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Le meilleur d'une année
de discussions anodines
Le nouveau livre de

coup de crayon brut et percutant,

l'illustratrice yverdonnoise et des textes à l'humour décalé,
Yasmine Vanderauwera
égraine ses anecdotes

quotidiennes

un brin moqueur, créent autour

du personnage de Mine Vander un
univers plein de tendresse où tout

le monde peut se reconnaître et
rire de lui-même. «Et tu te censu-

Depuis la sortie de son dernier res? Non, faut que tout ça sorte. Je

livre, le 14 février, Yasmine Vande- serais ballonnée, sinon!» (extrait)
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récentes. J'ai 35 sketches de plus à
disposition, sans compter les carnets des vingt dernières années.»

«Depuis toujours,
je note ce que
les gens me disent.
Pas tout, mais
des mots-clés,
des citations,
des réflexions
sur une situation»

rauwera enchaîne les séances de
L'idée de cet ouvrage lui est
dédicace. «Tant qu'on n'a pas de venue alors qu'elle travaillait sur
retour, c'est difficile d'être sûr un autre projet. «C'était une péqu'on a fait les bons choix, relève riode agitée et je me suis aperçue
l'illustratrice. Mais c'est super, le que j'écrivais plus que d'habitude Yasmine Vanderauwera
livre est dans toutes les librairies J'en ai parlé à mon éditrice et on
L'artiste confirme par ailleurs
et l'accueil est vraiment chaleu- s'est rendu compte qu'avec ces
une
information de La Région: la
reux. Tout ce dont j'avais pu rêver carnets j'avais un livre dans mon
bâche qu'elle avait créée pour rese réalise.»
sac à main.» Et après? La suite est
Dans J'ai bien noté... tout ce encore floue, explique Yasmine couvrir l'Hôtel de Ville d'Yverdon
qu'on s'est dit (Editions Slatkine),
l'artiste yverdonnoise raconte ses Vanderauwera. Entre la promoanecdotes; une année de discus- tion du livre, un nouveau poste de
sions consignées quotidienne- professeur de dessin à l'Eracom et

pendant les travaux de rénovation
sera convertie en transats: «C'est

moi qui l'ai suggéré, sur l'idée
d'une de mes amies. Mais la bâche

ment dans des carnets. «Depuis une vie de famille bien remplie, ne m'appartient plus, c'est la
toujours, je note ce que les gens difficile de se consacrer à de nou- Commune qui s'occupera de la

me disent. Pas tout, mais des veaux projets ces prochains mois. transformer.» A.BE
mots-clés, des citations, des ré- «Mais je ne vais pas arrêter de
flexions sur une situation. Et faire des livres. J'aime le support
quand je me relis, je me souviens et le fait de rencontrer les gens,
du moment et de la discussion.» d'avoir leurs retours, de les tou-

Au fil de ces 96 pages autobiogra- cher et de les faire rire.» SiJ'ai bien
phiques en noir et blanc, l'illustra- noté... tout ce qu'on s'est dit est un
trice embarque son lecteur en succès, une suite pourrait être édiboîte de nuit, dans une grosse ber- tée. «Pour ce livre-là, j'ai fait une
line, à la banque ou chez elle. Un sélection dans mes notes les plus
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