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A V A U T - P R O P O S
La presente £tude viae a definir un projet de bibliotheque-centre de documentation specialise(e) en litterature
fantastique et de science-fiction.
L'idee mfen a et6 suggeree par trois constats auxquels
m»ont conduit tant mes goyfats litireraires et cinematographiques personnels que

mon experience professionnelle a la

Bibliotheque publique d*information de 1974 a 1984.
Premier constat: amateur de science-fiction et de fantastique, jfai deplore l»absence d'une bibliotheque sinon
sp£cialisee, du moins assez garnie pour procurer a ma curiositi les textes fondateurs depuis longtemps epuisSs et ceux
publies dans les collections "club" hors de portee de mon
budget.
Second constat: responsable du secteur "fantastique et
SP" a la

j'ai deplore de ne pouvoir accueillir sur

les rayonnages de cette bibliotheque de lecture publique ni
lfintegralite de la production editoriale courante (independamment de toute consid^ration qualitative), ni surtout la
production marginale dfediteurs semi-professionnels, production mal connue, mal signalee par les bibliographies courantes et mal diffusee. Charge en 1983-1984 de concevoir et
realiser pour l'"annee Orwell" une exposition sur la politique-fiction (ce qui incluait une bonne part de la SP), j *ai
d£plore de ne pouvoir trouver en un lieu unique de documentation les ressources littdraires et iconographiques qui

m^eussent facilite lfexamen, et donc la selection, des documents n^cessaires a cette exposition.
Troisieme constat: alors que la BD s*attire a Angoul§me,
avec les faveurs ministerielles et presidentielles, la consecration par les medias et la reconnaissance de son statut
%

dfart iconographico-narratif a part entiere

(

*

)

; alors que

le roman policier se voi.t ouvrir les portes d'un centre de documentation place sous le double patronage de la Bibliotheque
nationale et de la Ville de Paris; alors que le fantastique
n*a aucun mal a faire reconnaitre ses lettres de noblesse
(au prix de sa dissolution au sein de la "litterature generale"), la science-fiction, elle, continue a vegeter entre
les limbes de la paralitterature pour universitaires et l*enfer de la sous-litterature pour adolescents attardes. Peu de
j ournaux ou de magazines lui consacrent une rubrique reguliere

. Peu de bibliotheques lui accordent une place no-

table sur leurs rayonnages (et encore ne s*agit-il le plus

(*)

II est vrai que le produit BD met en jeu des inter§ts

considerables, tant au niveau du CA de 1* edition qu*au niveau
des "retombees": exportation, cession de droits, adaptation
cinematographique, dessin anime, DAO et imagerie synthetique,
sans oublier les sous-produits tels que papeterie, vStements,
jouets, badges, gadgets, etc. a 1'effigie des heros de BD
(**)

^.

Citons notamment Le Monde (M. Jeury), Le Magazine lit-

teraire (J.Chambon), Inter-CDI (D. Pondaneche), Circus (J.-P»
Andrevon). (ft. suivre) (J. Wintrebert), Sciences et avenir (L.
Murail), La Recherche (anonyme).

souvent que d'une concession a un public qu*il importe de
faire acceder le plus t5t possible a la "vraie" litt^rature).
Le prejugd qui ne veut voir dans la SP que des histoires de
fusees ou de robots idemeure tenace: on le rencontre sous les
plumes les variees, et parfois les plus inattendues

(*)

.

Certes, des signes encourageants existent. Des bibliotheques organisent des expositions ou des manifestations,
comme a Aubusson, Belfort

(3, 4),

Malakoff

(5),

Nantes, Ho-

anne; accueillent une partie du depdt legal, comme a Metz;
collectent les manuscrits, comme a Belfort; publient le catalogue de leur fonds, comme la BCP de l!Eure

; militent

pour la promotion de la SF, comme a Auch, etc. Mais il s»agit
la d1entreprises isolees, au double sens du terme: elles
restent minoritaires au sein d*une profession globalement
attachee au concept dominant de "bonne litterature"

(**)

, et

elles ne donnent lieu, a ma connaissance, a aucune concertation, aucune cooperation, aucun echange institutionnels permanents.v
La presente etude veut donc combler une lacune en tentant de definir, de maniere forcement abstraite et incomplete, un cdntre de documentation rassemblant un maximum de

(*)

"A moins d1avoir en face de lui les robots chers a la

science-fiction..."
(**)

(2)
.

Selon M. Gattegno, la critique et les bibliothecaires

ne se sont int£resses a la SP qufa partir du moment (debut
des annees 1970) ou ont ete creees des collections "nobles"
chez des editeurs "serieux" comme Laffont ou Calmann-Levy.

documentation primaire et secondaire et permettant de produire un maximum dfinformations sur le fantastique et la
science-fiction.
L'etude comporte trois parties. Une breve introduction
expose quelques-uns des problemes qui surgissent des lors
que l'on tente de cerner le "champ documentaire" qu'on envisage de couvrir. On examine ensuite rapidement'le fonction
nement d*une bibliotheque consacree a un domaine relevant,
lui aussi, de la "paralitterature": le roman policier a la
Bilipo de la Bibliotheque Mouffetard-Contrescarpe

(*}

» Enfin

la derniere partie systematise les interrogations ^voquees
dans 11introduction, en exposant les choix retenus et en
tentant d'estimer les besoins intellectuels et materiels et
de ddfinir les produits documentaires et les possibilites
d1echange et de cooperation avec d'autres organismes.

(*)

JTenvisageais d?etudier egalement le fonctionnement

du Cedoci de la Bibliotheque municipale de Marseille, consacre a la bande dessinee

; diverses raisons ne m'ont

malheureusement permis de le faire.
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I K T R O D U C T I O N
je ne vois pas de quelle utilite
serait une definition de la
science-fiction, sinon pour un
bibliothecaire.
James Blish

Le premier soin de quiconque entreprends de constituer
une collection de documents sur un sujet particulier - qu'il
s'agisse d*un collectionneur, d*un bibliophile, d'un documentaliste ou d'un bibliothecaire - est de definir, fut-ce de
maniere intuitive et implicite, lfobjet de son attention.
- Or, "le genre science—fiction est assez difficile a de—
limiter - les querelles des experts le prouvent surabondamment", comme Michel Butor le remarquait des 1953

(2)

• Pour

Kingsley Amis, un ouvrage de science-fiction est un "recit en
prose traitant d1une situation qui

e

se fonde sur 1 hypo-

these d*une innovatfon quelconque, d•origine humaine ou extraterrestre, dans le domaine de la science ou ile la technolo—
gie"

(3).

Dans 1'anthologie Planete

, Jacques Sternberg

se contente d1^numerer les huit themes qui relevent, selon
lui, de la SF (exploration de Vespace, histoire future,
etc.). Tzvetan Todorov voit dans la SP une sous-categorie,
(5)
d»ailleurs de peu dfinter§t, du merveilleux
Pour Roger
Caillois, elle est, en tant que forme moderne du fantadtique, x
une "reflexion sur les pouvoirs de la science, ses paradoxes
et sa problematique"

. Pour le Petit Robert, c«est une

littdrature "d^imagination scientifique qui decrit un etat
futur du monde"

(7)

.

8
On pourrait multiplier k loisir les citations; chacune
des definitions proposees presente l*inconvenient d1exclu#e
des pans entiers de ce qui se vend sous le label SF. On ne
se hasardera donc pas a en retenir une en particulier, nous
bornant a considerer comme relevant de la SP tout ce que les
amateurs et les professionnels considerent generalement et
plus ou moins tacitement comme "etant de la science—fiction ,
mieux vaut en effet d^border des cadres definitionnels reconnus que de rej eter arbitrairement tel texte (ou film) parce
qu'il ne traite pas tel theme, ou ne propose pas une reflexion
sur la science, ou ne suppose pas dfinnovation technologique,
ou ne decrit pas lfetat futur du monde... Une seule chose
est stire: la SF est etroitement apparentee au fantastique,
quelle que soit la nature de leurs relations
les avis opposes ^

, et malgre

On les traitera donc d*autant plus

comme une seule entite que nombre de collections et de revues
les melent indissociablement.
II n1en reste pas moins que 1'extension du champ docu—
mentaire couvert par une bibliotheque vouee au fantastique
et a la SF pose de nombreux problemes touchant a la forme,
au support, au public, aux producteurs et aux auteurs des
oeuvres que l*on entend collecter ou sur lesquelles on entend
produire une information, touchant aussi la nature de cette

(*)

"... tout comme est arbitraire le "distinguo" que l»on

s'exerce souvent a faire entre le "Fantastique" et la "Science
Fiction", pont-aux-anes classique, pierre dfachoppement des
discussions entre "specialistes"."
(**) Comme celui de P. Ferran: "... je ne puis §tre d'accord
avec votre fagon de reunir en un m§me ensemble la science—
fiction et la litterature fantastique." (Lettre personnelle)

9
dooumentation gecondaire.
S1intdreesera-t-on, par exemple, a la seule production
litteraire, ou aussi aux produits audiovisuels? Si l*on se
borne a 1'^dition traditionnelle, y incluera-t-on la bande
dessinee? Dans ce cas, colleetera-t-on leuls albums publies,
ou aussi les planches parues en revues mais non reprises en
album, comme le Klibidiklangdong de Godard et Loro

(q)

w/?

Et,

si oui, sous quelle forme?
Si lfon sfinteresse a lficonographie, se contenterat-on des ouvrages publies sur l^illustration de SP, comme
ceux consacres a Brantonne (1^f a Prazetta

a Pinlay ^1^),

a Robida ^1-^ ou ceux de Eisler (1^)f de Preas (15) ou de
Prewin ^1^? Ou bien incluera-t-on les photogrammes et affiches de films, et aussi les estampes, les chromos, les cartes
postales, les couvertures de livres, les pochettes de disques,
voire les frontons de flippers?
S1int^ressera-t-on a la seule litterature "adulte", ou
aussi a la SP et au fantastique pour jeunes, comme le Psion
de J. D. Vinge
Pera-t-on des incursions dans la chanson, comme II %
avait une ville de Claude Nougaro
instrumentale

(*)

fv

(18)

, et dans la musique

'? Collectera-t-on les jeux, y compris ceux

Dans les annees 70, les critiques de SP faisaient une

large place aux musiques "planante", "progressive" ou "r£petitive". Amis voit des "similitudes notables" entre la SP et
le jazz (19). L?Annee ... de la science-fiction et du fantastique ^20)

COmportait

un chapitre "Musique". La BM de Belfort

publie un catalogue "Musique et S. P."

(21)

10
publies dans des revues, comme le Circuit temporel de Lob et
Alessandrini

(22)

?

Certaines de ces interrogations touchent non seulement
a la nature des documents recensds, mais aussi a leur support.
Mais la nature du support de ce recensement pose elle-mBme
probleme: par exemple, une affiche de film sera-t-elle collectie (si elle l1est) et conservee telle quelle, ou bien
photographiee puis traitee et conservee sous une autre forme
(diapositive sous cache ou en bande, videodisque)? S*agissant
d'un film, doit-on s'efforcer d*en obtenir une copie sur videocassette (avec tous les probiemes de droits et de moyens
materiels et financiers que cela implique), ou se bornera-t-on
a en etablir le script et a collecter les photogrammes diffuses par les distributeurs aux exploitants?
D'autres interrogations se poseront a propos des produits documentaires ^labores par la bibliotheque. Doit-on se
borner aux traditionnels catalogues alphabdtiques par auteurs
et apr matieres, ou faudra-t-il etablir des dossiers de
presse, par exemple, et selon quels criteres? Le catalogue
par matieres recensera-t—il les seuls documentaires (bibliographies, dictionnaires, etudes critiques, etc.), ou pourrat-il inclure les oeuvres de fiction (romans, nouvelles, etc.)
comme cela se fait a la Bilipo?
Pour s'en tenir a la seule litterature, un autre probleme est celui des bornes chronologiques assignees au recensement: jusqu^ou remonter? A quelle date fixer le "debut" de
la science-fiction? "Aux annees 20 ou 30", comme le pense K.
Amis (23).? ^ 1911, comme le pense J. Sadoul ^24)? a Wells?

11
A Jules Verne? A 1818, date de publication de Frankenstein
comme le pense J. Gattegno

(25)

A 1771, date de publication

de LfAn 2440 ^2^), premiere utopie situee dans 11avenir? A
Swift? A Cyrano de Bergerac, heritier du libertinisme padouan,
comme le pense A.-lff. Amiot ^28^? A Bacon? A More? A lfepopee
(29)
y/?
de Gilgamesh, comme le croit Pierre Versins
En tout etat de cause, il faudra se demander aussi a
quel public un tel centre de documentation s*adresse: public
universitaire, public specialise et professionnelement impli—
qu£ (editeurs, libraires, bibliothecaires), public semi-specialise d^amateurs et de "fans", grand public? La reponse a
cette question determine non seulement le champ documentaire
couvert, mais aussi la nature des produits documentaires et
le mode d'acces aux documents primaires et secondaires.

,
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LA BIBLIOTHEQUE DES LITTERATURES POLICIERES
La Bilipo (Bibliotheque dea: litteraturea policieres)
est une section specialisee de la Bibliotheque MouffetardContrescarpe de la Ville de Paris. Crede a 1'initiative de
bibliothicaires de Paris et de la region parisienne avec le
(
soutien actif d*une association 1901
deja connue pour
%

co-organiser le Festival du film et du roman policiers de
(1)
Reims, elle devait ouvrir ses portes en mai 1984
; diverses raisons firent retarder l*ouverture a octobre 1984.
La presentation qui suit doit beaucoup a Mme Claude
Goumoens et a M. Bernard Roukhomovsky, qui m*ont aimablement
aide dans mon enquete et a qui je tiens a exprimer mes vifs
remerciements.
Obj ectifs _et missions
Le but de la Bilipo est de "constituer un fonds policier, le conserver £en prenantj le parti de \fexhaustivite
donner une forme a ce chaos" ^ afin de devenir un
"centre de recherches a vocation nationale"

(3)

.

Champ documentaire
Comme son nom lfindique, la Bilipo sfinteresse avant
tout a la litterature (romans, nouvelles, fascicules populaires). Mais elle se consacre aussi a la bande dessinee, au
film policier, a 11illustration, etc.
Elle sfinteresse au policier proprement dit sous toutes
ses formes (thriller, espionnage, roman df£nigme, etc.), mais

(*)

813, Association des amis de la litterature policibre.

14 rue de la Garenne, 78350 Les Loges en Josas
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aussi a quelques genres en marge du domaine : SF a connotation
policiere, politique-fiction, etc.
Elle vise le polar pour enfants aussi bien que la litterature pour adultes.
Elle collecte les textes et des ouvrages de reference:
histoire, critique, bibliographie, etc.
Les bornes chroAologiques ne sont pas fixees precisement: ayant pris le parti de 1*exhaustivite (au moins pour la
production francophone), la collecte remonte "a la fin du
XIXe siecle".
Faute de moyens suffisants en locaux, en credits et en
personnel, la Bilipo ne collecte pas, pour le moment, les
produits iconographiques (affiches de films, estampes de librairie, etc.) ni les produits audiovisuels (films

(*)

, dra-

matiques et feuilletons televises, etc.); toutefois, elle
possede des scripts de films.
Acquisitions
Par convention signee entre la Ville de Paris et la Bibliotheque nationale, la Bilipo est attributaire depuis mai
1983 dfun exemplaire du depdt legal dfediteur: "le depdt
legal assure a la Bibliotheque des litteratures policieres
un accroissement regulier de ses collections"

soit 660

a 750 titres par an. S*y ajoutent les collections retrospectives issues du depot legal des annees anterieures, que la
Bilipo se procure par prelevement sur les collections de
1'Arsenal.

(*)

Une filmotheque policiere est en projet a Reims.
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Ces acquisitions a titre gratuit etant tres incompletes
(soit parce que le tri est imparfait, soit parce que les collections de la BN sont elles-m§mes lacunaires), la Bilipo
procede a des achats complementaires (livres, revues, fascicules, ouvrages de reference frangais et etrangers). Le budget consacre par la Bilipo a ces achats s'£levait a 34.000 F
en

1984 (dont 15.000 F de subvention CUL) et atteint deja

46.000 F (en engagements de depenses) pour les cinq premiers
mois de 1985.
La Bilipo regoit en outre des dons.
Importance des collections
La Bilipo dispose actuellement de 15.000 titres environ
(roraans, fascicules, BD), oe qui iquivaut k environ 225 m lindaires de rayonnage

(*)

L^accroissement annuel est d1environ 750 unites.
La production totale depuis les origines est estimee
h 20.000 titres environ, ce qui n^cessitera a terme 300 m
lineaires de rayonnage.
La Bilipo est abonnee a 16 periodiques vivants, dont
deux revues de criminologie.
Locaux
La Bilipo ne dispose pas de locaux propres; elle occupe
une partie des locaux de la Bibliotheque Mouffetard-Contrescarpe, d'ailleurs insuffisants.
Le bureau des bibliothecaires (2 postes) se trouve au

(*)

Compte tenu des fascicules, 1'epaisseur moyenne des do-

cuments est estimee a 1,5 cm contre 2 cm habituellement.
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p
premier etage, a eote de la "salfe de lecture" exigue (15 ni ,
4 placea assises) qui n1eat separee de la salle de travail
de la bibliotheque-mere que par les rayonnages d*usuels.
Les magasins en sous-sol sont communs avec ceux de la
Bibliotheque Mouffetard-Contrescarpe, dont la Bilipo utiliae
5 epis de rayonnages compacts a commande manuelle offrant
environ 350 m lineaires de stockage.
Classement
Les "collections", c.a.d. les textes (romans, brochures,
etc.), sont ranges en magasin, donc en acces indirect via
les catalogues, tandis que les ouvrages de reference se trouvent
en acces libre en salle de lecture.
Classification
Les ouvrages en magasin sont classes par ordre alphabetique de collections, et sous-class£s par ordre chronologique (numerique, le plus souvent) de parution a l*interieur
des collections. Ce procede presente 1'avantage de faire ressortir clairement les lacunes, ce qui est une aide appreciable
a la politique dfacquisition.
Les ouvrages de reference en libre-acces sont classes
selon une classification ddcimale tres detaillee, elaboree
specialement pour la Bilipo
moens

(*)

(c)

par M. Breton et !v!me Gou-

(*)

Le plan de cotation est reproduit ci-apres.
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Catalogage et indexation
A lfheure actuelle, le catalogage eat entierement manuel. La Bilipo produit dea noticea ISBD maximalea qui pourront ulterieurement etre saiaiea sur support magnetique en
format compatible et integrees a un futur catalogue collectif
des bibliotheques specialisees de la Ville de Paris; ce catalogue pourrait etre mis en place progressivement en 1987-1989=
Le catalogue auteurs-titres recenae:
- les romans (livres, BD, fascicules);
- les nouvelles parues dans des revues ou des anthologies;
- les scripts de films;
- les articles de periodiques.
Le catalogue matieres recense les ouvrages de reference
(y compris les numeros speciaux de periodiques).
Le catalogue topographique des ouvrages en magasin est
un catalogue des collections, sous-classees par ordre alphabitique d'auteurs.
Le catalogue analytique recense les oeuvres litteraires.
L'originalite de la Bilipo est en effet de proceder a une indexation des romans parus en Prance depuis le 1er janvier
1985, de maniere a repondre aux recherches thematiques sur
les textes. L*indexation, effectuee par un groupe de lecture

, .

compose d'une quinzaine de bibliothecaires

(*), fait

appa-

raitre quatre entrees pour chaque oeuvre:
- le genre (roman noir, roman d'enigme, etc.);

(*)

De la Ville de Paris, de BM et de BCE de banlieue, de

la BPI, etc.
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- le theme (spot, local clos, rapt, etc.);
- le cadre spatio-temporel;
- le nom du personnage central.
Chaque notice comporte en outre une breve analyse critiqu-e. Les vedettes-matfieres sont extraites d*un thesaurus
(6)
en cours de constitution
.
La Bilipo espere pouvoir indexer de la sorte environ
500 titres par an apres analyse par le groupe de lecture, et
le reste (environ 250 titres) sur la base des prieres d'in(7)
serer, des notices analytiques des revues, etc.
Public
Administrativement integree a une bibliotheque publique
de la Ville de Paris, la Bilipo se considere, de par ses missions et ses collections, comme une bibliotheque specialisee
ouverte a tous sans restrictions autres que les contraintes
horaires. Toutefois, elle ne pratique pas le pret a domicile
(d1autant qu»elle n'est que depositaire d*une grande partie
de ses collections).
Ses usagers sont essentiellement des chercheurs, des
etudiants (de maitrise ou de 3e cycle), des acSteurs et des
curieux, de jeunes auteurs en quete d*inspiration (grSce au
fonds de criminalistique), des collectionneurs, etc.
Les renseignements peuvent §tre obtenus sur place, mais
aussi par tdlephone ou par courrier.
Produits documentaires
Outre les catalogues sur fiches deja mentionnes et
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peut-etre un jour acceasibles sous forme de bases de donnees
bibliographiques, la Bilipo espere pouvoir iditer son catalogue analytique sous forme de bibliographie analytique et
critique courante.
Elle elabore egalement des dossiers de presse sur les
auteura et les realisateurs, ainsi que sur les romans, les
films et les BD.
Elle dispose en outre dfun fichier d^adresses (ecrivains, critiques, libraires, clubs, associations, bibliotheques, etc.) elabore par lfassociation 813, avec laquelle
elle entretient des relations privilegiees.
Microfilmage
Devant 1'ampleur de la tache qui attend la Bilipo, le
microfilm n'est envisage, pour lfheure, que comme aupport de
subatitution pour les documents "rares ou precieux" qu'il
est exclu de communiquer au public.

CLAS5IFICATI0N DES OUVRAGES DE REFERENCE

0 • GSntialifcfe
0.1 : Culture et ronen policier
0.2: Littirature et ranm policier
0.3 : Paralitterature et rcman policier
1 : Histnire

1.0 : Histoire g6n6rale
1.1 : Origires du genre: les prototypes;
le rcnHn-feuilletm; le raiBn d'aventures; etc.
1.2 : Le rcnm policier aj 19° si6cle
(jusqu'& 1914)
1.3 : Le ranan policier au 20° siScle
(jusqu'6 1939)
1.4 : Le ranan policier contenporain
1.41 : p&iodB 19TO-1950
1.42 : pSriode 1950-1960
etc.
2 : OLwrages et textes visant &

dSfinir Je f^ne

2.1 : tefinition bibliologique (par
l'ext6riorit6, la collecticn, etc.)
2.2 : Kfinition litteraire gin^rale:
principes, rtgles relatives & 1'irv
trigue, etc.
2.3 : tefinition litteraiie particulifere
2.31 : Le ranan d'6ugne (detection)
2.32 : Le ranan noir (thriller)
2.33 : Le raren d'espiorrage
2.34: Le ranan policier parodique ou
hunoristique
2.35 : Le ranan policier pour la jemesse
2.39 : 5ous-vari6tfe diverses: ranan
policier 6rotique, science-fiction, etc.

3 : Etufes thdnatiqBS
3.1 : Etudes th6ratiques extemes : prfeentation, couverture, pufalicite, illustraticn,
traductim, 6dition, etc.
3.2: Etudes psychologiques: le h6ros, le
policier, la ferme fatale, le gangster,
1'espion, le traitre, ett.
3.3 : Etudes sociologiques et politiques :
la police, la violence, le sexe, la drogue, la dSlinqusnce juvAule, les ntinoritfe culturelles, 1'antagmisme Est-Ouest,
etc... dans le ranan policier
3.4: Etudes philosophiques
3.5 : Le ranen policier came
culturel
3.51 : Le th69tre policier
3.52 : Les tendes-dessinfes policiferes
3.53: Les feuilletcns radicphmiques
3.54: Les jeux policiers
3.541 : Les jeux littiraires
3342: Les jeux de societ^
3.543 : Les jeux 61ectroniques
3.9 : Etudes thdnatiques diverses
4 : OUvrags tfe rSlSrencB

4.1 : Bibliogrsphies rdtrospectives intematimales
4.2: Bibliographies r6trospectives naticnales
4.3 : Bibliographies spfci.nlisfes
4.31 : par sous-genre (rcman noir, espiomage,
etc.)
4.32: par th6nes(la Prohibitim, la Maffia, etc.)
4.33 : sur des auteurs
4.34 : sur des persomages

4.4: l iatfig sSlectives (catalogues de biblioth&ques
pdbliqLES ou privfcs, d'expositiors, catalogiES
r^trospectifs de librairies, catalogues cotis, etc.

4.5 : D^xxjillenents
4.51 : de oollectims d'6diteurs
4.52 : de revues spfcialisfcs ou nm spfcialisfes
4.6 : Morographiea sur des auteurs (incluant les
bio-bibliographies et les biographies individelles ou collectives)
4.9 : flutres ouvrages de r6f6rence: dictiomaires
de pseudmymes, index de titres, "dStectiomaires",
etc.

5:InstrvrEnts des acc^risiticns couraiBS

5.1 : Bibliographies courantes
5.2 : Catalogjes d'6±Lteurs ou de libraires : nouveautfe courantes. Listes d'acquisitions rfcentes
de bibliothfeques
5.3 : Listes de collectims vivantes
5.9 : Autres docunents: priferes d'ins6rer, textes
publicitaiies divers, etc.

6: InBtitutims

6.1 : Associatims et sociStfe
6.11 : nationales
6.12 : intemationales
6.2 : Festivals et cmventims
6.3 : Prix litt£raires
6.4 : Editeurs et libraires spfcialisfe
6.5 : Bibliothfeques spfcialisfes
6.51 : Bibliothfeques pibliques
6.52: Bibliothfeques privfes
6.6 : Revues spfcialisties
6.9 : Autres institutions

CLASSIFICATION DES OUVRAGES DE REFEREWCE

7 : Cinfina piiWw

7.1 : Etudes g6n6rales incluant des rntioes ou des
d6velcppenents sur le film policier
7.2: Etudes g6n6rales sur le film policier
7.3 : Etudes spfcialis6es
7.31 : par saus-genre (le film noir, le film
de dit&tiavfiction, d'espiamage, etc.)
7.32 : sur in metteur en sc6ne
7.33: sur un acteur, sur m auteur, sur iri
hiros, etc.
7.34: sur la mise en sc6re
7.35: sur la nusique
7.36 : sur les affiches
7.39 : sur des aspects particuliers des films
policiers (la violence, les femres, etc.)

8:Qriminalistiqje
8.0: Criminologie g6n6rale
8.1 : Droit pdnal
8.2 : Organisation de la police. Police
scientifique. MSthode d'investigation policifere. MSdecine ldgale. Agences de d6tectives. Polices parallfeles. Etc.
8.3 : Organisatim de la justice. EnquStes Judiciaiies. Ptoc6dures et procfes.
8.4:Prisons et vie carctirale.
8.5 : Organisatims crimirelles.
8.6 ; Biographies de crimirels.
8.7 : Crimes c616bres; faits-divers criminels.
8.8 : Armes du crime
8.9 : Aspects particuliers: relatim
entie la fictim et la r6alit6.

9: Varia

SMviaiaB camiiBS

- de langue:(=20) en anglais ; (=30) en
alterand ; etc.
- de forme:
(01) = Nfenuscrit
(02) = Article de presse
(03) = Ehregistranent mag^tique
(04) = Enregistrement vid6o
(05) = Enregistrement sur pellicule
(09) = Dxxnent pr&ieux (exenplaire
run6rot6, d6dicac6, truff6, matrice
d'article, etc.
Nbta :Les SLtodivisims n'interviement
pas dans le classement des ouvrages.
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LA BIBLIOTHEQUE DE PAETASTIQUE ET SCIENCE-FICTIOIT
Afin de completer les informations disponibles, j8ai
adresse a un certain

nombre de "specialistes" (ecrivains,

£diteurs, directeurs de publications, universitaires, journalistes, libraires, bibliothecaires) un questionnaire assez
sominaire sur 1'edition de SF et de fantastique et sur les
ressources documentaires existantes; on le trouvera reproduit en annexe.
Le faible taux de retour (moins de 20 reponses sur une
soixantaine de questionnaires envoyds) interdit toute exploitation rigoureusement scientifique des informations ainsi
collectees. Les reponses sont neanmoins intdressantes, ne
serait-ce que par les divergences, voire les contradictions,
qu*elles revelent. Cfest pourquoi je serai amen£ a citer
parfois les informations et les commentaires de mes correspondants dans le cours de cette etude. Comme promis, je respecterai leur anonymat.
Ob.jectifs et missions
La Bifansci (Bibliotheque de fantastique et sciencefiction) se propose de collecter, conserver, traiter, mettre
en valeur et communiquer au public un fonds documentaire documents primaires et secondaires - sur le fantastique et
la science-fiction.
Pour ce faire, elle collecte, en prenant le parti de
l1exhaustivite, les ouvrages, periodiques, brochures, documents iconographiques et audiovisuels ressortissant a ces
domaines et edites ou diffuses en France, ainsi que les principaux outils bibliographiques ou autres necessaires a son
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fonctionnement edites en France ou a 1'etranger.
Elle sfefforce de devenir un "centre de recherches a
(*)
vocation nationale"
.
A 1'evidence, un tel projet nf est pas assure de pouvoir
f **)
aboutir sous cette forme de centre national x '. Pourrait
sfy substituer un reseau de centres locaux ou regionaux qui
renonceraient, pour chacun, a 1'exhaustivite, mais dont la
somme des efforts tendrait a garantir 1'exhaustivite de la
collecte, du traitement et de la diffusion de 1'information.
Bien entendu, il serait, dans ce cas, necessaire que s1etablisse entre ces centres locaux une cooperation encore plus
etroite que celle envisagee dans cette etude entre le "centre
national" et les autres organismes documentaires existants.
Public
La Bifansci est, par hypothese d*ecole, simultanement
un etablissement de lecture publique et une bibliotheque
d'etude et de recherche; a ce titre, elle sfadresse a la fois
a un large public d'amateurs et de curieux et a un public
plus restreint d'etudiants, d'enseignants, de chercheurs, de
bibliothecaires, de collectionneurs, d*editeurs, de journalistes, etc.
Le probleme est d^estimer l^importance quantitative de
ce public heterogene; il ne semble pas qu*il existe d?etude
precise a ce sujet. Ce qui est certain, c*est que l1edition

(*)

Tel est 1'objectif declare de la Bilipo, cf supra.

(**)

La presente etude, theorique, ne saurait Stre consideree

comme le cahier des charges du projet de Metz.
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de SF connait actuellement un reflux important par rapport
aux annees 70: des collections sont mortes (Dimensions chez
Calmann-Levy, L1Age des etoiles chez Laffont, Super-fiction
chez Albin Michel, Fiction special chez Opta, etc.), la BD
se cherche d'autres voies

v

', des editeurs abandonnent un

creneau qui n1est plus juge porteur

. On peut cependant

tenter une estimation grossiere par deux sources: la connaissance qu'ont les editeurs de leur propre public, et les
chiffres de tirage et de vente des collections et revues de
science-fiction
Des reponses au questionnaire evoque ci-dessus ressortent
les chiffres suivants:
- acheteurs reguliers: 5.000 a 10.000 personnes ("60 a
80.000 acheteurs potentiels", selon lfun de mes informateurs);
- collections:
- tirage moyen: 8.000 a 15.000 (1.500 pour le plus faible:
CLA chez Opta, 65.000 pour le plus fort: Blade chez
(****)
Plon v
';

(*)

"Tout a ete fait en SF, estime Etienne Robial, chez Fu-

turopolis; les jeunes auteurs ne se sentent plus concernes
f 1\
par ce type de preoccupations."
(**)

"Les editions Glenat viennent de racheter les editions

Temps futurs £...} Les titres de science-fiction, quant a eux,
ne seront pas r^edites."
(***) Les titres de fantastique paraissent plus frequemment
en dehors des collections specialisees.
(****)Chiffre fourni par le service du depot legal de la Bibliotheque nationale.
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- ventes moyennes: 5.000 a 12.000;
- revues:
- tirage moyen: 500 a 1.000 (mais 8.000 pour Science- Fic(*)X
tion chez Denoel et 30.000 pour Univers chez J*ai lu
);
- ventes moyennes: 500 a 1,000 (mais 6.500 pour Sciencefiction et 28.000 pour Univers).
On peut tabler sur un public potentiel de 8.000 a
10.000 personnes. C'est evidemment assez peu, et il est non
moins evident que ce public, m§me fortement motive, ne se
retrouvera en totalite ni dans un centre de documentation
unique (pour des raisons d'eloignement), ni dans un ensemble
de centres locaux (parce qu'ils seront moins interessants,
puisque non exhaustifs). II n'en reste pas moins qu'il existe
des bibliotheques specialisees fonctionnant pour un public
encore plus restreint... Si donc la "rentabilitd1' d'un organisme documentaire se mesure aussi a 1'aune de la clientele
desservie, il ne faut pas se laisser obnubiler par ce critere.
Champ documentaire
La Bifansci collecte des documents primaires et secondaires dans le domaine du fantastique et de la sciencefiction. L'ampleur de cette collecte se definit par:
- les gen*es visis, et notamment ceux situes aux frontieres
du domaine (utopie, politique-fiction, etc.);
- les bornes crhronologiques du recensement;
- la nature et le support des documents.

(*)

II est vrai qu'il ne sfagit pas vraiment de revues,

meme si leurs directeurs respectifs les considerent comme
telles.
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1) Lea genrea
On a vu

' qufil etait hautement haaardeux de ae ria-

quer a une definition ex cathedra de la science-fiction, et
cela vaut auasi pour le fantastique. On s*en tiendra donc a
une,attitude pragmatique, considerant comme de notre ressort
tout ce que les editeurs publient dans ces domaines, avec ou
sana label affiche, toua lea titres cites dans les dictionnaires, repertoires, bibliographies, itudea en tous genrea
consacrea a la SF e"fe/ou au fantaatique

(**)

.

II existe neanmoins des genres frontaliers (politiquefiction, aventure mysterieuse, uchronie, etc.) dont on peut
se demander s'ils ressortissent bien au domaine qui nous occupe, car ils sont souvent negliges par les etudes en queation et sont souvent publies en dehors des collections specialisees.
J*ai donc demande h mes correspondants de classer en
quatre categories (SP, P, SP/P, ni SP ni P) les genres suivants: Anti-utopje, Aventure mysterieuse, Heroic fantasy,
Horreur/Terreur, Parapsychique/Surnaturel, Politique-fiction,
Roman gothique, Space opera, Thriller scientifique, Uchronie,
Utopie, Voyage extraordinaire.
En realite, la question etait piegee: il ne sfagissait
pas tant d'obtenir un classement

(*)
(**)

(***")

,

n

que de voxr lesquele

Cf Introduction p. 7-8.
Quelques-uns sont cites au paragraphe Catalogage, cf

notes (24) a (33).
(***) Dont certains ont plus ou moins violemment refuse le
principe m§me; cf notes p. 8 et 39•
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de cea genrea etaient elimines, cela afin de repondre a contrario a la queation: "Quels types de textes un public averti
sfattend-il a trouver dans une bibliotheque de fantastique
et de science-fiction?"
L*anti-utopie, la politique-fiction, le space opera,
le thriller scientifique, lfuchronie et Vutopie sont, a une
majorite ecrasante, annexes a la science-fiction; le gothique,
au fantastique; Vheroic fantasy se partage equitablement

f(

entre les deux. En revanche, les "voyages extraordinaires"
sont le plus souvent consideres comme ne relevant ni de la
SP ni du fantastique, alors que des series comme la Collection
litteraire des romans dfaventure (Cres, 1919-1922), les
Grandes aventures et voyages exc^ntriques (Tallandier, 19231940), les Romans d'aventure (Perenczi, 1921-1929), les Voyages et aventurea (Perenczi, 1933-1941), les Voyages imaginaires, songes, visions et romans cabalistiques (Garnier,
1787-1789) ou encore les Voyages lointains, aventures etranges
(Tallandier, 1928-1932) sont bel et bien depouillees dans
les repertoires de Bisceglia

ou de Delmas et Julian ^^ •

Enfin, les "aventures mysterieuses", 1'horreur et le surnaturel sont, a peu pres a egalitd, soit annex£s au fantastique,
soit totalement ecartes.
On en conclura que la collecte peut Btre exhaustive
pour les genres consideres comme relevant de la science—fiction ou du fantastique ou situes a cheval sur les deux domaines,
ainsi que pour ceux (en partie les m§mes) ressortissant a la
"fiction politique prospective"

comme la guerre-fiction

30
et selective (selon des cfiteres a preciser) pour les autres
genres. Dans ce dernier cas, il faudra §tre attentif aux ressources documentaires existant dans d^autres- "bibliotheques.
2) Les bornes chronologiques
La Bifansci devant assurer la collecte de la production
courante, seul se pose le probleme, des acquisitions retrospectives

: a partir de quelle epoque peut-on dire qu'il

existe une litterature fantastique ou de science-fictibn? On
a vu

que les opinions divergent tout autant que sur la

definition de la SF. II est vrai que les deux problemes sont
lies: si l'on sfen tient aux formes modernes de la SF, on
%
(7)
peut remonter au debut de ce siecle
; si on inclut la
/0)
guerre-fiction, on va jusqu'a 1871
j si on inclut lfuchronie, le recensement commence en 1836

(Q)

; si on annexe les

grands anc§tres, on remonte au debut du XlXe siecle, avec
quelques incursions chez Swift et Cyrano de Bergerac; si on
englobe Vutopie, il faut aller au moins jusqufa 1516 (**"*) ^
La encore, la demarche doit §tre pragmatique: exhaustive dans un centre de documentation national - dans la limite des credits disponibles et compte tenu de 1'environnement documentaire et des possibilites de cooperation - la

(*)

Y compris pour les editions recentes dfoeuvres anciennes.

(**)

Cf Introduction p, 10-11.

(***) Date de publication de lfUtopie de More, dont une edition recente comporte une liste des principales utopies qui
conclut: "C1est la m§me tradition utopique qui inspire aujourd*hui les romans de science-fiction..."

.
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collecte peut se reduire a la production du XXe siecle (compte
tenu de 1'urgence qu'il y a a sauvegarder les collections
"populaires", souvent ndgligees) si elle est le fait dfun
reseau organise de centres locaux.
3) La nature et le support des documents
Le poids de la tradition, la force des habitudes et
aussi la structure de Vedition font que 11imprime demeure
- mSme sfil doit en aller autrement a 11avenir - la principale source de fiction narrative et de documentation secondaire sur le fantastique et la science-fiction.
La Bifansci aura donc h collecter en priorite des
livres, periodiques ou brochures, ou l'on pourra trouver des

,

nouvelles et des romans (plus rarement de la poesie
du theatre

v

;)

(*)

ou

ou des etudes critiques, historiques, etc.

sur cette production.
Au niveau de specialisation envisag^, il parait souhaitable que la Bifansci ne limite pas sa comp^tence a la
litt<5rature pour adultes, mais collecte aussi la litterature
pour enfants et adolescents, qu1il s1agisse d1adaptations ou
de textes specialement ^crits pour ces classes d1age. Ce
principe peut toutefois §tre remis en cause s1il se revele
que le secteur "fantastique et SF" est deja exhaustivement
collecte et traite en tant que tel par des organismes docu-

(*)

Comme L'Op£ra de l*espace de Dobzynski

(**)

Comme le celebre R.U.R. de Capek

(ii)
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mentaires sp^cialises en litterature de jeunesse; dans ce
cas, il faudra determiner (ce qui depasse le cadre de cette
etude) les modalites d?une cooperation permettant le partage
des ressources.
Toujours dans la catdgorie de 11imprime, on trouve la
bande dessinee et des documents iconographiques tels que estampes, affiches, chromos, cartes postqles, etc. Pour ce qui
est de la bande dessinee, il paralt evident que sa forme (fascicule ou album broche ou relie) comme son contenu (fiction
narrative) et son mode de diffusion (librairie, messageries)
permettent un traitement identique a celui du livre ou du
periodique, et qu1elle a donc sa place dans la Bifansci.
Mais, la encore, il faudra examiner les possibilites d*une
cooperation institutionnelle avec des organismes specialises,
comme le Cedoci a Marseille ou le futur Centre national de
(1 3)
la bande dessinee et de 11image a Angoul§me
. Pour ce
qui est de 1'illustration, il semble souhaitable que la Bifansci sTy consacre egalement, etant donne lTinter§t dTun
tel domaine de recherches; neanmoins, la collecte et le traitement posent des problemes particuliers (lies aux modes de
diffusion, a 11eparpillement des producteurs, aux difficultes
de stockage, etc.) que dTautres organismes

(*)

sont sans

doute plus a m§me de resoudre. Dans une premiere phase au
moins, on peut done se contenter des ouvrages publies sur

(*)

Outre le Cedoci et le futur CNBDI, citons le Departement

des estampes et de la photographie a la Bibliotheque nationale, le Musee de lTaffiche et de la publicite, etc.
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11illustration de SF ou sur l*art fantastique.
II en va de mSme pour Viconographie non imprimee (tirages photographiques, diapositives, etc.), pour les documents
audiovisuels (disque noir, cassette, disque compact, film,
videocassette, videodisque, etc.) et pour les objets tri-dimensionnels (maquettes, jouets, gadgets , papeterie, verrerie,
oeuvres d'art, etc.); la encore, la collecte, le traitement
et le stockage semblent relever de l*utopie, a moins de disposer de moyens en credits, en locaux, en mobilier, en personnel et en materiel qu*on n*ose imaginer dans la conjoncture
actuelle... Ce constat n*exclut pas, toutefois, la collecte
des sous-produits editoriaux de Vindustrie cinematographique
(scripts, decoupages, dossiers de presse, "livres du film"
et "novellisations") et celle des disques et cassettes du
commerce, ni le recours aux microformes et a 11audiovisuel
comme modes de stockage et d*acces a 11information (cf infra).
Acquisitions
La masse de la documentation a acquerir est difficile
h estimer, mSme si l*on s'en tient, pour simplifier, a la
seule litterature. II n'existe pas, en effet, de bibliographies
rdtrospectives exhaustives des litteratures fantastique et
de SP: toutes sont selectives, et le cadre de selection retenu par chacune (qu*il soit chronologique, linguistique ou
autre) ne coxncide pas forcement avec celui qu'on a evoque
au chapitre "Champ documentaire". On va etudier successivement
le nombre de titres et le cout des acquisitions.
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1) Nombre de titrea
Pour ce qui est de la production courante en Prance,
on peut 1'estimer a 400 ou 450 titres par an. C'est le chiffre
qui revient le plus souvent dans le questionnaire evoque
supra; il correspond a ma propre estimation (environ 450),
fondee sur les acquisitions de la B.P.I.

/

z

. L'Annee ... de

la science-fiction et du fantastique ^1^ repertorie une
moyenne de 418 titres/an entre 1977 et 1982 inclus; Jacques
Bisceglia ^15^ cite le chiffre de 300 titres par an, ce qui
semble sous-estime: sans doute ne compte-t-il que les nouveautes parues dans les collections specialisees et exclut—il
une bonne part du fantastique.
A ce nombre, il faut ajouter:
- les albums de bande dessinee: le seul chiffre disponible
est celui de L*Annee ... de la science-fiction et du fantastique, soit 86 titres/an en moyenne entre 1977 et 1982, chiffre
certainement tres superieur a la production actuelle

(**)

;

- les revues: il n1existe qu1une seule "vraie" revue en
Prance (Piction), mais il faut lui adjoindre des "revueslivres" comme Antares, Science-fiction ou Univers, et surtout
une floraison de fanzines plus ou moins bien congus et realises, mais toujours tres mal diffuses et tres difficiles a
identifier et a collecter, d?autant que leur taux de mortalite infantile est elevd.

(*)

Soit 180 titres/an entre 1980 et 1984» seules annees

connues; la B.P.I. acquiert, je pense, 40 % de la production.
(**)

Cf p. 26.
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Pour ce qui est de la collecte retrospective, on se
heurte a nouveau aux problemes de lfextension du champ documentaire et de la limite chronologique du recensement. Le
repertoire de Bisceglia cite environ 7.000 titres; celui de
( lC.")
(*)
Delmas et Julian v ' environ 9.000 titres
; la B.P.I.
possede environ 2:;860 titres a lfheure actuelle

(**)

. On

peut donc tabler, en comptant les titres hors collections
et les ouvrages de reference, sur une masse de 1'ordre de
11 a 12.000 titres, auxquels s'ajoutent les periodiques morts
ou vivants, soit 70 ou 80 titres (y compris les livres-revues
comme Univers, les fanzines comme Morgoth, les fascicules
populaires comme Silver star» les revues critiques comme
Ponndation et des revues non specialisees mais utiles comme
Les Cahierg de la bande dessinee ou Series B). Parmi les
"ouvrages de reference" on compte les numeros speciaux de
(1 *t)
piriodiques, tels ceux publies par Europe
, le Magazine
litteraire ^®» ^9), je Courrier de 1'Unesco ^2®^, Change ^"0,
Actuel ^22\ Ktlrbiskern

, etc.

2) Coflt
Un pointage effectue de fagon aleatoire sur quelque
300 titres cites par le repertoire de Bisceglia

indique

un prix moyen unitaire de 33,80 F en 1981, soit environ

46 P aujourd'hui.
A supposer qu1on puisse se procurer la tot^lite des
11.000 ou 12.000 titres evoques ci-dessus, cela representerait

(*)

Ces deux bibliographies couvrent la production fran-

gaise jusqu'a 1981 et 1983 respectivement.
(**)

Ce qui donnerait 7.150 titres si on sJen tient au taux

de 40 %; mais, dans ce cas, le taux reel est sGrement plus
eleve.
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un coflt global d1envlron 506.000 a 550.000 F (valeur 1985).
Bien entendu, ce chiffre perd toute signification si la Bifansci constitue ses collections non par achat sur les marches du neuf et del*occasion, mais par regroupement (don ou
depdt) de fonds existant deja dans d*autres organismes (y
compris ceux provenant du depdt legal), ou si elle est constituee non dfun centre national, mais d'un reseau dforganismes mettant en commun leurs ressources documentaires sans
pour autant les regrouper physiquement.
Pour ce qui est de la production courante, le codt des
acquisitions annuelles s*eleverait (si la Bifansci n*est pas
attributaire d'un exemplaire du d£p8t legal) a environ

21.000 P.
Catalogag_e et indexation
Le catalogage des oeuvres de SF et de fantastique ne
semble pas, a priori, poser de problemes specifiques. La
principale difficulte, outre la determination du veritable
"titre original" des textes publies simultanement ou successivement aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne sous des titres
differents, est celle des nombreux pseudonymes individuels
ou collectifs. On dispose, pour y parer, d*outils generalement satisfaisants, notamment (outre les repertoires de Bisceglia et de Delmas et Julian deja cites) les etudes, bibliographies ou dictionnaires de Aldiss (24)^ AHard (25)^
Ash (2^\ Barets (27)f ciarke

Martel (29)# Alpers,

Puchs et Hahn (30)^ R0ck (31)f Tuck (32)f Villemur (33)f

etc.
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Le catalogue alphabetique par auteurs recense:
- les auteurs et co-auteurs de textes;
- les editeurs, presentateurs, prdfaciers, anthologistes;
- les traducteurs;
- les illustrateurs (couvertures, illustrations interieures,
jaquettes, pochettes de disques, etc.

(*).
v

);

- les sc£naristes et realisateurs de films;
- les paroliers, interpretes, compositeurs;
- les auteurs dfetudes (theses, critiques, comptes-rendus);
- les renvois des formes rejetees aux formes retenues.
Lfordre alphabetique unique dans un catalogue multimedias semble preferable, quitte a ^tablir aussi des catalogues partiels par supports. Le tri par support ou par type
de document serait evidemment grandement facilite si le catalogage etait informatise; bien entendu, le nombre et la
nature de ces differents catalogues seraient- ditermines par
la nature des documents collectes.
Le catalogue alphabetique par titres doit citer non
seulement les oeuvres isolees (romans, BD, films, etc.),
mais aussi les nouvelles publides dans des revues ou dans
des anthologies; il peut contenir des notices tres abregees
ne comportant que le titre et 1'auteur.
II comporte en revanche des notices ISBD maximales
pour les titres anonymes, a moins qu*on n*int£gre ces notices
dans un catalogue auteurs-titres anonymes.

(*)

Les dessinateurs de BD sont consideres comme des auteurs

principaux, mime seils ne sont pas en m§me temps scenaristes;
les coloristes sont assimiles a des illustrateurs.
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Dans le catalogue alphabetique de matieres se trouvent
index^s les documentalres (bibliogrphies, dictionnaires d*auteurs, etudes historiques ou autres, etc.) paraissant sous
forme de monographies

v

, et les etudes, analyses critiques,

comptes-rendus, etc. parus dans les revues sp£cialisees ou
non.
II nfesfcpas inconcevable qu*y soient egalement repertoriees les anthologies thematiques (comme les Histoires de
machines (34)

autres

volumes de la m§me serie) ou consa-

crees a des domaines linguistiques plus rares (comme La Science-fiction allemande ("^), d*autant qu^elles comportent
souvent un appareil critique interessant. La ou il est en
usage, ce type d'indexation rend de grands services aux lecteurs pour une premiere approche.
On ne fera pas ici le choix entre langage a vocabulaire
libre ou descripteurs extraits d*une liste d*autorite existant deja (comme la liste Laval-BPI-BN) ou restant a creer.
La catalogue analytique, tel qu*il se met en place a
la Bilipo

, constitue une solution seduisante par les

nombreuses possibilites qufil offrirait pour une recherche
thematique. Neanmoins, si on adopte les quatre cles utilisees
a la Bilipo, on se heurte rapidement a de graves difficultes dfindexation:
- le genre: assez aise a definir en g^neral (heroic fantasy,

(*)

Y compris les num^ros speciaux de piriodiques.

(**)

Cf plus haut, p. 18-19.
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space opera, uchronie, etc.). Mais nombre de textes ressor(36)
tissent a plusieurs genres, comme L*Appel du 1_7 .juin
(37)
(Uchronie et Guerre-fiction) ou La Carte sauvage KJ,J (Politique-fiction et Thriller scientifique); en outre, le classement par "genres" repugne par principe a beaucoup dfecrivains et dfediteurs ^ et risque df§tre conteste dans son
application.
- le theme: la aussi, il est assez facile de sortir une ou
deux vedettes pour nombre dfoeuvres. Mais que dire de La Bi—
bliotheque de Babel

La "bibliotheque" en question est

une m^taphore, non le sujet de la nouvelle! Et combien de
vedettes faudra—t-il sortir pour epuiser le foisonnement
(39)
thimatique d*une somme telle que Dune
- le cadre ^patio-temporel: c'est la que les difficultes
deviennent serieuses. S*il est facile de dater L*An 2440
ou 1984

±1 faut deja une lecture attentive pour

dater Le Maitre du haut chateau ^2) (1965)» Ete (43) (1984)
ou Tous a Zanzibar ^4) (2010); quant a dater Iberland
("En l*an XXV apres le grand chambard") ou II est difficile
d*gtre un dieu

! Et si la datation pose probleme, que

dire de la localisation? 1984 se deroule a Londres, L*An
2440 a Paris, Les Fontaines du paradis

(*)

a Ceylan, soit;

"On s*attaque la (et cfest epuisant d'y revenir sans

arret!) au probleme des genres

£.. /} Les livres se divisent

en deux categories: ceux qui so$it bons, ceux qui ne le sont
pas." (B. S.). "Voila des annees que je lutte pour qu'on
abandonne toute classification interne, tout genre ou sousgenre." (R. M.) (lettres personnelles).
(**) Mais ces dates ne sont-elles pas arbitraires, sans
valeur strictement chronologique?
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mais ou se situe 1'action de Ptah Hotep
gauche de la nuit

, de La Main

ou de T18n Uqbar orbis tertius

- ie personnage central: Prankenstein, Conan le Barbare,
Perry Rhodan et Philippe Petain sont certes des personnages
bien connus des amateurs de fantastique, d*heroic fantasy,
de space opera ou dfuchronie. Mais comment definir le "per(51)
sonnage central" dans La Ville qui nfexistait pas
,
Le Talon de fer

(co)
KZ)

J

ou La Troisieme guerre mondiale

(53)

xv^z?

Le repertoire de la SF et du fantastique etant, semblet-il, a la fois plus vaste et plus flou que celui du policier, la tache des indexeurs n*en sera que plus complexe
s'ils veulent definir un cadre dfanalyse satisfaisant et un
vocabulaire pertinent.
Afin dfaec£l£rer le travail de catalogage et dfindexae

tion en evitant les recopies fastidieuses, il serait souhaitable que les notices soient enregistrees directement sur
support informatique sans passer par des fiches manuelles
ou des bordereaux. Cela suppose un personnel en nombre im-portant, compte tenu des contraintes ergonomiques qui interdisent formellement tout travail prolonge sur £cran. Cela
suppose egalement un formatage des enregistrements suffisamment ddtaille (avec saisie guidee) et des logiciels suffisamment performants pour permettre lf edition de catalogues
en format variable (notices plus ou moins completes selon
lfusage qui en est fait) et tries selon des cles diverses
(par auteurs, par matieres, par themes, par supports, etc.),
tout en permettant le chainage automatique des differents
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fichiera informatiques et 1'interrogation en ligne. Cela
suppose, enfin, des credits en consequence.
Le choix entre les formats, les logiciels et les materiels existants, ou la mise au point de syst&mes specifiques,
necessite des ^tudes approfondies impossibles a aborder ici.
Supports de conservation
On a vu

fv

' que, pour diverses raisons, la Bifansci

aura a collecter et a conserver essentiellement des documents imprimes: livres et periodiques. Ueanmoins, les autres
supports ne sont pas exclus, soit qu'il s*agisse dfune forme
originale dfedition, soit a titre de supports de substitution.
1) Documents originaux
L1audiovisuel ayant naturellement droit de cite dans
toute bibliotheque, et ne posant pas de problemes de traitement, de stockage et de manipulation insurmontables, rien
ne sfoppose a ce que la Bifansci collecte certains documents
non imprimes:
- Diapositives: series presentees en livrets ou en carrousels et editees a usage pedagogique ou rdalisees pour animer des expositions. La difficulte majeure est de les identifier en vue de leur acquisition.
- Disques et cassettes: interviev/s radiophoniques, comme les
"Dialogues" de France-Culture ou les "Radioscopies" de
France-Inter, ou bien pieces radiophoniques, theatre enre-

(*) Cf plus haut, p. 31-33.
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gistre, extraits dfoeuvres

C

, musique de film, etc.

- Yid^ocassettes: sans §tre toujours de premier plan, les
films fantastiques ou de SF disponibles en videocassettes
constituent une source documentaire interessante; la videocassette est en outre plus maniable que le film 16 ou 35 mm.

Lfacquisition de ces documents pose cependant des problemes de droits qui risquent d*en limiter, voire interdire,
Vutilisation publique; la encore, une etude plus approfondie
serait necessaire.
2) Supports de substitution
II s *agit avant tout des microformes et des diapositives.

- TVH croformes: de nombreux livres et periodiques dtant irremediablement epuises (voire non edites, comme beaucoup de
theses), on peut envisager d'en acquerir des reproductions
sur microfiches ou microfilms, quand elles existent, et, au
besoin, de microfilmer (ou faire microfilmer) les collections
existant dans dfautres organismes ou chez des collectionneurs prives. On peut aussi, comme a la Bilipo

(**)

, envi-

sager le microfilmage des documents rares ou precieux, ou
mSme le microfilmage des nouvelles , etudes, critiques, etc.
paraissant ^pisodiquement dans la presse non specialisee.
- Diapositives: on peut ^galement envisager la constitution
d*un fonds iconographique compos^ de photographies d*affiches,
chromos, couvertures de livres, pochettes de disques, photo-

(*)

Comme les extraits des Chroniques martiennes dits par

Jean-Marc Tennberg ^4)#
(**) Cf plus haut, p. 20.

43
grammes, oeuvres d1art, etc., ainsi que de reproductions de
plaches de BD parues dans des revues mais non reprises en
album. R^pertorie dans les differents catalogues evoques
plus haut, ce fonds permettrait des recherches th€matiques,
esthetiques, bibliologiques, etc. dans les domaines de leillustration et de lfart fantastiques.
Dans les deux cas, toutefois, on se heurte a nouveau
(sauf pour les diapos et microformes editees) a des problemes
de droits difficiles a resoudre et a des problemes de cofit
et de materiel de prise de vue.
Classement
Ayant proclame la vocation dfetablissement de lecture
publique de la Bifansci, et vu lfimportance relativement
modeste de ses collections (12.000 titres environ), on preferera le libre-acces du public aux rayonnages a lfenfermement
des documents dans des magasins clos.
Ce principe se heurte toutefois aux inconvenients bien
connus du libre-acces (declassement, depredations, vols), au
probleme des documents rares donc precieux et au fait que la
Bifansci ne sera peut-§tre que dipositaire de ses fonds. II
est donc tentant dfadopter le classement utilise a la Bilipo:
les usuels en libre-acces, les collections en magasin.
Une solution moyenne consisterait a laisser en acces
(*.)
libre les quelque 2.000 titres disponibles en librairiev vdonc
facilement rachetables en cas de perte) et de conserver en
magasin les ouvrages epuises; bien entendu, on procederait

(*)

Chiffre cite par LfAnnee 1978-1979 de la science-fiction

et du fantastique.
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alors a des transferts periodiques d*un stockage a 1'autre,
par exemple au terme d*un delai fixe (4 ou 5 ans) ou quand
une oeuvre passe en edition de poche.
Classification
On sait que ni la classification de Dewey ni la CDU ne
permettent une indexation tres fine ni tres appropriee des
textes et etudes litteraires. S*il est possible de designer
en CDU la "traduction frangaise d'un roman publie en anglais
aux Etats-Unis en 1982 et destine aux jeunes adultes des
deux sexes de 17 a 23 ans", on doute que ce soit tres utile
pour indexer Psion de Joan D. Vinge.
:

A. Cameron a elabore en 1952

un systeme de clas-

sification prenant en compte le contenu des oeuvres. Malheureusement, son systeme m§le sans beaucoup de rigueur facteurs
externes (forme de publication, date, public, etc.) et internes (genre, themes, scene de 1'action, etc.). De plus,
Vapproche bibliologique et thematique est tres marquee par
ses origines: elle reflete essentiellement lfideologie americaine telle qu*elle se manifestait dans la SP populaire et
dans la critique aux Etats-Unis dans les ann^es 40.
Aussi bien faut-il renoncer a 1'indexation interne des
oeuvres de fiction pour ne classer les docu#ments qu®en fonction de leur "forme".
La classification en usage a la B.P.I. a le merite de
la simplicite. Utilisant les "subdivisions de forme" de la
CDU, elle permet de distinguer les bibliographies, les dictionnaires, les anthologies, les etudes generales, les oeuvres
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des diffdrents auteurs et les etudes sur ces auteurs. Elle
est malheureusement un peu trop fruste (elle ne distingue pas
les differentes sortes d*^tudes, par exemple) et surtout
amene a intercaler les ^tudes generales entre les anthologies
et les oeuvres d1auteurs. Ces inconvenients sont neanmoins
amendables, et cette classification pourrait Stre adoptee
apres modifications et affinement des indices.
La classification elaborde pour la Bilipo

, elle

aussi decimale et comportant des subdivisions communes, a le
m^rite d'§tre tres detaillee et de distinguer soigneusement
les differents types d1ouvrages de reference, allant jusqufa
indexer leur contenu thematique. Moyennant les adaptations
necessaires, elle pourrait servir de schima directeur a la
mise au point dfun plan de classification des etudes sur le
(**)
fantastique et la science-fiction x
.
Produits documentaires
Pour remplir sa fobtion de bibliotheque d1etude, il
est neaessaire que la Bifansci mette a la disposition des
chercheurs non seulement ses catalogues et les fonds iconographiques et textuels produits comme supports de substitution, mais aussi d*autres outils de travail, et notamment;
- des dossiers de presse sur les livres, BD, films, etc.;
i
- un ficier bio-bibliographique des ecrivains, critiques,

chroniqueurs, etc. constituant le "fandom" frangais (un tel
fichier se heurterait toutefois a des difficultes de col-

(*)

Cf plus haut, p. 21-22.

(**) Pour les oeuvres elles-mSmes, un simple classement par
auteurs parait preferable, si les documents sont en acces
libre.
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lecte et a des reticences; il serait donc a constituer et a
manipuler avec precaution);
- un repertoire des organismes publics ou priv£s possedant
des collections significatives en fantastique et/ou en SF:
bibjiotheques municipales, BCP, bibliotheques de comites d*entreprises, BU, bibliotheques dfassociations, centres de documentation, collectionneurs acceptant de cooperer, etc.;
- un repertojre des organismes et des personnes (municipalites, bibliotheques, maisons de la culture, offices du tourisme, colleges, clubs, associations, animateurs, enseignants, etc.) menant des actions de promotion: rencontres,
festivals, conventions, expositions, animations, etc.;
- des dossiers de presse realises par ces organismes a l*occasion de ces manifestations;
*

- un repertoire dfadresses de petits ^diteurs, de fanzines
et de libraires specialises;
- des etudes, des bibliographies courantes ou retrospectives,
etc. a realiser sur la base des fonds et des outils existant.
Cooperation
Que la Bifansci soit un centre national ou un reseau
de bibliotheques, elle n*atteindra sa pleine efficacite que
si elle coopere de fagon suivie avec les autres organismes
documentaires concernes. Cette cooperation peut s*exercer
dans plusieurs domaines:
- Acquisitions: cooperation avec la BN si la Bifansci est attributaire d*un des exemplaires du depSt legal; cooperation
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avec les autres bibliotheques soit pour mettre en commun- les
collections , soit pour coordonner les achats, soit encore
pour conceyttrer l1 effort d*acquisition sur les collections
et periodiques mal representes dans les bibliotheques publiques; la Bifansci pourrait alors jouer un rdle analogue
a celui d'un Cadist.
- Catalogage: on peut envisager la constitution deun catalogue
collectif des bibliotheques possedant des collections significatives en fantastique et/ou SP; le catalogage partage
semble dans ce cas Stre la meilleure solution pour eviter les
doublonnements de notices et acc^ldrer le traitement. Ce catalogue serait la contribution de la Bifansci au futur C.C.O.
pour les livres et a l*actuel C.C.H. pour les publications
en serie.
- Acces aux publications: le signalement (identification et
localisation) des documents graee a un catalogue collectif
aurait pour effet de rapprocher les usagers des sources de
documentation; il serait souhaitable que, a l*inverse, les
documents se rapprochent eventuellement des usagers grace au
pr§t inter ou, a defaut, grace a 11echange, entre les bibliotheques membres du r£seau, de microfiches ou de photocopies
des documents demand^s.
- Eliminations: sans concurrencer le service de pr§t de la
Bibliotheque nationale, la Bifansci pourrait §tre attributaire des ouvrages et periodiques de SP et de fantastique
elimines par les bibliotheques de lecture publique; inversement, elle pourrait reverser au centre national de pr§t
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ou a des bibliotheques sp^cialisees ses propres doublons.
- pjffusion de 1'information: les catalogues et autres repertoires elabores par la Bifansci et d*autres organismes pourraient constituer une base de donnees bibliographiques et
factuelles sur la litt^rature, le cinema, etc. et sur les
manifestations telles que festivals, expositions, etc.; cette
base de donnees serait mise a la disposition de toute bibliotheque possedant un terminal d1interrogation, voire concedee
a un serveur accessible au public par Minitel. La Bifansci
centraliserait, pour les rediffuser, les informations fugitives fournies par les organisateurs sur les manifestations
a venir.
- Animation: la Bifansci pourrait etre partie prenante, graoe
a ses collections, a ses produits documentaires et a ses
competences, aux differentes animations et manifestations
actuellement realisees en ordre disperse et leur apporter
ses documents, son aide et ses conseils.

**********
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i1)

Existe-t-il, dans votre ville ou votre region, une bibliotheque
publique ayant un fonds important en SF ou fantastique?

OUI

KOK

2) Si OUI: a) Indiquez laquelle:
b) Combien de titres poss&de-t-elle environ?
env. 200 0
500 O
1000 0
2000 Q

davantaee Q

o) Avez-vous recours 1 ses ressources...
oui

nor

Q

Q

•

Q

L'existence deun centre de documentation specialise en 3P et fantastiaue
vous semblerait-elle utile...
, ...
u
... k titre personnel?

_
0

_
Q

... 6. titre profeEsionnel?

Q

Q

... & titre personnel, en tant qu'amateur
de SP et/ou fantastique?
... h titre professionnel (ecrivain,
critique, editeur, etc.)?
3)

4)

A combien de persoimes estimez-vous 1'importance du public re^ulier
du seoteur 6ditorial SP/Fantastique?

5)

A votre avis, combien de titres de SP et/ou fantastique sont-ils
publies chaque annee en France (y compris en-dehors des collections
specialisees)?

6) Les genres ou courants enuneres ci-dessous rel&vent-ils,

votre avis,
de la SF ou dtt fantastique (ou des deux, ou ni l'un ni l'autre) ?
SP
anti-utopie
aventures mystdrieuses
heroic fantasy
horreur/terreur
parapsychieme/surnaturel
politique-fiction
roaan gothique
space opera
thriller scientifique
uchronie
utopie
voyages extraordinaires

7)

Fant.

0
•
D
u
Q
D
D
D
u
D
O
Q

Mi SF ni

O

D
O
Q
D
Q
D
O
D
Q
D
D
D

U

OD
D
Ll

0
0
D
D
D
O

Depuis quand existe-t-il, k votre avis, une litt^rature de sciencefiction en tant que genre ou courant spdcifique?
depuis
depuis
depuis
depuis
depuis

toujoxira
Q
le 1?e sifecle
0
le 18e siecle
Q
1817 (Prankenstein) Q
Jules Verne
Q

depuis
depuis
depuis
depuis
depuis

les annees 18^0-90 Q
1<'11 (Gernsback) 0
les annees 1?20
[D
les annees 30-40
Q
les anntles 50
0

TSVP

.../..

53

II - SI VOUS ETES DIHSCTSU?. DS COLISCTIOK
8)

Combien de titres publiez-vous par an...

en nouveauteB?

... en reirvpressions?
9) Parmi les nouveautSs, combien de titres eont-ils...
... des inddlts?
... dee reeditions de livres ddja parus
chez d'autres editaurs?
10) Quel est le tirage moyen des titres de votre collection?
11) Quel est le chiffre de vente moyen de chaque titre?
12) Combien de titres votre collection a-t-elle deja publies?

OUI

I:OK

•

O

OUI
Q

EOl?
Q

... en kiosque et maieons de la presse?

Q

0

... par abonnement?

Q

Q

oui

i.oir

13) Sont-ils toua enoore disponibles au catalogue?
III - SI VOUS PUBLIBZ UH2 RSVTJE DE SP ET/OD ?AlVi'ASTiqUE
14) En quelle annee a-t-elle ete creee?
15) Quelle est sa p&riodicite (en nombre de n" par an)?
16) Bst-elle diffuaee...

... en librairie?

17) Quel cst le tirage moyen (d'apree les derniers numeros)?
18) Quel est le chiffre de vente moyen (y compris les'ahormementa)Y
19) Quel est le nombre d1abonnes?
20) Parmi les abonnes, combien y a-t-il de biuliotheques publiques?
21) Quel est le demier numero paru k ce jour?
22) Tous les numSroB psirus eont-ils encore disponibles ?

D
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