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Ils m’ont encore charrié devant l’usine à café. C’est comme ça qu’ils
appellent le distributeur de boissons chaudes. Le lundi plus que les autres
jours vous êtes sûrs d’y rencontrer toutes les têtes. Chacun y va de sa petite
blague, je vous passe le p’tit café dans sa culotte, la préférée de Jean-Paul.
Madame la Directrice prend le sien dans son bureau, qui est aussi au rez-dechaussée. Quand elle vient chercher son gobelet c’est à qui mettra le premier
une pièce dans la tirelire automatique. Devant elle chacun s’efforce de
représenter à soi seul une force vive au service de la médiathèque, faite
d’initiatives et de soumission à l’intérêt général.
« Un ange passe » avait-elle dit dans la gêne silencieuse suscitée par sa
présence. Jean-Paul à l’abri de la plante verte qui s’étiole, après s’être assuré
que la porte du bureau soit bien fermée, avait renchéri « un ange passe,
attrapez-le vite, qu’on l’encule ». Jean-Benoît lui a fait remarquer qu’il
n’avait pas assez d’esprit pour une sortie aussi bellement imageante, que la
boutade licencieuse était de Jean Cocteau. Nous lui avons fait comprendre
que la bienséance était quand même de mise.
Oui, ils me charrient à cause du décaféiné « C’est la potion d’Obélix,
vous êtes tombé dedans tout petit ? » Ça c’est Maryse la responsable de
l’espace jeunesse, toujours au rez-de-chaussée. Les autres c’est plutôt le
genre « Déca et sucrette vous allez grimper au rideau Brice ». Ou bien plus
banalement « Déca du lundi grande semaine » et comme ça à l’avenant. J'ai
beau leur expliquer mes palpitations et surtout que la concentration me fait
défaut quand j'abuse du café noir. C’est potache et affectueux je ne l’entends
pas autrement. Ils m’ont refilé la fève cette année encore. Comme si je
n’avais pas compris leur manège. Je paierai la bouteille de Vouvray et les
boudoirs, s’il n’y a que ça pour avoir la paix.
Je suis entré stagiaire, par la petite porte comme l’on dit. J’ai connu bien
des étapes et des changements, l’informatisation des prêts entre autres. Les
premières années j’étais affecté sur les tournées du Bibliobus dans les
villages, j’aimais bien ça. On l’appelait, le Bibliobus, la Mission.

Évidemment on m’a sitôt affublé du sobriquet attendu. Je n'avais pas vingt
ans faites le compte ? (J'ai quarante-trois ans cette année). À présent je suis
responsable de l’étage vidéothèque/multimédia, le prêt des DVD
notamment. Ma fonction ne se borne pas aux seuls prêts je suis influent
auprès de Madame la Directrice pour l'achat de nouveaux titres. Par
exemple la semaine dernière j'ai pesé, de tout mon poids si j'ose dire, les
collègues n'en revenaient pas, pour faire acheter Séraphine, avec Yolande
Moreau. Il faut tout de même contenter tout le monde. La dernière fois j'ai
voulu m'opposer à l'achat de Moderato cantabile pour la collection cinéma
d’auteur, trop intello pour nos usagers, mais Madame la Directrice m'a remis
à ma place. Il est vrai qu'elle est diplômée plus plus plus.
Je suis dans mon élément, nos usagers du prêt sont des gens courtois et les
consultations sur place... mon Dieu, à part les quelques trognes habituelles
qui ne décollent pas de leur fauteuil quand ils ont réussi à obtenir un écran,
tout va bien. Il m'arrive d'influencer le choix de personnes hésitantes et la
dernière fois j'ai conseillé à une jeune fille de reposer dans les rayonnages
un DVD pour voyeurs : La rose de Sodome. Je me demande qui a fait la
suggestion d'achat ? Je pencherais pour Jean-Paul, encore une de ses
insolences, d'ailleurs il n'est ici que depuis peu. Mais la jeune personne n'a
fait qu'à sa tête, tant pis pour elle. Ah oui, elle m'a dit avec un sourire
moqueur faisant mine de lire au dos du DVD : « Il n'était pas livré avec un
sex toy surprise, bio sans phtalate ? » J'avoue que je n'ai pas entendu la
plaisanterie...

J'habite deux rues après la médiathèque en direction du port c'est très
pratique pour rentrer chez moi à la coupure de midi. Parfois quand il fait
beau temps je vais sur les quais prendre un jambon beurre au Pélican et je
m'en retourne au gré des rues étroites aux façades de guingois dont j'admire
encore après tant de temps les toits d'ardoise hauts et pentus sous les
colombages des pignons. Toutes les rues convergent vers le vieux bassin.
Depuis les hauteurs de la ville, les quartiers sans commerce, on peut s'en
rendre compte plaisamment. Cela forme une toile d'araignée distinctement.
J'aime ma ville et ma vie. Ma femme s'y est ennuyée sitôt rentrée de notre

voyage de noces à Rome. Elle m'a fait comprendre à mots couverts sa
déception. J'aurais dû changer mes habitudes sans doute. Mais dites-moi
qu'est-ce qu'une vie faite que de fantaisie ? La séparation n'a pas été
compliquée quoiqu'onéreuse. Elle est rentrée à Paris. Pour ma part je ne
changerais pas ma place pour un poste à la Cinémathèque ou même à
Beaubourg, c’est vous dire. On se crée un monde à soi, le soir après dîner je
regarde un DVD que j'ai choisi parmi les nouveaux titres qui figurent sur le
présentoir destiné aux dernières acquisitions. En avant-première en quelque
sorte. Je n'ai qu'un deux pièces cuisine, qui d'ailleurs me suffit, aussi mon
écran haute définition de belle dimension l'ai-je fait installer sur le mur face
à mon lit dans ma chambre. Je tapote mes oreillers comme ma mère le
faisait quand j'étais enfant, les place haut sur le bois de lit et m'y adosse pour
une heure et demie de plaisir sans partage. Tout de même que de films
violents et d'un érotisme outrancier, pornographique parfois que Madame la
Directrice laisse passer... je n'ose croire qu'elle y prend plaisir. Et dire que
nous sommes subventionnés pour de tels achats... enfin, qui suis-je pour en
juger ?
Je m'endors ce soir sur Séraphine de Senlis. Demain je dois former une
nouvelle stagiaire qui remplacera notre regretté Jean-Luc disparu trop tôt
pour profiter de sa retraite prochaine. Quarante années de cotisations
perdues.

Madame la Directrice nous a présenté Lucile. Je dirais qu'elle a vingtdeux vingt-trois ans tout au plus. Évidemment Jean-Paul frétillait à la vue du
petit lot. Il s'est montré excessivement accueillant alors qu'il me revient à
moi seul de collaborer avec elle, de la former. J'ai été sec, je lui ai dit « JeanPaul voulez-vous vous occuper à mieux, il reste tous les retours à remettre
en place ». Il s'est exécuté en bougonnant une sottise irrévérencieuse comme
d'habitude.
Elle n'est pas maladroite, loin s'en faut, elle est même très débrouillée en
informatique et présente bien. Souriante, les cheveux blond cendré (ce doit
être une décoloration). Elle est grande, un peu dégingandée mais tirée à
quatre épingles. Son pantalon trop moulant me gêne un peu quand même.

J'espère qu'elle saura s'adapter à notre train-train.
Ce matin avant la fermeture de midi, la médiathèque est quasi déserte à
l'exception des lecteurs ventouses qui sont comme des berniques sur leur
rocher, inamovibles autour de la table aux revues. Il y a parmi eux un artiste
local qui demande toujours après Connaissance des Arts qui est souvent
chapardée. J'ai tout lieu de croire qu'il arrive éméché dès l'ouverture ou qu'il
passe des nuits agitées. Peut-être les deux ? Tant il y a de bizarreries dans sa
conversation avec un grand rouquin déjà presque chauve qu'il appelle Will
(un diminutif de William). Nous sommes parfois contraints d'intervenir à la
demande des autres lecteurs. Will est un agrégé de philosophie qui a été
débarqué de l'enseignement pour des histoires de mœurs dit-on... il
dispensait ses cours dans le privé. La mère supérieure de Sainte-Ursule a
accusé les plaintes de parents d'élèves qui n'appréciaient pas La philosophie
dans le boudoir surtout que la théorie se joignait à la pratique. L'affaire a été
classée sans suite eu égard à son nom honorablement connu ici : William
Apollinaire de Saint-Anselme, vous me comprenez ? Le peintre lui a connu
une ascension aussi fulgurante qu'éphémère il y a vingt ans de cela. Une
cote montée en épingle par des courtiers acoquinés aux marchands d'art
berlinois. On le disait proche de la Figuration libre. Ces deux berniques-là
sont véhémentes en fin de matinée et en fin de carrière.

J'ai invité notre stagiaire à déjeuner d'un croque-monsieur salade au
Pélican, elle avait l'air si désemparée. Il faisait beau temps, le ciel était
dégagé, c'est souvent le cas en janvier quand le vent vient par le nord-est
c'est-à-dire de la mer. Nous nous sommes installés en terrasse elle dans sa
doudoune à capuche dont le chinchilla synthétique faisait le tour de son joli
visage, moi dans mon loden vert. Elle porte des gants de chevreau orange.
Voilà un raffinement coûteux pour une stagiaire bibliothécaire. Quoiqu'il en
soit sa conversation est plaisante, riche aussi d'anecdotes dont elle n'est pas
avare. Au bar Will et le peintre Alex prolongeaient leur conversation
bruyante et leur apéro lorsque nous finissions de déjeuner.

J'aime mon prénom, Lucile. Il me va bien, enfin on me l’a dit souvent.
Une copine m’appelait Luciole. C’est Lucile avec mariole ça fait Luciole.
J’ai regardé dans Wikipedia. Un ver luisant c’est tout à fait moi. J’aime mon
corps aussi. J’aurais pu être mannequin ou quelque chose comme ça parce
que j’aime vraiment les fringues. Ce matin j'ai mis mon fute super vamp en
skaï rouge et mon pull angora fuchsia qui fait pointer mes seins que j'ai
petits et très fermes. J'avais une copine de turf qui disait « moi et mon cul »
quand elle parlait d’elle. Moi j’ai pas besoin de le dire, on dirait même qu’ils
ne voient que ça.
J'ai vingt-trois ans et déjà un CV à la con. Ma vie professionnelle –
comme ils disent – se limite à des boulots sans intérêt mis à part une saison
à Megève où j'étais hôtesse à la réception d'un grand hôtel. C'est d'ailleurs là
que j'ai connu Evie avec qui j'ai vécu cette dernière année. C'est avec elle
que j'ai découvert la vraie vie. J'y pense souvent, quelle chance de l'avoir
rencontrée. Ma seule présence la comblait (ce sont ses mots). Après Megève
elle m'a emmenée à Paris pour nous installer dans son bel appart avec vue
sur les toits et au loin la Tour Eiffel. On sortait tous les soirs dîner au
restaurant ou bien quand cela ne se pouvait pas elle commandait nos repas
chez le traiteur libanais en face. Elle aimait me voir aller et venir, j’avais ma
chambre où n’entrait que la bonne. Elle disait que j’étais son petit félin. J'ai
été sidérée quand les inspecteurs de la police fiscale ont débarqué à
l'improviste et lui ont passé les menottes. Cela sur une dénonciation de son
mari pour faux et usage de faux, à qui elle avait ratissé les comptes au
Liechtenstein – j’apprenais qu’elle était mariée à l’étranger. C'était trop
beau sans doute ça ne pouvait pas durer, mais je ne lui en veux pas, j’ai
gardé toutes les fringues qu’elle m’a offertes. On allait souvent aux
présentations de mode.
J'ai postulé pour un stage de bibliothécaire-médiathécaire, à Pôle emploi
on m’a envoyé dans ce patelin, c'est bien ringard en contraste avec ma vie
parisienne. J'ai pleuré en me regardant dans la glace de ma chambre d'hôtel
minable où je suis descendue seule. De la terrasse où je déprime en
compagnie de mon responsable de service j'aperçois ma piaule au dernier
étage sous la pente du toit, la façade est recouverte d'ardoises presque noires
c'est assez beau en tout cas très typique.

Lucile et Brice regagnent la médiathèque comme deux touristes. Ils ont
du temps devant eux. Le nez en l'air vers les immeubles fort vétustes que les
siècles ont gauchis. Les colombages prennent des chromatismes adoucis au
rythme des saisons, des pluies. Le pavage des ruelles étroites brille
d'humidité où l'ombre ne cède jamais au soleil. Il pointe l'index, son attitude
ridicule et péremptoire le ferait confondre avec un guide de syndicat
d'initiative municipal, il lui montre une merveille de la cité médiévale aussi
incontournable que le Manneken-Pis de Bruxelles.
Elle préfèrerait prendre un café, fait un rond de bras ostentatoire pour
dégager sa montre laissant paraître opportunément un poignet gracile, sa
pilosité ténue. Il réfléchit deux secondes, pense au décaféiné pas très viril,
pèse le pour et le contre... se voit au bar commandant un cognac, renonce à
l'identification séductrice et acquiesce au caprice de la jeune femme.
— Entrons là.
La brasserie du Tour de Terre est fréquentée des autochtones. La porte
coince Brice pèse sur le bec de cane, la porte cède sous la pression, gauche
il se reçoit en catastrophe évitant de peu la serveuse en tenue de soubrette
tablier blanc, jupe noire, un diadème amidonné lui enserre le chignon.
Il était déjà mal à l’aise son entrée fracassante l'a désarçonné pour le
moins. Elle n'y prête pourtant pas attention.
— S'il vous plaît un express bien serré.
Elle répète sa commande en forçant sa voix par-dessus celle des dîneurs
encore à table qui font grand boucan.
— Garçon un express bien serré.
Il s'étonne de la simplicité d'existence d'une jeune femme en pantalon de
scène aguichant, de l'obéissance indéfectible et sans réserve du barman. Il
éprouve parallèlement aussi de façon encore indécise la puissance d'irréalité
du cliché ringard qu'il représente.

— Et vous un p'tit déca ?
Il est navré. Elle a déjà compris au Pélican quand il lui a demandé si elle
prenait un dessert, elle s'était empressée de lui dire non avec un sourire
malin, qu'elle « prendrait volontiers un express bien serré, et vous ? »
Le barman tout en tirant des pressions mousseuses sous l'appareil nickelé
appuyait ses regards sur les petits seins qui pointaient au-dessus du bar en
cuivre. Ses yeux bleus furtifs vont tantôt à ses demis tantôt à sa convoitise.
En un va-et-vient indécent.
Brice n'est pas dupe, il pense : l'impudent. Pour sitôt se repentir de cette
pensée déplacée. Il se sent coupable pire que le freluquet derrière son bar.
Pourtant il baisse les yeux vers ce que l'officiant aux bières ne peut
apercevoir : elle est en appui au bar sur les coudes son corps souple est
arqué, ses pieds joints de manière juvénile et distraite font les pointes pour
redescendre sur les talons ce qui a pour effet de contracter ses belles fesses
par intermittence. Le skaï tendu laisse supposer en filigrane qu'elle porte un
string comme il en a vu à la devanture de chez Vermeulaine le magasin de
lingerie fine place Sophronyme Beaujour. Les mannequins en résine le
troublant chaque fois comme s'ils l'informaient par leur matière fictive de
l'incrédulité qu'il éprouvait pour ses désirs, que c'était en somme un clin
d'œil, une vitrine infranchissable entre deux vieux murs humides aux relents
de moisissure. Une embellie. L'image mentale surgit comme autant la
poussée violente au bas de son ventre. Il bande inopinément engoncé dans
son loden. C'était un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis ses quinze
ans. Son visage empourpré rouge jusqu'aux oreilles il prétexta en s'excusant
que l'endroit était décidément étouffant, que le brouhaha des clients, que la
tête de hareng saur du barman... Il devança sa tourmenteuse qui s'en étonna.
Déjà il était sur le pas de la porte. Il s'inventa de faux soucis, la perspective
d'un après-midi, son emploi du temps, et le surplus de travail que lui
imposerait sa stagiaire désinvolte.

