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Un gros chiffon à la main, il monte sur son escabeau. Il commence toujours
par essuyer l'étagère du haut, et comme tous les jeudis, en faisant ce geste
simple et efficace, il songe que c'est tellement plus facile d'essuyer la poussière sur des étagères où il n'y a rien.
Il descend de son escabeau et frotte les marches une à une pour enlever la
trace de ses semelles. Puis il le déplace vers les autres rayonnages et reprend
son travail.
[…] soudain, la porte s'ouvre.
Stupéfait, il s'arrête d'essuyer et manque de perdre l'équilibre : un visiteur
dans sa bibliothèque, ça n'arrive jamais ! En plus.... c'est une ravissante
jeune fille. [ ...]
- Bonjour, dit la jeune fille d'une voix gaie, je vais passer toutes mes
vacances à Tire-la-Chevillette, et j'aimerais bien m'inscrire à la bibliothèque.
Vous inscrire ? bredouille le bibliothécaire. Mais... je ne sais pas... Ici personne ne s'inscrit jamais...
La jeune fille est étonnée.
- On peut emprunter des livres sans s'inscrire ?
- Euh... bien... euh non. On ne peut pas emprunter de livres.
Comme la jeune fille ouvre des yeux ronds, le bibliothécaire trouve enfin le
courage de descendre prudemment de ses hauteurs, et lui fait son plus beau
sourire. Il lève le doigt et précise […] :
- Mais on peut lire sur place !
- Ah bon ! dit la jeune fille.
Le bibliothécaire voit bien que la jeune fille est tout de même déçue, et
qu'elle est prête à s'en aller. Son cœur se met à battre de plus en plus vite.
Alors il décide d'un coup
- Je vais vous inscrire. Comment vous appelez-vous ?
- Rose-Marie.
Moi, c'est Fulbert, dit le bibliothécaire sans rien inscrire du tout, et sans
quitter des yeux sa visiteuse.
Puis il ajoute :
- Le livre est là, sur la table. Vous pouvez le lire.
Et en montrant le livre, il ajoute :
Faites attention : il est attaché au mur par une grosse chaîne. Vous comprenez, comme ça on ne me le volera pas.
Évelyne Brisou-Pellen, Le Grand Amour du bibliothécaire, © Casterman SA.

Le bibliothécaire
Etude préliminaire (avant l' A.Q.T.)

Eléments importants pour la compréhension:
Lieux, temps, personnages, point de vue
- le lieu: une bibliothèque de village
- le temps: un jeudi ; la scène ne dure que quelques minutes
- les personnages: le bibliothécaire, la jeune fille
- le point de vue: narrateur externe, omniscient.

Chronologie de l'histoire:
- le bibliothécaire essuie les étagères
- la porte s'ouvre, une jeune fille entre
- le bibliothécaire est surpris; il est en haut de l'escabeau
- la jeune fille veut s'inscrire
- le bibliothécaire lui dit qu'on ne peut pas emprunter de livre
- la jeune fille est étonnée
- le bibliothécaire descend de son escabeau pour expliquer le fonctionnement de la
bibliothèque
- Il fait les présentations
- Il n'y a qu'un livre dans cette bibliothèque, et il est attaché au mur.
Compréhension implicite
- Les étagères sont vides.
- le jeudi est sans doute le seul jour d'ouverture
- le bibliothécaire est troublé par la jeune fille.
- Le nom du lieu est "Tire -la- Chevillette". Référence au Petit Chaperon Rouge à expliciter. (la
jeune fille vient peut-être rendre visite à sa grand-mère). Ce nom, de même que la bizarrerie
du lieu : une bibliothèque sans livres et sans usagers, rappellent qu'on est dans une fiction,
- Seule, la jeune fille semble appartenir au monde réel.
Souligner l'importance de l'article défini: le, dans "le livre" ainsi que de la répétition de "le
livre" aux lignes 33 et 34.
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