
Le soutien gorge volant 

Un petit mot explicatif sur ce soutien gorge. 

Il se trouve perché dans un arbre, à environ 1 km le long du canal, à gauche, après l’écluse côté 

passage au bout du pont canal. 

Pour le trouver, ce soutien gorge dans les arbres, il faut connaitre l’endroit. Nous l’avions repéré il y a 

quelques années déjà, et l’avons retrouvé depuis. Il a subi les outrages du temps, et a un peu verdi, à 

cause de l’humidité ambiante. Il et le témoin du temps qui passe. 

Que c’est il passé, à cet endroit là, pour qu’une jeune fille (femme ? travesti ?) reparte ainsi sans 

cette pièce intime. Pièce intime dont d’ailleurs nous ne connaissons même pas les mensurations, 

Mais bon, ce n’est pas un caleçon (c’est juste pour la rime. J’aime bien moi, si, si !). On pourrait aussi 

rajouter : ou caleçon, la fille qu’a perdu ça !!!  

Suite aux radiations de Golfech sa poitrine a-t-elle gonflé d’un coup ? 

 Ont-ils fait à cet endroit une partie de strip poker ? 

 Ayant faim l’un de l’autre, les amants ont-ils jeté sauvagement leurs vêtements aux quatre vents, un 

jour de grand vent, avec du temps devant ?  

Ou bien, un jour de tempête (tempête, tempête….à ce sujet je connais une histoire avec des fayots, 

mais bon….)…donc un jour de tempête, un étendage de l’autre côté de la Garonne a cédé, emportant 

tout sur son passage, et la pôvre mère de famille n’a jamais retrouvé son bien le plus précieux. (Elle 

l’avait perdu avec un marin en goguette, mais c’est une autre histoire !) 

Nous ne saurons peut être jamais le fin mot de l’histoire , n’ayant pu assister aux ébats en question, 

car ce jour là nous faisions autre chose. Non, ne dites rien, cela ne me regarde pas, ce que vous 

faisiez ce jour de grand vent, sous votre couette….Vous me raconterez ? 

Comme pour le stylo, dont vous avez apprécié la fin heureuse de l’histoire, je suis sûr que vous aurez 

à cœur de suivre notre enquête en 368 épisodes, sur les mystères du  soutien gorge du canal latéral à 

la Garonne, (ce que n’avait pas prévu Pierre Paul Riquet, 1609-1680, en construisant l’autre partie du 

canal de Toulouse à la Méditerranée, car à l’époque il n’y avait pas de soutien-gorge….enfin, je ne 

crois pas !). 

Encore un de ces histoires incompréhensibles qui farcissent l’histoire de France, l’auréolant de 

mystères au même niveau j’en suis sûr, que le collier de la reine, ou le trésor de Rennes le château. 

Voilà, je vous livre ces quelques réflexions et témoignages, qui je suis sûr vous aurons fait passer un 

émouvant moment de souvenirs pour certains, et de découverte du patrimoine culturel de notre 

région pour d’autres. 

En tout cas, pour les personnes présentes lors des deux randonnées, ça a été un grand moment de 

bonheur. 

A bientôt.            

 Olivier TRACQUI 


