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L'infirmerie verbale de Gabrielle Rolin   

De la nouvelle considérée comme un remontant  

Et si le style était, à tous les coups, une morale? Au-delà de ce que l'auteur a à dire, il y a sa 

façon de le dire, et qui passe par sa façon de se comporter avec la langue. On peut avoir une 

vision du monde, une weltanschauung, comme on dit, des plus confiantes, et trahir cette 

positivité par une écriture terne et sans élan. On peut réussir une parfaite osmose entre sa 

perception du réel et sa manière de la restituer. C'est cette harmonie rare qui nous touche chez 

Mozart, chez Schubert, chez Racine, chez Stendhal, chez Camus.  

Et puis, il y a ce décalage inverse du premier, celui de ceux qui savent mettre de l'ironie dans 

la noirceur, de l'humour au plus sombre des tunnels. Ce sont les élégants, les pudiques, qui ont 

le courage de ne pas en remettre avec leur musique personnelle. Il y a chez ces conteurs qui 

rient encore au fond de l'abîme une force qui tient littéralement du «remontant». Ce sont des 

auteurs anti-dépresseurs. Ils ne se dissimulent rien de ce que les destin peut offrir de plus 

coinçant, de plus frustrant, mais ils travaillent tout à la façon. Ils sont étonnamment toniques, 

ces amuseurs du trente-sixième dessous.  

L'ALLÉGRESSE ET LES ÉPAVES  

Gabrielle Rolin est de cette trempe-là. Sa famille d'esprit, elle en est comme une dernière 

descendant. Elle a des accointances avec Henri Calet, avec Marcel Aymé, dont il faut bien 

avouer qu'ils n'ont pas laissé beaucoup d'héritiers dignes d'eux. Sauf cette dame, Belge de 

Paris, fille d'un de nos grands hommes, homonyme d'une autre romancière que le septième 

arrondissement nous a pris, Dominique, et qui, dans ces deux voisinages, a trouvé une ombre 

qui n'est pas pour lui déplaire. Gabrielle Rolin est folle de littérature, mais en vit beaucoup par 

raccroc - lecture de manuscrits, critiques, corrections, traductions - et élabore son oeuvre 

propre en marge de ces activités «lucratives». On aurait tendance à ne pas s'apercevoir qu'elle 

écrit aussi pour son compte personnel. Ce serait dommage, parce qu'elle est l'un des 

nouvellistes les plus fréquentables d'aujourd'hui.  

Parce qu'elle a beaucoup musardé dans les lettres américaines, traduisant O'Connor et Carver 

notamment, elle a découvert, depuis quelques années, que sa juste dimension était, comme 

chez ces orfèvres en la matière, la short story. Cela a donné, dans un premier temps, «Souriez, 

ne bougez plus» qui était une belle réussite. Et elle remet ça avec «Sorties de secours», 

confirme et signe. C'est tout aussi émouvant, drôle, frémissant, irrésistible. Neuf fois, 

Gabrielle Rolin prend en charge une destinée tout juste bonne à la casse, une épave, comme 

on dit des voitures qui ne sont plus même des occasions de reprise, et nous la retape avec 

l'allégresse que les femmes de chambre mettent, en refaisant les lits, à rendre leur rebondi à 

des oreillers sur lesquels ont coulé des nuits entières de larmes.  

L'ÉNERGIE RÉSIDUAIRE DE L'ÉCRITURE  

C'est qu'il y a chez elle une espèce d'énergie résiduaire, une inlassable réserve de tonus qui 

vient, strictement, de l'écriture elle-même, d'une ébriété à s'en servir, de la finesse avec 



laquelle elle met en oeuvre ses ruses et ses prodiges. Cela tient du procédé, comme les rites et 

les règlements, voire le décalogue, tiennent du procédé. Rolin sait que, pour peu qu'on y mette 

les formes, on peut surmonter toutes les détresses, même lorsque l'on est un vieil orphelin de 

cinquante ans, que l'on sait que l'on ne doit plus compter que sur le semblant de camaraderie 

d'un jeune ami qui peut claquer dans les mains à tout moment, et que, autour de la dépouille 

de la mère, les soeurs se sont partagé l'héritage à son détriment. Ou que l'on voyage à 

Leningard, sans connaître plus de trois mots de russe, souvenirs du général Dourakine, et que 

l'on se fait dérober son sac à main, avec tous ses papiers, par un jeune voyou dont on a cru un 

moment qu'il était une aubaine.  

Aucune des neuf histoires que Rolin nous raconte ne dissimule que les hommes peuvent être 

cupides, égoïstes, indifférents aux autres et impitoyables aux démunis que sont les moins 

jeunes, les moins beaux et les moins riches. C'est posé comme une donnée de base. Mais à 

partir de là, elle nous fait découvrir que la compassion, la tendresse, la sensibilité existent, 

simplement par la grâce des mots qu'elle aligne sur la page, par leur puissance autonome 

d'ironie et de sourire, comme s'ils nous avaient été donnés, les mots, pour adoucir nos maux 

de toutes natures. Et surtout nos ecchymoses à l'âme. En ce sens, Rolin est une secouriste: elle 

débarque avec sa petite infirmerie verbale, et nous fait, le temps du réconfort qu'elle nous 

apporte, sortir du labyrinthe du quotidien.  

JACQUES DE DECKER  

Gabrielle Rolin, «Sorties de secours», 302 p., 741 F. 

 


