
Le bus de sept heures trente
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Cela faisait déjà six ans que, chaque matin à sept heures 
trente, Sacha prenait le bus 69 pour se rendre à son travail. 
La toute première fois, sa mère l'avait accompagné. L'arrêt 
se trouvait à deux rues de l'appartement où ils habitaient au 
troisième étage avec vue sur le fleuve. Elle lui avait fait compter 
les cinq étapes intermédiaires et observer soigneusement 
l'aubette marquée « Archives » où il devait descendre, en 
face précisément du bâtiment des archives de l'État, où 
elle avait fini par lui dénicher un emploi de rédacteur. Elle 
l'avait accompagné jusqu'au bureau du directeur, M. Stolz, 
et était encore venue l'attendre à la fin de la journée pour 
lui faire repérer l'endroit où il devrait reprendre le 69 dans 
le sens inverse. Dès le lendemain, Sacha était capable de se 
débrouiller seul.

D'une manière générale, il suffisait de lui montrer une 
fois. Il n'était pas du tout dépourvu d'intelligence. Peut-
être même aurait-il pu étudier à l'université s'il n'avait eu la 
phobie des amphithéâtres.

Aux archives, il occupait une minuscule pièce dont il 
ne sortait que pour se rendre dans les salles de dépôt. Le 
midi, il y mangeait les deux sandwiches au fromage que 
sa mère lui préparait, trempés dans le café tiède de son 
Thermos. M. Stolz se félicitait de l'avoir engagé. C'était un 
employé discret, consciencieux, ponctuel, du moins jusqu'à 
la journée du 12 janvier 2010.

Le matin, en effet, un événement vint bouleverser la vie si 
bien ordonnée de Sacha. Le bus de sept heures trente ne se 
présenta pas. Le froid épouvantable de la nuit – il avait gelé 
à moins quinze – avait occasionné une panne à plusieurs 
véhicules. Sacha, complètement frigorifié, ne monta dans 
le 69 suivant qu'à huit heures quinze. Il s'installa à sa place 
habituelle, deuxième rang à droite, côté fenêtre, après la porte 
centrale. À ses pieds, le système de chauffage turbinait à plein 
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d'ordinaire. Pour lui répondre, il n'avait pas osé lever les 
yeux sur elle. Il semblait s'être adressé seulement à ses mains 
frêles aux ongles vernis posées sur ses genoux.

« Vous vous étiez endormi, dit-elle d'une voix très douce 
afin de le rassurer.

– Oui.
– Vous avez raté votre arrêt ?
– Je… crois
– Lequel était-ce ?
– Archives.
– Oh ! là ! là ! Eh bien, vous avez fait un fameux somme ! 

On est au bout de la ligne ! Ce n'est plus la peine de descendre, 
le bus va remonter dans l'autre direction. »

C'est de cette façon que Sacha passa ses premiers instants 
en compagnie de Sonia. Elle descendait à « Opéra ». Elle eut 
juste le temps de lui sourire une ou deux fois encore avant de 
le quitter en lui glissant : « À bientôt, peut-être ? »

Le lendemain, bien qu'il fût tout à fait éveillé, Sacha ne 
descendit pas à « Archives ». Deux ou trois haltes plus loin, 
Sonia monta dans le bus, le reconnut aussitôt et vint s'asseoir 
près de lui, comme si c'était la chose la plus naturelle au 
monde.

« Encore manqué ? demanda-t-elle en riant.
 – Oui », dit Sacha.
Cette fois, il la lorgna avec prudence. Dans son regard, 

il y avait même une lueur de malice. Elle lui posa quelques 
questions – sa famille, son travail – auxquelles il répondit 
brièvement, à la façon dont on coche les cases d'un sondage.

Les jours suivants, cependant, comme, arrivé à « Archives », 
il continuait à passer outre, peu à peu, elle parvint à le faire 
parler. Il prononça des phrases entières qu'elle écoutait en 
ouvrant elle-même les lèvres, comme font les mères pour 

régime. L'air chaud qui montait à ses narines contrastait 
tellement avec celui qui les avait ramonées dehors qu'il lui 
provoqua une sorte d'étourdissement. Ses yeux piquaient, il 
les ferma. Un grand bien-être l'envahit et il s'endormit.

Quand il revint à lui, en se tournant vers la droite, il vit 
défiler derrière la vitre des rues qu'il ne connaissait pas. Le 
bus avait dépassé la station « Archives ». En se tournant à 
gauche, autre surprise et laquelle ! Une jeune fille occupait le 
siège contigu au sien !

Pour une raison qu'il n'aurait pu expliquer, les voyageurs 
en général hésitaient à se placer à ses côtés. Un simple coup 
d'œil à sa personne et ils renonçaient. Ou alors, si quelqu'un 
s'y résignait, il fallait que ce soit un individu obligatoirement 
de sexe masculin et trop fatigué pour tenir sur ses jambes. 
Jamais, en tout cas, une jeune fille ne se serait placée là, 
même laide.

Un bref coup d'œil au profil de celle-ci, à sa chevelure 
luisante d'où émergeait une oreille précieuse comme un 
coquillage, à l'arc parfait de son sourcil, à l'aile délicate de son 
nez suffit à convaincre Sacha que sa présence relevait d'une 
bévue aussi énorme que celle qu'il venait de commettre en 
loupant le cinquième arrêt.

Si la passagère n'avait gêné le passage, il se serait aussitôt 
levé, aurait été s'arrimer à la colonne devant la porte de 
sortie et aurait appuyé de toutes ses forces sur le bouton 
rouge pour demander l'arrêt suivant. Involontairement, il 
amorça d'ailleurs le mouvement d'un léger haussement du 
torse. La jeune fille se tourna vers lui, elle lui offrit l'autre 
versant de son visage, qui valait tout à fait le premier.

« Vous descendez ici ?
– N… non. »
Elle dut sentir tout de suite que Sacha n'était pas quelqu'un 
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adopter face à une personne si particulière, qui ignorait si 
royalement son autorité, et craignant de brusquer Sacha, 
M. Stolz, qui était un homme prudent, s'en remit à sa mère.

Elle ignorait tout. Sacha quittait toujours l'appartement 
au même moment. Simplement, il laissait passer le bus de 
sept heures trente et attendait le suivant.

« Qu'est-ce qui t'arrive ? Comment se fait-il que tu sois en 
retard tous les jours ?

– Je vais jusqu'au terminus.
– Hein ? À l'opéra ?
– Ben, oui.
– Qu'est-ce que c'est que cette lubie ? Qu'est-ce que tu 

fiches à l'opéra ?
– Rien.
– Tu repars en sens inverse ?
– Oui.
– Pourquoi ? »
Pas plus qu'à M. Stolz, Sacha ne put dire la vérité sur le 

coup. Depuis toujours, il vivait seul avec sa mère qui veillait 
sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Il ne pouvait lui 
cacher quoi que ce soit, elle devait tout savoir, pour son bien. 
Sacha en était tout à fait conscient, mais il avait un bœuf sur 
la langue. Comme il n'arrivait pas à le déloger, finalement, 
la mère s'enfuit dans sa chambre où elle éclata en sanglots 
suffisamment bruyants pour qu'il les entende à travers la 
porte. Alors, bien sûr, il la rejoignit.

La tête enfouie dans l'oreiller, elle était couchée sur 
le grand lit où elle l'avait pressé contre elle pendant tant 
d'années quand il était enfant. Il s'agenouilla sur la descente 
en peau de mouton.

« Je vais tout t'expliquer.
– Non, tais-toi, puisque tu ne veux pas me le dire.

ouvrir celles des enfants quand elles leur donnent la bouillie.
Au printemps, Sonia était devenue l'amie de Sacha. C'était 

une jeune fille sans prétention, couturière à l'opéra. Elle 
devait la délicatesse de son âme à celle des travaux d'aiguille 
sûrement et des étoffes qu'elle cousait pour les cantatrices. 
On pense – les hommes en particulier – que les filles 
s'intéressent uniquement aux garçons à qui elles pourraient, 
le cas échéant, mettre la corde au cou. Vue ainsi, la plus 
tendre des fiancées n'est finalement qu'une égoïste arrivée 
à ses fins. Qu'une fille belle comme Sonia pût gaspiller 
son temps avec un pauvre garçon comme Sacha semble à 
peine croyable. Et pourtant ! Cette histoire montre que nos 
préjugés sont parfois plus noirs encore que la réalité.

Peut-être le printemps de Sacha aurait-il pu se prolonger 
jusqu'à l'été si M. Stolz, le directeur des archives, n'avait fini 
par s'aviser de ses retards. M. Stolz lui-même arrivait après 
l'heure plus souvent qu'à son tour, ce qui explique que le 
constat prit un certain temps. Certes, il n'y avait rien à redire 
aux états de service de Sacha, son protégé semblait même plus 
actif que jamais, et ce laps de travail perdu le matin n'était rien 
en comparaison des sessions interminables de ses collègues à 
la photocopieuse ou devant la machine à café. Mais, tout de 
même, il y avait le règlement. Un règlement de 1835, révisé en 
1902, qui ne souffrait aucun aménagement. M. Stolz n'aurait 
pu proposer à Sacha de repartir trois quarts d'heure plus tard, 
par exemple, les archives fermaient à dix-sept heures, lui-
même n'y aurait pas passé une seconde de plus.

M. Stolz convoqua donc Sacha et lui adressa une 
remontrance aussi paternelle que celle qu'il aurait pu 
entendre de son père s'il en avait eu un. Sacha, bien sûr, ne 
pouvait lui expliquer la raison de ses arrivées tardives. Il ne 
pouvait y renoncer non plus. De ce fait, l'admonestation 
resta sans le moindre effet. Ne sachant quel comportement 
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de Sacha ! Dans la journée, il fit part de ce bon mot, en riant 
sous cape, à quelques subalternes. Dès lors, il n'y eut plus un 
seul rond-de-cuir dans tout l'établissement qui ne croisât 
Sacha dans ses déplacements vers les salles de dépôt sans lui 
demander des nouvelles de ses amours.

Chaque fois, c'était comme s'ils lui plantaient leur coupe-
papier dans le cœur. Le soir, à l'appartement, il se coucha 
sans souper. Il ne pleurait jamais mais, cette nuit-là, il pleura 
toutes les larmes qu'il n'avait pas pleurées depuis des années. 
Jusqu'alors, il n'avait pas vraiment pris conscience qu'il était 
un être à part des autres. Il mesurait maintenant la stupidité 
de ce détournement quotidien pour rejoindre Sonia. Il avait 
terriblement honte d'avoir eu la prétention de l'aimer.

Le matin, il reprit de lui-même son trajet habituel.
Quelques jours plus tard, il trouva Sonia qui l'attendait 

sous l'abribus du retour. Elle lui demanda ce qui se passait. 
Il resta longtemps silencieux avant de murmurer : « C'est fini, 
nous deux. »

Elle le fit asseoir sur le banc tout près d'elle et lui prit les 
mains.

« Alors, tu avais deviné... »
Elle était sûre que Sacha pouvait percevoir certaines choses 

que les gens ordinaires ne perçoivent pas.
« Tu avais senti déjà que j'allais partir à l'étranger ? C'est 

pour mon travail, tu sais. Là-bas, ils ont trop de chanteurs, 
mais pas de couturières. Je n'osais pas te le dire. Je suis très 
triste de te quitter. Mais il faut que tu saches quelque chose, 
Sacha, c'est que tu seras toujours mon ami. »

Elle aurait pu l'embrasser, mais il y a des êtres trop fragiles 
pour qu'on les embrasse. On pourrait les briser.

Le 69 arriva. Elle le laissa monter.
« Un jour, je te ferai venir », cria-t-elle quand il démarra.

– J'ai une amie. »
Le dernier sanglot de la mère fit retour dans sa gorge où il 

se transforma en un hoquet de surprise.
« Une amie ? Comment ça, une amie ?
– Une fille. Elle s'appelle Sonia. Elle est costumière à 

l'opéra. »
Comment Sacha aurait-il pu avoir une amie ? C'était tout 

bonnement inconcevable. Sacha était incapable de s'attacher 
à qui que ce soit. Il avait toujours été solitaire, il n'aurait 
pas invité un camarade chez eux, lui-même n'allait chez 
personne, il détestait tous les sports, sa seule distraction était 
la lecture, qui n'était pas une distraction d'ailleurs, mais une 
passion quasi morbide, dans laquelle il s'enfermait au point 
qu'il fallait le secouer pour qu'il lève le nez de son livre, sinon 
il n'entendait pas. Sa seule et unique amie, c'était elle, sa mère. 
Cette Sonia se moquait de lui, cela aurait crevé les yeux d'un 
aveugle. Que se passerait-il le jour où il le comprendrait ? 
Il pouvait faire de terribles colères. Un jour qu'elle lui avait 
interdit de repasser pour la centième fois le même disque de 
Léa Cohen dont il s'était entiché, il avait jeté l'électrophone 
par terre et réduit leur collection de vinyles en miettes. Une 
autre fois, elle préférait l'oublier, il lui avait carrément enfoncé 
sa fourchette dans le bras. Elle dissimulait la cicatrice sous des 
chemisiers à longues manches.

Donc, le lendemain matin, elle accompagna Sacha dans 
le bus comme elle l'avait fait la première fois, six ans plus 
tôt. Elle l'obligea à prendre le sept heures trente, descendit à 
« Archives » avec lui et, tandis qu'il se rendait dans son local, 
elle attendit M. Stolz devant son bureau. Une heure plus tard, 
elle lui expliquait avec des gloussements gênés que Sacha filait 
le parfait amour avec une cousette, d'où quelques errements 
matinaux. M. Stolz l'assura qu'il passait l'éponge. Il fallait les 
transports en commun pour abriter les transports amoureux 
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Sacha ne prit pas sa place habituelle. Il s'agenouilla sur la 
banquette arrière et se plaqua contre la glace pour contempler 
la silhouette de Sonia qui s'éloignait tandis qu'elle continuait 
à agiter la main.

Ensuite, il se plaça toujours à cet endroit, le cou tordu, le 
nez collé à la vitre. Les abonnés de la ligne ne disaient rien. 
Sacha n'était pas normal, ils l'avaient toujours su. Pas vrai ?

Armel Job


