
Il se souvenait encore de cette image, debout
devant la fenêtre avec la voisine de Renaud, une
brave femme celle-là, pas laide, s'il en avait eu le
cœur peut-être qu'il lui aurait fait du charme,
mais ce temps-là était révolu. Ils avaient regardé
ensemble la voiture pénétrer dans le garage, ses
lumières s'éteignant, leurs épaules se touchant
presque. La buée qui commençait à recouvrir la
vitre gagnait leurs paupières, ils songeaient à ces
enfants qui s'éloignent, peu à peu, rompant les
amarres. Cette image, il l'avait encore devant les
yeux, là, sur son lit d'hôpital. Comment il avait
atterri là, il n'aurait pu le dire, ni ce qui lui était
arrivé. Sa mémoire s'en était allée. Il lui restait
juste cette image, une maison, une voiture, deux
noms sur une boîte aux lettres « Brochard-
Denizot ». Il aurait tant voulu savoir à quel endroit
c'était et ce qu'il faisait là-bas. Il ne se rappelait de
rien, seule une saveur de café semblait parfumer
son palais.

(Après avoir remercié la dame et serré chaleu-
reusement la main, il avait traversé lentement la
rue, de plus en plus lentement. La nuit était tom-
bée et il ne pouvait voir cette dame qui pleurait en
le regardant partir, d'ailleurs il ne s'était pas
retourné pour lui faire un petit signe, trop occupé
qu'il était par ses pensées.)

Il n'avait aucune douleur, pas de blessure appa-
remment, juste une sensation de malaise. Ses
mains effleurèrent ses cuisses, il n'avait pas de
pantalon de pyjama, sa veste était blanche, ouver-
te dans le dos, les chemises qu'on vous enf ile dans
les hôpitaux. Depuis combien de temps était-il 
là ? « Trois jours », lui chanta l'inf irmière, ayant
deviné ses pensées. « Que m'est-il arrivé ? » ques-
tionna-t-il d'une voix faible. « Quelqu'un vous a
trouvé inanimé sur un quai de gare. » Toujours
aucun souvenir.

(Arrivé sur le perron de la maison d'en face, il
s'était immobilisé, par la vitre opaque de la porte
d'entrée en PVC il apercevait une faible lumière,
un couloir certainement menant aux autres piè-
ces, comment pouvait-il savoir puisqu'il n'était
jamais venu ?, ses jambes tremblaient, aucunes
autres lueurs, aucun bruit, il ne voulait pas déran-
ger. Il posa son sac de plastique rouge sur l'unique
marche, resta quelques minutes immobile, leva
les yeux vers l'étage, rien, il f it demi-tour et
partit.)

« Monsieur, vous n'aviez pas de bagages ? Que
faisiez-vous sur ce quai ? À cette heure-là, il n'y a
plus de train ! Vous avez de la famille que nous
puissions appeler ? On n'a rien trouvé dans votre
portefeuille.

– Non ! »
Un nom lui revint inconsciemment, « Denizot »,

il se garda bien de le dire à l'inf irmière.

(Il était déjà tard, la gare était déserte et pas un
taxi à l'horizon, pas d'hôtel ouvert non plus. Il
décida de s'asseoir sur un banc, espérant que quel-
qu'un passerait par là. Retourner vers la maison de
son f ils ? Il ne s'en sentait pas la force, ni le coura-
ge. Il attendit de longues heures, termina son
paquet de cigarettes, le froid commençant à l'en-
gourdir. Ensuite, il perdit conscience et glissa sur
le sol. Ce n'est que le lendemain matin que le pre-
mier voyageur arrivé à la gare le découvrit. Inerte
et livide.)

L'hôpital qui se sentait impuissant et commen-
çait à s'affoler, « Il nous faut savoir d'où vient ce
monsieur », trouva une unique adresse, celle
d'une vieille pièce d'identité, « Espérons qu'elle
est encore valable », et la communiqua à la gen-
darmerie.
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(Il n'avait aucun bagage avec lui quand on l'avait
trouvé, était habillé correctement [comme vous et
moi], n'avait rien d'un clodo en tout cas, personne
ne le connaissait là-bas et la dame d'en face,
absente ce jour-là, ne put donner des indices,
quant au f ils...)

– Quoi le f ils ?
– Rien, le couple devait travailler toute la jour-

née, enf in je pense. En tout cas, le f ils avait dû
oublier la venue de son père.

Les recherches avaient porté leurs fruits, l'adres-
se était toujours valable. Des voisins conf irmèrent
qu'il habitait bien là, mais ils ne savaient pas
grand-chose de lui, « C'est un homme discret et
réservé ». Pour les médecins, encore quelques
jours de repos et il pourrait enf in être reconduit
chez lui. L'inf irmière lui posa encore quelques
questions : 

« Vous êtes marié ?
– Je suis veuf.
– Pas d'enfants ?
– Non.
– De la famille ?
– Non plus. »

(Ces quelques jours à l'hôpital lui furent prof ita-
ble, il allait mieux et... avait retrouvé toute sa tête.
Il se souvenait de tout mais avait décidé de rester
muré dans son silence. Son f ils lui avait joué un
sale tour et pour lui c'était f ini, il ne voulait plus le
voir).

Une fois rentré chez lui, il reprit sa vie comme si
de rien n'était (enf in presque, plus rien ne serait
comme avant, il avait perdu un f ils).

(En fait, il était 22 heures quand la mémoire
était revenue à son f ils, « Merde, mon père, j'ai

oublié ! » et il attendit le lendemain pour tenter de
le joindre au téléphone. Pas de réponse, et pour
cause ! Il essaya encore maintes fois, pendant plu-
sieurs jours. Toujours rien. Son père ne décrochait
pas. Il f init par appeler un voisin qu'il connaissait
vaguement :

« Mon père va bien ? Il est là ?
– Oui et il a l'air d'aller bien, enf in, comme d'ha-

bitude.
– Demandez-lui ce qui se passe, s'il vous plaît. »
Le voisin le rappela pour lui dire que son père

s'excusait, qu'il avait oublié le rendez-vous et qu'il
lui téléphonerait).

Le temps reprit son cours, calmement ne serait
pas le mot, lentement plutôt. Les jours succé-
daient aux jours, tous semblables. Les secondes,
les minutes et les heures faisaient leur travail de
sape. Se lever, déjeuner, se laver, s'habiller, aller en
courses, acheter le journal, préparer le repas,
manger, faire la sieste, lire le journal, sortir faire le
tour du pâté de maisons, rentrer, boire un café,
fumer une Gitane, regarder la télé, préparer à
manger, manger, lire un peu, aller se coucher, dor-
mir. Jusqu'au jour où, ne tenant plus dans cette
solitude enveloppante, il reprit le train, direction
le Loiret, retourna vers la maison aux deux noms,
48 rue des Glycines, s'arrêta devant la porte, hési-
ta, f it demi-tour et alla frapper à la porte de la
dame d'en face. L'odeur d'un bon café se glissa par
l'entrebâillement de la porte. Elle le regarda avec
un doux sourire, « Entrez, je vous attendais ».

– Vous voulez dire que cet homme ne verrait
plus son f ils et qu'entre lui et la dame...

– Je n'en sais rien, en tout cas pas encore.
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