
Je déteste cet endroit. 
Les bibliothèques me font toujours cette impression étrange : je 
les déteste et en même temps je dois avouer que j'apprécie leur 
calme, leur ambiance studieuse et leurs rayonnages débordant de 
livres  dans  lesquels,  s'ils  m'appartenaient...  Mais  ils  ne 
m'appartiennent pas ! Et là est tout le problème... Emprunter un 
livre et avoir à le rendre ensuite, à s'en séparer, à s'en éloigner... 
Impossible ! 
— Tu ne peux tout  de même pas acheter  tous les livres de la 
Terre! a décrété cette semaine ma mère, excédée. 
Eh bien si, justement ! Je les veux tous. Je veux tous les livres de 
la Terre ! 
— Nous irons t'inscrire à la bibliothèque cet après-midi. On ne 
peut plus suivre financièrement. 
— Maman, je ne demande rien d'autre, moi, comme cadeaux, que 
des livres ! 
— C'est vrai, Maya. Mais tu n'as plus de place dans ta chambre. 
Jim,  mon  beau-père,  s'est  bien  évidemment  cru  obligé 
d’intervenir : 
— Surtout  qu'un  livre,  c'est  comme les  kleenex,  c'est  à  usage 
unique, finalement. Alors mieux vaut les emprunter ! 
— Pour toi, un livre, c'est comme un kleenex, à usage unique ? 
Mais n'importe quoi, Jim ! 
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