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Dès le 7 septembre,
le salon morgien du livre
fera la fête à la rentrée
littéraire. Parmi les
auteurs romands,
la Genevoise vire en tête
Etienne Dumont
Elle arrive avec cinq minutes de retard au
Café Remor et vous fait la bise comme si
vous la connaissiez depuis toujours. Pe-

Le Livre sur les quais

Le mineur et le canari ne se qualifie
pas. «Fiction ou autofiction, quelle
est finalement la différence?,
interpelle Catherine Safonoff.
PIERRE ABENSUR

Catherine Safonoff
ne craint pas le danger

tite et menue, Catherine Safonoff s'assied
sur la terrasse genevoise. «Il me faut un
endroit où je puisse fumer.» Puis elle sou-
rit. Peut alors débuter ce qui ira au-delà
du simple entretien. L'auteure de Le mi-
neur et le canari répond sans peur de se
mettre en danger. Il ne s'agit pas pour elle
d'un exercice promotionnel, avec le ron-
ronnement de mots que cela suppose.

Mais pourquoi ce titre, au fait, pour
raconter ses visites à un thérapeute con-
sulté pour son addiction à un médica-

ment? Le choix se révèle très littéraire.
«J'ai lu chez Virginia Woolf un passage où
il est question d'une visite à des gens de
Bloomsbury. Il y a pour l'Anglaise quel-
que chose qui ne va pas. Elle cherche un
signe, comme l'est pour le mineur la mort
du canari dans une galerie. Elle annonce
le coup de grisou.»

«j'ai dit addiction parce que je n'aime
pas le mot dépression.» Tout se passe plu-
tôt bien entre Catherine, la septantaine, et
des enfants dont elle surveille les devoirs.
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«J'habite par la grâce d'une succession
interminable une belle maison à Genève.»
Il y ajuste ce mal-être. Des incidents qui
vont parfois jusqu'à l'accident. «J'ai donc
commencé à suivre les consultations de
celui que j'ai appelé le docteur Ursus.»
Ursus? Un homme séduisant que la pa-
tiente se plaît à détailler, de son crâne
glabre à ses chaussettes bien tirées, en
passant par sa braguette. «Et je suis tom-
bée amoureuse de ce type, beau, drôle,
intelligent, avec un petit accent comme je
les adore.» Une passion sans danger, puis-
qu'elle reste interdite par l'éthique médi-
cale. N'empêche que ce seront les visites
au docteur qui deviendront vite une dro-
gue. «Je me suis surprise à les attendre.»
Roman? Récit? Le livre ne se qualifie pas.
Catherine n'invente pourtant rien. «Fic-
tion ou autofiction, quelle est finalement
la différence? Par lâcheté, on prend tou-
jours des chemins de traverse. On se
donne le beau rôle.»

Mais il y a aussi, dans l'ouvrage, tout ce

A Morges ou en librairie, des auteures à lire ou à (re)découvrir

Douna Loup Après L'embrasure, qui
avait embrasé la critique en 2010,
Pécrivaine genevoise revient avec
Les lignes de ta paume. Comme souvent
de nos jours, l'ouvrage se prétend un
roman, alors que l'auteur tend en fait
ici le micro à une Genevoise octogé-
naire. De coiffeuse, celle-ci est devenue
sur le tard peintre, envahissant son
appartement jusqu'à l'asphyxie.

Les lignes de ta paume
Douna Loup
Mercure de France, 167 p.
(sortie 30 août)
Lauteure dédicacera à Livre
sur les quais, à Morges

que le thérapeute fait affleurer. «Il me
disait que je ne devais pas lui raconter ma
vie.» N'empêche que réapparaissent vite
le père, dur et autoritaire. La mère, ins-
truite («Elle était institutrice»). Des
amours mortes qui font encore mal. Un
passé un peu lourd, dont Catherine a fait
la trame du plus clair de son oeuvre. «J'ai
été très brutale avec mon premier livre.
Ma famille ne m'a plus parlé pendant des
années. La chose m'a rendue plus pru-
dente. Mon écriture s'est bridée.»

Ecrire reste pourtant capital. «Je suis
mauvaise à l'oral. Je dois écrire afin de
savoir ce que je pense. L'écriture me vient
de ma mère, qui estimait à tort que la
maîtrise des mots permettrait celle de sa
vie.» Mais il faut pour cela du temps. «On
me reproche de toujours mettre cinq ans
pour terminer un livre. Mais, longtemps,
il s'est agi pour moi d'une activité à temps
très partiel. J'avais un mari. Des enfants.
Parfois un travail. Ce sont des heures que
je volais à la nuit. Et puis, je suis lente...»

Anne-Sylvie Sprenger Depuis Vorace
(2007) et Sale fille (2008), la Lausan-
noise s'est fait un nom en France.
Autoportrait givré et dégradant joue
avec la réalité et l'imaginaire. Le corps
du livre se présente comme un mélo.
Terne institutrice, Judith veut se suici-
der. Le conducteur du train sous lequel
elle se jette freine à temps. S'ensuit une
fausse histoire d'amour qui finit dans
l'alcoolisme de l'un et la folie de l'autre.

Autoportrait givré
et dégradant
Anne-Sylvie Sprenger
Ed. Fayard, 237 p.

Sortie me 29 août
L'auteure sera présente à
Livre sur les Quais, à Morges

Court, le livre donne un peu l'impres-
sion du puzzle «Disons qu'il est devenu
ainsi. Mon éditrice m'a demandé de cou-
per la moitié du manuscrit. Elle voulait un
ouvrage vendable.» L'auteure a hésité.
Tergiversé. «Qu'est-ce que je devais faire?
Remonter haut l'ourlet comme à une
robe, ou redéfaire les coutures afin de
changer la taille? Il est bien clair que les
enchaînements se révélaient plus fluides
avec 360 pages au lieu de 180!»

Le Livre sur les quais
Morges, du ve 7 au di 9 sept.
Rens : 021 863 22 58

http://lelivresurlesquais.ch
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Le Motte
el la Cargel

Le mineur et le canari
Catherine Safonoff
Ed. Zoé, 180 p.

Sortie aujourd'hui

Anne-Lise Grobéty Une année après
sa mort, survenue en 2010, un énorme
roman posthume (Des nouvelles de la
mort et de ses petits) est paru chez
Campiche. La Joie de Lire reprend
aujourd'hui deux de ses textes sous le
titre du premier d'entre eux, Le temps
des mots à voix basse. Nous sommes en
Allemagne. L'amitié entre deux garçons
est menacée quand l'un d'eux se voit
renvoyé au fond de la classe. Il est juif.

Le temps des mots
à voix basse
Anne-Lise Grobéty
La Joie de Lire, 107 p.
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