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À Marco,

« Passé un certain point il n’est plus de retour.  
C’est ce point qu’il faut atteindre. »

Franz Kafka
Les aphorismes de Zürau.
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Elle marche dans une rue commerçante de la ville sans 
regarder les boutiques aux portes closes. Tailleur gris à pas-
sepoils noirs, escarpins noirs à passepoils gris. Les dessous 
chics qu’on ne voit pas obéissent au même type d’harmo-
nisation. À son poignet, une montre- bracelet indique treize 
heures. Pas d’autre signalement dans l’immédiat. Qui est 
cette femme ? C’est précisément la question qu’elle se pose 
tandis que son impeccable silhouette progresse le long des 
vitrines mises sous alarme où des vêtements avec ou sans 
passepoils sont présentés sur des anatomies au regard peint. 
Une voix s’engouffre plein pot dans la ramure des platanes. 
Élagueurs et grutiers s’y activent.

notre grand jeu commence. nous vous rappelons le 
règlement : la déclaration d’amour doit comporter 
cent cinquante mots, les participants âgés de moins de 
dix-huit ans devront joindre une autorisation signée  
de leurs parents ou de leur tuteur.
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Elle peine à comprendre. Ce qui vient du dehors, avec 
ou sans haut-parleur, la surprend chaque jour davantage. Ce 
qui vient d’elle aussi. Elle s’étonne de plus en plus. Elle se 
découvre. De quoi suis-je capable ? C’est aussi la question 
qu’elle se pose.

Ce matin elle a renoncé à prendre son sac. Il suffisait 
d’emporter le trousseau de clefs, l’enveloppe, ça logeait dans 
sa poche de tailleur, une enveloppe bleue manuscrite, son 
nom au dos, Louise Défoer, écriture inchangée depuis la 
sixième, mêmes lettres rondes, mêmes ballons en guise de 
points.

Dans les platanes, la voix enregistrée monte vers le ciel :

à l’issue du concours aucune déclaration d’amour ne 
sera restituée. bonne chance à tous et à toutes. n’ex-
cédez pas les dix lignes. soyez créatifs et performants.

Au moment où elle va traverser en direction de la boîte 
aux lettres, la voix déraille et se disloque. Un grutier a heurté 
la sono. On lui crie de dégager. Une branche s’abat sur la 
chaussée, pile devant elle. C’est un incident sans victime, 
elle a eu de la chance. Ses oreilles bourdonnent, la sono siffle 
et se rétablit :

les auteurs des trois déclarations d’amour gagnantes 
auront droit à une place en finale de notre jeu embar-
quement surprise, doté pour le couple des vainqueurs 
d’une croisière à destination secrète.



Elle n’entend pas la suite. Il y a ce cri. Un enfant crie, 
pas moyen de le faire taire. Je peux crier plus fort, se déchaîne 
la mère, lâche ces bonbons, qui t’a donné ces bonbons ? Le feu 
passe au vert, les bonbons sont par terre. Une voiture freine, 
le chauffeur lui montre un doigt et disparaît dans une gerbe 
noire. Son tailleur est taché, elle efface les traces de boue sur 
l’enveloppe et réussit enfin à traverser.

concours de déclarations d’amour, une affichette 
était collée sur l’urne destinée à les recevoir. Elle a jeté les 
bonbons dedans, s’est avancée vers la boîte aux lettres, l’enve-
loppe bleue a glissé dans la fente au moment où son mobile 
sonnait. C’était son amant. Elle ne le verrait pas aujourd’hui 
ni les jours suivants. Elle l’entendait suffoquer, perturbée 
par l’image de l’enfant au bras de cette mère qui hurlait. 
L’amant aussi hurlait, aucune femme ne m’a jamais fait ça ! 
On se retrouvera, tu ne perds rien pour attendre ! Elle a éloi-
gné le portable de son oreille, la voix grésillait, oppressante 
mais déjà lointaine et elle a coupé. Il allait bientôt recevoir 
ce qu’elle avait à lui dire, par voie postale, une lettre, tout 
était expliqué dans la lettre.
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L’amant rappelle plusieurs fois, son nom s’inscrit sur 
le viseur, Louise laisse la messagerie répondre à sa place. 
Elle n’éprouve ni embarras ni jouissance. Rien de cet ordre 
ne peut la rappeler à l’ordre. C’est derrière elle, en plein 
brouillard, une gare minuscule dans une vie éloignée où elle 
n’a plus sa place. Où est ma place ? Je le saurai un jour. Cette 
affirmation à quoi elle se raccroche vaut certitude, absurde 
peut-être mais nécessaire. Une énergie nouvelle la galvanise. 
Elle a chaud et soif d’agir.

Après avoir ôté ses escarpins et son tailleur, elle ouvre 
une penderie à miroirs où se reflète un appartement bour-
geois de la province française. Opulence, calme, rigidité, 
un tombeau à la lumière du jour. Hier encore elle aurait pu 
en rire mais aujourd’hui le cœur lui manque. Pas le cœur à 
l’ouvrage, non. Elle se sent fébrile, capable de réduire cette 
penderie, d’en évacuer l’ensemble en un temps record. Ôter 
les vêtements des cintres, tout devra y passer. Qu’est-ce qui 
m’a pris d’acheter tout ça ?



Fond de garde-robe et accessoires, ces choses à peine por-
tées, ces trop-pleins d’achats à bourrer les armoires jusqu’à la 
gueule, forcer la fermeture des portes, fausser leurs serrures 
pour au bout du compte ne pas pouvoir s’endormir. Ne 
jamais trouver le repos.

Elle se débarrassera de l’ensemble. Ne garder que deux 
jupes longues, un pantalon, quelques chemisiers, une paire 
de souliers plats et le grand manteau réversible à capuche, un 
solide drap de laine datant des années trente, vert d’un côté, 
noir de l’autre, indémodable comme les vieux souvenirs.

Montée sur un escabeau, elle cherche les malles avec ses 
initiales gravées dans un cartouche, L.D.D., Louise Desaint 
Défoer. Si j’avais un couteau, là, tout de suite, je taillerais 
dedans.

Mais elle a mieux à faire. Et elle porte les malles sur le 
lit. Les bagages de luxe sont les plus lourds. Même vides, 
ils pèsent leur poids. Plier, empiler, tasser pour que ça loge 
dans les deux cercueils de cuir négociés en prévision de longs 
voyages aux dates toujours reportées. Elle s’absente si peu. 
Quand elle quitte la ville, elle va à Paris d’où elle revient 
avec de nouveaux bagages remplis de nouveaux vêtements. 
Aucun ne lui a été offert. Aucun n’est la récompense d’un 
travail particulier. Elle doit toutes ces jolies choses à ce que 
sa banquière nomme le loyer de son argent, un chiffre à 
plusieurs zéros qui lui tombe chaque début de mois sans 
qu’il faille réclamer.



des caves. Il tente de le répéter haut et fort. La phrase reste 
inaudible. Il s’y reprend à plusieurs fois et renonce. J’ai 
dû prendre froid à force de rester assis devant cet ordina-
teur, je me glace sans m’en rendre compte, ce n’est qu’une 
extinction de voix, c’est provisoire, ça passera.


