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Sonpremier livrearrache
Le Suisse et Canadien Quentin Mouron, 22 ans, a la patte d’un écrivain pur-sang
Jean-Louis Kuffer

Q
uentin Mouron: un nom
à retenir, illico et pour
plus tard. Presto à cause
du premier roman de ce
lascar, Au point d’effu-
sion des égouts. Vaudois

et Canadien de 22 ans, sa «papatte» d’écri-
vain pur-sang et sa vivacité d’esprit font
merveille. Plus exactement: «la palpite»,
selon l’expression de Louis-Ferdinand Cé-
line dont le jeune auteur rappelle à l’évi-
dence la «petite musique». A savoir le
rythme de la phrase: jazzy, précise, scan-
dée, serrée, teigneuse.

Le jeune écrivain nous parle. De
quoi? De la Californie mythique et réelle
où il débarque seul à 20 ans, après une
enfance de Robinson dans les bois cana-
diens, avec ses parents. De Los Angeles
et de son «ciel plus grand qu’ailleurs».
Du rêve qui se vend et qu’on vous re-
prend. Des gens qui tricotent leur né-
vrose et «se guettent le cœur». Des dé-
serts, de Las Vegas, de la frime et de la
déprime, de l’amour aussi. Enfin du re-
tour en Suisse où son entourage lui de-
mande: et maintenant? Ceci pour la tra-
jectoire.

Porter deux masques
Alors Au point d’effusion des égouts est-il un
livre du genre «sur la route, le retour»?
Absolument pas. On pourrait s’y tromper
à la dégaine de Quentin, style rocker ou
jeune premier de série télé, mais un mas-
que peut en cacher un autre. Il l’écrit pré-
cisément ailleurs: «Je porte toujours deux
masques: le premier pour les autres, le
second pour moi-même.»

Or Quentin Mouron n’a rien, pour
autant, du phraseur lettreux se complai-
sant dans les reflets. Dès les premières
pages de ce premier récit roman, ni jour-
nal de voyage ni confession, le lecteur est
pris par la gueule. L’enjeu en est à la fois
existentiel et poétique. Le récit ne sera pas
évasion mais invasion. Tout dans le détail.
Le titre, emprunté à Antonin Artaud, dit à
la fois le goût et le dégoût du monde. Ra-
muz disait autrement: «Laissez venir l’im-
mensité des choses.» Et déferlent alors
sensations, observations, notations. Du vif
et du vrai. Renversant!

Débarqué par le ciel rouge à Los Ange-
les, à peine sorti de l’enfance («j’avais pour
moi les sortilèges et les rondeurs, le sou-
rire franc – la gueule d’une pièce»), il note:
«C’est une erreur de chercher l’essence
dans l’analyse, postérieurement, «au ré-
veil». Il faut sentir le soir même, toutes
voiles dehors, le vent chaud du désert et
l’émotion qui brûle la gorge – le feu du ciel.
Et le délire.»

Le décor campé, voilà que les person-
nages défilent, suite de portraits doux aci-
des. Tel le cousin Paul, petit flic humilié qui
vit de «compensations». Telle la cousine
Clara, dans son quartier de Westlake à la
«blancheur d’hôpital», entre «petites ma-
ladies» et «ciel en cage», thérapeutes et
gourous. Clara qui accuse son «ex» de tou-
tes les turpitudes érotomanes. Clara qui

paraît un soir en voie de se libérer avec son
jeune cousin lors d’une virée, mais qui
rentre dans l’ordre le lendemain. Clara qui
finira par s’ouvrir les veines… Et Laura.
Laura que le narrateur trouve plutôt mo-
che mais que son regard «profond, trou-
blé, marin» touche, et qu’il finit par aimer
follement, à proportion du rejet qu’elle lui
oppose. Plus tard encore, d’abord à Trona,
bled perdu dont l’église-container entou-
rée de barbelés symbolise la déréliction,
puis à Las Vegas, où il retrouve l’inénarra-
ble Norbert, Bavarois foireur qui entraî-
nera le narrateur dans une folle bringue…

Autant d’évocations qui se constituent
en fresque verbale acide et hypersensible,
semée de réflexions impressionnantes de
lucidité et de désarroi mêlés. Ce n’est pas
tout: car Au point d’effusion des égouts

s’achève sur une douzaine de pages mé-
lancoliques et graves, tendres et sourde-
ment violentes, qui confirment notre sen-
timent que Quentin Mouron pourrait
faire, à l’avenir, de grands livres. Son ro-
man marque, déjà, un début éclatant. En
le lisant, on pense aussi à l’image prous-
tienne de ces fleurs en papier compri-
mées, qui se déploient en beauté lors-
qu’on les plonge dans l’eau.

Après son enfance au Québec, Quentin Mouron vit aujourd’hui entre Giez et Lausanne, où il étudie. PATRICK MARTIN
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Notre sélectionLe choix
du libraire
Roman d’ambiance et
d’empathie profonde, ce livre
magnifique, aujourd’hui réédité
en poche, est (notamment) une
plongée dans l’univers des
caves à jazz de la grande
époque à Chicago. En sa qualité
de guitariste, Coleman Moore
en a été une figure marquante,
mais ses mains brisées l’ont
arraché à la musique. Il passe
désormais son temps à boire
sur son bateau en cale sèche
dans une marina du lac
Michigan, en revivant la suite de
ses déglingues existentielles,
marquées par la perte de la
femme qu’il a aimée. Chronique
d’une autodestruction, le récit
amorce cependant une
remontée vers la lumière qui en
nuance et en colore la fin,
jusqu’à la sérénité.

Françoise Berclaz, Librairie
La Liseuse, Sion

Joseph Coulson
Le blues des
grands lacs
Sabine
Wespieser, 2010;
réédité en
Points-Seuil,
335 p.

Carnets
Ecrivain voyageur
de haut vol, le
chantre de
«l’énergie
vagabonde» livre
ici son journal de
février à juillet
2010. Tonique!

Dans lesillaged’unNicolas
Bouvier,enplus ferrédans la
géographiehumaineet
l’approchepoético-scientifique
desterritoires,SylvainTessona
déjàunequinzained’ouvragesà
sonactif, toustraversésparun
grandsouffle.Notammentun
superbePetit traitésur
l’immensitédumondeet,parus
cetteannée,devivifiants
Aphorismesdans lesherbeset
autresproposde lanuit.Quantà
cescarnetssibériens,constituant
un«journald’ermitage»arrosé
devodkaet trèsnourride
lectures,aumilieude l’immense
nature, ilscaptiventpar la foison
desnotationsdu«contemplatif»,
toujoursprochedesgens.Qui
trouveson«luxe»dans labeauté
dumonde. jlk

Dans les forêts de Sibérie
Sylvain Tesson
Gallimard, 266 p.

Témoignage
Réalisateur de
S-21 - La machine
de mort, Rithy
Panh raconte,
avec Christophe
Bataille,
le martyre
de son peuple.

Trente ans après la fin du
régime de Pol Pot, qui a fait
1,7 million de morts, Rithy Panh,
dont la famille a été décimée,
interroge un des responsables
du génocide, le nommé Dutch,
qui a fait torturer et exécuter
plus de 12 000 personnes. Très
éduqué, converti au
christianisme évangélique, le
personnage admet les faits puis
accepte de parler, manipulant la
vérité à sa guise dans un cache-
cache vertigineux. Avec l’aide
du romancier Christophe
Bataille, Rithy Panh revient sur
cette «énigme humaine» que
représentent les bourreaux et
brosse la fresque hallucinante
d’un régime qui massacra un
tiers des Cambodgiens. jlk

L’élimination
Rithy Panh, avec Christophe
Bataille
Grasset, 332 p.

Romans
D’une œuvre
fascinante, dont
les œuvres
complètes
comptent 30
volumes, voici un
choix significatif
et bien introduit.

Junichirô Tanizaki (1886-1965)
est l’une des figures majeures
de la littérature japonaise du
XXe siècle, déjà consacrée dans
la Bibliothèque de la Pléiade.
Très variée, son œuvre est
marquée par quelques traits
essentiels: culte de la forme,
force du désir, jouissance
étroitement liée à la souffrance.
Préfacé par Anne Bayard-Sakai,
qui souligne l’originalité
souvent provocatrice de
l’auteur, ce recueil regroupe
douze romans et nouvelles, tels
Nostalgie de ma mère, Le tatouage
ou Journal d’un vieux fou. Selon le
principe de la collection, une
approche biographique
richement illustrée précède les
œuvres, assortie ici d’un utile
glossaire. jlk

Romans, nouvelles
Junichirô Tanizaki
Gallimard, coll. Quarto, 1016 p.

BD
Davodeauaime
bienpartagerses
goûtsetmême
convaincre. Il ya
dumilitantdans
sadémarche. Il
estquestion, ici,
devinbio.

Voici tracéeune ligneentre les
vignesbiodynamiqueset les
casesauthentiques.Davodeau
passeunanàbosserchezun
amivigneron,qu’il initieenretour
à laBD.Cechassé-croiséentre
taillesur le terrainet rencontre
d’auteursetd’unéditeurse
poursuit sur270 pages.
Entièrementnoirblancrehaussé
de lavis, cevoyage
vertigineusementmasculinse
déguste, il vadesoi, avecunbon
cru.OnycroiseMarc-Antoine
Mathieu,EmmanuelGuibertet
Jean-PierreGibrat.Sur levin,on
apprendqu’il connaîtune
périodeanimaleencave.On
s’instruit sur l’apportdesoufreet
découvrequelquessecrets
biodynamiques.Subjectif,
commelevin.mrm

Les ignorants
Etienne Davodeau
Futuropolis, 272 p.

LesMilleet
une nuits
revisitées
La romancière et essayiste
américano-norvégienne
Siri Hustvedt réécrit
le mythe avec jubilation

Florence Millioud Henriques

E
t si…? Femme de lettres aux
talents multiples et à la bi-
bliographie qui lui a valu une
place de choix sur la scène
littéraire américaine – Les
yeux bandés, Plaidoyer pour

Eros et Un été sans les hommes –, Siri Hus-
tvedt adore imaginer ce qui n’est pas mais
qui aurait pu se passer. Il était donc dit
qu’un jour son destin d’essayiste, de poé-
tesse et de romancière devait croiser celui
des Mille et une nuits. Esprit libre, Siri
Hustvedt a ouvert le livre, il lui a raconté
des histoires. Elle a tendu l’oreille, ajou-
tant même une huitième aventure. Telle
une voix off, sa plume sculpte une Shéhé-
razade à la fois captivée par Sinbad et
ensorceleuse qui capture le marin.

En vers, en prose, impressionnistes,
décortiqués ou tramés tel un scénario
pour le cinéma, les voyages défilent. In-
carnés, ils envoûtent. Réinventés par
l’écriture plurielle de l’écrivain, épouse
de Paul Auster, ils entraînent le lecteur
sur la piste de ses propres rêves. Fous.
Paisibles. Prometteurs. «Nous avons be-
soin d’histoires pour façonner nos mon-
des, pour entrelacer à nos vies les sou-
haits, les rêves et les fantasmes qui ne
cessent qu’avec elles», écrit Siri Hustvedt.
Nous avons aussi besoin d’images. Celles
de Reza, photojournaliste iranien vivant
en exil, révèlent cet Orient silencieuse-
ment sensible, puissamment lumineux,
et démultiplient l’invitation à voyager
dans ce Pays des Mille et une nuits délicieu-
sement ensorcelant.

Au pays des mille
et une nuits
Siri Hustevedt et Reza
Actes Sud, 82 p.

Au point d’effusion
des égouts
Quentin Mouron
Olivier Morattel, 137 p.


