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«Les gens savent qui je suis,
mais moi, je ne sais pas»
Eric-Emmanuel Schmitt fait sa rentrée, et notamment à Morges. Rencontre
Cécile Lecoultre

Eric-Emmanuel Schmitt visite la Suisse pour Le Livre sur les quais, comblé de «découvrir qui me lit». GÉRALD BOSSHARD

parmi

la kyrielle d'écrivains
présents à Morges pour Le
Livre sur les quais, Eric-Em-
manuel Schmitt constitue un
cas. Ses aficionados le vénè-
rent, les critiques français le

vilipendent. «La France n'est pas Paris,
alors, les chapelles de Saint-Germain-des-

Prés...», sourit-il, impassible. Désormais
naturalisé Belge, cet homme-orchestre
habite une campagne dans le Plat-Pays.
«Enraciné vers le ciel, j'y apprécie la fan-
taisie dénuée de sarcasmes.» Delà, il tor-
pille la rentrée: théâtrale avec Marianne
James, qu'il met en scène rive gauche;
littéraire avec la reparution de sa somme

sur Diderot; en BD, avec Les aventures de
Poussin ler; et romanesque, évidemment,
avec Les perroquets de la place d'Arezzo.

Le pavé a déjà découragé quelques
oiseaux des cercles littéraires. Schmitt s'en
lisse les plumes. «La boue m'éclabousse,
sèche et tombe toute seule. Je déteste par-
ler du succès qui s'accompagne de jalousie,
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de rancoeur, je ne dis d'ailleurs jamais du
mal de personne.» Et lui qui vit «ici et main-
tenant» de rabattre ces disgracieux ca-
quets: «La plupart du temps, ils n'ont pas
lu mes livres et cultivent des a priori vis-à-
vis du personnage Schmitt.» Justement...

Lui rappeler que lui aussi a pu se lasser
de sa propre personne le touche. L'ogre
zen sait que son hyperactivité séduirait
n'importe quel psychanalyste de bazar.
«Je fuis la mauvaise conscience engen-
drée par la paresse. Sans doute un fond
judéo-chrétien. Dès le début, ma mar-
raine, la fabuleuse Edwige Feuillère,
m'avait cadré. Elle me disait: «Tu as des
facultés insolentes. Maintenant, il fau-
drait travailler.» Subjugué, le jeune
Schmitt s'y est employé.

De Diderot au volatile humain
«Je suis la curiosité sur pattes, ce qui me
pousse vers tous les territoires. Et le soir,
il faudrait m'assommer pour que je m'ar-
rête.» Traduit dans 50 pays, «où parfois,
je me sens comme une rock star», il s'ac-
croche à un mantra: «Toutes mes entre-
prises trouveront une cohérence intime.»

Amélie Nothomb ravit ses fans à Morges

Un exemple. A 27 ans, le surdoué dé-
fend une thèse sur Diderot et obtient un
doctorat de troisième cycle. Publiée «telle
quelle» en 2007, la thèse reparaît ces jours
pour le tricentenaire de la naissance du
philosophe. «Par ses paradoxes, son humi-
lité, il reste mon modèle absolu. En l'étu-
diant, je sentais cette prémonition: il allait
devenir un guide sur mon chemin. J'ai aussi
compris que, en écrivant sur ce penseur,
sans doute le plus méconnu malgré sa noto-
riété, je dressais une manière d'autopor-
trait.» Et ça ressemble à quoi? «Les gens
savent qui je suis, moi, je ne sais pas.» Ses
romans foutent aussi le miroir, du Cycle de
l'invisible, où chaque croyance religieuse
est examinée sous forme d'un conte, à ce
mystérieux hommage aux perroquets de la
gent humaine. L'intrigue? «Ce mot simple-
ment pour te signaler que je t'aime. Signé
tu sais qui.» Le billet anonyme déclenche
des réactions variées dans un microcosme
bruxellois. «J'ai pensé un jour envoyer pa-
reille missive, puis j'ai renoncé. Imaginez
ce risque de séduire quelqu'un d'autre, ou
d'être rejeté, c'est insupportable.» La

sexualité, avec ou sans tendresse, façon
DSK ou Bonne nuit les petits, à deux, à trois,
avec ou sans les pieds: «Le sujet exigeait
cette longueur. Pour moi, aimer, comme
l'énonce Paul Claudel, c'est consentir à
aimer.»

Peu sera divulgué des amours d'Eric-
Emmanuel Schmitt, sinon que tout réside
dans ce livre, en pièces détachées. Un ange
passe: «En finir avec l'amour-propre... c'est
énorme.» Ni dupe ni amnésique, il pour-
fend le cynisme. «De nos jours, la bonté
semble le lot des abrutis.» Face à la
brillance de la noirceur, il se console, per-
suadé de ne jamais lire un jour à son pro-
pos: «Eric-Emmanuel Schmitt cultive un
optimisme solaire.»

Débat et signature:
Morges, Le Livre sur les quais
Sa 7(13 h et 15 h), di 8(10 h 30 et 16 h)
www.lelivresurlesquais.ch
Eric-Emmanuel Schmitt
Les perroquets de la place d'Arezzo
Ed. Albin Michel, 730 p.

Eclairage Le livre sur les quais a plume d'oiseau inclus - ont pu assister n'y avait pas seulement un phénomène
réussi son pari d'un vendredi plus dense: à une rencontre où l'humour l'a disputé de romancière sur la scène du Casino,
il y avait un monde fou sous la tente à la sincérité («Le Japon m'a sauvée») ou mais une grande dame il y a vingt et
des écrivains. Et, ô paradoxe, la à l'émotion. Notamment ce passage un ans, Amélie Nothomb prenait le
multiplication des rencontres a fait des lorsqu'elle décrit son retour sur les lieux train à Paris pour un salon littéraire
déçus: les visiteurs qui n'ont pas pu de son enfance au Japon et découvre que lyonnais pour son premier roman,
pénétrer dans les salles du Mont-Blanc tout a été détruit. Sauf les égouts dans Hygiène de l'assassin. Elle était
et du Casino, qui affichaient «complet» lesquels elle jouait. Une séquence qui accompagnée par un autre débutant,
pour Colum McCann et Amélie n'intéresse nullement l'équipe de Eric-Emmanuel Schmitt. Hier, les deux
Nothomb. De mémoire de bénévoles, télévision qui la suit pour le tournage du écrivains devenus immensément
on n'avait jamais rencontré un tel documentaire Amélie Nothomb, une vie populaires déjeunaient au Beau-Rivage,
engouement. Les lecteurs - ainsi de cette entre deux eaux. «Je vois combien à Lausanne. Deux décennies déjà. S'il y
fan, Tiffany, habillée de noir à la manière on peut être seule quand on est a un brin de nostalgie dans le propos,
de la romancière belge, chapeau avec bouleversée par un souvenir.» Hier, il il ne peut être qu'heureux. B.C.
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