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À Edith Orlean, mon passé 
À Austin Gillespie, mon avenir





“La mémoire croit avant que la connaissance 
ne se rappelle.”

William Faulkner, Lumière d’août.

“Et quand ils demanderont ce que nous 
 faisons, vous pourrez répondre : nous nous sou-
venons.”

Ray Bradbury, Fahrenheit 451.

“J’ai toujours imaginé le paradis comme une 
sorte de bibliothèque.”

Jorge Luis Borges, L’Or des tigres.
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Stories to Begin On (1940),
Rhoda W. Bacmeister
X 808 B 127

Begin Now-To Enjoy Tomorrow (1951),
Ray Giles et Will Black
362.6 G472

A Good Place to Begin (1987),
Lawrence Clark Powell
027.47949 P884

To Begin at the Beginning (1994),
Martin B. Copenhaver
230 C782

Même à Los Angeles, où les coiffures extravagantes sont 
monnaie courante, Harry Peak ne pouvait pas passer ina-
perçu. “Il était très blond. Très très blond”, a insisté son 
avocat, agitant la main devant son front pour montrer 
l’épaisseur de la frange du jeune homme. Une autre avo-
cate qui avait interrogé Peak s’en souvenait aussi parfaite-
ment : “Il avait beaucoup de cheveux. Et il était vraiment 
blond.” Un expert en incendies criminels que j’ai rencon-
tré m’a décrit l’entrée de Peak dans la salle d’audience 
“avec sa tignasse”, comme douée d’autonomie.

L’allure comptait énormément pour Harry Omer Peak. 
Né en 1959, il avait grandi à Santa Fe Springs, petite ville 
de la vallée située à moins d’une heure de Los Angeles, 
au sud-est, ceinturée par les collines gris-brun de Santa 
Hill, où règne une incontestable monotonie. La confor-
mité apaisante du lieu ne correspondait pas à la mentalité 
de Harry, qui ne songeait qu’à se distinguer. Jeune, il avait 
commis des actes de délinquance mineure et faisait des 
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bêtises qui le rendaient populaire. Il plaisait aux filles. 
Il était charmant, drôle, impétueux. Outre sa force de 
conviction, il était doué pour le théâtre. Affabulateur et 
menteur inventif, il avait l’art de falsifier les faits afin 
que sa vie semble moins banale, moins mesquine. Le plus 
grand baratineur du monde, à en croire sa sœur, il racon-
tait tellement de bobards que même sa famille n’en croyait 
pas un mot.

Avec ce talent de comédien et la proximité de Hol-
lywood, il était inéluctable que Harry Peak décide d’être 
acteur. Après avoir terminé ses études secondaires et 
fait un bref passage à l’armée, il s’installa à Los Angeles 
et rêva. Il se mit à émailler sa conversation de la phrase 
“Quand je serai acteur de cinéma” – pas “si”. Une affir-
mation bien plus qu’une hypothèse.

Les membres de sa famille avaient beau ne jamais 
l’avoir vu dans une émission ou un film de télévision, ils 
avaient l’impression que Harry avait décroché des rôles 
prometteurs pendant son séjour à Hollywood. D’après 
son père, Harry avait joué dans une série médicale 
– General Hospital peut-être – et dans plusieurs films, 
dont The Trial of Billy Jack. Dans IMDb – la base de 
données la plus exhaustive du monde pour le cinéma et 
la télévision –, on trouve un Barry Peak, un Parry Peak, 
un Harry Peacock, un Barry Pearl, voire un Harry Peak 
de Plymouth en Angleterre, en revanche aucun Harry 
Peak de Los Angeles. Autant que je sache, la seule fois 
où Harry Peak apparut à l’écran, ce fut dans un bulletin 
d’informations régionales de 1987, après son arresta-
tion pour avoir mis le feu à la bibliothèque centrale de 
Los Angeles, avoir détruit presque un demi-million de 
livres et en avoir endommagé sept cent mille autres. Un 
des plus grands incendies de l’histoire de Los Angeles, 
le seul d’une bibliothèque dans l’histoire des États-Unis.

Susan Orlean
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Construite sur les plans de l’architecte Bertram Good-
hue et ouverte en 1926, la bibliothèque est située au centre 
de Los Angeles, à l’angle de la 5e Rue et de Flower Street, 
au flanc d’une colline qu’on appelait Norman Hill, dont 
le sommet avait été aplani pour la rendre constructible. 
Lors de son inauguration, des demeures au toit lourd, à 
colombages, de style victorien, oscillaient sur ses versants. 
Elles ont disparu, remplacées par d’austères immeubles de 
bureaux qui, côte à côte, projettent leurs ombres allongées 
sur ce qui subsiste de la colline. Si la bibliothèque centrale 
occupe tout un pâté de maisons, elle n’a que sept étages et 
paraît arriver à la cheville de ces tours élancées. Elle donne 
une impression d’horizontalité, ce qui n’était sans doute 
pas le cas en 1926, où elle était le point culminant d’un 
modeste centre-ville de bâtiments à trois étages.

La bibliothèque a beau ouvrir à 10 heures, des gens se 
pressent à proximité dès le point du jour. Adossés aux 
murs, juchés sur les murets autour du périmètre ou ins-
tallés aux aguets dans le jardin au nord-ouest de l’entrée 
principale, d’où la porte est visible. Une vigilance vaine 
car il n’y a aucune chance que l’établissement ouvre plus 
tôt qu’à l’horaire prévu. Dernièrement, par un matin de 
chaleur intense, la foule s’était massée sous la canopée 
des arbres et le long du cours d’eau qui semblait exhaler 
un souffle de fraîcheur. Des pigeons couleur de béton 
contournaient d’un pas martial valises à roulettes, fourre-
tout, sacs posés ici et là. Un jeune homme fluet, vêtu d’une 
chemise à plastron blanche, une esquisse d’auréole autour 
des aisselles, chancelait sur un pied, un dossier sous le 
bras, tandis qu’il tentait d’attraper un portable dans sa 
poche arrière. Assise sur un banc derrière lui, une femme, 
yeux clos, mains jointes, ployait sous le poids de son sac à 
dos jaune – piquait-elle un somme ou priait-elle ? Impos-
sible de le distinguer. À côté d’elle se tenait un homme 
coiffé d’un chapeau melon et portant un tee-shirt étriqué 
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qui révélait une demi-lune de ventre rose et luisant. Deux 
femmes munies d’une écritoire à pince emmenaient un 
petit groupe d’enfants vers la porte de la bibliothèque. Je 
me suis approchée d’un coin du jardin où deux hommes, 
installés à proximité de la World Peace Bell 01, discutaient 
d’un repas qu’ils avaient manifestement partagé.

“Reconnais que cette sauce à l’ail était délicieuse, a dit 
le premier.

— Je ne mange pas de salade.
— Voyons, mon vieux, tout le monde en mange.
— Pas moi”, a affirmé l’autre. Il a marqué une pause. 
“J’aime le soda Dr Pepper.”
Entre chaque phrase de leur échange, ils jetaient des 

coups d’œil à l’entrée principale, dont une des portes était 
ouverte. Un agent de sécurité était assis derrière, au vu et 
au su de tout le monde. Cette porte ouverte était un pré-
texte irrésistible. L’un après l’autre, les gens ont abordé 
le vigile, qui les a tous repoussés sans ciller.

“La bibliothèque est ouverte ?
— Non, elle n’est pas ouverte.”
“À 10 heures.”
“Vous le saurez quand ce sera l’heure.”
“Non, ce n’est pas encore ouvert.”
“À 10 heures, comme c’est écrit sur le panneau”,  a-t-il 
répété pour la énième fois, levant les yeux au ciel.
Toutes les deux ou trois minutes, une de ces personnes 

montrait un badge au vigile, qui lui faisait signe  d’entrer : 
le travail avait déjà démarré dans la bibliothèque, des 
membres du personnel l’organisaient pour la journée. 
Depuis l’aube, les employés du service d’expédition entre-
posaient des dizaines de milliers de livres dans des bacs en 
plastique. Ceux que demandait l’une des soixante-treize 
bibliothèques de la ville, ceux renvoyés par erreur dans 

01 — La “cloche de la paix mondiale”. (Toutes les notes sont de la traductrice).
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un établissement et que l’on rapatriait ou des ouvrages 
flambant neufs qui, venant d’être catalogués, allaient être 
expédiés dans l’une des succursales. Des agents de sécurité 
sont présents dans la bibliothèque centrale vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre ; ceux en service étaient arrivés 
à 6 heures. À son bureau du sous-sol depuis une heure, 
Matthew Mattson – le responsable du site web – observait 
la progression du nombre des visites du site.

Dans chacun des huit départements spécialisés du bâti-
ment, documentalistes et employés rangeaient les rayons, 
vérifiaient les nouveaux ouvrages et s’attelaient aux tâches 
de la journée. Les tables de lecture et les box étaient débar-
rassés, les chaises bien rentrées, et le silence était encore 
plus profond que celui qui régnait d’ordinaire. Dans le 
département d’histoire, une jeune documentaliste, Llyr 
Heller, mettait de l’ordre dans un chariot à livres, élimi-
nant ceux qui étaient trop abîmés ou maltraités. Quand 
elle a eu terminé, elle a sorti une liste d’ouvrages que le 
département voulait commander et a vérifié qu’ils ne figu-
raient pas déjà dans la collection.

Dans la section enfants, les bibliothécaires de la ville 
étaient rassemblés dans le théâtre de marionnettes pour 
leur réunion habituelle. Le sujet de la discussion portait 
sur la façon efficace de gérer l’heure du conte. Les trente 
adultes coincés sur les petits sièges écoutaient la présen-
tation avec une extrême attention. “Servez-vous d’un 
nounours de la bonne taille, conseillait la conférencière 
quand je suis entrée dans la pièce. J’en avais un qui me 
semblait avoir la taille d’un bébé, mais je m’étais trom-
pée – c’était celle d’un grand prématuré.” Elle a désigné 
un tableau recouvert de feutre. “Les planches de flanelle 
sont extraordinaires, ne l’oubliez pas. Vous pouvez par 
exemple les utiliser pour montrer des pingouins en train 
de s’habiller. Il est aussi possible d’y cacher des choses, 
comme des lapins ou des nez.”

L.A. Bibliothèque
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À l’étage, Robert Morales, le gestionnaire du budget, et 
Madeleine Rackley, la directrice commerciale, discutaient 
finances avec John Szabo, conservateur en chef, respon-
sable de l’ensemble des bibliothèques de Los Angeles. En 
dessous d’eux, Selena Terrazas, l’une des trois principales 
bibliothécaires de l’établissement, s’est postée au milieu 
du hall de façon à superviser le déferlement matinal au 
moment de l’ouverture officielle des portes.

L’atmosphère était comparable à celle d’un théâtre 
– cette effervescence que l’on sent sans rien entendre ni 
voir avant le lever du rideau, où des spectateurs trouvent 
leur place, tandis qu’on met la dernière main à l’organi-
sation avant le début de l’action. Les portes de la biblio-
thèque ont été ouvertes des myriades de fois depuis 
1859, l’année où un premier établissement de ce genre 
a vu le jour. Pourtant, lorsque l’agent de sécurité hurle 
que la bibliothèque est ouverte, l’air vibre comme si un 
événement important allait se produire – le début de la 
représentation. Ce matin-là, Selena Terrazas a consulté 
sa montre ; après l’avoir imitée, David Aguirre, le chef de 
la sécurité, a prévenu par radio le vigile de l’entrée, qui 
s’est levé de son tabouret et a poussé les portes. La lumière 
safranée du matin californien s’est répandue dans le hall.

Un courant d’air s’y est introduit puis, en l’espace d’un 
instant, il a été envahi : vagabonds se précipitant depuis 
leurs postes du jardin, gens assis sur des murets, farfouil-
leurs du matin, groupes scolaires, hommes et femmes d’af-
faires, parents avec poussettes intéressés par l’heure du 
conte, étudiants, sans-abris qui se sont rués aux toilettes 
puis au centre informatique, chercheurs, tire-au-flanc, lec-
teurs, curieux, blasés – réclamant le Dictionary of Irish 
Artists, Le Héros aux mille et un visages 01, une biographie 

01 — Essai de mythologies comparées de Joseph Campbell, paru en 1949 ; 
traduction française de Henri Crès, éditions Oxus.
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de Lincoln, le magazine Pizza Today, la Bible du Tricot 01, 
des photos de pastèque de la vallée de San Fernando prises 
en 1960, Harry Potter – toujours Harry Potter – ou l’un 
des millions de livres, pamphlets, cartes, partitions, jour-
naux et images conservés dans la bibliothèque. Une marée, 
un flot d’êtres humains qui cherchaient des guides de pré-
noms, des biographies de Charles Parnell 02, des cartes de 
l’Indiana ou voulaient les conseils d’une bibliothécaire 
pour un roman sentimental mais pas à l’eau de rose ; ils 
s’informaient sur les impôts, se faisaient aider en anglais, 
se renseignaient sur des films ou l’histoire de leur famille. 
Ils s’asseyaient dans une des salles juste parce que c’était 
agréable et, parfois, se livraient à des occupations sans 
aucun rapport avec la bibliothèque. Ce matin-là, dans le 
département des sciences sociales, une femme cousait des 
perles sur la manche d’un chemisier en coton ; dans un des 
box du département d’histoire, un homme en costume 
rayé qui avait posé des livres sur le bureau ne lisait pas, 
il cachait un sac de Doritos et feignait de tousser chaque 
fois qu’il en mangeait un.

J’ai grandi dans des bibliothèques, du moins en ai-je le 
sentiment. J’habitais la banlieue de Cleveland, à quelques 
rues de la façade en brique de la Bertram Woods Branch, 
une annexe du groupe Shaker Heights Public Library. Pen-
dant toute mon enfance, je m’y rendais plusieurs fois par 
semaine avec ma mère. Nous y entrions ensemble mais, 
à peine la porte franchie, nous nous séparions pour nous 
diriger vers nos départements préférés. C’est peut-être le 
premier lieu où l’on m’a autorisée à être autonome ; même 
à quatre ou cinq ans, j’étais libre de mes mouvements. Ma 

01 — D’Ida Riley Duncan.
02 — Homme politique irlandais (1846-1891), surnommé “le roi sans couronne 
d’Irlande”.
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mère et moi nous retrouvions au comptoir de prêt. Nous 
attentions que la bibliothécaire sorte la carte d’abonne-
ment et la tamponne avec la machine – un énorme poing 
qui s’abattait sur la carte et y imprimait une date de tra-
vers sur une multitude d’autres correspondant à d’autres 
personnes et d’autres époques.

Nous n’y restions jamais assez longtemps, à mon sens. 
C’était un véritable pays de Cocagne. J’adorais déambuler 
entre les étagères, scruter le dos des volumes jusqu’à ce 
que l’un d’eux retienne mon attention. Ces visites – inter-
ludes songeurs et sans frictions – me promettaient que je 
partirais plus riche qu’à mon arrivée. Cela n’avait rien à 
voir avec les courses dans un magasin, lesquelles se ter-
minaient systématiquement par une lutte féroce entre ce 
dont j’avais envie et ce que ma mère acceptait de m’ache-
ter. À la bibliothèque, tous mes désirs étaient comblés. 
Une fois que nous étions sorties, j’adorais me retrouver 
dans la voiture, où la pile des livres empruntés pesait sur 
mes genoux, tandis que leurs couvertures plastifiées me 
collaient un peu aux cuisses. Le plaisir d’avoir des trésors 
qu’on n’avait pas achetés se conjuguait à la perspective des 
nouveaux livres à dévorer. Au cours du trajet, ma mère 
et moi discutions de l’ordre dans lequel nous lirions nos 
livres, une conversation solennelle où nous décidions du 
rythme à adopter pendant l’intermède enchanté et fugace 
nous séparant de la date de leur restitution. On parlait 
ensuite de la beauté des femmes qui travaillaient à la 
bibliothèque Bertram Woods Branch, que nous trouvions 
ravissantes. Ma mère ne manquait jamais de me confier 
que si elle avait pu choisir un métier elle aurait été biblio-
thécaire, et le silence tombait le temps qu’on imagine à 
quel point ç’aurait été extraordinaire.

Plus âgée, j’allais seule à pied à la bibliothèque, où 
je  prenais autant de volumes que je pouvais en porter. 
Il m’arrivait encore de m’y rendre avec ma mère, un 
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intermède toujours aussi enchanté. Fût-ce en dernière 
année de lycée, alors que je pouvais conduire, ma mère 
m’y emmenait de temps à autre, et le trajet se déroulait 
exactement de la même manière, avec les mêmes temps 
forts et temps faibles, le même rythme pensif. Quand 
ma mère, qui n’est plus, me manque, j’aime nous revoir 
ensemble dans la voiture, lors d’un de ces merveilleux 
périples vers la Bertram Woods Branch.

Ma famille était fan de la bibliothèque. Nous étions des 
lecteurs, mais plutôt du genre à emprunter des livres que 
celui à posséder des étagères croulant sous leur poids. 
Mes parents y attachaient beaucoup d’importance, car ils 
avaient grandi pendant la Grande Dépression ; conscients 
de la nature fluctuante de l’argent, ils avaient appris à 
leurs dépens à ne pas acheter ce qu’on pouvait emprun-
ter. À cause de cette parcimonie, à moins que ce ne soit 
pour une autre raison, ils considéraient qu’on lisait pour 
l’expérience, non pour la possession d’un objet à ranger, à 
conserver, ni en guise de souvenir de ce qu’on recherchait 
en l’acquérant. La lecture était un voyage.

Lors de ma naissance, mes parents, à l’aise financiè-
rement, se permettaient quelques folles dépenses, en 
revanche ils s’obstinaient à certaines économies, dont 
le refus d’acheter des livres, si facilement accessibles en 
bibliothèque. Sur nos rayonnages clairsemés s’alignaient 
des encyclopédies en plusieurs volumes (un exemple de ce 
qu’il fallait avoir sous la main) et des livres que mes parents 
s’étaient résolus à acheter pour une raison quelconque : 
des ouvrages sur le sexe (Ideal Marriage : Its Physiology 
and Technique, je me rappelle ce titre lu en leur absence), 
qu’ils auraient sans doute été gênés de présenter au comp-
toir de prêt. Ainsi que des guides de voyages, des beaux 
livres, d’autres de droit et une douzaine de romans, qu’on 
leur avait offerts ou qu’ils avaient jugé utile de posséder.

L.A. Bibliothèque
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Au début de mes études supérieures, l’accumulation fré-
nétique de livres a été une des multiples manières de me 
démarquer de mes parents. Sans doute l’achat de manuels 
m’a-t-il mise sur la voie. Quoi qu’il en soit, j’ai perdu le 
goût pour la lenteur du processus en bibliothèque. Je vou-
lais être entourée de mes livres, ils formaient un totem 
des récits engrangés. À peine dans mon appartement, j’ai 
tapissé les murs d’étagères que j’ai remplies de volumes. 
Je ne faisais que mes recherches à la bibliothèque de la 
fac. Sinon, j’étais incapable d’entrer dans une librai-
rie sans en partir avec un ou plusieurs ouvrages. J’adorais 
l’odeur forte et piquante d’encre et de papier neuf qui 
n’émanait jamais d’un livre d’occasion, la pliure d’un dos 
récemment ouvert, la quasi-moiteur des pages flambant 
neuves comme humidifiées par leur fabrication. Peut-être 
compensais-je mon enfance passée au milieu d’étagères à 
moitié vides ? Peu m’importait. En fait, j’étais devenue 
quelque peu radicale en matière de possession de livres. 
Ouvrir une librairie faisait partie de mes fantasmes. Si 
ma mère me disait qu’elle était sur la liste d’attente pour 
emprunter un roman, je m’énervais et lui demandais pour-
quoi elle ne l’achetait pas.

Une fois mes mémoires de licence terminés parmi 
les piles de volumes de la bibliothèque Harold T. and 
Vivian B. Shapiro Undergraduate du Michigan, j’ai chassé 
le souvenir des merveilleuses incursions de mon enfance 
et, pour la première fois de ma vie, je me suis interrogée 
sur le bien-fondé des bibliothèques.

Cela aurait pu demeurer ainsi, j’aurais pu avoir la 
 nostalgie des bibliothèques le restant de mes jours, par 
exemple celle du parc d’attractions où j’allais enfant. 
Elles se seraient peut-être transformées en marque-pages 
dans ma mémoire, une façon d’évoquer une émotion 
liée à “mère” et à “passé”. Or elles ont refait irruption 
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