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Sandrine Vachon est une jeune bibliothécaire passionnée par la
littérature jeunesse. Elle affirme être aussi, tout en même temps,
Blanche-Neige et la vilaine sorcière, Vieux Thomas et la petite fée,
Grand méchant loup et petit cochon. Sa maison de briques, ditelle, cache des histoires qu’elle rêve de publier un jour. En attendant, elle les lit à sa petite princesse qui n’a rien d’une Belle au
bois dormant...
— Alexis! Encore en train de rêvasser dans ta chambre? Va jouer
dehors un peu, ça va te faire du bien!
La voix de la mère d’Alexis résonna dans la maison à moitié vide
et le tira brusquement de ses pensées. Il déposa la boite de carton remplie de livres qu’il avait à peine commencé à vider. Il descendit l’escalier et sortit en faisant claquer la porte derrière lui.
Alexis était tanné de déménager chaque année, et il n’avait pas
envie de faire des efforts pour s’adapter à son nouvel environnement, comme le lui martelait sa mère. Cette fois-ci, sa famille
avait atterri dans un petit village dont les maisons grises et ternes manquaient cruellement d’entretien. Heureusement, à son
arrivée, il avait remarqué qu’il y avait une bibliothèque sur la rue
principale. Alexis avança sur le trottoir craquelé en donnant des
coups de pied aux cailloux qui se trouvaient sur son chemin. Un
garçon de son âge le dépassa à bicyclette, puis revint vers lui et
s’arrêta dans un crissement de pneus.
— Salut! T’es le nouveau voisin?
Alexis hocha la tête et continua à marcher, pendant que le garçon
roulait lentement à ses côtés. Il devait avoir son âge, mais il était
bien plus grand et musclé que lui. Après quinze minutes, Alexis
avait l’impression de tout savoir sur lui : il s’appelait Mario, vivait
ici depuis sa naissance, avait deux petites sœurs, un poisson rouge
qui s’appelait Brutus et il n’aimait pas l’école, sauf pour l’éducation physique et la géographie. Ils arrivèrent à la bibliothèque
sans qu’Alexis ait pu placer un mot. Mario suivit Alexis à l’intérieur, en jetant des regards perplexes autour de lui. Il n’avait visiblement jamais mis les pieds ici.
La bibliothèque était très petite et située dans un sous-sol sombre. Des étagères poussiéreuses montaient jusqu’au plafond et
des échelles permettaient d’atteindre les livres coincés tout en
haut. Alexis flâna entre les rangées, saisissant un livre ici et là.
— Tu ne vas pas lire TOUT ça? demanda Mario en le suivant jusqu’au comptoir de prêt.
Alexis déposa ses trouvailles sur le comptoir, derrière lequel se
trouvait un bibliothécaire au dos courbé. Il était vieux, terriblement vieux, et ses cheveux blancs et fins formaient une couronne
autour de sa tête. Son nom, Abélard Desrosiers, était inscrit sur
un petit carton défraichi épinglé sur sa veste marron. Il leur fit un
sourire grinçant, découvrant des dents croches et jaunies.
— Voyons ça... dit le bibliothécaire en regardant Alexis derrière
ses petites lunettes carrées. Oh, vous êtes un grand lecteur... et
certainement un grand érudit!
— Un quoi? chuchota Mario en regardant Alexis.
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— Un grand savant, répondit le bibliothécaire, un être qui possède
plus de connaissances que le commun des mortels. Quelqu’un d’extrêmement intelligent, qui a tiré de grands enseignements de ses
lectures, et sur lequel nous devrions TOUS prendre exemple!
Mario rapetissa sous le regard perçant du vieil homme.
— Je vois, je vois... c’est intéressant! marmonna le bibliothécaire
en observant les titres qu’avait choisis Alexis. Vous aimez les sciences... Hum. J’ai quelque chose pour vous.
Il tendit un lourd manuel à Alexis.
— Les trous noirs, dit ce dernier en lisant le titre gravé en lettres
dorées sur la couverture.
— Oui, les trous noirs... Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme, mon ami!
Abélard éclata de rire. Mario et Alexis se regardèrent sans trop
comprendre.
— N’oubliez pas de ramener vos livres à temps! Si la bibliothèque est fermée, vous pouvez les laisser dans la chute, près de la
porte d’entrée. D’ailleurs, nous fermons maintenant!
Le bibliothécaire les talonna jusqu’à la sortie et verrouilla la porte
derrière eux.
Après une semaine, Alexis avait lu tous les livres qu’il avait empruntés et il décida de les retourner à la bibliothèque. Il s’approcha de la chute à livres, un trou creusé dans la pierre et fermé par
un clapet. Il l’ouvrit et y glissa un premier volume du bout des
doigts. Il referma la chute et la rouvrit. Le bouquin avait bel et
bien disparu. Alexis prit un autre livre et, cette fois-ci, il mit sa
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main plus loin dans la chute avant de le laisser tomber. Il sentit
alors sa main aspirée vers le trou. Il la retira précipitamment et
referma la petite porte. «Comme c’est étrange!» se dit-il. Mais il
savait bien que les chutes n’aspiraient pas les livres. Ce devait
être un effet de son imagination. Il prit alors un troisième ouvrage
et enfonça sa main dans la chute. Un grand vent se leva tout au
fond et son bras fut soudainement aspiré.
On aurait dit que la chute essayait de l’entrainer vers le fond! Il
se débattit et tira son bras si fort qu’il eut l’impression qu’il allait se briser. Il tira, tira, tira encore jusqu’à ce que son bras ressorte enfin. Alexis tomba par terre. Sa main lui faisait mal,
comme s’il l’avait plongée dans le feu, et des larmes lui montèrent aux yeux.
«Ce n’est pas normal! Il faut que je montre ça à Mario», pensat-il. Alexis courut jusque chez lui et, sans lui donner d’explications, il l’entraina à la bibliothèque.
— Qu’est-ce qu’on fait ici? La bibliothèque est fermée.
— Justement! Mets ta main dans la chute.
— Quoi?
Mario le regarda d’un air ahuri.
— Mets ta main dans la chute!!
Mario obéit, mais il ne se passa rien. Alexis prit alors son courage à deux mains et plongea la sienne dans la chute. Il se sentit
immédiatement aspiré vers le fond, mais Mario le rattrapa à temps
et le tira de toutes ses forces vers l’extérieur. La chute se referma
avec fracas et ils s’effondrèrent sur le sol.
— Qu’est-ce qui s’est passé? demanda Mario, haletant.
— La chute veut m’avaler!
— Quoi?
— La chute m’aspire...
— Comme un trou noir? demanda Mario.
— Oui, c’est ça!! C’est exactement ça...
Alexis essaya de se concentrer. Admettons que la chute était un
trou noir. Elle voulait l’aspirer lui, mais pas Mario. Pourquoi? Il ne
savait pas du tout. Il revit, dans sa tête, les rayons de la bibliothèque et il se rappela soudainement quelque chose. Lors de sa première visite, il avait vu des livres sur lesquels étaient gravés des
noms.
— Marc De Lorimier!
— Tu connais mon prof de maths? interrogea Mario.
— Non! C’est ton prof de maths?
— Oui, mais il est parti au milieu de l’année.
Alexis se sentit faiblir.
— Il y a un livre à son nom dans la bibliothèque! Est-ce qu’il était
intelligent?
— Ben oui, voyons, qu’est-ce que tu penses! Ça ne se peut pas,
un prof de maths qui n’est pas intelligent...

— Mario, est-ce que tu connais d’autres gens qui ont disparu?
— Euh, oui... La prof de piano de ma sœur. Et aussi un voisin
dans notre rue, qui passait son temps à faire des expériences
scientifiques. Mais Alexis, tout le monde a envie de partir d’ici?
Ça ne veut rien dire!
— Je crois qu’il se passe quelque chose de bizarre à la bibliothèque, Mario... Tu te rappelles ce que nous a dit le bibliothécaire, à
propos des trous noirs?
— Oui... «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme»...
En prononçant ces mots, Mario comprit lui aussi. C’était complètement fou, insensé, presque impossible, mais le trou noir au fond
de la chute n’aspirait que certaines personnes. Pas n’importe lesquelles : seulement celles qui avaient enregistré une grande quantité d’informations dans leur mémoire. Et la matière contenue dans
leur cerveau devenait un livre.
Alexis et Mario entendirent tout à coup un bruit près d’eux. Le
vieux bibliothécaire sortit de la bibliothèque, verrouilla la porte
d’entrée et trottina jusqu’à eux.
— Ah! Vous êtes venus rendre des documents? C’est bien, ça,
très bien... Et il s’éloigna avec un sourire en coin.
— Attendez! lança Alexis. Il y a un problème avec la chute. Je
n’arrive pas à l’ouvrir.
— Ah non? marmonna le bibliothécaire d’un air inquiet. Pourtant... pourtant... j’avais tout préparé...
Et il s’avança vers la chute. Alexis regarda intensément Mario.
C’était à eux de jouer. Le bibliothécaire mit sa main sur la poignée et tira : au moment même où il comprit que la chute fonctionnait parfaitement bien, Mario le souleva et le poussa à l’intérieur. Le trou noir fit le reste — gloup! — et le bibliothécaire disparut au fond de la chute.
Pendant des mois, Alexis et Mario évitèrent d’aller à la bibliothèque. Alexis avait relu trois fois tous les livres de sa maison
lorsqu’ils décidèrent d’y retourner. Ils filèrent rapidement vers
la quatrième rangée, en déchiffrant les noms inscrits sur la tranche des livres : DeSouza, Després, Desrochers, Desrosiers... Le
nom du bibliothécaire était là, sur un petit livre en cuir brun à
l’odeur de moisi. Avant de partir, Mario interpela la nouvelle bibliothécaire :
— Excusez-moi, est-ce que vous avez une chute à livres?
— Non, je suis désolée, dit-elle en souriant gentiment. L’ancienne
chute ne fonctionnait pas bien, alors je l’ai condamnée.
Alexis et Mario poussèrent un soupir de soulagement. Peut-être
se risqueraient-ils à emprunter un livre, finalement... mais pas
sur les trous noirs!

