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A
vec Suzanne Myre, on continue donc de navi-
guer entre le tragique et l’ironique, entre la lé-
gèreté et la gravité, deux attitudes que l’écri-
vaine maîtrise assez pour faire en sorte qu’on
ne pose son roman qu’une fois

celui-ci terminé. Mélisse, le personnage prin-
cipal, est une préposée aux bénéficiaires dans
un hôpital, qui n’a jamais connu son père et
qui a vécu jusque-là des amours sans issue.

Suzanne Myre, pour sa part, travaille à
l’hôpital Notre-Dame à la centrale des mes-
sagers. C’est-à-dire que 70 % de son travail
en est un de brancardier, qui transporte des
malades immobilisés d’un endroit à un
autre, explique-t-elle.

De ce point de vue, donc, elle observe la
mort, la maladie, la solitude aussi. Et y in-
suffle sans aucun doute l’énergie ébouriffan-
te de son humour décapant.

Étonnamment, c’est alors qu’elle était en
congé de l’hôpital pour une période de
quelques mois que Suzanne Myre a entrepris d’écrire sur
le milieu hospitalier, où elle baignait pourtant depuis déjà
plusieurs années. «Peut-être que je m’en ennuyais», hasar-
de-t-elle. Elle dit que son recueil pourrait être un éloge
aux préposés aux bénéficiaires, dont le travail est si
humble et si exigeant. Pourtant, précise-t-elle, personne
ne devrait vraiment se reconnaître dans ce roman, ni les
patients de l’hôpital ni les employés. «Je sais qu’ils vont lire
le roman et je dois faire attention», dit-elle.

Depuis qu’elle y travaille, l’hôpital Notre-Dame a fermé
son unité de soins prolongés, où l’on plaçait les patients
qui n’avaient pas de réel espoir de guérison, mais qui
n’étaient pas non plus destinés à l’unité des soins palliatifs.

«C’est à se demander où ils vont les mettre, dit Mélisse à
ce sujet dans le livre. Dans des conteneurs à petits vieux

qu’on entreposera dans des parcs industriels?»
Suzanne Myre se défend bien d’avoir vou-

lu écrire un roman à saveur «sociale». Les
médias mettent chaque jour l’accent sur les
problèmes des hôpitaux et c’est leur travail
de le faire. Mais dans les hôpitaux se jouent
aussi quotidiennement les questions de vie
ou de mort, un terrain de prédilection pour
l’écrivaine, qui dit avoir été fascinée par la
mort à un âge très jeune. Mais ici, il y a aus-
si une force majeure à l’œuvre, un espoir, un
humour surtout, une autodérision, qui don-
ne envie de croquer, fût-ce pour une derniè-
re fois, dans le fruit de la vie.

Sur la table de cuisine de son apparte-
ment, où se déroule la rencontre, il y a
d’ailleurs des fruits, des fraises, des oranges

et des canneberges, qui dégagent une odeur délicieuse,
une sorte de contrepartie à l’odeur écœurante de l’hôpital
dont Suzanne Myre parle en entrevue. «Il m’arrive de tra-
verser une unité sans respirer ou en respirant par la bouche»,
raconte-t-elle. Pourtant, elle ne qualifierait pas de «malsain»
pour autant le monde des hôpitaux. La maladie et la mort
font tout simplement partie de la vie, résume-t-elle. Mais la
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Son dernier recueil de nouvelles s’appelait Mises à mort, et le bruit a couru que c’était l’ultime. Du coup,
Suzanne Myre se retrouvait avec un nouveau défi à relever: celui d’écrire un roman. Trois ans plus tard, elle
remporte son pari en publiant Dans sa bulle, toujours chez Marchand de feuilles, un roman qui n’a en rien
sacrifié son humour irrésistible, mais qui plonge cette fois à fond dans un milieu que l’écrivaine connaît
puisqu’elle y travaille depuis plus de vingt ans: le milieu hospitalier.
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