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Lire le monde
Patrick Bazin
Patrick Bazin est un ancien conservateurgénéraldes bibliothèques. D'aborden poste à l'Ecole des Mines de Paris,
alors paradis de l'innovation, il a ensuite été directeur de la Bibliothèque municipa ... iiic la suite
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En "retirant de ses collections " les titres de Gabriel Matzneff, la bibliothèque de Montréal "contrevient aurôle premier
d'une bibliothèque piiblique".

N'en déplaise auxpourfendeurs du "politiquement correct" et du "néo-puritanisme", il est heureux que les éditeurs ne puissent plus
envisagersereinementdepublierdesouvragesjustifiantla pédophilie.Ilsauraientpu s'enaviseravant.
Comme l'écrit S Ivie Brunel dans LeMonde, les intellectuels de la fin du 20e siècle n'approuvaient pas tous ce genre de turpitude.

L'élitismedepacotfflequisévissaitalorsdansunpetitmondequel'onqualifieraitaujourd'huide"déconnecté"nepeutplusservird'alibi
aux dérives et de substitut au génie.
Rôle en retrait et périlleux

Il n'en reste pas moins qu'en "retirant de ses collections" les ouvrages de Gabriel Matzneff - c'est-à-dire en interdisant l'accès à des
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ouvrages qu'elle avait au préalable acquis - la bi liothè ue de Montréal contrevient au rôle premier d'une bibliothèque publique.

Cerôleest depermettre à chaquelecteurpotentieldeformerpar lui-mêmesonjugementet sasensibilitéenmettantà sadisposition,dans
la limite d'unbudgetet d'unespace,la plus grandediversitépossibled'ouvrages.Il n'estpas,endehorsdessecteursjeunesse, d'édifierles
âmes, mais de susciter la responsabilité de chacun.

Certes, les bibliothèquesconfinentauxchampsdela création,del'informationet del'éducation.Maisle bibliothécairen'estni un éditeur
qui fait des chobc intellectuels et moraux, ni unjournaliste qui fait l'opinion, ni un enseignant qui applique un programme. Son rôle est, à
la fois, plus en retrait et plus périlleux.
Il doit réaliser un équilibre instable et toujoiirs recommencé entre des idées et des sensibilités diverses, entre l'air du temps et sa mise en

perspective, entre unemissionformatriceet l'offre deloisir, entre desattentes souventcontradictoires.Cetéquilibreest évidemmentplus
facileà trouver dansunetrèsgrandeinstitutioncommela BnFquedansunebibliothèquedevillageet, à cet égard,la responsabilitéde
celle-ci est plus épineuse.
Editorialisation

Ladifficultés'accroît aujourd'huidu faitquelesbibliothèquesne se réduisentplus à leurs collections. Dansun éosystèmeciilturel de plus
enplus dynamique,elles doivent devenirproactiveset "éditorialiser"leur offre decontenusà travers, parexemple, desactivitésculturelles,
des webmagazines ou des réseaux participatifs.

Cesnouvelles missionsnepeuventcependantsejustifier quesi elles renforcentl'idéaldepluralismepropre à la lecture publique. L'undes
enjeuxmajeurs desbibliothèquesdufutur serade réinventerles conditionsdela neutralitéensituationd'interactioncroissanteavecla
société.Elles n'yparviendrontcertainementpasensupprimantla sourcedu problème,c'est-à-direparla censure.
Onpourraitme rétorquerqueje m'éloignedu sujetpuisquel'incitationà la pédophiliepar sajustificationn'estclairementpasune opmion.
Mais,dèslors quedeslivres ont étépubliéspardeséditeurs,qui plus est, de renom, et quedesbibliothèquesles ontacquis, il est pourle
moins contestabledeles enretirer et de réécrirel'histoire, entout casavanttoute décisiondejustice et sansautreformede procès.
Parexemple, autantonpouvaitcritiquer, commeje l'ai faitmoi-mêmeici, le projet derééditionde Bagatellespourunmassacredansla
collectionde LaPléiade,autant ce Uvren'apasà êtreretirédesbibliothèques.Qu'onleveuille ou non, les bibliothèquespubliquessont des
refletsdela sociétéaumiroirdel'édition.Desreflets indispensables,en retour, à l'appréhensiondu monde. LabibliothèquedeMontréal
nedevraitpasl'oublier.
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