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LE VIEUX DANS LA GABARDINE BEIGE 

 

 

 

Il était couché là, sur le trottoir, la main gauche crispé sur le cœur. Je l’avais suivi de loin, sans qu’il 
s’en aperçoive, et je l’avais vu s’écrouler, sans un cri, près de l'arrêt du bus 62.  

Personne ne semblait avoir remarqué quoi que ce fût d'anormal, les rares passants ne voyant là qu’un 
vieux clochard, ivre sans doute. 

Je n’éprouvais rien, de l’étonnement peut-être, une vague honte à l’idée qu’il s’offre ainsi en 
spectacle, dans sa vieille gabardine beige tâchée.    

[incipit proposé par Myriam] 

 

Sidérée, je me demandai : est-ce moi qui l’avais tué ? 

Cela faisait des années que je le voyais passer dans ma rue. En fait, dès le jour où j’emménageai, 
alors que je déchargeais la camionnette, je le vis passer. A cette époque, il avait un chien, poils 
emmêlés, tête basse, reniflant le sol par habitude. Tous deux avaient la même démarche lasse. 
Comme dans les vieux couples, ils ne se parlaient pas, ne se regardaient pas, et l’on sentait cette 
vieille habitude de vivre ensemble. Le chien disparut deux ans plus tard, mais l’homme continua à 
sortir matin et soir et suivre le même trajet. Que la vie est cruelle d’enlever les compagnons d’une 
vie, mais c’est ainsi. C’est le chien qui aurait pu se retrouver seul. 

Le vieillard se tassa un peu plus après le départ de son compagnon, qu’il ne remplaça pas. Chaque 
jour, il parcourait le même trajet à la même heure. Il apparaissait au coin de la rue, remontait le 
trottoir qui mène au marché, s’arrêtait d’abord chez le boucher, puis le boulanger. Il s’attardait dans 
le bar-tabac, puis ressortait et rentrait chez lui après une dernière étape chez l’épicier. Je ne l’avais 
jamais vu parler à quiconque. Dans le bar, il restait une demi-heure au comptoir. Il buvait quelques 
demis, contemplait les jeux à gratter qu’il venait d’acheter avant de les jeter, avec une moue blasée. 
Parfois il regardait le tiercé sur l’écran de télévision suspendu au-dessus du mur du fond.  

Ce parcours immuable m’intriguait. Moi j’étais sans cesse en mouvement, sans cesse à la recherche 
d’autre chose. Je trouvais le pain de cette boulangerie délicieux, puis je découvrais qu’ailleurs les 
chouquettes avaient le gonflant et la légèreté idéales. Je faisais d’un salon de thé mon refuge, avant 
de décider qu’il n’y avait rien de mieux qu’un vieux café de quartier pour poser mes cahiers, mes 
stylos, pour poser mes fesses, pour poser ma tête. 

Je ne comprenais pas la routine, je ne la comprends toujours pas. Les mots « toujours », « pareil », 
« même » me donnent la nausée. Ils me font penser à un écureuil dans sa cage, qui court dans la 
roue et s’illusionne sur la distance qu’il parcourt, sur le temps qu’il remplit. 

Et puis, comment dire ? Est-ce parce que, aussi remplie que soit la mienne, j’ai le sentiment de 
n’avoir pas assez d’une seule vie ? J’éprouve une curiosité étrange pour la vie des autres. 
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Qui sont-ils ces gens que l’on croise chaque jour sans leur prêter attention ? Colorés ou gris, toutes 
tailles, toutes formes, multiples vies, multiples destinées, et pourtant tous compactés en une foule 
monocorde. Qui sont-ils, chacun d’entre eux ? 

Je pensais à ces personnes que mon travail me permet de rencontrer, ces personnes grises, invisibles, 
sur qui, dans la rue, nos regards glissent, dérapent, se détournent, se dépêchent d’oublier, et qui, au 
fil des consultations, me livrent des bouts d’histoires. Des histoires souvent marquées par la violence 
et les abandons, certaines vraiment terribles que je ramène parfois à la maison, et que je redéroule 
le soir en tricotant, comme pour ordonner le chaos, faire de ces nœuds de belles mailles 
harmonieusement alignées, et laisser s’essouffler le fracas, laisser la nuit envahir mes membres et 
amener le repos. Mais quelquefois aussi des histoires insolites, extraordinaires, François et ses 
aventures en Asie, à moitié réelles, à moitié rêvées, celle d’Esther ancienne danseuse du Moulin 
Rouge, maîtresse de stars éphémères. Qui aurait deviné cela en voyant ces deux silhouettes 
grotesques, tordues par la maladie, pauvres corps sans mémoire, dont les histoires de vie se 
mélangent aux rêves artificiels dans une drôle de bouillie ? Qui se souviendra d’eux ? Qui racontera 
cet hôtel fabuleux sur une plage thaïlandaise, ces amours sur une plage de Phuket ou lors de 
tournées prestigieuses ? 

Et ces gens que nous croisons sans les voir ? Qui sont-ils ? Faut-il avoir voyagé, avoir été artiste pour 
que leurs vies vaillent la peine d’être racontée ? Qui dira le courage du quotidien ? Des petites vies 
besogneuses ? Je me suis toujours interrogée sur des visages croisés au hasard de mes journées. 
Dans le métro, les mains m’intriguent, qu’elles soient belles, fines, crevassées, épaisses, marquées 
par le travail et les épreuves. J’ai envie de demander à leurs propriétaires d’où ils viennent, ce qui les 
a amenés ici, dans ce wagon précisément. Je voudrais connaître les cieux sous lesquels ils ont vécu, 
leur enfance. J’aurais voulu comprendre à travers leurs bouches ce qui pousse l’humanité, depuis 
que l’homme est homme, à sans cesse bouger, partir, sans cesse espérer que la vie sera meilleure 
ailleurs, d’où lui vient cette curiosité insatiable pour ce qui est au-delà de cette montagne, au-delà de 
cette mer qui s’étalent devant ses yeux.  

Mais je ne l’ai jamais fait. Et parfois je regrette de ne pas oser. 

Ce vieil homme-là dans sa gabardine beige, qui est-il ? Qui a-t-il été ? Qu’a-t-il vécu ? Je ne pouvais 
croire qu’il n’ait rien à raconter. Alors que le temps passait, je m’interrogeais de plus en plus sur lui. 
Cela devenait une obsession.  

Lorsque je l’avais croisé, le soir je parlais de lui au dîner, je m’interrogeais à voix haute. Je disais une 
fois de plus que chacun a son histoire. Je regrettais que tous n’aient pas la chance de raconter leur 
vie, que certains mourraient sans que personne n’ait jamais frémi, ou souri, ou soupiré sur leur 
existence. 

Puis un jour, plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la première fois que j’avais vu le vieux dans la 
gabardine beige : 

« Pourquoi tu ne lui demandes pas directement ? Mon fils de neuf ans m’avait entendu une fois de 
plus m’interroger sur le vieillard. 

- On ne demande pas aux gens qu’on ne connaît pas de raconter leur vie. 
- Et pourquoi ?  
- Ben… ça ne se fait pas, c’est indiscret ! 
- Alors comment tu fais pour connaître les gens si tu ne leur demandes pas qui ils sont ? 
- Il faut connaître un peu les gens pour poser de telles questions. 
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- Mais si tu les connais, ce n’est plus la peine de demander. C’est quand on ne connaît pas qu’on 
veut savoir. Alors comment on fait si on ne demande pas ? 

Oui comment fait-on ? Dans les romans, surviennent toujours des incidents qui créent la rencontre, 
et sont à l’origine de grandes histoires. Dans la vraie vie, où sont les histoires ?  

- Tu pourrais l’inviter à goûter.  
- L’inviter à goûter ?? 
- C’est ce que tu as fait quand je me suis retrouvé dans la même classe que Léo. Tu m’as dit : on va 

inviter Léo à goûter comme ça tu pourras jouer avec lui et vous apprendrez à vous connaître. 

Comme la vie est simple quand on a neuf ans ! Brusquement, je pensai qu’il n’y avait pas de raison 
qu’elle soit plus compliquée à quarante-cinq. Je dis : 

- Tu as raison mon chéri, je vais l’inviter à prendre le café.  
- Tu feras un gâteau comme avec Léo ? Moi j’aime bien le cake à la banane. » 

Je réfléchis à ce que je lui dirais car étrangement, c’est tellement difficile d’afficher clairement ses 
intentions, il faut toujours trouver un prétexte. Il me paraissait impossible de dire tout simplement : 
bonjour ! ça fait des années que je vous croise dans le quartier, j’aimerais bien vous connaître. 

Mais le mercredi suivant je ne le vis pas, ni le samedi à l’heure du marché. C’était la première fois 
qu’il ratait sa promenade habituelle. Avait-il changé d’horaire ? Cela paraissait incroyable. Il me vint à 
l’esprit qu’il avait dû mourir, ou partir en maison de retraite, il était si vieux… Je me sentis 
horriblement déçue. 

« Tu ne vas pas faire de cake à la banane alors ? » demanda mon fils, qui a toujours eu un sens 
pratique poussé. 

Je fis un cake à la banane, que nous mangeâmes à la maison, sans invité. Je fus préoccupée en le 
faisant ; au lieu d’y mettre une pincée d’amour, je rajoutais à la recette quelques grammes 
d’inquiétude et de regret, ce que l’on éprouve lorsque, à force de repousser à plus tard une action 
audacieuse, irrationnelle mais tellement importante (ces amours manquées, ces déclarations jamais 
dites, ces actes de courage qui nous auraient grandis), on réalise que l’heure est passée, que 
l’occasion est ratée. Nous mangeâmes le cake en silence. Il était bon sans déclencher les 
enthousiasmes, et aussitôt le goûter fini, chacun fila vaquer à ses activités. 

On comprendra ma surprise et mon soulagement lorsque je le vis deux semaines plus tard. Je 
revenais du marché, quand j’aperçus au loin, sur le coin de la rue, une ambulance s’arrêter. Le vieil 
homme en sortit, péniblement, vêtu de son éternelle gabardine beige tachée par-dessus un drôle de 
vêtement informe bleu clair, un de ces pyjamas en papier jetable d’hôpital. J’hésitai un instant, puis 
je dirigeai mes pas vers lui. J’allais lui demander ce qui lui était arrivé, lui dire que j’avais été inquiète, 
me présenter peut-être aussi, et lui proposer de venir prendre un café, lui proposer de l’aide pour les 
courses puisque visiblement il sortait de l’hôpital et devait être encore fatigué. Les phrases 
s’enchaînaient dans ma tête en désordre, mais une idée prédominait : cette fois, je ne vais pas 
repousser à plus tard.  

J’accélérai le pas, encombrée de mon cabas plein de courses. Dans ma hâte, un sachet contenant des 
oranges se déchira et les fruits roulèrent à terre. Je m’arrêtai pour les ramasser. Lorsque je me 
relevai, je le vis vaciller. Son visage que je voyais mieux à présent, se tordit en un affreux rictus. Il 
porta la main à sa poitrine et tomba sans un cri. 

Je lâchai mon cabas et courus à lui. Je n’eus pas besoin de le toucher pour comprendre : il était mort. 
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Hébétée, je le regardais là, couché sur le trottoir, la main gauche crispée sur le cœur, au milieu de 
l’indifférence des passants qui le prenaient pour un vieux clochard ivre. 

Quelle ironie qu’il mourût justement au moment précis où je m’étais décidée à lui parler ! 

Puis je compris que j’avais défié le destin et que celui-ci se vengeait. Le destin me forçait à admettre 
qu’en dépit de ma foi en l’humain, en dépit de ma peur profonde d’arriver à la fin de ma vie sans un 
bilan positif – qu’aurai-je fait de bon, de beau, de bien ? Quelle trace vais-je laisser ? Que dira-t-on de 
moi sur ma tombe, puis après, quand les derniers à m’avoir connue s’en seront allés ? -, qu’en dépit 
de ma peur de vieillir et de mourir, il y a des gens que l’on oublie aussitôt leur dernier souffle envolé. 

Le destin me disait, avec sa cruauté habituelle, qu’il y a des gens qui n’ont pas d’histoire. 

 

 

        Ai Anh – 12 juillet 2016 

 

 


