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NiceFuture  
et Lausanne Cités présentent

L’attitude
positive

Adoptez la «positive 
attitude»!
Tandis que les matières 
premières tendent à deve-
nir de plus en plus rares, 
les rayons des magasins 
continuent de proposer 
des marchandises surem-
ballées. 
En 20 ans, la quantité de 
déchets a augmenté de 
30% alors que la popula-
tion n’a crû que de 14%. 
Cette progression est due 
au développement des 
portions individuelles, des 
produits prêts-à-consom-
mer, ainsi qu’aux produits 
à l’emporter. La moitié 
des déchets fait l’objet 
d’une revalorisation, 
cependant la masse totale 
ne diminue pas. Alors, 
cette semaine réduisez 
vos déchets à la source 
en évitant les emballages 
inutiles.

Devenez un Ange Gardien 
de la planète  
www.angesgardiens.ch
Retrouvez ces adresses  
sur le site

Le canton de Vaud tient-il 
son nouveau Chessex?

Céline Monay

«Il est rare, dans le petit monde 
de l’édition romande, on ne 
peut plus planplan, de décou-
vrir un tel talent, non pas à 
l’état brut, mais à l’écriture déjà 
affirmée, nerveuse et person-
nelle. Il faut donc lire de toute 
urgence Quentin Mouron». A 
l'image de l'écrivain vaudois, 
Jean-Michel Olivier, prix In-
terallié 2010 pour «L'Amour 
nègre», les critiques à propos 
du jeune Quentin Mouron sont 
élogieuses. A 22 ans, celui qui 
suit aujourd'hui des études de 

Lettres à l'Université de Lau-
sanne apparaît comme la révé-
lation littéraire romande.

Réel potentiel
Canado-suisse, Quentin Mou-
ron a passé une partie de son 
enfance au Québec avant de 
revenir en Suisse en 2001. En 
2005, un premier voyage aux 
Etats-Unis éveille sa plume et 
lui inspirera l'histoire de son 
premier livre «Au point d'effu-
sion des égouts» (lire encadré).
«Je suis la littérature ro-
mande depuis 40 ans et je 
suis toujours curieux de voir 

la nouvelle génération d'écri-
vains présenter leur vision 
du monde. Quentin Mouron 
m'a bluffé. Quelqu'un d'aussi 
jeune avec un tel potentiel, 
c'est rare», souligne Jean-
Louis Kuffer. Ecrivain et cri-
tique littéraire pour le quoti-
dien 24heures, le Lausannois 
a été séduit par la vivacité et 
la maturité du jeune écrivain 
sur le monde. «Il y a la fragilité 
d'un premier livre, mais j'aime 
son acuité, sa rage et sa façon 
d'amener les différents per-
sonnages du livre. Son style 
est très différent des jeunes 
écrivains qui sortent d'études 
de Lettres», souligne-t-il.
Dans la préface du livre, l'écri-
vain vaudois Pierre Yves La-
dor, parle d'un texte «vrai, 
juste, fort, qui charme (s)es 
oreilles comme du Céline. (...), 
il y a une certaine respiration 
syncopée du texte célinien, 
certain voyage, et comme 
Henry Miller (...), parce qu'il a 
un peu la vision millérienne du 
sexe et de l'espace».

Pas de comparaison 
avec Chessex
Avec des critiques aussi exal-
tées, le canton de Vaud tien-
drait-il son nouveau Chessex? 
La question fait sourire Pierre 
Yves Lador qui relativise: «Le 
canton n'en a pas besoin. 
D'abord parce que ce sont 
deux cas très différents et qu'il 
existe de nombreux autres ta-
lents en Suisse romande. Ce 
premier livre de Quentin Mou-

ron est une réussite, mais ce 
n'est pas le seul».
Pour Jean-Louis Kuffer, litté-
rairement parlant, les deux 
écrivains sont très différents. 
«Nous ne sommes pas du tout 
dans la même culture que 
Chessex qui a une écriture très 
locale, introspective, protes-
tante. Le livre de Quentin Mou-
ron n'est pas un chef d'œuvre, 
mais ce qu'il nous dévoile est 
très prometteur».
Si le jeune écrivain voit dans 
ses critiques élogieuses des 

encouragements à conti-
nuer dans l'écriture, il n'en 
ressent pourtant pas de 
pression. «Je n'ai jamais en-
visagé la carrière littéraire 
comme on embrasse une 
profession ou on entre dans 
les ordres, souligne Quentin 
Mouron. Je ne me projette 
pas dans le futur, ne rêve 
pas d'être un grand écri-
vain couvert d'honneurs. 
Mon but? Plaire à quelqu'un. 
Une seule personne, cela me  
suffit». n

A 22 ans, Quentin Mouron apparaît déjà comme une révélation littéraire. DR

CM • Un road trip à travers les 
etats-Unis, tel est le point de 
départ du livre «Au point d'ef-
fusion des égouts». Le livre 
présente les pérégrinations 
d'un jeune homme d'à peine 
20 ans qui, De Los Angeles 
à Las vegas, en passant par 
Death valley et Trona, dresse 
un portrait sans fard de ses 
lieux de passage. Parti à la 
conquête du rêve américain, il 
en revient quelque peu désen-
chanté mais surtout grandi. 
«Ce n'est pas facile de rentrer, 

de retrouver 
les murs qu'on 
a quittés, sur 
lesquels on 
a écrit qu'on 
ne reviendrait 
pas (...) D'être 
rentré, d'être 
revenu au 
même endroit 
ça vous attaque l'orgueil. (...) 
J'ai encore des vertiges.»

«Au point d'effusion des 
égouts», Olivier Morattel 
éditeurs, 2011, 144 pages

Une aventure existentielle

D
R

LITTÉRATURE • A peine sorti, le livre 
«Au point d'effusion des égouts» du jeune 
Lausannois Quentin Mouron fait l'unanimité 
auprès des critiques littéraires. Cette 
consécration précoce laisse-t-elle augurer  
d'une brillante carrière à la Jacques Chessex?

agenda
Salle Communale du Chêne

SAMEDI

PAR ABONNEMENT DE FR 100.-
à 20 heures

24 tours à Fr 3.- et Fr 5.-

4 FÉVRIER

BUVETTE, PETITE RESTAURATION

Portes dès 18h30

SCOOTER Réservation au 079 220 16 40
ou 079 429 55 35

RUE
Samedi 4 février à 20h

Dimanche 5 février à 14h

SALLE DES REMPARTS (FR)
(20 km Lausanne, dir. Moudon)

GRAND LOTO
et MINI BINGO du Ski Club / OJ

Pavillon: Fr. 12’700.– Carte de fidélité
Abt: Fr. 10.– 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Série ROYALE
(hors abonnement) valeur Fr. 650.–

Transport gratuit le dimanche depuis la gare d’Ecublens-Rue aller et retour

Hôtel-de-Ville: assiette loto Fr. 16.50 & 021 909 03 20

Prochain loto: 18 et 19 février 2012 - Loto des Sous-Officiers (ASSO)

Les plus grands
parcs de jeux couverts
pour Juniors en Suisse

sur 5000 m2

JEUX
GONFLABLES,

VOITURES,
TRAMPOLINES

etc...
Une idée pour vos sorties,

anniversaires, groupes, etc.

LauSannE
BEauLiEu

halle 35 - sud inférieur
Mercredi, samedi, dimanche

13h30-18h30
Entrée Fr. 14.–/enfant

info: 079 213 29 26
www.espacejunior.com

Léman Centre Crissier
Samedi 4 février de 10h à 17h

CHF 50’000.- en cadeaux et
en cash pour les gagnants
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Inscrivez-vous dès maintenant
sur missmister.ch
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Presque tout pour presque rien
Service gratuit de récupération à domicile et débarras d’appartement

Tous objets en bon état pouvant encore servir, tels que:
meubles, appareils ménagers, vaisselle, vêtements, livres, etc.

Nous donnerons la possibilité de venir en aide
aux personnes dans le besoin.

Rue de la Borde 24, 1018 Lausanne
 021 646 74 74

Lundi fermé, mardi-jeudi : 9h-12h et 14h-17h30, vendredi 9h-17h30, samedi 9h-12h
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Jeudi 2 février 2012 à 19h30
Salle Olcah, Paroisse Notre-Dame

Org. : Communauté de Sant’Egidio
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Vous organisez une manifestation

Lausanne Cités soutient les associations locales!!! Nous vous proposons 
à titre grâcieux: 100 affichettes et une notification dans notre agenda.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 021 555 05 01

«Si vos voies respira-
toires sont encombrées, 
respirez de la menthe 
poivrée.»
 Astuce d’Anni T., 
  sourdaveugle

Les personnes aveugles vous 
aident volontiers. 
Merci de les aider vous aussi.

www.ucba.ch


