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Il existe des fatigues crasses contre lesquels le sommeil n'est d'aucun secours.  À peine levé, 
on ressent ce manque d'énergie caractéristique d'une nuit où l'on est passé à côté du repos 
méritoire.  La fatigue est dans la veille et déjà dans cette journée fourrée de tâches ennuyantes 
qui nous a arrachés trop tôt du lit et qui fera peser sur l'ensemble des heures à venir un sentiment 
de quête inachevée.  Patrick pour une grande part appartenait aux limbes et évoluait vaseux 
dans un monde peu consistant. La magie des transports en commun le faisait se déplacer à toute 
vitesse même en l'absence de sa propre volonté.  Le monde matinal était visqueux, chacun se 
débattait dans une mélasse qui le rattachait à la nuit et ses rêves avortés. Patrick croyait aux 
vertus du café, en arrivant dans l‘immense hall de la gare, il avala son deuxième expresso. 
Chaque heure avait ses ambiances, celle de 6h00 était solitaire, studieuse, routinière, dominée 
par une escouade  de nouveaux commis voyageurs catapultés  aux 4 coins de la France avant 
8h du matin. Tout cela avait un goût d'habitude pour Patrick. Il savait que l'air frais  dans une 
ville de province tout à l'heure, lui offrirait un deuxième réveil à la sortie du TGV. En attendant, 
il profiterait du trajet pour rattraper le sommeil que des obligations toutes matinales lui avaient 
volé;  il  n’aspirait plus qu'à se couler à nouveau dans un siège confortable et regagner une 
douce chaleur qu'il n'aurait jamais dû quitter. En pénétrant dans la voiture 5, il parut satisfait de 
l'atmosphère feutrée qui régnait là, le sommeil le récupérerait vite… 

   Il n'y avait que peu de voyageurs,  seulement quelques visages éparpillés qui jouaient le 
jeu des matins difficiles. Ce que redoutait le plus Patrick, c'est qu'un groupe rigolard vienne 
troubler cette quiétude. Les pires selon lui; ceux qui parlent fort et nuisent à ce processus de 
transition qui dans la pensée de Patrick doit se vivre seul : à plusieurs, on se réveille trop vit et 
mal... De toute façon, les journées  ne manquent pas de monde... Patrick laissa échapper une 
grimace en voyant un imposant bonhomme à sa place. L’homme lui déplut tout de suite : sa 
moustache mal rasée, son teint huileux, son cuir comme une peau d'éléphant, lui donnait un air 
louche de mafieux, de patron de bar crasseux, de vieux colonel corrompu et impotent… Il était 
énorme, envahissant dans l’esprit de Patrick: « Pardon, dit l’homme, il n'y avait personne et ces 
4 places semblaient plus confortables… mais allez-y l’ami… » Il se déplaça maladroitement 
pour le laisser passer et gagner la place près de la fenêtre qu’il préférait. Patrick s’efforça de ne 
pas le regarder, de ne pas le toucher. Le gros bonhomme resta que quelques secondes comme 
en suspension et se rassis lourdement. Le train se mit en branle.  Il chercha rapidement à lier la 
conversation avec lui. Patrick se sentit piégé dès leurs premiers échanges, plus il parlait, plus il 
lui semblait impossible de se défaire de ce raseur  et ses chances de sieste étaient sur le point 
de disparaitre complètement. Il aurait dû l’arrêter plus tôt. Patrick était pris malgré lui dans la 
conversation de l'autre,  comme s'il s'était laissé attraper par l'habit dans une machinerie 
infernale et qu'elle allait lentement lui digérer le bras sans qu'il puisse rien n'y faire. L’horreur. 
L'homme parlait encore et encore. À l'écouter,  il avait tout fait et pourtant Patrick était toujours 
incapable de se faire une idée précise de son job. Il avait travaillé dans tous les hôtels de luxe 
et avait énuméré devant lui le nom des palaces parisiens avec  gourmandise. Il avait été en 
Chine,  au Cambodge, au Mexique, « pour affaires », disait-il, et il laissait planer le doute sur 
la nature exacte de celles-ci. Patrick lui dit son nom et l'autre l'utilisa sans parcimonie ensuite. 
Pire, il le mit en fin de chacune de ses phrases, c’était pour mieux l’attraper. « Vous comprenez 
Patrick ? dit-il encore après une énième démonstration». Patrick acquiesçait de peur qu'un non 
soit l'occasion d'explications plus nombreuses encore. L'homme de business (il se définissait 
ainsi) retirait une fierté immodérée à lui narrer ses exploits et cette fois où il avait commandé à 
une centaine d'hommes semblait être le fleuron de sa carrière... Il continuait son hagiographie 
imperturbable, c’était pathologique, semblait-il. Patrick n'arrivait plus à se l'imaginer autrement 



 

 

que sous les traits d'un camelot qui aurait mis sa propre vie sur l’étalage, braillant et embobinant 
à tout va, vulgaire et satisfait.  

Patrick priait intérieurement. Il espérait qu'un miracle survienne capable de faire disparaitre 
l’inopportun et qu'il puisse dormir enfin. Sa prière trouva oreille attentive, nonobstant le fait 
que Dieu a un humour particulier... Il y eut un fracas terrible dans tout le wagon, les corps des 
personnes présentes furent projetés d'un coup vers l'avant avec une violence inouïe. Ils 
éclatèrent, se tordirent en se percutant ou lorsqu'ils  entrèrent en collision avec les sièges qui 
eux-mêmes  pliaient, se disloquaient. Chose humaine et matérielle se mélangeaient  pour former 
l’innommable  dans une fusion destructrice et mortifère. Le silence devient total pour Patrick. 
Il observait la scène sans émotion. Le gros bonhomme  flottait au-dessus de son corps en 
bouillie. C'était peut-être ce qu'on appelait l'âme ou le corps astral, cette forme translucide qui 
lui ressemblait un peu. Patrick n'avait jamais trop cru à toutes ces conneries spirites… Il crut 
entendre comme un murmure percer le silence. Une voix s'élevait toujours.  Oui,  l'autre parlait 
encore comme s’il ne s'était aperçu de rien. Soudainement, Patrick réalisa que la mort non plus 
ne serait pas reposante  et que d'ores et déjà l'éternité s’annoncerait longue. 


