
 
 

La bibliothèque de l’École nationale de théâtre du Canada vous convie à 
 
 
 

Une exposition pas comme les autres 
 

tirée du « Musée des Horreurs » 
de ses collections. 

 
Adaptation scénique d’un fait réel intitulée: 

 
«La vie dangereuse et peu banale d’un livre innocent 

dans les mains des terrestres» 
ou : 

 
Prologue 

 
Noyé sous l’orage 

Aveuglé par des coups de crayon 
Torturé par les brûlures d’une cigarette 

Stigmatisé par du café brûlant 
Tatoué au surligneur 

Lacéré par les dents d’un chien 
Déshonoré par la défection d’un chat 

Meurtri par une lame de rasoir 
Souillé par la peinture 

Maculé par la sauce à Spaghetti 
Écorché par le ruban adhésif 

 
Épilogue 

 
une pièce tragique sans fin écrite par Wolfgang Noethlichs. 

 
Distribution : 
  
 
Les bourreaux :  un nombre tristement élevé d’usagers de la bibliothèque 

de l’ÉNT 
Les victimes :   trop de livres de ladite bibliothèque 
Le Chœur des pleureuses : les employés de la bibliothèque   
Les perdants : la communauté en général 

notre budget annuel en particulier 
tous les usagers de la bibliothèque 

 



 
 
Lieu de l’action 
 
Une petite enclave où travaillent d’irréductibles optimistes, mus par l’espoir de mettre fin 
à une tendance croissante à la négligence, à l’inconscience, voire au vandalisme de la part 
de certains de leurs usagers,  mettant en péril les biens culturels desquels ils sont les 
gardiens. 
Cet havre de paix,  situé au cœur de la mer immense et trouble de la vie moderne,  haut 
lieu de culture et d’apprentissage, espace plein de santé, dynamique et bouillonnant, nous 
l’avons nommé :  
 
la Bibliothèque de l’École nationale de théâtre du Canada. 
 
Le feu de l’action se déroule principalement aux 1er et 2e étages d’une aile d’une ancienne 
cour juvénile. 
 
 
 
 
 
Prologue : pourquoi cette exposition? 
 
L’exposition qui suit a pour but de sensibiliser nos utilisateurs internes et externes à la 
bonne façon de traiter nos livres et documents de la bibliothèque. Celle-ci investit 
annuellement d’importantes sommes d’argent et un degré non négligeable de main 
d’œuvre dans le développement et l’entretien de ses collections. Afin de répondre aux 
besoins des usagers, les employés de la bibliothèque s’efforcent d’offrir un excellent 
service et veillent à vous proposer un maximum de livres en très bon état physique.  
Force est de constater que nos bonnes intentions sont malheureusement mises à partie par 
le manque de respect envers nos livres, par la négligence ou, exceptionnellement,  par un 
vandalisme prémédité d’un nombre grandissant de nos usagers.  
Les livres étant de plus en plus coûteux, les tirages de plus en plus bas avec, comme 
conséquences, les livres plus rapidement  épuisés, et nos budgets étant gelés au niveau 
d’il y a sept ans,  nous sommes souvent contraints à retirer définitivement un livre de nos 
collections, suite à des agressions subies aux mains d’un usager. 
 

 



Acte 1 
 
L’eau de pluie 
 
De loin la majorité de nos livres endommagés subissent la torture de l’eau. Ce n’est 
habituellement pas sous la douche matinale que cela se passe, mais plutôt sur une 
bicyclette, les livres bien rangés dans un sac à dos, la rue Saint-Denis se reflétant dans la 
pupille du conducteur. Très souvent transportés sans protection additionnelle dans des 
sacs à dos très perméables, ils subissent les affres de notre beau climat si tempéré : 
averses, orage, neige, grésille, verglas, slotche, bref, un cocktail fatal à tout ouvrage 
imprimé.  
Les dommages par l’eau décolorent les pages d’un livre, les font coller ensemble, font 
gondoler le carton, assèchent et raidissent les matériaux  provoquant ultimement  le bris 
de la reliure du livre et le rendant ainsi inutilisable. 
 
Remède : Assurez-vous, lors du transport des livres,  de bien les emballer dans des sacs 
en plastique supplémentaires avant de les mettre dans vos sacs, sacs à dos, poche de 
veston ou avant de les cacher sous votre pull-over. Demandez des sacs en plastique à 
notre personnel au comptoir.  
 
Notre choix : 
 
1) Je suis une mouette (non ce n’est pas ça), de Serge Denoncourt, d’après Anton 

Tchékhov. 
Eau de pluie ruisselant dans un sac à dos bourré de livres: 
- Toutes les pages sont cernées et gondolées 
- Certaines pages collent ensemble 
- Résultat: ce livre est rendu inutilisable et a dû être remplacé. 

 
2)  All my sons, d’Arthur Miller. 

 Eau de pluie ruisselant dans un sac à dos bourré de livres: 
- Toutes les pages du livre sont ondulées 
- Résultat : ce livre neuf d’une valeur d’environ 13 $ est une perte totale après 

une seule utilisation. 
 
3) Conversations with Edward Albee, edited by Philip Kolin. 

Eau de pluie ruisselant dans un sac à dos bourré de livres: 
- Certaines pages sont collées ensemble et ont des cernes 
- Toutes les pages ainsi que la couverture sont ondulées 
- La moisissure s’y est installée 
- Le livre est raide et a l’air sale 
- Résultat : ce livre a dû être retiré de la collection après neuf prêts seulement. 

 
4) Fêtes et croyances populaires en Europe, d’Yvonne de Sike. 

Eau de pluie ruisselant dans un sac à dos bourré de livres: 
- Toutes les pages sont ondulées et cernées en bas de page 
- Beaucoup de pages étaient collées ensemble : long et minutieux travail pour 

les séparer sans briser le papier des pages. 
- Le papier est devenu sec et raide; danger que la reliure s’assèche et brise. 
- Résultat : ce livre épuisé d’une valeur de 60 $ est lourdement endommagé 



 



5) Brecht & Cie, de John Fuegi. 
 Eau de pluie ruisselant dans un sac à dos bourré de livres: 

- Toutes les pages sont ondulées et cernées 
- Beaucoup de pages étaient collées ensemble : long et minutieux travail pour 

les séparer sans briser les pages. 
- Le papier est devenu sec et raide; danger que la reliure s’assèche et brise. 
- Résultat : ce livre d’une valeur de 83 $ est lourdement endommagé 

 
 
6) Ingres (Collection «Grands peintres») 

Eau de pluie ruisselant dans un sac à dos bourré de livres: 
- Toutes les pages sont ondulées, cernées et ont des dommages dans les 

planches. 
- Beaucoup de pages étaient collées ensemble : long et minutieux travail pour 

les séparer non sans laisser des traces.  
- Le papier est devenu sec et raide; danger que la reliure s’assèche et brise. 
- Résultat : Presque toutes les pages avec des illustrations sont déchirées; le 

reste du livre conserve des marques d’eau apparentes 
 
 



Acte 2  
  
Taches de cafés, bière, vin, brûlures, etc. 
 
Le café, le vin ou la bière qui se verse sur ou dans un livre a plus ou moins les mêmes 
vertus que celles  de l’eau. L’effet visuel est toutefois grandement rehaussé par des taches 
cernées «Brun de Brésil» ou «Château Neuf-du-Pape», ou par des taches gluantes dans le 
cas d’une Molson Dry sur des pages immaculées ou des belles reproductions de tableaux 
en couleur. Avouez que logiquement, ceci refroidit le plaisir des lecteurs assidus qui 
empruntent un livre ainsi maquillé. Inutile d’ajouter que je pourrais évidemment 
remplacer l’exemple du café et de la bière par celui de la sauce à spaghetti, de la soupe à 
l’oignon ou de la vinaigrette à poutine. 
 
Remède : Évitez d’utiliser nos livres comme plateau de garçon de table et ne déposez 
jamais ni vos boissons, ni vos créations culinaires, si appétissantes soient-elles,  à un 
niveau égal ou supérieur à celui des livres de notre bibliothèque. 
 
Notre choix : 
 
7) Victorian working women: portraits from life (Michael Hiley) 
 Taches de café: 

- Mêmes conséquences qu’avec des taches d’eau avec, en prime, l’aspect brun 
sale de la tache. 

- Certaines pages sont ondulées et cernées 
- Certaines pages étaient collées ensemble : long et minutieux travail pour les 

séparer. 
- Résultat : Pages 26 à 30 ont des trous et sont tachées couleur brune. Le livre 

est épuisé et c’est pour cette raison que nous le gardons dans la collection, 
même dans ce pitoyable état, incapable de le réparer. 

 
 
 
8) Directing for the stage : a workshop guide of 42 creative training exercises and   
 projects, de Terry John Converse. 
 Tache de vin rouge: 
 -     Résultat : D’un bord à l’autre, le bas du livre est entièrement souillé par une 
        tache rouge en forme pyramidale, ajoutant ironiquement un 9e «dessin» à une 
        des pages  intitulée «Possible Patterns». 
 -      Le livre a été retiré de la collection. 
  
9) De Goya à Gauguin, texte de Maurice Raynal (Éditions Skira) 
 Taches de café : 

- Résultat : Le «Noir de Mokka» a joyeusement pénétré le livre entier par le 
dessus des pages et les a ainsi souillées (en peinture on parlerait du fameux 
style «dripping» du peintre américain Jackson Pollock!).  

 
 
 
 
 



 
10) Tales from the Vienna Woods, de Ödön von Horvath, traduite par Christopher 
 Hampton. 
 Brûlures par un verre chaud : 

- Résultat : Le verre brûlant d’une tisane au goût de fleurs d’oranger s’est 
voluptueusement fondu dans la couverture en plastique du livre, laissant un 
cerne concave en forme de cercle. Une affaire ronde, quoi! 

 
 

 



Acte 3  
 

Souillé par la peinture 
 

Ce message s’adresse particulièrement à tous nos usagers qui exercent (ou 
apprennent!) le métier de peintre, peintre scénique, scénographe, illustrateur ou 
dessinateur. Notre bibliothèque met à votre disposition un très grand nombre 
d’ouvrages illustrés dont la raison d’être est de rendre possible une recherche 
iconographique rigoureuse tout en stimulant votre création artistique. Ces livres 
sont souvent précieux, rares et très coûteux. Beaucoup de ces livres, une fois 
placés à côté et décidément trop proche de votre chevalet ou table de travail, 
subissent, sous forme de «dommages collatéraux», les assauts involontaires en 
forme d’éclaboussures grâce à votre coup de pinceau noyé dans l’aquarelle, de 
votre Air-brush atomiseur ou de votre travail «à la manière d’Yves Klein ou 
Jackson Pollock». 
 
Remède : Procurez-vous une ou plusieurs feuilles de plastique ou d’acétate 
transparentes et placez-les sur les pages ouvertes de notre livre. Cela gardera nos 
livres dans leur état original, tout en vous évitant une poursuite fastidieuse de la 
part de Tiépolo, Velázquez ou de Salvador Dali pour avoir altéré un de leurs 
tableaux par vos excès. Si vous êtes un amateur de dessin au fusain et que vous 
projetez de manipuler un de nos livres en même temps que vous laissez exprimer 
votre créativité, nous vous saurions gré de vous laver les mains auparavant : cet 
humble geste millénaire lui épargnera votre empreinte digitale comme sur les 
pages10, 12, et 13 et possiblement bien d’autres.   

 
Notre choix : 
 
11) Tanobe, texte de Léo Rosshändler. 
 Taches de peinture : 

- Résultat : Environ 10% du livre est taché ou très taché. Impossible à enlever. 
Le livre ne peut pas être remplacé puisqu’il est épuisé.  

 
12) Leonardo da Vinci, de C.H Monk. 
 Taches de peinture : 

- Résultat : Plusieurs  pages du livre sont tachées ou très tachées. Impossible à 
enlever. Le livre ne peut pas être remplacé puisqu’il est épuisé. 

 
13) The Victorian Parlor : a cut and color book, de Theodore Menten. 
 Taches de peinture: 
 -      Résultat: 2 planches ont été souillées par des taches de peinture lorsque notre 
         jeune peintre a pris le mot dans le titre «color book» comme une invitation    
         immédiate! 
 
14) Designing and making stage costumes, de Motley. 
 Taches de peinture sur la couverture: 
 -     Résultat: Ce livre ayant servi comme dessous d’un verre à nettoyer ses     
       pinceaux, un sublime cercle rond et blanc de style «ZEN« ornera dorénavant   
       sa couverture! 
 



 
 
Acte 4   
 
Traductions, soulignement, annotations,  
rayures dans les textes de nos livres 
 

Vous ai-je déjà mentionné la plus loufoque et à la fois la plus décourageante de 
toutes les acquisitions que notre bibliothèque a dû effectuer? Il s’agit d’un «efface 
à moteur». Cet outil fort pratique représente souvent notre seule planche de salut, 
question de rester sain d’esprit, lorsque vous le tenez en main comme une carotte 
et que vous le glissez par dessus des centaines de lignes de texte rayé, souligné ou 
annoté par un crayon de plomb HB1 d’un usager vivant dans une nuage 
d’inconscience. C’est parfois le seul moyen, dans le cas par exemple d’un livre 
déjà épuisé, de rescaper certains de nos ouvrages. Si une agression de ce genre a 
été exécutée à l’aide d’un stylo à bille ou d’un marqueur permanent quelconque, 
le livre est condamné à mort et souvent retiré de la collection.  
Il faut se rendre compte que tous les documents acquis pour la bibliothèque ont 
été achetés par des fonds publics dans le but de créer une collection hautement 
spécialisée qui aspire à une longévité maximale. 
 
Remède : Méfiez-vous de votre spontanéité ou de votre habitude de tatouer vos 
propres livres et cachez tous vos crayons, stylos à bille, plumes et autres 
instruments d’écriture lorsque vous ouvrez un de nos livres, cantez-vous 
agréablement dans votre fauteuil et laissez vous envoûter par le plaisir de la 
lecture seule. 

 
Notre choix : 
 
15) En pièces détachées, de Michel Tremblay. 

Annotations, rayures de textes : 
Résultat : Ce livre d’une valeur de $11.50 a été nettoyé (voir la photocopie de la 
page avant le nettoyage présentée ici) par un employé de la bibliothèque pendant 
environ 30 minutes, ce qui majore le prix du livre de la moitié d’un taux horaire 
d’un employé. Le livre n’est toujours pas entièrement nettoyé et reste désagréable 
à utiliser pour la lecture. 

 
16) Same time next year, de Bernard Slade. 
 Traduction intégrale du texte anglais vers le français à l’aide d’un crayon: 

- Résultat : Sans vouloir émettre un commentaire concernant la qualité de cette 
traduction, et espérant que le titre du livre ne représente pas un message 
prémonitoire pour une autre attaque à venir d’ici douze mois, le livre a dû être 
retiré (ce qui implique évidemment du travail) de la collection parce devenu 
illisible. L’usager «vandale» a dû acquitter des frais de 15 $ plus un 20 $ 
additionnel pour des frais de traitement technique. 

 



17) Bruegel : étude historique et critique, de Robert L. Delevoy (Éditions Skira). 
Annotations, soulignement de texte avec stylo à bille : 
- Résultat : Ce livre, publié en 1959, est marqué avec du stylo à bille sur 

presque chaque page par un ou plusieurs lecteurs et ainsi souillé à vie. Ce petit 
chef-d'œuvre du célèbre éditeur suisse est épuisé depuis longtemps et donc 
irremplaçable, une perte énorme pour des amateurs et chercheurs de ce peintre 
hollandais de génie. C’est grâce à sa rareté uniquement que nous ne l’avons 
pas retiré de la collection en dépit de son état lamentable. 

 
 



Acte 5  
 
Brûlures de cigarettes, allumettes, etc. 
 
Le feu, dont Prométhée nous fit cadeau il y a quelques années déjà, est source de 
chaleur appréciée de tous et de toutes pourvu que son utilisation soit contrôlée et 
bien ciblée. Carton et papier, c’est bien connu, sont des combustibles efficaces, et 
c’est dans le cadre de cette particularité par ailleurs fort utile que j’aimerais 
émettre des réserves quant à l’utilisation de nos livres comme cendrier.  
 
Remède : Éteignez vos cigarettes et allumettes avec un geste simple, direct et 
sans détour dans le cendrier sur la table à votre droite et épargnez ainsi la torture 
par feu à nos immortels tels que Goldoni, Picasso, Palladio et bien d’autres de nos 
idoles. Même si nous hébergeons beaucoup d’ouvrages dans nos murs, selon le 
motto : «…pas grave, cette petite marque de brûlure, ils ont encore beaucoup 
d’autres livres dans leurs bibliothèques…!», la cigarette, les allumettes et les 
cendres n’ont tout simplement pas leur place ni sur ni dans aucun de nos livres. 

 
Notre choix : 
 
18) Victorian and Edwardian Country-House life, d’Anthony Lambert. 

Brûlures dans la couverture : 
- Résultat : Deux trous de brûlure dans la couverture ou des fois, même dans 

les pages. Nous trouvons parfois des signes d’un vrai petit foyer d’incendie 
dans un livre, causé par une cigarette allumée, tombée et oubliée sur une page. 

 
 
19) Kiki’s Paris : artists and lovers 1900-1930, de Billy Klüver. 
 Brûlures dans la couverture: 

- Résultat: Le trou causé par une cigarette ou une allumette va jusqu’au carton 
de la couverture. 

  
 

 



Acte 6   
 
Bandes adhésives, papiers ‘Post it’, 
et autres systèmes de marquage… 
 
La majorité de ces marqueurs temporaires, comme les «Masking tape» ou les 
rubans adhésifs transparents, sont tout à fait néfastes pour le papier et donc à 
proscrire absolument. Ils causent des déchirures ou carrément des trous dans des 
pages. Les papiers ‘post it’, beaucoup moins agressifs, ne devraient toutefois pas 
rester en place  plus de 3 à 4 jours dans un livre, après quoi ils commencent à 
coller, provoquant les mêmes périls. 
À propos, s’il vous plaît, ne pliez jamais le coin d’une page pour marquer votre 
page : tôt ou tard, mais assurément, cette mutilation fera tomber le coin de la page. 
 
Remède : Si vous utilisez des papiers ‘post it’, enlevez-les régulièrement de leur 
endroit précis et, surtout, avant de rapporter les livres à la bibliothèque. Dans ce 
but, nous avons créé pour vous un choix de dix magnifiques signets de livres tous 
différents. Vous les trouverez un peu partout dans la bibliothèque : n’hésitez pas à 
vous en servir  pour marquer vos pages ou vos chapitres. 

 
Notre choix : 
 
20) Design du monde : Îles Pacifiques, de Herbert Ypma. 
 Masking tape dans le livre : 

- Résultat : Le masking tape a enlevé la surface du papier imprimé à deux 
endroits et a ainsi endommagé la belle photographie en couleur (p.152-153). 

 
 
 
21) The Great Circus Street Parade in pictures, de Charles Philip Fox. 
 Masking tape dans le livre : 
 -      Résultat: Le masking tape endommage le papier. (p. 62) 
 
 

 



Acte 7  
 
Chien et chat…et cetera! 
 
Comme en témoignent les exemplaires exposés dans cette catégorie, la torture 
d’un livre n’est pas le privilège du royaume des hommes.  Certains chiens se sont 
montrés particulièrement habiles dans l’art de malmener une comédie musicale, 
de déchirer des photographies de  «Masques de la commedia dell'arte» ou de 
broyer un temple grec qu’ils trouvent à leur goût. Tous ces livres, bien entendu,  
nous sont rapportés avec un sincère regret de la part du maître ou de la maîtresse 
du gentil petit Toutou qui, lui, baigne fièrement dans l’assurance absolue d’avoir 
démontré au monde entier qu’il est capable de jouer tout seul dans son coin sans 
faire de bruit. 
 
Cela dit, les chats, eux, opèrent différemment. Ils préfèrent travailler avec une 
symbolique  particulière, mais non moins efficace, marquant leur dédain (ou 
amour?) pour certains auteurs par quelques gouttes (ou plus) de leur urine placées 
discrètement, il est vrai, mais ô combien efficacement : déshonoré, le pauvre livre 
ne trouvera plus preneur jusqu’au prochain siècle, purgeant sa «peine olfactive». 

 
Remède : Si vous êtes fier propriétaire et ami d’un de ces petits toutous 
innocents, je vous prie de ne jamais laisser traîner nos livres par terre ou à un 
endroit que votre chou chou considérerait comme sa sphère d’influence. Ma 
longue expérience dans le recensement des divers cas vécus vous conseille ceci : à 
l’exception des poissons rouges ou des mouches domestiques peut-être, gardez-
vous de vous laisser berner par votre ami-animal, particulièrement par le doux 
ronronnement de votre Tigre ou le regard innocent de votre Fido : ils savent 
mieux que vous ce qu’ils veulent faire, dans leur intérieur profond,  avec ce livre 
alléchant traînant par terre! 

 
Notre choix : 
 
22) La Commedia dell’Arte nelle maschere dei Sartori, texte de Roberto Bacci. 
 (Catalogue d’exposition) 

Brutalisé et malmené par un chien : 
- Résultat : Le livre a dû être retiré de la collection pour des raisons de mort 

subite et totale. 
 
23) Jeu de massacre, de Maxime Gorky. 
 Rongé par un chien : 

- Résultat : Comme le dit si éloquemment le titre de l’ouvrage, cette pièce a dû 
être retirée de la collection à cause de marques et de taches diverses 
provoquées par les incisives lors d’une agression buccale d’un si charmant 
Toutou. 

 



24) Le menton du chat, de Véra Feder. 
 Stigmatisé par un jet de pipi de chat : 

- Résultat : Pour des raisons de santé publique et pour le confort de nos chers 
visiteurs, nous avons renoncé à exposer la copie originale de cet «objet de la 
honte». La pièce a dû être retirée de la collection (s.v.p., voir la copie de la 
page titre exposée) et physiquement anéantie afin d’éviter de perdre notre 
fidèle clientèle. 

 
 



Acte 8  
 
 «The cutting edge»: la lame de rasoir et les ciseaux 
 

La dernière section de cette exposition illustre le changement qu’on observe dans 
les relations entre l’homme et le livre, relations  s’apparentant parfois aux 
«Liaisons dangereuses». 
Lame de rasoir, couteau Xacto, couteau de boucher, tous les moyens semblent 
utiles et légitimes à quelques rares spécimens parmi nos usagers pour mettre la 
main sur une telle illustration, photographie ou reproduction de tableaux dans nos 
livres qu’ils jugent digne d’être affichée dans leur salle de bain ou d’être 
aimantées sur leur réfrigérateur. Trop paresseux ou trop chiche pour utiliser notre 
photocopieur, allez savoir! Le vandale anonyme manipule son scalpel avec 
nonchalance et se sert gratuitement de cette page unique, ne laissant aux suivants 
qu’un «amputé de guerre» en lambeaux et, aux employés de la bibliothèque, un 
tas de frustrations, un casse-tête quant à la réparation du patient et des coûts 
supplémentaires importants.  
 
Remède : Ne perdez pas votre temps en effectuant une amputation compliquée et 
délicate de ce genre, nous vous offrons beaucoup mieux : en cas de manque de 
monnaie ou dans l’emprise d’une attaque de paresse, avant toute action 
compromettante, venez nous voir au comptoir et il nous fera un grand plaisir de 
vous offrir gratuitement une photocopie en échange de votre scalpel. 

 
Notre choix : 
 
25) Heraldic design: a handbook for students, de Heather Child. 
 Meurtri par la lame de rasoir 

- Résultat : Le «chirurgien» a travaillé à plusieurs pages à la fois. Admirez la 
délicatesse avec laquelle le travail a été exécuté. Une main de maître! Le livre 
est devenu inutilisable et a été retiré de la collection. Puisqu’il s’agit d’un livre 
rare et épuisé, il n’est plus remplaçable et perdu pour la collection. 

 
26) Animal drawing: anatomy and action for artists, de Charles Knight. 

Meurtri par la lame de rasoir 
- Résultat : Vu que l’amputation n’était que partielle avec « seulement» un tiers 

d’une page enlevée, nous avons décidé de garder la publication dans la 
collection, si mutilée soit-elle. 

 
27) Meubles et ensembles de la Renaissance espagnole, de Monique de Fayet. 
 Meurtri par la lame de rasoir 

- Résultat : EXITUS! 
 



Épilogue 
 
Le livre et l’homme : un petit objet avec un gros impact   
 
Depuis la nuit des temps jusqu’au 15e siècle, un livre n’était produit que dans un 
exemplaire unique. Si on en faisait une deuxième copie, celle-ci était également unique 
puisqu’écrite et/ou peinte à la main.  Ce long processus de plusieurs mois, voire années, 
était exécuté par des artisans-artistes avec zèle et assiduité, respect et humilité.  
 
Tout cela se passait  à une époque où le temps avait un impact fort différent sur 
l’existence quotidienne de l’homme, rythmée par la nature, la succession des saisons, le 
mouvement des astres.  Les activités humaines étaient encore assujetties à la longueur des 
jours,  des premiers rayons de soleil jusqu’à la naissance de la nuit. 
L’invention de la presse à imprimer à caractères mobiles en 1434,  permettait enfin de 
produire rapidement un plus grand nombre de copies d’un seul ouvrage. Cet heureux 
moment fut le véritable début de la démocratisation de la connaissance par la diffusion de 
la bible et des écrits des plus grands érudits des époques antérieures. Ce vieux médium, 
devenu tout d’un coup relativement peu coûteux, offrait à chacun la possibilité d’accéder 
à des concepts écrits d’ordre spirituel, scientifique, philosophique et historique, autrefois 
transmis oralement seulement et en général inaccessibles pour la plupart des gens. C’est 
ainsi que sont nés les débuts de l’enseignement plus structuré dans le monde et c‘est sur 
ces bases que reposent les systèmes d’éducation des civilisations contemporaines.   
 
Le livre : objet sans lequel l’humanité ne mériterait probablement pas son nom, sans 
lequel nos soirées d’hiver et nos vacances d’été ne seraient  pas ce qu’elles sont, sans 
lequel nos études, nos intérêts individuels, nos vies professionnelles se dérouleraient fort 
différemment, sans lequel vous ne seriez pas membre de notre bibliothèque qui d’ailleurs 
n’existerait évidemment pas non plus. 
Je vous invite à lui donner la place qu’il mérite, à lui réserver notre respect et notre amitié 
parce qu’il nous rend humains! 
 
Traitons-le comme un ami. 
 
 
Merci pour votre collaboration à ce projet intemporel! 
 
Votre équipe de la bibliothèque. 
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