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Le téléphone

L

ola monte les marches de la gare Saint-Charles. La gare SaintCharles est la principale gare de Marseille. Du haut de son escalier
aux cent trois marches, la vue sur la ville est admirable. Lola se retourne
pour la contempler1. La journée est froide. Le soleil se lève, magnifique. Le mistral2 chasse les nuages. En face de Lola, au sommet d’un
clocher de 41 mètres, la statue dorée d’une Vierge à l’enfant domine
la ville. C’est la basilique Notre-Dame-de-la-Garde ; les Marseillais
l’appellent « la Bonne Mère ». Elle protège la ville. À ce moment-là, un
téléphone portable tombe aux pieds de Lola. Elle le ramasse, lève les
yeux et remarque un jeune homme. Il l’observe. Elle lui tend l’appareil.
D’un signe de tête, le jeune homme refuse le téléphone et lui demande
de le mettre dans son sac. Elle hésite. Soudain, deux hommes avec des
lunettes de soleil attrapent le jeune homme par les bras. Ils le forcent à
les suivre. Le jeune homme a juste le temps d’adresser un sourire rapide
à Lola. Elle met discrètement le téléphone dans son sac et continue
son chemin. Elle traverse la gare SNCF pour rejoindre la gare routière.
Plusieurs cars sont garés.
« Aix-en-Provence, direct par l’autoroute. »
Pendant le trajet, Lola se pose beaucoup de questions. Est-ce que
le téléphone appartient au jeune homme ? Qui sont les deux hommes ?
Des policiers ? Elle ne croit pas. Elle sort le téléphone de son sac,
l’observe. Il est éteint, elle l’allume. « Composez le code pin » s’affiche
à l’écran. Lola l’éteint.

1
2

Contempler : regarder, admirer.
Le mistral : vent violent de nord-ouest à nord, frais ou froid. Il souffle dans la vallée
du Rhône et sur la Méditerranée.
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Une heure plus tard, elle arrive dans une maison d’Aix-en-Provence.
Elle garde des enfants pour payer ses études. Le matin, elle accompagne
les deux petits à l’école, puis elle va à l’université. Le grand de 14 ans
va seul au collège. Pendant la journée, Lola oublie le téléphone trouvé.
En fin d’après-midi, elle ramène les enfants chez eux. Jeanne et Luc ont
5 et 8 ans. Elle leur prépare un goûter, puis elle rejoint leur grand frère,
Théo, dans sa chambre. Théo est devant son ordinateur, avec un casque
sur les oreilles. Lola lui tape doucement sur l’épaule. Théo la regarde et
sourit. Il retire le casque.
– Un problème ? C’est les petits ? Ils t’énervent ?
– Non ! C’est juste… J’ai besoin d’aide.
Lola tend à Théo le téléphone ramassé à la gare Saint-Charles.
– Je viens de le trouver. Est-ce que tu peux m’aider à l’allumer ?
Théo attrape le téléphone et l’observe.
– C’est un modèle un peu vieux. Je vais essayer.
Lola sort de la chambre de Théo et retrouve Jeanne et Luc dans la
cuisine. Ils ont fini leur goûter.
– Dis, Lola, je peux regarder des dessins animés ? demande la petite
Jeanne.
– Moi, je veux jouer aux jeux vidéo ! dit Luc.
– Vous ne voulez pas faire une partie de cartes ? propose Lola.
Les deux enfants la regardent d’un air déçu.
– Non, moi aussi je veux jouer aux jeux vidéo ! dit Jeanne.
– OK, trouvez un jeu à faire tous les deux… répond Lola.
Les enfants se calment. Lola sort des documents de son sac. Ce sont
des cartes du monde, car elle fait des études de géographie. Théo arrive
à ce moment-là.
– Tiens, dit-il, j’ai réussi !
– Bravo ! dit Lola.
– Qu’est-ce que tu vas faire maintenant ?
Lola réfléchit.
– Je vais appeler le dernier correspondant. Mais pas tout de suite.
Théo est déçu, mais il n’insiste pas.
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De retour dans son petit appartement de Marseille, Lola regarde
le coucher du soleil. Elle a une très belle vue : à gauche, le fort SaintNicolas, à droite le fort Saint-Jean. En face, les îles du Frioul. Les quatre
îles du Frioul sont Pomègues au sud, Ratonneau au nord, l’ilôt Tiboulen
à l’ouest et à l’est l’île du Château d’If, la plus célèbre. Dans son roman
Le Comte de Monte-Cristo, Alexandre Dumas y enferme son héros Edmond
Dantès. Ces îles sont un des cent onze quartiers de Marseille. Elles font
partie du 7e arrondissement de la ville. Pour s’y rendre, des navettes
partent du Vieux-Port. Lola aime aller se promener dans ces îles. Au
bout de quelques minutes, elle sort de sa rêverie et attrape le téléphone
trouvé. Elle veut en savoir plus ! Elle compose le numéro du dernier
correspondant. Aussitôt, une voix d’homme répond :
– ¿Massías, cómo estás?
Surprise par la langue espagnole, Lola raccroche… puis compose à
nouveau le numéro. La même voix d’homme demande :
– Mathias ? Tout va bien ?
– Euh, bonjour, monsieur. Je m’appelle Lola. J’ai trouvé ce
téléphone. Vous êtes le dernier correspondant du propriétaire…
– Vous avez trouvé le téléphone de Mathias ?… Où ? Quand ?
Comment ?
Lola est gênée3 par toutes ces questions. Elle résume :
– Ce matin, à la gare… Par terre, dans les escaliers.
– À la gare ? C’est étrange… Je dois vérifier quelque chose. Je vous
rappelle demain à ce numéro, d’accord ? Je m’appelle Gélu, comme le
poète ! dit l’homme en raccrochant.
Lola est énervée. Elle ne sait rien de plus ! Le soleil disparaît. Elle
est intriguée, aussi : un jeune homme au prénom espagnol – Massías –,
un homme au nom de poète… Elle connaît ce nom, Gélu, mais pourquoi ? Elle réfléchit et soudain se souvient : c’est le nom de la tête
sculptée posée au milieu du carrefour, entre la Canebière et le quai du
Vieux-Port ! Elle décide d’aller sur Internet s’informer sur le poète :

Gênée : embarrassée.
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« André Jean Victor Gélu, plus connu sous le nom de Victor Gélu,
poète marseillais. Il naît à Marseille le 12 septembre 1806. Le 2 avril
1885, il meurt chez son fils, peintre et architecte. En 1891, on lui
construit une statue sur l’ex-place Neuve, rebaptisée place Victor-Gélu,
sur le Vieux-Port. »
Cela ne répond pas aux questions de Lola. Pour penser à autre
chose, elle prépare son dîner : du riz et du thon frais acheté au marché
du Vieux-Port. Ce marché est une attraction touristique. Mais, en fin
de matinée, c’est intéressant parce que les prix baissent. Après le dîner,
Lola révise ses cours. Enfin, elle se couche, éteint la lumière, cherche
le sommeil.
– Vivement demain !
Elle espère vraiment un coup de téléphone de ce monsieur Gélu.
Avant de s’endormir, Lola revoit la statue du poète, le sourire du jeune
homme de la gare et les deux hommes aux lunettes de soleil… le
sourire du jeune homme…
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