
Chers amis de la poésie Bonjour. 

Un samedi humide et triste nous accueille ce matin. Il nous 

a été annoncé d'ailleurs... 

Je vous souhaite beaucoup plus gais que lui, en forme,  et 

peut-être... vaccinés.  

 

LE VOYAGE EN LITTERATURE ET POESIE N° 17 

Le mot « partir » fait vibrer le cœur de certains. Pour 

d’autres il signifie « déchirement, séparation ». Les ressentis 

sont différents selon les situations.  

Dans cet extrait de : « Feux croisés », le départ est une 

obligation pour l’une, un deuil pour l’autre.  

« Le quai de la gare était désert. Max monta le premier dans 

un wagon de deuxième classe, déposa la valise d’Eva dans le 

filet à bagages, au-dessus de la banquette de moleskine verte 

sur laquelle elle posa son sac de cuir. Il la serra si fort qu’elle en 

perdit le souffle et, rouge d’effort, le repoussa avec un rire qui 

sonnait faux. 

Il se força à rire aussi et la reprenant à bras-le-corps : 

- Donne de tes nouvelles, débita-t-il entre deux baisers 

posés sur ses cheveux. Des nouvelles … L’adresse où je peux 

t’écrire…Et surtout, reviens… Reviens vite. 



Prenant son visage entre ses mains, elle leva son regard 

que l’émotion troublait, vers les yeux de cet homme qui se 

penchait sur elle, suppliant. 

- Tu sais que je reviendrai, promit-elle. 

Le sifflet du chef de gare prévint le départ. 

Max sauta sur le quai, ferma la portière. Eva actionna la 

manivelle, baissant la vitre qui les séparait. Une nouvelle fois, le 

son aigu déchira l’air opaque de fumée. Dans un bruit de métal 

grinçant de vapeur contenue que l’on libère enfin, le train 

s’ébranla lourdement. Les lèvres d’Eva envoyèrent quelques 

mots que Max, assourdi, laissa perdre. Elle sortit son mouchoir 

et lentement le balança à bout de bras. Petite tache blanche, il 

s’éloignait, dansant dans l’air gris. Max le suivit longtemps, la vue 

brouillée, rivée à ce geste. À chaque tour de roue son cœur 

semblait l’abandonner, comme happé par cette minuscule lueur 

blanche. Perdu, hors de lui-même, il ne sentait plus ses 

membres. Quand ses yeux la perdirent, il reçut un choc, se 

retrouva brutalement seul, dans un corps lesté de plomb. »  

 


