
Paris-Annecy 

 

Décembre 2001. L’hiver s’annonçait particulièrement rude. Un vent glacial et vif 
s’engouffrait dans le hall de la gare, se faufilant insidieusement entre les gens qui 
étaient amassés sous le panneau d’affichage des départs. Parmi tous ces gens 
frissonnants, un homme aux larges épaules se tenait face au panneau, guettant 
l’affichage de son train. Il portait un long manteau en laine gris, et un chapeau de 
feutre. Il serrait dans sa main une mallette en cuir vieilli. De par son imposante 
stature, il était à peine ébranlé par les bousculades. Il se tenait voûté, épaules vers 
l’avant, comme accablé par un poids trop lourd à porter. Il devait avoir la 
quarantaine, tout au plus. Quelques cheveux blancs éclaircissaient ses tempes. 
C’était un homme ordinaire.  

Las d’attendre un numéro de quai qui ne venait pas, il décida de se diriger vers la 
salle d’attente, pour se réchauffer un peu. Il progressa péniblement à travers la 
foule compacte et bruyante, esquivant les coups de coude. Le sol de la gare, 
recouvert de neige fondue, était particulièrement glissant et luisant. Au loin, les 
feux des trains à quai s’y reflétaient comme une multitude de guirlandes 
lumineuses. Alors qu’il s’avançait un peu plus, l’homme fut distrait par une douce 
odeur de crêpe qui émanait d’une petite guérite voisine. Il se laissa tenter, car son 
déjeuner lui semblait loin et il ne savait pas à quelle heure il pourrait dîner ce soir. 
Devant lui, un père et sa fille venaient de commander une crêpe au Nutella. 
L’homme au chapeau demanda une crêpe beurre-sucre. Comme quand il était petit 
et qu’il partait en vacances sur la Côte d’Armor avec ses parents et son frère. 
Lorsqu’il mordit dans la crêpe encore fumante, ses souvenirs d’enfance lui 
revinrent en pleine bouche.  

Alors qu’il marchait vers la salle d’attente, il fut soudain interrompu dans sa 
tendre rêverie : une femme qui sortait précipitamment de la salle d’attente le 
heurta à l’épaule, et, sans même se retourner ou s’excuser, poursuivit sa course. Il 
n’eut le temps d’apercevoir que sa longue silhouette disparaître dans la foule. 

L’homme pénétra alors dans la salle d’attente, et fut saisi par le brouhaha qui y 
régnait, un mélange indissociable de rires, de cris et de paroles. Il balaya la pièce 
du regard à la recherche d’une place libre, et se dirigea vers le mur du fond, pour 
s’installer dans un siège encore chaud, sa mallette sur les genoux. 

- Il fait un froid de canard ce soir, hein ? 

Une vieille dame à sa droite engageait la conversation avec son nouveau voisin. 



- Oui, très froid, Madame, lui répondit-il poliment. 
- Et où vous rendez-vous, mon bon Monsieur, par un froid pareil ? 

L’homme hésita quelques secondes avant de répondre, tout occupé qu’il était à 
terminer sa crêpe. 

- Je voyage pour affaires. Je me rends à Annecy pour le travail, répondit-il 
enfin. 

- Tiens ça alors, pour une coïncidence ! La jeune-femme qui était assise à 
votre place, il y a deux minutes, partait aussi à Annecy. La montagne doit 
être recouverte de neige, déjà. Là-bas au moins, le froid fait le bonheur des 
skieurs… 

L’homme sortit de sa mallette un document et se mit à le lire. La vieille dame 
comprit que la conversation était terminée, et s’enfonça un peu plus dans son 
fauteuil. 

Les yeux rivés sur la note de service qu’il tenait, l’homme repensait aux dernières 
paroles de sa voisine. La jeune-femme qui se tenait à sa place avant lui devait être 
celle qui l’avait bousculé en quittant la salle d’attente. Mais pourquoi était-elle si 
pressée, puisque le train pour Annecy n’était pas encore indiqué ? Avait-elle un 
rencard juste avant de prendre le train ? A moins qu’elle ait inventé la destination 
d’Annecy pour couper court à la curiosité de la vieille dame ? Comme il ne 
parvenait pas à rester concentré sur sa lecture, l’homme rangea son document et 
referma un à un les boutons de son manteau. Il fit un petit signe de la main en 
guise d’au revoir à sa voisine, puis se dirigea vers la sortie. Le vent avait forci et 
l’homme eut un peu de mal à ouvrir la porte, tant elle était aspirée vers l’extérieur. 
Une fois qu’il fut dehors, le froid cingla son visage. A quelques mètres de lui, le 
panneau affichait enfin la voie du train pour Annecy. Il se rendit à la voie J, 
composta son billet à la borne, puis longea le quai à la recherche de son wagon. Il 
monta à bord et s’installa dans son compartiment, disposant soigneusement sa 
mallette, son manteau et son chapeau, dans le rangement situé au-dessus de sa 
tête. Pour l’instant il était seul. 

Il se mit à regarder par la vitre embuée du train les gens qui se tenaient sur le quai. 
Il aimait l’idée d’observer sans être vu. Un adolescent, croulant sous un sac à dos 
bien trop lourd pour lui, disait au revoir à ses parents. Son père tournait déjà les 
talons pour partir mais sa mère gardait une main bienveillante sur l’épaule de son 
fils, comme si elle ne se résignait pas à l’idée de le laisser partir. 

Plus près, une femme, de dos, enlaçait son amant avec une certaine urgence, 
retardant le moment de monter à bord du train. Il lui sembla reconnaître la 



silhouette qui l’avait bousculé en quittant la salle d’attente un peu plus tôt. Le 
coup de sifflet du contrôleur retentit soudain, la femme s’arracha des bras de son 
amant et monta précipitamment dans le wagon, précédée de sa valise. Elle était 
grande et svelte, une certaine tristesse se dégageait de son visage. Lorsqu’elle 
arriva au niveau de l’homme, celui-ci se leva pour l’aider à monter sa valise dans 
le rangement à bagages, mais elle refusa poliment : 

- Non merci, c’est aimable de votre part mais ma valise est légère. 

L’homme se rassit. La femme retira son manteau et prit place dans le fauteuil face 
à lui, côté fenêtre. Il lui demanda : 

- Cela ne vous ennuie pas d’être dans le sens inverse de la marche, 
Madame ? 

- Mademoiselle. Je vous remercie mais non, ça ira, cela ne me dérange pas. 

Alors qu’elle lui fit cette réponse, la jeune-femme semblait baisser les yeux, 
comme pour éviter de croiser son regard. Un couple de retraités arriva bientôt du 
wagon voisin, et acheva de remplir le compartiment. Puis le train démarra. 

Les deux retraités ne tardèrent pas à s’assoupir, bercés par les secousses régulières 
du train sur les rails. La jeune-femme, elle, gardait les yeux rivés sur son 
téléphone, échangeant probablement quelques mots avec l’amant qu’elle venait de 
laisser sur le quai. 

Par derrière la vitre, l’homme pouvait voir les arbres alentour plier sous les 
bourrasques du vent, et leurs feuilles tournoyer par paquets dans son sillage. On 
devinait la puissance des rafales aux mouvements saccadés et amples des 
branches, dont certaines se retrouvaient même arrachées. Le temps semblait 
tourner à la tempête, et plus le train se rapprochait d’Annecy, plus le ciel 
s’assombrissait. 

L’homme n’avait pas le courage de se replonger dans ses dossiers pour le 
moment, il décida donc d’imiter ses voisins septuagénaires et de dormir un peu. Il 
rouvrit les yeux quelques minutes plus tard, réveillé par une sonnerie de 
téléphone. La jeune-femme n’était plus là, mais son téléphone sonnait sur son 
siège. La sonnerie s’interrompit, mais un second appel ne tarda pas à arriver. Cette 
fois la sonnerie réveilla aussi le couple de retraités, et le mari bredouilla quelques 
mots de mécontentement à l’égard de l’objet qui l’avait tiré de son sommeil. La 
jeune-femme n’était toujours pas revenue lorsque son téléphone sonna une 
troisième fois ; passablement agacé lui aussi, l’homme au chapeau décida de 
répondre à celui qui insistait en vain. Il s’empara du téléphone et dit : 



- Bonjour, la personne que vous cherchez a momentanément quitté le wagon 
où je me trouve, en oubliant son téléphone. Je me permets de répondre à sa 
place pour vous suggérer de la rappeler plus tard, à son retour, si vous le 
voulez bien. 

- Si je le veux bien ? Vous n’auriez pas dû répondre, lui répliqua une voix 
masculine. 

- Mais je… enfin, ce n’est pas pour être impoli, Monsieur. Comme vous 
sembliez insister, j’ai pensé judicieux de vous informer que votre 
interlocutrice n’était pas en mesure de prendre votre appel. 

- Vous n’auriez pas dû répondre.  

Et la voix raccrocha. L’homme resta pantois, troublé par les paroles de son 
interlocuteur. Ses voisins lui furent reconnaissants d’avoir fait cesser les nuisances 
sonores, mais lui ne savait que penser de son étrange échange. 

Le voyage se poursuivit, la jeune-femme n’était toujours pas revenue à sa place. 
Le couple de retraités, impassible, jouait aux mots fléchés pendant que l’homme 
au chapeau regardait le paysage défiler à travers la fenêtre. Le soir tombait. La 
voix du contrôleur retentit soudain dans les haut-parleurs, pour annoncer l’arrêt 
imminent du train en gare de Mâcon-Loché. Les deux retraités sursautèrent et se 
pressèrent pour rassembler leurs affaires. Ils saluèrent l’homme, puis se dirigèrent 
vers la porte de sortie. Le train s’arrêta deux minutes. Des fumeurs profitèrent de 
cette courte escale pour allumer une cigarette, et le train se remit en marche. 

Le téléphone de la jeune-femme sonna à nouveau, mais aguerri par sa première 
expérience, l’homme décida cette fois de l’ignorer. Le portable sonna à plusieurs 
reprises, et au bout de la troisième fois, la jeune-femme fit son apparition à 
l’entrée du compartiment. Elle avait le teint blême et le regard inquiet. Elle 
s’empara du combiné. L’homme eut à peine le temps de l’entendre dire « oui, 
mon amour, je suis là », qu’elle ressortit du compartiment pour poursuivre sa 
conversation en privé. L’appel dura dix minutes, plus encore peut-être, et quand la 
jeune-femme revint à sa place, quelque chose semblait l’avoir ébranlée. L’homme 
laissa passer quelques instants, puis s’enquit de son état : 

- Êtes-vous sûre que tout va bien, Mademoiselle ? 
- Ca va aller, je vous remercie. Juste un moment… d’égarement. 

L’homme hésita à lui rapporter sa conversation téléphonique, ne voulant pas 
paraître indiscret ni envahissant. Il décida finalement de garder le silence, et de 
respecter le sien.  



Le train marqua encore deux arrêts, à Chambéry puis à Aix-les-Bains. Rares 
étaient les passagers qui montaient à bord, beaucoup plus nombreux ceux qui 
descendaient. Alors qu’il faisait désormais nuit noire, le train s’approchait enfin 
de son terminus. Les derniers voyageurs reprenaient leurs effets. L’homme laissa 
passer la jeune-femme devant lui. Mais alors qu’elle descendait les marches, elle 
manqua de perdre l’équilibre car une rafale de vent plaqua sa valise contre ses 
genoux. Elle se rattrapa à la poignée de la porte. L’homme descendit à son tour 
sur le quai, et releva son col pour empêcher l’air glacial de s’engouffrer dans 
l’échancrure de son manteau. Pendant quelques instants encore, il suivit du regard 
la jeune-femme qui s’éloignait d’un pas pressé, et qui disparut au loin. L’homme 
se dirigea vers la sortie et monta dans un taxi. 

- Je souhaite me rendre à l’hôtel Splendid, au centre-ville, je vous prie. 

Et le taxi fondit dans la nuit. 

*** 

Le lendemain matin, l’homme fit porter son petit déjeuner dans la chambre. 
Malgré le vent qui avait soufflé toute la nuit, il avait relativement bien dormi, et se 
sentait d’attaque pour affronter la journée de travail qui l’attendait. Il sirotait son 
café en lisant le journal. A la une du Dauphiné Libéré, un article retint 
particulièrement son attention : « Ce matin le corps d’une jeune-femme, Florence 
Masseau, trente-six ans, a été retrouvé sans vie au square Verdun, à proximité de 
la gare TGV d’Annecy… ». Il laissa échapper son bol, abasourdi, avant de 
poursuivre : « Au vu de la violence des coups portés sur la victime, et d’une lettre 
anonyme retrouvée près du corps, les policiers semblent s’orienter sur la piste 
d’un crime passionnel par un amant jaloux. Mais seule une enquête approfondie 
permettra de déterminer les circonstances exactes de ce crime odieux ». 


