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Vera Michalski affronte la nouvelle édition du Livre sur les quais

Passeuse de frontières

Vera Michalski à Morges, là où se déroulera la quatrième édition du Livre sur les quais. Du 6 au 8 septembre. Sébastien Anex
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LITTÉRATURE Née à Bâle,
grandi en Camargue
et tournée vers l'Est, Vera
Michalski sédimente plusieurs
cultures. Portrait de l'éditrice
qui préside l'association
Le Livre sur les quais.
Michel Audétat
michel.audetat@lematindimanche.ch

Vera Michalski, il faut pouvoir l'in-
tercepter. Elle file comme le furet de
la chanson. On la croit ici, elle est déjà
là. «Je suis surtout adepte du saut de
puce», dit-elle. La veille, elle était à
Varsovie. Le matin même, à Paris. Et
c'est à Morges qu'on parvient à l'ar-
rêter dans sa course avant qu'elle re-
tourne en France. On la tient pour
deux heures de conversation qu'on
passe à la terrasse du Balzac. A quel-
ques pas du lac devant lequel se dé-
roulera bientôt, du 6 au 8 septembre,
la quatrième édition du Livre sur les
quais (lire encadré).

Discrète, réservée, laconique,
l'éditrice Vera Michalski met moins
d'entrain à parler d'elle-même que de
ce salon d'auteurs dont elle est à la
fois la cofondatrice, la présidente de
son association et le mécène: «En
2010, la première édition avait été
montée un peu à l'arrache, en fédé-
rant quelques enthousiasmes. Le
succès a dépassé nos espérances.
C'était une joie de découvrir les nom-
breux bénévoles, l'intérêt du public et
l'émerveillement des écrivains invi-
tés. A Paris, il y a des auteurs qui as-
saillent les attachées de presse pour
leur demander: «On y va?» Mais on
ne veut pas grossir davantage. On
préfère travailler sur la qualité de la
manifestation.»

Cultures sédimentées
Vera Michalski a vite saisi l'opportu-
nité d'échapper aux questions sur sa
vie en évoquant avec plus de volubi-

lité Le Livre sur les quais. Mais on y
revient, on insiste: on aimerait con-
naître, chez cette femme dont l'iden-
tité sédimente plusieurs cultures, les
liens qui l'attachent en particulier à la
Suisse où elle habite et dont elle pos-
sède le passeport. Oui, qu'y a-t-il de
suisse en elle?

D'abord ses origines familiales du
côté paternel. Née à Bâle, en 1954,
Vera Michalski est une héritière de la
famille Hoffmann qui a fait fortune
dans l'industrie pharmaceutique. Du
côté maternel, en revanche, l'ascen-
dance conduit vers la Russie et la li-
gnée aristocratique des Razumovsky
que les bolcheviks forcèrent à l'exil.

En 1990, Vera Michalski a publié le
journal intime de sa grand-mère qui
témoigne de l'effondrement d'un
monde: «La fin de ma Russie», de
Catherine Sayn-Wittgenstein. Puis,
en 2004, les journaux intimes tenus
par sa mère et ses deux soeurs durant
la Seconde Guerre mondiale: «Nos
journaux cachés» de Maria, Doria et
Olga Razumovsky. Ces publications
marquent une fidélité familiale. Mais
aussi, chez l'éditrice, un sens aiguisé
de la transmission par l'histoire.

A Bâle, Vera Michalski n'a toutefois
pas vécu plus de trois semaines avant
d'être emmenée en Camargue. Son
père, ornithologue et cofondateur du
WWF International, y a créé la Sta-
tion biologique de la tour du Valat. Et
c'est là que l'enfant va grandir. Dans
une maison sans électricité. Mais
avec les oiseaux, les chevaux, le grand
air sauvage, la vue qui porte au loin
sur le delta du Rhône... Tout cela
qu'elle devra quitter.

«A 17 ans, raconte-t-elle, j'ai dû
suivre ma famille à Genève où j'ai été
inscrite au Collège du Léman. Je trou-
vais inique de devoir laisser mes amis
et ce départ a été longuement négocié
avec mes parents: j'avais obtenu de
pouvoir revenir régulièrement en Ca-
margue le week-end.» Mais le reste

du temps, la voilà condamnée à Ge-
nève: «Débarquer dans cette ville
austère et calviniste, c'était quand
même un choc culturel...»

Cette Suisse, c'était donc une terre
étrangère? Pas vraiment, répond
Vera Michalski. «J'y ai aussi reconnu
des choses qui étaient en moi. Un cer-
tain sens du devoir. Le goût de l'exac-
titude. La ponctualité...» La sauva-

(( A Paris, si vous
n'êtes pas né
dans le quartier
Saint -Germain,
vous n'existez tout
simplement pas»

VEFIA MICHALSKI
Editrice et directrice du groupe Libella

geonne de Camargue, au fond, s'ac-
climate au pays des horlogers.

C'est aussi à Genève, à l'Institut
universitaire de hautes études inter-
nationales, que Vera Michalski ren-
contre son futur époux. Jan Mi-
chalski. Un Polonais qui avait déposé
son passeport à l'ambassade pour
protester contre le coup de force du
général Jaruzelski. Un intellectuel de
grande culture dont un vieil article du
Nouvel Observateur soulignait «le
charme slave et le verbe facile».

Ils se marient en 1983. Ils vivent à
Montricher, au pied du Jura vaudois,
où leurs enfants vont grandir. Et c'est
là qu'ils fondent les éditions Noir sur
Blanc en 1986, pour faire passer à
l'ouest une littérature polonaise qui
appartenait à un monde séparé, relé-
gué, marginalisé. On avait alors perdu
de vue que cette Europe dite «de
l'Est» était plutôt une Europe du cen-
tre: la bien nommée Mitteleuropa.

«A l'époque, c'était la Pologne po-
litique qui était à la mode, se rappelle
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l'éditrice. En revanche, la littérature conçue par l'architecte Vincent Man-
polonaise était très mal connue.» Le geat, où des écrivains en résidence
couple ne va pas économiser ses for- viendront bientôt habiter des cellules
ces pour réparer cette injustice. En installées sous une canopée.
1990, ils ouvrent une antenne de Noir Vue de Paris, Vera Michalski paraît
sur Blanc à Varsovie. Puis, l'année indiscutablement suisse. Dans les ar-
suivante, ils achètent la Librairie po- ticles que lui consacre la presse fran-
lonaise à Paris. Ainsi commence à çaise, on trouve souvent tel ou tel dé-
prendre forme la galaxie éditoriale tail un peu folklorique pour ironiser
qui, en intégrant progressivement des sur ses origines. Elle s'en amuse: «A
maisons suisses, françaises et polo- Paris, si vous n'êtes pas né dans le
naises (Noir sur Blanc, Buchet/Chas - quartier Saint-Germain, vous n'exis-
tel, Phébus, Maren Sell, Wydawnie- tez tout simplement pas.» Et elle s'en
two Literackie...) va constituer le fiche: «Ma force et ma faiblesse, c'est
groupe Libella. Après le brusque dé- de n'appartenir à aucune bande.»
cès de Jan, en 2002, Vera Michalski Ici, en revanche, on serait tenté de la
poursuivra seule. juger assez peu suisse. Vera Michalski

dit apprécier ce pays où elle passe la
Citoyenne des aérogares majorité de son temps: «On y trouve
Dans un texte brossant son portrait, une richesse d'activités culturelles
l'écrivain Dominique Fernandez fai- dont les gens ne sont pas toujours
sait l'addition: «La Suisse, la Polo- conscients.» Dans un registre plus ter-
gne, la France: déjà trois patries, sans roir, elle avoue aussi un goût pour les
compter l'art et la littérature, qui n'en fondues mangées au refuge du Mont-
ont aucune et les ont toutes à la fois.» Tendre. Et lorsqu'on lui demande de
Vera Michalski ne se laisse pas assi- citer un auteur suisse qu'elle aime, elle
gner à résidence. Egalement ci- répond Nicolas Bouvier: le plus voya-
toyenne des aérogares, elle passe et geur de nos écrivains, bien sûr... Spon-
repasse les frontières pour que les li- tanément, Vera Michalski regarde
vres, eux aussi, ne cessent de circuler toujours au-delà de nos montagnes.
à travers l'espace et le temps. Paradoxalement, c'est peut-être

En Suisse romande, on sait ce que par cette curiosité ouverte au monde
l'on doit à sa vigueur entrepreneu- qu'elle nous appartient vraiment.
riale, à son amour des arts et à ses lar- Vera Michalski n'est pas seulement
gesses de mécène: le groupe Libella l'héritière de la famille Hoffmann,
qui a désormais son siège à Lausanne; mais aussi d'une tradition locale
la Fondation Jan Michalski créée en qu'elle prolonge à sa façon. Celle de
2004; les aides que cette dernière ap- Voltaire qui invitait l'Europe éclairée à
porte à la création; le Prix internatio- sa table. Ou celle de Germaine de Staël
nal de littérature Jan Michalski qu'elle qui, à Coppet, recevait aussi bien Cha-
attribue depuis 2010_ Et cette éton- teaubriand que Lord Byron ou le stra-
nante micro-cité utopique surgie à tège prussien Carl von Clausewitz.
Montricher: la Maison de l'Ecriture,
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MORGES SE MITONNE UN FESTIN LITTÉRAIRE
PROGRAMME Tly en aura du beau
monde à la quatrième édition du
Livre sur les quais qui se déroulera
du 6 au 8 septembre. Pour l'occa-
sion, Morges accueillera plus de 300
écrivains et plus de 150 rencontres.
Débats, lectures, croisières, balades
cyclolittéraires... Il devrait y en avoir
pour tous les goûts.
A Morges se retrouveront des
romanciers français: Didier van
Cauwelaert, Philippe Besson, Denis
Tillinac, Eric-Emmanuel Schmitt...

Des Belges marrants: Amélie No-
thomb et Pentarteur Noël Godin. Des
vedettes anglo-saxonnes: Douglas
Kennedy et Colum McCann. Des
philosophes flamboyants: Luc Ferry,
Michel Onfray. Deux femmes que l'on
associe à DSK: Tristane Banon et
Marcela Iacub. Mais aussi beaucoup
d'auteurs de polars puisqu'un accent
noir sera porté sur cette édition 2013.
Sans oublier, bien sûr, la fine fleur de
la littérature romande: Daniel de
Roulet, Anne Cuneo, Metin Arditi,

Thomas Sandoz, Jérôme Meizoz,
Nicolas Couchepin et tous ceux que
l'on aimerait avoir la place de citer ici.
Signalons une nouveauté: la croisière
littéraire qui, pour la première fois,
partira de Genève pour rejoindre
Morges et Le Livre sur les quais.
Et précisons que ce festin littéraire et
gratuit se déroulera cette année sous
la présidence honorifique de Tatiana
de Rosnay.
Programme et informations:
wwwielivresuriesguais.ch
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