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Au fond du wagon, au dessus de la porte, le petit bandeau s'allume, un nom s'affiche, 
nom familier d'une ville inconnue, moyennement célèbre, un de ces noms de ville ou 
de région que l'on rencontre sans que s'y attache aucun souvenir historique marquant, 
aucune image précise, du moins pour celle qui s'est redressée en le voyant, qui ne 
savait même pas vraiment où la situer, cette petite ville, sur la carte du pays, avant 
d'avoir acheté son billet, appris quelle était la gare de départ. Les nuages un peu jaunis 
par la vitre filent imperturbablement mais dans la brume verte des arbres et bosquets 
l'oeil a maintenant le temps d'isoler certains détails. Les premières maisons ingrates 
d'une banlieue antique apparaissent, petits jardins qui galopent et puis s'attardent assez 
pour laisser voir des rangées de légumes, des tas de ferrailles, une piscine gonflable, 
des meubles de plastique, des objets à la peintures écaillée, des rosiers et buissons 
hirsutes ou étiques encadrant des petits étangs de terre battue, linge claquant, jouets 
abandonnés, un portique sans balançoire... Une rue vient heurter en biais le train et le 
suit un moment. C'est tout parpaings, briques, tuiles à emboîtement ou ardoises, avec 
la surprise de ce qui a semblé être des panneaux solaires avant de disparaître. Un long 
bâtiment bas aux tags superposés défile lentement, s'éloigne pour laisser place à des 
rails, et puis apparaissent de vagues talus qui se transforment en quais de ciment gris. 
Le wagon s'anime, des voyageurs se lèvent, suivent le couloir. Elle jette un dernier 
regard, un banc de bois ciré surgit, freine, s'immobilise devant la fenêtre, le wagon a 
un petit sursaut qui la déstabilise au moment où elle se met debout, elle s'excuse, son 
voisin se lève, se retourne, demande «  c'est celle-ci  ?  » en montrant la petite valise 
kaki, elle murmure merci en hochant de la tête, il la descend, elle tend le bras, attrape 
une manche, fait tomber sa veste pendant qu'il se rassied, elle tire sur la poignée de la 
valise, trouve dans le remerciement et les vœux de bon voyage qu'elle lui adresse un 
élan pour se mettre en marche pendant qu'il sourit en réponse et rejoint, dernière, les 
voyageurs arrivés. Pieds sur le quai, elle regarde autour d'elle tout ce neutre qui 
répond à son vide. Elle a un peu le vertige ou plutôt son enfance intérieure a une 
brusque envie de s'accroupir contre le banc, de fermer les yeux pour vérifier qu'ils 
peuvent ne pas pleurer –  elle se répond que ce n'est pas le temps des délicieuses 
larmes faciles, et ça la fait sourire. Elle reste immobile un moment, le temps de sentir 
la jeunesse de l'air sur sa peau, une vague odeur composite, le sourire accueillant du 
soleil voilé. Elle se dirige vers la sortie.  



Incise pour l'éventuel lecteur s'il le veut bien, 

en lui présentant toutes les demandes d'excuses qu'il voudra bien m'accorder et dans 
l'espoir qu'il voudra bien m'accompagner, pour tromper son ennui,  dans une histoire que 
je désire banale à souhait, ne m'accordant pas le droit d'entrer dans les volutes sombres 
des esprits qui ne m'ont rien demandé ni de faire subir à des créatures innocentes nées de 
mon seul besoin quelque vraie douleur que ce soit, juste les petites à demi-cachées qui 
trament les jours des humains et sur lesquelles dansent le fil des joies et plaisirs 

Pour entrer dans l'idée d'un livre, surtout quand on n'en a pas vraiment d'autre but que de 
tenter, avec réserve, d'entrer dans l'idée d'un livre, il faut un personnage, un lieu, d'autres 
personnages éventuellement, pour le reste on verra... alors ai tenté, ai mis une femme dans 
un train, regardant l'arrivée... l'arrivée, si on repousse la misérable petite anxiété 
murmurante devant ce qui peut suivre, est un moment réjouissant, coloré d’un peu d’espoir 
ou au moins d’attente, et la fin de l’inconfort d’un siège faussement adapté des trains à 
couloir central 

Ce qui va en advenir je ne sais vraiment pas…  je sais simplement, ou je  suppose, que du 
voisin il ne sera plus question, que ce sera elle, peut-être repoussée un peu au second plan 
du dialogue/rapport/ajustement avec deux enfants.... Et donc je reprends en parlant de lui 



Dans le train qui se remet en marche, l'homme voit que des places se sont libérées, 
hésite un instant, et puis descend son sac, le pose résolument sur le siège que la femme 
occupait, se renfonce contre le moelleux tissu de son dossier, allonge ses jambes, jette 
un coup d'oeil aux nuques devant lui, aux arbres qui glissent le long de la fenêtre,  
dresse mentalement une frontière protégeant son monde personnel,  regarde sa montre, 
ouvre son portable, se demande ce que lui réserve la ville terminus, la Préfecture où il 
doit passer les deux prochains jours pour cette histoire ennuyeuse, baille, révise les 
notes qui s'affichent sur son écran... 

 
Il a déjà oublié le nom de la station, de la ville où le train s'est arrêté, où sa voisine, 
dont il n'a guère plus souvenance, est descendue, ville qui gardera secrets pour lui ses 
quelques vieux hôtels, ses maisons d'importants qui s'affirment par quelques 
recherches simples, des avant-corps, des fenêtres cintrées, des linteaux, des lucarnes 
dans leurs toitures travaillées, parmi la simplicité des toits à deux pentes, des façades 
presque nues, la ruine très restaurée de son château, la splendeur du choeur d'une 
église, les entrelacs des eaux qui la parcourent, l'inondent parfois, et cruellement, ses 
ponts et les paniers de fleurs attachés à leurs rambardes, et cette histoire que cherchent 
à connaître les plus curieux de ceux qui la découvrent, qui, au sortir de la gare, avant 
la longue rue-allée qui mène au centre, s'étonnent en découvrant sur la place un long 
monument orné d'un bas-relief alignant de jeunes corps aux complets sages, aux 
visages discrètement exotiques comme les corsages des deux femmes figurant dans 
leur groupe, et s'interrogent un instant en lisant les quelques mots gravés sur la stèle 
ou le nom figurant sur une plaque, avant de saluer ceux qui les accueillent ou, pour la 
plupart, d'interroger un passant pour trouver le chemin de leur hôtel ou de chercher 
des yeux une station de taxi. 



incise  

désolée, j'ai du mal à entrer alors … 
ai pensé que la ville était le cadre de la suite éventuelle, ai pensé que des détails déjà 
évoqués interdisaient le sud, le nord aussi sans doute, qu’il fallait rester dans le neutre, ai 
regardé sur la carte, ai lu Montargis, ai appris un certain nombre de détails sur cette ville 
inconnue (sauf le nom), m’ont intéressée même si je les ai déjà oubliés, en ai gardé 
quelques uns, les ai posés comme un cadre qui sent un peu le Syndicat d’initiative, me suis 
dit ça suffira pour la suite, en fait le cadre d’une petite ville moyenne peut n’avoir aucune 
importance (hors ce côté société de ville moyenne, pas forcément en plein essor) sur la vie 
intime des personnages, ces personnages dont j’essayais de me persuader qu’ils pourraient 
m’intéresser, et comme j'ai un peu compressé ce qui aurait pu être une page soigneusement 
remplie d'un carnet de voyage  : 

à propos 

     Devant la jolie gare rose qui aligne ses arcades on débouche, comme souvent, sur  
une place carrée, d'où part, dans l'axe, une rue ou avenue plus ou moins longue, 
qu'on suit instinctivement pour rejoindre le centre  ; en fait ici ce sera pour rencontrer 
une seconde place, un long bassin et, en biais, la version citadine de la route qui 
depuis toujours sans doute éventre la ville et mène au réseau de canaux et de ponts 
fleuris qui font son charme et lui ont valu, au prix d'une très chauvine exagération le 
surnom banal de Venise de la région. Mais celui qui fait les cent pas devant la gare 
attendant une voiture, en retard bien entendu, qui doit venir le prendre, celle ou celui 
qui hésite avant de plonger dans un nouveau cadre, une nouvelle vie, et s'en va 
lentement à pied à sa rencontre, découvre, avec une curiosité plus ou moins fugace, 
que le nom de place de la gare est ici remplacé par celui de place Deng Xiaoping, et, 
sur la gauche, perpendiculaire à la gare, une grande stèle, un bas-relief, une rangée 
de jeunes gens – quelques jeunes filles aussi – en costume sage (seuls les corsages 
des filles mettent une petite note orientale dans l'ensemble, sauf si on s'attarde sur 
les visages).. et pour peu que sa curiosité persiste, une fois installé, il ou elle 
apprendra que le lycée enseigne le mandarin, que d'assez nombreux touristes 
chinois font un détour respectueux par cette ville, et ce qui est à la base de ces 
particularités :l'histoire du mouvement «  Travail-Etudes  », des étudiants-travailleurs 
envoyés de la province de Hunnan en France dans les années 20,  de ceux, rares, 
qui sont restés, de ceux, plus nombreux et célèbres qui ont regagné leur pays et 
contribué à son histoire, comme Cai Hesen l'intellectuel qui, en accord avec les 
autres, ou la plupart, je ne sais si on a gardé trace fiable des discussions, a proposé 
à Mao Zedong la fondation du PCC (qui aura lieu en Chine un peu plus tard), comme 
son amie Xiang Jingyu «  la jeune fille parfaite  » qui, une fois rentrée, fonda et 
dirigea la première école de filles, comme  Li Fuchun l'économiste, et comme Deng 
Xiaoping qui travailla chez Hutchinson à Châlette-sur-Loing (sous le nom de Teng Hi 
Hien et à vrai dire selon la fiche retrouvée dans les archives de l'usine il a été 



embauché mais brièvement parce qu'il semble avoir eu autre chose en tête qu'un 
travail assidu), et il pourra en approfondir l'histoire au moins dans les grandes lignes 
officielles grâce au petit Musée de l'Amitié franco-chinoise ouvert par la province du 
Hunnan dans une rue du centre ville. 



Madame Bénédicte Delcoeur

Tout de suite su que c’était elle, forcément, avec cet air flottant qu’elle avait parmi les 
cinq voyageurs qui débouchaient sur la place, l’aurais deviné même si elle n’avait pas 
été l’une des deux seules femmes, et l’autre, avec ses talons, son petit veston cintré et 
cette jupe collante d’un vert de pré artificiel, ce n’était pas possible, non elle n’aurait 
pas pu retenir l’attention, même vague, de ma fille, plus que l’attention d’ailleurs, un 
début d’amitié, assez pour qu’elle la juge digne de confiance, même si elle a toujours 
tendance à s’emballer et à vouloir aider n’importe qui si elle le juge nécessaire, qu’on 
le lui demande ou non. M’inquiètent toujours un peu ses foucades, me souviens de 
quelques pioches qu’elle me ramenait du lycée sous prétexte de devoirs à faire. Mais 
elle s’est calmée maintenant, et puis il y a son mari, Jean le tranquilou comme 
l’appellent les gosses et il souriait sans protester en l’écoutant me parler de cette fille 
qui serait si bien pour s’occuper de mes trois petit fils pendant les deux mois 
d’absence de leur père – ne peux pas moi, d’abord n’ai jamais su y faire avec les 
enfants, j’ai eu de la chance avec les miens, sais pas comment ils ont fait pour grandir 
si bien, c’est ce que disait ma belle mère – je ne savais pas les aimer comme il 
fallait… Elle a un joli profil cette fille, sans grand caractère, mais régulier, le nez un 
peu long peut-être et quand je la regarde du coin de l’oeil, elle semble se détendre, elle 
regarde les façades, les ponts, elle a eu un sourire un peu ironique devant les bacs à 
fleurs accrochés sur le dernier et pour une fois elle a parlé, autrement que par les 
réponses polies et brèves à mes quelques questions, si polies et brèves, limitées à 
l’essentiel qu’elle ne disaient rien, mais là elle s’est tournée vers moi pour dire «  ça 
me rappelle des vacances en Suisse  », c’est plat et un peu sot, ça ne plairait pas à mon 
beau-père si fier de sa ville, mais ce n’est pas si faux et puis c’est une initiative, je la 
récompense d’un sourire. 



Julie de Laferre  

Elle est drôle cette femme, elle ne ressemble pas à la ville, ni à sa fille d’ailleurs – sa 
charmante fille si jeune femme parfaite, sage mais pas trop, dynamique, spirituelle, du 
moins elle en donne l’impression avec ses phrases fulgurantes lancées de cette voix 
métallique et tranchante – oui la verrais bien cette femme – cette dame plutôt je 
décide, qu’elle mérite ce nom –, à Paris, dans mon quartier, pas ostensiblement 
élégante, mais mieux… et puis cette toison pas tout à fait rousse, coiffée/décoiffée; et 
la grande bouche… n’ai pas osé l’interroger, n’ai pas exactement compris ce que me 
racontait Chantal, mais ça tombait bien… Fallait que je coupe, parce que.. non ne 
penses pas à l’état dans lequel tu étais… vaut rien, et puis on ne sait pas là, loin des 
yeux familiers, le sourire que je tenterais risque de fondre en eau comme quand j’étais 
seule, là je suis calme, sans sourire ni rien, et voilà je ne connaîtrai personne et je ne 
penserai pas, ou pas à moi, à ça, et en deux mois… J’ai un peu peur tout de même… 
les enfants c’est vrai qu’on était plein d’enfants à la maison, mais c’est vieux – si  ! 
c’est vieux – et puis j’en faisais partie, en aînée bien sûr, mais pas tant aînée et mes 
nièces ou neveux n’en connais que les premiers si on peut appeler connaître se 
pencher sur de minuscules créatures enfouies dans du blanc, dormant à poings serrés 
ou hurlant de désaccord sous l’eau tombant de la coquille tenue par un prêtre, ou 
même cette petiote – tiens me souviens d’elle –, s’accrochant à ma jupe avec des 
mains poisseuses et des yeux rieurs auxquels je devais réagir avec la patience résignée 
qu’attendait la mère alors que j’avais envie de m’asseoir par terre à côté de ce petit 
corps dru et de lui demander de nous inventer un jeu. 



En chemin 

Je freine un peu en passant devant la boutique, je klaxonne, Jean sort sur le seuil, un 
violon à la main cet idiot, je fais signe à la fille – n’arrive pas à retenir son nom c’est 
agaçant – de baisser la vitre de son côté, je crie «  vous venez déjeuner avec Chantal 
bien sûr  ? Je vous attends vers une heure  » il sourit «  entendu, à tout à l’heure Mère  
» et je vois qu’il se penche un peu pour mieux la voir, il parle si bas que ses lèvres 
semblent dessiner les mots, «  bonjour Julie  », j’ai cru saisir la musique du nom, en 
redémarrant je demande confirmation «  Julie  ?  » elle acquiesce, je m’excuse «  je 
suis désolée moi et les noms… mais c’est joli Julie je devrais m’en souvenir  » et je 
ris. 

Je crois que vais finir par détester mon prénom… non, en fait… j’aime bien cette 
plaisanterie, depuis le temps elle fait partie de moi… mais zut, je n’y avais pas pensé, 
lui et Chantal ce ne seront pas vraiment, pas tout à fait, des étrangers, lui surtout… 
c’est par lui que nous étions amis, enfin presque amis. 

Elle a l’air d’aller bien Julie, elle n’a pas changé en fait… et pourquoi aurait-elle 
changé  ? Chantal exagère toujours tout.. J’ai vu qu’elle avait eu un petit mouvement 
de recul, oh discret, mais pas pour moi, non pas pour moi.. j’espère que… Bon en fait, 
elle verra, nous aurons peu d’occasion de nous rencontrer… Téléphoner à ma femme, 
lui rappeler. 

Elle a souri en réponse à mon rire. Je me demande si elle n'est pas un peu trop 
réservée, j'espère qu'elle saura amadouer les enfants et se laisser amadouer, sont 
sauvages ces gosses, j'aime bien mon fils mais... il y tient à la fantaisie, comme il dit, à 
l'indocilité en fait, de ses rejetons, je ne veux pas les formater dit-il, et il me regarde... 
Ne pas oublier d'appeler Chantal en arrivant, il est bien gentil Jean mais… 



incise 

à propos des rencontres futures, obligatoires entre Chantal, Jean et Julie, qui seront 
vraisemblablement provoquées par les enfants d'où il appert que ce seraient peut-être ces 
derniers les personnages, il semble que ces  rencontres devraient aussi rétablir des 
relations nouvelles entre eux parce qu’il me semble que l’amitié entre les deux femmes 
n’est plus depuis longtemps qu’un souvenir consacré, que la vie n’a pas nourri. Chantal y 
gagne un sens pratique, une envie d’organiser qu’elle tient de sa mère, et je décide de 
garder  au moins pour l'instant  juste ce qu’il faut pour installer une bienveillance amicale 
entre Jean et Julie. 
M'importe brusquement, tout en voulant éviter de faire de la ville autre chose qu'unt vague 
toile de fond, faute de la connaître, de situer en gros les différents domiciles mais d'abord 
la boutique de Jean et Chantal  (comme il m'est sympathique  et en pensant à un rez-de-
chaussée devant lequel he passe souvent et aux odeurs qui en échappent quand en été des 
violons sont mis à sécher derrière les barreaux des fenêtres, un luthiste, Chantal se 
chargeant épisodiquement de tenir la boutique) et circulant fictivement dans le centre de 
Montargis je tombe sur un quartier piéton «  la Pêcherie  » et sur la rue de la Pêcherie qui 
est actuellement la seule voie y accédant (une boutique aussi qui pourrait convenir) 
Quant au domicile des parents vers où se dirige la voiture... Google me donne plusieurs 
noms de banlieues résidentielles, pas trop cossues, ce qui me semble évident pour des 
grands parents dont j'ignore la «  puissance financière  » mais qu' j'imagine moyennement 
aisés... Le nom de Villemandeur me séduit... y fait une promenade fictive..  voit beaucoup 
de pavillons un peu décourageants mais repère une rue des Pellerins au joli nom et 
quelques bâtisses moyennement anciennes, perpendiculaires à son tracé...  

à propos 

     à partir de la photo de la rue, de vidéos montrant des ateliers de luthier, de 
recherches chez les fournisseurs de matériel j'ai bricolé (surtout pour mon plaisir 
mais il m'en reste une sympathie pour le couple Chantal-Jean) une petite fiche 

   Ce serait une petite boutique (une porte vitrée encadrée de deux fenêtres) dans la 
petite rue Pêcherie – ce qui nécessite un faible détour dans le trajet des deux 
femmes  – juste à côté de la place qui marque le début du charmant quartier piéton 
du même nom (menacé de nos jours par un projet d'ouverture sur une rue 
commerçante très fréquentée) –  face à un large trottoir et un massif fleuri. Un 
intérieur – on lève un nez dilaté de plaisir en entrant – à la lumière tamisée (avec de 
grandes lampes flexibles pour mettre en valeur des détails quand besoin il y a), un 
grand comptoir de bois faussement ancien, des sièges aussi confortables 
qu'authentiquement fatigués, une table vitrée pour les archets poussée contre le mur 
de gauche sous un certificat et des articles encadrés sous verre, des partitions et 
des revues sur un guéridon, une bibliothèque, et, au fond le chatoiement des 
essences de bois des violons suspendus en rang... à côté de la porte grande ouverte 
qui mène à l'atelier lumineux et ses trésors, les quatre grandes tables, la verrière sur 
le petit jardin, les bois, les étagères portant en un ordre toujours perturbé les 



instruments, les scies, les gouges de toutes tailles, les bédanes, les rabots, les 
grands et les noisettes, les grattoirs, les ciseaux, les lousses, les canifs, les râpes et 
limes, les trusquins, les pinces à vis, les taille-chevilles, les chevalets, les anneaux 
de butée, les vis de pressage, les presses à tabler, les presses de restauration, les 
presse-éclisse, les compas d'épaisseur, pointes à âme, gabarits, fers à cintrer, les 
colles, la gélatine, les vernis et pinceaux etc... les meubles pour les dessins et les 
cordes et bien sûr, outre le sourire de Bob, les tresses de Karima penchée sur son 
travail et le silence de Fabio les assistants et l'apprenti, les instruments malades, 
sagement rangés contre le mur, puisque c'est eux qui représentent la plus grande 
partie de leur activité. 



Jean et Chantal Viguier

Il rentre dans la boutique. Il tourne un peu, il marmonne ou il pense –  lui et nous, 
nous en moquons, ça ne fait guère de différence, il est seul et donc il divague, il aime 
bien ça divaguer  : téléphoner à ma femme, lui rappeler le déjeuner familial. Lui dire 
aussi que j'ai aperçue son amie – ou notre amie plutôt, oui dire notre amie – dans la 
voiture... Ce profil et le désir de mer, incongru, qui m'a tenu un instant. Si brusque et 
fort. Un saut dans... Avons grandi... juste un misérable petit retour de l'adolescence. 
Du temps de la mer et des désirs timides – étions les deux timides du groupe, ne 
pouvions que nous fuir. Plaisir tout de même ce rappel, étonnante sa fulgurance 
(vraiment, ce mot  ! mais oui). Tudieu depuis j'ai dû ranger le désir de mer – de notre 
plage brûlante mais pas que, non c'était de cette mer qui incendiait les yeux à midi, et 
puis de ces petits matins, les pieds dans le sable encore humide de la fraîcheur 
nocturne, le poids des voiles, le dériveur, la matinée paresseuse sous prétexte de 
pêche, le soleil sautant de la mer à sa nuque sous les cheveux relevés, les petits rires 
des autres –  et elle aussi elle l'a oublié, depuis longtemps je pense, ce désir de mer. 
D'ailleurs, pour moi, avant, juste avant que nous rentrions dans l'âge adulte, il y a eu 
Chantal, et le souvenir des jambes poissées par les épines de pin, c'est avec elle, 
comme des longues conversations, des mains folles et des projets. Que nous étions 
jeunes et romanesques en notre temps  ! Les siennes étaient sages, de jambes. Je me 
souviens, elle les recouvrait de sable, elle les disaient laides en plaisantant, mais elle le 
faisait, peut-être le plaisir du contact. N'empêche... merci à ce gentil profil qui m'a 
rendu fraîcheur du sang, désir de mer, insouciance pleine de gravité, et même 
rumination grandiloquente. C'est cette matinée qui s'étire aussi, et puis... Pour un peu 
je me mettais à compter des syllabes. Mon pauvre vieux. Voilà la camionnette du 
marchand de légumes qui se gare devant ma vitrine. Je fais une grimace. Il rit, 
redémarre, avance de près d'un mètre, je lui souris. «  Désir de mer  », «  jambes 
poissées par les épines de pin  », curieux tout de même que ce soit cela qu'ait fait 
surgir ce profil... et pas nos visages navrés, les phrases murmurées, l'aide discrète 
proposée, en marge de la famille... notre dernière rencontre, nous trois, à l'enterrement 
de Jacques. Téléphoner à Chantal... 



Elle fouille d'une main son sac pour trouver son téléphone 
Allo  ! Quoi  ? Mais bien entendu que j'y pense, vous êtes idiots ou quoi  ? Suis en 
voiture, là, pour prendre les niots, leur père ne peut pas... 
…. 
Ah c'est Maman... elle a pensé à la gare au moins  ? 
…. 
Tu as vu Julie  ? Tu l'as trouvée comment  ? 
….. 
de profil...   
mais c'est bavard un profil,  ! Surtout avec toi  ; tu es capable de lui faire dire ce qu'il 
ne sait pas et n'est pas... pardon, je raccroche. 
Virage brusque en jetant un coup d'oeil derrière elle. Elle a  failli manquer la rue... une 
sale petite inquiétude qu'elle veut ignorer. 



Julie

Elle a poussé la porte, retiré la carte de la serrure, s'est retournée en refermant, a 
balayé des yeux la chambre qu'elle n'avait fait qu'apercevoir dans l'après-midi en y 
déposant sa valise et se rafraîchissant, vite, sans faire attendre la femme... et elle a 
constaté qu'il n'y avait rien à voir, juste une neutralité confortable... Elle est restée 
plantée un moment entre le lit et la tablette régnant le long du mur depuis le fauteuil 
jusqu'aux rideaux fermés sur la nuit  ; elle a enlevé ses chaussures et, pieds nus, est 
allée les poser devant la fenêtre, a tiré les rideaux, regardé le rien de la nuit sur 
l'avenue, un couple, un chien, les voitures garées, les rares lampadaires à lumière 
morte, a refermé les rideaux en laissant une petite fente entre eux pour que la lumière 
du matin puisse la saluer, a dit «  seule  », l'a répété, séparant les deux syllabes, jouant 
avec sa voix, en faisant une petite chanson en se dirigeant vers la salle de bains, s'est 
regardée dans le miroir, s'est fait machinalement une grimace, a défait ses cheveux, est 
restée immobile, répétant pour les apprendre, les fixer, leurs noms...  a passé un coton 
pour effacer ses traits du jour, est revenue dans la chambre, s'est assise sur le fauteuil, 
a tiré à elle le bloc de papier de l'hôtel, fouillé dans son sac à la recherche d'un feutre 
fin, a noté les prénoms des parents, ceux de Chantal et Jean même si pour eux c'était 
inutile, et puis, en plus gros  : Martin, est restée un moment main levée, yeux dans le 
vague, attendant en vain que remonte en elle la silhouette, le visage, une impression, 
quelque chose de plus précis qu'une agréable sensation de banalité aimable, a secoué 
la tête – ou l'a cru – de toute façon, il part demain... oui mais ce qui compte c'est ce 
qu'il y a de lui dans les deux enfants. Elle a posé l'un sous l'autre les noms de Valérie 
et de Julien... elle a fermé les yeux pour les faire venir  ; elle a pensé – faudrait savoir 
aussi quelle était leur mère, celle qui était partie, dont on ne parlait pas –  mais ça ce 
n'était pas possible – et ce qu'elle a laissé en eux, habitudes, souvenirs, amour... les 
visages se sont dessinés même s'ils étaient encore un peu flous, elle a souri, et puis, 
parce qu'elle en avait envie, pour clore le jour, profiter de ses derniers moments de 
solitude, de quasi liberté, se préparer au lendemain, à son installation dans 
l'appartement sur le canal, elle a sorti son carnet et commencé à noter  :  les boucles de 
Valérie, sa sagesse appliquée et sa malice, la politesse réservée et les yeux en appel, sa 
jolie insolence en répondant à une remarque de sa tante – elle n'a pas noté ses propres 
craintes, juste posé un point d'interrogation – et puis le silence de Julien, son front 
bombé, les brèches dans sa bouche, ses jambes de faon... elle a ajouté sa gourmandise, 
et sa façon de faire du charme, brièvement, juste autant que nécessaire,  à sa grand-
mère, et de le surjouer un peu comme une plaisanterie, un code entre eux. Elle a fermé 
le carnet, elle s'est levée, a regardé, en entrebâillant les rideaux, le sommeil de la ville, 
s'est préparée à la nuit. 



Martin Delcoeur 

La valise est fermée, le sac est presque bouclé, il s'est réveillé tôt, il ôte les draps, les 
mets dans la machine, refait le lit – il a choisi le Liberty qu'aimait sa femme, à tout 
hasard –, les enfants dorment encore, il a rincé son bol, mis la table pour eux, il 
s'agace de tourner en rond, il s'en veut de les quitter, il l'a fait pourtant si souvent 
autrefois, cela devrait lui sembler si naturel, il n'avait pas réalisé la force que prenait 
cette habitude –  il pense cet encroutement, il pense me manquent tout de même 
bigrement les chantiers,  et pas seulement parce que je stagne dans la boite, il sourit 
brusquement avec gourmandise, une gourmandise presque carnassière, en pensant à ce 
qui l'attend, là-bas, à des kilomètres, à des amis et moins amis qu'il va retrouver... un 
nez retroussé, des cheveux ébouriffés dans l'entrebâillement de la porte, il embrasse sa 
fille, l'envoie à la cuisine, hésite, et puis finalement il prend une feuille, il commence à 
écrire ce qu'il faut que cette femme – il n'est pas arrivé à la deviner hier soir... une 
amie de Chantal, mais aussi de Jean... un espoir... et puis sa mère ne lui a pas laissé le 
choix... a du avoir une histoire dans sa vie pour être si disponible, mais n'en laisse rien 
deviner  ; on ne sait ce qu'elle pense, c'est vrai que ce dîner ne s'y prêtait pas... souriait, 
regardait, comme si elle les tâtait, mais discrètement – à lui écrire ce qu'il est impératif 
qu'elle sache sur les petits, au moins matériellement, le reste elle le découvrira, il ne 
peut que l'espérer. 



incise 

Pour justifier le départ de Martin le père des enfants, pour une durée assez longue, je 
pense à un chantier à l'étranger mais dans une boite sous-traitante, une PME spécialisée à 
laquelle ferait appel un grand groupe, à cause de la taille de Montargis, et je pense, après 
une petite recherche, aux stucateurs-staffeurs, parce que pendant longtemps les français 
semblent avoir été parmi les meilleurs. (pourrait s'être fait embaucher après des chantiers 
avec une entreprise française par un groupe international (pour tenir compte de la petite 
note ci-dessous trouvée, ne sais plus où, sur le Moniteur je crois mais ne la retrouve 
pas) 

    risque : se faire subtiliser son savoir-faire, c'est-à-dire la richesse de l'entreprise.  
  « Au Moyen-Orient, des Français ont expliqué la technique du stuc et du staff aux 

ouvriers philippins. Résultat : le marché des émirats est perdu pour nous », 
exrplique Michel Auroux, président de SOE Stuc et Staff. S'ajoutent les questions 
de droit du travail (choix pour les salariés entre le détachement, l'expatriation et la 
mise à disposition), la logistique (importance de l'affréteur), la sécurité physique des 
personnes, les assurances rapatriement. 



Valérie

Elle il l'a remerciée,  de Julien il a embrassé les cheveux, mais c'est avec moi qu'il  
descend, lentement, l'escalier, ses longues jambes devant mes pieds, ma paume 
glissant contre le mur pour nous retenir, nous empêcher d'avancer – je voudrais tant 
multiplier les marches, un escalier qui ne finit pas, enfin presque mais pas tout à fait, 
juste un dont on n'a pas pensé la dernière marche –, et je parle sans arrêt, je parle de 
rien, de cette fête de l'école sans lui, je parle du déjeuner, du gâteau de grand-mère, de 
la robe de tante Chantal, je me moque de leur passage, de leur souci de nous... il 
ralentit et il semble hésiter à parler, il pose sa valise, un instant, l'a reprend en main, un 
peu déstabilisé parce que ses jambes continuent leur descente, juste un peu freinée... je 
parle de cette femme, de Julie, je dis qu'elle est gentille, – même si je n'en sais rien – 
même si je veux dire que je l'espère, simplement –, je promets de l'aider – voudrais 
juste qu'elle ne se mêle pas de nous en fait, mais il vaut mieux le taire, oui préférable... 
mes lèvres étirées et mes yeux brillants dans son dos  –, que c'est drôle Julien et Julie, 
qu'il faudrait changer son nom, ou l'appeler autrement, mais devant moi son crâne se 
fige de désapprobation, ce crâne –  couronne noire, pastille rose, comme le chantait 
ma mère – contre lequel je lance mes mots... il tourne la tête, il rit de sa petite pie – ce 
surnom qu'il me donne et qui m'agace, qui me fait parler encore davantage, juste pour 
être comme il le pense – il me traite d'idiote, puis se retourne, continue, ses yeux sur la 
lumière du seuil, alors je lui parle sans mot, ou en mots muets, lui dis que j'ai peur, en 
faisant sauter ma main sur les barreaux – et ça fait une berceuse, j'ai peur j'ai trop peur, 
peur, peur, j'ai peur j'ai trop peur, peur, oui j'ai peur, peur, j'ai trop peur... – mais ne sais 
pas de quoi j'ai tant peur, ni pour qui... lui dis aussi de faire attention, et de revenir, je 
sais bien que toujours il revient, mais j'ai en moi un peu de cette défiance qu'avait ma 
mère, cette crainte qu'elle cachait mal, pour qu'on la voit, pour qu'il la voit, sa crainte 
– et même si elle la jouait, sa crainte, comme le dit Grand-mère, pour qu'il en ait la 
faute, j'en ai gardé souvenir, un de ces souvenirs agaçants, que je tais, que je tente de 
taire, pour que les femmes de la famille ne disent pas que je suis bien sa fille. Un 
grésillement, la grande porte s'ouvre. Le taxi est là. Il me prend dans ses bras, il dit  «  
ma grande  », il me lâche, il me regarde, il monte dans la voiture, me jette «  rentre 
vite  ». 

Je me sens vieille, je voudrais être vieille, et libre – je me demande si les vieux sont 
libres... oui ils peuvent décider, pour eux et pour les autres, enfin certains le peuvent, 
mais en fait ils le doivent, ils sont obligés... et puis ils ne peuvent pas courir, les 
vraiment très vieux, ou bien les dames, elles ont oublié –  je veux essayer, savoir ce 



que c'est d'avoir un corps empêché, et je monte l'escalier lentement, courbée en avant, 
les mains en appui sur les genoux, je regarde une volée après l'autre, je prends le 
temps de penser, penser à elle, qui s'interroge, qui se demande comment s'organise 
notre vie, qui se demande qui nous sommes, quand nous sommes seuls, chacun avec 
soi, et quand nous sommes entre enfants, qui ne sais ce que nous attendons, ce que 
nous voulons, ce que nous voyons d'elle, qui a peur, qui a peur sans doute – je tourne 
sur le second palier –  je crois que tout le monde a peur, plus ou moins, tout le temps, 
peur du regard des autres, peur du pouvoir des autres, même tout petit, peur de leur 
faire mal, de toutes petites peurs, sauf bien sûr ceux qui ne pensent pas et je crois 
qu'elle pense Julie... Je rentre, Julien est à plat ventre devant un livre, elle a une pile 
d'assiette dans les mains, elle me sourit, je montre Julien du menton, elle a un petit 
sourire indulgent, ou implorant, je hoche la tête, nos yeux se rencontrent, c'est bien, je 
rassemble les verres.  



Jean Viguier 

Il est encore tôt... le jour effleure à peine l'atelier, je suis descendu tôt, je profite du 
calme, j'en ai besoin, pourtant rien ne l'a effleuré ce calme, ne l'a encore effleuré, il n'y 
a aucune raison qu'il soit endommagé, simplement en écoutant le souffle calme de 
Chantal j'ai eu besoin d'être au diapason et je suis descendu trouver le calme de 
l'atelier, ce calme que j'aime tant tôt le matin quand je suis seul, quand je suis 
descendu avant que Bob, Karima et Fabio arrivent, avant même que Chantal ne 
s'installe dans la boutique, avec un livre ou une broderie, pour être prête à répondre à 
un client sans que nous nous dérangions ou qu'elle toque à la fenêtre sur le jardin pour 
m'informer, elle y tient toujours, de son emploi du temps, généralement des courses à 
faire ou une visite, elle dit que c'est bien ainsi, que nous devons nous intéresser à tout 
ce que fait l'autre, elle appelle cela faire équipe, oui je suis descendu pour être seul, si 
tôt aujourd'hui que j'ai dû allumer une des suspensions au dessus de la table où je 
viens  de poser le dessin sorti de son tiroir, le dessin du violon que nous voulons offrir 
à Valérie, et je souris au dessin, je l'aime bien Valérie, elle est drue et solide en 
apparence, comme son père, comme sa grand-mère et Chantal, mais elle a aussi un 
peu de la joliesse de sa mère, enfin je crois, je l'ai à peine connue sa mère, elle est 
partie un mois après mon mariage, pendant que nous étions dans les complications de 
notre installation, oui nous étions tous dans les complications, tellement qu'elle est 
partie presque sans qu'on s'en aperçoive, sauf son mari bien sûr, même s'il n'a rien dit 
que l'indispensable, des monosyllabes en réponse aux deux femmes qui s'étonnaient 
que nous n'ayons rien deviné, il n'a rien dit mais son menton est devenu carré et il s'est 
débrouillé pour arrêter ces chantiers lointains qu'il aimait, oui Valérie a un peu de la 
joliesse que l'on devine sur les photos de sa mère, mais sans ces grands sourires qu'elle 
montrait à l'appareil, et puis il y a ses yeux, la prière discrète dansant au fond de ses 
yeux quand elle ne se surveille pas, un peu comme une faiblesse tendre, un 
étonnement, un peu comme les yeux de son grand-père, et je me demande parfois si je 
ne vais pas les avoir aussi ces yeux, je me le demande, et à vrai dire je trouve que je 
les ai, surtout le matin quand je me regarde mais c'est idiot parce que tout le monde a 
des yeux inquisiteurs, étonnés et perdus en se regardant. Les yeux scrutateurs aussi de 
Valérie... Chantal a dit hier soir, en rentrant du dîner : je crois que cela va aller avec 
Julie, quelques mots mal bâtis pour se rassurer, elle doute parfois Chantal il faut le 
reconnaître, mais je suis comme Valérie je ne sais pas si ça va aller comme dit ma 
femme, hier soir Valérie elle la cherchait Julie, elle essayait de savoir, elle ne pouvait 
rien changer, elle était là Julie, il fallait trouver comment faire avec elle, mais c'était 
un peu trop rapide, d'ailleurs comment savoir, elles se taisaient toutes les deux Julie et 



Valérie, Martin aussi d'ailleurs, il avait vite regardé et accepté Julie, il n'avait pas le 
choix lui non plus mais il faisait confiance, après quelques mots d'accueil poli il ne lui 
parlait plus, il avait déjà accepté la proposition de Chantal il n'y avait rien de plus à 
dire, surtout à ce moment là, pendant ce dîner, il suffisait de deviner comme on 
pouvait en écoutant les autres, ils se parleront ce matin je pense, et dans les yeux de 
Valérie il n'y avait pas de demande là, juste de la curiosité, pas de prière non plus 
quand elle regardait son père, elle ne pouvait plus rien Valérie, il partait, non, pas de 
prière, elle cherchait seulement son attention, pour elle et pour son frère, elle ajoute 
toujours l'idée de son frère, Valérie, comme si elle en était responsable, comme s'il 
était son prolongement. Il le faut simple son violon, elle débute, mais il faut que je 
trouve un bois qui chante à ses yeux, c'est drôle je ne suis pas étonné de ce désir 
qu'elle a eu et de sa constance, le savais que c'était pour elle le violon, avant même 
que son professeur m'en parle, dise qu'il est content, qu'elle s'applique et que sans 
doute elle jouera bien, même s'il ne sait pas si ce sera mieux que bien, il dit qu'on ne 
sait jamais, ou que lui au moins ne sait jamais, il dit qu'il n'est pas assez bon musicien 
pour cela, ou assez bon professeur, moi qu'il soit bon professeur je ne sais pas, mais 
bon musicien si, il l'est je trouve, pas virtuose non, pas exceptionnel, mais il a la 
musique en lui mon ami, assez d'ailleurs pour douter un peu et pour leur donner envie 
aux enfants. Martin était fier, il l'écoutait s'exercer, il le supportait sans rien dire, en 
souriant parfois, c'est sa façon de parler, c'est un taiseux Martin, comme son père, 
comme moi selon Chantal, sommes tous des taiseux les hommes dans cette famille, 
elle n'a pas tort Chantal quand elle dit que nous leur laissons tout le travail à elle et sa 
mère, elles disent ce qu'elles pensent le vrai, elles guident le réel et nous nous parlons 
en silence, pas sûr que nous disions plus le vrai qu'elles, d'ailleurs,  personne ne peut 
dire le vrai c'est trop grand et flou. Mais pour guider ça elles savent, ou le croient, et 
nous les laissons faire, c'est plus facile, enfin Pierre-Jean, mon beau-père, il laisse 
parler et il fait ce qu'il veut, il prend l'air grave ou il sourit des yeux et sa femme 
comprend, au fond moi aussi suis un taiseux parce que c'est plus facile mais quand il 
le faut... et Chantal a compris hier quand j'ai suggéré que je ne pensais pas vraiment 
sage et utile qu'elle fasse un saut, comme elle dit, pour voir comment ça se passait ce 
matin l'entente entre Julie et Martin, l'entente entre Julie et les enfants, elle les aurait 
noyé de paroles, Chantal, et de bonnes intentions, d'autant plus de paroles qu'elle est 
inquiète, elle se sent responsable, comme toujours, mais elle ne peut pas s'empêcher 
d'intervenir, Chantal, c'est sa façon d'aimer. Julie elle, elle a la parole rare, elle n'est 
pas une taiseuse mais elle aime écouter, elle aimait l'écouter surtout lui, Luc, il faut 
dire qu'il parlait bien, je l'appelais «  bouche d'or  » parce qu'il aimait ça et que nous 
aimions l'écouter, enfin elle, elle l'a aimé tout court et moi je n'avais plus qu'à les 
aimer tous les deux jusqu'à ce qu'arrive Chantal, son sourire, ses grands rires, ses mots 
et sa décision et qu'elle m'embarque, qu'elle me fasse lui dire je t'aime, je crois que je 
l'ai dit, l'ai pensé en tout cas, et qu'elle et nos mères enclenchent le bazar du mariage, 
que je ne sais trop comment je me retrouve avec le projet de cet endroit, parce que je 



n'ai rien eu à faire, je n'ai eu qu'à regarder avec un air sérieux, qu'à dire oui, je n'ai 
presque pas eu à dire ce que je voulais, mais pendant tout ce temps, pendant que 
Pierre-Jean faisait le nécessaire pour récupérer la boutique et l'appartement, pendant 
que Chantal et nos deux mères –  la mienne suivait mais savait dire son mot, dire ce 
que je voulais c'était évident, elle savait, et moi je m'en moquais – pendant qu'elles 
lançaient le bazar de notre mariage il y a eu ces mois agréables où nous faisions un 
beau quatuor, les jeunes comme ils disaient, pas si jeunes en fait, un bel ensemble, les 
idées de Luc, l'entrain de Chantal et nous deux, Julie et moi, qui suivions avec 
reconnaissance en riant. Moi je pensais j'ai de la chance, comme ils le disaient tous, 
d'ailleurs tous, mon patron aussi qui me disait qu'il était triste de me voir partir mais 
que j'étais prêt, travaillaient à ma chance ; moi  j'avais peur bien sûr, ne le disais pas, 
mais j'avais peur parce que... irruption des voix de Chantal et Karima depuis la 
boutique...  n'ai rien fait moi, ou pas grand chose... les saluer, choisir mon bois.. 



Valérie 

Non pas de cadre où poser les jours qui viennent, les absences qu'il faudra tenter de 
combler. Non pas laisser aux autres le droit de dire qu'elles peuvent être comblées 
parce qu'il suffit de le vouloir ou d'attendre un peu, de s'aider en pensant leur nom, en 
regardant une photo, en recréant un geste faute du son d'une voix, la trace la plus 
fragile.. Non pas de fin précise à cette attente qui va commencer. Non pas de certitude 
hors les affirmations toujours fragiles, même quand elles viennent des adultes – ils 
sont fragiles eux aussi et croient que tout leur obéit quand ils le souhaitent pour nous.  
Non pas le loisir d'oublier les présences bienveillantes puisqu'elles sont là certaines, 
imposées et possiblement maladroites. Juste nous deux, Julien et moi.  

Non pas une petite boule craintive faite de nos deux corps, nos deux esprits, nos deux 
attentes, face aux adultes. Non pas un arrimage mais un compagnonnage. Non pas un 
refus juste un regard commun. Non pas une tristesse partagée.... enfin si, mais comme 
un petit socle d'où des rires ou sourires en communion. 

Non pas la tendresse étouffante de grand-mère, ses rondeurs douces, gracieuses et 
fades, ses robes choisies avec soin qui deviennent mornes sur son corps, non pas ses 
grandes déclarations d'amour à Julien dont le petit corps se débat pour lui échapper, 
déclarations pleines de petites plaisanteries aigres sur celle qui est partie et qui bien 
entendu ne l'aimait pas assez ce cher enfant, non pas son regard inquisiteur sur moi et 
ses conseils enjoués, son inquiétude trop mal dissimulée de me voir ne pas être la 
jeune fille qu'elle désire, celle qu'elle aurait aimé comme bru, conforme au modèle.  
Non pas sa déploration habillée de courage sur l'absence de notre père qu'elle s'efforce 
de remplacer mais la promesse qu'il m'a faite de son retour, la croyance que j'ai en ce 
besoin et ce souci qu'il a de nous, mais le plaisir de le savoir heureux, libre, mais la 
joie à venir de ses lettres, de ses récits sur sa vie là-bas, sur son travail, de ses 
plaisanteries et de son affreuse écriture que je devrais déchiffrer pour nous deux. 

Non pas la fougue, la furia de Chantal, non pas sa joyeuse bonne volonté qui est 
surtout volonté, ses lectures imposées avec une si gentille discrétion, ses visites de 
musées, de monuments que Julien refuse, où il traine les pieds, visage fermé parce 
qu'elle ne l'a pas consulté, où je m'efforce de n'éprouver aucun plaisir par solidarité et 
n'ose poser de questions, où je me dois d'afficher un désintérêt poli et résigné. Non pas 
son dynamisme, ses baisers si rapides qu'ils ne rencontrent que le vide, mais le calme 
de Jean, ces rares moments où nous sommes confiés à lui, dans l'atelier, avec la 
recommandation d'être discrets, de nous faire oublier, quand Karima s'émerveille des 



gribouillis de Julien et répond par des rires aux reproches souriants de mon oncle, 
quand je peux, m'efforçant de ne pas le gêner, de ne pas lui cacher la lumière ou 
entraver un geste, rester à côté de lui, regarder ses mains, sa façon de plisser les yeux 
pour mieux voir les formes, de caresser le bois.  

Non pas leurs incursions désordonnées à toutes deux dans nos vies, les grands coups 
de rabot qu'elles nous infligent avec leur tendresse obligatoire, leur besoin d'orienter, 
façonner nos idées et nos désirs mais ce que je tente de deviner dans les silences de 
Julien, notre entente muette, et puis Julie, ces limites à notre indépendance que je 
pourrais, je le crois, je l'ai senti déjà, fugacement, lui laisser franchir avec une 
confiance vigilante, lui remettant Julien qui ne demande qu'à être écouté, négociant 
leur consentement à ma liberté. 




