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Des voyages qui n'ont pas de prix 

 

Au début, on s’était méfié de cet étranger, un vieux subitement installé dans une 

HIM de la cité et, de surcroît, toujours devant sa fenêtre ouverte, les yeux à l’affût, l’oreille 

tendue vers le monde, celui d’en bas et celui d’en haut . Quel que soit le temps, le jour ou 

l’heure, il était là, au-dessus des querelles de voisinage, des dealers du coin, des fumeurs de 

n'importe quoi, des amoureux et des commères et aussi des gosses bruyants jouant au foot 

entre les immeubles ou sur les trottoirs, les ballons filant le long des rues monotones, 

droites et grises, frangées de véhicules disparates.  

Et naturellement, on s’était posé des questions. Qui était-il ? Un espion chargé de 

surveiller le quartier ? Grâce à l'aide ménagère qui, trois fois par semaine, lui apportait des 

provisions, faisait le ménage des trente mètres carrés de son logis et un peu de cuisine, on 

apprit qu’il s’appelait Henri Dubois, qu’il n'était qu'un retraité de l'enseignement public et 

non d'un service de renseignements ! On n’en sut pas davantage.  

Mais l'on finit par s'habituer à la présence immobile du vieux derrière sa fenêtre 

ouverte, au sixième étage d'une énorme barre HLM qui participait avec quelques autres à la 

fermeture obstinée des horizons. Le vieux faisait désormais partie du paysage urbain et de 

la routine d'une cité où déambulait une foule bigarrée, débarquée des cinq continents et de 

quelques îles de la terre. Sa disparition eut manqué. D'en bas, on le saluait de la main. Il y 

répondait pareillement, un instant distrait de son évasion vers le ciel où les avions 

abandonnaient des sillages écumeux.  

Aussi, l'année après son arrivée, aux premières belles journées printanières quand 

s'ouvrirent à leur tour toutes les autres fenêtres et que s’en échappèrent les exhalaisons 

variées des cuisines, couscous, sauces exotiques aux épices piquants, grillades diverses et 

odorantes, quelle ne fut pas la surprise du vieil homme de recevoir la visite de quelques 

femmes venues spontanément lui apporter des assiettes de succulentes nourritures. Il les 

remercia avec des mots simples qui leur allèrent droit au cœur.   

 

C’est également par l’un de ces soirs d'avril encore frais que l’on vit apparaître à 

côté du vieil homme une grande fille mince, brune et jolie. A la voisine curieuse, rencontrée 

sur le palier, elle indiqua qu’elle était sa petite fille et qu'elle se nommait Lucile. De la rue 

et des immeubles d’en face, on put apercevoir leurs gestes, la manière tendre dont Lucile 
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embrassait son grand-père mais bien sûr on n’entendit rien de ce qu’ils se racontèrent. 

C’était leur histoire. 

 

- Grand-père, disait Lucile, il commence à faire froid, tu vas attraper la crève à 

rester là devant ta fenêtre ouverte ! 

Comme il tardait à répondre, elle insista : 

- Ce n’est pas prudent ! Veux-tu que je ferme la fenêtre ?  

Il tourna vers elle des yeux légèrement embrumés où veillait une lueur entêtée :     

 - Pff ! J’ai l’habitude et je t’assure que je ne crains rien ! Je voyage !  

- C’est ça ! Et te voilà parti en Sibérie !  

Elle haussa les épaules et alla chercher une couverture qu’elle posa sur ses épaules.  

Il protesta pour la forme :  

- Cette fois, tu m’emmènes sous les tropiques ! Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi !  

Regarde, j'ai mis un gros pull marin de laine ! Et tu sais quoi ? Je ne suis jamais malade ! 

Pour la santé, il faut respirer et, pour l’esprit, il est bon de s’évader !  

Lucile fronça le nez, aspira l’air chargé de relents et de rumeurs, rétorqua :  

-S’empiffrer de pollution et de décibels, c’est ça ta cure de santé ?  

- Oh ! contesta le vieil homme, ce que je respire ici n’est pas seulement l'air pollué 

d'une banlieue parisienne, c’est celui de la terre !  

- Mais bien sûr, railla Lucile !  

 - Tu peux te moquer, petite fille ! Je sais ce que je dis !  

- Je ne comprends pas, remarqua alors Lucile, grand-mère et toi vous avez toujours 

habité un bel appartement, dans un paisible quartier parisien, plutôt bourgeois ! Qu'est-ce tu 

fais dans cette banlieue ? Pourquoi as-tu déménagé ?  

- Ma chérie, après la mort de ta grand-mère, j'ai choisi de vivre précisément dans cet 

endroit où le monde défile sous ma fenêtre, où l'atmosphère bruit de multiples résonnances   

humaines. Là-bas, dans notre ancien appartement bien clos, j'avais l'impression d'être 

enfermé dans mes souvenirs, trop à l'abri, hors de la vraie vie.  

- La vraie vie ?  

-Oui, celle où l'on voyage, où l'on fait des rencontres, des découvertes !  

-Alors c'est la raison pour laquelle tu préfères te geler devant ta fenêtre, au milieu 

d'une cité chaude et tapageuse, plutôt que de continuer à habiter votre vieil appartement où 



3 

 

tu avais tes habitudes et tout le confort ? Si tu aimes le dépaysement, pourquoi tu ne 

t'assieds pas dans un bon fauteuil devant ta télévision ? Tu découvrirais tranquillement un 

tas de reportages ou d'émissions intéressantes. 

- Pff ! Les images de la télé ne sont qu’un reflet des choses de la vie, les photos sont 

tronquées, parfois truquées ! Elles n’ont pas d’odeur, pas de consistance ! Elles sont plates ! 

Comment peux-tu comparer ce qu’on nous donne à voir sur un écran avec la préhension de 

la vie par tous nos sens ? Tu le sais, je ne peux plus me déplacer sans un déambulateur mais 

mon esprit et mes sens compensent ma défaillance physique en captant les palpitations du 

monde vivant transmises par le vent, la lumière, les oiseaux, les insectes, les gens qui 

passent, vont et viennent, entrent ici… Pour moi les trilles d’un oiseau, comme celui du 

merle familier que j’aperçois dans le platane de la rue, contient à lui seul le printemps et je 

peux discerner sur le balcon fleuri d’en face l’éclatement silencieux d’un bourgeon ou  

entendre le bourdonnement d’une abeille égarée. Comment t’expliquer cette impression de 

bienheureuse éternité qui m’envahit alors ?  

Lucile posa sa tête sur son épaule.  

- Pourquoi tu ne m’as jamais dit tout ça ?  

- Parce-que… Tiens, vois la belle lumière de ce soir …Elle coule sur mon visage, 

irradie ma peau de chaleur, redonne de l’éclat à mes yeux fatigués. C’est merveilleux ! Je 

me sens renaître et je sais que je suis un homme privilégié puisque j’ai cette chance 

incroyable d’être là, assis devant ma fenêtre pour voir et recevoir toute cette lumière !  

Il souriait. Ses yeux gris en s’étirant vers les tempes réveillaient un rayonnement de 

ridules. Malgré la fripure des ans, il semblait tellement jeune !  

-Et ce n’est pas seulement la lumière que je prends ici. Je m'évade avec les nuages, 

j’aime entendre le ruissellement des pluies où vocalisent les océans, j’écoute les vents. Ils 

arrivent de si loin ! Certains jours, je respire dans celui du Sud l’odeur du Sahara. Il a 

traversé je ne sais combien de pays, de massifs montagneux, la Méditerranée et les trois 

quarts de la France pour nous apporter dans un souffle chaud un peu de ces terres 

embrasées et même, parfois, une écume saharienne sur nos vitres et les voitures de la rue ! 

Je découvre alors les vagues infinies des dunes où se nichent les oasis, j’y vois les horizons 

fuyant vers lesquels troupeaux et nomades marchent brulés de soleil et d’espérances, battus 

d’harmattan, criblés de pulvérulences. D’autres soirs, c'est le vent d’ouest qui m’apporte 

des senteurs marines, de sel, d’iode et d’algues ! Dans les rafales, j’entends des histoires de 
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navigateurs solitaires, de pêches miraculeuses, d’îles perdues. Et les orages pour moi ne 

sont que des houles célestes qui m'embarquent au-delà du visible ! Je te répète, c'est une 

chance de ne jamais se sentir enfermé entre ces barres de HLM qui de loin ressemblent à 

des cages ! Grâce à ma fenêtre ouverte aux respirations de la terre, je n'arrête pas de 

m'évader ! Et la nuit, comme je ne dors guère, je relis les livres de Jules Verne, de Conrad, 

de Kessel, des récits de voyage et d'exploration… Sous ma lampe de chevet, de page en 

page, je parcours le monde, je fuis les douleurs de mon vieux corps, je braconne d'autres 

vies. Et vois-tu, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, de penser à la solitude, à la vieillesse, à 

ce qui m'attend demain ! Que du bonheur ! 

Un silence plana, puis le vieil homme poursuivit :  

- Et il y a les gens d'ici ! Souviens-toi comment ta grand-mère râlait lorsque 

j’encombrais la table de notre cuisine avec de grandes cartes de géographie sur lesquelles je 

pointais du doigt des points minuscules qui étaient des lieux mythiques ou des endroits 

méconnus ou encore des fourmilières humaines. A moi, leurs noms me parlaient, excitaient 

mon imaginaire, mon désir de connaissance et d'approche, mes rêves de départs et 

d'aventures. J'avais l'esprit vagabond ! Pas ta grand-mère ! On se disputait ! «Arrête tes 

divagations, me reprochait-elle. A quoi ça sert de rêver, d'être dans les nuages, sur la 

lune ou je ne sais où ? On n'est pas bien chez nous ? ». Maintenant, qu'elle n'est plus et que 

la jeunesse m'a quitté, je m'envole à ma façon sur l'air du temps entrant par ma fenêtre mais 

je voyage également grâce à mes amitiés de voisinage. Ce sont des gens venus du monde 

entier. La plupart n'avait pour bagages que leurs langues, leurs accents, leurs manières de 

parler, de rire, de s'habiller, de cuisiner ! Dans cette HLM de tous les exils où j'habite,  ils 

frappent maintenant à ma porte déverrouillée, font irruption sans attendre de réponse, 

m'apportent une douceur, un régal exotique, se racontent, me racontent leurs vies d'avant 

dans leur pays d'origine, leurs enfances, leurs déracinements, leurs nostalgies et leurs 

espoirs. Ils sont contents de parler, de trouver une oreille attentive et bienveillante. Mais ils 

ignorent qu'en retour ils me donnent gratuitement un dépaysement que tant d'aventuriers 

recherchent à grand frais et fatigue ! Qu'ils m'offrent avec générosité tous les voyages ratés 

de mon ancienne vie !  

Il se mit à rire :   

-Le troc est à mon avantage !  
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La nuit tombait. En bas, dans la rue pleine de rumeurs, de voix amorties, de jeux 

d'enfants, les lampadaires s’allumaient. Le vieil homme murmura à l’oreille de sa petite 

fille blottie près de lui : 

-Voici l’heure de nous quitter. Ma Lucile, j’ai été heureux de bavarder avec toi.  

Sois aventureuse ! Qui a dit que les voyages forment la jeunesse ?  Mais il faut des jambes 

de la vaillance, du temps, un peu de monnaie et d'esprit vagabond pour courir les aéroports, 

les gares, filer sur les autoroutes, prendre l'avion, le train, les bateaux, sa voiture ou même 

un vélo, partir à l'étranger ou s'arrêter au fin fond d'une province oubliée des touristes, 

connaître autre chose que son environnement, oublier le train-train habituel, approcher 

d'autres peuples, ressentir la multiplicité de la terre, son immensité. Dans une existence 

antérieure, cela m'a manqué. Et-cependant, même à mon âge, sans même bouger, on peut 

s'envoler très haut, très loin ! Vois-tu, il m'a suffi d'ouvrir mon cœur et mon esprit, ma porte 

et ma fenêtre, pour que le monde entier vienne à moi et m'emmène au-delà des horizons 

bornés par des barres de HLM. Des voyages qui n'ont pas de prix !   

Les voisins d’en face virent alors la jeune fille embrasser tendrement son grand-

père. Puis elle disparut.  

Lui, le vieux, il était toujours là, à la même place, immobile devant sa fenêtre 

ouverte.  
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