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La narratrice quitte l'agence où elle travaille pour se rendre à la station de métro. Elle 
doit rejoindre l'homme qu'elle aime à l'hôtel des Embruns.
Il habite Nantes et elle, Paris.
Sur le quai du métro, il y a quelques voyageurs et un vieil homme en imperméable 
beige qui tient une canne. Il l'a regarde et lui sourit juste avant de se jeter sur les rails.
Elle se met alors à courir vers la sortie et erre dans les rues de Paris, confuse, comme 
hors du temps, sous la pluie.
Elle passe une nuit blanche sans même contacter pas son amant. Il lui laisse un 
message sur son répondeur qu'elle n'écoute pas. 
Une nuit où elle songe à sa vie... Elle réfléchit, elle pense à cette relation qu'elle 
entretient avec son bien-aimé, photographe, pour qui les mots ne sont jamais à la 
hauteur. Son récit lui est destiné.
« J'ai pensé que quelque chose ne respirait plus entre nous, que non seulement les 
mots étaient impuissants, mais que les gestes avaient peu à peu disparu. J'ai pensé, 
sans doute à cause de cette image obsédante de sa chute, que nous étions nous aussi 
au bord d'un quai et en danger. »
L'image de ce vieil homme, son dernier regard, son dernier sourire l'obsèdent.
Au matin, elle laisse un message à l'homme qu'elle aime : 

« Écoute la pluie... ».

Avis :

Une jeune femme bouleversée par le drame dont elle est témoin, livre un récit intime 
qui fait surgir beaucoup d'émotions et de questions sur la vie.
En lisant ces mots, je pense à la chanson de Jean-Jacques Goldman : « A nos actes 
manqués ».
Sa vie stagne. Elle réfléchit, elle doute de ses sentiments.
Elle prend conscience de l'urgence de sa vie.
On reste en suspend à la fin du récit, on imagine la suite... On ne sait pas si cette 
réflexion la mènera quelque part. On l'espère. Du moins, repartira-t-elle sur de bonnes
bases ? 
C'est un court roman percutant !



Michèle Lesbre vit à Paris depuis près de trente
ans. Après une carrière d'institutrice puis de
directrice d'école maternelle, elle se met à
l'écriture. Elle commence par des livres noirs, 
genre dont elle sort en 2001 avec « Nina par
hasard ». Ses romans sont des récits dans lesquels
l'Histoire et les événements traversent la vie d'un
personnage. La plupart de ses romans sont publiés
chez Sabine Wespieser Editeur. C'est une musique
très douce qu'elle y fait entendre à chaque fois,
celle de la mémoire qu'elle interroge de livre en
livre pour donner chair à ses personnages, d'une
plume douce et lumineuse, en dépit des silences, 
des non-dits ou des tragédies qui les traversent.
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