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Déjà l’entrée de la ville. Vous faites, une fois encore, 

l’inventaire de ce que l’on doit emporter, dans ces occasions. À 

côté de vous, Claudine ne dit rien. Vous hésitez à tourner votre 

visage vers le sien. Il ne faut pas la distraire… Six mois seule-

ment, six mois depuis ce jour où, enfin, elle a obtenu le permis de 

conduire. Vous n’ignorez pas son peu de pratique. Jamais vous ne 

risqueriez le moindre mot qui pût… Pourtant, cinq minutes 

encore, et vous l’aurez quittée. Ça ne vous prendra que quelques 

heures : un simple aller-retour. Combien déjà ?... Quatre-vingts 

kilomètres… Vous n’êtes pas bien certaine de mesurer 

correctement ce que cela représente. Quatre-vingts kilomètres… 

- J’irai, avec toi, prendre ton billet, si tu veux, maman, 

annonce Claudine. 

- Nous verrons bien, dites-vous, soucieuse de remédier à son 

inquiétude. 

- J’espère que ma montre ne retarde pas, continue-elle. 

- Mais non, mais non… 

Vous tremblez : ça n’est pas douteux. Et, si vous le man-

quiez… C’est que Louise vous attend : il aurait fallu ne pas la 

prévenir, ou bien ne pas donner une date précise. On ne réfléchit 
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jamais assez. On croit que ça ira tout seul, que rien ne sera 

compliqué. Et puis, ça vient toujours trop vite ! 

- Attention ! 

- Ce que tu peux avoir peur, maman ! Ça fait six mois que je 

conduis… 

- J’ai bien cru que cette bicyclette… Il faut contourner la 

fontaine… Arrête-toi là : il ne faut pas gêner le passage… J’es-

père que je n’ai rien oublié… Eh bien, voilà, je t’embrasse… 

- Je t’accompagne… 

- Non, non, je me débrouillerai très bien, toute seule, assurez-

vous en riant. 

- Tu n’oublieras pas d’embrasser Louise pour moi. Tu lui diras 

que j’ai hâte de la revoir, et que je pense beaucoup à elle. 

- Mais oui, mais oui !... À ce soir. 

Vous vous y reprenez à deux fois pour ouvrir la portière. (Ah, 

cette voiture !) Vous vous agrippez au montant métallique. Cette 

douleur dans le dos, vous la sentez encore : la pommade n’a eu 

aucun effet. 

- J’espère que je n’ai pas filé mes bas ! Ce siège, une vraie 

misère ! 

Vous voici devant la porte vitrée de la gare. Claudine vous 

observe d’une façon étrange, inhabituelle. (Qu’est-ce qui ne va 

pas ?) Vous êtes sur le point de revenir à elle. Et puis, non, ça ne 

doit pas être ce que vous avez imaginé. Elle vous regarde partir, 

c’est tout. Vous lui souriez. Elle en fait autant. Mais une tristesse 

que vous ne connaissez pas commence à vous conquérir. Vous 

savez qu’il faut fuir sans tarder. 

Mais tu restes là, désemparée, le corps amolli. Tu sens dans ta 

main ton léger bagage, dans tes yeux des larmes inopinées. Tu 

lèves la main gauche maladroitement, peut-être ridiculement. Tu 

balbuties un au-revoir. Tu tournes le dos, enfin, et tu pousses la 

porte. 

Elle résiste. Vous remarquez aussitôt la boue qui est répandue 
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sur les petits carrés de ciment. Vous avancez d’un pas que vous 

voulez ferme. Tout va bien. Ça vous a tenue éveillée pendant une 

bonne partie de la nuit : mais, c’est plus facile que prévu. Vous 

rejoignez les trois personnes en attente devant un guichet. Il 

suffira de dire, sans hésitation et d’une voix claire : “Un aller-

retour pour Nancy !” Vous cherchez l’horloge. Pendant quelques 

secondes, votre angoisse renaît. Peine perdue : il vous reste dix 

bonnes minutes. 

Le kiosque à journaux vous propose de nombreuses revues. 

Dès que vous serez en possession de votre billet, vous choisirez 

un bon roman-photo ou un journal de mode. On y trouve 

quelquefois des recettes faciles à réaliser, des renseignements 

précieux. Vous reculez d’un pas : l’homme qui vous précède a le 

teint hâlé et le visage mal rasé. Ses chaussures sont invrai-

semblablement usées. Vous vous assurez, malgré vous, qu’il 

répand une odeur particulière. Vous détournez les yeux. Une 

chanson s’est accrochée à votre esprit ; vous ne parvenez pas à 

vous en défaire. Quelles en sont les paroles ? Il y a “Je t’aime”, 

vous en êtes certaine, mais la suite… 

Un garçon et deux filles s’agitent à proximité d’un distributeur 

automatique de friandises. Ce ne sont pourtant pas les vacances ! 

Vous les dévisagez sans complaisance, et particulièrement ces 

deux petites niaises qui n’ont pas de meilleure occupation que de 

se faire remarquer d’aussi vile façon… Dieu merci, Claudine n’a 

jamais eu un comportement semblable : ça valait mieux pour elle. 

Évidemment, on ne sait pas tout, on n’est pas constamment là à 

regarder si tout est bien dans l’ordre. Mais enfin, Claudine… Une 

bonne fille. 

Six minutes. C’est au tour de l’étranger, un nord-africain, 

certainement. Si vous faites un pas en avant, ce n’est pas pour 

esquisser une réconciliation : une grosse femme a fait mine de 

vous prendre votre place. Vous n’allez pas vous laisser avoir ! On 

permet à l’une de passer, et tout le monde vous double… 
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C’est trop long. Vous le manquerez : ça vous paraît évident. 

Que ferez-vous, alors ? Plus de voiture… Le nord-africain ne 

comprend rien à ce qu’on lui dit. Vous décidez d’intervenir. Vous 

allez lui montrer par signes ce que ce blanc-bec d’employé veut 

lui expliquer. Trois minutes, et vous ne savez même pas sur quel 

quai il faudra vous rendre. Le seul moyen, c’est de le pousser du 

bras, vivement : si vous êtes trop douce, il aura le temps d’organi-

ser sa résistance. Qui vous dit qu’il n’a pas un couteau ? Il paraît 

que ce sont des gens très susceptibles. Vous ne pouvez plus vous 

retenir ; vous articulez avec peine : 

- Monsieur, s’il vous plaît, mon train part dans une minute. 

Sur quoi, cet homme, qui, plus que le sens de votre phrase, a 

sans doute remarqué le perçant de votre regard, s’écarte en 

souriant. Déjà accoudée au guichet, vous suivez, avec impatience, 

les gestes lents de l’employé. Ayant ramassé votre monnaie 

rapidement, mais non sans faire un bref calcul, vous voici tendant 

le petit carton rose à un gros homme à casquette, qui vous déclare 

ceci : 

- Quai-deux-voie-trois. 

- Merci, monsieur ! 

Vous ne courrez pas. C’est décidé. Il vous faut découvrir ce 

quai-deux-voie-trois. Georges vous a expliqué comment tout est 

réparti, dans les gares : il vous a même fait un dessin. Mais, 

c’était pendant le feuilleton télévisé, et à un moment crucial de 

l’histoire. 

- Oui, ça va. J’ai très bien compris. 

C’est sa faute, aussi ! Il pouvait attendre trois minutes, non ! 

Mais déjà, vous laissez là cette querelle. Deux enseignes numéro-

tées vous font face : il reste à traverser la première voie. Et la 

leçon n’a pas été entièrement perdue : vous savez qu’il faut, ici, 

l’autorisation d’un membre du personnel, et qu’un train peut en 

cacher un autre. Georges vous a quittée sur ces derniers mots. 

Encore faut-il trouver un responsable ! Vous apercevez un brave 
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type qui empile des cartons. Vous courez. Eh bien, oui, il le faut. 

Ça ne va pas faire de bien à votre dos. Vous haletez et vous 

balbutiez : 

- Monsieur, est-ce que vous voulez bien m’autoriser à traverser 

la voie ? 

- Allez-y, ma bonne dame, allez-y : vous risquer de le 

manquer. 

Maintenant, plus rien ne va. Tu ne te maîtrises plus. Tu es 

saisie d’une envie de pleurer. Tu ne sais plus si tu cours ou si tu 

voles. Tu perds le souffle. Tu entends une énumération qui com-

mence ainsi : “Mesdames-Messieurs les voyageurs à destination 

de…” Tu n’y arriveras pas. Tu vas implorer qu’on t’attende. 

“Fermez les portières, attention au départ !” À cet instant, tu 

découvres le chef de gare qui t’observe avec un sourire bonasse, 

et tu ralentis ta course, tu marches vite, simplement, tu marches 

normalement, et tu saisis la poignée de métal, tu te hisses 

lentement, tu reprends ton souffle, tu repousses la porte et tu 

respires. 

Vous passez votre main dans vos cheveux. Vous ouvrez votre 

manteau. Tu respires trop fort. On te remarque. Vous avancez 

dans l’allée centrale. Tu baisses les yeux. Tu te sais rougie. Vous 

choisissez une banquette. Tu t’abandonnes à la première banquet-

te libre. Vous prenez votre mouchoir, vous vous épongez le front. 

Tu transpires terriblement, sous les bras. Vous riez doucement de 

votre arrivée remarquée. 

Le train vous emporte. 


