Quand je me suis réveillé, Marie était partie. Elle m'avait expliqué qu'elle devait aller chez sa tante. J'ai
pensé que c'était dimanche et cela m'a ennuyé : je n'aime pas le dimanche. Alors, je me suis retourné
dans mon lit, j'ai cherché dans le traversin l'odeur de sel que les cheveux de Marie y avaient laissée et
j'ai dormi jusqu'à dix heures. J'ai fumé ensuite des cigarettes, toujours couché jusqu'à midi. Je ne
voulais pas déjeuner chez Céleste comme d'habitude parce que, certainement, ils m'auraient posé des
questions et je n'aime pas cela. Je me suis fait cuire des œufs et je les ai mangés à même le plat sans
pain parce que je n'en avais plus et que je ne voulais pas descendre pour en acheter.
Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j'ai erré dans l'appartement. Il était commode quand
maman était là. Maintenant il est trop grand pour moi et j'ai dû transporter dans ma chambre la table
de la salle à manger. Je ne vis plus que dans cette pièce, entre les chaises de paille un peu creusées,
l'armoire dont la glace est jaunie, la table de toilette et le lit de cuivre. Le reste est à l'abandon. Un peu
plus tard, pour faire quelque chose, j'ai pris un vieux journal et je l'ai lu. J'y ai découpé une réclame des
sels Kruschen et je l'ai collée dans un vieux cahier où je mets les choses qui m'amusent dans les
journaux. Je me suis aussi lavé les mains et, pour finir, je me suis mis au balcon.
Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était beau. Cependant, le pavé était
gras, les gens rares et pressés encore. C'étaient d'abord des familles allant en promenade, deux petits
garçons en costume marin, la culotte au-dessous du genou, un peu empêtrés dans leurs vêtements
raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs vernis. Derrière eux, une mère
énorme, en robe de soie marron, et le père, un petit homme assez frêle que je connais de vue. Il avait
un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. Et le voyant avec sa femme, j'ai compris
pourquoi dans le quartier on disait de lui qu'il était distingué. Un peu plus tard passèrent les jeunes
gens du faubourg, cheveux laqués et cravate rouges, le veston très cintré, avec une pochette brodée
et des souliers à bouts carrés. J'ai pensé qu'ils allaient aux cinémas du centre. C'était pourquoi ils
partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort.
Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois.
Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur mais sans éclat au-dessus
des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d'en face, le marchand de tabac a sorti une chaise, l'a
installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des deux bras sur le dossier. Les trams tout à
l'heure bondés étaient presque vides. Dans le petit café "Chez Pierrot", à côté du marchand de tabac,
le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche.
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Vous ferez le commentaire littéraire de ce texte. Vous vous aiderez du parcours de lecture suivant :
I.
II.

Un héros sans héroïsme
Un héros attachant malgré tout

