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ALLIANCE FRANÇAISE

Une Pancol
très féministe
Invitée d'honneur au Livre sur
les quais de Morges ce week-end,
Katherine Pancol a trouvé le
temps de faire un crochet par Fri-
bourg jeudi soir pour une rencon-
tre avec ses fans, à l'enseigne de
l'Alliance française. Arrivée avec
un quart d'heure (vaudois?) de
retard, elle n'a ensuite pas été
avare de son temps pour répon-
dre aux questions de Catherine
Pont-Humbert, puis à celles de la
petite centaine de personnes qui
s'étaient déplacées à la Biblio-
thèque de la Ville.

Plus de tempes grisonnantes
que de têtes blondes dans cette
assistance en très grande majorité
féminine, à l'image des person-
nages qui peuplent ses best-sel-
lers (ses Ecureuils de Central Park,
sortis du bois en 2010, se sont
mieux vendus que La Carte et le
Territoire de Houellebecq, pour-
tant Prix Goncourt cette année-
là). «Je trouve que les femmes
sont plus intéressantes que les
hommes», a-t-elle osé pour s'en
expliquer, avant de dévoiler les
coulisses de son écriture où «tout
doit être vrai», notamment les
personnages, inspirés de person-
nalités fortes qui ont jalonné son
parcours de journaliste puis de
romancière. Des personnages
dont elle a avoué qu'ils décidaient
de tout, sa plume ne faisant «que
de les suivre»... manière d'annon-
cer qu'elle n'en a pas fini avec la
famille Cortés, et ses lectrices non
plus! TR


