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Or, on peut affirmer que le monde lui-même, en dépit de la 
masse d’esprit qu’il contient, se trouve dans un état de ce 
genre, analogue à l’imbécillité ; il est même impossible de ne 
pas le voir lorsqu’on essaie de se faire une vue d’ensemble 
des événements qui s’y déroulent. 

Robert Musil, L’homme sans qualités 
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1. Toutes sortes d’événements peuvent survenir dans une gare.  

 
 
 

J’ai rencontré pour la première fois Monsieur et Madame Rivaz à la 

gare de L., nous étions en avril, le couple s’avançait vers notre groupe en se 

tenant par le bras, la main tremblante de Madame Rivaz appuyée sur le 

poignet maigre de Monsieur Rivaz. Je me souviens parfaitement de ce que 

j’ai pensé en les voyant approcher, pourvu que ces deux-là ne fassent pas 

partie du voyage, pourvu, pourvu que, c’est ce que j’ai souhaité dans un 

flash, non pas que leur allure fut plus pitoyable que celle des voyageurs déjà 

présents, âgés pour la plupart, mais il émanait de ce couple une étrange 

conjugaison de fragilité et de dignité qui n’était pas de bon augure pour ce 

genre de déplacement collectif. 

J’avais accepté de remplacer mon amie Læticia au pied levé et ce 

n’était pas l’amitié qui m’y avait poussée, mais l’état de mes finances. Je 

hais les voyages en groupe, je méprise tous ces gens qui veulent admirer à 

heure dite, s’amuser à heure dite et surtout manger, mais cette haine et ce 

mépris n’avaient rien pesé lorsque Læticia m’avait appelée pour me dire 

que son dos la faisait trop souffrir, que j’allais donc pouvoir, grâce à sa 



défection, me faire un peu d’argent facile et bienvenu, et que de toute 

façon, Alexis Berg prendrait la responsabilité de la croisière. Elle avait 

précisé que je n’aurais rien d’autre à faire que de veiller sur des hamsters, 

c’est le mot qu’elle avait choisi, tu sais comment ça marche avec ces 

animaux, avait-elle enchaîné, il faut que la roue tourne, tu changes la paille 

et tu rajoutes des graines et de l’eau.  

Le ciel qui ne m’écoute jamais, et se moque de moi la plupart du 

temps, m’avait entendue cet après-midi-là à la gare. Monsieur et Madame 

Rivaz, dont j’ignorais encore tout, jusqu’à leur nom, ont en effet mis le cap 

sur moi, alors même qu’Alexis Berg, qui portait aussi sur sa poitrine la 

plaquette prétentieuse du voyagiste qui nous employait, sortait clairement 

du lot, en tant qu’homme de la situation.  Haut de taille, le cou pris dans 

une cravate rouge, il distribuait badges et documentation, souriant à ces 

vieillards comme s’il faisait face à un banc de sirènes fraîchement surgies de 

l’eau. 

J’imagine que si les Rivaz ont choisi de s’adresser à moi, plutôt qu’à 

Alexis, c’est parce que le souhait que j’avais laissé échapper, en les voyant 

approcher, n’était pas allé se dissoudre au contact de l’air, mais avait filé 

droit sur eux, faisant en quelque sorte passer un invisible signal du rouge au 

vert. 

Mademoiselle, a dit Monsieur Rivaz d’une voix étonnamment claire en 

arrivant à ma hauteur, mon épouse et moi-même sommes venus vous dire 

bonjour et au revoir. 

Le vieil homme avait ensuite voulu me saisir la main, mais je l’avais retirée, 

sans savoir pourquoi, avant de la lui tendre enfin, à peu près poliment, me 

rappelant que j’avais signé un contrat pour un poste temporaire. Ses yeux 

d’un bleu sec n’avaient rien d’implorant, au contraire, on le sentait sûr de 

lui, pressé d’accomplir un acte obligé en y mettant les formes, avant de s’en 



retourner, avec cette femme accrochée au bras, à une vie qu’il serait sans 

doute le dernier à vouloir décrire.  

Je m’explique d’autant moins mon mouvement de recul que j’ai toujours 

été charmée par l’emploi du mademoiselle dans la bouche de certains 

hommes âgés. Là où tant de femmes n’y voient qu’un usage suranné, 

condescendant, voire humiliant, j’y goûte pour ma part comme à une 

étincelle de la vie, celle qui annonce non pas qu’un feu pourrait brûler 

encore, mais bien qu’il brûle et brûlera jusqu’à la mort.  

J’aurais pu dire des mots de bienvenue aux nouveaux arrivants, après tout, 

on me payait pour cela, mais je me suis tue, anticipant que Monsieur Rivaz 

s’en passerait, lui qui venait de m’annoncer, après avoir serré ma main 

fuyante avec chaleur, qu’ils étaient respectivement Monsieur et Madame 

Rivaz, domiciliés à C., inscrits pour la croisière en Méditerranée, organisée 

par la compagnie DreamWaterWorld, là où la vie est plus bleue, avait-il 

ajouté en lisant stoïquement à voix haute le badge épinglé sur mon T-shirt.  

Mon épouse et moi-même avons décidé de renoncer à ce voyage, a dit 

Monsieur Rivaz. 

Oui, a confirmé Madame Rivaz. 

Nous avons préféré venir vous l’annoncer nous-mêmes plutôt que de 

téléphoner, a ajouté Monsieur Rivaz. 

Nous avions de toute façon des choses à faire à L. aujourd’hui, alors ce 

n’était pas un grand dérangement, a précisé Madame Rivaz. 

Nous en profiterons pour aller au cinéma, parce que dans notre région, 

nous sommes très mal desservis en films, je veux parler des ouvrages qui 

valent la peine d’être vus, a expliqué Monsieur Rivaz. 

Nous ne sommes pas malades ni rien du tout, Dieu merci, mais nous 

préférons ne pas partir, a exposé Madame Rivaz. 



Nous comptons sur vous pour ne rien dire à notre fils qui nous a offert cette 

croisière, par pitié, surtout ne lui dites rien, à notre fille non plus, elle aussi 

voulait payer pour ce voyage, mais son frère avait déjà fait le nécessaire, ils 

ont beaucoup insisté tous les deux et nous ne voulons pas les décevoir, a 

encore ajouté Madame Rivaz. 

Voilà, vous savez tout, il nous reste à vous souhaiter un très beau voyage, a 

dit Monsieur Rivaz,  

en espérant que tout se passera bien, a enchaîné Madame Rivaz,  

la météo, le bateau, nous prierons pour que vous ne fassiez pas naufrage, a 

poursuivi Madame Rivaz,  

c’est toi qui priera, moi je ne prie pas, a rappelé Monsieur Rivaz à son 

épouse,  

on ne peut pas toujours faire confiance à ces capitaines, a illustré Madame 

Rivaz, toujours au bras de son mari, il y en a certains qui ne sont pas 

sérieux du tout et qui renversent leur bateau comme de rien, j’espère 

vivement que votre capitaine sera un homme de bien, c’est comme les 

guides de montagne aujourd’hui, il en existe avec lesquels il vaut mieux ne 

pas aller, même pour traverser la route, 

quoi qu’il en soit, cette compagnie de voyage est censée être sérieuse, on 

peut donc espérer pour tous ces gens qu’elle ait choisi un bon capitaine, a 

conclu Monsieur Rivaz en regardant le groupe, puis sa femme, avec 

douceur, 

alors au revoir, a dit Madame Rivaz, 

au revoir, a dit Monsieur Rivaz. 

 

Bien qu’au bénéfice d’un emploi précaire, il eut sans doute été 

légitime que j’intervienne, au moins que je dise un mot, ne serait-ce qu’au 

revoir, portez-vous bien, ce que je me suis gardée de faire. Le couple Rivaz 



était en train d’approcher lentement de la sortie principale de la gare, lui en 

chemise blanche et veston clair, elle en jaquette rose tendre et pantalons 

gris, soulevant à peine leurs pas, comme sur le parquet d’un bal, lorsque 

j’entendis Alexis Berg aboyer un nom de dieu c’est pas vrai !, avant de le 

voir se mettre à courir à travers le hall.  

Quand Alexis revint avec Monsieur et Madame Rivaz, marchant 

derrière eux, les dominant de deux têtes au moins, l’œil braqué sur toutes 

les voies de sortie, on aurait dit un chef Khmer rouge qui venait de mettre 

la main sur deux fuyards dans la jungle. Sans qu’aucune consigne ne fut 

donnée, le groupe des voyageurs inscrits pour la croisière et prêts au départ 

fit bloc autour des coupables. On n’allait pas tarder à réciter des slogans, 

c’était inévitable, et les Rivaz finiraient bientôt le cou scié par une corde. Je 

compris alors que cet homme et cette femme qui ne m’étaient rien, qui se 

tenaient l’un l’autre sans doute autant pour s’éviter une chute que parce 

qu’ils en avaient pris l’habitude depuis longtemps, étaient devenus, en 

l’espace de quelques minutes, une espèce en voie de disparition qu’il fallait 

protéger à tout prix. Je ne voulais pas qu’il leur arrive quoi que ce soit, et 

surtout pas une croisière en Méditerranée à laquelle ils avaient renoncé de 

tout cœur.  

 

Alexis a commencé par demander à Monsieur et Madame Rivaz où 

étaient leurs bagages. On sentait qu’il s’appliquait à conserver un ton 

douceâtre. Monsieur Rivaz a répondu que son épouse et lui-même 

n’avaient pas de valises puisqu’ils ne partaient pas en voyage. Très vite, 

l’interrogatoire a pris un tour policier, Alexis consultant au fur et à mesure, 

sur un petit écran portable, ce qu’il a d’emblée appelé le dossier Rivaz, 

attendez, je cherche votre dossier, ah, le voici !, Monsieur Juste Rivaz, c’est 

bien vous, n’est-ce pas, Juste Augustin Emile Rivaz, et Madame, oh !, vous 



vous appelez Hermine, c’est un prénom magnifique, Hermine Céline 

Angeline Rivaz, vous voyez, là, vous êtes inscrits pour la croisière de deux 

semaines, à savoir la version longue, vous savez qu’il existe une version 

courte qui s’arrête à Constantinople, n’est-ce pas ? Monsieur Rivaz a 

répondu que long ou court, c’était égal, puisqu’ils ne partaient pas. Le 

voyage est entièrement payé, regardez, ici, la totalité de la somme a été 

réglée, a dit Alexis en tournant l’écran vers le couple – mais ni Monsieur ni 

Madame Rivaz n’ont regardé –  vous avez même choisi une cabine grand 

luxe, avec baignoire, a souligné le manager opérations du voyagiste DWW, 

et les mots luxe et baignoire ont résonné comme la circonstance aggravante 

d’une accusation. 

C’est à ce moment-là qu’un homme long, austère, dont l’âge était 

dissimulé par une maigreur précisément sans âge, a pris la parole pour dire 

que la version deux semaines en cabine grand luxe, c’était le coup de fusil.  

Il en savait quelque chose puisqu’il l’avait aussi choisie, je voyage seul, a-t-il 

précisé, et il a serré la main de Monsieur Rivaz, mais pas celle de Madame 

Rivaz qui pourtant avait tendu la sienne, avant de se présenter en tant que 

Duval, Konrad avec un K., et d’annoncer que son expérience des croisières 

à travers le monde, le monde entier, a-t-il souligné, j’ai même voyagé sur le 

Yang-Tsé, l’autorisait à dire à Rivaz, Monsieur, puisqu’il semblait ne pas 

avoir noté la présence de Madame, eh bien que Rivaz était en quelque 

sorte en train de commettre une erreur. 

Le voyage a été payé par un dénommé Jonas Rivaz, en tant que bon 

cadeau, s’est exclamé Alexis après une nouvelle consultation attentive du 

dossier. 

C’est mon fils, a dit Madame Rivaz qui s’était tue jusque là. 

Cette intervention de l’épouse de Monsieur Rivaz est tombée à pic pour 

Alexis Berg.  



Madame, vous ne pouvez pas faire une chose pareille à votre fils qui vous 

aime. Ce ne sont pas des choses qui se font ! 

Vous connaissez Jonas ? 

Non. Mais je sais qu’il vous a offert cette croisière avec tout son cœur. 

Si vous pouviez arrêter de nous parler comme à des débiles mentaux, nous 

apprécierions, a dit Madame Rivaz. 

 

Une voix émergea du groupe des voyageurs, plus forte, plus avide 

que toutes celles qui murmuraient d’abondance, la voix d’une femme 

portant un chapeau blanc assez élégant et qui disait que ces gens auraient 

au moins pu faire semblant d’être malades, quand on est malade, on se fait 

rembourser, faut-il être stupide, vraiment, tout cet argent jeté par la fenêtre, 

jeté à la mer, vous voulez dire, ricana un homme qui était en shorts, 

soucieux de ne rien dissimuler de ses difformités, 

il paraît que c’est un cadeau de leur fils, lança une autre voix féminine, 

ah bon, en plus ces gens ont un fils, où est-il ?, 

tu te souviens de ce qui nous est arrivé, à nous, Gustave, quand on était en 

Grèce, c’était affreux, affreux, 

comment peut-on faire un coup pareil à son gamin qui se saigne pour vous 

payer des vacances, 

ce monsieur très maigre, là-bas, a dit qu’il avait déjà voyagé sur le Tsang- 

Tsé, on peut lui faire confiance, 

c’est juste deux vieux qui ont la frousse de partir, voilà tout, 

faut qu’ils arrêtent de faire chier le monde, 

on attendait deux personnes qui manquaient, mais je me souviens plus si 

c’était déjà à l’hôtel ou encore à l’aéroport d’Athènes, bref on les a attendus 

des heures mais des heures, on n’a rien pu faire du tout ce jour-là, et 

résultat des courses, on a appris qu’ils étaient morts, un mari et une femme, 



je crois, ou en tout cas des gens qui vivaient ensemble, tués tous les deux, 

un accident de bus, une chance énorme dans leur malheur, vous imaginez 

s’il y en avait un des deux qui était resté vivant, nous c’est ce qu’on s’est dit 

tout de suite en apprenant la nouvelle, ouf ! ils y sont passés tous les deux, 

parce que ça nous aurait coupé sec le goût des acropoles, voyez, si on avait 

dû  récupérer avec nous le veuf ou la veuve,  

nous vous souhaitons à tous un excellent voyage, a dit tout à coup la voix 

de Monsieur Rivaz qui était parvenue à se faufiler parmi les voix du 

groupe, 

oui, un bon voyage à chacun d’entre vous, a enchaîné Madame Rivaz qui 

n’avait pas quitté le bras de son mari. 

 

Le couple a glissé de nouveau en direction de la sortie principale de 

la gare, libre, le devoir accompli, et je me suis mise à penser, en essayant 

d’éviter le regard furieux d’Alexis qui venait d’éteindre son écran et du 

même coup le dossier Rivaz, que j’étais prête à donner quelques heures de 

ma vie, peut-être bien plusieurs jours, pour pouvoir quitter moi aussi sur le 

champ ces touristes amateurs de croisières, ce manager des opérations, ce 

contrat temporaire, afin de suivre lentement les Rivaz et de les rejoindre, 

comme si de rien n’était, à la hauteur du premier passage à piéton. Je me 

suis vue en train de sourire à Juste et à Hermine et de leur dire que si j’avais 

des grands-parents, ou des parents, ou d’autres sortes de proches, eh bien 

j’aimerais qu’ils fussent comme eux, exactement, s’appuyant l’un sur l’autre 

en un geste qui disait à la fois la fragilité et la force, capables de refuser un 

cadeau qui ne se refuse pas, capables surtout de s’en tenir à ce qu’ils étaient, 

Monsieur et Madame Rivaz, et à ce qu’était devenue leur vie, sans tristesse 

ni acrimonie. 

 



Ils sont complètement fêlés, a dit Alexis Berg en me tendant son 

attaché-case. J’ai détaillé le manager des opérations avec des regrets 

anticipés. Un beau corps, un visage équilibré, des cheveux abondants, des 

yeux presque intelligents, et quoi d’autre, rien ? Allais-je vraiment faire le 

tour du bassin méditerranéen en compagnie de cet individu qui exécute des 

tâches codifiées, et les coche ensuite, soulagé, content sans doute, sur un 

dossier numérique aussitôt analysé par un logiciel d’extraction statistique ? 

Allais-je voguer le long de ces rivages antiques sans que le responsable du 

groupe ne remarque avec moi à quel point ils sont défigurés, sans qu’il ne se 

fâche parce que tout est trafiqué désormais, et qu’on s’en fiche, pourvu que 

ça rapporte. Est-ce que durant les deux interminables semaines qui nous 

attendaient, je n’allais trouver ni en Alexis Berg, ni en personne sur le 

paquebot, une autre âme à laquelle mélanger des tristesses et des joies, des 

tristesses réelles et des joies réelles, parce que tout le monde serait en train 

de profiter, à bâbord, à tribord, enjoy !, le cri de ralliement de notre temps, 

enjoy ! enjoy !, où est la guillotine, s’il vous plaît, qu’on la ressorte, qu’on 

attrape cet Enjoy pieds et poings liés, qu’on présente son cou à la lame, 

qu’on dégage les vertèbres, et tchac ! et crac !, connard va, bon débarras ! 

 

J’ai fini par m’apercevoir qu’Alexis Berg me toisait, 

vraisemblablement dans l’attente d’une réponse. S’il en allait ainsi, c’est 

qu’il m’avait posé une question. Je ne l’avais pas écoutée.  

Je me suis excusée et lui ai demandé de bien vouloir répéter.  

Le manager opérations s’est attrapé les tempes, découragé d’avance. 

Va falloir te secouer, d’accord ?  

J’ai assuré Alexis qu’il pouvait compter sur moi, que je n’avais aucune 

expérience des voyages organisés proprement dits, mais que j’étais une 

personne responsable qui avait pour habitude de ne rien laisser au hasard. 



On verra ça, a-t-il tranché, avant de m’abandonner au milieu du groupe 

avec des instructions précises, donc tu refais le comptage, ensuite tu les 

emmènes boire quelque chose, sinon ils vont réclamer à peine ils seront 

dans le train, puis tu les passes aux toilettes, je répète, tu les passes aux 

toilettes, tous, avant d’aller sur le quai numéro 5, je vous rejoindrai là-bas, 

j’ai des coups de fil à passer, et puis, oui, t’essaies de ne pas m’en paumer 

d’autres, je sais pas si t’es au courant, mais les marges sont rachitiques dans 

ce business, alors des cinglés comme ces Rivaz, on peut pas se permettre, 

t’imprimes ? 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


