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Un roman qui nous emmène dans le monde des livres, quoi de plus tentant à l’approche des 

vacances… Loin de moi de penser que roman et vacances doivent aller de pair ! Mais celui-ci 

se glissera volontiers dans votre petit bagage. 

 

Le centre géographique de ce bouquin est une librairie, un « merveilleux potager d’histoires » 

comme la nomme Maryline, la libraire et narratrice, qui a le don des jolies formules. Elle est, 

comme il se doit, amoureuse de ses livres et partage cette passion avec ses visiteurs : « les 

libraires sont toujours à l’écoute de ceux qui se faufilent en leur jardin de livres ». 

 

Mais voici que le récit d’un livre rejoint un épisode douloureux de sa propre vie, pire, il en est 

la description exacte. Ce livre, quelqu’un l’a écrit, d’autres vont le lire… les fils de plusieurs 

existences font s’entrecroiser, la forçant à un retour sur son passé.  

 

Certains estimeront sans doute que l’entrée en jeu des différents personnages est un brin 

artificielle et que le dernier rebond était peut-être inutile. Mais l’auteur croit tellement à la 

puissance des livres qu’elle a conçu le sien comme un grand chemin où convergent 

inévitablement les destins des personnages impliqués. 

 

Et c’est encore la petite librairie qui sera le lieu où pourra se dire la vérité, où pourront se 

renouer les liens, se créer de nouvelles amitiés, s’ouvrir un avenir plein d’espérance… 

 

Un « personnage » particulier est annoncé dans le titre : la lumière. Elle accompagnera tout le 

récit. Depuis le premier instant : « Le soleil du matin, humide encore d’un souvenir d’aurore, 

glisse sur son visage et y dessine des chemins de lumière. Elle est assise derrière le comptoir… » 

Jusqu’à la fin : « Dehors les couleurs explosent car l’ombre est abolie ». Mais, au moment du 

drame, la lumière s’est absentée : « il murmura le mot « maman », se jeta dans ses bras et se 

mit à sangloter avec frénésie. Les ténèbres n’auraient pas pu hurler avec plus de fureur. » Une 

cliente formulera avec plus de précision l’impact de la lumière : « Je suis peintre voyez-vous, et 

certains instants de lumière comme celui que j’ai saisi à travers votre vitrine me fascinent ». 

 

Ce roman est un bel hommage au livre et à la force des rencontres. Avec notre petite libraire, 

« amoureuse de jardins de papier et d’histoires », je vous en souhaite bonne lecture !  
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