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PUBLICITÉ

Enchères

Un piano droit hors de prix
Le piano du légendaire film américain «Casablanca»,
avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, sera
vendu aux enchères à New York le mois prochain.
Il pourrait atteindre 1,2 million de dollars.

Réseaux sociaux

Festival Twitter
Vingt-neuf participants ont été
sélectionnés pour participer au
Festival de la fiction narrative,
organisé dans le monde par Twitter.

Consommation

«La culture ado, c’est la conso.
Ils ne se gavent plus de
lecture ou de désir d’équité»
Damien Saez Chanteur
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Lettres romandes

Quentin Mouron sort du lot
avec «Notre-Dame-de-la-Merci»
A 23 ans, le Vaudois
donne son second
roman nord-américain
après «Le point
d’effusion des égouts»

Etienne Dumont

Il a débarqué non pas à l’heure,
mais à la minute près. Quentin
Mouron est un homme précis. Il
faut dire que le Lausannois prend
l’habitude des rendez-vous. Non
seulement son second roman, No-
tre-Dame-de-la-Merci, démarre
bien («On en arrive à 3000 exem-
plaires») mais il se voit également
remarqué par la presse («Le Nou-
vel Observateur en a parlé»). Et
maintenant, cet auteur de 23 ans
en Perfecto («Il faut que j’achète
des santiags») discute avec des col-
légiens. Il fait partie des auteurs
retenus pour Le roman des Ro-
mands. «J’ai rencontré une classe
hier. J’en vois une autre demain.»

Assis à sa table avec un verre de
blanc, ce qui fait très vaudois le
matin, Quentin se raconte facile-
ment. Un père artiste. Une mère
enseignante. Un départ très tôt
pour le Canada, où il a vécu à No-
tre-Dame-de-la-Merci. «On me re-
proche en ce moment d’y situer
des paumés agressifs et cruels.
Mais il ne faut pas voir les Québé-
cois comme les gentils francopho-
nes un peu niais qu’on nous mon-
tre dans les festivals. Ce sont des
gens comme tout le monde.»

Composer avec la réalité
Les parents rentrent pour que leur
fils unique puisse suivre le Gym-
nase au pays natal. Echec, il re-
double. «Et nous sommes repartis
pour un long voyage en cara-
vane.» Retour à Lausanne, «où le
système scolaire m’a réintégré.»
Maturité. «Je suis reparti, seul
cette fois, pour la Californie, où
j’ai de la parenté.» Une cousine
l’héberge au début. Le lecteur la

retrouve dans Au point de fusion
des égouts, le premier roman de
Mouron. Hystérique, elle s’ouvre
les veines à la fin. «J’ai beaucoup
composé avec la réalité. Il y a des
gens un peu fous autour d’elle,
certes, mais cette cousine se porte
comme un charme.»

Ce séjour sans but aux Etats-
Unis se devait d’en trouver un.

«Mes copains m’avaient demandé,
avant mon départ, ce que je comp-
tais faire. J’ai répondu un livre. Ils
ont ensuite voulu apprendre par
mail où j’en étais, c’est-à-dire nulle
part. J’ai été piqué au jeu.»

Au point d’effusion des égouts,
Quentin ne va finalement pas
l’écrire une fois, mais quatre. A
l’ordinateur, bien sûr, «mais je

note mes idées, avec un stylo,
dans un carnet». La première ver-
sion tient du récit de voyage.
«C’était indigeste à lire, et même
pour moi à relire.» La deuxième
développe une trame narrative.
«Mais elle manquait de vrais per-
sonnages. J’en ai du coup trop mis
dans la troisième mouture.»

Quentin en arrive là quand il

rencontre après une lecture publi-
que Pierre Yves Lador, qui l’intro-
duit auprès de son éditeur Olivier
Morattel. Un ancien du Credit
Suisse reconverti dans la publica-
tion d’auteurs suisses. «Il s’est dit
intéressé. Je suis reparti pour un
quatrième tour. C’est le texte ac-
tuel.» Un roman où les phrases se
limitent à quatre mots, «ce qui
donne la sensation de la vitesse»,
et où le lecteur oscille entre Los
Angeles et Las Vegas.

Kant pour le voyage
Réinstallé en Suisse, Quentin fait
aujourd’hui des études de philo-
sophie à Lausanne. «Un autre ha-
sard. Je voulais avoir avec moi des
livres de fond à lire aux Etats-Unis.
Mes amis m’ont offert Hegel et
Kant. Hegel, je n’y ai rien compris,
mais Kant m’a passionné.» Mais
pas au point de casser le fil roma-
nesque. C’est ainsi que Notre-Da-
me-de-la-Merci a vu le jour, avec sa
junkie, sa terreur de village et son
déblayeur de neige. «Je suis passé
de +40 degrés à -30, d’où des
phrases plus longues.» D’où un
canevas aussi. «Je voulais une tra-
gédie en cinq actes.» Le lecteur
avance donc vers un dénouement
inexorable… qui ne se produira
pas. «Mes personnages restent
trop minables pour finir comme
ceux de Racine.»

Voilà pour le moment. Au point
d’effusion des égouts en arrive à
son troisième tirage. «Il doit être
maintenant distribué en France.»
Un nouvel ouvrage est en gesta-
tion, «mais il est difficile d’écrire
sur les réseaux sociaux». Et puis il
y a tout de même les études. Et la
lecture. «Je lis en fait moins depuis
que j’écris. Au Gymnase, je sé-
chais les cours pour passer les
après-midi à la bibliothèque, sans
trop le dire à mes parents.»

«Au point d’effusion des
égouts», de Quentin Mouron, 140
pages, «Notre-Dame-de-la-
Merci», de Quentin Mouron, 113
pages, chez Olivier Morattel.

«Mes personnages restent trop minables pour finir comme ceux de Racine.» PASCAL FRAUTSCHI

Gérald Poussin revisite l’univers des «Mille et une nuits»

Exposition
La librairie arabe L’Olivier
accueille une trentaine de
peintures et sérigraphies
exubérantes évoquant
l’Orient

Ilaimecequiestcoloré, foisonnant,
brillant. Autant dire que le monde
des Mille et une nuits lui correspond
à merveille. Jusqu’au 9 janvier, l’ar-
tistecarougeoisGéraldPoussinpré-
sente des œuvres déclinant ce
thème à la librairie arabe L’Olivier.

Cela faisait longtemps qu’Alain
Bittar, responsable du lieu, désirait
y inviter son ami Poussin. L’idée
d’uneexpositionautourdes Mille et
une nuits s’est rapidement impo-
sée, même si le dessinateur s’est
plus inspiré de l’univers du recueil
de contes que de son contenu. «J’ai Les aquarelles orientales de Gérald Poussin. PASCAL FRAUTSCHI

voulu relire le livre, mais je l’ai vite
refermé, se souvient-il. Son côté
surréaliste et magique me plaît,
mais jenesupportepassaviolence.
Je me suis donc plutôt tourné vers
sa géographie, ses paysages.»

Dans la dizaine de peintures ori-
ginales créées pour l’occasion, l’ar-
tiste est resté fidèle à son univers si
reconnaissable. Grand amoureux
de l’Inde, où il se rend régulière-
ment, il a décliné ses architectures
multiples, ses jardins luxuriants et
ses animaux bizarres sur le mode
indien, à coups de palais, d’élé-
phants, de paons ou de joueurs de
cithare.

Prisparsaréalisationdel’entrée
de l’Office cantonal de la popula-
tion, inaugurée à la fin d’octobre,
Poussinaajoutéàcesœuvres inédi-
tes une sélection de peintures et
sérigraphies des quinze dernières
années. Toutes évoquent plus ou

moins directement cet Orient qui le
fascine tant, dans une profusion de
couleurs et de paillettes.

En passant d’une acrylique
grand format à l’autre, on visite le
palais de la défense abritant moult
éléphants, on suit des sentiers mul-
tiples et fleuris, on rencontre les
Beatles qui débarquent en Inde
transformés en pingouins, on
croise une souris maharaja en li-
vraisondefromage.Quantauxséri-
graphies, elles peuplent de pois-
sons, oiseaux et autres palmiers
l’escalier qui descend vers la gale-
rie. Même au pays des Mille et une
nuits, Poussin reste toujours Pous-
sin. Muriel Grand

Poussin au pays des «Mille et une
nuits», jusqu’au 9 janvier 2013 à la
librairie L’Olivier, 5, rue de Fribourg.
Infos: 022 731 84 40,
www.arabooks.ch

Trois Prix
Nicolas
Bouvier à la
«Tribune»
Journalisme
Sur les dix récompenses
décernées par le Club suisse
de la presse, trois ont été
remises à des membres de la
«Tribune de Genève»

Al’occasiondeson15e anniversaire
et cinq ans après une première édi-
tion en 2007, le Club suisse de la
presse a décerné ses prix en l’hon-
neur de Nicolas Bouvier, écrivain
suisseemblématiquepourlaqualité
desonouvertureetdesonattention
aumonde.CesPrixNicolasBouvier
sont destinés à récompenser les
meilleurescontributions journalisti-
quessur lesNationsUnies, lesdroits
del’homme, l’humanitaire, lesréfu-
giés, les migrations, la santé, le tra-
vail et le commerce international.

En plus des publications sélec-
tionnées par le jury, 26 dossiers de
candidatures ont été déposés. Le
jury a décidé de décerner 10 prix
d’une valeur de 30 000 francs à 10
lauréatssuissesetétrangers.Le jury
areçud’excellentsdossierset,pour
départager les lauréats, a accordé
une attention toute particulière à la
qualitéduregardetde l’écriture.Le
lien avec la Genève internationale
était aussi l’un des critères retenus.

Les prix ont été remis par Fran-
çois Longchamp, président du
Conseil d’Etat genevois, Antoine
Maurice, président du jury, et
Eliane Bouvier. Cinq catégories ont
été définies: la photo, la presse
écrite, l’audiovisuelet lesautresmé-
dias.

Les gagnants sont: Steeve Iunc-
keretOliverVogelsang(TG)etNico-
las Righetti pour la photo. Dans la
catégorie de la presse écrite, Alain
Jourdan (TG) a remporté le Grand
Prix et Michel Bührer, journaliste
indépendant, a obtenu l’Accessit.
Le Grand Prix de l’audiovisuel est
revenu à Xavier Colin (RTS), alors
que celui des Autres médias divers,
sites Internet est allé à Alberto Du-
fey (Swisslatin.ch). Deux prix spé-
ciaux à Press Emblem Campaign
(PEC) et Swissinfo Genève, et un
Prix JeuneJournalistepourCléaFa-
vre (Radio Cité), ont complété la
liste.


