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Katy Axer est née en 1985. Elle tire son inspiration d’auteurs comme Jean Phi-
lippe Toussaint, Marguerite Duras, ou encore Yôko Ogawa, mais également de 
la vie urbaine, de ses observations, de ses voyages ou encore des inconnus du 
quotidien. Actuellement photographe à Paris, elle aime retranscrire la tech-
nique picturale des photos à travers ses textes, qu’elle veut visuels.
La femme de pluie est son premier roman. 

« Ce soir-là, derrière la fenêtre de la chambre de l’homme ouverte en oscillo-
battant, elle esquissa sa révélation, tandis qu’elle regardait à travers les ri-
deaux de métal qui la dessinaient en pointillés. Dans la rue, la pluie tombait, 
raide, incessante. »

La femme de pluie nous emmène sur les traces d’une histoire d’amour impos-
sible, à travers le récit des moments de basculement, tels qu’une mémoire 
lacunaire peut les livrer. Le roman se déroule dans un univers silencieux et très 
visuel, où les mots font acte d’images. Il nous plonge dans l’univers de deux 
personnes qui n’ont pas su s’aimer. 
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Préface de l’éditeur

Un univers à la fois étroit et immense. Des images fortes et répétitives. Une métropole 
exotique et lointaine, floue. Mais aussi l’analyse fine et sensible d’une relation de 
couple. Une impossibilité déchirante. Une rupture inévitable. Ce qui lui précède. Ce 
qui la suit. Et le ressassement, si conforme à la réalité de la pensée torturée des amants 
inconciliables. 
La femme de pluie est un beau récit, poignant, sur l’amour empêché, mais aussi une 
réflexion sur le souvenir, la sélection qu’on effectue, le tri que l’on fait, que l’on ne 
peut que faire, pour se protéger. 

Par ses ressassements, ses tours et ses détours autour d’un objet unique, La 
femme de pluie a une force et une beauté durassiennes. Pour notre plus grand 
plaisir. 
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ce qu’elle avait toujours voulu faire : écrire. Elle tire son inspiration d’auteurs 
comme Jean-Philippe Toussaint, Marguerite Duras, ou encore Yôko Ogawa, mais 
également de la vie urbaine, de ses observations, de ses voyages ou encore des incon-
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nique picturale des photos à travers ses textes, qu’elle veut visuels.
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L’homme arriva le premier sur le lieu de rendez-vous. 

Il attendait, anxieux, assis derrière la baie vitrée d’un café 

de S., regardant les passants, silhouettes furtives 

auxquelles il ne parvenait pas à se raccrocher. Elles 

semblaient le fuir, éviter son regard effrayé, allant et 

venant vers une destination qu’il ne connaîtrait jamais. 

Les inconnus avançaient mécaniquement, tête baissée, 

seuls ou à deux sous leur parapluie, pressés de se 

retrouver à l’abri d’un magasin ou d’un bar, passant sans 

le remarquer, lui qui était perdu à l’écart de cette foule 
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grouillante. Tout le monde s’évitait avec une minutie 

mue par la peur du contact, effectuant une chorégraphie 

compliquée, rythmée par le clapotis des  semelles sur la 

chaussée mouillée. 

Enfermé derrière la baie, l’homme n’entendait rien, ne 

pouvant qu’imaginer le bruit de telle ou telle chaussure, 

escarpin ou botte, déclinaisons de sons graves et élégants, 

décomposés en deux temps : le talon puis la pointe… le 

talon puis la pointe… Cette symphonie se mêlait à celle 

des gouttes de pluie qui venaient consteller la toile tendue 

des parapluies auxquels les passants se cramponnaient, 

espérant ainsi échapper à la triste vision du ciel 

maussade. 

L’homme demeurait invisible en attendant la femme 

qui ferait revivre le passé mort trois ans plus tôt. Sans 

s’en rendre compte, il se mit à fouiller les visages 

tronqués sous leurs toiles, ces visages anonymes qui 

peuplaient la mégalopole dans laquelle il s’était installé il 

y avait trois ans. Il laissait errer ses yeux d’un inconnu à 

l’autre afin de trouver le regard qui le persuaderait de 

partir, qui briserait l’attente et lui ferait tourner le dos au 

passé resurgi un mois plus tôt, ranimé par un coup de 
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téléphone. 

Ce coup de téléphone, un mois plus tôt. 

Lorsqu’il avait décroché ce soir-là, le barrage du 

temps avait cédé. Submergé par le flot d’une voix 

oubliée, il avait replongé dans le gouffre d’une relation 

décousue dont il avait eu tant de mal à sortir. Pendant 

trois ans, il s’était forcé à distiller les mauvais souvenirs 

au sein des bons pour ne pas avoir de regrets et éviter de 

regarder en arrière avec envie. Le son de cette voix trop 

connue avait tout balayé d’un revers. Les quelques mots 

soufflés dans le plastique d’un combiné avaient catapulté 

Lou dans son présent. 

La voix allait devenir silhouette palpable de manière 

imminente dans l’ambiance feutrée d’un café. L’homme 

se demandait : qui est Lou à présent ? 

 

La vitre contre laquelle il se tenait était maculée de 

gouttes éclatées en d’infimes particules qui 

reproduisaient la goutte mère à l’infini. Lorsque l’homme 

les fixait, la foule devenait floue, se mouvait en tâches 

informes, en un tout de taches grises parsemées de 
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couleurs passagères, touches jetées çà et là au gré d’un 

sac à main, d’un sac en papier, d’une écharpe ou d’un 

parapluie.  

Lorsque ses yeux revenaient à la foule, les gouttes 

devenaient invisibles, fondues dans la vitre, barrière entre 

lui et l’extérieur. 

Pour éviter que l’excitation terrifiée de l’attente ne le 

submerge, il essayait de compter les gouttes, les yeux 

fermés, concentré sur les clapotis disséminés. 

Tout plutôt que de penser à elle. 

Elles tombaient trop fort, il perdit le fil rapidement. Il 

arrêta lorsque lui revint en mémoire une soirée pluvieuse, 

dans sa chambre à des milliers de kilomètres, trois ans 

plus tôt. Les souvenirs et la violence de leur résurgence 

l’avaient emporté sur ses tentatives de distraction. Il se 

rappela la nuit qui le sépara de la femme qu’il attendait à 

présent. 

Il n’était d’ailleurs même pas certain de pouvoir parler 

de séparation, car lui et Lou n’avaient jamais été 

ensemble, ou du moins, pas plus de deux semaines en 

additionnant ses hésitations quant à ce qu’il attendait 
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vraiment d’elle.  

Lou était partie car l’homme n’était jamais tombé 

amoureux d’elle. Il lui avait fait croire que cela pouvait 

arriver, et elle y avait cru. Pendant six ans. L’homme lui 

aussi avait cru pouvoir y arriver. Il avait essayé de s’en 

convaincre, car il aurait voulu aimer cette femme, et ainsi 

la remercier de la façon qu’elle avait de se donner à lui 

entièrement, mais en vain. C’est le soir où Lou vit que 

son amour ne suffisait plus qu’elle décida de l’issue de 

leur relation inégale. Elle avait fui loin de lui, après avoir 

poussé à bout les dernières limites de son amour fatigué.  

Il ne savait pas ce qui avait poussé Lou à s’accrocher 

si longtemps à cette illusion, même après s’être rendue 

compte qu’il mentait, qu’il ne serait certainement jamais 

à elle. Il devait y avoir une sorte d’habitude routinière et 

réconfortante dans cette supercherie où l’espoir n’était 

plus de mise. Lou avait fini par avoir peur du 

changement, peur de ne plus avoir cet homme dans sa 

vie. Elle ne s’imaginait plus avec lui, plus sans lui... Il 

flottait au milieu de ses relations, inclassable, intangible, 

mais persistant.  
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Il avait pris l’habitude de l’avoir toute à lui, volant les 

sentiments qu’elle aurait pu offrir à un autre. Ne se 

privant jamais de coucher avec d’autres femmes, il 

s’empressait de lui raconter ses ébats, sachant qu’il la 

faisait souffrir, lui martelant ainsi son absence de 

sentiments. Il la rendait avec plaisir plus malheureuse 

qu’il ne l’était alors. S’il avait été en couple avec Lou, 

elle n’aurait pas accepté la moitié de ses écarts de 

conduite. Il avait apprécié sa faiblesse, la savoir à lui tout 

entière et de manière inconditionnelle.  

 

Elle n’avait aucun droit sur lui et ne l’en aimait que 

plus. Elle avait tout supporté, attendant son heure qui 

semblait ne jamais devoir venir. Il ne lui donnait pas de 

nouvelles, refusait de la voir des mois durant, avait 

d’autres aventures qu’il lui racontait avec enthousiasme. 

Dans sa bouche, n’importe quelle femme devenait 

l’amour de sa vie, tant qu’elle n’était pas Lou. Cette 

dernière encaissait amèrement les paroles et faisait bonne 

figure. Elle laissait planer un sourire de composition 

destiné à cacher sa peine, incapable de parler alors. 

Écoutant seulement. Elle lui servit de nombreuses fois ce 
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sourire triste qu’il ne cherchait pas à interpréter, qu’il 

jubilait presque de voir se dessiner sur ses lèvres, ne 

tarissant pas de détails pour profiter de son malheur. Il 

jouissait de sa puissance sur elle, détruite un peu plus 

chaque fois, mais supportant. Il savourait ce spectacle et 

rejetait ses limites, dès lors qu’une nouvelle fille entrait 

dans sa vie sans manquer de lui inventer des qualités qui 

faisaient défaut à Lou. Il voulait voir ce qu’elle pouvait 

supporter sans le fuir. Il finit par trouver cette limite et la 

franchit, quelques instants à peine avant qu’elle ne parte.  

 

Il aurait pu sortir de sa vie à plusieurs reprises, mais il 

n’y était pas arrivé, elle ne lui en avait pas laissé la 

chance. Il avait toujours été incapable de garder un lien 

permanent, une relation suivie avec les personnes de son 

entourage. Lou ne faisait pas exception. Parfois le temps 

passait et il l’oubliait, gommant le souvenir de son corps 

avec d’autres.  

Il continuait son chemin tout en sachant que Lou 

l’attendrait, comme tant de fois auparavant. 

C’est toujours elle qui finissait par le recontacter suite 


