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Une chance unique est 
donnée à Svetlana, employée 
à l’Isabella Stewart Gardner 
Museum de Boston, de 
présenter le célèbre tableau de 
Johannes Vermeer, Le Concert, 
pour remplacer une collègue 
malade. Sur le trajet, elle se 
répète une dernière fois son 
intervention et anticipe la soirée 
avec Harry qui suivra cette 
journée particulière. Mais quelle 
est cette agitation ce matin ? Où 
est Harry ? Où est Vermeer ?

La Conférence de Boston 
est suivie de six nouvelles 
où le lecteur découvrira une 
Salomé magnifique, l’anatomie 
désuète de madame Martin, 
une grand-mère qui se rêve 
astronaute, la pesanteur 
délicieuse d’une libellule, ou 
encore la promenade d’un 
photographe à Buenos Aires... 

Françoise Godel-Huwiler a 
passé la majorité de sa vie entre le  
Nigéria, l’Argentine, le Brésil, 
le Canada et la France sans ja-
mais lâcher la plume. De re-
tour à Fribourg, sa ville natale, 
elle rassemble les nouvelles 
rédigées avec une exigence 
littéraire et surtout beaucoup 
d’humour. Auteure de pièces 
de théâtre, dont l’une jouée à  
Montréal, elle publie aux PLF 
son premier recueil de  nouvelles. 

FRANÇOISE 
GODEL-HUWILER

LA CONFÉRENCE 
DE BOSTON 

ET AUTRES NOUVELLES

PLFPLF

Après des études universi-
taires en histoire de l’art et en 
linguistique, Alan Humerose se 
consacre entièrement à la photo-
graphie et développe très tôt son 
travail en suites photographiques, 
surtout axées autour du paysage, 
du portrait et des petites scènes 
ou choses qui passent habituel-
lement inaperçues. Il est l’au-
teur d’une douzaine de livres de 
photographies et de nombreuses 
expositions. Il réalise égale-
ment des installations urbaines 
comme les drapeaux de l’Herbier  
Humerose sur le Pont du Mont-
Blanc à Genève ou encore dans le 
port de Buenos Aires. Il est aussi 
photographe de théâtre et d’opéra.

Cette couverture a été ré-
alisée dans un vieux bistro de  
Buenos Aires, où les tables gra-
vées des noms et des bouts 
d’heures passés là, palimpsestes 
faits de murmures, de noms lavés 
de cafés et de bières nous donnent 
en rêveries abstraites quelques 
histoires d’hommes et de femmes.
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Les Tables de San Telmo - 2018
Photographie

AlAn Humerose
www.Humerose.com
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““

Un ciel sale tremble dans ma tasse, un café au lait aussi 
gris que le jour pluvieux qui suinte à travers la vitre. J’avale 
sans plaisir ces premières gorgées insipides de la journée. 
Pourtant quelques instants plus tôt, encore écrasé de som-
meil, j’avais pu croire sans effort aux charmes d’une nou-
velle matinée à savourer avec Marina. Ma main aveugle 
cherchait dans le désordre du grand lit une jambe, une 
joue, les courbes familières. La tendresse du réveil défrois-
sait mes antennes engourdies, mes sens anticipaient les 
jouissances promises, on allait frapper à la porte de notre 
chambre et déposer sur la table le plateau odorant. Marina 
et moi aimons cet hôtel de Buenos Aires où, en dépit de 
nos soixante ans juste passés et comme de jeunes adultes 
fringants, nous déchiquetons les plaisirs de la vie à belles 
dents, amour, croissants chauds et draps frais célébrés dans 
une même jubilation. Les rideaux sont tirés, mais au bruit 
continu qui monte de la rue, je comprends que la journée 
ne nous a pas attendus pour commencer. Les meilleures 
images de Buenos Aires, Marina ! Aujourd’hui elles seront 
à nous !

Extrait de Despedido 

Françoise  Godel-Huwiler a pas-
sé la  majorité de sa vie entre le  
Nigéria, l’Argentine, le  Canada et la 
France sans jamais lâcher la plume. 
De retour à Fribourg, sa ville natale, 
elle rassemble les nouvelles rédigées 
avec une exigence littéraire et sur-
tout beaucoup d’humour. Auteure de 
pièces de théâtre dont l’une jouée 
à Montréal, elle publie aux PLF son 
premier recueil de  nouvelles. 


