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31      Les Hauts du Livre 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix, il fallait répondre et 

agir au plus vite. La lecture de ces quelques lignes lui avait fait l’effet d’un violent coup de 

poing à l’estomac, la laissant suffocante, au bord du malaise,  avec un sentiment d’urgence 

absolue. Cette fois elle ne voulait pas laisser passer sa chance, du moins en était-elle 

convaincue. Dans cette période troublée de sa vie cela lui apparaissait comme une évidence. 

Pourtant, il faut bien avouer que l’urgence n’était perceptible que par elle, un œil extérieur n’y 

aurait  vu qu’un bristol formel, une invitation polie, mais pas elle, surtout pas après avoir 

déchiffré la petite phrase manuscrite en post-scriptum. 

« Bonsoir Charlotte, je suis heureux de te revoir » Sans me retourner, je reconnaissais ce 

timbre de voix, à la fois grave et sensuel, reconnaissable entre tous, me procurant les mêmes 

frissons que dix ans plus tôt,  celui de mon amour d’adolescence, Laurent Codron.  Je savais 

par Bénédicte Masquelier l’initiatrice de cette soirée pour fêter les 10 ans de notre 

baccalauréat du Lycée Carnot de Brugnac, que  Laurent avait créé sa maison d’édition à Lyon. 

Contrairement à moi, il était allé au bout de son rêve « Donner vie à une histoire c’est 

merveilleux, l’habiller, la parer de ses plus beaux atours pour la faire partager au monde, c’est 

pour moi le bonheur absolu » me confiait-il ce soir-là. J’étais très mal à l’aise, lui dire que 

j’avais quitté ce monde littéraire pour suivre l’homme que j’aime, me paraissait d’un coup 

tellement niais, tellement absurde.  Le vide abyssal de ma vie actuelle me sautait à la figure, 

non seulement j’avais renoncé à mes rêves d’écriture mais j’avais mis de côté toutes mes 

envies personnelles. Une fraction de seconde, j’ai eu la tentation de m’inventer une vie mais – 

et je m’en félicite aujourd’hui– je lui ai balancé tous mes regrets, tous mes renoncements, ce 

sentiment de gâchis qui m’étiolait un peu plus chaque jour.  Notre installation en Corrèze 

deux ans plus tôt,  après le licenciement économique des Laboratoires Sanofi de mon mari 

s’était faite sur un coup de tête. Gabriel y voyait l’opportunité de réaliser son rêve, vivre à la 

campagne, en quasi-autarcie, avec comme seules exigences celles de la Nature. Faire du miel, 

exploiter un petit verger et du maraichage, voilà ce qui pour lui représentait notre salut. Tant 

et si bien que je me laissais convaincre et endossais l’habit de paysanne. Je renonçais  à tout 

pour son délire, mon travail de correctrice,  ma famille, mes rêves. « Excuse-moi, j’ai un peu 

trop bu je crois, je ne voulais pas t’ennuyer avec mes problèmes, parlons plutôt de toi, je 

connais ton actualité tu sais, félicitations tu as réussi ton challenge ! » « Il n’est pas trop tard, 

voyons  Charlotte, tu es jeune, contrairement à ce que tu crois tu as ton destin en main,  

retrouve la confiance en toi ». Il est toujours aussi gentil Laurent et sa bienveillance me fait 

beaucoup de bien même si cela doit rester sans lendemain. « Ici et maintenant, répète 

inlassablement la prof de yoga » alors, allez profite de la soirée Charlotte, largue les amarres, 

fissure la digue, amuse toi et laisse toi séduire, demain est un autre jour, me répétai-je en 

accompagnant lascivement Laurent sur le dancefloor. Je n’eus guère le loisir de ressasser le 

regret des confidences, de mon attitude, le lendemain une bonne gueule de bois laissait peu de 
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place à autre chose qu’à la nausée. La petite musique de nuit de Mozart entamait 

son deuxième mouvement quand je prends vaguement conscience qu’il s’agit de  mon 

téléphone.  Mon cerveau est tellement embrumé, ma capacité de jugement et de réflexion 

annihilée par les résidus de vapeurs d’alcool et autres états émotionnels que l’action de 

décrocher m’est insurmontable. C’est dans un état semi-comateux que je découvre le message 

laissé par Laurent : appelle-moi. « Allez ne t’emballe pas ma cocotte, tu verras cela plus tard. 

De toute façon,  tu es incapable d’assimiler quoi que ce soit et puis profiter de quelques jours 

auprès de tes parents sans arrière-pensée  te fera le plus grand bien – à eux aussi d’ailleurs » ! 

 

Enigmatique le mécanisme de la mémoire tout de même, Charlotte était incapable de se 

souvenir de ce qu’elle avait mangé la veille mais ces faits datant de l’année dernière étaient 

gravés dans le marbre et sa mémoire les lui restituait sans effort. Force est de reconnaitre que 

cette soirée avait chamboulé son édifice. Ses convictions, souvent édictés en principes, 

s’étaient fissurées jusqu’à creuser une faille béante, incomblable aujourd’hui pensait-t-elle. 

Quarante-huit heures plus tôt, elle croyait encore – ou se berçait de l’illusion de croire – que 

tout continuerait inlassablement avec en pointillé les rares échanges plus ou moins formels 

avec Laurent qui lui mettaient du baume au cœur, l’aidaient à supporter  sa vie sans aspérité 

avec Gabriel. Laurent avait eu la délicatesse de ne pas évoquer cette fameuse soirée  

jusqu’alors, de ne rien demander, l’informant seulement de son nouveau projet. Pourtant hier 

matin, cette phrase griffonnée sur le carton  d’invitation  à l’inauguration deux mois plus tard 

de la succursale de sa maison d’édition dans la région lilloise, leur région d’origine,  résonnait 

pour Charlotte comme une sirène d’alarme, une bouée de sauvetage : « Parfois il ne faut pas 

tourner la page, il faut carrément changer de livre » Ces quelques mots manuscrits de 

Laurent ont déclenché chez elle un véritable tsunami intérieur, tout à fait irrationnellement 

d’ailleurs, comme si sa survie dépendait de la réponse. Maintenant toute la difficulté  résidait 

dans le fait de le faire avec doigté. 

Devant la gravité de la décision qu’elle s’apprêtait à prendre, la réponse ne pouvait être 

qu’épistolaire et les mots choisis car il ne s’agissait pas de répondre simplement par 

l’affirmative à un cocktail mais bien de bousculer sa propre vie et faire partie de celle de 

Laurent si telle était toujours sa volonté. « Cher Laurent, Je serai présente à l’inauguration et 

plus encore si tel est toujours ton souhait, c’est ma bibliothèque toute entière que je suis 

décidée à renouveler. » 

La réponse de Laurent avait été rapide et à partir de là de longues conversations téléphoniques 

ponctuaient son quotidien corrézien. Charlotte décidait de proposer à Laurent son aide à la 

préparation de l’évènement, allant même jusqu’à faire des propositions complémentaires pour 

le rendre unique et médiatiquement marquant.  Laurent avait installé sa maison d’édition à 

quelques kilomètres de Lille, au 1er Etage de l’ancien Château du Biez, érigé au 17ème siècle, 

les différentes rénovations avaient su conserver l’aspect initial du bâtiment avec notamment 

ses hautes fenêtres et son perron suspendu. Avec sa fratrie Loïc et Sandrine, respectivement 
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restaurateur et décoratrice, il avait fait l’acquisition des lieux grâce à l’héritage maternel et 

chacun allait pouvoir y développer son projet professionnel. Ironie du sort ou signe du destin, 

ce lieu était loin d’être inconnu pour Charlotte, c’était le lieu de son mariage avec Gabriel. La 

connaissance de la topographie des lieux lui permettait à distance de scénariser la journée. 

Son esprit moulinait à toute allure et les idées fusaient comme si trop longtemps prisonnières 

elles jaillissaient à toute allure de peur d’être de nouveau emprisonnées, remplissant des pages 

entières sur son Mac, imprimées et sauvegardées au fur et à mesure pour être bien sûre de ne 

rien perdre. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser   le beau parc arboré, les hautes fenêtres 

sans oublier le superbe perron entouré de fer forgé, surplombant la tour carrée centrale, qui  

cette fois au lieu d’accueillir le couple de mariés servirait d’estrade au maître des lieux.  Ces 

propositions  séduisirent d’emblée le Directeur des « Hauts du livre », nom choisi en 

référence à la région et en hommage au ralliement de plusieurs écrivains locaux reconnus et 

non des moindres que l’ancrage régional de la structure avait séduit.  Complètement 

phagocytée par ce projet, Charlotte ne cherchait même plus la discussion, de toute façon très 

souvent stérile et à sens unique, avec Gabriel, tellement accaparée qu’elle ne voyait pas le 

profond désarroi dans le  regard de celui-ci.  

La foule nombreuse se presse dans le parc arboré, la météo est de la partie et à 10 heures 

précises, j’accueille au nom de Laurent, non sans angoisse, Monsieur le Directeur Régional de 

la DRAC en personne. « Mesdames, Messieurs, je vous demanderai de bien vouloir vous 

tourner vers la façade de ce splendide bâtiment et de lever les yeux ». Les regards un tant soit 

peu  interrogatifs se braquent sur moi à cet instant, d’autant que j’harnache mon petit tambour 

tel le crieur public d’antan. Allez Respire profondément Charlotte ! Ne te laisse pas polluer 

l’esprit par tes doutes.  Quelques rapides coups de baguette sur la peau de mon tambourin et 

j’appuie sur ma télécommande,   le volet de la fenêtre de droite du premier étage s’ouvre, y 

apparait Anne Vangroote, auteure de romans historiques, en costume médiéval, à côté d’une 

immense affiche symbolisant la catégorie Histoire des Editions. Après un deuxième 

roulement de tambour, celui de gauche   laisse  apparaître Marie-Bernadette Aven, spécialiste 

de littérature enfantine, déguisée en Charlotte aux Fraises, avec une affiche représentant la 

section Jeunesse de la maison. Les spectateurs conquis applaudissent et le sourire bienveillant 

des visages commencent à faire baisser mon stress, Troisième roulement de tambour pour la 

fenêtre centrale  OH ! Un cri d’effroi parcourt la foule suivi d’un moment de stupeur et de 

confusion.  La légère brume flottant autour du château en cette matinée de début de printemps 

rend la scène surréaliste. Un bref instant, on pourrait croire à une mise en scène parfaitement 

réussie...  Au lieu de voir apparaitre Max Loggy en Sherlock Holmes, pour le volet polar des 

Editions, un petit homme brun vêtu d’une chemise de bucheron se balance au  bout d’une 

corde. Malgré la distance,  la position dos à la fenêtre, mon sang se glace, la silhouette à 

l’épaisse chevelure bouclée que laisse apparaitre ce tableau me transperce le cœur et le sol se 

dérobe sous mes pieds.  
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Sur la troisième affiche, un énorme cœur brisé est dessiné et une chaise renversée ne laisse a 

priori aucun doute sur le drame qui vient de se jouer.  De façon tout à fait incongrue, Laurent, 

apparemment totalement inconscient de la dramaturgie de la situation,  fait son apparition sur 

le perron au même instant en criant, devant les mines incrédules et embarrassées de 

l’assistance  « Je suis heureux de constater que la scénographie imaginée par Charlotte 

Gambry, a porté ses fruits et après cette inauguration haute en couleurs, je vous invite à entrer 

pour le verre de l’amitié ».    

 

La nature humaine recèle bien des surprises, bien au-delà de ce que j’aurai pu imaginer dans 

mes délires oniriques.  Quand je repense au stratagème que Gabriel avait mis sur pied en 

désespoir de cause pour crier silencieusement sa douleur,   je n’en reviens pas. La non 

verbalisation, habituelle, de ses maux avait cette fois transcendé son imagination.  Mon 

dossier d’inauguration oublié avant mon départ l’avait aidé dans son plan. Son amitié depuis 

l’enfance avec Max Loggy, facétieux au grand cœur, et les talents de sa cousine 

marionnettiste et accessoiriste de cinéma pour le mannequin, avaient fait le reste.   

Derrière mon masque à voile, j’observe Gabriel agir avec  dextérité devant ses ruches et une 

bouffée d’amour m’envahit. La peur de le perdre a fait l’effet d’un électrochoc et mon amour 

pour lui m’est revenu tel un boomerang en plein cœur. J’ai pris conscience que j’avais agi 

comme une midinette, que surement la trentaine qui se profilait y était pour beaucoup, l’heure 

des premiers bilans et des questionnements. Et puis je me suis remise à écrire, Laurent, sans 

rancune, a promis de me guider si besoin.   

En ce début d’été, les Actinidiers croulent sous les grappes de fleurs blanches.  Après un 

printemps doux et précoce, la récolte de miel va être exceptionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 


