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Ma grand-mère s’appelait monsieur
Danielle Delisle, collaboratrice

J’ai commencé à aimer les nou-
velles lorsqu’il m’est apparu que
les plus intéressantes présen-
taient toutes un punch. Avec un
titre aussi accrocheur, le recueil
de Pauline Gélinas pique d’em-
blée la curiosité. Et les effets de
surprise ne manquent pas.

Alors que je croyais me lancer
dans l’histoire d’une grand-mère
féministe avant l’heure, je me
suis retrouvée au temps où les
femmes portaient officiellement
le nom et même le prénom de
leur époux. C’est la découverte
que fait une jeune élève du pri-
maire à qui sa maitresse deman-
de d’apporter une « lettre de
vieux » qui fait partie des sou-
venirs familiaux, dans le but d’y
relever des mots anciens. Dans
un texte fin et rempli d’humour,
on suit l’anecdote de la fillette
qui apporte en classe une lettre

que ses parents n’ont pas vérifiée
et qui suscitera bien des réac-
tions.

Suit un court récit dans un tout
autre registre sur la persistance
en Afrique du Sud, et dont l’au-
teure a été témoin, d’une attitu-
de à l’égard des Noirs qui reflète
encore un racisme profondé-
ment enraciné. 

Les thèmes et les émotions du
recueil sont variés. Un autre
texte nous présente des lettres
écrites par des enfants en détres-
se à leur père parti à la guerre ou
par leurs épouses, tout aussi
désolées, et ce, dans un camp
comme dans l’autre. On pourra
lire dans ce recueil d’autres récits
traitant de racisme, d’honnêteté
intellectuelle, de la mère, de la
trop forte raison qui donne lieu
à de l’inconscience, d’une répa-

ration inespérée de la violence
familiale par le système judiciai-
re, du triangle amoureux (peut-
être pas dans le sens où on le
conçoit généralement), etc.

La plus longue des anecdotes
(oserais-je dire ma préférée)
nous présente ceux qui restent
d’un quintette d’amis, en deuil
de l’abandon d’un des leurs,
pour des motifs qu’ils tentent de
décortiquer et qui donne lieu à
un très intéressant débat sur le
racisme entre les quatre « aban-
donnés ». On y découvre le
racisme dans une forme que
l’on pourrait qualifier d’élargie.
Comment les amis surmonte-
ront-ils leur peine? Qui de la
compréhension, du jugement,
de la rage, ou encore du rejet
l’emportera? Encore une fois,
le texte est brillant et rempli
d’humour.

Il arrive par contre que la symbo-
lique et la puissance du langage
nuisent à la clarté du texte. C’est
le cas de Il était une foi où il faut
s’y reprendre à deux fois pour
retracer le décor des person-
nages. Et encore plus dans Prière
d’écho où il manque une clé
donnant pleinement accès au
contenu.

L’auteure utilise toujours un lan-
gage très imagé. Elle sait habile-
ment placer des expressions qui
retiennent notre attention et qui
nous décrochent un sourire, ou
qui provoquent une larme. Il est
certain que vous passerez un
bon moment en sa compagnie.

Gélinas, Pauline, Ma grand-mère
s’appelait monsieur

Recueil de 10 nouvelles, 2012,
226 pages

Vous habitez la région et
avez déjà publié un roman
ou des nouvelles à l’intention
des adultes? Nous aimerions
vous connaître. 
dandelisle@vl.videotron.ca
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LAC BROME · 285 000 $
Charmante et tout près de Bromont sur
grand terrain de 1.5 acre. Bâtiment. 4 ch.,
2 s/bains, planchers chauffants.  

BROMONT · 239 000 $
Rénovez! Profitez de l'emplacement
exceptionnel sur la rue Shefford. Adossé
au golf. Grand potentiel! 

LAC BROME · 149 000 $
Rare à ce prix! 3 chambres, 1.5 s/bains,
grand terrain et piscine creusée. Éclairé
et bien décoré. Près de tout! 

BROMONT · 329 000 $
Cercle des cantons. Unité de coin au 3e
étage! 2 chambres, 2 s/bains. Garage,
ascenseur, piscine. Prix TRÈS compétitif! 

BROMONT · 690 000 $
En retrait de la ville et tout près des servi-
ces! Luxueuse, planchers chauffants, pla-
fonds 9'. Garage double. Terrain magique! 

BROMONT · 215 000 $
Petit prix pour ce tout brique au pied de
la montagne. Propret, coquet, 3 chambres
au r.-d.-c., planchers bois. Terrain clôturé.

BROMONT · 589 000 $
Contemporaine abondamment fenestrée.
Secteur lac Bromont, près du centre éques-
tre. Site magnifique et intime. 2.5 acres.
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