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Le Compartiment 
(Fiction pour l’exposition de Valérie Belin) 
 
Premier arrêt 

 

Personne ne fume dans le compartiment, qui est bondé. Une cigarette barrée d’une croix l’interdit 

avec précision : il est interdit de fumer. 

 

Les voyageurs gardent un silence tendu. Ils paraissent ne pas se connaître. Ni s’être vus auparavant. 

Peut-être leur est-il arrivé de se croiser sur quelque quai à attendre un train, un jour. Mais voilà qui 

paraît peu probable. On entend seulement la toux saccadée et contenue de l’adolescent qui porte 

les livres de classe sur les genoux. Seulement sa toux. Rien d’autre. 

 

Brusquement, l’inquiétude a brisé le silence lourd : l’homme à lunettes a sorti un paquet de cigarettes 

de la poche de sa chemise pour en porter mécaniquement une à ses lèvres. À cet instant, tous les 

voyageurs du compartiment, tous sauf Marie, ont eu un mouvement d’impatience sur leur siège. 

Marie, non. Elle n’a pas bougé. 

 

 Marie garde le front appuyé contre la fenêtre. Les yeux perdus à l’extérieur, elle observe le paysage 

véloce de milliers et de milliers d’eucalyptus, dans les troncs blanchâtres défilent, verticaux, sans 

arrêt. Elle demeure étrangère à la crainte commune au reste des passagers de son compartiment : 

que le comportement de l’homme à lunettes inquiète ses voisins. Le problème est l’homme à 

lunettes lui-même, non la cigarette qu’il tient entre ses lèvres. C’est lui qui, à tout instant, peut 

transgresser l’ordre tellement clair qui interdit de fumer, si tant est qu’il sorte aussi, finalement, le 



briquet ou les allumettes et se décide à en allumer une. Tout indique que, d’un moment à l’autre, il 

va commettre un délit, qu’il va allumer la cigarette. 

 

Marie voit toute la scène reflétée dans le verre de la fenêtre. Elle voit l’adolescent tousser en 

s’accrochant plus fortement encore à ses livres, comme s’il cherchait protection devant la tournante 

dialectique qui se rapproche. Elle voit aussi l’image reflétée de la dame dont se dégage un parfum 

de lavande démodée et, à côté, l’homme qui tient entre les jambes un attaché-case de cuir noir. L’un 

et l’autre regardent de travers l’homme à lunettes, sans trouver la posture qui leur permettrait de 

calmer leur inquiétude. Ils paraissent ne pas trouver leur place en ce lieu dans lequel, jusqu’à ce 

moment, ils voyageaient insouciants. Ils fourbissent leurs mots pour le cas où l’occasion se 

présenterait : –  On ne peut pas fumer ici ; que faites-vous ? – Comment osez-vous ? –Mais qu’est-

ce qui vous prend ? etc. 

 

 Les seuls voyageurs que Marie ne peut voir de l’angle que lui renvoie le miroir, sont précisément 

ceux qui sont assis à ses côtés : l’homme à la cigarette et une jeune fille, l’air étudiante, qui vient de 

retirer les auriculaires de son walkman. Ces deux-là, elle ne les voit pas. Elle ne pourrait les voir sans 

écarter le front de quelques centimètres du verre de la fenêtre, pour élargir son champ de vision. Et 

elle ne pense pas le faire. Elle se sent bien comme cela, la tête appuyée contre la fenêtre. Absente. 

Les yeux hypnotisés par les eucalyptus qui ne cessent de défiler. 

 

Il lui est agréable de sentir sur son front le roulement du train, transmis directement par les vibrations 

de la vitre. 

 

Entre les paysages d’eucalyptus et ses yeux, elle voit les empreintes que d’autres mains, d’autres 

fronts, ont laissé sur le verre. Traces de sueur et de buée de voyageurs précédents. D’autres 

personnes appuyées au même endroit. Graisse humaine. 

 

La surface de ces traînées troubles sur le verre améliore le reflet de l’intérieur du compartiment. On 

voit tout avec plus de netteté. L’opacité se révèle, pour le reflet, Plus efficace que la transparence. 

Elle peut arriver à lire, –à l’envers, bien sûr– le titre du premier des manuels que l’adolescent 

emprisonne sur ses genoux : esiaçnarf eriammarG. 

 

L’inquiétude des autres voyageurs n’interrompt pas la particulière comptabilité de Marie. Elle 

compte les koalas qui broutent à la cime des eucalyptus. Même si, jusqu’à présent, elle n’en a vu 

aucun.  Sur les quatre-vingt kilomètres de forêts interminables qui tapissent toute la vue à l’extérieur. 



Pas un seul. 

 

Ils l’ont dit, l’autre jour, à la télévision. Dans un concours. On demanda à l’un des concurrents : de la 

feuille de quel arbre se nourrit pour l’essentiel le koala ? Avant que ne finalisent les vingt-cinq 

secondes de délai, et après avoir réfléchi mûrement, le candidat, un garçon de Lyon plutôt élancé, 

répondit : « le bambou ». Oui, ce fut sa réponse : « Le bambou ». 

 

Après il y eut un signal sonore qui signifiait que la réponse était incorrecte, et son effet sur le public 

se fit entendre dans les haut-parleurs : –  oooh. Puis, ce fut le présentateur qui prit la parole, non 

sans affectation : « La réponse correcte était eucalyptus. Je suis désolé. Vous venez de perdre un 

demi-million. » 

 

Et l’on entendit alors une nouvelle fois un oooh de désappointement du public.  

 

Le candidat ébaucha un pâle sourire contrit, et dit « Je connaissais la réponse correcte, mais je me 

suis trompé. Je savais que la réponse était eucalyptus. Celui qui se nourrit des feuilles du bambou, 

c’est l’ours panda. Pas le koala, je me suis trompé. C’est les nerfs… » 

 

Voilà pourquoi Marie sait que ce sont les koalas qui mangent des feuilles d’eucalyptus. 

 

Si au lieu de ces arbres, elle voyait passer des forêts de bambou, elle compterait des ours panda. 

 

 

Deuxième arrêt 

 

Robert se demande depuis combien de temps il est dans cette situation. Une éternité. Voilà deux 

jours, mardi dernier, qu’il a dit qu’il arrêtait. Qu’il ne rallumerait plus une cigarette de sa vie. Il l’a dit 

avec fermeté, avec décision, au point que sa femme fut convaincue que, cette fois, l’affaire était 

sérieuse. Je vais arrêter, une fois pour toutes, disait-il. 

 

Fini le bon mot : Mark Twain disait qu’il était très facile d’arrêter de fumer, que d’ailleurs il l’avait fait 

soixante-dix-huit fois. Ç’en était fini de ce bon mot. Définitivement. Cette fois, c’est sérieux. Disait-il. 

 



– Heureuse de te l’entendre dire. Il était temps. Le médecin te l’a interdit. L’entreprise te l’a interdit. 

Je te l’ai demandé, moi. Tes trois filles te l’ont demandé mille fois. Tu sais que ça n’est pas bon pour 

toi. Tu sais que tu joues avec ta vie. Tous tes amis ont arrêté… 

 

– Mathieu, non. Lui pense ne jamais arrêter. Il l’a toujours dit : que je meure avant l’heure est une 

chose, mais que je meure sans fumer en est une autre, très différente. 

 

– Mathieu a toujours été un imbécile. Tu le sais parfaitement. 

 

– Mathieu est mon ami, tu ne devrais pas t’en prendre à lui. Laisse-le en paix. 

 

– Il l’a bien gagné, c’est un parfait salaud. Tout le monde le sait. 

 

– Tu as peut-être raison, mais c’est mon ami, et tu devrais essayer de ne pas m’empoisonner la vie 

dès le matin. 

 

– Ça va, mais arrête une fois pour toutes. Tu sais que moi aussi, j’ai arrêté. Au fond, ce n’est pas si 

difficile. C’est une question de décision. 

 

Robert sait qu’il lui faut arrêter. De fait, cette fois, il pense arrêter pour de bon. Il va arrêter vraiment. 

Depuis deux jours, il n’a pas fumé une seule clope. Ce qui se passe, c’est qu’il n’arrive pas à se 

concentrer. Il se sent sur les nerfs, comme s’il ne pouvait fixer son attention. C’est une situation que 

son côté bénin ne fait que rendre plus insupportable. Rien ne lui fait mal. Il ne se sent pas malade ; 

il pensait même que le syndrome allait se révéler beaucoup plus insupportable. Mais ce n’est rien 

de grave, tout juste un état de nervosité superficielle. Seulement une sensation générale d’instabilité. 

Une légère inquiétude qui le déconcentre. Rien de plus. 

 

Il se répète mentalement qu’il ne dit pas définitivement adieu au tabac. Cela le rendrait fou. Ce serait 

comme s’il sautait pieds joints dans un abîme. Seulement s’efforcer de se refuser à la cigarette 

suivante. Celle qu’il pense ne jamais fumer. Ce n’est pas si difficile. Il ne s’agit pas de dire non à tout 

le tabac du monde, simplement se refuser à la prochaine cigarette. Il lui faut seulement se montrer 

fort devant une cigarette. Devant la prochaine. Voilà tout. 

 

Une chose semblable ne devrait pas être si difficile pour quelqu’un comme lui, homme des 

entreprises difficiles, pour ne pas dire impossibles, comme celle de la semaine passée, lorsqu’il 



parvint à vendre tout le lot de vieux scaphandres au Musée naval. Son chef le lui a dit : « Félicitations, 

Robert. Si tu as réussi à vendre ces scaphandres en piteux état, tu peux vendre n’importe quoi. Tu 

es homme habile et tenace, cela est hors de doute. Maintenant tu devrais tenter quelque chose avec 

les trois rouleaux compresseurs qui nous restent en magasin. Tu pourrais les placer au Musée du 

Transport ou quelque part comme ça. Je te le dis, tu pourrais exploiter la même stratégie de vente 

que tu as utilisée pour les scaphandres. » 

 

Mais à ce train-là, Robert ne va être en mesure de rien vendre. Les rouleaux compresseurs devront 

continuer à patienter. Il se sent incapable de téléphoner à quiconque. Peut-être quand l’inquiétude 

lui passera. On dit que le mal-être commence à disparaître au dixième jour. D’ici là, il va falloir tenir 

coûte que coûte. Comme s’il était en apnée sous l’eau. 

 

De plus, finalement, il pourrait se libérer du syndrome d’abstinence en tirant une ou deux bouffées 

seulement. Une ou deux bouffées, et il écrasera le reste de la cigarette. Ensuite, il ne se remettra 

plus à fumer. Une ou deux bouffées. Juste pour se tirer de ce mauvais pas et ne pas sombrer dans 

la folie. 

 

Le mardi, quand il a pris la décision d’arrêter, il a rangé dans l’attaché-case un paquet entamé. Il lui 

restait six ou sept cigarettes. Peut-être moins. Peut-être une demi-douzaine. Il ne les a pas 

comptées. Mais il devait y en avoir plus de quatre. Il les prend avec lui, à tout hasard. Dans l’attaché-

case qu’il serre entre les jambes. À côté de l’agenda. S’imaginer sans tabac du tout lui cause quelque 

chose qui ressemble fort au vertige. Bien que sachant qu’il ne se remettra pas à fumer, il a conservé 

quelques cigarettes dans l’attaché-case. En cas de besoin. Il se sent ainsi moins vulnérable. 

 

Cependant, il a oublié le briquet en argent que sa femme lui a offert pour Noël. Il n’a pas de feu. Il 

attend donc que l’homme à lunettes allume sa cigarette une fois pour toutes. Il lui demandera du 

feu. Puis il sortira dans le couloir ou au bar du train, où l’on peut fumer tranquillement. 

 

Pour deux bouffées qu’il pense tirer, il ne veut pas de problèmes avec les autres voyageurs. L’avis 

sur la porte du compartiment le dit très clairement : il est interdit de fumer. 

 

 

Troisième arrêt 

 



Elle ne m’a pas reconnu. Elle ne m’a même accordé un regard. Que faire à présent ? Que dire ? Je 

n’ose rien lui dire au milieu de tous ces gens. Je me sens très gêné. Impossible qu’elle ne me 

reconnaisse pas. Oui, c’est cela. Elle ne m’aura pas vu. 

 

Elle garde la tête collée à la vitre, comme si elle était hypnotisée. Ou quelque chose du genre. Elle 

n’a pas bougé le petit doigt de tout le trajet. On dirait à la voir une statue qui, ayant perdu l’équilibre, 

resterait appuyait à un point fixe de la vitre de la fenêtre. Elle semble scruter quelque chose dans le 

paysage toujours immuable sur ce trajet : des eucalyptus, encore des eucalyptus. Quoique sûrement 

elle pense à autre chose en ce moment. 

 

Je me rappelle le premier jour de classe : - Bonjour, je suis le nouveau professeur d’histoire et de 

géographie. Mon nom est Marie Bayard. Mais j’imagine que vous m’appellerez autrement. C’est 

inévitable. Vous pouvez le faire. Vous pouvez m’appeler comme vous l’entendez, à condition que 

cela ne vienne pas à mes oreilles. Pour vous tous, je suis Mademoiselle Bayard et rien d’autre. Vous 

voilà avertis… 

 

Au départ, on en est restés coi. On a pensé qu’on tombait encore sur un os. Mais on découvrit bientôt 

qu’elle était seulement sérieuse. C’est un bon professeur, bien que l’histoire et la géographie, en ce 

qui me concerne, n’aient jamais été vraiment mon fort. 

 

Il lui arrive de se montrer plus sympathique que de coutume et de plaisanter avec nous. Ce sont les 

jours où elle arrive de bonne humeur : « Je donne la moyenne en histoire à celui qui me dit sur le 

champ le chiffre exact de femmes de Napoléon. » Et des questions du même style. 

 

Une autre fois, elle nous demanda dans quel pays nous aurions aimé naître. Je me souviens que je 

ne savais quoi répondre. Mais quand mon tour est arrivé, j’ai dit Hawaï. Ce fut la première chose qui 

me vint à l’esprit. « Sans doute à cause des Hawaïennes », me dit-elle. Et je lui répondis que non, que 

c’était à cause des vagues qu’il y avait là-bas. « Un beau sport que le surf », commenta-t-elle, et moi 

je devins rouge comme une pivoine. Je n’avais aucune idée de surf. Je suis quelqu’un de la terre. 

 

Je me souviens que Belot répondit : « L’Abyssinie » et tous tant que nous étions, nous nous 

demandâmes en silence pourquoi, diable, il avait choisi ce pays. À la fin, il en donna la raison : « Parce 

que j’ignore où il se trouve », dit-il. Mademoiselle Bayard ajouta alors que c’était une raison très 

poétique et très forte. Et elle félicita Belot de son choix. 

 



Mais qu’est-ce que je fais maintenant ? Tôt ou tard, elle se rendra compte de ma présence. En plus, 

avec cette toux impossible à maîtriser, tout le compartiment fait attention à moi. 

 

– Manuguet, je ne vous avais pas vu – me dira-t-elle -, comment ne m’avez-vous rien dit ? Qu’est-ce 

que je lui répondrai ? Je ne peux pas lui dire que je n’osais pas lui dire bonjour en public. Je ne peux 

pas non plus lui dire que je ne l’avais pas vue. Elle ne me croirait pas. 

 

Je peux lui dire que je l’ai vue si concentrée à contempler le paysage que je n’ai pas voulu 

l’interrompre. Oui, voilà ce que je dirai. Si les mots sortent, bien entendu. 

 

Dès le premier moment, elle comprit que nous n’allions pas l’appeler par son nom. Avant même de 

connaître nos visages et nos noms. Elle est très intelligente et ne s’en laisse pas compter, mais je 

parie qu’elle ne sait toujours pas comment nous l’appelons tous. Personne n’a osé le lui dire. Je ne 

sais pas trop qui a commencé à l’appeler de la sorte : Baker. Mademoiselle Baker. Je jurerais que ce 

fut Eric Laguillon qui lui donna ce nom : Baker. À cause de Joséphine Baker, naturellement. La 

danseuse. 

 

La vérité, c’est que Mademoiselle Bayard est très belle. Moi, c’est celle qui me plaît le plus de tous 

les profs du lycée. J’aime sa façon de s’habiller, de s’appuyer à la table quand elle fait des classes 

d’histoire et de géographie. J’aime sa façon de parler et sa voix. Quand elle vient en jupe, il est 

difficile de suivre le fil de ce qu’elle dit. Mais de toute manière, pour ne pas dire autre chose, ce sont 

ses yeux et sa bouche qui ne me distraient le plus. 

 

Je suis persuadé qu’Eric et tous les autres l’imaginent dansant nue avec des fruits à la ceinture, 

comme Joséphine Baker. Moi aussi, je l’ai imaginée ainsi plus d’une fois. Et encore autrement, bien 

sûr. 

 

J’espère ne pas rougir exagérément et qu’elle n’y fera pas attention quand je lui dirai que je n’ai pas 

voulu interrompre le cours de ses pensées. Si tant est que je trouve les mots pour le dire 

naturellement. Parce que ça, c’est une autre histoire. 

 

 

Quatrième arrêt 

 



Il m’arrive d’être effrayée par ce qui m’attend. Je regarde cette dame qui embaume la lavande, et je 

me vois ainsi dans quelques années. Je suppose que c’est cela que l’on appelle l’avenir. Ce walkman 

est une merde. 

 

Maman me dit toujours : « Les filles d’aujourd’hui, vous vous croyez très malignes, mais vous n’avez 

rien inventé. Rien. Moi, à ton âge, j’avais mis le grappin sur ton père. Mais vous, à force de papillonner 

de-ci de-là, à tout berzingue, à la fin vous allez vous retrouver seules. Toutes seules ».  

 

Et elle ! Comme si elle n’était pas seule ! Comme si papa était toujours avec elle ! Maman ne veut 

pas voir les choses en face, elle ne veut pas savoir ce qui se passe. Elle ne veut pas se rendre que 

les hommes s’en vont toujours, même quand ils finissent par rester. Elle refuse de comprendre. 

 

Voilà combien de temps, eux deux, ils ne s’aiment plus ?  

 

Je regarde cette dame, en face de moi. Elle n’est pas si vieille. Elle doit avoir dans les cinquante-cinq 

ans. Elle porte un tailleur mauve acheté en soldes. Elle vient de sortir de chez la coiffeuse, mais on 

dirait qu’il n’y a rien dans sa vie. Qu’il ne peut ne plus rien y avoir. Qu’elle est creuse comme une noix 

et que seulement l’ensemble et le parfum arrivent encore à faire d’elle quelque chose. Elle n’a d’autre 

corps que ses habits. Sans cela, on ne la verrait même pas. Elle n’existerait pas. Elle se réduirait à 

un morceau d’air fripé dans l’espace. Un fragment de quelqu’un qui fut quelque chose et qui n’est ni 

ne peut plus rien être. Quelque chose à quoi personne ne ferait attention. Que personne ne 

chercherait à voir. Qu’importent ses sentiments à elle, s’ils ne concernent personne ? C’est comme 

vous mettre à crier là où personne ne peut vous entendre. 

 

Des enfants, il ne lui reste que la taille et la poitrine. Et quelque visite de rigueur pour Noël. Du mari, 

plutôt ne rien savoir. Peut-être est-il mort ou sur le point de mourir. Peut-être est-elle en ce moment 

en train de penser à la façon de le tuer. 

 

Que va-t-elle faire ? Vers où se dirige-t-elle ? Qui l’attend ? 

 

Katya aime à dire avec raison, que tous les couples sont pareils : un peu de passion au début, 

l’habitude et la routine ensuite, pour finalement se supporter tant bien que mal. Dans le meilleur des 

cas. 

 



Avec les garçons, on ne peut parler de rien qui ait à voir avec ces questions. Ils prennent tout de 

suite la poudre d’escampette, comme Xavier, comme Jean-Pierre… Tous pareils. Ils ne pensent qu’à 

ça et après, bye bye. Ce sont des crétins. Mais je les comprends. À leur place, j’en ferais autant, je 

crois. Les idiotes, c’est toujours nous. Irrémédiablement. 

 

Je regarde l’autre type à lunettes. Il est cinglé. L’affiche est très claire : il est interdit de fumer. Il a 

sorti une cigarette et l’a portée à sa bouche. Il cherche des histoires. Si jamais il ne lui passe par la 

tête de l’allumer, les autres passagers lui sautent à la gorge. Pour moi, qu’il fasse ce que bon lui 

semble… D’ailleurs la fumée ne me dérange pas. Moi aussi, je fume, mais seulement quand je sors 

ou que je suis avec une copine au café. Katya dit toujours que je ne suis pas une vraie fumeuse, que 

sinon, je fumerais plus d’un paquet par jour, comme elle. Qu’elle ne peut s’en empêcher. Il faut voir 

le budget qu’elle a, Katya, rien qu’en clopes. Évidemment, après c’est toujours la même chose avec 

elle au moment de payer les cafés. 

 

Cette semaine, c’est à mon tour de travailler de nuit. Encore une merde. Regarnir tout ce que d’autres 

ont acheté pendant la journée : compresses, boissons gazeuses, mayonnaises… Une merde de job, 

voilà ce que je fais. Même si l’autre jour, le responsable m’a dit qu’il me mettrait à la caisse dès 

qu’une place serait vacante. Chiche ! Quoique je ne fasse pas très confiance à ce genre d’oiseau. 

Katya dit qu’il raconte la même chose à tout le monde. 

 

Au moins, je serais assise et j’aurais moins mal au dos, toute la journée à trimballer des charges à 

droite et à gauche. Ce n’est pas une vie. Mais où j’irais, hein ? Tant que je n’aurai pas autre chose, je 

serai mieux caissière. 

 

Katya dit que c’est du pareil au même, caissière ou employée au réapprovisionnement, c’est la même 

merde. Que ce que nous devrions, c’est trouver quelque chose dans une boutique de fringues dans 

le centre. Que là, oui, on ne bosse pas pour des clopinettes. On verra. 

 

Aujourd’hui, c’est jeudi. Heureusement que le samedi arrivera vite. J’ai rencard avec Nestor. On va 

se marrer. Katya et Romain aussi ont dit qu’ils viendraient. On va se balader à moto dans le centre 

même si, comme je l’ai dit à Katya, je ne suis pas rassurée à moto. Si on roule à fond, je dis à Nestor 

qu’il arrête sa machine et je descends. 

 

 

Cinquième arrêt 



 

L’homme à lunettes a fini par sortir un briquet. Un briquet ordinaire jetable. Couleur rouge. Il jure 

avec sa tenue. À le voir, on pourrait s’attendre à un autre type de briquet plus cher. En or ou en argent ; 

design, au moins. 

 

L’homme à lunettes, sans lâcher une seconde le briquet, a arrangé la cravate, de couleur cannelle, à 

l’intérieur du col de la chemise. Il l’a fait avec un soin extrême. Il rajusté le nœud à sa place. Tous les 

mouvements qu’il exécute sont parfaitement au point. Comme si chacun de ses actes exigeait une 

planification préalable. 

 

Les boutons de manchette d’ambre qui dépassent des bords des manches de sa veste montrent 

qu’il attache beaucoup de soin à sa tenue. Si l’on regarde avec attention, sur ces deux boutons de 

manchette, on voit de petites taches : ce sont des insectes préhistoriques attrapés dans la résine de 

l’ambre. 

 

Sa tenue surprend dans un compartiment de seconde. À le voir, il devrait voyager en première ou 

dans la voiture-salon. Il détonne parmi le reste des voyageurs, tout autant que s’il était déguisé en 

homme-grenouille. 

 

Récapitulons – pense-t-il – : trois femmes, à bord, trois : un piaf qui a l’air d’une étudiante ; une vieille 

morue qui exhale dieu sait quel parfum ; et une reine qui regarde par la fenêtre, le regard perdu à 

l’horizon. Le piaf, pour le chat ; la morue pour personne ; et la reine, pour ma pomme. 

 

Elle est spectaculaire. Cette noire est spectaculaire. Elle est canon. Elle a un air de je ne sais quoi, 

les yeux perdus à l’horizon. Son visage, de pur brillant, ressemble à un masque africain en ébène. 

Comme l’un de ceux qu’on voyait au mur chez André Breton. 

 

Je l’ai surprise deux ou trois fois à me regarder dans le reflet de la vitre. Elle croyait que je n’allais 

pas me rendre compte de son petit manège. Elle se trompe lourdement : elle s’écarte de quelques 

centimètres de la fenêtre pour chercher le reflet de mon image sur la vitre. Si ça se trouve, elle 

cherche la bagarre. Je n’en perds pas une. Quoique je porte des lunettes, j’ai une bonne vue. 

L’oculiste me l’a dit : « Vous, avec ces lunettes, vous voyez tout parfaitement. Il n’a pas tort. Je vois 

tout. 

 



J’ai commencé par le truc de la cigarette. L’autre jour, je l’ai fait dans un bus. Il a marché à merveille. 

J’attends le contrôleur. J’obtiendrais le même effet si je décidais de charger un fusil de chasse à 

deux coups dans ce compartiment. Je sortirais le fusil de son étui et deux cartouches vertes de la 

cartouchière. J’ouvrirais le fusil, clic, avec ce son de perfection qui est la marque des bons fusils. 

Puis, une à une, les cartouches dans le canon et l’arme que l’on referme. Clac. 

 

Les voyageurs du compartiment s’inquiéteraient, c’est sûr. Ils regarderaient si la sûreté est 

enclenchée. Un coup de fusil, ce n’est pas pareil que la fumée d’une cigarette allumée. Mais pourquoi 

me donner la peine d’emporter le fusil ? J’obtiens le même effet avec une cigarette. Le même 

effarement. Il est bien plus facile de transporter une cigarette (et un briquet), qu’un fusil et des 

cartouches. Bref, la seule chose que j’attende c’est la venue du contrôleur et qu’il me trouve la 

cigarette au bec. Avec le briquet tout prêt, j’en choisis toujours un rouge afin qu’ils le voient mieux. 

 

Il me dira : « Alors, on n’a pas vu l’avis ? Ici, on ne peut pas fumer ». 

 

Et je lui rétorquerai : « Qui est en train de fumer ? Pourquoi vous en prenez-vous à moi ? Vous êtes 

con, ou quoi ? ». Sans plus. 

 

Pourquoi aurais-je besoin d’un fusil ? Je chasse et je collectionne les imbéciles. Pour cela, une 

cigarette suffit amplement. L’économie de moyens est une condition sine qua non pour une action 

parfaite. 

 

 

Sixième arrêt 

 

Parfois, quand je me trouve entourée de gens que je ne connais pas, comme en ce moment, je me 

sens heureuse. Très heureuse : personne ne fait attention à moi. C’est ce qui me plaît le plus : avoir 

un peu de temps pour moi, prendre le train pour un aller et retour. Rien de plus. 

 

Si je veux, je peux imaginer que quelqu’un m’attend à la gare d’arrivée. Qu’il m’attend impatiemment, 

les yeux fixés sur les voies, souhaitant percevoir une vibration qui l’avertisse de l’arrivée du train qui 

me transporte, avant même qu’il n’en entende le son. Je peux penser que Monsieur Duprat ». Et que 

lui s’efforcerait de dissimuler le pourpre qui l’envahirait : « Nous sommes majeurs, Nathalie. Tu es 

veuve et je suis célibataire. Tu le sais. Rappelle-toi de ce baiser quand nous étions jeunes. De cet 

amour comme je n’en ai pas connu d’autre ». 



 

Je sais qu’il ment. Que ce ne sont que des mots. Qu’il ne s’en souvient pas. Qu’il ne peut pas s’en 

souvenir. 

 

Et je tairai que moi non plus je ne me souviens pas. Que je ne me souviens pas de ce chêne vert qui 

me cloua ses racines dans le dos à la tombée du jour, ni de la sueur salée de sa moustache, dont je 

conserve encore le goût de ses lèvres. Que je ne me rappelle pas ce gémissement et ce spasme. 

 

Ensuite, nous prendrons un café au lait ou quelque chose d’autre au bar de la gare. Lui, peut-être, un 

cognac. Et il me dira que j’en finisse, une bonne fois, de ce jeu d’allée et venue qui le déséquilibre, 

qui le rend fou. Que je lui donne une réponse définitive. 

 

Je lui dirai que peut-être demain, s’il veut bien continuer à attendre. Qu’une femme dans ma situation 

a beaucoup à perdre. 

 

Il dira que c’est la même rengaine qu’hier et avant-hier, qu’un homme ne peut de la sorte se 

morfondre éternellement sur le quai d’une gare, qu’il mérite un peu d’espoir. 

 

Moi je lui dirai que oui, que je le comprends parfaitement. Puis je prendrai le train du retour pour me 

trouver perdu parmi des inconnus comme ceux-là qui sont avec moi dans le compartiment. Avec un 

autre enfant qui tousse comme celui-ci, avec un autre homme qui occulte ses secrets dans un 

attaché-case. Avec un autre homme comme celui à la cigarette qui s’imagine qu’il nous porte tous 

sur les nerfs, ou d’autres jeunes filles, comme celle au magnétophone, qui ne savent pas encore où 

descendre. 

 

En dépit de la proximité, nul ne me voit dans le compartiment, personne ne lit dans mes pensées. 

Mon bonheur ne dérange personne, puisque personne ne le soupçonne. Je suis la femme invisible : 

je pourrais me lever pour aller aux toilettes et ne pas revenir. Personne ne me regretterait. 

 

Je sais que ce ne peut être vrai, mais à travers la fenêtre, il m’a paru voir un animal juché à la cime 

d’un eucalyptus. On aurait dit un singe ou quelque chose comme ça. 

 

La fille noire qui avait la tête appuyée contre la vitre de la fenêtre a dû le voir, elle aussi, car elle nous 

a regardés tous comme cherchant à savoir si nous l’avions vu nous aussi. Puis elle a demandé : 

« Est-ce que quelqu’un a vu un koala ? » 



 

Excitée, elle a changé de position, comme si elle venait de découvrir quelque chose qu’elle attendait 

depuis longtemps. Elle voulait avoir la confirmation de sa vision, et je lui ai répondu en opinant du 

chef, que moi aussi j’avais vu l’animal. Que oui, qu’il était lent et brun. Effectivement. 

 

Que moi aussi j’étais bien contente qu’elle l’ait aperçu.  

 

Les autres voyageurs ne lui ont pas répondu, quoique l’homme à l’attaché-case ait souri comme s’il 

se demandait : « Vous êtes folle, mademoiselle ? » Seul le garçon qui n’arrête pas de tousser a rougi 

lorsqu’elle a détourné le regard de la vitre pour s’adresser aux autres. Ensuite le garçon a dit : - 

Bonjour Mademoiselle Bayard. Comment allez-vous ? 

 

– Manuguet, je ne vous avais pas reconnu – a-t-elle dit alors. Vous avez vu le koala par la fenêtre ? 

 

– Non, Mademoiselle Bayard, je ne l’ai pas vu, a répondu le garçon juste avant qu’elle ne quête à 

nouveau dans mes yeux la confirmation. 

 

Tout juste si ce fut une vision : l’animal mangeait les feuilles les plus vertes tout en haut des 

branches d’un eucalyptus, mais je ne peux l’assurer à cent pour cent. Le train passe très vite dans 

ces forêts. 

 

Il y a trois ans, j’ai vu deux éléphants et un zèbre en train de brouter dans un pré à côté de vaches 

laitières. J’avais alors pensé que je commençais à perdre la tête. Ce fut quelques semaines après le 

décès de Roger, mon époux. Bien sûr, à l’époque, je n’étais pas la femme que je suis aujourd’hui. Le 

jour suivant, je sus par le journal qu’ils s’étaient échappés d’un cirque. 

 

Je parie que le koala que j’ai aperçu s’est échappé lui aussi d’un endroit quelconque. Sûrement de 

quelque jardin zoologique. 

 

Demain je l’apprendrai par les journaux. 
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