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La petite fille du train
Où l'on voit comment le désir naturel chez l'enfant
peut progressivement évoluer... 

Combien  de  temps  faut-il  à  la  conscience
pour lâcher le rocher sur lequel elle s'est agrip-
pée,  et tranquillement aller  se fixer ailleurs ?
Depuis  combien  de  temps  mon  esprit,  tout
occupé  à  la  lecture  du  roman  Train  de  nuit
pour Lisbonne, est-il titillé par le désir de quit-
ter ce train-là pour en investir un autre, celui
paradoxalement où je me trouve déjà, et où se
joue une scène étrange ? 

Une scène que l'autre, le terrible, celui qui
nous  joue  mille  tours,  nous  révèle  et  nous
trahit,  celui-qui-furète-partout-et-auquel-rien-
n'échappe, en un mot  l'inconscient, aura déjà
repérée ?

... Depuis longtemps sans doute. 
Car la concurrence est forte entre la lecture

de  ce  roman  captivant,  l'envie  de  sombrer
dans une douillette somnolence qu'encourage
le roulis  du train,  et  la curiosité suscitée par
une scène qui se joue à deux rangées de mon
siège et dont je ne perçois que les dialogues. 

Je résiste. 
Mais  la  résistance  s'émousse.  Alertée  par

une petite voix lancinante et mélodieuse, qui
vient progressivement se superposer aux mots
du romancier et au bercement du train, je lève
la tête. 

« Maman-on-est-bientôt-arrivés,  Maman-
on-est-bientôt-arrivés,  On-est-bientôt-arrivés-
ma-man, Maman-maman-on-est-bientôt-arrivés,
On-est-bientôt-arrivés-maman,  Maman-ma-
man-on-est-bientôt-arrivés... »

J'ai posé mon livre. J'écoute. J'écoute cette
voix frêle d'enfant qui répète inlassablement la
même chose avant qu'une autre, adulte, revê-
che et agacée, lui lance : « Non ! »

Mais  la  petite  –  il  s'agit  d'une  gamine  de
trois  ans,  je  me  suis  penchée  pour  m'en
assurer  de  visu  –  reprend  dans  la  seconde :
« Maman-où-on-va, Maman-où-on-va, Maman-
où-on-va, Où-on-va-maman... »  Combien  de
fois l'a-t-elle  répété ? La mère répond sèche-
ment : « À Colmar. »

Un temps,  puis :  « Qu'est-ce-qu'on-va-faire-
ma-man,  Qu'est-ce-qu'on-va-faire-maman,
Qu'est-ce-qu'on-va-faire-maman,  Maman-ma-
man-qu'est-ce-qu'on-va-faire-maman... »  Je
compte  vingt-deux  fois  avant  que  la  mère :
« Tu verras bien. » 

Je meurs d'envie de me lever, de réendosser
mon costume d'instit et de demander à cette
femme de répondre tout de suite à la gamine,
de cesser d'en faire un perroquet. Je suis sûre
qu'elle dit à qui veut l'entendre que la petite
est serinante – elle ne doit pas utiliser ce mot-
là – et qu'elle n'en peut plus de ses questions
répétées  interminablement  ;  je  suis  certaine
qu'elle le dit en levant les yeux au ciel et de-
vant sa fille...

Et puis tout à coup : « Maman-je-peux-enle-
ver-mes-chuchures,  Maman-je-peux-enlever-
mes-chuchures,  Je-peux-enlever-mes-chu-chu-
res-maman,  Maman-maman-maman je... »  Je
compte dix-sept fois. La mère : « Si tu fais ça, je
t'en colle une ! »
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Quelques  secondes  de  silence.  Voix  de  la
mè-re : « Mon amour ? Je te dérange ? Je suis
dans le train avec Magali...  Oui...  oui...  Et toi
qu'est-ce que tu fais ? Non... Nous allons voir
ma mère... Je pense à toi... Et toi ?... »

La conversation amoureuse se poursuit,  in-
terminable. Je compte trois arrêts en gare. La
petite est silencieuse. J'imagine ce qui doit se
passer dans sa tête.

C'est douloureux d'imaginer ça. 
Alors je glisse vers autre chose, mais pas vrai-

ment... Par ricochet, la scène me rattrape. Me
reviennent  en  mémoire  les  paroles  d'une

étudiante, quelques jours auparavant : « Vous
êtes sûre que nous naissons tous avec les mê-
mes dispositions mentales ? » Je songe à son
air  dubitatif  devant  ma  réponse  résolument
positive et je me dis qu'il lui faudrait assister à
une scène de ce genre – exemplaire de ce qui
va faire la différence – pour comprendre com-
ment le désir de savoir,  la curiosité naturelle
en  chacun de  nous,  peut  être  dès  le  départ
encouragée  ou,  comme  ici,  en  passe  d'être
définitivement anéantie.

Martine Boncourt (67) 
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