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BIO 
EXPRESS
Naissance
15 mai 1989. 
Enfance et 
jeunesse à 
Châtel-St-Denis.

Domicile
Vit depuis six 
ans à Fribourg. 
Célibataire.

Formation
Titulaire d’un 
CFC de libraire et 
d’une maturité. 
A obtenu en 
2015 un 
bachelor en 
marketing, 
communication 
et relations 
publiques de 
l’école Polycom, 
à Lausanne.

Parcours
Libraire à 
Fribourg et 
Vevey entre 
2006 et 2010. 
Cofondateur 
en 2009 de la 
troupe théâtrale 
châteloise  
Les Culturés. 
Divers mandats 
pour les Editions 
L’Age d’Homme 
depuis 2016. 
Remplaçant au 
CO de la Veveyse 
depuis un an. 
Publie son 
premier roman 
ce mois.

«C’est ma mère 
qui m’a sensibilisé 
à la littérature» 
 Jon Monnard

Le Veveysan Jon Monnard publie son premier roman. La réalisation d’un rêve et d’une promesse

Un écrivain qui appréhende d’être lu
K JÉRÉMY RICO

Portrait L Jon Monnard est un anxieux 
qui finit toujours par se lancer. Comme un 
comédien qui monte sur la scène malgré le 
trac. Comme un plongeur qui s’élance de 
son tremplin malgré la peur du vide. Ce 
jour-là, l’épreuve prend la forme d’une 
séance photo. Quelques minutes de stress, 
et Jon Monnard peut enfin s’installer au 
fond de son canapé, un verre de Martini 
devant lui, pour décompresser.

L’exercice n’a pourtant rien de compli-
qué au regard de ce qui l’attend dans 
quelques jours. Le 9 mars, le Veveysan ins-
tallé à Fribourg depuis six ans publiera son 
premier roman, Et à la fois je savais que je 
n’étais pas magnifique. «J’appréhende d’être 
lu! J’ai envie que les gens passent un bon 
moment, qu’ils ressentent des choses en 
lisant mon livre», confie-t-il.

En 160 pages, son roman baigne le lec-
teur dans les vapeurs d’alcool et les appa-
rences du monde de la mode parisienne. 
Lorsqu’il remporte le concours littéraire 
organisé par la marque de haute couture 
fictive Martha Kahl, Coska, jeune écrivain 
discret et sensible, plonge dans un monde 
qui le répugne d’abord. Avant d’en devenir 
peu à peu la victime.

Un alter ego sur papier
L’idée de ce livre a germé dans la tête de Jon 
Monnard il y a trois ans environ. Le Fri-
bourgeois de 27 ans participait alors à un 
concours littéraire bien réel cette fois, or-
ganisé par la marque Prada. L’écrivain n’a 
pas remporté le concours, mais y a gagné 
la trame de son roman: le récit de ce qui 
aurait pu se passer s’il avait empoché le 
premier prix.

Au travers de son personnage principal, 
Jon Monnard parle du coup beaucoup de 
lui-même. Comme lui, Coska est sensible, 
sujet au doute, insatisfait. Comme son 
auteur, le personnage semble éprouver des 
sentiments mélangés à l’égard de la mode: 
de l’attrait pour sa composante artistique, 
du dégoût pour les apparences et les éti-
quettes qui obnubilent ceux qui gravitent 
autour. «J’aime les gens qui restent cri-
tiques, qui n’adulent pas la mode.»

Chez Dior, il a ainsi pu rencontrer Jé-
rôme Gautier, responsable des éditions de 
la marque. «Nous avons parlé de l’histoire 
de la mode, de l’organisation des maisons 
de couture et des défilés. Je lui ai envoyé 
quelques passages pour qu’il les relise», Dans sa vie comme dans son intérieur, Jon Monnard consacre une large place à la littérature. Alain Wicht

précise l’auteur, qui a également échangé 
brièvement avec Lidewij Edelkoort, célèbre 
prévisionniste de tendances qui a récem-
ment signé en 2015 un manifeste où elle 
annonce la mort de la mode actuelle, inca-
pable de se réinventer.

Promesse tenue
Du premier au dernier mot, il a fallu un 
peu plus de deux ans au Veveysan pour 
écrire son roman. Des soirées d’écriture, 
d’autres de réécriture. Il n’a par contre pas 
eu trop de peine à trouver une maison 
d’édition. «A l’époque, je travaillais sur 
mandats pour les Editions L’Age d’Homme 
dans la communication. Un jour, les édi-
trices m’ont demandé si elles pouvaient lire 
ce que j’écrivais. Elles ont eu un coup de 
cœur. Trois autres personnes du comité de 
lecture ont aussi lu et approuvé mon 
texte», se réjouit Jon Monnard.

En Suisse, le livre du Fribourgeois sera 
mis en vente le 9 mars. Une date choisie: la 
date du décès de sa mère, lorsqu’il avait 
treize ans. «Je voulais changer ce jour triste 
en victoire», confie-t-il. C’est ma mère qui 
m’a sensibilisé à la littérature. Quand on 
allait faire les courses les deux, elle me di-
sait d’aller lire un livre à la librairie pendant 
qu’elle achetait ses choux et ses poireaux. 
Avant son décès, je lui ai promis que j’écri-
rais un jour un livre et que je le lui dédica-
cerais.» A l’époque, le jeune Jonathan, son 
vrai prénom, avait pris la plume pour la 
première fois. Une nouvelle sur le temps que 
l’on ne peut arrêter, suivie par d’autres, qui 
ont valu à leur jeune auteur quelques prix 
d’encouragement à l’écriture.

Vivre de l’écriture
Préfacé par l’écrivain français Philippe 
Besson, ce premier roman est une pro-
messe tenue, mais aussi un rêve d’enfant 
qui s’est réalisé. Mais Jon Monnard ne 
compte pas s’arrêter là. Il réfléchit déjà à 
un second roman, et en veut plus encore. 
«Mon rêve ultime serait de vivre de l’écri-
ture à plusieurs niveaux, dans la réalisa-
tion de concepts, la publicité ou la direc-
tion artistique», l iste le diplômé en 
communication et marketing. «J’aimerais 
promouvoir la culture sous toutes ses 
formes.»

Désormais affalé dans son canapé, 
l’écrivain laisse voir une affiche collée au 
mur derrière lui, au mur: A Bigger Splash, 
la peinture de David Hockney. On y voit le 
plongeoir d’une piscine privée califor-
nienne. L’écume à la surface de l’eau in-
dique qu’un plongeur vient de sauter. 
Après les photos, l’interview est terminée. 
Malgré ses appréhensions, Jon Monnard a 
plongé. Et il recommencera. L

F Jon Monnard dédicacera son roman à la boutique 
Atelier Voodoo, rue de Vevey 31 à Bulle, le 9 mars 
de 17 h à 20 h

Les employés sont en colère
Buanderie L La colère et l’in-
compréhension dominent par-
mi les employés des buanderies 
de l’Hôpita l  f r ibou rgeoi s 
(HFR). Hier soir, ceux-ci ont 
rencontré le Syndicat des ser-
vices publics (SSP). «Les em-
ployés ne comprennent pas 
pourquoi on investit des mil-
lions pour certains projets, et 
pas pour une buanderie», ex-
plique son  secrétaire régional 
Gaétan Zurkinden.

La semaine dernière, la di-
rection de l’HFR annonçait en 
effet sa volonté d’externaliser 
la gestion des buanderies de 
ses sites de Fribourg et de Ta-
vel. En tout, une trentaine 
d’employés sont concernés. 

«Une décision de principe a été 
prise dans ce sens, après qu’une 
analyse de fond a été menée», 
indiquait alors le conseil d’ad-
ministration de l’HFR, préci-
sant que «des entretiens seront 
menés, notamment avec les 
syndicats, lors d’une période de 
consultation».

Des promesses qui ne suffisent 
pas aux employés. «Ils sont 
prêts à se mobiliser, il y aura des 
actions», annonce Gaétan Zur-
kinden, sans pouvoir en dire 
davantage à ce stade.

Dans l’immédiat, les em-
ployés ont rédigé une résolu-
tion qui a été transmise au 
conseil d’administration de 

l’hôpital ainsi qu’à la ministre 
de la Santé Anne-Claude De-
mierre. «Nous avons formulé 
plusieurs revendications, no-
tamment le maintien d’une 
buanderie publique», énonce 
Gaétan Zurkinden. Le person-
nel demande également au 
conseil d’administration de re-
tirer sa décision de principe. 

Autre mesure décidée par les 
employés: demander à Anne-
Claude Demierre qu’elle inter-
vienne personnellement dans ce 
dossier. Pour rappel, la conseil-
lère d’Etat n’avait pas souhaité 
s’exprimer au moment de l’an-
nonce d’externalisation. L
 NICOLAS MARADAN

Société d’e-commerce mise à l’amende
Démarchage L Sur un site internet triom-
phant, cette société suisse se proclame (in 
english only) «la seule et unique association 
suisse d’e-commerce». Cela n’a pas impres-
sionné le Ministère public, qui a condamné 
pour démarchage téléphonique abusif cette 
Sàrl fribourgeoise pour avoir ignoré l’asté-
risque qui, dans l’annuaire téléphonique, 
indique que l’abonné souhaite ne pas rece-
voir de messages publicitaires.

La société fautive devra payer une amende 
ferme de 2000 francs, qui mettra du baume au 
cœur de ceux que le démarchage téléphonique 
énerve.

Cette entreprise fribourgeoise avait man-
daté un call center au Kosovo pour faire du dé-
marchage téléphonique. Ironie suprême: ce 
démarchage proposait à ses cibles un service, 
appelé call block, qui devait leur permettre… 
de ne plus recevoir de messages publicitaires 

de tiers. Le call center ne tenait aucun compte 
de l’astérisque antidémarchage, ce qui est 
interdit par la loi suisse sur la concurrence 
déloyale.

Mais peut-on condamner une entreprise 
suisse pour des faits commis à l’étranger par 
une société sans lien avec notre pays? Dans 
une analyse fouillée, le Ministère public fri-
bourgeois conclut par l’affirmative: dans le cas 
de l’externalisation d’une activité, la société 
externe mandatée pour une tâche est considé-
rée comme un agent de la société suisse qui la 
mandate.

Si le résultat illicite de cette activité se pro-
duit en Suisse, la responsabilité pénale de la 
société suisse est engagée, et elle peut être 
punie. Dans la personne du responsable de 
cette irrégularité si celui-ci peut être identi-
fié; directement s’il ne peut pas l’être, ce qui 
était le cas ici. L ANTOINE RÜF


