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Aléa de voyage 
De Martine Sombrun-Tesnière  

 
Léa courait en traînant sa lourde valise. Enfin arrivée sur le bon quai de la gare d’Austerlitz, elle 
chercha son wagon, évidemment situé en queue ! Lestée de son pesant bagage, elle se hissa 
péniblement sur le marchepied. 
C’était un de ces vieux wagons à compartiment à huit places, loin d’être bondé, et pourtant il fallait 
toujours réserver ! Faisant coulisser la  porte elle s’introduisit dans le sien, occupé par une seule 
personne qu’elle ne distingua tout d’abord pas, trop affairée à rejoindre sa place, côté fenêtre et 
dans le sens de la marche. 
Avant de caser sa valise dans le filet, elle s’affala sur la banquette pour reprendre son souffle : la 
course à travers les couloirs du métro puis le long de l’interminable quai l’avait épuisée. Le train 
démarra sans que d’autres voyageurs n’investissent les autres places, aussi laissa-t-elle à son cœur le 
temps de retrouver son rythme normal. Puis elle jeta un coup d’œil sur son vis-à-vis. 
D’abord elle ne put en voir grand chose car il tenait un journal grand ouvert devant lui, ce qui le 
cachait de la taille aux cheveux. Cependant, se sentant peut-être l’objet de son attention, il abaissa 
son quotidien et planta son regard bleu sur Léa qui, aussitôt, rougit, détournant les yeux côté 
fenêtre. Puis, se trouvant sotte, elle s’efforça de le regarder avec un léger sourire qu’elle voulait 
sympathique et ouvert. Il répondit de même avant de reprendre sa lecture. 
C’était un homme d’une quarantaine d’années environ, jugea-t-elle, de prime abord plutôt séduisant, 
cheveux bruns à peine grisonnants aux tempes, vêtu d’un costume sobre mais de bonne coupe, les 
chaussures cirées. Ne voulant prolonger cet examen, elle regarda à nouveau à travers les vitres sales. 
Puis, avant de s’installer plus à son aise, elle se leva et entreprit de soulever sa valise. 
L’homme, posant son journal, prit alors la parole d’une voix chaleureuse : 

- Laissez-moi faire, il  paraît bien lourd, ce bagage ! 
- Oh, ne vous dérangez pas, je vous en prie, prononça-t-elle. 
- Ne vous inquiétez pas ! insista l’homme. 

Il se mit debout, forçant Léa à se rasseoir. Leurs genoux s’effleurèrent et elle se sentit de nouveau le 
rouge aux joues. Empoignant la valise des deux côtés, il la leva au-dessus de lui comme il eût fait 
d’une paire d’haltères et la déposa dans le porte-bagages. Le visage de Léa se trouva donc pendant 
ce bref instant face à  la ceinture du voyageur complaisant, et elle se rendit compte, effarée, que la 
braguette du  pantalon au pli impeccable était ouverte ! 
Retenant un cri, elle ferma les yeux, assaillie de sentiments diffus ; la tête lui  tournait, elle eut envie 
de s’enfuir et surtout de se réveiller : elle se sentait engourdie comme dans un de ces mauvais rêves 
où l’on veut courir et hurler sans pouvoir le faire. Le « bref instant » lui parut durer une éternité. Puis 
elle entendit ces mots anodins, qui la ramenèrent à la réalité : 

- Voilà,  elle est bien calée, soyez  tranquille ! 
Et son obligeant voisin, inconscient de son embarras, se rassit posément face à elle, reprenant son 
journal et sa lecture après un petit sourire de courtoisie.  Tout en déglutissant à grand-peine, Léa le 
lui rendit et se força à respirer profondément pour tâcher de gérer au mieux cette situation  gênante. 
Non qu’elle fût coincée, la jolie Léa !  Trentenaire libre et libérée, elle était bien de son temps. 
Pourtant devant ce cas, elle ne se sentait pas à  l’aise du tout, ne sachant quel parti  prendre pour 
avertir son vis-à-vis de la trahison de sa fermeture éclair ! 
Pour masquer cet émoi, elle attrapa un livre dans son sac. Mais en face d’elle l’homme, toujours 
derrière le journal, se mit à s’agiter pour trouver une position plus confortable, ce qui la sortit de sa 
lecture ; rêveusement, elle laissa son regard aller vers lui. D’abord il croisa les jambes, puis, les 
décroisant, les écarta largement comme pour se détendre. Et Léa, soucieuse de ne pas le toucher, 
suivit des yeux ces mouvements et se sentit à nouveau tétanisée : la braguette béait à présent, 
impitoyablement indiscrète, laissant voir que l’homme ne portait pas de slip ! 
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Rouge de confusion elle se décala légèrement vers le milieu de la banquette et s’efforça de 
reprendre sa lecture, s’interdisant toute autre pensée. A ce mouvement, le voyageur abaissa son 
journal et murmura : 

- Vous avez raison de prendre vos aises,  nous sommes seuls dans ce compartiment, jusqu’à 
Limoges ! 

- Oh, mais c’est là que je descends, je vais à Périgueux ! s’entendit répondre Léa. 
- Ah, moi, je continue plus loin ! poursuivit son compagnon. En attendant, je vais faire comme 

vous, c’est plus agréable d’avoir de l’espace ! 
Et il glissa lui aussi vers le milieu de sa banquette en un mouvement de reptation qui, tirant sur le 
pantalon, découvrit encore davantage ce qui d’ordinaire reste caché. Léa était au supplice : partir ? 
Reprendre sa valise ? Sous quel prétexte? Que lui  dire ? Que faire ? 
Fermant son livre elle se leva, murmurant comme pour elle-même : 

-  Je vais bien trouver les toilettes… 
Et elle jaillit du compartiment, sous le regard un brin intrigué de son vis-à-vis. 
Au bout d’un moment, ne trouvant aucun plaisir à rester debout dans le couloir, elle se résigna à 
regagner sa place. Elle trouva son voisin assoupi, calé dans son coin-fenêtre, les jambes rassemblées, 
la tête sous le journal. Rassurée elle se rassit et reprit son livre. 
Cependant bientôt l’homme s’agita ; le journal tomba à terre, semblant le réveiller. Il ouvrit les yeux, 
soupira et murmura aimablement : 

- Vous voilà de retour ! 
Avec un grand sourire il s’étira, se leva, ramassa son journal et, sans plus s’occuper de Léa, se rassit 
jambes à nouveau écartées, ce qui eut pour effet d’élargir l’ouverture défaillante ! 
Alors, excédée, elle ajusta son sac sous la tête, plaça un bras sur son visage et fit semblant de dormir. 
Mais son vis-à-vis ne pouvait rester en place, bougeant sans cesse, tournant les pages avec bruit, se 
levant, s’étirant, croisant puis décroisant les jambes, amorçant quelques mouvements de détente… 
Léa malgré elle ne pouvait s’empêcher de jeter un coup d’œil vers son entrejambes. Et soudain, alors 
qu’il s’était enfin calmé et lisait, un peu en oblique, le buste bien calé et le bas du corps étalé face à 
elle, elle crut percevoir une amorce de mouvement ! Une poussée de sueur chaude la fit rougir, son 
regard ne pouvait quitter l’ouverture qui, en effet, s’anima, laissant monter tout droit la tête 
arrondie d’un serpent ! A son grand désarroi, Léa ressentit alors une envie fulgurante de le toucher. 
Telle la proie envoûtée d’un reptile, elle était immobile, figée dans sa fascination… 
Elle se sentit à la fois libérée et déçue lorsque le membre viril finit par s’affaisser. Avec un 
gémissement vite réprimé, elle se tourna vers le dos de la banquette, en chien de fusil et plaça 
machinalement une main entre ses cuisses. Ce fut comme une décharge électrique dans tout son 
corps : vivement elle se redressa, honteuse, se forçant à adopter une respiration profonde pour 
recouvrer son calme. Mais elle ne pouvait empêcher des sensations exacerbées, incontrôlables, de 
parcourir tout son être, ce qui  la mortifia au plus haut point. 
Bref, le voyage fut un véritable pensum pour la jeune femme, et l’arrivée du train en gare de 
Limoges un vrai soulagement ! 
Cependant avant de descendre, elle avait quelque chose à faire. Pendant son faux sommeil, elle avait 
pensé aux voyageurs qui allaient monter dans le compartiment alors que l’homme ignorait l’état de 
son pantalon : il était de son devoir de l’en informer. Fébrilement, elle ouvrit son sac et arracha la 
page centrale de son petit carnet de notes. Pesant ses mots, elle crayonna rapidement : 
« Monsieur, faites attention, votre pantalon est mal fermé. », jugeant la formule plus  élégante que 
« votre braguette est ouverte ». 
A l’arrêt du train, il descendit galamment sa lourde valise, lui souhaitant une agréable fin de voyage. 
Le remerciant sobrement, elle  glissa le papier dans sa main et murmura en rougissant : 

- Promettez-moi de ne lire ce message que lorsque votre train sera reparti ! 
Marquant un temps de surprise, il sourit d’un air entendu et répondit : 
Vous éveillez ma curiosité ! Vais-je pouvoir attendre ? 

- Oh, je vous en prie, sinon, rendez-le-moi ! 
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- Pas question : c’est promis, j’attendrai… Et vous, prenez mon journal, jetez-y un coup d’œil, 
vous y trouverez quelque chose de très intéressant ! 

Sans répliquer, elle s’en empara et descendit rapidement. Elle n’avait qu’à traverser le quai pour sa 
correspondance dans quelques minutes. Soulagée, elle regarda ostensiblement du côté opposé au 
train qu’elle venait de quitter et dont un coup de sifflet annonçait le départ imminent. 
Soudain, elle s’entendit héler : 

-  Mademoiselle ! 
Le rouge aux joues, Léa se retourna : dans l’encadrement de la porte du train qui s’ébranlait, son ex-
compagnon de voyage lui faisait signe. Elle ne bougea pas. Il agitait un papier, elle détourna la tête, 
attendant que le bruit s’éloigne avant de jeter un coup d’œil en arrière.  Un morceau de feuille 
blanche virevoltait sur le quai. Une femme le ramassa et s’approcha d’elle : 

- Excusez-moi, le monsieur du train, il voulait vous donner ça ! 
Et elle lui fourra le papier dans la main : Léa reconnut son message. Au dos étaient griffonnés 
quelques mots. 
Comme perdue dans un mauvais rêve, elle se sentit s’empourprer pendant qu’un sillon de 
transpiration glaciale se mettait à couler le long de sa colonne vertébrale. Elle lut fébrilement : 
« Bien sûr, chère mademoiselle, et j’ai pu constater à quel point vous avez apprécié !  » 
 
Anéantie, elle se laissa tomber sur le bord d’un banc : comment avait-il  eu conscience de son trouble 
intérêt ? Tentant de prendre une contenance normale, elle ouvrit en grand le journal, qu’elle n’avait 
pas lâché, pour y cacher son visage cramoisi. 
C’est alors qu’elle remarqua, en plein milieu des feuillets, les deux fentes discrètes, placées 
judicieusement à bonne hauteur pour des yeux qui pouvaient tout voir sans être vus… 
 
 
 
 
 
 


