
La bibliothèque de Mr.Linden 

 
La bulle de chewing-gum éclata sur la bouche d’Anne-Marie. La petite brune de onze ans se 

trouvait dans le grenier de sa nouvelle maison à Tournolle. 

Le grenier était sombre. Anne-Marie alluma la lumière tout en mâchouillant. La pièce était 

vaste. Les malles et objets étaient entassés dans le fond. Quant à l’entrée, elle était 

partiellement encombrée de vieux tableaux et, au milieu de la pièce, se tenait une armoire, 

vieille et majestueuse. Intriguée, la brunette s’avança. Elle ouvrit la porte de l’armoire, en 

pensant trouver des vieux jouets. Mais elle fut déçue. A la place des jouets imaginés, il y avait 

un livre.  

Anne-Marie le prit et descendit du grenier. 

 

 Elle arriva dans sa chambre, et put examiner sa découverte. C’était un gros livre en cuir, tout 

poussiéreux, rouge et entouré d’une grosse ficelle d’argent. Le titre était écrit en grosses 

lettres dorées. Il disait: Maintenant, il était trop tard. 

La fillette ouvrit le livre. L’écriture était petite et serrée.  

Etant donné que ce livre l’intriguait, elle décida d’aller consulter Mr.Linden, le 

bibliothéquaire du village. Peut-être pourrait-il lui expliquer ce que ce livre faisait dans son 

grenier… 

Elle le prit sous le bras et partit en direction de la bibliothèque. 

 

 Même si elle venait d’arriver à Tournolle, Anne-Marie avait pu faire la connaissance de 

nombreux villageois, et ceux qu’elle croisait la saluaient avec un beau sourire.  

Quand elle poussa la porte de la bibliothèque, de petites clochettes retentirent et un vieil 

homme apparut, comme sorti de nulle part. C’était Mr. Linden.  

Quand il vit Anne-Marie, un sourire éclaira son visage tanné et ridé. 

-Bonjour ma petite Anne-Marie. Quel bon vent t’amène? 

-Bonjour Monsieur. J’ai trouvé un drôle de livre tout à l’heure dans le grenier. Comme je ne 

savais pas ce qu’il faisait là, j’ai décidé de vous l’apporter.  

Elle tendit le livre au vieillard, qui le prit et  l’examina avec attention. 

Anne-Marie regarda derrière elle et vit le même livre que celui qu’elle avait trouvé: 

-Mr. Linden! C’est le même livre que le vôtre! 

Comme il ne répondait pas, la brunette regarda le bibliothéquaire. Il avait ouvert le livre et 

restait figé, regardant fixement l’objet. Sa bouche était maintenant grande ouverte et il 

tremblait comme une feuille. Son visage, qui, quelques secondes auparavant, était joyeux et 

chaleureux, exprimait maintenant la terreur d’un petit enfant qui a peur des fantômes. 

Il rendit le livre à Anne-Marie comme s’il était en feu et la fit sortir en hâte du  magasin : 

- Ce livre est maudit! Je savais qu’il existait vraiment ! 

La petite fille, qui n’y comprenait rien, ouvrit des grands yeux ronds et répondit: 

-Pardon ? 

-Ne laisse jamais ce livre ouvert la nuit ! Jamais ! 

Sur ce, le vieillard, d’habitude sympathique, claqua la porte au nez d’Anne-Marie qui s’en 

alla, très confuse. 

 

 Arrivée chez elle, Anne-Marie se jeta sur son lit. En bas, sa mère faisait la cuisine, et son 

père bricolait. Elle ouvrit le livre et commença la lecture. Il était tellement bien qu’elle s’y 

accrocha immédiatement. Elle lut jusqu’au dîner et continua après s’être rassasiée. Elle ne se 



rendait pas compte du temps qui passait et, vers minuit, elle s’endormit, le livre ouvert sur ses 

genoux, la lumière allumée. 

Elle fit de très mauvais rêves. Elle rêva qu’elle était possédée par un démon. 

Elle se réveilla en sursaut. Elle était en sueur, la respiration hatelante. Elle regarda autour 

d’elle. La lumière était éteinte, son réveil affichait deux heures. 

Tout à coup, la porte grinça et la lumière s’alluma toute seule. Un frisson parcourut son dos. 

Elle regarda son livre et s’aperçut avec horreur qu’une petite plante avait poussé entre les 

pages. La terreur envahit Anne-Marie. Elle tourna les pages pour voir s’il y avait la même 

chose partout, quand tout-à-coup, à la page 189, quelque chose surgit et effleura la petite 

brune. Celle-ci poussa un cri à glacer le sang. Elle eut juste le temps d’entendre ses parents 

accourir, puis ce fut le noir. 

 

 Elle se réveilla au petit matin. Il n’y avait pas de bruit. Elle se leva et posa les pieds par terre. 

Sa chambre avait un aspect terrifiant et le sol était glacé. Elle se leva et alla jusqu’au miroir, 

comme tous les matins, sans se poser de question et remarqua que ses cheveux, normalement 

bruns, étaient noirs, ses yeux, normalement bleus, étaient gris, sa peau, habituellement 

bronzée, était pâle, et elle avait des cernes sous les yeux. Elle poussa un cri et se rappela de 

ses frayeurs de la nuit. 

Elle se sentit tout à coup vulnérable, sans force et très fatiguée. Elle n’était plus elle-même. 

Elle descendit à la cuisine. Personne. Elle appela : 

-Maman ? Papa ?... 

Personne ne répondit. Elle s’habilla en vitesse et sortit en trombe pour chercher ses parents 

dans le village. 

 

Le village, habituellement animé et joyeux, était calme et triste. Elle parcourut les rues, et ne 

vit personne. 

Soudain, elle entendit une voix : 

-Derrière l’église… 

Et la petite fille y alla, en courant. 

 

 Derrière l’église se trouvait le cimetière. Anne-Marie y arriva, fatiguée d’avoir tant  couru. 

Elle vit des gens regroupés autour d’une petite tombe. 

C’était les villageois. Parmi eux se trouvaient ses parents et Mr. Linden, qui pleuraient. Un 

prêtre chantait une prière, mais pas assez fort pour qu’Anne-Marie entende le nom du mort. 

Elle s’avança parmi les villageois. Personne ne fit attention à elle. Elle déchiffra ce qu’il y 

avait marqué sur la tombe. Elle pâlit et laissa échapper un sanglot. Voilà ce qu’il y avait écrit: 

 

Anne-Marie Cordy 

9 avril 2000-23 juin 2011 

Repose en paix petit ange 

† 

Elle écouta le prêtre chanter la dernière prière: 

-Il l’avait prévenue pour le livre. Maintenant c’était trop tard. Va rejoindre les anges et sois 

sage au Paradis… 
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