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Chapitre un 

 

 

Le problème avec les événements positifs, c’est que, très souvent, ils 

avancent masqués, avec un air de catastrophe. Ce serait merveilleux, non, si 

à chaque fois qu’on traversait une mauvaise passe, quelqu’un nous tapotait 

l’épaule en nous disant : « Ne t’inquiète pas, ça vaut le coup. En ce moment, 

tu as l’impression d’être dans une situation inextricable, mais tout finira 

bien, je te le promets. » Ce à quoi on pourrait répondre : « Merci, ma bonne 

fée ! » On pourrait aussi ajouter : « Est-ce que je vais perdre mes trois kilos 

en trop ? », et elle répondrait : « Mais bien sûr, mon enfant ! » 

 Ce serait bien pratique, mais les choses ne se passent pas ainsi : voilà 

pourquoi on persévère trop longtemps dans des entreprises qui nous ne 

rendent pas heureux ou qu’on renonce trop vite à des choses qui auraient 

fini par se régler d’elles-mêmes, et qu’on a souvent du mal à les distinguer 

les unes des autres. 

 Passer sa vie à se projeter dans l’avenir peut être très frustrant. C’est 

du moins ce qu’en pensait Nina. 

 

* 

 

Nina Redmond, vingt-neuf ans, était en train de se dire qu’il ne fallait pas 

qu’elle pleure en public. Si vous avez déjà essayé de vous passer un savon à 

vous-même, vous savez que ce n’est pas très efficace. Elle était au travail, 

bon sang ! On n’était pas censé pleurer au travail. 

 Elle se demanda si cela arrivait aux autres. Puis elle se dit que cela 

arrivait peut-être à tout le monde, même à Cathy Neeson, avec ses cheveux 
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raides trop blonds, sa bouche fine et ses feuilles de calcul, qui était en ce 

moment même debout dans un coin de la pièce, les bras croisés, l’air 

sombre, à observer la petite équipe dont Nina faisait partie, après leur avoir 

tenu un discours jargonneux sur les réductions d’effectifs qui avaient lieu un 

peu partout, la ville de Birmingham qui ne pouvait pas se permettre de 

garder toutes ses bibliothèques ouvertes et l’austérité à laquelle il fallait tout 

bonnement qu’ils s’habituent. 

 Nina estima que ce n’était pas le cas. Certaines personnes n’avaient 

aucune larme à verser. 

 (Ce que Nina ignorait, c’était que Cathy Neeson pleurait tous les jours 

en se rendant au travail, en rentrant chez elle – à vingt heures passées, le 

plus souvent –, à chaque fois qu’elle licenciait quelqu’un, à chaque fois qu’on 

lui demandait de rogner sur un budget déjà réduit au minimum, à chaque 

fois qu’on lui donnait l’ordre de rédiger de nouveaux documents de qualité, 

pertinents, et à chaque fois que son patron posait toute une tripotée de 

paperasses sur son bureau à seize heures le vendredi après-midi alors que, 

de son côté, il partait en week-end à la montagne, ce qui lui arrivait souvent. 

Un jour, elle finirait par tout plaquer. Elle irait travailler dans la boutique 

de souvenirs d’une association de sauvegarde du patrimoine pour un 

cinquième de son salaire, mais avec moitié moins d’heures à effectuer et 

plus aucune larme à verser. Mais nous ne sommes pas là pour parler de 

Cathy Neeson.) 

C’était juste, songea Nina en tentant de faire passer la boule qu’elle avait 

dans la gorge… c’était juste que leur bibliothèque était si petite, à taille 

humaine. 

L’heure du conte pour les enfants tous les mardis et jeudis matins. La 

fermeture anticipée le mercredi après-midi. Le bâtiment vieillot, fatigué, 

avec ses sols en lino défraîchis. Il y régnait parfois une odeur de renfermé, 
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c’était vrai. Les gros radiateurs qui gouttaient pouvaient tarder à se mettre 

en marche le matin pour devenir d’un coup bien trop chauds, l’atmosphère 

devenant aussitôt étouffante, surtout à côté du vieux Charlie Evans, qui 

venait lire son journal, The Morning Star, au chaud, de bout en bout, très 

lentement. Elle se demanda où tous les Charlie Evans du monde pourraient 

bien aller désormais. 

Cathy Neeson leur avait expliqué que tous les services de bibliothèque 

allaient être regroupés en centre-ville, où ils deviendraient un « pôle 

d’activité », avec une zone « expérience multimédia », un café et une 

« expérience intersensorielle », quoi que ce soit, même si le centre-ville était 

à deux trajets de bus de là, bien trop loin pour leur clientèle vieillissante et 

difficile à déplacer. 

Leurs charmants locaux, tout miteux, avec leur joli toit pointu, allaient 

être vendus pour devenir des appartements de luxe, totalement 

inabordables avec un salaire de bibliothécaire. 

Et Nina Redmond, vingt-neuf ans, lectrice avide, avec ses longs cheveux 

auburn emmêlés, sa peau pâle parsemée de taches de rousseur, et une 

timidité qui la faisait rougir (ou lui donnait envie de fondre en larmes) aux 

moments les plus malvenus, allait être, elle le pressentait, plongée dans les 

affres d’un monde qui voyait arriver beaucoup de bibliothécaires sur le 

marché de l’emploi en même temps. 

– Vous pouvez donc commencer à emballer les « livres » dès maintenant, 

avait conclu Cathy Neeson.  

Elle avait prononcé le mot « livres » comme si elle le jugeait rebutant dans 

sa nouvelle vision, clinquante, des services de la Médiathèque. Tous ces 

livres crasseux, embarrassants. 

 

* 
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Nina se traîna jusqu’à l’arrière-salle, le cœur lourd, les yeux légèrement 

cerclés de rouge. Heureusement, tous les autres avaient plus ou moins la 

même tête. La vieille Rita O’Leary, qui aurait sans doute dû prendre sa 

retraite dix ans plus tôt mais était si gentille avec la clientèle que tout le 

monde lui pardonnait de ne plus réussir à déchiffrer le système de 

classement du fonds documentaire et de ranger les volumes plus ou moins 

au hasard, avait éclaté en sanglots, si bien que Nina avait pu cacher son 

propre chagrin en la réconfortant. 

 – Est-ce que tu sais qui a déjà fait ça ? lança son collègue Griffin à 

travers sa longue barbe tandis que Nina se frayait un passage dans la pièce. 

 En prononçant ces mots, il jeta un regard méfiant en direction de 

Cathy Neeson, qui se trouvait toujours dans la salle principale. 

 – Les nazis, poursuivit-il. Ils ont emballé tous les livres, puis ils en ont 

fait des autodafés. 

 – Mais ils ne vont pas en faire des autodafés ! rétorqua Nina. Ce ne 

sont pas vraiment des nazis. 

 – C’est ce que tout le monde croit. Et puis, en moins de temps qu’il 

ne faut pour le dire, les nazis ont débarqué. 

 

* 

 

Un genre de vente avait été organisé en toute hâte : la plupart de leurs 

clients s’étaient contentés de feuilleter leurs ouvrages préférés, familiers, 

dans la boîte à dix centimes, laissant derrière eux les livres les plus neufs et 

les plus reluisants. 

 Désormais, comme les jours passaient, ils étaient censés emballer les 

volumes restants pour les expédier à la bibliothèque centrale, mais le visage 
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d’ordinaire renfrogné de Griffin était encore plus sombre que d’habitude. Il 

arborait une longue barbe fâcheusement effilée et prenait de haut tous ceux 

qui ne lisaient pas les livres qu’il aimait. Comme il n’aimait que d’obscurs 

romans des années 1950, aujourd’hui épuisés et ayant pour héros de jeunes 

gens frustrés qui buvaient trop dans le quartier londonien de Fitzrovia, il 

avait tout le loisir de parfaire cette attitude. Il ne démordait pas de son 

histoire d’autodafés. 

 – Ils ne vont pas les brûler ! Ils vont aller dans le gros machin, en 

centre-ville. 

 Nina ne pouvait se résoudre à prononcer le mot « Médiathèque ». 

 – Est-ce que tu as vu les plans ? ronchonna Griffin. Café, ordinateurs, 

DVD, plantes vertes, administration, et des gens qui font des analyses coûts-

bénéfices et persécutent les personnes sans travail… pardon, qui animent 

des « ateliers de pleine conscience ». Il n’y a pas de place pour un seul 

bouquin dans ce fichu lieu. Ça va finir à la décharge, tout ça, ajouta-t-il en 

désignant les dizaines de cartons. Ils vont s’en servir pour faire des routes. 

– Mais non ! 

– Mais si ! C’est ce qu’ils font avec les livres en fin de vie, tu ne le savais 

pas ? Ils en font des sous-couches routières. Pour que de grosses voitures 

puissent rouler sur des siècles de réflexion, de savoirs et d’érudition, gravant 

métaphoriquement l’amour de la connaissance dans la poussière avec leurs 

énormes pneus ridicules et leurs conducteurs débiles, fans de Top Gear, qui 

fanfaronnent en détruisant la planète. 

– Tu n’es pas franchement de bonne humeur ce matin, hein, Griffin ? 

– Est-ce que vous pouvez vous dépêcher un peu, vous deux ? intervint 

Cathy Neeson en entrant d’un air affairé et anxieux. 
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Leur budget ne leur permettait de louer les camions destinés à la collecte 

des livres que pour l’après-midi ; s’ils n’arrivaient pas à tout charger à temps, 

elle aurait de gros ennuis. 

– Oui, mon Oberführer, souffla Griffin à voix basse alors qu’elle ressortait, 

l’air toujours aussi affairé, son carré blond toujours aussi rigide. Bon sang, 

cette femme est si méchante que c’en est incroyable ! 

Mais Nina ne l’écoutait pas. Elle regardait, désespérée, les milliers de 

volumes autour d’elle, si prometteurs avec leur belle couverture et leur 

texte de présentation optimiste. Condamner ne serait-ce qu’un seul d’entre 

eux à la décharge était un crève-cœur pour elle : c’étaient des livres, quand 

même ! Aux yeux de Nina, cela équivalait à fermer un refuge pour chiens. Et 

il était impossible qu’ils finissent le travail dans la journée, malgré ce que 

Cathy Neeson pouvait en penser. 

Voilà pourquoi, quand Nina se gara six heures plus tard devant la porte 

d’entrée de la petite maison qu’elle partageait, son Austin Métro était pleine 

à craquer de livres. 

 

* 

 

– Oh non ! gémit Surinder en ouvrant la porte avant de croiser les bras 

sur sa poitrine imposante. 

Son visage arborait une expression sévère. Nina avait déjà rencontré sa 

mère, qui était commissaire de police : Surinder tenait ça d’elle. Elle 

regardait souvent Nina avec cet air. 

– Tu ne les rentres pas à l’intérieur. C’est hors de question, poursuivit-

elle. 

– C’est juste que… Je veux dire, ils sont dans un état impeccable. 
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– Ce n’est pas le problème. Et ne me regarde pas avec ces yeux, on dirait 

que je suis en train de refouler des orphelins. 

– Eh bien, dans un sens… répondit Nina en s’efforçant de ne pas paraître 

trop implorante. 

– Les solives de la maison ne le supporteront pas, Nina ! Je te l’ai déjà dit. 

Nina et Surinder partageaient cette petite maison mitoyenne depuis 

quatre ans, dans la joie et la bonne humeur, depuis que Nina était arrivée 

dans le quartier d’Edgbaston après un bref passage dans la ville de Chester. 

Elles ne se connaissaient pas avant et avaient donc eu la chance de devenir 

amies en étant colocataires, plutôt que d’être des amies qui emménageaient 

ensemble pour finir par se brouiller. 

Nina vivait dans la crainte que Surinder se trouve un petit copain sérieux 

et qu’elle déménage ou lui demande d’emménager avec elle, mais, malgré 

ses nombreux prétendants, cela ne s’était pas encore produit, et cela 

l’arrangeait bien. Surinder faisait toujours remarquer que rien ne justifiait 

de penser qu’elle était la seule à qui cela pouvait arriver. Mais du fait de la 

timidité maladive de Nina et de sa pratique solitaire et assidue de la lecture, 

elles étaient toutes les deux quasiment certaines que Surinder tirerait le bon 

numéro en premier. Nina avait toujours été une fille réservée, à l’écart, qui 

observait le monde à travers le prisme de ses romans préférés. 

Et puis, s’était-elle dit après une autre soirée gênante passée à bavarder 

avec les copains empotés du dernier amant en date de Surinder, elle n’avait 

tout simplement rencontré personne qui soutienne la comparaison avec les 

héros des romans qu’elle aimait. Un Monsieur Darcy ou un Heathcliff ou 

même, quand l’humeur s’y prêtait, un Christian Grey… Les garçons nerveux, 

aux mains moites, auxquels elle ne trouvait jamais rien de drôle ou de malin 

à dire, ne faisaient vraiment pas le poids. Ils n’arpentaient pas les landes du 

Yorkshire l’air courroucé, le teint halé. Ils ne refusaient pas de danser avec 
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vous à la Grand Pump Room tout en vous aimant en secret depuis toujours. 

Tout ce qu’ils faisaient, c’était se soûler à la fête de Noël, comme l’avait fait 

Griffin, et essayer de vous enfoncer la langue dans la gorge tout en vous 

répétant pendant des heures, d’une voix chevrotante, que leur relation avec 

leur petite amie n’était pas si sérieuse que cela, sincèrement. Bref. Surinder 

semblait furieuse et, pire, elle avait raison de l’être. La maison ne pouvait 

tout bonnement plus accueillir un seul livre. Il y en avait partout : sur le 

palier, dans l’escalier, dans la chambre de Nina (à ras bords), dans le salon 

(soigneusement rangés), dans les toilettes (on ne savait jamais). Nina aimait 

avoir Les Quatre Filles du docteur March sous la main en cas de crise. 

– Mais je ne peux pas les laisser dehors, dans le froid, la supplia-t-elle. 

– Nina, c’est un tas de BOIS MORT ! Et certains sentent carrément 

mauvais ! 

– Mais… 

Surinder garda la même expression, regardant Nina avec sévérité. 

– Nina, ça suffit. La situation devient totalement incontrôlable. Vous videz 

la bibliothèque toute la semaine. Ça ne va faire qu’empirer. 

Elle avança d’un pas pour attraper sur le dessus de la pile un énorme 

roman d’amour que Nina adorait. 

– Regarde ! Tu l’as déjà, celui-là. 

– Oui, je sais, mais c’est la première édition, reliée. Regarde ! Il est 

magnifique ! Il n’a jamais été lu. 

– Et il ne le sera jamais, parce que ta pile de livres à lire est plus haute que 

moi ! 

Toutes deux se trouvaient maintenant dans la rue ; Surinder était 

tellement en colère qu’elle était sortie précipitamment. 

– Non ! décréta Surinder en élevant la voix. Non. Cette fois, je serai ferme. 
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Nina sentit qu’elle commençait à trembler. Elle se rendit compte qu’elles 

étaient sur le point de se fâcher, et elle ne se sentait pas capable de 

supporter une confrontation ni toute autre forme de dispute. Surinder le 

savait, elle aussi. 

– S’il te plaît, répéta Nina. 

Surinder leva les bras au ciel. 

– Bon sang, j’ai l’impression de donner un coup de pied à un chiot. Tu 

n’arrives pas à gérer ce changement de boulot, hein ? Tu n’y arrives pas du 

tout. Tu restes juste là à ne rien faire. 

– Et aussi… murmura Nina en fixant le trottoir alors que la porte d’entrée 

se refermait d’un coup derrière elles. J’ai oublié mes clés ce matin. Je crois 

bien qu’on est enfermées dehors. 

 

* 

 

Surinder l’avait fixée d’un regard noir, puis, Dieu merci, après avoir fait sa 

tête de commissaire de police, avait fini par éclater de rire. Elles s’étaient 

rendues dans un joli petit pub-restaurant au bout de leur rue, qui était en 

général pris d’assaut, mais, ce soir-là, n’était pas trop bondé, et s’étaient 

installées dans un petit coin tranquille. 

 Surinder avait commandé une bouteille de vin, que Nina regardait 

avec circonspection. C’était en général mauvais signe : le début de la 

conversation « qu’est-ce qui cloche chez Nina ? », qui commençait 

habituellement au bout du deuxième verre. 

 Après tout, il n’y avait rien de mal, si ? À aimer les livres, à aimer son 

travail et à vivre sa vie comme cela. Gentiment, confortablement. La routine. 

Ou il n’y avait rien eu de mal, plutôt. 
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 – Non, lança Surinder en posant son deuxième verre de verre avec 

un soupir. 

 Nina prit un air patient, prête à écouter. Surinder travaillait pour une 

entreprise d’importation de bijoux : elle tenait aussi bien les comptes que 

les négociants de diamants. Et elle était très douée. Ils avaient tous peur 

d’elle. Ses compétences, que ce soit en matière de travail administratif ou 

d’absentéisme, étaient légendaires. 

 – Ce n’est pas suffisant, Nina, non ? 

Nina se concentra sur son verre, espérant que l’attention se porte sur 

autre chose. 

 – Qu’a dit l’agent en charge des réaffectations ?  

 – Il a dit… il a dit qu’il ne restait pas beaucoup de postes dans les 

bibliothèques, après les coupes budgétaires. Ils vont les remplacer par des 

bénévoles. 

– Les adorables petites mamies ? fit Surinder avec un petit grognement. 

Nina acquiesça. 

– Mais elles sont incapables de recommander les bons romans aux 

bonnes personnes ! Elles ne savent pas ce qu’un gamin de neuf ans doit lire 

après Harry Potter. 

– La voix du Couteau, de Patrick Ness, répondit machinalement Nina. 

– C’est exactement ce que je veux dire ! Cette expertise-là ! Est-ce 

qu’elles savent faire fonctionner le logiciel de gestion des commandes ? Le 

système d’archivage ? Le back-office ? 

Nina fit non de la tête. 

– Pas vraiment. 

– Et où est-ce que tu es censée aller ? 
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– Il y aura peut-être des postes de médiateur dans le nouveau pôle 

d’activité, répondit Nina en haussant les épaules. Mais il faut que je suive un 

cours de « team-building » et que je postule à nouveau. 

– Un cours de « team-building » ? 

– Oui. 

– Toi ? dit Surinder, hilare. Est-ce que tu t’es inscrite ? 

Nina secoua la tête. 

– Griffin l’a fait. 

– Eh bien, il va falloir que tu le fasses aussi. 

– Je suppose, oui, fit Nina avec un soupir. 

– Tu es en train de perdre ton boulot, Nina ! En train de le perdre ! Passer 

l’après-midi à rêvasser en lisant du Georgette Heyer ne va rien y changer, 

si ? 

Nina hocha la tête. 

– Ressaisis-toi ! 

– Si je le fais, est-ce que je peux rentrer les livres dans la maison ? 

– Non ! 
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