
MODULE B.

Description

Proposer un livre qui doit figurer dans toute bibliothèque 
digne de ce nom. 
Après le retour des fiches, vous serez amené à proposer un 
classement pour les livres réunis par tous les emprunteurs 
de cette fiche (Ce classement peut être envisagé sous diverses 
formes et peut s’inscrire physiquement dans l’espace ou exister 
à l’état de projet).

Proposition de l’emprunteur

NOM

PRENOM

ADRESSE MAIL

DATE D’EMPRUNT
DATE DE RETOUR

N.B. : l’idée de bibliothèque peut être envisagée aussi bien comme contenu que 
comme contenant. Les modèles de référence peuvent être des bibliothèques papier, 
digitale ou imaginaire. Feuillet supplémentaire et pièce-jointe acceptés.
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Proposition de l’emprunteur

Observer et rendre compte des gestes d’un lecteur.

N°2 : GESTES DE LECTOR
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Monsieur le bibliothécaire,
Peut-être faites-vous partie de cette jeune 
génération adepte des learning centres (appellation 
subtilement francisée d’après les learning centers 
anglo-saxons). 
Si c’est le cas, je me permets d’attirer votre 
attention sur un point très important. Au cas où 
vous apprêteriez à jeter tous vos vieux livres 
aux orties, ou à la benne du papier recyclable, 
au profit de ces tablettes tellement plus design et 
hygiéniques (je vous l’accorde), surtout, gardez 
sur vos étagères devenues inutiles, au moins UN 
livre.



Choisissez-le très, très lourd. Genre 
la Bible, l’Être et le Néant, minimum 
5 kilos. 
Parce que, voyez-vous, ce LIVRE LOURD 
va devenir indispensable lorsque plus 
aucun de vos usagers ne possèdera cet 
article. Comment faire pour aplatir 
les ris de veau, mettre à sécher les 
fleurs de nos herbiers, redresser les 
timbres dé collés des enveloppes (par 
les philatélistes), rehausser les 
petits enfants sur leur chaise (qui 
dit livre lourd dit gros livre). Enfin, 
vous l’avez compris, un livre ne sert 
pas qu’à la lecture... et ce LIVRE 
LOURD deviendra vite le fleuron de 
votre LC. 
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N°2 : GESTES DE LECTOR

Observer et rendre compte des gestes d’un lecteur.

Généralement, le lecteur est soumis. Il se plie 
aux règles. Au sens propre. Le corps penché en 
avant,  il gravit les marches, entraîné par le 
poids des cartables, des sacs ou des piles de 
livres qu’il transporte. Il pousse les lourdes 
portes, arque bouté, se plie en deux, en trois, 
en quatre, rampe parfois, pour chercher sa pâture 
sur les étagères du bas. Puis s’affaisse sur une 
chaise, tend le dos, le courbe, soutient parfois 
sa tête, parfois non.
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N°3 : MODES DE CLASSEMENT 

Proposition de l’emprunteur

Imaginer des principes de classement alternatifs propres à 
votre logique.
Dans un second temps, les appliquer à la bibliothèque qui 
vous sera confiée (bibliothèque personnelle, de quartier, 
universitaire...).

Description

N°4 : RETRACER, DE MEMOIRE, UNE BIBLIOTHEQUE

Cf. le titre.
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universitaire...).

Je range mes livres par thème d’études et de lectures, je ne les classe pas au sens ou
je ne détermine pas d’importances spéci�ques.
Ma bibliothèque est strictement personnelle. Je ne m’imagine pas dans une
institution publique.

Bouaziz
Alain

bouazizalain@yahoo.fr

18/09/2015
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N°4 : RETRACER, DE MEMOIRE, UNE BIBLIOTHEQUE

Cf. le titre.

Je me souviens qu’autrefois, au sous-sol de la 
Bibliothèque nationale de Strasbourg, inaccessible 
au public et protégée par une lourde porte de 
coffre-fort, une petite pièce fortifiée rassemblait 
les trésors des collections. Miniatures persanes 
délicieuses, papyrus, parchemins, incunables et « 
Nef des fous », soustraits aux regards de presque 
tous, dormaient là. A l’abri des flammes, des bombes 
et des fins en fumée, des cris d’autrefois dans les 
nuits d’incendies, des déluges déversés par les 
lances des pompiers, ils reposaient, au secret.
 Protéger, cette lourde bibliothèque derrière ses 
façades aux pierres trop équarries, ses décors à 



l’antique et ses bataillons 
d’appariteurs en blouse grise, 
protéger, elle savait le faire.  
Je me souviens aussi d’une salle 
décorée de stucs ajourés, précieux 
comme des dentelles ou des 
moucharabiehs, où encore plus de 
silence dense et palpable nous berçait, 
altéré par le frôlement fugace d’une 
page qui se tourne. Et souvent, nous 
nous endormions. 
 
Et le couloir, en principe interdit, 
réservé aux très grands formats où 
reposaient les lourds volumes de 
l’Encyclopédie et leurs gravures 
contemplées subrepticement dans la 
pénombre, avec délices ! 
A la suite des grands travaux de 
rénovation de la bibliothèque, cette 
géographie n’est plus : Détruits, les 
escaliers qu’humanisait l’odeur de la 
javel, éventrées, les salles aux 
parquets disjoints, mais toujours 
vaillants, les souvenirs ! 
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N°5 : BIBLIOTHEQUE D’UN PERSONNAGE IMAGINAIRE

Raconter un personnage imaginaire à travers la constitution 
de sa bibliothèque, son emplacement, son classement, 
l’aspect de ses livres, leur état.

N°6 : ARCHEOLOGIE DE LA LECTURE D’UN LIVRE

L’exercice consiste à : 
- essayer de retrouver les lecteurs qui vous ont précédé 
dans la lecture d’un livre;
- retrouver les livres qui ont pu inspirer l’auteur;
- ou toute autre fouille que vous inspirera cet énoncé.
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N°5 : BIBLIOTHEQUE D’UN PERSONNAGE IMAGINAIRE

Raconter un personnage imaginaire à travers la constitution 
de sa bibliothèque, son emplacement, son classement, 
l’aspect de ses livres, leur état.

Gras, petit, peu soucieux de son apparence et déterminé à ne rien laisser présumer
de ses goûts littéraires, l’homme, toujours rasé « d’à peu près », ne consentait à
ranger ses livres qu’en fonction de leurs lectures. De sorte que dans sa bibliothèque,
du moins ce qui pour lui, en faisait o�ce, toutes les publications se suivaient en
étant rangées selon le moment  et l’endroit où elles avaient été lues. Et comme i
ne sortait jamais de chez lui, ne s’approvisionnant que par internet, se faisant
livrer tous ses achats de livres, sa bibliothèque se trouve là où il a posé son livre
une fois la dernière page lue. Partant, vous vous doutez du bordel régnant dans
son appartement…
A moins qu’on considère que sa vie est à l’image des déambulations qui ont pu
accompagner ses lectures. On remarque alors que notre homme est à sa façon
un curieux voyageur, inspiré par des objets, tables, cuisine, fauteuil, wc dont on
suit di�cilement s’ils ont pu être mêlés à ses pérégrinations éditoriales,
mais qui semble t’il l’ont un moment �xé…

Bouaziz
Alain

bouazizalain@yahoo.fr

18/09/2015
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N°7 : BIBLIOTHEQUE EN NEGATIF

Proposer un projet : 
- à partir de livres perdus, volés, retirés, censurés;
- à partir de bibliothèques brûlées, pillées, disparues;
- à partir de bibliothèques imaginaires, virtuelles, 
dématérialisées.

N°8 : BIBLIOTHEQUE DE SURVIE

Dresser son portrait à travers celui de sa bibliothèque.
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N°8 : BIBLIOTHEQUE DE SURVIE

Etablir la liste des livres qui pourraient déterminer votre 
survie dans un milieu hostile.

Les correspondances de Camille Pissarro ou de Paul Cézanne, les nouvelles d’Anne
Walter éditées ches Pol, Le plaisir de peindre par André Masson…

Bouaziz
Alain

bouazizalain@yahoo.fr

18/09/2015
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N°9 : AUTOBIOGRAPHIE EN BIBLIOTHEQUE

Dresser son portrait à travers celui de sa bibliothèque.
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N°10 : UNE BIBLIOTHEQUE

Décrire une bibliothèque.
L’exercice est assez proche de celui de la fiche 04 mais 
sensiblement différent.

N°11 : LE MYTHE DE LA BIBLIOTHEQUE STE GENEVIEVE

Recenser les manœuvres d’approches déployées dans une 
bibliothèque publique ou universitaire.
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comme contenant. Les modèles de référence peuvent être des bibliothèques papier, 

digitale ou imaginaire. Feuillet supplémentaire et pièce-jointe acceptés.

Proposition de l’emprunteur

N°12 : LES VIDES D’UNE BIBLIOTHEQUE

Dans le rayonnage de son choix, combler les manques ou les 
espaces vacants. Garder une trace de cette action.
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N°12 : LES VIDES D’UNE BIBLIOTHEQUE

Dans le rayonnage de son choix, combler les manques ou les 
espaces vacants. Garder une trace de cette action. 

N°13 : RAMES DE BIBLIOTHEQUE

Etablir la liste des livres qui sont lus dans les transports 
en commun le temps d’un trajet (correspondance comprise).
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N°14 : L’ENFER D’UNE BIBLIOTHEQUE

Dans une bibliothèque donnée, lister tous les indésirables 
et auteurs à censurer.

N°15 : LIVRE FANTOME

Imaginer la forme que peut prendre un livre fantôme. Un 
livre fantôme est une fiche ou planchette mentionnant le nom 
de l’emprunteur que l’on met, dans une bibliothèque, à la 
place d’un volume sorti. N.B : Les livres volés sont des 
disparus sans fantôme.
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N°15 : LIVRE FANTOME

Imaginer la forme que peut prendre un livre fantôme. Un 
livre fantôme est une fiche ou planchette mentionnant le nom 
de l’emprunteur que l’on met, dans une bibliothèque, à la 
place d’un volume sorti. N.B : Les livres volés sont des 
disparus sans fantôme.

Le Moan 
Louise 

Une plaque de plexi transparent polie sur laquelle serait 
reproduite en gravure la couverture de l’ouvrage. 
(question: peut-on graver du plexi?)
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N°16 : BONUS

Inventer la fiche qui manque. Inventer la fiche qui manque.

N°16 : BONUS
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n°16 : BONUS

Inventer la fiche qui manque.

Liste des livres pour faire l’amour 

Le Moan 
Louise 









MODULE B. interroge la bibliothèque en tant qu’espace de 
classement, de présentation et de collection d’un savoir 
personnel ou collectif. À l’ère du numérique, il s’agit aussi 
de dégager la signification de la bibliothèque, sa manière 
d’agencer un espace, sa définition matérielle et les formes 
de sa virtualisation. 

Lors de l’inauguration du projet MODULE B. en 2015, le visiteur 
était amené à remplir l’une des 16 fiches du répertoire créé 
pour l’occasion, portant chacune un intitulé différent, une 
interrogation particulière sur la définition d’une bibliothèque, 
à travers un prisme différent.

Une proposition de Ségolène Thuillart et Agnès Werly
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