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Une femme disparaît

Ida Lespagnol

Des Pays de la Loire au Gujarat 
en passant par le Rajasthan, 

sur les traces du rat blanc la piste se resserre

Avant propos
Bérengère, ma prof  de yoga me demande de l’accompagner 
en Inde, moi Sonia son élève, pas son amie. Elle ne me dit 
rien sur ses raisons ni sur la destination finale. Je respecte 
son silence.
A ses côtés je découvre un autre monde. 
En rickshaw dans les ruelles du vieux Delhi, bouche-bée 
près du Taj Mahal d’Agra, devant le palais des vents de 
Jaipur, les miniatures de Bikaner, troublée par la nuit dans 
le désert du Thar, son insistance à pénétrer au temple des 
rats avant d’arriver à Khadol.
C’est après notre visite à l’école et une randonnée à cheval 
que tout se précipite.
Bérengère disparaît. Elle a laissé son journal. Des Pays 
de la Loire au Gujarat en passant par le Rajasthan, elle 
a noté ses états d’âme, ses rencontres avec un rat blanc 
et des femmes indiennes. Elle a illustré ses propos de mes 
instantanés. 
J’entre dans son intimité. Je suis atterrée par ce que 
j’apprends. Bérengère recherche une femme. Une mère 
porteuse.
Avec le guide je suis contrainte à repartir. Le voyage hors 
du commun devient de plus en plus étrange. Sans elle je 
visite la réserve de Gir, je marche sur la plage de l’île de 
Diu avant de rejoindre l’aéroport de Bombay.
Je dois revenir en France rencontrer son grand-père. 
Aurait-elle appelé ? Lui aurait-elle écrit ?
Retrouverons-nous Bérengère ?V

IE
N

T
 D

E
 P

A
R

A
ÎT

R
E

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E

Je souhaite recevoir le livre Une femme disparaît d’ Ida Lespagnol
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Ce volume est le quatorzième 
de la collection : La Galerie de l’or du temps

et réalisé tout en couleur



Présentation de l’auteur

Ida Lespagnol, née en Sarthe en 1949 mène trois vies simultanées : 
familiale, professionnelle, associative dans lesquelles elle se découvre 
et s’épanouit au fil des années. L’écriture arrive plus tard, peut-être 
en relation avec son métier de Chargée de communication, ou née 
de ses rencontres avec les jeunes au sein du club de twirling dont elle 
est Présidente pendant vingt ans. Après la création et l’animation 
de spectacles sur scène, de danses et théâtre, elle ouvre une maison 
d’hôtes au Mans, passe des jours, parfois des nuits à écrire et comble 
de bonheur hérite d’un grade unique « mamida ».

Epilogue

Bérengère a refermé son journal sur les mots de son 
grand-père.

L’histoire n’est pas achevée, c’est le moment où 
tout commence. Le questionnement, les doutes, les 
certitudes.
J’étais défaite de tout, déprimée par l’indifférence des 
autres, le quotidien débordant des petits riens à faire 
pleurer, des douleurs à enterrer. 

« D’où tu reviens ? 
Quel voyage touristique a pu te transformer à ce 
point ? 
Tu ne nous as rien dit lorsqu’on s’est vus, ça n’était pas 
prévu ? 
Trois semaines au moins sans donner de tes nouvelles, 
c’était loin, tu t’es perdue ou juste évadée ? »

Autant de questions posées, autant de silences obstinés. 
Je ne saurais exposer d’où je viens parce que je ne sais 
pas encore si j’en suis réellement revenue.
Un jour, je leur dirai. 
Il faut donner du temps au temps, le meilleur est encore 
à venir. Je l’ai appris dans le journal de mon amie.


