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Le bibliothécaire ambulant 
 
Spectacle interactif destiné aux élèves de toutes les filières de l’ESII 
 
Canevas type d’une intervention (durée :90 minutes) 
 
La ou le bibliothécaire m’accueille dans la bibliothèque. 
Je la/le salue et salue les élèves, qui sont assis à des tables dans un positionnement 
préalablement établi. D’une grande valise, je sors de faux livres, peints, en volume ou sur les 
tranches, de tous les formats et couleurs, que je dépose devant les élèves. Je leur raconte que 
ces livres proviennent du décor d’un spectacle, un décor qui représentait une bibliothèque.  
 
Je leur pose une question et initie un échange : « Aimez-vous les livres ? Lesquels ?» Puis une 
autre : « Venez-vous régulièrement la bibliothèque ? »   
 
Puis je proposerai à une et à un élève de m’accompagner dans la bibliothèque pour me la faire 
visiter. En nous approchant des rayonnages, les élèves nommeront à haute voix les 
catégories affichées : « Histoire, Géographie, Poésie, etc. » Au fil de cette déambulation, je 
citerai progressivement des noms de villes qui sont aussi ceux d’une bibliothèque, puis 
reviendrai vers les tables, accompagnés par les deux élèves : 
 
« …Alexandrie, Antioche, Ghazna, Constantinople / 
/ d’un incendie à un autre incendie / 
 
Grenade, Yucatán, Washington…  
/ d’un bombardement à un autre bombardement / 
 
Montréal, Louvain, Dublin, Berlin, Varsovie, Caen, Beyrouth, Phnom Penh… 
Toujours les mêmes larmes / 
 
Jaffna, Sarajevo… 
/ d’un autodafé à un autre autodafé / 
 
Bagdad, Tripoli, Mossoul, Darraya, … 
/ la même boue, le même sang, les mêmes cendres… » 
 
Je leur raconterai brièvement le contexte dans lequel ces bibliothèques ont été détruites, 
brûlées, bombardées...Les inciterai à réfléchir au pourquoi de ces destructions. Pourquoi les 
bibliothèques ont-elles toujours été des cibles privilégiées, et pour quoi faire ? Que veut-on 
éliminer, effacer, nier en s’attaquant ainsi aux livres ? Je fais circuler des photos d’autodafés, 
de bibliothèques martyrisées. Qu’est-ce qu’un autodafé ? 
 
Je leur parlerai de l’importance que les mots peuvent prendre dans notre vie, qu’ils ne nous 
confèrent pas seulement une réalité en nous permettant de la faire exister, mais aussi qu’il la 
défende pour nous. 
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Un exemple : 
Au Moyen Age, on prêtait aux poètes irlandais le pouvoir de protéger de la vermine les 
champs de blé et d’orge « en rimant les rats à morts », c’est-à-dire en récitant des poèmes sur 
les champs où nichaient les rôdeurs. 
 
Je me lève à nouveau et avec deux autres élèves, je plonge dans les rangées de livres à la 
recherche, bille en tête, d’un ouvrage bien précis, en sortirai un premier, le remettrai à sa 
place, un autre, le remettrai à nouveau sur l’étagère, et ainsi de suite jusqu’à trouver un de 
mes titres préférés (« Ah ! C’est une bonne bibliothèque, bravo à la (ou au.x) 
bibliothécaire.s ! ») J’en lirai le titre et les références :  
 
Les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque en Syrie de Delphine Minoui.  
Je reviens vers les élèves avec ce livre, en leur disant qu’il est très important pour moi, 
révélateur de ce que représente une bibliothèque, hier comme aujourd’hui, et en fait le résumé :  
 
« Suite à des manifestations pacifiques, en 2011, dans le contexte du début de la guerre, dans 
banlieue de Damas, une quarantaine de jeunes activistes se lancent dans une entreprise folle, 
réprouvée par le pouvoir en place : exhumer des milliers de livres ensevelis sous les ruines pour 
constituer une bibliothèque clandestine dans une cave. De 2012 à 2016, sous les 
bombardements, ils vont faire vivre une bibliothèque rigoureusement gérée comme n’importe 
quelle bibliothèque officielle des pays en temps de paix. Delphine Minoui, grande reportrice, a 
écrit ce livre sur la base d’une correspondance par Skype entre elle et ces activistes. 
 
Alors, comme convenu préalablement entre nous, je demanderai à la/le bibliothécaire de nous 
parler de son métier. 
 
Le bibliothécaire itinérant que je suis expliquera qu’il est à la recherche d’un livre depuis 
longtemps, et qu’il fait le tour des bibliothèques de Genève (et du monde) pour le trouver. Il 
dira le pouvoir des livres, pouvoir de papier dont l’éphémère et fragile nature n’a d’égal que 
l’impact durable qu’ils produisent sur le lecteur. Il se plongera à nouveau dans les rayonnages, 
de façon frénétique et méthodique. Enfin, je trouverai le livre qui fait l’objet de ma longue 
quête, Une fille dans la jungle de Delphine Coulin. 
 
Revenant vers les élèves, je le leur présente comme un trésor et je leur dis en quelque mots de 
quoi parle ce roman.  
 
« L’action se passe en 2016 dans la jungle de Calais. Une bande de six migrants mineurs non 
accompagnés, 2 filles et 3 garçons, refusent d’obéir aux ordres de la police qui oblige tous les 
réfugiés à quitter le camp, alors que celui-ci est en train d’être broyé par les pelleteuses. Les 
jeunes veulent coûte que coûte rejoindre à l’Angleterre dont la côte est à 33 km, eux qui en ont 
fait des milliers pour arriver jusqu’à Calais, depuis l’Afghanistan, l’Éthiopie et l’Albanie. Il est 
hors de question qu’ils abandonnent si près du but. Ils resteront donc dans la jungle, seuls. 
L’auteur décrit la vie (la survie plutôt) de la merveilleuse petite communauté que forment 
Hawa, Élira, Milad, Jawad, Ibrahim et Ali, leur combat inégal et téméraire contre les passeurs, 
la police, les animaux, la faim, le froid… » 
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ENTRACTE (Fin de la première heure.) 
 
En introduction à la lecture des extraits du roman de Delphine Coulin, je leur parle de cette 
enseignante britannique installée à Amiens, pas loin de Calais, qui véhiculait de la nourriture et 
quelques livres aux réfugiés du camp, jusqu’au jour où elle décida de leur apporter un « soutien 
réel » et d’y créer une petite bibliothèque intitulée Les livres de la jungle… Rapidement, la 
bibliothèque a été prise d’assaut, tant la faim de lecture était grande dans ce camp. Manger à sa 
faim, lire à sa faim, pour vivre dignement et pleinement sa condition d’être humain.  
Ici, le livre devient un outil essentiel de l’hospitalité. On accueille l’autre, aussi avec des livres. 
 
Lecture de quelques extraits. 
 
Échange avec les élèves autour de la question des migrations. Évocation en particulier de la 
situation des migrants mineurs non accompagnés qui sont nombreux à Genève. Réflexion sur 
la manière dont les mots peuvent nommer et témoigner de la réalité. 
 
 
J’explique alors que le spectacle qui devait être réalisé à partir de ce roman, il y a un an, auquel 
nous avions travaillé avec toute une équipe de professionnels (le metteur en scène, les actrices 
et les acteurs, le décorateur, …) a dû être annulé quelques jours avant sa première représentation 
publique pour cause de Covid-19.  
Conclusion provisoire de la/du bibliothécaire (en substance et en accord avec elle/lui) : la 
bibliothèque est un havre de paix, un abri pour lire le monde et l’interpréter. On peut y lire les 
récits qui disent le bonheur et la joie. On peut aussi y lire des livres pleins d’effroi et de violence. 
Un œil qui rit un œil qui pleure. La bibliothèque contient des histoires parfois terribles qu’elle 
nous délivre avec générosité, nous ainsi donnant la possibilité de comprendre le monde sans 
s’y brûler.  
 
Cette expérience me fournira l’occasion d’évoquer l’importance du partage des mots (dits, 
écrits, lus) pendant le confinement, quand le partage des mains, des corps et des espaces fait 
défaut. 
 
Je conclurai son intervention par cette citation d’Alberto Manguel :  
 
« Les histoires sont notre mémoire, les bibliothèques sont les entrepôts de cette mémoire, et la 
lecture est la pratique qui nous permet de recréer cette mémoire par la récitation, par sa 
retraduction en expérience personnelle. » 
 
Je range mes affaires, dis au revoir, me dirige vers la sortie et juste avant de franchir la porte, 
je me retourne et leur lance : 
 
« Aimez les livres, revenez bientôt dans cette bibliothèque ! » 
 
 
Philippe Macasdar, le 24 mai 2020. 
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