
Le promeneur assidu 

 
C’est vrai, je ne suis pas toujours d’une grande ponctualité quand je pars pour ma promenade matinale. Mais lui, 

je le vois à chaque fois que je suis au parc. Comme il passe toujours au même endroit au même moment, je peux 

désormais déduire l’heure de sa position, encore mieux que de la trajectoire du soleil, qui varie tout de même 

selon les saisons. Lui, en revanche, par les sombres matins d’hiver ou par la plus lumineuse des journées d’été, il 

apparaît toujours à moins le quart, fait ses deux tours de parc, puis, à et quart, s’en retourne d’où il vient. Où ? 

Cela reste une énigme. 

La première fois que je l’ai remarqué, il m’a vaguement semblé le connaître. Comme s’il avait toujours été là, 

ayant simplement échappé à mon attention. C’était probablement parce que son apparence ne correspondait à 

aucune des catégories que l’on rencontre habituellement à cette heure-là : ceux qui viennent au parc vers huit 

heures du matin sont uniquement des sportifs lève-tôt ou des gens qui promènent leur chien. Il se peut que 

certains combinent les deux ; moi, en tout cas, j’appartiens clairement à la seconde catégorie. 

Promener mon chien est devenu si machinal chez moi que je peux me concentrer pleinement sur l’observation 

des gens. Âge ? Profession ? Situation conjugale ? Qui es-tu ? 

Quel âge as-tu ? À en juger par ta tenue et ta moustache, tes idoles de jeunesses sont plus susceptibles d’avoir 

été Diego Maradona et Rudi Völler que Zidane ou Ronaldo. Peut-être même que ce léger boitement te vient du 

football. 

Profession ? Retraité. Tes mains suggèrent une activité plutôt artisanale. Et si l’on tient compte de ta peau hâlée, 

on obtient un couvreur à la retraite. 

Situation conjugale ? Sûrement célibataire, ta ponctualité ne serait guère compatible avec des obligations 

familiales, quelles qu’elles soient.  

Ta religion se devine aisément à la croix dorée accrochée à ta chaîne en or. Pour ce qui est des opinions politiques, 

je ne vois aucun signe d’extrémisme, mais ton habitude de te promener sans smartphone, sans écouteurs et sans 

bâtons de marche pourrait aussi signifier tout autre chose : peut-être es-tu un anarchiste ? Un adepte des 

théories du complot qui va jusqu’à rejeter tout le système, y compris Internet ? 

À la montagne, je te saluerais brièvement. Sur un haut sommet escarpé, je te donnerais peut-être même une 

accolade. Ici, je ne fais que croiser ton chemin sans m’arrêter. Et je peux continuer à imaginer ton histoire… 
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