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Déjeuner avec Sylviane Roche

«Je veux donner
des armes aux gens»
Les chroniques de Sylviane Roche, qui, tous les jeudis, répond
dans les colonnes du «Temps» aux questions de savoir-vivre des
lecteurs, paraissent sous forme de livre*. Rencontre avec une marxiste
Rinny Gremaud
Déjeuner avec Sylviane Roche,
c’est un peu comme coucher avec le
Dr Ruth, se dit-on sans savoir. On s’y
rend certain d’être scruté au plus
intime – son savoir-être – et avec la
crainte d’être épinglé en flagrant
délit de niaiserie. Sylviane Roche,
vue de loin, c’est «Madame SavoirVivre». Elle a beau s’en défendre résolument, déployer des trésors de
nuances à longueur de chroniques,
rappeler sans cesse sa subjectivité,
et n’être assise sur aucun dogme,
elle peinera toujours à sortir de
l’ombre des péremptoires baronnes
et autres dames à particule qui,
avant elle, occupaient ce terrain-là.
Et puis, se dit-on, si elle tient une
tribune hebdomadaire pour répondre à des questions d’étiquette, c’est
qu’en la matière, elle doit en savoir
plus que les autres. C’est donc habitée d’un bizarre sentiment d’infériorité que je me rends à ce rendezvous où, pourtant, on ne fera rien
que du très ordinaire, c’est-à-dire se
mettre à table.
Peut-être aurait-il fallu pour
l’exercice se mettre à l’épreuve d’un
restaurant où l’on mange sur
nappe, avec trois jeux de fourchettes et une déclinaison de verres. Ou
alors l’inviter au «McDo». On y
aurait gagné en anecdotes, peutêtre. Mais pas en intimité. Nous
nous retrouvons au Café du Simplon à Lausanne, un endroit populaire, et, à 13h15, extrêmement
bruyant. Nous arrivons en même
temps, pile à l’heure dite. Je souris
en lui serrant la main, persuadée
d’avoir une miette entre les dents,
anxieuse sans raison, puisque Sylviane Roche est une femme parfaitement normale. Très souriante, en-

jouée, luttant peut-être contre tout
ce qu’elle pourrait avoir d’intimidant, du haut de ses grandes jambes et de son élocution parfaite.
«Même avant d’écrire ces chroniques, j’ai l’impression que je faisais
un peu peur aux gens, dira-t-elle
plus tard. Mon accent français y est
sûrement pour quelque chose. Et
aussi le fait que je n’aie pas la langue
dans ma poche. En arrivant en
Suisse, on m’a très vite fait comprendre que je ne pouvais pas dire les
choses comme je les pensais. J’ai appris qu’ici, les usages étaient différents.»
Sylviane Roche s’est adaptée. Le
souci de ne pas imposer aux autres
son envergure naturelle est un subtil travail d’effacement de soi, une
politesse dont elle s’efforce de faire
comprendre l’importance au fil de
ses chroniques. Pour autant, elle
n’est pas devenue potiche. Loin de

«Un jour, un élève
m’a dit: «Vous devez
être de droite. Parce
que vous êtes toujours
si bien habillée!»
s’être laissé rétrécir par une Suisse
parfois étroite, elle a des opinions,
des valeurs et des contradictions,
qu’elle défend comme autant de nécessités. Par exemple, elle parviendra à démontrer que se conformer à
des usages apparemment bourgeois n’empêche pas de demeurer,
comme elle, profondément…
marxiste.
Mais passons commande. Affamée par une longue matinée à en-

seigner l’espagnol au Gymnase de
Nyon, elle renonce pourtant à manger plus consistant qu’une salade de
chèvre chaud. «Vous comprenez,
dit-elle en riant, j’ai prévu un cassoulet ce soir. C’est une chose à laquelle on doit se préparer en amont
et en aval!»
Dans mon esprit, ce que je sais de
Sylviane Roche – la romancière, les
cercles de philosophie, la famille
juive alsacienne, les parents communistes, l’enfance dans le Marais –
ne colle pas avec ce que je lis chaque
jeudi dans les pages de ce journal.
Alors je lui demande: «Comment
vous êtes-vous transformée en Madame Savoir-Vivre?» La réponse est
cinglante, et déboule, urgente,
d’une bouche encore encombrée:
«Ce n’est pas du tout ce que je suis! –
Pardon, on ne parle pas la bouche
pleine…»
C’est d’abord une curiosité intellectuelle et humaine qui l’a poussée
à s’intéresser aux codes sociaux, explique-t-elle. «Et puis, on veut nous
faire croire que ces codes n’existent
plus, qu’ils ont été rendus obsolètes
par 68, alors qu’en réalité, ils sont
encore là et on nous les flanque
dans la gueule quand on s’y attend
le moins. Ce sont toujours les plus
faibles, ceux qui ne savent pas les
lire, qui finissent par se faire baiser.»
Sylviane Roche n’a pas peur des
mots. C’est le privilège de ceux qui
savent s’en servir. «On sent parfois
chez les gens qui m’écrivent un vrai
désarroi face à ces questions. En
leur répondant, je veux leur donner
des armes. Les codes sont faits pour
être transgressés. Mais pour ça, il
faut d’abord savoir ce que l’on transgresse.»
Je déjeune avec une trotskiste déguisée en bourgeoise, me dis-je, un

peu soulagée de voir s’effacer le spectre
du Dr Ruth. Cette
anecdote qu’elle me
raconte joyeusement,
en jouant du pain et du
couteau dans sa salade, ne
fait que le confirmer: «Il y a
plusieurs années, un de mes élèves,
qui depuis est devenu un éminent
député radical – et ce n’est pas de
ma faute – m’a demandé de quel
bord politique j’étais. Sur la base
des trois ans qu’il venait de passer à
suivre mes cours de littérature, que
s’imaginait-il? Il me répond: «Je suis
sûr que vous êtes de droite. Parce
que vous êtes toujours tellement
bien habillée!»
Sylviane Roche ne triomphe jamais tant que lorsqu’elle parvient à
instaurer le dialogue loin des barrières sociales, jusqu’à se faire aimer
par les gens les plus divers. Et cela
n’a rien à voir avec l’hypocrisie que,
souvent, les lecteurs lui attribuent à
tort. C’est plutôt une manière de situer la lutte là où elle compte vraiment: au-delà d’un anticonformisme de surface.
En débarrassant nos assiettes, le
serveur nous récite une carte de
desserts à laquelle mon invitée résiste, cassoulet en tête, mais non
sans manifester beaucoup de frustration. Je mange donc seule une
mousse au chocolat, en regardant
Sylviane Roche boire son expresso,
puis suçoter sa petite cuillère, avant

d’en rire:
«On ne suçote jamais sa
petite cuillère, me
disait ma grand-mère.»
Les questions d’étiquette appellent forcément celle des générations qui se succèdent, et avec elles
les conventions sociales. Depuis la
nuit des temps, les vieux regardent
les jeunes sans les comprendre.
N’est-ce pas dans l’ordre des choses? «Oui, mais dans ce mouvement, il y a aussi des accélérations.
Ma génération (ndlr: elle avait
20 ans en 1968) est celle qui a provoqué une véritable rupture avec
les codes sociaux. Nous les avons
hérités, puis nous les avons cassés.
C’est pour cela que nous sommes
des privilégiés. Contrairement à
nos enfants qui n’ont pas eu cet héritage, nous connaissons les codes
dont nous refusons l’usage.»
Bien sûr, quand Sylviane Roche
dit «nos enfants», c’est une façon de
parler, englobant les générations.
Ses deux enfants à elle ont été parfaitement éduqués à l’usage des
couteaux à poissons, alors même
que, mère divorcée, elle finissait les
fins de mois en mangeant des
nouilles. «Mon fils, lors de son engagement chez Nestlé, a fait cinq jours
de cours de préparation à l’expa-

triation pendant lesquels on leur
apprenait à se tenir à table. Il m’a dit
«Maman, j’étais le seul à savoir manger des fruits de mer.»
L’usage des bonnes manières se
fonde avant tout sur le respect
d’autrui, ne cesse de répéter la
chroniqueuse. Mais leur
maîtrise relève aussi du ludique, comme le déguisement que l’on enfile, enfant, pour se faire croire
que l’on est une princesse des temps anciens. Plus tard,
c’est peut-être de
savoir-vivre que
l’on se pare pour
échapper un peu
à sa réalité. C’est
un monde de
fiction qu’écrit
Sylviane Roche,
où les gens sont
beaux et les dîners
chorégraphiés. Et l’on
devine sa grande tristesse de voir ce monde-là
s’évanouir irrémédiablement. «Dans mes romans,
j’ai souvent écrit pour essayer
de retenir le passé. Mon mari a
raison quand il dit que ce recueil de
chroniques, c’est un peu mon septième roman.»
Il est 15 heures. Se souvenant
que sa place de parking n’a été
payée que pour une heure, elle décrète la fin de notre rencontre en se
levant pour se rendre aux toilettes
(«je vais aller… hum… là-bas»). Je
règle l’addition en son absence, me
demandant, un instant seulement,
si c’est bien cela que commande
l’usage. En déjeunant avec elle,
j’aurai certainement appris cela:
née dix ans après 68, il me manquera toujours l’assurance d’être
correctement en train d’enfreindre
les règles.
* RSVP, 124 questions à propos
du savoir-vivre, Sylviane Roche,
Ed. Bernard Campiche, 2010.

Le menu
1 salade de chèvre chaud
1 truite saumonée avec pommes
nature
2 eaux minérales gazeuses
1 mousse au chocolat
1 thé
1 café
Total: 63,10 francs

Les rendez-vous de la semaine
Lundi

15
Nucléaire

U Trois demandes d’autorisation
ont été déposées pour construire
de nouvelles centrales nucléaires
en Suisse. L’Inspection fédérale de
la sécurité nucléaire publie ses
rapports d’expertise sur ces demandes controversées.

Fribourg

U Ouverture du procès du syndic
de Fribourg, le socialiste PierreAlain Clément, soupçonné de faux
dans les titres dans l’affaire de la
caisse de pension de la Ville.

Mardi

16
Autriche

U Ouverture à Vienne du procès
des trois assassins présumés du
dissident tchétchène Oumar
Israïlov le 13 janvier 2009 à
Vienne, assassinat dont le commanditaire présumé est, selon le
contre-espionnage autrichien, le
président tchétchène Ramzan
Kadyrov.

Politique extérieure

U La ministre des Affaires étrangères Micheline Calmy-Rey reçoit
les représentants des médias dans

le cadre du Club de la presse diplomatique. Europe et droits de
l’homme sont au programme.

Rome pour s’entretenir des problèmes bilatéraux de fiscalité,
notamment en matière de TVA, et
des embûches auxquelles les PME
sont confrontées en Italie.

Rail 2030

U Où aller chercher les 12 à
21 milliards nécessaires au financement du programme ferroviaire
Rail 2030? L’Union syndicale
suisse a planché sur la question et
propose ses solutions.

Mercredi

17
Votations

U Sondage gfs/SSR sur les votations du 28 novembre. L’initiative
du PS pour la justice fiscale et celle
de l’UDC sur le renvoi de criminels
étrangers vont-elles confirmer
leurs cotes initiales, très élevées?

Départements

U Après sa séance hebdomadaire
ordinaire, le Conseil fédéral se
réunit en conclave pour débattre
de la réorganisation des départements. La réunion de la formation et de la recherche sous un
même toit est au centre des discussions.

UE-Etats-Unis entre les présidents
des Etats-Unis Barack Obama, de
l’Union européenne Herman Van
Rompuy et de la Commission
européenne José Manuel Barroso.

Musique classique

Les jeunes au pouvoir

U Rodrigo Garcia (photo), le fils
de Garcia-Marquez, livre un nouveau mélo choral autour de la
maternité, Mother & Child. Il s’entoure d’une pléiade de stars, d’Annette Bening à Naomi Watts.

Vendredi

Dimanche

Football

Sécurité

Théâtre

U Après l’annulation surprise de
Richard III à Vidy-Lausanne, en
septembre dernier, le spectacle de
Valentin Rossier trouve un nouveau souffle avec Karim Barras
dans le rôle principal, au Théâtre
du Loup à Genève.

conférence à laquelle participent
Johann Schneider-Ammann
(photo) et une ministre polonaise.

Cinéma

U L’équipe de Suisse boucle un
exercice 2010 contrasté par un
obscur match amical, au stade de
Genève, contre l’Ukraine.

Jeudi

18
Enfants

U La Commission fédérale pour
l’enfance et la jeunesse consacre
un séminaire de deux jours aux
droits des enfants d’exprimer leur
opinion et d’être entendus.

Différend fiscal

U Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann se déplace à

U Finale piano du Concours de
Genève. Place aux futures étoiles
du clavier, qui se mesurent aux
grands concertos du répertoire
avec l’Orchestre de la Suisse romande. A suivre au Victoria Hall, à
20 heures.

19
U Ouverture à Lisbonne du sommet de l’OTAN qui doit adopter le
nouveau «concept stratégique» de
l’Alliance atlantique face aux
nouveaux défis mondiaux, tels
que le terrorisme, la prolifération
nucléaire et les cyber-attaques.

Torture

U Présentation à Genève des
conclusions et des recommandations du Comité de l’ONU contre
la torture concernant l’Ethiopie, la
Turquie, la Bosnie-Herzégovine, la
Mongolie, l’Equateur et le Cambodge.

Union européenne

U Le Secrétariat d’Etat à l’économie dresse le bilan de la contribution versée par la Suisse à l’élargissement de l’UE à l’occasion d’une

U Le Conseil suisse des activités de
jeunesse prend possession du
Palais fédéral le temps d’un weekend à l’occasion de la traditionnelle Session des jeunes, organisée
depuis 1991. Doris Leuthard et
Ruth Dreifuss y prennent la parole.

Armée

U Ueli Maurer défend les rapports
du Conseil fédéral sur la sécurité et
sur l’armée devant la Commission
de sécurité du Conseil des Etats,
qui prend ensuite position.

Géosciences

U Le Swiss Geoscience Meeting, la
plus grande manifestation de
géosciences en Suisse, se tient à
Fribourg les 19 et 20 novembre.
Elle réunit plus de 500 scientifiques de haut niveau, qui feront le
point sur l’état des connaissances
géologiques, géoclimatiques et
géophysiques actuelles de la Terre.

Samedi

20
Diplomatie

U Réunion à Lisbonne du sommet

21
Succession Hainard

U Les Neuchâtelois sont appelés
aux urnes pour le second tour de
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat. La succession de
Frédéric Hainard se jouera entre le
Vert Patrick Erard et le PLR Thierry
Grosjean, arrivé en tête du 1er tour
le 31 octobre.

Tennis

U Début de la Masters Cup, à
Londres, où les huit meilleurs
joueurs de la saison écoulée se
disputeront le dernier trophée de
l’année.
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