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Les brèches du temps
L’EXTRAIT
« Dans la semaine qui suit, Philippe Truchon décide de faire une visite
surprise au couple Garcin. Il a pu trouver leur adresse et vient sonner à
leur porte le mardi soir vers vingt heures. Il s’invite en apportant champagne, fruits de mer, pâtisserie et un énorme bouquet de fleurs pour Hélène.
Très gêné, le couple se sent obligé d’accepter et a bien du mal à cacher son
embarras. »
Sous domination

LE MOT DE L’ÉDITEUR
Lorsque Michel Massit m’a soumis ses nouvelles, la présente collection
n’avait pas encore vu le jour. Elle s’est rapidement imposée à moi dès la
lecture de ses textes. [...] On est frappé, à la lecture, par le contraste entre
la simplicité de la forme et la profondeur du propos. Et on est saisi par les
sentiments éprouvés à la fin de chacun de ces récits.
C’est là peut-être tout le talent de Michel Massit : ne semblant rien exprimer de passionnel ou de
sentimental, n’exprimant rien lui-même des sensations qui l’animent, il réveille en nous une tempête d’émotions qui perdure bien après la lecture achevée. Michel Massit a la pudeur de ceux qui
savent sonder les âmes et la sobriété de ceux qui ont vécu.
L’écriture n’a pas d’âge mais l’âge donne à l’écriture, sous une apparence de simplicité, sagesse
et profondeur.
Et c’est la marque d’une grande écriture.
Caroline Nicolas
Grenoble, juin 2018
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