
               « Kultur » virtuelle 
 
 
 
De retour de la Foire de Stuttgart, je ne résiste pas à l’envie de vous faire partager quelques 
réflexions un peu malicieuses inspirées par l’observation d’un stand assez surréaliste et qui 
trônait près de l'entrée de la Foire. 
 
 
La manifestation se déroulait dans un fort bel endroit du centre, dans un décor blanc 
immaculé, comme les rues de la ville enneigée. Ce stand à l'intitulé assez énigmatique 
présentait un système d'étagères vitrées vendues en kit ou à l'unité. Plus surprenant encore: les 
étagères étaient garnies de photos en couleur de  reliures collées aux vitres. Je me suis dit: 
voilà une belle anticipation de la bibliophilie à venir, ainsi on pourra acheter une rangée de 
Goethe ou de Hegel, de Fichte ou de Kant, et choisir parmi une variété de grands classiques 
allemands pour se constituer une  bibliothèque virtuelle de l'honnête homme du XXIe siècle 
(pour le coup un honnête homme non plus cultivé, mais affichant une certaine virtualité 
culturelle). Bien entendu le concept reste à adapter à la fameuse "exception culturelle 
française", mais cela reste malgré tout un concept qui pourrait tendre à l'universel. Après la 
dématérialisation des supports et le « contenu sans contenant » (le numérique), voilà une belle 
anticipation du « contenant sans contenu » (la bibliothèque virtuelle). Ainsi en complément de 
livres virtuels, numériques et digitaux, on pourra à l’avenir posséder et montrer une pseudo 
bibliothèque de façade servant à masquer quelques obscurs DVD et autres supports moins 



gratifiants, tout en affichant une belle façade livresque à l'ancienne . Après tout personne ne 
croit réellement que certaines personnalités posant devant des bibliothèques rutilantes ont 
réellement lu les livres qui semblent vouloir les valoriser pour la postérité.. 
 
Je me suis dit : vraiment ces Allemands ils sont très forts !  … encore une avancée de la 
technologie allemande :  la culture virtuelle en kit ! 
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