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Rencontre avec un écrivain engagé
bourré de sensibilité et de talent
« Comme une colombe en plein vol »…
Muriel Batave-Matton, romancière
« réaliste », généreuse, sûrement
un brin romantique s’est confiée sur
son amour de l’écriture. À travers ses
romans, elle dévoile aussi bien ses
failles que ses forces, mais surtout sa
sincérité. Rencontre avec un écrivain
engagé bourré de sensibilité et de
talent.
Muriel Batave-Matton, qui êtes-vous ?
Je suis réalmontaise depuis une vingtaine
d’années. Professeur de lettres, j’enseigne au
collège Balzac à Albi. J’ai vécu toute la première
partie de mon existence en Seine Saint-Denis
(région parisienne) où j’ai exercé pendant 19 ans.
Enseigner est-il différent entre le Tarn et
la région parisienne ?
Cela n’a rien à voir, le public denisien est très
difficile, mais j’y étais pratiquement née donc j’y
étais habituée. J’ai suivi mon mari, chef d’établissement, dans le Tarn et j’ai découvert un autre
métier. En Seine Saint-Denis, je pense avoir été
un professeur très sérieux, mais je cherchais
surtout à survivre. J’étais perpétuellement en
recherche d’activités qui me permettraient d’accrocher l’attention. C’était épuisant. Tandis que
dans le Tarn, j’ai enfin pu véritablement exercer
le métier pour lequel j’ai été formée : la transmission de la littérature.
Comment avez-vous été happée par
l’écriture ?
Par un grand chagrin. Je suis passionnée
de littérature, une grande lectrice. J’ai fait les
classes préparatoires, je suis devenue professeur de lettres par amour de la littérature.
Jamais toutefois, je n’aurais pensé pouvoir me
mesurer à des auteurs et être publiée. Je me suis
mise à écrire à la mort de ma mère. Onze ans
de souffrance pour elle, mais aussi pour moi.
Très peu de temps après notre installation dans
le Tarn, ma mère, restée en région parisienne,
a eu un accident vasculaire cérébral dont elle
ne s’est jamais remise. Et pendant ces années,
j’ai mis ma vie de femme entre parenthèses, je
me suis oubliée. A sa mort j’ai eu envie d’écrire
pour poser un sac trop lourd. J’ai écrit deux
romans autobiographiques non publiés, un travail d’écriture, de thérapie «Des mots sur mes
maux» et «Si tu l’as mérité...»).
L’écriture, une thérapie ?
Au début, et j’en ai eu véritablement
conscience lorsque j’ai posé le point final à « Si
tu l’as mérité… » Dans cet ouvrage j’ai abordé les
derniers mois de sa vie et j’ai pratiquement mis
six mois à accoucher du dernier chapitre, dans
la souffrance. Mon mari, mon premier lecteur, a
souligné que je savais faire passer l’émotion et
m’a conseillé d’écrire autre chose. L’envie s’est
installée d’aller vers quelque chose de plus léger. C’était un besoin. J’avais l’impression d’une
renaissance, d’une reconstruction, j’allais enfin
mieux.
L’écriture guérit-elle tous les maux ?
Absolument. Je le dis souvent à mes élèves.
Je leur demande de ne pas chercher à faire de
belles phrases, mais je les incite à poser le chagrin, la joie… afin de se sentir mieux. Et souvent
ils reviennent me voir étonnés de ce que ça ait
marché. L’écriture est un moyen de se retrouver,
de s’évader, de poser un regard sur ce qui nous
entoure, sur les autres, sur le monde. Ça m’apporte une grande paix intérieure. Je ne peux
plus m’en passer.
Votre dernier coup de cœur littéraire ?
Je viens de découvrir Elena Ferrante et j’y
retrouve mes racines. Je suis née dans un milieu
ouvrier, dans une cité. Je retrouve ce qu’elle décrit à Naples, cette violence à laquelle on finit
par s’habituer, ces bruits, ces cris… J’ai une écriture résolument féminine, donc elle m’a intéressée et j’ai été interpellée par sa façon de voir
les autres.

Où trouvez-vous votre inspiration ?
Dans la vie, il n’y a qu’à regarder autour de
soi. Ma première inspiration fut l’amour. Et
l’écriture m’a permis de faire un travail de résilience. Me réconcilier avec ma mère. J’ai été
abandonnée par elle, orpheline de père, elle
restait ma seule famille. Elle était très accaparante et en tant que fille unique je l’ai portée à
bout de bras. Je lui en ai voulu de m’avoir laissée
orpheline. Puisqu’elle était originaire de Corrèze
avec mon livre « Les tilleuls mentent » je me suis
rendue dans cette région, où j’aime la nature, et
j’ai saisi cette occasion pour me réconcilier avec
elle et lui dire au revoir.
Parlez-nous de vos romans ?
« Comme une colombe en plein vol… »
concerne particulièrement ma mère. Tandis
que « Les tilleuls mentent » parle de Sébastien.
Un intello dépressif qui cherche à se ressourcer en repartant en Corrèze et je me suis attachée à mes personnages. Sébastien a une sœur
Chloé… Grâce à eux, je me suis construit une
famille. Dans mon deuxième ouvrage « Tout ça
pour ça », je me suis donc intéressée à sa sœur.
Dans mon entourage, certains amis étaient
divorcés ou avaient été abandonnés par leur
compagnon, aussi parlions-nous de toutes ces
histoires de sites de rencontres. Très actuel,
très contemporain, donc j’ai raconté l’histoire
de Chloé et de ses deux amies, Anne et Diane.
Diane la trentaine s’assume pleinement. On découvre plus tard qu’elle n’est pas si fantasque
que cela. Tandis qu’Anne me ressemble furieusement. Une quinquagénaire déjà installée dans
la vie. Elles ont en commun d’être célibataires,
mais ce sont des féministes. Anne est bien dans
sa part d’ombre, c’est moi à des âges différents.
Quel type de roman écrivez-vous ?
Des tranches de vie. Un regard porté sur
l’existence, les autres, sur la condition féminine,
le rapport entre les peuples. Je pense que je suis
généreuse. J’aime partager. Je partage une intimité.
En ce qui concerne votre style d’écriture ?
Je l’espère soigné. Je m’attache à rendre
compte des sentiments et des émotions. Je
peux passer tout un paragraphe sur une tasse de
thé. Je suis nourrie des romans réalistes du XIXe
siècle. Je suis une passionnée de George Sand,
j’aurais tant voulu la rencontrer. Je ne désespère
pas de lui consacrer un livre, mais comme si elle
se tenait en face de moi, monter une fiction
entre nous deux. J’aimais sa liberté de ton avec
les hommes. Je suis une militante. J’ai toujours
eu l’impression qu’il était nécessaire que je pose
mon petit grain de sable contre les inégalités,
les injustices, que je contribue à faire changer
les choses. De façon très idéaliste, bien sûr. Je
me suis donc engagée politiquement, j’ai été
élue adjointe au maire. C’est une période de
ma vie particulière qui m’a permis de rencontrer
des gens de tous bords.

Vous aimez les descriptions... êtes-vous
une contemplative ?
Non, plutôt une rêveuse, c’est d’ailleurs ce
qui nous sauve. Mes élèves me font souvent remarquer que les descriptions sont ennuyeuses.
Je leur explique que sans description, il n’y a
plus que de l’action. Aussi seront-ils dans l’incapacité de s’identifier, d’imaginer un paysage,
une personne. La description est primordiale,
car elle permet de construire. Je n’apprécie pas
trop les livres adaptés au cinéma. J’ai tellement
d’images qui m’appartiennent par l’écriture que
je refuse d’être déçue. Je me suis appropriée le
roman et je ne veux pas le voir défiguré, transformé.

Être lue ?
Cela me donne beaucoup de joie pourtant
cela avait été difficile de par ma crainte d’être
comparée à des auteurs prestigieux doublée d’une
autre : je me déprécie physiquement. Curieusement, depuis que j’écris j’accepte et mon image
et la critique. Pour mon premier roman, j’avais
choisi un pseudonyme, mais il m’avait été conseillé de conserver mon nom en m’expliquant que le
bouche-à-oreille fonctionnerait. Mais je n’avais
pas réfléchi au retour de bâton terrible qui pouvait
arriver du fait que j’allais être lue par des élèves et
des parents d’élèves. Je me suis lancée dans cette
aventure par désir de reconnaissance. En revanche,
cette aventure est assez merveilleuse, elle m’a ouvert sur les autres de façon extraordinaire.

Est-ce un exercice ardu de publier à
compte d’auteur ?
J’ai proposé deux de mes romans aux éditions du Rouergue qui n’ont pas été intéressées
car trop courts. Donc je finance moi-même.
Depuis quelque temps, je suis avec les éditions
Le Panthéon avec lesquelles j’arrive à négocier.
Comme j’en suis à mon cinquième ouvrage,
j’arrive à tourner un peu bien que je ne rentre
toujours pas dans mes fonds. Mais ça me permet d’être lue.

Quel est le regard des élèves ?
Écrire m’a donné une légitimité supplémentaire, du crédit. Voire même de la sympathie.
Où écrivez-vous ?
Je ne peux pas écrire n’importe où, j’ai besoin
d’être dans mon univers, la porte fermée. Il y a
de cela dans l’écriture. Se positionner, trouver
sa place dans ce monde. On peut s’inventer une
vie, des amis...
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