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Ce matin-là, lorsque Monsieur Legris s'éveilla, le jour déjà inondait la chambre. Le soleil semblait 

haut et, instinctivement, Monsieur Legris regarda le réveil posé près de lui sur sa table de nuit. 

Les aiguilles ne marquaient encore qu'un peu plus de six heures.  

Il fut rassuré. Il lui restait encore plus d'une heure avant de devoir se lever pour partir à son 

travail. 

Il s'étira doucement dans le lit. Il se sentait bien. Il ne retrouvait pas ce matin les petites misères 

que l'âge lui réservait désormais. Doucement, avec précaution il "écouta" son corps. Il tendit 

une jambe, la replia lentement. Il continua avec l'autre jambe. Non décidemment ce matin il se 

sentait parfaitement en forme. 

Il lui revint en mémoire un incident de la nuit. Il s'en rappelait à peine à présent. Dans son rêve il 

était entouré de beaucoup de gens qui allaient et venaient en tous sens et se penchaient sur lui. 

Il avait dû se réveiller puis le sommeil lui était revenu. Ce matin, à la lumière du jour, tout cela 

lui semblait dérisoire. Il pensa que l'âge maintenant le rapprochait suffisamment de l'enfance 

pour redonner à la nuit des proportions démesurées. 

Monsieur Legris regarda le grand morceau de bleu que la fenêtre de la petite salle de bain 

attenante à sa chambre découpait dans le ciel. Vraiment ce matin le printemps offrait une 

journée magnifique. Bien différente de la grisaille des jours précédent. Du coup Monsieur Legris 

décida de partir à pied. D'habitude il prenait le bus puis le métro pour se rendre aux bureaux de 

la Compagnie d'Assurance où il travaillait. Ce matin, puisqu'il se sentait en forme, il pouvait 

accomplir le trajet à pied. Il lui suffisait de se lever plus tôt. 

*** 

Monsieur Legris se redressa dans son lit puis pivota sur lui-même pour s'assoir sur le bord du 

matelas. Il resta un moment immobile à regarder ses jambes. La tête lui tournait soudain. Il 



réalisa que c'était la joie de se sentir bien qui le rendait ainsi. Il sourit et se leva.  

Sa toilette dura longtemps. Il agissait avec minutie. Le rasoir, le peigne, ses vêtements, il 

soupesait tout. Curieusement ce qu'il prenait lui semblait infiniment léger comme si les forces 

lui étaient revenues ce matin et transformaient les kilos de plomb en kilos de plume. 

Lorsqu'il fut rasé, habillé, coiffé, chaussé il se regarda dans la glace. Certes il n'était plus jeune 

mais il lui restait un allant, une façon de sourire qui démentait encore son âge. 

Il regarda autour de lui le décor dressé de ce petit appartement. Des années qu'il habitait là. Il 

l'avait connu animé des rires de ses filles, puis, plus tard lorsqu'elles avaient quitté la maison, 

tenu par la rigueur de Germaine. 

Mais Germaine était morte voici cinq ans déjà. Il restait maintenant tout seul et ne recevait 

jamais personne. Il vivait 'petit', de son lit à la table de sa cuisine. Il ne rangeait jamais, ne 

dérangeait pas non plus. 

Il sortit. 

*** 

Lorsqu'il se retrouva dans la rue Monsieur Legris ressentit un nouveau vertige : comme une 

lumière trop forte qui soudain l'éblouissait et qu'en même temps un voile assourdissait tous les 

bruits qui l'entouraient. Il en vint à se demander si un tel trajet à pied était encore dans ses 

forces. Ce fut très bref. Presqu'aussitôt il se sentit mieux et il partit en longeant le trottoir. La 

solution d'utiliser sagement les moyens de transports habituels qu'il avait entrevue un instant 

fut vite effacée. Il faisait beau, il se sentait bien. Ce matin-là monsieur Legris était heureux.  

Il marchait d'un pas allègre. Il lui semblait que les devantures qu'il longeait défilaient à la vitesse 

d'un décor de cinéma. Il pensa qu'il suffit de peu de chose pour rendre un homme heureux : 

juste un peu de soleil. Les douleurs de vieillesse s'estompent, les mouvements redeviennent 

plus faciles. 

Parvenu tout au bout de l'avenue, juste au grand carrefour qui marque la séparation avec la ville 

voisine Monsieur Legris s'arrêta. Il était de nature un homme soucieux de la civilité. Le 

resquillage, la transgression des règles, tout cela lui était insupportable. Il attendit donc que le 

signal des piétons passe au vert. Il s'engagea. Il était rendu à peu près au milieu de la chaussée 

lorsqu'une voiture déboula de sa droite. Elle ne roulait pas vraiment vite mais dans ce contexte 

urbain tout lui sembla démesuré : la taille de la voiture, la vitesse, le bruit. Même la hauteur de 

la calandre paraissait étonnamment élevée. Monsieur Legris eut juste le temps de s'immobiliser. 

La voiture passa à quelques centimètres de lui et le frôla. En une fraction de seconde il eut le 

temps d'apercevoir le visage du conducteur : un visage fermé, impassible. 

Monsieur Legris continua de marcher. L'incident l'avait contrarié. Surtout c'était la désinvolture 



du conducteur qui l'avait choqué. Comment peut-on rester ainsi indifférent ? 

L'âge lui avait enseigné la sagesse. Il se remémorait parfois une expression qu'affectionnait sa 

mère : "l'élémentaire sagesse". Enfant il n'avait pas compris ce que cela signifiait. C'est le temps 

qui l'avait mûri, qui lui avait appris à réfléchir, à regarder. Il soupira. Le temps viendrait. Pour 

d'autres comme pour lui. Il apporterait aussi au conducteur de tout à l'heure ce qu'il faut savoir 

pour regarder les autres. 

En longeant le square monsieur Legris avisa un chat. Il avait toujours aimé les chats. Le premier 

avait partagé sa vie quand il avait neuf ans. C'était en réalité une chatte qu'il avait appelée 

Ronronnette en raison de sa manie à ronronner quoiqu'il arrive. Souvent il abrégeait en Ronron. 

Elle lui avait servi de confidente et avait sans doute été la première à lui apprendre l'échange 

d'amour : soucie-toi de moi je m'inquièterai de toi. Ce matin monsieur Legris s'approcha du 

chat. Il lui tendit ses doigts, le laissa sentir puis, quand la confiance fut établie, il le gratta 

affectueusement entre les oreilles. Le chat se leva pour mieux se prêter à la caresse et se mit à 

frémir de bonheur sous cette main amie. 

Cela dura quelques minutes puis monsieur Legris repris son chemin laissant derrière lui le chat 

totalement éperdu. 

*** 

Les rues continuaient à s'ouvrir devant lui. Il lui fallut un temps pour retrouver le bien-être de ce 

matin. Le décor autour de lui lui était familier mais là il le regardait d'une manière différente. 

Peut-être parce qu'il marchait, s'intégrait ainsi à tout ce qui l'entourait il voyait tout avec un 

rapport différent de ce que l'autobus lui laissait d'habitude apercevoir. Il en avisa un justement 

qui roulait le long du boulevard. Il tenta de reconnaître quelque chose de familier dans ces 

tâches pâles que dessinaient les visages derrière les vitres mais tout allait trop vite. 

Monsieur Legris regarda sa montre. Elle marquait un peu moins de huit heures. Malgré le trajet 

à pied, malgré sa rencontre avec le chat il était encore en avance. Il décida de s'offrir un 

croissant. De tout temps il avait aimé ces petits moments de bonheur que donne la mie chaude 

lorsque vous la mordez. Surtout il avait aimé le contexte dans lequel souvent s'inscrivent les 

croissants. Il se rappelait ce matin les départs avec Germaine. L'appartement rangé, briqué 

qu'ils fermaient pour les vacances et le croissant qu'ils s'achetaient sur le chemin du métro 

'’pour ne rien resalir...’' 

Il entra dans une boulangerie. L'odeur du pain entrait dans la boutique par la porte qui ouvrait 

sur le fournil. Les aides s'activaient devant les tables de travail. Monsieur Legris attendit. Il était 

tiraillé entre le souci de ne pas déranger ces gens dans leur travail et la contrariété de les voir 

ainsi ignorer un client. Il était arrivé à un âge où l'on parle souvent ‘'de son temps’'. Oui ‘'de son 

temps’' cela aurait été différent. Même en l'absence de la vendeuse les commis se seraient 



pressés pour servir un client. Monsieur Legris appela. Il lui sembla que sa voix se perdait dans le 

bruit ambiant. A regret il sortit. 

*** 

Tout avait pourtant si bien commencé. Le soleil qui brillait ce matin, ce bien-être qui l'habitait. 

Quel dommage!  Cela avait été gâché par l'indifférence de quelques personnes. Heureusement 

il y avait eu le chat... 

Monsieur Legris leva la tête. Il était parvenu devant la grande porte de la Compagnie où il 

travaillait. Depuis combien d'années franchissait-il ce seuil ? Il se souvenait ce matin de 

Septembre où, pour la première fois, il était entré ici. Il avait quoi ? Seize ans ? Dix-sept ans ? 

Tant de temps avait coulé depuis. Tant de visages avaient filé sur les berges de sa vie : 

Germaine, ses filles, Ronron même. Il ne se souvenait plus soudain du détail des années; Il se 

souvenait par contre de sa timidité de l'époque qui gênait sa voix lorsqu'il s'était présenté au 

guichet de l'accueil pour sa première embauche. Ce matin encore il se dirigea vers le large 

escalier qui montait aux bureaux en évitant de regarder le guichet. C'était une toute jeune fille 

qui y était installée. Elle ne devait pas être née encore lorsqu'il avait commencé à travailler ici. 

Il arriva dans le grand bureau où il travaillait. Personne n'était là encore. Il s'installa à sa place : 

le grand bureau près de la fenêtre. Il prenait son temps. Il savait que tout à l'heure Monsieur 

Jaspin, le chef du service, entrerait et distribuerait le courrier. C'était de grandes corbeilles 

plates dans lesquelles s'empilaient les lettres des clients. Il fallait alors lire soigneusement 

chaque demande et y apporter la réponse appropriée.  

Les courriers étaient rédigés à la main et partaient vers le pool pour être dactylographiés. Il 

fallait ensuite les signer, les poster. Il fallait conjuguer les termes de métier : nous avons 

l'honneur, nous vous prions de bien vouloir.  A cet exercice monsieur Legris était rompu depuis 

des années. Il avait vu arriver tous ceux qui travaillaient ici. A beaucoup il avait appris le travail. 

Ils étaient arrivés après lui et l'avaient peu à peu dépassé en grade. Il n'en ressentait aucune 

jalousie. Il était sans souci. 

Un à un les employés arrivèrent. Ils s'installèrent à leur bureau respectif. Certains échangeaient 

quelques mots sur le temps, le prochain week-end. 

Il devait être un peu moins de dix heures quand Monsieur Jaspin entra. Il incarnait le profil type 

du chef de bureau : la cinquantaine, les cheveux gris et la mise soignée dans des vêtements de 

confection aux manches renforcées aux coudes. Il portait toujours la même cravate, il était 

toujours en fait habillé pareil. Il parlait peu mais toujours de façon réfléchie, à mots pesés, 

posés. Ce matin il entra et se planta au milieu du groupe que formaient les bureaux. Il ne dit 

rien. Il attendit que les regards se posent sur lui. 



Enfin il parla : 

- Messieurs il me revient la charge de devoir vous annoncer une bien triste nouvelle. Je viens 

d'apprendre tout à l'heure que Monsieur Legris est décédé cette nuit d'une crise cardiaque. 

Nous le savions malade mais personne n'aurait pu prévoir une issue si brutale. 

Monsieur Legris était entré dans notre Compagnie il y a quarante-deux ans. Il faisait partie du 

coeur de notre équipe et nous perdons ce matin un collègue et un ami. 

Il restera un peu toujours parmi nous. 

Monsieur Jaspin dû s'interrompre : près de la fenêtre un fauteuil venait de grincer 


