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P O U R U N E B I B L I O T H È Q U E - M U S É E 

D E S A R T S DU S P E C T A C L E V I V A N T 
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La cause du smistre demeure inconnue 
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livres de la bibliothèque 
jsont envoyés au congélateur! 
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4 Molière, Shakespeare et mè-
I me Barbeau n'auraient aana doute 
| jairuo.. envtngé pareil aorfc leur* 

oeuvre, seront congelées afin de 
pouvoir un tour reprendre place 
dans ta bibUothtque du Cotiaer-
va loir» rTarl dramatique' de Québec 

par André* ROY 

Grâce aux pompiers de Québec. 
qui ont eu la bonne idée détendre 

oes biches sur la bibliothèque au 
rez-de-chaussée pendant qu'ils ar
rosaient au premier étage", raconte 
Marc Doré, directeur du conser
vatoire, une partie des 10000 livres 
a pu être lauvée de la catastrophe 

Ceux qui ont subi l'inondation 
ont et* triés hier après-midi par la 
bibliothécaire pour être envoyés 
au congélateur' 

"Ça peut être n'importe quel 

congélateur, celui d'un boucher, 
une chambre froide... pourvu que le 
papier mouillé atteigne le point de 
congélation Ça stoppe les effets de 
la moisissure qui pourrait ruiner les 
documents en stabilisant leur étal.. 
comme la congelation empêche une 
pièce de viande de se détériorer", 
explique Mme Susan Holm, res
ponsable de la restauration des oeu
vres sur papier au Centre de conser
vation du Que net. a Varier 

Déjà congé** 14 caraiw* 
Dans les cas où l'on voudrait 

sauver de la ruine un grand nombre 
de documents la congélation donne 
aux responsable, de la restauration 
les délais nécessaires pour dénicher 
temps, personnel ou budgets re
quis pour ! opération 

Il n'y aura plus qu'a décongeler 
les livres un après I autre, cl a en 

sécher les pages une à une. Ce qui 
peut être fait i la main ou i l'aide 
d'un équipement de séchage a froid 
sophistiqué et très coûteux 

L'an dernier. . la suite dune ruftr 
d eau dans la bibliothèque d_ 
Conservatoire d'art dramatique de 
Québec. Mme Holm avait traité 14 
caisses pleines de livres de cette 
manière, et avec succès Cette fou 
Ci. elle n. pouvait dire si une de 
mande semblable a été fajte par u 
direction du conservatoire pour res
taurer la bibliothèque. 

Celle-ci est reconnue comme une 
des plus nches et complète*- t. 
matière de théâtre Ell- comprend 
des centaines de recueils de pièce-
autant du répertoire français, bn 
tannique, américain que québécois 
et une précieuse coUecuon de livres 
dart utilisés, par exemple en se* 
nographie 
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