
UN ROMAN, UN FILM, UN DISQUE
«Les particules élémentaires»
«J’ai découvert ce bouquin de Michel
Houellebecq cet été, sur le conseil de
mon éditeur. Impressionnant.»

«Qui a peur de Virginia Woolf?»
«Je ne suis vraiment pas un grand
cinéphile, mais ce classique m’a mar
qué la première fois que je l’ai vu.»

«The Infamous» «Je suis tombé
amoureux de ce deuxième album de
Mobb Deep, des rappeurs américains
qui ont forgé le hiphop des nineties.»

«PUBLIER EST UN GESTE ÉGOCENTRIQUE»

U GRAND ENTRETIEN Galvanisé par le succès de son
1er récit, le prodige romand de 23 ans Quentin Mouron confirme son
talent dans «NotreDamedelaMerci» et se livre en terres familiales.

U
n bled, planté à trois vi-
rages serrés d’Yverdon,
qui ne se voit de nulle
part. Coupé du monde.
«Vous avez un GPS?

C’est un peu compliqué, sinon.» Si
Quentin Mouron a choisi de nous
perdre à Giez, c’est qu’il y a écrit une
bonne partie de son excellent
deuxième roman, «Notre-Dame-
de-la-Merci» (Olivier Morattel Edi-
teur). Dans la galerie-atelier cons-
truite par Didier, son artiste de père.

Mais, en éventrant le patelin, on
pense soudain au village québécois
qui a donné son titre au récit. Un
village, mangé par la forêt, les tem-
pêtes et les trafics en tout genre, qui
se dévoile aussi paumé que ses cinq
cents âmes. C’est dans ce décor peu
idyllique que l’écrivain lausannois
de 23 ans a déroulé sa «tragédie or-
dinaire», dans un huis clos suffo-
cant, mais où il a aussi vécu une par-
tie de sa jeunesse. «On y croisait
aussi bien des Hells Angels que des
retraités. Les contours et les travers
de mes personnages ont véritable-
ment existé dans mes souvenirs».
Comme Odette, la revendeuse de
cocaïne. Ou Jean, un tueur qui n’est
même pas capable de tuer. Après
avoir trempé sa plume bouillante
dans les failles de Los Angeles, avec
le road trip désabusé «Au point
d’effusion des égouts» l’an dernier,
Quentin étouffe les cris de trois des-
tins désespérés dans la neige impla-
cable du Grand-Nord.

U Vous sortez déjà votre
deuxième roman. Pourtant, on
ne vous imagine pas écrire
toute votre vie…
Ouais! Si ça se trouve, dans dix ans,
je serai au Québec à verbaliser les
bagnoles mal stationnées. Et puis
Dostoïevski ou Céline ont une
œuvre plutôt concise, j’aime ça.
D’autant que je ne me vois pas en
vieux beau en foulard en soie et impo-
sant mon avis tiède sur l’actualité.

U Votre «foulard en soie»
à vous, c’est le Perfecto
et la grande gueule?
Je me suis créé une image qui n’est
pas le rat de bibliothèque. Un choix
quej’aifaitaugymnasedéjà.Cen’est
pas parce que tu étudies et que tu lis
beaucoup que tu ne peux pas débar-
quer en T-shirt et boire des bières.

U Il est où ce fameux Perfecto?
C’était pour la promo du premier
livre, évidemment! (Rires.) En fait,
la canicule m’a imposé le dépôt de
l’armure.

U Avant de publier, vous
connaissiez les écrits romands?
A part Ramuz ou Chessex, fran-
chement, non. Peut-être parce
que, comme souvent, on se dit que
c’est trop proche pour avoir envie
de découvrir. Je me suis rattrapé
depuis. Je n’ai rien contre les récits
champêtres, mais je suis sidéré par
le nombre d’histoires qui ne se dé-
roulent pas plus loin que le bout de
son champ.

U Mais, en plantant vos récits
dans le sol ricain, vous
dévoilez un autre cliché…
C’est vrai, c’est un continent que
j’apprécie, mais on ne peut pas
dire que je vends très bien les
Etats-Unis dans mon premier ré-
cit. Je n’ai pas non plus situé mon
deuxième livre au Québec pour
qu’on me prenne pour un agent de
voyages ligoté au stand poutines
des festivals du coin.

U Vous maniez l’ironie pour
contrer l’image de jeune premier?
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gLes
suicides,

c’est curieux
comme ça
vous prend
aux moelles,
comme ça s’y
colle, que ça
palpite au»
fond»

«NotreDamedela
Merci», 2e roman de
Quentin Mouron, qui

vient de paraître chez
Olivier Morattel Editeur.
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Non. Ma jeunesse fait partie du jeu.
C’est un emballage qui vient après
l’écriture et je l’accepte.

U Publier tôt, c’est aussi un
moyen de ne pas étouffer ses
premières violences?

Certainement. Mais c’est surtout
ma confiance que j’ai forgée en
publiant jeune. Quand je suis
parti aux Etats-Unis, j’ai dit à tout
le monde que c’était pour écrire.
Il fallait assurer derrière! Les
premières versions étaient catastro-

phiques, même si j’écris depuis l’âge
de 14 ans.

U Et on écrit quoi
à 14 ans?
Des petites chansons qui se vou-
laient vaguement du rap. Et, vers

17 ans, je me prenais pour le Bau-
delaire du pauvre.

U Pour draguer les filles, quoi.
Bof, ça fait longtemps que le ro-
mantique poussiéreux ne fait plus
de ravages. Ensuite, je me suis dé-
couvert une réelle ambition.
D’ailleurs, je me vexais quand on
me rétorquait: «T’es bien gentil,
Mouron, rêve toujours.» Je vis une
petite revanche. (Rires.)

U Parler de revanche alors que
votre premier manuscrit a tapé
le sommet, c’est fort, non?
Je m’en rends bien compte. A l’épo-
que, je sortais souvent et on me trai-
tait de vieil alcoolo qui allait rater son
gymnase. (Rires.) Je disais: «Atten-
dez six mois et vous serez surpris!»
Mon envie d’écrire – je ne parle pas
du contenu mais de l’impulsion – est
liée à mon ego. Mais, si le premier
n’avait pas marché, je n’en aurais pas
fait toute une histoire.

U Facile de le dire après avoir
vendu 2000 bouquins!
Mais je crois que c’est la vérité.

U Vraiment?
Bon, OK, j’aurais été plutôt dévasté.

U Cette fameuse vanité dont
vous parlez depuis vos débuts?
Oui. Ecrire peut être une nécessité.
Mais publier et montrer sa gueule à
la télé, c’est lié à ses manques.

U Comme avoir besoin de
s’isoler à 20 ans pour écrire?

Je me suis toujours senti à côté de la
plaque. Je dois prouver que je suis
quelqu’un de bien. A l’école, j’étais
apprécié, mais j’avais de la peine à
m’élever au rang des cool. Alors
que je n’étais pas prêt à faire de
concessions, car il faut quand même
être un peu lisse pour plaire à tout le
monde. Aux filles, par exemple.

U D’ailleurs, dans votre premier
livre, l’amour est malmené…
Je ne suis jamais tombé amoureux
d’une fille qui était amoureuse de
moi. Pas facile pour se prouver
qu’on est quelqu’un de bien. (Rires.)

U Vendre plein de bouquins fait
de nous quelqu’un de bien?
Simplement quelqu’un. On s’est
intéressé à moi, quoi. En fait,
j’aurais préféré être une rock star, à
choisir.

U Un rocker sans guitare?
J’ai acheté une gratte à 15 ans pour
réussir tout juste à massacrer
«Kumbaya» après une année. J’ai
persisté avec un harmonica, mais il
s’est rempli de tabac dans ma po-
che. Enfin, une guimbarde avec la-
quelle je me suis pété un bout de dent.

U Le rock a aidé à forger cette
distorsion dans votre plume?
Céline m’a d’abord prouvé qu’on
pouvait écrire sérieusement en
malmenant la langue. Ensuite, la
manière avec laquelle John Col-
trane faisait sonner son saxo m’a
beaucoup influencé.

U Un prochain drame
dans la tête?
Non, une comédie! Ce que je peux
vous dire, c’est que les réseaux so-
ciaux m’offrent un bon point de
départ pour pondre quelque chose
de drôle et de satirique. On verra
bien.

● FRED VALET
fred.valet@lematin.ch

gJe ne me suis
jamais dit

en me peignant
les cheveux le matin:
putain, je suis
écrivain!»

Quentin Mouron, écrivain

gChaque bonne critique
est une petite victoire

qu’on ne voudrait pas
avoir à restituer»

Quentin Mouron, écrivain

MINIBIO
29 JUILLET 1989 Il naît à Lausanne,
d’un père peintre et une mère prof.

1998 Il obtient la nationalité
canadienne après avoir vécu dix ans
au Québec avec sa famille.

2011 «Au point d’effusion des
égouts» se vend à 2000 exemplaires.

AOÛT 2012 «NotreDamedela
Merci», 2e roman, sort en francophonie.
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