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MISE EN SCÈNE
Pour les besoins de la photo, Quentin 

Mouron a adoré se faire décapiter.  
Un clin d’œil à son roman.

Quentin Mouron
L’écrivain canado-suisse de 27 ans revient avec 
un polar. C’est déjà son cinquième roman.
C’EST QUI, QUENTIN MOURON? Un écrivain né à Lausanne. Il a la double 
nationalité suisse et canadienne. Lorsqu’il a 4 ans, ses parents 
partent s’installer au Canada. En 2011, il est remarqué avec 
Au point d’effusion des égouts (Prix Alpes-Jura). Son roman 
Trois gouttes de sang et un nuage de coke est un succès, réé-
dité ces jours chez 10/18. POURQUOI ON PARLE DE LUI? Il publie L’âge 
de l’héroïne (Ed. La Grande Ourse), son cinquième roman. 
D’entrée, il happe le lecteur dans une scène mélangeant 
sexe et littérature. La libraire y perd – un peu, beaucoup – la 

tête. Franck, héros récurrent, dandy bibliophile, lui, aime les 
femmes et la cocaïne. «C’est baroque. Dans le droit fil de la 
scène de clôture du roman précédent.» ÉCRIRE, ÉTAIT-CE UN BESOIN? 
Après le gymnase, deux années à voyager, notamment du côté 
de la Californie, ce féru de Céline et de Dostoïevski se lance, 
vers 20 ans, par nécessité et par vanité assumée. «Si on le fait 
dans un esprit protestant, en se disant qu’il y a suffisamment 
de chefs-d’œuvre, que l’on n’arrivera jamais à les égaler, que 
le bon âge, c’est 40 ans, on n’écrit jamais.» DES AUTEURS DANS LA 
FAMILLE? Non. Son père, Didier Mouron, artiste, est un «peintre 
du crayon». Brillant. POURQUOI LE POLAR? Mouron n’a pas écrit que 
ça. La combustion humaine, par exemple, griffait dans un 
tout autre genre le milieu littéraire. «Le polar est un outil 
narratif qui permet d’aller partout et vite. C’est cinématogra-
phique.» Et idéal pour l’été. Di. D. 
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Dolce vita à 
l’heure suisse
// Samedi soir, dans son amphithéâtre à 
ciel ouvert, avec la pleine lune et l’Etna 
pour témoins, la commune de Taormine 
vivait un moment de pure magie avec la 
62e édition du Taormina Film Fest et cette 
dolce vita incomparable. La semaine a 
vu défiler le toujours sexy Richard Gere, 
le réalisateur Oliver Stone, le mythique 
Harvey Keitel ou encore Jeremy Renner, 
tombé amoureux de la région, de ses 
délices et des montres suisses du sponsor 
principal, Baume & Mercier. Di. D.

Lucie Debay, 
espoir du 
cinéma belge, 
caméléon et 
brillante.

Oliver Stone adore la controverse. La 
vie d’Edward Snowden («Snowden»), 
son film, à voir en septembre prochain, 
ne manquera pas de la susciter.

Invité à Genève au SIHH, l’acteur 
hongkongais Gregory Wong a 
promis de revenir en Suisse 
pour skier. «J’ai appris avec mes 
parents au Japon.»

Xxxxxxxxx

Serena Rossi a l’amour dans la 
peau. Superstar de la TV italienne, 
elle attend un très heureux événe-
ment avec Davide Devenuto.

Le temps semble s’être arrêté pour 
Richard Gere, 66 ans, président d’honneur 
du festival, venu avec sa compagne, 
l’Espagnole Alejandra Silva, 33 ans.

// Après son succès cannois 
à la Quinzaine des réalisa-
teurs, Ma vie de Courgette, le 
film d’animation du Valaisan 
Claude Barras, continue sur 
sa lancée. Samedi soir, il a 
raflé le Cristal du meilleur 
long métrage et le Prix du 
public au Festival d’Annecy, 
rendez-vous de référence dans 
ce domaine. Cette double 
victoire couronne trois ans 
d’efforts et une œuvre poé-
tique qui s’adresse aux petits 
comme aux grands. Avant la 
sortie au cinéma en octobre, 
Barras et son équipe méritent 
largement cette rose. Di. D.

UN CACTUS POUR 
Xavier  
Paillard

UNE ROSE POUR 
Claude  
Barras

Photos SEDRIK NEMETH

// En réponse à son licenciement 
par le Conseil synodal vaudois 
de l’Eglise évangélique réformée 
(EERV), le pasteur Daniel Fat-
zer promettait un feu d’artifice 
médiatique. Son «spectacle» 
pyrotechnique avec grève de la 
faim en guise de bouquet final 
est plutôt réussi. Daniel Fatzer 
avait accusé sa hiérarchie d’au-
toritarisme à l’occasion d’un 
culte diffusé sur Espace 2. Une 
liberté qui a déplu au conseil et 
à son représentant, qui ont ainsi 
éjecté leur quatrième pasteur en 
deux ans. Même si les voies du 
Seigneur sont impénétrables, 
c’est une drôle de façon de gérer 
les ressources humaines. C. R.

Un cocktail dolce vita, face 
à l’Etna, volcan superstar. 

Chanteur qui joue 
la comédie et non 
l’inverse, il y tient, 
Miguel Bosé était 
chic de la tête aux 
pieds, samedi soir. 

Le Belge Marc Zinga est apparu dans 
«Spectre», le dernier James Bond, 
comme dans «Dheepan» de Jacques 
Audiard. En un mot: éclectique!

La grande Anna Galiena, 
comédienne italienne vue 
dans «Le mari de la coiffeuse», 
«Jambon, Jambon» ou «Avis  
de mistral» avec Jean Reno.

Tiziana Rocca, la présidente du 
festival, et le CEO de Baume & 

Mercier, Alain Zimmermann.

De «Taxi Driver» de Martin Scorsese 
à «Youth» de Paolo Sorrentino, Harvey 

Keitel n’en finit pas de tourner. + DE PHOTOS!
Découvrez d’autres images 
du cocktail sur notre site 
www.illustre.ch

La Française Julie 
de Bona, vedette du 

petit et du grand 
écran vue dans «Le 
secret d’Elise» sur 
TF1 ou «Indigènes» 

au cinéma.

L’Américain Jeremy Renner 

(«American Hustle», «The 

Avengers») est resté jusqu’au 

samedi soir par amitié pour 

Baume & Mercier. Il a tenu à 

le faire savoir sur Instagram.
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Stan se jette
à l’eau

// Un champion de tennis n’est pas 
si seul. Il est suivi et soutenu par des 
partenaires de toute nature.  
La grande marque d’eau minérale 
dont le Vaudois est ambassadeur lance 
ainsi une action destinée au public. 
Follow Stan around the world, c’est 
son nom, se propose de l’accompagner 
sur les principaux tournois de l’été, 
via les réseaux sociaux. On nous 
promet d’y découvrir des aspects 
«surprenants et amusants de son 
quotidien». Avec le message suivant: 
dans la vie de tous les jours, hydratez-
vous suffisamment! M. D.
Le carnet de voyage de Stan est à 
lire sur: www.facebook.com/evian.
switzerland et www.instagram.com/
evianwater

Stan Wawrinka 
aux couleurs 
d’une célèbre 
eau minérale, 
sur les courts du 
Lausanne-Sports. TÊTES D’AFFICHE

RECYCLAGE 
DES DÉCHETS 
POUBELLE VERTE

Le canton 
ne connaît 
pas la 

taxe au sac et, 
dès l’automne, 
100 000 poubelles 
vertes seront dis-
tribuées gratuite-
ment aux citoyens 
pour les inciter à 
trier leurs déchets 
de cuisine. Au 
boulot!

VALENTIN 
POCHON 
COLORÉ

Elève au 
Gymnase 
de Nyon, il 

propose de colo-
rer les murs de 
l’établissement 
à dominante 
sombre et grise 
après que deux 
élèves ont mis 
fin à leurs jours. 
L’idée heureuse 
fait son chemin.   

LUDOVIC 
DELALOYE 
RÉGION AU MENU

Quelle 
bonne 
idée: servir 

des produits 
régionaux dans 
les cantines des 
cuisines collec-
tives. En Valais? 
C’est 6 millions 
de repas par 
an. Le chef est 
responsable de ce 
goûteux projet. 

ANTHONY 
SAUNIER 
PRIX INNOVATION

La manu-
facture 
horlogère 

AJS a été primée 
au Salon de la 
haute précision 
(GE) pour son 
Modularium, 
un mouvement 
horloger «lego». 
Le directeur et ses 
parents, fonda-
teurs, sont ravis.

CLÉMENCE 
GOBET 
TITRE NATIONAL

La jeune 
Fribour-
geoise a 

remporté haut la 
main – plus d’un 
point d’avance 
sur sa dauphine – 
le titre national 
juniors P3 en 
gymnastique 
artistique. Bref, 
elle a tout d’une 
(très) grande!

LA CHAUX- 
DE-FONDS 
PARODIÉE

Un malin – 
anonyme – 
a créé sur 

Facebook La 
Chaux-de-Fonds, 
la face cachée. 
Fausses infos, 
photos détour-
nées, trois news 
parodiques sont 
postées par jour. 
C’est drôle et ça 
marche.

Les 7 personnalités qui font bouger la Suisse romande

ELISA SHUA  
DUSAPIN 
ROMAN PRIMÉ

L’Ajoulote 
décroche 
le Prix 

Robert Walser de 
la ville de Bienne. 
«Hiver à Sok-
cho», son tout 
premier roman, 
a été primé et 
qualifié de «petit 
chef-d’œuvre». 
Il sera édité, en 
août, chez Zoé. 

Cet été, le champion de 
tennis investit les réseaux 
sociaux avec son partenaire, 
une eau minérale. 
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