
Paris Fantôme 

C’est Clémence qui a voulu savoir. 
Onze heures et demie, sous le ciel embrumé s’alourdissant de pluie, elle m’a d’abord parlé de ce
café niçois où on s’était donné rendez-vous et des orages pesants d’automne, comme si la météo
suffisait  à  nous  unir  pour  une  conversation,  dans  un  même  monde  que  nous  aurions  partagé.
Comment respirait-elle, avec cette veste, sous une telle menace ? Elle s’en fichait sans doute et m’a
longuement conté sa vie par rebonds, ses études à Caen, la naissance de ses neveux, son mariage
raté et son tour d’Europe sur un coup de tête, vers des pays qu’elle ne sait pas situer sur une carte.
Elle m’a conté tout cela avec le même babil heureux, intarissable que la Clémence d’il y a vingt ans
— dont les cheveux avaient à peine blanchi et les yeux tant vieilli, d’avoir vu tant d’ailleurs. Elle
m’a dit, c’est drôle, de se revoir après tout ce temps, hein ? Et j’ai répondu, oui, c’est drôle, de cette
voix déglutie — goût café tiède — qui n’était plus la mienne. En trois mots, tout ce temps, ce sont
des ritournelles sur la platine de ma mansarde et les disques qu’elle achetait chez l’vieux, comme on
l’appelait, vingt-ans, vingt-ans, et nous chantions Aznavour,  hier encore… j’y suis toujours. Il y a
vingt ans, Clémence était moins brune et marchait tout Paris, se trimballait partout, avec ses cols-
roulés, ses clameurs et son désordre ; elle allait, de la Sorbonne à chez moi, gardant toujours un
siège au fond de l’amphi pour les matins sans métro, ne retenant jamais rien, recopiant toujours tout
par dessus mon épaule. Exaspérante mais naïve à bénir, insouciante, elle semblait bien vivante —
étais-je vivante ? 
C’était drôle, oui, cette voix râpée par le tabac qui n’était plus la sienne. 

Clémence a voulu savoir ma vie, mon diplôme, mon métier, pas d’enfants, un quotidien limé sur les
jours en dent de scie et m’a demandé sans embarras, tu te rappelles, en soixante-quatorze, avant le
déménagement, quand on était à Paris ? On se voyait pour la dernière fois. C’est bête, deux bonnes
copines comme nous… Je lui ai répondu, oui, je me rappelle, et j’ai corrigé les noms des rues
qu’elle  prononçait  mal,  puis  ceux  des  stations  de  métro,  des  professeurs,  des  librairies,  les
sandwichs sur le pouce dans les jardins publics et les affligeants propos du prof d’Histoire sur la
question de l’avortement. Elle a ri, dit, c’est drôle, tu as bonne mémoire, moi j’oublie tout, ça ne
change pas. Les fâcheuses questions ne changent pas non plus. J’ai été imprudente. J’ai retiré ma
veste pour respirer. J’aurais dû mieux me souvenir, j’aurais su qu’elle ne manque point sa cible,
qu’elle ne manquerait pas le tatouage sur mon bras — deux dates parmi ces dates qui se ressemblent
toutes, avant de demander, et ça alors, tu te rappelles ? Que faisait-on, le treize juin, dis, juste avant
nos dernières vacances ? 
Les dates en ont frémi et j’ai songé, le souvenir de l’aiguille, sur ce bras lourd, lourd, plus lourd que
le ciel d’airain s’alourdissant de pluie, voilà la sentence, puisque je me rappelais, bien sûr, parce que
j’avais choisi la marque, le sceau, l’encre d’une autre vie sur les bancs de la Sorbonne, réduite au
mystère d’une suite de chiffres sur lequel Clémence venait de jeter son dévolu. J’ai presque cédé,
rompu le pacte, j’aurais pu tout lui dire, c’eût été plus facile que de feindre l’indifférence…
Alors,  alors… j’ai  écouté très attentivement comme ânonnaient les mots du fond des temps en
cognant leurs syllabes sur mes dents, leurs échos pendulaires, têtus, têtus, têtus. Debout sur ma
propre scène, cela commence ainsi, in medias res.

Le treize juin 1974, je me suis disputée avec ma mère au téléphone, à propos du loyer, et écumant
de cette rage éruptive, insensée, j’ai fracassé la seule tasse que j’aimais — la bleue, en porcelaine de
Chine — dont les éclats fichés dans le plancher n’en sont jamais sortis. Puis j’ai pleuré, entrevu un
gamin tomber sur le trottoir d’en face et brailler si fort que c’était comme s’il m’arrachait le ventre,
ce gamin, avec son cri. Le treize juin, c’était un banal jeudi de ces jours trop nus, le président Nixon
voyageait  au  Moyen-Orient  et  sachant  que  tu  m’attendais,  Clémence,  pour  qu’on  ricane  des
velléités  réactionnaires  du  prof  d’Histoire  qui  n’en  finirait  pas  de  disserter  sur  la  politique
américaine, j’ai séché les cours. J’ai marché tout Paris, à mon tour, sans rien voir au dehors, sans



entendre aucun bruit, avec ma discipline de soldat en lutte contre ses jambes pour ne pas prendre la
fuite, et je fuyais l’air doux qui picore les chevilles, les odeurs, les klaxons, la confusion et un
fantôme que je ne connaissais pas mais qui comptait mes pas sur mes talons — un, deux, trois. Le
cœur en tête d’épingle, je suis descendue dans le métro à l’heure où tu devais comprendre que je ne
viendrais pas et rêvasser pour combattre l’ennui. J’ai longtemps fixé les rames jusqu’à les voir se
tordre, et j’avais ce vertige sans direction, Clémence, qui te prenait avec l’ivresse et dont tu me
parlais, désinvolte, les lendemains de fête — ces vertiges que je fixais toute la nuit, moi, après, pour
les retenir. Je me rappelle avoir pensé, jeudi, c’est un bon jour pour mourir et puis le train est arrivé
plus grondant que la foudre — et je n’ai pas sauté, tu t’en doutes. Non… j’ai rencontré une femme
qui sortait du wagon, nez à nez à l’ouverture des portes sur mon rebord de quai. Elle portait des
lunettes bleues et j’y ai vu mon reflet d’ahurie, déformé par le vernis de son imperméable rouge.
Affreux, cet imperméable. Plus criard que les gamins, que les rails, que la migraine des jours trop
nus. Trop voyant pour la pénombre des boyaux parisiens. Je l’en ai informé sans réfléchir, en trois
phrases à peines distinctes et sottement débitées — au fond, j’aurais voulu qu’elle me gifle, avec ses
petites mains. Elle n’a même pas souri. J’ai tout de suite vu qu’elle était trop sérieuse et elle, tout de
suite, m’a pris le bras, voulu boire un verre quelque part, désapprouvant les suicidaires qui font
mauvais genre dans les journaux. J’ai suivi. Elle avait quarante-trois ans, du temps à perdre et des
cheveux blonds, Clémence, comme le soleil dans l’eau froide : crépusculaires. 
Mais tu ne sauras pas ce qu’on a bu, ni vu, ni fait,  ni  comment elle sifflait,  ni  la force de ses
poignets et je ferai semblant de ne plus savoir ni les rues ni l’adresse de l’hôtel où elle descendait
pour quelques jours, car tu n’as pas l’imagination qu’il faut pour saisir le sens d’une rencontre
comme celle-là. Toi, tu ne craignais ni la colère, ni le vertige, ni les couleurs vives dans les ténèbres.
Tu n’étais pas sérieuse, tu demandais plutôt : quelle tête, tu reviens du Père-Lachaise ou quoi ? 
C’est l’insomnie, Clémence. Assommantes litanies…

Elle n’aurait pas compris, Clémence. Mais elle aurait voulu savoir la seconde date et j’aurais pu lui
dire, onze octobre, c’était deux jours avant ton départ pour Caen et le retour d’exil dans les amphis
de  la  Sorbonne.  J’aurais  pu lui  rappeler  qu’à Paris,  il  faisait  aussi  doux qu’en juin  et  que  les
hirondelles mourraient par brassées, en Suisse, à cause du gel, du plus terrible hiver des dernières
décennies. Fini le prof d’Histoire enfin retraité, les sandwichs sur le pouce, les fêtes, les disques, tes
gueules de bois et les mélodrames de tes imbéciles amants, qu’il fallait éconduire pour toi. Je devais
t’aider à emballer tes choses ce jour-là et je t’ai posé un lapin, Clémence, sans hésiter. J’ai préféré le
même crépuscule, même hôtel, même affreux imperméable rouge dans la même station de métro,
pour la toute dernière fois. Qu’avais-je à faire de tes cartons ? Elle revenait à Paris sous le même
faux nom, ne voulait toujours pas connaître le mien et encore moins mon âge, car c’est dangereux,
d’après elle, les jeunes vertigos qui se laissent prendre comme ça, par la première blonde venue.
Elle répétait, quelle enfant, je pourrais être ta mère. Et ça t’aurait dégoûtée, Clémence. Tu m’aurais
jeté l’interdit de ce regard réservé à mes sautes d’humeur et aux suicidés dans les journaux, qui
faisaient mauvais genre. À quoi bon se trouver des excuses, à quoi bon chercher les mots pour
l’ineffable ? On n’allait pas se revoir avant vingt ans et à chacune de tes questions, non, non, non et
mille fois non, mille fois sommeil. 

J’aurais pu, certes. Accoucher du monde entier sur la terrasse de ce café, pour le temps que j’ai
passé, anonyme désœuvrée, à attendre dans le métro le reste de ma vie. Il était là, le cri de vingt ans
refoulés, presque en surface, presque à fleur de cette peau tatouée de dates qui ne signifiaient rien,
toujours rien, jamais rien. J’aurais pu déchirer le rideau mais je n’ai rien voulu dire, moi, surtout
pas. C’est Clémence qui a voulu savoir. Onze heures et demie, sous le ciel embrumé s’alourdissant
de pluie et parce qu’on n’allait pas se revoir avant vingt ans, je n’ai rien confié. À la place, je lui ai
livré le mensonge qui convenait, inventé un cancer à mon père en bonne santé, le diagnostic estival,
la guérison d’un triste automne, pour la gêner, pour qu’elle se taise. Garder les errances parisiennes
claquemurées au creux de mes reins. Mais contrairement à l’indiscrète étudiante qu’elle fut jadis,



cette Clémence là n’a pas insisté, penaude, a répété, ah, c’est drôle, j’avais oublié — et de honte
sans doute, elle s’est tue.
Il s’est mis à pleuvoir, finalement, de cette bruine si légère qu’elle ne mouille pas et reste suspendue
dans  l’air  moqueur  jusqu’à  l’asphyxie,  comme les  aveux,  comme les  années.  J’ai  regretté  ma
rudesse.  Elle  n’était  pas  méchante  et  moins  bête  qu’autrefois.  Je  me suis  rendu compte,  en  la
détaillant mieux, que j’avais vieilli aussi et qu’il fallait bien admettre une conclusion à tout, non-
avenu compris,  quoi qu’on en pense ;  qu’il  y a de ces histoires dépassées qui doivent se taire
jusqu’au bout. Alors j’ai acquiescé, acquiescé tout doucement, en remettant ma veste. Et puis j’ai
répondu, oui, c’est drôle, Clémence, tu as raison. La jeunesse s’oublie vite. 


