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Pour 

notre 

2ème rencontre, nous étions 17 participants. 

 

Olivier nous a présenté « un ami Parfait » de Matin Suter, auteur 

suisse. trad. de l'allemand par Olivier Mannoni, Edition de poche, 

points.  

 L’auteur explore dans ce livre les mystères de la mémoire à tra-

vers une intrigue policière et un suspense psychologique. 

 

Martin Suter nous fait vivre le parcours de Fabio Rossi un jeune 

journaliste d’origine italienne qui se réveille à l’hôpital après avoir 

subi un traumatisme crânien Il ignore ce qui lui est arrivé et les 

cinquante derniers jours de son existence. L’auteur nous entraine 

dans les terrifiants méandres du cerveau et de la mémoire humaine. 

Lucas son collègue et meilleur ami se tient à son chevet mais Norina sa compagne ne 

vient pas le voir et c’est Marlène qui va l’héberger à la sortie de l’hôpital. 

Le lecteur va accompagner Fabio à la recherche de son alter ego.  

               Olivier 

           

Auteur : Martin Suter est arrivé au roman tardivement,  après une longue carrière de 

publicitaire puis un bref mais productif épisode de journalisme économique. Mais depuis la 

fin de la cinquantaine, il connaît un grand succès international avec des romans noirs in-

classables, de Small World, son premier publié en 1997, à la série policière Allmen, qui en 

est à sa quatrième aventure, en passant par Le cuisinier et Un ami parfait.   

 
Vous considérez-vous comme un romancier suisse? 

J'essaie de ne pas l'être, d'être international. Mais il est certain qu'un auteur suisse allemand a quelque 

chose de spécial en ce qu'il n'écrit pas dans sa langue maternelle. Il y a encore un lien avec l'identité. 

Quand j'écris des textes pour les chansons de Stephan Eicher, j'écris toujours en suisse allemand. Mais lui 

parle un autre dialecte que moi, le bernois plutôt que mon zurichois. 

 

D'où vous vient cette fascination pour l'identité? 

Ce n'est pas seulement la mienne. C'est une loi de la dramaturgie. Qui suis-je et qui pourrais-je être? Un 

personnage principal qui n'est plus à la fin le même qu'au début. C'est peut-être au peu autobiographique. 

Dans mon travail de publicitaire, j'étais parfois frappé par ma double vie, le parler manager au bureau et 

le parler simple au bistrot ou à la maison. Dans ma vie aux Baléares, j'ai vécu un peu comme un paysan 

qui fait du vin et de l'huile d'olive. Je suis écrivain, mais quand je fais des voyages de presse, je mets une 

cravate. Ce jeu de l'identité est assez moderne: il y a 200 ans, vous naissiez boulanger et le restiez. Main-

tenant on peut changer de vêtements et être une autre personne.   Interview de Martin Sutter 
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