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S A L L E D'ATTENTE
BERTRAND BERGERON

idée d'un numéro portant sur la thématique «Salle d'attente»
- idée qui ne vient pas de moi, mais bien d'André Carpentier —
m'a tout de suite plu. C'était prendre le pari que la singularité des
écrivains saurait ouvrir ou déplacer le cadre étroit qu'a priori on
imagine à un tel thème. Pari que j'ai gagné.
Les nouvelles nous transportent dans les lieux les plus divers,
dont quelques-uns d'ailleurs n'ont de consistance que symbolique
ou imaginaire.
Et puis de surprenantes récurrences s'y trouvent; ainsi la folie,
liée, chez certains écrivains femmes, à la mère.
Mais j'en ai trop dit déjà. Je laisse aux textes eux-mêmes le soin
de défendre ce numéro dans l'étonnement et le bonheur de l'écriture.
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