
Tristane Banon

Pur amour
On ne fait pas de littérature avec de bons 
sentiments. Mais on fait autre chose, par-
fois, de tout aussi intéressant. C’est le cas 
avec Tristane Banon, jolie personne à la 
sensibilité à fleur de peau, dont on oublie 
depuis 2011 et sa plainte hypermédiatisée 
pour tentative de viol à l’encontre de DSK 
qu’elle est aussi journaliste et écrivaine, 
auteur de sept ouvrages depuis J’ai oublié 
de la tuer en 2004.

Love et cætera parle d’amour: à la base, 
les lettres qu’elle adresse chaque semaine 
à l’antenne de France Bleu à une person-
nalité qui l’a touchée. Les trente missives 
qu’elle a sélectionnées pour le livre (adres-
sées à Eric Naulleau, Jacques Perrin, 
Vanessa Paradis, Isabelle Giordano, Phi-
lippe Tesson ou Valérie Trierweiler) datent 
de 2013 et 2014. Tristane les livre ici, entou-
rées de l’histoire de chaque lettre, du choix 
de la personnalité, et de ce que la lettre a 
parfois déclenché comme réaction, ou 
amitié.

C’est là que l’exercice trouve tout son 
intérêt et que Tristane Banon démontre 
que l’on peut ignorer le sens même du mot 
cynisme sans paraître idiote: qu’ils lui aient 
fait du tort, comme Nicolas Bedos, ou 
qu’elle les trouve lourds, comme Alain 
Delon, toujours, du fond d’une profonde 
humanité, elle transforme son regard en 
empathie tendre. Cette fille sait aimer, 
sans doute trop; pardonner, sans doute 
trop vite, sait le dire, même si c’est au 
micro d’une radio, sait admirer, de loin 
ou de près, ce qui est une qualité rare. Ses 
missives surannées se lisent comme une 
invitation à la délicatesse et à la bienveil-
lance. Un ovni, je vous dis. ■ IF
«Love et cætera.» De Tristane Banon. L’Archipel, 216 p.  
Au Salon du livre de Genève le 29 avril à 16 h.

Festival
Morges s’écrit en poèmes
Les Salves poétiques, nouveau festival 
littéraire morgien, lancera sa première 
édition du 21 au 24 avril prochains, dans 
une ville décidément à la pointe en la 
matière (vu le succès du Livre sur les 
quais). Ce nouveau festival est lancé 
sous l’impulsion de l’auteure Laurence 
Verrey et de l’association Poésie en 
mouvement. Il s’inspire du concept de 
«Jumelage poétique» imaginé par le 
Français Dominique Sorrente en 2009. 
Le principe: les habitants de Morges, 
des poètes de la région et d’ailleurs 
écrivent des textes inédits sur la ville. 
Avec les Romands Claire Genoux, 
Françoise Matthey, François Debluë  
et Laurence Verrey, le Marseillais 
Dominique Sorrente, la Corse Angèle 
Paoli, le Tchadien Nimrod et la Syrienne 
Maram al-Masri. Des ateliers tout public 
d’écriture urbaine seront organisés, 
ainsi qu’une nuit des poètes avec les 
gymnasiens de Morges, le vendredi 
24 avril à 20 h 30 aux caves de 
Couvaloup. ■ JB

www.salvespoetiques.ch
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Les livres  
que vous aimez

Tristane Banon, 35 ans, journaliste et écrivaine.

CETTE SEMAINE

Abonnements et informations 
www.illustre.ch ou 0848 48 48 01 (tarif normal)

CETTE SEMAINE

Abonnements et informations 

w
w
w
.il
lu
st
re
.c
h

No 16 15 avril 2015 • ISSN: 1420-5165 Fr. 4.70

NOTRE GUIDE
XYXYX 
XXX XXX
Xyxyxyx

NOTRE GUIDE
XYXYX 
XXX XXX
Xyxyxyx

ALEXANDRE JOLLIEN
SES 20 CONSEILS 
POUR ÊTRE HEUREUX

COMMENT ELLE 
BÂTIT L’AVENIR
DE SON CLAN

SA NOUVELLE 
VIE SANS LUI

CORINNA SCHUMACHER

LE TEMPS
DU BONHEUR
Il y a une quinzaine 
d’années, Corinna 
Schumacher 
et son époux, 
Michael, plus 
soudés que 
jamais, 
posaient 
pour le 
célèbre 
photographe 
Michel 
Comte.
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