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Pour concevoir un signe pour les bibliothèques de 
France il nous fallait en premier lieu répondre à une 
question. 

Qu’est ce qu’une bibliothèque ?
On doit ce mot aux grecs anciens. Pourtant, il est 
probable que si ceux-ci visitaient nos bibliothèques 
contemporaines, ils fussent un peu surpris ; pas par 
les bâtiments, mais bien par les « livres » eux-mêmes. 
Depuis toujours, les supports d’écritures changent.

Amusons-nous à en dresser une brève histoire. La 
bibliothèque d’Alexandrie ne contenait probablement 
aucun bouquin tel qu’on les connait aujourd’hui. On y 
empilait des rouleaux de parchemin. Deux ou trois mille 
ans avant, les Sumériens écrivaient sur des tablettes 
d’argile et les Egyptiens dessinaient au burin dans la 
pierre.

Les romains écrivaient sur du papyrus puis des tablettes 
de bois empilées qui ont donné, une fois liées en-
semble, les codex, qui sont devenus nos livres contem-
porains. Entre temps, les Chinois avaient aussi inventé 
l’écriture, le livre et surtout le papier, technologies qu’ils 
ont eu la gentillesse de se faire voler. En occident, avec 
l’abandon du parchemin, écrire est devenu beaucoup 
plus vegan et Gutenberg nous a permis de produire 
toujours plus de livres et de diffuser la culture à une 
vitesse accélérée, au grand dam du Pape.
Contrairement aux Égyptiens qui gravaient leurs incan-
tations sacrées dans de la pierre massive premier choix, 
nos supports à nous sont plus légers en apparence que 
la Pierre de Rosette, contiennent énormément d’infor-
mations, mais sont aussi beaucoup plus périssables : 
nous écrivons sur des CD et des DVD qui disparaissent 
de plus en plus, rejoignant les cassettes VHS, les 
cassettes audio, les disques vinyles, les disquettes... 
dans la caverne des supports disparus (ou presque). 
Paradoxalement, nous croyons aller vers la dématériali-
sation et appelons Le Nuage une chaine de datacentres, 

véritables temples numériques impénétrables faits 
d’une quantité incommensurable de minéraux... à côté 
desquels les pyramides égyptiennes sont des monu-
ments de sobriété minérale et énergétique !

Les supports changent. Pourtant, les bibliothèques sont 
toujours là. Quand un peuple ne connaît pas l’écriture, 
la mémoire doit être vivante. Et quand la dernière per-
sonne de ce peuple disparaît, qu’elle cesse de parler, 
que la mémoire s’éteint, on dit que c’est une biblio-
thèque qui brûle. La bibliothèque est, d’abord, le lieu 
de tous les continuums historiques.

Nous avons poussé cette notion à son point le plus 
extrême. Il y a 40.000 ans, des femmes et des hommes 
descendaient dans les profondeurs des grottes pour 
marquer la roche avec leurs mains - les mains néga-
tives et positives, avec leurs doigts manquants, étaient 
peut-être un premier langage des signes - dessiner des 
animaux… Bref, laisser des traces complexes avec un 
certains succès pour eux-même et leurs descendants : 
elles ont été lues, comprises, reproduites pendant plus 
de 20.000 ans ! Nous ne savons plus les lire. Pourtant, 
elles sont toujours là. Elles ont écrit notre passé et sont 
si importantes à nos yeux que nous déployons des ef-
forts considérables pour les préserver et les reproduire. 
Les peuples du Paléolithique ont su, avec un peu d’ocre 
et de charbon, créer des bibliothèques à la longévité 
inégalée.

La bibliothèque est avant tout le lieu de conserva-
tion des histoires et des savoirs. Mais conservation 
n’est pas congélation, bien au contraire, les méninges 
y chauffent : ce sont des mémoires dynamiques dans 
lesquelles femmes et hommes viennent puiser, nourrir 
leur propre mémoire, leur propre esprit et transmettre 
ainsi à d’autres. La découverte de la grotte de Lascaux a 
été une véritable révolution pour l’art contemporain. Les 
signes du paléolithiques savent encore nous raconter 
des choses et nourrir notre propre imaginaire.

La bibliothèque est le lieu du commerce des idées 
à travers le temps et à travers l’espace. Peuple de 
marchands, les Anglais parlent d’Ideas Stores désor-
mais. Un peu à tort, car l’échange est gratuit la plupart 
de temps. Mais il est certain que les bibliothèques 
deviennent ces troisièmes lieux définit par Ray Olden-
burg dans les années 80. Des lieux d’émancipation 
individuelle, hors de l’intimité du foyer familial ou des 
rapports de hiérarchie ou marchands du travail. On vient 
dans une bibliothèque pour soi, pour rencontrer, pour 
élargir ses horizons : plonger dans les profondeurs du 
passé comme de la terre, imaginer l’avenir ou réinventer 
l’Histoire, décortiquer le présent ou une graine, tenter 



mémoires, conservées dans les bibliothèques ;

- le continuum spatial : quelques soit leur taille et leur 
emplacement, les bibliothèques rendent les mêmes 
services ; la spirale « fractale » représente cette idée.

- le continuum démocratique : les bibliothèques sont 
un service public ouvert à tout le monde pour l’émanci-
pation individuelle et collective. Il y a donc une spirale 
démocratique et territoriale : avec 16.000 bibliothèques, 
les bibliothèques municipales sont un des plus grands 
réseaux de service public de France, juste après La 
Poste. On peut imaginer qu’elles rendent les mêmes 
services quelques soit la taille des territoires.

- le continuum culturel : les bibliothèques sont le lieu de 
brassage de toutes les sciences, les arts, les savoirs, les 
histoires… Des toutes les cogitations. Les nourritures 
terrestres sont plus aptes à décrire cette image d’une 
spirale culturelle. On peut voir ici la volute de choses qui 
se mélangent, d’une mousse au chocolat en train de se 
faire ou les réflexions du matin – ou de la pause - dans 
la tasse de café...

Graphiquement, il était intéressant cependant de ne 
pas laisser la spirale à sa pure abstraction mathéma-
tique, de l’incarner, de la rendre vivante. Et le nautile, 
évidemment, c’est imposé. Animal panchronique, il est 
là depuis la nuit des temps : il y a 400 millions d’années, 
les lointains cousins des nautiles peuplaient les océans 
et se sont fossilisés et nous les retrouvons comme des 
signes des temps les plus anciens. 

d’atteindre l’immuable en oraison comme en équation.

Et pour cela, les bibliothèques réinventent sans cesse 
leurs supports d’échanges : grainothèques, ludo-
thèques, artothèque, matériauthèques, imprimantes 3D, 
bricolage, cours de cuisine ou d’apiculture… Les initia-
tives sont innombrables, se multiplient, et se prolongent 
au-delà du cercle de la culture : les bibliothèques 
rendent de plus en plus de services sociaux (impôts, 
illettrisme, sieste…) et fusionnent ou collaborent avec 
d’autres services culturels ou non : Maisons France Ser-
vices, fablab, tiers-lieux, mairie, musées, micro-folies…

Elles sont de véritables cornes d’abondance cultu-
relles. 

Les bibliothèques sont hétérogènes parce qu’elles sont 
éminemment plastiques et malléables. Elles s’adaptent 
sans cesse pour continuer leur mission, leur dynamique 
mémorielle.

Un signe pour les bibliothèques

Lors de nos multiples essais graphiques pour concevoir 
ce signe, l’idée maîtresse a été celle de représenter les 
différents continuums qu’assurent les bibliothèques, 
au-delà de leur hétérogénéité. L’idée de spirale s’est 
progressivement imposée pour :

- le continuum temporel : les bibliothèques sont les pas-
seuses des histoires et de savoirs ; la spirale temporelle 
relie entre eux tous les signes humains, donc toutes les 
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Le nautile, «celui qui navigue», est un céphalopode, 
donc, littéralement, qui a les pieds sur la tête. Un peu 
comme au sein des bibliothèques où, généralement, on 
vient avancer avec… sa tête. Et le nautile est particu-
lièrement bien équipé puisqu’il a 90 tentacules qui 
pouvaient former, symboliquement, autant de pages 
d’un livre ouvert. Donc c’est bien un livre qui sort de la 
coquille.

Malgré la multiplication des supports, la bibliothèque 
reste le lieu où le support « livre » reste dominant. C’est 
l’âme de la bibliothèque. Il était inévitable de le repré-
senter pour que le signe soit « parlant ». Mais nous esti-
mons qu’ainsi il ne créera pas de dissonance graphique 
avec les communications existantes des bibliothèques 
comme nous l’avons défini dans nos contraintes. 

Au cœur de la spirale, il y a cependant un autre signe 
polysémique qui reprend, à l’envers, celui du livre de la 
« tête ».

Si ce signe, plus petit, est un autre petit livre ouvert : il 
marque le continuum entre toutes les bibliothèques. 

Si le signe au cœur de la spirale est une main négative: 
elle touche la paroi - souvent du calcaire constitués 
de coquillages marins, dont des nautiles, comprimés 
pendant des millions d’années - et devient un livre, le 
support principal des bibliothèques. Nous avons donc 
là, le continuum des supports d’écritures. Nos ordina-
teurs ne sont que des minéraux travaillés. Nous écrivons 
toujours sur des parois rocheuses. 
Mais la main joue un autre rôle. Nous voulions, de pré-
férence, un signe qui stimule la curiosité. Un signe qui 
dise : « ici, il y a des livres, mais pas que… ». Un signe 
qui raconte une histoire. Un signe « il était une fois… ». 

La main invite à autre chose qu’à la lecture. Elle invite à 
l’échange vivant. Elle invite à la parole.  
Le livre reste aussi un objet manuel : on peut faire de la 
reliure ou du scratchbooking dans les bibliothèques. 

Enfin, de façon lisible également, une coquille est un 
B minuscule… en rotation. Encore une façon de jouer 
avec les contraintes que nous nous sommes imposées. 

C’est une très courte histoire de l’écriture et de la lettre 
B. Première des consonnes, elle a donné son nom à 
l’alphabet et dérive directement du hiéroglyphe égyp-
tien qui signifiait « maison » . Elle a ete implifié par les 
Cananéens, retourné par les Phéniciens, simplifié à nou-
veau par les Grecs et par les Etrusques, retourné une 
nouvelle fois par les Romains et simplifié encore par les 

copistes médiévaux - pour la minuscule - pour arriver 
jusqu’à nous. Il y a donc, ici encore, un continuum typo-
graphique, entre la maison hiéroglyphique et la maison 
des écritures que sont les bibliothèques. 

Comme l’alphabet n’a été inventé qu’un fois, le B cana-
néen a également à l’origine de tous les B du monde: 
hébreux, arabe, devanagari, cyrillique. Il assure, en 
profondeur, un continuum interculturel certain. 

La coquille du nautile est sa maison. Nos deux livres, 
tous nos signes, sont donc dans une maison, une 
maison qui avance. Les bibliothèques sont les lieux des 
grands voyages sédentaires. 

Pour finir, les Grecs ont nommé les fossiles de nautile : 
ammonites ; du nom d’un dieu égyptien, Amon, qui 
signifiait « Le caché » apparenté à leur Zeus. Il était ir-
représentable. Un signe a toujours une part de manque, 
d’inatteignable.
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Sélestat, Bas-Rhin, 19 000 habitants
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Equipe

Damien Froidurot est graphiste à Paris. Après avoir eu 
sa propre librairie à la fin des années 2000 dans le 
Quartier Latin et travaillé pendant plusieurs années à la 
communication du Comité Quartier Latin, il a confondé 
en 2018, l’association Le Livre Vivant dont l’objet est 
d’aider au maintien ou à la réimplantation de librairies et
de bibliothèques dans les zones rurales en France.
Actuellement, cette association travaille à l’étude de 
l’hybridation bibliothèques rurales de Charent-Maritime 
pour le compte du département.
Aujourd’hui, il engage ses deux savoir-faire graphiques 
et sa connaissance des mondes du livre et des biblio-
thèques dans le projet d’une enseigne pour les biblio-
thèques de France.  

Philomène Delrue, architecte hmonp, fonde en 2017 le 
bureau d’architecture arnaud & delrue architectes au 
côté de Claire Arnaud.

Installée à Paris et à Toul, l’activitée de la structure se 
concentre sur des commandes publiques et privées, 
en Île-de-France et sur l’ensemble du territoire. Son 
champ de compétence architecturale est dédié à des 
programmes diversifiés : logements, équipements 
sportifs et culturels, bureaux, patrimoine en neuf et en 
réhabilitation.
Ayant développé une expertise dans la construction 
en pierre massive, Philomène Delrue et son associée 
travaillent à la promotion du matériau pierrre et de ma-
tériaux bio-sourcés dans l’architecture contemporaine.

C’est pourqiuoi notre équipe souhaite mettre à profit 
son regard croisé et complémentaire sur la probléma-
tique de la représentation des bibliothèques aujourd’hui 
dans l’espace public. 

Philomène Delrue
arnaud & delrue architectes
agence@arnauddelrue.net
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