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LITTÉRATURE Les Romands Mélanie Chappuis et Matthieu Mégevand
seront ce week-end au Livre sur les quais de Morges. Découverte.

Une relève talentueuse
DANIEL BUIARD
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Le rendez-vous morgien du
Livre sur les quais se déroule ce
week-end. Plus de trois cents
auteurs réunis dans un cadre
somptueux et la volonté des or-
ganisateurs de vouloir mettre
en avant les auteurs locaux,
comme Mélanie Chappuis et
Matthieu Mégevand. Soit une
fille, un garçon et beaucoup de
talent(s).

En signant «Maculée concep-
tion», Mélanie Chappuis n'a
pas échappé aux écrans radar
de la production littéraire ro-
mande Journaliste à la RTS,
chroniqueuse hebdomadaire

au «Temps», mais aussi et sur-
tout maman de deux enfants,
Mélanie Chappuis s'est décidée
à replonger dans le bain de la
création romanesque après les
remarqués «Frida» ou encore
«Des baisers froids comme la
lune». «J'ai voulu ce livre pour
sortir de l'autofiction et aborder le
thème de la maternité avec la fi-
gure emblématique de Marie»,
partage Mélanie Chappuis. Au
départ, une idée de son éditeur,
juste avant qu'il ne se rétracte
en invoquant un projet trop pé-
rilleux. Exactement ce qu'il ne
fallait pas faire avec Mélanie
Chappuis. «Dès que j'ai entendu
prononcer le nom de Marie, cela a
été une évidence, qui d'autre

mieux que la mère de Jésus pour
parler de la maternité, et de là
pour évoquer ma propre expé-
rience de mère.» Oui, parce que
Mélanie Chappuis est une es-
piègle, c'est bien d'elle dont elle
parle dans «Maculée concep-
tion». Mais au fait, avec Marie
comme héroïne, Mélanie
Chappuis ne craignait-elle pas
l'ostracisme de l'église, l'oppro-
bre des féministes de bas étage?
«Franchement non! J'ai en quel-
que sorte voulu redonner à Marie
sa juste place, il y a tellement peu
de choses sur elle dans la Bible!
Quelque part, j'ai écrit ce roman
pour lui rendre justice, la faire re-
devenir femme, mère.»

http://www.lacote.ch
http://www.lacote.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 05.09.2013

Ets Ed. Cherix SA
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 840.4
N° d'abonnement: 1093092Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 8'654
Parution: 5x/semaine

Page: 32
Surface: 55'813 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 51061188
Coupure Page: 2/2

Les mots comme unique
réponse à la mort
Ostracisme, opprobre, des

mots que Matthieu Mégevand,
l'auteur de «Ce qu'il reste des
mots», n'a jamais craint. Là-
aussi, pour ce jeune écrivain ge-
nevois dont c'est ici le premier
livre, le projet est ambitieux.
Certains portraits plutôt flat-
teurs parus récemment dans la
presse n'enlèvent pourtant rien
à la hardiesse de l'entreprise.
Mais bien plutôt une certitude:
le livre de Matthieu Mégevand
tient de la véritable gageure. Le
13 mars 2012, à Sierre, vingt-
deux enfants décèdent dans un
accident de car. Le véhicule est
en parfait état, le chauffeur so-
bre, la limitation de vitesse res-
pectée, la chaussée sèche.
Alors, à qui la faute? A la fatali-
té? «La littérature a peut-être
quelque chose à apporter face à
l'insupportable», rebondit Mat-
thieu Mégevand. Très bien,
mais n'est-ce pas là construire
sur des sables mouvants que de
traiter d'un sujet aussi délicat?
«Complètement! D'ailleurs, il est
clair que si je n'avais pas eu un
suivi de la part de mon éditeur
pour m'accompagner dans mon
travail, je n'aurais jamais osé
m'attaquer à un drame aussi
grave que celui de Sierre», glisse
celui qui a habité deux ans à Pa-
ris et collaboré au mensuel «Le
Monde des Religions». Mat-
thieu Mégevand, c'est certaine-
ment cette faculté à explorer
l'âme humaine face à la mort
en mettant en avant des réfé-
rences comme le Goncourt
Pascal Quignard, le cinéaste
Terrence Malick ou encore le
poète vaudois Philippe Jacottet.
«Je ne suis pas naïf je suis parfai-

tement conscient que c'est un li-
vre rempli de faiblesses où je tente
d'expliquer quelle signification
peut revêtir la mort, le souvenir
que laisse la vie face à la dispari-
tion.»

La vie plus forte que la mort,
comme dans le livre de Mélanie
Chappuis; et les mots au service
du souvenir, outils de travail
d'un Matthieu Mégevand auda-
cieux. Aucun doute, les lettres
romandes rivalisent sur le ter-
rain de l'universalisme. Une
réalité bien ancrée dans le pay-
sage littéraire de ce coin de
pays. Si vous en doutiez encore,
allez le vérifier à Morges ce
week-end, vous verrez...
INFO
«Maculée conception»,
de Mélanie Chappuis,
c/o Luce Wilquin, 219 p.
«Ce qu'il reste des mots»,
de Matthieu Mégevand
c/o Fayard, 209 p.

Mélanie Chappuis DRICLAUDL DUSSLL et Matthieu Mégevand. DR
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