interview
PHILIPPE RAHMY:
«PUBLIER EST UN CHEMIN DE VIE»
Lauréat du Prix Rambert 2016, l’écrivain vaudois Philippe Rahmy
signe avec Allegra (éd. La Table Ronde), un roman puissant et
sombre, mais non dénué d’optimisme comme il le souligne.
Interview.
Propos recueillis par Odile Habel

Avec le Prix Rambert vous venez de
recevoir le plus ancien prix littéraire de
Suisse romande. Qu’éprouvez-vous? Je
suis très heureux d’autant plus que ce prix
revêt une signification particulière à mes
yeux. En 2005, je cherchais un éditeur
pour mon recueil de poèmes et j’avais
alors rencontré Jean-Marie Barnaud,
directeur de collections chez Cheyne. A
cette occasion, il m’avait cité le discours
de Philippe Jaccottet lorsqu’il avait reçu
le Prix Rambert. L’écrivain avait abordé
le pouvoir de la poésie sur la société.
Lorsqu’on m’a décerné ce même prix,
j’ai eu l’impression que la boucle était
bouclée. Il s’est passé dix ans entre mon
premier livre et Allegra, ce qui témoigne
que publier est un chemin de vie. Ce
temps a été dédié à l’écriture ce que je
n’appellerais pas une œuvre, mais plutôt
une «chose» que j’essaie de construire,
une insistance. Le Prix Rambert me
fait l’effet d’un premier jalon passé et
maintenant je repars pour un nouveau
tour. C’est une reconnaissance qui conclut
un cycle avant d’en commencer un autre.
Votre premier ouvrage était un recueil
de poèmes et le suivant un récit de
voyage. Comment en êtes-vous venu
au roman? Je m’appuie toujours sur
le langage, mais celui-ci suit des voies
mystérieuses. Mon travail est une
émanation des livres que j’ai lus et de
mon époque tant sur le plan social, que
politique et culturel. Mon interrogation
portait sur la capacité ou non de la
littérature à répondre à un manque

dans la période de crise que nous
connaissons. La forme plus longue et
plus affirmative du roman convient
ainsi mieux que la poésie qui reste
dans la métaphore. Le roman permet
de formuler une réponse par rapport à
la société sans relever de la politique.
Il permet d’esquisser une perspective.
Vous situez-vous dans la lignée des
écrivains américains comme Tom Wolfe?
Je me place davantage dans le conte
philosophique et la vie quotidienne
qui me permettent de formuler une
réflexion sociale et politique.
Pourquoi avoir choisi la finance comme
cadre de votre roman. Le considérezvous comme le pire secteur d’activité?
Je suis un grand lecteur de Rousseau qui
aborde déjà ce thème de la répartition
des richesses comme je le fais également
à travers d’autres de mes textes. Dans
Allegra, le personnage principal, Abel,
commence à dérailler car il a perdu sa
famille. Du coup, il perd le contrôle de
l’algorithme qu’il a créé et la banque
perd une fortune ce qui montre que le
système bancaire est entre les mains de
gens qui ne sont pas en mesure d’en
faire maîtriser la trame. Le changement
pourrait donc passer par des techniciens.
Vous abordez aussi le thème
de l’islamisme à travers Abel…
Effectivement, j’avais rendu mon
manuscrit quinze jours avant les attentats
de Charlie Hebdo et je l’ai repris afin de

modifier certaines choses qui faisaient
trop écho avec le contexte. Je déteste
l’opportunisme et je ne voulais pas que
l’on puisse avoir l’impression que c’était
le cas. La question de l’islamisme est
présente, mais elle est contrebalancée
par l’expérience que fait Abel de
l’humanité lorsqu’il se retrouve dans un
hôtel avec des réfugiés après avoir tout
perdu. Je voulais redessiner le visage
de l’étranger et ne pas me contenter
de le dépeindre comme quelqu’un de
courageux qui surmonte mille dangers.
Je voulais un autre angle et montrer à
quel point lorsqu’il arrive dans un pays
il en fait partie. L’humain l’emporte.
Vous êtes profondément optimiste.
Oui, même si le texte est vraiment noir.
C’est vrai je suis très optimiste et cela
malgré ma maladie des os de verre.
J’ai passé une bonne partie de mon
enfance et de mon adolescence
à l’hôpital, mais j’ai toujours été
convaincu que les choses iraient
toujours en s’améliorant. Dans mes
livres, il y a cet espoir, ce petit pas de
côté que ne fait pas toujours la vie. n
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