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Devant les morts du drame de Sierre,
Matthieu IV égevand refuse l'apathie des mots
et se lance dans une enquête acharnée
Le Genevois a 30 ans et une passion pour la philosophie et l'histoire des religions. Il s'en sert pour son roman «Ce qu'il reste
des mots». Secoué par l'accident d'autocar de 2012 qui a provoqué la mort de 28 personnes dont 22 enfants, son narrateur
convoque avec fougue penseurs et poètes pour questionner le sens de l'existence, la transcendance et l'Amour
Par Lisbeth Koutchoumoff

Matthieu Mégevand
Ce qu'il reste des mots

yard, 210 p,

Ne
pas se laisser abattre,

retrousser les man-
ches et chercher sans
relâche. On sent bien,
à discuter avec

Matthieu Mégevand dans une
brasserie près de la gare à
Genève, qu'il a mis beaucoup de
lui dansseempersoatnage,-le na>
rateurdrerr'll ,. te des piutb. Le.
sujet delie'eoMnierit MI*
après un drame aussi violent que
celui qui s'est produit dans le
tunnel de Sierre en 2012 et qui a
provoqué la mort de 28 person-
nes dont 22 enfants? Un drame
d'autant plus brutal qu'aucune
cause n'est venue l'expliquer, ni
aucun coupable s'annoncer.

Avec un sens du récit qui s'af-
firme sans complexes chez la
nouvelle génération d'écrivains
suisses romands (Antonio Alba-

nese, Joël Dicker, Carole Alla-
mand, Marie-Jeanne Urech, pour
ne citer qu'eux), Matthieu Mége-
vand lance, à lui-même et au lec-
teur, le défi de questionner les
grands textes philosophiques
avec l'allant et le rythme d'un ro-
man d'aventures. Sa fougue l'em-
porte parfois, il fonce et le texte
court trop vite avec lui. Mais cela
n'empêche pas l'écrivain-cheva-
lier de remporter le tournoi avec
panache et oriflammes. Face à
lui? Les questionnements hu-
mains les plus aigus: pourquoi le
malheur? Quel est le sens de
l'existence? Qu'est-ce que la
mort? Malgré les apparences et
ses faux airs de témoignage per-
sonnel, Ce qu'il reste des mots est
bel et bien un roman, un roman
philosophique.

Comme tout le monde, le nar-
rateur, un jeune universitaire, dé-
couvre, bouleversé, l'ampleur du
drame qui s'est produit le 13 mars
au soir dans le tunnel de Sierre.
Trois autocars ramenaient ce
jour-là cinquante enfants et en-
seignants belges vers leur pays
après des vacances de neige à
Saint-Luc. Le dernier des véhicu-
les percute le bord droit de la
chaussée. A cet endroit précis sur-
git un mur à angle droit, régle-
mentaire, qui délimite la fin de la
zone d'évitement. Le ,choc, fron-
tal, se produit à 100 km/h.

Passé l'effroi et les larmes;
passé tous les rituels, tous les

mots, forcément atones, des offi-
ciels; passé l'enquête qui n'abou-
tit à rien (pas d'excès de vitesse,
pas d'alcool ni de fatigue chez le
chauffeur, pas de problème tech-
nique de l'autocar, pas de chaus-
sée glissante, ni de problème de
structure du tunnel), passé tout
cela, reste le silence.

Et alors quoi, demande le nar-
rateur? Admettre et continuer?
Se résoudre à la défaite des mots
et de la pensée face à ce qui est
mais ne peut pas être tout à la
fois? Faut-il jeter aux orties les
frêles constructions de sens que
les humains se façonnent? Faut-il
embrasser l'absurdité et la déses-
pérance?

Avec une fièvre existentielle
doublée d'une passion d'enquê-
teur, le jeune homme va convo-
quer par e-mail d'anciens profes-
seurs de philosophie, les grands
textes et les poètes. Le professeur
donne d'emblée le ton du voyage
qui s'annonce: «Pour moi la mort
est un événement physique
comme un autre, peu importe
sous quelle description on meurt.
Entre naissance et mort, on peut
avoir du bon temps et du mauvais
temps, mais il n'y a aucun mal
dans le monde. Ni de bien
d'ailleurs.» Les humains peuvent
bien projeter leurs illusions, seuls
demeurent les faits, mathémati-
ques et physiques. «L'existence ne
rime à rien d'autre qu'à sa propre
factualité. C'est, et c'est tout.»

Plus qu'avec toute autre chose,
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c'est avec ce vide affirmé de l'exis-
tence, ce matérialisme strict que
le jeune homme veut en décou-
dre. Sans relâche, il va guetter le
souffle d'une transcendance pos-
sible. Et c'est avec Wittgenstein, le
philosophe du langage, qu'il
trouvera un premier allié. Sui-
vront des écrivains, Pascal Qui-
gnard, Nicolas Bouvier, Albert Ca-
mus, des poètes comme Philippe
Jaccottet. Et beaucoup de philo-
sophes, des stoïciens à Heidegger.
La mort et Dieu se retrouvant as-
sez vite au coeur des discussions.

Et c'est ainsi que Matthieu Mé-
gevand prend le lecteur, par la
main. Ni cours de philosophie dé-

«Une fois lancé dans
l'écriture, plus rien
ne pouvait m'arrêter.
La quête est devenue
obsessionnelle»

guisé en roman (sur le modèle du
best-seller norvégien, Le Monde de
Sophie), ni conte moral, ni récit
personnel, Ce qu'il reste des mots,
s'il faut vraiment lui mettre une
étiquette, est un roman tout
court. Avec des personnages de
fiction. Le héros est simplement
du style à ne pas lâcher le mor-
ceau et à vouloir partager, beau-
coup, ses lectures.

«Quand je me suis lancé dans
l'écriture, plus rien ne pouvait

m'arrêter. La quête est devenue
obsessionnelle», glisse Matthieu
Mégevand. Avant de se lancer
dans l'écriture proprement dite, il

consacre deux mois à lire et à ren-
contrer des penseurs de tous
bords. Il ne démarre pas de zéro
bien sûr, il a en poche une licence
en philosophie et un master en
histoire des religions. Une fois le
matériau réuni et le projet cadré,
il envoie un simple e-mail aux
Editions Fayard à Paris pour pré-
senter son idée. Son CV d'écrivain
comprend un recueil de nouvel-
les et un roman, Les Deux Aveugles
de Jéricho (I:Age d'Homme, 2011).
Réponse immédiate de l'éditeur:
«Allez-y! On y croit.» «Sans ce sou-
tien de l'éditeur, je ne me serais
jamais lancé dans un tel projet.
Trop massif, trop périlleux pour
s'y aventurer seul.»

Avant la philosophie et l'his-
toire des religions, Matthieu Mé-
gevand avait fait du rap le coeur
de ses années adolescentes. Au
point d'inquiéter ses parents et de

, passer par l'internat. A 19 ans, il
fait le choix du collège du soir.
C'est l'époque où il dévore Nicolas
Bouvier juscju a connaître par
coeur la prose'clii p6édrin et où la
poésie de Jaccottet s'impose et lui

' devient nécessaire. L'histoire des
religions? «J'y suis venu par pure
passion, je savais bien que les of-
fres professionnelles n'afflue-
raient pas par la suite. Etudier
comment l'homme se positionne
dans un monde a priori chaoti-
que et comment il tente de l'or-
donner par le prisme du sacré, je

ne vois rien de plus intéressant au
monde», explique-t-il.

L'histoire des religions lui a
tout de même ouvert la porte du
Monde des religions à Paris, où il a
séjourné deux ans. Là encore, un
simple e-mail a fait office de sé-
same. «Je vous rassure, comme
tout le monde, j'ai aussi envoyé
un nombre considérable d'e-
mails qui sont restés sans ré-
ponse», s'amuse-t-il.

Son master sur le chiisme ter-
miné, il est rentré avec son
épouse à Genève. Pour gagner sa
vie, il travaille à mi-temps à la Fa-
culté de théologie comme assis-
tant auprès du décanat, un poste
qui lui permet «d'engager des dis-
cussions passionnantes avec les
professeurs». Il assume son choix
de vie, le seul qui lui permette
d'avoir du temps pour écrire.
«Quand on me demande ce que je
fais, je suis bien obligé de répon-
dre écrivain, malgré le côté pom-
peux du mot. S'il en existait un
autre, je l'emploierais tout de
suite. J'écris, j'écris chaque jour.»

*Matthieu Mégevand sera
à la Librairie Le Rameau d'Or
(Georges-Favon 17) à Genève,
le 4 septembre, à 18h.

Et au Livre sur les quais à Morges,
le 8 septembre à 13h30 (Fondation
Boite). www.lelivresurlesquals.ch

»Consultez les critiques
littéraires sur Internet
www.letemps.ch/livres
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Matthieu Mégevand: <de ne vois pas ce qu'il y a de plus passionnant que d'étudier comment l'homme se tient dans un monde a priori chaotique
et comment il tente de l'ordonner, de lui donner un cadre, par le prisme du sacré.» GENÈVE, 23 AOÛT 2013
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