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Trois autrices
pour trois premiers
romans: Tasha
Rumley, Louise
de Bergh et
Emanuelle Della
Piane (g. à dr.). Yvain
Genevay

ISABELLE FALCONNIER

Mapremière s’appelleLouisedeBergh.
NéeàVersailles en 1994, installéedepuis
cinqansàChardonne (VD), elle tientun
blog littéraire etunatelier demaroquine-
rie oùelle fabrique sacs, selles etporte-
monnaie.Madeuxièmes’appelleTasha
Rumley.À40ans, aprèsunepremièrevie
de journaliste aumagazine «L’Hebdo»,
puisunedeuxièmeen tantquedéléguée
CICR, elle travaille pour laChaîneduBon-
heur et s’est installéedans lamaison fami-
liale à Sainte-Croix (VD).Ma troisième
s’appelleEmanuelleDellePiane.Néeen
1963àLaChaux-de-Fonds, elle écrit des
piècesde théâtre etdes scénariospour la
télévisionet le cinéma.Ellenavigueentre
le Jura, oùellehabite, et laDrômeproven-
çale, oùelle rejoint régulièrement son
amoureux.Mon tout formeune irrésis-
tible trilogiedeprimo romancières ro-
mandes, qui se retrouventunmatinauCa-
féRomand,àLausanne,pourparler rituels
d’écriture, transmissionet, avant tout, de
leur livre.

«Concrétiser cepouvoir créateur»
LouisedeBerghaaccouchéde«Hermès
Baby»enmême tempsquede sonpremier
enfant. «J’ai terminé le livrevingt-quatre
heures avant lanaissancedemafille!»For-
cément, il raconteunehistoirede
femmes. «Jevoulais parlerde transmis-
siondupouvoir créateur: les lignéesde
femmesempêchéesde créerhantentmon
histoire familiale.Mamèredisait que ses
aïeulesn’ontpaspusuivre leur rêve,moi
j’ai puconcrétiser cepouvoir créateur, ce
que je raconte.»À l’originede «À l’amour,
à lamort», pour sonauteureTashaRum-
ley, il y a lapertebrutaled’unamour, puis
le suicided’uneamieproche, àqui le livre
estdédié. «L’amouret saperte, donc la
mort, sontpourmoi liés. Jevoulais explo-
rer les conséquencesde ces traumatismes,
jusqu’oùnous sommesparfoismenés
lorsquenousperdons l’être aimé.Etme
demander: peut-on réparer lamortd’un
amouravecunautre amour?»TashaRum-
leydécline la réponseen sept chapitres,
autantdevariations surunmême thème
formant cequ’elledéfinit commeun«ro-
manensept textes».

C’estune«commandemiracle»de l’As-
sociationpour l’aideà la création littéraire
deNeuchâtel qui apermis lanaissancede
«Grenier8»d’EmanuelleDellePiane. «Je
visdumilieudu théâtre.Avec leCovid,
tous lesprojets étaient remis enquestion,
c’était la catastrophe. J’ai aimé lemandat
du livre: évoquer lepasséetun lieudu
canton.»Dédié «àYolande», la grand-
tantequi a élevéEmanuelle enfant, «Gre-
nier 8» estune«purefiction»,mais basée
enpartie sur ses souvenirsd’uneenfance
chaux-de-fonnièreparticulière.

«J’ai envie d’avoir des lecteurs»
Pour chacune,publierunpremier roman
n’a riend’anodin. «J’étais trèsprotectrice
avecmon texte, raconteTashaRumley. Je
ne l’ai donnéà lire àpersonne, sauf àune
amiepuis à l’éditeur. J’ai tout investi dans

LIVRES Trois écrivaines romandes publient chacune
unpremier livre printanier: Louise de Bergh,
Emanuelle Delle Piane et TashaRumley.

Rencontre aumythiqueCafé Romand à Lausanne.

ce livredepuisdeuxans,mesespoirs,mon
énergie. Cela a étéunsoulagementd’être
acceptéeparBernardCampiche.Certains
disentque l’onécrit pour soi: c’est faux, si-
nononnecherchepas àêtrepublié. Écrire
est pourmoiundialogue, j’ai envied’avoir
des lecteurs, permettre àmesperson-
nagesdevivre aveceux.»LouisedeBergh

a, elle, envoyé sonmanuscrit «presqueà la
Terre entière!» «Jen’ai pas confianceen
moi.Celam’a aidéd’être encouragéepar
mesamisouma famille.D’autantplusque
parhasard,uneamieavait travaillé pour
lesÉditionsRomannet leur a envoyé le
manuscrit!» EmanuelleDellePianeétait
pour sapart persuadéequ’elle était faite

pour le théâtre. «J’avaispeurdeme lancer
dansun roman, je repoussais lemoment
dem’ymettre. Là, jen’avaisplus le choix.
Je suis émueet surprisedem’êtreprouvée
àmoi-mêmeque j’étais capabled’écrire
un roman!»
Grandes lectrices – avecenécrivains fé-

tichesGoliardaSapienzapourTasha,Mo-
lièreouSteinbeckpourEmanuelle, Toni
MorrisonpourLouise –, elles écriventde-
puis toujours. «J’étaisuneenfant solitaire,
cequim’apousséàdéveloppermon ima-
ginaire, se souvientEmanuelleDelle
Piane. Ilm’est toujoursplus faciled’écrire
les chosesquede lesdire.Mes joies
commemescolères, comme lesmonolo-
guesquidonnent laparole aux femmes
victimesdeviolenceparues ceprintemps

sous le titre «Voix silencieuses». Journa-
liste, TashaRumleyn’a «jamais» souffert
du syndromede lapageblanche. «J’ai tou-
jours écrit avec facilité.Mais à20ans, je
sentais que jen’avais rienàdire,monen-
fanceavait été facile,mavie était heu-
reuse.»C’est pour celaqu’en2012, elle
quitte le journalismeet s’engageauCICR,
plongeant aucœurdeplusieurs conflits.
«En2019, jequitte leCICRetme remets à
écrirede lafiction, forted’uneexpérience
devieunique. J’ai croisédesdestins fous,
connuaussi desdouleurs affectivesper-
sonnelles. Jemesensdésormaisplus légi-
timedans l’écriture.»

«Je faisma recluse»
Pour chacune, cepremier romann’est
qu’uneétape, et leurvie s’organise en
fonctionde leurdésir d’écriture. «Ledeu-
xième romanarrive, il germedansma
tête!» se réjouit LouisedeBergh.Avecun
enfant, unmari, unchienetunatelier-
boutique, il lui faut jongler. «J’ai écrit le
premier romanentre 5et 7heuresduma-
tin. Jevais continuer.»TashaRumley, res-
ponsabledesprogrammeshumanitaires à
laChaîneduBonheur, garde lesfinsde se-
mainespour écrire. «Jemontedansma
maisonàSainte-Croix et je faisma recluse
jusqu’audimanche soir! Si j’ai besoinde
respirer, je vais sarcler le jardinoumar-
cher. Pour lemoment,n’ayantni enfants,
ni conjoint, la viemepermet cette liber-
té.»Quant àEmanuelle, elle remplit régu-
lièrementdes carnetsdenotes. «Etun jour
le livre est prêt, il n’y aplusqu’à l’écrire!
Certains livresont été rédigés entièrement
au lit, d’autres à la cuisine, c’estmysté-
rieux.»
Le photographe les appelle – il est

tempsde prendre la pose au cœur de ce
café oùdes générations d’écrivains avant
elles ont écrit leur légende littéraire. Les
trois primo romancières sont impatientes
d’accompagner la sortie de leur roman.
«Jeme réjouis d’exister commeécrivaine,
lance Tasha, notamment programmée au
Salondu livre deGenève. J’aimedé-
battre, discuter avec le public.» Louise
espère recevoir des lettres de lectrices et
lecteurs. «D’imaginer qu’onme lit, qu’on
touche les gens, celamebouleverse!» Il
est temps de se dire au revoir. Non sans
offrir son livre aux autres, avec quelques
lignes de dédicaces, et se souhaiter
«bonne chance».

Etunpremier roman
pourLouise,

TashaetEmanuelle!

«Ilm’est toujours
plusfaciled’écrire
leschosesquede

lesdire.»
EmanuelleDellaPiane

«D’imaginerqu’on
melit,qu’ontouche
lesgens,celame

bouleverse!»
LouisedeBergh

Eli, jeunedessinatrice, se retrouvechargéepar
soncousind’aller récupérerdemystérieuxdocu-
mentsdans l’anciennemaison familiale, sise rue
duGrenier8, àLaChaux-de-Fonds.C’est l’occa-
sionpour lanarratricede se replongerdans ses souvenirs
d’enfance, doux-amers.Mêlant aventure, suspense,
mélancolie sereineetdialogues –oui, lamaisonparle! –,
EmanuelleDellePiane réussit un fort joli roman, clairement
toutpublic.
Éd.Alphil, 146p.

«Grenier 8»
d’EmanuelleDelle Piane

Adèle,Dora,Elise, Françoise: quatre femmes,
quatre générationshantéesparunpeintre, Egon
Schiele, et sesdessins. En 1900,Adèle sera son
modèle et sonamoureuseavantd’être trahie. En
2016,Françoiseposenueavantd’être rattrapéepar ledessin.
Sur le thèmedes liens entre l’amouret l’art, de la transmission
inconsciente et l’émancipationpar lapulsioncréatrice, Louise
deBergh livreun romanfluide, quelquepeuprévisiblemais
parfaitement attachant.
Éd.Romann, 310p.

«HermèsBaby»
de Louise deBergh

Uneamitiépassionnellequi sebrise lorsque l’un
desdeuxamies, abandonnéeenceinte, se tue;un
hommequi se cachepour sependre, laissant en
plan femmeet enfant; deuxadolescentsqui,
alorsque leur amourprend forme,percutentun
animal: c’est àunedansede l’amouretdudrame,de lapassion
etde la tragédie, quenous inviteTashaRumleyà traversune
sériede récits qui se lit d’une traite, commeun roman.La
plume inspirée, imagéeet forte –unbeaudébut en littérature.
Éd.Campiche, 180p.

«À l’amour, à lamort»
deTashaRumley


