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À  L I V R E  O U V E R T

Quentin 
Mouron
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Jacques Vaillant-Morel, éditeur genevois, a depuis longtemps

perdu ses illusions. Auteurs, mécènes,  journalistes ou encore

éditeurs, aucun ne trouve grâce à ses yeux. Pourtant, il ne cèderait

sa place à personne: quinze ans de sacrifices et d’humiliations

n’ont pas été de trop pour faire de lui cet éditeur incontournable

du paysage genevois, respecté et reconnu par ses pairs. Lucide, il

n’en souffre que plus. Car il faut se rendre à l’évidence: il s’est

construit une image, et qu’est-ce que cette image en dehors du

microcosme culturel?

Refusant toute catégorisation, “La Combustion humaine” se situe

quelque part entre le roman, l’essai et la satire sociale. Une

hétérogénéité qui provoque des réactions diverses: le lecteur

s’insurge, esquisse un rictus, grince des dents, s’émeut et rit. On

retrouve en effet avec plaisir l’humour et le second degré de

Quentin Mouron. Il serait dommage que le contexte – l’édition et

la presse genevoises – et son caractère polémique écrasent

d’autres aspects, comme le rapport à la notoriété ou à la création

littéraire. Car il y a, dans la “Combustion humaine”, une

interrogation plus universelle, au travers de laquelle l'individu est

sans cesse confronté aux images qu’il projette, au risque de se

prendre et de se perdre au jeu des apparences. Dans sa quête

insatiable de reconnaissance, Vaillant-Morel réinterprète la

tragédie de Hamlet dans sa version contemporaine: “être ou ne

pas être socialement”. 

A la lecture, une question persiste, insistante: qu’a voulu faire

Quentin Mouron?  Si l’auteur s’amuse à brouiller les pistes,

notamment en se mettant en scène dans son propre livre, il a

gentiment accepté de nous éclairer un peu. 

Dans “La combustion humaine”, vous faîtes un portrait au

vitriol du monde de l'édition. Pourquoi prendre le risque de

vous griller?

La charge pamphlétaire n'était pas préméditée. Je me suis d’abord

intéressé à un personnage à travers lequel j’ai développé un

sentiment que j’avais déjà abordé dans “Au point d’effusion des

égouts” ou “Notre-Dame-de-la-Merci”, le besoin de

reconnaissance. C’est au moment de définir le contexte que s’est

imposé le monde de l’édition, ainsi que celui des réseaux sociaux.

Je n’ai pas modifié ma manière d’écrire, n’ai pas été plus méchant

ou sournois que dans les précédents. Mais l’action se passait aux

Etats-Unis ou au Canada, c’était plus lointain, peut-être moins

dangereux. En le publiant, je savais évidemment à quoi je

m’exposai. Avec mon éditeur, nous pensions que ce livre pouvait

être mal reçu à certains niveaux, et ça a été le cas, notamment de

l’Etat de Vaud ou de certains libraires. Mais cela faisait partie du

jeu. Ce que nous craignions le plus, c’était le silence des médias,

car si on observe bien la critique en Suisse romande, on se rend

compte qu’il n’y a pas tellement de place pour la mauvaise critique.

J’ai donc été agréablement surpris de découvrir des critiques

plutôt élogieuses et de voir que les lecteurs ont aimé ce livre.   

En quoi ce personnage de Vaillant-Morel vous ressemble?

D’une certaine manière, c’est moi dans mes moments les plus

sombres ou plus cyniques. Je ne pense pas lui ressembler, mais je

À vingt-quatre ans, Quentin Mouron a déjà publié trois
romans. Cet étudiant en Lettres a certainement un sacré
culot : "La Combustion humaine", son dernier livre paru

chez Olivier Morattel, brosse une description sans
complaisance du monde du livre et de la presse, à travers

les yeux d’un éditeur cynique et désabusé. 

“La Combustion humaine” 
ou le jeu des apparences
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peux m’identifier à lui à certaines heures… qui ne sont pas les plus

reluisantes. 

Comme beaucoup de lecteurs, sans doute! Est-ce que, comme

votre personnage, vous pensez qu’il est de plus en plus difficile

pour un auteur d’innover?

Je pense qu’il est difficile de faire un livre vraiment nouveau, mais

qu’il n’est pas impossible d’écrire un bon livre. Un bon roman

aura toujours une part innovante par rapport à ce qui a été fait

avant, parce que notre manière d’écrire évolue avec le temps.

C’est aussi une question de contexte d’éclosion, je pense à “La

Vérité sur l’affaire Harry Québert” de Joël Dicker qui, s’il

ressemble à certains polars, était nouveau pour le paysage romand

et apportait une certaine fraîcheur. 

L’une des originalités de votre livre est de proposer une 

étude presque sociologique des réseaux sociaux. Comment

expliquez-vous certaines réactions violentes que ces 

passages ont pu provoquer?

Cela vient justement du réseau social: son caractère immédiat, et

son étendue qui font que beaucoup de personnes se sont senties

concernées.  Je me retrouve presque chaque semaine avec des

messages d’insultes ou de gens qui ont cru que je parlais d’eux

alors que je ne les connais absolument pas… Je suis assez étonné,

je ne pensais pas que cette partie susciterait des réactions aussi

importantes. En plus, je parle en connaissance de cause, on peut

très bien se rendre compte que j’utilise aussi les réseaux sociaux

et que je fais donc partie de ce milieu que je décris. 

Que ce soit dans le monde de l'édition ou des réseaux sociaux,

on rencontre une galerie de personnages à la limite de la folie.

Comment avez-vous abordé ce thème?

C’est le thème qui relie les deux univers. Ce

n’est pas une folie furieuse mais une

espèce de demi-folie, discrète et diffuse

et qui touche la plupart des personnages.

Pour moi, c’est une forme de constat mais

qui est un peu louche, et qui interroge le

rapport auteur-narrateur. Parce que si tout

le monde est fou, l’auteur ne l’est-il pas aussi,

voire davantage? J’avais également envie, en

montrant des personnages complètement

déconnectés ou étrangers au monde, de réagir à

une sorte d'idéalisation de la folie dans l’art, de

mettre en garde contre une certaine complaisance

face à un état qui n’est pas du tout enviable ou noble,

comme certaines productions peuvent le montrer. La

vraie folie est quelque chose de prenant, de difficile à

gérer. J’ai voulu lui redonner son sérieux, tout en restant

paradoxal puisque je me permets de rire de ces personnages. 

Quels livres vous ont donné envie d'écrire?

Je suis jaloux de certains livres, notamment “Les particules

élémentaires” de Houellebecq. En fait, ce sont les livres que j’ai

le plus aimés qui m’ont donné envie d’écrire, comme ceux de

Céline ou “Les démons” de Dostoïevski qui est un de mes livres

préférés. Je pense que les très grands livres donnent le plus envie

d'écrire, parce que l’on doit se mettre à niveau. Dans mon

entourage, j’entends des réactions très modestes de gens qui

disent écrire pour tromper l’ennui. Pour ma part, quand je me

mets à ma table, je veux rivaliser avec les auteurs que j’admire. Je

ne dis pas que j’y parviens, mais ils me donnent l’envie de faire

quelque chose qui soit un excellent livre.

Que vous évoque le qualificatif de “relève” de la littérature

romande, qu’on vous prête volontiers?

On me le dit un peu moins depuis ce dernier livre! Il y a peut-être

eu un renouveau avec “Au point d'effusion des égouts”, mon

premier livre, encore que ce soit artificiellement construit par la

presse, mais je ne le prends pas avec beaucoup de sérieux. Je ne

souhaite pas créer d’attente. Je suis Suisse mais aussi Canadien,

j’ai encore envie de voyager et ne sais pas où je vivrai dans

quelques années. Cela dit, je pense qu’il y a aujourd’hui une

atmosphère stimulante dans le milieu romand, peut-être par une

entente entre les écrivains ou avec l’apparition de nouvelles

figures. C’est toujours positif.  


