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G odel-Huwiler a passé la m
 ajorité de sa vie entre le
Nigéria, l’Argentine, le C
 anada 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 surPLF
tout beaucoup d’humour. Auteure de
pièces de théâtre dont l’une jouée
à Montréal, elle publie aux PLF son
premier recueil de n ouvelles.
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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 sommeil, j’avais pu croire sans effort aux charmes d’une nouvelle 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 défroissait 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 !
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