
Le livre de Bruno ALBERRO 

 

Un mois de plus, je m’inquiète. La pile de livres s’amenuise, celle qui me restait à lire. Je dois 

sortir celui qui s’ajoute dans les rayons de bibliothèque jusqu’à l’oubli. Tout à coup, en 

passant un coup de chiffon anti-poussière, on exhume un, au hasard d’un classement 

anarchique. La tranche blanche a plus ou moins grisé, selon la durée de l’abandon. Il se sentait 

isolé. 

Vous savez celui qu’on achète en plus à chaque passage en librairie, par peur de se trouver 

démuni, celui que vous remet le libraire qui vous convient le mieux sur le moment, car il vous 

connaît bien. C’est comme s’il vous présente une personne. Persuadé que vous allez vous 

entendre. 

Vous vous observez, vous devant le rayonnage, indécis, lui enserré au milieu de mille autres 

ouvrages, à tenter de vous arrêter par une couleur ou un dessin. Quelque chose que vous 

retiendrez pour ne pas retenir votre main. 

Un livre, c’est comme un visage, une lumière dans la foule, un regard anonyme qui vous 

interpelle. Un cri, un appel dans le silence, une attirance. Il capte le regard, le toucher réveille 

d’autres sens, plus tactiles, plus olfactifs. L’ouvrir est entamer une conversation avec un 

inconnu, celle qui se dévoile page après page comme une discrète amante. Un mot va à un 

autre, une idée proposée à une idée accueillie. Chaque image suggérée tente de séduire. On ne 

sait où cette rencontre mènera : de l’exceptionnel au banal, du plaisir de passage ou moment 

inoubliable. 

Le livre respire dans cette vie troglodyte où rien n’empêche de voyager. Où l’esprit entre en 

nous fouille et reconstruit en simplicité. 

Les mots dansent, les couples épistolaires se font et se défont, s’enlacent et se séparent pour 

se mieux retrouver et s’échapper. Voyage sobre des images déclenchées lectures sensorielles 

pour s’enfuir vers l’ailleurs qu’aucun virus ne peut retenir. 

Et puis quand le voile de l’apparence est déchiré, les yeux ouvrent la porte du cœur, se 

réchauffent suivent les feux noirs et nuances des feux blancs, moment intense de la 

compréhension qui touche l’âme et le cœur pour en dégager des frissons, des désirs et des 

soupirs. 

 


