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Présentation

Retards
Hélène Rioux

ra

ertaines p e r s o n n e s sont toujours en retard, elles n'y
peuvent rien. Le temps leur m a n q u e . Elles ont beau
courir après, elles ne le rattrapent jamais. Pour d'autres, c'est le
contraire. Elles ont tout leur temps. Aux rendez-vous qu'on leur
fixe, elles arrivent dix minutes avant l'heure. Mais elles ne
supportent pas d'attendre.
Moi, je ferais plutôt partie du premier groupe.
Rien d'étonnant, donc, à ce que j'aie choisi ce thème. E n
fait, je l'ai choisi il y a deux ans. Le numéro devait paraître durant l'hiver. Puis au printemps. E t puis voilà, toutes sortes de
circonstances incontrôlables en ont retardé la parution. Il fallait
presque s'y attendre.
Les retards peuvent avoir des conséquences imprévisibles —
néfastes ou bénéfiques. Dans deux des nouvelles présentées dans
ce numéro — mais je ne dévoilerai pas lesquelles —, le personnage arrive en retard et échappe à la mort. Dans d'autres cas,
c'est le r e n d e z - v o u s avec l ' a m o u r qui est r a t é . B e r t r a n d
Bergeron raconte l'aventure d'une femme toujours légèrement
en décalage par rapport à la vie. Christine Champagne a choisi
l'enfance comme cadre de son histoire, et Danielle Roger oppose un h o m m e pressé à une femme qui regarde, impuissante, le
temps passer.
Voici donc douze regards sur le temps, tragiques, désabusés,
narquois, douze regards tous différents. Mais pour y entrer, vous
avez tout votre temps...

