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Bagages et dommages 
 

 

La Gare Montparnasse, à Paris, se remplissait peu à peu des 

habitués qui, ayant fini leur journée de travail, souhaitaient rentrer 

chez eux au plus vite. C’était un jour ordinaire, pas un de ceux qui 

sont qualifiés de « grands départs », pendant lesquels des étudiants 

arborant un gilet rouge sont censés informer et guider les 

nombreux voyageurs vacanciers. 

Le niveau de sécurité nationale française, baptisé « Plan 

Vigipirate » par les autorités, demeurait très élevé depuis plusieurs 

mois, à la suite de différents attentats en Europe. Des militaires 

armés de fusils d’assaut patrouillaient dans la gare en tenue de 

combat, parfois accompagnés de policiers. D’autres soldats en 

treillis étaient postés toute la journée autour de la célèbre Tour 

Montparnasse voisine, et un car de CRS se garait en permanence 

sur le parvis de la gare, entre le vieux manège à chevaux de bois et 

les tréteaux d’un vendeur ambulant de vêtements. Plus discrets, des 

policiers en civil restaient immobiles en essayant d’avoir l’air 

d’attendre un train. Ces mesures de sécurité, correspondant au 

niveau « rouge » du Plan Vigipirate, n’étonnaient plus personne. 

Mais à quoi ressemblerait donc la gare si le niveau le plus élevé de 

vigilance, « écarlate », était décrété ? Y verrait-on installés des 

portiques détecteurs de métaux et des miradors ? 

 

C’est dans cette gare ainsi sécurisée que madame Mirteau 

entra avec sa fille, Juliette, par une des portes vitrées à ouverture 

automatique donnant sur le parvis. Juliette, neuf ans, avait été 

malade toute la semaine ;  sa grand-mère parisienne l’avait gardée 
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chez elle, permettant ainsi à monsieur et madame Mirteau de 

continuer à travailler. Madame Mirteau tirait une grande valise 

bleue en plastique rigide d’une main, et sa fille de l’autre. Guérie, 

Juliette débordait d’énergie ; elle venait de passer une semaine 

clouée au lit et, à présent, elle ne tenait plus en place. Il fallait 

qu’elle coure, qu’elle crie, qu’elle saute, qu’elle chante. Mais sa 

mère ne voulait pas la lâcher pour le moment. « Juliette, calme-

toi ! Cette gare est un vrai labyrinthe. Je n’ai pas envie que tu te 

perdes, alors tiens-moi la main ! Nous ferons les folles plus tard, 

quand nous arriverons à la maison ! ». 

Au même moment, Robert Richard entra dans la gare par une autre 

porte, excédé par ce qu’il qualifiait sobrement de « bien mauvaise 

journée ». Pour commencer, son chef de service l’avait sermonné 

sur le respect des horaires, parce que certains de ses collègues 

commençait leur travail en retard, alors que lui était, comme 

toujours, d’une parfaite ponctualité. Puis, à plusieurs reprises 

pendant la journée, des clients lui avaient parlé comme à un chien, 

lui qui était si courtois. À midi, il avait taché sa cravate vert 

pomme avec de la sauce tomate ; en essayant de la nettoyer, il 

n’avait fait qu’étaler un peu plus le rouge. Bien évidemment, un 

problème technique avait paralysé la ligne de métro qui devait 

l’amener à la gare, et il avait donc dû faire le trajet à pied – au 

moins vingt-cinq minutes de marche. Enfin, un peu avant son but, 

il avait failli être écrasé par une automobile qui n’avait pas 

respecté le passage pour piétons. C’est donc en maudissant la terre 

entière qu’il entra dans la gare, en heurtant de l’épaule les bords de 

la porte automatique qui s’ouvrit trop lentement. 

« Pas possible ! PAS POSSIBLE ! P A S ! P O S S I B L E ! » 

cria-t-il intérieurement. 
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À cet instant précis, Juliette, hilare, réussit à échapper à la poigne 

de sa mère, partant en courant vers un grand escalier qui descendait 

au niveau du métro. Madame Mirteau lâcha aussitôt la lourde 

valise bleue pour rattraper sa fille. 

Absorbé par ses sombres pensées, Robert Richard ne vit pas le 

bagage et buta sur cette masse de plastique. Dans un bref accès de 

colère qui décupla sa force – « Mais qu’est-ce que c’est encore, ce 

truc, au milieu du passage ? » –, il prit la poignée à deux mains, 

pivota plusieurs fois sur lui-même et lâcha brusquement. La valise 

passa par-dessus le garde-fou métallique, et s’écrasa cinq étages 

plus bas, à l’entrée du métro. Elle éclata, sans faire de blessé, en 

tout petits morceaux informes dispersés sur quelques mètres carrés 

seulement, son contenu restant étrangement regroupé au point 

d’impact. 

 

Franck, vingt et un ans, portait en bandoulière un lourd sac 

de sport en toile noire. Il était épuisé par le tournoi de tennis qu’il 

avait disputé une heure environ auparavant. Il ne s’était ni lavé, ni 

changé ; il avait hâte de rentrer chez ses parents pour enlever son 

survêtement et prendre une douche revigorante bien fraîche. 

Franck connaissait les horaires de train pour Meudon par cœur : un 

départ toutes les demi-heures à ce moment de la journée. Un rapide 

coup d’œil à sa montre lui indiqua qu’il devrait patienter encore 

une vingtaine de minutes avant de partir. Il posa son sac pour 

soulager son épaule et regarda autour de lui. Des gens couraient 

dans tous les sens, sur les différents niveaux de la gare ; d’autres 

restaient plantés sous les écrans d’affichage des horaires, en les 

regardant stupidement comme si des secrets incompréhensibles y 

étaient révélés. 
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Une affiche publicitaire attira l’attention du jeune homme : les 

rencontres internationales de tennis féminin en salle de la ville de 

Paris aurait lieu dans deux mois. Voilà qui pourrait être intéressant. 

Franck avait en effet toujours voulu voir jouer de près de grandes 

championnes. Il faudrait qu’il se renseigne pour connaître le tarif 

des billets d’entrée, en particulier pour assister à la finale. 

Une annonce enregistrée, diffusée par les haut-parleurs de la gare, 

recouvrit le brouhaha permanent : « Votre attention, s’il vous plaît. 

En application de la loi anti-tabac, nous vous rappelons qu’il est 

strictement interdit de fumer dans l’enceinte de la gare. Merci de 

votre compréhension. ». 

D’une manière générale, ce message sonore passa inaperçu. Deux 

fumeurs, cependant, en tinrent compte. 

Une grande femme brune, de passage dans la capitale pour affaires, 

chercha un cendrier autour d’elle. Ne voyant rien de mieux qu’un 

sac de plastique transparent en guise de poubelle, elle laissa tomber 

sa cigarette pour l’écraser. Un jeune homme moustachu, en 

entendant l’annonce, et en voyant des contrôleurs s’approcher, jeta 

précipitamment sa clope sur le côté sans regarder. Le mégot atterrit 

dans le sac de Franck. Celui-ci venait de l’ouvrir pour prendre un 

bout de papier et un stylo afin de noter un numéro de téléphone 

indiqué sur l’affiche. Une feuille de score s’embrasa 

instantanément, consumant le livre « Améliorer son revers en dix 

leçons » et enflammant la serviette de bain. Le contenu du sac 

brûla à une vitesse incroyable, faisant fondre la toile de nylon. 

Franck eut juste le temps de s’éloigner avant que son flacon de 

déodorant explose sous l’effet de la chaleur. 
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Cyril Soubrat s’approcha d’une billetterie automatique pour 

valider son billet de train. Il avait fait le choix d’habiter assez loin 

de Paris, au Mans, mais, grâce au TGV, il ne passait pas beaucoup 

plus de temps dans les transports en commun que les habitants de 

la grande couronne. En outre, les horaires des trains à grande 

vitesse étaient nettement plus fiables que ceux des « boîtes à 

sardines », ces vieux trains de banlieue en aluminium, aussi 

surnommés « les p’tits gris ». Comme seule contrainte, il devait, 

avant chaque trajet, introduire son coupon d’abonnement annuel 

dans un distributeur automatique qui enregistrait la confirmation de 

sa réservation. Il posa son cartable de cuir noir et la sacoche de son 

ordinateur portable contre la machine. Il se pencha, ouvrit son 

cartable, et en sortit un bout de carton rectangulaire qu’il glissa 

dans la fente de l’automate. Au bout de quelques secondes, l’écran 

afficha les informations habituelles : 

« Réservation confirmée. 

Abonnement voyageur 1773894. Train 7283. 

Départ 19 h 12. Arrivée 20 h 25. Voiture 7, 

place 32 - Étage bas, côté couloir.». 

Mais un message supplémentaire clignotait exceptionnellement, en 

lettres rouges : « ATTENTION : votre train part dans 

moins de dix minutes. Voulez-vous imprimer 

ce billet ou reporter votre départ ? ». 

« Dix minutes ? pensa Cyril en regardant sa montre. Déjà ? Je n’ai 

pourtant pas traîné après la réunion ». En accélérant ses 

mouvements, il choisit d’imprimer son titre de transport et le glissa 

dans sa poche. La machine cracha aussi son justificatif 

d’abonnement qu’il récupéra. Il ferma brusquement son cartable, le 

prit du bout des doigts et courut vers son train. Il oublia ainsi, dans 



- Bagages et dommages - 

  6/8 

sa précipitation, son ordinateur portable. Quand il s’en aperçut, le 

wagon dans lequel il avait pris place venait de se mettre en 

mouvement pour quitter la capitale. L’ordinateur ne serait pas 

perdu pour tout le monde ; il serait vite ramassé et emporté sans 

jamais passer par le service des objets trouvés de la gare ! Il 

appartenait à son entreprise, mais Cyril devrait en payer un 

nouveau de sa poche pour le remplacer. « Heureusement que j’ai 

soigneusement chiffré les données confidentielles », pensa Cyril. 

Mais, en fait, cette mesure de précaution informatique s’avéra bien 

inutile : à peine Cyril s’était-il éloigné de son ordinateur oublié, 

qu’un chariot électrique surmonté d’un gyrophare orange, tirant 

une petite remorque remplie de rouleaux de papier toilette, prit un 

virage trop large ; il percuta le distributeur de titres de transport et 

écrasa la sacoche de Cyril. L’ordinateur fut instantanément réduit à 

quelques fragments de plastique et un tas de composants 

électroniques broyés. 

 

Michel G. sortit d’une des boutiques de presse de la gare, un 

grand sac en papier à la main. Ce sac, décoré d’une publicité pour 

un grand quotidien régional, ne contenait que deux revues 

d’annonces immobilières qu’il venait d’acheter. Michel jeta un 

regard distrait au tableau d’affichage des horaires et vit sans 

vraiment faire attention que son train allait partir du quai habituel, 

voie 14. Il pensait aux caractéristiques de l’appartement de ses 

rêves et faisait mentalement le compte du budget dont il disposait. 

En se dirigeant vers l’escalier menant aux quais, à l’étage 

supérieur, il se rendit compte qu’un de ses lacets se défaisait. Cela 

lui arrivait rarement, car il prenait toujours bien soin de serrer fort 

un double nœud à chaque chaussure. Il appuya son sac contre une 
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cabine téléphonique et posa son pied droit sur la deuxième marche 

du large escalier. Alors qu’il tirait sur les deux boucles de son lacet 

à refaire, une verrière se brisa plusieurs mètres au-dessus de lui. Le 

petit objet qui avait traversé la vitre à une vitesse ahurissante 

s’écrasa sur les revues de Michel, formant un petit cratère profond 

d’une cinquantaine de centimètres. Au fond de ce trou fumant, au 

milieu des cendres des magazines et des éclats de verre, une toute 

petite pierre noire et brillante avait terminé là un long voyage dans 

l’espace. De telles météorites, il en tombait de temps en temps sur 

Terre, mais la plupart se désintégraient complètement dans 

l’atmosphère. Michel G., ainsi que les autres usagers de la gare, 

avait eu de la chance d’assister à un tel événement extraordinaire 

en restant parfaitement indemne. 

 

Un calme profond régnait dans le magasin de décoration à 

l’entrée de la gare. De rares clients flânaient entre les meubles 

exotiques, les statues en bois précieux et les luminaires orientaux. 

Dans le rayon « Inde & Népal », une odeur d’encens flottait au-

dessus des étoffes des voilages et des coussins ; sur une 

photographie dans un cadre en bambou, un moine bouddhiste 

regardait devant lui en souriant. Au pied d’une étagère, une 

statuette d’éléphant émit un imperceptible craquement. Le 

magasinier qui plaçait des presse-papier en marbre sur des 

rayonnages crut la voir bouger - ou grandir. Une impression : la 

fatigue et le stress, sans doute. Pourtant, quelques minutes plus 

tard, alors que le rayon devenait totalement désert, une fissure 

apparut nettement dans le bois de la statuette. Son volume doubla 

subitement dans un grondement sourd. De gros copeaux d’ébène se 

détachèrent, la taille de la statue continuant d’augmenter. 
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Exactement de la même manière qu’un poussin sort d’un œuf, un 

véritable éléphanteau émergea de sa statue. 

Tout heureux de découvrir la vie, il partit, d’un pas mal assuré, à la 

recherche de sa mère. Il dévasta une bonne partie du magasin, sous 

les yeux horrifiés des caissières et des vendeurs. Leurs cris 

effrayèrent l’animal qui, ne trouvant pas d’autre issue, passa à 

travers le verre épais d’une vitrine. Il se prit les pattes dans les sacs 

à dos d’un groupe scolaire, que l’accompagnateur qui les 

surveillait avait quittés du regard, et les écrasa joyeusement, avant 

de déambuler dans la gare. Bousculant des voyageurs surpris et 

apeurés, le petit éléphant détruisit encore quelques bagages, fit 

plusieurs fois le tour du monument aux morts « au sacrifice des 

cheminots dans la résistance », et partit se balader dans Paris, 

poursuivis par des militaires, des vigiles et des policiers, bientôt 

rejoints par des gendarmes mobiles, ainsi que des tireurs d’élite en 

hélicoptère. 

 

Une clochette synthétique joua quatre longues notes aiguës 

dans les haut-parleurs de la gare, suivies d’un nouveau 

message : « Votre attention, s’il vous plaît. Pour votre sécurité, 

veuillez ne pas laisser vos effets personnels sans surveillance. En 

application du plan Vigipirate, tout bagage abandonné sera 

immédiatement détruit. Merci de votre compréhension. » 

 

 


