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SALON Du LIVRe : je T’AIMe MOI NON PLuS
Regards croisés de Marcus Malte & Brigitte Aubert
Les “Regards croisés” d'auteurs nous invitent à entrer directement au cœur de leur langue
et nous donnent envie d'aller feuilleter, dévorer, emprunter, acheter, (re)commander,
exposer… les publications de ces écrivains qui vivent près de chez nous.
L'Agence contacte un auteur à qui elle propose de former un duo avec un autre auteur, ou
constitue elle-même ce duo. Une fois le tandem établi, l'Agence lui commande un texte.
La forme est libre, à partir du thème retenu par les auteurs dans la liste qui leur est proposée ;
l'interprétation de ce thème, à caractère professionnel, est libre elle aussi. Il s'agit ici de
favoriser des duos singuliers, d'offrir à lire une diversité de styles et de tons.
Marcus Malte et Brigitte Aubert ont souhaité nous faire partager une activité importante de la
vie d’écrivain : les salons du livre. Organisateurs de salons et fêtes du livre, attention ! ces
textes sans concession peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles…
35
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Cinq mille pièces
- Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
- J’écris des romans.
- Ah, c’est bien, ça. Et comme métier ?
- Euh…
*

Marcus Malte, par lui-même.
“Je suis né en 1967 à la Seyne-surmer, et j’y suis resté. Devant la mer.
J’ai fait des études de cinéma,
mais ça n’a pas trop marché.
J’ai fait un peu le musicien, mais
ça n’a pas trop marché.
Aujourd’hui j’essaie d’écrire
des histoires.”

A notemment publié :
Scarrels : poésie pure, Syros, 2010
Ô corbeau, ill. Rémi Saillard,
Syros, 2010
Ostende, au bout de l’est,
collectif, photo. Cyrille Derouineau,
Le Bec en l’air, 2009
Intérieur nord, Zulma, 2008
Toute la nuit devant nous,
Zulma, 2008
Garden of love, Zulma, 2007
(réed. Folio 2010)
Le Poulpe : le vrai con maltais,
ill. Jampur Fraize, 6 pieds sous
terre, 2002
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Un vendredi soir, après sept heures de train non fumeur, j’arrive à la
gare de P… C’est une première. Je ne suis encore jamais venu ici, je ne
connais pas ce salon. Quelqu’un de l’organisation doit venir me chercher,
m’a-t-on dit. Quelqu’un qui se tiendra probablement dans le hall, attentif,
scrutant un à un les voyageurs qui débarquent, brandissant un panonceau
sur lequel il aura pris soin d’écrire mon nom. Mon nom à moi. Je ne suis
pas n’importe qui. Je suis l’écrivain. Je suis l’auteur. J’arrive.
Ou bien quelqu’un qui n’aura pas besoin de se signaler puisque c’est lui
qui me reconnaîtra. D’un seul coup d’œil. Avantages et inconvénients de
la célébrité. Il aura vu ma photo dans la presse ou sur la couverture d’un
de mes romans. Parce qu’il les aura lus, bien sûr, mes romans. Lus et aimés.
Quelqu’un d’impatient, de fébrile, d’excité. Et d’assez impressionné aussi,
certainement.
Quelqu’un, en tout cas.
Il n’y a pas foule, le vendredi soir, à la gare de P… J’ai le temps de fumer
une cigarette, dehors, devant l’entrée. Puis une deuxième. Nous sommes au
printemps, dans le Sud-Ouest de la France, il fait bon. C’est déjà ça.
Au bout de vingt-cinq minutes, je repère de loin une petite dame qui
trottine dans ma direction. Soixante-dix ans à vue d’œil. Elle s’arrête
devant moi, essoufflée. Plutôt quatre-vingts, à vue de nez. Elle m’appelle
“monsieur Marcus”.
- Vous êtes monsieur Marcus ?
Par réflexe, je jette un bref regard vers les quais. Même si je voulais
repartir, il n’y a plus de train avant le lendemain après-midi.
Je dis oui, c’est moi.
La petite dame m’entraîne vers sa voiture, au pas de course. Elle est
pressée, m’explique-t-elle, car sa petite-fille lui rend une visite
impromptue. C’est un événement rare. Ma venue ne tombe pas au
meilleur moment. Mais vous n’y êtes pour rien, vous ne pouviez pas
deviner, me rassure-t-elle.
Impatiente, fébrile, excitée : j’avais vu juste.
Elle démarre. Au premier virage, à la sortie du parking, elle serre un peu
trop à droite. La roue avant bute contre le trottoir. Légère embardée. La
petite dame s’excuse d’un haussement d’épaules et d’une mimique de
souris. En retour, j’exprime ma magnanimité d’un sourire crispé. Il nous
reste vingt-huit kilomètres à parcourir avant d’atteindre l’hôtel.
La petite dame roule vite. Très vite. Elle parle. Beaucoup. De sa petitefille. Des études de sa petite-fille. Du métier de sa petite-fille. Du mari de
sa petite-fille. Je réalise que sa petite-fille a presque mon âge. De temps en
temps, la petite dame tourne les yeux vers la route. Précaution superflue,
à mon avis, car ses yeux ne dépassent pas la hauteur du volant. Je pense à
James Dean. Je pense à Camus. Je me demande si mourir sur une
départementale aux côtés d’une grand-mère inconnue ajouterait quelque
chose à ma gloire posthume. Je crains que non. Je serre les dents et le reste.
Par bonheur, les routes sont droites dans la région. Et rares les voitures.
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Nous arrivons. Là, au bord de la départementale, entouré de champs de maïs à perte
de vue, se dresse une sorte de mini château fort. Rose. Un castel, plutôt, comme l’indique
d’ailleurs la pancarte : Le Castel - Étape VRP.
Un castel rose pastel.
La petite dame m’explique que c’est le seul hôtel à la ronde. En principe,
l’établissement est fermé en cette saison, mais les patrons ont accepté d’ouvrir le weekend, exceptionnellement. Pour moi. Je serai le seul et unique client.
Je ne suis pas n’importe qui.
Il est 19h30. La petite dame me livre à mes hôtes et repart illico, non sans m’avoir
précisé qu’on reviendrait me chercher le lendemain à 13h30. Bonne soirée, me dit-elle.
Monsieur Marcus.
Merci.
Debout dans le vestibule, ma valise à la main, je m’efforce de faire bonne figure face
aux trois personnes alignées le long de la banque et qui m’observent sans mot dire : le
patron, la patronne, et leur adorable rejeton obèse de onze ans. Nous sommes seuls,
désormais.
Dans le désert, personne ne vous entend hurler.
Je prends possession de ma chambre. Sitôt la porte refermée, je laisse tomber ma
valise et m’assois sur le bord du lit, les coudes sur les cuisses. Un soupçon d’abattement.
Le jet lag, sans doute. Je contemple la déco. Des puzzles de cinq mille pièces sous verre
font office de tableaux. Il y a un récif de corail, un lever de soleil sur un lac de montagne
et une vision mystique des signes du zodiaque. Je me demande si ce sont les aubergistes
eux-mêmes qui ont réalisé ces œuvres. Ou leur gamin obèse. Je me demande où sont
logés les autres auteurs. Je me demande s’il n’y a pas un malentendu quelque part. Un
quiproquo. Je me serais trompé de jour ou d’adresse. Ce n’est pas moi qui devrais me
trouver ici, mais un certain monsieur Marcus. Je me demande pourquoi je dis toujours
oui.
La patronne m’ayant signifié qu’il ne fallait pas trop tarder pour le repas, je me lave
les mains et redescends. Unique client, unique dîneur. Je m’attable dans la salle vide et
m’apprête à manger en tête-à-tête avec moi-même. Le patron est aux fourneaux, la
patronne au service, le gamin joue à Street fighter sur l’ordinateur de la réception.
Aux murs du restaurant, les puzzles on cédé la place à d’authentiques reproductions
de tapisseries d’Aubusson. De charmantes scènes champêtres du Moyen Âge, où
damoiselles et damoiseaux se content fleurette. Touchant. Sur ma table trône un
authentique bouquet de fleurs en plastique. Au sol brille un authentique carrelage
imitation parquet. Le tout est éclairé par la lueur tamisée d’authentiques bougies à la
flamme électrique.
Si j’avais une fiancée, c’est ici que je l’emmènerais. En guise de test. Si elle ne s’enfuit
pas avant la fin du dîner, je peux être certain de la sincérité de ses sentiments. Ou de la
férocité de son appétit.
J’hésite à vérifier l’authenticité de la poitrine de la patronne, puis j’y renonce. Cette
dernière, sans doute dans l’intention d’égayer ma soirée, enclenche un disque
d’ambiance. Les enceintes se mettent à diffuser discrètement une version de “Ne me
quitte pas” à la flûte de pan. Ça va tout de suite mieux.
Le menu le moins copieux propose :
- Garbure
- Assiette de crudités
- Côtelettes de canard accompagnées de gratin
- Fromage
- Dessert
Très bien. Je me sens d’attaque.
“Avec le temps” succède à “Ne me quitte pas”. Toujours à la flûte de pan.
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La garbure, je l’ai appris ce soir-là, est une soupe composée de morceaux
de jambon de Bayonne, de saucisses de Toulouse, de cuisses de canard
confites, de pain de campagne, de choux, de pommes de terre, de flageolets,
de poireaux, de navets, de carottes, auxquels on peut ajouter une cuillerée
de graisse d’oie et quelques autres ingrédients, à la convenance du cuisinier.
C’est excellent. Je m’en sers deux louches. Puis une troisième. Ce qui
équivaut d’ordinaire à la ration calorique de toute une famille, et pour
toute une semaine. Est-ce ce qui fait naître l’esquisse d’un sourire narquois
aux lèvres de la patronne lorsqu’elle vient débarrasser mon assiette ? Car cela
n’était que la mise en bouche. Je comprends alors qu’il s’agit d’un défi. Je
le relève.
Je le perds. J’ai réussi à picorer quelques crudités, mais les côtelettes et
le gratin ont eu raison de moi. Ma ceinture pendouille lamentablement de
chaque côté de ma chaise, les trois premiers boutons de mon jean ont sauté.
Battu à plate couture. La mort dans l’âme, je décline fromage et dessert.
“Le Sud” a fait suite à “Avec le temps”. Puis sont venus, dans l’ordre,
“The sound of silence”, “Don’t cry for me Argentina” et “Comme
d’habitude”. Je jure qu’on peut tout jouer à la flûte de pan. Quand
résonnent les premiers accords de “Imagine”, je parviens à m’arracher à
mon siège. Je repasse devant la réception où le gamin est toujours en train de marteler le clavier de ses
doigts boudinés. Je me demande jusqu’à quel âge ses parents vont l’engraisser avant d’en faire confits et pâtés.
Je remonte en rampant jusqu’à ma chambre.
Entre le Castel Rose et l’Auberge Rouge, le parallèle est vite fait. Aussi prends-je soin de m’enfermer à
double tour et de bloquer la porte avec le dossier d’une chaise, avant de me vautrer sur le lit. Je ne bouge
plus. Je digère. Vers 2 heures du matin je m’endors, tout habillé.
Je me réveille au chant du coq. Ce n’est pas une image. Il y a un véritable coq dans les parages. Qui
craignule. C’est le terme qui me semble le mieux approprié aux sons qu’il émet. Il est 05h25. Je me dis que
je n’ai plus que huit heures, huit petites heures à tenir avant qu’on vienne me délivrer.
Impossible de me rendormir. À 7 heures et des poussières, je descends. Personne en bas. Les pièces sont
désertes, le silence règne. Je toussote pour signaler ma présence. Nulle réaction. Soit les tenanciers dorment
encore, soit ils sont déjà partis vaquer à leurs occupations. Au moins cela m’évite l’affront de devoir refuser
le petit déjeuner. Je décide d’aller boire un café au village le plus proche, histoire de me dégourdir les pattes
et de faire un brin d’anthropologie. Tandis que je marche le long de la départementale, trois voitures me
dépassent. Une tous les quarts d’heure, environ. À chaque fois les conducteurs ne peuvent s’empêcher de
ralentir, et je sens leur regard circonspect qui s’attarde sur moi à travers le pare-brise. Qui suis-je ? Où vais-je ?
Qu’est-ce que je fous là ?... Ils ne sont pas les seuls à se le demander.
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Le village le plus proche se trouve à trois kilomètres. Mais il n’y a pas de café. Il n’y a rien. En quatre
minutes, j’en ai fait le tour. Je rebrousse chemin. Au passage, je tente quand même ma chance auprès d’une
beauté locale. Une jolie rousse de deux cent cinquante kilos aux pis opulents. Aucun succès.
De retour au castel, je passe trois heures dans ma chambre à vérifier qu’il y a bien cinq mille pièces par puzzle.
Le repas de midi est la copie conforme de celui de la veille
au soir. Même table, même décor, même bande-son. Sauf
que, tête basse, du bout des lèvres, je commande un plat
unique. Une salade. La patronne ne fait aucun
commentaire, son regard est suffisamment éloquent.
Je mets un point d’honneur à terminer mon assiette.
La gentille petite dame a dû rester auprès de sa petitefille car, à l’heure prévue, c’est un monsieur qui vient me
récupérer. Il a sensiblement le même âge qu’elle et conduit
un véhicule utilitaire à deux places. Les sièges sont larges.
Je partage le mien avec un adorable épagneul breton. La
brave bête s’endort au premier kilomètre, le museau sur ma cuisse, bavant de bien-être sur mon pantalon.
Nous arrivons sur les lieux où se tient le salon. C’est un salon jeunesse, cette fois. Je fais salon polar, salon
généraliste, salon jeunesse. Multicartes. J’ai l’intention d’étendre ma gamme dans l’avenir : mes objectifs
prioritaires sont le salon de l’automobile et, surtout, le salon de l’érotisme.
Ce village est bien plus important que celui visité le matin. On me dit qu’il compte six cents habitants.
On me dit qu’un célèbre homme politique du centre droit y a sa demeure principale. Ça ne m’étonne pas.
La manifestation se tient dans la salle communale et polyvalente, décorée pour l’occasion par les enfants des
alentours et par un artiste du cru. Ce dernier a réalisé une monumentale sculpture figurant un canard, en
carton et sacs poubelle. L’œuvre d’art occupe un bon tiers de la salle. J’ai tout loisir de l’admirer, des heures
durant.
Il y a beaucoup d’enfants, des jeux et des animations pour eux. Des contes. Je partage une longue table
avec des écrivains de la région - je comprends maintenant où les autres auteurs sont logés : chez eux. Les
gens sont serviables, charmants. Tout le monde connaît tout le monde. Certains parmi les badauds vont
jusqu’à s’approcher de ma table. Parfois à moins d’un mètre de distance. Ils regardent mes livres. Ils me
regardent. Ils me demandent : “C’est vous ?”
Je dis oui, c’est moi.
Ils ont l’air satisfaits. Le week-end s’écoule dans une ambiance tranquille et chaleureuse.
J’ai dédicacé sept romans, dont six aux membres du comité d’organisation.

“Je partage une longue table
avec des écrivains de la région je comprends maintenant où
les autres auteurs sont logés :
chez eux.”
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C’est avec un pincement au cœur et quatre kilos en supplément que je quitte le castel, le lundi matin.
On me redépose à la gare de P… à 9h30. Mon train est à 10h50. J’ai le temps de faire un tour au buffet.
En réalité, je ne prendrai jamais ce train. Le tableau d’affichage annonce bientôt trente minutes de retard
sur la ligne, or je n’ai que dix minutes pour prendre la correspondance à Toulouse. C’est râpé.
Je m’assieds sur ma valise, les coudes sur les cuisses. Un soupçon d’abattement. Au fond, je pourrais très
bien finir mes jours ici. Pourquoi pas ? J’épouserais une vache rousse. Nous ferions des confits d’épagneul
breton. Je découperais des gamins obèses en cinq mille pièces. Je créerais des sculptures de coq géantes que
je gaverais de garbure. La belle vie de monsieur Marcus.
Dans la gare de P…, personne ne vous entend hurler.
Mais j’avais oublié que nous ne sommes qu’à quelques encablures de Lourdes. Les miracles existent, je
l’ai vérifié.
Dans le brouhaha général, je capte la conversation d’un couple : la femme vient de rater son train,
l’homme se décide à la conduire à Toulouse en voiture… Ni une ni deux, je les aborde. J’explique ma
situation. Ma voix tremble, les larmes perlent à mes paupières, j’en appelle à leur générosité, à leur
compassion. Je m’apprête à tomber à genoux devant eux quand l’homme s’exclame : “O.K, c’est bon, c’est
bon, on vous prend !”
Sauvé.
C’est donc dans la voiture de cet aimable couple d’inconnus que je me tape les deux cents bornes de trajet

“Je souris en mon for intérieur en imaginant leur stupéfaction lorsqu’ils prendront
conscience d’avoir transporté en toute insouciance un auteur de ma renommée.”
jusqu’à la ville rose. Je souris en mon for intérieur en imaginant leur stupéfaction lorsqu’ils prendront
conscience d’avoir transporté en toute insouciance un auteur de ma renommée. Pour les remercier, je songe
un instant à graver ma signature sur la carrosserie de leur Audi, tel Picasso paraphant la nappe d’un restaurant
pour payer son repas. Seule ma modestie m’en empêche. Nous nous séparons à la gare sur une simple
poignée de mains. Juste à temps. Mon train démarre, je saute dedans. Je rentre à la maison.
Et peu à peu, bercé par le tangage léger et régulier, le sommeil me gagne. Avant de sombrer tout à fait,
je pense à mon prochain salon qui doit avoir lieu quinze jours plus tard, à L…, en Bretagne. C’est le pays
du porc, paraît-il.
*
- Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?
- J’écris des romans.
- Ah, c’est bien, ça. Et comme métier ?
- V.R.P.
Marcus Malte
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Le saloon du livre
Il est des journées qu'il vaudrait mieux ajourner. B* - j'ai toujours eu un
faible pour ces initiales à astérisque censées nous conforter dans l'idée que
les personnages sont réels - B* donc, se dirigeait d'un pas rapide vers sa
quatrième correspondance, une longue missive de huit wagons. Cinq
heures quinze minutes de train vers Paris, puis trente minutes de métro et
à nouveau une heure trente de train, avec un changement à mi-parcours,
avant d'arriver au Salon du Livre qui l'avait invitée.
B* se sentait beaucoup moins mobile que son smartphone. Assise côté
couloir, elle attendait le départ, pressée d'arriver. Mais le convoi ne bougeait
pas. Quatre minutes de retard. En vieux cheval de train, B* tendit le cou
pour voir le quai et le contrôleur qui téléphonait, l'air agité. Mauvais
signe. Effectivement deux autres minutes plus tard il se dirigea vers son
micro et annonça que leur convoi était bloqué en gare en raison d'un
problème de signalisation sur les voies. On devait attendre l'arrivée d'un
autre train pour pouvoir repartir. Bien sûr, B* aurait pu ouvrir son
ordinateur portable et travailler le texte qu'elle devait rendre d'ici quinze
jours. Mais elle n'en avait aucune envie. Elle avait passé le voyage à lire
un polar et à regarder le paysage. Toutes ces heures qui auraient pu être
mises à profit, littéralement. Tous ces week-ends sur les rails…
Le train s'ébranla enfin avec trente minutes de retard. L'arrivée la
surprit alors qu'elle commençait à s'assoupir. Une fois sur le quai, elle
repéra la dame qui brandissait une pancarte avec son nom. Dégageant
l'énergie d'un tracto-pelle bien décidé à aller au fond des choses, la dame
se précipita à sa rencontre. Salutations, bienvenue, le voyage s'était-il bien
passé ? Répondre oui par politesse et pour ne pas faire figure de
grincheuse. Les salons apprécient les auteurs avenants. Voulait-elle passer
se poser un moment à l'hôtel, poser ses affaires ou se rendre directement
au dîner officiel ?
Hôtel ! Elle était partie de chez elle à 6h30, il était 19h30, elle se sentait
sale et crevée. La dame carrée lui sembla un peu réprobatrice, émettant un
signal psychique du type “petite nature, va !”. B*, de son côté, se demanda
si elle n'avait pas oublié ses médicaments pour l'hypertension. Elle avait
mal à la tête. La dame faisait la conversation. B* opinait tout en cherchant
à savoir si l'hôtel était loin de la salle municipale où avait lieu la
manifestation. Non, on pouvait y aller à pied. Ouf.
- Vous voilà arrivée, les bus partent dans une demi-heure.
- Les bus ? (quasi hoquet)
- Oui, les bus pour le dîner au Château de V*. C'est superbe, là-bas.
Damned ! B* abhorrait les dîners de gala, où il fallait faire la
conversation à des inconnus en mangeant des trucs ennuyeux noyés de
sauces trop souvent champignonneuses. B* abhorrait également les
champignons, non par crainte d'un empoisonnement, à cause de ce goût de
terre caoutchouteuse. Mais les dîners de gala ne se conçoivent pas sans
champignons c'est en quelque sorte la marque de fabrique de la cuisine
française.

Brigitte Aubert, par elle-même :
“Je suis née à Cannes, j'y travaille
et y vis toujours, en bonne petite
miss Marple. Après une maîtrise
de droit privé, j'intègre l’entreprise
familiale (cinéma) tout en écrivant.
L’écriture est une passion
d’enfance, une évidence et un
plaisir. J’ai la chance de vivre
dans une région formidable
quand on aime la mer et la
montagne, deux autres passions.
Vivre du côté ensoleillé et écrire
du côté obscur de la Force, en
équilibre.”
A notamment publié :
Le secret de l’abbaye, 10/18, 2010
Mortelle riviera, le couturier de
la mort, Points, 2010
Le souffle de l’ogre, Fayard, 2010
Totale angoisse,
Thierry Magnier, 2009
La mort des bois, Seuil, 1996
(réed. Points 2008)
Vague de panique, avec Gisèle
Cavali, Gallimard Jeunesse, 2009
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“Il y

42

L'hôtel. Froid, propre, impersonnel, chambre non fumeur. C'est énervant, ça aussi, qu'on ne vous
demande jamais vos préférences. Au moins, il n'y avait pas de détecteur de fumée. B* versa de l'eau dans un
des gobelets en plastique généreusement fournis afin d'en faire un cendrier. Elle posa ses affaires, sa trousse
de toilette, entreprit d'en faire un brin. Elle reniflait. Elle avait pris froid. Une enveloppe était posée sur la
commode. Badge, plan de la ville,
programme. Voyons. Dîner au
a toujours des flagorneurs entourant l'invité le plus château de V* - demeure privée
en vue, et des réfractaires ricanant dans leur coin. classée monument historique -,
précédé d'une pièce de théâtre en un
Des chuchotements, des conspirations, des saluts acte par la compagnie Pôle Art :
enjoués, surjoués, des regards en coin.” Meurtres et badinage.
B* n'avait aucune envie de se farcir
une pièce de théâtre et encore moins
de badiner. Elle avait faim et rêvait de boulotter un sandwich avachie devant Eurosport.
Dilemme : être ou ne pas être un auteur à la hauteur ? Après tout, elle n'était pas invitée pour se planquer
dans sa chambre. Oui mais le rhume qui s'installait constituait une circonstance atténuante. Et même
exténuante.
Elle se cala contre les oreillers, télécommande à la main. Après tout, elle avait bien le droit d'avoir la
migraine. Le téléphone sonna. “On vous attend en bas!” clama la voix de l'accorte accompagnatrice. En
pleine forme, sans doute dopée pour l'événement. Descendre ou ne pas descendre. La révolte grondait.
“Reste-là”, clamaient les lombaires. “Donne-moi une bière fraîche”, criait le palais déshydraté. “Laisse-nous
nous reposer”, pleurnichaient les yeux irrités par des heures de clim'. Était-ce correct vis-à-vis des bénévoles
qui assumaient l'intendance ? Était-ce tout simplement mal élevé ? B* se leva en soupirant. “Ainsi la
conscience fait de nous tous des lâches ; ainsi les couleurs natives de la résolution blêmissent sous les pâles reflets
de la pensée.” Elle alla vérifier son reflet dans le miroir. Elle avait les cheveux graissés par le voyage, et des
cernes. Elle était moche, voilà. Et ce tee-shirt, si joli avec ses chats dansant une sarabande, soulignait la bouée
autour du ventre. Et puis à 54 ans, est-ce que ce n'était pas un peu tarte de porter un tee-shirt avec des chats ?
Ça lui donnait un look de vieille ado attardée.
B* ouvrit la porte et se dirigea vers l'ascenseur, de fort mauvaise humeur.
Salutations, hochements de têtes, trajet en bus, long, long ! Son voisin, un poète provençal enthousiaste,
vêtu en tambourinaire, dissertait des traditions locales à tue-tête avec une historienne. Sur le siège devant
elle, un auteur parisien à écharpe annotait fiévreusement un manuscrit en suçotant d'un air inspiré son
stylo. Des auteurs de BD discutaient droits d'auteurs. Une auteure de polar demandait des nouvelles de
Fred Vargas. Il y a toujours quelqu'un qui demande des nouvelles de Fred Vargas. Il y a toujours des flagorneurs
entourant l'invité le plus en vue, et des réfractaires ricanant dans leur coin. Des chuchotements, des
conspirations, des saluts enjoués, surjoués, des regards en coin.
Au château de V*, il fallut saluer la châtelaine, madame de M* qui mettait aimablement le vaste hall de
réception à la disposition de la manifestation. Vêtue de tweed, souliers plats, cheveux au carré et sans doute
quatre enfants aux noms dynastiques, elle aurait pu jouer dans une pièce d'Agatha Christie. C'est toujours
surprenant de rencontrer un cliché sur pattes. Peut-être la dame avait-elle la même sensation en voyant
déambuler un assortiment d'auteurs : des sans grade, leurs petits fours sous le coude, aux toqués des
meilleures ventes. Les médias ne touchaient pas aux premiers avec des pincettes et les seconds se servaient
sur plateau télé.
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SALON Du LIVRe : je T’AIMe MOI NON PLuS
La pièce de théâtre était donnée dans un salon attenant qui servait de salle de conférences à la Société
d'Histoire et de Littérature locale. B* y jeta un coup d'œil prudent. Les chaises en plastique bleu se
remplissaient d'auteurs bavards et de notables bien intentionnés. Sur les tréteaux installés en fond de salle,
un fauteuil en cuir éraflé, un guéridon supportant un service à thé en porcelaine anglaise et une grande
affiche reproduisant la couverture du livre de Paul Virilio et Enrico Baj, Discours sur l'horreur de l'art. Ça
pouvait se révéler tout aussi bien stimulant qu'anesthésiant. Là n'était pas le problème. Le problème c'était
d'être pris en otage. B* se rendait compte qu'elle développait vis-à-vis des salons et des conférences une sorte
de syndrome visant à séparer “eux” de “moi” et à ressentir de façon exacerbée les contraintes
sociales imposées par ces déplacements. “Eux” devenant les parents certains du bien
fondé de leur démarche et de la gestion despotique de l'emploi du temps de B*, qui
ne rêvait du coup que d'équipée sauvage et autres easy rider.
C'est donc déterminée à fuir en évitant tout affrontement frontal que
B* attendit que la lumière baisse et que résonnent les trois coups pour
dégainer son téléphone et faire mine de recevoir un appel impliquant de
sortir dare-dare. Une fois dans le couloir, elle fut encore réduite à mimer
une conversation jusqu'à se retrouver sur le perron.
La nuit était étoilée et B* était libre. Certes son blouson se trouvait à l'intérieur
et il faisait sacrément froid. Elle passa quelques SMS d'une main de plus en
plus gelée avant de fourrer l'appareil dans sa poche et de capituler. Un détour
par les toilettes. Prendre son temps pour les trouver. Se recoiffer, etc. Bien, tout
ça n'avait fait gagner que vingt minutes. B* traversa de nouveau le hall en admirant
consciencieusement l'exposition d'art concret. La succession de losanges bleus et de carrés
rouges n'était-elle pas en définitive plus éprouvante que la plus médiocre des pièces de
théâtre ? Oui, mais au moins, elle était libre de ses mouvements, oculaires y compris. Oh,
un prospectus sur l'exposition ! Elle le lut jusqu'à l'adresse e-mail de l'imprimeur.
Voyons, n'avait-elle rien oublié dans son blouson ? Un médicament pour le
rhume ? L'air affairée, elle se rendit au vestiaire où une autre bénévole lui
permit de farfouiller dans ses affaires tout en la pressant “vite vite, vous allez
tout rater !”. B* songea à l'étrangler avec l'écharpe en laine de l'auteur de
romans du terroir, mais elle n'avait ni gants ni alibi. Elle se rendit ensuite de
nouveau aux toilettes pour avaler son cachet avec de l'eau. Bien. Cette rébellion se
révélait un peu fatigante et elle sentait sa vieille sciatique se réveiller. Ne serait-elle pas mieux vautrée sur
une chaise en plastique bleue ? Mais bon, si on devait s'arrêter de faire la révolution au moindre signe
d'inconfort, autant transformer dès le départ le cuirassé Potemkine en bateau de croisière de luxe.
Cependant… Des rires s'élevaient de la salle. Elle se dirigea vers la double porte et faillit se prendre dans la
figure un battant poussé par une de ses consœurs, une toujours joyeuse (et toujours bien coiffée, ce qui en
soi était exaspérant), qui courait tous les salons, dédicaçait à tour de bras et parlait d'abondance des joies
de la famille dont elle était cependant privée cinquante-deux week-ends par an.
Derrière elle, des applaudissements résonnaient, les gens se levaient.
- Tu as raté le meilleur, lui asséna la Joyeuse, radieuse.
Déjà, les auteurs affamés se pressaient autour des tables rondes de huit couverts dressées pour le dîner.
Les alliances se faisaient et se défaisaient. Le microcosme bouillonnait. Une table d'honneur recevait l'invité
vedette, son attachée de presse, rose de fierté, la châtelaine, l'organisatrice en chef, le premier adjoint du
maire et son épouse, et deux caciques de la culture.

43

daz27-travail_Mise en page 1 21/12/10 11:21 Page44

SALON Du LIVRe : je T’AIMe MOI NON PLuS
B* s'installa à une table presque vide où deux
illustrateurs jeunesse faisaient un sort à une bouteille
de rosé. Elle résista à la tentation de les imiter, sachant
qu'elle se transformerait en citrouille plus vite que
Cendrillon. Ils furent bientôt rejoints par un auteur
de polar qu'elle connaissait un peu et vice versa. À
cheval donné on ne regarde pas la bouche et à auteur
identifié on ne ménage pas les salutations. C'est le lot
des aventuriers en terre de cocktails inconnues et chacun en ces circonstances voit Livingstone à sa table.
Non pas que la soirée s'avéra particulièrement ennuyeuse, c'est surtout qu'elle se confirmait terriblement
longue. Tout en souriant aux autres convives - qui eux semblaient en pleine forme -, B* songeait avec affection
au lit moelleux de sa chambre d'hôtel. Vieille, elle était vieille ! se dit-elle à l'annonce du premier bus du
retour, en fendant la foule avec célérité. Après avoir piétiné dans le froid un bon quart d'heure, puis attendu
autant à l'intérieur du véhicule qui ne partirait que plein, B* regagna enfin ses provisoires pénates. Avec un
soupir d'aise, B* se blottit entre ses draps et ouvrit un roman policier palpitant – encore un auteur à haïr et
jalouser avec férocité - avant de sombrer dans un sommeil agité, plein de la culpabilité d'être quasi asociale.
Au matin, un rayon de soleil jouait dans les rideaux. C'était un petit téméraire, pas intimidé par les gros
nuages menaçants qui l'encerclèrent progressivement. B* descendit prendre son petit déjeuner son bouquin
à la main (elle adorait lire à table), espérant bien ne pas tomber sur une connaissance. Raté. M* lui tapait
déjà sur l'épaule. M* écrivait des ouvrages “sérieux” et “profonds” et affectait envers B* une condescendante
bonhomie : “Alors, toujours dans les meurtres ? Plif, plaf, le couteau ou la hache ? Ha ha !” Bon, adoptons
un comportement frais, souple, jeune, enthousiaste. Déplions notre serviette d'un mouvement leste du poignet
(attention, ça fait frémir les “bajoues” des triceps.), buvons le cœur léger ce café atrocement fort et acide sans
craindre les palpitations. L'humeur enjouée de B* provenait en partie du fait qu'elle en était à la moitié de
ce déplacement et reprenait le train le soir même.
La salle était mal chauffée. Des auteurs frissonnants erraient devant les paniers de tranches de pain, yeux
cernés par la gueule de bois. Pas B*. Jamais en service ! Le stylo frémissait dans son sac, impatient d'être utile.
C'est donc d'un pas martial, indifférente à la fraîcheur de l'air (bon Dieu, au moins huit degrés de moins
que chez elle !), mains dans les poches et nez rougi au vent, que B* arriva à la belle salle municipale où avait
lieu les signatures, badge en évidence. Un peu inquiète aussi, de cette sourde inquiétude de l'auteur face aux
tirs croisés des lecteurs et, pis que tout, à leur indifférence. Baste !
Voyons, voyons, où se trouvait sa table ? Ses œuvres bien empilées ? Sa chaise ? On lui indiqua le stand
de la librairie qui devait l'héberger. En le contournant, B* ne vit derrière le panonceau à son nom que de
vieux exemplaires d'ouvrages remontant à une bonne dizaine d'années. Ils étaient à peine en train d'installer !
Elle s'était trop dépêchée, comme d'habitude. La première de la classe des salons du livre, le lèche-cul de
service.
Le libraire s'avança vers elle grand sourire, main tendue. B* sourit aussi.
- Nous avons eu un petit problème, lança-t-il, les yeux fuyants.
B* continuait à sourire.
- Vos livres ne sont pas arrivés.
Pas encore arrivés, s'affirma-t-elle in petto.
- Vous les aurez dans la matinée ?
- C'est-à-dire, il y a eu une erreur chez le diffuseur, enfin, heu… Excusez-moi… je reviens…
Et hop, il fut happé par un essaim de vendeuses bénévoles.
- On ne les aura pas !
B* souriait toujours, avec l'impression d'avoir mangé un piment. Elle tourna lentement les
talons, le stylo honteux dans le sac.
Direction la gare.

“B* se blottit entre ses draps
et ouvrit un roman policier
palpitant – encore un auteur
à haïr et jalouser avec férocité”
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