La femme de la gare
Chaque jour elle reprend sa place. Entre les toilettes des dames et le kiosque du passage sous-voie.
Avec la régularité de celle qui a timbré durant de nombreuses années, elle arrive chaque matin entre
sept heures et sept heures quinze. Le flux est continu, les gens pressés, elle a encore un peu
l'impression d'en être.
Le premier jour elle avait glissé un carton sous ses fesses, ajusté sa couverture et placé son chapeau.
Trop, c'était trop lui demander que de se mettre à leurs pieds. Rapidement elle s'était relevée. Elle
avait posé son texte écrit bien lisiblement sur un carton pour dire en peu de mots le besoin de quelques
pièces. Là encore, c'était trop leur donner. Trouver l'accroche, l'argument qui fait mouche et qui
rapporte. Elle avait eu l'impression d'être à vendre. Elle s'est donc contentée d'être là, appuyée contre
le mur froid et humide, le chapeau à ses pieds. L'expression de son visage aussi, elle y avait réfléchi. En
plus du reste, fallait-il d'un sourire mendier un regard ? Elle s'en sentait incapable.
Semaine après semaine, elle s'est tout entière tournée vers l'observation du va-et-vient continu,
repérant çà et là les habitués, les égarés, les mal-réveillés, les préoccupés et les autres. Quand, fatiguée
de toute cette agitation, elle n'en peut plus, elle s'absente et se met à rêvasser sur le destin, le sens
des choses et les choix auxquels la vie contraint. Elle le fait dans une traduction très détériorée de sa
propre trajectoire. A force de ne rien partager de ses réflexions, parfois elle se sent dériver. Alors, très
vite, elle se force à reprendre ses observations.
–

Merci Madame !

Chaque matin, cette jeune femme dépose un croissant et un café chaud à ses pieds, comme une
offrande. Sans appuyer son geste, elle sourit simplement et ne s'attarde pas.
– Y a déjà plusieurs jours que je voulais vous dire…Chaque matin, quand je vous vois arriver,
j'ai le cœur qui bat plus vite. Votre gentillesse, c'est comme si vous me donnez chaque jour du
courage pour la journée.
Voilà longtemps qu'elle n'a pas parlé autant.
–

Ce que vous me dites me touche beaucoup. Sûr que… moi aussi, ça va faire ma journée !

Et déjà elle regrette de s'être radoucie. Elle le sait pourtant qu'elle doit rester dure pour pouvoir
tenir. Si elle laisse la moindre parcelle de sentiments ou d'émotions occuper le terrain, c'est rien
moins que sa survie qu'elle met en péril. De cela, elle est convaincue. Elle s'est fixée trois règles, pas
d'alcool avant la fin de la journée, se débrouiller pour prendre une douche tous les jours et sa règle
d'or, ne jamais se résoudre à vendre son corps.
–
–
–

Maman, elle fait quoi la dame ?
Allez viens, le train va pas nous attendre ! C'est une mendiante.
C'est quoi, une mendante ?

Mendiante, vagabonde, miséreuse, nécessiteuse, clocharde, misérable, ses oreilles lui font mal. Quand
la dégringolade s'est accélérée, juste avant l'expulsion de son dernier studio, elle a vendu ses maigres
possessions. Juste de quoi tenir quelques semaines et encore. Avec son dernier billet, elle a pris le train
et s'est déplacée dans la ville voisine. Pas question de rencontrer des connaissances, des anciennes
collègues, des voisins ou tout autre témoin. Pas question qu'en plus de son propre regard, elle doive
affronter le leur. Devoir supporter celui de tous ces inconnus est déjà suffisamment mortifiant. Ce
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matin, son dos tire et lui fait mal. Elle hésite à s'asseoir, se cale un peu plus contre le mur. La fatigue
sans doute. Depuis quelques jours, elle est gagnée par une immense lassitude, une puissante marée
qui vient des grands fonds.
Elle cherche à sortir de son engourdissement, du froid et des courants d'air en s'agrippant à ses
observations, lorsqu'elle le voit arriver. Bien mis, un manteau bien coupé, du drap de laine assurément.
Il fouille dans ses poches, en sort toute sa menue monnaie et la lance dans son chapeau avec un regard
plein de suffisance. Elle ne lui donnera pas son merci.
Quand elle travaillait encore, elle était persuadée que pour se retrouver à la rue, il fallait manquer de
volonté. Aujourd'hui elle sait que c'était une stratégie pour tenir cette éventualité à distance. Eux peutêtre, moi jamais. Rétrospectivement d'avoir été si catégorique lui fait mal.
– Si c'est pas malheureux et une femme, en plus !
– Et avec ça, elle a même pas l'air d'avoir honte…
Dans ces moments-là, elle se sent ne plus faire partie de rien. L'heure de pointe touche à sa fin, la foule
est moins dense. Elle, appuyée contre le mur, devient plus visible. Quand parfois durant ce qui lui
semble un temps très long, personne ne semble la voir, elle s'accroche et tente d'hameçonner ne
serait-ce qu'un coup d'œil. C'est là qu'elle se sent réellement demander la charité. Ce sont, pour elle,
les pires moments.
Avant d'atteindre l'âge qu'elle a, elle aurait tout fait pour devenir mère. Aujourd'hui lorsqu'elle fait
défiler sa vie à la recherche des mauvais choix, elle se félicite qu'aucun des petits qu'elle n'a pas eu,
n'ait à la voir tomber si bas. Un travail mal rémunéré, des mauvaises rencontres, quelques rêves de
grandeur, un emprunt, beaucoup de naïveté et la roue qui se grippe. Rien qu'une histoire banale. Juste
la sienne.
– Moi, ces gens qui font la manche, ça me gêne pas mais si au moins ils restaient pas plantés
là à attendre qu'on leur donne…
– Ouais moi aussi. De la musique, n'importe quoi mais qu'ils donnent quelque chose en
échange.
Des copines, elle en a eu quelques-unes. Puis de moins en moins. Au détour des couples qui se sont
formés puis des enfants qui sont arrivés, elles se sont éloignées. Avec les quelques-unes qui sont
restées, à force qu'elles l'abreuvent de conseils et lui en veuillent de ne pas les appliquer, elle a mis de
la distance. Une distance qui a tôt fait de prendre le contrôle. Elle, elle s'est contentée de ne pas
décrocher et de ne plus rappeler. Finalement, cela n'a pas été difficile de s'isoler. Aujourd'hui, elle sait
que c'est trop tard. Beaucoup trop tard. Quand ses pensées rôdent dans ces parages-là, elle doit
revenir au passage sous-gare et s'accrocher à ce qu'elle y voit.
– Bonjour Madame !
Il ne lui donne pas d'argent mais il la regarde, droit dans les yeux. Sans reproche, sans compassion.
Presque d'égal à égale. Cela ne dure pas mais le réconfort est là. C'est à la fois si peu et tellement que
pendant un moment elle n'a plus besoin de s'imaginer ailleurs.
Sitôt après l'école, elle avait trouvé un emploi de serveuse au Café de la Poste. A mille lieues de ce
qu'elle rêvait de faire, mais les rêves c'est pas pour tout le monde, comme lui disait sa mère. Elle, ce
qu'elle aurait voulu, c'est être secrétaire ou mieux encore, institutrice. Mais ça, elle osait à peine le
penser.
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Même secrétaire, parfois elle se demande si elle aurait pu y arriver. Il lui aurait fallu sortir du rang. Des
secrétaires, c'est sûr qu'il n'y en avait pas chez les Monnier. A seize ans, il lui fallait gagner sa vie. C'était
comme ça.
Elle avait fait quelques années comme serveuse avant de travailler dans un kiosque. Les Jaquet, qui
tenaient le commerce, l'avaient prise sous leurs ailes. Elle était peu payée mais en sécurité. Ils l'avaient
aidée à meubler son studio et la traitaient un peu comme si elle était de la famille. Auprès d'eux elle
a vécu ses meilleures années. Quand ils ont vendu, elle n'a plus pu rester. Ils ont cru bien faire en lui
trouvant du travail dans une grande enseigne.
– Peux pas faire attention ?! Tu vois pas que t'es sur le passage avec ton fourbi ?
Déjà hier, cela lui est arrivé. Elle fait pourtant bien attention de ne pas mettre son chapeau trop loin.
On dirait que c'est pas son jour. Son chapeau renversé, voilà que toute la monnaie se met à rouler. Par
chance quelques personnes, touchées par la scène, s'accroupissent pour l'aider à ramasser ses
piécettes. Peut-être va-t-elle devoir se résoudre à tenir son chapeau à bout de bras, le tendre et se
décider à prendre la posture de celle qui demande la charité. Jusque-là elle s'y est toujours refusée.
Quand le présent est trop douloureux, elle se réfugie dans ses pensées, le pire pour elle, reste
d'envisager la suite. Elle ne voit aucune issue à sa situation. Une impasse qui ne lui laisse guère qu' un
passé révolu qu'elle essaie d'enjoliver. Certains jours comme aujourd'hui, elle n'y arrive même plus.
D'ailleurs, en la regardant bien, on voit qu'elle est toute abîmée.
–Tu viens avec moi ? Allez, fais pas ta chochotte, t'as une tête à aimer ça… pis j'ai tout ce qui
te faut en plus d'un grand lit bien au chaud…j'te fais pas un dessin ou bien ?!
Elle se sent salie et l'abat du regard avant de tourner la tête.
– Non mais tu te prends pour qui, sale pimbêche !
Il lui rappelle Michel, le seul avec lequel elle a vécu. Il avait l'âge d'être son père et ça n'aurait pas dû
la rassurer. Maintenant elle se dit que si elle avait un peu réfléchi, elle aurait évité de se gâcher
plusieurs années. Au début il était gentil même quand il avait bu, mais ça n'avait duré qu'un temps.
Très vite, elle avait su que c'était une erreur d'avoir liquidé son studio pour vivre chez lui.
Heureusement que son salaire tombait tous les mois. A force d'économiser et avec l'aide des Jaquet,
elle avait pu s'en aller et retrouver autre chose. Il lui était resté une méfiance vorace dont elle avait su
très vite qu'elle allait prendre de la place. Elle s'est accrochée à son travail jusqu'à devenir cheffe
vendeuse, mais c'était trop de soucis. Quand après six mois elle avait demandé à reprendre son poste
d'avant, ils n'avaient pas compris et l'avaient remerciée, comme ils le lui avaient dit. Les mots sont
parfois traîtres, eux aussi.
Une dame âgée lui glisse un billet avec beaucoup de douceur.
Ces montagnes russes, elle n'en peut plus. Aujourd'hui tout lui fait mal, les injures, la méchanceté,
l'indifférence, même la gentillesse finit par l'érafler. Elle est inquiète. C'est une mauvaise journée. Elle
se sent tomber et se demande quand viendra le moment où elle ne pourra plus se retenir de glisser.
Depuis la dernière pièce, elle a l'impression qu'il s'est passé des heures. Même si parfois elle va jusqu'à
en douter, elle aimerait leur dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Toute grelottante, elle ramène sa
couverture à elle. Tentative illusoire de réconfort.
Elle aimerait disparaître lorsqu'elle la voit arriver, son ancienne collègue du kiosque. Trop tard, l'espace
d'un instant, leurs regards se croisent. Elle n'en est pas certaine pourtant elle jurerait avoir été
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démasquée. Décidément, une sale journée. Elle ramène son menton sur sa poitrine dans une tentative
maladroite de se rendre invisible.
Comment se soustraire définitivement du monde, lorsque plus rien n'est à envisager ? L'idée de rester
en vie lui apparaît toujours plus difficile. Pour la première fois, elle ose cette pensée. Elle aimerait
pouvoir simplement renoncer. Ne pas se présenter au jour suivant. Ce serait tellement plus simple.
Non pas qu'elle soit naïve au point d'avoir des rêves inaccessibles mais de jour comme de nuit, elle
n'en fait plus aucun de rêves. Ne plus pouvoir souffler sur la moindre petite braise, sur le plus petit
espoir de quitter le passage sous-voie lui semble pire que tout.
Elle en est là lorsqu'il se plante devant elle. Droit comme un i, il débite sa réplique d'une traite, à croire
qu'il l'a répétée.
– Je t'ai vue ce matin. Ma maman, elle m'a expliqué qu'est-ce que c'est une mendante et ce
que tu fais là, alors moi, je t'ai amené un cadeau.
Le disant, il sort de sa poche un tout petit trèfle à quatre feuilles collé sur une demi-page quadrillée. Il
le lui tend, lève la tête et plante ses yeux dans les siens avec un mélange de défi et de candeur. A peine
si elle arrive à soutenir ce regard et à murmurer un merci qui lui brûle les entrailles.
Une fois sa mission accomplie, il poursuit sa route en reprenant la main de sa maman. Elle, elle n'y
tient plus et se laisse glisser le long du mur jusqu'à se retrouver assise sur le sol glacé. L'espace d'un
moment, elle ne sait plus où elle se trouve. Elle est envahie par un chagrin qu'elle ne cherche plus à
contenir. La dernière digue a lâché. Elle est tout entière pénétrée par un bruit blanc, le bruit de son
cœur qui bat plus fort qu'auparavant.
Lorsqu'elle se relève, elle est portée par une détermination qu'elle n'a pas connue depuis longtemps.
Déjà ailleurs, elle prend sa monnaie, plie sa couverture qu'elle met dans son sac à dos et s'enfonce
dans le passage sous-voie. Elle monte sur le quai et attend le prochain train. Personne ne semble la
voir. Elle, en tous les cas, ne voit personne. Elle avance droit devant elle jusqu'au tout début du quai,
là où le train arrive encore à grande vitesse. Dans sa main gauche, elle serre le trèfle à quatre feuilles.
Lorsque d'un mouvement brusque, elle fait un pas sur le côté, le chauffeur ne peut rien pour l'éviter.
Son histoire s'est résumée à un entrefilet dans la presse gratuite.
Elle s'appelait Christine Monnier, elle avait 56 ans et personne n'est venu réclamer son corps.
Le matin qui a suivi cette journée, une jeune femme avec, à la main, un café et un croissant, s'est
inquiétée de ne pas la trouver. Un peu plus tard, un petit garçon ne la voyant plus, expliquait à sa
maman que son trèfle à quatre feuilles avait porté chance à la mendiante.
Fabienne Maillard
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