
Date: 31.08.2013

Régions

24 Heures
1001 Lausanne
021 349 44 44
www.24heures.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 840.4
N° d'abonnement: 1093092Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 38'303
Parution: 6x/semaine

Page: 33
Surface: 67'232 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 51006917
Coupure Page: 1/2

Le 14 mars 2012, les secours se pressent à l'entrée du tunnel, sur l'autoroute à Sierre. L'accident d'un car belge a fait 28 morts, dont 22 enfants.

Mégevand sonde
le drame de S'erre

Dans Ce qu'il reste des mots, l'écrivain genevois interroge l'absurdité de la mort
Marianne Groslean 1 parle vite, il parle bien. Dans le

milieu littéraire romand, il énerve.
Et pour cause, le Genevois Matthieu
Mégevand se fait publier en France.
Après deux ouvrages édités par la
maison romande L'Age d'Homme,

dont Les deux aveugles de Jéricho, primé
par le Prix de la Société littéraire de
Genève, en 2011, c'est chez Fayard que
l'auteur de 30 ans sort son dernier-né,
Ce qu'il reste des mots. «Le sujet étant
sensible, je cherchais un éditeur qui
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puisse me suivre tout au long de la ré
daction. je voulais à tout prix éviter le
voyeurisme, l'indélicatesse.»

Son récit prend pour point de départ
philosophique l'accident de car, à
Sierre, qui a endeuillé la Suisse et la
Belgique, faisant 28 morts dont 22 en-
fants, en mars 2012. «Bien sûr, il y a
d'autres drames plus meurtriers, la
guerre en Syrie par exemple. Mais l'acci-
dent de Sierre m'intéressait parce qu'il
n'y a pas de coupable. Le chauffeur
n'était pas ivre, ne roulait pas trop vite,
le car n'a pas eu de problème technique,
la route n'était pas mouillée. Aucune
volonté de faire le mal. Personne à blâ-
mer, impossible de se positionner, on ne
peut que se taire, les mots s'épuisent.
Par le biais de la littérature, j'ai voulu
essayer de dire quelque chose malgré
tout.»

Livreur et collégien du soir
Profondément touché par le drame de
Sierre, l'écrivain y voit l'occasion de
s'intéresser de plus près à la fin de l'exis-
tence, «un sujet auquel nous sommes
tous confrontés». Ce puits de questions
sans réponses est précisément ce qui
meut Matthieu. Après une longue pé-
riode, entre 14 et 18 ans, de désintérêt

Critique Commençons par citer un
long extrait de ce livre passionnant: «On
aime les polars, les thrillers, parce qu'ils
ont un début, un milieu, une fin. (...) A
Sierre, il n'y a pas de début et pas de fin.
La contingence seulement, tout ce qui
peut ou non nous arriver et qui, pour des
motifs incompréhensibles, survient. La
mort. Le désespoir. f ai choisi Sierre parce
que ce drame ressemble beaucoup plus à
nos vies; j'ai choisi Sien-e parce que, dans
nos existences, on ne se trouve jamais en
face d'un enchaînement d'événements
clairs et concis, qui sont identifiables et
amènent à un dénouement. Nos vies sont
ainsi faites, à l'opposé des polars, à
l'inverse des thrillers, composées de faits
multiples et divers qui s'associent,

«Je voulais à tout
prix éviter le
voyeurisme,
l'indélicatesse»,
souligne
Matthieu
Mégevand, 30 ans.

pour l'école, comblé par des paradis
artificiels - haschisch et whisky, précise
l'intéressé-, Matthieu, influencé par ses
nombreux voyages et par la lecture de
Bouvier, décide d'étudier les Lettres. A
19 ans, il s'inscrit donc au collège du
soir. Il suit les cours à côté de divers jobs
alimentaires - caissier, manutention-
naire, livreur - et boucle sa maturité en
quatre ans. A Genève, il étudie ensuite
l'histoire des religions et la philosophie.
Il passe son master en islamologie, spé-
cialisation chiisme, à Paris. Pendant ses
deux ans dans la capitale française, il
collaborera comme journaliste au pres-
tigieux mensuel Le Monde des religions.
De retour à Genève depuis un an avec sa
femme, il travaille à 50% à la Faculté de
théologie à l'Université en tant que com-
municant. Le reste du temps, il le consa-
cre à l'écriture, son activité principale:
«Je me sens avant tout écrivain.»

Ecrivain certes, mais sans grosse tête;

Un livre qui fait réfléchir et aimer la vie
s'enchaînent et s'entrechoquent, et dont
on est bien incapable de dégager un sens
limpide et univoque; ce qui arrive à
Hannah; à moi; à nous tous.» Voilà,
l'écrivain part du drame de Sierre mais
arrive dans nos vies, entre le grand
moment de notre naissance et le petit
instant de notre dernier soupir, dans
cette zone où le cur bat et où tout se
passe. Ce livre mêle réflexions et
citations - bel hommage notamment à
Philippejaccottet -, théories et contre-
théories, humour même, et ne verse
jamais dans la complexité. Il reste
limpide, accessible, et dans sa recherche
du «pourquoi tout ça», l'auteur parvient
à maintenir un étrange suspense avec
quasi rien puisque dès le départ la

il se sent «tout petit» par rapport à ses
modèles, les écrivains français Patrick
Devine, Jean Echenoz, Pascal Quignard
ou Emmanuel Carrère: «Quand je les lis,
je réalise tout ce que je ne sais pas faire.
Il y a les surdoués, et il y a moi, qui
travaille avec mes petits moyens», sou-
pire-t-il. Sur le haut de son torse, dévoilé
par une chemise ouverte, une croix en
pendentif. L'ancien étudiant en philoso-

phie, déclarant «se méfier de toutes les
religions instituées», serait-il croyant?
«J'ai été baptisé catholique, mais j'ai pris
mes distances. A présent, je me sens
proche des protestants réformés libé-
raux. Ils ont un rapport moderne au
texte et sont tolérants. Par exemple, cer-
tains sont pour le mariage homosexuel,
d'autres pas. Ils ne valorisent pas de
point de vue unique, et encouragent les
débats.»

Présentation du livre:
Genève, Librairie Le Rameau d'Or
me 4 septembre (à 18 h 30)
Rens.: 022 310 26 33
www.rameaudor.ch
Morges, Livre sur les quais
du ve 6 au di 8 sept.
Rens.: 021 863 22 58
http://lelivresurlesquais.ch

solution de l'énigme est donnée: il n'y a
pas de coupable dans l'accident de
Sierre. Mourir, c'est la vie, en somme.
Raison de plus pour l'aimer encore
davantage et trouver dans ce livre
fertile, original et éclairant, un ami pour
quelques heures et même plus.
Philippe Dubath

Ce qu'il reste des mots
C /111'0 nslp Matthieu Mégevand

Ed. Fayard, 209 p.
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