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RÉCIT Le Genevois Matthieu Mégevand est parti du
drame de Sierre pour une réflexion philosophique.

Aller chercher du sens au-delà des mots

Matthieu Mégevand a essayé de trouver des pistes de réflexion face à un drame inacceptable. G MÉGEVAND
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PROPOS RECUEILLIS PAR
Pli IBM

Comment réagir face à l'inac-
ceptable, l'intolérable? Le 13
mars 2012, à Sierre, un autocar
belge s'écrasait dans un tunnel
d'autoroute; l'accident a fait 28
morts, dont 22 enfants A ce jour,
l'enquête n'a pu fournir aucune
explication sur les causes du
drame: le chauffeur respectait les
limitations de vitesse, aucun vé-
hicule tiers n'a été impliqué dans
l'accident. Alors? Qui est coupa-
ble? Pourquoi est-ce arrivé?

Le jeune écrivain genevois
Matthieu Mégevand, déjà au-
teur de deux romans, est parti de
ce drame effroyable pour tenter
de comprendre. Cette situation
est-elle explicable, justifiable
avec des mots? Dans «Ce qu'il
reste des mots», l'écrivain se
lance dans une quête philoso-
phique: il convoque au passage
le poète Philippe Jaccottet,
Dieu, ses anciens profs de philo,
Nicolas Bouvier, Albert Camus
ou encore des amis proches, dé-
montrant avec vigueur que tout
espoir n'est jamais perdu.

Pourquoi être parti du drame
de Sierre pour composer votre
réflexion?

Lorsque ce drame est arrivé,
partout en Suisse romande,
nous avons été tous touchés et
bouleversés: 22 enfants qui
meurent, ce n'est pas fréquent.
J'ai donc été vraiment touché
par l'accident, comme tout le
monde. Et, petit à petit, en
voyant que l'enquête n'avançait
pas, que les causes potentielles
étaient exclues les unes après les
autres, j'ai été interloqué et ça
m'a amené des questions que
l'on se pose tous, mais qui
étaient concentrées dans le

drame de Sierre. Des enfants qui
meurent, aucun responsable,
aucun coupable: ces dernières
années, en Europe, ça n'est qua-
siment jamais arrivé. Un drame
terrible, qui n'a pas de cause et
pas de coupable. Je me suis alors
dit qu'il y avait quelque chose,

en tant qu'écrivain, qui pourrait
être travaillé. Mon principal ob-
jectif était de partir sur cette
phrase: «Qu'est-ce qu'on peut dire
sur ce qui ne dit rien?» Le drame
de Sierre, pour moi, c'était
d'abord ça.

Vous avez essayé d'aller plus
loin que les commentaires
convenus...

Si on en parle entre nous au-
tour d'un café, on dira juste
«C'est horrible! C'est affreux! C'est
désespérant!» et quoi dire d'au-
tre? Et devant cette absence de
mots, cet essoufflement de la ré-
flexion et de la pensée, face à un
tel drame abominable qui ne
donne aucune réponse, j'ai es-
sayé de proposer des pistes de
réflexion, par le biais de la littéra-
ture, en utilisant toutes les «fi-
celles» possibles que ce soit la
philosophie, la théologie, les
arts, les rencontres, les voyages...

Dans le livre, vous évoquez la
possibilité d'un dieu qui ne
serait pas tout-puissant. Est-
ce là votre conviction?

C'est une manière de conce-
voir Dieu que je connaissais et
que j'ai développée pour ce li-
vre, et qui me parle personnel-
lement beaucoup. C'est une
opinion, mais à mon avis, je ne
vois pas comment on pourrait
penser Dieu autrement, si tant
est qu'on ait envie de le penser.
En tout cas pas un dieu tout-

puissant, un vieux barbu mus-
clé sur un nuage qui dit: «Toi, tu
meurs, toi, tu vis...», comme on
me l'avait enseigné quand
j'étais plus jeune. Je pense que
c'est une image complètement
erronée. On voit bien que le
monde est chaotique, qu'il peut
être cruel... Ça n'aurait pas de
sens. C'est une piste parmi
d'autres, tout en sachant que
lorsque l'on met le mot «Dieu»
dans de la littérature, on risque
de se priver d'une partie de lec-
teurs à cause d'une allergie et
de phobie à ce qui a rapport
avec ça.

Au terme de votre réflexion,
êtes-vous mieux armé mainte-
nant face à un tel drame?
S'il y avait un autre drame, du

point de vue personnel, au
moins, j'aurais ces pistes-là un
peu assimilées... Il y a quelque
chose qui me fascine ça peut
paraître morbide, mais je parle
en tant qu'écrivain , par rap-
port à ce genre de drame, c'est
l'absence de mots que j'ai essayé
de résoudre, mais qui est inso-
luble. Cela continuera de me
fasciner en tant qu'écrivain et je
pense que, livre après livre,
c'est quelque chose que je vais
toujours essayer de remettre
un peu. Là, on parle de drame,
mais c'est pareil pour les mo-
ments de bonheur, de beauté.
Nicolas Bouvier, un de mes au-
teurs préférés, écrit, dans
«L'usage du monde», un pas-
sage où il est devant un lever de
soleil; il est parfaitement heu-
reux et il dit: «Le mot «bon-
heur» paraît bien maigre et parti-
culier pour décrire ce qui vous
arrive.» C'est comme ça pour
les choses terribles, comme
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pour les choses merveilleuses.
Les mots montrent tellement
leurs limites Et,
en tant qu'écri-
vain, je trouve ça
passionnant.
«Ce qu'il reste des mots»,
Editions Fayard, 210 pages. Fr. 29.10.
Matthieu Mégevand sera au Livre sur les

E>En tant qu'écrivain,
il y a quelque chose
qui me fascine, c'est l'absence
de mots face à un tel drame.»
MATTHIEU MÉGEVAND ÉCRIVAIN

-

1;e. tee

Quais à Morges, dimanche 8 septembre
à 13 h 30. www.lelivresurlesquais.ch
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