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La femme qui parle seule 

 

Tanguy regarde le mur. Une lueur de satisfaction passe dans ses yeux. Le résultat dépasse 
ses espérances. 

Le jour où il demanda aux enfants du centre de loisir « Dessine-moi un mur » il savait qu’il 
serait suivi. Ils ont toujours répondu à son appel. C’était un grand projet, décorer le mur  
reliant la Ludo-bibliothèque à la maison de quartier. Tout le monde s’y est mis. Dessins 
préparatoires, aide active des plus grands, pour qui tags et graffs n’ont plus de secret, un 
beau travail d’équipe. Il revoit ces gamins, le coup de pinceau généreux, et le mur prendre 
peu à peu des couleurs. Ça a duré tout l’été. Après les couleurs viendraient les mots. Ils sont 
là. Soigneusement écrits sur des carrés de papier multicolore, prêts à être choisis. 

Tanguy sourit. En ce jour d’inauguration, le mur va se parer de mots. Les premiers arrivants 
regardent les chapeaux, casquettes et autres couvre-chef, y plongent leur main, ressortent 
un petit carton et prennent possession de leur mot, le lisent, le répètent à haute voix avant 
de l’inscrire sur le mur. 

Une façon de ne pas oublier Jeanne, les mots de Jeanne, la femme qui parle seule. 

 

« Aux saveurs folâtres », c’est l’échoppe d’Anna. Des rayonnages, un comptoir, une vitrine 
où se côtoient fruits et légumes de saison, quelques bocaux de verre contenant biscuits et 
bonbons, et, dans l’arrière-boutique la cuisine, le royaume de cette femme au sourire 
généreux. Elle s’y est installée depuis quelque temps, une halte dans sa vie un peu 
bousculée, une respiration pour voir grandir sa fille Iris. Le passé, qu’il reste où il est, seules 
quelques odeurs exotiques, d’outremer, de régions lointaines, parfument sa cuisine et la font 
encore rêver. 

Elle la regarde passer tous les jours devant sa vitrine. Vêtements soignés mais démodés, 
cheveux gris retenus en chignon avec quelques mèches rebelles, une femme sans âge, 
toujours seule, la femme qui parle seule. 

Midi, elle fait le tour du marché, glane distraitement quelques fruits et légumes, les observe, 
leur parle avant de les ranger délicatement dans un grand cabas, Anna ne sait presque rien 
d’elle, de sa vie d’avant, de sa famille. Où la situer, c’est une énigme, Elle est farouche, ne 
se laisse pas facilement aborder. Anna est inquiète, le temps passe. Comment peut-on être 
ainsi abandonnée, solitaire. La famille, les amis, les voisins, je ne saurais m’en passer 
songe-t-elle. 

Bientôt la fermeture, la femme qui parle seule ne viendra plus. 

- Maman ? Jeanne n’es pas passée aujourd’hui. C’est jour de marché, elle vient faire 
sa promenade, parler aux légumes. Je ne suis pas tranquille, elle aurait dû passer. 

- Tu as raison Iris, mais elle peut encore venir, il n’est pas si tard. 

Les deux femmes se sont attachées à cette étrange personne qui parle seule, un petit 
sourire au coin des lèvres, mais garde ses pensées, ses mots tendres, ses réflexions sur le 
temps qu’il fait pour toute chose ou objet qu’elle croise dans la rue. Jamais elle ne répond à 
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Anna ou à sa fille. Elle enchaine les mots, les phrases, s’arrête, accepte les repas que lui 
tend Iris ou sa maman et continue sa promenade. Le sac contenant les barquettes est son 
nouvel interlocuteur. 

 

Anna se souvient du matin où elle l’a surprise dialoguant avec une affiche sauvage, collée en 
toute hâte sur sa vitrine : deux chanteurs de rue annonçant leur passage le soir même au 
carrefour des Trois Grâces, à deux rues de là. 

-  Intéressant  dit Anna à sa voisine, j’irais bien les écouter. Je ne les ai encore jamais 
vus par ici. Vous les connaissez ? 

- Deux charmants garçons… la femme se retourne, regarde la rue, je vais vous écrire 
une chanson… 

- Ah ! vous écrivez ? 

Mais la femme est déjà loin, l’affiche, la vitrine ne retiennent plus son attention. Elle traverse, 
tourne au carrefour, envolée, disparue. 

De ce jour, elle a décidé de lui préparer des repas, comme elle sait le faire « Aux saveurs 
folâtres ». Encore faudrait-il la convaincre de les accepter. Le lendemain elle était là, les 
yeux rieurs, le cabas vide, pas de marché aujourd’hui. Anna n’a pas hésité, elle a sorti un 
plat cuisiné tout emballé, l’a posé à côté des biscuits et des sodas : 

-  Je m’appelle Anna. Je cuisine pour les habitants du quartier, ceux qui n’ont plus le 
temps de se mettre aux fourneaux, qui rentrent tard et fatigués. Tenez, c’est pour 
vous. 

La femme la regarde, sourit aux boissons et aux petits beurres, effleure la barquette du doigt 

-  Je m’appelle Jeanne, dit-elle au paquet soigneusement préparé. Elle sort un crayon 
de sa poche, écrit : je m’appelle Anna sur l’emballage, le range délicatement au fond 
de son sac et repart laissant Anna ébahie sur le trottoir. 

- Quel drôle de personnage ! Quand je vais le raconter à Iris, elle va sourire et dire que 
mes jus de légumes me sont encore montés au cerveau. 

 

Ma fille, toi aussi tu as adopté Jeanne, attentive à ses passages, jour après jour. Tu l’as 
même suivie, un matin, rasant les murs, épiant dans les vitrines, un vrai travail de détective. 
Tu es revenue triomphante, son adresse en poche, une petite chambre au fond d’une cour, 
presque rien, un toit, un havre de tranquillité. Rassurée Iris ? 

 

Jeanne, qui ne parle plus à ses semblables, observe. Elle sait que la jeune fille l’a suivie. Elle 
sourit à son miroir, dans cette chambre au fond de la cour. La vie lui a fait ce cadeau, un 
endroit à elle, sans doute le dernier. Les événements l’ont conduite dans ce pays, la ville lui 
a accordé un titre de séjour et, après quelques errances de foyer en foyer, elle a décidé de 
reprendre la route. Incapable de communiquer avec les autres vagabondes, les mères de 
famille maltraitées, tant de malheureuses. Jeanne ne pouvait plus rien donner que sa 
présence silencieuse, l’oreille attentive mais le regard ailleurs. Repartir, chercher un autre 
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lieu. Assise sur un banc, devant un mur, elle rêvait et parlait aux herbes folles échappées 
des pierres. Il est venu s’asseoir à côté d’elle, a partagé son sandwich et quelques réflexions 
qui lui passaient par la tête. La suite est venue naturellement. Jeanne n’est pas partie, elle 
est revenue régulièrement sur le banc, le jeune homme aussi. Il a écouté ses mots, qui ne lui 
étaient pas adressés, a répondu : 

- Tanguy, je travaille au centre de loisirs, de l’autre côté du mur. 

De phrases en phrases, il ne l’a plus lâchée. Avec acharnement il a convaincu la commune. 
C’est ainsi que Jeanne a trouvé un toit pour l’abriter et surtout laisser sortir les mots 
accumulés dans sa tête, au bout de ses doigts, dans tout son corps. Son parcours a été si 
chaotique, ses mots sont tous là. Ils l’entourent. Elle les met bout à bout, un long ruban, une 
guirlande : les joyeux, les colorés, les musicaux, les parfumés, les plus sombres aussi. Faire 
des phrases elle ne sait plus. Ils resteront, cailloux semés sur son chemin. Les humains elle 
les a aimés, mais elle garde ses mots pour les objets, les murs, les pierres, les affiches et 
surtout les marchés. Un concentré de vie, les paroles que s’échangent les maraichers et 
leurs clients. Toutes ces apostrophes, elle les écoute, et les répète aux rebuts, aux laissés 
pour compte, à ceux qui n’ont pas la bonne taille, une forme étrange, elle déroule une litanie 
de paroles, de secrets connus d’elle seule. Jeanne, un jour a refusé de répondre aux autres 
humains. Trop de souffrance, de doute, c’est sa manière à elle de se défendre. Son coin de 
terre elle l’aime. Ce quartier qui l’a accueillie, ses rues, ses habitants, elle ne saurait vivre 
loin d’eux. Arpenter le pavé sans relâche, retrouver sa chambre au fond de la cour, elle s’y 
sent bien et surtout elle y libère ses mots. 

 

Iris a raison, il est tard. Anna ferme la porte et retourne à sa cuisine préparer les commandes 
du soir. La Ludothèque du centre de loisirs emploie sa fille tous les après-midi. Un travail 
qu’elle aime et qu’elle espère garder. Sa fille, Anna la regarde vivre, surtout ne pas faire de 
projets, l’avenir est si capricieux, un jour ici, et demain ? Elle en sait quelque chose, le 
monde est vaste, le temps n’est plus aux racines profondes, trop de douleur s’il faut les 
couper. Jeanne aussi connait tout cela. Les mains inquiètes, le regard au-delà de l’humain, 
les repas acceptés sans un mot directement adressé. Un fil fragile, un lien, un pas vers la 
parole ? Un mot qu’elle lui dirait ? Allons Anna, à tes casseroles ! 

Le téléphone sonne sur un air de salsa endiablée, une idée d’Iris bien sûr, juste pour faire 
peur aux mauvaises nouvelles. 

- Maman, c’est terrible, j’avais raison, je le sentais : Jeanne est morte. Tanguy l’a 
trouvée dans la cour, sur le banc, elle semblait apaisée, tranquille, comme si elle 
regardait au-delà du mur. 

 

Quelques jours plus tard, une femme entre « aux saveurs folâtres », un grand sac à la main. 

- Bonjour Madame A., Régine Martin, je suis envoyée par la Mairie, le service social. 
Ce sac est pour vous. Nous l’avons trouvé chez Jeanne M., la femme à qui vous 
donniez des repas. En débarrassant sa chambre, nous avons été surpris de cette 
découverte. 
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Anna la regarde ainsi que le grand cabas déposé à ses pieds. 

- Merci  Madame, mais… 
- Comme vous le savez sûrement, cette femme n’avait pas de famille. Votre nom et 

celui de votre magasin figurent sur les barquettes qui sont  soigneusement nettoyées 
et rangées. A l’intérieur, nous y avons trouvé un étrange contenu : des petits rouleaux 
de papier, tout recouvert s de mots, juste des mots sans suite. Peut-être saurez-vous 
de quoi il s’agit. Voilà, merci encore de ce que vous avez fait pour elle. Je ne peux 
rester plus longtemps, j’ai d’autres rendez-vous. Merci et au revoir Madame A. 

Médusée, Anna reste là, les barquettes alignées sur son comptoir. Elle en ouvre une, un 
petit rouleau s’en échappe et déroule une guirlande de mots, les mots de Jeanne 

 

Couleur   -   odeur   -   saveur   -   papilles   -   goûter   -   réglisse   - 

Vermillon   -   grisette   -   fileuse   -   fleuve   -   ultramarine   -   péniche   -   écluse   - 

Aubergine   -   fenouil   -   tomate   -   pomme   -   framboise   -   mûres   -   mirabelle   - 

Gambader   -   grenier   -   marmite   -   fariboles   -   élucubrations   …… 

 

Les larmes lui montent aux yeux, elle déroule les petits cylindres de papier, les uns après les 
autres. Jeanne est là, ses mots lui parlent, ils parleront à Iris, à Tanguy et à tous ceux qui 
l’ont croisée dans le quartier. Sur un dernier ruban, une esquisse de phrase : 

La liberté…suit…sous…le … pont… les hirondelles…  


