
Chapitre 1

Une gare perdue

En rase campagne, une faible lueur, qui glisse sans
à-coups  dans  la  nuit,  tente  de  percer  le  brouillard
épais qui dissimule le paysage pris sous une chape de
plomb. Bientôt, la lumière de deux phares, suspendus
au ras du sol, entrouvre difficilement l’obscurité tan-
dis qu’un roulement à peine audible et feutré annonce
l’arrivée  en  catimini  de  l’autorail.  Le  véhicule  aux
contours flous, s’immobilise dans un grincement de
freins. À l’intérieur de la cabine enveloppée d’ouate,
un léger mouvement décèle une présence, un signe de
vie rassurant qui éloigne l’idée qu’il s’agissait  d’un
train fantôme sorti du néant. Une fraction de seconde,
le bruit  des portières qui s’ouvrent rompt le silence
devant  la  gare  ou  plutôt,  l’abri  sommaire  pour  les
rares voyageurs qui empruntent cette ligne secondaire
destinée à disparaître sous peu.

La  bâtisse  vétuste  aux  murs  lézardés,  vouée  à
l’abandon paraît sinistre et peu engageante dans ce no

1



man’s land. La porte ouverte aux courants d’air bat
inlassablement  la  façade  à  intervalles  réguliers.
Chaque coup de bourrasque propulse à l’intérieur un
tourbillon  de  feuilles  mortes  et  de  poussière  qui
rentrent par l’avant et ressortent par l’ouverture don-
nant  sur la  rue.  La pancarte  annonçant la  gare,  qui
tient par deux points d’attache sur quatre, menace à
tout moment de tomber sur le premier venu.

Au-delà  des  rails,  se  profilent  les  ombres  mena-
çantes des arbres qui prennent des formes humaines
dans le brouillard. Leurs branches, agitées par l’autan,
ressemblent  aux bras d’un boxeur qui s’entraîne au
punching-ball.  Le  sifflement  étourdissant  du  vent
s’enfle puis s’apaise pour reprendre de plus belle à la
façon d’un chant grégorien. Sous la lueur blafarde de
l’unique  réverbère  se  précise  une  silhouette  qui
marche à pas hésitants en traînant une valise derrière
elle. Elle s’arrête et tourne la tête vers l’autorail qui
repart déjà aussi silencieux qu’il était venu et la voilà
seule sur le quai désert.

 Parmi les rares voyageurs, Flora est la seule à des-
cendre  avec  le  sentiment  d’être  abandonnée  sur  un
îlot perdu au cœur du Pacifique où la tempête l’aurait
rejetée.  Délaissant  un instant sa valise,  elle porte la
main à son bonnet que le vent cherche à lui arracher à
tout prix. En cette froide nuit de novembre, engoncée
dans  son  anorak  elle  frissonne  en  jetant  un  regard
anxieux autour d’elle.
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À travers le rideau épais du crachin, elle devine des
maisons aux façades sans vie qu’elle juge abandon-
nées par l’absence de lumière aux fenêtres. Les habi-
tants seraient-ils déjà couchés à 21 heures ? Pour se
mettre à l’abri des rafales se succédant, elle remarque
deux bancs espacés de quelques mètres sous la ver-
rière  qui  prolonge  le  toit  de  l’habitacle.  Assise  sur
l’un d’eux, elle attend dans la pénombre le taxi qui
doit venir la chercher.

Au  bout  d’un  moment,  elle  se  lève  pour  lutter
contre l’engourdissement qui la menace et consulte sa
montre en constatant que le taxi a du retard,  dû au
brouillard sans aucun doute. Le froid, qui monte sour-
noisement dans ses jambes, cherche à l’ankyloser, et
l’oblige à taper des pieds sur le sol cimenté. Puis, elle
fait  les  cent  pas  en  battant  l’air  de  ses  bras.  Elle
esquisse même un pas de danse en fredonnant un air
entraînant pour se donner du courage en meublant son
attente. 

Soudain, un léger toussotement lui fait  tourner la
tête vers le bâtiment et stopper tous mouvements. Elle
n’est pas seule, quelqu’un est là qui l’épie. En effet
une  ombre  recroquevillée,  assise  à  l’extrémité  du
second banc, assiste à la scène. Son long manteau gris
pourvu d’une capuche qui couvre sa tête se confond
avec  le  mur  et  la  rend  invisible.  Comment  est-elle
arrivée là, silencieuse et mystérieuse ? Flora, de loin,
cherche  à  deviner  son  âge,  sa  fonction.  Est-ce  une
SDF ? Une fille en cavale ? Attend-elle qu’on vienne
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la chercher ? Est-elle là depuis longtemps ? Son ima-
gination déborde de suppositions.

 Flora croyait  avoir été la seule passagère à des-
cendre. Peut-être le brouillard lui avait-il caché la pré-
sence de l’inconnue. Des mèches longues et blondes
dépassant de sa capuche indiquent qu’il s’agit d’une
jeune fille. Elle consulte souvent sa montre et semble
aussi  attendre  quelqu’un.  Ni  l’une  ni  l’autre
n’éprouve le  besoin de rompre le silence pour unir
leur solitude. Elles préfèrent le mutisme et s’ignorer.
Qu’auraient-elles eu à se dire ? Des banalités sur le
mauvais temps ? À quoi bon engager la conversation
avec une inconnue ? Ce n’est pas de leur âge et cha-
cune sort son portable et le colle à l’oreille, pour si-
gnifier à l’autre qu’il  est  vain d’espérer  un contact.
Elles campent sur leurs positions en se dévisageant
sournoisement. 

 Une rafale plus forte que les autres parvient à arra-
cher  violemment  le  bonnet  de Flora par  surprise  et
l’emporte.  Elle  range  son  portable  dans  son  sac
qu’elle  abandonne  sur  le  banc,  puis  elle  pique  un
sprint pour le rattraper.  Chaque fois  qu’elle tend la
main en espérant le saisir, le vent malicieux l’entraîne
encore plus loin. Il  passe de l’autre côté de la voie
ferrée pour terminer sa course stoppée par un arbuste
dont les branches l’agrippent. Flora, saute sur place à
plusieurs reprises en tendant le bras pour l’atteindre
et, d’un geste brusque, s’en saisit. Elle l’enfonce jus-
qu’aux  yeux  et  revient,  essoufflée  et  honteuse  de
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s’être  donnée  en  spectacle  à  une  inconnue.  Elle  la
cherche  du regard  mais  elle  a  disparu,  si  bien  que
Flora en est à se demander si elle était bien réelle ou
le fruit  de son imagination né des conditions atmo-
sphériques détestables.
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