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« Mais que sait donc le cœur ? » 
 

(Alessandro Manzoni) 
 
 

« Les cœurs suivent tantôt un mouvement, tantôt l’autre ; 
ainsi les nuages que le vent fait aller. » 

 
(Virgile)





À mon arrière-grand-mère
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NOTE (ASSEZ COURTE) 
DE L’AUTEUR

Parler tout d’abord du titre du présent ouvrage 
me semble important. L’expression de « nuages 

baladeurs » a été empruntée au peintre Alfred Sisley. 
Celui-ci aimait, semble-t-il, qualifier en ces termes le 
mouvement cabotin et insaisissable de ces formes oua-
teuses qui inlassablement parcouraient, et parcourent 
encore, les bords de Seine. La course de ces nuages 
baladeurs m’a fait penser à la course des sentiments, 
des rêves, mais aussi des illusions. Aussi différents, 
évolutifs et impalpables les uns que les autres, tous se 
croisent, se bousculent, s’ignorent. Tous enfin se posent 
comme un absolu, perché tout là-haut dans les cieux, 
que chaque être humain cherche à atteindre, à étreindre.
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Pour ce qui est de la forme, j’ai essayé, d’une certaine 
manière, de concevoir La course des nuages baladeurs 
comme un ouvrage « court ». Je voulais un roman sans 
prétention, rapide à lire et accessible à tous. La brièveté 
et l’éclatement du récit, en de multiples histoires, m’ont 
paru être une réponse à une nouvelle forme de lecture, à 
l’heure du numérique, de l’instantané. Chaque chapitre 
peut être lu séparément et, en même temps, forme un 
tout. Un peu comme les différents wagons d’un train.

Le lecteur est ainsi invité à embarquer. À se laisser 
porter par ces quelques déambulations amoureuses. À 
prendre son temps. À s’allonger dans l’herbe et à regar-
der passer, dans le ciel, la course des nuages baladeurs…
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CHAPITRE I

Saint-Lô, Normandie

Le train de 8 h 01 glissait dans le petit jour, à des-
tination de Caen. Il faisait encore frais dehors. Et un 
peu nuit. La campagne somnolente laissait échapper 
de jolies brumes. Si paisibles et intrigantes à la fois. À 
l’intérieur de la voiture de tête, à la place 21, sa préfé-
rée, se tenait, dans le sens de la marche, Bruno, 51 ans, 
ingénieur pessimiste. Depuis plus de vingt-cinq ans, 
celui-ci faisait quotidiennement le trajet entre le dépar-
tement de la Manche et celui du Calvados. Un quart 
de siècle, soit 9 130 jours environ pour tout scientifique 
qui se respecte. Bruno connaissait d’ailleurs les stations 
bas-normandes par cœur. De Saint-Lô à Caen, il y avait 
deux arrêts : un premier à Lison, pour prendre une cor-
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respondance vers Paris, puis un autre à Bayeux. Mis à 
part prendre le train, Bruno avait peu l’occasion de se 
divertir. À vrai dire, le monsieur travaillait beaucoup. 
De 9 heures à 20 heures, oui, vous avez bien entendu. 
Et le tout, sans heures sup. Bref, son seul petit moment 
de détente avant de rentrer le soir chez lui, c’était dans 
le train. Ainsi, pendant le trajet, Bruno n’aimait guère 
être dérangé. Les vapoteurs du mardi, les tousseurs du 
mercredi et les brailleurs du jeudi, toujours prompts à 
poser leur derrière juste en face du sien, étaient régu-
lièrement éconduits : « Désolé, ce siège est pris ! » Ou 
de façon plus distinguée : « Je vous conseille de ne pas 
vous asseoir ici, le siège s’affaisse et ne tient plus. » 
Quoi qu’il en soit, et pour résumer en toute simplicité 
la situation, il aimait bien être seul, ce cher Bruno. Le 
petit train-train quotidien, ça ne lui déplaisait pas tant 
que ça. Il avait fini par s’y habituer. (Oui mais voilà, 
on est dans un roman, et il faut bien que quelque chose 
arrive, sans quoi le lecteur s’ennuie un peu.)

Une dizaine de minutes après le départ, le train s’ar-
rêta comme prévu à Lison pour deux minutes d’arrêt, 
soit juste le temps pour les rames d’engloutir une légère 
collation matinale de passagers. Depuis sa place, Bruno 
regardait s’ébattre, dans les verts pâturages jouxtant la 
gare, deux vaches. Jusque-là rien de bien exceptionnel. 
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Attiré par l’éveil de la campagne environnante, il n’eut 
pas le temps de s’opposer à la question fatidique, à 
laquelle il s’était pourtant tant de fois préparé : « Puis-je 
m’asseoir ? » Trop tard ! La douce voix qui avait pro-
noncé ces quelques paroles était désormais bien en 
chair, là, oui là, juste en face de lui. Ses yeux encore 
songeurs parcoururent alors, en un laps de temps record, 
la courbe du visage d’une jeune femme d’une trentaine 
d’années. Ses traits étaient plutôt bien dessinés, ses 
yeux, cajoleurs mais sans plus, et sa bouche, fraîche 
mais non prétentieuse. En somme, sans qu’il se l’avoue 
pour autant ouvertement, il la trouvait très jolie. Une 
fois bien installée, celle-ci sortit de son sac beige en cuir 
grainé un livre de Pablo Neruda et, sans même lever 
la tête vers son voisin de fauteuil, le parcourut goulû-
ment. Décontenancé par cet art, semble-t-il consommé, 
de l’indifférence qu’elle lui donnait à voir, Bruno finit 
tout de même par se dire, après quelques minutes, que 
cette femme l’intriguait drôlement. Il faut bien avouer 
que lire du Pablo Neruda à seulement 8 h 15 du matin, 
ce n’est pas banal.

Le train filait à présent à vive allure à travers la cam-
pagne bas-normande. Le dodelinement de la machine 
le laissait songeur, lui, le scientifique qu’il était. Cette 
étrangère, assise à quelques centimètres de lui, le 
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gênait, le troublait, le désemparait. Il n’avait pas l’habi-
tude de voir quelqu’un de si près, et de surcroît une telle 
femme. Mis à part sa brave épouse, il faut dire qu’il 
ne côtoyait pas grand monde. Alors, une femme, vous 
n’y pensez pas ! En résumé, voir et pouvoir sentir un 
spécimen de toute beauté d’aussi près, cela l’impres-
sionnait. Malgré tout, au fur et à mesure que le temps 
passait, il reprenait un peu de consistance, de prestance. 
Dans certains accès de bravoure, il se risquait même à 
l’observer quelques secondes, comme ça, furtivement. 
Toujours impassible, elle feuilletait de temps en temps 
avec élégance le recueil de poèmes qu’elle tenait entre 
ses mains. Seul un petit geste, venant corriger le laisser-
aller d’une mèche vagabonde, égayait régulièrement 
ce tableau, qu’il trouvait de plus en plus admirable. 
Il pensa que ce qu’elle devait lire était intéressant. Il 
essaya de se rappeler ses années de lycée lorsqu’il fai-
sait encore un peu de littérature. Il voulut retrouver 
un vers ou deux. Juste comme ça… Au cas où elle lui 
demanderait quelque chose… On ne sait pas, cela pour-
rait faire une réponse originale. Ça pourrait même lui 
plaire, qui sait ?

Le train s’arrêta, à 8 h 30, comme prévu, en gare de 
Bayeux, mais ne repartit pas tout de suite. Cette anoma-
lie n’échappa pas à Bruno malgré son intérêt envahis-
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sant pour la jolie brune bohème aux poèmes d’ailleurs. 
Après plusieurs instants, il se mit à s’inquiéter vrai-
ment. Il tenait à sa réputation. En trente ans de métier, 
jamais un retard. Pas même lors de grèves syndicales. 
CGT, CFDT, qu’importe, il avait su tous les domp-
ter, le Bruno. Il se réservait toujours une petite marge 
d’avance, en cas de besoin. Mais là, il ne fallait tout 
de même pas que cet arrêt inopiné et inopportun dure 
trop longtemps. L’inquiétude commençait à le ronger. 
Il voyait s’égrener les secondes puis les minutes sans 
pouvoir rien faire. Et puis cette femme, devant lui, le 
troublait. Il ne pouvait pas se concentrer. Et puis, c’était 
un homme marié. Fort de ce constat et désespéré par la 
conjoncture ferroviaire, il émit l’hypothèse de se lever 
et de changer de place, pour retrouver un peu de conte-
nance, de décence, qu’importe. Il fallait qu’il bouge. Il 
devait prendre son courage à deux mains, et même à 
trois ou quatre, si on voulait bien l’aider. Il était décidé. 
D’ailleurs, il faillit se lever quand, tout à coup, il enten-
dit surgir, dans l’épaisse forêt de ses pensées, une voix 
féline. « Ne vous inquiétez pas, le train ne partira pas 
sans vous, puisque vous êtes dedans… »

Le train était reparti tranquillement, sans que Bruno 
ne s’en aperçoive. La remarque sarcastique de son inter-
locutrice le laissa désemparé, interloqué, mais aussi 


