De delphinel@volny.cz

À ﬂorentin@ﬂorentin.com
Mardi 28 octobre
Objet : trouvé
Monsieur,
J’ai sous les yeux votre carte de visite.
Depuis samedi, elle a fait un long périple. Elle a d’abord
sombré au fond de ma poche, puis elle a erré dans mon
sac à main. Elle a ensuite frôlé la corbeille à papier avant
de connaître Rade Terminus où elle a joué le rôle de
marque-page. Enﬁn, comme elle ne parvenait décidément pas à se perdre, elle s’est posée sur mon bureau où
elle soupire depuis trois jours.
Après un parcours si téméraire, devais-je lui résister plus
longtemps ? Pouvais-je renoncer à vous écrire ?
Delphine L.
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De ﬂorentin@ﬂorentin.com

À delphinel@volny.cz
Mardi 28 octobre
Objet : RE : trouvé
Madame,
Une carte de visite qui soupire, c’est suﬃsamment inhabituel pour qu’on s’en préoccupe. Je ne peux donc que
vous donner raison d’avoir cédé à la compassion. Son
périple, en eﬀet, est remarquable ! Pourriez-vous l’interroger sur l’origine de cette dépression qui l’a vu sombrer
au fond de votre poche ? Comment en est-elle arrivée là
et pourquoi soupire-t-elle ?
F.
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Mercredi 29 octobre
Objet : Silence
Monsieur F.,
Si elle est arrivée dans ma poche c’est parce que je l’y
ai mise. Je ne pouvais tout de même pas la laisser sur la
tablette du train où vous l’avez discrètement abandonnée
en arrivant à Paris. (Départ de Nîmes à 10 h 06 ; faut-il
aussi que je vous précise le numéro de la voiture ?)
Elle soupire en repensant à l’homme qui a voulu la faire
passer pour une inadvertance après plus de trois heures
de silence appliqué. Il n’y avait vraiment rien à faire pour
vous distraire de l’étude des nuages et de la ligne d’horizon ! Je ne sais pas si vous étiez réellement absent ou
si vous cultiviez cet air pour attiser la fébrilité des voyageuses et les égarer. Le petit caillou blanc que vous avez
déposé sur mon chemin clignote comme une réponse. Ou
comme une issue de secours. Mais j’interprète sûrement !
Êtes-vous joueur ? Sinon, pardonnez mon intrusion.
Delphine
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Mercredi 29 octobre
Objet : RE : Silence
Madame,
Réclamations, factures, spams… Mon ordinateur ne
m’avait habitué qu’à des messages austères et dénués
d’esprit. C’est donc avec un certain trouble que je découvre les vôtres.
Absent ou l’air absent… Rétrospectivement, je crois que
je l’étais vraiment mais qu’importe la distinction puisque
d’un coup de baguette magique, une femme peut nous
faire naître ou renaître !
Je vois que votre adresse électronique se termine par « cz ».
Où êtes-vous donc ?
Qui êtes-vous et à quoi voulez-vous jouer ?
Ah là là, que de mystères !
F.
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