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Terminée en 1971 à Exeter, en
Nouvelle-Angleterre aux USA, la bibliothèque du
petit collège d’Exeter est un cube de brique de 8
étages dont les 4 façades sont identiques. Un
monolithe mystérieux.Pour concevoir le plan de la
bibliothèque, Louis Kahn s’est imposé une
contrainte : chaque lecteur dispose d’un carrel, un
bureau en chêne individuel, un lieu intime qui
bénéficie de la lumière naturelle, près des fenêtres.
Comme le dit l’architecte « une chambre dans une
chambre ». Ils sont disposés sur la périphérie des
4 côtés, à tous les étages. Etrange salle de
lecture.Les livres ne sont pas loin, stockés dans la
pénombre, sur des rayonnages métalliques
occupant toute la hauteur. Aucune porte. L’espace
est fluide, favorisant l’accès direct aux livres.Au
milieu du bâtiment, un hall colossal. Sur une
hauteur de 6 étages, un volume vide marque
toutes les attentes du lecteur. Au plafond, une
lourde croix de béton. Sur les 4 façades, des voiles
de béton percé d’ouvertures circulaires permettent
de voir les balcons de bois et le spectacle des
livres. Par sa hauteur, son décor de bois et de
béton et ses jeux de lumière, le hall est un
monument dans le monument, une apothéose de
la géométrie, le point d’aboutissement du travail de
Louis Kahn.Les salles de lecture, le hall central, les
zones de stockage des livres sont voisines mais
indépendantes l’une de l’autre. Les matériaux ne
se mélangent pas. Les fonctions se côtoient sans
se contaminer. La lisibilité du plan est directe. Mais
les 3 parties s’assemblent comme une poupée
russe en s’emboîtant l’une dans l’autre. Le tout
constitue une seule structure où les éléments se
renforcent l’un l’autre.Dans sa bibliothèque, chef
d’œuvre de géométrie et de rigueur constructive,
Louis Kahn reste fidèle à l’idéal de l’Esprit des
Lumières et réinvente un temple de la lecture, de
la connaissance et de la Raison.
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