
 

 

La nouvelle  

« Un après-midi en Gruyère » 

d’Hervé Eigenmann (Mosquit)  

a été publiée aux éditions  

de l’Hèbe dans un recueil intitulé 

« Prix littéraire de la ville de 

Gruyère 2014, récits ou lettres », 

qui comprend les 3 récits primés 

ainsi qu’un choix d’autres 

nouvelles et récits.   

A noter, qu’à deux alinéas près 

(les derniers), cette nouvelle 

constitue le premier chapitre  

du prochain roman  

d’Hervé Mosquit. 

 
Nous vous laissons ici la critique introductive rédigée par la journaliste Monique Durussel : 

 
Un après-midi en Gruyère, de Hervé Eigenmann (Mosquit) 
 
Primé ex-aequo, ce récit plonge dès la première phrase dans un univers de dérision 
et de jeux de mots. Son rythme, courtes phrases et langage coloré renforcent les 
images dont l’auteur use pour donner relief à la banalité d’une histoire du quotidien. 
Hervé Eigenmann épice subtilement son récit et lui apporte ainsi la saveur d’images 
de voyages symboliques en Papouasie et en Patagonie. L’auteur a du métier ! 
Lorsqu’on a le sentiment qu’il tombe dans la facilité, lucide il l’affirme. « J’emploie 
des jeux de mots faciles, des gags éculés, un humour lourdingue. » Il désarme la 
critique. 
 
C’est pareil pour les digressions. Il avertit qu’il en abuse. Sa façon d’imbriquer des 
tranches de vie de son narrateur Louis Pagès, enseignant, à la narration de la 
mésaventure de son jeune collègue Isidore, articule le récit.  
 
« Je m’appelle Pagès, Louis Pagès. Oui, je sais ça en jette moins que Bond, James 
Bond et ça fait plus berger cévenol qu’agent secret… » Le ton est donné ! Le 
deuxième degré aussi lorsque Pagès raconte son père, un maçon surnommé 



Polichinel et sa mère touriste et institutrice qui devint veuve lorsqu’un grutier distrait 
lâcha une benne de béton sur son paternel. C’est ainsi que Pagès, adolescent 
méridional, se retrouve au pays de sa mère : la Gruyère où il devient instituteur. 
Pagès prend sous son aile un jeune confrère, lui aussi venu du Midi. Confrère qu’il 
va défendre face à la prétention et l’outrecuidance d’un père de famille. Le récit 
devient prétexte à des descriptions paysagères ou de caractères, des énumérations 
drôles qui construisent ce conte philosophique du bonheur au quotidien.  
 
Quelques lourdeurs, longueurs et maladresses à relever toutefois dans ce récit, 
notamment quand l’auteur – enseignant lui aussi – se lance dans le descriptif d’un 
enseignement de qualité. Le rythme drôle et enjoué se rompt momentanément. 
Heureusement, l’écrivain reprend rapidement sa bonne mesure. 
 
Le jury a pris plaisir à lire l’intrigue de cet après-midi en Gruyère et il salue l’équilibre 
et la cohérence du récit et la drôlerie d’une écriture où le deuxième degré séduit. 

 


