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à Matilde et Olympia

“En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, 
le propre lecteur de soi-même”  

Marcel Proust 



Une collection de notes de lecture, mises en page et en images par la 
photographe Marguerite de Merode, a pris place dans la grande galerie de 
la Bibliothèque Mazarine.

Les lecteurs et lectrices qui les ont livrées sont anthropologue, poète, 
économiste, physicienne, historien de l’art, neurobiologiste, peintre 
graveur, avocat, journaliste, philosophe, compositeur ou éditeur... Ils ont 
accepté l’exercice, antique et délicat, de rendre compte en quelques mots 
d’un livre qui a profondément marqué leur itinéraire personnel. Un livre 
qui pour certains fut le livre, mais qui pour d’autres fut un parmi d’autres, 
retenu au terme d’un choix difficile et peut-être provisoire. Ils ont parfois 
révélé la page, localisé la ligne du choc, de l’étincelle, du basculement.

La note de lecture est confrontée aux images du livre qui l’inspire 
(parfois dans l’exemplaire même de la première lecture), réfléchies par l’œil 
et l’objectif  du photographe, offertes ensemble à la relecture des visiteurs 
et des lecteurs quotidiens de la bibliothèque. Laquelle, à la fois, offre un 
cadre à ces œuvres, et leur tend un autre miroir, implicite, celui des siècles 
de culture écrite qu’elle conserve.

Le lecteur d’aujourd’hui repense aussi, dans cette combinatoire de 
reflets, le lecteur qu’il a été ; et ces livres qui furent sources de réponse, de 
diversion, de commotion, d’inspiration, de simple joie... offriront parfois, 
à travers l’explicitation de la sélection, l’occasion d’une réflexion sur les 
fondamentaux de la discipline ou de l’itinéraire choisis. Autre manière 
d’interroger la mécanique de la lecture et de ses traces, à travers des échos 
subjectifs aux analyses livrées par Paul Valéry (Tel Quel), Roland Barthes 
(Le bruissement de la langue), Wolfgang Iser (L’acte de lecture), Julien Gracq 

(En lisant, en écrivant), Alberto Manguel (Une histoire de la lecture), ou par les 
récents développements de la neurobiologie de la lecture.

Les photographies de Marguerite de Merode, qui animent les livres en 
les confrontant aux témoignages de leurs lecteurs, ne montrent pas tant 
des textes ou des éditions, que des volumes manipulés par l’œil comme par 
la main, exemplaires dont on apprendra pour certains (emprunté, acheté, 
offert, perdu puis retrouvé...) les circonstances de leur rencontre.

Cette exposition constitue le second volet d’un projet initié en 2017 à 
Rome, à la Biblioteca Angelica, à partir de matériaux fournis par 25 acteurs 
de la culture italienne contemporaine (Libri allo specchio). Occasion de 
rappeler que l’Angelica, pionnière des bibliothèques publiques de l’Europe 
moderne, créée par Angelo Rocca en vertu de dispositions formulées 
dès 1595, fut l’un des modèles qui inspira quelques années plus tard les 
fondateurs de la Mazarine, le cardinal-ministre Mazarin et son bibliothécaire 
Gabriel Naudé.

Bien des auteurs-lecteurs de ces Livres au miroir ont noué avec la 
Bibliothèque Mazarine une relation particulière, voisins, amis fidèles ou 
visiteurs de passage, collaborateurs le temps d’une exposition ou d’un 
programme de recherche, pourvoyeurs de livres, ou d’expertise. Nous 
tenons à les remercier d’avoir ici prolongé leur complicité en contribuant 
à l’œuvre de Marguerite de Merode. Nous souhaitons aussi remercier les 
sociétés Wendel et Wendel-Participations pour le soutien apporté au projet.

 
Yann Sordet, 

Directeur de la Bibliothèque Mazarine
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Au premier chapitre de Si par une nuit d’hiver un voyageur, Italo Calvino évoque 
avec perspicacité et humour la relation nouée entre un lecteur et son livre, acheté 
dans une librairie où se côtoient en un mur compact « Les livres que vous n’avez 
jamais lus », « Les livres dont on peut se passer », « Les livres conçus pour un 
autre usage que la lecture », et une vingtaine d’autres catégories décrivant toutes 
les relations possibles entre un lecteur et un livre. On pourrait y ajouter celle du 
« Livre qui vous représente » – tel est le thème de l’exposition de Marguerite de 
Merode. Un choix intellectuel, voire existentiel, inhérent à la vie des 27 lecteurs 
auxquels l’artiste a demandé non seulement de choisir un ouvrage, mais surtout 
d’indiquer les raisons profondes de son attraction, illustrée par la reproduction 
du livre désigné, transformée en ce que Giuliana Bruno appellerait un « atlas 
des émotions ». Un simple mot, un pli dans le papier, un léger soulignement 
au crayon, un passage fondamental de la page : c’est dans ces zones d’attention 
que la boussole intérieure du lecteur s’est arrêtée. L’intersection entre phrase 
et sensibilité intime est mise au point et transformée en ce punctum que Roland 
Barthes définit dans son essai sur la photographie, La chambre claire. Pour 
retracer cette cartographie intime, Marguerite de Merode utilise une image 
photographique qui explicite la trame des affinités liant ce livre à son lecteur. 
Ces photographies, extrapolées de leur contenu mais décrites comme des pures 
images, composent une galerie de portraits littéraires contemporains, exposée 
dans l’espace de la Bibliothèque Mazarine. 

Chaque texte est un seuil, chaque page une fenêtre ouverte sur un système 
de pensée révélé par les œuvres de Marguerite de Merode, capable de condenser 
la rencontre d’un livre et d’une âme en une seule image.

Ludovico Pratesi
Commissaire artistique
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Social Choice and 
Individual Values

Durant mes études à Stanford, je me suis passionné pour ce livre étonnant 
dans lequel Arrow, en une centaine de pages, montre les limites à la fois 
de la recherche d’un régime politique véritablement démocratique et de 
la recherche d’une efficacité économique indépendante de considérations 
éthiques.

Formellement, le « théorème de Arrow » démontre la difficulté 
fondamentale qu’il y a à trouver des règles de décision collective basées sur 
les préférences individuelles et satisfaisant un certain nombre de propriétés 
raisonnables. Totalement novateur par son approche axiomatique, ce livre 
a été le point de départ d’une nouvelle discipline, la théorie des choix 
collectifs. Il s’inscrit dans la tradition de l’économie du bien-être et celle des 
penseurs politiques.

En exemple je voudrais citer deux grandes figures des lumières françaises, 
Borda et Condorcet. Le premier a proposé à l’Académie des sciences une 
règle de vote qui permet toujours d’élire un candidat (celui qui obtient le 
meilleur score), mais qui viole une des conditions raisonnables de Arrow. 
Ainsi, une majorité d’électeurs pourrait préférer un autre candidat. Dans 
son débat avec Borda, Condorcet a proposé une autre règle qui évite ce 
problème, déclarant vainqueur le candidat qui a la majorité contre n’importe 
quel autre candidat. L’inconvénient, identifié par Condorcet, est qu’avec 
plus de deux candidats un vainqueur en ce sens pourrait ne pas émerger. 
C’est le « paradoxe de Condorcet » que, justement, le théorème de Arrow 
généralise.

Un cas concret récent est celui du Brexit : quelle que soit la proposition 
soumise au Parlement anglais (No-deal, Remain, May’s proposal  ) il y avait, parmi 
ces trois, une proposition préférée par une majorité de parlementaires. Un 

Kenneth Arrow

simple exemple, car l’Angleterre n’est pas la seule démocratie qui souffre. 
Le théorème de Arrow reste d’une grande actualité. Pour moi, et pour bien 
d’autres, ce livre a été une révélation et demeure une source d’inspiration. 

Claude d’Aspremont
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 L’Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss est un texte court et relativement 
technique, mais dont j’avais bien senti, à la première lecture, qu’il constituerait 
une référence obligée à tous mes efforts pour devenir « anthropologue ». 
Ce texte, en effet, se situait d’emblée à la hauteur des questions ambitieuses 
et naïves, autrement dit fondamentales, que se pose celui ou celle qui 
entreprend d’observer et d’analyser certains de ses semblables dans d’autres 
sociétés que la sienne.

La première de ces questions porte sur les relations entre l’individu 
et le groupe dans lequel il vit. Lévi-Strauss, dans le prolongement de la 
pensée de Mauss, fait valoir la complémentarité entre psychisme individuel 
et structure sociale, mais aussi le fait que la santé psychique individuelle 
implique la participation à la vie sociale. En faisant remarquer que « c’est, 
à proprement parler celui que nous appelons sain d’esprit qui s’aliène, 
puisqu’il consent à exister dans un monde définissable seulement par la 
relation de moi et d’autrui », il élargit le propos en soulignant le caractère 
apparemment aliénant de toute relation sociale. Sous-jacent à ce constat, il y 
a l’examen du fait social total à propos duquel on rappelle non seulement que 
tout ce qui est observé fait partie de l’observation mais que l’observateur 
lui-même en fait partie. Pour comprendre convenablement un fait social 
il faut l’appréhender totalement. Enfin, Lévi-Strauss s’attaque aux notions 
locales, comme celle de mana dont il se demande si elles ne représentent pas 
ce signifiant flottant qui est la servitude de toute pensée finie mais aussi le 
gage de toute pensée mythique et esthétique.

 On ne saurait résumer clairement une pensée si dense. Mais si je suis 
souvent revenu sur ce texte, c’est qu’il exprime des vérités fondamentales 
qui peuvent s’appliquer à bien des contextes. Il abonde en formules qui se 
sont inscrites durablement dans l’esprit de ses lecteurs parce qu’elles ont une 

portée extra disciplinaire. Il marque les limites de toute étude particulière, 
ou, plus exactement, il indique les voies par lesquelles on peut en élargir la 
portée. Il fait de la psychologie de l’individu un adjuvant de l’analyse des 
groupes. À partir des analyses qui y figurent, on peut par exemple considérer 
que l’être humain a trois dimensions : individuelle, culturelle et générique, 
et que la dimension générique (indépendamment du sexe et des origines) 
s’appréhende dans l’individu – ce thème est au cœur de mes préoccupations 
actuelles. 

Marc Augé
 

Introduction à l’œuvre de 
Marcel Mauss

Claude Lévi-Strauss
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Choisir un livre... Quelle difficulté ! Chacun de nous n’incarne pas un 
seul, mais plusieurs lecteurs successifs, réfractés qui plus est par le jeu de la 
conscience et de la mémoire. Le livre qui aura frappé l’enfant n’est pas celui 
de l’adolescent, ni celui (ou ceux) de l’adulte, selon les moments successifs de 
son itinéraire. Qui plus est, Ecce homo est un texte qui devra être constamment 
repris, en fonction des expériences, et des oublis, de chacun. Mais Ecce homo, 
pour moi, c’est d’abord un souvenir, celui de l’appartement très encombré de 
ma grand-mère, artiste-peintre venue à Paris avant la Première Guerre mondiale 
apprendre auprès des maîtres de l’impressionnisme. De Saxe, elle avait apporté 
sa collection des « Éditions de l’île », où je me plongeais volontiers lors de mes 
passages boulevard Saint-Marcel. 

Ecce homo est aussitôt devenu un texte, lequel m’a d’abord choqué, puis 
stupéfié. L’intelligence la plus haute se heurte aux frontières de la condition de 
l’homme, irrémédiablement enfermé en lui-même, confronté à des impératifs 
sociaux qui lui échappent, et qui a tant de mal à communiquer... Sa vie est celle 
de la « septième solitude », telle que magnifiquement décrite par Stefan Zweig.

Il y a bien eu, pour moi, un avant et un après Ecce homo, quand j’ai compris 
combien ce texte pouvait représenter la plus inactuelle, parce que la dernière, 
des Considérations, et combien cette inactualité le rendait précisément toujours 
actuel : qui pourrait aujourd’hui croire que le temps des « évangiles de 
brasserie » professés par « un de ces horribles êtres hybrides [...] que l’on 
appelle fondateurs de religions » et béatement absorbés par la masse des 
« philistins de la culture », appartienne enfin au passé ? Le philosophe mis 
en scène par Nietzsche se présente aussi comme un « pantin » ou comme un 
« bouffon » – un fou, que l’on regarde comme tel parce qu’il pense librement 
et qu’il annonce l’obligation pour chacun d’élaborer sa vérité. Comme 
l’explicite le sous-titre (« Comment l’on devient ce que l’on est »), il faut, en 

se construisant soi-même, apprendre à devenir ce que l’on est. Enfin, Ecce 
homo recouvre le souvenir familier d’un objet d’exception – comprenons : un 
livre, conçu selon les canons les plus sophistiqués de l’esthétique du temps, 
le Jugendstil. Selon le vœu de ses concepteurs, le contenu est, dans mon esprit, 
resté indissociable de la forme la plus aboutie par eux donnée pour la première 
fois à un texte peut-être unique dans l’histoire, rédigé en trois semaines mais 
qui, dernier paradoxe, ne sera publié que vingt ans plus tard, et sous une 
forme définitivement censurée. 

Frédéric Barbier

Ecce homo Friedrich Nietzsche
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Qui peut encore imaginer, dans les forêts industrielles, qu’une vie bascule 
en lisant un livre ? En septembre 1991, ma vie est déchirée. Cela fait déjà 
deux ans que je suis sorti de l’Université de Liège avec ce que l’on appelait 
alors une licence en histoire, un master. Mon mémoire d’histoire médiévale 
avait plu, beaucoup, mais rien n’avait démarré, je restais là. Malgré des 
formations complémentaires, à courir le monde entre Spolète et Münster 
pour décrocher des soutiens, rien. 

En septembre 1991, je me décide à changer de vie. Il m’en coûte, mais 
je veux me voir ailleurs, tenter d’autres défis. L’histoire médiévale ne me 
veut pas, soit. Je commence donc une année de droit à l’Université 
catholique de Louvain. Il s’agit de boucler en un an les deux premières 
années de « candidatures ». Septembre 1991, Georges Duby publie son 
Histoire continue, une sorte de point d’étape, un récit de vie, de passion et de 
profession. À cette époque, je n’ai pas beaucoup d’argent, j’achète peu de 
livres. Mais je connais l’œuvre de Duby, dont j’aime le style, l’écriture, la 
force narrative. J’ai donc acheté L’Histoire continue à la librairie de Louvain-
la-Neuve. Je l’ai ouverte et elle ne m’a plus quitté. 

Je l’ai lue avidement dans les travées des grands « auditoires » de droit, 
pendant que le professeur de droit constitutionnel, Francis Delperée, 
captivait les jeunes foules émues qui buvaient sa logorrhée. Mais moi, il 
ne m’émouvait pas, étonnamment. J’avais bien essayé de m’accrocher, 
mais Georges Duby était plus fort. La passion de l’histoire médiévale était 
toujours là, comme l’alcool ou comme le sexe, tentatrice, terriblement 
attirante, brillante, aventureuse, avec ses odeurs de manuscrits et de livres, 
ravivant le souvenir de ces journées de recherche que j’aurais voulu mortes 
alors et au cours desquelles j’avais éprouvé pour la première fois des plaisirs 
inattendus. Je me rappelle très clairement de ce moment où, assis au milieu de 

cette foule, loin dans l’auditoire, pendant que Delperée enseignait, j’ai senti 
ma vie basculer, au fil des pages de l’Histoire de Georges Duby. Mon histoire 
commençait, je le savais désormais. Je voulais voguer de conserve avec lui, 
c’était décidé. J’ai immédiatement abandonné le droit, repris le chemin 
tortueux de l’histoire médiévale. Vingt ans après avoir quitté Louvain-la-
Neuve, je suis revenu et on m’a confié la chaire d’histoire médiévale. Mon 
histoire continue.  

Paul Bertrand

L’Histoire continue Georges Duby
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J’avais moins de trente ans, la tête emplie d’atomes, d’électrons, de 
mécanique quantique, et je réfléchissais à l’orientation que j’allais prendre 
après mon doctorat. C’est à cette époque que le directeur de mon laboratoire 
me donne ce conseil inattendu : « tu devrais lire Le jeu des perles de verre de 
Hermann Hesse ». 

Difficile à lire car le texte demande une imagination sinueuse, une 
imagination qui aime à se perdre dans les méandres de l’utopie, pour se 
représenter ce jeu qui s’avère, au fil de la lecture, être un mirage. Le jeu est 
le Graal de l’union des savoirs, l’union des mathématiques, de la musique, 
de l’art..., l’unicité d’une explication pour la compréhension du tout. Les 
difficultés que Joseph Valet, le personnage clé du livre, doit surmonter 
pour apprendre le savoir indispensable pour jouer, sont ressenties au 
travers d’un style dense, pesant parfois. La lenteur de l’action nous donne 
l’impression que nous n’avançons pas, tant nos pieds sont lourds de la glaise 
de l’ignorance. On en oublie le but de ce jeu ésotérique, ce pur plaisir de 
l’esprit, qui au fond n’a que peu d’importance, et je pensais, en avançant 
dans le livre, que je n’y trouverai pas la clé de mon orientation scientifique 
future. Sur ce plan ce livre ne m’aida point. Mais je reçus un choc en lisant, 
à mon sens, ses plus belles pages, celles où, dans une lettre circulaire, Joseph 
Valet, devenu le maître du jeu, pose la véritable question, celle qui justifie sa 
demande de démission : à quoi sert tout ce savoir si on ne peut le partager 
avec la société ? Ce savoir que Joseph a mis tant d’années à assimiler, pour 
lequel il a consacré tant d’énergie, doit-il rester confiné à l’infime minorité 
d’érudits qui résident au sein de Castalie ? Ne faut-il pas le confronter au 
siècle, même si le choc de sa transmission, comparable à celui d’un plongeon 
dans l’eau glacée, est fatal ? 

Depuis, tout au long de mon parcours alliant recherche scientifique et 

responsabilités, j’ai démasqué bon nombre de Castalie ; ces cénacles où 
l’on s’écoute parler, ces ensembles composés de personnalités aux égos 
surdimensionnés, ces séminaires entre soi où sont bannies les questions que 
pose la société, car comme le disent certains avec condescendance, « ce 
n’est pas de la science ». À ces messieurs je-sais-tout il serait bon de conseiller 
la lecture de ce livre intemporel. 

Catherine Bréchignac

Le jeu des perles de verre Hermann Hesse
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Le traité de L’homme est un des tout premiers ouvrages anciens que j’ai 
acquis du temps où j’étais étudiant en thèse dans le laboratoire de Jacques 
Monod et de François Jacob. J’étais intéressé par ce que l’éminent philosophe 
pouvait avoir écrit sur l’homme et son cerveau et je souhaitais le lire dans 
une édition et avec les illustrations de l’époque. Je ne fus pas déçu. L’homme 
m’a à la fois ébloui, interpellé et, consciemment ou non, profondément 
influencé.

Il fut rédigé par le jeune Descartes vers 1632-33 peu après les Regulae ad 
directionem ingenii et se trouve donc aux origines de la réflexion cartésienne. 
Je lus L’homme dans la seconde édition, in quarto avec les magnifiques et 
révélatrices figures inspirées dit-on de griffonnages faits par Descartes 
lui-même. À cette époque je n’avais pas encore acquis l’expérience 
du neurobiologiste et m’efforçais de mettre en place dans ma tête les 
fondements de la biologie moléculaire qui se développaient autour de moi 
et avec mon travail de thèse. L’extraordinaire édifice conceptuel du livre de 
Descartes entrait en résonnance avec la rationalité si rigoureuse de Jacques 
Monod.

Le traité de L’homme est centré, avec 350 ans d’avance, sur la tentative très 
actuelle de réaliser une modélisation du cerveau humain qui mette en relation 
l’ensemble de ses fonctions –  y compris ses fonctions supérieures – avec son 
organisation microscopique. Descartes fait appel aux « petits tuyaux » et aux 
« esprits animaux » qui y circulent, en d’autres termes aux fibres nerveuses 
et aux potentiels d’action, tentative génialement anticipatrice de celle qui 
sera la mienne avec L’homme neuronal de 1983, évidemment dans un contexte 
scientifique bien plus avancé.

Pour moi, Descartes tente de catégoriser les fonctions du cerveau et tout 
naturellement distingue les clivages hiérarchiques classiques à son époque 

de la « sensibilité », de l’ « entendement » et de la « raison » (l’âme) pour les 
mettre en relation « jointes et unies » avec le corps. Claude Bernard reprendra, 
selon moi, cette démarche pour montrer l’insuffisance de la connaissance 
strictement anatomique dans la compréhension des êtres vivants. Il ne faut 
pas oublier que la philosophie de Descartes est pré-évolutionniste et qu’il se 
trouve lui-même pris au piège de sa propre réflexion. L’homme crée les bases 
d’une conception matérialiste ouverte de l’homme et de son cerveau.

Deux références révèlent selon moi le Larvatus prodeo cartésien : d’abord 
l’avant dernière figure de la deuxième édition (1664) – 50bis, signée G –  
montre clairement que le cortex cérébral (en blanc) se situe au-dessus de 
la glande pinéale et peut être considéré comme potentiellement le siège de 
l’âme ; et ensuite cette dernière phrase de L’homme « il ne faut concevoir [...] 
en cette machine [...] aucun autre principe de mouvement et de vie que son 
sang et ses esprits agitez par la chaleur du feu qui brule continuellement 
dans son cœur, qui n’est point d’autre nature que tous les feux qui sont dans 
les Corps Inanimés ». En y incluant bien entendu l’âme. 

Jean Pierre Changeux

L’homme René Descartes

2322



Souvenirs entomologiques de Fabre, offert par mes grands-parents alors que 
j’avais quinze ans, a joué un rôle apaisant dans mon parcours de mauvais 
élève : j’avais entre les mains un texte de belle écriture abordant sur un 
ton de poésie non déclarée le sujet de l’étonnement scientifique, parfois 
vertigineux mais toujours accessible. Une approche de l’invention du vivant 
par la simple observation d’un bousier. Juste de quoi rêver.

Dès le plus jeune âge je me suis intéressé aux insectes fous, colorés et 
visibles de loin : les papillons. Pour cette raison les Souvenirs entomologiques 
sont arrivés sur mon bureau. On s’inquiétait de mon silence, il fallait l’orner 
d’un savoir et choisir les bonnes occasions d’en faire état lors des dîners de 
fête. Les insectes n’ont pas besoin de justifier leur magie, ils la pratiquent sans 
porte-voix, ils se taisent et se lancent dans l’air. C’est là qu’ils se rencontrent 
pour s’accoupler en dansant. Ils pondent en toute discrétion des œufs aux 
couleurs adaptées à la plante hôte, je l’ai vu. Le minuscule tortillon qui 
en sort est une chenille bigarrée. Elle va perdre sa peau à chaque mue. 
Elle grandit en se déshabillant. Qui d’autre fait ça ? Le plus étrange est la 
fin du parcours. Avant de devenir un insecte volant, elle s’immobilise en 
chrysalide luisante et lisse, elle fait semblant de dormir, elle accomplit un 
travail d’artiste à l’abri des regards, elle prépare une sortie fantastique.

Je suis arrivé au jardin par le biais entomologique, en constatant que l’on 
ne peut observer l’insecte dans le champ isolé de sa seule existence. Il est 
lié à une plante donc à un sol, une structure, un ensemble d’organismes 
microscopiques, un mycélium, mais aussi à un monde animé qui le menace 
ou l’assiste : un lézard, un oiseau, une chauve-souris qui en font nourriture, 
et ainsi de suite au point que l’étendue du territoire concernant l’être 
minuscule semble ne pas avoir de limite. L’insecte est une porte d’accès à 
la compréhension immédiate de l’écosystème en place. Les cinq volumes 

de Fabre achevés en 1914 ne sont pas de simples « souvenirs », ils résultent 
d’une observation attentive du comportement animal, leçon d’éthologie 
avant l’heure, à propos d’êtres mineurs et méprisés ou considérés comme 
ennemis. Dans cette attention portée au minuscule inconnu je me suis 
reconnu. Le travail de Fabre a conforté ma timidité en la transformant en 
champ d’étude honorable, je pouvais observer les insectes en les assimilant 
à un trésor comme le dit l’auteur des Souvenirs : « Le géotrupe hypocrite a 
par dessous l’éclat du cuivre et de l’or ; le géotrupe stercoraire a le ventre 
d’un violet améthyste [...] C’est aux régions tropicales qu’appartiennent 
les bousiers splendidement costumés, véritables bijoux vivants. Sous les 
bouses du chameau, la Haute-Égypte nous présenterait tel scarabée qui 
rivalise avec le vert éclatant de l’émeraude ; la Guyane, le Brésil, le Sénégal 
nous montreraient tels copris d’un rouge métallique, aussi riche que celui 
du cuivre, aussi vif  que celui du rubis. Si cet écrin de l’ordure nous manque, 
les bousiers de nos pays ne sont pas moins remarquables par leurs mœurs. 
Quel empressement autour d’une même bouse ! ». Fabre écrit ces mots en 
1879. Aujourd’hui les bouses ne sont plus visitées par les bousiers, sauf  
dans certains élevages non-conventionnels. Bayento a tout tué. Nous allons 
devoir changer de mode de vie si nous voulons encore pouvoir profiter de ce 
que la nature nous offre sans rien demander en échange. 

Gilles Clément

Souvenirs entomologiques Jean-Henri Fabre
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Aujourd’hui, j’ai 70 ans et hier je suis allée voir l’exposition Préhistoire, une 
énigme moderne au Centre Pompidou. Rapprocher art moderne et art infiniment 
ancien. Retrouver les Vénus de plus de 25 000 ans dans Giacometti, Moore et 
Picasso... Quel fantasme, quel plaisir. Et puis, tout à coup sur le mur du musée 
est apparu un dinosaure, entouré d’explorateurs discutant des moyens de le 
ramener. Le ramener, lui, vers notre monde ? Voyage dans le temps et /ou 
voyage dans l’espace. Un peu des deux dans ce film de 1925, Lost World, inspiré 
de Conan Doyle.

Et tout à coup me voilà projetée en arrière dans le temps de mon enfance. 
Petite fille sage, j’étais tout autre grâce à la lecture. Le monde qui m’entourait ne 
m’attirait guère. Je ne rêvais que de voyages, de mers à franchir, et de montagnes 
à grimper, moi qui persistais à être bonne dernière en gymnastique pendant toute 
ma scolarité. Mais Jules Verne et ses Voyages extraordinaires existaient. Voyages à 
la surface des terres et des mers, vers la Lune ou au fond des mers. Facile, très 
facile. Mais au centre de la terre ! Voilà un vrai défi. Qu’y-a-t-il au centre de 
notre planète ? Il suffit d’y entrer, cher lecteur, par un volcan, éteint bien sûr, et 
en Islande, grâce à un vieux manuscrit du XIVe siècle. Et on suit nos trois héros, 
un excentrique et irascible Professeur Otto Lidenbrock, son neveu Axel et un 
flegmatique guide islandais, Hans, à la découverte d’un monde pas complètement 
minéral et non dépourvu d’eau, puisque des animaux préhistoriques y règnent, 
que des tempêtes s’y déchaînent sur une mer intérieure, que la végétation est 
tertiaire bien que peu colorée et que des champignons ont la taille des arbres. 
On y trouve même un être humain du quaternaire (pas mal vu par rapport à 
Lucy âgée de 3 millions d’années et découverte environ 100 ans après ce livre). 
Tout est merveilleux là-dessous, quoique rude. Le vrai étonnant est que notre 
irascible géologue continue à trouver des traces du premier explorateur des 
lieux, Arne Saknussemm, l’auteur du manuscrit original qui fournit le mode 

d’entrée ! Stupéfiant pour notre savant du XIXe qui aurait bien aimé être le 
premier (mais qui aurait révélé la voie d’accès ?). Et pour ressortir ? Si on est 
entré par un volcan, c’est par un volcan qu’on ressortira, mais en éruption 
cette fois : par le Stromboli, sous le soleil d’Italie ! Il suffisait d’y penser. Merci 
Monsieur Jules Verne. 

Odile Eisenstein

Voyage au centre de la terre Jules Verne
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Influencé par mes deux pasteurs successifs et leur engagement pour les 
déshérités du Nord de la France, je commençai mes études universitaires et 
ma vie professionnelle comme éducateur de rue, puis j’entrepris des études 
de psychopédagogie. À la fin de celles-ci, je souhaitai étudier la théologie, 
avec la vague idée de devenir pasteur, mais l’histoire de la Réforme m’arrêta, 
me subjugua, en particulier les nouvelles traductions de la Bible, surtout la 
première traduction protestante de la Bible en français, celle d’Olivétan (1535). 
La paroisse de mon petit village vaudois possédait un exemplaire de cette 
Bible. Mon nouveau pasteur me la confia pendant plus d’un an et je fis ma 
maîtrise en théologie sur la traduction du Cantique des cantiques d’Olivétan, 
l’exemplaire ouvert sur mon bureau.

Sur les pages de cette Bible, je devins philologue. Mais d’abord mes yeux 
s’usèrent sur la gothique bâtarde ; je peinais à comprendre ce français où le 
Moyen Âge s’était attardé ; je butais sur des mots à la graphie surannée, en 
perdais le sens au péril d’une ponctuation déroutante marquée de colons. Je 
m’obstinais et me familiarisais avec cette langue devenue mienne. Adolescent, 
je m’étais toujours demandé comment le Cantique des cantiques avait été 
admis et conservé dans la Bible, et Olivétan m’offrit sa solution. J’approfondis 
hébreu, grec et latin pour étudier son travail. Mon premier article scientifique 
lui fut consacré. « Qu’il me baise des baisiers de sa bouche », le début de 
sa traduction du Cantique des cantiques, devint même le titre de ma thèse 
consacrée au livre de Salomon à la Renaissance, alors qu’Olivétan n’y était 
plus que primus inter pares.

Chercheur à l’Université de Genève au début des années 1990, je fis la 
connaissance d’une spécialiste du théâtre de la Réforme, Béatrice Perregaux. 
Elle me confia posséder l’original de la Bible d’Olivétan, héritée de son père, 
qu’elle pourrait me vendre. Elle partit trop tôt, et cette bible me sembla 

perdue. Six mois plus tard, son ami, le musicologue Pierre Michot, m’écrivit 
que Béatrice avait voulu que je sois le nouveau propriétaire de la Bible du 
pasteur Perregaux. Si les hommes les oublient, les livres retiennent chacun 
de leurs lecteurs et lectrices. Depuis plus de vingt ans, mon plaisir et mon 
enthousiasme demeurent intacts à ouvrir cette bible, à sentir son âge et à 
toucher son papier resté frais, à la lire et à la relire, et je continue d’approfondir 
à espaces réguliers un aspect biblique ou herméneutique de la traduction 
française d’Olivétan, dans l’exemplaire de 1535. 

Max Engammare

La Bible trad. Pierre-Robert Olivétan
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Théorème

Poème mystique, parabole hallucinée... Comment qualifier ce livre qui 
m’a saisi en pleine adolescence, comme la grâce incarnée par cet hôte 
d’une beauté aussi pure que sublime s’abat sur cette famille de la haute 
bourgeoisie milanaise emprisonnée dans ses certitudes. Comme le jeune et 
androgyne Tadzio laissera Aschenbach agonisant sur la plage du Lido après 
l’avoir hypnotisé par sa beauté éthérée à laquelle le vieux compositeur avait 
désespérément tenté de donner corps sa vie durant au fil de ses œuvres, le 
départ de l’ange de Théorème laissera la famille exsangue, au bord du gouffre. 
Du père au fils, en passant par la mère et la servante, ils le baiseront chacun 
à leur tour, cherchant à goûter, par l’ivresse des sens, par la possession 
physique, les premières lueurs de la transcendance qui se dessinent à travers 
lui. Une longue marche commence alors vers cette lumière entrevue... 

Dès ma première symphonie, Kyrie d’une messe imaginaire, jusqu’à mon 
opéra Claude que je fis sur un livret de Robert Badinter, je n’ai cessé de vouloir 
mettre en forme ce cheminement angoissé dans le désert où le cri poussé 
par le héros semble défigurer son visage jusqu’à le transformer en gueule de 
fauve, où ce hurlement est à la frontière de la prière et du blasphème ; une 
longue progression sabrée d’éclairs de l’Au-delà, des phrases incantatoires 
dans lesquelles percent quelque vil accent d’espérance, des chorals ou 
autres cantiques religieux semblant vouloir émerger de forces telluriques... 

Ces combats pasoliniens ont nourri les miens pendant toutes ces 
années et le but ultime est certainement le même. C’est en tout cas la 
leçon de cet Évangile halluciné, conte à la fois sordide et sublime, et de ce 
hurlement « destiné à rouler sans jamais connaître de fin ». 

Thierry Escaich

Pier Paolo Pasolini
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L’arrière-pays d’Yves Bonnefoy est un événement de ma vie qui a 
sculpté mon être profond. J’aime tout d’abord que cette œuvre échappe 
d’emblée à tout genre précis et s’évade dans un territoire entièrement 
neuf, mystérieux : autobiographie spirituelle, méditation sur l’enfance, récit 
de voyage (en particulier en Italie), long poème en prose sur « l’ailleurs », essai 
sur l’image, premier « récit en rêve » d’une longue lignée, ce livre est tout cela à 
la fois, par son hybridité générique qui fait tournoyer le texte en spirales. J’aime 
aussi que ce livre mêle, comme le rend possible la belle édition d’art Skira de 
1972, l’écriture et la reproduction d’œuvres peintes, au point qu’on ne sait plus 
si on est du côté de la littérature ou de celui de la peinture. On pénètre dans 
une œuvre où toutes les limites se brouillent, où « les frontières entre les genres 
artistiques fluent les unes dans les autres », comme le dit Theodor Adorno 
dans un autre texte qui m’a beaucoup marquée (L’art et les arts, 1966).
Cette œuvre recèle en son centre un récit lu par Bonnefoy dans son enfance 
et qui a, comme pour moi L’arrière-pays, déterminé sa vie et sa poésie : Les 
sables rouges. L’arrière-pays a été mes Sables rouges, sables dont j’aime qu’ils soient 
mouvants encore jusqu’à aujourd’hui et que je m’y perde corps et âme. J’aime 
surtout que cette œuvre soit le livre du désir : désir d’un « arrière-pays », d’un « vrai 
lieu » indissociable de ce que je voudrais appeler une « arrière-musique » (« et 
maintenant des voix d’hommes, très rauques »), qui se dérobe toujours. J’aime 
enfin que ce retrait ne soit pas un événement de l’esprit placé sous le signe d’une 
négativité car il y a toujours, chez Yves Bonnefoy, une transgression positive : 
« L’arrière-pays » se dérobe. Reste au poète l’avenir d’une écriture. Le retrait de 
« l’arrière-pays » est l’expérience d’un commencement : le commencement de 
la poésie, dans une conversion de l’inassouvissement en matière verbale. Plus 
tard dans ma vie, j’ai associé L’arrière-pays d’Yves Bonnefoy, qui se dérobe au 
loin, à l’œuvre musicale de György Ligeti intitulée Lontano (1967), travaillant 

par métamorphoses d’intervalles. « Lontano, l’éloignement, le lointain », écrit 
Ligeti, « doit être compris comme catégorie purement musicale ». Et il ajoute : 
« J’aimerais préciser qu’à l’éloignement spatial s’ajoute ici l’éloignement 
temporel ». Ainsi, pour moi, de L’arrière-pays d’Yves Bonnefoy, où poésie 
peinture et musique se confondent. 

Michèle Finck

L’arrière-pays Yves Bonnefoy
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Journal intime 
d’A. O. Barnabooth

Avec Archibald Olson Barnabooth, Valery Larbaud a créé un mythe : 
celui du riche amateur, de l’homme libre, qui dépense sa fortune en 
empruntant les trains de luxe qui glissent à travers l’Europe illuminée. 
Avec le temps, le personnage, poète, auteur de nouvelles et d’un immense 
journal qui conduit le lecteur de Florence à Venise, des souvenirs du désert 
d’Arequipa aux immenses espaces de la Russie, comme son auteur, se sont 
un peu effacés de la mémoire. Larbaud est poursuivi par cette confortable 
malédiction : il demeure un « écrivain pour écrivain ». Qu’importe, c’est 
mon roman préféré et je l’offre à tous mes amis, écrivains ou non. C’est le 
roman que je relis au moins une fois par an, pour me rappeler ce qu’est la 
grande prose française.

J’en ai plusieurs éditions, dont un précieux tirage original avec envoi de 
l’auteur, mais celle que je préfère c’est cette version illustrée des gravures 
de Chas Laborde. Je regarde avec fascination l’image de Barnabooth, 
longue silhouette qui entre dans ce grand hôtel : le personnel s’incline 
devant l’élégance, la jeunesse, la fortune, sans savoir qu’il vénère aussi, 
d’abord, un écrivain, un homme qui a tout abandonné pour se vouer à la 
littérature. « Il ne partira qu’à minuit » : le journal reprend, à bord d’un 
yacht – tous les voyages commencent avec cette page. 

Adrien Goetz

Valery Larbaud
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Tout lecteur de bonne volonté a rencontré au moins une fois dans sa vie 
un livre ayant modifié sa conception de l’existence. Mais les circonstances 
de cette rencontre pèsent parfois davantage que le livre lui- même. 

Au lendemain de la dernière guerre, quand les premières relations 
internationales ont été rétablies, nous avons reçu dans notre librairie 
un appel téléphonique d’Amsterdam : « Nous sommes vivants, et 
vous ? ». C’était la voix d’Hermann de La Fontaine Verwey (1903-
1986), bibliothécaire de l’Université d’Amsterdam, ami de longue 
date de notre famille. Il invitait mon frère et moi à séjourner 
chez lui, pendant plusieurs semaines dans sa charmante maison, 
Prinsengracht, pour découvrir la Hollande et les livres.

La Fontaine Verwey était un bibliothécaire parmi les plus éminents 
de son temps. Grand francophile, il n’ignorait rien de Montaigne ou de 
Nerval, enseignait l’histoire du droit à l’Université ; c’était un spécialiste 
de la Réforme. Il avait participé à la Résistance, c’était un « juste » et avait 
caché une jeune juive pendant l’occupation allemande. Sachant l’intérêt 
que je portais à la typographie, il mit entre mes mains les volumes de The 
Fleuron, revue anglaise luxueuse : « C’est cela qu’il faut lire », me dit-il, 
m’indiquant ainsi la voie royale de la connaissance en ce domaine. 

Quelques années plus tard, en 1957, Charles Peignot créa l’Association 
typographique internationale (l’ATypI), dans le but d’obtenir une 
protection légale des créations de caractères. La Fontaine Verwey en faisait 
partie et après les réunions venait volontiers bavarder rue Gozlin, dans 
notre librairie, en compagnie de Stanley Morison et de Van Krimpen. 

Ainsi, peu à peu, se sont établies des relations suivies avec ces figures 
historiques, mais aussi avec Harry Carter avec qui j’ai fondu quelques 
caractères à Oxford, avec Giovanni Mardersteig qui m’offrait ses beaux 

livres, avec John Dreyfus, Alberto Tallone. 
Un livre, un homme, ont été à l’origine d’une passion de longue durée : 

près de soixante-quinze années. 
André Jammes

The Fleuron, a journal of  typography
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Cette mince et sobre plaquette, aussi inattendu que cela puisse paraître, 
témoigne de livres qui déterminent un chemin... L’aventure commence 
dans une librairie de Strasbourg où j’avais mes habitudes. L’acquisition 
quasi fortuite des Œuvres complètes de Valery Larbaud, leur lecture vont 
bouleverser ma trajectoire, me porter définitivement vers le livre, plus tard 
l’édition. Les réunions des Œuvres de Larbaud, aussitôt placé au sommet, se 
révèlent incomplètes. Il faut aller au-delà. Peu à peu, les éditions originales 
de l’auteur de A. O. Barnabooth viennent rejoindre celles des écrivains qu’il 
a introduits en France : James Joyce, Italo Svevo, William Faulkner, Ricardo 
Güiraldes, Ettore Settanni, Samuel Butler..., également ses textes parus en 
revue (Commerce, Le manuscrit autographe...), formant bientôt un large rayon 
larbaldien dans une bibliothèque en constitution.

Cinq ans ont passé... Les premiers livres des Éditions des Cendres créées 
avec Christiane F. K. ont paru, incertains en leur forme matérielle aussi 
bien qu’éditoriale : comment (ré)éditer ? Valery Larbaud aimait les éditions 
rares, réservées aux « happy few ». Nous rassemblons celles auxquelles il 
est associé... et avec obstination les réalisations d’un éditeur de Maastricht, 
passé de mode, A. A. M. Stols, dont le goût pour la typographie, les 
nouveaux caractères et les tirages à petit nombre vont durablement nous 
influencer. Dans les archives de l’éditeur, nous découvrons un inédit de 
Valery Larbaud, Mon itinéraire, que nous publions (1985), comme bientôt sa 
correspondance avec l’écrivain (deux tomes, 1986). 

Dans le même temps, nous proposons une édition augmentée de La 
modernisation de l’orthographe..., un texte dans la lignée de ceux recueillis 
par l’auteur dans Technique (Gallimard, 1932), qui répond avec justesse et 
sensibilité à plus d’une interrogation des jeunes éditeurs que nous sommes 
alors. Notre exemplaire de l’édition originale avait disparu... Quelques 

semaines avant la proposition d’écrire sur un livre « choisi entre tous », je 
retrouvai fortuitement l’un de ses rares exemplaires chez un ami libraire... 
Signe que ce livret qui se rappelait à moi, tout léger qu’il peut sembler, m’est 
plus important que je pouvais l’imaginer.

Marc Kopylov

La modernisation de l’ortho-
graphe des textes anciens

Valery Larbaud
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Un matin pour toujours. Je venais d’arriver à Montréal. J’avais quitté il y a 
quelques mois une dictature héréditaire qui s’exerçait sous les tropiques. Bien 
sûr qu’on prenait au sérieux ce pouvoir qui pouvait être impitoyable. Mais je 
sentais parfois un léger scepticisme chez mes interlocuteurs lorsque je relatais 
les exactions de Papa Doc. Et c’était dû au fait qu’il était inimaginable qu’on 
puisse souffrir à côté d’une mer chaude et turquoise. Cette idée d’avoir vécu 
une expérience, et d’être seul à y croire, me semble toute borgésienne. Face 
à un problème qui semble insoluble Borges cherche et trouve une solution à 
la fois logique et ludique. Il parcourt ainsi depuis une cinquantaine d’années 
les couloirs angoissants de sa mémoire, comme un enfant qui découvre un 
nouveau jeu vidéo. Je m’assois dans un coin de la librairie pour commencer 
la lecture de Fictions. Je trouve ce titre un peu pédant pour découvrir assez 
rapidement que Borges est parfois ironique, mais toujours grave, sérieux, avec 
un sens profond du sacré. Si Fictions ne contient que des nouvelles c’est que 
Borges pratique une aversion pour le roman qu’il trouve souvent trop long, 
sauf  à de très rares exceptions.

La première nouvelle du livre est toute hérissée d’épingles pour un jeune 
homme de vingt-trois ans habitué à un certain romantisme. Mais très vite je 
fus aspiré par une prose serrée qui n’hésite pas à mettre sur un même pied 
d’égalité des mondes en apparence contradictoires : théorèmes et théologies. 
Je l’ai suivi aveuglément dans une pièce sombre de la maison qu’il partage avec 
sa mère. Il tente avec Fictions d’inventer une nouvelle forme littéraire. Ne lui 
parlez pas de génie car il vous répondra qu’il n’écrit que pour amuser ses amis 
et adoucir le cours du temps. Dans ce mince livre on trouve des mythologies, 
des épées, des miroirs, des histoires militaires, la critique détaillée d’un livre 
qui n’a jamais été écrit, un grand nombre d’histoires dont le sujet principal 
est le temps, une interprétation très personnelle du Nouveau Testament par des 

paysans. Alors qu’est-ce qui s’est passé ? J’ai changé. Je me suis passionné pour 
des jeux qui me laissaient froid auparavant. Et je me suis épris d’un vieil aveugle 
si distingué et courtois mais capable d’affirmer qu’il a mal d’une femme dans 
son corps de soixante-dix ans. Et j’ai passé les trente-cinq dernières années 
à lire sans cesse un livre que je n’ai jamais essayé d’imiter, qui ne m’a jamais 
influencé en aucune sorte. Je pourrais dire que j’ai perdu la tête pour un livre 
qui n’était même pas de mon genre. 

Dany Laferrière

Funès ou la mémoire ( Fictions) Jorge Luis Borges

4140



L’été

Il y a la lumière de la Méditerranée et une très vive odeur de sarment. 
L’été d’Albert Camus c’est l’odeur de l’enfance, la quête des secrets au plus 
profond enfouis. C’est partout entre ces lignes ferventes une vive lumière, 
la joie et l’insouciance, la course les bras ouverts sur les pentes douces des 
collines, la découverte d’un trésor... Tipasa : le lieu retrouvé par Camus après 
tant de jours gris et de violence parmi les hommes me semblait être ce que 
moi aussi j’avais toujours cherché, c’est-à-dire la vérité, la beauté et la liberté. 
L’écho de ce texte en moi est inouï. Car Tipasa est ce lieu intemporel qui se 
cache dans les plis soyeux de la mémoire, sous la trame des mots, symbole de 
la joie envers et contre tout. Le rappel vif  de ces moments bénis de l’enfance 
que la vie parfois trahit. C’est encore sous mes yeux éblouis la couleur du blé, 
les vastes étendues, les appels de la forêt qui me captivent et, ressentis sur ma 
peau, le chaud, le léger, le tendre. 

C’était cela découvrir Camus. L’été est une ode à la magie du temps, à la 
douceur du vent, à la mer, au soleil, aux parfums, au vol des insectes, à la 
fraîcheur de l’ombre. Au silence. Une ode à la terre tout entière. 

Astrid de La Forest

Albert Camus
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Qu’est-ce qui vous frappe d’abord chez un écrivain ? demandait-on un 
jour à Françoise Sagan. « C’est la voix », répondait-elle. « Certains écrivains 
ont une voix, qu’on entend dès la première ligne, comme la voix de quelqu’un 
qui parle. C’est ce qui compte pour moi ».

Dès la première ligne de son premier livre Bonjour tristesse, publié en 1954 
alors qu’elle n’a que dix-huit ans, on entend la voix de Françoise Sagan. « Sur 
ce sentiment inconnu dont l’ennui, la douceur m’obsèdent, j’hésite à apposer 
le nom, le beau nom grave de tristesse ». En quelques mots, elle impose un 
ton, invente un style, reflet de sa vision du monde, une lucidité gaie devant 
l’absurdité de l’existence.

Mais voilà que le succès s’en mêle, et brouille la réception de cette voix 
superbement classique. Alors que le mot n’existe pas encore, le story telling 
fait un croche-pied à la magie de cette phrase parfaite. Il faut reconnaître 
que la légende est dorée. La jeune Françoise Sagan a d’abord fait croire 
à son entourage qu’elle écrivait un roman, puis à force de mentir, a fini 
par l’écrire et le déposer, accompagnée par son amie Florence Malraux, à 
l’éditeur Julliard. Aussitôt publié, Bonjour tristesse se vend comme des petits 
pains, et son auteure baptisée par le pape de la littérature d’alors, François 
Mauriac : « un charmant petit monstre ». Mauriac se trompe. Si Françoise a 
tout de charmant, elle n’a rien de petit, et encore moins de monstrueux. Elle 
a dix-huit ans et écrit comme un vieux sage. Mais son style de vie à toute 
vitesse fait oublier son style tout court. La voilà condamnée à perpétuité à 
répondre à des questions sur l’argent, les voitures et le casino alors que, plus 
que tout, elle aime lire Proust, rêvasser, et miser sur l’imagination.

« J’ai porté ma légende comme une voilette », disait-elle avec élégance. Il 
faut soulever cette voilette pour savourer la beauté de l’écriture de Bonjour 
tristesse, admirer cette légèreté inouïe avec laquelle elle conte la gravité 

de la vie, apprécier à sa pleine valeur « cette histoire toute simple d’une 
fille qui fait l’amour avec un garçon, au milieu de quelques complications 
passionnelles ».

Couper le son des anecdotes, oublier le bruit, et écouter la voix magnifique 
de Françoise Sagan.  

Olivia de Lamberterie

Bonjour tristesse Françoise Sagan
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Il est toujours difficile, pour ne pas dire impossible, de choisir le livre 
qui a marqué notre existence. J’ai longtemps hésité entre des romans, bien 
sûr. Notamment ceux que l’on découvre très jeune qui vous marquent à vie, 
pour moi Le Rouge et le Noir, avec le personnage de Julien Sorel auquel je 
m’identifiais, ou encore Les Misérables dont la lecture m’avait tenu en haleine 
et celle de la mort de Jean Valjean provoqué une crise de larmes mémorable, 
suscitant l’inquiétude de mes parents ! Ou alors une poésie, par exemple les 
aphorismes de René Char dans Feuillets d’Hypnos.

Pourtant, au final mon choix s’est porté sur Le système totalitaire de 
Hannah Arendt, dans sa version française de 1972 du Seuil, dans l’excellente 
collection « Politique ». Je conserve le livre un peu comme une relique. Il 
est fort abîmé tant je l’ai lu et relu. À dire vrai, la première fois, je l’avais 
emprunté à la bibliothèque de mes parents. Je crois qu’il leur avait été offert 
mais manifestement pas ouvert. Moi, je l’ai découvert à la fin des années 
1970. Alors que je sortais d’une expérience politique militante à l’extrême 
gauche et que je commençais des recherches de nature historique sur le 
communisme. Cet ouvrage m’a fasciné pour le rapprochement auquel 
procédait Hannah Arendt entre nazisme et stalinisme, pour la documentation 
qu’elle avait amassée aux lendemains de la deuxième guerre mondiale sur 
ces deux expériences dont l’une s’était achevée dans l’apocalypse tandis que 
l’autre se poursuivait, provoquant des réactions d’hostilité ou à l’inverse 
de fascination souvent aveugle ;  pour la façon dont elle appréhendait le 
totalitarisme dans sa dimension phénoménologique ; pour les explications 
qu’elle avançait des succès du parti nazi, notamment autour de son analyse 
du passage des sociétés de classe aux sociétés de masse avec l’émergence de 
ce qu’elle appelait, sans que sous sa plume cela soit péjoratif, « la populace ». 
Ou encore, pour l’approche si éclairante qu’elle proposait des organisations 

totalitaires dont je m’inspirerais pour l’étude des partis communistes 
occidentaux.

La pertinence de cette œuvre d’Hannah Arendt, en particulier pour ce 
qui concerne les régimes totalitaires, est fortement remise en cause par 
nombre de travaux historiques. J’entends ces critiques, et j’en partage une 
partie. Mais à mon avis, la catégorie du totalitarisme reste fondamentale 
pour comprendre le vingtième siècle et peut-être le nôtre. Et la lecture 
d’Hannah Arendt s’avère incontournable.   

Marc Lazar

Le système totalitaire Hannah Arendt
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Le monde d’hier : 
souvenirs d’un Européen

Il ne faut pas aborder à la légère Le monde d’hier. C’est un livre qui mérite 
d’être lu avec recueillement. Lorsqu’un grand écrivain décide de faire le 
bilan de l’époque qu’il a connue, et qu’au bout de cette rétrospective il 
conclut que le monde ne mérite plus qu’on y vive, c’est là un geste tragique 
qui va bien au-delà de l’écriture d’un ultime ouvrage. 

Stefan Zweig avait été l’un des auteurs les plus adulés de son temps. 
Ses lecteurs le vénéraient, ses pairs l’admiraient ou le jalousaient, il était 
devenu l’une des figures emblématiques de l’Europe de l’entre-deux-
guerres. Puis tout s’était écroulé avec le grand crash de 1929, qui allait 
ouvrir et envenimer les cicatrices mal refermées de la première guerre 
mondiale. Le continent renouait avec ses vieux démons, et avec quelques 
autres qu’on ne connaissait pas jusque-là mais qui allaient le faire basculer 
dans l’horreur et fracasser sa civilisation. Réfugié au Brésil, Zweig se lance 
alors dans une longue quête méditative pour essayer de comprendre ce qui 
est arrivé. Avec un mélange de passion et de sérénité, il passe en revue sa 
propre trajectoire et celle de son époque, afin de démonter les mécanismes 
du piège mortel qui s’est refermé sur le monde. Il aboutit à une conclusion 
qui désole aujourd’hui encore ceux qui l’aiment et l’admirent : mettre fin 
à sa vie, en absorbant des barbituriques, en compagnie de sa seconde 
épouse, Charlotte, dite Lotte, qui n’a que trente-trois ans. 

Mais si la fin de l’homme est dévastatrice, l’ouvrage n’a rien 
d’apocalyptique, ni de larmoyant. De ses pages émane une lucidité 
remarquable. Zweig y parle de sa vie, de ses amis, de son pays, de ses 
illusions comme de ses espérances, et le lecteur adhère spontanément, 
page après page, à cette nostalgie généreuse. Et au rêve d’une certaine 
Europe, qui sans doute appartient au monde d’hier, mais qui pourrait aussi 
préfigurer le monde de demain. 

Amin Maalouf

Stefan Zweig
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Toute ma vie, j’ai relu Bataille. Avec de longues périodes où je le reléguais 
au purgatoire, où je le rejetais, où je l’oubliais. Des effets de la première 
rencontre, je n’ai pas de souvenirs bien nets. Il me faut réfléchir pour savoir 
pourquoi elle fut à ce point décisive. J’avais vingt ans, Bataille était mort 
depuis peu, un homme me fit cadeau de Madame Edwarda. C’était un petit 
livre avec une couverture verte un peu pelucheuse, portant en rose le titre et 
au dos, en rose aussi, les mots « Divinus Deus ». Il était protégé par une sorte 
d’étui transparent qui en soulignait le caractère précieux. Il n’y avait pas de 
nom d’auteur ni d’éditeur. On eût dit qu’il avait été publié sous le manteau. 
Dans le texte, Mme Edwarda porte un manteau sous lequel elle est nue. 
Tout de suite, j’ai su que c’était un livre sacré. Je le gardai pieusement et je 
l’ai toujours.

Cette lecture fut rejointe peu de temps après par celle de L’expérience 
intérieure qui fut, quant à elle, quasi destinale. Je ne devais plus quitter 
les mondes qu’elle m’ouvrait. Elle me fit découvrir les mystiques qui, 
depuis lors, m’accompagnèrent et que je lus sans jamais lâcher la corde 
« athéologique ». J’étais de plain-pied avec ce paradoxe d’une mystique sans 
Dieu, qui était au fondement de ce livre. J’y suis restée fidèle. Pourtant, quel 
livre étrange ! Compliqué, ressassant, « obscur, guindé et surchargé », comme 
le dit lui-même l’auteur, d’une composition alambiquée : « Avant-propos », 
« Ebauche d’une introduction », « Antécédent », « Post-scriptum », rassemblant 
des fragments écrits sur une vingtaine d’années, entre 1933 et 1953, en partie 
autobiographiques, en partie philosophiques. Mais unique en son genre, 
unissant tous les genres. Un livre libre de toutes les allégeances, libérant du 
carcan philosophique où me confinaient mes études. Et mettant au centre la 
question de fond qui m’avait à l’origine conduite à ces études, qui ne cessaient 
pourtant de s’en écarter : « Pourquoi y a t-il de l’être plutôt que rien ? », la 

question métaphysique par excellence selon Leibniz, que j’aurais pour ma part 
reformulée : « Pourquoi suis-je, plutôt que pas ? ». Cette question-là, qui ouvre 
pour chacun un abîme, est au cœur de L’expérience intérieure.  

Catherine Millot

L’expérience intérieure Georges Bataille
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Le petit Larousse illustré

Un coup au cœur ! Une tristesse profonde... Je me souviens très bien de 
ce jour où je m’aperçus l’avoir perdu, lui qui m’avait accompagné, sans le 
savoir, depuis ma naissance. Un petit morceau de moi-même avait disparu à 
tout jamais ! Et maintenant, quarante-quatre ans après, je réalise que c’était 
la seule chose emportée avec moi lors de mon départ de la maison familiale 
à mes dix-huit ans ! C’était inévitable, avec tous les déménagements ayant 
émaillé ma vie de saltimbanque, de perdre quelques objets. Mais celui-là !!! 

C’était le dictionnaire de ma maman. Un gros Larousse avec son logo 
noir et jaune ; ses rares illustrations si précises me faisaient rêver, ces 
pages centrales roses de citations latines que j’essayais d’apprendre par 
cœur pour épater mes cousins, l’interminable suite de noms propres, plus 
haletante qu’un film d’action américain. Et surtout la chronologie du 
costume français depuis le Moyen Âge et tous les drapeaux du monde, et 
en couleur en plus, s’il vous plait !!! 

Ce kilo de dictionnaire m’a tout appris ; comment se noyer dans la 
lecture et le rêve, la précision d’une description, la complexité de l’univers, 
la simplicité et l’importance d’une lettre. C’est l’ami qui vous rend intelligent 
et humble, curieux et gourmand, ambitieux et prudent. Il m’a tout offert. 
Il n’est plus là... J’ai maintenant dans le cœur un trou gros comme un 
Larousse.  

Hervé Niquet

5352



Après Madame Bovary, le recueil de Baudelaire est le second trophée à 
venir orner le tableau de chasse constitué par l’inénarrable Pierre Ernest 
Pinard, procureur impérial de Louis-Napoléon Bonaparte, au cours de 
l’année 1857. Année faste ! Puisqu’après s’être payé Flaubert et Baudelaire, 
l’insatiable procureur s’en prend à Eugène Sue – le malheureux en mourra. 

La parution des Fleurs du mal en 1857 marque pour Baudelaire 
l’aboutissement de près de vingt années de recherches esthétiques et 
intellectuelles. Alors qu’il était sur le point d’affronter ses juges, il avait 
commencé d’éparpiller ses fleurs dans la Revue des deux mondes, où dix-huit 
pièces avaient été publiées en 1855... et attaquées. Baudelaire remet son 
manuscrit à l’éditeur Poulet-Malassis en février 1857. Le 25 juin, un premier 
tirage de 1 100 exemplaires est mis en vente. Le 5 juillet, Gustave Bourdin, 
critique littéraire du Figaro, dénonce un livre « ouvert à toutes les démences 
de l’esprit, à toutes les putridités du cœur : encore si c’était pour les guérir, 
mais elles sont incurables. » Le 7 juillet, la Direction de la Sûreté publique 
saisit le Parquet du délit d’« outrage à la morale publique » et « outrage à la 
morale religieuse ». Une semaine plus tard, les exemplaires sont saisis. Le 20 
août, le procureur impérial pointe un doigt accusateur contre cette « fièvre 
malsaine qui porte à tout peindre, à tout décrire, à tout dire ». Le lendemain, 
le poète et ses éditeurs (Poulet-Malassis et son associé, De Broise) sont 
respectivement condamnés à des amendes de 300 et 100 francs ; six poèmes 
doivent être bannis du recueil – Les bijoux, Le Léthé, Lesbos, Les métamorphoses 
du vampire, Femmes damnées et À celle qui est trop gaie. Le 30 août, Victor Hugo 
lui écrit depuis son exil de Guernesey : « Une des rares décorations que le 
régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir. » 

Un siècle ! Presque tout un siècle, c’est le temps qu’il faudra patienter pour 
voir Baudelaire et ses éditeurs réhabilités par la justice ! En 1949, enfin, la 

Cour de cassation énonce dans ses attendus que « si certaines peintures ont 
pu, par leur originalité, alarmer quelques esprits à l’époque de la première 
publication des Fleurs du mal et apparaître aux premiers juges comme 
offensant les bonnes mœurs, une telle appréciation ne s’attachant qu’à 
l’interprétation réaliste de ces poèmes et négligeant leur sens symbolique, 
s’est révélée de caractère arbitraire ». 

Emmanuel Pierrat

Les fleurs du mal Charles Baudelaire
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Alors jeune professionnel, mes lectures de créateur de caractères étaient 
le plus souvent autour de l’histoire de la typographie, des méthodes de 
conception des formes typographiques. En 1994, Fernand Baudin publiait 
L’effet Gutenberg. Dans le contexte d’une transition numérique qui démarrait, 
il posait alors les bases d’une réflexion plus large, plus globale. Il s’agissait 
pour moi de mieux contextualiser ma pratique quotidienne de créateur de 
caractères typographiques. Il ne s’agissait plus seulement de comprendre le 
« comment », mais d’essayer des trouver des réponses au « pourquoi ».

L’effet Gutenberg est un livre imposant. Sa taille, son poids, et cette 
mise en page affirmée multi-colonnes sont là pour mettre en valeur le 
texte principal, mais aussi les nombreux commentaires, notes, références. 
Comme si Fernand Baudin poussait sans arrêt le lecteur à faire des allers-
retours entre le paragraphe principal et les contenus additionnels. Ces 
points de connexion fonctionnent comme les liens hypertextes de nos 
écrans d’aujourd’hui. Dès les premières pages, l’auteur affirme son choix 
d’un corps unique de caractères, composé en Trinité, comme pour mieux 
évoquer les premiers incunables. Cette manière de valoriser l’accessibilité à 
des contenus multiples et de pousser le lecteur à interagir avec les différents 
textes force le respect. Vingt-cinq ans plus tard, relire certains passages me 
permet de redécouvrir ses réflexions à propos du passage vers une certaine 
immatérialité de l’écrit. Ses questionnements de l’époque révèlent une envie 
de déconnecter l’écriture de son support physique, sans pour autant l’ignorer. 
Comme s’il y avait d’un côté la forme de l’écrit et de l’autre le support. Chez 
Baudin, la pédagogie, les méthodes d’apprentissage ainsi que la dimension 
culturelle des formes écrites et typographiques sont omniprésentes. Les 
outils typographiques sont comme un moyen de transmission de savoirs. 
Il réussit à nous faire comprendre que l’écriture (typographique) est au 

cœur de la conservation et de la transmission, qu’importe le support et 
son évolution. Il s’agit de la mise en forme spatiale des idées. La forme des 
caractères, l’organisation de la page prennent le pas sur le support qui se 
transforme au gré des évolutions techniques, ponctuées de revirements. Il 
insiste sur l’importance de travailler le contenu et la mise en page en même 
temps. Il supprime les barrières entre les bons et les mauvais supports, 
déplaçant le débat sur la mise en forme et sur l’accessibilité des idées.

Néanmoins, à aucun moment il ne rejette la tradition, les pratiques. Il 
essaie plutôt de pousser le lecteur à se poser des questions, à établir des liens 
entre les sujets abordés et leur mise en forme depuis les débuts de l’histoire 
de l’écriture. Pour Fernand Baudin, écrire c’est aussi comprendre l’espace et 
savoir mettre en forme ses idées. Il plaide pour un accès du plus grand nombre 
au savoir-faire typographique, dans le contexte d’un accès de l’ensemble de la 
société à l’information dématérialisée. 

Jean François Porchez

L’effet Gutenberg Fernand Baudin
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Correspondance

Mon choix surprendra : la Correspondance de Nicolas Poussin. Si Poussin, 
le peintre Poussin, est célèbre (insuffisamment à mes yeux) – c’est notre 
plus grand peintre, un peintre « difficile » qui a mis la barre haut –, il l’est 
bien moins pour ses écrits. Sa correspondance avec Chantelou mérite 
d’être mieux connue. Poussin vivait à Rome, Chantelou à Paris. Paul Fréart 
de Chantelou (1609-1694), un proche collaborateur de François Sublet de 
Noyers, ministre de la Guerre et surintendant des Bâtiments de Louis XIII, 
était un admirateur inconditionnel de Poussin et son principal mécène 
français. Il fut, en 1665, l’interprète et le guide du cavalier Bernin lors de 
son séjour parisien. Bernin, dont la gloire était immense – et qui admirait 
Poussin – avait été appelé en France par Louis XIV qui souhaitait lui confier 
les plans d’un nouveau Louvre.

Il y a dans les lettres de Poussin toutes sortes d’anecdotes et de 
précisions concernant le transport de ses tableaux de Rome à Paris, leur 
état d’avancement, des nouvelles sur sa santé et celle de sa femme, ses 
petites contrariétés, le temps trop chaud ou très froid qui l’empêche de 
peindre ! Il y a plus, il y a le lecteur de Montaigne (nous modernisons 
l’orthographe) : « Vous avez le grand livre ouvert où l’on voit comme sur 
un théâtre jouer d’étranges personnages. Mais ce n’est pas peu de plaisir de 
sortir quelquefois [...] de l’orchestre pour d’un petit coin comme inconnu 
pouvoir goûter les gestes des acteurs ». « C’est une chose si commune aux 
hommes que les misères et disgrâces que je m’émerveille que les hommes 
d’esprit s’en fâchent et ne s’en rient plutôt que d’en soupirer. Nous n’avons 
rien en propre nous tenons tout à louage ». 

Pierre Rosenberg

Nicolas Poussin
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La Divine Comédie, Botticelli... Je me suis laissée envoûter par la poésie de 
ces mots résonnant en moi comme une évidence. La Divine Comédie illustrée 
par Botticelli... Je fus emportée par la musicalité de ce seul titre, promesse d’un 
merveilleux voyage, sans savoir ni où il me mènerait, ni comment je réaliserais 
cet ouvrage, emportant pour seul viatique mon enthousiasme et la certitude 
que mon intuition était juste. Je n’avais jamais lu Dante ; quant aux illustrations 
de Botticelli, conservées à l’abri des regards, partagées entre la Bibliothèque 
vaticane d’une part, Berlin Est et Berlin Ouest où elles furent réunies après 
la chute du Mur d’autre part, elles étaient restées, jusqu’à la parution de mon 
édition en 1996, inédites.

Comment lire La Divine Comédie ? Cent chants, trente jours de vacances 
au bord de la mer, un peu plus de trois chants par jour... Unité de temps et 
de lieu. J’eus rendez-vous avec Dante, et avec moi-même, tous les matins à la 
même heure, sur un rocher face à la mer, recueillie pour accueillir le poème. 
Ses mots pénétraient en moi sans que j’en comprenne le sens. À la seconde 
lecture quelques semaines plus tard, la poésie de Dante m’émerveilla. La 
troisième m’en fit percevoir le sens, et la profondeur. La quatrième m’inspira 
un sentiment de plénitude. Comme une voix devenue familière, réconfortante.

La Divine Comédie a changé ma vie, tant personnelle que professionnelle. 
J’appris l’italien afin de la lire dans l’édition originale ; je partageai avec 
Jacqueline Risset ses connaissances, sa passion, son élan poétique ; je pénétrai 
dans les arcanes du Vatican ; j’appris que ce que l’on désirait ardemment, du 
fond du cœur et de l’intelligence, était à notre portée. Depuis, je me promène 
dans les textes sacrés et les grands textes de la littérature, je plonge toujours 
plus avant dans mon humanité et j’en apprivoise le sens. Sous un ciel étoilé, je 
me récite, en italien et en français, le dernier vers des trois chants de La Divine 
Comédie, qui tous trois montent aux étoiles : « Et là nous sortîmes, à revoir 

les étoiles » (Enfer). « Pur et tout prêt à monter aux étoiles » (Purgatoire). 
« L’amour qui meut le soleil et les autres étoiles » (Paradis). Et j’imagine le 
poète, astre brillant dans le ciel étoilé, au regard empli d’amour, fixé sur l’astre 
Béatrice, tous deux éclairant nos vies. Je souris de ces moments précieux, je ne 
sais quelle est la part de littérature, d’univers, de divin. Ni pourquoi Dante était 
à ce point fasciné par les étoiles. 

Diane de Selliers

La Divine Comédie Dante Alighieri
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Un choc allait déterminer ma vie : la beauté d’une page, son sujet, un 
accident aussi, une étincelle, un choc sur des pavés inégaux. La lecture à 
haute voix, par mon professeur de philosophie, de la page du Temps retrouvé 
de Marcel Proust sur les pavés inégaux. De retour à la maison, je me 
précipitai sur l’édition d’À la recherche du temps perdu que possédaient mes 
parents et je lus tous les volumes à la suite en quelques semaines. Plus tard, 
je consacrai une partie de mon travail universitaire et de mon œuvre critique 
à Proust : édition, biographie, esthétique, inédits, j’ai tout fait pour servir 
sa pensée et sa création. D’autres, parmi les trente élèves que nous étions, 
auraient pu faire de même : ce sont les mystères de l’inspiration, qui est une 
sorte de grâce.

Rappelons de quoi il s’agit dans cette page : le héros du roman, vieilli 
après bien des épisodes, a renoncé à sa vocation d’écrivain et n’a plus de 
but dans l’existence. Dans la cour de l’hôtel de Guermantes, où il se rend 
pour une réception, son pied heurte un obstacle, et il se sent envahi d’une 
singulière félicité. Après quelques efforts, il retrouve un souvenir, celui du 
baptistère de Saint-Marc à Venise, visité dans sa jeunesse. Ce rapprochement 
des temps lui fait à la fois découvrir le passage du temps et un instant 
d’éternité qui le domine et lui échappe. Il trouve alors le sujet de son livre 
futur : décrire à la fois le temps et l’éternité, la prose du monde et sa poésie. 
Le temps retrouvé racontera à la fois le retour du héros dans le village de son 
enfance, et auprès du grand amour de sa jeunesse, qui ne lui disent plus 
rien, la Guerre de 1914 vue de Paris, des bombardements aux réflexions 
stratégiques, et enfin la double découverte qui donne rétrospectivement 
tout son sens au roman de trois mille pages : celle du temps passé, perdu, et 
du temps retrouvé par la mémoire involontaire et par la vocation artistique.

Le génie de Proust est de partir du fait le plus banal, le pied qui heurte 

un pavé, pour s’élever progressivement jusqu’au sublime. Il y a tout dans 
ce volume, l’histoire et l’éternité, la vie et le sens de la vie : en arrivant 
elle a perdu tout sens, en repartant elle en retrouve un. La phrase longue 
correspond à ce grand écart. 

Jean-Yves Tadié

Le temps retrouvé Marcel Proust
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Le titre, L’attachement, m’a tout de suite frappé, comme si j’y avais trouvé une 
réponse. Mais laquelle et à quelle question ? Je ne le savais pas encore. C’est ce 
volume qui allait me l’apprendre. Mais pourquoi ce livre, exactement ? C’est 
l’aspect le plus superficiel en apparence qui est ici le plus profond. Son aspect 
d’introduction, d’abord, au sens le plus relationnel qui soit, car il ne s’agit pas 
seulement de pédagogie, mais d’une rencontre, et qui allait tout changer ! Mais 
aussi, et pour la même raison, son aspect de « colloque », même et surtout 
« épistolaire ».

Un « colloque », ce terme désigne parfois (j’avoue que c’est rare) la 
plus profonde et la plus vivante des discussions, et ici c’est même un coup 
de génie de son organisateur, René Zazzo. Il savait bien que, en France, 
l’attachement diviserait ! Que l’on croirait à une réduction « biologique » ou 
même « déterministe » de nos amours. Et voici que Bowlby fait tout commencer 
par les mécanismes biologiques et « innés » de l’attachement, pour celle ou 
celui qui soigne le nourrisson, lequel répond par son amour, irréversiblement. 
Polémique. Ce que ce livre a d’admirable c’est justement ce dialogue, dans les 
plus grandes de ses contributions (Anzieu, Lebovici). Car la vie détermine la 
fonction d’amour, mais pas celle ou celui qui va la remplir, qui vient de nos 
rencontres ! Et nos histoires, nos mots, notre culture reprennent leur place 
dans nos amours, pour le meilleur et pour le pire, car la haine, aussi, y revient, 
et la maladie, et la souffrance. C’est pourquoi j’y ai vu une clé, et n’ai cessé d’y 
revenir. Quelle ne fut donc pas ma surprise, moi qui travaillais sur la 2e édition, 
lorsque je découvris cet exemplaire de la première entre les mains de Robert 
Francès, et dédicacé par Zazzo ! Robert était éloigné de la psychanalyse et je ne 
savais pas qu’il avait médité et annoté L’attachement, comme chacun et chacune 
devrait le faire. C’était pour moi un lien de plus avec ce livre qui m’avait 
introduit aux questions de notre temps, ce « moment » du « vivant » que je 

savais devoir rejoindre, depuis Bergson, depuis les relations vitales, depuis une 
expérience enfouie que j’avais retrouvée dans Revivre, où je commentais Intact 
aux yeux du monde (le poème, mais aussi l’admirable livre de Robert). Un livre ne 
marque jamais seulement par son contenu, mais par sa vie, dans notre vie. Et 
c’est ici le cas, de plus d’une façon. Je le lis et le relis, il a fait date dans ma vie, 
et je n’ai sans doute pas fini de me demander pourquoi.  

Frédéric Worms

L’attachement Collectif  dirigé par René Zazzo
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