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Le nouveau recueil de nouvelles de Sylvie Massicotte est habité par le rapport à l’autre, tant dans la 

question de l’origine que dans les manifestations de l’absence. Pour cette auteure à la plume raffinée et 
précise qui célèbre ses vingt ans de carrière de nouvelliste, le rapport au passé et à la famille autorise la 
réflexion sur ce qui forme la personnalité, ce qui fait du présent ce qu’il est. Les personnages invitent le 
lecteur à partager brièvement leur univers, à faire avec eux le bilan d’une vie ou d’une relation. Ces 
constats, s’ils ancrent hommes et femmes dans une linéarité narrative à la fois simple et efficace, 
permettent également à Sylvie Massicotte de proposer un recueil d’une grande sagesse. En effet, au-
delà des adieux et des départs, Avant d’éteindre s’intéresse aux voyages, petits et grands. Promenade à 
vélo, rupture ou maladie sont autant d’occasions pour l’auteure de nous murmurer que finalement, c’est 
le voyage qui compte, bien plus que la destination.  

Les deuils, réels ou symboliques, sont ici des tremplins qui permettent aux protagonistes de mieux se 
lancer vers l’avant ; une jeune fille accepte l’indifférence d’un être cher, une mère entraîne son fils 
adolescent dans un pèlerinage émotif, un enfant placé en famille d’accueil trouve un léger soulagement à 
sa souffrance. Si certains accusent une perte tragique sans pouvoir envisager l’avenir, d’autres au 
contraire semblent prêts à aller de l’avant. Portées par l’immense talent de Sylvie Massicotte, ces 
nouvelles incontestablement universelles échappent à un fatalisme trop vulgaire, permettant plutôt au 
lecteur d’entrer à pas feutrés dans la vie, dans des situations presque banales ayant pour décor des 
paysages de toutes sortes où l’on voit bien que tout disparaît à l’horizon. Même la glace. Même le soleil. 
Les souvenirs s’y évanouissent aussi. Comme toutes ces choses auxquelles on pense « avant d’éteindre ». 

Sylvie Massicotte vit près de Montréal. Elle publie son sixième recueil de nouvelles, un genre qu’elle 
pratique depuis plus de vingt ans et pour lequel elle est devenue une véritable référence. Également 
romancière pour la jeunesse, elle a fait paraître neuf titres à la Courte Échelle où elle a aussi été directrice 
littéraire de la collection Poésie. Elle anime des ateliers d’écriture marqués par ses talents d’écrivaine et 
de pédagogue, est chargée de cours au département d’Études littéraires de l’UQAM et fait partie du 
comité de rédaction de XYZ, la revue de la nouvelle. Parolière, elle a signé des textes de chansons pour 
plusieurs interprètes dont Claire Pelletier, Isabelle Boulay, Luce Dufault et Diane Dufresne.   
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