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Lorsque des esprits malins se mêlent de bibliothéconomie…  

et qu’il faut faire appel à des forces extérieures pour les vaincre ! 

 

Le travail du bibliothécaire lui apporte chaque jour son lot de surprises et d’étonnements, et il lui arrive de se 
demander si des esprits frappeurs ne se mêlent pas à l’équipe et aux lecteurs… jugez-en par vous-mêmes ! 

Il y a bien sûr les indexations quelque peu fantaisistes dans le catalogue : 

- « L’arc de l’Ecce Homo » indexé à « Archerie » (= technique et maniement du tir à l’arc), 

- « Divinité Sol Invictus » à « Sol » (= surface, en général plane et horizontale, aménagée pour le séjour, 

la circulation… ou formant le plancher d’une habitation), 

- Ou encore « Sacred stones in the desert » à … « Tas de pierre » (mot fourre-tout très utile dans une 

bibliothèque spécialisée en archéologie…). 

 

Mais également nos amis lecteurs, certains plus poètes que d’autres, et qui souhaitent laisser un souvenir à 
Diana. Comment expliquer sinon que les fantômes soient remplis de façon si originale : 

Cote N° coll. Auteur Titre, volume Table Emprunteur 
Date 

d’emprunt 

   Actes  Photocopie Today 

Nous avons ainsi appris que le photocopieur se déplaçait dans la bibliothèque afin de sortir lui-même les 
ouvrages pour lesquels un lecteur souhaitait des photocopies… Et quant à la date d’emprunt, s’il est 
effectivement demandé d’indiquer la date du jour, le bibliothécaire, personnage tatillon qui aime la précision, 
resta pantois devant tant de candeur !  

Sans oublier ces chercheurs qui souhaitent rendre la vie du bibliothécaire moins morose. L’une des techniques 
les plus courantes étant de ranger le livre soi-même… mais à une autre place. Et puis bien sûr, il y a le chercheur 
« Professeur Tournesol », tellement tête en l’air qu’il repart avec le livre consulté. 

 

Tout cela a amené notre chef bibliothécaire, Pawel, à faire appel à la 
bonne volonté de certains frères, très souvent polonais, pour nous 
aider à remettre de l’ordre. Depuis 2005, chaque été, sauf en 2010, de 
deux à quatre frères viennent pendant près d’un mois1. Si leur premier 
séjour a consisté à réorganiser de nombreuses sections (les ouvrages 
étaient alors disposés parfois de gauche à droite, parfois de droite à 
gauche), leur principale mission est aujourd’hui de vérifier, tablette par 
tablette, que les livres sont bien à leur place et qu’il n’en manque pas. 
Ils ont ainsi, depuis dix ans, permis d’identifier les ouvrages en double 
et de retrouver de nombreux livres que l’on croyait perdus.  

Quant à leur surnom, "Hobbits", il a été choisi en hommage aux 
personnages du livre de J.R.R. Tolkien, le Seigneur des Anneaux, sans 
qui le Mal ne serait pas vaincu.  A suivre… 

                                                           
1 2005: Marcin Jeleń, Mikołaj Mrówczyński, Maciej Okoński  \ 2006: [Jarosław Kołak], Stanisław Nowak 
2007: Tomasz Rojek, Krzysztof Michałowski, Jakub Bluj, Andrzej Nakonieczny \ 2008: Paweł Zybura, Łukasz Filc, Tomasz Zalewski, Jacek Pietrzak 
2009: Maciej Chanaka, Tibor Bejci (Hongrie), [Michał Woźniak], Erik Ross 
2011: Krzysztof Lorczyk, Dominik Jarczewski, Marcin Karwacki, David McGovern (Irlande) 
2012: Wiktor Komarnicki (Ukraine), Rafał Wędzicki, Arnold Pawlina, Luuk Dominiek Jansen (Pays Bas / Province d’Irlande). 
2013: Michał Osek, Tomasz Samulnik, Piotr Geisler, Ronan Connolly (Irlande)  
2014: Dariusz Czajkowski, Laszlo Tokodi (Hongrie), Kliment Mikulka (Province Tchèque) \ 2015: Rafał Wawrzyńczyk, Grzegorz Kuraś 

De gauche à droite, nos « Hobbits de 

l’année », arrivés le 2 août 2016 :  
Dominik Sala, Piotr Oleś, Marcin Rutecki. 


