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En bref

BROC
Un garçon disparu
a été retrouvé
Un garçon tchétchène, disparu 
à Broc mardi matin, a été
retrouvé, sain et sauf, le même
jour avant minuit. «L’hypothèse
d’un enlèvement, organisé dans 
le cadre familial et de connais-
sances, se concrétise», indiquait
hier la police cantonale. Trois
hommes et trois femmes, âgés
entre 21 et 45 ans, ressortissants
tchétchènes ou russes, ont été mis
en arrestation pour les besoins 
de l’enquête. Ces personnes, pour
la plupart logeant en Argovie, 
ont décidé de prendre en charge
l’enfant et de le garder dans leur
environnement. Sans aviser qui
que ce soit, elles l’ont emmené
dans ce canton. Finalement, 
à la suite de la diffusion d’un avis
de recherche et des appels sur les
réseaux sociaux, ces personnes
ont décidé de ramener l’enfant 
à Broc, au foyer des Passereaux,
où celui-ci séjourne avec 
le statut de requérant d’asile 
avec ses parents et son frère.

BROC
Eglise: concert de l’Epiphanie
avec Lè Riondênè et le chœur
d’hommes Voci Amici. Di 17 h.

BULLE
Notre-Dame-de-Compassion:
messe célébrée par Mgr Berchier 
et ouverture de la porte 
de la miséricorde. Ve 17 h.

Bouleyres 75: réunion 
du groupe d’entraide Alzheimer. 
Infos au 026 912 64 34 
ou 076 325 64 34. 
Lu 19 h 30-21 h 30.

CHARMEY
Village d’Enhaut: animations 
de Nöel, avec marche 
aux flambeaux et apéritif. 
Je 17 h-20 h.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Bibliothèque: à la découverte 
des livres pour les tout-petits. 
Lu 9 h-11 h.

NEIRIVUE
Credzillon 1: visite de la crèche
de Paul Castella, 15 h-20 h.
Jusqu’au 31 janvier.

SÂLES
La Lisière: souper-spectacle 
avec Jenny et l’orchestre fantôme.
Réservations au 026 913 15 46. 
Je dès 18 h 30.

A l’agenda

Un ovni dans le monde
de la littérature

PRISKA RAUBER

PHÉNOMÈNE. Le livre des Baltimore, de
Joël Dicker, se vend mieux que le prix
Goncourt, Boussole, de Mathias Enard.
Gueule d’ange, autopublié par la Ria-
zoise Katja Lasan, a été classé, deux se-
maines durant, numéro un des ventes
Amazon Kindle (versions numériques
pour les liseuses). De la place 6423, il est
passé en trois semaines devant le
Dicker, et donc devant le Goncourt. Il
demeure actuellement dans le top 10,
au côté du Livre des Baltimore et D’après
une histoire vraie, de Delphine de Vigan,
prix Renaudot. Là au milieu, Gueule
d’ange fait figure d’ovni.

Ce succès surprend la Riazoise elle-
même. Son bouquin a été téléchargé
plus de 1800 fois. «C’est incroyable!»
confie-t-elle, toute fière. On le serait à
moins. D’autant qu’en version papier,
parue en novembre, Gueule d’ange
s’écoule aussi prestement. «Après seu-
lement un mois et demi, j’ai dû deman-
der une réédition du tome I !» L’histoire
d’amour entre Alice la bibliothécaire
lausannoise et Fred la rock star fran-
çaise coule sur plus de 1300 pages, en
deux tomes. Katja Lasan les a fait impri-
mer en 500 exemplaires chacun par les
éditions JePublie. 

Plusieurs librairies, dont Payot Lau-
sanne et Fribourg ou le Vieux-Comté, à
Bulle, ont pris son livre en dépôt. En
cinq exemplaires, comme le veut
l’usage avec les œuvres éditées à
compte d’auteur ou en autopublication.
«Généralement après trois mois, les au-
teurs viennent rechercher leurs cinq
exemplaires, confie Micheline Oberson,
du Vieux-Comté. Mais les cinq de Gueule
d’ange, nous les avons vendus assez ra-
pidement. Nous en avons donc rede-
mandé cinq, puis encore cinq, puis dix!
On peut dire que c’est un petit phéno-
mène.» 

A ce jour, l’enseigne bulloise en a
vendu 25 du tome I et huit du tome II.
«Ce qui reste extrêmement rare pour de
l’autopublication, poursuit Micheline
Oberson. D’autant plus pour un roman
et non une histoire vécue, où là, les gens
sont moins exigeants du point de vue lit-
téraire.» 

Ecriture impétueuse
Ces 1300 pages, Katja Lasan les a

pondues en cinq mois. Ecriture impé-
tueuse donc, à peine retravaillée. Da-
vantage dans le langage oral, contempo-
rain, que dans la recherche scrupuleuse
du style. «J’ai pris ce parti et ça fonc-
tionne. La simplicité de l’écriture, et des
personnages, est aussi ce qui plaît dans
mon roman, confie l’auteure. Alice et
Fred nous ressemblent, ils ne sont pas
guindés, pas inaccessibles.» 

Le succès de son livre, Katja Lasan
l’estime encore dû à l’histoire, qui se
passe en Suisse, «dans des lieux qu’on
connaît. Je mentionne des personnages
familiers également, comme Darius Ro-
chebin ou Roger Federer. Des groupes,
comme Noir Désir ou Indochine.» Et puis
au genre, érotique. En phase d’écriture,
sur suggestion de ses premiers lecteurs

En à peine deux mois, Katja Lasan a vendu son roman en plus de 1800 exemplaires en version numérique et près de 800 en version papier.
RÉGINE GAPANY

Avec Gueule d’ange, la Riazoise Katja Lasan signe un ovni. Parce qu’il compte plus de 1300 pages écrites en cinq mois, 
parce qu’il est issu de l’autopublication et parce qu’il est resté, deux semaines durant, numéro un des ventes Amazon Kindle,
devant le Goncourt et devant le dernier Dicker.

sur Facebook, elle a inséré des scènes
de sexe. Ce qui d’ailleurs a déplu à la
quinzaine de maisons d’éditions lui
ayant refusé son livre, rapporte l’au-
teure. Ajoutant qu’elle le leur a sans
doute envoyé trop vite, trop tôt, sans
l’avoir assez relu.

Des lecteurs, par contre, lui retour-
nent des éloges. «Quelqu’un m’a dit que
j’avais écrit le livre qu’il rêvait de lire!
Sur les blogs, genre club de lecture,

comme Booknode, j’ai plus de 60 lec-
teurs. Et beaucoup me classent “or” et
“diamant”!» Pour une note globale de 
7,5 sur 10. Ils apprécient Gueule d’ange
pour son «addictivité et sa créativité».
Les déçus lui reprochent ses longueurs,
une histoire qui n’avance pas. «Je sais
qu’on ne peut pas plaire à tout le
monde», confie Katja Lasan, réconfor-
tée par les commentaires positifs et le
«petit phénomène» que devient son li-
vre. Ce qu’elle doit aussi à sa promotion
active. 

Bonne promo
Elle passe beaucoup de temps sur les

réseaux sociaux, contacte des blo-
gueuses, fait imprimer des flyers et des
affiches, qu’elle colle elle-même dans
tout Fribourg, elle démarche les librai-
ries, les journalistes, envoie un mail,
deux, trois. «Cette bonne promo est clai-

rement à l’origine de ces bonnes ventes,
indique Thierry Clerc, gérant adjoint
chez Payot Fribourg. Après son passage
sur RadioFr par exemple, les gens sont
venus dès le lendemain nous demander
son livre.» Il vient d’en recommander
pas moins de 70 exemplaires, en vue no-
tamment de la séance de dédicaces
agendée au 30 janvier.

De quoi envoyer la Riazoise sur un
nuage. «C’était mon rêve. Je suis écri-
vain, je m’en suis donné les moyens.»
Rentrée dans ses frais (11000 euros
pour l’impression des 1000 premiers
exemplaires), elle commence à engran-
ger des bénéfices. Mais ce temps passé
à vendre Gueule d’ange la détourne du
Talisman de Paeyragone. Une saga fan-
tastique en quatre tomes. Les deux pre-
miers sont écrits. Ils vont sortir au prin-
temps chez les petites éditions françai-
ses Cyplog. �

«Quelqu’un m’a dit que j’avais écrit 
le livre qu’il rêvait de lire! Sur les blogs,
genre club de lecture comme 
Booknode, j’ai plus de 60 lecteurs.»

KATJA LASAN
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