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1

Songe à la douceur d’aller là-bas vivre ensemble ; aimer à loisir, aimer 
et mourir, au pays qui te ressemble. Baudelaire ; invitation au voyage

Dans le fatras des cartons et des sacs poubelle qui jonche le parquet 
de mon salon, je trie, je vide, je classe, je jette. Je décide de ne presque rien 
garder de ma vie d’avant pour n’avoir rien d’autre à emporter que des souve-
nirs dans ma tête. Il y a là les photos de l’époque du lycée, celles que j’avais 
imprimées parce que j’ai toujours gardé cette vieille habitude héritée du 
temps de l’argentique, d’un autre temps donc. C’est précieux les souvenirs. Il 
s’agit d’en prendre soin, de les mettre sous verre pour plus tard. Elles ne sont 
pas encore jaunies parce que, finalement, ce n’est pas le temps qui jaunit le 
plus les photos, mais bien ce qu’on fait des images qu’elles préservent. 

Au milieu des photos, il y a des feuilles par centaines, des tonnes de 
cours, du droit civil, du droit pénal, toutes sortes de droits. Comment ai-je 
pu ingurgiter une soupe aussi indigeste durant toutes ces années ? Il y a 
aussi des livres, des tas de livres. Le monde selon Garp d’Irvin, L’arrache cœur 
de Vian, des classiques, des moins classiques, des dizaines de livres qui en-
combrent mon petit salon toulousain. C’est précieux les livres, il s’agit d’en 
prendre soin, des fois qu’on veuille les relire, les donner ou plus simplement 
les garder. J’ai toujours imaginé que chaque page était imprégnée des émo-
tions que j’y avais déposées à la lecture des mots si bien alignés. 

Enfin, pêle-mêle, il y a tout ce que j’ai écrit. Tout ce que je t’ai écrit. 
Toutes ces lettres que je ne t’ai jamais envoyées, que j’ai précieusement 
gardées. Toutes ces lettres que tu n’as jamais lues. 

C’est précieux les lettres surtout celles qui disent l’amour, il s’agit d’en 
prendre soin pour plus tard, pour quand l’amour ne sera plus là ou sera peut-
être moins là. Ça en fait des lignes écrites pour rien, écrites pour moi seule, 
persuadée que tu devinerais les mots sans les lire. Ça en fait des lignes de 
souvenirs qui embrument les yeux. Ça remue toute cette prose posée là, 
devant moi, comme seule témoin de notre amour. 

Je fais un tas informe de ce courrier sans enveloppe ni timbre et je le 
porte à mon visage. Je plonge le nez dedans et je respire l’odeur du papier 
à pleins poumons. L’amour laisse toujours une odeur, une trace de parfum, 
une impression de présence. Il y a là notre histoire qui tient entre l’encre et la 
plume en des dizaines de feuilles, pas du vélin d’Angoulême, juste du papier 
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bon marché. Ça fait des souvenirs heureux ou malheureux, peu importe.
 Je ne les relirai pas. Je n’en ai pas besoin. J’ai en tête chacun des em-

portements ayant guidé ma main, chacune des colères, mais aussi chacun 
des bonheurs qui faisait ma plume légère et mes lignes dansantes. J’ai en 
tête les mots d’amour couchés sur le papier ou soufflés à l’oreille, indélébiles, 
gravés dans ma mémoire. Non, je n’ai pas besoin de relire, j’ai gardé tous nos 
instants précieux à l’esprit. La mémoire n’est pas faite de mots, elle est faite 
d’images, de sensations, de sentiments. Les mots la trahiraient plus qu’ils ne 
la serviraient.

Mon regard balaie le bazar étalé sur le sol, ce mélange de morceaux 
d’une vie que je viens de décider de quitter et mes yeux s’arrêtent sur cette 
photo de toi, pas grand-chose, une photo d’identité, la première que j’ai eue, 
celle que je t’ai volée à l’époque dans ton portefeuille et que tu as longtemps 
cherchée. Ne cherche plus. Ta mâchoire carrée, ton sourire contenu, mais 
que l’on devine éclatant. On ne sourit pas sur les photos d’identité, on doit 
avoir l’air sérieux pour passer les frontières. 

Tu es tellement beau qu’il aura fallu toute la persuasion de ton regard 
pour que je puisse oser me trouver belle face à la perfection de ton visage. 
Tes yeux vert amande, tes cheveux un peu longs, cette mèche, toujours elle, 
qui vient se poser sur ta tempe et que tu relèves d’un geste de la main. Là, 
devant cette photo de toi plus jeune, je redeviens cette adolescente que je 
fus il n’y a pas si longtemps. Je laisse tomber les lettres par terre et je ramasse 
cette image de toi. Nous nous regardons à nouveau. Du moins suffirait-il que 
je m’en persuade pour pouvoir toucher le grain de ta peau. Je ne touche 
que le grain d’une photo. L’émotion me submerge comme une eau sauvage 
indomptable. J’ai du mal à contenir ce qu’il reste de nous deux, même si ce 
qu’il reste de nous deux, je l’ai voulu.

Je me lève d’un bond sans vraiment le décider, comme un automate 
fuyant l’instant présent et sa possible vacuité. J’ai besoin d’air, je dois respi-
rer. En quelques secondes à peine me voici le nez collé à la fenêtre de mon 
salon. Dans ma main, je serre ton visage, peut-être un peu fort, il en sera 
corné, froissé, ridé même. Dehors, il pleut. Des gouttes viennent mourir sur 
la vitre, je les regarde s’étirer et laisser derrière elles une longue traînée que 
je suis du bout de mes doigts. Elles débordent jusque sur mes joues.

À bien y réfléchir, il ne pouvait pas faire beau aujourd’hui, c’eût été 
indécent.

Je ferme les yeux et doucement ton parfum s’installe dans la pièce. Je 
sens que tu es derrière moi. Encore un de tes nombreux retours silencieux. 
Tes lèvres déposent un baiser sur ma joue. Je ne t’ai pas entendu entrer. 
Habituée, je ne sursaute pas, rassurée de te sentir si près de moi m’entourer 
de tes bras. 

Je sais ton sourire, je sais tes yeux qui se plissent avec tendresse même 
si je ne peux les voir. Je sais aussi que tu ne parleras pas et que je ne me 
retournerai pas. Je souris à mon tour. Je te dis que tous ces vieux trucs par 
terre m’encombrent, que je dois faire du tri avant de partir. Je te dis que les 
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objets ne servent à rien sinon qu’à retenir une poussière qui empêche de 
respirer. Ils sont des encombrants d’un passé qui nous a construits, mais qui 
est devenu bien inutile et je ne veux garder que ce que mon esprit pourra 
garder. Je te dis qu’il faudra descendre tout ça à la poubelle pour faire place 
nette. Tu ne desserres pas ton étreinte qui continue à me rassurer. Je te parle, 
mais ne bouge pas de peur que ce vide que je suis en train de faire t’effraie 
et te fasse fuir. Je veux te garder là, tout près de moi, comme on garde le 
souvenir d’un premier amant qui restera le seul amour. C’est ainsi que ça 
doit se passer. Je te dis qu’elle est là l’histoire, la belle histoire. Elle est là, à 
nos pieds, dans ce fatras posé par terre, l’histoire un peu extraordinaire des 
gens ordinaires que nous sommes. Celle dont on sait avec certitude qu’elle 
donnera une pâleur déconcertante à tout ce qui pourra exister après, celle 
qui donnera des saveurs doucereuses et fera regretter qu’elle n’ait pu arriver 
plus tôt dans nos vies, même si, nous concernant, plus tôt eut été vraiment 
trop tôt. 

C’est la seule qui compte et qui prend aux tripes, qui donne envie 
d’aller plus loin, de connaître la fin sans passer par le milieu. Pas une his-
toire plurielle qui appartiendrait un peu à tout le monde, non, pas ce genre 
d’histoire. Pas une histoire parée d’évidences qui nous cantonneraient à la 
banalité. Non plus. C’est une histoire extravagante qui se retient, qui se joue, 
qui se raconte, qui se décline, une histoire que le temps embellit ou rend plus 
moche, et d’ailleurs, peu importe si l’œuvre du temps dénature les contours, 
l’essentiel est ailleurs. Tant pis si elle est aussi un peu douloureuse, parce 
qu’elle est belle. Un peu comme la vie, quoi. 

La vie justement, parlons-en de la vie. C’est elle qui a imposé son 
rythme, qui a travaillé le scénario. C’est toujours la vie qui donne ou qui 
reprend, elle qui nous fait valser ou nous laisse à l’arrêt. Nous sommes ses 
pantins aux fils invisibles, réveillés par elle tous les matins après qu’elle nous 
ait endormis chaque soir et conduits au gré de chaque nouvelle aurore vers 
les plus belles, mais aussi parfois les plus tristes émotions. Tu vois, je crois 
que la vie compose comme elle peut avec les notes qu’elle a sous la main. Ça 
fait des mélodies plus ou moins harmonieuses, des trucs qu’on pourrait avoir 
envie de rejouer à l’infini, des airs qui restent dans la tête, des variations sur 
le thème de nos émotions en retirant des bémols, en rajoutant des dièses, 
en évitant les dissonances. Pas toujours. Et nous, on ne fait pas exprès, on ne 
fait jamais exprès, on fait ce que veut la vie, comme on peut. C’est ce que j’ai 
fait. Comme j’ai pu.

Je te dis tout cela et j’entends ta voix dans ma tête qui me souffle que 
c’est beau comme je parle, que tu aimes m’écouter. Alors, je continue. 

Je te dis que quand le bonheur est entré, je l’ai d’abord détaillé, inspec-
té, reluqué. Je voulais être certaine que c’était bien lui. À l’évidence, c’était 
bien lui et tu l’accompagnais. Sans l’avoir jamais vraiment vu auparavant, 
je l’ai pourtant reconnu. Alors que j’étais tapie dans une vie débutante et 
en attente, je l’ai laissé s’approcher, le guettant comme on guette une proie 
puis enfin, je l’ai pris dans mes filets. Je ne le relâcherai pas, tu m’entends ? 
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Jamais. On ne relâche pas le bonheur, on le dompte, on l’apprivoise, on le 
nourrit, on le vit, on ne le relâche pas. Au pire, il nous échappe, mais même 
ça, ça n’a jamais été une hypothèse. 

Je te parle et je sais précisément quand tu acquiesces. Je ressens dans 
mon dos et dans mon corps entier, les hochements de ta tête, le geste de ta 
main qui relève sans cesse cette mèche rebelle. 

À qui parles-tu ? 
À personne, maman, à personne. À moi comme d’habitude. C’est à moi 

que je parle. Ne t’inquiète pas, maman. Ne t’inquiète plus.
Je sens le vide qui s’est soudainement installé. Je me retourne. Tu n’es 

plus là. À l’évidence, ma mère t’a fait fuir. La pièce est vide, effrayante, à faire 
pâlir, défaillir, à donner le vertige, à couper le souffle et les jambes. C’est ton 
absence qui pèse et me traîne par cent mètres de fond.

À travers la fenêtre mes yeux cherchent au loin à voir ta silhouette 
fuyante. Où es-tu ? Comment es-tu sorti sans que j’entende tes pas ? Est-ce 
toi là-bas, au loin, qui cours sous la pluie ? De la buée que je dégage sur la 
vitre, il se dessine comme une lettre. Un D comme David. Un D comme toi. Tu 
n’es pas loin. Je frissonne, j’ai froid. De ma main s’échappe la photo froissée 
que je tenais fermement, un peu trop fermement peut-être. Tu as le visage 
d’un homme qui n’aura pour seules rides que celles que mon imagination lui 
donnera. Je la repousse du bout de mon pied. Elle non plus, je ne la prendrai 
pas avec moi, je n’en ai pas besoin.

Je m’assieds au milieu de toute cette vie étalée à mes pieds et je re-
prends les lettres, une à une, j’en fais une pile ordonnée. Le tri attendra. J’ai 
une histoire à me raconter une dernière fois. Notre histoire. Pour ne jamais 
oublier et ne jamais plus y revenir.
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2

L’adolescence méprise les jouets du passé, se contemple avec joie dans 
le miroir enchanteur de l’avenir, et dit : je vivrai. Madame Necker ; Souvenirs 
et pensées 

 C’est un été qui se passera comme chaque été à l’ombre des tamaris 
du Cap d’Agde et des parasols bariolés avec plus ou moins bon goût, vantant 
parfois les mérites d’une marque de glace, parfois celle d’une marque d’al-
cool. Il se passera entre les odeurs de chichis et les apéritifs qui s’éternisent 
quand la chaleur daigne enfin baisser les bras pour laisser la place à une 
tiédeur vespérale toute relative. 

Moi, Anne, la petite lycéenne déjà grande pour son âge, parfaitement 
lisse et bonne enfant, j’ai attendu patiemment dans la maison du bord de 
mer que le mois de septembre revienne me chercher. Je n’aime pas les va-
cances d’été qui me laissent bien seule alors, les résultats du bac français en 
poche, honorablement réussi, je m’occupe comme je le peux, en profitant de 
la Méditerranée pas toujours très chaude en cet endroit de la côte. Je prends 
le temps de ne rien faire et de savourer chaque minute de cette inactivité qui 
me rapproche lentement, mais inexorablement du grand bain de la rentrée. 

Si je n’aime pas ces étés qui traînent en longueur, étirés par des jours 
sans fin et alourdis par la chaleur qui nous ralentit, je ne boude pas le plaisir 
de la sieste avec un bon livre. Je m’évade en lisant le goût de l’immortalité de 
Catherine Dufour, les écouteurs de mon iPod collés dans les oreilles, j’écoute 
caravane de Raphaël ou back to Bedlam de James Blunt qui tournent en 
boucle. Les livres et la musique m’accompagnent et trompent ma solitude.

Anne ! Tu lis quoi ? 
Quoi ? 
Sors tes écouteurs ! Tu lis quoi ?
Un livre pas fait pour toi mon pauvre frère.
Ah ? C’est malin ça ! 
C’est surtout vrai, Ludo ! Tiens, prends plutôt un torchon de vacances !
Impayable Ludovic, mon frère, de deux ans mon aîné. Sans nous adorer, 

on ne se déteste pas. Tous les deux, nous sommes assez vite passés des 
devoirs de vacances aux torchons de vacances. Les torchons sont les potins 
des revues à ragots que nous partageons avec ma mère et que mon père et 
lui viennent lire par-dessus notre épaule, l’air de rien, comme des mouches 
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attirées par le pot de miel et qui occupent quotidiennement nos ennuis 
estivaux. Ils sont souvent froissés et remplis de sable à force de traîner de 
plage en transat et de transat en piscine. Les pages en grinceraient presque 
lorsqu’on les tourne. À la fin de l’été, les hommes de la maison n’auront plus 
aucune retenue et n’hésiteront pas à demander où est le dernier journal à 
potins parce qu’ils ne l’ont pas encore lu et qu’ils vont sûrement rater des 
trucs importants, par exemple, est-ce que George Clooney est toujours avec 
Lisa Snowdon ? Parce que Lisa, elle est vachement belle. Bref, à la fin de l’été, 
ils assumeront et on se battra les morceaux de torchons sur la plage, tout en 
partageant les nouvelles de la jet set qui se trouve à quelques centaines de 
kilomètres à peine et qui, finalement, partage la même eau salée que nous.

Au milieu de cette vie tranquille qui s’écoule entre le chant parfois as-
sourdissant des cigales, les odeurs de bouquets garnis et les cris des crusta-
cés jetés encore vivants dans les marmites bouillantes, c’est l’idée de devoir 
rentrer un jour que j’aime encore le plus. 

J’attendrai donc septembre, docilement, mais avec impatience tout de 
même, entre mes parents, mon frère et quelques copains à lui, de passage, à 
qui je plairai manifestement, mais qui ne m’effleureront ni l’esprit ni le corps. 
Ils fileront quand sera venu le temps des valises qui se bouclent et des coffres 
de voitures qui se remplissent, toujours moins bien rangés au retour qu’à 
l’aller. 

C’est ainsi qu’à l’heure du départ, mon père râlera parce que quand 
même, si l’on n’a besoin de rien, c’est à Ludovic qu’il faut demander, ma 
mère tentera d’apaiser une atmosphère déjà bien chaude et presque lourde 
d’orage et mon frère se tiendra à l’abri des reproches paternels parce que 
quand même, il est vraiment insupportable à chaque retour de vacances. 

Il y aura une Noémie, une Léa ou une Manon qui traînera par là pour 
un dernier baiser échangé à l’abri des regards. Elle aura le cœur brisé et 
Ludovic aussi, mais peut-être un peu moins. Moi, elles auront tendance à me 
faire sourire les amourettes estivales de mon frère. Je les trouve plutôt stu-
pides, plutôt sans cervelle, mais Ludovic m’assure que leur cervelle n’est pas 
la chose qui compte le plus. Tout cela reste encore un peu confus pour moi 
et je ne suis pas certaine de tout comprendre. Je me contente donc d’aimer 
entendre les premiers orages de la fin du mois d’août gronder timidement 
d’abord, puis lézarder franchement le ciel de leurs éclairs, signe que bientôt 
il faudra rentrer. 

Parfois, dans la chaleur toulousaine retrouvée, dans cette moiteur 
étouffante de la fin de l’été, d’énormes masses noires laissent échapper trois 
malheureuses gouttes qui suffisent à faire remonter du sol cette odeur si 
particulière de goudron âcre qui brûle les narines. Cette odeur-là, c’est le 
signe que la rentrée est là. J’aime voir tomber la pluie et rajouter un sweat-
shirt sur mes épaules pour les matins plus frais de septembre. J’aime l’idée 
de reprendre le chemin du lycée Pierre de Fermat. J’ai hâte de déambuler 
à nouveau, tôt le matin, dans les ruelles du centre-ville et de profiter de la 
couleur que le soleil naissant donne aux briques roses, tantôt flamboyantes, 
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tantôt lumineuses, toujours resplendissantes.
J’aime mon lycée. Je l’aime au point de penser que trois ans, c’est bien 

trop peu pour en profiter pleinement, mais que raisonnablement, cela suffira 
tout de même. Les amies, les copains, les premiers émois, les rires, les fous 
rires, tout ça pourrait donner des velléités de redoublement pour pouvoir 
s’éterniser un peu dans cette vie insouciante, seulement voilà, je sais que 
cette rentrée sera la dernière pour moi comme pour les autres, tous bache-
liers que nous serons en juin prochain, cela ne souffre aucun doute.

C’est donc avec un large sourire affiché au milieu de ma figure encore 
adolescente que je monte dans la voiture pour rentrer à Toulouse. C’est 
aussi très précisément trois jours après notre retour, qu’avec le même large 
sourire, je franchirai les grilles du lycée. 

Deux mois ! Cela fait deux mois que j’attends le jour où enfin je descen-
drai la rue Saint-Sernin pour arriver sur la place du Capitole, où je poursuivrai 
jusqu’au parvis des jacobins et enfin où j’entrerai en classe de terminale. Pas 
encore étudiante, déjà plus lycéenne dans ma tête, me voici au pied d’une 
dernière marche symbolique, haute en promesse. 

Le 5 septembre 2005 a fait tinter la cloche de ma dernière rentrée et 
soyons clairs, ça n’est pas pour me déplaire ! Élève plutôt brillante et appli-
quée, pas encore 17 ans et en avance d’une bonne année, je n’en suis pas 
moins farouchement attachée à ma volonté de me sentir grandir. Il m’arrive 
si souvent de ne pas être à l’aise avec mon âge, de ne pas me sentir à la 
hauteur des vies de celles qui ont déjà 18 ans, que je ne rechigne pas à user 
de tous les artifices qui pourraient me vieillir : un foulard Hermès emprunté 
sans permission à ma mère, un sac à main Vuitton subtilisé discrètement 
dans une armoire et qui retrouvera sa place le soir venu, l’air de rien. Il m’ar-
rive même de plus en plus souvent de troquer mon vieux baggy usé et mes 
grosses baskets contre des ballerines vernies et un pantalon pirate moulant 
à souhait.

 Et puis, rentrer en terminale, j’en suis bien certaine, ça fait prendre du 
grade et du galon, ça fait du genre à pouvoir parler avec les profs de choses 
sérieuses, ça fait donc mon affaire. On les a tellement reluqués les terminales 
de l’an dernier, ceux qui ont laissé leur place, que maintenant, pour rien au 
monde, on ne céderait la nôtre. 

Forts de ce statut nouveau, il y a dans les regards qu’on lance aux 
petits de seconde un peu perdus, du dédain mêlé de condescendance. Il faut 
dire qu’ils ont l’air effarouché, l’air d’être paumés et qu’ils ne nous semblent 
mériter que notre désintérêt ! En quelque sorte, nous nous permettons 
d’avoir la mémoire courte et arrogante. 

L’excellente élève que je suis a bien décidé d’accrocher une mention 
à son bac, alors, les stylos affûtés, je passe les grilles du lycée de Fermat la 
tête haute, d’un pas pressé, le regard assuré, en quête de visages connus. Je 
trépigne à l’idée de retrouver mes amies. Mon radar visuel est en marche et 
balaie chaque parcelle de la cour du lycée. 
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Enfin, je les vois ! Elles ! Elles sont là, en chair et en os et plus seule-
ment en texto ! Karine se précipite vers moi la première. Agathe lui emboîte 
le pas. Le soleil de cet été a illuminé ses mèches blondes rendant son visage 
encore plus doux qu’à l’accoutumée et ses yeux encore plus bleus. Ses lèvres 
épaisses étreignent une cigarette éteinte. Elle a l’air un peu endormie, frus-
trée d’avoir dû quitter son lit trop tôt ce matin, mais heureuse de me voir. 
Quel bonheur de pouvoir enfin les serrer dans mes bras ! Elles sont toujours 
aussi belles, l’été leur a réussi. 

Karine a la peau cuivrée, les cheveux bruns encore plus frisés qu’à l’ac-
coutumée, le soleil a fait ressortir ses origines algériennes. Un large sourire 
découvre deux magnifiques rangées de dents parfaitement blanches. On se 
sourit, d’abord d’un air complice, puis on rit, on s’embrasse, on s’esclaffe, on 
se tombe dans les bras ! Voilà, c’est la vie qui reprend, la seule qui compte 
pour moi, rythmée par les cours, les quelques sorties autorisées par les 
parents, qui deviendront forcément plus nombreuses du fait de mon statut 
de future bachelière, et ce, malgré les dix-sept ans que je n’aurai que dans 
deux mois.

On s’est déjà tout dit par texto, mais là, dans cette cour de lycée, on se 
redit tout de vive voix. On se raconte les amours d’un été, les leurs, pas les 
miennes, les espoirs d’une année à venir, et puis surtout, les envies d’après 
bac. On est heureuses et un peu angoissées, mais surtout heureuses. C’est 
la dernière année ici, on se le promet ! C’est un peu à qui parlera le plus fort 
dans cette cour qui résonne des rires et des conversations bruyantes. Il y a 
de nombreuses années de cela, ce sont les rires de Bernard Maris qui réson-
naient ici, avant qu’il ne devienne chroniqueur à Charlie Hebdo et avant que 
Charlie Hebdo ne saigne. Les années ont passé et c’est toujours le même 
joyeux brouhaha qui s’élève dans les airs jusqu’à ce que la première sonnerie 
retentisse et interrompe quasi instantanément les discussions en cours. 

Les listes ont parlé, les filles et moi sommes dans la même classe, c’est 
déjà ça ! Il reste à voir quels seront nos professeurs et cela c’est une autre 
paire de manches. Il y a ceux que l’on espère avoir et qu’on n’aura pas. On 
sera déçues. Il y a ceux que l’on espère ne pas avoir et qu’on aura. On sera 
déçues. Et puis enfin, il y a ceux qu’on ne connaît pas encore, les derniers 
mutés, les petits nouveaux. Ceux-là n’ont qu’à bien se tenir. 

En voilà deux, justement, des nouveaux mutés, qui ont l’air d’être un 
peu perdus, pas autant que les secondes bien sûr, mais un peu perdus quand 
même. Ils sont plus jeunes, au style vestimentaire moins conforme et moins 
habituel que la norme professorale de ce lycée bourgeois du centre-ville. 
Lui, de loin, il a l’air plutôt beau gosse et elle, on n’a pas bien vu à quoi elle 
ressemblait. Karine nous gratifie d’un grognement animal, Agathe renchérit, 
bref, nous sommes d’accord, lui, si on pouvait l’avoir, ce serait bien, ça nous 
changerait de tous ces agrégés un peu âgés et souvent aigris. 

Vous avez vu, ils ont remplacé nos vieux aigrigés ! s’esclaffe Agathe. 


