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Nouvelles d'ici et d'ailleurs
La vie, d'abord et avant t o u t *
Pierre Salducci, Ma vie me prend tout mon temps, Hull, Editions Vents d'Ouest, 2003,164 p., 18,95 $.

®

our souligner ses quinze ans d'écriture, Pierre Salducci
propose de nouvelles histoires de Pierre Fortin dans Ma
vie me prend tout mon temps.
Deuxième recueil de récits publié par ce romancier et nouvellier montréalais d'origine française, Ma vie me prend tout mon
temps regroupe neuf nouvelles qui sont des variations subtiles
d'un seul et même thème : l'urgence de vivre avant que la mort
ou la maladie ne gâche tout. Touché par la réalité du sida, Pierre
Salducci dépeint dans ses textes cette réalité éprouvante qui a
secoué la communauté gaie au cours des dernières décennies.
Sous différents angles, de près ou de loin, l'auteur se transforme
en fin observateur et rapporte une multitude de situations où la
maladie rase l'espoir, anéantit des amours, des familles et des
amitiés.
Le ton est donné dès les premières lignes du préambule,
annonçant clairement cette soif de vivre qui hante chacun des
récits :«[...] je ne perdrais jamais mon temps à courir après l'argent, le pouvoir ou une carrière, car ces choses-là ne sont rien.
Que ce serait tant pis, quitte à être marginal, révolutionnaire,
exclu, banni, incompris » (p. 10). Chaque texte apporte une leçon
de vie et ébauche un système de valeurs du cœur qui mettent de
côté les « qu'en-dira-t-on ? ».
Ma vie me prend tout mon temps relate des bribes d'histoires
d'hommes et de femmes marqués par leur existence. Que ce soit
à Venise, à Paris ou au port de Bélem, le lecteur est appelé à
* Ce texte est issu du cours Actualité littéraire donné à l'Université du
Québec à Chicoutimi par Carlos Bergeron au cours de l'automne 2003.
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voyager au cœur de l'intimité des personnages. Des sujets lourds
tels que l'homosexualité, l'homophobie, le sida, l'abus sexuel et le
désespoir sont traités avec profondeur.
Les récits, tantôt courts, tantôt longs, explorent une brève
portion de l'existence de Daniel Boudinet, de Denis Bélanger, de
Christian Raux ou d'Alain (tous morts avant l'heure), de jeunes
prostitués de l'ancienne caserne royale de Bélem ou de Sylvie et
Germain fuyant un passé tumultueux vers un avenir qui l'est tout
autant.
Par le biais d'une écriture intériorisée, Pierre Salducci réussit
à dépeindre des images fortement évocatrices telles que celle-ci :
« O n l'aurait dite issue d'un milieu peu favorisé, comme si elle
avait poussé sans tuteur, au gré des vents et de sa fantaisie, oscillant entre les bons conseils et les mauvaises habitudes [...].»
(p. 64) L'utilisation, peu abondante mais justifiée, des métaphores épice agréablement les nouvelles qui finissent irrémédiablement par traîner en longueur.
E n effet, l'écriture introspective alourdit considérablement
les récits. Les histoires, banales en elles-mêmes, n'apportent
aucun revirement, aucune surprise, abandonnant le lecteur à de
grandes considérations idéologiques, à une analyse très profonde
des événements et des sentiments. Appuyées par de longues
phrases, ces réflexions étouffent la qualité littéraire des textes
comme c'est le cas dès l'introduction de la nouvelle intitulée
«Illusions et désillusions du jeune homme seul à Venise face à
deux femmes du Gran Caffé Quadri » :
Lentement, la plus âgée des deux femmes s'était penchée vers son
interlocuteur, enfonçant son regard figé dans les yeux vacillants
de celui-ci et, d'un ton presque autoritaire, à la limite de l'affirmation, mais usant néanmoins d'une certaine douceur, avec cet
accent anglais très fort qui lui donnait une majesté naturelle, ici,
dans le cadre de Venise, elle avait répété cette question qu'il
n'avait pas saisie à la première écoute parce qu'elle était prononcée par une étrangère, d'une façon qui rendait presque chaque
mot méconnaissable, tandis que la voix résonnait longuement
dans la pièce et se révélait rocailleuse :
C'est un mâle, n'est-ce pas ? Un mâle. (p. 61)
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La plupart des récits s'avèrent un peu hermétiques pour ceux
qui ignorent tout de l'univers gai. Parfois crues, certaines phrases
rebutent et vont jusqu'à rendre le lecteur insensible aux émotions

véhiculées, si intenses puissent-elles être. Toutefois, des passages
tels que « Elle [mère] m'interdit de me faire des amis, de rencontrer des gars. Tous les hommes qui m'approchent sont suspects à
ses yeux. Elle est persuadée qu'on ne pense qu'à faire des cochonneries, c'est son expression ! » (p. 132) engendrent des réflexions sur
notre façon d'agir et nos préjugés en tant qu'individu ou société.
Il est possible de consulter les œuvres antérieures de Pierre
Salducci et aussi de mieux connaître cet auteur en visitant son
site d'autofictions à l'adresse suivante : www.salducci.com.
Ma vie méprend tout mon temps accorde une grande place aux
valeurs et à la vie avec un grand «V», celle qui vaut la peine
d'être vécue d'abord et avant tout.
Marie-Christine Daignault

Intermezzo: une lecture pour le cœur*
Franca Oldani Serra, Intermezzo, Saint-Félix-de-Valois, Editions LEE. Lire en émotion, 2000,137 p., 15 $.
Nous connaissons tous vos échecs et toutes vos victoires, mais
c'est de vos espoirs que nous nous souvenons le plus. (p. 124)

S

ranca Oldani Serra est une nouvelle figure de la scène littéraire québécoise. D'origine italienne, elle évoque son intermezzo (adolescence), cette période de sa propre vie qui fut bouleversée par de nombreux événements. Intermezzo est avant tout un
recueil de nouvelles autobiographiques s'adressant autant aux
jeunes qu'aux adultes nostalgiques. Des textes certes intéressants
même si, stylistiquement parlant, ils sont parfois un peu pauvres.
* Ce texte est également issu du cours Actualité littéraire donné à l'Université
du Québec à Chicoutimi par Carlos Bergeron au cours de l'automne 2003.
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C'est en toute simplicité et avec émotion que M me Serra nous
fait entrer dans diverses étapes de sa jeunesse. D'ailleurs, l'auteure
ne le cache pas : « INTERMEZZO se veut d'abord une bonne lecture qui va droit au cœur. » (p. 11) La mise en place d'un univers
sentimental et riche en émotions constitue le dénominateur commun de tous les récits du recueil. Qu'elle nous parle de leçons
d'humilité, d'amour, de complicité entre une jeune fille et sa
grand-mère ou de thèmes plus tragiques comme le suicide de son
amie Marisa, Franca Oldani Serra réussit à faire vivre au lecteur
chaque moment grâce à une écriture simple et touchante. Liées
par une thématique récurrente, les nouvelles d'Intermezzo font
toutefois de celui-ci un recueil hétérogène, dans lequel sont
exploités différents genres littéraires. En ce sens, Intermezzo
explore l'univers des enunciations possibles. Cette multiplicité des
genres est souvent tributaire de cette hétérogénéité. Certains des
textes comme « Le soldat », relatant la rencontre de la narratrice
avec un sans-abri, sont présentés sous forme de contes. À plusieurs occasions, le recueil enchâsse de courts poèmes écrits
durant la jeunesse de la narratrice, au moment où se déroule l'histoire racontée. « Roberto, mon cher ami » se veut la copie intégrale d'une lettre envoyée à son amoureux à la suite du suicide de
la sœur de ce dernier, une amie de l'écrivaine. Ces jeux formels
qui nuancent les univers représentés constituent l'intérêt majeur
du recueil; se voulant la tentative d'un véritable «travail» du
texte, ils transmettent beaucoup plus efficacement les émotions.
Même si le recueil est intéressant et simple, il nous arrive à
plusieurs reprises de ressentir une certaine maladresse dans le style
de l'auteure. En fait, à quelques endroits, une écriture simple et
enfantine s'harmonise mal à certaines expressions plus recherchées
qui semblent plaquées. Il arrive également que les personnages de
Franca Oldani Serra s'exclament ou partagent leur émotion de
façon intense à des moments plutôt mal choisis. Cette façon de
s'exprimer un peu balourde, venant en quelque sorte voiler l'essentiel du message, crée un léger malaise chez le lecteur.
Somme toute, malgré la candeur et de légères maladresses
langagières, Intermezzo est un texte qui atteint son but, soit
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émouvoir en faisant entrer le lecteur dans les mémoires d'une
femme au passé bouleversant. Comme d'autres auteurs polyglottes écrivant en français, Franca Oldani Serra a réussi à marier une langue simple, malheureusement un peu gauche, à un
récit qui maintient cependant l'intérêt du lecteur. En somme,
Intermezzo fait vivre un agréable moment de lecture, car il évite
les pièges de la condescendance littéraire et il a comme force
principale de toucher un large lectorat...
Miguel Landry

Contre toute attente
Colette Larose, J'ai volé avec le Baron rouge, Hull, Editions
Vents d'Ouest, 2003,118 p., 17,95 S.

S

e désir comme moteur de l'existence. Comment pourraitil en être autrement ?
Mais désir ne rime pas toujours avec plaisir, même si la
manifestation de l'un et de l'autre est intimement liée. Les histoires de Colette Larose, travailleuse sociale dans une école secondaire, reflètent bien cette ambivalence. Son deuxième recueil
de nouvelles, intitulé/«/ volé avec le Baron rouge, aborde aussi le
thème du manque. Si certains moments d'attente annoncent des
élans prometteurs, d'autres ne donnent que l'illusion d'espérer.
Car malgré l'attrait qu'il suscite, le désir peut aussi s'avérer
douloureux et terriblement décevant.
Est-il possible d'oublier le vide à combler quand l'absence
prédomine? Dans «Personne ne remplace Batman» (1) et (2)
(première et dernière nouvelles), un père et son fils vivent une situation problématique et difficile à supporter à la suite d'une
séparation. Leur lien familial, grandement perturbé, crée ainsi
des remous intérieurs auxquels ils doivent faire face. De part et
d'autre, ils souhaiteraient des retrouvailles; ce serait pour eux
l'occasion d'exprimer tout ce qu'ils n'ont pu se dire, à cause de
l'éloignement. Le jeune garçon aimerait tant revoir ce père qui
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lui manque cruellement : « C'est que je me rappelle pas vraiment
de mon père ; j'étais trop petit quand il est parti. » (p. 11) Le seul
souvenir concret de sa présence, c'est une cape de Batman.
De son côté, le père cherche la meilleure formule pour
renouer avec son fils : l'envoi d'une lettre favoriserait sans doute
un rapprochement. Mais il hésite, car il craint de ne pas être à la
hauteur. Les années ont passé et le voilà devant des mots qu'il a
du mal à assembler: «Je sais même pas comment on parle à un
enfant et c'est le mien. Tellement longtemps que je lui ai pas
parlé. C'était un bébé. » (p. 109) Par où commencer cette démarche épistolaire? Doit-elle justifier son comportement?
expliquer sa solitude flagrante? En fouillant dans le passé, la
fameuse cape lui revient en mémoire et le plaisir de cet instant
privilégié lui donne envie de rattraper le temps perdu, malgré
d'autres épisodes moins heureux.
Un lien différent s'établit dans «Hommage aux mains».
Comme son titre l'indique, il s'agit ici d'un attachement particulier pour cette partie du corps très utile. De par leur présence
attentionnée, MiMi et LiLi (surnom des mains) font preuve d'un
dévouement inconditionnel frôlant la vénération. D'une importance capitale, leur langage apaise, rassure, tranquillise. Bienveillantes, fidèles, vigilantes, quelles que soient les circonstances, elles
représentent aussi un gage de sécurité et d'efficacité : « L'homme
est entre bonnes mains... MiMi et LiLi ne s'éloignent jamais de
lui, la distance risquant de perturber leur communication télépathique. » (p. 16)
«J'ai été vieille» raconte une relation à sens unique. Les
échanges des deux protagonistes démontrent clairement une
divergence d'opinions sur l'âge : serait-il un facteur déterminant
pour la réussite du couple ? La femme ne croit pas vraiment que
ce critère sélectif joue un rôle de premier ordre, mais l'homme
pour qui elle éprouve une très forte attirance pense le contraire :
il repousse ses avances puisqu'il est persuadé que l'âge constitue
assurément un obstacle de taille. Convaincu d'avoir raison, il
s'entête à entretenir cette idée fixe. Quelques arguments plausibles ne trouvent aucun écho :
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[...] c'est la désillusion totale. Inutile d'espérer une ouverture
d'esprit de la part d'une personne bornée : «J'aurais dû me rappeler qu'un macho, c'est pas le moteur qui l'intéresse, c'est la carrosserie. La belle carrosserie. » (p. 95)
« M o n frère Lye» dépeint l'univers d'un marginal rejeté par
sa famille : il est considéré comme une personne totalement
inadaptée, donc dépourvue de sensibilité. Victime de brutalité,
montré du doigt, méprisé, il se réfugie dans un monde à part où
personne ne peut l'atteindre. Mais un de ses frères réussit à pénétrer dans son univers dont il prend la défense. Il finit par
devenir un allié protecteur... et perplexe : « Celui qui a besoin
d'un commando pour le protéger tout le temps est peut-être pas
celui qu'on pense... » (p. 102)
Le contenu des douze autres nouvelles illustre une certaine
ambiguïté dans la description des rapports affectifs. La vulnérabilité côtoie ainsi l'audace. Mettant bien en évidence la densité
des émotions de ses personnages, leur désir insatiable d'exploration et leur lutte constante pour y parvenir, l'auteure propose
toutefois une vision d'espoir. Les éléments déstabilisants de
chaque récit ne servent qu'à renforcer une quête légitime s'inscrivant dans la continuité. Loin de verser dans le sentimentalisme, l'écriture de Colette Larose, plus près de l'oralité, se veut
à la fois vive, humoristique et sensible.
Marie-Josée Rinfret

L'œil reflète aussi l'intérieur du crâne
Gérard Cossette, Le dragon borgne, Québec, L'instant même,
2003,180 p., 19,95 $.

13

vec Le dragon borgne, Gérard Cossette publie son premier
livre, un recueil de plus de vingt-cinq nouvelles. Plusieurs
de ces textes ont d'ailleurs été publiés dans une autre version par
XYZ. La revue de la nouvelle, entre les numéros 31 et 52, et un autre
par la revue Les Ecrits. La réunion de ces nouvelles, écrites sur une
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longue période de temps (depuis au moins 1992, si on se fie à sa
première publication dans notre revue), est imposante en quantité ;
pour mieux s'y retrouver, on a divisé (un choix editorial ?) le tout en
trois parties de longueur à peu près égale : « Malgré tout », « Mine
de rien » et « Et puis un jour... » Je ne questionnerai pas ce choix ;
ce serait vain, futile et injuste. Cependant, en relation avec l'image
idéale de l'écrivain que j'entretiens, j'ose imaginer Cossette, sa pile
de feuilles manuscrites devant lui sur son bureau, prête à être
envoyée aux éditeurs, réfléchissant sur la manière de motiver cette
réunion de textes hétéroclites et éloignés dans le temps. L'air espiègle, il divise aléatoirement la pile en trois, écrit sur des feuilles
blanches séparées « Malgré tout », « Mine de rien » et « Et puis un
jour... », puis glisse une feuille ainsi identifiée sur le dessus de chacune des trois piles. Voilà trouvées les parties du recueil, qui contenteront le directeur littéraire. Tous ces titres-là ont un air d'éternel inachèvement, de vases communicants, on s'y échange du tout
et du rien avec un haussement d'épaules, puis quelque chose commence typiquement, un jour comme un autre. Cela, mine de rien,
dit tout, et ouvre poétiquement l'espace, cela respire, dévoile l'horizon. « Ça me va», se dit-il (mon écrivain idéal).
Mais il reste le titre, l'ultime décision, Le dragon borgne. C'est
le titre d'une nouvelle du recueil, la dernière, devenue éponyme, à
la lecture de laquelle on comprend, seulement à la fin, que le
dragon en question est une métaphore. Un oncle borgne viole son
jeune neveu dans le salon familial chauffé par une fournaise :
l'autre partie du dragon métaphorique. Avant d'en arriver là
toutefois, à cette dernière nouvelle, j'ai laissé, en mauvais écolier
un peu corniaud, le titre influencer ma lecture, quitte à ce qu'elle
soit gauchie pernicieusement (le lecteur, ici, s'est avéré indigne
d'Eco, moins idéal que mon écrivain imaginaire, il fabulait trop,
fort probablement). L'affaire de l'œil en moins m'a interpellé,
seulement, le dragon, lui, ne m'intéressait pas du tout, et c'était
mieux ainsi, car beaucoup moins d'éléments du recueil y auraient
collé. J'ai donc lu Le dragon borgne en m'arrêtant sur le regard des
personnages. Une nouvelle, «Un enfant comblé», exemplaire sur
ce chapitre-là, raconte la fois où un garçon, devenu homme, a vu,
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alors qu'il jouait au sol, le cul de sa mère, maintenant mourante,
sous sa longue jupe noire (elle ne portait pas de petite culotte),
tandis qu'elle l'enjambait tout en le réprimandant. Œ d i p e s'en
serait crevé un œil. Ailleurs, dans « Les cils de Tarouh », l'œil ne
voit pas mais touche avec les cils. Un accidenté de la route, prisonnier de son véhicule, le corps sectionné en deux, s'imagine que
l'insecte qui lui chatouille la joue, ce sont les cils de sa femme.
Avant que la voiture ne dérape et ne capote, on lisait : « Le brouillard. Sur l'autoroute, dans sa tête. » E n rhétorique, on dirait que
le dernier complément circonstanciel « dans sa tête » est une
hyperbate, figure de rallonge et de perturbation (plutôt que de
simple inversion syntaxique, comme le prétendent les dictionnaires généraux). Là où il y a du brouillard, à l'extérieur, la vision,
l'œil, cette zone perméable du corps, un trou, le fait entrer, et
brouille... la vue, bien sûr, mais aussi l'esprit qui, une fois à ce
stade-là des choses du monde, n'est plus très loin de ce qu'il
regarde, il ressent le brouillard, il s'embrouille, il en pâtit, de sa
vision. (Merleau-Ponty disait d'ailleurs que le regard, c'est la chair
sensible du monde, que la vue touche, comme les cils de Tarouh.)
Ça regarde ainsi dans Le dragon borgne, de façon très sentie.
Dans «Fragile», la peur qui se lit dans les yeux d'une femme
battue se jette dans ceux du mari qui, la main levée, prête à frapper, s'en voit saisi, de cette peur renversée, et puis tout éclate dans
sa poitrine. À d'autres moments, le recueil travaille le rêve, ce qui
se voit les paupières fermées, l'espace onirique dont Freud
dévoilait qu'il mettait littéralement en images une chaîne de signifiants linguistiques qu'il fallait transformer en récit pour en
comprendre la portée. Dans « L'oiseau », par exemple, on raconte
l'histoire d'un spectateur pris d'éternuements pendant un spectacle de musique. Les musiciens dérangés invitent l'homme
enrhumé à s'asseoir sur la scène puisqu'il vole déjà le spectacle.
Ce qu'il fait. À la fin du rêve, il lui pousse des plumes et des ailes,
et il s'envole au travers du plafond de la salle. Cossette, celui que
j'ai idéalisé, vous disait plus haut qu'il voulait, dans ses textes,
faire respirer l'espace. Vous en avez ici une belle image.
Nicolas Tremblay
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Une (simple) maîtrise du genre
Lise Gauvin, Arrêts sur image, Québec, L'instant même, 2003,
108 p., 14,95 $.

m

e cite d'abord une phrase bien travaillée : « C'est ainsi que
l'une devint, à son corps défendant, la fidèle collaboratrice de la femme de son amant» qui conclut une nouvelle,
«L'une et l'autre», du court recueil Arrêts sur image de Lise
Gauvin. On remarque d'abord, même hors contexte, la figure de
syntaxe qui attribue à l'amante une qualité, la fidélité, habituellement exclusive à la femme trompée. L'autre figure, qui participe à
l'efficacité de cette phrase, opère à partir de la locution «à son
corps défendant », qu'on comprend tout à la fois dans son acception régulière (se défendre soi-même à contrecœur) et dans un
sens figuré qui « littéralise » (ici joue une catachrèse) le mot
« corps ». Le texte s'élabore autour d'une rivalité silencieuse entre
l'une, la femme adultère, et l'autre, la femme mariée (il faut attendre la phrase conclusive pour savoir à qui renvoient ces pronoms),
qui observent réciproquement leurs défauts physiques. Le texte
dit d'ailleurs : « Œil pour dent, dent pour œil » (l'une a des dents
gâtées, l'autre des rides). On sait que toute une rhétorique de l'argumentation, depuis Aristote, s'élabore autour de la disputatio et
de la dualité. Voilà donc un bel exemple d'une fiction littéraire
structurée autour de ces topiques discursives. Le recueil dont il est
ici question, Arrêts sur image, a donc de ces tours dans son sac.
Dans « Femme cherche homme », par exemple, on analyse, par le
truchement d'un personnage désireux lui-même d'y participer, les
petites annonces pour les rencontres galantes. On pèse encore ici
le choix des mots et surtout leur emplacement. Les petites
annonces après tout, lit-on dans le texte, sont une nouvelle forme
littéraire, où est de mise la brièveté caricaturale. Ecrire « Femme
dans la jeune quarantaine... » plutôt que «Jeune femme dans la
quarantaine... » fait gagner quelques années, comme le dit le personnage. Ainsi vont les choses dans ce recueil attentif aux détails
du phrasé. Tout est bref, concis, calculé, on dispose les mots
comme les pions sur un échiquier, on agit en stratège pour l'effi-
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cacité de la nouvelle. Quand tout est en place, ajusté convenablement, on fait coïncider et se rencontrer tous les éléments :
« H o m m e ayant la sensibilité de Bukovsky, l'ironie de Kundera,

l'humour de Woody Allen et le mystère de Paul Auster»;
«Femme ayant la passion de Madame Bovary, la sensualité de
Colette, l'humour de Bretécher et le regard de Carole Laure. »
Enfin, l'auteure de ce recueil, Lise Gauvin, jouit d'une certaine notoriété dans le milieu des lettres québécoises. Professeure
de littérature à l'Université de Montréal depuis déjà longtemps,
elle publie et dirige des ouvrages scientifiques sur les littératures
québécoise et française ainsi que des fictions (peu nombreuses
toutefois) depuis le milieu des années soixante-dix. Récemment,
elle publiait, entre autres, un essai intitulé Langagement (le
néologisme est beau) dans lequel elle développe la thèse voulant
que les écrivains québécois s'engagent socialement en déformant,
d'un point de vue esthétique, la langue française (Réjean
Ducharme étant le parangon de cette réalité littéraire). Avec
Arrêts sur image, c'est un autre saut du côté de la fiction que
Gauvin fait, mais un petit saut toutefois, une saucette comme on
dit. On tend le cou, par-dessus la clôture, pour voir comment les
choses se passent là-bas, dans l'expérience et la pratique de l'écriture, on s'y mouille le bout des orteils, à peine. Ce geste menu,
insignifiant presque, contente, satisfait la curiosité. On revient
alors d'où on est parti avec l'illusion d'avoir acquis une nouvelle
richesse qui justifiera sa posture de critique. Bien sûr, j'extrapole
(gratuitement, un tantinet, j'avoue). Je me mets encore dans la
peau de l'auteur(e) (cela devient de toute évidence une manie). Je
veux simplement signifier par cette digression que bien o^x Arrêts
sur image soit rondement mené, il demeure un peu plat, bien
composé mais peu écrit. Je sais très bien que Gauvin sait trop, par
exemple, que la première phrase de «L'anniversaire», «Tout va
bien», est une antiphrase, la narratrice étant dépressive. La
stratège a encore tout planifié jusqu'à la fin : cela finira par très
mal aller, et ce, pour de bon. Les impératifs du genre de la nouvelle seront ainsi respectés. Ce qu'il (me) manque là-dedans, c'est
une vision propre, un style inimitable, de celui qui justement
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s'engage dans la langue. Pour paraphraser Valère Novarina (dramaturge français contemporain publié chez P.O.L et que je lis
religieusement depuis quelques mois), l'écriture de Gauvin a la
fâcheuse habitude d'être un exercice d'intelligence alors que la
vraie exige au contraire de l'écrivain une cure d'idiotie.
Nicolas Tremblay
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