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Vous êtes sûre que vous voulez savoir ce qui s’est passé ici ?
Oui.
Je vous préviens, ça va prendre du temps. Il me faudra peut-être plus 

d’une soirée pour tout vous raconter.
Ce n’est pas un problème.
Alors asseyez-vous confortablement. Vous sentez-vous capable de tout 

écrire ? Après une tâche de cette ampleur, vous aurez certainement des 
douleurs au poignet pendant quelques jours !

Si ce n’est que ça, je devrais survivre. J’ai besoin d’être au 
courant.

Bien. Cependant, je dois vous prévenir ; à cette période, mon compor-
tement était loin d’être irréprochable. Je me suis souvent montré blessant, 
si ce n’est carrément odieux. Aujourd’hui, j’ai conscience d’avoir fait du 
mal autour de moi. Il ne sera pas toujours confortable de vous plonger dans 
ma tête. Vous ressentirez de l’agacement, de la colère, parfois du malaise.

Je comprends. Mais tout ce qui m’importe, c’est de connaître 
votre version des événements. Vous pouvez commencer votre 
récit, je suis prête !

Bon, très bien, ne perdons pas de temps dans ce cas. Je m’appelle 
Thomas Lassere, et voici mon histoire…
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« All the memories I hold dear 
Darling, you know I’ll love you 
Till the end of  time »
Je garde précieusement tous les souvenirs
Chéri, tu sais que je t’aimerai
Jusqu’à la fin des temps

Memories – Within Temptation

Je ne reviendrai pas, Thomas. »
Ces mots résonnaient dans mon crâne, comme des coups 
de hache. Sauf  qu’ils n’étaient pas assenés par un guerrier 

viking, mais par la femme de ma vie.
Je sortis la bouteille de rouge qui marinait depuis des lustres 

dans le frigo, espérant que l’alcool calmerait la douleur ; ce fut 
tout le contraire. Le breuvage se joignait aux propos tranchants 
de Laure pour me marteler les tempes et m’achever dans un 
combat sans merci.

Je ne parvenais pas à ôter de mon esprit les images de son 
départ. En rentrant de la fac, j’avais vu les valises dans le salon. 

«  
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— Sache que rien de ce que tu diras ne me fera changer d’avis. 
J’ai pris ma décision. C’est fini. Je sais que c’est dur, mais tu vas 
devoir l’accepter. Je ne reviendrai pas, Thomas.

C’était comme si le sol se dérobait sous mes pieds, que le 
monde s’effondrait. Et cet affreux crissement des roulettes de 
ses valises contre le parquet. La porte qui claque avec la violence 
d’une gifle. Puis le silence.

Après avoir vidé la bouteille de vin, je fis un tour au bar du 
coin et sifflai quelques verres, les enchaînant sans compter, les 
uns après les autres. Je sus que j’avais dépassé la dose quand le 
videur me mit à la porte. Je le menaçai de ne plus jamais remettre 
les pieds dans son putain de bar s’il ne me servait pas sur le 
champ un dernier verre. Autant dire que mes menaces furent 
vaines. J’étais aussi crédible qu’un Schtroumpf  tentant d’intimi-
der Schwarzenegger.

J’avais mal. Plus que je n’aurais su l’exprimer. Pour avoir 
vu mes amis au fond du trou après s’être fait largués, je savais 
qu’une rupture amoureuse, c’était douloureux. La plupart des 
gens passent par là – souvent plusieurs fois au cours de leur vie. 
Mais moi, j’avais toujours cru y échapper, parce que depuis mes 
12 ans, je sortais avec Laure. Et on avait prévu de passer notre vie 
ensemble. Nous formions ce couple faisant exception à la règle 
de l’échec inéluctable des relations amoureuses modernes. Laure 
et Thomas. L’inséparable duo, celui dont on prononce rarement 
les noms séparément. Nous incarnions les Roméo et Juliette, les 
Tristan et Iseult d’aujourd’hui. Le couple qui fait rêver les céliba-
taires et qui redonne foi en l’amour aux blasés et aux cyniques. 
Celui qui dure, jusqu’à la mort et au-delà.

J’avais convenu de lui faire ma demande pour fêter notre 
première décennie de vie commune. J’économisais depuis plu-
sieurs mois pour lui offrir une bague de fiançailles. J’avais déjà 

Laure était assise sur l’une des chaises de la cuisine, la tête bais-
sée, ses mains jouant nerveusement avec la chainette de son sac 
à main. Je me doutais de ce qui allait se passer et je ressentais 
l’impuissance que l’on éprouve à l’approche d’une catastrophe.

Elle se racla la gorge.
C’est un malentendu, ce ne peut être qu’un malentendu. Elle veut 

peut-être juste prendre des vacances sans moi, ou partir quelques temps à 
l’étranger pour son boulot, tentai-je de me rassurer.

Mon cœur battait la chamade.
Quand elle leva vers moi ses yeux embués de larmes, je 

contemplai ce visage que je ne me lassais pas d’admirer. Vous 
lèveriez certainement les yeux au ciel si je vous disais qu’elle 
possédait des cheveux blonds comme les blés ; des yeux verts, 
profonds comme une forêt tropicale ; des lèvres douces et par-
fumées comme une rose de printemps ; un sourire capable 
d’illuminer tout ce qui l’entourait tel un soleil d’été. Pourtant, 
c’est ainsi que je la voyais. Il émanait d’elle une aura féerique, 
pour ne pas dire divine. Mais quand elle ouvrit cette bouche si 
délicate, ce fût pour cracher des paroles incendiaires.

— Thomas... il faut que tu saches que j’ai rencontré quelqu’un 
d’autre. Je suis désolée, mais je te quitte.

La stupeur.
Il doit y avoir une erreur quelque part, ce n’est pas possible, cela ne 

peut pas arriver. Pas à moi. Pas à nous ! Pas après dix ans de vie com-
mune. Qu’on me réveille de ce cauchemar. Je ne peux pas y croire, je ne 
veux pas y croire. Je refuse d’y croire. 

Son mutisme, puis ma colère.
— Non, tu ne peux pas, pas après ce que nous avons vécu ! 

Tu ne peux pas partir comme ça ! Tu n’as pas le droit de me faire 
ça !
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partie, il m’était encore difficile de réaliser ce qui se passait. J’étais 
conscient qu’elle m’avait quitté, mais une part de moi s’attendait 
à ce qu’elle revienne, comme si cette annonce n’avait été qu’un 
mauvais rêve. Que tout allait rentrer dans l’ordre. Redevenir 
comme avant.

Il fallait bien que j’affronte ma solitude. Je me décidai à fran-
chir le seuil. L’appartement était lugubre sans ses affaires, comme 
une scène de crime. Laure avait planté une épée dans mon cœur. 
Elle était mon âme sœur ; en partant, elle laissait un homme 
amputé de sa moitié. Une partie de moi était bel et bien morte, 
et cet endroit devenait mon tombeau.

J’étouffais. Il fallait que je sorte de là. Je ne pris pas la peine de 
mettre un manteau, et m’engouffrai dans la froideur automnale. 
Je déambulai dans les rues de Rabastens, jusqu’au lavoir, d’où je 
descendis les escaliers menant aux rives du Tarn. D’habitude, 
j’aimais cet endroit, agréable et apaisant, mais j’allais souvent m’y 
promener avec Laure. Désormais, le lieu était empreint de sa pré-
sence, du bruit de ses pas sur la terre à la sérénité de son visage 
perdu dans la contemplation du paysage. Sa silhouette semblait 
marcher à mes côtés, comme une ombre accrochée à moi. 

Je passai devant une bande d’adolescents, assis en cercle sur 
l’herbe. Ils buvaient des bières, éclairés par une enceinte phos-
phorescente d’où émanait le son des tubes de l’été.

Des abrutis qui n’ont pas encore compris qu’on était en automne et que 
le temps des soirées à l’extérieur est fini. Ils vont se réveiller avec un beau 
mal de gorge, tant mieux pour eux !

Leurs voix criardes et leur insupportable musique me vril-
laient les tympans. Les ignorant, je continuai à longer le fleuve 
jusqu’à ce que, trébuchant sur une pierre, je m’affale sur le sable.

prospecté quasiment tous les magasins de bijoux du Tarn, mais 
aucune alliance ne rendait hommage à sa main, digne et élégante. 
J’avais enfin déniché la bonne dans une petite boutique toulou-
saine, juste avant qu’elle ne me quitte. 

 Jamais durant toutes ces années elle n’avait laissé d’indices 
me portant à croire qu’elle envisageait de partir. On évoquait 
souvent notre avenir. Elle s’y projetait autant que moi. Elle 
aimait plaisanter sur notre vie de vieux couple, à la Huguette et 
Raymond dans Scènes de ménage. Elle m’assurait souvent que sa 
seule certitude au sujet des années à venir était son désir de vieil-
lir à mes côtés. Être auprès de moi jusqu’au bout de ce chemin 
tortueux qu’est la vie.

On s’était promis qu’on se marierait et qu’on fonderait une 
famille, peu importait les disputes et les épreuves. À la Saint-
Valentin, elle m’avait même écrit ce message sur une carte :

Notre amour est un drakkar prêt à conquérir tous les continents. Il 
n’a aucune limite. Où qu’il aille, peu importe les tempêtes et les icebergs, 
personne ne parviendra jamais à le faire couler. Chaque écueil le rendra 

plus puissant.

Sa décision de piétiner en un éclair tout ce que nous avions 
construit au fil du temps m’était incompréhensible. Rencontrer 
quelqu’un ? Où ? Quand ? Comment ? On passait le plus clair 
de notre temps ensemble… Et qui était ce type ? Qu’avait-il de 
plus que moi ?

Je marchais en titubant vers mon appartement. Je m’ar-
rêtai net devant la porte, les pieds immobilisés sur le perron. 
Comment allai-je supporter de passer la nuit dans ce lieu où je 
vivais avec Laure ? Cela faisait à peine quelques heures qu’elle était 
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Je marchai tantôt sur le trottoir, tantôt au milieu de la route, 
ignorant les klaxons et invectives des conducteurs me signifiant 
de rester sur les voies piétonnes. Je parvins enfin devant le cime-
tière. Devant l’entrée trônaient deux hêtres immenses, tels des 
gardiens du royaume des morts. Je franchis le portail. Je contem-
plai la vue d’ensemble quelques minutes, la lune faisant danser 
les ombres de la nuit sur le marbre et les fleurs qui ornaient les 
tombes. J’entendis un éternuement et me dirigeai vers sa source. 
Un homme se trouvait sur un banc, à l’angle du cimetière. Je 
m’approchai de la silhouette. La pénombre ne permettait pas de 
discerner clairement son visage. Des relents d’alcool et de sueur 
émanaient de lui. L’inconnu se redressa.

— Je peux m’asseoir ? demandai-je timidement.
— On est dans un lieu public, Petit, grommela-t-il d’une voix 

rauque et profonde semblant provenir du fond de ses entrailles.
Prenant cette réponse pour un assentiment, je me plaçai à sa 

droite. Je le distinguai ainsi plus nettement. D’environ la soixan-
taine, une couverture en laine recouvraient ses épaules voûtées. 
Ses cheveux emmêlés encadraient des joues creusées. Un nez 
aquilin rehaussait une longue barbe en friche. Ses yeux caves 
donnaient l’impression que lui non plus n’appartenait plus tout à 
fait au monde des vivants. L’homme tenait une bouteille en verre 
contre lui. On aurait dit du whisky. Je saisis l’opportunité de me 
désaltérer. 

— Vous n’auriez pas un peu d’alcool à partager avec moi ?
— Tiens, c’est nouveau ça, les gosses de riches qui demandent 

la charité aux clochards !
— Je ne suis pas un gosse de riche.
— Peut-être pas, mais t’as pas l’air d’un miséreux. Et puis t’as 

assez bu comme ça.
Sentais-je autant l’alcool que lui ?

Mon regard s’attarda sur le Tarn. J’imaginais un bateau 
voguant sur ses eaux et s’enfonçant en un éclair dans les profon-
deurs du fleuve.

— Laure, pourquoi tu me fais ça ? vociférai-je. Tu m’avais dit 
que notre bateau était indestructible, mais c’est toi, c’est toi qui 
l’as fait couler, on ne forme qu’une, qu’une seule et même per-
sonne, tu ne sais pas ce que tu fais, tu as perdu la tête, retrouve 
tes esprits, tu ne peux pas t’en aller, tu ne peux pas, tu m’entends, 
tu ne peux pas ! Tu m’avais promis qu’on passerait notre vie 
ensemble…

Ma voix passa de la colère au désespoir.
— Reviens… J’ai besoin de toi… S’il te plait reviens… Je suis 

incapable de vivre sans toi…
Je me mis à pleurer. Les ados avaient baissé le volume de la 

musique, et je crus voir les têtes se tourner vers moi. Je me serais 
certainement senti minable si j’avais été sobre, mais au vu de 
mon état, ils pouvaient bien se moquer de moi, rien n’avait d’im-
portance. À part Laure, tout m’indifférait. 

Les vers de Lamartine me revenaient en mémoire. Un seul être 
vous manque et tout est dépeuplé. J’avais trouvé ce poème sans intérêt 
quand je l’avais étudié en cours. Ce soir, il prenait tout son sens. 
La ville que j’aimais était devenue en quelques heures une ville 
fantôme. Les vieux peupliers, les acacias, le Tarn, ce paysage me 
paraissait dénué de vie. J’avais l’impression de contempler une 
carte postale, comme si un filtre me séparait du monde.

Je ne pouvais plus supporter de rester là. Je repartis vers le 
centre-ville avant de bifurquer vers le cimetière, soit le lieu s’ac-
cordant le mieux à mon état d’esprit. Puisque je me sentais mort, 
autant rejoindre mes semblables.

J’avançai vers ma destination, remontant avec peine les 
escaliers menant au lavoir, avant de revenir vers le centre-ville. 
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Il fut pris d’un fou rire qui me mit mal à l’aise, car j’étais 
incapable de déterminer s’il s’agissait d’un rire franc, jaune ou 
nerveux. 

— Quel poète, renchérit-il. Tu devrais rentrer chez toi et 
écrire des vers.

Je restai silencieux. Devant mon air penaud, il s’esclaffa à 
nouveau et prit une gorgée d’alcool.

— À ton âge, tu devrais passer ton samedi soir avec une nana, 
ou au moins avec des potes. T’as vraiment rien de mieux à faire ?

— Faut croire que non.
— Bon, tu veux raconter pourquoi t’es dans cet état ?
— Je me suis fait larguer.
— T’étais avec elle depuis longtemps ?
— On allait fêter nos dix ans.
— Elle s’est tirée avec un autre, c’est ça ?
— Oui.
— Navré pour toi, Petit.
— Ne me dites surtout pas des conneries du style « Une de 

perdue dix de retrouvées. » 
— C’est noté.
Il me tendit la bouteille et je bus goulûment. Le whisky me 

procura immédiatement une sensation de chaleur dans tout le 
corps, qui contrastait avec le froid du cimetière. 

— Et vous, alors, vous allez me raconter ce qui vous est 
arrivé ?

— Je t’ai dit, c’est une longue histoire.
— Toute longue histoire peut être résumée. Vous n’avez 

jamais lu de quatrièmes de couverture ?
Il me lança un regard circonspect.
— J’ai perdu quelqu’un qui m’était cher.
— Votre femme ?

— Vous êtes mal placé pour me faire la morale. Sans vouloir 
vous vexer.

— Je suis un clochard qui squatte le cimetière depuis plus de 
dix ans, tu veux que je fasse quoi ici à part picoler, hein ?

J’allais ouvrir la bouche mais je m’abstins. Que répondre à de 
tels propos ? Il errait ici depuis des années, pourtant je ne l’avais 
encore jamais vu. Il faut dire que quand je marchais dans la rue, 
je ne prêtais guère attention aux gens autour de moi. À l’ins-
tar de ceux de ma génération, je me baladais souvent avec des 
écouteurs dans les oreilles. Et quand ce n’était pas le cas, j’étais sou-
vent perdu dans mes pensées. Ou alors… cet homme devait être 
passé maître dans l’art de se rendre invisible. J’allai lui demander 
s’il avait été l’apprenti de Casper le fantôme avant de décider de 
garder ma blague pour moi-même. J’avais toujours eu la fâcheuse 
tendance à me réfugier dans l’humour quand tout allait mal. Ce 
qui n’était pas au goût de tout le monde.

Au terme d’un silence prolongé, je demandai :
— Comment vous avez atterri ici ?
— Longue histoire, Petit.
— Arrêtez de m’appeler comme ça !
L’inconnu me toisa de la tête aux pieds, avant de me gratifier 

d’un sourire narquois.
— T’as quoi, 20 ans ?
— 21 ans.
— Oh, pardon, mon grand garçon. En tout cas, 21 ans ça fait 

jeune pour passer la soirée dans un cimetière avec un clodo.
— Vous n’êtes pas un clodo.
— Ah bon et je suis quoi d’après toi ?
— Un homme qui s’est perdu.
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« Debating witches and folklore 
The unknown troubles on your mind 
Maybe your mind is playing tricks 
You sense, and suddenly eyes fix 
On dancing shadows from behind »
Tu te poses des questions sur les sorcières et le folklore
Sur les troubles mystérieux hantant ton esprit
Peut-être que ton esprit te joue des tours
Tu devines et soudainement tes yeux se fixent
Sur la danse des ombres dans ton dos

Fear of  the dark – Iron maiden

Un an plus tard…

J’étais assis dans ma Peugeot, la main sur la clé de contact. 
Je jetai un œil à Émilie qui regardait par la fenêtre, perdue dans 
ses pensées. Inutile d’allumer le GPS, je savais très bien où se 
trouvait ce foutu manoir. Et puis Rabastens est une petite ville, 
même avec un sens de l’orientation déplorable, il était difficile de 
s’y perdre.

— Non, ce n’était pas ma femme.
— Désolé pour vous.
— Bon, on a assez discuté, Petit, il est temps que tu rentres 

chez toi, que tu décuves, et que tu repartes demain sur de bonnes 
bases. C’est pas un endroit pour les gens comme toi ici.

— Et c’est quoi les gens comme moi ?
— Ceux qui ont encore un avenir. Ta copine t’a quitté mais 

elle va bien. Elle doit s’éclater avec son nouveau mec, fais-en de 
même. T’as toute la vie devant toi.

Je me levai brusquement.
— Je vous ai dit que je ne voulais surtout pas entendre ce 

genre de phrases à la con. Mais au moins, ça marche, vous avez 
réussi à me faire fuir. Allez, à plus !

Avant de franchir le portail, je me retournai.
— Au fait, c’est quoi votre nom ?
— André.
— Moi c’est Thomas. Merci pour le whisky, André.
— Je t’en prie.
Je quittai le cimetière, titubant de plus belle. Le dernier coup 

de bouteille avait fait son effet. Je repartis en direction du centre-
ville, du côté de la place Saint-Michel, vers mon appartement.

Je dus m’y prendre à plusieurs reprises pour ouvrir la serrure. 
J’étais complètement sonné, ce qui rendait mes gestes maladroits. 
Enfin parvenu à entrer, je m’affalai sur le canapé. Je saisis la photo 
de Laure et moi posée sur la table basse, et la serrai contre moi. Je 
fermai les yeux et imaginai son corps blotti contre le mien tout en 
sombrant dans un sommeil agité.


