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Dernier samedi du mois d’août 1998

Il est 18 h 25. L’agent de sécurité termine son dernier
tour de l’étage. Tous les clients se sont docilement 
rendus au rez-de-chaussée pour payer leurs achats. Les
rayons désertés se préparent en silence au dimanche 
de fermeture hebdomadaire. Bientôt, les caissières 
pourront clôturer la journée en comptant le contenu 
de leurs tiroirs, espérant que le compte sera bon, pour
les déposer ensuite dans le coffre-fort à l’étage 
administratif.

L’effervescence plane toujours entre les rayons et les 
tables, même si seuls quelques libraires y déambulent 
encore. Je traîne. Ici, une pile de romans que je 
réajuste pour que ma table offre un tableau équilibré. 
Soigner l’aspect visuel, comme je l’ai appris sur le 
tas. Là, un format de poche sur l’étagère dont je 
présente la couverture plutôt que le dos, comme une 
parenthèse qui appelle le regard. Une démarche 
devenue réflexe, qu’il me faudra désapprendre lorsque
je reviendrai en qualité de simple cliente.

Je balaie mon département de littérature française 
d’un dernier regard : je suis satisfaite, tout est prêt 
pour la nouvelle collègue qui prendra son poste lundi.
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Si ce samedi clôturait une semaine comme les autres, 
je laisserais sur mon pupitre les listes de pointage à 
parcourir, poserais au-dessus les bons en papier des 
commandes clients dont je dois assurer le suivi, 
accrocherais mon gilet vert et or au dos de ma chaise
avant de la glisser sous mon pupitre, pour ensuite 
monter à l’étage caché aux regards avec les caisses 
vides sur mon chariot à roulettes, empruntant le 
monte-charge en compagnie de quelque collègue, 
bavardant allègrement de nos projets de repos 
dominical. Rituel ayant marqué la fin de nombreuses 
semaines. Combien, au juste ? Un peu plus de trois 
années, disons donc quelque 160 semaines.

Or, ce samedi-ci clôture bien plus. Du coup, mes 
tâches se sont déroulées dans un ordre inhabituel. 
Juste après ma pause de midi, j’ai déjà ramené les 
caisses vides à la réserve. Une livraison y était prête à
être déchargée et présentée dans le magasin. La 
nouvelle s’en chargerait. Avec autant d’amour que 
moi ? Les caisses comportaient les titres que j’avais 
commandés quelques mois auparavant auprès du 
représentant pour le plaisir de mes clients. Je n’ai pas
pu m’empêcher de fureter parmi les ouvrages, d’en 
ouvrir deux ou trois pour les humer. J’ai souri en 
repensant à cette habitude que je partage avec un de 
mes collègues libraires. J’ai salué Pierre et Nelly qui 
s’affairaient autour d’une livraison pour le 
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département des sciences humaines. Vérification du 
contenu des caisses, facture en main. Tout concordait,
ils pouvaient lancer l’étiquetage. Je leur ai lancé un 
simple « merci pour tout ». Je ne pouvais pas flâner 
indéfiniment à l’abri de l’effervescence, le niveau 
commercial m’attendait. Pourtant, ce décor des 
coulisses de la librairie aurait parfaitement convenu à 
mon coup de blues, mais je ne suis pas à l’aise pour 
prolonger mes adieux. 

Je suis redescendue par les escaliers cachés au public.
J’ai poussé la porte qui mène à la surface 
commerciale tout en réalisant que je n’avais jamais 
remarqué ce passage avant ma première journée de 
travail, en mai 1995. J’ai observé les regards des 
clients : eux non plus ne se doutent pas que derrière 
l’ambiance feutrée et accueillante qu’ils connaissent se
cachent des coulisses poussiéreuses. C’est pourtant là 
que tout est mis en œuvre pour leur bonheur de 
consommateur de produits littéraires, musicaux, 
techniques. Je me suis faufilée entre les rayons et les 
fureteurs pour rejoindre mon département de livres en
français. Malgré l’habituelle cohue du samedi après-
midi, j’ai pu consacré quelques minutes à certains 
habitués. Comme chaque semaine, Jean est passé en 
fin de journée, le bras droit chargé de cinq ou six 
ouvrages.
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- Une nouveauté que je ne peux pas louper, 
princesse ?
- Toujours charmeur, tu ne peux vraiment pas t’en 
empêcher. Franchement non, je suis désolée. Quelques
nouveautés ont été livrées, mais elles ne descendront 
pas en magasin avant la semaine prochaine.
- Mince alors, il faudra que je me débrouille sans toi 
pour m’y retrouver, dans ce cas. Ce n’est vraiment 
pas chic de me laisser en plan de la sorte !
- Te connaissant, tu auras vite fait d’emballer la 
nouvelle libraire.
- Je crois entendre mon épouse, là ! Cela dit, je 
doute que ta remplaçante ait toutes les qualités que je
te connais.

Il m’a fait un clin d’œil en passant son bras libre 
autour de ma taille pour déposer un baiser sur ma 
joue. Le genre de liberté qu’il s’est toujours octroyée, 
depuis l’époque où nous avons fréquenté la même 
école d’enseignement supérieure. Profondément 
dragueur, il avait pris l’habitude d’une proximité 
physique que je ne suis jamais arrivée à lui 
désapprendre, même sur mon lieu de travail. Je crains
que je trouvais cela bien trop flatteur pour mettre le 
haut là.

© Marie Hélène de Cannière 5



- Je te laisse, faut que j’aille récupérer mes filles à 
leur cours de dance. Je ne te dis donc pas à samedi 
prochain. Déserteuse, va !

Il arborait une grimace de gamin contrarié en 
s’éloignant en direction des escaliers menant au rez-
de-chaussée. Une pointe de mélancolie est venue 
ombrer mon emballement pour le chapitre suivant de 
mon parcours professionnel qui m’avait enthousiasmée
les dernières semaines. Je reconnaissais le même effet 
que je ressens face aux vacances. En effet, j’ai 
remarqué que je m’emballe pour un voyage lorsque 
l’heure du départ est encore lointaine, pour 
développer une appréhension, une réticence peut-être,
lorsque celle-ci s’annonce vraiment.

En ce jour de clôture provisoire de mon emploi de 
libraire, j’avais un sentiment comparable. Je me suis 
installée à mon pupitre, faisant un effort pour me 
concentrer sur les dernières mises à jour que je tenais
à finaliser, question de remettre le flambeau dans les 
meilleures conditions. Avais-je oublié quelque chose ?
Restait-il un dernier élément à régler ? Je ne trouvais
rien d’indispensable à faire. La nostalgie se répandait 
sur mon pupitre, se tissait entre les lignes de mes 
listes de titres, tachait mes notes. Comme je devais 
relayer Simon au guichet d’informations et 
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réservations un quart d’heure plus tard, j’ai décidé de
monter à la cantine pour ma pause de l’après-midi.

- Françoise, je prends mon quart d’heures, OK ? Je 
relaye Simon au guichet à 15 heures…
- D’accord, à tout à l’heure !

Ma collègue Françoise surveillerait d’un œil mon 
département, me relayant le cas échéant par téléphone
les questions de clients auxquelles elle ne pouvait pas 
répondre. Tout comme je le faisais pour elle 
lorsqu’elle prenait son quart d’heure à elle.

Balancée entre l’envie de passer mes dernières heures 
de libraire dans la librairie et la sourde peine des 
adieux inexprimés, j’ai remonté les escaliers. J’ai jeté 
un coup d’œil dans le couloir des bureaux. Le 
premier, celui de ma responsable Anne-Marie, a 
encore accentué mon vague à l’âme : c’est là que je 
m’étais présentée pour l’entretien d’embauche, trois 
ans auparavant.

Tout en me remémorant le préambule de cette 
aventure qui se termine aujourd’hui, j’ai rejoint la 
cantine. Quelques collègues des produits techniques y 
étaient en pleine discussion concernant un nouvel 
appareil. Personne de mon étage livres et disques, 
ouf. J’avais besoin d’être seule. Je me suis servi un 
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café et installée à la fenêtre qui donne sur la rivière, 
à l’arrière du bâtiment. Un bateau touristique y 
baladait une vingtaine de curieux venus découvrir 
cette ville historique, ma ville, mon berceau. L’arôme 
jus-de-chaussette du breuvage dans mon gobelet en 
plastic, dont je me suis si souvent plainte en rigolant 
avec mes collègues libraires et disquaires, s’incrustait 
dans mes papilles gustatives. Je ne le regretterais pas.
En un éclair, il m’a ramenée à mon entretien 
d’embauche.
Mi-avril 1995

Après une période de chômage, j’étais en congé de 
maternité. Maman pour la deuxième fois depuis le 
mois de février, je cherchais un nouvel emploi. La fin
de mon précédent contrat au tout début de ma 
grossesse ne m’avait pas faciliter les choses. Rares 
étaient les patrons friands d’engager une femme 
enceinte. Mon consultant au Forem me reprochait de 
ne pas faire suffisamment d’efforts. Il m’agaçait, car il
ne prétendait pas admettre que j’avais peu de chances
de trouver un emploi avant mon accouchement.

Je m’évertuais donc à contacter des employeurs 
potentiels qui seraient à la recherche de travailleurs 
multilingues, toutes fonctions confondues. J’aurais pu 
faire un copier-coller de chaque entretien 
téléphonique : monsieur l’employeur, très intéressé 
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par mes compétences, se désintéressait invariablement 
quand j’annonçais mon « état ». D’aucuns 
m’envoyaient balader poliment (« merci pour votre 
candidature, nous vous recontacterons au besoin »), 
d’autres vachement (« vous ne croyez tout de même 
pas que je vais vous proposer le poste, sachant que 
vous me laisserez sur la brèche dans quelques 
mois »). Je persévérais, bêtement pour ne pas me voir
sanctionnée au niveau de mon allocation de chômage.
Aux yeux du consultant du Forem, je méritais le titre 
de tire-au-flan. Aux yeux de certains de mes 
concitoyens aussi, vraisemblablement. Certes.

Dès que mon bambin eut instauré des nuits tout à fait
décentes  - elle dormait de 19 heures à 7 heures du 
matin lorsqu’elle avait huit semaines - , j’avais décidé
de reprendre mes recherches. Je feuilletais le journal 
régional, espérant trouver un emploi dans les 
environs. Quelle n’a pas été ma joie, mon 
engouement même, lorsque j’ai vu que la filiale locale
d’une chaîne de magasins de produits culturels 
cherchait une libraire pour le département de 
littérature française. J’ai aussitôt rédigé une lettre de 
motivation, j’y ai joint mon CV et puis j’ai patienté. 
Pas longtemps, car j’ai rapidement été invitée par 
téléphone pour me présenter.
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J’avais été invitée par la responsable de la librairie 
pour me présenter. Comme j’allaitais encore mon 
nourrisson, qui avait heureusement déjà développé un 
rythme assez fiable, j’avais joué sur les horaires de 
cet entretien dans l’espoir de ne pas laisser trop 
longuement mon mari avec un bébé affamé sur les 
bras. J’avais enfourché ma bicyclette, traversé le 
centre-ville et rejoint le magasin. Y pénétrer avait 
instantanément éveillé en moi le rêve d’être acceptée 
pour l’emploi, malgré le manque de diplôme ou 
d’expérience commerciaux. Étant traductrice allemand-
espagnol diplômée d’une école néerlandophone, mes 
connaissances du français et de la littérature française 
ne découlaient pas forcément de mon CV. Les 
étincelles du rêve qui dansaient dans mon ventre 
étaient dès lors accompagnées d’une angoisse 
évidente : arriverais-je à convaincre la responsable de 
m’engager ?

Une employée de l’accueil avait informé la dame en 
question de mon arrivée, qui était venue à ma 
rencontre. D’un pas décidé, elle m’avait conduite à 
son bureau. Un cagibis tout gris, sans fenêtres. Je me 
demandais si elle n’avait pas confondu avec la remise
à balais, mais non, c’était bel et bien son bureau. 
Nous avons premièrement abordé ma motivation et 
mes connaissances. J’ai raconté mon éducation 
francophone, père et mère étant professeurs de 
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français en enseignement supérieur et issus de familles
francophones de Flandre. J’y ai ajouté les souvenirs 
d’enfance de l’époque où mon père avait tenu une 
petite libraire, vendant, outre des livres, tabac et 
cigarettes, journaux et magazines. J’avais six ou sept 
ans, à l’époque. Racontant ce souvenir à Anne-Marie, 
la responsable, je me souvenais de mes mains noircies
d’avoir remplacé les quotidiens invendus de la veille 
par les quotidiens du jour, fait des emballages-
cadeaux de livres et joué au skateboard dans l’arrière-
boutique des petites heures matinales au soir juste 
avant la fermeture. Cette librairie avait été une lubie 
de mon père qui n’avait pas duré. Et pour cause, la 
boutique a vite sombrer dans les problèmes financiers.
Il avait l’art de tordre le cou à ses propres idées.

Après ce détour par mes expériences et compétences, 
Anne-Marie m’avait demandé de lui vendre un objet 
gris qui traînait sur son bureau gris dans son cagibis 
gris. Ne pouvant m’appuyer sur aucune formation ni 
expérience commerciales, je m’étais lancée purement 
sur mon intuition.

Quelques jours plus tard, j’ai été invitée à signer mon
contrat. Tout le gris s’était mué en arc-en-ciel de 
bonheur, même après avoir constaté le montant 
stipulé sur le document. J’avais malencontreusement 
interprété le montant brut comme un montant net. De
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ce tout petit salaire seraient donc encore déduites les 
charges sociales et impôts. Le salaire de vendeur 
d’une grande surface, quoi. À l’époque, il était 
inférieure aux allocations de chômage pour chefs de 
famille. Quelques années plus tard, le gouvernement 
s’est quand même dit qu’il serait judicieux 
d’introduire des salaires minimum qui dépassent les 
allocations, question de ne pas pénaliser le chômeur 
qui accepte un emploi. Parfois, le gouvernement fait 
preuve d’intelligence.

Qu’à cela ne tienne, tous les collègues disquaires et 
libraires étaient des personnes cultivées, diplômées, 
investies dans leur métier. Pas un client n’aurait 
deviné comment notre métier était honoré 
financièrement. Enfin, honoré, façon de parler. Nous 
carburions à la passion pour notre métier, nos livres, 
nos clients. Nombreux d’entre nous combinaient ce 
métier avec une autre passion. Occasionnellement, 
nous essuyions d’ailleurs les remarques désobligeantes 
de certains clients : « Tiens, j’aurais tout de même 
pensé que pour être libraire, il fallait un diplôme 
universitaire. » Je me disais intérieurement, tout en 
souriant : « Et ma fiche de paie en fin de mois, tu la
veux ? Pour info, je l’ai, le diplôme en question, 
bougre d’imbécile. » Il fallait surtout une bonne dose 
d’enthousiasme, de volonté d’apprendre le métier, de 
patience avec soi-même et les clients.

© Marie Hélène de Cannière 12



Week-end de l’Ascension 1995

Je peux dire que pour ma première journée de travail,
j’ai été servie. En plein week-end prolongé, je me suis
retrouvée au beau milieu de la cohue, pour mon 
baptême du feu de libraire. Je ne connaissais pas 
encore mon département, disposais dans ma mémoire 
d’une carte approximative des autres divisions de la 
librairie ainsi que du reste du magasin. La littérature 
française avait été délaissée en l’absence de libraire 
dédiée, ce qui m’a valu un nombre interminable de 
caisses de livres à décharger.

Pour apprendre à connaître mon rayon, rien de tel 
que les listes de pointages, m’avait indiqué Anne-
Marie. Dès la semaine qui a suivi le déferlement de ce
premier week-end absolument terrassant, je m’y suis 
donc attelée. J’ai appris à décoder les étiquettes de 
prix, qui mentionnaient le code de rayon ainsi que la 
date à laquelle le livre avait été réceptionné dans 
l’entrepôt du magasin. À surveiller de près, car de 
nombreux distributeurs prévoyaient un service de 
retour des invendus, à condition de respecter les 
délais impartis.

Ce n’est que lors de notre tout premier inventaire que
j’ai définitivement pigé ce système de codes. Nous 
avions une longue, très longue journée devant nous. 
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En tandems, nous dictions les informations de chaque 
ouvrage pour en faire… eh bien l’inventaire. J’aime 
autant vous dire que pour ce pointage de quelque 
cent mille ouvrage, nous étions soulagé de voir notre 
équipe renforcée par une flopée d’étudiants-jobistes. 
Début dès réjouissances tôt le matin, clôture de la 
journée incertaine. Tard le soir, en l’occurence.

Les rencontres avec les représentants contribuaient 
nettement à mon sentiment de fierté. Ces entretiens 
n’étaient que rarement menés de manière confortable.
Nous étions tenus de ce faire au beau milieu de la 
surface commerciale, question d’être toujours 
disponibles pour les clients. Les anciens parmi mes 
collègues y dérogeaient, pour s’installer à la cantine. 
Faire des choix judicieux pour les livraisons à venir 
n’était pas une sinécure. Toujours à la recherche d’un
bon équilibre entre les titres qui se vendraient comme
des petits pains et ceux qui caresseraient les lecteurs 
et lectrices plus exigeants, j’ai maintes fois dû me 
rendre à l’évidence de mes erreurs. Et renvoyer à 
l’expéditeur, le distributeur en l’occurrence, des 
invendus que j’avais pourtant espérer confier à l’une 
ou à l’autre. Pour mieux vendre, je pouvais me faire 
envoyer des services de presse. J’évitais les livres qui 
se vendaient tout seuls, et optaient plutôt pour ceux 
qui relevaient d’un petit pari. Ce qui explique que 
malgré l’engouement pour un auteur tel Paulo Coelho,
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je ne me suis mise à lire ses romans que des années 
après avoir quitté mon poste de libraire. Je n’en 
voyais pas l’intérêt, les clients se les arrachaient tout 
en m’exhortant à les découvrir. Je leur rétorquais 
invariablement : « Pas le temps, je me concentre sur 
les perles qui restent cachées. »

Ah, les clients ! Reflet de notre société, bien entendu,
ils m’ont souvent surprise. Je dois avouer que j’ai 
gardé de cette époque comme vendeuse l’habitude 
d’interpeller les vendeurs dans les magasins, quels 
qu’ils soient. Au grand dame de mon mari, qui 
préfère chercher sans embêter les employés qui ont 
déjà assez à faire. Pour moi, les questions des clients 
donnaient tout son sens à mon travail. Je projette ce 
sentiment sur tous les vendeurs que je croise. Ils ne 
m’en sont probablement pas tous reconnaissants, mais
je ne peux m’en empêcher. Toutefois, je tente d’être 
aimable et de montrer ma reconnaissance pour les 
efforts qu’ils concèdent. J’espère de temps en temps 
avoir égayer leur journée d’un moment plus saillant 
que remplir les rayons, même si cette tâche est 
évidemment indispensable. Tous les clients n’étaient 
pas aimable, loin s’en faut.
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Dernier samedi d’août 1998

Je me sens riche de toutes ces expériences et 
souvenirs. En trois ans, j’ai été témoin de situations 
hautement désagréables, rocambolesques, 
inimaginables. Et puis aussi des tas de situations tout 
à fait banales, mais qui collent à la peau. J’emporte 
dans mes valises à souvenirs quelques anecdotes que 
je raconterai sûrement à mes petits-enfants. Je me 
sers un deuxième café imbuvable lorsque l’agent de 
sécurité me rejoint à la machine.

- Dernier jour ?
J’acquiesce, espérant éviter la conversation.

- Tu ne nous oublieras pas, au moins ? Avoue que 
nous avons connu des moments palpitants ! Le blessé 
des polars …

Il me fait un clin d’œil souligné d’un sourire entendu.
Il n’en faut pas plus pour rappeler cette scène qui, 
décrite dans un roman, ferait grincer des dents 
tellement elle était improbable. Didier, le collègues 
des romans traduits vers le néerlandais, avait contacté
l’agent de sécurité parce qu’un client s’était blessé 
dans son département. Outre la trousse de secours, la 
police fut appelée en renfort. En effet, il s’avéra que 
le loustic en question avait chapardé l’un ou l’autre 
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produit technique au rez-de-chaussée. Son plan était 
simple : monter à l’étage de la librairie où il sortirait 
dans le calme, ni vu ni connu, ledit produit de son 
emballage de sécurité en plastic dur. Il s’était à cet 
effet armé d’un cutter. Ce qu’il n’avait pas prévu, 
toutefois, c’est qu’en voulant découper l’emballage, la
lame déraperait et laisserait une incision profonde 
dans sa main. Il pissait le sang sur … un polar 
américain. Nous nous sommes dit par le suite que le 
livre valait son pesant d’or, polar orné de véritable 
sang humain, à mettre aux enchères. Le voleur, une 
fois soigné, a quitté les lieux sous escorte. Je sais 
déjà, ce samedi après-midi, que je raconterai maintes 
fois cette anecdote, trop belle pour être vraie, et 
pourtant, elle l’est.

Comme je finis mon deuxième gobelet de café, Didier 
me rejoint.

- Ça y est alors, tu quittes le navire ?
- Eh oui, une année intenses d’études m’attend.
- Je te souhaite le meilleur ! Tu reviendras nous 
expliquer comment conseiller un bouquin à un mec 
qui veut acheter un cadeau pour sa belle-mère, qui ne
lit pas autant qu’il sache ?

Nous rions de bon cœur aux souvenirs multiples de ce
genre de demande de conseils, typiques des périodes 
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de fêtes. Nous avions heureusement des titres passe-
partout, que nous vendions par dizaines et qui 
atterrissaient sous les sapins des foyers de la ville.

- C’est pas tout ça, Didier, mais Simon m’attend, je le
relaie. À ce soir ?
- Je n’y manquerai pas !

Je jette mon dernier gobelet dans la poubelle et 
redescends, en vérifiant mentalement si je n’ai rien 
oublié pour le verre que j’offre après la fermeture : 
boissons fraîches, alcoolisés, zakouskis… Tout y est.

- Voilà Simon, tu est libéré de tes obligations.
- Ouf, il était temps. Je te préviens, les clients sont 
grincheux aujourd’hui. Au vu des parapluies, c’est la 
météo qui les met de cette humeur décapante.
- J’avais espéré que mes derniers seraient sympas, 
mais je ne contrôle pas la météo, en effet.

Le temps passe vite, à l’accueil de la librairie. Entre 
les recherches bibliographiques pour commander des 
titres que nous n’avons pas dans nos rayons et les 
clients qui viennent récupérer leurs commandes, je 
n’ai plus le temps de me perdre dans mes souvenirs. 
J’aime ce coup de feu, l’effervescence qui accélère les
aiguilles de la montre. Dans la cohue, le temps passe 
plus vite. Il est 18 heures lorsque je rejoins mon 
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pupitre une toute dernière fois. Je me sens un peu 
perdue, ne trouve plus rien à faire. Anne-Marie fait le
tour de la librairie, vérifiant les dégâts du samedi, 
suggérant ici de remettre de l’ordre, là de renflouer 
une étagère qui a été dévalisée. Elle me rejoint au 
département qui sera celui d’une collègue dès lundi 
prochain.

- Tu peux monter préparer ton drink, tu sais. Tout est
en ordre ici.
- Merci, j’y vais !

Comme d’habitude, les premiers collègues me 
rejoignent avant l’heure de fermeture. Nous 
bavardons, trinquons, revisitons ces trois années et 
quelques mois passés à partager cet univers de livres 
et de musique. Je ne sais pas encore que cette époque
de ma vie et ce métier me manqueront profondément 
pendant des années. Des années durant, chaque visite 
à cette enseigne, chaque moment de retrouvailles avec
mes anciens collègues, s’accompagnera d’un 
pincement de cœur. Pourquoi diable fallait-il que je 
quitte la librairie ? Parce que je me suis inscrite à un
MBA en Marketing, parce que je veux parfaire mes 
connaissances économiques et commerciales. Ce 
samedi soir, je suis toujours convaincue que je 
reviendrai après cette année de formation. Je ne sais 
pas encore que d’autres voies s’ouvriront à moi.
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Vers 20 heures, je ramasse les vestiges de cette 
dernière réunion entre collègues et amis. Je rends la 
clé de mon armoire à Anne-Marie. Nous sortons 
ensemble, par la petite porte à l’arrière du bâtiment. 
En catimini. Je charge dans mes sacoches de vélo les 
restes de la réception et deux livres. Deux exemplaire 
d’un seul titre, que je me suis offerts en souvenir de 
cette période de ma vie. Un livre que j’ai dévoré, 
assise à mon pupitre dans le magasin, dès que le 
service de presse que j’avais demandé m’était 
parvenu.

Ce livre est pour moi le symbole de tout ce que 
j’aime dans les romans : dépaysement, finesse, 
émotions, profondeurs, aventures, rencontre de soi. 
Soie, signé Alessandro Baricco. J’en ai acheté deux 
exemplaires, pour pouvoir l’offrir. Je me promets d’en
avoir toujours deux exemplaires dans ma bibliothèque 
personnelle.

J’enfourche ma bécane et m’élance vers un nouveau 
chapitre de ma vie. Business School, here I come !
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Épilogue - février 2022

Cette nouvelle autobiographique a vu le jour en 
plusieurs étapes. J’ai pris le temps de me souvenir, 
de replonger dans cet univers qui m’a marquée. J’en 
ai fait du chemin, depuis ! Je suis même passée de 
l’autre côté de la barre, depuis que je publies mes 
romans, recueils, poésie. Somme toute, étant donné 
l’amour que je voue à la lecture comme à l’écriture, 
il était impensable que je n’exerce pas à un moment 
donné le métier de libraire. Maktub1. C’était écrit. 
Incontournable

Je doute sincèrement que je reconnaîtrais encore le 
métier aujourd’hui. J’imagine que tout cela a bien 
changé, ou moment où je raconte ces souvenirs. 
Depuis, l’ère de la numérisation a forcément envahi 
les librairies, a fortioir les chaînes de grands 
magasins. Les libraires y auraient-ils encore, comme il
y a plus de vingt ans (petit vertige, je l’avoue), les 
prérogatives de commandes que nous avions ? Ou 
tout cela est-il désormais centralisé, dirigé, numérisé, 
standardisé ? Je me dis que tôt ou tard, le métier 
aurait vraisemblablement perdu son éclat à mes yeux.
De toute manière, mon parcours professionnel est tout

1 Titre d’un livre de Paulo Coelho, J’ai lu, 2004.
De l’arabe مكتوب, maktūb ou mektub (« qui est écrit, prédestiné »), 
participe passif de kataba, « écrire, prédestiner » . (source : 
https://fr.wiktionary.org/wiki/mektoub)
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sauf une ligne droite. Des cercles, qui un jour 
semblent se rejoindre et s’imbriquer les uns dans les 
autres.
Certains m’envient mon adaptabilité, ce caractère qui 
me permet de changer tout en restant aussi la même. 
En regardant en arrière, outre le vertige que me 
donne le nombre d’années à décompter, le nombre 
d’expériences à conter, j’ai la joie de constater que je
suis rester fidèle à mon fol appétit d’apprendre encore
et toujours.

Qui sait ce que demain m’apportera ?
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