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« Lou est une résistante »

L’auteur lausannois Bruno Pellegrino, de la Faculté des lettres, a écrit Les Mystères de la peur, 
roman pour la jeunesse en lien avec les portes ouvertes de l’UNIL, dont le thème cette année 
est les émotions. Interview.

Francine Zambano

P
our la deuxième fois, les organisateurs 
des Mystères de l’UNIL et les Éditions 
La Joie de Lire ont fait appel à un auteur 

pour écrire un roman pour la jeunesse en rap-
port avec le thème de la manifestation. L’idée 
est d’enrichir l’expérience des portes ouvertes 
et d’offrir aux visiteurs la possibilité de la pro-
longer en lisant un livre. Cette année, l’écri-
vain romand Bruno Pellegrino, de la Faculté 
des lettres de l’UNIL, a écrit Les Mystères de 
la peur, illustré par Rémi Farnos, actuellement 
disponible en librairie.

Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire le livre 
des Mystères de l’UNIL ?

Bruno Pellegrino : Les heures que j’ai passées 
à lire font partie de mes meilleurs souvenirs 
d'enfance. Ce que j’ai ressenti à la lecture de 
certains livres d’Agatha Christie, de Roald 
Dahl ou de J.K. Rowling a fini par me pous-
ser à écrire. Lorsque l’UNIL et la Joie de Lire 
m’ont demandé d’être l’auteur du prochain 
livre des Mystères, j’ai entrevu la possibilité 
de retourner à mes lectures d’enfance.

Pourquoi avoir choisi la peur comme 
émotion ?

Le thème général des « émotions » était beau-
coup trop vaste. J’ai consulté une liste et j’y 
suis allé à l’instinct. Je me suis arrêté sur la 
peur, qui affecte l'individu mais a aussi une 
inf luence énorme sur l’organisation de la 
société, la politique, etc. Il y a dans la peur 
quelque chose de préhistorique, quelque chose 
de très personnel, qui remonte à l’enfance, et 
de presque universel, qui nous rappelle aussi 
que nous sommes bien des animaux.

Votre héroïne, Lou, n’a peur de rien : 
un personnage de fiction ?

Pas tout à fait. En faisant des recherches sur 
la peur, je suis tombé sur l’histoire de cette 
Américaine atteinte de la maladie d’Urbach-
Wiethe. Une maladie génétique très rare qui 
a causé, chez elle, une calcification de l’amyg-
dale. Cette zone du cerveau est responsable 

de donner l’alerte au reste du corps en cas de 
danger. Chez cette femme, l’alerte n’est jamais 
donnée et donc elle n’a peur de rien. 

Comment vous êtes-vous documenté pour 
décrire cette maladie ?

Ce cas me donnait un angle : décrire la peur 
par son absence. J’ai donné cette particularité 
à Lou, mon héroïne, qui a 12 ans, soit plus ou 
moins l’âge des lecteurs et lectrices du livre. 
Puis j’ai rencontré six profs de l’UNIL qui 
m’ont parlé de la peur selon leur perspective 
académique : la peur chez les singes ou les en-
fants, la peur en littérature, la peur construite 
de l'autre, des étrangers, etc. Tout ce que ces 
spécialistes m’ont dit est venu nourrir le per-
sonnage de Lou et ce qui lui arrive.

Comment relier la fiction avec les réalités 
scientifiques ?

C’est ce qui représentait le plus gros défi de ce 
projet. La commande était d’écrire une « fic-
tion documentaire ». Je venais de relire Harry 
Potter et j’ai pensé que le cadre de l’école était 
assez pratique pour injecter de la matière scien-

tifique dans la fiction : il suffisait de faire des 
scènes en classe, avec différents profs qui ensei-
gneraient ceci ou cela. Finalement, l’école est 
devenue l’institut P.É.T.O.C.H.E., dont le but 
est d’aider les enfants à gérer leur(s) peur(s). 
Je voulais éviter d’être didactique, de donner 
des informations pour elles-mêmes. La matière 
scientifique devait renforcer la fiction sans la 
concurrencer, je voulais qu’elle soit au service 
de la narration et fasse progresser l’intrigue.

Histoire de fantômes, de serpents, le but de 
votre ouvrage est-il de faire peur aux enfants ?

Si les enfants qui le lisent éprouvent ce frisson que 
je recherchais quand j’étais moi-même enfant, 
alors tant mieux. L'idée qui sous-tend le texte 
est que l'on a peur de ce que l'on ne comprend 
pas, alors j'ai tenté de créer de l'incertitude. Cela 
dit, l’une des conclusions du roman, qui me tient 
particulièrement à coeur, c’est que de manière 
générale nous avons trop peur. « Anxiogène » 
est un adjectif qu’on entend très souvent, et ce 
n'est pas pour rien. Ce que l’histoire de Lou nous 
apprend, c’est qu’avoir peur de tout, tout le temps, 
n’est pas nécessaire. Sans le savoir, Lou met en 
question l’ordre établi. C’est une résistante .

Dans les Mystères de la peur, Bruno Pellegrino décrit une héroïne qui n’a peur de rien.  F. Imhof © UNIL


