
GASPARD le jour, GASPARD la nuit. 
 
Ils disent que Gaspard est mort. Qu’il était dans le sas où la bombe a explosé. Ils disent qu’aucun 
être humain n’aurait pu survivre à une telle décharge. Mais ils n’ont retrouvé que des bouts d’os 
et de tissus, rien à authentifier, rien qui puisse prouver que c’était lui. « La France est en guerre 
au Mali, Madame. Votre fils a fait preuve tout au long de sa mission sur place d’un courage et 
d’un patriotisme exemplaires. J’ai personnellement demandé que lui soit remise la légion 
d’honneur à titre posthume. » C’est son chef qui m’a dit ça, l’air grave ; oui, je me souviens 
même m’être dit à ce moment là que sa voix empruntait « une gravité de convenance » : ça 
sonnait faux. De toute façon, Gaspard n’est pas mort, je le sais. Gaspard, à sa manière, a toujours 
voulu échapper à la règle, et resurgir là où on ne l’attend pas. Il va ressurgir bientôt, lorsqu’il 
sentira que son absence me pèse trop. 
 
- 
 
J’ai retrouvé son appartement dans un état ! Il n’a jamais été particulièrement soigné, mais 
quand même, c’est à croire que je ne lui ai rien appris. Je plains la pauvre avec laquelle il fera 
sa vie. Bref, j’ai passé un bon coup de balai, je pense qu’il sera content de retrouver un 
appartement qui sent le propre. J’ai lavé et même repassé ses draps, ça fait toute la différence. 
Il vaut mieux que je reste chez lui, pour l’instant, ne serait-ce que pour arroser ses plantes – il 
n’y a pas pensé, à ses plantes ?  
 
- 
 
Je me suis installée dans sa chambre. Il n’a pas de chambre d’ami, et vraiment, le canapé-lit du 
salon est beaucoup trop dur.  
 
J’ai préparé ce soir une blanquette de veau. Quand il était petit, et qu’il ne voulait pas s’arrêter 
de jouer, l’odeur de ma blanquette finissait toujours par avoir raison de son entêtement. Je lui 
en ai laissé une grosse part au frigo. Il se fera réchauffer ça lui même, comme un grand. 
 
-- 
 



J’ai reconduit son abonnement à Courrier International, avec une promotion exceptionnelle 
pour un engagement sur 24 mois. Et tous les hors série offerts. Il y en a notamment un à paraître 
avec un dossier spécial « Le réveil de l’Afrique ». Ca m’a fait sourire, c’est une expression qu’il 
trouve un peu absurde, mais qu’il emploie tout de même souvent quand on l’interroge sur son 
travail.  
 
--- 
               
Le bain est froid, tant pis pour lui. 
 
------ 
 
Il ne devrait plus tarder maintenant. Ce qui m’inquiète un peu, à vrai dire, c’est qu’il soit encore 
seul à son âge. Il va avoir trente cinq ans le mois prochain, et il n’a toujours pas trouvé la 
personne qu’il lui faut. Mon amie Rosemarie me bassinait toujours avec sa fille Emeline, mais 
Gaspard ne voulait pas en entendre parler. Emeline est mariée maintenant, heureuse, 
certainement. Avec un banquier belge, spécialisé dans la finance islamique. Ca m’a toujours 
étonné, ce concept de finance islamique… Comment la finance peut-elle se revendiquer du 
spirituel ? Quel genre de produits financiers trouve grâce aux yeux de Dieu ? 
 
--------- 
 
Je pourrais essayer de lui trouver quelqu’un. Ca lui ferait gagner du temps.  
J’ai pensé à l’inscrire sur un site de rencontres, Meetic par exemple, ou Adopteunmec, 
apparemment plus jeune et plus branché. C’est là qu’Emeline a rencontré son banquier. 
 
---------- 
 
Votre pseudo ? « Gaspard de la Nuit » 
Votre physique ? « Silhouette : mince » ; « yeux : noirs » … 
Votre style ? « Aventurier »  
 



J’ai choisi une photo de lui récente. Il me l’avait envoyée par mail quelques jours avant de 
disparaître. On le voit éclater de rire en marchandant (des piles ?) sur un marché à Balingé. Je 
ne sais pas qui a pris la photo. 
 
------------ 
 
Rebecca, 29 ans, Paris 14e. Elle a mis Gaspard dans son panier.  
 
Je crois qu’elle va lui plaire. 
Rebecca aime Verlaine (« Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ? »), Tarantino (même 
si elle a été « déçue qu’il n’y ait pas de grand rôle féminin dans Django »), le potimarron (« sa 
couleur et son goût, ca réconcilie avec l’hiver, non ? »), elle est allergique aux chats et aux 
cocktails mondains. 
 
-------------- 
 
Cela fait plusieurs jours que Gaspard échange avec Rebecca par emails. C’est finalement 
beaucoup plus facile que je ne l’aurais cru. J’étais gênée au début de prétendre être lui - n’est-
ce pas malhonnête ? - mais je me suis vite raisonnée en pensant au bonheur que je lui ferai 
quand je lui présenterai Rebecca.  
 
Cela ne devrait plus être long. 
 
Rebecca insiste pour qu’ils se rencontrent. Je repousse. Le Ministre de la Défense a annoncé un 
renforcement de l’aide française au Mali, et Gaspard doit y retourner rapidement pour sécuriser 
une autre centrale. Difficile de trouver le bon moment d’ici là, mais sans faute, à son retour… 
 
-------------------- 
 
J’ai fini par lui proposer de diner à la maison.  
Lorsqu’elle est arrivée, j’ai prétexté une urgence pour justifier l’absence de Gaspard. Son chef 
venait de l’appeler pour lui ordonner de sauter dans le premier avion. Il avait tenté de la joindre 
mais elle devait déjà être en chemin, et il n’avait pu que m’envoyer, moi, pour l’excuser.  
Elle a cru à mon histoire.  



Elle a accepté de rester. 
 
---------------------------------------------------- 
 
Rebecca vient désormais diner avec moi tous les jeudis soirs. Elle est devenue comme une fille 
pour moi, et nos discussions m’aident à supporter l’attente. Nous parlons naturellement 
beaucoup de Gaspard, de son sourire, de son besoin de liberté, de sa passion pour l’Afrique, de 
Tarantino. Elle comprend tout. Elle attend elle aussi avec impatience son retour de mission.  
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Je suis morte mercredi. 
 
Rosemarie et toutes les vieilles amies du quartier sont venues assister à la messe. Comme de 
minuscules moineaux frileux, elles se sont serrées les unes contre les autres sur les bancs de 
bois. Rebecca seule a pris la parole. Elle a longuement parlé de Gaspard, mon fils chéri, la 
prunelle de mes yeux. Elle a parlé de la guerre, de la terreur, elle a fini par ces mots de Verlaine :  
 
Midi sonne. J'ai fait arroser dans la chambre. 
Va, dors ! L'espoir luit comme un caillou dans un creux. 
Ah ! Quand refleuriront les roses de septembre ! 
 
------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------- 
 
 


