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« “Il faut laisser du temps au temps.” […]. Le temps… 
Basculer d’un temps à un autre, d’un temps court, mor-
celé, à un temps plus long, telle était la sensation qu’ap-
portait le voyage à Amélie. Elle comprenait de mieux en 
mieux le sens d’une expression qu’un peintre lui avait 
dite un jour : “Il faut travailler dans le temps.” Cette 
phrase lui paraissait moins énigmatique que la précé-
dente et elle aimait penser que les choses qui comp-
taient vraiment se déroulaient hors de toute précipita-
tion. Mais qu’est-ce que le temps en dehors du rapport 
singulier que chacun entretient avec lui ? Ce n’était pas 
l’un des minces avantages de ces déplacements que de 
procurer à Amélie l’expérience intime de la durée. » 
(Extrait de la nouvelle « Mirabel Blues »)

Reconnue par la critique comme une « nouvellière de 
premier plan » (Michel Lord, Lettres québécoises), Lise 
Gauvin poursuit l’exploration de la mouvance des senti-
ments dans un monde où la facilité des déplacements 
apporte son lot d’imprévisible et de surprise. Observa-
trice lucide de la scène sociale, elle sait allier la finesse 
du détail au tableau d’ensemble qu’elle choisit de rendre 
dans des formes chaque fois renouvelées et dans un 
style réduit à l’essentiel, sans fard ni pathétique. Chaque 
nouvelle est une séquence arrachée à la vie passante, 
une parenthèse extraite d’un quotidien scruté avec un 
regard d’une précision toute clinicienne.
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Lise Gauvin a publié une vingtaine d’ouvrages (essais, essai-fiction, entre-
tiens, poésie, récits, nouvelles) et collabore régulièrement au journal Le Devoir 
à titre de critique des lettres francophones. Avec Parenthèses, elle signe son 
troisième recueil de nouvelles après Fugitives et Arrêts sur images.
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À Annie Saumont,
avec mon admiration.





La nouvelle, il faut se l’approprier. Et il faut 
parfois inventer soi-même la fin,car elle 
est restée en suspens.

annie Saumont,  
Le Monde, 2 mars 2012
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Mirabel Blues

Final call Flight No. 21 to London. Please proceed to gate 33.
M. Boudreau est prié de se rendre au comptoir de renseignements.
Mr. Boudreau is requested to go to the information counter.
Le vol Lufthansa no 671 partira à la porte 53.
Le départ du vol Alitalia no 1271 à destination de Milan est 

retardé jusqu’à 10 h 45.
Arrivée du vol Sabena no 562 en provenance d’Atlanta et de 

Boston.

La voix du haut-parleur est légèrement nasillarde. Brus-
quement la litanie s’arrête. Le répit sera de courte durée. 
 Amélie a déposé ses sacs sur l’un des fauteuils surplombant la 
salle des départs et des arrivées, celle qu’on a pris l’habitude 
d’appeler la salle des pas perdus. Pourtant, rien ne ressemble 
moins à un égarement que ces allées et venues fébriles des 
voyageurs dans l’attente du signal convenu.

Famille Smith. Les quatre passagers de la famille Smith sont 
priés de se rendre à la porte 32 pour le départ du vol no 123 à desti-
nation de Cuba.
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Où donc est passée la famille Smith ?

Les adieux sont faits. Elle n’a pas voulu que Philippe l’ac-
compagne pour les formalités d’enregistrement. Peut-être lui 
en veut-il secrètement de ne pas l’avoir consulté à propos de 
ce voyage. Peut-être a-t-il compris que cet éloignement était 
nécessaire afin de voir clair dans leur relation. Elle considère 
également que le temps de ses amis est un bien précieux, qu’il 
ne faut pas gaspiller. Une phrase lui revient, prononcée plu-
sieurs fois devant elle durant les derniers jours : « Il faut lais-
ser du temps au temps. » Cette tautologie est généralement 
prononcée d’un ton solennel et grave, le regard perdu dans un 
au delà nébuleux. Le temps… Basculer d’un temps à un autre, 
d’un temps court, morcelé, à un temps plus long, telle était 
la sensation qu’apportait le voyage à Amélie. Elle comprenait 
de mieux en mieux le sens d’une expression qu’un peintre lui 
avait dite un jour : « Il faut travailler dans le temps. » Cette 
phrase lui paraissait moins énigmatique que la précédente et 
elle aimait penser que les choses qui comptaient vraiment se 
déroulaient hors de toute précipitation. Mais qu’est-ce que le 
temps en dehors du rapport singulier que chacun entretient 
avec lui ? Ce n’était pas l’un des minces avantages de ces dépla-
cements que de procurer à Amélie l’expérience intime de la 
durée.

Attention s’il vous plaît. Air Cubana vol no 123. Ceci est l’appel 
final. Tous les passagers doivent maintenant être à bord.

Your attention please. Cubana Flight No. 123. This is the final 
call. All passengers must be on board.

Atención. Cubana…
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Pour certains de ses compatriotes, les plages de Varadero 
sont plus acceptables que celles de Miami, considérées vul-
gaires et mal fréquentées. D’autant que la Floride devient une 
destination dangereuse, où la quantité d’assassinats augmente 
en proportion inverse du nombre de touristes qui osent encore 
s’y montrer. Amélie connaît peu ces lieux de soleil garanti. Un 
reste d’éducation puritaine l’oblige à considérer l’hiver comme 
une saison studieuse, au cours de laquelle la brièveté des jours 
appelle en contrepartie un travail prolongé.

Les passagers venant de Varadero seront à la sortie 2.
Air Canada informe ses passagers que le vol no 158 à destination 

de Pointe-à-Pitre est retardé. Un repas est prévu à sept heures au 
restaurant de l’aéroport. L’embarquement se fera à neuf heures.

Air Canada informs his passengers that the Flight No. 158 to 
Pointe-à-Pitre will be delayed. Dinner will be served at the Airport 
Restaurant at seven o’clock. Boarding time will be nine o’clock.

La tentation de bifurquer vers le Sud, insidieusement, la 
sollicite. Elle sait pourtant que l’improvisation ne fait pas bon 
ménage avec l’industrie des transports aériens. Décider d’aller 
à Pointe-à-Pitre à la dernière minute est aussi difficile que de 
se rendre à Paris en radeau. Elle exagère à peine. Ce n’est après 
tout qu’une question d’argent. Avec quelques milliers de dol-
lars en supplément, tout peut s’arranger. Il lui suffirait d’utili-
ser sa carte de crédit, puis de disparaître sans laisser d’adresse. 
Une simple signature, n’est-ce pas tentant ?

John Amos est demandé au comptoir de renseignements.
John Amos is requested to the information counter.
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Appel final. Lufthansa vol no 638. Le dernier passager est prié de 
se rendre à la porte 90.

On se tromperait si on croit qu’elle fuit, ainsi assise sur l’un 
des fauteuils en rangée de l’aéroport, avec ses deux sacs pleins 
de menus objets qu’elle juge indispensables : deux petites bou-
teilles de shampoing, une boîte en plastique blanc, contenant 
une brosse à dents pliable, un tube de pâte dentifrice, deux 
paquets de kleenex, un chapeau de pluie transparent dans 
un étui sur lequel est imprimée une feuille d’érable rouge. 
Ridicule, ce chapeau. Elle ne se souvient pas d’en avoir jamais 
mis un sur sa tête. Quand dans la rue elle croise quelqu’un 
ainsi affublé, elle ne peut s’empêcher de sourire. Mais l’objet 
est inclus dans sa panoplie de voyageuse. Sa présence la ras-
sure. À l’abri des intempéries, elle se croit aussi protégée des 
imprévus fâcheux.

Dans l’autre sac, en similicuir, un œil indiscret apercevrait 
en vrac une trousse de cosmétiques, de grandes enveloppes 
bourrées de papiers, trois carnets d’adresse, un manuscrit 
complet, deux romans publiés par des maisons rivales de celle 
qu’elle a créée il y a quelques années. Le manuscrit s’intitule : 
Figures de l’Amérindien dans la prose canadienne-française du 
xixe siècle. Comptant sur l’engouement des lecteurs français 
pour ce qui a trait au primitivisme, elle espère intéresser un 
coéditeur à cet ouvrage.

Elle profitera du Salon du livre de Paris pour établir des 
contacts avec deux ou trois maisons d’édition françaises. D’une 
façon ou d’une autre, elle est déterminée à trouver un débou-
ché pour « ses » livres sur le marché européen. À quelques 
reprises déjà, elle avait tenté l’aventure. Mais à chacun des 
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voyages précédents, un moment arrivait où la volonté la quit-
tait, où elle démissionnait presque. Cette fois, elle est bien 
décidée à ne pas renoncer. À demeurer le temps qu’il faudra 
pour que les projets se réalisent. Elle s’est procuré un billet 
d’avion avec une date flexible pour le retour, un luxe qu’elle 
s’offre rarement.

Passenger Albanie More is kindly requested to proceed to the 
Duty Shop Store immediately.

Le groupe attendant le passager Asher est au comptoir de 
renseignements.

The party waiting for the passenger Asher is now waiting at the 
information counter.

Le vol Air Canada 870 à destination de Paris n’est pas encore 
annoncé. Il reste quelques minutes à Amélie avant l’embarque-
ment. Le temps de fureter à la Librairie/Bookstore du premier 
étage afin de vérifier si elle y repère les livres qu’elle édite ou, 
mieux encore, pour se plonger dans quelque lecture déviante 
par rapport à ses préoccupations habituelles.

Sur la table d’entrée face au couloir plusieurs gros ouvrages, 
tous en anglais, sont mis en évidence. On remarque d’abord 
la série des guides pratiques : How to… Jardinage, recettes de 
cuisine, bricolage…, bouquins sûrement indispensables à qui 
doit se débrouiller durant quelques semaines avec le contenu 
d’une valise. À côté d’un manuel de construction de granges, 
un titre retient l’attention : Comment réussir sa vie. En vingt 
leçons. Elle palpe le livre, hésite à l’acheter. Elle s’aperçoit que 
dans sa hâte, elle a mal traduit. Le titre original se lit comme 
suit : How to Succeed in Life. Ce qui donnerait plutôt : Comment 
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réussir dans la vie. C’est beaucoup moins intéressant qu’elle 
ne le pensait. Plus matérialiste. Réussir dans la vie renvoie à 
une certaine idée du succès, celui qui s’évalue et se quantifie. 
Vaut-il vraiment la peine que l’on se donne pour l’obtenir ?

Au rayon des livres français cohabitent tant bien que mal les 
dernières parutions des maisons parisiennes et quelques titres 
québécois : Félix Leclerc, le roi heureux, deux pièces de théâtre, 
un essai sur l’ex-premier ministre Trudeau, quatre romans 
dont l’un seulement est un best-seller, une dizaine de livres 
de poche. Quelle logique préside au choix de ces ouvrages ? 
Pourquoi « ses » bouquins n’arrivent-ils pas dans ce lieu ? 
Simple choix des libraires ? Elle essaiera de tirer cela au clair 
à son retour. Pour l’instant, elle se laisse tenter par un court 
récit d’Annie Ernaux intitulé Une femme, qu’elle souhaite lire 
depuis longtemps. Le livre n’ayant qu’une centaine de pages, 
elle pourra le terminer durant le trajet. Son titre suggère que 
le lecteur passera insensiblement de l’indéfini au démonstra-
tif, du général au particulier, d’une femme à cette femme-là et 
non une autre. Comment dévoiler l’ensemble d’une vie de façon 
aussi économe ? S’agirait-il d’un concentré biographique, 
d’une capsule détachée d’un tout plus vaste ?

Dans quelques instants, nous allons procéder à l’embarquement 
du vol no 122 pour Freeport.

Passengers who need assistance, please proceed immediately.

Le hall des embarquements est à peu près vide. Quelques 
passagers s’attardent au bar. D’autres s’absorbent dans la con-
templation des personnages géants exposés sur une mezzanine 
le long des fenêtres et montés sur des véhicules de tous genres. 
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