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Vera Michalski, à Montricher (VD) où se construit la Maison de l'Ecriture: «Je trouve que ce qui est beau ici, c'est ce paysage extrêmement ouvert.»

«Le bonheur de lire,
c'est...»
INTERVIEW JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
PHOTOS DARRIN VANSELOW
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L'invitée. Vera Michalski dirige
les Editions Noir sur Blanc, qui fêtent
cette année leurs vingt-cinq ans et
sont à l'honneur au Livre sur les quais,
à Morges, ce week-end. En pages!

il faut essayer de trouver
allez-vous? lesquels peuvent être amé-
Vera Michalski. Bien et liorés et comment, essayer
pleine de projets! de faire comprendre aux au-

teurs ce qui est intéressant
Si je vous dis, d'un mot ou dans leur texte, sur quels as-
presque, qui êtes-vous, vera pects il faut insister...
Michalski? Et c'est aussi quelqu'un qui
Pas facile de répondre à découvre, quelqu'un qui sait
cela... Je suis une Vaudoise imaginer lorsqu'on lui pré-
d'adoption, puisque j'ha- sente un projet: est-ce que
bite ici à Montricher de- ce texte peut faire son che-
puis 1983, mais d'origine min?
bâloise et ayant été élevée Et c'est aussi, dans notre cas
en France, donc d'expres- des Editions Noir sur Blanc,
sion française. Je ne parle un passeur. Quelqu'un qui
pas le bâlois, malheureuse- sait trouver des textes qui
ment, mais par contre l'al- méritent d'être traduits dans
lemand, le «hochdiiiitsch» d'autres langues et les rendre
comme on dit, parce que accessibles dans d'autres
ma mère était Autrichienne, cultures. C'est un métier as-
et elle-même avait des on- sez complet, parce qu'il ne
gines russes, donc je suis un suffit pas seulement de trou-
peu le produit de toutes ces ver un texte, de le trouver in-
différentes influences. J'ai téressant, de le faire traduire,
épousé un Polonais, Jan Mi- mais il faut aussi le promou-
chalski, qui, lui, m'a entrai- voir auprès de la presse, le
née du côté de la culture po- faire exister en librairie, faire
lonaise. Et nous avons fondé en sorte que les lecteurs le
les Editions Noir sur Blanc il voient.
y a vingt-cinq ans, pour faire «Pourquoi ce livre?un pont entre l'est et l'ouest,
concrètement entre la Po- Parce que c'était
logne et la Suisse, à l'origine, le moment et qu'il
Une éditrice, qui est-ce? fallait le faire»
On pourrait dire que c'est un
peu une accoucheuse. Parce Nous sommes à Montricher,
que vous recevez des textes, là où paraissait il y a vingt-

Coopération. Comment cinq ans «Proust contre la
déchéance, conférences au
camp de Griazowietz», de
Joseph Czapski. Vous com-
menciez donc par une
traduction d'un auteur
polonais. Ce livre est sans
doute emblématique de vos
éditions, de leur horizon.
Mais quand même: c'était
vraiment très audacieux,
qui pensiez-vous alors inté-
resser?
Pourquoi commencer par
ce livre-là... Parce que jus-
tement, c'était embléma-
tique. Et que dans ce livre,
il parle d'un des grands au-
teurs de langue française du
XXe siècle, Marcel Proust. Et
Joseph Czapski donne sa vi-
sion de Marcel Proust. Alors
ça nous paraissait intéres-
sant de commencer par ce
texte. Il donnait la vision
d'un grand texte de langue
francaise, par quelqu'un
qui n'était vraiment pas de
cet horizon. Comme un
symbole de ce qu'on vou-
lait faire: ce pont entre les
cultures.
Et je crois qu'on s'est lancés
sans même se demander qui
ce texte allait intéresser. On
a juste pensé que c'était le
moment de le faire et qu'il
fallait le faire.
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Qu'il fallait le faire?
Oui, on trouvait que c'était
nécessaire à ce moment-
là, en 1987, il y avait encore
le rideau de fer, la situation
était très différente. Les in-
formations circulaient mal,
il y avait beaucoup d'idées
fixes, de stéréotypes, les
gens se méfiaient les uns des
autres, et on pensait qu'en
publiant ces textes, on amé-
liorerait un peu les relations
entre les gens.

Puis vous publiez des écri-
vains comme Charles
Bukowski, Umberto Eco,
Frédéric Beigbeder... Quel
cocktail!
L'Idée était de faire connaître

au public francophone toute
la production intellectuelle
de la Pologne des livres de
cuisine, des livres d'histoire,
de la poésie, d'autres choses
qui toutes ensemble for-
ment une culture.
Dans le même sens, on
voulait que les Polonais
puissent lire un bouquin
mode comme 99 francs de
Begbeider ou un auteur
comme Charles Bukowski,
qui n'avait pas encore été du
tout traduit en Pologne. On
a été les premiers à le faire,
quand on a ouvert nos édi-
tions en Pologne.

Votre dernier bonheur de
lecture?

Portrait
Vera Michalski
En bref. Née en 1954 sous le signe du
Scorpion. Formation en sciences poli-
tiques. A épousé en 1983 Jan Michalski
(décédé en 2002). Mère de deux enfants.
Editrice. Vera Michalski a fondé la

maison d'édition Noir sur Blanc, avec son mari, en 1987. Elle est
aujourd'hui, entre la Suisse, la France et la Pologne, à la tête
du groupe Libella qui rassemble les Editions Buchet/Chastel,
Phébus, Libretto, Noir sur Blanc, Le Temps Apprivoisé, Oficyna
Literacka, ainsi que notamment La Librairie polonaise, à Paris.
Succès. Le premier livre de Danuta Walesa (la femme de l'ex-
président), qui s'est vendu en Pologne à 330000 exemplaires.
A Montricher (VD). uvre de la Fondation Jan Michalski, la
Maison de l'Ecriture, à Montricher (ouverture prévue en 2013),
accueillera des écrivains en résidence. Avec une bibliothèque de
plus de 80000 ouvrages, et d'autres lieux ouverts au public.

CI lien www.libella.fr

Le Diable, tout le temps, de
Donald Ray Pollock. Un livre

très amusant, un peu déran-
geant, très bien écrit.

Et le bonheur de lire, c'est
quoi?
Quand vous prenez un livre
et que vous ne pouvez plus
le lâcher. C'est de se dire, j'ai
posé ce livre, mais il faut que
je le reprenne tout de suite.

Le monde dont vous rêvez?
Un monde où les gens pour-
raient avoir le temps de
s'écouter, de communiquer.
Où ils prendraient le temps
de se comprendre.

A Morges
Livres en fête

Les Editions Noir sur Blanc que dirige
Vera Michalski sont à l'honneur, pour
leurs 25 ans, au Livre sur les quais.
Du 7 au 9 septembre, plus de 300
écrivains et 80 événements. Les
cinq premiers lecteurs de «Coopé-
ration» (emportez cette page) à se
rendre au stand de Noir sur Blanc
le 9 septembre (dès 9 h 30) gagne-
ront chacun deux places pour la
rencontre en bateau (12 h 20-13 h 50)
avec Jean-François Kahn.

Cl lien www.lelivresurlesquais.ch
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