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En guisE d’édito... 

depuis le début, glaz! se veut collaboratif. il n’existerait donc 
pas sans vous. 

Je tiens à remercier tout particulièrement géraldine Jaujou 
pour sa  vision personnelle du passage, Claudialucia qui con-
tribue de toutes les façons possibles à ce magazine, Wens qui a 
toujours une idée originale pour aborder les sujets, Yvon qui 
me fait rire, Josiane pour son enthousiasme communicatif, Costa 
qui n’aime pas les histoires qui se finissent mal, Jackcactus et 
Elea pour leurs drôles et superbes photos, et toutes celles et 
tous ceux qui ont bien voulu soumettre leur texte à la sagacité 
du comité de lecture. 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture! 

gwenaëlle Péron

© Gwenaëlle Péron

http://tudinescesoir.wordpress.com/
http://claudialucia-malibrairie.blogspot.fr/
http://francisfery.canalblog.com/
http://eireann561.canalblog.com/
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Les chiffres me perturbent. Notamment les dizaines. Passer de 
dix à vingt, de vingt à trente et ainsi de suite, ce n’est pas de tout 
repos. Cela signifie qu’un cap est passé, un point irréversible a 
été franchi. J’ai toujours envisagé l’existence sous la forme de bri-
ques de lego. Chaque élément constituant une année, un assem-
blage formant une décennie et ainsi de suite. À chaque dizaine, 
sa couleur, ses odeurs, ses événements. Une forme de mutation 
continue, une adaptation à l’atmosphère ambiante. Théorie toute 
darwinienne de l’intime. 

Dans mon parcours, les briques ont eu parfois du mal à s’emboîter, 
le passage d’une décennie à l’autre a pu s’avérer périlleux. Un vi-
rage en épingle. Une route encombrée qu’il faut traverser la peur 
au ventre, le cœur battant. Certains vont tellement vite, d’autres 
ne bougent plus, j’ai sans doute peur d’être percutée, d’être em-
portée, de ne plus me retrouver dans ce flot continu d’existences 
avançant de concert… Pourtant, j’ai toujours attendu avec impa-
tience ces passages, parce qu’un passage est un changement et 
que le changement peut être positif. Oui, ma naïveté est grande… 
Mais en vieillissant, je me suis débarrassée d’une partie de cet op-
timisme béat, et, au passage, les graines de la désillusion se sont 
plantées dans mon jardin. C’est ce qu’on appelle l’expérience.

Cette même expérience qui me permet d’affirmer que les passag-
es sont souvent précédés de rites. Bilan de soi-même, exaltation, 
espoir, réalisme, résignation et enfin passage de la ligne d’arrivée. 
Jusque-là, j’ai bien voulu me plier à ces salamalecs. J’ai appris à 
me regarder dans la glace, à me projeter dans toutes les situations 
possibles, je me suis vue jouer les premiers rôles, j’ai espéré pour 
moi de grandes choses. Puis, bien forcée d’accepter la réalité telle 
qu’elle se présentait, je redescendais sur le plancher des vaches. 
Mon avènement n’était pas encore pour cette dizaine-là. Certes 
je changeais, peut-être cette mutation allait me conduire à une 
forme de moi-même plus épanouie ? Ma construction était lente, 
mais tant que cela restait une construction. Je me résignais à pass-
er à l’emboitement suivant, gardant de la vigueur pour le pro-

Au Passage... 
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chain passage.  

Mais aujourd’hui, force est de constater que je ne passe plus. Je ne 
passe plus à autre chose. Le tableau se brouille, mais je reste iden-
tique. Le rituel est devenu inutile. Je ne change plus. Il reste sur 
moi la marque des passages à tabac, celles des passages du désir, 
celles que les autres, en passant, ont bien voulu laisser. Quant aux 
passages secrets, je les ai tous empruntés. 

Un doute me prend, un doute abyssal. Et s’il ne me restait plus rien 
à découvrir. Je ne ferai que passer et repasser dans le même dédale. 
Reprenant cent fois le même chemin, sans comprendre qu’il n’y en 
a pas d’autres. J’attends qu’il se passe quelque chose. Qu’un cata-
clysme se produise, qu’une personne me harponne pour me livrer 
la vérité nue. Qu’elle l’étende devant moi comme une offrande, un 
animal sacrifié, et qu’à la vue de ce sang qui coule sur mes pieds, 
je comprenne que tout est fini. Il n’y aura pas d’avènement, ma 
gloire ne viendra pas. Je dois renoncer à ce fol espoir qui me prend 
à chaque passage… Le spectacle se fera sans moi. Je vais m’assoir 
dans la salle. Ma pièce a déjà été jouée. Les tableaux de ma vie 
ont été recouverts de peinture et plus une place ne reste pour une om-
bre ou une nuance inédite. En repassant les mêmes couleurs aux 
mêmes endroits, la couche s’épaissira, on me dira que je prends 
du volume, on me dira que j’ai du vécu. Mais je ne serai que le 
renforcement de cette première ébauche. 

Dieu sait pourtant si je voudrai refaire ce premier trait qui m’a 
donné l’élan ! Je voudrai lui donner une autre forme. Je le voudrai 
plus direct. Élancé, pour passer au-delà de mon destin, comme une 
perche pour dépasser ma hauteur. Mon trait, lui, est tout recroque-
villé, là où il aurait fallu qu’il soit tendu, penché vers l’avant. Sans 
doute le signe d’un caractère trop d’hésitant, se complaisant aux 
atermoiements et aux peurs inutiles. 

Passive, penchée sur ce passé, je ne passe plus et j’attends. J’at-
tends que le miracle se produise, qu’il transforme le réel, j’attends 
le coup de fil de l’éditeur, j’attends la reconnaissance, la propo-
sition qui me fera avancer, j’attends le compliment qui me per-
suadera de continuer. Mais cette attente ne produit rien. Et ce rien 
m’empêche de vivre. Je suis de ces personnes qui rêvent dans les 
gares en voyant les voyageurs se presser à l’entrée des wagons. 
J’attends que l’on vienne me chercher, que l’on me donne un billet, 
que l’on me prenne par la main. Et j’oublie de vivre.

Pourtant c’est maintenant que tout se joue. Je ne peux plus me 
permettre cette passivité. La vie est trop brève. Statistiquement, 
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j’ai vécu la moitié de mon espérance de vie. Si j’excepte les vingt 
dernières années qui ne seront pas les plus faciles, c’est mainte-
nant que tout se joue. Je dois me draper d’impatience et me jeter 
à l’intérieur d’un train en partance, sans invitation.

Il faut que je passe en force, que je passe à l’acte. Suivre cette 
impulsion, ce battement que je perçois lorsque je m’écoute vrai-
ment. Un peu comme si je voulais vérifier que je respire toujours. 
Il me reste des choses à dire, à faire. Et elles se produiront. Pour 
que justement rien ne se passe comme prévu. Parce que je ne veux 
plus reconnaître le passage qui est le mien. Je veux tracer de nou-
velles voies, même si elles ressemblent à ses lignes entrelacées 
que l’on voit dans les jeux pour enfants. Quel est le bon chemin 
pour relier le chien à son os ? Quelle voie sinueuse dois-je explor-
er pour arriver à exploiter vraiment le potentiel que je crois avoir 
en moi ? Je veux sortir dans la rue et crier que je suis une artiste, 
un écrivain. Et on verra de mes yeux des larmes jaillir. Parce que 
cela me coûte tellement. Ce passage-là est comme une expulsion de 
moi-même, mon propre accouchement. J’ai peur d’y croire, tel-
lement terrorisée à l’idée d’échouer, effrayée que l’on me refuse 
ce statut, angoissée par l’idée que ce qui se passera par la suite 
me donnera tort… Un écrivain existe-t-il sans lecteurs et sans 
éditeur ? C’est une question que je ne cesserai de me poser. Mais 
le passage est plus important que la douleur qu’il provoque. Dès 
qu’il sera entériné, je ne reviendrai plus en arrière. Je sais que je 
ne dois pas compter sur les autres. C’est ainsi. Non pas que je ne 
crois pas en la solidarité, ni en l’amour de mes proches. J’en ai 
des preuves chaque jour. Mais la bienveillance des autres ne peut 
me porter là où je veux, ne peut me pousser à agir, ne peut faire 
de moi ce que je désire. 

Il ne me reste qu’à forcer le passage, l’angoisse à la gorge, mais le 
regard droit. Tant pis pour moi, s’il ne vient rien, s’il ne se produit 
rien dans les dix années qui arrivent. Et les dix suivantes, et ainsi 
de suite. J’aurai cheminé une idée en tête, une idée plus grande 
que moi, un peu malhabile ou maladroite avec ce rêve trop grand 
pour moi. Ma pelle à la main, mon château de sable bâti dans le 
vent, ma construction de gosse toute branlante devant moi. Et 
vous voyez, je suis prête. Je suis prête à passer. 

Géraldine Jaujou

Géraldine Jaujou vit actuellement à Reims. 
Elle a publié deux romans, « la Guérisseuse » 

et « les Ripeurs » en 2012 et 2013.
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Sur le pont d’Avignon
La légende du Pont Saint Bénézet
Au moyen-âge, le Rhône était un fleuve aux flots 
tumultueux et aucun pont n’existait pour le tra-
verser de Lyon jusqu’à la mer Méditerranée. 

Or un jour, un pâtre de douze ans qui gardait son 
troupeau dans un village du Vivarais, hameau du 
Villard, près de Burzet, entendit une voix lui or-
donnant de construire un pont sur le Rhône. Le 
jeune garçon nommé Bénézet, diminutif de Benoît, 
se mit en route et chemin faisant il rencontra un 
ange qui avait pris l’apparence d’un pèlerin et lui 
révéla l’endroit où celui-ci devait s’élever : Avi-
gnon, une cité qui était appelée à avoir un grand 
destin, le futur royaume des papes.

Quand Bénézet arriva à Avignon il se présenta 
devant les autorités religieuses et laïques qui se 
moquèrent de lui. Ils le mirent à l’épreuve en lui 
demandant de soulever une pierre que trente hom-
mes n’auraient pu ébranler. Bénézet  s’exécuta sans 
efforts apparents et la transporta jusqu’au fleuve. 
Ce fut la première pile du pont Saint Bénézet. 

Cet ouvrage fut considéré comme une “merveille 
du temps”!

Quelle peinture de l’état où vous 
avez été ! et que je vous aurais mal 
tenu ma parole, si je vous avais 
promis de n’être point effrayée 
d’un si grand péril! Je sais bien 
qu’il est passé, mais il est impos-
sible de se représenter votre vie si 
proche de sa fin, sans frémir d’hor-
reur. Et Mr de Grignan vous laisse 
conduire la barque! et quand vous 
êtes téméraire, il trouve plaisant 
de l’être encore plus que vous ! 
Au lieu de vous faire attendre que 
l’orage fût passé, il veut bien vous 
exposer, et vogue la galère ! Ah 
mon Dieu! Qu’il eût été bien mieux 
d’être timide et de vous dire que 
si vous n’aviez point de peur, il en 
avait, lui, et ne souffrirait point que 
vous traversassiez le Rhône par 
un temps comme celui qu’il faisait! 
Que j’ai de la peine à comprendre 
sa tendresse en cette occasion! 
Ce Rhône qui fait peur à tout le 
monde! Ce pont d’Avignon où l’on 
aurait tort de passer en prenant 
de loin toutes ses mesures ! Un 
tourbillon de vent vous jette vio-
lemment sous une arche ! Et quel 
miracle que vous n’ayez pas été 
brisée et noyée dans un moment 
! [...] 

Madame de Sévigné à sa fille, 
la comtesse de Grignan

à Paris, mercredi 4 mars 1671
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Le pont d’Avignon est l’un des plus 
célèbres du monde grâce à sa  fameuse 
chanson car du pont il ne reste que quatre 
arches sur les vingt deux qui permettaient 
de traverser le Rhône. Il est vraisemblable 
que le pont ait été bâti à l’emplacement 
d’un ancien ouvrage romain, les piles 
maçonnées antiques ayant permis de sou-
tenir un tablier de bois.

 Avant la construction, commencée en 
1177 et achevée huit ans après, il fallait 
traverser le fleuve à la barque et le court 
trajet était souvent périlleux. Le cours du 
Rhône était capricieux, les courants et 
les tourbillons particulièrement dangereux. 
L’importance de ce pont devint rapide-
ment capitale. En effet il était le seul qui 
permettait de franchir 
le fleuve entre la Médi-
terranée et la ville de 
Lyon. Le pont, long 
de plus de 900 mètres, 
permit un enrichisse-
ment de la ville qui 
tirait profit, grâce aux 
péages, du passage de 
commerçants ou de 
pèlerins en route pour 
Rome ou Saint Jacques 
de Compostelle. Pour réunir les fonds 
nécessaires à la construction de l’ouvrage 
dont les plans sont l’oeuvre d’un dénom-
mé Bénézet, une confrérie religieuse fut 
créée: “L’Oeuvre du pont”. Cette confrérie 
ne se chargea pas seulement de surveiller 
l’édification du pont, elle bâtit une église, 
une hôtellerie, un hôpital et même un ci-
metière. Sur la seconde pile fut aménagée 
la chapelle, dite de Saint Bénézet.

Le pont connut de nombreuses destruc-
tions. En 1226, lors de la croisade contre 
les albigeois, le roi de France Louis VIII 

en route vers les états du Comte de Tou-
louse fit le siège de la ville d’Avignon qui 
s’était rangée du côté du comte, pour les 
albigeois, et détruisit en grande partie l’ou-
vrage. Le pont fut rapidement reconstruit 
en pierre, le tablier étant beaucoup plus 
élevé que le précédent. Au-dessus de la 
chapelle Saint-Bénézet fut édifiée une 
nouvelle chapelle, celle de Saint Nicolas, 
siège de la confrérie des Nautoniers, qui 
fut agrandie au XVI° siècle. Pour contrôler 
l’accès au pont et surveiller la ville d’Avi-
gnon qui ne lui appartenait pas, le roi de 
France Philippe le Bel, fit construire une 
imposante tour en 1293 du côté de Vil-
leneuve-Lez-Avignon. Le pont reliait, en 
effet, à cette époque les deux états qui se 

faisaient face, celui 
du roi de France 
sur la rive droite et 
celui du souverain 
pontife sur la rive 
gauche.

Le pont devait subir 
la violence des crues 
du Rhône. Deux 
arches s’effon-

drèrent à la fin du XV° vite reconstruites. 
C’est au cours du 17 °siècle que le pont 
connut les dégâts les plus importants, à 
plusieurs reprises le fleuve détruisit une 
partie de l’ouvrage. A partir de 1669, le 
pont ne fut plus réparé. Seules quatre 
arches restaient debout, celles que nous 
pouvons toujours admirer. La chapelle 
Saint-Bénézet fut abandonnée et les reli-
ques de l’architecte  du pont furent trans-
portées dans un couvent de la ville. Les 
avignonnais durent attendre plus d’un 
siècle pour pouvoir traverser à nouveau 
à pied sec le Rhône, en 1811.

L’Histoire du pont Saint Bénézet
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La vue d’Avignon de Joseph Vernet est 
prise de  Villeneuve-lez-Avignon en 1757 
au pied de la Tour Philippe Le Bel où abou-
tissait le pont autrefois. Le tracé du Pont 
n’était pas en droite ligne mais formait un 
angle en amont pour résister aux crues. 
On peut voir les arches effondrées plus 
nombreuses que de nos jours et les deux 
îles de la Barthelasse et de l’île Piot bien 
distinctes.

Isidore Dagnan vue d’Avignon 
et du pont Saint Bénézet (1833)

Le pont de Claude Firmin (1915)
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En 1660 le jeune Louis XIV part visiter 
ses terres de Provence et va au devant de 
l’infante Marie-Thérèse d’Espagne, sa fi-
ancée, qui, de son côté, a quitté son pays 
pour rencontrer le roi à Saint-Jean-de-Luz 
où le mariage doit avoir lieu le 9 Juin 1660.

Le roi arrivé à Avignon le 19 mars 1660, 
séjourne quelques jours à Avignon où il 
est reçu avec munificence. A la porte Saint 
Lazare, les clefs de la ville lui sont remises 
avec un compliment de mademoiselle de 
Vedène costumée en nymphe d’argent. 
De somptueux cortèges paradent en son 
honneur sur la place de l’Horloge, des 
cérémonies religieuses se déroulent en sa 
présence à la cathédrale. Le roi comblé 
d’honneurs quitte la ville le 1er avril par 
le Pont Saint Bénézet. Les soieries et les 
velours d’Avignon étaient alors en pleine 
prospérité et les riches soyeux de la cité 
par ostentation et pour rendre hommage à 
leur souverain avait recouvert le pont sur 
toute sa longueur ( 1947 mètres)d’un im-
mense tapis de velours. Le roi fut ébloui 
et tout le royaume parla longtemps en-
core de ce pont de Velours qui resta dans 
les mémoires.

Mais les conséquences de ce richissime 
hommage furent assez néfastes aux arti-
sans d’Avignon. Le ministre du roi, Col-
bert, constatant la richesse de la ville et 
jugeant sévèrement ce train de vie dis-
pendieux établit des droits si élevés sur 
les tissus de la ville qu’ils ne purent plus 
être exportés. De plus il attira, à Lyon 
les meilleurs ouvriers et leur accorda 
de nombreux privilèges. C’est ainsi que 
Lyon devint la capitale de la soie et du 
velours au détriment de l’industrie textile 
avignonnaise! 

Un Noël du poète provençal  Nicolas Saboly 
cèlèbre ainsi la venue de Louis XIV : 

“Quand nostre rei Louis
Vengue en aquest païs
En troubé nostro vilo

Plus gentilo
Que gist n’aguesse vis”

“Quand notre roi Louis
S’en vient dans ce pays
Il a trouvé notre ville

  la plus gentille
que l’on n’ait jamais vue

Le Pont de Velours

L’ensemble des textes sur le 
pont d’Avignon est l’œuvre de 
Wens et de Claudialucia
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Si la chanson Le Pont d’Avignon remon-
te au XVème siècle, elle n’a été connue 
et rendue populaire qu’en 1854 avec un 
opéra-comique Le sourd ou l’Auberge pleine 
d’Adolphe Adam joué en 1853 à Paris.

C’est ce que dit Stenhal dans ses Mémoires 
d’un touriste (1854) lors de son passage à 
Avignon : “Un homme de l’âge du siècle ne 
peut nommer sans sourire le pont d’Avi-
gnon ; c’est le gai souvenir du Sourd ou 
l’Auberge pleine.”

Il faut aussi souligner que ce n’est pas 

sur mais sous le pont d’Avignon que l’on 
dansait. Il était bien trop étroit pour cela! 
Les danses avaient lieu sur les îles au pied 
de  ses arches. Il y en avait plusieurs dont 
la taille ne cessait de fluctuer en fonction 
de l’apport d’alluvions et de graviers qui 
finirent par les souder entre elles. Elles 
finirent par n’en former plus que deux : 
l’île Piot et l’île de la Barthelasse qui sont 
de nos jours reliées entre elles pour n’en 
former plus qu’une.

On connaît bien le refrain et les deux pre-

miers couplets la chanson :

Refrain
Sur le pont d’Avignon,
L’on y danse, l’on y danse,
Sur le pont d’Avignon
L’on y danse tous en rond.

couplet 1
Les belles dames font comme ça
Et puis encore comme ça.
(refrain)

Couplet 2.
Les messieurs font comme ça
Et puis encore comme ça.
(refrain)

L’on sait moins que le refrain peut reprendre 
en nommant les corps de métiers : 

couplet suivant

Les jardiniers font comm’ ça
Et puis encore comm’ ça
(Au refrain)

couplet...
Les couturiers font comm’ ça
Et puis encore comm’ ça
(Au refrain)

La chanson du pont
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Sarah Winchester a dépensé une fortune dans la 
construction d’une maison complètement  in-
sensée qui compte 160 pièces, possède des portes 
qui ouvrent sur le vide, des escaliers qui montent 
au plafond, des fenêtres qui sont nommées portes, 
des entrées secrètes. Cette demeure est située en 
Californie, à San Jose, près de Santa Clara. 

Sarah Winchester est l’épouse de William Wirt 
Winchester, le fils et l’héritier d’Oliver Fisher 
Winchester le fondateur de  la Winchester 
Repeating Arms Company. 
 A la mort de sa fille puis de son mari, Sarah pense 
qu’une malédiction s’est abattue sur sa famille. 
Elle décide de faire construire cette maison pour 
abriter tous les esprits des gens tués par la carabine 
Winchester. Tout un programme! 
Ce sont les esprits qui lui dictent leur volonté quant 
aux travaux à effectuer et qu’elle transmet ensuite 
aux architectes. La maison était continuellement 
en construction. 
 Les deux images Door to nowhere illustrent bien 
le thème du passage , le basculement de l’esprit 
dans la folie, le passage du réel dans le surnaturel. 

Photos et texte : ELEA

La maison Winchester

En Californie, un mystérieux passage... 
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Le pont relie l’état de Washington à la Olympic péninsule
Elea

Ponts & autres curiosités
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Golden Gate Bridge
Elea

Brooklyn Bridge

Claudia & Wens
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Golden Gate Bridge
Elea

Brooklyn Bridge

Claudia & Wens
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Livres
Le monde jusqu’à hier
de Jared Diamond

Jared Diamond, biologiste évolution-
niste et professeur de géographie à 
l’université de Californie a découvert 
la Nouvelle Guinée en 1964, alors 
qu’il partait y faire sa première étude 
de terrain ornithologique. Depuis, il 
a fait là-bas de nombreux et longs sé-
jours qui lui ont permis d’apprendre 
à connaître intimement la culture de 
cette île et de ses peu-
ples. 

La Papouasie-Nou-
velle-Guinée a pour 
caractéristique d’avoir 
dû absorber en un peu 
plus de quatre-vingts 
ans des changements 
qui avaient pris des 
millénaires à se pro-
duire ailleurs. Jared Dia-
mond s’est donc penché 
sur la manière donc la 
population a adapté ces 
changements à sa pro-
pre culture. Pour cela, il 
a étudié différentes pra-
tiques dans des domaines aussi variés 
que la justice, l’éducation ou la santé. 

En ce qui concerne les conflits, l’au-
teur dit : “Pour les Néo-Guinéens, 
l’élément clé dans le rétablissement 
d’une relation compromise est la re-
connaissance et le respect des sen-
timents de chacun afin que les deux 

parties puissent balayer toute colère 
aussi bien que possible et dans les 
circonstances données et poursuivre 
leur relation ou absence de relation 
comme par le passé.” Il étudie la façon 
dont se règle le décès accidentel d’un 
enfant, renversé par une voiture. La 
justice étatique n’intervient pas. Tout 
se règle entre la famille de l’enfant et 

l’entreprise où travaille 
le chauffeur. “Le pro-
cessus traditionnel de 
compensation a pour 
objectifs le règlement 
pacifique et rapide 
d’un conflit, la récon-
ciliation émotionnelle 
entre parties adverses 
et le rétablissement de 
leur relation précéden-
te.” Il ne s’agit donc 
pas d’établir la culpa-
bilité, la négligence ou 
le châtiment selon des 
concepts occidentaux. 

L’auteur consacre 
également un chapitre très intéres-
sant à l’éducation des enfants. Les so-
ciétés traditionnelles donnent, entre 
autres, une grande importance à l’al-
loparentage (grands-parents, oncles, 
tantes, etc...), ce qui pourrait expli-
quer le développement précoce des 
compétences sociales chez les enfants 

éditions Gallimard, NRF Essais
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de ces sociétés. Les enfants jouent 
également souvent tous ensemble, 
quel que soit leur âge. Cela permet 
aux plus âgés de prendre soin des 
plus jeunes et d’acquérir ainsi une 
expérience qui leur sera bien utile 
lorsqu’ils deviendront parents à leur 
tour. 

L’auteur note également l’absence 
de compétition et de concours dans 
l’éducation des sociétés tradition-
nelles. “ Alors que beaucoup de jeux 
occidentaux impliquent de marquer 
des points et reposent sur le fait de 
gagner ou de perdre, il est rare que 
les jeux des chasseurs-cueilleurs 
comptent des points ou désignent 
un vainqueur. Les jeux dans les pe-
tites sociétés impliquent au contrai-
re le partage et découragent la com-
pétition.”

L’apprentissage, quand à lui, se fait 
au quotidien, en accompagnant les 
parents ou les autres adultes, en 
écoutant les histoires autour du feu 
le soir. Il découle naturellement de la 
vie sociale. 

Abordant ensuite d’autres thèmes, 
tels que le traitement des personnes 
âgées, les attitudes face au danger, 
la religion, la pratique de plusieurs 
langues, la santé à travers l’alimen-
tation, l’auteur suggère que nous 
avons autant à apprendre des so-
ciétés traditionnelles qu’elles ont 
appris de nous. Aujourd’hui, nous 
vivons en effet dans une société qui 
peine à résoudre certaines questions. 
Les affaires judiciaires sont traitées 
des années après les faits et ne répar-
ent rien. Les enfants sont élevés dans 
la paranoïa. Le principe de précau-
tion stérilise cours d’écoles et aires 
de jeu. L’éducation semble s’attacher 
davantage à en faire des consomma-
teurs que des individus autonomes, 
libres et solidaires. Le nombre de 
maladies liées à une vie trop séden-
taires et à une mauvaise alimen-
tation explose. Les pratiques des 
sociétés traditionnelles pourraient 
nous permettre de vivre la moder-
nité différemment. Pourquoi ne pas 
s’en inspirer?

G.P

Merci aux éditions Gallimard

Je pense beaucoup aux Néo-Guinéens avec qui j’ai travaillé pendant les quarante-neuf 
dernières années et aux commentaires des Occidentaux qui ont vécu longtemps dans des 
sociétés de chasseurs-cueilleurs et ont observé leurs enfants grandir. Un thème récurrent 
est que ces Occidentaux et moi-même sommes frappés par l’assurance affective, la confi-
ance en soi, la curiosité et l’autonomie des membres des petites sociétés, non seulement 
en tant qu’adultes mais aussi déjà en tant qu’enfants. Nous voyons les gens de ces sociétés 
passer bien plus de temps à bavarder que nous et ne pas en consacrer du tout à des di-
vertissements passifs fournis par des agents extérieurs, tels que télévision, jeux vidéo, 
etc. Nous sommes frappés par le développement précoce des compétences sociales chez 
leurs enfants. Ce sont là des qualités que la plupart d’entre nous admirons et aimerions 
voir chez nos propres enfants, mais nous décourageons le développement de ces qualités 
en classant et notant nos enfant et en leur disant constamment quoi faire. [...] Les pra-
tiques d’éducation des chasseurs-cueilleurs produisent des individus capables d’affronter 
de grands défis et dangers tout en profitant de la vie.
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Livres

Un roman du passage

Avec La dernière fugitive, Tracy Chevalier 
signe un roman passionnant, vivant et 
chaleureux, dont on peut dire qu’il a pour 
thème essentiel celui du passage. 

La traversée de l’océan : le passage en-
tre deux continents

“Elle ne pour-
rait pas revenir 
en arrière”, c’est 
sur cette phrase 
que commence 
le roman dans 
lequel l’écrivain 
raconte la vie de 
Honor Bright, 
une jeune quaker 
anglaise. Celle-ci,  
à la suite d’une 
déception senti-
mentale, quitte 
l’Angleterre et 
sa famille pour 

suivre sa soeur 
Grace qui doit se marier dans l’Ohio. La 
traversée de l’océan dans les années 1850 
n’est pas une partie de plaisir et Honor, 
malade, pense y perdre la vie. Elle sur-
vit mais réalise soudain que le retour en 
Angleterre sera désormais impossible 
pour elle. “Un océan monstrueux s’éten-
dait désormais entre elle et son foyer.” Et 

ceci est d’autant plus grave que sa soeur 
meurt de la fièvre jaune peu après son ar-
rivée sur la terre américaine.. 

La traversée d’un pays : le passage de 
New York à l’Ohio 

Honor ne peut donc aller que de l’avant. 
Elle continue seule le voyage pour rejoin-
dre le fiancé de Grace et elle fait le trajet 
de New York à Faithwell dans l’Ohio : 
un long parcours par voie de terre avec 
des arrêts à Philadelphie, Pittsburg, Hud-
son, Wellington, et bien d’autres, jusqu’à 
Faithwell. Une traversée dans l’espace 
qui permet à la jeune fille de découvrir 
un nouveau pays avec des paysages, des 
mentalités, des manières de vivre entière-
ment différents de tout ce à quoi elle est 
habituée. Même le vocabulaire est dif-
férent, les plantes, les oiseaux ne portent 
pas le même nom ou lui sont inconnus. Il 
lui faut réapprendre à vivre. 

 Le passage de l’enfance à l’âge adulte

La dernière fugitive est aussi un roman 
d’initiation. Ayant ainsi coupé les ponts 
avec son pays sans espoir de retour, Hon-
or quitte pour toujours le monde de l’en-
fance. Elle doit apprendre à se débrouiller 
seule, tout en cherchant à préserver ses 
valeurs morales et ses convictions reli-

La dernière fugitive,
de Tracy Chevalier



19

gieuses. Elle sera aidée en cela par son 
amie, Belle Mills. De plus, elle possède des 
compétences très utiles car la jeune an-
glaise, comme les autres héroïnes de Tra-
cy Chevalier, a un don particulier qui lui 
permet de se débrouiller dans la vie. Elle 
coud avec minutie de splendides quilts 
en patchwork aux motifs traditionnels, à 
une époque où ces courtepointes représen-
taient souvent la dot indispensable de la 
jeune fille à marier et avaient une valeur 
symbolique dépassant ainsi le simple objet 
utilitaire. 

Comme d’habitude Tracy Chevalier crée un 
personnage féminin attachant, courageux et 
qui n’a pas froid aux yeux. Honor sait prendre 
son destin en main malgré l’épreuve qu’elle 
vit. Elle comprend qu’une jeune fille sans 
famille doit se marier pour assurer son ave-
nir et fait preuve de pragmatisme quand 
il s’agit de se chercher un prétendant. Elle 
n’éprouve aucune passion pour Jack, un 
jeune fermier qu’elle épousera, même s’il 
ne lui déplaît pas. Nous sommes loin de la 
romance traditionnelle! 

Le chemin de fer clandestin : le passage 
d’une frontière

“En fait il y a beaucoup de passages dans 
l’Ohio dans un sens comme dans l’autre”, 
explique Belle Mills à  son amie Honor. 
“Bon dieu, il te suffit de te poster à ce car-
refour pour le voir. De l’est vers l’ouest, tu 
as les colons qui migrent pour trouver de 
nouvelles terres. Du sud vers le Nord, tu 
as les esclaves en fuite qui cherchent la lib-
erté.” 

suite p. 20

Harriet tubman 

L’un des “conducteurs” les plus connus du 
chemin de fer clandestin est Harriet Tubman. 
Elle est née dans le Maryland, un état escla-
vagiste, chez son maître Edward Brodess qui 
la loue dès l’âge de six ans à d’autres planteurs. 
Astreinte aux durs travaux des champs, elle 
subit maintes violences dont une grave bless-
ure à la tête qui a entraîné durant toute sa vie 

des crises d’épi-
lepsie. En 1844, 
elle se marie à un 
esclave affranchi, 
John Tubman, 
mais sa condi-
tion ne change 
pas. En 1849, lor-
sque son maître 
meurt, Harriet va 
être vendue. Elle 
décide de s’en-
fuir et laisse son 
mari qui ne veut 

pas la suivre; elle traverse les forêts, se nour-
rissant de baies, se cachant dans les bosquets, 
puis est prise en charge par des quakers. Le 
chemin de fer clandestin l’aide à gagner un 
état libre et elle  s’initie désormais à toutes 
les techniques de fuite mises en place par les 
abolitionnistes. Harriet commence par sau-
ver des membres de sa famille puis elle repart 
pour aider d’autres esclaves. Pendant dix ans 
Harriett Tubman surnommée “Moïse” par 
les fugitifs, a fait passer plus de trois cents 
personnes vers le Canada au cours de dix-
neuf  voyages. Dans ses mémoires, Scenes in 
the life of  Harriet Tubman, elle répète qu’elle 
n’a pu réaliser cela qu’en respectant une règle 
stricte : ne jamais revenir en arrière! Ni aban-
dons, ni demi-tours.

 Dans La dernière fugitive, Tracy Chevalier 
s’est peut-être inspirée de ce personnage his-
torique pour peindre une femme noire que 
Honor Bright aide à s’enfuir mais qui revient 
pour chercher ses enfants. 

Photograph by H. B. Lindsley.
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The “Fugitive Slave Act” 

A Honor qui s’étonne alors que les noirs 
ne restent pas dans l’Ohio qui est un état 
libre, Belle Mills réplique que les noirs 
n’y sont pas en sécurité. Il faut dire que le 
traité le Fugitive Slave Act signé entre les 
états du Nord abolitionnistes et les états 
du Sud esclavagistes et voté par le con-
grès américain en 1850, autorise les blancs 
à arrêter des noirs en fuite dans tous les 
états. Ainsi même ceux qui vivent libre-
ment dans le Nord risquent de tomber 
sous le coup de cette loi et d’être capturés 
par les chasseurs d’esclaves..

“Il y a des chasseurs d’esclaves dans tout 
l’Ohio. Ils viennent du Kentucky ou de 
Virginie pour essayer de ramener les noirs 
à leur propriétaires.” 

Honor Bright fidèle à ses idées humanistes 
et égalitaires va vite être amenée à prendre 
parti et à aider les noirs en fuite qui pas-
sent près de la ferme de son mari. C’est un 
engagement dangereux. Toute personne 
qui aide un esclave en fuite est passible de 
six mois de prison et de lourdes amendes. 
Honor devient vite suspecte au yeux de  
Donovan, un chasseur d’esclaves sans 
scrupules, frère de Belle Mills.

Underground Railroad 

Elle prend alors prendre connaissance de 
l’existence d’une organisation secrète ap-
pelée le chemin de fer clandestin ou Un-
derground Railroad  par analogie avec 
le transport par train. Le Underground 
Railroad  était en fait un réseau secret de 

L’étoile polaire : 
les negro spirituals

Le Canada était considéré comme 
“l’Étoile du Nord “. Le negro-spiritual 
“Follow the Drinking Gourd” conseil-
lait aux esclaves de fixer leur regard 
sur la Gourde, c’est-à-dire la Grande 
Ourse, qui indiquait la route du Nord 
vers le paradis, le Canada. De nom-
breux chants religieux furent ainsi 
codifiés pour donner, d’une manière 
détournée, une explication sur 
l’itinéraire à suivre. Ces “songlines”, 
comme on les appelait, ou “itinéraires 
chantés” étaient très précis.

Dans le roman de Tracy Chevalier, 
quand Honor demande à une femme 
qu’elle a aidée si elle sait où elle doit 
aller, celle-ci lui  répond en lui mon-
trant l’étoile polaire  dans le ciel . 
“Que dans un ciel rempli de mouve-
ment puisse exister ainsi un point fixe 
ne cessait de l’émerveiller.” 

A Ride for Liberty -- The Fugitive Slaves entre 1860 
et 1864 de Jonathan Eastman Johnson (1824–1906)
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routes, de relais ou “stations” et de per-
sonnes, “les conducteurs” qui organisaient 
la fuite des “passagers” ou des “marchan-
dises” vers la liberté.  Nombre de ces pas-
seurs était des quakers comme Honor ou 
des méthodistes. Plus de de 30 000 esclaves 
ont ainsi franchi la frontière du Canada où 
l’esclavage était interdit.

Le départ vers l’Ouest

Après avoir aidé les esclaves malgré la 
promesse qu’elle a faite à son mari de ne 
plus intervenir et amené son couple au 
bord de la rupture, Honor se réconcilie 
avec lui. Ils comprennent que la vie dans la 
ferme avec la mère et la soeur de Jack qui 
n’aiment pas Honor ne peut continuer ain-
si. Tous deux partent avec leur petite fille 
à la conquête de l’Ouest. Encore un autre 
passage vers une nouvelle vie! Mais ceci 
est une autre histoire!

Claudialucia

Tracy Chevalier
La dernière fugitive

Edition Quai Voltaire
Traduction Anouk Neuhoff

Photo de quilts par Syl
Son blog : Sylectures

http://sylectures.wordpress.com/
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Passage dans 
tous ses états Par Jackcactus

Ponts couverts au Québec
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Passage  à l’’acte

Passage poétique Passage de tortues
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Passage Nival

En passant

Rites de passage
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Un fleuve, une rivière sont des voies de passage 
qui facilitent la communication entre des ré-
gions, mais ils peuvent être aussi des obstacles 
entre deux rives difficilement franchissables. 
Parfois même ils deviennent des limites d’états, 
des frontières. 

Pour s’assurer le passage entre deux berges, 
l’homme au cours des temps a construit des 
ponts qui, en période de conflits et de guerre, 
jouent un rôle hautement stratégique. Pour les 
armées qui progressent la prise d’un pont per-
met de gagner du temps, au contraire pour les 
armées en recul faire sauter un pont, c’est s’as-
surer un temps de répit pour se donner le temps 
de réorganiser ses défenses. 

Il est donc normal que le “cinéma de guerre” ait 
souvent utilisé le pont comme un lieu privilégié 
pour construire une histoire.

 Une dramaturgie classique :

 John Guillermin.Le pont de Remagen 1969. 
Richard Attenborough.Un pont trop loin.1977. 

Ainsi deux grandes superproductions améric-
aines qui bénéficient d’un casting de première 
classe et ont eu un grand succès public font 
référence à des événements militaires réels liés à 

la prise de pont lors de la Seconde Guerre mon-
diale. 

Dans Le pont de Remagen John Guillermin ra-
conte la prise par les alliés du dernier ouvrage 
encore debout sur le Rhin en mars 1945. Rich-
ard Attenborough, dans Un pont trop loin re-
constitue l’opération “Market Garden” concue 
par le maréchal britannique Montgomery. Pour 
les Anglais, il s’agissait en septembre 1944 de 
s’emparer grâce à une opération aéroportée 
des principaux ponts sur les fleuves et rivières 
des Pays-Bas. La réussite de l’opération devait 
permettre d’atteindre en quelques semaines le 
coeur industriel de l’Allemagne, la Ruhr et de 
faire capituler le régime nazi.

Ces deux films sont construits comme des 
tragédies classiques et cherchent à respecter la 
règle des trois unités : l’unité de temps, l’unité 
d’action, et l’unité de lieu. Les adversaires se 
font face, comme dans un duel, le pont sert de 
lice. Pour ceux qui se lancent à l’assaut, la réus-

Le pont dans le film 
de guerre.
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site ou l’échec du combat est une course contre 
la montre. Le resserrement du temps renforce 
la puissance dramatique de l’événement. La 
menace permanente de l’explosion possible du 
pont entretient la tension et le suspense. 

Les films sont aussi divisés en plusieurs actes 
comme les pièces classiques. Dans le premier 
acte sont présentés les principaux protagonistes 
qui vont être les moteurs de l’histoire, les enjeux 
personnels et les différents objectifs militaires. 
Ensuite, en deux ou trois actes nous assistons 
aux différents combats sous les deux points 
de vue parallèles, alliés essentiellement et alle-
mands.  Le dernier acte est celui des dénoue-
ments militaires, mais surtout humains.Les 
hommes sont transformés par l’épreuve vécue.

Pour maintenir l’intérêt du spectateur, les scénar-
istes multiplient les conflits internes entre les 
différents protagonistes de l’histoire. Attenbor-
ough souligne l’attitude des généraux hostiles 
au plan de Montgomery, mais qui doivent obéir 
à des ordres qu’ils jugent dangereux, voire stu-
pides. De fait Attenborough critique le système 
militaire, il écorne l’image souvent flatteuse du 
maréchal Montgomery. Dans Le pont de Rema-
gen le lieutenant d’une compagnie s’oppose à 
son chef  de corps qui cherche en permanence à 
plaire à ses supérieurs et n’hésite pas à sacrifier 
les soldats placés sous ses ordres. Dans les deux 
films, les réalisateurs s’attachent à montrer les 
officiers de La Wehrmacht qui assistaient avec 
tristesse à la débâcle de leur armée, officiers de-
venus les responsables de l’échec du troisième 
Reich aux yeux des fanatiques SS. 

Révélateur de la psychologie 
des personnages  

David Lean.Le Pont de la Rivière Kwaï. 1957

Certains films de guerre dépassent la seule re-
constitution historique pour aborder des thèmes 
plus larges et de fait plus riches et être le révéla-
teur de la psychologie des personnages. Le pont 

de la rivière Kwaï adapté du roman de Pierre 
Boulle s’inspire aussi de faits réels. En 1943, 
des prisonniers anglais, dans des conditions de 
détention abominables, sont amenés à constru-

ire un pont ferroviaire entre Rangoon et Bang-
kok. Dans ce film, le réalisateur David Lean 
s’intéresse avant tout à la relation qui s’instaure 
entre le chef  du camp japonais et le comman-
dant des troupes britanniques emprisonnées, le 
colonel Nicholson. Face à la sauvagerie de l’of-
ficier japonais, le Britannique ne peut opposer 
alors que sa dignité. Cependant, David Lean 
nous montre qu’il n’existe pas fondamental-
ement de grande différence entre Nicholson 
et son gardien. Tous les deux sont pris par la 
même mégalomanie. Pour l’officier britannique, 
la construction du pont n’est pas seulement une 
occasion de montrer aux Japonais la force et le 
courage des citoyens de sa Gracieuse Majesté, 
elle devient son oeuvre personnelle, l’accom-
plissement de sa valeur. Il préfère prévenir le 
Colonel japonais quand il constate que le pont a 
été saboté, il condamne les hommes d’un com-
mando allié venu le faire sauter. Dans sa folie, il 
perd  alors de vue que la construction du pont 
sert l’ennemi dans une guerre. Heureusement 
il retrouve assez   de lucidité dans ses derniers 
instants pour actionner le dispositif  de la mise à 
feu des explosifs. 
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Révélateur d’une société

Claude Chabol.La ligne de démarcation .1966.

En 1966, Claude Chabrol réalise une adapta-
tion d’un roman d’un ancien résistant, le Colo-
nel Rémy. Pendant la seconde guerre mondiale, 
à la suite de la signature de l’armistice, un vil-
lage du Jura se trouve coupé en deux. Une partie 
du bourg est sous occupation des troupes alle-
mandes, l’autre, séparée par un pont au-dessus 
de la petite rivière la Loue, se situe en zone libre. 
Tous ceux qui souhaitent échapper à l’autorité 
de l’occupant ( résistants, pilotes abattus, juifs 
...) cherchent à franchir  la ligne de démarcation. 
À partir de la vie du village, Chabrol brosse un 

tableau de la France de l’époque. À l’image de 
cette nouvelle frontière qui sépare le village en 
deux, Chabrol s’attache à montrer l’apparition 
d’une autre coupure politique cette fois. Une 
partie de la population est prête à collaborer 
avec les troupes allemandes par peur ou intérêt, 
certains cherchent à profiter de la situation pour 
s’enrichir. La majeure partie des villageois con-
sidère comme une humiliation la présence des 
soldats allemands sur leur sol, et, de fait, par-

ticipe plus ou moins à la résistance passive ou 
active. L’union sacrée se réalise autour du senti-
ment patriotique : l’instituteur laïc et anticlérical 
rejoint le curé, le vieux socialiste chante la Mar-
seillaise à la mort du Comte, hobereau local.

Bernhard Wicki.Le pont.1959.

Wolfang Panzer. Le pont. 2008.

Il existe deux films allemands adaptés d’un ro-
man éponyme de Manfred Gregor tiré d’une 
histoire vécue. La première version, la meilleure 
est très influencée par le néoréalisme italien, elle 
a été réalisée en 1959 par Berhard Wicki. La sec-
onde est l’oeuvre de Wolfang Panzer, destinée à 
l’origine pour la télévision. 

À quelques jours de la défaite du troisième Reich, 
les restes de l’armée allemande se replient dans 
le désordre. Cependant des officiers confient la 

défense d’un pont sans valeur stratégique à six 
adolescents, embrigadés dans les jeunesses hit-
lériennes. Ils vont s’acquitter de leur tâche avec 
zèle. Ils vont  même y laisser leur vie, sacrifiés 
dans un combat inutile par des adultes qui cher-
chent, eux, par tous les moyens à sauver leur 
peau. Les films dénoncent avec force et intelli-
gence l’absurdité de la guerre, et nous rappellent 
que ce sont le plus souvent les enfants qui sont 
les premières victimes de la folie des hommes.

Wens
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Passage dans la ville fantôme

Calico : Silver Rush Ghost Town 
Calico dans le désert de Mojave, état de Californie, comté de San Bernardino est de nos jours une 
ville fantôme. Fondée en 1881 pour exploiter les mines d’argent, elle fut une ville très active et a 
abrité plus de 500 mineurs. Elle comptait au moment de son apogée 3500 personnes et possédait 
des dizaine d’hôtels,  de commerces, une poste, une école et son propre journal. Lorsque le cours 
de l’argent s’est effondré, la ville a connu des difficultés et a fini par être abandonnée en 1907. Les 
bâtiments d’époque ou reconstitués sont les témoins d’un passé révolu. Les magasin vides avec leur 
marchandises encore suspendues au plafond, la poste fermée, les bars, les mines désaffectées, tout 
témoigne encore de l’animation qui y régnait.La ville est maintenant livrée aux touristes, ce qui ne 
permet pas toujours le recueillement. Mais il faut y aller pour accomplir un voyage dans le temps, 
remonter plus d’un siècle en arrière, un passage de la vie à la mort…  

Eléa
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Le magasin

L’abreuvoir

La mine
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Les Nouvelles sur le 
thème du Passage
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Jamais il n’aurait pensé cela possible, et pourtant ! Elle l’avait fait. Sa mère était 
la meilleure qui soit. C’était incroyable, merveilleux, fantastique. Son cœur n’ar-
rêtait pas de battre à tout rompre, c’était pour lui le plus extraordinaire des Noëls 
au monde. 

Léo, six ans, était impatient de descendre du véhicule qui les conduisait, lui et sa 
famille, tout droit vers le Paradis sur terre. Comment retenir cette effusion de 
plaisir ? Il avait envie de sauter partout, de courir, de crier de joie depuis qu’il avait 
appris la nouvelle deux semaines plus tôt. Comme tous les enfants, ce genre de 
chose était réellement sensationnel, surtout quand cette dernière arrivait pour 
la première fois. 

Ça y est ! Enfin les ceintures se détachaient. Chacun se munissait d’un sac, même 
Léo qui portait le sien à l’effigie du héros de « Cars ». Il tenait sagement la main 
de sa mère, même s’il ne rêvait que de courir vers cette grande arche qui faisait 
office de porte. Il y avait vraiment beaucoup de monde, c’était impressionnant. 

La matinée passa à une vitesse fulgurante. Léo avait l’impression de ne pas avoir 
assez d’yeux pour tout voir, ni d’oreilles pour tout entendre. Les musiques, les 
personnages, tout n’était que pur enchantement pour l’ouïe et la vue. Même les 
odeurs de cuisine étaient délicieuses. Si le jardin d’Éden existait, pour Léo, il res-
semblait forcément à cet endroit. 

Sa mère et lui s’étaient arrêtés dans le « Plaza Gardens Restaurant », où en plus 
de bénéficier d’un repas fort sympathique, ils avaient pu apercevoir différentes 
mascottes présentant une danse entrainante. 

Léo était passé par la grande avenue de Main Street, puis il avait fréquenté 
plusieurs passages, qui l’avaient conduit à différents mondes. Discorveryland, 
Fantaisyland, Aventureland, sans oublier Frontierland, des lieux remplis d’attrac-
tions, de magasins, de musique et de personnages hauts en couleur. 

Sa mère, qui en plus d’être merveilleusement gentille de l’avoir emmené dans ce 
coin fabuleux, lui avait permis de choisir divers articles dans quelques boutiques. 
Peluches, costumes et jouets étaient venus prendre place dans un sac à l’effigie 
de ce parc à réputation mondial. 

En cette fin d’après-midi, lorsqu’il rentra dans la voiture, Léo était aux anges. Il 
avait passé une journée des plus fabuleuses. Un moment qu’il n’était pas prêt 
d’oublier. Tout était si enchanteur, si irréel. Après à peine quelques kilomètres, 
Léo s’assoupit, repensant à ce portail magique, passage vers des mondes en-
chantés. 

Passage Magique
de Mélanie Baranger
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Je ne sais plus qui je suis, je n’ai plus goût à rien. Je me traine dans la maison vide 
et je regarde partout. J’écoute aussi... le silence. Il n’y a plus un bruit, il est tard, il est 
deux heures du matin. Je vais me faire chauffer du lait avec du sucre, il parait que 
cela calme. 

Bertrand est mort hier. C’était le jour de son anniversaire, le 21 septembre. 

Pourquoi aussi pensait-il être plus malin que les autres ? Pourquoi n’a-t-il pas écouté 
mes conseils ? Il riait quand je lui en parlais. Et pourtant, hier quand il est parti tôt le 
matin, j’ai eu comme un pressentiment. 

J’ai pourtant été très claire, je lui ai dit : arrête de couper par la voie ferrée, tu sais 
très bien que c’est risqué, il n’y a plus de garde — barrière depuis longtemps, ni bar-
rière d’ailleurs !

Il a ri en me faisant un baiser rapide dans le cou et m’a crié du portail : à ce soir ! Sois 
sage !

Putain ! C’est pourtant marqué en gros : Ralentissez, ce passage n’est plus protégé. 
Des travaux sont en cours pour une durée indéterminée. Soyez très prudents et 
acceptez nos excuses pour ce dérangement.

C’est vrai aussi qu’il n’y a que des trains de marchandises qui empruntent cette voie, 
alors s’ils déraillent, tout le monde s’en moque. 

Bertrand s’est cru plus malin que les autres : il est passé.

Pas de chance diront les uns, trop bête diront les autres, quel con penseront cer-
tains, il n’avait qu’à ralentir diront les autres.

En attendant, il est mort, écrasé par une loco. Même pas de wagons simplement 
une loco qui fonçait tranquille, seule sur la voie : petite mort sans panache. Lui sur 
sa mob pourrie, la loco plus vieille que ma grand-mère !

Que c’est con la vie ! 

Et puis me voilà, moi, veuve à vingt — cinq ans. 

On m’a prévenue. Ma mère surtout : ma pauvre bichette tu es jeune encore, tu re-
feras ta vie, tu vas avoir un passage à vide, mais tu vas te reprendre.

Pas au bon endroit

Marie Chevalier
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Et là malgré mon chagrin j’ai quand même essayé l’humour ! Tu as bien dit passage à 
vide hein ? Pas passage à niveau ?

Je sais c’est idiot. Mais je n’arrive pas à m’y faire. Vous qui avez peut-être vécu cela : 
ça dure combien de temps un passage à vide ? Plus de temps que la réparation du 
passage à niveau ? 

Il est trois heures du matin, je vais me recoucher et essayer de dormir un peu.

Demain on l’enterre. 

Il faut que je sois près de lui. Ça aussi ma mère me l’a répété : tu dois l’accompagner 
jusqu’à sa dernière demeure… 

Et vous savez quoi ? On va prendre le raccourci pour le cimetière, on ira au plus court 
et on traversera le passage à niveau.

 Il ne peut pas mourir deux fois n’est-ce pas ? 
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« GABOTER :  Aller, courir ça et là. Gaboter jour et nuit. ― (Spéciali.). Courir la préten-
taine, faire des escapades amoureuses, ― (Par ext.) Flâner, perdre son temps, tra-
vailler inutilement. Gaboter d’un endroit à l’autre. »

Yves Cormier, Dictionnaire du français acadien

J’ai fait un noeud avec mes cheveux. J’ai glissé sur ma peau mon tricot écorné — 
celui à la laine démaillée, au fil qui, ce matin, s’est décousu entre mes doigts — et 
je suis partie. 

Derrière moi, la télévision est demeurée ouverte. Sur la porte de ma chambre, 
sous la poignée, j’ai laissé à l’attention de mon colocataire une note : « Ne me 
cherche pas ». 

Dehors, les pas que j’enfile défont le parcours que j’emprunte, par habitude, 
chaque samedi matin. Cette petite demi-heure de marche qui m’espace de la 
gare. D’ordinaire, j’y achète un billet aller-retour Québec-Montréal. Et j’efface, le 
temps d’un trajet, la distance creusée entre «l’homme dans ma vie» et moi. Mais 
aujourd’hui, la situation est toute autre. Au lieu de repiquer le même chemin que 
je suis point par point, j’avance en sens contraire. Je marche à flan d’autoroute et 
c’est presque instinctivement que je lève le pouce. 

Le souffle des véhicules me traverse d’air. À la voiture qui s’arrête et à la ques-
tion  « Je vous dépose où ? », je réponds au hasard, comme si je laissais tomber 
mon doigt sur une carte. Ma bouche formule « Halifax ». Mon corps frissonne. 
Halifax, pourquoi donc Halifax ? Pour aucune raison, peut-être. Rien que pour 
cela. Pour aller sans destination précise.

L’homme qui me fait monter est blême et osseux. Sa voix tremble lorsqu’il ajoute 
qu’il me déposera près de Rivière-du-Loup, qu’il a eu peur pour moi, que c’est 
à cause de cela qu’il s’était arrêté. Une fille ne devrait pas traîner au bord de la 
route. Pourtant, c’est justement ce risque qui m’attire. Celui de marcher sur la 
corde raide, celui d’entrer dans une histoire en ouvrant la portière d’une voiture. 

Assise en Indien, les jambes en appui sur mon sac, je regarde la fenêtre jeter un 
oeil curieux sur moi. Son iris bleu efface la ville, la remplace par une bande for-
estière qui lèche l’autoroute, cent fois.

La Gaboteuse

Anne Genest
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Ainsi, j’en suis arrivée là. À cette fille partie comme un coup de vent. À cette 
aventurière qui en découd, les doigts enfoncés dans la manche déchirée de 
son chandail. Mon écharde de laine. Mon petit accroc du matin. Mon grand 
dérangement. Ce fil que j’ai découvert sorti de son étoffe. Et qui m’a donné 
envie de le suivre, de le voir défaire, maille après maille, la vie lisse que j’en-
file. Aller à l’opposé de ce que mes gestes ont été jusque-là. Reculer, au lieu 
d’avancer. 

D’abord commencer par cet amour que j’étrenne. Cette histoire qui, à peine 
formée, était déjà tordue. Oui, il faut me débobiner, m’arracher de cette rela-
tion nouée les yeux fermés, juste parce qu’il le fallait. Parce qu’il convenait de 
me mêler à un homme ; de m’enlacer aux noeuds d’un autre pour découvrir, 
au final, que l’amant allait déménager à Montréal ; réduisant notre relation à 
une série d’allées et venues. Puis, clac! briser le fil. Mettre un terme à cette 
confusion en tirant la maille. 

Pourquoi Halifax ? demande le conducteur.

Ma mémoire fouille dans mes souvenirs du matin, me rappelle ce topo du 
bulletin télévisé écouté distraitement. On voyait à l’écran une eau grise s’agiter. 
La caméra sautait d’un plan à l’autre ; plongeant le téléspectateur tantôt dans 
la mer sombre, tantôt sur la pente glacée sertie de cônes rouges, s’arrêtant 
surtout sur le garde-fou défoncé. 

Le tout était mis en relief par la voix plaintive de la journaliste. Dans un im-
perméable avalé par le vent, elle annonçait le décès tragique d’une de ses 
collègues; si jeune et déjà fauchée par la mort. D’après les témoins, la berline 
et sa passagère s’étaient engouffrés à fière allure dans les courants glacés. Le 
journal francophone situé en région acadienne, au sud d’Halifax, se désolait 
de perdre de manière aussi effroyable, sa protégée. 

Sans même m’en apercevoir, le fait divers s’était imprégné dans mon incon-
scient et j’avais déterré, au flair, le nom de cette ville . 

À vrai dire, je viens d’accepter un poste de journaliste pour un petit hebdom-
adaire situé en périphérie, inventai-je, sans réfléchir ; m’enfonçant, du coup, 
dans la peau de celle qui allait remplacer une morte.

***

La route n’est plus qu’une enfilade des mêmes choses. Une voiture se frotte 
à nous. L’eau qu’elle balaye sur son passage nous envoie sa saleté grise que 
nous chassons à coup d’essuie-glace. Jusqu’à ce qu’une main, celle du con-
ducteur, glisse sur mon genou et ouvre, d’un mouvement brusque, la boîte à 
gant. 
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L’homme déplace une carte routière pliée de travers, des disques compacts, une boîte 
de mouchoirs vide, un désodorisant pour voiture d’où émane une odeur surie et de la 
gomme à mâcher. Sur l’emballage, je distingue, au-dessus de la liste des ingrédients, 
la date de péremption. La friandise se putréfie depuis plus de dix ans. Je refuse poli-
ment l’invitation et il range le paquet sans même s’en servir. Puis il porte son index à sa 
bouche et arrache, du bout des dents, le cuticule de son ongle. Ses yeux se déposent 
dans les miens, cherchent à me fouiller.

Avant de vous déposer, souffle-t-il, nous devrons faire escale. Vous m’accompagnerez 
aux obsèques de ma mère, voulez-vous?

J’accepte l’offre sans hésiter, grisée par l’envie de sauter dans l’inconnu. L’homme 
profite de mon enthousiasme et ajoute :

Vous serez ma conjointe.

Je ris, cette fois, de bon coeur. D’abord parce que l’homme aurait pu être mon père. 
Ensuite parce que l’idée de nous fabriquer une identité me plaît. Puis il y a cette envie 
de jeter un peu de folie dans la morosité d’un salon funéraire.

Le reste du trajet est occupé à nous inventer une vie commune. Je suis l’étudiante 
dont il s’est amouraché. Nous pratiquons ensemble l’aïkido, le tricot et deux fois par 
semaine, nous prenons des cours de cuisine turque. Pablo - car je lui découvre un nom 
- est féru de gastronomie. Il me donne un cours détaillé sur les influences culinaires. 
Je lui raconte mes piètres notions de tricot. Et nous édulcorons l’excédent avec notre 
imaginaire. La fiction prend tant de place que le réel disparaît. Tant et si bien que je ne 
m’aperçois pas que nous sommes déjà aux portes du funérarium.

Je suis au bras de l’étrange Pablo, dans mon pull exubérant et démaillé, j’étouffe sous 
les regards. On me parle et cent fois je dois raconter cette vie que nous avons mise en 
branle. Je croule sous le poids de mon personnage. Plus tard, on nous invite à passer 
la nuit chez une parente. Et il nous faut, encore une fois, jouer le couple amoureux et 
accepter l’offre. 

Dans la chambre d’amis, Pablo choisit le plancher et je passe la nuit blanche dans 
l’énorme lit à baldaquin, sous le couvre-pieds piqué, l’odeur de boules à mites et de 
coffre de cèdre. Avant de s’endormir, il m’avoue le trou énorme de sa vie. Le célibat 
comme un cachot. L’envie d’une vie à deux. Le rêve que je lui ai permis en sautant dans 
sa voiture. Il pousse le fantasme jusqu’au bout, me raconte qu’il est prêt à vagabonder 
la route jusqu’en Nouvelle-Écosse, si je le veux.



37

Par la lucarne, la lune me tend la perche. J’évalue la distance à parcourir en-
tre le toit et la terre ferme. Je vérifie si les yeux de Pablo sont bien éteints. Et 
je défais, maille après maille, le tricot de mon chandail. J’en fais une tresse. 
La corde improvisée caresse le vide. Je saute dans la nuit constellée. La route 
encore toute noire avale mes pas jusqu’à ce que l’aube la réveille, l’enduise de 
brume et de désir, chatouille mon pouce.

Lorsque Anne Genest était enfant, elle s’enfermait dans 
un lit et lisait jusqu’au bout de la nuit. Les meilleures his-
toires, elle les dénichait au fond d’une bouquinerie aux 
livres éparpillés. Cette librairie existe encore. C’est celle 
de son père. On y vient parfois pour acheter des histoires, 
parfois. Mais surtout, pour rencontrer des idées et des 
gens. Anne rêve du jour où ses rêveries seront publiées 
sur du papier qui aura vieilli sous des piles de vieux bou-
quins. En attendant, elle nourrit de mots les enfants et 
les adolescents d’une bibliothèque scolaire. On peut la 
lire dans la revue Zinc, la revue Moebius et dans la Zone 
d’écriture de Radio-Canada. 
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1. La montre de Grand-Père

En rentrant chez moi, le hall d’entrée était éteint. Un faible halo de lumière qui pre-
nait naissance dans l’ampoule opaque d’un lampadaire de la rue venait s’échouer 
misérablement sur le parquet du salon. Mais le hall était sombre. Les autres pièces 
aussi. Cela m’a paru tout à fait normal, je me souvenais parfaitement avoir éteint 
toutes les lampes en partant. Et puisque personne d’autre n’habitait ici, il m’a sem-
blé tout à fait logique de les retrouver dans la même position. Le contraire m’au-
rait même effrayé. Je me suis senti un peu triste. Je m’apprêtais à passer une 
nouvelle soirée solitaire puisque personne ne m’attendait. Cela faisait environ huit 
mois que je vivais seul. J’écris « environ », mais je pourrais très bien écrire que 
cela faisait exactement huit mois et treize jours. Détail sans importance pour le 
récit. Huit mois à profiter de ma personne en tête à tête. De ma liberté. Et de cette 
solitude qui allait avec.

Après avoir éclairé les lieux, déposé négligemment mon sac dans un coin de l’en-
trée (depuis que je vivais seul, je faisais pas mal de choses négligemment, avec 
la seule satisfaction que personne ne me le ferait remarquer), je me suis installé 
confortablement sur mon canapé deux places avec mon livre comme seul com-
pagnon. Lorsqu’on vit seul, s’installer confortablement sur un canapé deux places 
revient à s’y coucher. J’ai commencé à parcourir la page cent-un, où mon marque-
page avait fait étape la veille. Liberté. Solitude. Comme tous les soirs. Depuis huit 
mois. Et treize jours.

Il se passa une vingtaine de minutes durant lesquelles mon roman m’avait englou-
ti, puis de nouveau le silence m’a appuyé sur le cœur. J’ai abandonné ma lecture 
un instant pour aller gratter ma guitare. Tenir en main l’instrument me fit immédi-
atement un effet bienfaisant. En pinçant les cordes, je ne pensais à rien d’autre 
qu’aux doubles-croches et à l’envoûtante mélodie du morceau. Et puis, l’apaisante 
magie de la musique cessa bientôt d’opérer. Je pensais au public, j’imaginais ses 
applaudissements. Mais, il n’y avait personne en face de moi, juste mon ampli qui 
crachait des ondes sonores dont moi seul pouvait profiter. J’ai posé l’instrument 
sur son support et je me suis laissé tomber une nouvelle fois sur mon canapé deux 
places. En jetant un œil sur ma montre, j’ai constaté avec étonnement qu’il était 
déjà 22h30. 

Le temps est précieux 
(comme une vieille montre)

Emile Léaud
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C’est alors que je me suis souvenu de mon grand-père. Il m’avait offert cette mon-
tre pour mes dix ans. Il m’avait regardé droit dans les yeux et m’avait dit de sa voix 
grave et affectueuse « Tu vois cette vieille montre, je l’ai eue de mon père. C’est une 
montre très spéciale. Elle ne t’indique pas simplement l’heure qu’il est, elle te rap-
pelle aussi que le temps est précieux. Elle fonctionne sans pile et tu n’as pas besoin 
de la remonter chaque jour. Mais tu devras la remonter dès que tu sentiras le temps 
te filer entre les doigts, sinon elle risque de s’arrêter. Cela voudra alors dire que le 
temps ne t’a pas attendu ».

J’ai haussé les épaules comme si quelqu’un me regardait et j’ai posé ma vieille mon-
tre sur la table. Puis je suis allé me coucher directement. Je me suis endormi im-
médiatement.

2. Le soleil qui ne se couche pas

Ce qui m’entoure est immense, infini et unicolore. Des dunes caressées par le vent, 
du sable à perte de vue. Je fais un tour complet sur moi-même à la recherche d’un 
signe de vie. Le soleil touche presque l’horizon. Il doit faire encore chaud, mais je ne 
ressens ni chaleur, ni fraîcheur. Une voix m’interpelle au loin. Celle d’un enfant. Je ne 
peux pas encore distinguer son visage, mais il se rapproche rapidement. En arrivant 
à ma hauteur, il me caresse de sa voix douce :

« Bonjour, je m’appelle Ru-Tino mais tu peux m’appeler Tino. Veux-tu m’accompag-
ner ?

Où vas-tu ?

Vers le soleil. »

Il s’empare de ma main et me tire en direction de ce qui doit être l’ouest, encore que, 
dans un rêve, tout est possible.

« Sais-tu où nous sommes ? je lui demande d’un air détaché.

N’as-tu aucune idée là-dessus ?

Il me semble que c’est un désert.

Exact ! me répond-il en souriant.

Il n’y a personne par ici ! Est-ce parce que c’est un désert ?

Ah non, lance-t-il d’un air sérieux, c’est le contraire. C’est parce qu’il n’y a personne 
que c’est un désert.

Mais tu es là toi !

Moi je n’existe que dans ce rêve. Je n’ai pas de corps, ni d’âme. Je n’ai pas de pou-
mons, ni de nerfs, ni toutes ces choses qui servent à se sentir vivant. Tu es tout seul. 
Tout seul dans ton passage entre deux temps.
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Dans mon passage entre deux temps », je me surprends à répéter.

Je me mets subitement à me méfier de cet enfant qui m’emmène vers le soleil. Il me 
faut cependant plus d’explications alors je continue à l’interroger, puisqu’il semble 
détenir toutes les réponses à mes questions :

« Est-ce que les choses changeront lorsque je me réveillerai ?

Seulement si le soleil se couche. Tant qu’il t’aveuglera, les choses resteront les mêmes. 
Mais lorsqu’il te laissera ouvrir tes yeux en grand, alors là, oui, il y aura du change-
ment ! »

Je ne comprends pas tout de suite le sens de sa réponse, mais n’ose lui demander des 
précisions de peur de paraître ridicule. Il a l’air si sûr de lui et si sérieux ! Je me rends 
alors compte que nous marchons très vite, mais sans pour autant nous fatiguer. J’ai 
la sensation que nous pourrions escalader les dunes en direction du soleil couchant 
pendant des années sans aucune peine. Plus nous avançons vers lui, moins il semble 
avoir envie de disparaître.

Brusquement, je décide de m’arrêter. Tino prend un air surpris lorsque je lâche sa 
main.

« Je ne te croyais pas assez courageux pour t’arrêter et attendre ici le coucher du 
soleil. Bonne chance ! »

Je regarde le garçon s’éloigner pendant que l’astre s’efface derrière l’horizon. Lor-
sque le dernier rayon s’évanouit, à la façon du dernier grain qui glisse par le petit trou 
du sablier, mes paupières s’ouvrent et je me réveille.

3. Mon compteur vital

Je me souvenais parfaitement de mon rêve dans le désert. Sa singularité me gênait. 
Quel pouvait être son sens ? Un ami chercheur qui travaille sur l’interprétation des 
rêves m’a un jour raconté que rêver de serpents, par exemple, ne correspond pas du 
tout à une phobie des animaux dangereux, ni à la mort, ni à quoi que ce soit en rap-
port avec des morsures ou du poison. Cela peut être lié à la sexualité, à la trahison ou 
même à la guérison. Même si j’avais vu un serpent glisser sur les pentes de ces dunes, 
je n’aurais pas plus d’indications quant au sens de tout ça. Aveuglé par un soleil qui ne 
veut pas se coucher, seul dans un passage entre deux temps. Ces paroles, prononcées 
par Tino, semblaient avoir quitté mon subconscient pour se mélanger à la réalité de 
celles prononcées par mon grand-père. « Cela voudra dire que le temps ne t’a pas 
attendu », m’avait-il dit.

Je me suis levé et me suis dirigé lentement vers la salle de bains. Le choc fut d’une 
violence inouïe. L’image que me renvoyait le miroir ne me ressemblait pas. Du moins 
elle ne ressemblait pas à ce que j’étais la veille avant de m’endormir. Elle me ressem-
blait dans cinq ou dix ans. Le miroir de la salle de bains me faisait comprendre que, 
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pendant la nuit, mon compteur vital s’était emballé. Instinctivement, j’ai allumé 
mon vieux poste de radio et tourné le bouton des stations jusqu’à tomber sur une 
émission d’information. Qui m’annonçait les nouvelles du … 21 mai 2019 !

Je m’étais donc réveillé près de six ans après m’être endormi. Avais-je fait un 
saut dans le futur pendant mon sommeil ? Non, car dans ce cas, je n’aurais pas 
vieilli. Étais-je resté endormi pendant ces six années ? Encore moins probable, 
mes muscles seraient ankylosés et je n’aurais pas eu la force de me lever. Avais-je 
perdu la mémoire et oublié tous les événements arrivés depuis ce fameux rêve ? 
C’était peu probable, quelqu’un l’aurait remarqué dans mon entourage. Tout cela 
me paraissait insensé !

Et puis j’ai tout compris. Mon passage entre deux temps, le soleil, Tino, mon grand-
père... Je me suis rué sur la table et j’ai regardé avec effroi ma vieille montre. Elle 
s’était arrêtée. Les aiguilles inanimées marquaient 22h30.
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Je suis un vieux con. Je ne le savais même pas jusqu’à aujourd’hui, c’est encore 
pire, je suis un vieux con qui s’ignore. C’est elle qui me l’a dit. Elle est jeune et 
belle, elle a sûrement raison. Elle doit s’y connaître en cons, elle a dû en rencon-
trer un paquet avec sa jolie frimousse de jolie fille. Et je sais bien au fond de moi 
qu’elle a raison, d’ailleurs, quand elle me l’a dit, je me suis senti vraiment très con. 
Je n’ai pas su quoi répondre, j’ai tenté de sourire, pour voir si c’était une blague, 
mais non, elle ne souriait pas elle, elle était très sérieuse même. J’ai eu envie de 
m’enfuir, mais on était  dans le même compartiment tous les deux, je ne pouvais 
pas aller bien loin, il n’y a que deux wagons dans ce train. Deux wagons, et chaque 
matin je prie pour qu’elle vienne s’asseoir dans le mien. Chaque jour je la guette, 
depuis des mois, depuis septembre. 

Je ne l’ai pas remarquée tout de suite, absorbé que j’étais dans mes bouquins. 
Un jour elle est passée devant moi, pour aller s’installer près de la fenêtre, et 
j’ai senti comme une fraîcheur, comme le petit courant d’air qu’on espère les 
après-midi d’août. J’ai relevé la tête et je l’ai vue. Elle doit avoir 24 ou 25 ans tout 
au plus. Gracile, c’est l’adjectif qui m’est venu en premier pour la décrire. Elle a 
des cheveux blonds et un petit minois de belette. Deux grands yeux de biche et 
une bouche rose et fine. Elle ne lit pas elle. Elle regarde par la fenêtre, tout le 
temps, en rêvant. Est-ce qu’elle pense à quelqu’un ? Son amoureux qui l’a serrée 
dans ses bras toute la nuit et qu’elle retrouvera ce soir ? Une jolie fille comme 
elle a certainement un amoureux, peut-être même plusieurs… Elle a l’air sage, ça 
me rend fou. Un jour nous avons échangé quelques mots, parce qu’elle avait fait 
tomber mon livre en passant près de moi. Je lisais « Le portrait de Dorian Gray » 
d’Oscar Wilde pour la troisième fois. Ça aussi ce doit être un truc de vieux con, 
relire les livres qu’on a déjà lus.

C’est bien ce bouquin ?

C’est un chef d’œuvre, je ne m’en lasse pas !

Vous avez l’air de vous y connaître.

C’est normal, je suis bibliothécaire (pourquoi a-t-il fallu que je lui dise ça ? C’est 
vraiment un métier de vieux con, bibliothécaire !)

Ah je vois… Moi je préfère le cinéma.

Et puis elle s’est tournée vers la fenêtre. Fin de la conversation. Pas terrible com-
me première approche, mais après ça, chaque matin on se faisait un petit signe 

Train-train

Dorine Salomon
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de reconnaissance, un bonjour silencieux, un bonjour des yeux auquel je prenais 
beaucoup de plaisir, un plaisir idiot de vieux con sans doute. C’était tout simple, tout 
doux, ma petite joie du matin. Je me suis mis à y penser dès le réveil. Comment 
serait-elle habillée aujourd’hui ? Est-ce qu’elle remettrait cette jupe à carreaux qui 
s’arrête à mi-cuisse et qui épouse si bien son joli petit cul ? Est-ce que ses cheveux 
seraient attachés en chignon ébouriffé comme elle le fait de temps en temps ? 
J’étais là, devant mon bol de café, un sourire benoît sur les lèvres en imaginant 
ma belle inconnue. Et puis je me suis mis à y penser le soir. Là c’était plus grave. Ça 
devenait une obsession. Je fermais les yeux et je la voyais, son visage avançait vers 
moi, lentement, les yeux mi-clos, attendant un baiser. J’ai fait l’amour à son image 
plus d’une fois, comme un vieux con dans son lit froid. Je lui inventais des prénoms 
exotiques, romantiques, des prénoms de princesse. Une fille comme elle ne pou-
vait pas s’appeler Chantal, Françoise ou Corinne. Je l’appelais Angélique, ou Julia. 
Je l’appelais de tout mon corps, de toute mon âme, silencieusement, religieuse-
ment. Je lui disais combien je la trouvais belle, émouvante, excitante. Je l’imaginais 
nue, toute en courbes, une peau lisse et veloutée, pâle certainement. J’imaginais 
son corps collé contre le mien, ses seins s’écrasant contre ma poitrine, ses tétons 
roses et durs se perdant dans ma toison. Je jouissais toujours très vite, trop vite. 

Mes nuits étaient de plus en plus difficiles, mon sommeil avait un goût d’extase 
frustrée. Et puis je me suis dit qu’il fallait agir, qu’il fallait provoquer quelque chose. 
Que sans doute, un jour, elle ne prendrait plus le train et ce serait trop tard alors. 
J’y ai réfléchi quelque temps et j’en suis arrivé à la conclusion qu’une invitation au 
restaurant serait la meilleure solution. On choisirait ensemble un endroit qui nous 
plaît, on fixerait une date, un jalon dans le temps, et on aurait surtout une heure ou 
deux rien que pour nous, pour parler, se découvrir, se regarder, effleurer sa main 
et après… Non, je ne voulais pas y penser, il ne faut jamais partir vainqueur avec 
les filles. Il suffit qu’elles te sentent trop sûr de toi pour te claquer dans les doigts. 
Si on manque d’assurance, ça leur déplaît aussi. Il faut trouver le juste milieu, et 
pour ça, le meilleur moyen c’est de se laisser porter, ne surtout pas imaginer une 
fin de soirée torride, nos deux corps enroulés dans les draps, nos doigts et nos 
langues entrelacés, la chaleur sourde au fond de son ventre… Oh ! Voilà que je re-
commence ! Il faut que je me calme, je suis vraiment ridicule, surtout après ce qu’il 
s’est passé aujourd’hui.

Je ne m’étais pas mis de pression particulière ce matin. Je savais qu’il pouvait y 
avoir un imprévu, qu’elle soit malade, ou qu’elle ait pris le train d’avant, qu’elle soit 
de mauvaise humeur ou que le courage me manque au dernier moment. J’avais 
prévu de lui parler, mais plutôt comme une possibilité que comme une obligation. 
Je me suis assis, côté fenêtre, dos à la route, en espérant qu’elle se mettrait en 
face, sa place préférée. C’est ce qui s’est passé. J’ai attendu qu’elle soit bien in-
stallée, qu’elle ne bouge plus et j’ai attaqué :

C’est drôle de prendre le train tous les jours avec les mêmes personnes sans jamais 
savoir comment elles s’appellent ni ce qu’elles font dans la journée

C’est normal, c’est comme ça…
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Vous par exemple, il m’arrive de me demander quel pourrait être votre prénom…

Elle s’est avancée vers moi. Son regard était comme une lame, froid et tranchant.

Dites, vous êtes pas en train d’essayer de me draguer j’espère ? Parce que ce serait 
vraiment ridicule qu’un vieux con dans votre genre pense avoir une chance de se 
taper une meuf comme moi !

Là, mon sang a quitté mon corps. Plus exactement, il s’est amassé dans mes pieds. Je 
devais avoir des pieds énormes, j’ai pas osé regarder. Tout le reste était vide, c’était 
notable surtout du côté de mon cerveau. Plus aucune activité, encéphalogramme 
plat. C’est là que j’ai tenté mon pauvre sourire, mais je n’ai pas eu l’audace d’aller 
jusqu’au bout. Je suis resté figé dans un demi-sourire grimaçant de vieux con. Elle 
m’avait étiqueté, labellisé : « vieux con né avant les années 1990 ». Il n’y avait rien à 
dire à ça. J’étais dépassé, périmé, unvailable, une épave, bon pour la casse, un modèle 
préhistorique qui n’était pas né avec un smartphone dans la couche-culotte et qui ne 
possédait même pas un tout petit piercing. Une fois le choc de la révélation passé, 
après que mes veines se soient de nouveau gonflées de ce sang qui circule en moi 
depuis 36 ans, je suis allé aux toilettes pour me passer un peu d’eau fraîche sur le vis-
age. Je me suis retrouvé en face de moi, dans le grand miroir pas très propre, et je me 
suis détaillé. Ni grand ni petit, brun avec quelques cheveux gris sur les tempes (j’avais 
toujours cru que les filles adoraient ça), pas de look particulier, un jean que je porte 
depuis des années et un pull col en V que mes collègues m’ont offert à Noël dernier. 
Au boulot, les hommes sont en minorité, et moi je suis le plus jeune, c’est vous dire si 
je ne m’attendais pas à une telle déclaration ! Mais en y regardant bien, elle a raison 
la petite, j’ai 36 ans, je vis seul au milieu de mes bouquins, j’ai eu quelques aventures, 
j’ai cru connaître l’amour pendant 6 mois. Je vis à la campagne, je fréquente surtout 
des gens plus âgés que moi. Bref, je ne sais pas quand ni comment c’est arrivé, mais 
je suis passé du jeune homme plein de promesses au vieux con. 

Demain, j’achète une voiture.
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Tout a commencé entre chien et loup, au décours d’une sieste tardive, à l’heure où 
le sommeil confine à l’hébétude. La chère du déjeuner a-t-elle été trop généreuse ? 
Guère plus que les autres jours. Lutter contre la maladie n’est pas une partie de plaisir : 
il faut bien de petites compensations. Comme la pire des traînées, la volupté a ses tarifs 
et le corps usé le paie au prix fort.

Tout a commencé juste avant la nuit. La lumière joue du clair-obscur avec fermeté, 
autorisant des cadrages audacieux sur le plafond de la chambre. C’est la souffrance qui 
m’a réveillé, secouant mon corps qui finit d’échapper à la morphine, exigeant chaque 
fois davantage, pour un apaisement toujours plus fragile. C’est la douleur elle-même 
qui apprivoise la drogue, noyant à la longue ses effets dans la léthargie de l’habitude. 
Je n’ai pas bougé, limitant chaque effort. Pour l’instant, c’est tenable. Aucun bruit dans 
la maison, comme si on respectait déjà un silence de circonstance : désobligeant ! Et 
prématuré.

Je comprends ce qui m’a réveillé : cette présence que je perçois sur le lit juste à côté 
de moi. La déclivité imperceptible du matelas signe le poids de l’intrus à mon chevet. 
Je tourne lentement la tête dans sa direction. La douleur n’attendait que cela. Même 
ma grimace s’abîme en souffrance : le simple rictus se paie en décharges terribles. Tout 
doucement, je finis par ouvrir les yeux, à l’affût sous le bord des paupières. Je recon-
nais l’autre immédiatement : ce vieillard aristocratique, sa barbe blanche taillée avec 
soin, un nez de boxeur, le sourire goguenard, et les yeux effervescents d’intelligence. 
Comment s’appelle-t-il ? Je ne connais que lui, et son nom m’échappe à force de cher-
cher. Foutues drogues ! Et lui, il pourrait m’aider ! Il sourit, mais il y a quelque chose 
d’inquiétant, d’imperceptible : le fait qu’il soit là pèse comme une menace. Puisqu’il est 
mort depuis longtemps, son seul territoire autorisé, c’est celui des rêves ou des om-
bres. Et le vieil homme patiente, comme s’il attendait un signal. Il penche sa tête sur le 
côté avec un air amusant : celui d’un petit chien qui voudrait attirer mon attention. Mes 
mots sortent enfin, l’articulation est pénible.

― Qu’est-ce que tu fous là ?

Le barbon ne répond rien et détourne la tête vers le pied du lit pour diriger mon regard. 
Je m’exécute et comprends  : maintenant ça vire au cauchemar. Toutes ces gueules 
d’assassins autour de moi ! Une galerie de portraits à vous flanquer la frousse, malgré 
leur calme. Une danse macabre pour moi tout seul. C’est l’envers du décor : la mise en 
abîme. Le vertige ! Je ferme les yeux pour chercher des lambeaux de raison. Mais il 

Juste avant la nuit

Jean-Baptiste Seigneuric
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n’y a rien de raisonnable dans ce que je viens de voir. Rien de tangible : des spec-
tres pâles, jeunes et vieux, des visages connus, aimés même. Je les ai tous aimés, 
chéris, choyés. Alors pourquoi sont-ils là tous ensemble avec l’air de vouloir me 
faire la peau ? Je referme les yeux et derrière mes paupières, j’écoute. Le moindre 
bruit dans la maison pourrait me rassurer. C’est l’heure du comprimé. La douleur 
s’affirme, blanche comme l’enfer, elle m’aveugle, m’obligeant finalement à ouvrir 
les paupières encore. Comme si d’accepter de les regarder en face pouvait avoir 
une quelconque faculté d’atténuer le mal.

Je ne pourrais les dénombrer, je ne les distingue pas tous. Il n’y a pas de hasard 
s’ils sont venus là en même temps, c’est pour une même raison, un mobile com-
mun. Le boucher est là, cigarette au coin des lèvres, un long couteau passé en 
travers de son tablier de Vichy écarlate, il joue machinalement avec un briquet. 
Un barbichu malingre se frotte les mains en douce, sachant que c’est pour bientôt. 
Il n’a pas l’air méchant, pas vraiment  : juste un peu trop sûr de lui. Au premier 
rang, la petite brune à l’air triste tripote un savon noir avec une moue de fais-
euse d’anges. Ça, c’est pour le premier plan. Il y a quelques biches au fond parmi 
d’autres bonnes femmes, des innocents aux mains sales, des cousins et autres 
godelureaux  : sinistre distribution. Ma distribution ! Un casting de rêve, celui de 
toute une vie : pourtant tous morts depuis longtemps. Je les reconnais un à un 
et toujours impossible de mettre un nom sur les visages. Pas une gueule pour 
racheter l’autre et tous la gueule de l’emploi. Je connais ça par cœur les liens du 
sang : tous complices, et de connivence avec leur créateur par la force des choses. 
J’essaie encore de me souvenir de quelques noms, malgré l’artère qui bat lourde-
ment à mes tempes, mais rien : nada ! Même les noms les plus évidents glissent 
sous la patte du souvenir lorsque je crois en coincer un. Alors c’est la trouille qui 
reprend le dessus, celle qui fait mal au ventre et qui donne l’impression que c’est 
par en bas qu’on voudrait s’enfuir. Finalement, c’est toujours plus facile lorsque 
c’est le sang des autres… mais quand c’est son tour.

Les rideaux claquent aux fenêtres en catafalques prémonitoires. La lumière finit 
de passer : déjà la nuit. Eux, ils ne bougent pas, attendant un signal. Heureuse-
ment, la douleur résonne dans mon corps et me rattache à quelque chose de 
concret. Rien ne va plus… Il faut que j’appelle quelqu’un, qu’on me sorte de là ! Au 
fond, derrière, il y a bien l’autre là, avec sa gueule de flic : il pourrait faire quelque 
chose, intervenir. Mais il me regarde de loin : avec son petit air matois et fausse-
ment bienveillant.

Ne penser à rien, se calmer. Cela finira bien par passer : le surnaturel, l’au-delà, 
tous ces trucs  : c’est pas mon rayon. Qu’on me fiche la paix ! Ne penser à rien, 
penser à demain, espérer qu’il y en ait un encore. Je tourne ma tête vers le vieil-
lard. Il semble joyeux maintenant, comme si quelque chose allait enfin se passer. 
Crever le silence, coûte que coûte. Ma langue engourdie hésite, s’essaie encore : 
un nouveau son sort de ma gorge, effort pénible. Ma voix résonne en catacombe.

― Dis-moi ce que tu fais là ! Et eux, qu’est-ce qu’ils sont venus faire ?
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L’autre me sourit avec malice, réfléchit encore quelques secondes et finit par grog-
ner à la cantonade :

― On s’fait un peu chier quand même ! Va falloir qu’on y aille.

C’est drôle, cette réplique je la connais, comme si j’avais soufflé moi-même les mots 
au vieillard.

Et puis lentement, les autres s’écartent pour laisser la meilleure place à l’homme 
ventru qui s’avance. Il est chauve, gras comme un chartreux, le menton fuyant, l’air 
comique malgré lui. Mais tous semblent le respecter. Un costume noir, le pas lent 
d’un majordome, il porte à bout de bras sur un plateau d’argent un immense verre 
de lait qui brille dans le noir, renforçant le contraste d’un noir et blanc que je con-
nais par cœur. Le maître ! En personne ! Il s’arrête au pied du lit et me tend le verre 
démesuré qui brille d’une lueur hypnotique. Alors ce ne sera donc ni le couteau, ni 
la corde, ni l’édredon ou la veuve, encore moins le fourneau. Simplement le poison.

Je me se redresse lentement sur un coude, l’effort est impossible, le souffle s’épuise, 
le plomb fige mes membres. Ma main atteint finalement le verre et le prend. Son 
éclat maléfique capte l’attention, les regards impatients convergent. Le contact du 
liquide froid sur ma langue, c’est la décharge de lucidité… et les noms resurgissent 
d’un coup en évidence.

Générique !

C’est Alfred qui porte le plateau, se parodiant lui-même : l’hommage à l’élève, le clin 
d’œil à l’admirateur. Le boucher, c’est Jean. Charles sous le chapeau melon sourit 
gentiment, son fourneau se dessine un peu plus loin derrière et la cohorte de vic-
times se perd dans le lointain. Danielle est là radieuse, ressuscitée des flammes. 
Il y a aussi Marie pleine de gouaille, Jean le policier goguenard. Philippe souriant 
au dessus de son nœud papillon, odieux de fausse bonté. J’en distingue beaucoup 
d’autres encore. La farandole s’étire interminable en cent figures qui me doivent 
une étincelle d’immortalité.

Je me tourne vers Michel, complice de longue date. Il se lève, me jette un regard 
par-dessus l’épaule, m’invitant à le suivre d’une œillade complice. L’obscurité ab-
sorbe lentement la pièce. Tout est flou soudain, comme dans les séries B quand le 
héros succombe. Ce n’est pas si difficile au fond, il suffit de ne pas penser à ceux 
qu’on laisse.

Une ultime gorgée. Le lait n’a aucun goût, aucune amertume, il n’est que fraîcheur, 
gommant la souffrance et me rendant ma légèreté originelle.

Et moi, Claude je m’en vais placide rejoindre les miens sans cérémonie.
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 Raymond réalisa qu’il avait dû s’égarer. La conférence à l’Historial de 
Péronne avait été passionnante, mais par cette nuit d’hiver froide et humide le 
retour n’était pas chose aisée…

      Le brouillard nimbait les champs et les routes de la campagne picarde de 
vagues cotonnières diffuses… Par moments, on distinguait, de-ci de-là, quelques 
bosquets auxquels la brume donnait l’allure d’animaux fantastiques surgis de 
l’imagination d’un émule de Gustave Doré. 

       La petite Fiat avait déjà traversé plusieurs villages endormis éclairés par 
quelques lumières blafardes. Soudain, Raymond dut ralentir. Le brouillard s’était 
épaissi. La petite voiture toussota, puis finit par s’arrêter. En jurant, Raymond 
réenclencha le démarreur. La voiture protesta puis finit par s’enfoncer dans une 
brume si épaisse que Raymond avait l’impression de se glisser dans un sac de 
coton. Raymond eut l’impression de franchir une véritable muraille souple qu’il 
aurait pu toucher s’il avait baissé la vitre et tendu la main. Sans qu’il sache pour-
quoi, il s’en garda bien. 

      Soudain, tout s’éclaircit. La brume semblait avoir disparu, comme engloutie par 
la nuit claire et étoilée.

      Raymond eut soudain la sensation que l’hiver s’était évaporé. Il constata aussi 
que sa petite voiture cahotait sur la route. Apparemment la qualité du bitume 
s’était dégradée. De plus le paysage qu’il pouvait entrevoir lui sembla étranger. Il 
avait dû emprunter par mégarde un chemin de ferme. Au loin, il finit par distingu-
er, juste devant lui, au bout de la route, une lueur. Il accéléra et finit par piler. Un 
passage à niveau ! Et pas n’importe quel passage à niveau !

      Raymond se crut transporté au temps de son enfance au moment où ce type 
d’équipements existait encore. Il ignorait même l’existence d’une voie ferrée à cet 
endroit.

      C’était un passage à l’ancienne. La barrière se dressait bien haut sur la route 
avec son tube rouge et blanc et son filet. Deux lanternes de cuivre l’éclairaient 
d’une lueur rougeâtre. De chaque côté, un petit portique en bois blanc ajouré de 
croisillons blancs et rouges devait permettre aux piétons et vélos de passer. Mais 
ce n’était pas là le plus surprenant. D’une petite cahute attenante à la voie avait 
surgi une silhouette féminine, munie d’une lanterne jaune : une garde-barrière 
qui avait commencé à manœuvrer une poulie qui permit à la barrière de s’abattre 

Passage à brouillard

Régis Tytgat
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longuement en grinçant…

      La femme s’avança ensuite près de la voie en agitant sa lanterne. Raymond re-
marqua son habillement démodé : une longue robe cintrée lui couvrait tout le corps 
et elle avait jeté un large fichu de laine sur les épaules…

      Toute à sa manœuvre la garde ne porta pas attention au journal qui s’échappant 
de son tablier alla se plaquer sur les vitres de la voiture.

       Fasciné, Raymond s’était extrait de son véhicule et regardait le spectacle…

       S’il avait bonne mémoire, les derniers garde-barrières avaient disparu alors qu’il 
n’avait pas dix ans… 

       Alors, pourquoi ici, en pleine cambrousse picarde, loin de tout ?

       Une autre petite silhouette était sortie en courant de la cahute et tira Raymond 
par la manche de son manteau : 

       « - C’est ma maman qui fait marcher la barrière. Dis, tu crois que mon papa il sera 
dans le train ? Ma maman elle dit que quand il reviendra, il sera dans le train… »

      Raymond baissa les yeux et vit une petite fille — huit ans ? — qui le dévisageait 
sérieusement…

      - « Je peux te tenir la main, j’ai toujours un peu peur quand le train arrive, Maman 
dit qu’il ne faut pas s’approcher… » 

       Avant même que Raymond puisse répondre, une petite main décidée s’était 
glissée dans la sienne.

      - «  Dis-moi ma puce ça fait longtemps que tu habites ici ?

      - Ben oui, je suis toujours là avec Maman et Papa…quand il reviendra… Et toi, où 
habites-tu ?

       - Amiens, tu connais ?

       - J’y suis allée une fois voir des marionnettes avec Maman. C’est plein d’Anglais 
en ce moment. Tu es anglais ?

       - Non ! Mais pourquoi tu dis ça ? »

       La petite le regarda longuement puis dit seulement : 

       - Le train arrive, j’ai peur…

      Avant que Raymond ait pu rétorquer quoi que ce soit, il entendit comme un long 
sifflement porté par le vent. 

      Une énorme lanterne avait troué la nuit claire accompagnée d’un vacarme d’enfer 
fait de bruits d’essieux,  de feulements, de manivelles. On aurait dit le souffle d’un 
monstre surgi d’un improbable enfer mécanique. Ce qui arriva ensuite était par con-
tre le rêve d’un collectionneur de maquettes où celui du conservateur du fameux 
musée de Mulhouse.
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      Une énorme locomotive à vapeur avait surgi noire comme la nuit dans un tour-
billon de fumée. Sa noirceur luisante de l’eau de vapeur la faisait quasiment briller 
malgré la nuit. Raymond parvint à déchiffrer sur ses flancs une inscription  : «  La 
Terrible » puis une autre 040T. Ensuite, il vit sur la plate-forme la silhouette du con-
ducteur et ses grosses lunettes noires sur le nez. Une autre silhouette se tenait tout 
près, le mécanicien sans doute, puis vinrent le tender et d’autres wagons …

      La gorge de Raymond se serra soudain. Il eut presque la certitude d’avoir des vi-
sions. C’étaient des soldats. Il distinguait bien les capotes bleues et les visages pâles, 
sales, mal rasés des hommes qui trouaient l’obscurité. Il pouvait presque distinguer, 
non sentir leur figure tant le convoi avait ralenti…

      Les soldats le voyaient-ils lui ? En tout cas il pouvait quasiment lire dans leur re-
gard perdu… Perdu où ? Dans l’enfer d’acier et de feu d’où ils semblaient venir ? Où au 
contraire songeaient-ils à leur paradis d’avant du temps de paix, à des rires d’enfants, 
à des sourires de femmes, à des balades à vélo au sortir des usines, au litron de cidre 
bu à la régalade au temps des moissons, au parfum de lilas du jardin maternel ?

      Il réalisa soudain autre chose. C’était un convoi de blessés. Les premiers wag-
ons lui avaient fait apparaitre des visages d’hommes assis. Certains portaient des 
bandages, mais maintenant on distinguait dans les voitures suivantes des hommes 
couchés. Raymond eut l’impression d’entendre une longue suite de gémissements 
et de voir des silhouettes blanches auprès des gisants. 

      Et soudain, la voix de la petite fille le tira de sa stupeur…

     -  Il n’est pas là, mon papa hein ? Il a pas mal ? 

     -  Mais non ma puce, mais non.

      Sa réponse avait été machinale. Elle ne couvrait pas l’intense panique qui le sub-
mergea alors que les derniers wagons s’éloignaient au loin sur la voie…

      Que faisait il ici, au milieu de nulle part, au milieu de n’importe où…au milieu de 
n’importe quand ? Que signifiait ceci ?

       La garde-barrière avait quitté les abords de la voie, posé sa lanterne et avait 
à nouveau tourné longuement la manivelle. La barrière s’éleva vers le ciel. Puis la 
femme mit ses mains en porte-voix et s’écria «  Anaïs, viens ici tout de suite ! ».

      La petite lâcha instantanément la main de Raymond et claironna  : « J’arrive 
maman... Au revoir monsieur, bon voyage ! ». Sa mère récupéra la petite et la ques-
tionna :

      « - Mais à qui donc disais-tu au revoir ?  

         - A un monsieur qui avait une drôle de voiture ! C’était un anglais, hein maman ?

         - Ne dis donc pas de bêtises, il n’y avait personne ! Tu as trop d’imagination… »

      Les deux silhouettes disparurent dans la petite cahute…

      Raymond demeura un instant comme statufié dans son ahurissement puis après 



51

voir saisi le journal toujours plaqué contre sa vitre, alla se calfeutrer dans son 
véhicule. Il enfouit son visage entre ses mains. Il pouvait entendre encore le long 
sifflement de la locomotive suivie de ses wagons que la nuit engloutissait peu à 
peu. Bientôt, il ne perçut plus rien d’autre que le silence…

      Il se secoua et, comme un automate démarra. La petite Fiat s’ébranla et tel un 
somnambule, Raymond continua sa route, conscient seulement des kilomètres 
qui défilaient. À peine remarqua-t-il l’épaisse nappe de brouillard qui avait res-
surgi. Même le fait que la route soit tout à coup devenue plus large et bien plus 
carrossable ne vint pas exactement à sa conscience. Non seul le fait d’arriver en-
fin chez lui lui importait à présent.

      Les premières lumières de la ville l’éblouirent presque. Raymond stoppa son 
véhicule près d’un bar encore ouvert. Il s’y engouffra, commanda un café et en 
l’avalant, leva les yeux avec appréhension sur le calendrier ornant l’un de murs 
: 3 Février 2014. Il avait dû rêver. La fatigue et la visite de l’Historial avaient fait le 
reste. Il sourit intérieurement en regardant sa montre... Oui c’était çà. Deux heures 
depuis la fin de la conférence. Il avait dû s’endormir à ce fameux passage à niveau. 
Son imagination avait fait le reste. Quel rêve idiot tout de même! Il démarra en 
éclatant de rire. Et ses yeux se posèrent sur le journal déplié sur le siège passager.

      On pouvait lire le titre : «  L’Echo de Paris » et  la date… 20 Juillet 1918…



52

Je me trouvais con, assis sur la banquette arrière, à regarder les grands murs 
gris s’afficher derrière la vitre crasseuse. Elle filtrait une lumière déjà pâle, qui 
déclinait encore, annonçant la fin de journée. Les murs me faisaient penser à 
de grands posters déroulés depuis le ciel, avec par endroits quelques touches 
de couleurs ; des pots de fleurs en équilibre précaire, petits funambules de 
pierre et de terre. Sur le trottoir, la foule formait une masse compacte et vis-
queuse, un animal sans âme, se déplaçant en silence.

     J’ai tenté de descendre la vitre, mais la poignée, au mécanisme particulière-
ment résistant, s’est brisée, sans bruit. Je l’ai gardée au creux de ma main, et 
la regardais comme un petit animal mort jusqu’au moment où le chauffeur 
s’est retourné. 

« Tout va bien ? 

— Mouais... »

     J’ai balancé l’objet sous la banquette et suis revenu caler mes épaules dans 
le skaï fatigué. 

     La bagnole avait quelques tours au compteur, sentait le renfermé, la tran-
spiration, la pizza, le tabac froid et gémissait à chaque passage de vitesse. Tout 
l’habitacle était un condensé d’un monde qui m’était familier, un monde par-
faitement délimité, un monde qui à cet instant même était aussi miteux que 
privé de toute forme de joie. Mon monde, depuis qu’elle m’avait plaqué.

« On y arrivera ? 

Je regarde le bout de visage du chauffeur dans le rétro.

— Vous en faites pas, âgée, mais fiable. »

     À croire qu’il avait lu dans mes pensées. Il balançait des regards de temps 
en temps dans ce rétro, sans qu’il soit possible de deviner ce que lui pensait. 
Casquette, barbe, une écharpe à carreaux d’une autre époque, un parfum 
légèrement épicé, le gars serait passé inaperçu dans n’importe quel hall de 
gare. Pourtant quelque chose m’intriguait chez lui, mais je n’arrivais pas à 
définir quoi. 

      Son regard à nouveau se posa sur moi.

« Y’a un problème ? 

Le taxi

Philippe Vourch
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J’avais encore le triste état de la poignée en tête. J’en profitais pour la glisser un 
peu plus sous son siège. Coupable, sans fierté.

— Non aucun, M’sieur.

— C’est encore loin ?

— Ça dépendra de la circulation.

— Vous devez parfaitement connaître les raccourcis.

— Quand un raccourci est bloqué, c’est plus vraiment un raccourci M’sieur.

— M’ouais... »

     Le con ! Méritait que je descende là, sans prévenir et sans lui laisser le moindre 
billet. 

     Le compteur mécanique produisait des clics froids et réguliers, au-dessus le 
crucifix se balançait en métronome fou lorsque la bagnole prenait une bosse. Un 
carrefour se présenta, les voitures s’agglutinaient les unes aux autres. Mon regard 
se fixa sur la file la plus proche, à ma gauche. Dans l’auto collée à la nôtre, un 
couple s’engueulait violemment, sans voir personne d’autre. Cinéma muet, ac-
teurs absorbés par un rôle qui ne m’était pas inconnu. Je trouvais le visage de la 
femme beau, dans cette colère qui se dévoilait là, subitement. Il n’était ni déformé, 
ni apeuré, possédait une beauté triste et calme, abandonnée. Je ne discernais pas 
celui de l’homme, mais voyais ses épaules, ses bras, ses mains, se distendre et 
s’agiter en une danse incohérente.

     La pluie s’est mise à tomber subitement et, sur le toit de chaque voiture, a 
généré un minuscule matelas de brume. Les gouttes explosaient en mille endroits 
différents, engloutissant le métal des véhicules et les vies qu’elles contenaient, les 
acteurs et leur coup de gueule.

«  Un bout de vie disparaît. 

— Pardon ?

— Je disais, ils ont disparu. Partis. Tout semble devoir nous échapper ! »

     La pluie glissait sur les vitres, comme autant de rideaux liquides. Mes yeux ne 
discernaient plus que des esquisses, des brouillons, des semblants d’existences, 
petit à petit effacés. 

     Encore une fois, il avait deviné mes pensées :

« Une illusion.

— Oui, on pourrait presque le croire...

— C’en est une pourtant. »

     Je jetais un œil vers le couple. Sur ma vitre se dessinait une multitude de ruis-
seaux verticaux, plus aucune image ne me parvenait.
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« Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer.

— Qu’est-ce qui ne va pas durer ? Vous parlez par énigmes.

— Juste une minute, peut-être deux tout au plus.»

     Le moteur ronronnait comme un gros chat. Le toit, martelé par de minuscules 
et puissants marteaux, chantait d’une voix monocorde dans l’habitacle. La venti-
lation propulsait un air tiède, tandis que les essuie-glaces donnaient l’impression 
de vouloir rendre l’âme à chaque mouvement.

     Tout s’arrêta soudain, une éclaircie apparut et vint illuminer chaque goutte 
encore suspendue à l’acier des voitures. L’air s’emplit de magie, chaque seconde, 
chaque image, chaque chose, chaque être se trouva figé, pointé d’un doigt qui ne 
pouvait être que divin. 

      Dans la voiture le couple s’embrassait, enlacé.

« Vous voyez.

— Ben merde...Ça alors...Vous êtes incroyable !

— Vous n’êtes pas le premier à me dire ça.

— Comment faites-vous ça ?

— Et bien, je dirais que ce sont les années d’expérience.

— Quand même, c’est fou... »

     Il me fixait encore, ses yeux étaient plissés, comme prêts à se fermer. Ils sem-
blaient sonder votre âme, mais on y décelait aussi une grande bienveillance. 

      La circulation se fît plus fluide, et nous reprîmes nôtre avancée.

     Dix minutes plus tard, la voiture se gara en double file. Je sortis les deux billets 
demandés, et les lui tendis.

« De l’argent bien placé. »

     Je lui souris sans vraiment comprendre sa dernière phrase. Devant moi l’entrée 
avalait des dizaines de personnes. 

« C’est aussi une illusion.

— Comment ça ?

— De croire qu’elle ne reviendra pas.

— Mais ...mais vous parlez de quoi, qui êtes-vous ?

— Derrière les rideaux de pluie, il peut y avoir tant de belles choses.

— Je ne comprends pas...
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— Allez, file, fiston, le train va partir, et ça, c’en est pas une, d’illusion. »

     Je m’éjectai de la voiture, sac à la main, peinai à retrouver un équilibre dans le 
flot se déversant vers l’entrée. 

     Enfin, je me retournai vers le taxi. La voiture n’était plus là. Le vieil homme avait 
disparu sans que je m’en aperçoive. Quel vieux fou !     

     Je m’engouffrai dans la gare le cœur soudain grisé par ce qui m’attendait. 

     

     Ce matin, au réveil, tout avait été clair en moi. Il fallait que je la retrouve, lui 
demande pardon. Après, je ne savais pas. Mais il fallait au moins ça, j’en étais sûr, 
quelque chose le criait au fond de moi. C’était..., c’était comme un regard bienveil-
lant posé sur moi.

 

     Je pris mon sac et m’avançai en sifflotant un vieil air enjoué entendu la veille 
sur une radio de jazz ; il me fit penser à ce vieil homme.

     Pendant que je rejoignais mon train, le soleil illumina les dernières gouttes de 
pluie capturées par le sol.
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Glaz! n°3, c’est fini! A bientôt...
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