
DIDIER DAENINCKX
Né en 1949, a d’abord été ouvrier imprimeur, animateur culturel et localier. En 1984, il publie 
Meurtres pour mémoire (Gallimard). Depuis, il a fait paraître des dizaines de titres qui confirment 
une volonté d’ancrer les intrigues du roman noir dans la réalité sociale et politique.
Écrit au cours des quarante dernières années, Le Roman noir de l’Histoire (Verdier) retrace, par 
la fiction documentée, les soubresauts d’un siècle et demi d’histoire contemporaine française.
Il épouse les grands mouvements du temps, les utopies de la Commune, le fracas de la chute des 
empires, les refus d’obéir, les solidarités, la soif de justice, l’espoir toujours recommencé mais 
aussi les enfermements, les trahisons, les rêves foudroyés…
Pour répondre à votre demande, un petit texte arrangé à partir des (vraies) demandes adressées 
à plusieurs amis libraires, espaces essentiels en grand danger.

Lettre à mon libraire confiné,
Habitué de votre établissement et profitant du temps libre ménagé par l’épisode de Covid 19, je vous 
écris cette lettre pour vous faire part de mon profond mécontentement.
Quand je me présente devant le boulanger et que je demande «un croissant», il ne se gratte pas la 
tête en ouvrant des yeux ronds. Non. Il emballe la viennoiserie dans du papier de soie et me le tend !
Chez vous, ce n’est pas pareil, permettez-moi de vous le dire : par dix fois au moins (et rien que pour 
cette année) je n’ai pas eu satisfaction. Ma commande a rencontré votre totale indifférence. J’ai 
gardé précieusement par devers moi la liste des livres que j’étais impatient de lire et que vous vous 
êtes montré incapable de mettre à ma disposition :
Janvier : Liliane et l’Odyssée d’Homère et Le Banquier de Platon.
Février : Thérèse Ramequin d’Émile Zola, On ne badigeonne pas avec l’amour d’Alfred de Musette et 
La Tarte à la truffe de Molière.
Mars : La tentatrice chaude d’Eugène Unesco et Les Fourberies de l’Escarpin de Molière (encore).
Avril : Et justement puisque j’en parlais dans l’entame de ce courrier, Le croissant divertissant de 
Jean Giono.
Mai : L’arrêt public de Platon.
Juin : Tristan est seul et le Guide Maupassant.
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Juillet : Le ravitaillement de Lol V. Stein de Marguerite Duras et Micro-Média de Voltaire.
Août : La Grande Meule d’Alain Fournier et Le Nid de Corneille.
Septembre : La ménagère apprivoisée de Shakespeare et Le mariage du fils Garou de Beaumar-
chais.
Octobre : Antigode de Jean Giraudoux, L’Anneau usé de Jean-Paul Sartre et Nirvana de Victor 
Hugo.
Novembre : Les trois moustiquaires d’Alexandre Dumas, Les enquêtes de Sharon Stone de la 
sœur d’Arthur Conan Doyle et Les parties de cul élémentaires de Michel Clouélbec.

La fin de la période de réclusion virale approchant, j’espère que vous vous montrerez plus sou-
cieux des desideratas de vos clients.
Etonnez-vous, sinon, s’ils se détournent de la vraie littérature et lui préfèrent le David Chicot de 
Dan Brown ou L’Armistice de Paulo Coelho.

Un lecteur attentif et désabusé.

Didier Daeninckx
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