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Amorce 
 
 
 
 
Après avoir exercé des douzaines de métiers (tous en rapport avec 

les  livres),  Jean-Charles  Victor  devient  professeur-documentaliste. 

Son premier poste ?… Un collège alsacien où le principal l'accueille 

par des mots qui, comme on pense, lui vont droit au cœur : « Nous 

n'avons pas besoin de documentaliste dans cet établissement. On se 

débrouille très bien. Mais ne vous en faites pas, nous allons essayer 

de vous trouver des occupations… » 

Jean-Charles n'est pas du genre à baisser les bras. Le principal du 

collège n'a qu'à bien se tenir ! 
 

 
1. Réfléch'lire… 
 

 
 

Drôle et profond, foisonnant de situations humoristiques ou drama- 

tiques et de personnages inattendus… Le vampire du CDI est un livre 

bourré d'anecdotes et de réflexions sur la lecture, l'amour, le pouvoir, 

l'enseignement et mille autre choses. C’est l'un de ces livres que l'on 

peut découvrir et apprécier sous de multiples angles. 
 

 
Quelques pistes 

 
 

- Faire un répertoire des personnages 

 
La plupart portent des noms alsaciens parfois compliqués et souvent 

révélateurs de leur caractère. Trommelschlager (le principal) signifie 

“celui qui cogne sur un tambour” et Schwindenhammer  “le marteau 

qui rapetisse”… Signalons au passage que le nom de l'auteur, “Mor- 

genstern”, signifie “étoile du matin”. Joli, non ?… 

 
- La lecture et les livres sont au centre de cette histoire 

 
On peut y rechercher toutes les phrases parlant du plaisir de lire (les 

pages  120  à  122  en  regorgent)…  et  celles  dénonçant  la  lecture 

comme un vice inutile (le principal n'en est pas avare). 

11 à 14 ans - Supermax 

http://www.ecoledesmax.com/


Le vampire du CDI, de Susie Morgenstern 

© www.ecoledesmax.com D.R. 

Mis à jour le 7/03/17 

 

2 

 

 

Ces petites phrases peuvent servir de support à une réflexion sur les 

questions qui dominent tout le roman : 

 
 À quoi sert la lecture ? 
 Pourquoi lire ? 

 Est-ce indispensable ? 
 Est-ce  la même chose  de lire un roman  et de lire un mode 

d'emploi d’aspirateur ?… 

 
« Explorer, feuilleter, chercher, raconter, avoir peur, pleurer, en sa- 

voir  plus…  »  La  liste  de  verbes  établie  par  Jean-Charles  (p.  30) 

apportera des éléments supplémentaires de réflexion. 

 
- Le jeu des contraires 

 
Ce roman est rempli de situations contradictoires… à commencer par 

ce principal qui refuse que les enfants de son collège lisent, mais qui 

finira par y aménager un CDI. 

On retrouve d'autres oppositions dans les histoires d'amour des per- 

sonnages,  mais  aussi  dans  leurs  attitudes,  qui  évoluent  au  fil  du 

roman (Mme  Schwindenhammer ne réagit pas de la même façon à la 
fin du livre qu'au début)… 

 
- Le pouvoir 

 
M. Trommelschlager use et abuse du sien. Mine de rien, Le vampire 

du CDI aborde la difficile question du pouvoir et de l'autorité. 

 
 Qui décide ? 
 Diriger  (un  collège  ou  autre  chose),  est-ce  nécessairement 

prendre les décisions tout seul ? 

 Qu'est-ce qu'un abus de pouvoir ? 
 Le principal en commet-il ? 

 
- Les rôles féminins 

 
Annie, Emmanuelle, Sonia… femmes ou filles, les personnages fémi- 

nins ont une grande importance dans ce roman. 

 
 Qu'est-ce que le personnage d'Annie change dans la façon dont 

se comporte Jean-Charles ? 

 Qu'est-ce qu'Emmanuelle apporte de nouveau dans le CDI ? 
 Comment la timide Sonia amène-t-elle Boris à lire le premier 

roman de son existence ? 



Il faut aussi s'interroger sur le dernier personnage féminin de cette 

histoire : cette auteur(e) qui vient au CDI parler de son métier et qui 

déclenche une véritable avalanche de questions : on ne connaît pas 

son nom, mais ne s'agirait-il pas, par hasard, de Susie Morgenstern 

herself ? 

http://www.ecoledesmax.com/


Le vampire du CDI, de Susie Morgenstern 

© www.ecoledesmax.com D.R. 

Mis à jour le 7/03/17 

 

3 

 

 

 
- L'humour 

 
Difficile d'analyser ce qui fait l'humour d'un texte : l’opération suffi- 

rait à le rendre ennuyeux ! Mais une chose est sûre : on rit et on 

sourit à longueur de pages en lisant le roman de Susie Morgens- 

tern. Or il amène, on l'a vu, à se poser des questions sur un tas de 

choses très sérieuses. Est-il possible de réfléchir en s'amusant ? 
 

 
 

2. Un écrivain en classe 
 

 
 

Faire venir un écrivain au CDI… voilà le but ultime que se fixe Jean- 

Charles Victor, le documentaliste de cette histoire. 

Peut-être  avez-vous  envie  de  faire  la  même  chose  avec  votre 

classe. 

C'est très possible, mais un tel projet nécessite une certaine orga- 

nisation. 

Voici quelques questions, liens et renseignements divers, qui vous 

permettront d'y voir plus clair et de préciser un certain nombre de 

points. 
 

 
Pourquoi inviter un auteur ? 

 

Certains  écrivains  (une  minorité  !)  “traversent  le  temps”.  Des 

siècles  après  leur  mort,  on lit, étudie  et commente  encore  leur 

œuvre. 

Rien n'assure que tous les auteurs vivants aujourd’hui  réussiront 

cette traversée à haut risque. Or, « les élèves, dit Philippe Meirieu, 

ont besoin d’un contact avec une culture vivante, de rencontrer des 

auteurs et des livres qui n’ont pas encore le statut de classique et 

ne font pas l’objet  de ce qu’on  pourrait  appeler  une admiration 

obligée ». 

La rencontre avec un auteur est l'occasion d'un contact – pas si 

fréquent – entre de jeunes lecteurs et des créateurs de leur temps, 

qui s'expriment avec leurs mots et vivent dans le même monde 

qu'eux. On peut les questionner sur ce drôle de travail qui est le 

leur, les entendre lire ce qu'ils ont écrit… et même leur adresser 

des critiques ! 
 

http://www.meirieu.com/AR
TICLES/ecrivaindans%20la%2
0classe.pdf 

 

À lire : L'article de Philippe Meirieu Un écrivain dans la classe, 

pour quoi faire ? 

http://www.ecoledesmax.com/
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Comment organiser une telle rencontre ? 
 

Il y a autant de façon de procéder que d'organisateurs. Une certi- 

tude: il faut que les enfants aient lu plusieurs livres de l'auteur in- 

vité et qu'ils en aient parlé en classe. 

Et une seconde certitude : la rencontre doit être un moment privi- 

légié, donc la taille du groupe ne doit pas – sauf rares exceptions – 

dépasser l’effectif d’une classe. En cas de dépassement, mieux vaut 

en avertir l'auteur invité. 

 
Certains sites précisent les choses : 
 

https://www.reseau-
canope.fr/savoirscdi/cdi-
outil-pedagogique/conduire-
des-projets/travailler-en-
partenariat/inviter-un-
auteur-dans-la-classe.html 

 

http://www.weblettres.net/
acturevues/lo_revue/articles
/articleLO16.pdf 

 

http://mediatheque.seine-et-
marne.fr/rencontre-avec-un-
auteur 

 

http://repertoire.la-
charte.fr/repertoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.secu-artistes-
auteurs.fr/ 
 

- Le CRDP de Strasbourg consacre cette page à l'organisation 

des rencontres classes/auteurs. 

- Même chose sur le site Weblettres, ou encore sur celui de la 

Médiathèque départementale de Seine et Marne. 
 

 
Comment contacter un auteur ? 

 

De plus en plus d'auteurs ont leur propre site internet qui permet 

de leur écrire. Les maisons d'édition servent également de relais, 

n'hésitez pas à les contacter. 

 
La Charte des auteurs  propose aussi un répertoire  d'adresses, 

mais  attention  !  Tous  les  auteurs  ne  sont  pas  membres  de  la 

Charte. 
 

 
Quand faut-il s'y prendre ? 

 

Pas au dernier moment ! Les auteurs travaillent (si, si !). Nombre 

d'entre eux ont un “second métier” et pour certains, très deman- 

dés, il n'est pas absurde de prendre contact une bonne année à 

l'avance. 
 

 
Comment et combien payer ces rencontres ? 

 

Hé oui ! Les auteurs ne vivent pas seulement  d'air pur et d'eau 

fraîche.  Comme  tout travail,  ces journées  de rencontre  avec les 

jeunes lecteurs occasionnent des efforts et des fatigues, et donc 

méritent rémunération. 

 
Le tarif décidé chaque année par la Charte des auteurs est appliqué 

dans la plupart des cas (mais ne constitue pas une obligation). Il se 

décompose entre une rémunération nette et une part de charges 

sociales à verser à un organisme spécialisé : l'Agessa (Association 

pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs). Le système est 

simple et bien rôdé. 

Par ailleurs, les frais de déplacement et – le cas échéant –  d'hé- 

bergement sont à la charge des organisateurs. 

http://www.ecoledesmax.com/
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http://www.m-e-l.fr/ 
 
 
 
http://www.m-e-l.fr/fiche-
education-
artistique.php?id=1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
http://www.serieslitteraires
.org/site/Le-questionnaire-
de-Proust 
 
 
 

 
 
http://marcelproust.pagesp
erso-
orange.fr/questionnaires.ht
m 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki
/Roland_Topor 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.portrait-
chinois.com/ 
 

Existe-t-il des aides et subventions ? 
 

Il faut pour cela s'adresser  aux municipalités,  conseils généraux, 

etc… Mais après appréciation du dossier, la Maison des Écrivains 

et de la Littérature  (qui n'applique pas exactement  les mêmes 

tarifs  que la Charte)  peut prendre  en charge  jusqu'à  50 % des 

frais, via – entre autres – un programme spécifiquement  dédié à 

ces rencontres : L'Ami Littéraire. 

Les demandes de partenariat sont à télécharger sur le site de la 

MEL. 
 
 
 
 

3. Questionnaires… 
 

 
 

Jean-Charles Victor va enfin accueillir au CDI un écrivain que les 

collégiens  vont pouvoir interroger.  Mais quelles questions  lui po- 

ser ? Comment parvenir à tracer un portrait de lui ? 

 
À la page 182, il est question du très célèbre questionnaire  de 

Proust … que J.-Ch. Victor qualifie “d'ineptie”. 

 
Et pourtant… Les fameuses questions (que Proust n'a pas inventées 

mais auxquelles il a répondu lorsqu'il était adolescent) incitent à la 

réflexion : « À part moi-même, qui voudrais-je être ?… », ou bien 

encore : « Ce que je déteste par-dessus tout. » 

 
Pourquoi ne pas utiliser ce questionnaire comme trame, le jour où 

les enfants rencontreront un auteur ? 

En attendant,  voici,  de sa main,  les réponses  données  en son 

temps par le jeune Marcel. 

 
À cette  même  page 182, J.-Ch.  Victor  propose  à ses élèves  un 

autre questionnaire pour préparer la venue de l'écrivain : celui, as- 

sez "déjanté”, de Roland Topor (à découvrir en annexe). 

 
Reste aussi la possibilité du “portrait chinois” qui consiste à inter- 

roger quelqu'un en l'amenant à s'identifier (plus ou moins) à des 

objets, à des animaux, à des plantes… 

“Si vous étiez un insecte, lequel seriez-vous ?… Et si vous étiez un 

continent ?…” 

 
Ce site, tout entier consacré à ce jeu, groupe les questions par 

thèmes : nature, art, géographie, sport… 
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4. Les écrivains 

 

 
 

Zweig, Kipling, Roald Dahl, Jack London… 

 
Faites le compte : au fil des pages, Susie Morgenstern cite une 

trentaine d'écrivains.  Si certains consacrent  ou ont consacré  leur 

talent aux jeunes lecteurs, d'autres ne s'adressent qu'à un public 

chevronné. 

 
Les quelques liens et propositions de lecture suivants permettront 

de mieux faire connaissance avec certains d'entre eux : 
 

- Opposant farouche au nazisme, Stefan Zweig (pp. 54 et 79), 

exilé au Brésil, a fini par se donner la mort en 1942. 

 
À lire parmi tant d'autres (public adulte) : Amok (Stock) 

 
- Georges Perec (pp. 54 et 183). 

Ce  site  est  tout  entier  consacré  à  ce  génial  explorateur  de  la 

langue. À voir également, le site de l'Oulipo, dont il a été l'un des 

fondateurs  avec Raymond  Queneau,  et que Susie Morgenstern 

cite page 54. 

 
À lire (public adulte) de Georges Perec : La vie mode d'em- 

ploi (Hachette) et de Raymond Queneau : Zazie dans le métro 

(Gallimard) 

 
- Charles Dickens (p. 25). Une balade à Londres ?… Alors passez 

par le musée Charles Dickens, l'un des écrivains phares de Marie- 

Aude Murail que Susie Morgenstern cite page 51. 

 
À lire  parmi tant d'autres, de Charles Dickens : David Cop- 

perfield et de M.-A. Murail : Malo de Lange, fils de Personne 

 
Un point commun à Jules Verne, Jack London, Rudyard Kipling 

(site en anglais) et Robert Louis Stevenson, cités ensemble à la 

page 25 : tous quatre ont été des écrivains de la mer, du voyage, 

de l'ailleurs et de l'aventure… 

 
À lire parmi tant et tant d'autres… 

 
Jules Verne : Vingt mille lieues sous les mers 
Jack London : Croc-blanc  

Rudyard Kipling : Le livre de la jungle 

R.L. Stevenson : L'île au trésor – adaptation en BD 

http://www.ecoledesmax.com/
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http://expositions.bnf.fr/prou
st/index.htm 
 
 
 
 
 
 
http://www.roalddahl.com/ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Impossible de présenter Marcel Proust (pages 170 et suivantes) en 

deux lignes. La BnF lui consacre une passionnante et très complète 

exposition virtuelle, à découvrir et à explorer. 
 
 
 
 

À lire (public adulte) : 

Les sept tomes d’À la recherche du temps perdu, qui forment un 

tout. Vous embarquez là pour une lecture au long cours ! 

 
Drôle et grave, foisonnant, inattendu, loufoque… Roald Dahl (site 

en anglais) ne pouvait échapper à la liste de Susie Morgenstern ! 

 
À lire : Charlie et la chocolaterie (Gallimard) 

 
Outre Marie-Aude  Murail, trois auteurs cités page 51 sont édités 

par l'école des loisirs : Florence Seyvos, Chris Donner, et Es- 

ter Rota Gasperoni. 

À lire parmi beaucoup d'autres : 

Florence Seyvos : Nanouk et moi 

Chris Donner : Je suis le chef de la révolution 

 
Du roman noir et quelques assassins : monsieur Hassenfratz, le 

gardien du collège, est un dévoreur de romans noirs, ceux de Ray- 

mond Chandler en tête ! 
 
 

mard) 
À lire : Le grand sommeil, traduit par… Boris Vian ! (Galli- 

 
Un petit supplément de lecture : 

 
 Lire est le propre de l'homme : les témoignages et réflexions de 

cinquante auteurs de l'école des loisirs sur la lecture… Un recueil à 

télécharger gratuitement. 
 
 
 
 

5. Métiers du livre 
 

 
 

« C'est un métier que de faire un livre, comme de faire une pen- 

dule », a écrit La Bruyère. 

Jean-Charles, le héros du Vampire du CDI, en sait quelque chose 

puisque au moment où il débarque dans ce collège d'Alsace, il a 

déjà exercé des douzaines de métiers et que « curieusement, tous 

ces métiers avaient un lien avec les livres ». 

http://www.ecoledesmax.com/
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Mais quels peuvent bien être ces “métiers du livre” ? 

 
Un livre est le résultat de dizaines de savoir-faire qui, tous, contri- 

buent à créer, fabriquer, diffuser, faire connaître et vendre cet ob- 

jet pas tout à fait comme les autres ! 

 
Impossible d’en faire ici le tour. Globalement, on peut les regrouper 

autour de sept pôles : 

 
 La création (auteurs, illustrateurs, photographes, …) 
 L'édition 

 La fabrication 
 La commercialisation 

 La gestion 

 Les aspects juridiques (contrats, droits, …) 
 La diffusion culturelle (bibliothèques, médiathèques, CDI, …) 

 
Chacun de ces grands domaines se subdivise à son tour en une 

multitude de compétences. 

 
Ainsi, l'édition regroupe le travail des éditeurs à proprement par- 

ler, mais aussi celui des maquettistes, des iconographes, des cor- 

recteurs, des spécialistes de la PAO (publication assistée par ordi- 

nateur)… 

La commercialisation  regroupe le travail des responsables com- 

merciaux des maisons d'édition, mais aussi des représentants, des 

diffuseurs, des libraires… 
 

 
Pour en savoir plus : 

 

 
 
 

http://classes.bnf.fr/livre/ 
 
http://mediadix.u-
paris10.fr/cours/Edition/103Ch
aineLivre.htm 
 
http://www.christian-
faure.net/wp-images/chaine-
du-livre.jpg 
 
 
http://www.culture.gouv.fr/cul
ture/infos-
pratiques/formations/livre.htm
l 
 

 

Travail du manuscrit, support, iconographie, imprimerie, livre nu- 

mérique…  L'exposition  virtuelle  de la BnF, L'aventure  du livre, 

passe en revue toute l'histoire du livre. C'est beau, c'est passion- 

nant et bourré d'informations ! À ne manquer sous aucun prétexte. 

 
Ce schéma, assez simple, regroupe  les acteurs de la chaîne du 

livre ; on peut aussi consulter celui-ci, plus complet et plus com- 

plexe. 

 
Le site Graphiline.com propose de nombreux dossiers sur les 

thèmes de l'imprimerie et l’édition, parmi lesquelles une 

encyclopédie des métiers. 

 
Cette page du ministère de la Culture donne des adresses et des 

précisions sur les cursus des métiers du livre. 

http://www.ecoledesmax.com/
http://classes.bnf.fr/livre/
http://mediadix.u-paris10.fr/cours/Edition/103ChaineLivre.htm
http://mediadix.u-paris10.fr/cours/Edition/103ChaineLivre.htm
http://mediadix.u-paris10.fr/cours/Edition/103ChaineLivre.htm
http://www.christian-faure.net/wp-images/chaine-du-livre.jpg
http://www.christian-faure.net/wp-images/chaine-du-livre.jpg
http://www.christian-faure.net/wp-images/chaine-du-livre.jpg
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/livre.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/livre.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/livre.html
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/livre.html
http://classes.bnf.fr/livre/
http://mediadix.u-paris10.fr/cours/Edition/103ChaineLivre.htm
http://www.christian-faure.net/wp-images/chaine-du-livre.jpg
https://www.graphiline.com/dossier/fiches-metiers-graphiques
https://www.graphiline.com/dossier/fiches-metiers-graphiques
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/formations/livre.html
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http://asfored.org/ 
 
 
 
 
http://www.centrenationalduliv
re.fr/ 
 
http://www.centrenationalduliv
re.fr/?-Metiers-du-livre- 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crée en 1972, l'Asfored (Association nationale pour la formation 

et le perfectionnement professionnel dans les métiers de l'édition) 

assure des formations (y compris les formations initiales) dans tous 

les métiers du livre. 

 
Le CNL (Centre national du livre), propose sur sa page formation 

un grand nombre d'adresses de centres de formation. 
 
 
 
 

6. Bibliothèques 
 

 
 

Dictionnaires, encyclopédies, romans, BD, documentaires… Les CDI 

abritent des quantités de livres de toutes sortes, et ils sont là pour 

ça. 

Des quantités…  oui, mais pas autant que certaines  bibliothèques 

qui, actuellement ou par le passé, réunissent ou on réuni tellement 

de livres qu'elles sont devenues  les plus célèbres  réceptacles  du 

savoir humain. 

Petit tour du monde des bibliothèques célèbres, à découvrir en 

annexe. 

http://www.ecoledesmax.com/
http://asfored.org/
http://www.centrenationaldulivre.fr/
http://www.centrenationaldulivre.fr/
http://www.centrenationaldulivre.fr/?-Metiers-du-livre-
http://www.centrenationaldulivre.fr/?-Metiers-du-livre-
http://asfored.org/
http://www.centrenationaldulivre.fr/
http://www.centrenationaldulivre.fr/?-Metiers-du-livre-


 

 

 

Questionnaire Topor 
 

 
 

Peintre,  cinéaste,  écrivain,  homme  de  théâtre,  Roland  Topor  est  un 

“multiartiste” totalement inclassable. 

 
Voici quelques questions issue de son questionnaire,  celui-là même que 

Jean-Charles Victor propose à ses élèves. 

Vous le trouverez ici en intégralité, lu par le comédien Henri Virlojeux. 

 

http://www.dailymotion.com/video/xa2auv_le-questionnaire-de-roland-
topor_fun 

 
 
 
 
 

 À quel âge êtes-vous né(e) ? 
 Pourquoi ? 
 Dans quelles intentions ? 

 Combien de choses savez-vous faire en même temps ? 

 Sans les mains ? Sans les pieds ? Sans les dents ? Sans les yeux ? 
 Votre nombril est-il le centre du monde ? 

 Qui a peur de Virginia Woolf ? 

 Savez-vous lire ? 

 Avez-vous déjà vu des femmes ? 
 Que pensez-vous de vos pieds ? 

 Que pensent-ils de vous ? 

 N'est-il pas 11 heures 05 ? 
 Rougissez-vous en mangeant du gruyère ? 

 Et en jouant de la flûte ? 

 Où se cachent les armoires pour mourir ? 
 Avez-vous l'heure ? 

 Avez-vous cinq minutes, madame ? 

 Avez-vous dix secondes, jeune homme ? 

 Ne devrions-nous pas nous séparer ?… 

http://www.dailymotion.com/video/xa2auv_le-questionnaire-de-roland-topor_fun
http://www.dailymotion.com/video/xa2auv_le-questionnaire-de-roland-topor_fun
http://www.dailymotion.com/video/xa2auv_le-questionnaire-de-roland-topor_fun


 

 

 
 
 

Tour du monde des bibliothèques célèbres 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque du Congrès (Washington USA) 
Créée en 1800, la Bibliothèque  du Congrès débute dans sa “carrière” 

avec seulement un peu plus de sept cents volumes sur ses rayonnages. 

Avec  aujourd’hui  près  de  cent  cinquante  millions  de  livres,  disques, 

manuscrits… elle est la plus importante du monde !  
http://culturezvous.com/bibliotheque-congres-washington-libraryporn-en-

perspective/ 
 

 
 

Bibliothèque Nationale (Paris, France) 
L'actuelle Bibliothèque  nationale est la lointaine héritière de la 

Bibliothèque  royale  installée  au Louvre  au XIVe  siècle.  Outre  quatorze 

millions  de  documents  écrits  (livres,  manuscrits…)  elle  abrite 

d'importantes  collections  de photos, vidéos, partitions…  Nombre d'entre 

eux sont accessibles  sur le foisonnant site Gallica, véritable mine pour 

les internautes. 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html 

http://gallica.bnf.fr/ 

 

http://culturezvous.com/bibliotheque-congres-washington-libraryporn-en-perspective/
http://culturezvous.com/bibliotheque-congres-washington-libraryporn-en-perspective/
http://culturezvous.com/bibliotheque-congres-washington-libraryporn-en-perspective/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://gallica.bnf.fr/


 

 

 
 

Bibliothèque de Saint-Gall (Suisse) 
Le monastère  de Saint-Gall a été fondé en 612 (il y a 1400 ans !). Il 

devient  vite  l'un  des  plus  importants  dépôts  de  manuscrits  et 

d'enluminures de l'Europe médiévale et l'une des plus riches bibliothèques 

de l'époque.  Classée  aujourd’hui  au patrimoine  mondial de l'Unesco,  la 

bibliothèque  abrite plus de quatre cents manuscrits  vieux de plus de… 

mille ans ! On peut en voir et  en “ feuilleter ” certains sur ce site. 

http://www.st.gallen-bodensee.ch/fr/bibliotheque-abbatiale 

http://www.cesg.unifr.ch/fr/index.htm 

 
 

 
 

Bibliothèque d'Assurbanipal (Ninive Irak) 
Aux  alentours   de  l'année  640  avant  J.-C.,   la   bibliothèque 

d'Assurbanipal, roi de Mésopotamie (l'actuel Irak), abritait environ cinq 

mille   volumes  écrits   en  caractères   cunéiformes  sur  des  tablettes 

d'argile, dont l'un des tout premiers “romans” : Le Récit de Gilgamesh  

http://classes.bnf.fr/dossitsm/ninive.htm 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pop%C3%A9e_de_Gilgamesh 

 
On peut aujourd'hui voir une partie de ces tablettes au British Museum. 

(site en anglais) 
https://www.britishmuseum.org/about_us/departments/middle_east/facilities_
and_services/study_room/studying_cuneiform_tablets.aspx 

 
 
 

Bibliothèques de Chinguetti (Mauritanie) 
Aux  portes  du désert,  la  ville  de    Chinguetti  abrite  plusieurs 

bibliothèques  dans  lesquelles  sont  précieusement  conservés  des 

manuscrits arabes remontant pour certains au XIIe siècle.  
http://next.liberation.fr/vous/1998/04/18/en-mauritanie-dans-le-desert-de-l-

adrar-la-bibliotheque-des-sables-quelques-petites-maisons-en-torch_233430 

 

 
La chaleur, le sable et les insectes menacent  plusieurs  dizaines d'entre 

eux de destructions. 

 
À lire et à voir, le reportage de François-Xavier Prévot sur La ville au 12 

000 manuscrits (1ère partie– 2ème partie) 

http://www.reportagesphotos.fr/1ere-partie-la-ville-aux-12000-manuscrits-

par-francois-xavier-prevot/ 

http://www.reportagesphotos.fr/2eme-partie-la-ville-aux-12000-manuscrits-

par-francois-xavier-prevot/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.st.gallen-bodensee.ch/fr/bibliotheque-abbatiale
http://www.cesg.unifr.ch/fr/index.htm
http://www.st.gallen-bodensee.ch/fr/bibliotheque-abbatiale
http://www.cesg.unifr.ch/fr/index.htm
http://classes.bnf.fr/dossitsm/ninive.htm
http://classes.bnf.fr/dossitsm/ninive.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pop%C3%A9e_de_Gilgamesh
http://classes.bnf.fr/dossitsm/ninive.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pop%C3%A9e_de_Gilgamesh
https://www.britishmuseum.org/about_us/departments/middle_east/facilities_and_services/study_room/studying_cuneiform_tablets.aspx
https://www.britishmuseum.org/about_us/departments/middle_east/facilities_and_services/study_room/studying_cuneiform_tablets.aspx
https://www.britishmuseum.org/about_us/departments/middle_east/facilities_and_services/study_room/studying_cuneiform_tablets.aspx
http://next.liberation.fr/vous/1998/04/18/en-mauritanie-dans-le-desert-de-l-adrar-la-bibliotheque-des-sables-quelques-petites-maisons-en-torch_233430
http://next.liberation.fr/vous/1998/04/18/en-mauritanie-dans-le-desert-de-l-adrar-la-bibliotheque-des-sables-quelques-petites-maisons-en-torch_233430
http://next.liberation.fr/vous/1998/04/18/en-mauritanie-dans-le-desert-de-l-adrar-la-bibliotheque-des-sables-quelques-petites-maisons-en-torch_233430
http://next.liberation.fr/vous/1998/04/18/en-mauritanie-dans-le-desert-de-l-adrar-la-bibliotheque-des-sables-quelques-petites-maisons-en-torch_233430
http://www.reportagesphotos.fr/1ere-partie-la-ville-aux-12000-manuscrits-par-francois-xavier-prevot/
http://www.reportagesphotos.fr/2eme-partie-la-ville-aux-12000-manuscrits-par-francois-xavier-prevot/
http://www.reportagesphotos.fr/1ere-partie-la-ville-aux-12000-manuscrits-par-francois-xavier-prevot/
http://www.reportagesphotos.fr/1ere-partie-la-ville-aux-12000-manuscrits-par-francois-xavier-prevot/
http://www.reportagesphotos.fr/2eme-partie-la-ville-aux-12000-manuscrits-par-francois-xavier-prevot/
http://www.reportagesphotos.fr/2eme-partie-la-ville-aux-12000-manuscrits-par-francois-xavier-prevot/


 

 

Bibliothèque Laurentienne (Florence, Italie) 
Depuis son édification en 1532 sur les plans et sous la direction de Michel- 

Ange,  les  princes  de  la  famille  Médicis  n'ont  cessé  d'enrichir  cette 

somptueuse bibliothèque (ouverte au public dès 1571). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_Laurentienne 

 

 
Elle doit son nom à Laurent de Médicis, fils de son fondateur, qui l'a lui- 

même considérablement enrichie. Certains des manuscrits qui y sont 

conservés datent du… Ve siècle ! Avis aux petits curieux : 1655 d'entre 

eux sont disponibles en ligne. 
 

 
 

Bibliothèque d'Alexandrie (Égypte) 
Fondée vers 300 avant J.-C. par le roi d'Égypte Ptolémée  (il existe un 

savant grec du même nom… mais ce n'est pas le “bon” Ptolémée), la 

bibliothèque   d'Alexandrie   est   vite   devenue   la   plus   grande   de 

l'antiquité. 

http://www.cliolamuse.com/spip.php?article147 

 

Tous  les  passagers  des  navires  qui  accostaient  à Alexandrie  devaient 

confier leurs manuscrits à des gardes qui les donnaient immédiatement à 

copier avant de les rendre à leurs propriétaires. La bibliothèque a compté 

jusqu'à sept cent mille volumes avant d'être plusieurs fois détruite et 

incendiée. Elle disparaît totalement dans un dernier incendie en 642 : il 

n'en reste rien aujourd'hui, mais une nouvelle bibliothèque, la “Bibliotheca 

Alexandrina”  (inaugurée  en  2002)  s’élève  depuis  peu  sur  son 

emplacement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_Laurentienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_Laurentienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_Laurentienne
http://www.cliolamuse.com/spip.php?article147
http://www.cliolamuse.com/spip.php?article147
http://www.cliolamuse.com/spip.php?article147

