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TRIER LES LIVRES DE SA BIBLIOTHEQUE 

 

DIFFICILE A REDUIRE : LA BIBLIOTHEQUE. 

 Les livres nous sont “sacrés”, ils abreuvent notre égo, preuve 

vivante de notre savoir. Nous entourer d’eux nous rassure.  

Les livres font partie de notre cadre de vie et apportent un 

soupçon « d’esthétisme intellectuel » dans nos chaumières. 

Les livres font partie des objets que les gens ont le plus de 

mal à jeter 

 

MES LIVRES & MON EGO 

 

Dans une démarche minimaliste, il ne m’a pas été facile d’assumer 

que ma bibliothèque était la vitrine de mon intelligence et de ma 

culture.  

Plus je possède de livres, plus je reflète l’image d’une personne 

instruite et curieuse 
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ROLES REELS DE NOS LIVRES 

 

Comme pour les vêtements, nous devons nous arrêter un 

instant pour réfléchir au rôle joué par les livres. 

La véritable fonction d’un livre est d’être lu & de transmettre des 

informations. 

Ce sont les données qu’ils contiennent qui ont un sens et non 

le simple fait de trôner sur nos étagères 

Au moment de décider quels ouvrages garder, ne vous demandez 

pas si vous les relirez ou si vous avez assimilé leur contenu.  

PRENEZ-LES SIMPLEMENT DANS VOS MAINS ET DEMANDEZ-

VOUS S’ILS VOUS EMEUVENT OU NON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://etre-minimaliste.com/comment-faire-le-tri-dans-ses-vetements/
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Vivez les contenus de vos livres plutôt que de les conserver 

Libérez-vous, être attaché aux livres peut nous scléroser sur nos 

fauteuils comme dans nos idées. 

Une seule lecture est généralement suffisante 

Nos intérêts changent, rares sont les livres qui demeurent 

pertinents à nos yeux toute une vie. 

Les meilleures leçons de vie sont tirées des expériences du 

vivant, pas des livres. 

Plus la vie passe, plus nous devons sélectionner avec rigueur 

nos lectures 

Garder tous ses livres nous empêche de faire de l’espace en 

nous pour de nouvelles idées.  

Offrez-vous le luxe de ne posséder que quelques ouvrages.  

POSSEDER MOINS DE LIVRES  PERMET D’ALLER A L’ESSENTIEL. 
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METHODE POUR TRIER SES LIVRES 

 

 METTRE TOUS LES LIVRES EN PILES SUR LE SOL ! TOUS ! 

Réunissez l’ensemble de vos livres de toutes les pièces de votre 

maison à un seul endroit.  

Vous ne pouvez pas savoir si un livre vous tient vraiment à 

cœur si vous le laissez en place. 

 CLASSER LES PAR CATEGORIES 

 Généralités (livres que vous lisez pour vous détendre)  

 Pratiques (livres de référence, de cuisine)  

 Visuels (photographies, peinture…)  

 Magazines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 PRENEZ CHAQUE LIVRE, UN PAR UN DANS VOS MAINS, 

ET DECIDEZ SI VOUS SOUHAITEZ LE GARDER OU VOUS 

EN SEPARER 

Une fois, les livres empilés au sol prenez-les un par un. Il s’agit de 

les toucher.  

Pour appliquer la méthode de Marie Kondo, l’un des critères de 

choix sera le frisson de plaisir ressenti en les touchant. 

Surtout, veuillez à ne pas commencer à les lire, la lecture 

obscurcirait votre jugement.  

En effet au lieu de vous concentrer sur ce que vous ressentirez, vous 

allez vous interroger sur leur utilité. 

 Imaginez-vous plutôt avec une étagère remplie de livres que 

vous aimez vraiment.  

Pour un amoureux des livres, n’est-ce pas le bonheur absolu ? 

En prenant chaque livre un par un classez-les au fur et à mesure 

dans l’une de ces piles : 

QUELS LIVRES GARDER ? 

 Pile 1 Vos livres préférés impossibles à jeter.  

 Garder les livres qui vous intéresse ou qui ont une forte valeur 

sentimentale. 

 Pile 2 Les Livres qui ne vous mettent pas forcement en 

joie, mais dont vous avez besoin actuellement.  

 Le contenu de cette catégorie change naturellement au fil 

du temps. 
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QUELS LIVRES JETER ? 

 Pile 3 Les livres que vous ne relirez pas 

 Pile 4 Livres jamais lus pas de “Je le lirais peut-être”  

 Pile 5 Livres pas finis. 

Si vous avez des hésitations pour certains livres : 

 Vous pouvez les mettre de côté dans un carton, vous les 

laisser pendant 1 an dans votre grenier ou dans un placard 

et si vous n’êtes pas allés les chercher dans cette période, 

c’est que vous n’en n’avez pas besoin. 

 Si vous avez du mal à jeter également certains livres ou 

magazines, car ils contiennent des mots et des expressions, 

des passages qui vous touchent et que vous pourriez avoir 

envie de relire ; vous pouvez les photocopier ou arracher 

la page contenant le passage qui vous intéresse cette 

méthode sert à soulager la conscience. 
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QUE FAIRE DES LIVRES QUE VOUS NE GARDEZ PAS ? 

Les livres qui dorment sont inutiles. 

Les Donner ou les vendre, c’est permettre à certaines personnes 

de les découvrir. 

 

LES VENDRE 

 MOMOX: Il suffit de taper le code-barres du produit (sur le 

site web) ou de le scanner grâce à l’appli mobile.  

  Momox vous propose ensuite le prix de rachat.  

 Vous faites cela pour tous les livres dont vous souhaitez vous 

séparer.  

 Si les prix vous conviennent, vous validez le panier. 

  La vente peut être conclue à partir de 10 € de rachat. Une 

fois celle-ci validée, on vous envoie par e-mail une étiquette 

d’envoi Mondial Relay.  

 Vous emballez soigneusement vos livres, imprimez et collez 

l’étiquette sur votre colis et déposez celui-ci en point relais. 

  Il n’y a aucun frais de port à votre charge.  

 VIDE GRENIER : Si vous avez l’occasion de participer à un 

vide-grenier, c’est une bonne occasion pour écouler vos 

livres. 

 

 

 

 

 

 

https://www.momox.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.momox&referrer=utm_source%3DBRA_MOA%26utm_medium%3Dlink
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LES DONNER 

Vendre ses livres peut parfois être long et laborieux,  minimiser 

l’effort est souvent la clé du succès.  

 

 Emmaüs : qui récupère tous les ouvrages  

 Le Secours Populaire : qui prend tous les livres en bon état, 

sauf manuels scolaires  

 Certaines bibliothèques, médiathèques ou CDI des écoles 

sont ouverts aux dons de livres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emmaus-france.org/
https://www.secourspopulaire.fr/


9 
 

BIBLIOTHEQUE DE REVE ! 

Pour éviter une accumulation de livres : quelques solutions 

préventives. 

 Emprunter ses livres à la bibliothèque ou la médiathèque 

 Acheter des livres numériques 

 Les livres d’occasion 

 Appliquer la méthode du 1 entrant = 1 sortant 

Prenez l’habitude de ne pas acheter de nouveaux livres tant 

que n’avez pas lu l’ensemble de votre pile à lire.  

Vous pouvez également vous faire des listes d’envies et les 

reprendre 1 mois plus tard, souvent, l’envie d’acheter certains de 

ces livres vous sera passée. 

NE GARDEZ QUE LES LIVRES DONT LA SIMPLE 

VUE SUR VOTRE ETAGERE VOUS RENDRA 

HEUREUX. 
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DECORATION & FENG SHUI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Le tri ne se fera pas en une fois, soyez patients. 

Pour véhiculer des messages positifs, essayez de former avec vos 

livres un « sourire » ou « une flèche montante » 


