
anne CoLLongues

Ce qui nous sépare
roman

ACTES SUD



La journée durant, je fais, comme tout 
un chacun, des gestes qui m’échappent.

Clarice Lispector, 
L’Heure de l’étoile.
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marie choisit au hasard une ville sur l’écran, peu 
importe la destination, seul compte le départ, s’éloi-
gner de l’appartement, de tout ce qui l’étouffe. un 
bruit lointain lui fait lever la tête, le rer est annoncé 
à l’approche et le suivant ne passe pas avant vingt 
minutes. Vingt minutes c’est long quand il faut 
attendre dans le froid avec le ventre noué, elle hésite 
encore à faire demi-tour, glisse trois pièces dans la 
fente de la machine, indécise, se mord les lèvres, 
renoncer, rentrer chez elle ? non elle doit absolu-
ment partir, monter dans ce rer qui vient d’arri-
ver et d’ouvrir ses portes, c’est vital, tant pis pour 
la monnaie, elle attrape son ticket et se met à cou-
rir, dévale les escaliers, fonce dans le couloir et sur-
git sur le quai à l’instant même où le conducteur 
dans sa cabine déclenche, d’une pression de l’index, 
la fermeture automatique des rames. elle a réussi à 
entrer, mais de justesse, il laisse échapper un soupir 
d’exaspération, les gens sont vraiment inconscients. 
ses yeux quittent l’écran de contrôle et viennent se 
poser sur la perspective devant lui où se rejoignent 
les rails, ce point d’intersection qui ne cesse de recu-
ler à mesure qu’on avance, quelle que soit la vitesse. 
plus qu’une heure avant de terminer son service, 
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une vingtaine de gares à desservir avant de pouvoir 
enfin fumer une cigarette. son regard remonte vers 
l’horizon où une traînée rose traverse le ciel ; fin de 
journée ordinaire.

*

Dos rond, mains appuyées sur les cuisses, marie 
reprend son souffle. Tout son corps accuse le sprint 
soudain, la trachée brûle et les tempes palpitent ; des 
années qu’elle n’a pas couru comme ça. progressive-
ment ses pulsations ralentissent et retrouvent leur 
tempo tandis que le rer atteint sa pleine vitesse. 
marie se redresse. elle déboutonne son caban, 
libère son cou de l’écharpe en laine, dénoue d’une 
main son chignon que la course a défait et sa blon-
deur s’étale sur le rouge de son manteau. Le wagon 
dans lequel elle s’avance est vide. Dans un carré 
de sièges elle dépose sac et écharpe, s’installe près 
d’une fenêtre vers laquelle sa tête se tourne, voilà, 
elle est partie. Le train roule vite et la gare juste quit-
tée semble déjà loin, marie est soulagée, ce n’était 
pas si difficile en fait. De minuscules gouttes d’eau 
perlent ses cheveux qu’elle dégage de son visage. Cela 
paraît même simple maintenant qu’elle est là. elle 
avait oublié à quel point il est agréable de s’asseoir 
dans un train, de se confier au mouvement, l’apai-
sement instantané que procure ce détachement ; le 
fauteuil rend spectateur et la vitesse léger. ses yeux 
laissent fuir tout ce qui passe, habitations, rues, 
ronds-points, commerces sans rien chercher à saisir, 
recommencement de villes dont il n’y a que le nom 
qui change, qu’un seul mot communément désigne 
et annule : banlieue. Dehors tout est mouillé, toits, 
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goudron, talus, le gris domine ; on est en février et il 
a plu aujourd’hui. par endroits, un éclat de lumière 
rehausse le brun d’un toit de tuiles, le vert profond 
d’une haie, et puis la clarté disparaît, le paysage rede-
vient mat, un peu trouble et triste, flaque d’eau où 
goutte le ciel qui sèche doucement. Le rer s’est 
arrêté, est reparti, ses paupières se baissent à demi, 
murs, arbres, maisons, elle ne les voit plus, sa tête 
s’appuie contre la vitre et, bercée par l’écoulement 
régulier des rails sous l’engin, marie cède à la fatigue, 
bientôt s’assoupit.

*

par-delà la fenêtre, les pavillons deviennent immeu-
bles, les jardins se raréfient, l’horizon disparaît, paris 
se rapproche. soudain ça y est, le rer pénètre intra-
muros dans l’obscurité souterraine de la capitale qu’il 
va traverser de part en part, avant de ressurgir, tout 
à l’heure, quand la nuit sera tombée, dans le nord-
ouest de sa périphérie. pour le moment, c’est dans 
l’éclairage cru d’une station récemment rénovée 
qu’il débouche et s’immobilise. alain est surpris de 
découvrir le train presque vide. C’est vrai qu’il est 
un peu tôt pour la sortie des bureaux. Tant mieux, 
se dit-il en entrant dans un wagon aussi peu accueil-
lant que le traiteur chinois où il achète souvent son 
dîner : lieu désert et éclairage lugubre qui n’invite 
pas à rester. D’ailleurs il ne s’assoit jamais et mange 
chez lui la viande en sauce et le riz cantonais réchauf-
fés. en s’installant, alain remarque une jeune fille de 
l’autre côté de l’allée, assise dans le sens opposé au 
sien. marie endormie, la joue dans la main, le coude 
en appui sur le rebord de la fenêtre où passent les 
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murs sombres de la galerie que le rer longe main-
tenant vers la prochaine station. Vingt ans peut-être. 
elle est toute jeune, ça se voit autant à ses baskets 
qu’à ses joues pleines encore et légèrement roses, à 
l’innocence qui se dégage de son visage. son man-
teau rouge vif a quelque chose d’enfantin. il est rare 
l’hiver de voir les gens porter des couleurs, tout le 
monde est en noir ou en gris, d’ailleurs lui-même 
ne fait pas exception avec sa veste défraîchie. C’est 
joli ce rouge, pense-t-il. rouge coquelicot. aussitôt 
ce mot ravive en lui un souvenir, alain se revoit en 
mai dernier ouvrir les volets et découvrir devant chez 
eux – ce mas provençal acheté après leur mariage – 
un rouge candide et joyeux s’étaler à perte de vue.

Cela n’arrivait qu’une fois l’an et alain guettait 
dès avril le moment de l’éclosion. Le matin où il 
découvrait les champs devenus vermillon pendant 
la nuit, c’était chaque année la même agitation, les 
mêmes gestes devenus rituels avec le temps. il s’ap-
prochait du lit, murmurait à l’oreille d’Hélène encore 
endormie, c’est le jour des coquelicots, ce qui faisait 
affleurer sur son visage un sourire qu’elle esquissait 
sans ouvrir les yeux. D’un pas rapide il sortait de 
la chambre, depuis le couloir ameutait les enfants, 
aurore, Lucas, debout !, devançant la sonnerie du 
réveil de presque une heure. sans leur laisser le temps 
de mettre leurs chaussons, il les pressait, vite, vite, 
allez, jusqu’à la chambre où Hélène se levait en le 
regardant, amusée, glisser une chaise sous la fenêtre 
et y jucher les enfants, pour qu’ils voient, malgré 
leurs yeux encore gonflés, les coquelicots fleuris. 
Vous avez vu comme c’est beau ! 

ensuite c’était la course, pas question de regar-
der les dessins animés, il se rappelle leurs plaintes, 
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attends, papa, j’ai pas fini mon lait, qu’il n’écoutait 
pas, trop impatient de les emmener voir les champs 
avant de les déposer à l’école, dépêchez-vous, je vous 
achèterai un pain au chocolat sur la route. Dans la 
hâte, ils oubliaient le sac de sport pour l’après-midi 
ou un cahier sur le buffet du salon.

La floraison durait à peine trois jours, et chaque 
fois cela tenait du petit miracle. mais dans le miracle 
résidait aussi, dès que l’excitation était passée, le 
regret anticipé de la disparition. et pendant ces trois 
jours, alain regardait les coquelicots le cœur un peu 
serré de les savoir d’avance bientôt fanés.

ses yeux se sont voilés, deux stations sont passées 
sans qu’il ne s’en aperçoive. Dans une heure, il des-
cendra à cette petite gare, banlieue nord, où sa fille 
et les parents d’Hélène l’attendront. Cela fait presque 
trois mois qu’il n’a pas vu aurore. il est impatient 
de passer avec elle les prochains jours mais appré-
hende les gestes auxquels la distance et le temps 
ont ôté le naturel. il pense aux premiers mots qu’il 
va lui dire, s’il va la prendre dans ses bras ou seule-
ment l’embrasser, elle aura sûrement grandi. Douze 
ans déjà, ce n’est plus une petite fille. et lui, le trou-
vera-t-elle changé ? 

Depuis qu’il ne vit plus sous le soleil du midi, 
son teint a pâli. et ses yeux de chouette, comme 
disait Hélène, semblent encore plus ronds qu’avant. 
oui, il a changé. Ces derniers mois ont marqué son 
visage d’une gravité dont on ne saurait dire où elle 
s’est logée précisément, peut-être dans le creusé des 
pommettes et le foncé de l’œil, ou bien dans la min-
ceur des lèvres, cette bouche discrète comme lui. 
mais son visage a gardé sa douceur malgré les sillons 
apparus sous ses yeux, deux lignes verticales qui vont 
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s’affirmer, s’étendre plus bas sur les joues et donner 
dans quelques années du caractère à ses traits ano-
dins. Ce ne sont pas encore des rides, seulement leur 
esquisse, comme tracée au crayon à papier, qu’alain 
a remarquée en se rasant de près ce matin, se détail-
lant pour la première fois depuis longtemps. sous 
l’ampoule de la petite salle de bains sans fenêtre, il 
s’est trouvé une mine un peu fatiguée et, tentant un 
sourire, des joues molles de labrador.

Depuis quelques mois, il habite un appartement 
parisien qui infuse dans une pénombre continuelle 
au premier étage d’une rue étroite, et il faut tendre 
le cou par la fenêtre pour apercevoir une bande de 
ciel. pour lui qui a toujours vécu dans la clarté pro-
vençale et le spectacle permanent de l’horizon, paris 
et son absence d’étendue est un pays étranger. Cli-
mat, visages, comportements, tout est différent ici, 
et il ne s’est habitué ni au gris ni au puzzle des arron-
dissements. un grincement aigu lui arrache une gri-
mace, tandis qu’il saisit dans sa poche un carnet de 
sudokus, dans lequel il se plonge tandis que le rer 
pénètre dans une nouvelle station. si alain rele-
vait la tête à cet instant, il verrait, dans le double 
vitrage où l’éclairage du quai et la lumière jaunâtre 
du wagon sont entrés en collision, un visage angu-
leux apparaître de l’autre côté de la vitre puis s’éclip-
ser comme une ombre, celui d’une femme qui entre 
quelques secondes plus tard et s’installe plusieurs 
sièges derrière lui.

*

gamine puis adolescente, on l’appelait Cigarette, à 
cause de sa taille, grande et maigre, et parce que ses 


