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D
es éclats de rire qui s’envolent
dans la pièce. Des doigts qui
jouent avec de longues mè-

ches brunes. Un regard vif, mali-
cieux, pétillant, tendre qui saisit
les instants du quotidien, les cro-
que, les épingle. Mélanie Richoz,
c’est un peu la Carrie Bradshaw, la
chroniqueuse de Sex and the city,
version Suisse romande. Enmoins
extravagante.

Depuis neuf mois, la Fribour-
geoise de 34 ans distille ses textes
sur la Toile, via le site féminin Les
Quotidiennes. Mais elle exerce sa
plumedepuis déjà cinq ans dans un
discret hebdomadaire,LeMessager,
diffusé dans les districts d’Oron
(VD) et de laVeveyse (FR). C’est là-
bas, sous lepseudodeMéllie, qu’elle
a pris de la bouteille, en publiant
toutes les deux semaines des textes
qui atterrissent souvent – pour des
questions de place – dans la page
mortuaire. Comme pour adresser
un dernier clin d’œil aux trépassés.

Mais ce sont bien les vivants qui
intéressent Mélanie Richoz. Son
thèmede prédilection: les relations
humaines.Pas seulement lesgrands
et petits conflits entre hommes et
femmes, même s’ils occupent une
place de choix dans ses écrits. A
vrai dire, laGruérienne se retrouve
dans l’éternel questionnement de
l’héroïne de la série américaine
soit: qu’est-ce qui fait que ça mar-
che entre deux personnes. Ou pas.

«L’amour concerne tout le
monde», se justifie la jeune femme.
Même les enfants. Comme dans
cette chronique, où unpetit garçon
de 5 ans lui révèle la recette pour
trouver un mari. Un autre texte –
écrit dans le cadre d’un concours
pour la Saint-Valentin – est même

devenu une chanson de Thierry
Romanens. Pour écrire Jeune con,
elle s’est glissée dans la peau d’un
homme. Toujours dans le registre
des sentiments, l’écrivaine décrit
avec tendresse, humour et dérision
les instants précédant l’arrivée
d’un amoureux, un rendez-vous
manqué ou la déception, la per-
plexité lorsque la personne convoi-
tée accepte une invitation galante
d’un «volontiers» dénué d’enthou-
siasme.

Des tranches de vie
mises en exergue
D’une écriture fraîche, spontanée,
légère, pleine de poésie et de ten-
dresse, Mélanie Richoz met en lu-
mière des bouts de vie. Son but:
saisir l’immédiateté. Qu’elle im-
mortalise dans un petit carnet ou
garde précieusement dans un coin
de son cerveau.

Ces instants «magiques» qu’elle
attrape au vol, ces phrases qui se
gravent dans son esprit, l’auteure
les laisse parfois mûrir. Jusqu’à
trouver les mots exacts. Jusqu’à ce
que «les mots sonnent plus fort»,
résonnent presque. Comme une
révélation.

Ce choix des termes et cette jus-
tesse de ton ont touché Frédéric
Recrosio. C’est d’ailleurs grâce aux
encouragementsde l’humoristeque
la tricoteuse demots s’est décidée à
offrir ses textes à un plus large pu-
blic. Et dire qu’elle a l’impression,
que tout lemonde peut écrire!

En couchant des histoires sur le
papier, Mélanie Richoz se libère.
Elle vide son stock, comme une
pile de linge plié qu’il faut ranger
dans les armoires pour laisser la
place à d’autres pièces. Elle rit.
Comparer des mots à du linge
l’amuse.

Jouer avec les mots, avec tout.
Voilà le dénominateur commun
des activités de la chroniqueuse.
Même dans son travail d’ergothé-
rapeute, d’ailleurs, qui peut être
défini – en simplifiant beaucoup
– comme la rééducation par le jeu.
Jusqu’à son chat, prénommé Joga,
inspiré du mot jeu au Brésil.

Une crainte
comme moteur
Sur scène aussi, elle joue, lorsqu’elle
interprète un rôle au théâtre, se
lance dans des joutes d’improvisa-
tion, s’éclate au slam oumonte un
spectacle sur les croyances. Méla-
nie Richoz rigole, s’amuse, comme
pour enfouir au plus profond une
crainte: «J’ai toujours peur que ce
soit la dernière chronique, que je
n’aie plus rien à dire.» Plus de
linge à ranger.

Ses fans, dont certains com-
mentent régulièrement ses créa-
tions sur la toile, en pâtiraient.
«C’est chouette que des gens que
je ne connais pas réagissent, s’en-
thousiasme-t-elle. Il y a une part
de mystère.» Certains sont atta-
chants, d’autres parfois insistants
qui confondent Méllie et Méla-
nie, mais souvent enrichissants
et stimulants, allant jusqu’à lui
donner l’impulsion pour une
nouvelle chronique.

Quant aux anciennes, l’auteure
songe à les réunir dans un recueil,
«un projet qui n’est pas en suspens,
mais en suspense». D’ici là, les in-
conditionnels devront se contenter
d’un épisode par semaine.
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La chroniqueuse malicieuse
de Suisse romande
L’Amérique a Carrie Bradshaw, la célèbre plume de «Sex and the city», la Romandie a
Mélanie Richoz. Depuis neuf mois, l’auteure de 34 ans décortique les relations entre individus
avec tendresse, humour et piquant sur le site féminin www.lesquotidiennes.com

En neuf mois, Mélanie Richoz s’est fait un nom avec ses chroni-
ques sur internet.
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Mélanie Richoz: «Lorsque j’écris, j’ai toujours peur que ce soit la dernière chronique, que je n’aie plus rien à dire.»


