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Maria

Maria attendait depuis plus d'une demi-heure à l’arrêt de 

bus. Elle n’en pouvait plus. Si la distance avait été moindre, elle 

y serait allée à pied. Il fallait qu’elle s’habitue à marcher. Le prix 

des tickets avait tellement augmenté ! Mais ce jour-là, elle était 

fatiguée et son sac pesait des tonnes. 

La veille, le dimanche, sa patronne avait organisé une fête. 

Maria remportait les restes chez elle – l’os du gigot, que sa 

maîtresse allait jeter, les fruits qui décoraient la table ainsi qu'un 

gros pourboire. 

Maria était heureuse malgré la fatigue. Ce pourboire arri-

vait au bon moment. Ses deux derniers étaient grippés. Elle 

achèterait du sirop et des médicaments pour déboucher le 

nez. Elle pourrait même leur offrir une boîte de Nesquik. Les 

fruits étaient superbes, et il y avait même du melon. Les enfants 

n’avaient jamais mangé de melon. Aimeraient-ils ? 

Maria avait mal à une main. Elle s’était coupée en plein 

milieu de la paume en coupant le gigot. Quelle déveine ! Le 

couteau à viande coupait même la vie ! 
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Le bus apparut à l’angle de la rue. Maria se baissa, prit le 

sac en plastique entre ses jambes. Heureusement, le bus n’était 

pas plein et il y avait de la place pour s’asseoir. Elle pourrait se 

reposer un peu, somnoler jusqu’à son arrêt. Lorsqu’elle monta, 

un homme à l’arrière se leva. 

Elle le reconnut. Saudades  1 ! Cela faisait longtemps. C’était 

dur de continuer à vivre sans lui… 

Maria s’assit à l’avant. L’homme vint s’installer à côté d’elle. 

Elle se souvint du passé. De cet homme, dont elle avait par-

tagé le lit. De la vie commune dans leur bicoque. Des premières 

nausées. De son ventre énorme – tout le monde disait que ce 

serait des jumeaux, et lui, tellement heureux. Enf in, il était né. 

Un garçon ! Il deviendrait un homme. 

Sans le regarder, Maria vit que le père de son enfant 

n’avait pas changé. Beau, grand, les yeux inquiets ne se f ixant 

sur rien ni personne. Elle sentit une tristesse immense. Pour-

quoi les choses n’étaient-elles pas différentes ? Pourquoi ne pou-

vaient-ils pas être heureux ? 

« Et le petit, Maria ? Comment va le petit ? » murmura 

l’homme. « Vous me manquez, tu sais… J’ai un trou dans la 

poitrine, une telle saudade… Je suis seul ! Je n’ai pas voulu me 

mettre avec quelqu’un d’autre, je n’ai pas voulu aimer quelqu’un 

d’autre… Et toi, tu as… Tu as d’autres enfants ? »

La femme baissa les yeux comme si elle demandait par-

don. Oui. Elle avait deux autres enfants, mais elle n’était avec 

personne. De temps en temps, elle vivait un peu avec un autre 

homme. C’était si diff icile de vivre seule ! Et de ces nuits fugaces, 

folles, étaient nés ces deux autres enfants. Que des hommes ! 

« Des hommes, encore ? Mais ils auront une autre vie. Pour 

1     Souvenir nostalgique et tendre, mélancolique, accompagné d’un sentiment de 

« manque habité ».

eux, tout sera différent… Maria, je ne t’ai pas oubliée ! Tout est 

ici, dans le trou de ma poitrine… »

L’homme parlait mais restait statique, f ixe, comme pri-

sonnier au banc. Il s’adressait à Maria en murmurant, sans se 

tourner vers elle. Elle savait de quoi il parlait. L’homme parlait 

de douleur, de plaisir, de joie, d’enfant, de vie, de mort, d’adieu. 

Du trou-saudade de sa poitrine… 

Il murmura un peu plus for t. Elle, sans bien entendre, devina 

ses mots : « Serre notre f ils dans tes bras, cajole-le, embrasse-

le pour moi. » Et, tout de suite après, il se leva en sor tant une 

arme. Un autre homme derrière cria que c’était une attaque 

à main armée. 

Maria avait très peur. Pas des bandits. Pas de la mort. Elle 

avait peur de la vie. Elle avait trois enfants. Le plus âgé avait 

onze ans, et était le f ils de cet homme qui était devant elle, une 

arme à la main. 

L’homme à l’arrière récupérait les biens et l’argent des pas-

sagers. Le chauffeur continua à conduire. Silence dans l’autobus. 

Juste la voix de l’autre, qui demandait aux passagers de donner 

rapidement toutes leurs affaires. La peur de la vie augmenta au 

fond de Maria. Mon Dieu, comment serait la vie de ses enfants ? 

C’était la première fois qu’elle était témoin d’une attaque dans 

un bus. Elle imaginait la terreur des gens. L’acolyte de son ex-

homme passa devant elle sans rien demander. Et si cela avait 

été d’autres bandits ? Elle aurait dû donner un sac de fruits, 

un os de gigot et un gros pourboire. Elle ne por tait pas de 

montre. Pas d’alliance ou de bague. Elle n’avait à la main qu’une 

profonde coupure, faite avec un couteau à viande qui semblait 

couper même la vie. 

Les bandits descendirent. Maria regarda le premier homme, 
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désespérée et envahie de saudades. 

C’est alors qu’une voix réveilla le courage des autres. 

Quelqu’un cria que cette pute, devant, connaissait les bandits. 

Maria sursauta. Elle ne connaissait aucun bandit ! Elle connais-

sait le père de son f ils aîné. Elle connaissait l’homme qui avait 

été à elle, et qu’elle aimait encore profondément. Elle entendit 

une voix :

— Cette sale Noire, je parie qu’elle est de mèche avec les 

deux !

— Du calme ! dit une voix à l’arrière du bus. Si elle était de 

mèche avec eux, elle serait descendue ! 

Quelqu’un suggéra qu'elle n’était peut-être pas descendue 

pour brouiller les pistes. 

— C’est sûr, elle est complice. C’est la seule qu’ils n’ont pas 

volée !

— Ce n’est pas vrai. Moi non plus, ils ne m’ont rien volé. Je 

ne sais pas pourquoi. 

Maria regarda celui qui venait de parler et vit un jeune 

garçon Noir et maigre, aux traits encore enfantins, qui aurait 

pu être son f ils. 

La première voix, celle qui avait réveillé le courage des 

autres, se remit à crier :

— Cette pute, cette sale Noire, elle est de mèche avec les 

voleurs !

Le propriétaire de la voix se leva et marcha en direction 

de Maria. La femme sentit de la peur et de la colère. Merde, 

alors ! Elle ne connaissait aucun bandit. Et elle n’avait à se justi-

f ier devant personne. 

— Regardez-la ! T'as pas honte, la Noireaude, hein ? dit 

l’homme en lui donnant une claque.

— Lynchez-la ! Lynchez-la ! Lynchez-la ! cria quelqu’un. 

Cer tains passagers descendirent, d’autres vinrent aider 

Maria. Le chauffeur s’arrêta pour prendre sa défense :

— Du calme, tout le monde ! Vous êtes devenus fous ? Je 

connais cette femme de vue. Elle prend le bus tous les jours à 

la même heure. Elle rentre du travail, elle se bat pour donner à 

manger à ses gosses…

— Lynchez-la ! Lynchez-la ! Lynchez-la !

Maria sentit le sang dans sa bouche, son nez, ses oreilles. 

Le sac en plastique se déchira et les fruits roulèrent par terre. 

Les enfants aimeraient-ils le melon ? Tout avait été si rapide, 

si bref, Maria avait la saudade de son ex-homme. Pourquoi lui 

faisait-on cela ? L’homme lui avait murmuré : « Serre notre f ils 

dans tes bras, cajole-le, embrasse-le pour moi. » Il fallait qu’elle 

rentre chez elle pour lui transmettre le message. Mais ils avaient 

tous des couteaux à viande qui coupaient même la vie. 

Quand le bus se vida, quand la police arriva, le corps de la 

femme était dilacéré, piétiné. 

Maria voulait tellement dire à son f ils que son père le 

serrait dans ses bras, le cajolait, l’embrassait. 
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