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En quête de soi
Oublier le passé, avoir envie de tout recommencer, oser avancer… « Sortir de prison
comporte des risques », comme le mentionne Danielle Dussault, dans sa toute dernière
œuvre, La troisième personne, publiée aux Éditions Druide.
Trois femmes, trois destins et une même volonté : le désir d’enracinement et celui de la fuite.
Il y a d’abord Marie, une toxicomane qui se retrouve en prison après qu’elle ait été jugée
coupable de la mort de son amant musicien. Il y a Xuân Lan, qui décide, du jour au
lendemain, de quitter l’homme qu’elle croyait aimer et entreprend une marche longue vers
nulle part, et vers le fleuve, celui qu’elle aimerait atteindre : le Sông Hông. Et puis, il y a Isa,
enseignante de profession, qui décide de tout laisser pour répondre à l’appel de l’écriture.
Les trois femmes se retrouvent au bord d’un fleuve afin de raconter à leur manière une
destinée unique. Chacun de leur parcours est ponctué de périodes charnières et de rites de
passage qui les définissent en tant que femmes. Dans ce roman choral de Danielle Dussault,
trois voix s’élèvent dans une quête commune de liberté.

Dans ce court roman de 176 pages, l’auteure met de l’avant des personnages féminins
fragiles et forts à la fois. La liberté fait peut-être peur, mais c’est l’isolement qui tue. Si ces
femmes sont en apparence éloignées, elles vont sur des routes parallèles. Et le fleuve rejoint
ces femmes, qui entendent son chant secret. Les destins se rejoignent, les trajets
s’entrecroisent, les visages se superposent, pour ne former qu’un seul et même rêve
d’aboutissement et d’affranchissement. « Qui est donc cette femme, cette soif, cette
impatience qui s’élance sans but? » Femmes d’ombre, d’ici ou d’ailleurs, elles cherchent la
lumière, même si elles la craignent. Elles veulent s’arracher de leur prison d’origine (la
dépendance, le renoncement, la résignation) et reprendre leurs droits sur elles-mêmes. Elles
cherchent leur propre voie. Des mots feutrés, une touche poétique, Danielle Dussault nous
présente ce roman écrit tout en humilité, en force intérieure et en émotions. À paraître en
octobre.
La troisième personne, de Danielle Dussault (2018), Les Éditions Druide, Montréal, 176
pages.
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Le Devoir
Danielle Dussault, entre Montréal et Vilnius
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Danielle Dussault multiplie les décors dans «Libera me», des couloirs d’une université
au parc du Portugal à Montréal.
Il ne faut jamais se fier aux apparences, y compris lorsqu’elles prennent la forme d’une
lettre glissée sous la porte d’un bureau pour rappeler le souvenir d’une présence, d’un
lieu, d’un événement, d’un passé dont on a voulu s’extirper, sans doute pour survivre.
Franz Jirsa — c’est peut-être son véritable nom, ou pas — en prend rapidement
conscience au contact de la première missive qu’il reçoit. L’homme, informaticien à
l’Université Concordia, est spécialiste des algorithmes et de la mémoire des avatars, ces
représentations virtuelles que l’on se donne pour exister dans les univers numériques. Ou
pour faire revivre ceux qui n’existe plus. Il vient de Vilnius en Lituanie où le contenu de
ces lettres, porté par la voix d’une femme, va le ramener, en 2003, juillet 2003,
quelques jours avant la mort de Marie Trintignant sous la violence des coups de Bertrand
Cantat dans la chambre 35 de l’hôtel Domina Plaza.
Tout est en langueur et en évocation dans Libera me (Éditions Michel Brûlé), nouveau
roman de l’auteure prolifique Danielle Dussault. La narration oscille entre lui, elle, et
surtout entre les fragments d’un passé qu’ils vont exposer chacun de leur côté pour
tenter de reconstruire une mémoire commune et lointaine, en passant des couloirs d’une
université montréalaise à ceux du Radisson Blu Hotel de Vilnius, du parc du Portugal à
Montréal au Zaliasis Tiltas, ce pont vert qui enjambe la rivière Neris dans la capitale
lituanienne, mais aussi en convoquant l’ex-membre du groupe Noir Désir, Leonard
Cohen, sa poésie, et les rassemblements devant sa résidence montréalaise qui ont suivi
son départ en novembre dernier. Il y est question de violence conjugale, de désespoir,
mais aussi d’absolution.
L’écriture est classique. Elle laisse ses mots tracer les contours d’une intimité partagée,
douloureuse, interdite et troublée qui puise subtilement dans le mystère de la
mathématique, dans les détails de la vie urbaine, comme dans le monde de rêve pour se
raconter. « La nuit, le monde disparaît derrière mes yeux. Dans l’obscurité, je
me retrouve à mi-chemin entre le rêve et la réalité. Il suffit de peu pour que tu émerges
à l’entrée de mes nuits. Tu as ce regard un peu fou, un regard qui s’empare de tout. La
nuit alors que ton visage disparaît, je me retrouve seule dans ma chambre en dialogue
avec l’absence. »
Il y a eu un couple, de la violence, une Marie rencontrée sur un pont à Vilnius un soir de
désespoir, un regard chargé croisé sur la ligne orange du métro, direction Montmorency,
mais il y a surtout très peu de certitudes dans ce texte, dont l’édition et la mise en page
ont été un peu bâclées, et qui avance sans doute un peu trop lentement vers une
destination finale, voire fatale sur laquelle le titre du bouquin ne fait pas de
mystère. Libera me est ce chant liturgique qui apparaît à la fin des funérailles dans la
tradition catholique, ce chant qui implore la délivrance du défunt de tous ses péchés.
Libera me
★★★
Danielle Dussault, Éditions Michel Brûlé, Montréal, 2017, 134 pages
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Nuit blanche – magazine littéraire
LIBERA ME de Danielle Dussault
Michel Brûlé, Québec, 2017
134 pages
14.95$

Critique par Françoise Belu
Auteure de plusieurs romans et de nombreuses nouvelles, Danielle Dussault est aussi la conceptrice d’une
passerelle entre les arts numériques et l’écriture sur une plateforme immersive en 3D. Elle est donc
familière avec l’univers dans lequel elle a choisi de faire évoluer le héros de Libera me, technicien en chef
des algorithmes informatiques à l’Université Concordia. Bien que Franz Jirsa affiche sur Facebook sa
relation avec une dénommée Mireille, la femme de ses rêves ressemble à Astride, un avatar dont il modifie
les traits selon son désir. Il vit dans une grande maison et participe aux sorties auxquelles ses collègues
l’invitent. Cette vie relativement solitaire convient parfaitement à cet homme qui cache sa véritable identité
jusqu’au jour où une lettre glissée sous la porte de son bureau vient tout remettre en question. Qui est
celle qui semble bien le connaître et lui écrit sans qu’il réponde jamais à ses missives ? Il la fuit et pourtant
elle l’attire. « Elle a fait revenir à sa mémoire l’odeur du foin vieilli et suscité le désir d’une peau lisse. Il
ignore encore la portée venue de l’enfance. » L’histoire prend forme entre un « je » dont le lecteur ne
connaîtra que le prénom Marie et un « il » dont l’écrivaine dévoile les états d’âme. Ce faux roman
épistolaire est un vrai roman d’analyse, bien qu’il s’agisse plutôt de psychanalyse. Danielle Dussault
emploie la terminologie freudienne : Franz Jirsa craint « le retour du refoulé », mais l’auteure renvoie aussi
aux interdits de l’Église catholique. Satan est « le grand tentateur » et le titre du roman est la citation d’une
prière en latin.
La majeure partie de l’histoire se déroule à Montréal en 2016 au moment même où Danielle Dussault écrit
ce livre. Marie habite tout près du square du Portugal et passe à côté des objets déposés devant la
maison où demeurait Leonard Cohen. Les protagonistes se retrouvent brièvement dans la rame de métro
qui va de Mont-Royal à Montmorency. Ils se sont rencontrés treize ans auparavant en juillet 2003 à Vilnius.
Marie a assisté à la violente dispute entre Franz et sa compagne d’alors. Le jeune homme se reprochait de
s’être laissé aller à la violence comme venait de le faire dans cette même ville Bernard Cantat avec Marie
Trintignant. Marie l’a retenu alors qu’il tentait de se jeter dans la Néris, puis ils ont fait l’amour avec
passion. Si Franz a oublié cet épisode, il n’en est pas de même pour Marie, qui remonte plus loin encore
dans ses souvenirs. La Lituanie est la terre natale qu’ils ont quittée chacun de leur côté, alors que la
famille vivait à Vilnius.
Variation sur le mythe d’Œdipe ? Exil du paradis comme dans la Bible ? Les deux interprétations sont
valables. Quoi qu’il en soit, Danielle Dussault tient très habilement son lecteur en haleine en semant des
indices, comme s’il s’agissait d’un roman policier. Ce n’est qu’à la fin que le secret sera révélé ; il est si
grave que l’oubli représentait une stratégie pour survivre.
Publié le 21 décembre 2017 à 16 h 04 | Mis à jour le 21 décembre 2017 à 16 h 04
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Roman Anderson's Inn de Danielle Dussault (Prix littéraire 2017 de la ville de
Thetford Mines).

Catégorie(s) : Littérature => Francophone
Critiqué par Libris québécis, le 15 juillet 2015 (Montréal, Inscrit(e) le 22 novembre 2002, 74 ans)
La note :
Visites : 391

C'est quand la guerre est finie qu'elle commence
C’est quand la guerre est finie qu’elle commence. Le syndrome de stress post-traumatique est bien connu chez
les soldats qui reviennent du front. Pour eux, c’est le début d’un combat contre les circonstances qui les ont
atteints au plus profond de leur être. Les anxiolytiques et les psychothérapies ne suffisent pas toujours à soulager
leur souffrance morale. Et hélas, certains s’enlèvent la vie pour échapper à leurs tourments.
Danielle Dussault s’attaque audacieusement et brillamment à cette dynamique qui ravage l’âme humaine. Phil
Anderson, un Américain qui a participé au conflit de la Deuxième Guerre mondiale, s’installe après les hostilités
dans une auberge lui appartenant sur une île sise devant la Nouvelle-Angleterre. Espère-t-il y vivre en paix le
reste de ses jours ! La vie s’accorde mal avec la sérénité. Le passé rattrape celui qui a vécu l’horreur belligérante.
Elle laisse une marque indélébile empreinte de remords qui suit le militaire incarné en tueur patenté au service de
l’État. La situation s’envenime davantage pour Phil Anderson qui a épousé Alice Joppek, une juive honteuse de
ses origines polonaises. Elle vivait en France lorsqu’il l’a connue. Pour contrecarrer son destin, elle a usurpé
l’identité de son amie Marianne Dupin qu’elle a dénoncée auprès des autorités comme étant une juive. Emmenée
dans un camp de la mort, dans un train destiné aux bestiaux, elle fut abattue quand elle a jeté sa fille Éva sur la
voie ferrée lors d’un ralentissement du convoi.
Cette trame suppose d’indicibles rebondissements quand on pourchasse le silence. La maxime le glorifie, mais,
en réalité, il empoisonne l’existence si la duperie camouffle la réalité. D’après de menus indices, Éva joint cette
amie de sa mère, qui a fait d’elle une orpheline. Grâce à son métier d’artiste peintre, elle s’introduit auprès de
Phil Anderson, qui lui commande de brosser le portrait de sa femme. Quand William Anderson hérite de
l’auberge de son père, il est très intrigué par cette toile qui orne le hall. Il veut en connaître l’auteure qu’il
débusque finalement à cause de sa perspicacité.
Cette rencontre amorce un dénouement qui s’aligne sur le pardon, gage d’un bonheur possible. Pardonner à un
père sévère et tourmenté qui a occulté la vérité à son fils, pardonner à une femme qui a voulu échapper aux
mains des nazis. Un couple phagocyté par le mal de la belligérance. Dans une île isolée, il croyait se redonner
une virginité. Quand l’innocence est consumée, le présent est impuissant à la restituer. Pire, les enfants sont tirés
par cette spirale infernale. Que de résilience et d’amour d’autrui il faut pour s’offrir la tranquillité de l’âme !
Fuir la prison dorée que l’on s’est construite pour sauver les apparences n’est pas une mince tâche. L’auteure
l’illustre avec brio. Son écriture est haletante. Et avec économie, elle réussit en 120 pages à circonscrire toute la
dynamique du sujet qu’elle incarne dans un décor insulaire qui enseigne que l'insularité n'est pas la panacée aux
maux de l'âme.
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Anderson's Inn: une voix de la littérature québécoise à
découvrir ***

La Presse.ca 19 décembre 2014
ANDRÉE LEBEL

La Presse
Chacun des personnages est aux prises avec les fantômes de son passé et ses propres
lâchetés. Tous veulent oublier, aucun n'y parvient. Il leur faudra connaître bien des souffrances
avant d'accepter de se pardonner et ainsi se donner le droit de regarder vers l'avenir.
Sur le thème de la résilience, ce quatrième roman de la Québécoise Danielle Dussault se déroule
dans une île de la Nouvelle-Angleterre, au rythme de la mer.
Les personnages prennent la parole tour à tour. Ils dévoilent les remords qui les rongent et même
les masques qu'ils ont adoptés pour soulager leurs angoisses. Et c'est finalement l'amour de William
et Éva qui émerge du gâchis.
Malgré quelques situations invraisemblables, Dussault réussit à piquer la curiosité du lecteur. On ne
peut quitter ce petit roman avant d'avoir découvert le fin fond de l'histoire.
Le dernier chapitre un peu fleur bleue appuie sans doute un peu trop sur les bienfaits du pardon.
Reste qu'on passe un excellent moment dans l'Anderson's Inn.
L'auteure, qui a aussi publié quelques nouvelles, récits et recueils de poésie est une voix de la
littérature québécoise à découvrir, si ce n'est déjà fait.
***
Anderson's Inn. Danielle Dussault. Lévesque éditeur. 128 pages.

Critique de Chrystine Brouillet à l’émission Salut Bonjour
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