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Emotions, camping et avalanche

NOUVELLES
Jérémie Gindre
On a eu du mal
[Olivier, 170 p.
***,

Jérémie Gindre est plasticien et
écrivain. Il est tantôt plus l'un ou
plus l'autre ou les deux en même
temps mais toujours il raconte des
histoires. Diplômé de la Haute
Ecole d'art et de design de Genève,
il a effectué en 2011 une résidence
«Artist in Lab», artiste en labora-
toire, au Centre interfacultaire en
sciences affectives et au Centre in-
terfacultaire de neurosciences de
l'Université de Genève. A partir
des domaines étudiés par les cher-

cheurs, Jérémie Gindre a élaboré
cinq nouvelles réunies sous le titre
On a eu du mal. Au coeur des récits,
une expérience sensorielle, une
émotion, une étrangeté dans la
perception. A chaque fois, les per-
sonnages, les situations, les dialo-
gues sonnent juste.

La première nouvelle, «Variétés
des passions», se déroule sur
l'échiquier particulier qu'est le ter-
rain d'un camping. L'espace est di-
visé en cases et en castes. Les cam-
ping-cars se situent sur les
meilleurs emplacements. Les ten-
tes sont reléguées à la périphérie.
Les parents de Paul persistent à
camper sous latente. Le garçon de
12 ans prend conscience cet été-là
«combien sa famille est à la traîne
des réalités». Tandis que chacun
vaque à ses passions aussi petites
soient-elles, Paul se noue d'amitié
avec un garçon dont les parents,
eux, logent dans un camping-car
suréquipé, un autre monde.

Mélanie Gillioz, dans «Et tout
casser», éprouve et dépasse ses li-
mites après un licenciement pour
faute professionnelle.

Autre expérience extrême, celle
vécue par François. Il faisait une
sieste dans une dameuse quand il
est réveillé par des cris. Toutes les
vitres de l'engin donnent sur du
blanc: «L'avalanche a tout bouché
d'un store blême.» «Moitié moins»
suit les pas de Claude qui s'élance
dans un jogging malgré l'héminé-
gligence qu'il subit depuis son ac-
cident Il «néglige» tout ce qui se
présente sur sa gauche.

Jérémie Gindre aurait pu
choisir le récit à la première per-
sonne pour décrire de l'intérieur
ces décalages de perception.
C'est un narrateur qui fait l'inter-
cesseur avec le lecteur. Ce choix
apporte une tension supplé-
mentaire, un regard sur le déca-
lage, un jeu entre ce qui paraît la
norme et ce qui ne l'est pas. Lis-
beth Koutchoumoff

Jérémie Gindre est au Livre sur les
quais, Morges, le 8 septembre. Et à
la librairie Le Parnasse (Terrassière,
6, Genève),12 septembre,18 h 30.
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