
Depuis la veille le ciel s'était bouché. "Gris
perle" dit-elle en scrutant à travers le pare-
brise. L'homme la dévisagea. Avec son gros pull
elle faisait peine à voir. Quand le vent soufflait,
il rabattait un air glacial. Dans la rue les gens
marchaient d'un pas pressé, le col relevé, on
avait ressorti les chapeaux. Il lui passa la main
dans les cheveux sans rien dire. Il chercha
quelque chose d'apaisant, de souriant à dire
mais il ne trouva pas. "Et toi, dit-elle, si ça pou-
vait marcher… C'est un remplacement ? Un
mois c'est ça ?" Il hocha la tête et brusquement
des larmes lui vinrent. Il battit vivement des
yeux et se passa la main sur le visage mais les
épaules se secouèrent et il resta là à pleurer, la
main droite devant les yeux, la bouche ouverte
hoquetant sourdement. Elle posa la tête sur sa
poitrine, le temps qu'il se calme. Puis elle prit
son sac à ses pieds, "Je ferai un chèque, ça va
aller". Elle ouvrit la portière, le métal grinça, 
"Tu me reprends à quatre heures ?" "À la gare
plutôt, f it-il. Prends le parapluie dans le cof-
fre." Il lui lança un baiser de la main. La porte
ne voulut pas s'ouvrir. Il la vit s'éloigner tête
nue. Les premiers flocons voletaient.

La 403 n'en pouvait plus. Il l'avait achetée
quand il avait ce boulot en usine, il y avait bien
dix ans. Le compteur avait déjà fait deux fois le
tour. Il avait trouvé un moteur d'occasion à la
casse de Saint-Paul. C'est il y a peu, six mois,
par-là, que Marlène était entrée dans sa vie, à
peine s’ils s’étaient mis en ménage. Avec cette
histoire, elle allait venir habiter chez lui pour
de bon. Les copains, les restos, les boîtes. Ça
n'avait duré qu'un temps. Le 1er septembre, un
samedi, juste au retour des congés, il avait reçu

son recommandé : "Procédure d'entretien pré-
alable…" Ces quatre mots-là lui avaient suff i.
73, la crise pétrolière, la récession, la boîte pro-
cédait à une réduction sévère des effectifs. Tout
ça lui revenait en mémoire tandis qu'il traver-
sait le cen-tre ville. Sur la place, la neige com-
mençait à tenir, une f ine couche recouvrait les
bancs, les toits des voitures en stationnement.
Arrivé à la mairie, il prit à droite, longea la
place Foch et atteignit le boulevard. Il piqua
vers le parc du musée et trouva la route de
Rouen. De temps en temps la 403 faisait mine
de se cabrer, le moteur toussait deux ou trois
fois puis repartait. Passé la voie ferrée, il serait
à l'Avelon. Ce boulot, il le lui fallait à tout prix.
Il était en f in de droits, il ne pouvait pas se per-
mettre. Sans compter qu'ils auraient besoin
d'argent pour régler cette histoire si… 

Le sanitaire, il n'avait jamais fait mais il se
sentait capable d'apprendre vite le peu qu'il
aurait à savoir. Il n'était pas question de jouer
les plombiers zingueurs, juste de faire le
manœuvre : couper le cuivre à la bonne dimen-
sion, installer les pattes de f ixation, peut-être
de temps en temps une soudure à l'étain…
C'était dans ses cordes. La 403 entra dans la
cour, elle lança un nuage noir quand il coupa le
contact. Il se regarda dans le rétro. Il avait les
yeux un peu rouges. Rasé de près, il présentait
bien. Marlène avait insisté pour la cravate mais
il ne se sentait pas à l'aise. Il desserra le nœud
et mit la cravate légèrement de biais. Avec sa
moustache il avait quelque chose de joliment
négligé. Tout ça soudain lui parut si éloigné de
la tuyauterie et du reste… Il hésita mais f inale-
ment sortit comme ça. Les flocons tombaient
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maintenant plus drus. Ils fondaient en
touchant sa veste noire. À l'entrée du bâtiment
il se secoua les cheveux et tapa vigoureusement
les pieds. La secrétaire le regardait faire.

Quand il se gara le long du square, il vit pas-
ser un premier camion. À l'arrière, deux
ouvriers éparpillaient du sel avec leurs pelles.
Avec le passage, les trottoirs dégouttaient
d'une eau sale. Il ne fut pas long à attendre. Il
vit Marlène déboucher de la rue de la
Madeleine. Elle traversa entre deux voitures et
s'engagea dans le petit parc de la gare. Elle sui-
vait l'allée, contourna le bassin, prit le petit
pont et alors elle regarda dans sa direction. De
là où il était il ne distinguait pas ses yeux, elle
avait rabattu ses cheveux qui lui cachaient la
moitié du visage. La neige tombait en continu,
elle avait pris ses obliques. Il la voyait venir vers
lui un peu comme ces silhouettes du temps du
muet, à l'époque des seize images/seconde.
Bientôt elle fut à la voiture. Elle évita de croiser
son regard. La portière grinça atrocement
quand elle l'ouvrit. Elle tomba sur son siège et
posa son sac à ses pieds. "Alors ?" demanda-t-il.
Elle ferma les yeux, essuya de la main les gout-
tes d'eau que la neige avait déposées et respira
profondément. Le pare-brise se recouvrait len-
tement, les flocons s'entassaient sur les essuie-
glaces, écrivant une sorte de grand V. "Dé-
marre, tu veux bien ?" dit-elle.

Dès qu'il fut à la hauteur de l'aéroport, des
deux côtés de la route ce n'était plus qu'une
immensité blanche. Les essuie-glaces pei-
naient. L'homme alluma une cigarette, tira une
bouffée et dit : "Yves a trouvé quelqu'un. Pas un
charlatan, il est interne à l'hôpital. Il suff it que
je lui conf irme, il peut venir un de ces soirs". La
femme ne répondit pas. Elle lui prit la cigaret-
te des doigts et aspira plusieurs fois nerveuse-
ment. Le tourbillon incessant des flocons

brouillait à présent la vue. Des congères se for-
maient le long des talus. Il crut qu'ils ne mon-
teraient jamais la petite côte en virages avant
Fouquerolles. Un drôle de bruit se f it entendre
sous le capot, comme un frottement doulou-
reux. Mais f inalement la 403 se retrouva sur le
plat. "Ce n'est rien, il m'a dit. Jusqu'à trois mois
il peut. Il introduit un petit tube en caoutchouc
souple, une sonde. C'est ça qui va provoquer
l'hémorragie. Suff it d'aller le lendemain à l'hô-
pital. Ils te font le curetage." La jeune femme
baissa la vitre et jeta son mégot. L'air vif entra
dans la voiture. L’homme ajouta : "Si tu savais
comme je m’en veux". Puis il dit : "Alors, c’est
sûr ? Tu restes chez moi ?" Elle posa un baiser
sur sa main.

Ça commençait à patiner salement sur la
route. La 403 f it un écart et vint heurter la
borne. Il descendit. Juste de la tôle froissée. Le
bistrot était ouvert, il se gara juste à l'entrée de
la route d'Haudivillers. On ne distinguait plus
les bas-côtés, heureusement qu'il y avait des
piquets de clôture. Le patron lui servit un café,
elle prit un alcool blanc. "Ça ne passe plus par
là, dit le patron." "Et plus haut sur la route de
Saint-Just ?" demanda l'homme. "Oh, par là
c'est tellement en plein vent… Vous pouvez y
aller voir mais je crois que ça doit être pire." À
ce moment la porte s'ouvrit et Vermeulen
entra. Il salua la compagnie et avala son calva. 
"Tu vas rentrer comment ?" demanda le patron.
"Comme en 40, rigola Vermeulen, par les
champs !" Et, se tournant vers le jeune couple :
"S'ils ont pas peur, ils me suivent. À vingt mè-
tres derrière et surtout pas ralentir".

La neige couvrait vite les épaules, il en tom-
bait de partout. Ils s'engouffrèrent dans la voi-
ture. Il eut un mal fou à mettre le moteur en
route. Vermeulen était déjà lancé. Il s'efforça de
rouler dans ses traces qui s'enfonçaient d'une
trentaine de centimètres. "J'ai trop peur", 
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murmura la jeune femme. Il distinguait diff ici-
lement, à cent mètres devant lui, les feux rou-
ges de la Renault. Il les vit rejoindre la vicinale
puis les perdit de vue. Le vent tourbillonnant se
mit de la partie et brouilla les traces. Il ralentit,
la voiture glissa à peine en rattrapant la route et
ne bougea plus. Il essaya mais les roues pati-
naient sur place. Il coupa le contact et soupira.
Il sortit et claqua sa portière. Parfois un flocon

faisait grésiller sa cigarette. Il en avait partout
dans le cou, de la neige, jusque dans le dos. Il se
baissa pour regarder la jeune femme. "Viens,
on va chez nous." Elle pleurait doucement, une
larme après l'autre. Elle était belle comme
jamais.

La loi Veil dépénalisant l'avortement a été promulguée
le 17 janvier 1975.

9 – RÉMI LEHALLIER

ph. Anne Jacquinot

✰


