
Le train avait pris quelques minutes d'avance.
Quand il entra en gare le quai était désert. Il n'a-
vait pas de bagages, juste ce sac plastique de
bonne taille dans les tons rouges. Il traversa les
voies et marcha jusqu'au hall. Une poignée de
voyageurs faisait f ile au guichet. Le kiosque
ouvrait à peine, les paquets de journaux atten-
daient encore f icelés. Il prit L'équipe, s'assit face
à l'entrée – comme cela, impossible de le man-
quer – se ravisa, demanda un paquet de cigarettes
brunes et une boîte d'allumettes. Cela faisait bien
longtemps qu'il n'avait pas fumé. Depuis le
départ de son f ils, autant dire des années, peut-
être bien… (un décompte approximatif) deux
décennies. Il se plongea dans le quotidien, on
était au cœur de la préparation olympique.
Maintenant qu'il avait décroché, le sport avait
cessé de le passionner. Au niveau régional où il
entraînait, il s'était néanmoins dessiné le prof il
d'une vraie carrière. Aucun calcul là-dedans, tout
n'avait été qu'affaire de circonstances et improvi-
sation. Et même si l'athlétisme n'atteignait pas la
notoriété du football ou du cyclisme, il y avait
connu suff isamment de joies et de déceptions
pour lui donner le sentiment d'une vie pleine. La
retraite venait de le prendre au dépourvu. Sans les
rendez-vous quotidiens au gymnase ou sur le
stade, il tournait en rond. Il lui avait fallu six mois
pour épuiser les charmes du jardinage et de la
marche, un mois suff it à le voir renoncer à ceux
du club de retraités. Que faire d'autre pour meu-
bler les journées ?

Son f ils n'arrivait pas. Le hall se remplissait peu
à peu, le haut-parleur annonça un départ proche
pour Paris. Il vérif ia au tableau mural l'heure de
son retour. 16h37 ou 18h15, il avait une bonne

demi-journée devant lui. Il aurait pu descendre à
l'hôtel mais la soirée dans une ville inconnue… Il
poussa la porte vitrée du buffet de la gare. Pas
grand monde à cette heure matinale. Le serveur
astiquait le percolateur tandis que montaient de
la cave (la trappe était restée ouverte) des bruits
de bouteilles entrechoquées, de caisses que l'on
traîne avant de les empiler. Il mit un soupçon de
lait dans son café, observa du coin de l'œil à la
table voisine un couple enlacé. Un visage lui
revint qui lui tordit le cœur, l'obligeant à baisser
les yeux vers la tasse, les veines ocre dans le mar-
bre de la table, vers le carrelage moucheté du sol.
Il posa la main sur la gorge, ces palpitations…

En sortant il tomba sur le square, reprit souffle
sur un banc. L'air était doux, le printemps près de
la Loire. Des jets d'eau jaillissaient d'un Neptune
de pierre entouré de naïades. Du bassin circulaire
de réception partait un ruisseau insignif iant, il le
voyait circuler entre les arbres, les parterres, et
sans doute courir jusqu'aux grilles qui mar-
quaient l'entrée du square avant de disparaître.
Un système souterrain de canalisations et de
pompes le ramenait au beau jaillissement d'écu-
me. Une femme passa, poussant un landau. Elle
s'arrêta près de l'autre banc, en vis-à-vis. Elle était
jeune, une gamine encore. La queue-de-cheval
dépassait à l'arrière de la casquette.

Il tint un moment en main son paquet de
Gitanes, scrutant avec étrangeté, comme s'il le
découvrait, le graphisme bleu et blanc, le lettrage
noir en italiques. Il craqua l'allumette, ferma les
yeux en tirant les premières bouffées. Il souffla
lentement un mince f ilet de fumée bleue, le
regarda griser jusqu'à ce qu'il se dissipe dans le
jour tiède. La jeune femme avait tourné les yeux
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vers lui, elle l'observait avec attention, la f illette
dormait dans ses bras, le biberon à la bouche.

Le temps passait. Malgré la ceinture de hauts
arbres, le bruissement des voitures prenait pos-
session du square. Et s'il avait oublié ? Il y avait
tellement longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus.
Les études avaient d'abord éloigné son f ils et puis
la maladie de sa mère s'était déclarée si soudaine-
ment au milieu de l'hiver qu'ils n'avaient su faire
front. Son décès brutal les avait laissés tous deux
anéantis et sans mots. Les visites s'espacèrent, il
sut bientôt que son f ils vivait avec quelqu'un. Ses
études terminées il trouva très vite ce poste d'in-
génieur. Lui l'invita plusieurs fois mais il ne pou-
vait jamais se libérer, enf in, c'est ce qu'il expli-
quait. Les choses sont ainsi, il vient toujours un
moment où le silence s'installe déf initivement,
par une sorte de renoncement. Une fois, une
seule, Renaud avait lâché au téléphone Maman
était au courant de tes aventures, c'est ça qui l'a
tuée. Il avait accusé le coup, Tuée !... C'est à cette
époque qu'on lui f it la proposition du poste
régional. À son tour il quitta la maison, assez
jeune encore pour croire qu'il pourrait vivre
ailleurs.

Il s'inquiéta, la lettre disait bien Pas de problè-
me, je serai à la gare. Une Safrane verte (il donnait
le numéro, à tout hasard). Il ne se serait quand
même pas trompé de jour… Le doute s'installa. Il
songea à appeler mais il avait tout laissé chez lui,
courrier et téléphone. Il sourit de sa négligence,
décidément il resterait toujours comme à vingt
ans, démuni face aux choses de la vie. Avant la
lettre il y avait eu cette carte pour les fêtes, Jerry
voudrait faire la connaissance de son grand-père.
Nous t'embrassons tous les trois. Il se rendit
compte alors que l'âge insensiblement le prenait. 

Il se décida à prendre un taxi. On y sera dans dix
minutes, c'est sur les hauteurs de la ville, le chauf-
feur avait le physique Europe de l'Est, Tchèque ou
Polonais – l'accent, la moustache. La voiture quit-

ta le centre, traversa la zone industrielle et débou-
cha sur le plateau. Ils laissèrent de hauts immeu-
bles sur la gauche et entrèrent dans un quartier
pavillonnaire. Il renonça à déchiffrer le dédale
des rues, toutes portaient des noms de fleurs. Rue
des glycines. Il descendit au coin et marcha lente-
ment jusqu'au numéro 48.

La construction était quelconque, moderne, toit
de tuiles plates. Assez vaste. Le charme venait du
jardin : il occupait le devant de la propriété. Au
lieu des habituels thuyas ou troènes, un magni-
f ique massif f loral attirait le regard. Il n'y
connaissait rien aux fleurs, il aurait été bien inca-
pable de les reconnaître et de les nommer, même
les pensées ou les œillets, mais celles-ci, oui, il
savait : tulipes cottage aux fleurs arrondies et aux
grosses tiges, des Jacqueline rose vif et des Queen
of Sheba rouges à liseré orange. C'étaient ses pré-
férées. Elle en entretenait un petit coin dans le
jardin, elle disait Ce sont les premières fleuries,
elles ouvrent le printemps.

À l'entrée de la petite allée gravillonnée il vérif ia
machinalement le nom sur la boîte à lettres,
Brochard-Denizot. Il surveilla un instant les fenê-
tres, guettant une silhouette, avant d'appuyer sur
la sonnette. Il entendit carillonner dans l'entrée.
Le chien aboya. Il devait être de bonne taille car
son aboiement était rauque et puissant. Il appuya
de nouveau, personne ne vint. Alors il approcha
de la porte-fenêtre et posa sa main contre la vitre
pour faire obstacle à la luminosité. C'était une
très grande pièce, avec un de ces longs buffets bas
et une table de ferme. Une cheminée occupait
l'angle opposé. Deux photos dans des cadres ova-
les vieil or, à côté d'une coupe à fruits. Impossible
de rien discerner des visages. La moquette mura-
le aux tons chauds adoucissait la lumière du
séjour plein sud que le soleil cru d'avril pénétrait
maintenant.

« Ils ne sont pas là. à cette heure-ci ils tra-
vaillent. » Il se retourna, la voisine le scrutait
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depuis son coin de haricots. Il hocha la tête, Oui,
je vois ça. Elle s'enhardit Vous êtes peut-être de la
famille ? Il ne répondit pas mais marcha vers elle,
C'est idiot, j'avais apporté ça pour les enfants.
(S'excusant) J'ai laissé passer les fêtes… Il restait là
empêtré avec son paquet, Vous ne voudriez pas…
Elle accepta de prendre le sac, elle leur donnerait
dès qu'ils seraient de retour, certains jours Mme
Denizot rentrait déjeuner. D'ailleurs la matinée
était déjà bien avancée, s'il voulait il pouvait
attendre chez elle.

Tout était méticuleux, le ménage venait sans
doute d'être fait. Elle lui proposa un fauteuil dans
le salon, alla préparer un café. Une guirlande élec-
trique pendait en travers de la fenêtre, avec ses
petites ampoules multicolores. Au milieu de la
table une série de bougies blanches suivait le tour
d'un napperon. Le mur était couvert de photogra-
phies encadrées à l'identique d'un bois teinté
clair. Il y en avait au moins une quarantaine. Il
sortit son étui à lunettes, elle entra à ce moment
avec le plateau. Elle vit son geste, Heureusement
qu'on a ses souvenirs… Il la dévisagea, elle avait
dans les cinquante ans, un peu moins, le regard
presque gris, le visage fatigué. Il sourit gauche-
ment, On a tous ses souvenirs, se leva et mit ses
lunettes pour regarder les photos. La femme posa
le plateau sur une table basse et servit le café, Je
vous l'ai fait très fort. Je ne sais pas pourquoi je
me suis dit que vous aimiez le café fort. Je me
trompe ? Il ne répondit pas, absorbé par le por-
trait d'enfant répété à l'inf ini. On aurait dit qu'el-
les avaient toutes été prises à la même époque.
Autour de dix ans. L'enfant jouait avec son vélo
dans un parc, faisait le pitre devant l'objectif, jon-
glait avec un ballon. Il se tourna vers elle,
Excusez-moi… Je me sens… Enf in, c'est peut-être
indécent de ma part. Elle secoua la tête. Il s'assit
en face d'elle.

Il y eut un silence gêné. Il ne savait quoi dire.
Elle avait croisé les jambes, posé le bras sur la

cuisse. Il est délicieux ! Vraiment ! Elle ne dit rien,
se contenta de sourire brièvement au compli-
ment. C'est… C'est votre f ils ? Elle releva vivement
la tête, f it signe que oui. C'était son f ils. Son mari
était turc, ils habitaient en région parisienne. Un
jour de juillet, un jour comme les autres, en ren-
trant elle ne les avait pas trouvés. Pas un mot,
rien. Elle avait d'abord pensé qu'ils étaient sortis
se promener ou faire des courses. Quand la nuit
était tombée, elle avait appelé le commissariat.
Elle s'inquiétait pour rien, on n'avait signalé
aucun accident de la circulation. Ce n'est que
trois jours plus tard qu'elle avait reçu la lettre. Ils
repartaient à Istanbul, tout allait bien. Elle avait
tout fait, engagé une procédure judiciaire, elle
avait même pris un détective. Rien. Le silence
absolu. Elle ne pleurait pas, elle parlait douce-
ment, avec résignation, presque sans colère, Les
photos, mon mari les avait prises le dimanche
précédent au bois de Boulogne. Elle se leva,
décrocha chaque cadre qu'elle essuya avec son
mouchoir tout en s'excusant Oh, cette poussière !
Vous savez, avec la circulation qui passe par ici…
Il la regardait faire, l'écoutant raconter ses histoi-
res d'école, de maladie… Enf in, avant « cela ». Ce
fut tout, puis elle se rassit. Ils demeurèrent un
long moment en silence, immobiles.

Elle versa un autre café, il fumait à peine,
Attendez, je vais le réchauffer !, mais il posa la
main sur sa tasse, Non, non, il est parfait comme
ça ! Elle baissa les yeux en souriant, Parfait
comme ça ! C'est ce qu'avait dit Nazim la premiè-
re fois où il est venu chez moi. Le sourire s'élargit,
elle releva la tête, Mais le lendemain il m'a appris
à faire le café turc ! Elle rit franchement, sa voix
était jeune soudain, légèrement voilée. Il fut sou-
lagé d'entendre son rire, risqua Et alors, vous avez
retenu la leçon ? Elle hocha la tête, Vous voulez
que je vous montre ?

Ils passèrent dans la cuisine. Il était presque
midi. Elle sortit du buffet une cafetière de cuivre
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étamé. Très évasée dans le bas, fortement resser-
rée au niveau du col avant l'ouverture, un long
manche partant à l'horizontale dans la partie
haute. Elle commenta C'est la verseuse tradition-
nelle, l'ibrik. Avec une casserole ça marche très
bien aussi mais ça fait moins couleur locale. Elle
prit une boîte métallique, tira d'un sachet deux
cuillers de café, Il faut une mouture très f ine, de
préférence du moka. Il la regardait agir avec pré-
caution, ajouter le sucre (il aimait très sucré.
Sekerli alors, elle avait dit), verser l'eau bouillan-
te, remuer légèrement avant de porter à ébulli-
tion. Le visage s'était éclairé, les cheveux blondis-
saient sous le f ilet de lumière qui s'immisçait à
l'oblique par la fenêtre. Quand le café monta dans
la verseuse, elle la retira du feu pour la laisser
reposer quelques instants.

Elle leva les yeux vers la pendule, parut surprise
de l'heure, s'excusa Je ne m'étais pas rendu comp-
te mais c'est l'heure du déjeuner et je vous fais
boire le café ! Il eut un geste de la main pour dire
Ce n'est rien et déjà elle posait sur la table deux
petites assiettes à bord doré, Installez-vous !
Comme elle insistait, il s'assit maladroitement
sur le tabouret. Elle alluma à nouveau le gaz sous
la cafetière, Normalement on le chauffe au moins
trois fois, moi je m'arrête à deux, dit-elle en met-
tant devant les assiettes les tasses à moka. Trois
fois au moins mais Nazim faisait cinq quand nous
avions des invités. Puis elle démoula un gâteau,
en coupa plusieurs tranches avant de le poser
devant lui. C'est un pudding ?, demanda-t-il en
reconnaissant la semoule et les raisins dorés.
C'est un gâteau traditionnel turc, oui, une sorte
de pudding avec des raisins, des f igues et des
noix. On le mange pour les fêtes.

Elle déposa dans les tasses un peu de la mousse
qui s'était formée à la surface, versa le café et f it
tomber quelques gouttes d'eau froide pour préci-
piter le marc au fond. Elle s'assit face à lui. Il eut
un sourire. Ça vous plaît ? demanda-t-elle, vague-
ment inquiète. Il eut une moue de satisfaction,
C'est absolument délicieux ! Quant au café… Il
secoua la tête de haut en bas. Elle éclata de rire Je
ne sais pas si vous êtes sincère mais en tout cas
vous l'imitez bien ! Il se mit à rire à son tour C'est
la première fois de ma vie que je bois un moka, eh
bien, je reviendrai…

Malgré ses protestations, Non, non, à mon âge
ce sont des kilos qu'on ne perdra plus jamais !, elle
lui resservit du gâteau. Il la complimenta Malgré
les années vous n'avez pas perdu la main. Elle
resta la cuiller en l'air, soudain interdite. Son
regard se perdit vers le fond de la pièce, elle mur-
mura C'est son anniversaire ! Un silence et, le
regardant avec douceur, Mon f ils a vingt-trois ans
aujourd'hui… Mehmet… Elle posa sa main sur la
sienne, Depuis toutes ces années c'est la premiè-
re fois que je ne suis pas seule pour son anniver-
saire… Elle se tut, enleva sa main et f init son pud-
ding. Puis ils restèrent comme ça, sans rien dire.
Le soleil avait un peu tourné et découpait mainte-
nant sur le mur l'ombre franche de leurs sil-
houettes.

Alors ils entendirent une voiture freiner brus-
quement devant la maison, elle écarta le rideau,
Voilà, ce sont eux, ce sont vos enfants, ils sont là
tous les trois. Il ne bougea pas mais quand elle dit
C'est plus fort que soi, on les attend toujours, il
répéta Vous avez raison… (levant les yeux vers elle
debout à la fenêtre) Toujours…
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