Les Editions Montsalvens misent sur des auteurs ou des sujets fribourgeois

Une maison d’édition régionale
K MAUD TORNARE

gruyère L L’écriture et la lecture

l’ont accompagné toute sa vie.
Pour Francis Antoine Niquille,
alias Fan, créer une maison d’édition est l’aboutissement de cette
passion pour la littérature qu’il
cultive depuis très jeune. «Je n’ai
pas eu d’enfant alors ce projet c’est
un peu mon bébé», confie le sexagénaire et fondateur des Editions
Montsalvens. Hier soir à l’auberge
Chez Boudji à Motélon, une fête est
venue marquer le lancement de la
nouvelle maison d’édition. Le nom
et la date n’ont pas été choisis par
hasard. Avant de poser ses valises
à Montreux en 2000, Francis Antoine Niquille a grandi et vécu à
Charmey. «Enfant, le lac de Montsalvens était mon terrain de jeu.
Mon père était pêcheur. Hiver
comme été, on était sur le lac»,
raconte le Gruérien.

«Nous avons
dans le canton
un grand vivier
de belles plumes»
Francis Antoine Niquille

C’est aussi le lieu d’un souvenir
douloureux qui l’a longtemps hanté. Il y a cinquante ans, le 18 septembre 1966, un bateau chavire
sur le lac de Montsalvens. Francis
a 14 ans et fait partie des passagers
de l’embarcation. Il est sauvé de la
noyade par François Rime. Lui et
son fils Frédy perdront la vie dans
cet accident. «Avec cette maison
d’édition, je voulais rendre hommage à François Rime. Sans lui, je
ne serais pas là aujourd’hui.»
Deux titres en janvier
Créées sous la forme d’une association culturelle afin d’assurer sa
pérennité, les Editions Montsalvens
feront la part belle à la proximité.
«L’auteur doit habiter dans le canton et ses régions limitrophes ou le
sujet de l’ouvrage doit avoir un lien
avec cette même région», explique
Francis Antoine Niquille, «convaincu qu’il y a de la place pour une
nouvelle maison d’édition dans la
région». «Dans le canton et ses
environs, nous avons un grand
vivier de personnes qui écrivent,
des gens qui ont une belle plume
mais qui ne trouvent pas d’éditeurs
ou vont frapper à la porte de maisons d’édition installé dans d’autres L’éditeur Francis Antoine Niquille (au centre) était entouré des auteurs gruériens, Antoinette Bourquenoud
et Serge Kurschat, pour fêter hier soir à Motélon le lancement des Editions Montsalvens. Vincent Murith
cantons.»

L’association va publier au mois
de janvier deux ouvrages. PierreNicolas Chenaux. L’insurgé gruérien
écrit par Serge Kurschat, qui habite
Châtel-sur-Montsalvens et a consacré son travail de mémoire en histoire à ce personnage bien connu
en Gruyère. L’ouvrage sera préfacé
par l’historien Georges Andrey,
postfacé par son confrère AlainJacques Tornare et la couverture
illustrée par Jacques Cesa. «Le projet est soutenu par les Amis du
Musée gruérien, la Société d’histoire du canton de Fribourg et la
revue historique Passé simple», se
réjouit l’éditeur. Le second ouvrage
est un polar historique, Mort sur la
Jogne, signé par la Charmeysanne
Antoinette Bourquenoud, auteure
d’un premier roman, Tanao et le
Couple de Brume publié aux Editions
du Net. Les deux ouvrages seront
présentés le 27 janvier dans le
cadre de la Brocante de la Gruyère
à Bulle où les Editions Montsalvens
seront hôtes d’honneur.
Associations et héros locaux
Parmi ses projets, l’association
souhaite mettre en lumière l’histoire régionale à travers des collections, l’une consacrée à la mémoire
d’entreprises et d’associations et
l’autre dédiée à des portraits croisés
de personnages ou de héros locaux.
En 2017, elle éditera Une histoire de
caramels, un ouvrage collectif publié à l’occasion des 40 ans de la
Fédération suisse de scrabble, que
Francis Antoine Niquille préside.
Passionné d’arts graphiques, l’ancien agent d’assurance – il a aussi
travaillé sur les chantiers, à la
fabrique Cailler, a été libraire et
facteur –, qui rêvait de devenir
chiffonnier puis journaliste, a toujours gravité dans le milieu associatif tout en cultivant son goût
pour l’écriture. A Charmey, il a
créé la course de charrettes avec
la société de jeunesse, a présidé le
club de foot, la société de pêche du
village en même temps qu’il a été
responsable de plusieurs journaux
associatifs.
Outre un ouvrage pour les 50 ans
du FC Charmey prévu en 2021, un
livre sur la dédicace dans la bande
dessinée est également en projet en
collaboration avec l’Alpart, l’association des amis suisses de Tintin
que Francis Antoine Niquille préside et a fondé avec cinq autres
passionnés de l’œuvre d’Hergé,
dont le Charmeysan Jean Rime.
Doctorant en littérature, ce dernier
assurera la coordination entre le
comité de lecture, composé de cinq
membres de divers horizons et régions, et le comité directeur des
Editions Montsalvens. L

