L’homme se tenait en retrait d’un quai encombré de la Gare de Lyon ce matin de début de vacances
scolaires. Un peu comme s’il pressentait que le fait même de monter dans ce train consacrait une rupture
définitive avec sa vie passée, entraîné irrémédiablement vers un inconnu redouté, sans billet de retour.
La femme qui l’accompagnait demeurait stoïque à ses côtés, elle semblait bien plus décidée que lui. Elle
se serait volontiers faufilée dans ce wagon encombré, pour vérifier que leurs places réservées n’étaient
pas squattées par quelque fraudeur qu’elle aurait éliminé séance tenante.
Jusqu’à hier, X était fonctionnaire… Pendant près de trente ans, il avait mené une existence banale
seulement ponctuée par la naissance de leurs deux enfants et diverses mutations professionnelles.
À dater de ce jour, il allait enfin trouver le bonheur, comme le lui répétait inlassablement X. La petite
femme brune impatiente qui se tenait à ses côtés, celle qui avait tout organisé pour ce fameux renouveau.
Il n’avait pas su comment s’habiller autrement qu’avec son costume gris de tous les jours, déformé, un
peu luisant aux manches. Sa compagne aussi avait une allure guindée dans son tailleur désuet qui avait
traversé tant de modes.
Comme prévu, leur wagon de seconde classe était complet. Plein de bruits de voix et des odeurs acides
dégagées par des corps stressés par le départ et la touffeur du compartiment surchauffé, aux fenêtres
scellées.
Mais que leur importaient ces conditions de voyage. Dans environ xxx, ils laisseraient ce train à xxx.
C’était là qu’allait commencer leur rêve.
Ils avaient décidé de s’y installer pour tout reprendre à zéro. Leur vie professionnelle, mais aussi
affective, car depuis de nombreuses années leur couple avait peu à peu dépéri à l’ombre de leur triste
pavillon de banlieue.
Leur amour avait mal résisté à la fatigue des longs trajets « bureau dodo » et le train-train des habitudes
n’avait même pas été stimulé au départ des enfants, pour compenser leur solitude.
Mais tout cela était du passé. L’Aventure avec un grand A commençait dans ce compartiment qui les
amenait vers un nouveau départ.
C’était le moment que la vie avait choisi pour leur faire prendre un virage à 180 degrés. Pourraient-ils
l’effectuer en sortant indemnes de cette histoire ou devraient-ils renoncer à ce projet trop ambitieux ?
Comment chacun dans le couple réagirait-il à ce changement radical d’existence ?
C’étaient les doutes qui venaient se poser à ce couple courageux en route pour une nouvelle destinée.

