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Si quelqu’un avait regardé par la fenêtre, il n’au-
rait pas vu grand- chose sinon le dos courbé d’une 
vieille femme fort bien vêtue, dont le chignon blanc 
un tantinet décoiffé flottait au- dessus de la caisse, 
baigné par la lumière clémente d’un plafonnier 
fatigué. Il l’aurait sans doute observée en train de 
tirer un trait énergique au bas d’une liste dres-
sée sur un antique cahier de brouillon, refermer 
ledit cahier non moins énergiquement puis ouvrir 
son sac à main pour en sortir un porte- monnaie, 
en extraire une petite coupure et la mettre dans 
la caisse. Il aurait vu sa fine main parsemée de 
taches de vieillesse refermer la caisse puis la cares-
ser comme on tapote l’épaule d’un ami pour le 
consoler, il aurait vu la vieille dame se lever, longer 
les étagères montant jusqu’au plafond, les exami-
ner, leur murmurer quelque chose, puis éteindre 
la lumière et quitter la petite boutique par la porte 
de derrière. Ce faisant, notre observateur aurait été 
le témoin de cet événement que l’on peut résumer 
en quatre mots : la disparition de Charlotte.
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Maintenant, il ne faut pas beaucoup de jugeote 
pour deviner qu’il n’y eut pas d’observateur. En 
cette décisive – comme nous le constaterons plus 
tard – soirée d’hiver, il ne se trouva personne pour 
jeter un œil par la fenêtre, ou plutôt par la vitrine. 
En d’autres termes, ce fut une soirée qui n’eut rien 
d’inhabituel, elle fut même tout à fait typique. Cela 
n’était pas dû à un manque de passants qui seraient 
venus se perdre dans le quartier. Au contraire, la 
petite boutique de la vieille dame était située dans 
une rue passante, comme on le dit si joliment, 
quoiqu’un peu en retrait. Une boulangerie aurait 
probablement fait de bonnes affaires, un café tout 
autant, sans parler d’une salle de gym. La vieille 
dame, qu’aurait vue notre observateur imaginaire, 
avait plus de difficultés. Bien plus de difficultés, 
même. Car la clientèle de passage est, comme on 
le sait, une espèce bizarre, originale, têtue, imprévi-
sible et, surtout, jamais là quand on a besoin d’elle. 
Bien qu’à ce propos il faille mentionner, par souci 
d’exactitude, que, dans la branche commerciale de 
la vieille dame, ce n’est pas la clientèle de passage 
qui importe mais les fidèles, car on n’y vend pas 
de marchandise bon marché à consommer rapide-
ment, ni de beautés douteuses et vite fanées, non, 
on vend quelque chose de plus substantiel, pour ne 
pas dire de signifiant. À plus d’un égard, il s’agit ici 
d’être ou ne pas être. Raison pour laquelle on peut 
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à juste titre considérer la disparition de Charlotte 
comme un événement culturel, même s’il faut le 
qualifier de malheureux. Mais nous y reviendrons.

Il faudra attendre un temps avant que la porte 
de la petite boutique ne se rouvre. Dans des cir-
constances tout à fait différentes.
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La peinture était déjà un peu écaillée et la porte 
vitrée avait une fêlure dans un coin. Valérie secoua 
la tête. Lorsqu’elle parvint enfin à ouvrir la serrure 
antédiluvienne – elle était rouillée et la porte coin-
çait par- dessus le marché –, l’air vicié de la pièce 
close depuis des semaines la saisit à la gorge. Elle 
laissa le battant grand ouvert et se rendit tout au 
fond dans le bureau pour y ouvrir une fenêtre. 
Heureusement, c’était une douce journée de prin-
temps.

Elle laissa son sac glisser à terre et essaya de 
ne pas désespérer sur- le- champ. Par où, grand 
Dieu ! allait- elle commencer ? Ce magasin était 
comme un vêtement que la vieille dame aurait 
confectionné autour de sa vie. Certainement 
confortable pour elle, il était informe et peu pra-
tique pour la jeune femme. Hésitante, elle prit 
place dans le fauteuil usé que Tante Charlotte 
avait placé près de la fenêtre pour avoir plus de 
lumière. « Dans quoi suis- je allée me fourrer ? » 
soupira- t-elle.
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Sur le guéridon, il y avait un tas de cartes de 
visite au nom de la boutique, écrit en belles ara-
besques. Valérie en prit une. Il s’en dégageait une 
singulière magie. La surface, gravée de lettres cra-
moisies, semblait recouverte de velours. Valérie ne 
put réprimer un sourire.

« Ringelnatz & Co. », murmura- t-elle, mi- 
amusée, mi- gênée.

Visiblement, Tante Charlotte avait voulu faire 
comme Shakespeare & Co., la librairie parisienne 
qu’elle admirait tant. Mais la raison pour laquelle 
elle n’avait pas carrément appelé sa boutique 
Goethe & Co. était un mystère. Peut- être que, ça 
non plus, il ne fallait pas chercher à le comprendre. 
Peut- être que Tante Charlotte était tout simple-
ment d’une autre époque.

Or donc, cette librairie… Depuis combien de 
temps Valérie n’y avait- elle pas mis les pieds ? Des 
années. Un paquet d’années. Elle n’avait guère 
revu sa tante après la mort de sa mère. Son père 
et elle ne s’étaient jamais vraiment entendus. Pro-
fesseur d’économie, il en revenait toujours très vite 
à parler du même sujet. Tante Charlotte le mettait 
hors de lui. « Tu n’es pas une femme d’affaires, 
Charlotte, regarde enfin les choses en face ! » 
finissait- il par s’exclamer avant de se détourner 
en secouant la tête. Ils n’avaient pas trouvé de 
terrain d’entente.

16

250955LEH_UNEANNE_cs6.indd   16 02/02/2016   13:47:38



Et voilà qu’il incombait à Valérie de liquider 
la vieille librairie où, petite, elle aimait tant aller 
et qu’elle avait trouvée plus tard si étrangement 
désuète. Le hasard avait voulu qu’elle soit la plus 
proche parente de la vieille dame et qu’avec sa 
licence d’économie et de gestion d’entreprise tout 
juste en poche elle dispose en outre du savoir néces-
saire. Sauf qu’elle avait d’autres objectifs pour les 
années à venir. Elle voulait obtenir son master, c’est- 
à- dire étudier encore quatre semestres et travailler à 
mi- temps afin de préparer sa carrière de consultante 
pour la Scandinavie et les économies florissantes des 
pays Baltes. Tandis qu’elle se morfondait dans la 
vieille librairie de Tante Charlotte, il y avait là- dehors 
une quarantaine de candidatures en attente dans des 
entreprises prestigieuses, sociétés d’audit, cabinets 
d’experts- comptables, agences marketing et think 
tanks. Ce qu’elle voulait, c’était être là où pulsait le 
business, là où fusaient les idées, là où on inventait 
l’avenir. Et voilà qu’elle se retrouvait dans les vieux 
papiers, sachant déjà à quoi s’en tenir sur les livres de 
comptes de sa tante. En fait, elle n’en avait aucune 
idée, mais n’en prit conscience qu’une fois au cœur 
de cette histoire. Et même encore plus tard.

Toute cette affaire était d’autant plus compliquée 
que, si Tante Charlotte avait disparu, elle n’était pas 
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déclarée morte pour autant. Elle était juste introu-
vable. Si aucun indice ne permettait de penser qu’elle 
était partie de son plein gré, rien ne disait non plus 
qu’elle était arrivée quelque part contre son gré, 
fût- ce dans l’au- delà. Cependant, personne ne se 
faisait d’illusions, bien sûr, et Valérie moins que les 
autres. Elle avait toujours aimé sa tante Charlotte, et 
l’idée que la vieille dame – elle approchait tout de 
même des quatre- vingts ans – ait quitté ce monde 
de façon si mystérieuse la tourmentait. Personne ne 
l’avait revue. Elle avait tout bonnement pris congé 
de son existence aussi farfelue que rangée. Quant 
au mot qu’on avait trouvé sur la table de sa cuisine, 
il n’avait pas valeur de testament, car il n’était pas 
signé et ne constituait pas un legs à proprement 
parler, il stipulait simplement  : Ma nièce Valérie 
doit s’occuper de tout. Rien d’autre.

La boutique n’avait pas dû changer depuis son 
inauguration à la fin des années cinquante. Certes, 
il y avait d’autres livres sur les étagères, et le 
samovar, qui n’avait pas fait son apparition avant 
les années quatre- vingt- dix – il se trouve que, ça, 
Valérie en était sûre –, était un souvenir du voyage 
de sa tante dans la Russie libérée du communisme, 
le pays de Dostoïevski, Tolstoï et Pouchkine, 
la  destination rêvée de Charlotte, jusqu’à cette 
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