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MONTRICHER
La premi&e pierre
de la Maison
de I'4criture est pos4e

cvcIiN' grilk:it lis Icux
cl c:pi'ti,inohili,tis oicnt na&v
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Des cabanes futunstes pour ecriva ins a Montricher
LET TRES
JEAN-LOUIS KIJFFER

L'ditrice Vera Michalski
a pos la premi&e pierre
de la Maison de I'Ecriture.
Du jamais vu.
!Jne feuille

blanche ins&e
dans unc grandc pierre, qul

s'int.grera elle-m&ne dans e
niur d'iinc bibliotliöquc: tel est
le symbole qui a marqu hier,
au lieu dit Bois-Dsert, au-dessus de Montricher. dans le can-

chalski, sen pousc röalise ainsi tcclinico-po&ique en perspecleur rve commun, l'enseigne tive cavaliöre...
Ii est vra.i que farchiteeture
d'une fondation qul d'veIoppera wie activitö dhordant lar- passe par les niots du rve et de
gernent twa frontires. TJn l'utopie, id en «filant la rn&ar
grand prix Iitt&aire internatio- phore urbaine» d'unc micronal et mi programme dc bour- cit. Qjiant au conununicateur
ses et d'aides fInancires com- dc Losinger Construction,
pldtcront l'accucil des &rivains Hcrvö Cornc, 5] a soulign6 la
rsidents - cinq personnes la «fantastique aventure artistifols, dont un coupie, pendant Que» clue repr&ente le projet,
impliquant aussi les challenges
trols niols,
Des Beux dexpositions, un technicjues d'une architecture
scriptorium commun, des safles d'avant-garde. Dans an environpour aleliers d'crit.ure, tmc bi- nernent sublime, entre les der-

ton dc Vaud, le premier geste
concret qui devrait aboutir,
dans dix-huit mols. ä l'inaugu- b1iothque et ]?anciennc ciaralion dc la Maison dc I'Ecri- pelle tut1aire reconstrnite feture. Une prernire du genre
roxit notamment dc cc heu le
De flilt, s'il existe des quantid'un cspacc dos: un
ts de rösidences d'dcrivains de contrairc
töyer dc cr8ation et d'&change.
par le monde, c'est la premire
Saluant avec reconn-aissance
fels, seien l'architecte Vincent cefte
entreprise hors du comMangeat, qu'un ensemble habimun,
Michel
Desmeules. syndic
table, ineluant des «cabanes» dc Montriehe.r,
a rappelö le

niöres oinbres dc la «for&

ucire» jurassienne ct les lumires «mditerranearnes» du 1kman, selor' les tennes dc Vincent lvlangeat, les hagiiards dc
la plume auroxil dc quoi röver.,.

suspendues, Loules semhiaNes rayonnement affeetif 1i au nom
ä ccics dc notrc cnfancc (Ic de l'axicienne colonle de b'oisconfurt en plus...), entre autres Ddscrt, chörc ä la mömoirc dc
muitiples lieux dc travafl ou dc nomhreux Vaudeis. Du point dc
rencontre, sortira dc tcrrc. A la vue de Sirius, Vincent Maiigeat
seule cltvotion dc 1'&riture et s'est imagin au milieu des predc ses pratiqucs.
micrs auteurs rösidcnts cii
Sept ans apr&s ie d&s pM- cemhre 2012, dressant un hilan

matur

de 1'diteur Jan 1v11-

5
L'architecte Vincent Mangeat a imagin un ensemble habitable,
ncluant des «cabanes» suspendues, toutes senihtables ä celles de
notre enfance.
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