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Aujourd’hui, c’est le premier jour du reste de ma vie. 
Lumière grise et blafarde sur le vert glauque du Canal. 
Une jeune fille tournoie dans sa robe de mariée. 
Drapée de givre. J’entends le froufrou de la robe. 
Beauté salvatrice. 
Tout ce gris à Paris. Les façades, les pavés, les 
voitures. La robe comme un cri dans la foule. Ville 
migratoire du Xe arrondissement. Composée à la fois 
de déserteurs anonymes et d’obscurs inconsolés. J’ai 
tout mon temps à présent pour écrire l’avenue 
possible. 
Il pleut. 
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Après avoir publié plusieurs récits, romans et nouvelles, Danielle Dussault s’engage dans un 
chemin de traverse qui prend la forme d’un carnet à la tonalité poétique. Elle y restitue en 
mots l’univers ondoyant d’un quartier méconnu et cosmopolite, le Xe arrondissement de Paris. 
Sa plume généreuse et ses observations nous entraînent à sa suite à la rencontre de l’Autre, 
dans un voyage où odeurs et saveurs se mêlent aux textures des immeubles et aux tissus 
chatoyants. Loin des attraits touristiques ou des grandes places, 
Danielle Dussault erre dans une ville grouillante de vie, avec pour 
seul désir celui de s’y perdre pour mieux se retrouver.  

Danielle Dussault donne des ateliers d’écriture et a enseigné la 
littérature pendant plus de vingt-cinq ans. Elle a publié plusieurs 
ouvrages de fiction notamment deux romans (L’imaginaire de l’eau 
et Salamandres) et deux recueils de nouvelles (L’Alcool froid, Ça n’a 
jamais été toi) à L’instant même. Le recueil Donnez des ailes 
rassemble de courts textes qui portent sur la communauté du Xe 
arrondissement de Paris. Ce carnet a été écrit lors d’une résidence 
effectuée aux Récollets de Paris. 
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