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Nous vivons sur une ligne de crête, où le passé et le futur se conjuguent, et le présent nous sert 

de balancier. Nous ne sommes jamais entièrement dans l'instant, puisque la nostalgie et le 

désir nous habitent, et nous nous constituons du fait de cette permanente alchimie. La 

conscience est le lieu de débat de ces forces, et l'énergie ainsi créée nous fait vivre, dans un 

frémissement qui est sa nature même. Il n'y a rien que de naturel, de la part de Thilde Barboni, 

d'avoir intitulé son livre «Frémissements», puisqu'il ne nous parle que de cela. 

Certes, voilà un roman. L'auteur n'a jamais été en manque d'imagination. Elle a débuté, dans 

les années 80, avec une batterie de livres où la fiction était reine, et où elle s'en donnait à 

coeur joie dans tous les registres du genre romanesque. Un récit sur le ton de la comédie, 

«Maman fait sa vie», il y a cinq ans, avait parachevé ce tour d'horizon des possibilités de 

l'affabulation. Voici qu'elle nous vient avec un livre d'une facture tout autre, plus méditatif, 

plus introspectif, où elle trouve la juste balance entre la narration et ses résonances. 

«Frémissements» fait d'elle une parente de Harpman, par l'intelligence et la fantaisie, la liberté 

d'inventer et l'invite adressée au lecteur de l'accompagner dans sa réflexion. 

Une femme seule, avec une enfant. Le père est attentif, mais tenu à distance. Un amour se 

profile et requiert Stella avec la violence impérative du coup de foudre. Dans des moments 

comme ceux-là, tout se passe comme si l'être se rassemblait, et des souvenirs s'imposent, celui 

d'une grand-mère et de vacances passées près d'elle en Italie, celui d'une mère à qui l'on a 

voulu insuffler le goût de vivre jusqu'au bout. Emboîtements d'appartenances filiales sur 

quatre générations, axe de vie qui donne son armature à l'ensemble. 

Sur cette structure, l'auteur drape un roman moins simple qu'il n'y paraît, où interviennent un 

chassé-croisé amoureux digne de la grande comédie classique, ainsi qu'une aspiration à la 

communion des morts qui achève de donner au livre son parfum métaphysique. L'amour y est 

vécu comme une transgression hors de la banalité, un accès à la transcendance. Tomber en 

amour, comme disent les Québécois, c'est atteindre à une autre dimension du réel, c'est être 

initié à un autre ordre. Telle est l'aventure qui advient à Stella, qui voit l'opacité des jours se 

déchirer, et qui nous entraîne avec elle dans un espace insoupçonné, soudain révélé. 

J.D.D. 
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