Texte 1

Trente Juin 1960 – Le train rapide Lyon-Nantes entre à l’heure prévue, 22h50, en gare de
Saincaize (Nièvre), nœud ferroviaire joignant la ligne Nord /Sud Paris – Clermont-Ferrand à la
ligne Est/Ouest Lyon – Nantes. En vieil habitué de la ligne que j’emprunte depuis presque 15 ans,
je suis posté devant le wagon de seconde qui va me conduire au bord de la mer, au Pouliguen, où je
vais passer mes vacances chez ma grand-mère. J’aide une dame à hisser sa lourde valise dans le
couloir et j’arrive bientôt à mon compartiment situé en milieu de voiture. La nuit s’annonce déjà et
la lumière du compartiment est éteinte. Seule la veilleuse bleue au-dessus de la porte permet d’y
voir un peu. Une dame se lève à mon entrée et me dit en chuchotant ; "acceptez-vous de changer
de place avec moi, je suis près de la fenêtre et je n’aime pas cela." J’acquiesce bien volontiers et je
place ma valise dans le filet en haut, au-dessus de ma place et je m’installe, non sans avoir disposé
mes bricoles dans le vide poche en filet, juste au-dessus de ma tête.
Il me faut quelques instants pour m’habituer à la pénombre. Dans ce compartiment à six
places, celle à côté de moi est occupée par la dame avec qui j’ai permuté et celle près de la porte par
un homme qui semble assez jeune et qui à cet instant remballe les reliefs d’un en cas. Sur la
banquette opposée, j’ai face à moi un homme, me semble-t-il, dont le visage est peu visible. A côté
de lui, ce que je crois être un couple, la femme a la tête penchée sur celle de son mari. Lui dort
mais elle me regarde attentivement, comme si elle cherchait à évaluer le risque que je représente
pour le compartiment…
Sachant que je ne vais pas m’endormir de si tôt, je me mets à observer mon vis-à-vis.
Lorsque le train redémarre, les lumières extérieures m’offrent quelques instants où je peux
entrevoir le visage de cet homme. Sa tête est tournée vers la fenêtre et appuyée sur un vêtement
pour plus de confort, sans doute. L’homme est en bras de chemise ; il est vrai qu’en cette soirée il
fait assez chaud, je me suis d’ailleurs mis moi-même dans la même tenue. C’est une chemise
blanche, avec des épaulettes comme les pilotes de ligne, avec deux poches de poitrine. A celle de
gauche est agrafé un stylo. L’homme porte un pantalon de toile beige que l’on sent de bonne
qualité et des chaussures d’été beige, assorties au pantalon. Spontanément, je pense avoir affaire à
un pilote de ligne, rentrant chez lui après avoir peut-être fait le tour de la planète.

Je l’imagine après l’atterrissage, à la porte de la cabine, saluant les passagers qui sortent et
dont certains s’arrêtent un instant pour le remercier de la qualité de son atterrissage. Ça m’a
toujours fait rêver les pilotes ! Mais pour le peu que je vois de son visage, il ne me semble pas si
jeune que ça. Est-ce son ventre un peu arrondi, son allure générale peut-être, mon pilote serait-il
retraité ? Je cherche d’autres indices, mais je n’en trouve guère. Nous passons Bourges puis Vierzon
et nous arrivons à Saint Pierre des Corps, gare voisine de Tours. Là, le train s’arrête comme
d’habitude presque 20 minutes, voire 30, car nous attendons la correspondance d’un autre train
venant de Paris et qui file vers Bordeaux. Mon pilote dort toujours, mais un réverbère éclaire
maintenant notre compartiment et me permet de mieux voir son visage. Les gens ont un peu
remué dans le compartiment et cela a dû le réveiller un instant, car il a un peu tourné la tête et il
me fait face. Je déchante un peu, il a peut-être été pilote, mais ça doit faire un moment qu’il n’a pas
touché un manche à balai, je lui donne un petit 70 ans. Et là-dessus, je m’endors.
Quand je me réveille, l’aube pointe son nez à la fenêtre et le soleil rougeoie déjà dans l’est. Je
regarde ma montre qui m’indique six heures, on doit avoir passé Angers, en général on arrive à
Nantes vers sept heures. Le couple qui était assis en diagonale en face est parti, ils ont dû descendre
à Angers ; nous ne sommes plus que quatre. Je descends sur le quai pour me dégourdir les jambes
et prendre un peu d’air frais pour me réveiller complètement, non sans avoir l’œil sur la casquette
du contrôleur à la tête du train, pour savoir quand je devrai remonter. Je me souviens très bien à
cet instant de l’effroi qui s’était emparé de moi quand j’avais sept ou huit ans. J’étais, comme
aujourd’hui, descendu sur le quai et j’étais très fier que ma mère m’y laisse aller tout seul, quand
tout à coup, j’avais vu le train partir. Je crois que j’ai pleuré et c’est un employé de la gare qui m’a
rassuré. "Non, le train n’est pas parti, c’est juste qu’il a manœuvré pour changer de quai. Tu vois, il
est en train de revenir de l’autre côté. Viens avec moi, on va prendre le passage souterrain et tu vas
retrouver ta maman." Ouf !
Il fait plein jour quand je regagne mon compartiment. Je me rassois et là, j’ai un choc. Je vois
clairement maintenant le visage de l’homme qui est en face de moi et en plus je le connais, j’en suis
sûr. C’est monsieur Le Bellec, mon prof de lettres que j’avais en quatrième. On ne peut pas oublier
cet homme-là, même si on le voulait. C’est lui qui nous disait : Messieurs, nous allons accéder
ensemble au Nirvana des lettres latines avec Virgile.

"Arma virumque cano, trojae qui primus ab oris
Je chanterai la guerre et celui de Trois par qui tout a commencé

C’est lui, j’en suis sûr, il s’en va au Croisic dans sa famille car il nous avait dit que c’est là
qu’il est né. J’ai envie de lui parler mais j’hésite. Il y a un petit quelque chose qui me retient, mais
je ne sais pas quoi. Comme mon vis-à-vis voit que je le regarde attentivement, il se penche un peu
en avant vers moi :
-

Jeune homme, est-ce que nous nous connaîtrions, par hasard, dit-il avec un léger
sourire ?

-

Oui, je crois, monsieur, vous êtes monsieur Le Bellec, professeur de lettres, c’est bien
cela ?

-

Eh bien non, jeune homme, au risque de vous décevoir. Je m’appelle Servan Le Bellec et
je suis le frère aîné de votre professeur. Lui, c’était l’intellectuel de la famille, moi je n’ai
été qu’un modeste mécanicien navigant de l’armée de l’air, voyez-vous.

Je commence à m’enhardir et lui pose la question :
-

Monsieur Le Bellec vit toujours au Croisic ?

-

Hélas non, jeune homme, il nous a quitté il y a deux ans, mais si vous voulez lui rendre
visite, il est enterré au cimetière du Croisic. Vous trouverez facilement sa tombe, il y a
fait inscrire

Arma virumque cano…

