ALBERTO MANGUEL / ROBERT LEPAGE / EX MACHINA

LA BIBLIOTHÈQUE, LA NUIT

INTRODUCTION

Dans le cadre des festivités entourant le 10e anniversaire de la Grande Bibliothèque, Ex Machina a conçu, d’après une idée originale de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, une exposition inspirée de l’ouvrage La bibliothèque, la nuit d’Alberto Manguel. Dans cette œuvre, l’auteur canadien d’origine argentine aborde les dimensions
philosophiques, logiques, architecturales ou sociales que sous-tend l’existence de toute bibliothèque.
Expérience multiple, La bibliothèque, la nuit offre au visiteur une immersion à la fois muséale, scénographique et virtuelle.
Au moyen d’un casque de réalité virtuelle, celui-ci est invité à embarquer pour un voyage immersif au cœur de dix bibliothèques, réelles ou imaginaires, de Sarajevo à Mexico et
d’Alexandrie, jusqu’au fond des mers à bord du Nautilus.
Cette exposition est un voyage dans le temps et de par le monde, dans dix lieux mythiques. Une aventure immersive et sensorielle qui fait appel à notre intelligence et à notre
mémoire.
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BIBLIOTHÈQUE DE L'ABBAYE D'ADMONT

EXPÉRIENCE VIRTUELLE

BIBLIOTHÈQUE DE L’ABBAYE D’ADMONT
Au plafond de la section centrale de l’Abbaye d’Admont se trouve une magnifique fresque qui semble proposer une représentation des diverses étapes
qui, sur le chemin de la connaissance, mènent à ce point ultime qu’est la révélation divine.
La bibliothèque est constituée à l’époque des Lumières, où l’éclairage du savoir grandissant bouscule les dogmes religieux médiévaux. S’installe une
nouvelle vision manichéenne du monde, où l’homme éclairé s’oppose à la masse de ceux restés dans les ténèbres.
Les sculptures de Joseph Stammel installées aux quatre coins de la même partie de l’abbaye sont en frappant contraste avec l’idéal d’élévation intellectuelle suggéré par le dôme. Baptisées "Les quatre dernières choses", Mort, Jugement, Enfer et Gloire (ou paradis) incarnent, avec grands tourments
dans les trois premiers cas, une vision qui maintien l’humain bien au sol et lui rappelle d’écrasante façon sa condition de simple mortel.
On remarque par ailleurs que la bibliothèque est divisée en trois parties disposées une après l’autre. Aux extrémités se trouvent, d’un côté, les
ouvrages consacrés aux sciences et, de l’autre, les traités de philosophie. Au centre sont regroupées les bibles, suprêmes arbitres de toutes les questions auxquelles l’homme est confronté.
Les livres sont uniformément recouverts de peau de porc. Ainsi blanchis, ils ne peuvent distraire le visiteur des ornements du lieu. Mais si spectaculaires
soient-ils, ces éléments architecturaux sont souvent factices : les statues de Stammel sont en bois, et non en bronze; la plupart des volumes et arêtes
de l’espace intérieur, de même que les textures des murs, sont dessinés en trompe-l’œil; un passage secret se cache derrière un des rayonnages. Le
regard est trompé, et le visiteur est invité à considérer les objets et les idées au-delà de leur apparence immédiate.

BIBLIOTHÈQUE DE L’ABBAYE D’ADMONT / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
Au cœur même de la plus grande bibliothèque monastique du monde, se trouve, tout au dessus de vous, la somptueuse fresque de Bartolomeo Altomonte. Elle dépeint les étapes qui, sur le chemin de la connaissance,
selon les chrétiens, mènent à ce point ultime qu’est la révélation divine. Ce paradis demeure inaccessible.
La bibliothèque de l’Abbaye d’Admont, nichée au creux des Alpes autrichiennes, fut construite au siècle des Lumières, quand l’éclairage du savoir rationnel commençait à bousculer les dogmes religieux du Moyen
Âge. S’installe alors une vision partagée du monde, où l’homme éclairé par la lecture s’oppose à la masse restée dans les ténèbres de l'ignorance. Encore aujourd’hui, seuls les moines de l’abbaye sont autorisés à
consulter les précieux livres que les pauvres visiteurs ne peuvent qu’apprécier de loin.
Aux quatre coins de la pièce, des sculptures baptisées " Les quatre dernières choses ", incarnent la Mort, le Jugement dernier, l’Enfer et le Paradis.
LA MORT : Tout livre meurt quand un lecteur le referme, et renaît quand un lecteur l’ouvre. Les livres ne connaissent pas de mort définitive. Même après sa mort matérielle, sa destruction par le feu, la vermine ou la
guerre, ou sa disparition à la suite de pillages, un livre peut être ramené à la vie dans l’esprit d’un lecteur, dans la bibliothèque de sa mémoire.
LE JUGEMENT DERNIER : Chaque fois qu’un lecteur referme un livre, un jugement est prononcé.
Dès la prochaine lecture, ce jugement est suivi d'un autre jugement. Chacun de ces jugements est
ressenti comme le dernier, et s’ajoute à la foule de jugements déjà prononcés par de précédents
lecteurs. Dans une bibliothèque, il n’y jamais de spectacle d’adieu.
LE PARADIS : Le paradis d’une bibliothèque est modeste. On le trouve dans un certain livre, au fil
d’une certaine page ou dans une simple phrase. Le paradis d’une bibliothèque est pluriel : il est
lié au nombre de lecteurs qui s’y trouvent, parce qu’il y a un paradis pour chaque lecteur d’une
bibliothèque. Mais, comme pour le Paradis promis aux âmes touchées par la grâce, ceux qui y
aspirent doivent le chercher dans l'espoir, le cœur et l’esprit ouverts. Jorge Luis Borges imaginait
le paradis sous la forme d’une bibliothèque.
L’ENFER : Pour un lecteur, l’enfer est une chambre sans livres. Mais une bibliothèque, chambre
pleine de livres, peut elle aussi être, l’enfer d’un lecteur. Une bibliothèque est un lieu peuplé de
livres que le lecteur n’ouvrira jamais, une forêt d'infinies possibilités qui rendent le moindre choix
impossible, un enfer où s’efface l’espoir d’en arriver un jour à la dernière page. L’enfer d'une
bibliothèque est aussi l’espace des livres condamnés : à la Bibliothèque Nationale de Paris, au
XIXe siècle, les ouvrages réputés obscènes étaient confinés à une section nommée... l’Enfer.

EXTRAIT DE L’EXPÉRIENCE VR

TEMPLE D'HASE-DERA

EXPÉRIENCE VIRTUELLE

KYOZO DU TEMPLE HASE-DERA
C’est à l’ère Edo (qui s’amorce au début du XVIIe siècle) que des moines copistes entreprennent de consigner par écrit les paroles de Bouddha, dans
le but d’en assurer la pérennité. Devant l’ampleur de la tâche, les moines s’adjoignent éventuellement l’aide de pèlerins sachant écrire. Avec le temps,
il est plausible que certains d’entre eux aient senti le besoin d’ajouter des requêtes ou des vœux plus personnels aux mots de Bouddha. De nos jours,
les sutras des pèlerins sont invariablement liés à une épreuve qu’ils espèrent surmonter.
Les sutras des pèlerins, contenus dans de petits tubes, s’accumulent d’abord dans le rinzo, aux côtés des 5400 sutras de Bouddha qui s’y trouvent en
permanence. Un fois l’an, le 18 novembre, les prières sont retirées de la tour centrale et archivées à jamais sur les tablettes des parois intérieures du
Kyozo. Ainsi libéré, le rinzo peut recevoir de nouvelles requêtes des fidèles.
Au début de l’ère Edo, époque où le bouddhisme est la religion de l’état, une vaste majorité de la population japonaise ne sait pas lire. Les bibliothèques tournantes de temples comme celui d’Hase-dera apportent une solution au problème de la transmission du savoir religieux : il est admis qu’en
s’exposant à la rotation du rinzo et des sutras qui s’y trouvent, le fidèle analphabète bénéficiera des enseignements de Bouddha.

KYOZO DU TEMPLE D’HASE-DERA / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
Nous supposons que la Bibliothèque d'Alexandrie était logée dans le Temple des muses; au Japon, les bibliothèques bouddhistes, elles aussi, font partie des temples et sont connues sous le nom de «kyōzō».
Dans le «kyōzō» du Temple d'Hase-dera sont rangés, sous forme de livrets, les enseignements du Bouddha que l’on nomme «sutras», mot qui sert aussi à designer toute sorte de livre.
Au seizième siècle, au début de l’ère Edo, la vaste majorité de la population japonaise ne sait pas lire ni écrire. On doit donc trouver une solution au problème de la transmission du savoir religieux pour les illettrés.
Moine apparaît porte à droite
Les moines créèrent donc le «rinzo», cette immense étagère qui règne au cœur du «kyōzō», dans laquelle on range tous les «sutras» bouddhistes sous forme de petits livrets consciencieusement empaquetés.
Moine débute à tourner «rinzo»,
Moine tourne «rinzo» vers le fond de la pièce,
Le «rinzo» tourne dans le sens des aiguilles d’une montre entraînant le tintement des cloches qui y sont attachées. Ces sons ont pour but de faire fuir les mauvais esprits qui hantent la bibliothèque.
Ainsi, il est admis qu’en s’exposant à la rotation du «rinzo» et des «sutras» qui s’y trouvent, le pèlerin
qui ne sais pas lire bénéficiera de tous les enseignements du Bouddha qui sont contenu dans la bibliothèque tournante et verra sa prière entendue.
Couple apparaît porte gauche
On appelle également «sutra» les prières rédigées par les pèlerins. Ce sont de grandes pages pliées
en 6 sur lesquelles on retrouve des prières pré-écrites en caractères très pâles que les fidèles n’ont
qu’à retracer à l’encre noire pour formuler leurs vœux. Puis, en marge de ce même papier, on y
retrouve les vœux intimes du pèlerin. Les prières sont ensuite enroulées dans de petits tubes et entreposés dans le «rinzo» au dessus des sutras bouddhistes. De nos jours, les «sutras» des pèlerins sont
presque toujours liés à une épreuve qu’ils espèrent surmonter.
Couple tourne «rinzo»
Au fil du temps, le temple d'Hase-dera gagna en popularité. Alors, une fois l’an, les moines retirent
de la bibliothèque tournante les prières des pèlerins, puis les archivent à jamais sur les murs du
«kyozo». Ainsi libéré, le «rinzo» peut recevoir les futures prières des fidèles à venir.
Couple sort porte gauche
Juché sur les hauteurs de Kamakura au Japon, le «kyozo» du temple d'Hasedera est percé de
quatre portes précisément orientées vers les points cardinaux. On entrevoit à l’extérieur des sentiers
pavés de grandes pierres plates qui s’insinuent entre des bosquets de bambou et des hydrangées
en fleurs, où jouvenceaux, amoureux de la nature et paisibles lecteurs trouvent refuge en ce lieu
serein lové dans une nature luxuriante.
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BIBLIOTHÈQUE DU NAUTILUS
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BIBLIOTHÈQUE DU NAUTILUS
Jeune homme, Alberto Manguel lisait Jules Verne ‘’pour les images’’. Ses commentaires d’adulte au sujet
de Vingt mille lieues sous les mers témoignent cependant d’un rapport beaucoup plus riche : ‘’Sous nos
yeux de lecteurs, le professeur Aronnax, personnage du roman de Verne, se dédouble en lecteur de ses
propres aventures dans lesquelles le capitaine Nemo n’est plus un homme comme lui mais quelque chose
de plus vaste, d’incompréhensible, d’effrayant, de moins propre à l’imagination de Jules Verne qu’à la
mythique bibliothèque universelle. À ce point magique, héros et auteur, auteur et lecteur, lecteur et héros
se confondent en un seul personnage, dans et hors le livre, suspendu entre le temps du roman et le nôtre ’’.
Le regard oblique et original que pose Manguel sur la lecture et les bibliothèques trouve peut-être un écho
dans le caractère rebelle de Nemo. Et Manguel semble être le prisonnier consentant et envoûté du roman
de Verne, comme Aronnax, prisonnier du Nautilus, est fasciné par la splendeur de sa bibliothèque…

BIBLIOTHÈQUE DU NAUTILUS / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
Petit, je dévorais les livres de Jules Vernes. Pour ses histoires fantastiques, bien sûr, mais, je vous l’avoue aujourd’hui, je les aimais surtout pour ses extraordinaires illustrations.
J’avais également de l'amitié pour les personnages plus interdits, plus rebelles. Et celui que j'aimais le plus était le Capitaine Nemo, héros anarchique du merveilleux roman 20 000 lieues sous les mers.
C’est lorsqu’on nomme Nemo qu’on le voit ouvrir la porte
Mais qui est le capitaine Nemo ? Âgé de trente-cinq à cinquante ans, avec ses yeux noirs, ses mains fines et longues, l'allure d’une âme noble et passionnée : c’est ainsi que le capitaine se présente devant l’ahuri professeur Aronnax dans les entrailles du sous-marin Nautilus.
Nemo est un combattant, un anticonformiste, un idéaliste. Nemo est aussi un lecteur. Après un étrange dîner, où les divers plats sont tous de bizarres produits marins habilement déguisés, Nemo invite son hôte involontaire à visiter son royaume aquatique. La première salle où Aronnax est conduit est une bibliothèque, où « de hauts meubles en palissandre noir incrustés de cuivre supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre
de livres uniformément reliés. »
Le professeur Aronnax exprime son admiration devant une telle collection qui a accompagné son
lecteur « jusque dans les plus grandes profondeurs de la mer », collection qui « ferait honneur à un
palais sur la terre ferme ». Mais le capitaine Nemo ne trouve rien d’extraordinaire à sa bibliothèque.
« Où trouveriez-vous plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur ? » lui demande- t-il.
La bibliothèque du capitaine Nemo contient 12 000 ouvrages de science, de morale, de littérature,
écrits dans une multitude de langues. Trois caractéristiques la définissent : en premier lieu, il n’y a
pas de livres d’économie politique, car aucune théorie politique ne satisfait ce lecteur exigeant; en
deuxième lieu, la classification des livres est arbitraire, mêlant sujets et langues sans ordre apparent,
comme si le capitaine lisait ce que sa main trouve au hasard; enfin, sur ces étagères sous-marines,
il n’y a pas de livres neufs.
Ces 12 000 livres « sont les seuls liens qui me rattachent à la terre », confesse le capitaine. « Le
monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s’est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce
jour-là, j’ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux et, depuis
lors, je veux croire que l’humanité n’a plus ni pensé ni écrit. »
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE SARAJEVO
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BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE SARAJEVO
Construit en 1896 dans un style néo-mauresque où l’on sent des influences ibériques,
l’édifice est d’abord l’hôtel de ville de Sarajevo, et compte parmi les plus illustres
bâtiments du monde austro-hongrois. À l’époque, la population de Sarajevo est
constituée de plusieurs groupes religieux et culturels : des chrétiens orthodoxes, des
musulmans, des juifs.
En 1914, c’est au pied de l’édifice que l’archiduc François-Ferdinand, héritier du
trône d’Autriche, est assassiné; de fil en aiguille, l’événement va provoquer l’éclosion
de la première guerre mondiale.
En 1945, le lieu devient la bibliothèque nationale de Sarajevo et incarne, dans une
certaine mesure, la volonté de faire se côtoyer les cultures bosniaque, croate et serbe.
Inversement, on peut interpréter sa destruction (pendant la guerre intercommunautaire
des années 1990) comme une tentative d’effacer la mémoire collective de Sarajevo,
et la restauration de l’endroit dans son architecture d’origine (complétée en 2014)
comme un indice de la possible reprise d’un dialogue entre les cultures et religions
locales.
Pendant le siège de Sarajevo, et quelques jours après le bombardement de la
bibliothèque nationale, le violoncelliste Vedran Smailovic ira jouer à plusieurs
reprises dans les ruines de la bibliothèque pour tenter, à sa manière, de résister à la
destruction par la musique, cette voix universelle.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE SARAJEVO / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
Construite à la fin du XIX siècle dans une architecture néo-mauresque, la bibliothèque fût à
l’origine l’hôtel de ville de Sarajevo. Pendant longtemps, elle se vanta d'être la plus illustre des
constructions de la période austro-hongroise. À cette époque, la ville de Sarajevo hébergeait
plusieurs groupes religieux et, à l’image de sa population, son architecture mariait les styles et
les cultures, comme en témoigne l’imposant vitrail au plafond qui entremêle icônes et
ornements de chacun, en une sorte de kaléidoscope des genres et religions.

En 1945, dans une volonté d’union des cultures, l’hôtel de ville de Sarajevo change de vocation et devient la Bibliothèque de Sarajevo. C’est là que pendant plus de 4 décennies se
côtoieront Bosniaques, Croates et Serbes, en ce haut lieu de l’échange qui témoigne de l'identité multiculturelle de ce peuple entrelacé. (In de la musique)
Lors du siège de la ville en 1992, la Bibliothèque de Sarajevo fut pilonnée sans cesse et brula
pendant 3 jours et 3 nuits. Cette guerre donna naissance à un nouveau mot. On nommera
«mémoricide» les actions politiques visant à effacer les traces de la mémoire d'un peuple, de
sa culture, de son patrimoine et des institutions qui témoignaient de la vie commune antérieure.
Quelques jours après le bombardement de la Bibliothèque Nationale, et durant tout le siège,
un violoncelliste jouera à maintes reprises dans les ruines de la bibliothèque pour tenter, à sa
manière, de panser les plaies de la guerre avec le langage universel de la musique.
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BIBLIOTHÈQUE D'ALEXANDRIE
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BIBLIOTHÈQUE D’ALEXANDRIE
C’est la nuit des temps. Le visiteur est d’abord en suspens dans l’espace, au cœur de l’Univers, entouré d’étoiles. L’époque est indéfinie, mais c’est celle d’Ératosthène, astronome, mathématicien et bibliothécaire de la bibliothèque d’Alexandrie. Ses observations du Soleil lui permettent de déduire la circonférence de la Terre. Il sera parmi les premiers à la concevoir ronde,
mais elle reste à ses yeux le centre de l’univers.
Apparaissent graduellement le soleil et les planètes de notre système solaire, qui semblent graviter autour du visiteur. Un peu plus tard, un autre homme de science d’Alexandrie, Claude
Ptolémée, confirme et systématise cette perception géocentrique du monde.
Un point, d’abord, puis une ligne, un plan et un volume se dessinent. Ils forment graduellement une pièce tridimensionnelle, assez sombre, où les parois semblent garnies de papyrus en
rouleaux. Quelques-uns sont retirés de l’extérieur, et la lumière qui s’insinue révèle des murs faits de casiers géométriques où sont rangés les documents. C’est l’embryon d’une bibliothèque
qui sera bientôt le cœur du savoir humain, à l’image de cette terre située au cœur de l’espace connu.
Au-delà de cette petite pièce, le visiteur entrevoit maintenant une salle hypostyle plus vaste, percée de quelques fenêtres, la Bibliothèque d’Alexandrie, où des personnages en toges
échangent ou consultent des papyrus.
La Bibliothèque d’Alexandrie naît de la volonté des premiers pharaons Ptolémée de rassembler toutes les connaissances du monde. On demande aux rois et empereurs de partout des
copies des livres qu’ils possèdent. Tous les livres des bateaux qui entrent au port sont saisis et copiés.
D’un lieu où se concentre le savoir, la bibliothèque devient éventuellement le lieu où se concentre le pouvoir, puisque toutes les idées du monde convergent vers elle.
Mais il est difficile de se retrouver dans une telle masse d’information. Un autre bibliothécaire, Callimaque de Cyrène va, le premier, imaginer une méthode de classification. Cette
première hiérarchisation de documents sera aussi – inévitablement – une première forme de censure.
Le feu naît en divers points de la bibliothèque, s’étend puis l’engouffre. L’édifice et tous les ouvrages qu’il contient sont détruits. Diverses hypothèses s’affrontent quant à la disparition de la
Bibliothèque d’Alexandrie, mais celle d’un incendie est souvent évoquée. Métaphoriquement, c’est la destruction de cette ambition d’accumuler toutes les connaissances en un seul lieu, de
cette volonté de concentrer le savoir, de cette conception qui place l’homme au centre de toutes choses.
Apparaît la Nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie (2002), vue du sommet de l’antique phare qui guidait autrefois les navigateurs approchant de la ville. La nouvelle bibliothèque brille
comme un soleil, les lueurs de la ville qui l’entourent se transforment en étoiles, et le visiteur est graduellement replongé dans l’espace sidéral du début de l’expérience. Diverses représentations du phare d’Alexandrie, construit sous la même dynastie que la bibliothèque de l’antiquité, ont servi d’inspiration aux architectes de la nouvelle bibliothèque. Vue du ciel, son architecture évoque d’ailleurs l’immense miroir circulaire qui magnifiait les feux destinés aux marins. Ainsi, le savoir et le feu semblent se confondre, comme chez Prométhée. Et si ce premier
temple de la connaissance qu’était la bibliothèque d’Alexandrie a péri par le feu, c’est aussi le feu qui est aux sources de sa réincarnation contemporaine.

BIBLIOTHÈQUE D’ALEXANDRIE / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
Le premier bibliothécaire de la mythique Bibliothèque d’Alexandrie fut Ératosthène. Mathématicien, astronome et historien, ses observations du soleil lui permettent de déduire la circonférence de la terre. Ératosthène sera parmi les premiers à concevoir la terre ronde, mais elle reste à ses yeux, comme à ceux de tous ses contemporains, le centre de l’univers. Le géocentrisme est le nom donné à cette notion d’une terre immobile autour de laquelle tourne l’univers entier. Un peu plus tard, un autre homme de science d’Alexandrie, Claude Ptolémée, confirme et systématise cette perception du monde.
Apparition bibliothèque d’Alexandrie
C’est dans cet esprit égocentrique que naît l’idée de la Bibliothèque d’Alexandrie. Une bibliothèque qui sera le cœur du savoir humain, à l’image de cette terre située au cœur de l’espace connu.
Dans le but de constituer une bibliothèque universelle, le roi Ptolémée ordonna à tous les administrateurs de son royaume de lui envoyer tout livre qu'ils trouveraient, sur n'importe quel sujet et dans n'importe quelle
langue. Tel un aimant, la Bibliothèque d’Alexandrie, mère de toute bibliothèque, attira en son sein une somme de connaissances qui lui permit de rayonner sur le monde de son époque et de devenir le mythe fondateur de toute bibliothèque jusqu'à nos jours.
Par conséquent, la Bibliothèque devint un monument à la mémoire universelle destiné à vaincre la mort qui, comme disent les poètes, met un terme à la mémoire.
D’un lieu où l’on concentre le savoir, la Bibliothèque d'Alexandrie devient le lieu où se concentre le pouvoir, puisque toutes les idées du monde convergent vers elle. Mais il est difficile de se retrouver dans une
telle masse d’information. Un autre bibliothécaire, Callimaque, va le premier imaginer une méthode de classification de tous ces livres. Cette première hiérarchisation de documents sera aussi – inévitablement –
une première forme de censure. Mais toute ambition humaine est vouée à la poussière et aux cendres.
Nouvelle bibliothèque
La nouvelle bibliothèque d’Alexandrie, inaugurée en 2002, fut érigée à l’emplacement supposé de la bibliothèque mythique. La Bibliotheca Alexandrina, telle la lumière du phare qui guidait autrefois les navigateurs et qui était considérée comme l'une des sept merveilles du monde ancien, brille aujourd'hui comme un deuxième soleil. D'ailleurs, son architecture évoque l’immense miroir circulaire qui magnifiait les flammes
du phare, liant lumière et connaissance, comme chez Prométhée, le héros grec qui déroba aux dieux leur feu pour le donner aux hommes. Et si ce premier temple du savoir qu’était la Bibliothèque d’Alexandrie a
péri par le feu, selon la légende, c’est aussi le feu qui est aux sources de sa réincarnation contemporaine.

EXTRAITS DE L’EXPÉRIENCE VR

BIBLIOTHÈQUE VASCONCELOS

EXPÉRIENCE VIRTUELLE

BIBLIOTHÈQUE VASCONCELOS
Érigée sur un plan d’eau asséché de la vallée de Mexico, la bibliothèque Vasconcelos peut d’abord être assimilée à une immense nef moderne, une arche ou un bateau qui ne flotte plus, mais où ce sont plutôt les
livres, les étagères, le savoir qui semblent flotter dans l’espace (et se mettre ainsi à l’abri des menaces sismiques qui pèsent sur la région). À mi-hauteur dans ce volume, le squelette suspendu d’une baleine donne, du
rez-de-chaussée, l’impression d’être au fond de la mer, ou inscrit dans un monde à la fois aquatique et aérien. Ce squelette est à la fois une métaphore de la configuration physique des lieux et un rappel du culte des
morts mexicain. L’endroit est déterminé par quelques caractéristiques fondamentales.
Au-delà de ses fonctions conservation et de consultation de la connaissance, c’est un lieu de rencontre, de croisements, d’exposition à la culture entendue au sens large. Des groupes de lecture s’y retrouvent pour discuter, de jeunes danseurs se produisent spontanément devant les miroirs que constituent les portes vitrées menant à l’extérieur, l’édifice est entouré de jardins d’eau, de sculptures, d’arbres fruitiers, de cactus… Tout
concourt à la perméabilité de l’espace à son environnement et, partant, à son accessibilité. Par ailleurs, l’ensemble est modulaire, et les unités de rangement des livres peuvent se dilater, se multiplier ou se contracter
selon les besoins. Face aux problèmes d’espace et de temps posés par l’accumulation de documents, le lieu propose donc une réponse similaire à celle des bibliothèques numériques.

BIBLIOTHÈQUE VASCONCELOS / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
La Bibliothèque Vasconcelos de Mexico est un lieu de rencontre. Lieu de conservation, de consultation, de connaissance, de mémoire, mais surtout un lieu de dialogue. C’est la maison de tous.
À toute heure du jour, de jeunes danseuses se produisent derrière les grandes portes vitrées. Profitant de l’effet miroir que donne le soleil aux portes, elles dansent devant leur propre image et offrent aux lecteurs
un spectacle au-delà des marges des livres.
Érigée sur un plan d’eau asséché de la vallée de Mexico, la bibliothèque Vasconcelos donne l'impression d'un immense bateau échoué au cœur de la ville, où les livres, les étagères, le savoir préservé semblent
flotter dans l’espace et se mettre à l’abri des dangers sismiques qui menacent la région. À plus de deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer, la bibliothèque est un vaisseau prêt à résister aux tempêtes
terrestres, une arche prête à sauvegarder la mémoire de la planète, une arche à laquelle les gens pourront s’accrocher en cas de séisme ou de déluge.
De l’intérieur, en son ventre, il est possible de percevoir la longueur de la bibliothèque bateau et de ressentir une atmosphère à la fois aquatique et aérienne. L’immense espace central laisse entrevoir la colonne
vertébrale du bâtiment à laquelle sont suspendus des étages symétriques qui semblent s’interpeller. Sachant que toute bibliothèque finit par dépasser l'espace qui lui est accordé, l’ensemble est modulaire, et les
unités de rangement des livres peuvent se multiplier ou se contracter selon les besoins.
Suspendu au-dessus de nos têtes, telle une apparition fantastique, le squelette d'une baleine de
plus de 11 mètres nage dans les airs, donnant l’impression de se trouver au fond de la mer. Ce
squelette est à la fois le symbole de la configuration physique des lieux et un rappel du culte
des morts cher aux Mexicains.
Cette impression d’être sous les eaux renvoie à un mythe partagé par de nombreux peuples,
celui du Déluge Universel. Selon les Cañaris, dans des temps fort lointains, un tel déluge fit périr
tous les êtres sur terre. Seuls deux frères échappèrent aux eaux en grimpant au sommet d'une
montagne qu'ils appelèrent par la suite Huacayñan, ou Chemin des larmes. Les deux frères
furent les Noés qui firent naitre de leur semence ce nouveau peuple.

EXTRAIT DE L’EXPÉRIENCE VR

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ DE COPENHAGUE

EXPÉRIENCE VIRTUELLE

BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ
DE COPENHAGUE
Même si elle se trouve au cœur de la ville, la bibliothèque des sciences sociales de l’Université de Copenhague n’a plus, aujourd’hui, qu’une valeur essentiellement patrimoniale.
Ses livres ne sont ni classés, ni répertoriés, et ne peuvent donc être consultés. C’est une
bibliothèque d’une autre époque, faite de livres égarés sur des étagères, sans adresse,
qu’on appelle d’ailleurs là-bas des dead books.
Leur utilité est esthétique et acoustique (sans eux, le lieu serait insupportablement bruyant).
Il s’agit donc, en somme, d’une bibliothèque embaumée. Les universitaires d’aujourd’hui
s’en servent pourtant comme salle d’étude, et s’installent au rez-de-chaussée avec leurs
ordinateurs portables pour accéder au monde numérique. S’en suit une étrange cohabitation entre les livres de papier et ceux virtuels, entre les morts et les vivants.
On peut imaginer que les étudiants qui y travaillent baignent dans le savoir de penseurs
défunts d’une autre époque. Dans une bibliothèque (et peut-être plus encore dans celle-ci),
la présence de fantômes est implicite, tant la mémoire y est omniprésente.
Une bibliothèque constituée d’imprimés requiert un catalogue et la mise en place ordonnée
de ses livres. Une bibliothèque numérique élimine temps et espace : tout y est immédiatement accessible. Mais elle ne peut, elle non plus, exister sans une forme de mémoire, si
virtuelle soit-elle.

BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ DE COPENHAGUE / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
Construite en 1855 à la grande époque de l’architecture néo-gothique, la bibliothèque des
sciences sociales de l’Université de Copenhague n'a plus aujourd’hui qu’une valeur essentiellement patrimoniale.
C’est une bibliothèque d’une époque révolue, et les ouvrages qu'elle contient ne sont plus ni
touchés, ni lus, puisqu’ils ne sont pas répertoriés et, par conséquent, ne peuvent être consultés.
Ce sont des livres perdus dans les rayons, des livres sans adresse. Ce sont ce qu’on appelle des
« dead books », des livres morts.
Aujourd’hui, malheureusement, l’utilité de ces livres est essentiellement esthétique et acoustique.
Ainsi donc, la Bibliothèque de Copenhague est devenue une bibliothèque embaumée. Pourtant,
les universitaires qui s'y rendent s’en servent comme salle d’étude, et s’installent au rez-de-chaussée avec leurs ordinateurs pour accéder aux rayonnages du monde numérique. Une étrange
cohabitation entre les livres papier et les virtuels, entre les morts et les vivants.
Une bibliothèque de livres imprimés a besoin d'un catalogue, d'un ordre d’emplacement. La
bibliothèque virtuelle élimine tout ça : tout est dans le présent et on a plus besoin d'un espace
physique pour les loger.
Dans quelques années, il est vraisemblable qu'un nombre presque infini de pages attendront
leurs lecteurs en ligne. Dans l'histoire prémonitoire de Babel, Dieu voit les hommes construire la
Tour et dit : « Ayant commencé à faire cet ouvrage, ils ne quitteront pas leur dessein avant qu’ils
ne l’aient achevé entièrement ». Peut-être aurons-nous bientôt nous aussi la possibilité de faire
apparaître d’un simple geste du doigt la totalité des Alexandries passées ou à venir. Espérons
que le sort de Babel nous sera épargné. « Entretemps, nous devrons nous consoler, lecteurs
fantômes errant parmi fantômes, dans la bibliothèque fantomatique."
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BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT D’OTTAWA
La bibliothèque du Parlement du Canada est un lieu magnifique mais austère, dont le fonds est essentiellement constitué de documents légaux.
L’aménagement de l’endroit et la présence dominante d’une statue de la reine Victoria contribuent à son caractère solennel.
On note cependant que, par sa forme, le bâtiment peut évoquer une volière. Et il se trouve dans sa collection un ouvrage rare et de grande valeur:
The Birds of America, du naturaliste Jean-Jacques Audubon, où on découvre les plus beaux oiseaux d’Amérique en leurs dimensions réelles.
C’est sur l’opposition de ces deux univers que se fonde l’expérience : un élément de surprise – un trésor fou – qui surgit dans un environnement sérieux; la
présence inattendue d’oiseaux colorés au sein de l’accumulation rigoureuse de textes de lois qui définissent l’identité légale et constitutionnelle d’un pays.

BIBLIOTHÈQUE DU PARLEMENT D’OTTAWA / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
La bibliothèque du Parlement à Ottawa porte fièrement son style victorien. Symbole de l’identité et de la mémoire du pays, ses quelques 600 000 titres se composent principalement de textes de
loi sur lesquels veille le regard impérial de la statue de la Reine Victoria.
Pourtant, un intrus niche dans cette rigidité juridique. Il s’agit d’un trésor : Les oiseaux d'Amérique de Jean-Jacques Audubon, un livre hors-norme à l’échelle de la nature, acquis il y a plus de 150
ans, afin d’offrir supposément aux parlementaires l’accès à des livres de grande valeur artistique.
Le livre d’Audubon s’affirme par sa taille et fait éprouver son poids par la charge de ses illustrations. Et si ces oiseaux, dans la nuit froide de la bibliothèque, reprenaient leurs droits?
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BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE
Le concepteur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Henri Labrouste, avait cerclé de noir le plan original montré au visiteur en début d’expérience VR. Cette approche inhabituelle indiquait déjà l’importance qu’accorderait l’architecte à la pénombre, au soir, à la nuit – et, par opposition, à la lumière – dans son projet.
Au moment de son inauguration (1851), l’édifice témoignait de divers progrès technologiques (l’utilisation d’éléments structuraux en fonte, par exemple), mais le plus important d’entre eux était certainement l’instauration de l’éclairage au gaz d’hydrogène, qui permettait d’étendre les heures d’accessibilité de la bibliothèque bien au-delà de ce qu’autorisait auparavant l’ensoleillement naturel.
Les universitaires québécois Bressani et Grignon ont tiré des observations intéressantes des conséquences de cette innovation, ainsi que de leurs analyses de diverses archives relatives à la construction du lieu :
‘’Labrouste a développé la dimension symbolique de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à partir du thème de l’alternance du jour et de la nuit. Les éléments iconographiques de la salle de lecture sont chargés de
références au phénomène d’inversion entre le jour et la nuit: les figures en bas-reliefs sur les piliers centraux opposent des allégories du Soleil et de la Lune; la tapisserie des Gobelins représentant L’Étude surprise par
la nuit, située près de l’entrée, montre une jeune femme considérant deux livres, l’un bien éclairé et l’autre dans l’ombre; (…) Deux amours [des angelots] y figurent le Matin et le Soir. À l’intérieur, des termes sculptés
d’hommes et de femmes, placés de part et d’autre du socle de certaines colonnes de la salle de lecture, représentent le jour ou la nuit selon qu’ils regardent vers l’est ou vers l’ouest. Labrouste voulait donner une image
double de la connaissance: la clarté de vision associée à la lumière naturelle du jour, et l’inquiétude de l’esprit troublé par les remises en question, associée à l’éclairage au gaz, la nuit.’’
En fait, la Bibliothèque Sainte-Geneviève est truffée d’indications similaires où s’illustrent, par extension, la tension entre raison et intuition, l’opposition entre connaissances stables et connaissances spéculatives, l’association du féminin avec la nuit, le sommeil et le rêve, ou celle du masculin avec le jour, l’attention et la nervosité.
Et le lieu s’inscrit dans le contexte plus vaste de Paris se transformant en Ville Lumière, une cité où les réverbères permettent désormais de faire de la nuit une nouvelle expérience, de changer son rapport au temps.

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
Nous sommes au milieu du XIXe siècle. La construction de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris fut confiée à l’un des plus audacieux architectes de son temps : Henri Labrouste. Conscient du rôle essentiel que
jouerait l’éclairage au gaz dans sa conception, Labrouste avait cerclé de noir le plan original de la bibliothèque. Cette approche inhabituelle indiquait déjà l’importance qu’accorderait l’architecte à la nuit – et,
par opposition, à la lumière – dans son fantastique projet.
Guidé par des principes implacables de la physique et par le besoin pratique de lumière, Labrouste transforme ses idées en dessins qui intègrent avec légèreté la pierre et la fonte, le fer et le bronze. Le plus important
était certainement l’instauration de l’éclairage au gaz d’hydrogène, qui permettait d’étendre les heures d'ouverture bien au-delà de ce qu’autorisait auparavant la lumière du soleil. Les conséquences de cette innovation amenèrent Labrouste à développer une sorte de dimension symbolique de la Bibliothèque Sainte-Geneviève à partir de l’alternance du jour et de la nuit.
À l’intérieur, placés de part et d’autre du socle des colonnes centrales, des visages sculptés d’hommes et de femmes représentent le jour ou la nuit, selon qu’il regardent vers l’est où le soleil se lève, ou vers l’ouest
où le soleil se couche. Deux figures, une opposition, l’une masculine, l’autre féminine: le soleil face à la lune. Cette alternance volontaire entre le jour et la nuit est au cœur du projet de Labrouste. On la retrouve
d’ailleurs dans les volutes métalliques du plafond où l’on découvre un enchevêtrement de soleils et de lunes qui se répète sur toutes les arcades, comme une séquence de jours sans fin.
L’éclairage au gaz permet de prolonger l’étude : la salle de lecture est éclairée le soir par plus de
cent cinquante becs de gaz, disposés sur les tables de lecture et le long des étagères latérales.
Labrouste voulait ainsi donner une image double de la connaissance : la clarté de vision associée
à la lumière naturelle du jour, et l’inquiétude de l’esprit troublé par les remises en question, nées à
la lumière des lampes à gaz, la nuit.’’ En fait, la Bibliothèque Sainte-Geneviève est truffée d'images
similaires qu'illustrent, par extension, les liens entre raison et intuition, l’opposition entre connaissances conventionnelles et connaissances spéculatives, l’association romantique du féminin avec la
nuit, l'imagination et le rêve, et celle du masculin avec le jour, la rationalité et l'ordre prescrit.
Ainsi, toute l'iconographie de la salle de lecture est chargée de références aux rapports et conflits
entre l’ambiance diurne et l’ambiance nocturne. Derrière vous, la tapisserie des Gobelins représentant L’Étude surprise par la nuit montre une jeune femme dont on retire un voile rempli d’étoiles,
penchée sur deux livres, l’un bien éclairé et l’autre dans l’ombre. Deux angelots symbolisent le
Matin et le Soir.
Et le lieu s’inscrit dans le contexte plus vaste de Paris se transformant au dix-neuvième en Ville
Lumière, une cité où les réverbères permettent désormais de faire de la nuit une expérience autre,
de changer son rapport au temps. Napoléon voulait faire de Paris une ville prestigieuse, plus
moderne que Londres, et sa volonté s’est poursuivie après sa mort. Sous l’impulsion d’Haussmann,
des boulevards et des avenues se construisent. Les réverbères éclairent la nuit et Paris s’embellit de
nombreux parcs. C’est la Belle Époque pendant laquelle Paris se transforme pour passer, en
quelques décennies, de cité aux allures médiévales à une ville fièrement moderne.
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BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS
C’est la nuit. La ville de Washington s’étend sur 360 degrés autour du visiteur au travers des fenêtres circulaires qui surplombent le dôme de la bibliothèque du Congrès. La ville évoque puissamment une Grèce
nouvelle. On croit y reconnaître l’obélisque, le capitolin, de grandes statues, des colonnades qui évoquent des temples anciens.
Le point de vue du visiteur se déplace vers le bas. En levant son regard, il peut maintenant voir la peinture qui orne la partie centrale du dôme. On y voit une femme incarnant la connaissance humaine soulever
le voile de l’ignorance qui lui cachait le savoir intellectuel. Deux chérubins l’encadrent.
La descente se poursuit. Le visiteur est désormais en suspens aux deux tiers de la hauteur de la grande salle de lecture de la bibliothèque. L’immense fresque allégorique qui occupe le reste du dôme est visible.
Elle est constituée de douze figures masculines ou féminines illustrant les époques ou les civilisations qui, croyait-on au moment de la construction de l’édifice (1897), avaient le plus contribué à l’évolution de la
civilisation occidentale. L’association de certaines cultures à des personnages spécifiques correspond aux stéréotypes de l’époque. L’organisation circulaire des figures semble s’amorcer avec l’Égypte et se
conclure sur l’Amérique, ce qui suggère une certaine hiérarchie quant au degré d’avancement des sociétés représentées.
Une dizaine de mètres au-dessus du sol, le visiteur se trouve au niveau de petites salles de lecture où un préposé fait le ménage. Des statues d’illustres peintres, philosophes, légistes, scientifiques et historiens
encerclent la salle à ce niveau mais, contrairement à ce que propose l’allégorie du dôme, les références sont maintenant strictement occidentales.
Un peu plus bas, en surplomb du pupitre du chef bibliothécaire, on peu apercevoir une spectaculaire horloge. Elle rappelle qu’une bibliothèque est une victoire sur le temps, la pérennisation de ce qui peut
s’effacer avec le passage du temps.
Le trajet se termine au pupitre du chef bibliothécaire, en plein cœur de la salle de lecture.
Comme en une structure panoptique, chacun des lecteurs est potentiellement sous le regard du chef bibliothécaire juché sur sa tour centrale. Cette forme plus ou moins symbolique de surveillance s’ajoute à
l’inéluctable arbitraire des systèmes de classement auquel sont aussi soumis les lecteurs. En réaction, le lecteur avisé doit peut-être faire preuve d’une certaine désobéissance un peu subversive.

BIBLIOTHÈQUE DU CONGRÈS / NARRATION D’ALBERTO MANGUEL
Depuis sa fondation, la ville de Washington s’est donnée les attributs de la Grèce antique. Les bâtiments à colonnades, le Capitole, les immenses statues, son obélisque, la Cour suprême et la bibliothèque nationale
du Congrès sont autant d’édifices renvoyant aux berceaux de la civilisation occidentale.
Sur le plafond, tout au-dessus de vous, se trouve une peinture d'une femme représentant la connaissance humaine, dans l'acte de lever le voile de l'ignorance. Elle est suivie par deux chérubins : le premier tient le
Livre de la sagesse, et le second semble, par son geste, encourager le visiteur à persister dans sa quête de connaissance.
Sous le grand dôme, une immense fresque présente douze figures allégoriques, des hommes et femmes disposés contre un mur de motifs en mosaïque. Ils représentent des pays, des cultures ou des époques que
l’on croyait, lorsque le bâtiment a été construit, avoir le plus contribué à l'évolution de la civilisation. Ainsi, on associe l’Égypte aux textes écrits, la Judée aux religions, la Grèce à la philosophie, Rome à l’administration, l’Islam à la physique, le Moyen Âge aux langues modernes, l’Italie aux beaux-arts, l’Allemagne à l’imprimerie, l’Espagne à l'exploration, l’Angleterre à la littérature, la France à l’émancipation et l’Amérique
aux sciences.
Il faut noter que la première civilisation représentée est l’Égypte et que la dernière est l’Amérique,
affirmant ainsi que l’Amérique, aux yeux des Américains, est la plus avancée des nations.
Entre les arches, des statues de personnages célèbres se dressent au pourtour des balcons. On y
retrouve Shakespeare, Newton, Michel-Ange, Christophe Colomb, Beethoven … Ces grands de
l’histoire, immobiles et muets, témoignent de leur apport à l’humanité -- mais nous rappellent en
même temps l’absence de certains autres dans cette aristocratie.
Au-dessus de la grande porte, une horloge surmontée du « Father Time » qui tient une faux, évoque,
puisque les livres nous survivent, que toute bibliothèque est une victoire sur le temps.
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