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pro helvetia - fondation suisse pour la culture

Le jeudi 8 juin, le Centre culturel suisse à Paris reçoit dans sa salle de spectacle
le grand prosateur et auteur de théâtre Urs Widmer qui viendra lire en allemand
des extraits de son dernier livre paru, Ein Leben als Zwerg (Une Vie de nain,
Diogenes). Le comédien Michel Zimmermann offrira en français des extraits de 
Le Livre de mon père, paru en mars 2006 chez Gallimard. À l’occasion de cette
soirée, Urs Widmer a choisi de parrainer le jeune poète bernois Raphaël
Urweider, qui récitera ses poésies en s’accompagnant au piano – il improvise sur
sa poésie une musique qui tient de Kurt Weil, du cabaret ou du jazz, c’est selon
son humeur.

Romancier mais également auteur de théâtre, Urs Widmer a connu un succès
planétaire grâce à sa pièce Top Dogs qui met en scène des cadres supérieurs au
chômage. Dans sa prose, il mêle habilement fiction et romanesque. Le Livre de
mon père reprend l’histoire de L’Homme que ma mère a aimé (également chez
Gallimard et réédité en poche) pour combler, selon les termes de l’auteur, une 
« tonitruante lacune ». Soit le père qui n’apparaissait pas derrière l’homme aimé
par la mère et qui n’est ni le père ni l’époux mais en qui on reconnaît le musi-
cien et mécène Paul Sacher. Dans Ein Leben als Zwerg, Urs Widmer continue de
réécrire l’histoire tourmentée de ses parents, cette fois selon la perspective
d’un… nain de caoutchouc qui prend vie lorsque personne ne le regarde. 

Raphaël Urweider, 31 ans, a notamment écrit un recueil de poésies, Lichter in
Menlo Park (DuMont 2000), paru en 2005 aux éditions Empreintes sous le titre
Lumières à Menlo Park. D’un poème à l’autre, son écriture erre de continents en
scientifiques célèbres, tandis que, dans l’ensemble Fingersatz (Doigté), il ima-
gine un accompagnement poétique aux Préludes de Chopin qui ne dédaignent
pas l’expressivité graphique de la poésie concrète. En 1999, il a reçu le prix
Léonce et Léna pour ses premiers poèmes, en 2003, il publie Das Gegenteil von
Fleisch et il obtient en 2004 le prix Brentano. Urweider se produit également en
tant que rappeur dans le groupe LdeeP.

Les auteurs liront en allemand relayés en français par le comédien Michel
Zimmermann
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