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Bibliothèques au
présent
Yves Desrichard
Yves Desrichardest bibliothécairedepuis plus de 35 ans, l'occasion de nourrirle regard sur l'actualitéquotidiennedes
bibliothèquesd'un apport historique pouvantéclairerles enjeux et les évolut... lire la suite
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« For sexseelibrarian » : jusqu'aux années 60, les catalogues - à l'époque, rappelons-le, sur fiches - des bibliothèques américaines
comportaient, pour le fichier par sujet, cegenre de mention. Lelecteur ou la lectrice intéressé étaitinvité à se rapprocher du personnel
pour obtenirl'accès,doncindirect, à desouvragesouautresdocumentsconsidéréscomme, selonla formule consacrée,« a nepasmettre
entre toutes les mains ».

Depuisla nuit destemps, tous les nouveauxmoyensdecommunicationont ta-èsvite étéudliséspourdiffusercegenredecontenus, et cefut
le cas,il n'ya passi longtemps, pourla photographie,puispourle cinéma.Çal'estaujoiird'hiripourle numérique,incluant, biensûr,3Det
réalitévirtuelle. Internet, et c'estundouxeuphémisme,a contribuéà la diffusionde « contenusà caractèresexuel », images,fihns,textes,
etc., comme aucun média avant lui.
Bibliothèques frileuses

Dansuncontextedelibéralisationavancée,sinondesmours, dumoinsdela diffusiondecontenusérotiques,onpourraconsidérerqueles
bibliothèquesrestentéminemmentfrileuses, s'ordonnantautourde deuxatdtudes, égalementesdmables,maisun rientimorées.
D'uncôté,cequ'onpourraitquaUfierd'érotismeà vocationpatrimoniale,donttémoignala fameuseexpositionL'Enferdela Bibliothèque

-Érosausecret,interditeaumomsdeseizeans,organiséeparlaBibliothèquenationaledeFranceà l'hiver2007,etdontnuln'auraoublié
le « X » roséfluorescentqui ornaitlorsl'unedestours du site FrançoisMitterrand. 250 « ouvres licencieuses» étaientmontrées,poème
de GuillaumeApollinaireou manuscritdeGeorgesBataille, sansqu'ily ait làmatièreà scandale.L'adoubementdesauteursaupatorimome
littérairefrançaisoul'éloignementdansle temps despiècesplus anecdotiquespermettaient deneutraliserles risques. Dansunregistre
proche, la mise à disposition en ligne, par la British Library, de sa collection d'ouvrages érotiques, relève dela même « permissivité »
vaguement compassée [l].
After Grey

D'unautre côté,quelquesbibliothèques,bienpeunombreuses, s'essaientà acquériret à proposerdesdocumentsplus contemporains. A
cetégard,à l'image(sil'on ose) d'HariyPotterpourlesbibliothèquesjeunesse,il y a un avantet un aprèsCinquantenuancesdeGrey.
Quoiqu'onpensedela qualitélittérairedel'ouvrage,il auraeule méritedepermettre auxprofessionnelsqui le souhaitaientcomme à ceux
qui pensaient que leurs usagers ne seraient pas intéressés de proposer des ouvrages, parfois des collections spécifiques, oùl'érotisme se
déclinedansdesregistresplusvariéset plus innovantsquelavisionqualifiéede « mommypom » d'E. L.James.
Onpeutcomprendrela prudencedesétablissements,mêmesi,juridiquement, la diffusiond'ouvrages,defilms et autrescontenussur ces
sujets est finalementbeaucoupplus libéralequ'onnepourraitle penser, maisclairementencadrée,notammentpour ce qui est des
restrictionsd'accès(et mêmed'exposition)auxmineurs. Pourtant, les établissementsqui ont franchile pasnesignalentaucun
inconvénient, et le taux d'emprunt de ces fonds est souvent supérieur à celiu d'autres catégories, plus inoffensives, de documents.
Anonyinatet pression sociale
Lesprogrèstechniquessontveniisausecoursdecettetendance,qui permettent, d'unepart, deproposerenligneun certainnombre
d'ouvragesdansun anonymatrelatifmaissécurisant,d'aufa-epart et pourles fondsphysiques,d'utiliserles bornesdeprêtautomatisées
sansavoirà expliquerque, si on emprunte Emmanuelle, c'estpour desrecherchesuniversitaireslâj.Onpréférerait,certes, quel'emprunt
de cette littérature ne soit pas marqué par la peur d'opprobre sodale, mais nous sommes encore loin du compte, en bibliothèque omme en
société.

Involontairementsansdoute, Médiaduc,le centre régionaldeformationauxcarrièresdesbibliothèquesd'He-de-France,confortaitcette
approche avec l'affiche de la journée (pour autant passionnante) proposée le 21janvier 2016, « Pour adultes avertis »{al, en

accompagnement dela pamtion d'un numéro de la revue « Bibliothèques » [41 dont la lecture est indispensable à tous ceux et celles qui
s'intéressentausujet. Ony voyaitunhomme, habilléfaçondandy,entrain de regarderpar untrou deserrure, confortationdela pulsion
voyeuriste associée aux amateurs (et, surtout, amab-ices) de contenus érotiques.

Dans ce domaine comme dans tous les autres, les connaissances des professionnels sont indispensables pour proposer des documents
dignesd'intérêtsurun sujet qui l'esttout autant. Et onpeut espérerquel'invite «for sexseelibrarian » piiisseà l'avenirêtre,nonune
allusiongraveleuse, maisuntémoignagedel'expertisedenosprofessions.

(1) [i]https://www. gale. com/c/archives-of-sexuality-and-gender-lgbtq-part-iii?utm_source=pmewswire&ubn_medium=pr&utm_campaign=gotl79l96o3
(sur abonnement).

(2) [2] Anecdote authentique vécue par l'auteur.
û) [3] https://mediadix. parisnanterre. fr/ressources/pour-adultes-avertis-joumee-detude-sur-lerotisme-Ie-2l-janvier-20l6/
(4) [4]https://abf. asso. fr/boutique/bibliotheques/32-bibliotheques-roses.
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