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me rappellent 
 

  

que d’autres lieux me rappelèrent d’autres femmes 

Depuis qu’elle m’a quitté, aucun lieu ne me laisse tranquille. Tous me parlent d’elle, aucun 

ne consent à se taire. Ni cette rue qu’elle habita, ni ce salon de thé où elle commandait rituelle-

ment un banoffee, ni le bord de la Garonne où nous avions pique-niqué en surveillant Ernest, 

encore bébé, pour qu’il ne rampe pas dans les crottes de chien, ni le canal où nous disions bon-

jour à la baleine, ni le Verjus où, pour la première fois, je lui pris la main, ni le Cardinal où je lui 

offris un bouquet si laid qu’elle le déposa un peu plus tard sur la selle d’une moto, ni Toulouse, ni 

Paris, ni Londres… 

Chaque promenade réveille successivement de minuscules blessures. Chaque lieu traversé 

m’arrache un lambeau, met à nu un passé plus profondément enfoui, et rappelle des ruptures 

plus anciennes. Sous chaque écaille de douleur, une autre. Partir vers un ailleurs muet ? 

Je me souviens de Sophie, qui habitait Paris et rendait visite à son père, aux Aubrais, près 

d’Orléans. À vingt ans, venu étudier à Toulouse, je prenais souvent le train de Paris pour voir ma 

mère et lui porter mon linge sale. Trois ans après la rupture avec Sophie, j’arpentais encore les 

couloirs des wagons entre les Aubrais et Paris, espérant l’y trouver. 

Longtemps après son départ, le fantôme d’une femme hante les lieux qu’elle a fréquentés. 

De même sont contaminés le parfum qu’elle portait, les chansons qu’elle aimait, le pull qu’elle 

avait choisi pour nous. Elle, et celles qui l’ont précédée — il y a plus de fantômes que de vivants 

dans ce monde vieillissant. L’absence est un vacarme. Le temps feutré seul en étouffera l’écho. 
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