
LA BIBLIOTHÈQUELA BIBLIOTHÈQUE
INVISIBLEINVISIBLE

Avançant en âge,
devant ma biblio-
thèque, mon regard se
promène entre mélan-
colie et nostalgie. Éter-
nel retour des diman-
ches pluvieux où l'en-
nui incitait le mauvais
élève à des rencontres
fortuites avec les livres
qui au fil du temps se
prolongeaient clandes-
tinement après le cou-
vre-feu familial. Qui ne

s'est pas entendu dire "Fais tes devoirs, tu liras après !"
"Arrête, tu vas t'abîmer les yeux!"... Syndrome de don
Quichotte, on ne sait jamais les livres peuvent rendre
fou. Lire, c'était se donner la permission de penser en
dehors du cadre, posséder ses propres livres, c'était affi-
cher une identité. Parfois la fulgurance d'une œuvre se
limitait à quelques lignes, souvent l'insignifiance du
sujet était désolante mais scandait le silence, souvent il
m'arrivait d'admirer la probité technique d'un auteur
tout en reposant l'ouvrage mais tenir un livre me don-
nait le sentiment d'entrer en connexion avec tout un
univers collectif sans limites culturelles ou temporelles.1

Toute constitution de bibliothèque personnelle sous-
entend l'intention inconsciente de fixer le temps en
emprisonnant les livres dans un espace contraint.2

Contrairement au collectionneur et au bibliophile qui
accumulent les belles éditions et les livres rares, la
démarche du lecteur est une quête existentielle. Son
accumulation d'ouvrages, projection de soi, s'apparente
au fil des années à une autobiographie non écrite. Toute
une vie s'écoule sur les étagères. On y trouve les livres
qui ont participé à la construction ontologique de la
personne, ceux dont on a remis la lecture à plus tard,
ceux que l'on n'a jamais réussi à terminer, ceux que l'on
a achetés par coquetterie, mais trop incommodes à
manipuler, ceux dont on hésite à se débarrasser pour

faire place aux nouveaux, ceux que l'on va s'empresser
d'évacuer car sans intérêt durable, ceux dont l'espace
vacant indique l'absence car prêtés sans espoir de retour,
ceux que l'on a hérités, qui nous mettent en relation
avec des lecteurs disparus. Et puis, il y a tous ces livres
que l'on a lus et relus et que l'on reprend ou feuillette à
chaque époque comme si l'on n'en avait jamais pénétré
les arcanes.

Si la  bibliothèque physique traduit la tentation de
maîtriser la perspective infinie des espaces et des temps
contenus dans les livres, elle n'en demeure pas moins la
matérialisation imparfaite de la bibliothèque invisible
que chaque lecteur porte en lui. Car la lecture est en
vérité un parcours initiatique, l'anabase qui fait sortir
l'individu de sa caverne selon une logique hégélienne.3

Le lecteur primitif  apprend à lire avec plus ou moins de
plaisir, on lui impose la voie, puis le sentier devient plus
buissonnier, enfin s'il ne se révolte pas contre les livres,
s'il ne rebrousse pas le chemin, il parvient à maturité et
se constitue une bibliothèque mentale. Contrairement
aux personnages de Farenheit 451, ses  rayons  virtuels
ne contiennent pas les textes in extenso. Son émanation
est en général impressionniste car la lumière captée
dans les livres se diffracte avec des teintes et des contras-
tes qui n'appartiennent qu'à chacun. Cette biblio-
thèque invisible avec sa coloration intime ne se résume
nullement à la culture ou à l'érudition, elle est rarement
le fruit d'une dialectique  intérieure entre l'intellect et
les affects, laquelle est propre aux penseurs et aux
sophistes qui font des gammes avec l'esprit. Elle s'éla-
bore de manière presque métaphysique dans cet au-delà
des variations et des translations entre le réel et l'imagi-
naire, l'éphémère et le pérenne qui donnent du sens à la
vie.

La chair n'est pas triste et on n'a jamais lu tous les 
livres. 



1. "Que d'autres se flattent des livres qu'ils ont écrits, moi, je suis fier de ceux
que j'ai lus." Jorge Luis Borges

2. "Parce que la forme est contraignante, l'esprit jaillit plus intense", écrivait
Baudelaire dans L'Art romantique

3. Thèse (la culture familiale, les lectures scolaires, universitaires, pra-
tiques...) – Antithèse (les choix, les goûts, orientations personnels mais aussi les
découvertes...) – Synthèse (l'élaboration d'une culture, d'un comportement de
lecteur, d'une vocation à l'écriture...)
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A. Manguell dans sa bibliothèque.


