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Vous vous laissez tomber. Vous tombez. 
Vous tombez dans votre jeunesse.

Vous avez trente ans, quinze ans, dix 
ans, cinq ans, deux ans.

Vous ne vous demandez pas : “Qu’est-
ce que je dois penser ?” mais, comme 
quand on est jeune : “Qu’est-ce que je 
vais faire ? Qu’est-ce que je vais entre-
prendre ?”

Vous rajeunissez. Vous reparcourez 
tous les moments de votre vie, les dou-
leurs, les plaisirs, ce qui vous a transformé, 
embelli, les regrets aussi. Il n’y a rien à 
savoir sur vous-même. Il n’y a rien à sa-
voir. Vous ne savez pas, vous êtes. Vous 
vous appropriez votre passé ; vous vous 
appropriez ce que vous êtes.

Vous sentez vos épaules, vos bras, votre 
buste, vos jambes, vos pieds, s’alourdir. 
C’est à vous, c’est là.

Vous vous installez dans l’impossible.
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Quand la police les a trouvés, l’hom-
 me était recroquevillé au bord du 
lit. Les stores métalliques baissés 

diffusaient une lumière grisâtre d’aube ou 
de fin d’après-midi. La concierge avait com-
posé l’appel d’urgence, étonnée de ne plus 
voir passer les locataires du deuxième étage 
devant sa loge. Elle ne possédait pas le 
double des clés et les deux agents forcè-
rent la porte. Le plus jeune s’effaça devant 
son collègue expérimenté, qui reconnut 
une qualité particulière de silence, comme 
si les murs, les plafonds, le sol étaient ten-
dus de feutre. Dans l’entrée il flottait une 
odeur vague, que l’agent novice n’identi-
fia pas. Toute la scène semblait se dérou-
ler au ralenti. Son collègue s’immobilisa 
quelques secondes, avant de se diriger, 
sans aucune hésitation, vers l’unique cham-
bre à coucher. Il sursauta lorsque l’autre 
alluma dans son dos un plafonnier en pa-
pier poussiéreux de type chinois.
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L’homme est recroquevillé au bord du 
lit. Le dos voûté, il fixe le sol d’un air ab-
sent. Ou peut-être a-t-il les yeux fermés ? 
Dans la chambre l’odeur vous saute au 
visage, bête inhumaine tapie au fond d’un 
cauchemar. Il ne fait pas froid, mais les 
deux agents frissonnent. Seul le vieux re-
marque la raquette de tennis au pied du 
lit. Il se dit qu’il n’a jamais vu ça, parce 
qu’après chaque scène de crime, il oublie.

Dans le désordre des oreillers et des 
draps, des mèches de cheveux jaunes émer-
gent comme des fleurs fanées flottant à la 
surface d’une eau sale. Par endroits, les 
mèches blondes sont collées par un amas 
de sang brun qui permet au vieux policier 
de fixer l’heure approximative de l’agres-
sion. La raquette de tennis a dû tomber 
à terre, si l’on en croit la main droite de 
l’homme bizarrement écartée, ses doigts 
tordus agrippant le vide.

Le renflement sous les draps inondés 
de sang suggère la forme d’un crâne tourné 
vers le matelas. Une main maigre dépasse 
des draps, les doigts chargés de bagues 
de pacotille lançant des reflets colorés 
dans la pénombre. Lorsque le cadavre de 
la femme sera transporté sur une civière 
hors de la chambre, l’homme, toujours 
prostré au bord du lit, n’aura pas un regard 
pour celle dont il a rendu le visage mécon-
naissable.
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L. était arrivée en avance à la gare 
Montparnasse car son fils, en sou-
venir de leurs promenades le long 

des quais de la Stazione Termini à Rome, 
lui avait réclamé le spectacle des trains.

Durant les deux années où, matin et 
soir, sur le trajet de la crèche, ils traver-
sèrent le tunnel qui relie le quartier de la 
piazza Vittorio aux murailles de San Lo-
renzo, veillé par les deux tours érigées à 
l’époque fasciste qu’on croirait sorties d’un 
paysage fantôme peint par De Chirico, 
mère et fils finissaient souvent l’après-midi 
à l’abri de la gare où l’enfant regardait 
partir et arriver les trains, tandis que sa 
mère, appuyée contre la poussette, lisait 
les journaux de son pays.

Six mois plus tôt, après leur départ 
précipité de Rome, elle avait reproduit 
pour son fils, dans les différentes gares de 
Paris, leur rite ferroviaire, passant le di-
manche après-midi sur les quais de la gare 
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d’Austerlitz, Saint-Lazare, de l’Est, ou de 
Lyon, à observer les vies nouvelles que 
promettent, à l’imagination des voyageurs, 
les tableaux de départ des trains, son fils 
multipliant pour sa part les remarques 
techniques.
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