
La rencontre

La Micheline venait de s’engouffrer dans la
galerie. La motrice et moi avions sifflé à l’unisson.
Comme chaque jour, avant de remonter jusqu’à
chez moi, j’attendais le second coup d’avertisseur
à la sortie du tunnel, puis le bruit des moteurs que
l’on pousse pour attaquer la ligne droite. C’est en
me retournant pour reprendre le chemin que je
le vis. Il était appuyé à un arbre, les jambes bien
en avant pour basculer l’arc de son dos et ainsi
agrandir un peu son champ de vision en direction
de la voie ferrée. Je ne pouvais faire comme si je
ne le voyais pas, je devais passer à quelques pas
de lui.

— Bonjour, monsieur Vayssettes, dis-je avec des
crampes plein le ventre.

— Bonjour, mon garçon.
L’homme fléchit les jambes tout en poussant

sur sa canne pour redresser la tête. Son visage
avait quelque chose de troublant, quelque chose
de paradoxal. Ses traits étaient marqués et sa peau
torturée de rides, mais ses yeux étaient vifs et
lumineux.

— Tu aimes les trains, dis-moi ?
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— … Oui, monsieur.
— Je t’observe depuis un moment. Ce n’est pas

commun, un enfant qui passe son temps à attendre
les trains et qui a l’air si heureux quand il en voit
un. D’où cela te vient-il ?

Il avait une voix douce qui jurait elle aussi avec
son apparence.

— Je sais pas, monsieur. J’ai toujours aimé ça.
— Les trains qui passent sur cette ligne sont des

autorails qui fonctionnent au diesel. Tu as déjà vu
un vapeur ?

— Non, monsieur, je ne connais que ceux-là.
— Tu sais, il n’y a pas si longtemps, il y avait

uniquement des trains à vapeur. Ils fonctionnaient
au bois ou au charbon et ils faisaient une fumée et
un boucan d’enfer.

Je me forçais à sourire et à répondre, mais la
proximité de cet homme me tétanisait. Je res-
sentais jusque dans mes propres os la raideur de
son dos. Il m’était impossible d’écouter ce qu’il me
disait. Je ne pensais qu’à rentrer chez moi.

— Tu sais où j’habite. Si tu veux en savoir plus
sur les trains à vapeur, arrête-toi. Viens me voir.
Ça me ferait plaisir de te montrer ça… Tu viendras,
n’est-ce pas ?

Je répondis oui pour ne pas le vexer. Je savais bien
que je n’en aurais jamais le courage. Je prétextai des
devoirs à finir et je filai.

*
* *

Du plus loin que je me souvienne, j’étais un
enfant craintif. Un rien m’impressionnait. Tout
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petit déjà, j’avais dû m’habituer à vivre avec la
peur au ventre. Oh ! Pas celles qui se jettent sur
vous franchement et vous font hurler d’effroi.
Non. Ce genre de peurs discrètes, au contraire, qui
ne semblent être là que pour vous. De celles qui
rampent à vos pieds pour se cacher sournoisement
sous le voile de votre ombre où il vous suffit
ensuite d’en soupçonner la présence pour qu’elles
vous tiennent définitivement à leur merci.

À ma décharge, il faut vous dire que dans les
années cinquante, soixante, le monde était plus
effrayant qu’aujourd’hui. En tout cas, pour les
enfants. À peine la guerre vous rendait-elle un
oncle, miraculeusement épargné par les pièges des
communistes indochinois, qu’elle appelait votre
cousin ou votre frère aîné pour le jeter en pâture
aux fellagas. Si vous aviez la chance qu’aucun de
vos proches ne soit convié à de pareilles bou-
cheries, il restait le spectre de la guerre froide. Lui
n’épargnait personne. C’était une chose abomi-
nable pour un enfant, la guerre froide. Imaginez
toutes les horreurs de la guerre réunies, le froid en
plus. Comme s’il lui avait fallu une raison supplé-
mentaire, à la guerre, pour vous faire trembler !
Même si vous aviez le caractère assez indolent
pour qu’il vous fasse négliger ces conflits dont les
horreurs se commettaient finalement loin de vous,
vous ne pouviez pas ignorer d’autres malheurs,
eux bien palpables. La maladie, par exemple. Non
que les gens aient été plus fragiles qu’aujourd’hui,
mais parce qu’on n’hospitalisait pas aisément en
ce temps-là, si bien que les malades vivaient et
mouraient souvent au milieu des bien portants. Je
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dois dire, pour être honnête, que cela était sur-
tout visible dans les campagnes. Heureusement,
nous habitions en ville, mais nous nous rendions
chaque dimanche à l’un ou l’autre village de mes
grands-mères au prétexte de respirer le bon air. Là,
un nez rouge proéminent, une maigreur extrême,
un pied bot, un dos ou un membre difforme atti-
saient, quand ils les croisaient, les railleries et les
jeux des enfants de mon âge. Moi, je baissais les
yeux comme si je cherchais quelque chose derrière
mon ombre : j’étais peureux.

Vous pensez si un garçon comme ça, qui ne rit
pas quand il y a de bonnes occasions de le faire
et s’effraie d’un rien, intéresse ses camarades ! On
m’appelait Pétoche et on s’amusait de ma poltron-
nerie.

Pour me tenir à l’abri des moqueries et des
cruautés de mes semblables, je me mêlais peu
aux garçons de mon âge. Pour autant, l’isolement
ne vous débarrasse pas de la peur, au contraire : à
l’instar de ce grincement bénin qui vous fait sur-
sauter quand les autres bruits ont été réduits au
silence, la simple perspective d’un contact anéantit
le solitaire.

J’en étais venu à craindre toute promiscuité, y
compris celles de nos réunions de famille. Chaque
fois que les frères et sœurs de mes parents et leurs
conjoints décidaient de dîner ensemble, j’appré-
hendais ce qui allait se passer. Je redoutais mes
cousins et cousines qui étaient plus âgés que moi
et ne m’intégraient à leurs jeux que pour se
moquer et me chahuter. Je n’étais guère plus à
l’aise avec mes oncles et tantes. Ces dernières, ces
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jours-là, ne voulaient aucun enfant auprès d’elles :
« Ce n’est pas votre place ici. On voudrait être
tranquille pour une fois, si ça ne vous fait rien ! »
Les oncles, quant à eux, profitaient de ce qu’ils
étaient réunis pour fanfaronner et se mesurer.
Chacun d’eux s’évertuait à se mettre en avant en
racontant des choses plus remarquables et plus
valorisantes que celles déjà exposées par les autres.
Les réunions familiales n’étaient, du côté des mâles
adultes, qu’une succession de monologues détes-
tables où les enfants, là encore, n’avaient pas leur
place. Seuls mon père et oncle Léon n’y prenaient
pas part. Mon père parce qu’il n’était pas bavard
et avait par-dessus tout horreur de parler de lui ;
oncle Léon, car il avait vite appris que ses beaux-
frères ne s’entendraient jamais que sur un point :
l’asticoter et rire à ses dépens.

Oncle Léon était le plus malingre de ces quadra-
génaires. Il avait une éternelle cigarette aux lèvres,
qu’il laissait se consumer seule. Les volutes bleues
serpentaient sans discontinuer devant son visage
et il avait en permanence un œil à moitié fermé.
Je crois ne l’avoir jamais vu tirer sur sa Gauloise.
Souvent, la cendre était intégralement intacte sous
son nez, encore solidaire de son mégot copieu-
sement mouillé de salive. Il avait toujours l’air de
sortir de la sieste. Il lui arrivait de s’endormir à tout
instant et en tous lieux, particulièrement après
les repas, lorsqu’il allait s’asseoir au volant de sa
vieille 2 CV garée en face de chez lui, où il
paraissait attendre ma tante qui ne venait jamais.
Il restait là un bon moment, la tête affaissée dans
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les pages ouvertes d’un journal qui rabâchait
toujours les mêmes nouvelles.

C’est après les dîners que l’oncle Léon battait
tous ses records. Son empressement à piquer du
nez était tel qu’il ne prenait jamais le temps de
s’installer confortablement. Lorsqu’il avait avalé
sa dernière bouchée et replié sa serviette, rien
ne l’aurait empêché de s’endormir et personne
n’aurait pu le réveiller de sitôt. Voilà ce qui fascinait
ses beaux-frères qui profitaient de la moindre occa-
sion pour tester ses exceptionnelles capacités. On
ne comptait plus le nombre de fois où ces hommes
avaient pris plaisir à l’abandonner sur sa chaise
dans la salle à manger où il ne se réveillait qu’au
petit matin, surpris de se trouver encore à une
heure pareille face aux restes de son repas de la
veille. Ce genre de tour devenu trop classique avait
fini par lasser ces messieurs qui avaient rapi-
dement mis au point d’autres divertissements plus
raffinés. Ils laissaient oncle Léon s’endormir. Ils
testaient alors la profondeur de son sommeil avec
toutes sortes de stimulations de plus en plus fortes
et de moins en moins complaisantes. Lorsqu’ils le
jugeaient « à point », quatre d’entre eux le soule-
vaient délicatement de sa chaise en le prenant sous
les aisselles et sous les genoux, les autres déga-
geaient le chemin pour conduire le malheureux là
où le suggérait leur imagination débridée. C’est
ainsi qu’une fois oncle Léon fut réveillé par le
livreur de lait, inquiet de le voir, au petit matin,
perché sur son mur de clôture. L’homme l’aida à
en descendre tout en lui vantant les effets de son
lait contre la gueule de bois. L’oncle eut beau lui
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jurer qu’il se trompait, le brave laitier lui mit un
litre de son précieux liquide entre les mains et
refusa d’être payé.

Un jour cependant, les choses avaient failli mal
tourner et la famille au complet en avait été témoin.
La supercherie ne s’annonçait pas pire que les pré-
cédentes. C’est oncle Paul qui en avait eu l’idée.
Cet homme aussi rude que robuste vivait à la cam-
pagne. Il critiquait sans cesse les dérives de ce qu’il
appelait le « monde moderne » (un mot lourd de
sens, qui englobait autant les inventions récentes
que les dernières évolutions des mœurs). Entre
autres choses, il refusait les cigarettes industrielles
et continuait à rouler son tabac gris. Le repas étant
terminé, Léon ayant déjà sombré dans son état
favori, ses feuilles de papier à cigarette préen-
collées allaient servir à décorer le visage du dor-
meur. Une feuille légèrement humectée sur
chaque oreille et deux autres bien placées sur le
nez, il fallait trouver à quoi il ressemblait. D’autres
encore sur les sourcils, sur les joues, le front, le
menton… Au milieu des rires et des éclats de voix,
tout le faciès de l’oncle disparut sous des écailles
de papier. Léon, lui, dormait.

— Vous vous voyez pioncer avec ça sur la tête ?
interrogeait oncle Paul. Chais pas comment y fait
pour pas se réveiller !

— J’vous dis qu’il doit être malade ou quelque
chose. C’est pas normal, ça ! dit un autre.

— C’est vous qu’êtes pas normaux. Laissez-le
tranquille à la fin, se risqua une des tantes. Vous
n’en avez pas marre de lui être toujours dessus ?
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— Mais c’est lui qui nous provoque ! Il le sait
qu’on l’embête, alors il ne devrait pas s’endormir.
Je vous dis qu’il aime ça !

— T’as raison, Paul. Il doit pas nous en vouloir,
ni nous craindre beaucoup, sinon il se réveillerait.
Mais, même s’il y avait le feu, je crois qu’il ne bou-
gerait pas.

— Quand même le feu, t’exagères ! J’te dis que
là y se réveillerait, moi.

— Pas si sûr…
— Mais si !
— Mais non !
— C’est pas bien compliqué à savoir, déclara

Paul.
Il avança son briquet sous le menton de Léon et

cria en même temps :
— Au feu ! Au feu ! Appelez les pompiers !
Les papiers s’enflammèrent les uns après les

autres avec une vitesse incroyable. On aurait dit
que la tête entière brûlait. Oncle Léon se dressa
d’un coup sur sa chaise en se frappant violemment
le visage des deux mains. Les choses s’étaient
déroulées si vite que la famille stupéfaite n’en
revenait pas. Oncle Léon se mit à courir autour de
la table tout en criant et en se frappant le visage,
puis s’arrêta devant la fenêtre qu’il ouvrit et, en
hurlant pour qu’on appelle les pompiers, com-
mença à enjamber la croisée. Oncle Paul eut juste
le temps de le rattraper avant que son corps ne
bascule dans le vide. Cet épisode jeta un froid
dans la famille, ce qui calma les velléités douteuses
des oncles et espaça pour un temps les réunions
familiales.
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