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LE SOLEIL DE LA PHOTO

Elle  n’a  pas  crié.  Pas  pleuré.  Silence.  Le  bruit  de  la 

gifle, et puis rien. Je regarde, sur sa joue, la marque de 

ma main préciser ses contours, en rouge sur fond blanc. 

Un  à  un  les  doigts  se  dessinent,  la  trace  du  majeur 

déborde sur le cou, au-dessous de l’oreille.

Et puis sa main à elle qui remonte et se pose à l’endroit 

de l’impact. Ses yeux, rivés sur mon visage, qui n’ont pas 

bougé  depuis  l’instant  où  je  l’ai  frappée.  Une  trace  de 

chocolat à la commissure de ses lèvres, une mèche blonde 

filasse  qui  descend  sur  sa  joue,  l’autre,  la  gauche. 

L’intacte.

Pardon. Je n’aurais pas dû.

« Excuse-moi, petite, je ne voulais pas faire ça. »

Rien. Ses yeux sont bleu et sans lumière.

« C’est  ta  faute,  aussi,  les  livres,  tu  comprends,  tu 

imagines bien, surtout ici ; et alors si tout le monde faisait 

comme toi,  tous  les  gosses  qui  passent,  s’il  en  passait, 

admettons,  je  n’aurais  plus  qu’à  mettre  la  clé  sous  la 

porte, tu peux quand même comprendre, hein ? »
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Je  m’empêtre  dans  mes  excuses,  mes  pauvres 

explications  de  boutiquier,  et  pendant  ce  temps  la 

marque rouge a viré au violet.

Ses yeux continuent de me fixer. Elle a reposé la main 

sur sa cuisse. L’autre reste agrippée à la page arrachée du 

livre.

Je  ne  connais  pas  son  nom.  Elle  vient  souvent, 

pourtant. Tous les mercredis après-midi, à l’heure précise 

où  je  relève  le  volet  de  fer,  elle  est  là,  sur  le  trottoir, 

devant la librairie. Elle entre sans rien regarder, rien ni 

personne, même pas moi. J’entends sur son passage un 

Bonjour  Monsieur murmuré  d’une  voix  rauque  et 

syncopée  auquel,  interdit  ou  agacé,  je  réponds 

sèchement,  puis  elle  va prendre son poste,  au  fond du 

magasin. Rayon Tourisme et Voyages. Elle s’installe, sous 

la  grande table où j’expose les  livres de photographies. 

Elle en attrape un et puis, tête rentrée dans les épaules 

pour ne  pas se cogner au rebord,  elle  s’accroupit  et  se 

glisse  sous  l’étal.  À  l’écart  des  allées  et  venues  d’une 

clientèle de plus en plus rare.

Voilà  six  mois que ça dure,  ce  manège.  Je la  tolère, 

hésitant sur la conduite à tenir. Ma femme, les premières 

fois, voulait la bousculer, la faire déguerpir. C’est quoi ces  
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manières,  disait-elle.  Où elle se croit, cette gamine ? Je 

répondais Laisse, on garde un œil sur elle, tant qu’elle ne  

fait rien de mal. Elle rétorquait que la gosse lui paraissait 

pas  nette.  Sale.  Et où  sont  ses  parents,  tu  peux me le  

dire ? Je  répondais  encore,  Laisse,  ce  ne  sont  pas  nos  

affaires, je te dis que je la surveille, va plutôt t’occuper  

des clients. Elle soupirait Des clients, pour ce qu’il y en a,  

alors moi aussi je l’ai à l’œil.

Un  soupir  de  reproche.  De  l’agressivité.  Ma  femme 

savait  bien  que  le  monde  entier  lui  en  voulait 

personnellement, à commencer par moi. Et maintenant 

cette gamine.

Il y a eu ce jour où elle a insisté pour la faire partir, lui 

ordonner de rentrer chez elle, Sinon j’appelle les flics, ça  

commence à bien faire.

Je l’ai retenue par le bras. Sans motif véritable, peut-

être simplement pour la contrarier, détourner un instant 

le  cours  des  choses  sur  lesquelles  je  croyais  n’avoir 

aucune prise. Lui donner raison pour une fois ; oui, peut-

être qu’après tout je lui voulais du mal, à ma femme, juste 

un peu.

La petite est restée, et c’est ma femme qui est partie. 

Même si  ça  n’avait  rien à  voir,  j’ai  commencé à  lui  en 

vouloir,  à  cette  gosse.  J’étais  maintenant  seul  à  la 
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librairie,  c’était  beaucoup  de  travail,  les  cartons  à 

déballer, les livres à mettre en place, à suivre, à remballer 

encore vierges, renvoyer dans leurs entrepôts. Le grand 

circuit  du  n’importe  quoi.  La  compta,  les  mauvais 

chiffres,  aussi constants que le froid et la pluie dehors. 

J’étais  fatigué.  Alors  le  mercredi  après-midi,  quand  la 

gosse débarquait comme chez elle avant de filer sous la 

table, à mon tour je l’apostrophais,  Encore toi, on peut  

savoir ce que tu viens faire ici, tu peux répondre s’il te  

plaît,  tu te crois où,  à la bibliothèque municipale, non  

mais ne te gêne pas !

Pourtant je n’osais jamais la chasser pour de bon, et je 

n’ai  jamais  mis  beaucoup  d’insistance  dans  mes 

questions. Peut-être que les réponses ne m’intéressaient 

pas.  Ou  qu’elles  me  faisaient  peur.  Peut-être  qu’elle 

n’aurait pas répondu.

Je servais les clients quand il y en avait, je renseignais 

les vieilles dames,  Il n’y a qu’elles qui lisent, bientôt on  

n’aura plus qu’à plier boutique, disait ma femme ; et je 

répliquais Mais non, ces livres elles ne les lisent pas elles  

les  offrent,  et  c’est  très  bien  comme  ça ;  et  puis  je 

surveillais  la  gamine,  c’était  une  occupation,  une  seule 

fois par semaine, finalement c’était peu. Je m’approchais 

de temps en temps, faisant mine d’arranger les livres sur 

7



la table, ou dans les rayonnages autour. Je la regardais 

furtivement,  ajoutant  un  à  un  les  détails  pour  me 

constituer  une  image  dont  je  pourrais  ensuite  me 

souvenir. C’est vrai qu’elle avait l’air sale. Négligée. Des 

pantalons troués aux genoux, un vieux gilet zippé qu’elle 

n’enlevait  jamais,  des  baskets  aux  lacets  noirs  de  boue 

effilochés aux extrémités. De longs cheveux blonds mal 

lavés. Seules ses mains me paraissaient propres, de sorte 

qu’il m’était difficile de lui interdire de toucher aux livres.

Un jour, j’ai mis à côté d’elle une assiette de gâteaux. 

Avec  le  même  geste  routinier  que  j’ai  pour  déposer 

l’écuelle  du chat.  C’était  l’heure du goûter.  Elle  n’a pas 

détourné le  regard de  son livre,  elle  n’a  pas  dit  merci. 

Quand elle est repartie, au moment de la fermeture, j’ai 

enlevé l’assiette. Elle n’y avait pas touché.

« Écoute, je te demande pardon. J’étais en colère, tu 

comprends ? Les livres, pour moi, c’est sacré. En déchirer 

un, surtout un beau comme celui-ci, tu imagines, tu sais 

combien  ça  coûte,  et  si  je  te  le  faisais  payer,  regarde, 

trente-huit  euros,  tu  as  ça,  toi,  ou  tes  parents, 

franchement,  ça  m’étonnerait,  et  moi  les  livres,  je  les 

paye, si ensuite je ne peux pas les vendre je n’ai plus qu’à 

mettre la clé sous la porte ;  allez, dis quelque chose, tu 
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m’en veux, je comprends, je suis désolé, qu’est-ce que je 

peux faire ? »

À genoux à côté  d’elle,  je  désigne tour à tour,  d’une 

main incertaine – celle qui a frappé – le livre abîmé et sa 

joue marbrée. Ses yeux ne quittent pas les miens. Elle ne 

paraît pas m’en vouloir.

La  page  déchirée  tremble  entre  nous.  Papier  épais, 

glacé,  quadrichromie.  Je regarde la photo.  Et ses yeux, 

aussitôt, m’y rejoignent.

Soleil jaune vif. Ciel turquoise sans limite, pas même 

celle de la mer où il plonge pour rejoindre le sable. Blanc, 

évidemment.  Palmiers  façon  dentelle,  une  barrière  de 

corail  esquissée  au  large,  la  voile  d’un  bateau,  et  au 

premier plan une naïade au visage comblé.

Panoplie de clichés. Le tout-en-un du rêve exotique.

« Prends-le, ce livre. Garde-le. »

Il est par terre, à côté d’elle, grand ouvert à l’endroit où 

elle a arraché la page. Je le ramasse, essaie de le poser sur 

ses jambes croisées en tailleur. Il est lourd, il glisse. Elle 

n’essaie pas de le rattraper.

« Prends,  je  te  dis.  Tu  crois  que  je  vais  pouvoir  le 

vendre, maintenant, dans l’état où tu l’as mis ? »

Elle  ne  répond  pas.  Elle  regarde  la  page  entre  ses 

mains, cette photo de paradis clinquant. J’insiste encore 
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un peu : « C’est un cadeau, pour me faire pardonner. La 

gifle,  tu  comprends ?  Je  n’aurais  pas  dû,  je  te  dis.  Et 

comment tu t’appelles ? »

Toujours pas de réponse. La gamine baisse un peu plus 

la  tête,  cheveux  filasses  ramenés  derrière  les  oreilles, 

regard  bleu  sombre  rivé  sur  cette  mer  aux  azurs 

improbables.

Et  puis  la  sonnette  retentit,  un  client  est  entré.  Je 

sursaute et elle ne bouge pas. Je me relève à contrecœur, 

j’aurais aimé lui soustraire quelques mots, être sûr qu’elle 

ne  m’en  veut  pas.  Je  n’avais  jamais  frappé  personne 

avant.

Le  client  cherche  un  polar  pour  l’été,  les  vacances. 

Quelque chose de facile et d’accrocheur, pour la plage par 

exemple. Un livre qui lui fasse la semaine de congé.  Pas 

trop prise de tête.

Je lui en propose plusieurs, il repart sans rien acheter, 

il va réfléchir, me dit-il, rien ne presse, il s’en va dans un 

mois.  Les  Canaries,  ça  nous  changera de  la  pluie,  du  

gris,  y  en  a  marre  du  brouillard.  Ici,  l’hiver  ne  finit  

jamais.

Il sort, et le tintement de la sonnette me vrille les nerfs. 

Je me précipite au fond de la boutique, rayon Tourisme et 

Voyages.  Je  voudrais  encore  m’excuser,  voir  la  marque 
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s’estomper, lui faire accepter le livre. Et l’inviter à revenir, 

quand elle veut, n’importe quel jour de la semaine.

Sous la grande table chargée d’ouvrages en couleurs, il 

n’y a plus personne. Le livre est resté là, dessous, grand 

ouvert. Le feuillet déchiré est posé en travers. Comme la 

fillette avant moi, je fixe la plage d’opérette, la mer trop 

belle  pour être  honnête,  le  ciel  outré  peint  au rouleau. 

Tout semble tellement faux que c’en est presque beau.

Je  sors  du  magasin,  pour  la  voir,  la  trouver,  la 

rattraper  peut-être.  Dehors,  le  ciel  charrie  les  mêmes 

nuages,  la  même pluie,  le  même vent  que j’ai  toujours 

connus. C’est le Nord qui veut ça.

Le  livre  toujours  en  main,  je  fais  défiler  les  images, 

leurs couleurs vives s’apprivoisent, je sais que je finirai 

par me faire à elles. Le gris a toujours tort.

Je n’ai pas revu la gamine. Pas dans la librairie. Mais 

quelquefois,  au  détour  d’une  page,  il  arrive  qu’elle  me 

sourie, depuis la plage, sous le soleil.

La clé sous la porte… Après tout, pourquoi pas ?

11


	TABLE DES MATIÈRES
	LE SOLEIL DE LA PHOTO

