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Alain DEFOSSÉ 

 

 

C'est dans ce labyrinthe de papier que j’ai pris ce jour-là un roman neuf, un Folio, sur le tourniquet, 

face au port. Au hasard ou presque, comme je le fais toujours. À l’intuition, feuilletant ici et là, lisant 

une phrase comme les yeux fermés, laissant la rencontre se produire ou pas. Ce jour-là, c'est avec ce 

petit roman, intitulé L’affamée, que je me couche sur le grand lit couvert de velours brun piqueté de 

grains de sable. L’auteur s’appelle Violette Leduc, ce nom ne me dit rien. Quand je me relèverai, le livre 

achevé, je ne serai plus le même jeune homme. 

[…] 

Quand ce soir d’été je referme le petit Folio, sur le mot final de « grâce », il y a dans mon mouvement 

pour me relever du couvre-lit de velours tout l’élan qui vient de m’être donné. Je sais que cet élan 

durera, que je le ferai durer. Violette Leduc est morte depuis cinq ou six ans quand je la découvre. Ou 

plutôt quand elle me découvre : c'est elle qui m’a choisi. Je n’ai fait que suivre son ordre silencieux 

quand j’ai saisi, presque au hasard, mais pas du tout au hasard, à l’instinct, L'Affamée sur le tourniquet, 

face au port. Violette me légitime - je l'appelle déjà Violette, je ne l’appellerai plus qu’ainsi. Mon entrée 

en légitimité vient d’elle. Tout le reste n’aura été que lectures. Le reste m’aura nourri, coloré, formé 

et déformé, incliné, appris et subjugué, mais l’élan vital me vient d’elle, qui est morte. 

Je ne suis pas le seul. Je sais qu’elle a suscité cette passion chez d’autres, ce quasi-envoûtement dont 

on ne sort pas indemne. C’est l’effet Violette. La scansion de l’existence écrite chez Violette Leduc est 

plus que prégnante. Elle pulse jusqu’au bout des doigts, la vie écrite par Violette est un shoot qui dure 

et laisse des traces. Entre dix-huit et vingt-deux ans, j’ai commencé de m’approprier les paquets de 

Gitanes abandonnés dans les fossés, les étiquettes écornées des bouteilles de vin, la panoplie sublime 

de la midinette tragique. J’ai commencé décrire aussi, sous influence, peu importe, c’est ce qu'elle 

exigeait de moi. J’ai plongé dans sa vie son œuvre, jusqu’à l’incarnation, j’ai fouillé, j’ai traîné rue Paul-

Bert dans son immeuble, touché la porte de son réduit de l’entresol, la porte de son appartement du 

sixième étage, je me suis voulu laide et méconnue, racontant mon malheur aux distributeurs de 

friandises dans le métro, je me suis jeté en elle à corps perdu. J’ai appris à connaître qui elle connaissait, 

à aimer qui elle aimait. Rencontré ses amis, au fil des pages, les noms qui sans cesse revenaient, Simone 

de Beauvoir bien entendu, toujours elle, j'ai aimé Simone de Beauvoir et je l’aime toujours, d’une 

puissante tendresse. Et Genet, j’ai été Genet furieux arrachant la nappe au cours d’un dîner, j'ai été 

Cocteau, j’ai été Sachs, surtout Maurice Sachs le maudit, le trafiquant, le disgracié, le trahi. J’ai fumé 

avec eux des cigarettes le soir au bar du Pont Royal, tendu une flamme invisible, conversé 

passionnément, silencieusement avec Colette et Nathalie, goûté le scotch que le Castor venait de 

recevoir de Chicago et qui l’enchantait. J’ai peint mes ongles en rouge pour dîner inaperçu avec les 

Jouhandeau et Louise de Vilmorin, je me suis accroché impondérable à la ceinture de Camus. De tous 

ces noms autour de Violette j’ai fait une famille, Jacques, Monique et Gérard, et puis Madeleine aussi, 

beaucoup, Madeleine Castaing la fidèle. Je suis présent le jour où Madeleine la découvre prostrée 

devant la porte de Sartre, et la ramène à demi folle dans son magasin ; je décroche le téléphone quand 

elle prévient Simone de Beauvoir et Claude Lanzmann ; je leur ouvre la porte quand ils viennent la 

récupérer pour l’emmener, cette fois, en maison de santé, pour longtemps. Je suis là, c’est juillet 1956, 

je suis sur le seuil de la boutique de décoration de Madeleine C., je regarde la Versailles s’éloigner rue 

Jacob, avec derrière moi des objets, des meubles et des bibelots, et des tableaux, partout, plein de 

tableaux.  

 

(Mes inconnues, Phébus, 2011) 
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