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Contrôle qualité

Peter von Matt explore l’âme tourmentée de la Suisse

Meurtre, dope et plongée dans le mal 
RomanAprès trois livres publiés en Suisse, 
Quentin Mouron, le jeune espoir de la 
littérature romande, publie en France 
un polar qui défie les lois du genre.

A 26 ans, Quentin Mouron montre une fois de plus un grand talent d’écriture. Philippe Pache

Lucas Vuilleumier

Ceci n’est pas un polar. C’est bien mieux que
ça. Un divertissement, d’abord pour son
auteur, qui veut faire flirter ensemble les co-
des du roman noir – à pulvériser et maltrai-
ter, bien sûr – et son retentissant talent
d’écriture. A 26 ans, il publie son quatrième
roman. En France. Mi-Suisse, mi-Canadien,
il a déjà vu du pays. Du Québec à la Califor-
nie, il a suivi ses parents. Aujourd’hui Lau-
sannois, il connaît donc le meilleur des deux
mondes. Ou le pire, si l’on en croit sa plume,
avec laquelle il trace l’œuvre d’un commen-
tateur presque amusé d’une société qui se
corrompt, basse et prévisible.

Mais peut-on prévoir le mal, justement?
Dans «Trois gouttes de sang et un nuage de
coke», il semble être le seul horizon des
hommes, qu’importe leur rang. Si certains
veulent s’en détourner, le combattant, ten-
tant de lui passer les menottes, à l’instar du
shérif McCarthy, dont la vie rangée et en-
nuyeuse lui saute à la gorge une fois rentré
des rues de Watertown, banlieue coupe-gor-
ge de l’opulente Boston, d’autres y voient la
dernière distraction de l’existence. Le
meurtre d’un retraité solitaire, Jim Hender-
son, qui n’avait que son pick-up, et des es-
poirs irréalistes pour sa petite-fille Julia, ré-
sonne avec un peu plus d’injustice que les
autres. Quoique. Dans le quartier des Bel-
lams, cet assassinat n’est qu’un délit ordi-
naire, même si McCarthy et ses hommes
s’interrogent sur la signature du crime, aussi

élégante que macabre: les yeux du vieil 
homme ont été crevés et sa langue tranchée.

Quel ignoble individu s’est ainsi amusé à
parfaire son méfait? Un autre déshérité est
tout désigné. Le beau-fils de Jim, camé jus-
qu’à l’os, était dehors le soir du crime. Il va-
gabondait, goûtant le minable délice de la
dope, essayant peut-être d’oublier que Jim
menaçait de dénoncer ses coups d’œil sala-
ces sur le corps nu de la petite Julia. Il est
donc le parfait coupable pour le shérif, qui
ne se doute pas encore, au début de ce ro-
man haletant, que cette conclusion trop fa-
cile a tout pour le décevoir.

Une contre-enquête jubilatoire
Oui, car ce fâcheux événement va convo-
quer bien d’autres personnages et péripé-
ties. Les spectres de la came, de ses colpor-
teurs, de mafieux élégants, du fric et du sexe
s’invitent dans l’intrigue. Mouron nous fait
alors le cadeau d’une contre-enquête jubila-
toire, menée par Franck, un dandy détective
new-yorkais qui, venu à Watertown pour un
client pas net et gras, se pique, par curiosité,
de démêler le vrai du faux. Mais surtout pas
le mal du bien. Car pour lui, que la cocaïne
appelle à chaque seconde, il ne s’agit là que
d’une petite diversion. Presque d’une co-
quetterie. Lassé de trousser les maris vola-
ges, il voit dans ce drame l’occasion de pas-
ser en revue l’exercice d’avilissement – vo-
lontaire ou pas, c’est son grand questionne-
ment – auquel se livrent ses semblables. 
Franck le sait mieux que quiconque: le vice

gangrène tout. Hypocrite et surfait, il donne
d’ailleurs quelques coups de canif dans une
morale que lui-même a déserté.

Mais le polar, ici, est secondaire. Car
Quentin Mouron, qui disserte trop au risque
de nous perdre, semble avoir toutes les ré-
ponses sur cette société. Ce qui nous fait al-
ler à la dernière page, c’est qu’il sait bien que
le mal est capricieux, et qu’il choisit sans
nous concerter les coins sombres où se lo-
ger. En allant à sa racine, et en s’allégeant un
peu, Mouron saura faire son chef-d’œuvre.U
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A lire
«Trois gouttes de sang 
et un nuage de coke»,
de Quentin Mouron,
La Grande Ourse, Paris
221 pp.

La grande critique littéraire
est trop rare en Suisse pour
qu’on ignore l’essayiste 
Peter von Matt. Sa pensée
est si fluide qu’il semble 

nager dans les œuvres d’Albrecht von 
Haller, Gottfried Keller, Jeremias 
Gotthelf, Robert Walser, Max Frisch, 

Friedrich Dürrenmatt et d’autres en-
core qu’on fréquente dans «La poste 
du Gothard ou les états d’âme d’une 
nation». Ce livre est à la fois une som-
me savante, une promenade délicieu-
se et un miroir où la Suisse contemple 
pensivement sa propre histoire.

Tout part d’une image: le tableau
de Rudolf Koller, peint en 1873, qui 
montre la diligence postale du Go-
thard menée par un postillon fouet-
tant ses chevaux lancés au galop, tan-
dis qu’un veau détale devant l’attela-
ge. Face à cette image, à l’époque où 
on la trouvait dans chaque école suis-

se, les enfants se posaient tous la 
même question: le veau va-t-il s’en ti-
rer?

Cette toile a été peinte au moment
où Alfred Escher, «tsar de Zurich» 
et instigateur de la ligne du Gothard, 
faisait creuser le tunnel qui périmerait 
bientôt la diligence. Avec une sagacité 
où court un filet d’ironie, Peter von 
Matt déplie les significations de 
cette image qui résonnent dans notre 
histoire littéraire. Elle illustre ce qu’il 
appelle «l’idylle brisée»: le désaccord 
entre la modernité conquérante et 
les mythes d’un pays qui aime à se 

représenter sous les traits d’une 
Arcadie alpestre, indépendante et sage.

Développée dans le premier et 
le plus long texte du livre («La Suisse 
entre origine et progrès»), l’idée de 
«l’idylle brisée» innerve l’ouvrage 
dans son ensemble. Peter von Matt 
y démontre deux choses essentielles. 
D’abord que la littérature saisit sou-
vent mieux que le politique les ressorts 
paradoxaux de notre histoire nationa-
le. Et ensuite qu’on aurait tort d’oppo-
ser les mythes aux réalités: ceux-là 
ne cessant de féconder celles-ci, Peter 
von Matt juge l’opposition aussi dépas-
sée que la vieille diligence du Gothard.

A lire
«La poste du Gothard 
ou les états d’âme 
d’une nation», Peter 
von Matt, traduit de 
l’allemand par Lionel 
Felchin, Zoé, 413 p.
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du livre
Michel Audétat
Journaliste

Polar «La fille du train»

Sortie de rails
Londres Stephen King l’adore. 
Les Studios DreamWorks, de
Steven Spielberg, ont déjà ache-
té les droits d’adaptation au ciné-
ma de son roman. On peut dire
que Paula Hawkins a opéré une
reconversion plus que réussie. A
42 ans, l’ex-journaliste du très
sérieux Financial Times s’impose
comme une révélation avec «La
fille du train», un thriller psycho-
logique addictif, rythmé par le 
va-et-vient d’un tortillard de la
banlieue londonienne.

Depuis son compartiment,
Rachel, pendulaire portée sur le
gin, scrute jour après jour la
même maison. Elle épie le cou-
ple qui l’occupe, leur invente de
jolis prénoms et une vie parfaite,

comme celle qu’elle menait avec
Tom avant l’infidélité, l’alcool et
les black-out. Mais son petit
monde imaginaire s’effondre
lorsqu’elle aperçoit un intrus
dans la maison. Le mystère
s’épaissit avec la disparition de
la propriétaire.

Voyeurisme, paranoïa, duali-
té, mensonge et imposture, Pau-
la Hawkins emprunte à Alfred
Hitchcock et à Patricia Highs-
mith. Bien inspirée, elle conser-
ve une maîtrise parfaite du sus-
pens tout au long de ce récit sans
pitié sur l’illusion du bonheur
conjugal. Geneviève Comby 

«La fille du train», Paula Hawkins, 
Editions Sonatine, 378 p.

Recueil «Dicodard»

3000 mots de San-Antonio
Citations 400 romans publiés
de 1949 à 2000, année de sa
mort, 250 millions de livres ven-
dus, Frédéric Dard et San-Anto-
nio sont le monument que l’on
sait. Des kilotonnes d’humour, à
tous les degrés. Et du poétique,
même. Un art de la formule
comme il n’y en a pas eu dix
dans l’histoire de la langue fran-
çaise. Tout lire, tout relire? On
peut, bien sûr. Ou alors, se préci-
piter sur le «Dicodard», 3000 et
quelques citations rassemblées
par Pierre Chalmin et classées
par entrée.

Allez, quelques exemples.
Collaborateur: «Il avait un peu
collaboré, histoire de se faire de
l’argent de Boche.» Dégrada-

tion: «L’échelle des valeurs est
en train de perdre ses bar-
reaux.» Pis: «Il y a plusieurs fa-
çons d’être con; le con choisit
toujours la pire.» Sœur: «Ma
femme n’avait qu’une chose po-
sitive: sa sœur.» Traversée:
«Prends bien garde en traver-
sant la vie: un con peut en cacher
un autre.» Banal: «Sa vie n’inté-
resserait même pas un spécialis-
te des voies urinaires.» Et même
l’âme: «Il rend à Dieu une âme
dont Il n’espérait plus grand-
chose.» 700 pages comme ça,
voyez l’été de délices qui vous at-
tend… Jean-Jacques Roth 

«Dicodard», textes réunis par Pierre
Chalmin, Editions Fleuve, 700 p.

Le top 10 livres
Tous rayons confondus
du 15 au 20.6

1 Le charme discret de l’intestin. Tout sur 
un organe mal aimé - Giulia Enders, Actes Sud

2 Le monstre du Léman - Christine Pompéï, Auzou

3 L’Arabe du futur 2. Une jeunesse au Moyen-
Orient (1984-1985) - Riad Sattouf, Allary Editions

4 Des vies en mieux - Anna Gavalda, J’ai Lu

5 Central Park - Guillaume Musso, Pocket

6 Prenez votre santé en main! - Frédéric Saldmann,
Albin Michel

7 #EnjoyMarie. Moins d’enjoyphoenix, 
plus de Marie - Marie Lopez, Ed. Anne Carrière

8 Icônne by Natoo. Le livre qui se prend 
pour un magazine - Natoo, Ed. Privé

9 Vernon Subutex 2 - Virgine Despentes, Grasset

10 La fille du train - Paula Hawkins, Sonatine
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