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Chapitre 1 
Les hommes-valises

Quai 2015 : La rue Grisar, Karim et « Les bons amis »

Il y a toujours une gare à quelques pas de sa chaise, de sa 
vie ! Maison, appartement, studio, abri de jardin… Une gare 
au centre de la ville, une autre dans un lacis de voies inextri-
cable où se perdent les yeux. Ou alors une gare de triage où 
paissent des wagons comme de gros crapauds assoupis. Où nul 
ne peut marcher sans se faire happer par un convoi fantôme. 
Une gare où l’on vient la nuit quelquefois, pour réparer les ai-
guillages et assurer la fiabilité des lignes de fuite. Les soudeurs 
éclairés par des phares lunaires s’appliquent à ferrailler tandis 
que le promeneur cligne des yeux devant la mitraille d’abeilles 
qui trouent les bâches de l’obscurité. Sans parler du départ, des 
vieux trains d’alors qui font siffler les rails avant de projeter au 
loin le même jazz ancien, Tony Williams, ou Elvin Jones, len-
tement puis de plus en plus vite : toucoutou, toucoutou, toucou-
tou… ainsi jusqu’à la vitesse extrême et le positionnement de la 
note métronomique  : coutou, coutou… Hypnose involontaire 
du sommeil lourd d’images traversées et du fracas silencieux des 
paysages récurrents.

La rue Grisar ronronne à quelques pas de la gare du Midi. 
Valentin Duvalois y occupe un premier étage au 55. Le café 
Aux bons amis fait le coin et jouxte l’épicerie orientale de Karim 
dont les tréteaux débordent d’oranges, courgettes, piments et 
choux. Les jours de marché, les échoppes grignotent le bout de 
trottoir et s’installent même au milieu de la rue. Malgré les ba-
garres dans les voies adjacentes, très peu de flics dans ce quartier 
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redouté par beaucoup. De son lit, Valentin reçoit l’écho de ces 
rixes comme la bande sonore d’un film qu’on tournerait à deux 
pas. Un peu plus loin, le Café des Cheminots où, paraît-il, se 
font des tractations suspectes autour du prix des drogues dures 
et des cigarettes de contrebande. Dans le quotidien de mardi, 
on stigmatisait ces lieux « mal famés » ; on parlait d’un décès 
suspect, d’une disparition… Mais pas rue Grisar, où Valentin 
habite depuis deux décennies. Pour fêter ses soixante berges et 
sa retraite « anticipée », les copains du bureau se sont cotisés 
pour lui offrir un beau livre sur les anciennes locomotives, cou-
verture cartonnée, papier glacé. On a débouché quelques bou-
teilles de Vouvray et puis voilà… Retour à la maison – un peu 
gris tout de même –, profondément perturbé par l’intrusion 
des nouveaux – et peut-être redoutables – repères qui allaient 
jalonner son existence.

Aux bons amis n’était pas qu’une machine à débiter les 
jours. Le retraité tentait de diversifier son ordinaire… Ainsi, le 
mercredi soir avec Paulette, la téléphoniste, dont le mari était 
veilleur de nuit. Comment se faire une histoire d’amour quand 
on change le cadre ? Logiquement, tout aurait pu continuer 
comme avant, mais Paulette s’est lassée de L’Hôtel de Marseille 
à la rue d’Aumale, et puis, comment dire… Valentin en a eu 
marre de ritualiser ses piètres amours  : Paulette, la clé de la 
douze, le gloussement de la fille, Paulette à poil sur la couette 
jusqu’à cinq heures du matin : « Excuse-moi, il va rentrer bien-
tôt ! » Il, c’est Roger, qui dort le jour et travaille la nuit, qui 
devine sa femme en nuisette, mais cède aussitôt aux vagues du 
sommeil. Une femme dont les valises sous les yeux ont pris 
d’étranges couleurs. Alors, il attend que la porte claque, Roger, 
pour se déshabiller et s’écraser dans le lit. La sueur de Paulette 
est devenue pour lui le seul témoin d’une mémoire olfactive 
usée jusqu’à la césure du drap…
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Donc la retraite : « T’en fais pas, on va se faire de nouveaux 
plans ! Tu verras ! » Un clin d’œil : « Et puis, t’es pas contre, pas 
vrai, Paulette ? »

En trois ans, il n’y en a eu qu’un seul, de « nouveau plan », 
à la mort de François, l’inoxydable agent du service production. 
Une dizaine de personnes l’ont accompagné au cimetière de 
Bruxelles, trois mois après sa retraite. Entre Cannes et Nice, 
le petit mas qu’il venait d’acquérir n’avait donc alimenté que 
les conversations jalouses des collègues et les paradis artificiels 
qu’il s’était édifiés ! Paulette a pleuré devant la fosse. On ra-
contait que François aussi avait bénéficié des heures nocturnes 
libérées par le veilleur d’époux… En raclant les allées du vieux 
cimetière, les compagnons de feu François Devalet ont dispersé 
son image à longueur de semelle : « Il est mieux où il est… Au 
moins il a fini de souffrir… C’est peut-être Paulette qu’il faut 
plaindre…  » Quatre bières plus tard, dans un bistrot pourri 
d’Evere, au son d’une musique des « Enfoirés », la fêtarde s’est 
mise à danser avec Joachim, le chef de service, tandis qu’Al-
phonse explorait son répertoire de blagues salaces… Le tout 
avec force rires gras et moult « la même chose » à l’adresse du 
serveur.

Valentin a pensé que François n’avait peut-être jamais exis-
té. Il a fait un signe avant de s’éclipser, non sans remarquer que 
la main de Joachim remontait le long la cuisse de sa partenaire. 
Et, de retour chez lui, il s’est juré qu’il n’y aurait pas d’autres 
plans. La cuvette des W.C. fut le seul témoin d’une débâcle 
où s’écrasaient dans le désordre Bons amis, litres de bière, mas 
providentiel, cul de Paulette, plans de retrouvailles activant la 
fuite du temps, et toutes ces années perdues dans le confort des 
expertises, des sinistres et des consultations ponctuelles sur la 
couverture des dommages…
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«  Sinistre  » est le mot de la fin, a-t-il râlé comiquement 
entre deux épisodes de sommeil comateux. Un mot qui mon-
tait subtilement comme la prière du muezzin entre les façades 
de la rue Grisar et le roulement des trains, à quelques mètres de 
là, dans les allées cloutées à l’infini où se perdent les voyages, les 
désirs et les désirs de voyages…

Une gare préserve le côté labyrinthique des choses !…

Valentin a pris l’habitude d’observer par sa fenêtre le char-
roi du monde. Ce qu’il préfère, ce sont les fins de marché, le 
bruit des articulations tubulaires, les bâches que l’on déplie, 
les camions où se rembarquent choux-fleurs, tomates et autres 
olives. Les maraîchers comme les forains lui ont toujours ins-
piré une curieuse aménité. Quand les hommes se mettent-ils 
à bouger ? Pourquoi se déplacent-ils avec tant d’application ? 
Comme s’ils savaient avec exactitude où ils vont, pense-t-il… 
Quelle fatuité ! Pour rien au monde il ne manquerait le marché 
du Midi. On y vend des odeurs, on pousse des cris, on cherche 
à s’enrichir… Le convoi disparu, il reste un tapis de fanes, épi-
nards, tomates écrasées, aubergines pourries, qu’il entend fou-
ler comme on parcourt le champ de bataille, le soir, et que le 
sabot des chevaux marque le pas des vivants.

Mais, à tout moment de la journée, c’est le branle d’un 
train à la gare toute proche qui propulse les secondes de sa vie. 
Et le ballet de ces hommes-valises qui traversent l’avenue Fons-
ny, de ces femmes écureuils qui portent leur nichée sur le ventre 
ou poussent dans buggys et landaus leurs enfants qui chialent 
entre Blanche Neige en loques et caramel fondu… Il l’imagine, 
la tribu nomade qui s’engouffre dans l’espace de faux cuir et de 
piètre velours. Sa fenêtre sur le peuple de la rue Grisar, Valentin 
la laisse ouverte jour et nuit. Sa vie s’est mise en veilleuse et il 
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n’en est pas dupe. La provende des cageots de Karim et la course 
des usagers du rail ne feront plus jamais un monde habité.

Ce dimanche soir, humant l’été, il pose une main gour-
mande de signes sur l’appui de fenêtre. Tant qu’il voit, qu’il 
écoute, qu’il sent, qu’il touche, l’homme résiste à la corrosion 
des années.

Un éclat de voix s’écrase sur le carreau. C’est au Café des 
Cheminots que juillet s’agite. La même scène surjouée à l’envi. 
Une dame de pique, une dame de cœur. En voilà une qui ap-
paraît devant les tréteaux vides de Karim, rattrapée par un type 
beaucoup plus âgé qu’elle. Il n’en a pas eu pour son argent et 
réclame du rabe. Qu’est-ce qu’elle croyait  : qu’il se satisferait 
de quelques zakouski ? Non, il a payé et il entend que la com-
mande soit honorée. La fille essaie de lui échapper. Rien n’y 
fait ; il la tient. Mais lumière bleue et blanche si familière de 
son quartier  : une voiture de police. Le type lâche sa proie, 
qui se précipite vers les nouveaux arrivants. Contrôle d’iden-
tité, enfournement des deux. Tiens ? Le train pour Namur a 
du retard ! Il regarde l’horloge et sourit  : une horloge de gare 
d’autrefois, comme il les aime : large coque légèrement bom-
bée, aiguilles noires, minutes régulières comme le pas du garde 
sur un chemin de ronde. 23 h déjà ? Le train de Vintimille entre 
en gare. Il ferme les yeux, imagine les gens crevés, déçus de re-
prendre le cours du temps. File devant les taxis, exaspération, 
deux couples se disputent une voiture. Alors qu’il y en a tout le 
temps, des taxis.

Au coin de la rue, deux gamins s’étreignent. Elle quinze 
ans, pas plus. Lui pressé de conclure. Caresses de plus en plus 
explicites… 

La porte du 14 vient de s’ouvrir. Gustave se lève, passe un 
imperméable sur son pyjama, chausse ses espadrilles et s’en va 
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pour le tour immuable du quartier… Il marche moins bien que 
d’habitude, de moins en moins bien…

Coup de gueule au rez-de-chaussée. Magali ne veut pas 
quand Louis a bu… Mais Louis boit tout le temps, alors il 
claque les portes et menace de foutre le camp… Magali hurle 
qu’elle s’en rince et qu’il peut se les vider ailleurs ! Sanglot, si-
lence. Non : l’orage commence à tonner. Ah bon ! C’était donc 
lui le responsable de tout ce bordel ! Il fait trop chaud. Valen-
tin ouvre largement la fenêtre. Il déboutonne le haut de son 
pyjama et s’offre aux premières grosses gouttes qui battent le 
carreau  : toc, toc… L’averse d’été mouille la toile cirée sur la 
table qu’il a installée devant la fenêtre… Il aurait bien une pe-
tite envie, mais, par ce fichu temps, vaut mieux oublier. Un 
coup d’œil à l’horloge amirale : 1 h du matin. Grand temps de 
quitter le navire. Il soupire : se mettre au lit, c’est se mettre à 
mort. Il enlève tout… Mourir habillé : un comble !


