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Sur deux colonnes

Pierre Zimmer

Le Fou de Percé

Le Fou de Percé' est le premier
recueil de nouvelles que publie Pierre
Zimmer. Il se compose de cinq récits
qui s'échelonnent sur deux cents
pages; certaines nouvelles sont brèves, tandis que d'autres s'apparentent
aux novella (longues nouvelles). Ce
qui n'enlève rien au plaisir de la lecture, bien au contraire, c'est plutôt un
art d'écrire de longues nouvelles sans
«longueurs».
Dans la première nouvelle qui
donne son titre au recueil, Pierre Zimmer aborde le thème de la folie: après
une déception amoureuse, un homme
fera vivre à sa soeur, une expérience
douloureuse. «Mon inconnu» conduit
un acteur dans la région de l'Ile aux
Coudres en automne; ce qui permet à
l'auteur de faire de magnifiques descriptions de paysages. «Le Bourrelier» décrit l'univers d'un petit village
paisible et la vie de ses habitants.
«Dialogue» amène un couple à l'aérogare de Mirabel et raconte l'histoire
d'une rupture, et la dernière nouvelle
du recueil «le Tsunami» fait se retrouver un père et sa fille aux Bahamas.

On remarque chez Pierre Zimmer, un sens de la description, tant au
niveau des personnages qu'il met en
scène que des lieux eux-mêmes. Il sait
décrire les situations et créer des
atmosphères pour chaque nouvelle.
La structure et le traitement accordé
aux récits révèlent un auteur qui
exploite son imaginaire de façon réaliste, presque aux frontières du fantastique. Il faut souligner le fait que certaines nouvelles sont émouvantes et
que d'autres recèlent un brin d'humour. Enfin, voilà un excellent
recueil de nouvelles que le lecteur
appréciera.
Gaétan Lévesque
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