
Mémorial Tour extrait

1



Mémorial Tour extrait

2

« Ça n'aurait jamais dû arriver. 
Et je ne veux pas dire par là le
nombre de victimes, je veux dire
la fabrication des cadavres.
Inutile d'insister. Ça n'aurait
jamais dû arriver. Il s'est passé
là quelque chose dont plus
 personne ne peut se débarrasser. » 

Hannah Arendt

Zéro

Les quatre valises, à moitié vides, ont envahi le salon, deux ouvertes sur le canapé, 
une sur le fauteuil et la dernière sur le tapis. Assise sur le deuxième fauteuil, je les 
contemple. J’y ai déjà rangé sous-vêtements, chaussettes et pyjamas. C'est 
maintenant que cela se complique. Pour les garçons, j'ai une idée précise de ce dont 
ils ont besoin, mais pour nous… C’est le pire moment d'angoisse du voyageur, il 
sait qu'il est en train d'oublier quelque chose, peut-être le plus important, mais 
comme il n’a encore aucune idée de ce qui va s'avérer indispensable, il sent que la 
partie est perdue d’avance. J'en connais qui renonceraient, moi pas. Je m’obstine. 
Je fais des listes dans ma tête, pense à toutes les éventualités, les cas de figure :  
l’attente dans les courants d’air, la pluie, le tire-bouchon, les pansements, les 
médicaments dont nous pourrions avoir besoin et que nous ne trouverions pas 
forcément ailleurs, les tisanes en sachet, le sucre, un foulard pour les journées ou 
soirées fraîches, un pull en laine, des leggings…
Mon mari n'intervient plus dans la préparation des valises, la seule fois où il l'a fait, 
c'était pour notre voyage de noces et cela avait fini en pugilat. Nous nous étions 
insultés, notre première engueulade de couple. Depuis, il me laisse l'entière 
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responsabilité des bagages, même s'il lui arrive d'ajouter quelques objets 
personnels dans sa valise à la dernière minute. Il sort de la cuisine un torchon à la 
main.
— Tu ne veux pas me dire où on va ?
— Puisque c'est une surprise, lapin.
— Oui, mais tout de même, cela m'aiderait à faire nos bagages.
— Tu as vu les enfants ?
— Dans leur chambre.
— Le dîner est presque prêt.
— Appelle-les.
Il monte à l'étage, redescend, s'arrête dans le salon, noue le torchon autour de sa 
taille devant moi.
— Pas plus de huit kilos par bagage. Ils sont catégoriques sur ce point, lapin.
— Je me demande bien pourquoi, on ne voyage pas à pied en portant nos valises, 
quand même ! Tu penses que les nuits seront fraîches ?
— Sûrement, on part vers l’est et l'Est en avril…
— L’Est de quoi ?
— L’Est, c'est l’Est.
Patrice repart dans la cuisine. Romain, mon fils ainé, déboule les bras chargés 
d'une pile de jeux.
— M'man, est-ce que je peux emporter mes jeux vidéos chez mamie ?
— Oui, chéri.
— Vous partez combien de temps ?
— Une semaine, je crois. Pourquoi ?
— Pour savoir combien de jeux j'emporte. Un par jour, comme ça, je suis sûr de ne 
pas en manquer.
— Tu joues toujours avec le même !
— J’aime bien avoir le choix.
Romain jette les jeux dans sa valise et s'enfuit à pas pressés. Il remonte dans sa 
chambre. Le choix, avoir le choix, c’est justement ce que j'aimerais avoir. Je décide 
de prendre un pull en laine pour chacun. Deux pantalons (un de rechange au cas 
où), un short pour Patrice, une jupe pour moi pour les journées ensoleillées.
—  C'est prêt ! hurle Patrice de la cuisine. 
Personne ne lui répond.
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Il traverse le salon, sort quelques livres de la bibliothèque, les feuillette.
— Tu prends un livre ?
— Oui, ça m'occupera pendant le voyage.
— On part en avion ?
— Non, en train.
— En train ? On ne part pas bien loin, alors !
— C'est ça.
Patrice, satisfait, range dans sa valise un roman policier et le gilet multi-poches 
qu'il porte en vacances et les weekends. Un sans manche en toile beige et 
résistante, style reporter, qui lui permet d'avoir tout à portée de main en randonnée.
— Tu conduis les enfants après dîner ?
— Oui. Tu ne viens pas ?
— Je préfère finir les valises.
— On a plus de dix kilos, là ?
Patrice me regarde avec tendresse, un air un peu désolé de me mettre dans cette 
situation.
— Je vérifierai le poids à la fin.
— Ne te mets pas la rate au court-bouillon… S’il nous manque quelque chose, on 
l’achètera en route ou sur place.
— Tu veux des chaussettes en laine ? Pratique, peu encombrant et confortable si on 
se déchausse dans le train.
— Si tu veux. Viens manger. Je vais chercher les enfants.
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Un

J’aime le premier café. D’habitude, je le savoure allongée sous la couette, mais ce 
matin n’est pas un matin comme les autres. Nous nous tenons prêts.
Patrice chantonne. Sa voix se mêle aux jets d’eau qui crépitent sur le verre de la 
paroi de protection. La fin de la nuit glisse comme un rideau sur les carreaux de la 
fenêtre. L’arôme amer de la première gorgée de café se répand dans ma bouche. 
Patrice m’a dit qu’ils viendraient nous chercher. Il est beaucoup trop tôt pour avoir 
faim. Un frisson me parcourt tout le corps. Le frisson des départs.
Cheveux ruisselant sur le col de son peignoir, Patrice entre dans la cuisine. Il 
attrape une tasse.
— Tu sais, le nouveau au boulot, je pense que c’est un mass murderer… Le genre 
de type qui n’a pas d’ami, pas de petite amie, pas d’animal de compagnie ; le genre 
qui mange à même les boîtes de conserve devant sa télé en cogitant son prochain 
meurtre. Le mec qu’a pas de vie, quoi.
— Tu as vu tout ça en une semaine ?
— Je sens ces trucs. Écoute, il ne parle à personne. Il ne boit pas, même pas un 
café, ne fume pas. C’est louche, non ? Et à la cantine, il s’arrange toujours pour 
manger face à une chaise vide.
— Il est peut-être super timide.
— J’y ai pensé, seulement, pour ramener sa fraise en réunion, il ne l’est pas.
— Tu ne m’as pas dit qu’il jouait de la guitare ?
— Si. Et plutôt bien, même. Il a joué du Bob Dylan pour le départ en retraite du 
comptable. J’aurais préféré du Georges Brassens…
— Un artiste tueur de masse, ça s’est jamais vu, ça ?
— Jamais vu ?
Patrice boit son café d’une traite, rince sa tasse dans l’évier, l’essuie.
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— Ben, sinon, ça se saurait. Tu penses, on en aurait entendu parler…
Il rince ma tasse.
— Mais lapin, le plus grand tueur de masse était un artiste…
— Un artiste ? Je m’en souviendrais.
— Le plus grand de tous les temps.
On frappe. De petits coups secs, discrets, mais insistants.
— Les voilà.
Patrice me regarde, bouche ouverte, il range les tasses dans le placard. 
Heureusement que j’avais pris ma douche avant lui.
— File t’habiller.
Je me précipite dans l’entrée de notre trois-pièces, enjambe dans la pénombre nos 
valises bouclées. Un artiste tueur de masse ? Ça ne me dit rien du tout. Le plancher 
craque sur le palier de l’autre côté de la porte. Je compte mentalement jusqu’à 
trente, afin de donner à Patrice le temps de s’habiller. Je reprends ma respiration et 
ouvre. Deux hommes, vêtus de cuir noir, apparaissent.
— Madame et Monsieur Pernollet ?
Ils n’attendent pas que je les invite et entrent.
— Oui. Madame.
Ils ont le teint pâle, le regard sombre. L’un est petit et râblé, l’autre long et osseux 
avec un léger cheveu sur la langue.
— Valises ?
— Oui. Ici.
Le plus petit saute à califourchon sur ma valise, repousse d’une main son 
imperméable trop long pour sa taille, le ramène contre lui et fait claquer ses talons. 
Sa petite moustache étroite frémit. Le plus grand s’incruste dans le couloir.
— Une minute s’il vous plaît, mon mari finit sa toilette.
— Sa toilette ?
Son zozotement sur le s me fait sursauter. Le petit emporte nos valises.
— Pas de toilette. Nous avons un planning très serré.
Je me précipite à la cuisine, débranche la cafetière. Patrice m’y rejoint habillé. Il se 
retourne vers moi et avec les premières phalanges de son index et son majeur, il se 
dessine une petite moustache sous le nez.
— Tu ne vois toujours pas ?
— Comment ai-je pu l’oublier, celui-là ?
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Nous éclatons de rire. Tandis que Patrice ferme l’arrivée d’eau, je reprends mon 
sérieux et rejoins le plus grand des porteurs. Il pose déjà un pied dans notre salon.
— Vous avez un chat ?
Sushi dort, étalé rondement entre deux coussins rouges du canapé. Je me sens un 
peu coupable de le laisser tout seul à la maison… Bien sûr, la voisine viendra le 
nourrir, mais quand même… L’homme se penche sur Sushi et le saisit par la peau 
du cou. Son collègue hurle du couloir.
— Dépêchez-vous. Nous avons d’autres personnes à récupérer…
Le grand se retourne vers moi et jette mon chat à terre. Je suis choquée par sa 
brutalité. Sushi pousse un horrible miaulement et disparaît sous le canapé. Le 
grand nous pousse hors de l’appartement. Patrice me rassure. Il appellera sa sœur, 
Michèle, elle emmènera Sushi chez le vétérinaire si besoin.
Je dévale les marches à contrecœur. Les talons de leurs bottes cirées tambourinent 
derrière nous sur le chêne usé des marches. Nous passons la loge de la gardienne, 
encore éteinte. Pas si matinale que ça. Dehors, la nuit finissante nous saisit et je 
manque de me cogner contre les poubelles de notre immeuble. La gardienne a dû 
se recoucher après les avoir sorties…
L’aventure commence. Patrice jubile.
— Tu ne veux pas m’en dire plus ?
— Tu verras… Tu ne vas pas être déçue.
Le grand nous embarque dans un fourgon bleu marine, stationné en double file. Le 
petit, sous tension, jette nos valises à l’intérieur et claque la portière. On les entend 
s’installer à l’avant du véhicule qui démarre aussitôt.
Nous nous laissons tomber sur une planche à laquelle je m’agrippe, bringuebalée 
dans la fraîcheur de l’habitacle aux odeurs de tabac froid qui me donnent envie de 
vomir. Trop tôt pour protester.
— Mon Sushi chéri. Tu te rends compte ?
— Nous trouverons un téléphone à la gare, me rassure mon mari.
Le fourgon s’arrête brutalement. Patrice se raccroche à moi. Les portières claquent 
en chœur et les talons du chauffeur frappent l’asphalte endormi tandis que mon 
cœur se serre sur la fin de la nuit.
Je regarde par la vitre du fourgon, mais le carreau sale n’offre qu’un jeu de 
silhouettes. J’ai mal au cœur. Plus aucun son ne nous parvient du dehors. La rue 
assoupie ne se livre pas.
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— On aurait dû prendre au moins un de nos smartphones.
— Pour ruiner notre voyage avec un coup de fil du boulot.
— On pourrait téléphoner à ta sœur au moins.
— T’inquiète pas, lapin, les chats retombent toujours sur leurs quatre pattes.
— Et quand ils retombent sur trois ?
Des pas s’approchent. L’un des deux hommes ouvre la portière du fourgon. Deux 
jeunes gens, cheveux mi-longs, sac au dos et l’air pas tout à fait réveillé, montent à 
bord. Nous les dévisageons, sans échanger un mot, tandis que le véhicule repart.
Le capitonnage tient avec des punaises sur tout un côté du plafond. Les 
amortisseurs gémissent au premier virage. Une punaise tombe. Je la cherche dans 
la pénombre. L’un de nous pourrait se blesser. Le fourgon roule à vive allure 
maintenant et de rares coups de klaxon résonnent dans le lointain. Nous roulons 
sans doute sur un grand axe. La jeune femme se tient debout contre le jeune 
homme. Dans cette position, ils maintiennent chacun leur équilibre.
— Vous auriez un portable ?
— Bien sûr.
— Je pourrais vous l’emprunter ? Un petit souci de dernière minute.
J’ai besoin de me rassurer. Je crains que mon chat ne se soit blessé et surtout, je ne 
supporte pas l’idée de laisser souffrir un animal inutilement.
La jeune femme détache les sangles de son sac à dos, puis le pose sur le plancher. 
Elle s’agenouille, s’accroche d’une main à la jambe de son compagnon pour se 
maintenir en équilibre et fouille de l’autre une des multiples pochettes extérieures. 
Elle en sort un smartphone.
— Tu connais le numéro de ma sœur par cœur ? me lance Patrice, étonné.
— Non. Et toi ?
— Ben non, c’est toujours toi qui l’appelles.
— Oui, mais de mon portable. Ça vous dérange si je fais une recherche ?
— Pas de problème, Internet est compris dans mon abonnement.
Le fourgon pile. La jeune fille, qui se redressait, s’écroule sur son sac. Le 
smartphone m’échappe des mains. Je le rattrape de justesse. J’ai eu chaud. Moins 
une et je le cassais. Ces écrans sont si fragiles.
La sœur de Patrice est sur messagerie. Je lui laisse un message au débit rapide. 
Patrice me fait signe de parler moins vite. Nous n’avons pas nos portables, mais tu 
peux nous laisser un message à ce numéro. Merci, tu es un amour. Je t’embrasse.
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Mon mari me fait signe qu’il l’embrasse aussi. Patrice aussi.
— Merci infiniment. Je m’appelle Hélène.
— De rien. Moi, c’est Laure.
— Mon mari, Patrice.
— Mathieu, mon ami. Désolée pour votre chien.
— Un chat.
— J’adore les chats. Ils ont un sens de l’espace qui me fascine. Ça pourrait faire le 
sujet d’une thèse.
— Vraiment ?
— Un chien a des maîtres, un chat des esclaves.
Laure et Mathieu sourient sincèrement. La réplique de Patrice fait toujours mouche 
en société. J’aime bien ces deux jeunes. Nous devons nous trouver sur une voie 
rapide, car le fourgon prend de la vitesse. Les jeunes se tiennent l’un à l’autre, 
jambes consciemment écartées pour optimiser leur équilibre.
— Asseyez-vous, vous serez plus confortablement installés.
Nous nous serrons sur la planche, tous les quatre en rang d’oignons. Et en route 
pour l’aventure. Ça me gratouille au fond de l’estomac comme à chaque départ. 
Cette sensation de lâcher prise…
Le moteur de la fourgonnette vrombit et fait vibrer la carrosserie, renforçant cette 
douce sensation. Le jour pointe. Je suis prête pour la découverte, grisée par la 
promesse de l’inconnu et l’appréhension excitante qui va toujours avec. Patrice me 
connaît comme s’il m'avait faite.
Le fourgon ralentit puis accélère. Nous virons, un coup à droite, un coup à gauche, 
zigzaguons sur un ou deux kilomètres. Je m’accroche à l’épaule de Patrice. Les 
sacs à dos de Laure et de Mathieu roulent et font un aller-retour complet dans 
l’habitacle. Mathieu se lève et colle son visage sur la vitre arrière.
— Ce n’est pas très gai la banlieue.
— Ça dépend des banlieues. Par exemple côté RER C, vous seriez étonné. On 
dirait la campagne tellement il y a d’espaces verts, de jardins individuels et de 
pavillons.
— Nous avons la chance de vivre à Paris.
— Nous aussi. 
— Comment font tous ces gens chaque jour avec parfois un trajet de plus d’une 
heure pour se rendre sur leur lieu de travail ?
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— On le fait bien aujourd’hui.
— Oui, mais nous c’est pour voyager, pas pour aller au boulot.
— C’est vrai, remarque Laure.
— Le voyage est un état d’esprit, claironne mon mari, il suffit de  porter un regard 
neuf sur ce qui nous entoure et l’aventure commence.
— Les gens qui ont fait ce voyage avant nous auraient préféré aller au boulot, 
non ?
La remarque de Mathieu me trotte dans la tête tandis que la camionnette ivre 
dévale la rue puis freine brusquement. Mathieu n’a pas le temps de s’accrocher, 
l’arrêt du véhicule l’envoie se vautrer sur Patrice. La portière s’ouvre 
immédiatement, libérant le sac à dos de Laure qui dégringole sur la chaussée.
— Vous pourriez faire un peu attention.
— Terminus ! hurle le petit sans nous regarder.

Vous avez aimé ces premiers chapitres ? N'hésitez pas à me laisser un 
commentaire.

Envie d'en lire plus ? Vous pouvez acheter le roman dès aujourd'hui sur  ce 
lien  : Amazon Kindle

Disponible en versions numérique et papier

Découvrez les thèmes et l'histoire du roman sur mon blog  : le mémorial est-
il un rempart efficace contre la barbarie ?

Likez et suivez Ma page Facebook 

http://www.amazon.fr/M%C3%A9morial-Tour-roman-Chris-Simon-ebook/dp/B01E98ADLO/?tag=mtmonbs-21
http://chrisimon.com/le-memorial-est-il-un-rempart-efficace-contre-la-barbarie/
http://chrisimon.com/le-memorial-est-il-un-rempart-efficace-contre-la-barbarie/
http://www.facebook.com/ebookbychrisimon/
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disponible sur Amazon Kindle, Kobo, Kobo by Fnac, iBookStore et en 
version papier, disponible sur Amazon.

Lacan et la boîte de mouchoirs - SAISON 2
L’intégrale - Éditions du Réalisme Délirant en version papier, disponible 
sur Amazon.

Lacan et la boîte de mouchoirs - SAISON 3
L’intégrale - Éditions du Réalisme Délirant. Version numérique 
disponible sur Kobo, Fnac, Kindle, iBookStore et Nook et en version 
papier sur Amazon.

Lacan et la boîte de mouchoirs – L’intégrale des Saisons (compile 3 
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site de l’éditeur et sur toutes les plateformes. Version papier disponible 
en librairies

Ma mère est une fiction
Roman, Édition numérique Publie.net 
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Retrouvez toute l'actualité de l'auteur et bien plus sur son site/Blog  Ou 

mieux encore, devenez membre du grand Divan. Recevez mes nouvelles parutions 

en avant-première et des cadeaux : Les 3 premières séances de Lacan et la boîte 

de mouchoirs, Saison 1 + un chapitre audio de Mémorial Tour  ; le lien pour 

chaque nouvelle parution en avant-première et les promotions à 0,99EUR (pas de 

spams et vous pouvez vous désinscrire quand vous le voulez). Pour s'abonner c'est 

ici :  http://eepurl.com/AsPBj 

Visitez et aimez ma page Facebook 

http://ebookbychrisimon.us7.list-manage.com/subscribe?u=03ab8b9865538c96d1df76183&id=fb9633bfcd
http://www.facebook.com/ebookbychrisimon/


Mémorial Tour extrait

13

Droits d’auteur

© Chris Simon 2016/ Éditions du Réalisme Délirant

Extrait gratuit ne peut être vendu.

Livre : ISBN : 979-10-92982-11-4     
ISBN Version papier : 979-10-92982-20-6   
Couverture : ©Hervé Lemonnier 2016

Tous droits de reproduction, d’adaptation ou de traduction, par quelque procédé 
que ce soit, réservés pour tous pays, 
sauf autorisation de l’auteur et/ou des ayants droit.


