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AVANT-PROPOS

L

’homme-livre, l’homme au livre, aux livres, c’est d’abord l’homme — ou la
femme — qui écrit et publie, celui ou celle qui les manie, se les approprie,
en tire profit, pas tant matériellement) que spirituellement et culturellement). Il se pose la question qu’à un moment donné nous nous sommes posée :
« De quoi parlent les livres ? Qui les écrit ? Pourquoi1 ? » Il jouit de l’intimité
des livres comme le jeune Jean-Paul Sartre :

Absorbant le Verbe, absorbé par l’image, je ne me sauvais, en somme, que par
l’incompatibilité de ces deux périls simultanés. À la tombée du jour, égaré dans une
jungle de paroles, tressaillant au moindre bruit, prenant les craquements du parquet
pour des interjections, je croyais découvrir le langage à l’état de nature, sans les
hommes2.

En fait, le livre crée des « êtres d’un nouveau genre » comme l’a dit Proust
qui se bouche les oreilles et se cache dans un arbre pour ne pas être surpris en
train de lire. Le livre s’accapare ainsi du jeune lecteur : il « va nous troubler à
la façon d’un rêve mais d’un rêve plus clair que ceux que nous avons en dormant et dont le souvenir durera davantage3. »
De la même manière, le présent ouvrage parlera avant tout, de lecteurs,
d’interprètes, d’écrivains notamment qui se sont occupés du livre avec des fortunes diverses au cours des siècles, de l’Antiquité au XXe siècle.
Avant de créer lui-même un pouvoir — et parfois un contre-pouvoir, les autorités, ecclésiastiques ou profanes, ont pu s’en mêler : l’homme-livre transgresse, non sans aisance, les interdits. Il fait rêver, il projette ou expérimente
d’autres mondes, d’autres réalités. Celles-ci relativisent notre réel, peuvent le
rendre plus supportable. Ce champ d’expérimentation lui permet aussi de se
mettre en question, de jouer sur sa propre identité et sur celle des autres — et
de mettre précairement en scène son avènement glorieux mais aussi sa crise

1. Jean-Paul Sartre, Les Mots, Paris, Gallimard, 1964, p. 44.
2. Ibid.
3. Marcel Proust, À la Recherche du Temps perdu, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de
la Pléiade », t. I, p. 84.

qui peut figurer sa disparition momentanée — comme une anticipation de sa
mort.
Mais l’homme-livre laisse des traces ; le support même du livre a subi une
évolution significative : le chemin est long entre nos livres reliés ou brochés et
les libelli des Romains qui, avant d’être des codices, furent des volumina, c’està-dire des rouleaux, souvent peu maniables.
Laisser une trace — voilà le fantasme le plus chéri de l’homme-livre, et ce
n’est pas le moindre des paradoxes si le clergé, par nature proche de la Bible, a
senti la menace qui allait venir des monumenta écrits — quitte à mettre en déroute les monuments de pierre que sont les cathédrales.
Cathédrales ou cryptes, glorieux et puissants, suspicieux et misérables selon les époques, les livres jouissent d’un prestige qu’il est difficile de mettre en
doute — même à une époque qui privilégierait l’image sur l’écrit.
*
De l’Antiquité au XXe siècle, ce volume questionne les modalités qui ont permis à quelques hommes de devenir des hommes-livres — de Hésiode et Martial
à Bernhard Schlink, de Gutenberg au livre pour enfants, de Cervantès à Flaubert et Balzac, de John Locke à Laurence Sterne, de Goethe à Max Frisch, de
Baudelaire à Mallarmé, Valéry et Paul Nougé, du fameux Mayse bukh à Gide
et Jünger, mais aussi à Georges Bataille et Maurice Blanchot, sans oublier Pessoa et Borges.
Le lecteur aura le plaisir de rencontrer de nombreux acteurs du livre : auteurs, lecteurs, critiques ; il verra que le livre irradie une grandeur instable,
prestigieuse ou négligeable — tout comme l’écriture qui le fonde : de par sa
constante mise en question, elle est tantôt sacre et tantôt sacrifice.
Sans aspirer à être complet, cet ouvrage peut ainsi être lu comme un abrégé
de l’histoire de quelques hommes et quelques femmes qui avaient vocation
d’être au plus près du livre, et de quelques institutions qui lui étaient favorables ou hostiles. Le livre devient ainsi le point de cristallisation de toute une
culture et il y a toujours quelque profit de comparer ce qui est à ce qui fut.
De victoire en victoire, de crise en crise, l’homme-livre affirme sa survie et
on verra que ses mises en doute même lui ont assuré — et peut-être lui assureront — sa survie. Car jamais les hommes non plus ne cesseront de se poser la
question des enfants : « De quoi parlent les livres ? Qui les écrit ? Pourquoi ? »
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