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Tatiana de Rosnay
«Personnellement,
je fais simple»

Le livre sur les quais, Tatiana de Rosnay con-
naît. «Et je m'enorgueillis d'être la présidente
d'honneur du salon cette année!» Pour l'anec-
dote, cette fabuleuse conteuse découverte sur
le tard brûle les étapes de son agenda intime,
elle qui s'envisage d'ici ses 75 ans une vieillesse
aussi fringante que celle de Jean d'Ormesson.
L'académicien, président à Morges en 2011, sou-
rirait de cette promotion.
Au-delà, le verbe cocasse, l'adjectif étincelant, la
native de Neuilly-sur-Seine ne craint pas les ef-
fets d'une célébrité tardive. «Personnellement,
je fais simple!» Sa seule peur: passer pour une
bourge coincée pour cause de patronyme à ral-
longe, alors qu'elle se préfère de loin en «aristo
funky», l'humeur cachemire et blue jeans, le
coeur balancé entre ses multiples ascendances
anglaise, française, mauricienne.
Surtout, celle qui décortique avec ingéniosité les
secrets des bijoux de famille, se refuse à toute
inclination passéiste. Membre hyperactif des ré-
seaux sociaux, elle s'émerveille de découvrir un
jeune homme assez fan de son oeuvre pour pren-
dre le pseudo de Boris de Rosnay sur la Toile.
Cette énergie toute contemporaine traverse ses
intrigues, leur donne une nervosité électrisante,
emballante jusque dans leurs scories. Tatiana de
Rosnay dit puiser son inspiration dans un cosmo-
polite fonds de commerce d'écrivain catapulté
«best-seller» en 2007, par la grâce d'Elle s'appelait
Sarah- 4 millions d'exemplaires de par le monde.
Avant de prétendre au titre d'auteur français le
plus lu à l'étranger, la quinquagénaire oeuvrait
dans l'ombre. Mais même dans ces heures d'in-
visibilité, la spirituelle aux mèches «poivre et

Madame la présidente Tatiana de Rosnay.

sexe» comme l'énonce son époux, galérait avec
classe. Sa devise: «Never explain, never com-
plain (Ne jamais expliquer, ne jamais se plain-
dre.)» Elle a composé son dernier roman À
l'encre russe en se racontant beaucoup en fili-
grane. Adepte de tous les paradoxes, la syl-
phide taille mannequin adore le chocolat. Sur
les bords du Léman, ses disciples ne manque-
ront pas de gâter Madame la présidente.

Cécile Lecoultre

Tatania de Rosnay
Ve (17 h 30, Casino), sa (16 h 30, Casino), di (9 h 45, croisière)
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