La vie du gymnase

Une matu et le goût du crime !
ALUMNI > C’est à Burier, alors qu’elle y est élève en OS espagnol, que Sandrine
Spycher découvre le roman policier et contracte le virus de l’écriture. L’automne
passé, le Prix RomandNoir lui a été décerné pour le manuscrit d’un polar dont
l’intrigue se déroule à Lausanne. Cette distinction lui vaut de rejoindre Simenon,
Fred Vargas et tant d’autres auteurs de romans policiers sur les rayons des
librairies dédiés à ce genre.
Est-elle la future Mary Higgins Clark helvétique ? Sandrine Spycher n’a pas attendu la
mort, au début du mois de février, de la célèbre
auteure américaine de romans policiers pour
tremper elle aussi sa plume dans le sang. Si
elle se plaît à commettre des meurtres, c’est à
son bureau que cette ancienne élève du Gymnase de Burier s’y emploie en toute impunité,
ourdissant et ourlant de ses dix doigts fins
sur son clavier des meurtres et des intrigues
savamment imaginés en buvant sagement du
thé des moines. Le déclic pour l’écriture, elle
l’a eu à Burier après avoir étudié deux polars
avec son enseignante d’italien d’alors, Sabina
Di Gregorio. «L’analyse des dispositifs narratifs dans Carta bianca de Carlo Lucarelli et
Una storia semplice de Leonardo Sciascia m’a
permis de comprendre qu’être écrivain est
un métier. Un test où nous devions appliquer
ce que nous avions vu en classe en écrivant
nous-mêmes une nouvelle m’a donné envie
de m’y mettre. Cela fait maintenant plus de
dix ans que je n’ai pas arrêté d’écrire, aussi
bien de la prose que de la poésie.»
Crime ou suicide ?
Derrière la candeur innocente de celle
qu’on imaginerait davantage écrire des histoires pour enfants sages que des polars tenant le lecteur en haleine se cache en réalité
une imagination volontiers encline aux scénarios sombres et machiavéliques. Dans son
premier roman policier retenu par un éditeur
et publié à la fin de l’année passée sous le
titre énigmatique La cire et le feu, un cadavre
est retrouvé au bas du beffroi de la cathédrale
de Lausanne. Effroi pour les derniers noctambules du Festival estival de la Cité. Suicide ou
homicide ? Aux deux inspecteurs de la brigade
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criminelle, Joëlle Vuadens et Adrien Sauge,
dépêchés sur place, de répondre à cette
énigme. Et, si meurtre il y a eu, de mettre la
main sur le ou les coupables. «Le lendemain,
septième jour après la découverte du corps de
Julien au pied de la cathédrale, deuxième jour
après la révélation de l’identité du meurtrier,
Adrien se leva aux aurores pour aller courir, liton à la page 153 du roman. Son corps douloureux protesta, mais il n’en avait cure. Fabiana
tenta de lui rappeler les conseils du médecin,
en vain. Courir. Oublier. S’oublier. Pour ne pas
devenir fou.» On ne révélera pas pourquoi,
histoire de ne pas spolier l’intrigue… Ce que
révèle cet extrait, c’est que les flics sont des
êtres humains aussi, avec leurs sentiments,
leurs hauts et leur bas, leurs états d’âme,
leurs larmes. Sous la plume de Sandrine Spycher, ils prennent corps et chair au-delà des
stéréotypes. On s’y attache, ils pourraient être
réels, devenir des connaissances, voire des
amis.
Des yeux revolver
Qui veut les croiser n’a d’ailleurs qu’à se
rendre au café la Coccinelle à la rue Pichard.
Ils y ont leurs habitudes, comme celle possédant le cerveau qui les a vus naître. C’est
d’ailleurs là, au cœur de la capitale vaudoise
où elle vit depuis quelques années après une
escale par Vevey, que cette ancienne élève
de Burier ayant grandi entre les Diablerets et
Aigle, la montagne et la plaine, nous donne
rendez-vous. Une écharpe bleue autour du
cou accentue la clarté de ses yeux revolver.
Grande lectrice depuis l’enfance, elle a dès le
collège décidé d’assumer sans chercher à le
dissimuler son côté intello, plus littéraire que
scientifique. «Je préfère lire que faire la fête,
reconnaît-elle. J’assume !»
À Burier, ce sont les langues étrangères
et le français qui tiennent la vedette à son
horaire. À quoi s’ajoute la musique, son OC
(option complémentaire). Elle garde aussi le
souvenir de sa participation, en 1re année, au
Requiem de Mozart sous la baguette d’Yves
Bugnon. Après Burier et un 2.5 à l’examen oral
de français («je me suis complètement plantée alors que j’étais plutôt bonne en français
et que j’avais très bien réussi l’écrit»), elle met

un peu de temps à trouver sa voie. «Je voulais faire quelque chose dans le domaine de la
musique, c’est ce qui m’a amenée à commencer une école d’ingénieur du son à Genève.
Mais très vite, j’ai abandonné cette formation
qui présentait trop de notions scientifiques
pour moi. J’ai ensuite tenté le concours du
CEPV à Vevey pour entrer en section photo.
Je n’ai pas été prise.» Elle s’inscrit alors en
Lettres à l’UNIL et se rend compte immédiatement qu’elle est enfin là où elle devait être.
À sa place, comblée.
Lettreuse et journaliste
Prix d’anglais à Burier, c’est dans cette discipline qu’elle rédige un mémoire de master
sur la place des animaux dans The Crossing,
un roman-western américain. L’idée de poursuivre en s’attaquant à une thèse de doctorat
la traverse. Elle y pense encore, même si elle
a quitté l’UNIL en 2017. Depuis, elle travaille
dans le domaine de la communication, comme
journaliste. Elle tient par ailleurs un blog dans
lequel elle chronique des polars, ce virus qui
ne la lâche plus. Au chômage entre deux emplois, elle rêverait de pouvoir vivre un jour de
sa plume, celle de romancière uniquement.
Comme Georges Simenon qui a fait vivre son
inspecteur Maigret dans maints romans éponymes, elle a bien l’intention d’offrir à ses lecteurs la possibilité de suivre et de s’attacher
encore un peu plus aux deux enquêteurs nés
sous sa plume. Puissent Joëlle Vuadens et
Adrien Sauge lui apporter la renommée d’une
Mary Higgins Clark. C’est tout le mal que nous
lui souhaitons !
Léo Bolliger
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Qu’est-ce qui fait que le manuscrit
de Sandrine Spycher a retenu votre
attention d’éditeur ?
–
Ce n’est pas moi seul mais tous les
membres du jury du Prix RomandNoir qui
ont aimé le manuscrit de Sandrine Spycher
et l’ont, après délibérations, retenu pour le
prix. Ce prix a valu à l’auteure d’être publiée
à l’enseigne des éditions 180° l’automne
dernier. Outre le style, ce qui nous a plu
dans ce manuscrit tient à la toile de fond sur
laquelle se joue l’intrigue: Lausanne. En ce
qui me concerne, j’aime tout particulièrement
ces romans policiers qui mêlent une énigme
criminelle à un espace urbain et à un patrimoine. La cire et le feu nous fait découvrir la
capitale vaudoise, nous fait déambuler dans
les ruelles, entrer dans un café qui existe
vraiment, monter dans le beffroi de la cathédrale, etc.
–
Quelles sont pour vous les qualités
de ce premier polar ?
Contrairement à beaucoup de romans
policiers aujourd’hui, celui de Sandrine
Spycher ne verse ni dans le sanguinolent, ni
dans l’excès de détails horribles, horrifiants.
Préférant Columbo aux Experts, j’y vois là une
première qualité. Son autre qualité qui mérite
à mon sens d’être soulignée, c’est la manière
dont elle met en scène un duo d’inspecteurs
complémentaires qui fonctionne bien. Par
ailleurs, elle s’intéresse à leur psychologie,
leurs émotions et, aussi, leurs contradictions.
Ils sont plus complexes qu’on pourrait le
penser de prime abord.
–
Sandrine Spycher a un avenir
dans ce genre ?
L’avenir le dira. Une chose est sûre
toutefois, c’est que même si ce premier
polar n’est pas encore un coup de maître,
il témoigne déjà d’un vrai talent d’écriture.
Sandrine Spycher est une jeune auteure qui
utilise la trame policière pour aborder, par le
biais des protagonistes qu’elle met en scène,
des questions sociales. Elle fait preuve d’une
grande subtilité en cela. Ses débuts sont
prometteurs. Reste à voir à présent comment
l’expérience va lui permettre d’aller plus loin
encore et d’affirmer une vraie patte d’auteure
de polars.
Propos recueillis par LBo
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3 questions à
Robert Nahum, éditeur

Comme les criminels
qui reviennent
toujours sur le lieu
du crime, Sandrine
Spycher aime à venir
se balader autour
de la cathérale de
Lausanne où se
joue l’intrigue de
son premier roman
policier.

Si vous étiez…

UN MOT ? Passionnée. Cet adjectif me correspond bien je crois. Tout ce
que j’entreprends, je le fais avec passion en m’investissant pleinement.
UN RÊVE ? Être écrivaine à plein temps, pouvoir me consacrer à l’écriture
en permanence sans avoir à recourir à une autre activité
professionnelle pour subvenir à mes besoins.
UNE VILLE ? Lausanne ou Glasgow. Les deux sont des villes estudiantines.
Dans l’une comme dans l’autre, la créativité et l’art
y occupent en outre une place importante.
UNE FLEUR ? Une rose noire, qui mêle à la fois la beauté et l’étrangeté.
J’en ai une sur mon bureau, c’est un de mes grigris.
UN LIVRE ? Territoires, d’Olivier Norek. Écrit par un ancien flic, c’est un
polar qui m’a beaucoup marquée lorsque je l’ai lu. La manière dont
cet écrivain y aborde la question des banlieues me semble
extrêmement intéressante.
LBo
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