
 
 

Le voyage 

 

 

 

Il faisait froid pour la saison. Les gens marchaient lentement, traînant de lourdes valises. 

Soudain, j’ai entendu des cris étonnés. Une vieille femme vêtue de blanc avait escaladé la tour de 

l’horloge et, sans que personne sache comment, s’était assise sur l’aiguille des heures. Peu à peu, 

les voyageurs abandonnaient leurs bagages, et regardaient la tour. Ils essayaient de persuader la 

vieille femme de descendre mais elle refusait. 

Ce n’était pas encore le moment, disait-elle. 

Entretemps, quelqu’un avait appelé la police. 

Tous les yeux, les miens compris, étaient maintenant fixés sur l’aiguille des heures et sur cette 

femme mystérieuse. Elle portait une chemise de nuit blanche avec des broderies anglaises, 

remontée jusqu’aux cuisses. Ses longs cheveux blancs touchaient ses genoux. Des deux mains, elle 

tenait un sac en raphia, qui semblait plein.  

Quelques secondes plus tard, elle leva les yeux. Son regard était doux, comme si elle regardait 

les étoiles à travers les structures métalliques de la station. 

 
J’ignore combien de temps s’est écoulé. L’horloge de la gare arrêta de donner l’heure et ma 

montre aussi. Je crois même qu’aucune horloge ne fonctionnait plus, et plus d’une fois j’ai aperçu, 



parmi ceux qui semblaient perdus, plusieurs personnes en train de demander l’heure, sans que 

personne sache que faire. 

Incrédule, je sentais que le temps obéissait à cette femme que tout le monde prenait pour une 

folle, prête à se suicider. J’étais curieuse : qu’y avait-il dans ce sac en raphia ?  

Subitement, la vieille femme me regarda. Elle avait senti ma curiosité, c’est sûr, et elle m’a 

pointé du doigt et m’a demandé de m’approcher. 

 
J’ai obéi. Elle ouvrit le sac et disant que le moment était venu, en sortit une poignée 

d’aiguilles. Avec une agilité inattendue, le dos tourné au cadran, elle s’est mise debout sur l’aiguille 

des minutes. En même temps, un nuage de colombes blanches envahissait la gare, flottant sur la 

tour de l’horloge et au-dessus de la vieille femme, qui ne semblait plus si âgée... 

Elle me regarda de nouveau, tendit sa main remplie d’aiguilles vers moi et dit : 

— C’est à toi. Voici tout ce que tu as perdu… Ton sac pèse lourd ! 

Elle les lança en l’air, comme si elle jetait aux colombes de la nourriture qu’elles attrapaient 

en vol. Et elles s’envolèrent avec les aiguilles dans le bec. Elle replongea la main dans le sac, et 

saisit une autre poignée d’aiguilles. Cette fois-ci, elle regarda la femme à côté de moi et 

recommença tout… La vieille répéta ce rituel avec tous les voyageurs qui la regardaient en silence, 

comme s’ils attendaient leur tour.  

Et chaque fois qu’elle le faisait, elle semblait perdre de l’âge. 

Quand le sac fut vide, elle n’était plus qu’une enfant âgée de 7 ou 8 ans. 

Enfin, elle ouvrit les bras et sauta. 

 
À ce moment-là, un ange tomba de la tour de l’horloge.  

Et avant que l’enfant ne touche le sol, sept colombes la saisirent, la soulevèrent 

et disparurent avec elle. Consternés, les voyageurs se regardèrent, essayant de comprendre si ce 

dont ils avaient été témoins s’était vraiment passé ou s’il s’agissait seulement d’une hallucination 

partagée, que personne ne put expliquer à la police quand elle arriva enfin. 

La seule infraction que la police enregistra fut celle du temps perdu. 

Enfin on annonça le départ du dernier train de la nuit. 

Il était minuit moins cinq à l’horloge de la tour. Une minute ou deux d’adieux… la gare était 

vide et le train complet. La vie continuait comme si de rien n’était.  

Lorsque j’ai pris mon sac, j’ai remarqué pour la première fois son poids.  

J’ai hésité, mais je l’ai laissé là et j’ai pris le train.  

 
Après tout, la tendresse est bien légère et n’a nullement besoin de bagages.  

Avec elle, pas d’heures gaspillées et on ne vieillit jamais.  

C’est tout ce dont j’ai besoin pour ce voyage. 
 

 

Sónia M. 


