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Contrôle qualité

Littérature

Se faire éditer en France: le rêve 
américain des écrivains romands
A l’instar de Quentin 
Mouron, de nombreux 
auteurs romands 
tentent leur chance 
auprès d’éditeurs 
français. Qu’y gagnent-
ils? Tour d’horizon

Marianne Grosjean

Connaître le fabuleux destin de 
Joël Dicker. Signer chez Grasset,
comme Metin Arditi et Thomas
Sandoz. Figurer sur la liste d’un
grand prix littéraire français. Ils ne
l’avoueront pas forcément mais 
nombreux sont les auteurs ro-
mands à rêver d’être édités en
France, qu’ils soient novices ou
déjà connus.

Le dernier en date à franchir la
frontière est Quentin Mouron. 
Après trois romans publiés chez
Olivier Morattel, basé à La-Chaux-
de-Fonds, le Lausannois de 25 ans
a confié son dernier texte à la mai-
son parisienne La Grande Ourse,
qui le publiera au début de juin. Ce
nom ne vous dit peut-être rien,
mais cette jeune maison a déjà une
assise considérable dans le monde
littéraire: en novembre dernier,

l’un de ses auteurs, Lily Brett, rem-
portait le Prix Médicis étranger 
pour Lola Bensky. Notons au pas-
sage que la directrice éditoriale,
Paulina Nourissier-Muhlstein, est
la fille de l’écrivain François Nou-
rissier, ancien président de l’Aca-
démie Goncourt.

Paris, capitale du livre
Très complice avec son ex-éditeur
Olivier Morattel, Quentin Mouron
explique qu’il s’agissait d’une dé-
cision commune: «Il a toujours cru
en moi et m’a poussé récemment à
me tourner vers un éditeur plus
grand pour élargir mon lectorat.
C’est lui qui a démarché les édi-
teurs français.» De son côté, Oli-
vier Morattel raconte le «trou au
cœur» ressenti devant son impos-
sibilité à faire concourir plus avant
sur le marché français son «pou-
lain» Mouron, en qui il voit carré-
ment «l’un des meilleurs auteurs
européens». «Je suis extrêmement
satisfait de son contrat avec La 
Grande Ourse, dit-il. C’est l’édi-
teur qui a le mieux compris son
texte. Gallimard envisageait dans
un premier temps d’accepter son
manuscrit dans sa collection Série
noire. Mais le texte de Mouron 
n’est pas un polar, c’est un roman
noir où l’intrigue est secondaire
par rapport au style. Grasset
l’aurait accepté à condition de mo-
difier beaucoup de passages, ce
qui en aurait trop transformé le
genre.»

A propos du manuscrit de
Quentin Mouron à paraître en juin

sous le titre, encore susceptible de
changer, Jeu de miroirs, l’éditrice
Paulina Nourissier-Muhlstein et 
l’équipe littéraire de la Grande
Ourse sont déjà très enthousiastes:
«Le style de l’auteur fait notam-
ment penser à Bret Easton Ellis, et
son texte est une sorte de comédie
humaine du XXIe siècle. Quentin
Mouron est un très fin observateur
de son époque.»

Si le tirage initial prévu, 4000
exemplaires, dont 2000 destinés à
la Suisse, ne dépaysera pas trop le
jeune auteur, qui a déjà vendu
quelque 12 000 exemplaires de 
ses trois premiers ouvrages, c’est

la promotion autour de son livre
qui lui donnera une chance, peut-
être, de percer en France. En plus
du savoir-faire d’une attachée de
presse dédiée à son livre, il bénéfi-
ciera du très bon réseau profes-
sionnel de La Grande Ourse. Un
élément essentiel pour se faire 
connaître: «Sans éditeur basé à Pa-
ris, vous n’avez aucune chance
pour les prix littéraires», assène
Olivier Morattel.

Pouvoir «jouer en ligue A»
Pouvoir prétendre aux récompen-
ses littéraires est l’une des raisons
qui pousse les écrivains romands à

tenter leur chance en France. Pour
certains grands prix décernés en
novembre comme le Goncourt, la
condition de participation exige
une maison d’édition basée dans
l’Hexagone.

Mais c’est la visibilité que
donne une maison d’édition fran-
çaise qui fait souvent la différence.
La Genevoise Douna Loup en sait
quelque chose. Publiée au Mer-
cure de France, elle a décroché de
nombreux prix pour L’Embrasure
en 2010, dont le prix Senghor et le
Prix Schiller découverte. Des hon-
neurs qu’elle n’aurait pas pu rece-
voir si elle était publiée en Suisse:

«J’ai l’impression que les auteurs
romands qui sont publiés en
France sont bien lus en Suisse. Le
contraire n’est malheureusement
pas vrai.»

Le Neuchâtelois Thomas San-
doz, édité chez Grasset depuis
2012, dresse un constat similaire:
«Etre publié en France, c’est
comme passer en ligue A au foot-
ball. On intéresse tout à coup les
médias nationaux en Suisse.» Il se
dit conscient du «grand privilège»
de faire partie de la «famille Gras-
set»: «Il y a un gain réel de visibilité
grâce à une meilleure distribution,
mais aussi par les relations avec la

A 25 ans, Quentin Mouron a déjà trois romans à son actif, qui l’ont révélé aux lecteurs de la Suisse romande. Son prochain livre, 
provisoirement intitulé «Jeu de miroirs», paraîtra au début de juin à La Grande Ourse, une jeune maison d’édition parisienne. PASCAL FRAUTSCHI

presse. Il faut voir les centaines de
livres qu’ils envoient aux journa-
listes…»

Outre l’envie de «toucher plus
de lecteurs», Matthieu Mégevand,
après avoir publié deux récits à
L’Age d’Homme, est passé chez
Fayard où son dernier livre Ce qu’il
reste des mots a paru en 2013: «Je
cherchais surtout quelqu’un qui
puisse me suivre tout au long de
l’écriture. J’ai adressé une lettre à
la directrice littéraire de Fayard,
pour lui demander si elle était inté-
ressée par un récit sur le drame de
Sierre. L’éditrice m’a d’abord reçu
longuement, puis conseillé de lui
envoyer les quarante premières
pages. Je l’ai fait, ça lui a plu, on a
établi un contrat. J’ai écrit la suite
en bénéficiant de ses conseils et
avis, ce qui était très précieux.»

Le cas Noëlle Revaz
Pourtant, les grandes maisons
françaises n’offrent pas forcément
un suivi aussi attentif. «Au Seuil,
j’avais à faire à dix personnes diffé-
rentes», se souvient Thomas San-
doz, qui n’a publié qu’un seul livre
chez cet éditeur.

Caroline Coutau, directrice de
la maison carougeoise Zoé, estime
que les petits éditeurs sont plus à
même d’accompagner les écri-
vains: «Une trop grosse structure
peut compliquer la qualité de la
relation auteur/éditeur.» Selon
elle, ce rapport de proximité est
primordial. En contre-exemple à
l’exode des auteurs romands, elle
nous cite le cas de Noëlle Revaz.
L’écrivaine vaudoise a choisi Zoé
pour son récent L’infini livre après
avoir publié ses deux premiers
ouvrages chez Gallimard (ndlr: soit
le nec plus ultra au niveau éditorial.
A titre de comparaison, 36 auteurs
de Gallimard ont obtenu le Gon-
court, contre 17 de Grasset et 11 d’Al-
bin Michel). L’infini livre évoque
notamment la superficialité du
monde de l’édition à l’échelle in-
dustrielle…

Que les écrivains romands qui
ont hâte de franchir la frontière
méditent le constat de l’écrivaine
vaudoise Anne Cuneo (lire son pro-
pos ci-dessous) avant de tout pla-
quer: «A Paris, on vous traitera
toujours un peu comme des Suis-
ses. Votre manuscrit est de moin-
dre valeur, quoi que vous écri-
viez…»

Metin Arditi et Anne Cuneo: deux stars, deux destins éditoriaux
U Le premier est passé de Zoé à 
Fayard, puis d’Actes Sud à 
Grasset. En Suisse, il compte 
parmi les auteurs reconnus et le 
fait d’être édité en France ajoute 
à son prestige. La seconde jouit 
d’une célébrité encore plus 
grande sous nos latitudes et 
reste de loin la romancière ayant 
vendu le plus de livres (plusieurs 
centaines de milliers, selon son 
éditeur) en Suisse romande. 
Mais malgré son succès, elle est 
restée fidèle à la Suisse romande 
et publie chez Campiche depuis 
1989. Metin Arditi et Anne 
Cuneo racontent chacun leur 
parcours éditorial et ce qui les a 
guidés dans leurs choix.

Metin Arditi compare le lien
entre l’écrivain et son éditeur à 
une relation amoureuse: «Il 
s’agit toujours d’une histoire 
passionnelle. Et quitter un 
éditeur est toujours douloureux 
pour les deux parties. S’il y a 

rupture, c’est soit parce qu’on 
ne s’entend plus, soit qu’on a 
rencontré quelqu’un, ou les 
deux.» Il souligne l’importance 
du rôle de l’éditeur: «Un écrivain
est toujours dans le doute par 
rapport à son écriture. Pour ma 
part, j’ai besoin d’un éditeur qui 
ait confiance en moi. L’éditeur 
est celui qui aura la distance 
nécessaire pour faire toutes les 
critiques constructives possi-
bles.» Selon le Genevois, 
l’éditeur doit être un «super-lec-
teur» pour que l’auteur puisse se 
surpasser. Il donne en exemple 
un match de tennis: «Si c’est 
avec Federer que vous échangez 
des balles, vous jouez mieux.»

Pourquoi a-t-il cherché à être

édité en France? «Je souhaitais 
me retrouver anonyme dans la 
masse, être reçu pour mon 
écriture et non grâce à ma 
notoriété en Suisse romande 
(ndlr: Il a notamment été 
président de l’Orchestre de la 
Suisse romande). Lorsque j’ai 
franchi le cap, j’ai envoyé mon 
manuscrit de Victoria-Hall chez 
Fayard par la poste en mention-
nant «A l’attention du comité de 
lecture». A l’en croire, l’idée 
d’accroître son lectorat ne lui a 
jamais traversé l’esprit: «Ce n’est 
pas une question de promotion. 
On le voit bien, les raisons du 
succès d’un livre échappent à 
tout contrôle…»

Quant à Anne Cuneo, elle 
explique que sa fidélité à 
Bernard Campiche est en partie 
un concours de circonstances: 
«Au début, personne ne me 
voulait en France. Bertil 
Galland, qui m’a éditée en 

premier, a fait tout ce qu’il a pu, 
ça ne marchait pas.» Elle raconte 
que la reconnaissance française 
est venue avec Trajet d’une 
rivière en 1993 dont Denoël a 
acquis les droits pour la France, 
Campiche occupant le marché 
suisse. Une coédition avec Stock 
a également vu le jour, mais 
l’intérêt français s’est ensuite 
«éteint»: «A Paris, tout est affaire 
de mode, qui dure environ cinq 
ans. Si vous écrivez autrement, 
on ne vous prend pas au 
sérieux.» Elle cite en exemple 
l’accueil fait à Zaïda, en 2007: 
«Ce livre a fait un tabac en Suisse 
et en Allemagne. Mais en 
France, zéro».

Si l’intérêt français devait se

réveiller, que répondrait Anne 
Cuneo? «Si une maison française 
me proposait un contrat, je ne 
pense pas que je refuserais», 
glisse l’écrivaine. Et son éditeur 
Bernard Campiche de préciser: 
«Elle est libre et en possession 
de tous ses droits», non sans 
témoigner son admiration pour 
l’auteure «numéro un en 
Suisse».

L’écrivaine vaudoise a-t-elle
un conseil à donner aux auteurs 
romands qui rêvent de publier 
en France? «Tout dépend de 
chez qui vous êtes. Mais on voit 
souvent les petits éditeurs faire 
les plus grands sacrifices pour 
un livre.» MAR.G.
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«A Paris, on vous 
traitera toujours 
un peu comme 
des Suisses. 
Votre manuscrit est 
de moindre valeur, 
quoi que vous 
écriviez…»
Anne Cuneo 
Ecrivaine vaudoise

Voir la vidéo de Metin 
Arditi lisant le début 
de son dernier ouvrage
www.arditi.tdg.ch


