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Tanguer la dunette 

 

 

 

 

 

 

 Une main déposa devant moi un livre dans un paquet 

cadeau vert et or. Ce n’était pas le papier que nous utilisions 

à la librairie pour nos emballages. 

 — C’est pour vous, Sylvie. 

 Je redressai la tête. François était debout devant le 

bureau. Il s’était approché de son pas d’ornithologue, habitué 

à ne pas effrayer les oiseaux. Un sourire embarrassé 

creusait ses fossettes. 

 — Ne l’ouvrez pas tout de suite, s’il vous plaît…  
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Il fit demi-tour et quitta la librairie sans se retourner. Je le 

regardai s’éloigner. Jamais encore, un client ne m’avait offert 

un livre. J’aurais voulu lui dire quelque chose… au moins, 

merci. 

 

 Pour une part, François était resté l’adolescent qu’il était 

lors de sa première visite à la Librairie des Embruns, voici 

douze ans. La porte franchie, il s’était mis à errer entre les 

tables, sans oser toucher à quoi que ce soit. Quand il 

remarqua que je l’observais, il essaya de se donner une 

contenance en arpentant les étagères, la tête penchée à 

gauche, à la recherche d’un nom auquel se raccrocher dans 

cet océan de livres. Du haut de sa dunette, monsieur Louis 

me fit signe d’attendre. Monsieur Louis n’aimait pas que l’on 

brusque le client. François faisait peine à voir. À l’évidence, 

il n’avait pas la moindre idée de ce qu’il cherchait. Je ne 

voulais pas qu’il ressorte bredouille, avec dans la bouche le 

goût amer d’une défaite d’autant plus mortifiante que 

l’épreuve dont il devait triompher était modeste. 

 — Vous pouvez me dire ce que vous cherchez ? 

 Il me regarda comme un animal acculé. Ses oreilles 

avaient viré à l’écarlate et il ne parvenait pas à articuler le 

moindre mot. 

 — C’est pour offrir ? 



© Luc Leens, 2020 

 Son visage s’éclaira et ses épaules se détendirent. Je 

compris qu’il fallait que je lui pose des questions auxquelles 

il puisse répondre par oui ou par non. Je suis ainsi parvenue 

à comprendre qu’il voulait offrir un livre à une jeune fille, très 

belle, en vacances comme lui en baie de Somme. Il ne lui 

avait encore jamais parlé. Il n’était même pas sûr qu’elle l’eût 

déjà remarqué. Il savait seulement que son père était 

écrivain. Il pensait qu’un livre était une bonne idée pour lui 

déclarer sa flamme. 

 Je n’étais pas convaincue qu’offrir des chaussures à la 

fille d’un cordonnier fût la meilleure façon de la séduire. Je 

n’avais cependant aucune envie de le décourager, d’autant 

que je pensais avoir trouvé le silex capable de faire jaillir une 

étincelle en touchant le cœur de marbre de sa déesse : 

L’Écume des jours de Boris Vian. Il me fit emballer le livre et 

se sauva sans me laisser le temps de lui réciter : « Il me 

faudra des mois, des mois, pour que je me rassasie des 

baisers à vous donner. » 

 Cela se passait en 2008. Je me souviens de l’année 

parce que quelques mois plus tard, la vue de monsieur Louis 

s’est brusquement altérée. Avant de la perdre 

complètement, il décida de nous vendre son commerce en 

viager. Nous, c’étaient les deux employés à l’année. À cinq 

ans de la retraite, mon collègue n’avait pas envie de terminer 
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sa carrière dans le rôle du patron. C’était lui qui tenait la barre 

de notre département nautique et maritime. Cela suffisait à 

son bonheur. Pour sauver mon emploi, je n’eus d’autre choix 

que de racheter la librairie. Lorsque la nuit eut fini d’encercler 

monsieur Louis, il cessa de s’alimenter et mourut en une 

semaine. À vingt-neuf ans, le destin me confiait la garde de 

soixante mille livres et de leur écrin. Il me restait à mériter ce 

privilège inouï. 

 Frédéric me quitta cinq mois plus tard lorsqu’on lui 

proposa un poste à Nice. « J’avais épousé une libraire. 

Maintenant, c’est avec toute une librairie que je partage mon 

lit. Il n’y a plus de place pour moi. » Il avait raison. Je passais 

douze heures par jour à commander des livres, les déballer, 

les ranger, les vendre, les encaisser, les facturer, les 

renvoyer… sans oublier d’en lire, d’en lire et d’en lire encore. 

À dire vrai, notre mariage était depuis longtemps à bout de 

souffle. Les cinq années de vains efforts pour avoir un enfant 

nous avaient laissés épuisés. Je ne trouvai ni la force de le 

retenir, ni le courage de le suivre.  

 En reprenant la librairie, j’ai hérité de la dunette. Sur les 

vaisseaux du dix-septième siècle, la dunette est la partie 

surélevée du gaillard arrière où se tenait le capitaine pour 

commander son navire. À la Librairie des Embruns, c’est une 

estrade placée à un mètre de hauteur, d’où monsieur Louis 
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pouvait voir la mer, assis à son bureau. « À quoi bon 

voyager ? J’ai le monde entier dans ma librairie et, avec la 

marée, un paysage nouveau vient à ma rencontre quatre fois 

par jour. » L’espace, exigu et bas de plafond, était encombré 

de piles de livres posées à même le sol. Monsieur Louis était 

capable d’y retrouver sans hésitation la moindre plaquette 

glissée entre deux atlas. Le long du bureau, il n’avait laissé 

la place que pour une seule chaise. Le client devait s’y 

asseoir de profil, en serrant les coudes pour ne pas renverser 

une des stalagmites de papier. 

 J’ai conservé la dunette et la vue. Je me suis contentée 

de faire un peu de place en rangeant les livres dans des 

étagères basses. Il n’y a toujours qu’une seule chaise. Outre 

les habitués qui connaissent le chemin, le personnel m’y 

envoie les timides comme François, les lecteurs addictifs et 

les grands bavards. Les clients viennent s’asseoir sur la 

chaise pour me parler des rencontres qu’ils ont faites dans 

les romans ou des aventures qu’ils y ont vécues. Je 

m’efforce de leur faire découvrir de nouveaux territoires à 

explorer et de nouveaux personnages à aimer ou à détester.  

 Quatre ans s’étaient écoulés depuis la première visite 

de François lorsqu’il poussa à nouveau la porte de la librairie. 

Je le reconnus tout de suite. Le temps avait effacé de son 

visage les stigmates de l’adolescence, mais il avait laissé 



© Luc Leens, 2020 

intactes les fossettes et l’amande de ses yeux noirs. La 

maturité en avait fait un jeune homme charmant, qu’un jeans 

et un T-shirt suffisaient à rendre élégant. Je le fis monter sur 

la dunette. C’est lui qui me reparla de L’Écume des jours.  

 — Quand je suis arrivé à sa villa, les volets étaient 

fermés. Ils étaient partis le matin même. Le voisin n’a pas 

voulu me donner son adresse à Paris. Alors, j’ai gardé le livre 

et j’ai fini par le lire. Plusieurs fois même. « Le plus clair de 

mon temps, je le passe à l’obscurcir, parce que la lumière 

me gêne. » J’avais l’impression que Boris Vian avait écrit 

cette phrase pour moi. 

 Ce livre lui avait donné le goût de la lecture. C’était cela 

qu’il était venu me dire, mais pas seulement. Il avait loué une 

maison de pêcheur au Crotoy, où ses parents l’emmenaient 

autrefois en vacances. Son amie avait promis de l’y 

rejoindre, mais elle reportait sans cesse son arrivée. Il 

cherchait un livre pour égarer les doutes qui l’assaillaient. 

J’en connaissais plusieurs. Il repartit avec Du côté de chez 

Swann, un livre sublime pour sublimer la jalousie, à défaut 

de pouvoir la guérir. 

 Il n’est pas sans risque de recommander un livre pour 

soigner les maux de l’âme ou en apaiser les tourments. 

Certains mots peuvent guérir. D’autres sont capables de 

tuer. Tel roman, qui sauvera l’un, conduira l’autre au 
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désespoir. Je le sais, mais à quoi servirait-il que j’exerce ce 

métier si je n’aidais pas à faire se rencontrer les mots des 

uns et la vie des autres ? Un écrivain russe a dit que la 

poésie est une ambulance qui fonce à travers les rues pour 

sauver quelqu’un. Mon rôle est qu’elle arrive à la bonne 

adresse. 

 À partir de sa seconde visite, François revint chaque 

année en baie de Somme. C’est ici qu’il se prit de passion 

pour l’ornithologie. Aujourd’hui, quand il est assis sur la 

dunette, il est capable de me nommer chacun des oiseaux 

qui traversent le rectangle de paysage découpé par la 

fenêtre.  

 Au fil des ans, ses visites devinrent comme des 

promenades immobiles de deux vieux amis qui se retrouvent 

de loin en loin pour flâner au gré de leurs souvenirs de 

lecture. Au hasard de nos conversations, c’est aussi le livre 

de sa vie dont il m’a laissé entrevoir les pages. Il était l’enfant 

unique d’un père intransigeant et d’une mère possessive, qui 

ne lui laissèrent ni le temps ni l’espace pour soigner sa 

timidité.  

Ma famille était aux antipodes de la sienne. J’ai été élevée 

par ma grande sœur. Mes parents étaient trop occupés à 

gagner leur vie. Malgré notre différence d’âge, Aurélie a 
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toujours été très patiente avec moi, mais elle avait sa vie. 

Elle avait dû apprendre à grandir seule. Je devais faire pareil.  

 On pourrait dire que je n’ai manqué de rien, si ce n’est 

que j’ai manqué de tout ce qui compte vraiment. À huit ans, 

je me suis mise à le chercher dans les histoires, de manière 

frénétique, obsessionnelle. À treize, j’étais convaincue que 

la réponse à toutes les questions que je pouvais me poser 

se trouvait dans les livres. Avec l’âge, j’ai compris que les 

romans ne sont pas des livres de recettes ou des modes 

d’emploi pour mener sa vie. Ils sont mieux que cela.  

 Grâce à eux, j’ai appris à apprivoiser le chagrin, à 

dompter la peur, à savourer la mélancolie. Dans leurs pages, 

j’ai pu faire l’expérience de l’angoisse, de l’effroi ou du 

désespoir, sans en subir la violence.  

 Les livres font partie de ma vie autant que le ciel par la 

fenêtre ou le pain dans mon assiette. 

 

 Cela faisait dix minutes maintenant que je tournais entre 

mes mains le paquet de François. C’était un Livre de Poche. 

Je reconnaissais le format de l’édition. Ce cadeau me 

touchait, mais je n’étais pas sûre d’avoir envie d’entendre le 

message dont il était porteur. 

 François travaillait depuis mars pour le parc 

ornithologique du Marquenterre. Il venait désormais à la 
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librairie chaque semaine. Le dimanche précédent, il m’avait 

invitée à une visite guidée de la réserve. Bien que j’aie déjà 

vendu des centaines de livres sur le parc, c’était la première 

fois que j’en foulais les sentiers. Je m’attendais à suivre un 

groupe. Nous étions seuls. J’ai aimé la manière dont il 

s’animait pour me parler de ses pipits farlouses et de ses 

buses variables. La passion éclairait son visage d’une 

lumière que je ne connaissais pas. Au moment du départ, j’ai 

cru pendant une fraction de seconde qu’il allait m’embrasser.  

 Je m’accrochais à l’idée que je l’avais seulement rêvé. 

Ma vie me plaisait telle qu’elle était. À quarante-et-un ans, je 

n’avais pas envie d’en changer. Je m’autorisais parfois une 

aventure, à la condition qu’elle reste sans lendemain. La 

solitude était le prix à payer pour pouvoir exercer le pouvoir 

qui m’avait été donné. 

 Moi qui connaissais le pouvoir des livres, 

j’appréhendais celui que pourrait exercer sur moi le cadeau 

de François. Je n’étais pas sûre de pouvoir y résister. Je 

m’en voulais de ne pas avoir le courage de m’en 

débarrasser. Il n’y avait pas de place pour lui dans ma vie. 

 Saisie d’une rage impuissante, je finis par déchirer 

l’emballage. Dès la première bandelette de papier arrachée, 

je reconnus le livre. C’était L’Écume des jours. C’était même 

l’exemplaire que je lui avais vendu il y a douze ans ! Une 
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vague d’émotions déferla sur la librairie et fit tanguer la 

dunette. Je m’accrochai au bureau pour ne pas être 

emportée par la tempête qui soufflait dans ma poitrine. 

 Je saisis le livre comme une bouée de sauvetage. Ses 

pareils m’avaient déjà tant de fois sauvée de la noyade. Je 

l’ouvris au hasard et je lis : « C’est horrible, dit Colin. Je suis 

à la fois désespéré et horriblement heureux. » 

 


