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J'aime me rendre à la bibliothèque municipale, ce vieux rez-de-chaussée d'un 

bâtiment dont l'étage est désormais insalubre, qui sent l'air cru et la poussière demi-

centenaire. Le sol y est constitué de larges carreaux de pierre bleue polie et usée, à 

l'ajustement aujourd'hui bancal et sur lesquelles, parfois, l'on trébuche, les unes étant 

plus basses que les autres et formant ainsi moult angles. Dans un coin, un antique 

poêle à pétrole diffuse une chaleur brûlante à trois pas qui, plus loin, se perd au 

plafond. Dans un autre, le bibliothécaire surveille d'un œil tranquille mais acéré son 

petit havre de paix. Il s'appelle Monsieur De Coster ; un nom courant, dans la région, 

qui trahit une ascendance flamande, sans doute descendue dans ces terres de francité 

au dix-neuvième siècle, lorsque le travail n'y manquait pas. Du reste, certaines 

attitudes très germaniques, un tempérament propice à la mélancolie et un penchant 

pour la mysticité laissent transparaître ses origines nordiques. Trop sanguin pour être 

anglais, trop flegmatique pour être du sud ; Monsieur De Coster est clairement de ce 

que Edmond Picard aurait nommé la « race belge ». C'est un homme sain et robuste 

malgré son âge ; simple malgré son érudition ; sûrement joyeux compagnon dans 

l'intimité ; aussi proche du peuple, de la bonne chair et de la bonne bière qu'il l'est des 

choses de l'esprit. Il est le compatriote de Brueghel et de Bosch, et je me réjouis qu'il 

soit le mien. 

En esprit, cependant, je ne l'appelle pas Monsieur ; je le nomme Le Hibou. 

Bubulus Bubb : celui-là même qui signe la préface de La Légende et les aventures 

héroïques, joyeuses et glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak, ce roman écrit 

par un autre De Coster gagnant tout autant à être connu. Celui qui, dans ce texte, se 

décrit comme « l'oiseau de Minerve, le hibou sage, le prudent hibou ! » ; celui qui, 

« en Allemagne & dans cette Flandre que vous aimez tant, [...] voyage sans cesse sur 

l'épaule d'Ulenspiegel ». Si le vieux bibliothécaire m'évoque tant ce monument de 

littérature romantique, c'est d'une part par sa physionomie ; à cause de son nez si 

arqué que c'en est un bec, de l'invraisemblance de ses sourcils gris qui lui fait des 

regards sévères et comiques à la fois, de l'épaisseur de ses besicles et de la texture 

pelucheuse de ses éternels gilets de tricot. Cependant, certaines de ses attitudes y sont 

aussi pour beaucoup : une certaine pédanterie non dénuée de bienveillance, un port 

très droit et un peu raide, le ton sec et brusque par lequel il rabroue ceux qui troublent 

la tranquillité de son royaume, les gestes lents et assurés avec lesquels il parcourt les 

étagères, son économie de mouvements en somme ; cette façon de ne jamais saisir un 



  3 

livre de ses doigts effilés sans qu'il soit le bon, de ne jamais chipoter ni marmonner ni 

effectuer la moindre de ses tâches quotidiennes sans cet air détaché qui dénote une 

infinie maîtrise du petit univers de sa bibliothèque. 

D'une façon assez étrange, le Hibou est mon ami. Il l'est depuis toujours ; depuis 

la première fois que, agrippée à la main de ma mère, j'ai passé la porte de son antre 

pour aller choisir quelques albums illustrés, rangés droits dans de vieilles caisses de 

vin, devant les bibliothèques de « livres de grands ». C'était il y a une quinzaine 

d'années mais l'homme de mes souvenirs est très semblable au gardien actuel des 

lieux, comme s'il avait toujours eu cette apparence rassurante et familière. Je le 

croirais immuable s'il n'y avait ces sourcils un peu plus broussailleux, cette chevelure 

un peu plus blanche et échevelée. Depuis lors, je me suis entièrement remise à sa 

science et à ses conseils pour choisir mes lectures. Ses goûts s'apparentant aux miens, 

j'y mis vite ma confiance et avec d'autant plus de facilité que sa gentillesse m'avait 

conquise. Je lui demandai, un jour, pourquoi il était tellement plus patient et plus à 

l'écoute envers moi qu'envers les autres jeunes et il me gratifia de cette réponse un peu 

mystérieuse : « Te souviens-tu de Rhotomago, le chat noir qui vivait ici, dans le 

temps ? Tu avais peut-être quatre ans, la première fois que tu l'as vu... Tu as dit 

"Bonjour, Monsieur le chat" et tu l'as laissé en paix, attendant qu'il t'apprivoise pour 

aller vers lui, quelques semaines plus tard. D'instinct, tu savais ce que presque tous les 

enfants ignorent : combien les chats nous sont supérieurs et méritent le respect. Tu 

n'as pas cherché à lui tirer la queue ou à lui imposer tes caresses comme le faisaient 

les autres et, en cela, tu as gagné le mien. » 

Le Hibou est un être étrange, assurément, dont les précieux aphorismes feraient 

le succès d’un livre. C'est un érudit d'un autre âge, sage à n'en point douter ; un 

Ebenezer Doove resté attaché aux choses simples et à la prose d'autrefois. Ainsi, à un 

quidam qui demandait pourquoi la bibliothèque était chauffée au pétrole, il répondit 

un jour : « parce que, à sa fondation, l'on jugea que les fumées de charbon abîmeraient 

les livres » alors que l'autre avait plutôt en tête, comme alternatives, le radiateur 

électrique ou le chauffage central au mazout. Monsieur De Coster, il n'est pas de son 

temps et le vit fort bien. C'est à lui que je dois mes découvertes des grands génies 

d'hier, de son panthéon bien à lui : Poe et Lovecraft ; Gautier, Mérimée et Nodier ; 

Jean Ray et Ghelderode ; Aloysius Bertrand et Nerval ; Oscar Wilde et Stevenson ; 

Borges et Cortázar... Et tant d'autres. C'est Le Hibou qui, m'ayant prise sous son aile, 
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m'a ouvert les yeux aux mystères des Lettres, à la magie de la littérature. Je lui dois 

tant de soirées passées en compagnie de ces monstres sacrés du fantastique, de même 

que tout ce qu'il m'a été donné d'apprendre sur l'Autre Monde ; tout ce que j'ai pu 

entrevoir au delà du rideau du réel qu'il a un peu soulevé pour moi. Tant de choses 

secrètes... 

-:- 

Je continue d'apprendre, bien sûr. C’est pourquoi je quitte aujourd'hui la 

bibliothèque avec deux livres sous le bras ; une nourriture de l'esprit bienvenue car, en 

ce qui regarde l'imagination, mon quotidien trop réglé crie famine. J’étais arrivée à 

l’heure de la fermeture mais Le Hibou a néanmoins pris le temps de guider, avec sa 

serviabilité coutumière, mon choix parmi cette forêt de reliures que nul ne connaît 

comme lui. Il me suggéra Shakespeare ; je répondis que ma lecture de Hamlet, au 

cours de français, ne m’en avait pas laissé un bon souvenir. Cependant, il sut une fois 

encore trouver les mots justes et me convaincre : « Ne le boude pas indéfiniment 

avant d’avoir lu Macbeth. Dans celle-là, il y a des sorcières… » Il me poussa le livre 

dans les mains et je l’acceptai, prête déjà à lui donner raison d’ici quelques jours, car 

Le Hibou ne se trompe guère en distillant ses conseils. Dans la foulée, il me confia 

aussi La Sorcière de Michelet, arguant que les deux s’associent à merveille, avant de 

me raccompagner à la porte d’un joyeux : « À bientôt, Audrey ! » 

Je suis à mi-chemin de l’arrêt de bus lorsque, de gros nuages se massant à 

l’horizon,  je me rends compte que j’ai oublié mon parapluie à l’entrée de la 

bibliothèque. Or l’air ambiant me laisse présager que j’en aurai vite besoin ; Monsieur 

De Coster doit toujours être occupé à faire le compte des pièces que, faute d’une 

véritable caisse, il range dans une antique boite à couture sur son bureau : ni une, ni 

deux, je décide de retourner le chercher. Quelques minutes plus tard, je pousse la 

lourde porte branlante, qui rend son cri habituel en griffant d’un sempiternel quart de 

cercle les dalles de l’entrée, et entre dans la grande pièce toujours éclairée, un peu 

surprise qu’aucun « On est fermé ! » ne se fasse entendre depuis les rayonnages, en 

réponse à mon intrusion. Mon parapluie est là où je l’ai laissé, rangé dans un antique 

sceau à charbon, mais, alors que je pourrais simplement le prendre et courir attraper 

mon bus, je capitule devant ma curiosité et décide de découvrir où se cache le 

pittoresque habitant des lieux. Il n’est pas à son bureau, où je trouve sortie une fiche 
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de lecteur à mon nom ; il vient d’y inscrire mes deux derniers emprunts et l’a sans 

doute laissée là le temps que l’encre sèche — Le Hibou n’a pas suivi la « révolution 

numérique » qu’il considère sûrement non sans dédain : il n’y a aucun code-barres 

apposé sur ses précieux volumes et il prend lui-même assidûment note de leurs 

entrées et sorties, de son écriture si belle et si soignée, fruit d’une vie d’application et 

d’une passion immense pour les mots. 

Je parcours la salle emplie de silence, où mes talons résonnent d’une façon 

inhabituelle sur la pierre du sol. Monsieur De Coster n’est pas en vue. Je remarque 

que la porte donnant sur la cour de derrière — d’ordinaire toujours close — est 

entrouverte et, sous l’emprise d’une très vieille envie de regarder la bâtisse par ce côté 

(à laquelle s’ajoute une étrange odeur qui semble émaner de l’entrebâillement), je 

décide de l’ouvrir en grand. Je ne fais qu’un pas dans cet espace encombré de 

mauvaises herbes ayant soulevé les pavés avant de m’arrêter ; j’ai trouvé où se cachait 

Le Hibou. De même que la source de l’odeur sentie plus tôt : dans un coin de la cour, 

devant un braséro allumé, se tient le bibliothécaire occupé, semble-t-il, à une étrange 

cuisine. Il me tourne le dos et, les bras levés, semble réciter un texte car me parvient 

son timbre de voix, déformé cependant par les syllabes abruptes qu’il prononce 

sèchement et dont je ne peux identifier l’idiome. Comme elle sonne différemment, 

cette voix blanche et monocorde, de quand, pour le plaisir des petits et des grands, elle 

cite de mémoire des vers de Hugo ou de La Fontaine… Elle m’effraie et m’attire à la 

fois ; et c’est animée d’une certaine appréhension que je m’approche à pas lents dans 

l’espoir d’apercevoir ce qui fume en face de lui. 

Brusquement, la mélopée s’interrompt et Le Hibou se retourne vers moi. Malgré 

toutes mes précautions, il a dû m’entendre me déplacer. Tétanisée par ce regard très 

bleu qui me fixe, je ne réalise pas combien l’ouïe du vieil homme est singulièrement 

acérée malgré son âge ; ni même à quel point, en cet instant, il mérite son surnom, au 

vu de la raideur et de l’amplitude avec lesquelles il a tourné la tête vers moi, presque 

sans bouger le torse. Incroyablement gênée, je suis sur le point de repartir sans un mot 

d’où je viens lorsque mon regard tombe sur les courtes flammes, m’informant de la 

nature de leur combustible. Posé au fond de cette corbeille métallique, sur un tas de 

cendres me faisant penser que Le Hibou ne se consacre pas à cette mystérieuse 

entreprise pour la première fois, un livre finit de se consumer, sa page de titre déjà 

mangée par le feu. Je ne comprends pas : est-ce là le même homme qui professe à 
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longueur de journées les bienfaits de la lecture, l’amour de la littérature, celui-là qui 

lui a consacré toute sa vie ? Abasourdie, je m’écrie : « Mais… que faites-vous ? » 

-:- 

Nous sommes de retour à l’intérieur. Alors que je le confrontais, Le Hibou ne 

s’est aucunement départi de son calme. Laissant là les cendres chaudes, il dit 

simplement : « Suis-moi » d’une voix redevenue douce, et quitta la petite cour. 

Revenus au sein de l’atmosphère familière de la bibliothèque, on s’est assis sur la 

petite estrade de bois, vestige aujourd’hui un rien vermoulu de l’époque lointaine où 

la salle accueillit la minuscule école primaire du village, avant même que Le Hibou en 

devienne le gardien. Je ne suis pas réellement effrayée puisqu’il s’agit du même 

homme qui m’a aimablement raccompagnée à la porte il y a à peine quelques minutes 

et, déjà, j’étais familière de ses us parfois farfelus ; cependant l’incompréhension 

semble avoir formé comme une crevasse ou une distance dans notre relation. En 

revanche, le sourire du vieillard est resté le même. « Ton parapluie, hein ? Désolé que 

tu ais découvert mon art de cette façon. Ce n’est pas ainsi que je prévoyais que tu le 

fasses. J’aurais dû commencer par verrouiller la porte ; je le faisais, dans le temps. 

Mais l’imprudence vient avec l’âge, c’est bien connu… » Étonnée qu’il parle d’art 

pour désigner le fait de brûler un livre, je suis sur le point de l’interroger lorsqu’il 

entame un long soliloque explicatif et ainsi répond de lui-même à ma question 

informulée. 

« Je suis un sorcier, Audrey. Oh, certes pas à la façon de nos livres préférés ; il y 

a, hélas, des limites à ce que la magie elle-même peut accomplir. Mais reste que j’en 

suis un, et j’espère que cette confession ne sonnera pas trop folle à tes oreilles que j’ai 

entrainées pour l’entendre. Nous vivons une triste époque, Audrey, et beaucoup 

aujourd’hui riraient de ce que je m’apprête à te dire. Pour sûr : une époque 

désenchantée… Mais ne l’ont pas pour autant déserté tous ses vieux arpenteurs ; il en 

reste d’autres comme moi, et d’autres naissent parfois — toi-même, peut-être, tu 

pourrais être des nôtres. Je suis un mage de papier : c’est-à-dire que, sous le patronage 

de la docte Athéna, je tire mon pouvoir de l’imagination des auteurs de jadis, de leurs 

rêves couchés sur le papier et auxquels se mêlent tous ceux de leurs lecteurs. Tout 

pouvoir doit avoir une source, j’ai fait le choix de celle-là. Ce n’en était pas un si 

bon : la désertion de cette bibliothèque m’a beaucoup coûté car, faute de lecteurs pour 
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les raviver, mes livres ont perdu bien de leur magie. Mais je ne dois pas me plaindre ; 

les mages de terre souffrent plus que moi, et eux au sens propre, leur connexion à ce 

milieu les faisant partager son mal-être. Tant d’autres aussi. Seuls quelques uns vivent 

bien cette époque ; d’aucuns diraient qu’ils doivent cette situation avantageuse à leur 

morale élastique. Mon voisin le mage de stupre, qui vit dans la soupente d’une maison 

close, le long de l’autoroute toute proche, n’a pas à se plaindre de disette. Pas plus que 

les mages de sang, qui trouvent à notre époque comme à toute autre largement de quoi 

actionner leurs sorts… 

« Il y a tant de choses à dire, afin de te faire comprendre notre petite société. Ce 

sera pour une autre fois : aujourd’hui, laisse-moi juste te donner l’explication de ma 

conduite, que tu mérites. Je brûle parfois des livres, oui. Certes il y a d’autres moyens 

mais la magie, toujours, réclame un dû, comme le faisaient les dieux de jadis. Ce que 

tu as vu était un sacrifice, pas un autodafé. Je me rends compte qu’il est sans doute 

difficile pour quelqu’un de ton siècle et de ta culture de comprendre cette distinction, 

la notion même de sacrifice ayant été mise aux oubliettes… Fâcheuse conséquence de 

ce bannissement, beaucoup de ses secrets ont d’ailleurs été perdus. Il faut dire que 

l’Occident ne l’a plus pratiqué que très marginalement depuis presque deux 

millénaires et le déclin des völvas. Du coup, il te semble sans doute honteux. 

Pourtant… Tzvetan Todorov s’est penché sur la question, dans son essai sur la 

conquête de l’Amérique ; je te le ferai lire, un jour, car j’adhère assez à ses vues. 

L’humain et la destruction vont de pair, c’est ainsi ; c’est dans notre nature. 

Cependant, les sociétés ont différemment appris à gérer ce rapport. Certaines l’ont, je 

pense, fait de façon magistrale. Parmi celles-ci : les Aztèques avec leurs sacrifices 

humains. En découvrant leurs mœurs, les conquistadors furent horrifiés. Pourtant, eux 

sont à blâmer de la mort de bien plus. Ainsi, il y a des sociétés à sacrifices, où le mort 

est estimé, célébré, fêté, honoré et remercié, bref où le meurtre est raisonné ; et puis il 

y a les sociétés à massacres telles que l’ont été les nôtres à travers toutes leurs 

conquêtes, tant les croisades que les révolutions. Le meurtre y est honteux, pulsionnel, 

irraisonné, irrespectueux de même que — bien souvent — innombrable et dissimulé. 

À l’inverse de ce barbarisme, le sacrifice honore autant qu’il détruit car on ne sacrifie 

jamais que ce qui nous est cher. Et c’est ce que je fais, puisque ce braséro n’est guère 

différent d’un Chac Mool précolombien et que mon état d’esprit est le même. Le 
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reste : les formules, les invocations… n’est que rituel et décorum. C’est le sacrifice, 

avant tout, qui est au centre de cette pratique sorcière et qui lui donne sa puissance. » 

Ainsi disserte Le Hibou avec un immense sérieux, et je me rends compte que 

j’aurais une grande difficulté à émettre un désaccord. Alors qu’il me regarde, 

attendant, semble-t-il, ma réaction avec une certaine anxiété, je ne trouve rien d’autre 

à demander que : « Le livre… Lequel était-ce ? » Il me répond que c’était L’Avare de 

Molière, avec un air un peu ému et qui parait affirmer qu’effectivement, il ne sacrifie 

que ce qui lui est cher. Il ajoute : « Tu veux sans doute aussi savoir la raison de mon 

geste, le but du rituel… Voilà plus d’un mois, j’ai réclamé un nouveau fauteuil à 

l’échevin en charge des dépenses communales ; je l’attends toujours. Or, celui sur 

lequel je m’assieds à présent est si usé qu’un ressort fait surface et me pique les 

fesses. Je me suis donc dit qu’une petite hémorroïde me rappellerait au bon souvenir 

de ce Monsieur, et peut-être délierait sa bourse… » Entendant cela, toute ma nervosité 

disparaît soudain et je ris à m’en briser les côtes ; et Le Hibou rit avec moi, d’un rire 

lent et grave qui, sans vraiment ressembler à un hululement, me l’évoque. Mais entre 

deux éclats de rire, je me souviens que, dans sa préface à l’Ulenspiegel, l’oiseau de 

nuit interpelle ainsi son lecteur : « Moi, hibou, le laid hibou, je tue pour me nourrir, 

pour nourrir mes petits, je ne tue point pour tuer. Si vous me reprochez de croquer un 

nid de petits oiseaux, ne pourrais-je pas vous reprocher le carnage que vous faites de 

tout ce qui respire ? » Tout en riant, je songe alors à quel point il est rassurant qu’un 

être sachant si bien rationnaliser la destruction soit mage de papier et non de sang. 

Durant une brève seconde et en dépit de toute la bonté que je lis dans son regard, cette 

pensée dessine une ombre cruelle sur le profil acéré du vieillard ; ma nuque est 

parcourue d’un frisson : jamais plus je ne saurai considérer le vieux bibliothécaire 

comme je le faisais jadis, il y a moins d’une heure. 

 

FIN 


