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Robes de mariées 
 

Robes de mariées – à l’abandon ou, suivant un arrêt plus étrange, mises à nu, exposées au cœur 

d’un temps où une irrésiliable solitude se porterait au-devant d’invisibles célibataires, peu sûrs d’être 

conviés à la noce, doutant d’être invités à la cérémonie, doutant des liens dont les plis seraient les 

premières preuves. Robes témoignant, séparées, de ce qui ne s’avouera jamais. Robes, dont la 

splendeur ou la sobriété d’éclat tient au secret qu’elles ne laisseront pas transparaître, dont elles se 

seront éloignées avant même qu’il ne prenne corps, et se déprenne de ses âmes oppressantes qui 

pèsent sur lui comme un soupçon toujours refoulé. Robes mortes, de soie sauvage, satinées, à la 

douceur saturée. Les blancs multiplient leurs nuances et leurs désinences, maculant le plus pur des 

blancs de fautes imperceptibles qui sont autant de points d’alliance passés sous la langue, de fautes 

de goût ayant déjà la saveur de la nuit. 

Les robes restent sur la rive – et ce geste froissé, déployé sur un fond gris qui se découpe comme 

un étrange plan de ciel, justifie qu’il se double silencieusement : Fabien Durand les crée, Valérie Belin 

les photographie. Rive sans dessin défini, sans contours réels, sans corps sensible, sans formes 

fiévreuses. Les robes sont déliées de l’aube qu’elles promettent. Elles restent du côté de ceux qui 

ne seront en rien illuminés par la griserie du secret. La robe de mariée est déjà déprise. Celui qui 

l’étreindrait en mourrait sur l’heure. 

Secret des couples, absolument incompréhensible – qu’un divorce, un amant, une naissance, une 

déchéance ou un chagrin n’approchent pas. Comme si, liée et portée au seuil d’un seul jour, la robe 

doublait d’avance un interdit, l’ourlait à distance et révélait, indirectement, l’impossibilité à l’alliance 



d’être autre que ce qu’elle sera une fois pour toutes. Quel secret le mariage enrobe-t-il ? De quelle 

fuite, de quel exil sans retour se fait-il la coupe et le serment ? De quelle ligne mortelle la robe de 

mariée est-elle le premier fantôme ? Seul le secret noue l’alliance. Mais il se rétracte au cœur même 

de ce qu’il noue et veille sur ce lien qui, indéchirable, exclut pourtant toute reprise. De ce pacte 

étrange et muet, la robe est l’objet à la fois merveilleux et déchu, la preuve que le temps ne cessera 

plus de rendre lointaine – étoffe de blanc au centre d’une nuit que l’on ignore. 

La robe de mariée n’est en rien promise au corps qui, par elle, se sépare, se dépare, va au-devant de 

ce « point de blancheur » qu’elle invoque avec éclat mais silencieusement. Ce silence est une étoffe 

de temps singulier : il s’ouvre à une intimité qui ne reviendra jamais vers lui. C’est cette étrange 

exigence à laquelle Fabien Durand doit répondre en en consacrant, avant toute célébration, avant 

toute parole d’alliance, la dimension à la fois abstraite et sacrificielle. Sacrifice abstrait…violemment, 

inoubliablement attendu. La robe à l’abandon en dit la force inouïe : le corps de la mariée la sacrifie 

au profit d’une intimité que nul serment, nulle parure, nulle loi ne sauraient astreindre au seul trait 

d’une union reconnue. La robe meurt et tombe quand surgit l’attrait qui dévaste les corps qu’il a fait 

naître dans l’expiration des mots. 

 

 
Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur et de l’éditeur. 
©Daniel Dobbels ©Le Crédac 
 

 


