, ayant
beaucoup voyagé, je suis davantage intéressée par mon pays
que je vois sous un nouvel éclairage. La limitation c’est bien
sûr que ce pays, le coin de terre romand, est restreint et
qu’il est difficile, littérairement, d’en sortir.
AFR Pareil pour moi. La Suisse est mon pays, il fait
partie de moi. Si j’écris avec ce que je suis, avec mon ventre,
mes racines, j’englobe ma culture, elle transpire derrière ma
manière d’être au monde. Ça m’amuse que mon personnage mange des tartines au Cenovis par exemple, ou du
biscôme.
Que peut transmettre un écrivain à un autre écrivain?
AP
Il transmet d’abord ses livres, tout y est, et les
écrivains qui sont d’infatigables lecteurs le savent. Il peut y
avoir un échange au niveau de l’activité ou du processus de
création. Mais soutenir, aider quelqu’un dans son processus
de création est extrêmement délicat car l’écrivain est à la
recherche de sa propre voix (voie). L’essentiel est de ne pas
l’égarer. Et de ne pas le décourager.
Photo © Thomas Zoller
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AFR Il peut lui donner des conseils qui l’ont lui-même
aidé dans son travail d’écriture, lui confier les questionnements qui l’ont habité au cours de sa carrière, partager ses
doutes, et ses trouvailles.
Peut-on apprendre à écrire?
AP
Au-delà de bonnes connaissances et de l’amour de
la langue, tout apprentissage est à double tranchant. J’ai fait
des études de lettres qui m’ont donné le sentiment d’une
compétence pour parler littérature mais qui m’ont totalement découragée pour me lancer dans une voie créative. Je
lis beaucoup et j’ai toujours été très stimulée par l’inventivité de certains écrivains et d’artistes qui émettent sur
une longueur d’onde qui éveille ma propre créativité. Par
exemple Raymond Queneau, Georges Perec, Alice Rivaz,
Sempé, Paul Klee, André Bonnard.
AFR Suivre un stage ou un atelier peut aider, mais ce
qui ne s’apprend pas, c’est le moteur, la nécessité de dire,
et d’être prêt à y consacrer une partie de sa vie. Lorsque je
travaille sur un manuscrit, je souhaite toujours qu’il soit
meilleur que le précédent, plus abouti. Ce travail n’a pas
de fin. La lecture, la réflexion font évoluer. Méditer sur
ce qu’on a envie de raconter et comment. Se remettre en
question. Être au plus proche de soi.
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Que vous amènent les discussions et le compagnonnage
avec votre poulain/avec votre parrain? Qu’appréciezvous chez lui?
AP
Je ne connaissais pas Anne-Frédérique avant d’être
conviée au projet Parrains-Poulains mais très intéressée
d’apprendre qu’elle était également comédienne, car j’ai
aussi écrit et adapté des textes pour le théâtre. L’intérêt
de son travail me semble être dans l’association rare de
deux qualités, sa grande sensibilité qui perçoit les infimes
détails de la vie ainsi que la capacité de les rendre par
petites touches à la façon d’un peintre pointilliste. Et son
aptitude à inventer des scénarios pleins de suspense et de
catastrophes. Quand j’en étais comme elle, à mes débuts, je
me sentais si seule et peu soutenue que l’idée de pouvoir lui
être utile me plaît beaucoup.
AFR Un lien de confiance s’est très vite tissé entre nous.
Amélie m’a également donné des conseils comme par
exemple, le fait de ne jamais perdre de vue son objectif, en
relisant un manuscrit, de toujours se demander: qu’ai-je
voulu raconter? Elle est ouverte et sincère, tout comme son
travail littéraire qui est entier, juste, entièreté, sa justesse,
et son humour. Il y a quelque chose de très intègre et vrai
dans sa démarche. En plus du récit, elle met souvent en
parallèle dans ses livres son travail d’écrivaine, qui essaie,
qui cherche, qui doute, qui avance. J’aimais beaucoup son
écriture avant de la rencontrer, et ce projet m’a permis de
découvrir la femme qui se cachait, ou plutôt qui se livrait,
derrière les mots. ■

Jean-Louis Kuffer et Max Lobe

Photo © Daniel Vuataz
Né le 14 juin 1947 à Lausanne, journaliste, critique littéraire et écrivain, cofondateur de la revue littéraire Le PasseMuraille, il est l’auteur de nombreux récits, romans,
nouvelles ou livres de chroniques, dont «Le Pain de coucou»
(Ed. Âge d’Homme), «Le Viol de l’Ange», «L’Ambassade du
papillon: carnets 1993-1999» (Ed. Bernard Campiche) ou
«Chemins de traverse» (Ed. Olivier Morattel).

Né en 1986 à Douala au Cameroun, arrivé en Suisse il y
a 9 ans, installé à Genève, diplômé en communication et
management, il est l’auteur de «L’Enfant du miracle»
(Ed. des Sauvages) et de «39, rue de Berne» (Ed. Zoé).
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Qu’est-ce qu’être écrivain ?
L’écriture mode de vie

V

ivre, lire et écrire ne représentent à mes yeux qu’une
seule démarche. Ecrire m’est
devenu aussi vital que respirer,
mais écrire sans vivre ou sans
lire, qui renvoie à la vie et à
l’écriture des autres, me semblerait tout à fait vain.
Avant de commencer à écrire,
entre seize et vingt ans, j’ai
Photo © Daniel Vuataz
d’abord vécu les mots, si l’on
peut dire, j’ai vécu ce rapport parfois vertigineux qu’on
peut éprouver devant l’étrangeté mystérieuse des mots,
qui découle évidemment de l’énigme insondable de notre
présence au monde.
Entre cinq et sept ans, j’ai découvert l’extrême prodigalité
du langage, de la langue et du vocabulaire en arpentant
le labyrinthe enchanté du Nouveau Petit Larousse illustré
hérité de mon grand-père paternel; puis, entre onze et treize
ans, la lubie m’a pris d’apprendre par coeur des centaines
et des milliers de vers contenus dans un Trésor de la poésie
française hérité de mon père.
Ces expériences singulières ne m’auront pas empêché
de vivre, alors, comme n’importe quel sauvageon des
abords forestiers et lacustres d’une ville suisse de moyenne
importance, mais c’est par la langue française parigote
que, parallèlement à la mémorisation de centaines de vers
de Verlaine et Rimbaud, Torugo ou Baudelaire, entre tant
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d’autres, que j’ai découvert pour la première fois ce que
peut être la langue d’un écrivain vivant en lisant San
Antonio au dam de mes bons maîtres et maîtresses.
Les «purs littéraires» feront peut-être la moue, mais ils ont
tort. Les voies de la littérature sont pénétrables par de multiples accès, et la faconde rabelaisienne de San A en est une,
comme l’aurait probablement reconnu un Audiberti.
J’aime assez, à ce propos, la distinction que fait ce magicien
de la langue que fut Jacques Audiberti entre trois niveaux
d’écriture que pratiqueraient respectivement, selon lui,
l’écriveur, l’écrivant et l’écrivain.
L’écriveur serait, ainsi, celui qui ne fait de la langue qu’un
usage utilitaire, sans aucune recherche de forme ou de
style, tel le localier rapportant un fait divers ou le policier
dressant son rapport.
L’écrivant, plus soucieux d’expression, serait l’historien
composant sa chronique, l’avocat filant par écrit sa plaidoirie, ou le médecin rédigeant ses mémoires, étant entendu
que certains écrivants (une Jacqueline de Romilly ou un
Marc Fumaroli) peuvent surclasser maints présumés écrivains par leur style.
Or l’écrivain, justement, se distinguerait de l’écriveur ou de
l’écrivant par un rapport quasiment charnel avec la langue,
sur laquelle il exercerait comme un droit de cuissage. Un
Rabelais, un Proust ou un Céline en seraient de bons
exemples entre mille.

Ma propre pratique de l’écriture, cinquante ans durant, n’a
cessé d’osciller entre l’activité de l’écrivant, engagé dans
une carrière de journaliste et de chroniqueur littéraire, et
celle d’un écrivain brassant les genres du journal intime ou
extime, du roman et des nouvelles, dans une vingtaine de
livres où l’écriture se veut libre de toute contrainte - chose
impensable dans un quotidien de grand tirage...
En simplifiant évidemment, s’agissant d’un métier aux
tours variables et qui ne s’apprendront jamais entièrement
en école ou en atelier, je dirais que le travail journalistique
est essentiellement une technique, alors que l’écriture littéraire prétend à l’art. La première activité participe surtout,
à mes yeux, de l’explication, alors que la seconde requiert
bonnement l’implication.
Comme je lis autant que je vis, j’écris pour ainsi dire tout
le temps. Et tout, du monde qui m’entoure, admirable ou
détestable, me fait miel et substance. Après le terrible XXe
siècle, et malgré certaine déprime, paradoxalement répandue dans les pays les plus nantis, ce que Blaise Cendrars
appelait le «profond Aujourd’hui» reste à lire et à dire.

Un grand effort critique est exigible de l’écrivain contre
l’uniformisation des langues et des opinions, la déshumanisation et le nivellement liés au surnombre affolé, la fuite
dans l’abrutissement ou l’avilissement, la prostitution d’un
peu tout et la consommation - le culte de la puissance et de
l’argent.
À ces faces sombres s’oppose la face lumineuse d’une parole
revivifiée. Par la littérature et la poésie, entre autres voies
du coeur et de l’esprit, donner un sens à sa vie est encore
possible, je crois.
C’est pourquoi j’écris.
À La Désirade, ce dimanche 10 mars 2013.
Jean-Louis Kuffer

Notre époque incertaine, tout en mutation, peut-être difficile à vivre pour des écrivains «à l’ancienne», me semble un
formidable terrain d’observation, appelant plus que jamais
à la transmutation du tout-venant babélien en parole vive et
en musique verbale usant de tous les instruments, jusqu’au
blog, au rap ou au slam.
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Le récit d’une rencontre avec
Jean-Louis Kuffer
Vous avez dit parrain ?

C

’est au Buffet de la gare de
Lausanne que nous nous
sommes donné rendez-vous.
JLK a du retard. Je bois un
peu de rouge en observant une
majestueuse peinture du Cervin
sur une façade supérieure du
restaurant.

JLK arrive finalement avec un
quart d’heure de retard. Mon
regard est accusateur. Gentiment, il me traite de Bünzli. Il chahute avec moi pour me
saluer. On rigole, puis on commande un autre déci. Il sort
de sa bandoulière deux DVD de cinéma africain. «Den
Muso» de Souleymane Cissé et «Les yeux bleus de Yonta»
de Flora Gomes. Il me les restitue.
- J’ai beaucoup aimé le dernier texte de tes Cahiers Bantous,
il dit.
- Ah bon?! Lequel?
- Celui qui traite des enfants-sorciers. Il y a quelque chose...
Il y a un noyau dans ton écriture. C’est quelque chose que
l’on n’apprend nulle part. C’est inné. C’est comme ça.
Je suis flatté par tous ces compliments. Je suis surtout flatté
lorsque mon parrain me dit qu’il croit que j’ai finalement
trouvé ma totalité, ma voix. Mon style comme d’aucuns
diront.
- Tu vois que ce n’était pas idiot de te lancer dans l’écriture
de ces cahiers bantous?
- Yep! C’était vraiment un bon conseil. Un vrai bon conseil
de parrain.
- Ah, tu m’appelles maintenant «Parrain»?!
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- Eh oui! On est maintenant en mode Parrain/Poulain,
dis-je en rigolant.
Le programme Parrain/Poulain a réparti les tâches, les
rôles, mais aussi les surnoms. Lui il est Parrain et moi, Poulain. Avant tout ça, moi j’aimais bien l’appeler Le Milou.
Le vieux Milou!
En septembre de l’an dernier, nous avons eu l’opportunité
de représenter le pays des Helvètes dans un très grand pays
bantou, en l’occurrence le Congo. La très démocratique
République du Congo. Nous étions à Lubumbashi, au
Congrès des écrivains francophones, en marge du Sommet
de la francophonie de Kinshasa. À l’aéroport international
de Genève, alors que nous attendions l’avion de transit
pour Rome, je lui avais dit:
- Et voici le début des aventures de Tintin et Milou au
Congo.
- Qui est Tintin et qui est Milou? Avait-il demandé en
s’étouffant de rire.
- Je suis Tintin, évidemment. Et toi, c’est Milou!
Je crois qu’il avait trouvé drôle mais également injuste que
je l’accable de ce sobriquet franchement peu flatteur. Mais
il ne s’en est jamais plaint. D’ailleurs pourquoi devrait-il
s’en plaindre? La réalité de notre relation est bien plus
profonde.
J’ai rencontré JLK il y a près de deux ans à Morges, au
Livre sur les quais. Au Château, il modérait une table ronde
à laquelle j’étais convié. Moi, j’avais profité des bons de
consommation délivrés gratuitement aux auteurs pour me
remplir la panse dans un bon restaurant de la place. La

table ronde s’était peu à peu dissipée de mon cœur pour
laisser toute la place à la gourmandise. Rien, même pas
les discussions littéraires, ne semblait valoir le papet de ce
jour-là. Comme résultat: j’avais eu trois quarts d’heure de
retard. Et de dire qu’aujourd’hui JLK me traite de Bünzli.
Depuis ce débat à Morges, je ne me suis plus jamais éloigné
de JLK. Très vite, je lui ai présenté un projet d’écriture de
roman. Quelques jours après, oui seulement quelques jours
après, il avait déjà des choses à dire sur mon texte. On s’est
rencontré ici, au Buffet de la gare de Lausanne où nous
nous trouvons maintenant. Un, deux, trois décis de vin
rouge de la région. Mille et une anecdotes et à un moment,
il avait sorti une chemise où il avait pris soin de bien ranger
mon manuscrit. Le texte était parsemé d’annotations.
J’avais hâte d’écouter son verdict:
- Alors Max, me dit-il. J’ai lu ton tapuscrit. Je dois dire
qu’il y a de la matière. Vraiment, on sent une voix. On
sent quelque chose. Oui, j’entends, on voit se dessiner les
personnages, un univers. On voit germer une histoire.
- Et donc qu’est-ce que tu en penses?
- C’est impubliable en l’état. Voilà. C’est est un grand
chantier. Il faudra bosser. C’est ça le secret: bosser. L’écriture c’est du sérieux, j’entends.

l’attention sur les pièges de l’écriture, encourage, prend des
nouvelles sur l’évolution de la création. Quitte à se faire
détester, il ne mâche pas ses mots. Si c’est mauvais, bah, il
le dit. Si c’est bon, j’aurais peut-être droit à un autre déci.
Le serveur vient nous demander si on a déjà fait notre
choix. Non, on lui dit. Il s’en va. Moi, je questionne JLK
sur les cinémas africains que je lui ai prêtés.
- J’ai adoré! J’en ferai d’ailleurs un papier dans mon blog.
Yonta est un film magnifique. La joie de vivre, la beauté,
l’élégance, la couleur...
Voilà, il a commencé à parler. Ce sera ça l’objet de notre
parlote de ce soir. On va s’intéresser aux cinémas subsahariens. On va se couper la parole. On va se contredire. On
va plaisanter. Bref, on va revoir le monde au travers de nos
lentilles si différentes.
Max Lobe

La balle était dans mon camp. C’était à prendre ou à
laisser. J’ai pris, moi. En pays Bantou, les Milou n’ont pas
d’importance. En revanche, le Parrain (là-bas appelé Tonton) est d’une importance singulière. Le Tonton conseille,
dirige, aiguillonne, dépanne, mais aussi «sanctionne»
sur un ton dur, sévère. Depuis notre rencontre, JLK joue
parfaitement ce rôle de Tonton dans ma vie littéraire. Il
conseille, fait de nombreuses propositions de lectures, attire
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Ils nous répondent...
Quand et pourquoi avez-vous décidé que l’écriture
tiendrait une place prépondérante dans votre vie ?
JLK Le goût et la pratique personnelle régulière de
l’écriture me sont venus vers la fin de l’adolescence, alors
que j’étais passionné de lecture depuis mon enfance. J’ai
commencé de tenir des carnets entre seize et vingt ans, en
même temps que je tâtais du journalisme (mon premier
article, écrit à quatorze ans, traitait de pacifisme...) et de
la poésie, sous l’influence de René Char. Dès 1969, donc à
vingt-deux ans, je me suis lancé dans la critique littéraire
et suis devenu journaliste free-lance pendant treize ans.
J’ai publié mon premier livre à L’Age d’Homme en 1973,
qui tenait de l’autofiction poétique assez marquée par la
lecture et l’écriture de Charles-Albert Cingria. L’écriture a
été prépondérante dans ma vie et bien plus que sous l’aspect
professionnel: comme choix existentiel.
ML Adolescent, j’écrivais déjà de petits textes. Mais j’étais
très loin de m’imaginer que l’écriture prendrait une place
importante dans ma vie. Ce n’est qu’en 2009 avec le prix de
la Sorge de l’université de Lausanne que je me suis rendu
compte que j’avais un regard, une langue et que je pouvais
m’en servir pour m’exprimer.
Qu’est-ce que ce choix a impliqué et implique dans
votre vie?
JLK Ma position a toujours été décalée et solitaire, même
quand je dirigeais la rubrique culturelle d’un quotidien à
grand tirage. L’écriture, comme la lecture, constitue mon
noyau vital. Mais un noyau qui voudrait rester sensible à
tous les points de la circonférence. Concrètement, je ne me
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sens bien qu’en travaillant, au sens créateur: donc vivant,
lisant, écrivant, rencontrant plein de gens et restant ouvert
à toutes les expériences, jusqu’à parrainer un poulain.
ML Donner une place importante à l’écriture implique
plus d’attention, plus de curiosité. Je suis de plus en plus
attentif aux moindres détails sur tout ce qui m’entoure. Je
ne laisse rien passer. Mais un écrivain n’est pas un sociologue, encore moins un philosophe! Le job de l’écrivain
est de raconter des histoires En revanche, je peux très bien
me nourrir de ces sciences pour mieux comprendre ce qui
se passe autour de moi. Concrètement, cela ne change rien
dans ma vie quotidienne, car je suis de nature très curieux.
Quel statut ont les écrivains dans notre pays en
particulier et le monde en général?
JLK Vaste question. Disons que le Suisse moyen, terre
à terre et plutôt repu, semble préférer ses politiciens ou
ses sportifs à ses écrivains et ses artistes. Mais les Suisses
restent très lecteurs et je ne crois pas que les écrivains aient
à se plaindre de leur sort.
ML En général, je crois que les écrivains sont des gens
plutôt respectés. On dit qu’ils sont intelligents. C’est drôle
parce que, le plus souvent, ils ne sont intelligents que
lorsqu’ils disent combien le ciel est bleu et les montagnes
merveilleuses. Pour le reste, ils doivent se la clouer. En
Suisse, avec le «statut» d’artiste, j’ai souvent eu l’impression
d’être perçu comme un petit faignant, alors que la création
demande des heures et des heures de travail. La plus grande
récompense par contre est l’admiration et paradoxalement
le respect que l’on porte à notre activité.

Écrire en Suisse, qu’est-ce que cela signifie pour vous?
JLK Ecrire en Suisse, laboratoire européen, revient à mes
yeux à décrire le monde. Ce pays est passionnant, attachant
et non moins exaspérant à maints égards. Mais je ne vois
aucune limitation à en parler en bien ou en mal.
ML Contrairement à certains pays du Sud où la censure
est encore très présente, je crois que dans le Nord et en
Suisse en particulier, il n’y a aucune limitation. Par contre,
la «censure» peut venir du lecteur. Le sens commun dans
lequel on évolue peut nous amener à «censurer» une œuvre.
Les sources d’inspiration en Suisse comme ailleurs sont
nombreuses. Le pays en soi n’est pas si important que ça.
Ce sont les gens qui vivent là, et les relations que nous
avons avec eux, qui le sont.
Que peut, et doit, transmettre un écrivain à un autre
écrivain?
JLK Simenon affirmait qu’un père ne peut rien transmettre à son fils, qui doit faire les mêmes erreurs que lui
pour mûrir. Pour ma part, j’ai énormément appris des
autres écrivains, mais surtout par leurs livres. Dernier
exemple: ce que Max Lobe, mon poulain, m’a appris avec
son premier roman, sans le vouloir. Or ce que j’aimerais
transmettre à Max, c’est tout ce que j’essaie de pratiquer:
l’indépendance, la curiosité, la porosité, le sens critique,
l’écoute de son instinct profond. De son côté, il n’a pas
encore renoncé à m’enseigner la zumba...
Photo © Thomas Zoller
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ML Un tonton, ou un Parrain, peut se révéler très important dans le processus de création. Par son expérience, il
connaît bien de petits pièges que le neveu ignore. Mais il
peut aussi arriver que le neveu apporte un regard tout frais
au tonton. Ce doit être une histoire de partage: il me donne
une bouteille de son Pinot noir et moi je lui file un verre de
mon vin de palme.

Que vous amènent les discussions et le compagnonnage
avec votre poulain/avec votre parrain?
Qu’appréciez-vous chez lui?

JLK On n’apprend pas à écrire comme à fabriquer un
violon, mais la technique compte et peut-être peut-on s’y
exercer dans les ateliers d’écriture ou les écoles? En ce qui
me concerne, mes écoles ont toujours été buissonnières. Et
puis on apprend en aimant et en se cassant la gueule. En
outre, avec vingt livres publiés, il me semble avoir appris
deux ou trois choses.

JLK Malgré les 40 ans qui nous séparent et ce qui distingue la culture africaine de l’européenne, j’ai trouvé en Max
Lobe un interlocuteur de plain-pied, vif et sérieux, curieux
et stimulant. Son talent de conteur m’a tout de suite intéressé, autant que sa façon de «lire» la société et de transposer les comportements humains en termes littéraires. J’ai
sorti mon fouet pour l’aider à donner plus de crédibilité à
son roman et plus de rigueur à son expression; il a maudit
ma sévérité première et ensuite nous sommes devenus
amis sur la base d’un certain respect mutuel. Au fil de nos
rencontres nous «échangeons» beaucoup à propos de nos
approches croisées de livres ou de films, autant que de nos
vies respectives.

ML On peut tout apprendre à faire. D’ailleurs, on doit
être en perpétuel apprentissage. Ne dit-on pas que c’est en
forgeant qu’on devient forgeron? Mais plus qu’une simple
question d’apprentissage, de temps et d’expérience, il faut
avoir quelque chose dans le ventre. Certains appellent ça le
talent, d’autres parlent de noyau ou encore de génie. Dans
tous les cas, je crois que sans cette chose innommable dans
le ventre, la création n’aura pas le même goût.

ML Jean-Louis et moi ne parlons pas seulement de littérature. Heureusement! Nous refaisons le monde. Il connaît
tant d’œuvres et d’écrivains! C’est souvent frustrant de voir
qu’il en sait autant. Mais parfois drôle lorsque je me rends
compte qu’il maîtrise mal certains thèmes qui moi me
passionnent: la politique en général, l’économie ou encore
l’Afrique. C’est là où, une fois de plus, se produisent les
échanges. ■

Peut-on apprendre à écrire?
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