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Tatiana de Rosnay
L'I\DIG\ÉE À PARTICULE
Jepuis Elle s'oppeloit
Soroh, La romancière
enchaîne Les best-
se[Lers mais résiste
à ['ivresse cu succès.
ELLe aime Le cisco,
Les Bee Gees, L'opéra,
refuse ce teincre ses
cheveux bLancs et
n'envoie ce «sextos»
cu'à son mari.

TEXTE JACQUES POGET
PHOTO CHARLOTTE JOLLY DE ROSNAY

lle s'arrache pour Femina
à ses premières grandes
vacances. Deux mois
dans sa maison de la
Drôme provençale rien
qu'avec la famille, les
amis, à lire sans écrire,

à cuisiner, à composer avec les scorpions,
les chauves-souris, et à dominer sa peur
des orages. Elle pose devant elle l'iPhone
réservé aux intimes et le BlackBerry
professionnel, outil des réseaux sociaux:
sur Twitter, Nicolas Kolt va peut-être
lâcher une plaisanterie sur Femina, ou
annoncer qu'il accompagne Tatiana à

Morges au Livre sur les quais. Résidence
au Beau-Rivage et croisières littéraires,
idéal pour ce jeune auteur, amateur
d'hôtels de luxe et de montres, qui n'a
pas peur des bateaux.

Car Nicolas Kolt a bondi hors des pages
d'A l'encre russe, le dernier roman de
Tatiana. Elle qui publie des photos sur
Facebook, affiche ses lectures sur Insta-
gram et gazouille volontiers en 140 signes
max, joue au marketing viral avec ses
lecteurs en offrant une vie virtuelle sur
les réseaux sociaux à ce héros écrivain...
qui lui ressemble? «Forcément, mais pas
trop»: lui n'arrive plus à écrire alors qu'elle
ignore l'angoisse de l'écran vierge; il a pris
la grosse tête parce que son roman car-
tonne alors qu'elle ne s'est jamais prise
au sérieux. Et puis elle n'envoie de «sex-
tos» qu'à son mari, ajoute-t-elle en riant.
Tatiana de Rosnay aime rire, contrefait ses
admiratrices américaines et évoque avec
jubilation les blagues qu'adolescente elle
concocte avec son père pour mystifier
sa mère et les amies de sa grand-mère.

La famille! Elle y revient souvent: son
mari, Nicolas Jolly, spécialisé dans les évé-
nements d'entreprises; leurs enfants,
bilingues comme elle, Louis, 24 ans, geek
informatique intéressé par l'hôtellerie, et
Charlotte, 21 ans, photographe, étudiante
dans une école prestigieuse. Et puis Joël
de Rosnay, le père, scientifique médiati-
que et champion de surf à ne pas con-
fondre avec Arnaud, l'oncle véliplanchiste
très aimé, disparu en mer de Chine. Stella,

la mère si britannique, fille de diplomate
née à Rome. La grand-mère paternelle
russe, Natacha Koltchine, maîtresse
femme qui a beaucoup marqué Tatiana.

Un passé très présent
La famille comme creuset d'une identité
panachée. «Quatre grands-parents nés
hors de France, c'est beaucoup», lui fera
remarquer une fonctionnaire préposée à
la nationalité en la sommant de prouver sa
qualité de Française. Pour cette native de
Neuilly, à particule et aisance sociale, l'épi-
sode fut un choc et reste une indigna-
tion: elle a côtoyé dans les antichambres
administratives des dizaines de personnes
moins armées qu'elle pour affronter ce
déni. Elle se souvient d'un vieux monsieur
décoré de la Légion d'honneur, en larmes:
ses papiers disparus dans un incendie,
comment prouver la francitude de ses
parents? L'indignation resurgit. Tatiana
de Rosnay embraie sur le combat contre le
mariage pour tous, exutoire et stimulant de
l'homophobie; elle soutient l'association Le
Refuge, qui héberge les ados gays et lesbien-
nes jetés à la rue par des parents intolérants.

Mais la citoyenne déçue est d'abord
romancière. Elle raconte des histoires
depuis la préadolescence, en anglais, pour
sa mère: vingt manuscrits dorment à la
cave (à conserver sans publier, «comme un
album de photos»). Devenue journaliste à
Paris après la jeunesse américano-franco-
anglaise et des études en Grande-Bretagne,
elle rédige en français, pour ses père et
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mari, son premier roman publié: L'appar-
tement témoin (1992). Aujourd'hui, elle
le considère avec une tendresse lucide
et constate que sont déjà là les thèmes
majeurs des livres suivants, écrits en
anglais. Bilingue, où qu'elle soit elle est
«d'ailleurs»: romancière française aux
Etats-Unis tandis qu'à Paris son éditrice
voit en elle l'héritière de la very British
Daphné Du Maurier.

La quinquagénaire décontractée et
spontanée qui aime le disco, les Bee Gees
et l'opéra (son fils se prénomme Louis
Amadeus!) ne régale pourtant pas ses
lecteurs d'histoires légères. Faciles à lire,
oui «ce qui n'est pas synonyme de mal
écrit», relève-t-elle en se réclamant de
la littérature populaire: sur un thème
chaque fois différent, conduire un récit
qui force à tourner la page suivante.

FRE "ri D'HOMME
«Vous avez vu mon mari? Brun,
grand, mince... Sinon, Hugh
Jackman, beau à tomber.»

Secrets et énigmes douloureuses; voyez
Le voisin, La mémoire des murs, Boome-
rang, Le coeur d'une autre... Tout est né
de sa fascination de gosse pour les mystè-
res des maisons «qui ont une histoire»;
ou de tel immeuble éventré par les démo-
lisseurs révélant les décors de vies révo-
lues. Toujours elle cherche «comment
le passé revient surprendre le présent et
nous hanter».

Si le passé est très présent dans la con-
versation de cette nostalgique, elle sait
savourer l'instant. Sans grande interroga-
tion métaphysique. Dieu? Père catholique
mais d'abord scientifique, mère protes-
tante, grand-mère orthodoxe lui ont
donné l'ouverture et la tolérance. «Je n'ai
jamais eu de ligne directe avec Dieu ou alors
j'ai perdu le numéro... Mais je comprends
pourquoi certains sont religieux.»

Comprendre comment le passé
revient surprendre le présent
et nous hanter.

DTRE PÉCHÉ MIGNON
«Du champagne, n'importe
quand et n'importe où! Mais
du très bon.»
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POURQUOI ON PARLE D'ELLE?

Pour son dernier roman,
«A l'encre

russe», et parce qu'elle sera la

présidente
d'honneur de la 4e édition

du Livre surles quais, le salon

des auteurs, à Morges du

6 au Bseptembre
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VOTRE GESTE BEAUTÉ
«Refuser de teindre mes che-
veux blancs. Même si on me
donne plus que mes 52 ans.»

VOTRE DERNIER COUP DE FIL I

«A mon beau-frère belge, qui
vient nous rejoindre à Grignan
en pilotant son petit avion.»
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