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La création comme catharsis
ECHANGE I COUPS DURS DE LA VIE

Intitulé «Contre
mauvaises nouvelles,
bons livres», l'échange
entre Joann Sfar et
Mathias Malzieu fut
rempli d'humilité.

Multipliant les cas-
quettes - auteur
de bande dessinée
et réalisateur pour

Joann Sfar, musicien et chanteur
de Dionysos pour Mathias Mal-
zieu - c'est celle de romancier que
le Livre sur les Quais a mobilisé
pour les inviter à parler des coups
du sort qui les ont poussés vers
l'écriture.

En plein tournage, Joann Sfar
apprend la mort de son père. Dans
un récit sous forme de confession,
«Comment tu parles de ton père»,
il raconte sa relation avec ce der-
nier et son passé familial.

Mathias Malzieu, lui, est frappé
par une maladie du sang qui altère
sa moelle osseuse et le contraint à
être cloisonné en chambre stérile.
Pour ne pas prendre l'identité de
malade, il écrit son «Journal d'un
vampire en pyjama».

Il est surprenant de voir à quel
point les trajectoires de deux amis
sont croisées. Plus encore, il est
passionnant de les entendre ra-
conter des histoires, car malgré les

Joann Sfar en plein échange avec Mathias Malzieu. Meylan

hauts et les bas, c'est ce qui les
définit avant tout. A l'annonce de
la maladie de Malzieu, Sfar lui
aurait dit: «Tu n'as pas d'autre
choix que d'être un super-héros!»
Il éclaire: «Quand un drame ar-
rive, la poésie est là pour tenter de
nous donner une force. Le risque
sinon est de tomber dans le reli-
gieux.» Sur son expérience,
l'agnostique convaincu développe:
«Je me suis rendu compte à quel
point la mort de mon père est
banale. Le truc que j'ai traversé
m'a rendu sensible à l'expérience

commune. Quand la catharsis se
transforme en une création co-
mestible pour l'autre, c'est qu'un
langage a été trouvé». Malzieu re-
bondit: «La fantaisie empêche
d'être paralysé par la peur. La créa-
tion durant mon hospitalisation a
été un moyen de créer une dyna-
mique poétique autour de moi et a
contribué à mon apaisement.»

Peu importe la salle presque
vide du Théâtre de Beausobre, la
proximité des auteurs et du public
a contribué à créer une atmo-
sphère pleine de chaleur. M.G.


