
 
 
 
 

JEROME MEIZOZ PLONGE A LA SOURCE DU CHAGRIN  
 

Dans ce bref récit de deuil, l'auteur valaisan piste les mots et les morts.  

Quand Jérôme Meizoz donne de ses nouvelles, c'est toujours par le biais 
d'ouvrages savants, consacrés aux autres. Les autres, ce sont d'abord les écrivains 
qu'il affectionne (Ramuz, Chappaz, Lovay) et qu'il s'applique à relire pour nous, 
en commentateur avisé et en vrai passionné de la littérature. Universitaire 
brillant, il achève actuellement à Lausanne une thèse sur "l'âge du roman 
parlant" sous la direction de Doris Jakubec.  

Cette carrière académique sans histoire, jalonnée de publications toujours 
remarquées, vient de s' accorder une diversion éditoriale inattendue. Morts ou 
vif, qui paraît ces jours chez Zoé ne se lit pas comme un article érudit de plus. 
Pour la première fois, Jérôme Meizoz se risque à la première personne. Le " je " 
qui parle ici se souvient des Confessions de Rousseau. S'il se fait le préfacier de sa 
propre existence, il n'oublie pas, dès l'ouverture, de glisser de la fiction dans un 
récit supposé véridique.  

Les mots proscrits 

Le texte commence par se moquer de la posture d'un narrateur devenu 
enseignant à la ville et qui, entre deux leçons de grammaire, se souvient des mots 
désormais proscrits qu'utilisait sa grand-mère lorsqu'elle parlait en patois à son 
bétail. Puis, sans prévenir, l'auteur invite son lecteur à entreprendre une plongée 
à la source du chagrin. " Nuit d'avril 1974. L'enfant ne parvient pas à dormir. 
Une curiosité. La soif peut-être, le pousse au bas du lit, il descend l'escalier. 
Dehors, les chats hurlent comme des bébés oubliés. Des lueurs, sur fond d'encre 
noire, vibrent dans la maison. "  

Cette vibration intime, restituée à travers une série de phrases courtes, comme 
autant d'avancées supplémentaires vers une vérité douloureuse qui s'affine, sent 
fort la compagnie des morts. Quatre bougies se consument lentement autour d'un 
coffre de sapin et se mêlent à l'odeur des fleurs par dizaines autour de la boîte ". 
Dans le cercueil, le cadavre d'un frère aîné que la route meurtrière a rendu à la fa 
mille, sur un simple et funeste coup de téléphone qui n'en finit pas de retentir. Le 
fleuve, lui, se montrera plus ingrat Le corps de l'arrière-grand-père, qui jadis 
s'est " foutu au Rhône ", manque à l'appel. " Lorsque le suicide entre en lice, 
l'angoisse est déposée pour des générations ", commente l’écrivain, avant 
d'évoquer la disparition d'une mère atteinte du cancer. Les brefs récits de Jérôme 
Meizoz revisitent avec des mots justes et une langue presque apaisée ce triple 



deuil. A mesure qu'on s'en approche, l'écriture se dépouille de ses attributs 
rhétoriques, gagne en précision. En sincérité aussi. On prend congé d'elle au 
terme de ces 74 pages comme on tire doucement derrière soi la grille d'un 
cimetière. 

Connivence funèbre 

Jérôme Meizoz pourrait reprendre à son compte la remarque du romancier Jean 
Rouaud – " La compagnie des morts commençait à me peser " pour justifier la 
parution de ses récits aujourd'hui. Mais la comparaison avec le romancier de chez 
Minuit s'arrête là. "Je ne ferai sans doute jamais de roman ", précise le jeune 
auteur né en 1967 dans le Valais. Je ne suis pas un imaginatif, Ce livre-ci, je l'ai 
d'abord écrit pour moi.  

J'ai éprouvé à un moment donné le besoin de retraverser mon histoire 
personnelle avec les mots. "Avec les images aussi, puisque la collection de Zoé 
dans laquelle il s’inscrit implique l’illustration. "  

Avec Marlyse Pietri, on a immédiatement pensé à Oswald Ruppen. Je connaissais 
ses images, notamment celles, magnifiques, de Maurice Chappaz chez qui nous 
étions allés ensemble. Il a lu mon manuscrit avant de me faire une série de 
propositions." Entre le texte et l'image s’instaure ainsi, dès la couverture une 
sorte de connivence funèbre qui ajoute encore à la qualité de l'ouvrage. 
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