
1 Plus ancien édifice culturel de l’île, la Bibliothèque Départementale de La Réunion (BDR) est un lieu de mémoire qui abrite plus de 100 000 documents anciens et patrimoniaux. 
2 Traité de magie noire et de sorcellerie considéré comme un ouvrage dont la lecture n’est pas sans danger. Il fait l’objet de bien des superstitions, certains n’osant même pas le 
toucher.

Un lieu de mémoire
En sortant de l’école, Lucie et Abdel filent à 
la Bibliothèque Départementale1 pour pré-
parer leur exposé sur l’histoire de La Réu-
nion. Ils commencent leurs recherches dans 
la salle de lecture. Comme ils ne trouvent 
pas leur bonheur, ils montent, malgré l’in-
terdiction, explorer les rayonnages de la 
mezzanine, puis se faufilent jusqu’à la salle 
des chercheurs. 
Devant ces montagnes de livres, ils es-
sayent de travailler rapidement. Mais dans 
la précipitation, Lucie fait tomber Le grand 
et le petit Albert2. Instantanément, la porte 
claque et une voix grave retentit : 

« Vous êtes emprisonnés avec moi ! Ha, 
ha, ha ! » Les deux collégiens tentent de 
s’échapper, mais la porte résiste. Impossible 
de téléphoner, il n’y a plus de réseau. Lucie 
et Abdel commencent à paniquer…
Le temps passe. La nuit tombe. Soudain, 
un tourbillon de mots s’échappe du livre et 
prend la forme d’un être gigantesque flot-
tant dans la salle. 
-  Qui êtes-vous ? demande timidement 
Abdel.
– Je suis l’esprit de l’ancien gardien de la bi-
bliothèque, répond le revenant, d’une voix 
glaciale.
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– D’où venez-vous ? 
– De ce livre, dit le spectre en désignant Le 
grand et le petit Albert.
– Pourquoi ? ose demander Lucie.
– Car je le surveille. S’il était détruit, c’est toute 
la bibliothèque qui disparaîtrait avec lui. »

Les enfants expliquent au spectre qu’ils 
n’avaient aucune mauvaise intention et qu’ils 
voudraient rentrer chez eux. Hésitant, il leur 
répond  : « Vous me semblez de bonne foi, 
mais je ne vous laisserai sortir que si vous 
répondez correctement à mon sirandane. Je 
vous laisse une heure, mais vous n’aurez droit 
qu’à une seule réponse. D’accord ? » 
Les enfants écoutent la devinette avec an-
goisse :
– Kosa un soz ? 
– Kel soz ? 
– Néna kat pat, mi koz kréol la nuite.
Et il disparaît. Seuls dans le noir, Lucie et Ab-
del ont du mal à comprendre l’énigme. Stres-
sés, ils cherchent des réponses. 

Une heure plus tard, le tourbillon se reforme 
et l’esprit réapparaît : « Votre réponse ? »
Abdel épuisé ferme les yeux et écoute la 
réponse de Lucie  : « Un... un... loup, hésite-t-
elle. »
La porte s’ouvre et le livre se referme. Les en-
fants se précipitent dehors. Le jour est déjà 
levé. Leurs téléphones se mettent à vibrer : 10 
messages de leurs parents qui les cherchent 
partout. Mais plus de batterie pour appeler. 
Ils décident de se rendre au collège pour pré-
venir et rassurer leur famille.

Le cours d’histoire a déjà commencé. Quand 
le professeur leur demande de présenter leur 
exposé, Lucie et Abdel racontent leur mésa-

venture. Éclats de rire et moqueries dans la 
salle, les autres élèves ne croient pas un mot 
de leur récit. Une seule personne ne rit pas et 
son silence ramène le calme dans la classe, 
c’est le professeur d’histoire. Il prend alors la 
parole sur un ton sérieux et grave : « Je vous 
crois, il m’est arrivé la même histoire quand 
j’avais votre âge... »

Mais ça c’est une autre histoire.

Un lieu de mémoire
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BABOOK dans la rubrique « Racont a nou »
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