GENS D'ICI

LA GAZETTE

VENDREDI 20 MAI 2022 |

9

LECTURE SERGE REY

«La fenêtre de madame L»
FULLY «La fenêtre de madame L», sous ce
mystérieux titre se cache le sixième ouvrage de
l’écrivain fulliérain Serge Rey, publié aux Éditions Monographic. Recueil de nouvelles agrémenté de photographies et de poèmes, ce livre
nous invite à suivre de petits bouts de vie de
personnages variés et touchants. Nous avons
rencontré son auteur.

Des nouvelles poétiques et imagées
Grand amateur de poésie, Serge Rey glisse
malicieusement quelques poèmes dans certaines de ses nouvelles. Ils ne sont pas là pour illustrer ou faire joli, mais apparaissent naturellement au travers des personnages, de leurs
passions ou intérêts. Outre les poèmes, les pages de l’ouvrage sont également agrémentées
de quelques photographies, elles aussi en lien
avec les trames des nouvelles. Elles sont prises
par un vieux monsieur original et par Kim
Thao, une randonneuse asiatique peu bavarde.
En réalité, c’est le frère de Serge Rey, photographe animalier, qui en est l’auteur! Pour l’occasion, il a délaissé brièvement la faune et s’est
approché du monde minéral. L’auteur se félicite d’avoir pu mener à bien cette entreprise:
«C’est la première fois que j’incorpore de la
poésie et des images dans mes histoires. C’est
une idée qui me tenait vraiment à cœur.»
Des intrigues diverses
et captivantes
Au fil du recueil, le lecteur sera ainsi amené
à suivre et à accompagner des personnages
d’âges et d’horizons divers, tous ayant vécu des
expériences simples mais enrichissantes. Il est
également intéressant de relever que la fin des

nouvelles est le plus
souvent ouverte et
nous permet d’imaginer notre propre suite
à l’intrigue. Ainsi, on
suivra Sylvain, randonneur en quête de
liberté, Lucienne, une
octogénaire engagée
sur les traces de son
passé ou encore Selma, petite-fille d’un
amateur de photographie qui appréciait
particulièrement la
fenêtre d’une certaine
«Madame L» dans la
nouvelle éponyme du
recueil. Serge Rey explore ainsi différents
thèmes dans son ouvrage: «Les nouvelles
abordent des sujets
variés. On y trouve
notamment celui de
l’innocence dans un
monde suspicieux, la
disparition
volontaire, le secret de famille, le deuil ou encore la transmission
de génération en génération», explique
l’auteur qui confie
s’inspirer d’hommes
et de femmes qu’il
rencontre dans son Une illustration que l’on trouve dans le dernier livre de Serge Rey.
qquotidien au moment LDD
dde façonner ses perssonnages.
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Divers projets pour
«
«La fenêtre de madame L»
Ce livre a suscité l’intérêt de la commission
cculturelle de la commune de Fully. Effleurant à
pplusieurs reprises le thème de l’adolescence,
ccet ouvrage pourrait être proposé à quelques
éélèves du cycle d’orientation dans le cadre du
pprojet Etincelles de culture. Affaire à suivre!
P
Par ailleurs, une soirée lecture sera organisée
lle mardi 24 mai à 18 h 30 à la librairie du Baobbab à Martigny. Trois lecteurs et une violoniste
ttenteront de vous faire découvrir les petits univvers attachants de Serge Rey. N’hésitez pas à
vvous y rendre pour passer un moment convivvial rempli de douceur et de poésie!
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