
À L’A
GE

ND
A 

 CONCERT Ce mardi le Festival d’Ernen propose un concert 
du Barockensemble Ernen und Maria 
Keohane, avec  
à la direction 
d’orchestre Ada Pesch. Une soirée de 
musique classique  
à découvrir à partir  
de 20 heures.  Ce concert aura lieu à l’église Saint-George à Ernen. DR

SERGE GAUYA À LOÈCHE-LES-BAINS Art et Music Concept présente actuellement les toiles de Serge Gauya et les sculptures d’Henri Masserey à la galerie Saint-Laurent à Loèche-les-Bains jusqu’au 2 août. DR

EXPO BICENTENAIRE Les Arsenaux,  

à la rue de Lausanne 45, à Sion, proposent une 

exposition intitulée «Passez à l’Acte! 1815, das 

Wallis und die Schweiz» qui met en lumière 

l’Acte de réunion du Valais à la Confédération 

daté du 4 août 1815. DR

CINÉMA  
L’Open Air  
de Sion   
diffuse ce soir 
«American 
Sniper», un film 
de guerre 
américain de 
Clint Eastwood 
avec Bradley 

Cooper, Sienna Miller et Luke Grimes. Action  

et émotion en perspective. Durée: 2 h 12.  

Age: 16 ans. DR

BOBBI KRISTINA BROWN EST MORTE 
La fille de Withney Houston et de 
Bobby Brown est morte dimanche,  
à l’âge de 22 ans. Elle est restée six 
mois dans le coma, après avoir été 
retrouvée inconsciente dans sa 
baignoire. Sa mère est décédée en 
2012 dans des circonstances similaires.
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LITTÉRATURE Quentin Mouron a griffonné «Trois gouttes de sang et un nuage  
de coke», un roman noir, âpre et addictif. Indispensable pour cet été. 

Un polar grinçant enfumé de crack
JADE ALBASINI 

Quatre livres en cinq ans. 
Quentin Mouron se dresse en 
vrai «serial writer» – un écrivain 
en série – à la plume effrénée. 
Son dernier-né, «Trois gouttes 
de sang et un nuage de coke», 
publié par la maison d’édition 
française la Grande Ourse, est 
son premier polar anticonfor-
miste. Un genre littéraire inédit 
pour l’auteur de 26 ans qui con-
serve son écriture acérée, per -
fusée de satire, endiguée dans 
une intrigue plutôt classique: A 
Boston, l’humaniste shérif Mc -
Carthy enquête sur l’assassinat 
sauvage d’un vieux retraité 
lambda. Le détective Franck, 
junkie et misanthrope, flâne à 
travers ce fait divers glauque 
pour tuer l’ennui qui le tenace.  

Le prototype du dandy 
Sur la terrasse secrète et om-

bragée du café de l’Evêché, à 
deux pas de la cathédrale de 
Lausanne, Quentin Mouron, 
comme à son habitude et il l’as-
sume, ramène sa fraise, clope au 
bec, à coups de verres de rosé.  
«Pour ce dernier roman, j’avais en-
vie de rédiger un manuscrit de lon-
gue haleine donc j’ai pris une an-
née sabbatique. Je n’ai fait plus que 
ça, à part quelques chroniques ali-
mentaires. Tous les matins, j’étais 
debout à 7 heures. Au final, j’écris 
lentement, genre deux pages en un 
week-end. Je ne veux pas m’ériger 
en martyr mais il ne faut pas se 
laisser emporter par les tentations 
nocturnes. La rédaction était ma 
priorité», affirme-t-il.  

Un antipolar mordant 
Et depuis la sortie au début juin 

de son roman noir, les critiques 
en Suisse et en France voisine fu-
sent: héritier de Céline, jeune 
prodige de l’antipolar, analyse 
brillamment cynique ou nou-
veau phénomène à la «Dicker», 
la majorité de la presse spéciali-
sée ne tarit pas d’éloges sur le tra-
vail du Suisso-Canadien. Les pre-
mières rumeurs émanant des li-
braires quant aux ventes du bou-
quin à la couverture «old school» 

– rappelant les affiches de James 
Bond – sont plutôt optimistes. 
Certains par contre s’offusquent 

de la misogynie sous-jacente  
de l’ouvrage ou du manque d’aci-
dité critique, marque de fabrique 

intraveineuse du chroniqueur. 
«Comme le disait si bien Thomas 
Bernhard, on a beau faire sem-
blant, on est toujours en train de lire 
fiévreusement les critiques mais je 
garde mes distances. Je travaille par 
situation existentielle. Regardez, il 
n’y a pas beaucoup de Noirs dans 
mon livre, ni de femmes. Je ne rem-
plis pas de quotas. Il aurait peut-
être fallu un unijambiste», grince 
Quentin Mouron.  

Addiction à la plume 
Trois semaines sans écrire et  

le littéraire tourne en rond. Dro -

gué par son art, le jeune auteur 
planche déjà sur deux nouveaux 
romans, tout en perfectionnant 
ses chroniques sur la nouvelle 
chaîne privée BeCuriousTV. «Le 
premier texte, je vais l’écrire sur 
plusieurs années, c’est un ouvrage 
picaresque et acide où je me mets 
en scène avec un beauf dans un ro-
ad trip exutoire. Crachant contre 
la société. Parallèlement, je tra-
vaille sur un texte qui reprend le 
personnage principal du polar, 
Franck. J’avais encore de la ma-
tière. Ce type hideux mais ensorce-
lant revient», explique-t-il avec 

régal. Un nuage de coke risque à 
nouveau de recouvrir les librai-
ries romandes. �

DES FRAGMENTS DE LUI 
DANS SES PERSONNAGES 
L’antihéros Franck a emprunté de 
nombreux traits de caractère à 
Quentin Mouron mais de manière 
détournée. L’auteur se reconnaît 
dans le côté méprisant du détec-
tive, qui souffre de la banalité sai-
sissante qui l’entoure. Jusqu’au 
malaise bileux. Cette rage ancrée 
contre la société, il la partage avec 
son protagoniste. Cette sensation 
de décalage. Comme s’il marchait 
dans l’autre direction, contre le 
monde plutôt qu’avec lui. Pour 
survivre, les deux trublions utili-
sent l’humour condescendant: 
l’un face à ses acolytes, l’autre 
dans ses chroniques. «Contraire-
ment à Franck le sanguin et le 
frontal, je suis pervers et mesquin. 
J’ai tendance à lancer des petits 
coups de poignard plutôt que de 
m’enliser dans un violent massacre 
à la massue», témoigne le jeune 
auteur. 
 
Désenchanté, solitaire,  
jouisseur 
Le comportement désabusé du 
jeune Lausannois se reflète aussi 
dans la crise de nerfs du vieux 
shérif Paul McCarthy. Esseulé, tergi-
versant, drainé de toute ressource, 
il noie son désarroi dans l’alcool et 
la luxure. Tout pour échapper à 
l’insipide réalité. «Comme lui, 
j’étais souvent à moitié ivre dans 
le train en Suisse. Le marathon 
promotionnel d’un nouveau bou-
quin n’est pas la période la plus 
joyeuse», avoue-t-il avec gouaille. 
Autre personnage pseudo-biogra-
phique, le flûtiste Lyllian, curieux 
et paumé, auquel Quentin Mou-
ron s’assimile aisément. «Il porte 
un masque, il me ressemble dans 
mes moments les plus mouton-
niers. Quand je subis les soirées 
mais qu’au final, j’y prends un 
plaisir non dissimulé», s’amuse 
l’écrivain. � JAL

Après trois ouvrages, dont le très remarqué «La Combustion humaine» qui critique avec satire le milieu de l’édition romande, l’écrivain et chroniqueur 
Quentin Mouron s’essaie au polar dans son dernier livre publié pour l’été. ANOUSH ABRAR

�«On a beau faire semblant,  
on est toujours en train de lire 
fiévreusement les critiques mais 
je garde mes distances.» 
QUENTIN MOURON ÉCRIVAIN


