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Y a-t-il rien de plus intéressant pour soi, et de plus fécond 
pour les autres, que de parler avec nuances, avec curiosité, 
avec affection et un peu d'ironie, de ce qu'on fait tous les 
jours et qu'on sait faire — ou du moins on le croit ? 

Les pages suivantes sont une réflexion sur un métier. Il y a 
des hommes qui ont les pages écrites pour champ à labourer, 
les signes de l'écriture pour moyens du bord. Ils ont, comme 
tous les autres, leur salut à faire, leurs naissances et leurs 
soucis et leurs amours : tout cela est antérieur et supérieur 
au métier de littérature ; mais écriture et lecture sont pétries, 
éveillées, orientées, contraintes par les chances et les périls de la commune humanité. 

Si de plus on observe que les enfants d'hommes font à peu 
près tous aujourd'hui leur apprentissage dans les cahiers et 
les livres, on admettra qu'un tel métier n'est pas seulement 
une spécialité entre beaucoup d'autres. Comme chacun l'a pra- 
tiqué, chacun peut sentir en lui quelque chose répondre à 
celui qui en parle. C'est du moins l'espoir de l'ouvrier qui met 
ici son expérience et son interrogation. 

S'il n'était bien présomptueux de provoquer les comparai- 
sons avec les chefs-d'œuvre, je voudrais que ce livre fît penser, 
dans son ordre, à ce que sont Terre des hommes ou Le miroir 
de la mer pour d'autres professions : une certaine manière de 
refléter notre condition tout entière dans une activité spé- 
cifique et propre à quelques-uns. 





CHAPITRE PREMIER 

LIRE ET ECRIRE 

SYNÉSIOS DE CYRÈNE. 





Lire, écrire : actes inverses et réciproques, comme les deux 
mouvements du souffle. 

Il y a, je le sais, des hommes qui lisent beaucoup et n'écri- 
ront jamais. Parmi eux toutefois, quelques-uns sans l'avouer 
aux autres se le reprocheront toute leur vie. 

On trouve également des écrivains qui lisent peu : Rilke le 
disait de lui-même et Robert de Billy l'affirme de Proust 
Mais ils avaient lu, et très bien sinon beaucoup ; et ils avaient 
appris des livres à lire autre chose que les livres. 

Plus généralement l'écrivain, à mesure qu'il se fie davan- 
tage à sa loi intérieure, lit ce qui lui plaît, qui n'est pas tou- 
jours du genre de ce qu'il écrit, et laisse tomber avec indiffé- 
rence tout le reste dont tout le monde parle. 

Il me faut bien partir d'une expérience particulière : celle 
d'un homme pour qui ces deux verbes — lire, écrire — ont 
signifié dès l'enfance autre chose que des mouvements utili- taires, des actes absolus, et qui les a fait communiquer en 
sorte que chacun d'eux soit pour l'autre objet et fin. 

En façon d'ouverture on peut imaginer ce va-et-vient d'élan et de retombée, de remords et de tendresse. 
Si l'écrivain n'avait jamais lu, il n'aurait pas écrit : sa main 

au repos reçoit d'une autre main en mouvement, par l'inter- 
médiaire des signes de l'écriture, le « défi » dont parle 
Claudel Et de beaucoup de mains, sans doute. Ou mieux une 
parole formée, tombant par les yeux dans le lac dormant de 
sa voix, l'éveille et la somme d'imaginer une autre articulation 
des mêmes signes qui fera d'elle une parole à son tour. Mais, 
demande Malraux, « combien de jours faut-il à un écrivain 
pour écrire avec le son de sa propre voix ? » 3 Rimbaud trouve 



la sienne à seize ans, Lamartine à vingt-huit, Rousseau à 
trente-neuf et encore... Beaucoup ne la trouveront jamais. 
Ceux-ci ont-ils lu trop de livres ? ou si leur voix était trop 
faible ? ou bien encore le courage leur a manqué, ou la juste 
estimation des moyens. En tout cas, si la vocation réussit et 
que l'écrivain naisse, il aura fallu que l'écriture induite ait 
inhibé pour une bonne part la lecture inductrice. C'est une 
question de régime pour l'esprit, plus encore que de temps : 
investi, brûlé, aspiré par une parole à mettre au monde, comment donnerait-il encore le meilleur de lui-même à tous 
ces enfants d'autrui, à tous ces verbes déjà nés ? 

La lecture devient alors pour l'écrivain, tantôt plus sereine 
et tantôt plus mercenaire. Aux saisons heureuses, quand la 
faculté de langage ressemble à un bois d'octobre, à une prairie 
de juin, ce n'est plus une combustion que je cherche dans les livres des autres, mais le sommeil actif et la sourde rumina- 
tion des heures creuses ; je m'abandonne sans jalousie à cette 
création étrangère qui monte sous mes yeux et dont je dis- 
cerne, dont j'admire quelques secrets ; parfois même je sou- 
haiterais lire comme tout le monde, comme ceux qui ne sont 
pas écrivains, et trouver simplement dans la lecture mon ins- 
truction ou mon repos ; mais puisqu'on ne se refait pas, j'ac- 
corde mon attention la plus aiguë, la plus objectivement exi- 
geante, et la plus détachée. Le temps me paraît loin où je 
dédiais à tout livre qui le méritât une passion si exclusive, si intolérante, si amoureuse, — insoucieux d'ailleurs des contra- 
dictions que je n'ignorais pas entre les objets de mon amour, 
« réconciliant tous ces dieux ennemis dans le panthéon de 
mon admiration » 4 Ce n'est pas que j'aime moins, il me sem- 
ble que j'aime mieux ; mais je sais interrompre la page, remettre la suite à demain. Comme un bonheur ne vient 
jamais seul, la chance d'écrire m'a valu de surcroît celle de 
lire sagement. 

Au fond de tout homme de lettres gît pourtant un moi 
rapace qui ne supporte de rien perdre. Il fait le magnifique, 
mais viennent les sécheresses torrides ou le ciel de neige : 
vous verrez qu'il révèlera sa vraie nature, son utilitarisme 
dévorateur. Tout ce qui n'aboutit pas à l'écrit lui paraît gas- 
pillé, comme pour d'autres ce qui n'aboutit pas à l'argent. En 
l'un et l'autre cas, on dit : produire, et c'est bien une éthique 
de la production qui lutte au cœur de l'écrivain contre l'éthi- 
que de l'amour, l'éthique de l'immanence. Il ne donne jamais 
plus sûrement gain de cause à la première que lorsqu'il est stérile. Comme un malheur ne vient jamais seul, le désespoir 
de l'écrivain entraîne la mauvaise conscience du lecteur. Il se 
compare au figuier de l'Evangile, cet arbre qui devait passer 
son temps à lire le ciel et les nuages. 



C'est alors qu'il institue, entre les deux actes de lire et 
d'écrire, une comparaison qui n'est généralement pas à l'avan- 
tage du premier. Lire beaucoup lui apparaît comme un 
comportement de gourmandise : il ne faut lire, s'affirme-t-il, 
que ce qui est nécessaire pour continuer à vivre. Mais écrire 
est proférer une frondaison, qui a du moins ce mérite : d'ad- venir à l'existence, d'être un rayonnement. Ce que j'écris n'a 
peut-être pas grande valeur, s'avoue-t-il, mais de l'écrire me 
donne le sentiment du devoir rempli. J'ai fait ce que j'étais 
fait pour faire : des feuilles, sinon des fruits. Ecrire est un acte. Lire, c'est se laisser aller au fil de l'eau ; écrire, c'est 
remonter le courant. Conquête : l'homme n'est heureux que 
de faire — ou d'être fait par Dieu, mais alors il est emporté, 
identifié à l'Amour qui crée les mondes. Vainc ou sois vaincu, 
mais alors que le Vainqueur soit la Grâce. Tu peux remporter 
du moins ces victoires qui sont à la pointe de ta plume. Lire 
est parfois une neurasthénie, c'est presque toujours une faci- 
lité. C'est jeter un coup d'œil qui s'efforce d'être attentif sur 
un paysage noyé de mille brumes. Car tu oscilles entre deux 
attentions, l'une que tu n'as pu tendre, l'autre que tu rêves 
de détendre, partagé entre ce que tu crois lire et ce que tu voudrais écrire. 

Ainsi rêvé-je en mon fauteuil, joué par ce lutin qui danse 
entre les lignes de Guerre et Paix ou d'Une Somme de poésie, 
dépité de ne pouvoir donner à ceux que j'aime un accueil sans 
partage, furieux contre moi-même de ne savoir les quitter, 
mille lièvres me courant entre les jambes sans qu'une fois 
j'épaule mon fusil. Et tantôt je me rassure, en méditant la 
valeur de l'attente, de l'ennui même et de la longue patience ; 
interprétant cette paresse de me lever et de prendre la plume 
comme une crainte sagace de déranger quelque chose qui 
bouge, qui peut-être va monter à la surface de l'âme. Tantôt 
je m'accuse et m'inflige les plus sûres maximes : l'inspiratrice est la table de travail, il faut tenter de vivre, cherche et tu 
trouveras, écrire appuie le trait de l'esprit. Oui, et c'est là 
justement le danger : si mon sillon est tracé à faux, j'aurai 
grand mal à en sortir. Ecrire est donc plus hardi et plus géné- 
reux que lire, composer un livre plus noble que noter ses réflexions de lecteur. 

Le problème se complique chez l'homme dont c'est précisé- 
ment le métier de penser la pensée des autres, d'écrire un livre 
de livres. Un poète peut trouver sa plénitude à être liseur de 
monde, un romancier liseur de visages : ils ont pris leur 
départ dans les livres comme les autres, mais ils en sont vrai- 
ment partis et s'ils y reviennent c'est comme l'oiseau pose à 



terre un instant, picore, dresse le col et répond prestement 
à l'appel de l'espace. Le riche humus de la culture est au 
contraire à beaucoup d'écrivains le monde ou le visage qui 
demande à être dit, ou peut-être chanté. Or on n'a jamais fini 
de l'apprendre et la question, l'une des questions, devient de 
décider ce qui suffit, ce qu'il faudrait. A la connaissance ini- 
tiale, toute lyrique, de l'amoureux, se mêle progressivement 
un savoir de naturaliste, qui n'obscurcit pas toujours la pre- 
mière, mais exige d'autres mesures, celles-ci variant elles- 
mêmes avec l'optique des années. Au début, on ne peut s'em- 
pêcher de croire qu'on devrait avoir tout lu, il faut du temps 
pour se convaincre que cela est impossible. Du moins ceci, 
et encore ceci, qui est de mon sujet. Après, je me mets à l'ou- 
vrage. Mais après c'est le divin loisir. Et autre chose encore, 
dans l'intervalle, est écrit ou surgit des sables de la mémoire. 
L'écrivain se sent alors submergé par la masse de tout ce 
qu'il suppose devoir être connu. Heureux, pense-t-il, ceux qui 
sont venus il y a cent ans, quand une certaine domination du 
savoir, d'un ordre au moins du savoir, était encore possible. 
Derrière chaque livre qu'il lit, il en sent dix qui attendent 
d'être lus. Il lit donc trop vite, eu égard à tout ce qui le solli- 
cite en route et qu'il craint de ne jamais retrouver. Et plus 
il avance, plus chaque livre est riche pour lui, inépuisable, 
paralysant. Nul n'a mieux dessiné le cercle où se trouve alors 
enfermé le lecteur que Charles Du Bos dans un Journal de sa 
trente-cinquième année. Il vient de citer le mot de Vigny : 
c Je ne peux plus lire que les livres qui me font travailler. J'aime à labourer ». Et il commente : 

« Le grand danger pour moi, c'est que tous les livres font tra- 
vailler mon esprit, et les mauvais non moins que les bons. Pen- 
dant les cent premières pages, c'est un perpétuel foisonnement, et aussitôt surgit le dilemme : ou bien je prends des notes, et 
alors c'est un travail indéfini qui retarde d'autant la lecture, — 
ou bien je n'en prends pas, et alors le poids des notes qui n'ont 
pas été prises pese sur ma lecture, s'attache comme un remords et m'incite, sans que je m'en rende distinctement compte, à 
l'abandonner pour un autre. Et ainsi de suite. Ce n'est pas que le livre cesse de m'intéresser, bien au contraire, c'est moi qui 
fléchis sous la somme des intérêts composés que j'ai contractés 
à son égard et dont je ne parviens pas à m'acquitter. » 

Du Bos est lui-même la preuve qu'on peut sortir de cette 
impasse. Mais Doudan est un bon exemple de ceux qui n'en 
sont pas sortis. Il tentait parfois de se justifier : « Ce serait 
une sage résolution, disait-il, que de ne rien penser par soi- 
même jusqu'à ce qu'on sût bien ce que tous les siècles ont 
pensé ». Autant dire qu'on ne penserait jamais. A ses heures 



de lucidité, d'ailleurs, il reconnaissait qu'il s'était noyé dans 
les eaux des bibliothèques. Noyade assez voluptueuse, semble- 
t-il. Mais d'autres ont souffert une longue agonie avant de se 
résigner. C'est un aspect du pathétique de la vie d'écrivain. 

Il en est d'autres, de sens contraire. Je pense au drame de 
ces grands écrivains, chargés d'ans et d'ouvrages, et que rien 
n'arrête plus. Ni la prudence, car ils n'ont plus rien à gagner. 
Ni la crampe : jamais leur main ne fut plus alerte. Ni les 
chances de la publication : quel éditeur, quel journal dédai- 
gnerait une plume aussi auguste, corrosive comme une pointe 
à pyrograver, déchirante comme un stradivarius ? Mais de 
servante elle est devenue maîtresse, d'instrument organe, et 
voici qu'elle court jusqu'à la mort, traînant après elle le bras 
et l'esprit, exigeant chaque jour sa ration de pages noircies, 
vampire qui suce le génie et obtient de sa complaisance un 
débit croissant de choses intelligentes (saugrenues parfois) sur 
tous sujets. Il semble que la victime — je ne parle pas ici 
de son lecteur — ait conscience par éclairs de son étrange 
maladie, de son incontinence littéraire. Mais cette conscience 
même lui fournit la matière, vraiment irrésistible, d'un nou- 
veau développement : il écrit alors des pages brillantes, qui 
seront éternellement admirées, sur la vanité d'écrire. Se sou- 
vient-il du temps où il était un garçon timide, éperdu de 
reconnaissance pour Mallarmé ou Tchékhov ? Il y revient avec 
une émotion si communicative que sa main le démange : il 
écrira donc encore sur ses cultes d'autrefois, non sans s'aper- 
cevoir que l'encens s'est quelque peu éventé ; il y a, explique- t-il, une usure de l'admiration ; et puis il s'est tellement 
incorporé la substance de ses dieux qu'il n'a plus besoin de les lire. Une désillusion salomonienne, nourrie de maîtrise et 
de satiété, fane tout ce qu'elle touche et engendre chez nous, 
à la longue, une insurmontable nausée. 

Pour descendre à des cas plus modestes, je pense que nul 
écrivain n'échappe à une certaine lassitude, et dans la propor- 
tion même où sa conscience lui accorde l'imprimatur. Il a 
parfois désespéré de lui-même ; et enfin, au prix d'une ardente 
patience, il est arrivé à faire, sinon ce qu'il souhaitait, quelque 
chose qui l'étonne tout le premier. C'était donc possible ! Mais 
ce n'était que cela : un livre de plus dans cet univers sur- 
chargé de livres. Les éloges qu'on lui donne lui causent moins 
de plaisir que d'irritation, car il est rare qu'on ait discerné 
dans son ouvrage ce qu'il y avait inscrit de plus personnel 
et de plus important a ses yeux. Et de plus, et surtout, il 
sent qu'il ne s'est pas délivré. Il lui reste quelque chose à 
dire, et davantage qu'avant d'avoir entrepris. Il a soulevé plus 
de questions qu'il n'en a résolu, récolté plus de germes qu'il n'en avait semé. Et cela est enivrant, certes, car il se sait 



en possession de son outil. Les épreuves mêmes, les nuits et 
les sécheresses qu'il est trop lucide pour ne pas anticiper, ont 
de loin une étrange et amère saveur : c'est ainsi que se forge 
l'âme du chevalier au Graal. Mais y a-t-il un Graal ? Tous 
ceux-ci, qui ont éclairé ma jeunesse et que j'ai bénis dans 
mon cœur, ces grecs et ces latins, ces anglais et ces russes 
et ces français, ces poètes et ces philosophes qui avant moi 
se sont avancés sur la même route, je m'aperçois que la mort 
seule a fait tomber la plume de leur main, la mort ou la 
sénilité. Je commencerai demain un nouveau livre, mais lequel 
puisque tant de projets m'habitent ? Quand ils seraient réa- 
lisés, d'autres auraient surgi, beaucoup plus nombreux qu'il 
ne convient à une seule vie humaine. Si je me croyais un 
message à transmettre, je me dirais que les hommes finiront 
bien par en entendre quelque chose, et qu'ils seront éclairés. 
Peut-être en est-il ainsi en effet. Peut-être ai-je un message, 
mais je ne sais pas lequel. Je ne sais jamais ce que j'ai à 
dire que quand je l'ai dit. Je ne suis qu'un écrivain Si j'avais 
les dons qu'il faut pour offrir au public ce qu'il aime, un 
roman annuel par exemple, je trouverais une justification 
à ma faim d'écrire dans l'harmonie de leur plaisir et de mon 
profit. Mais je ne sais pas donner aux hommes ce qui leur 
plaît, et quand ils le demandent. Il me faut donc trouver ma 
justification en moi-même et cela est désespérant. Ecrire pour 
écrire ? écrire, acte absolu ? Cela ne soutient pas l'examen. 
Ecrirais-je sur une terre déserte, seul survivant de la vague 
humaine qui m'a porté ? On n'écrit que pour être lu, suggère 
mon sagace démon. Est-il croyable que les hommes aient 
besoin de ton art ? Du moins, si tu joues l'enjeu d'un avenir 
improbable, sois prudent politique, fais-toi rare, confie ta 
fortune à une barque effilée qui aura chance de passer les 
rapides. Mais pourquoi cette escadre, ces cahiers et ces 
liasses, tous ces titres qui chantent dans ta cervelle ? Fais ton 
métier d'homme, qui consiste à être bon, à être juste, à être 
pieux, non à écrire. Et si tu veux écrire tout de même, que 
ce soit le supplément de tes jours, ou la réponse à la néces- 
sité, sans illusion en l'un comme en l'autre cas. 

Ainsi l'écrivain obscur module, à sa manière, le thème 
orchestré par l'écrivain chargé d'honneurs : il écrit sur la 
vanité d'écrire. Et il se jure de devenir sage, de fermer 
l'écluse à l'encre de son stylo, mais plus tard, et surtout si 
par aventure il devient célèbre à son tour. Aujourd'hui, ne 
faut-il pas qu'il obéisse à l'inspiration qui le visite ? ne faut-il 
pas surtout qu'il rende un peu de ce qu'il a reçu, serait-ce 
dans l'énigme d'un dialogue avec des morts, ou avec des 



vivants si lointains qu'il les invoque comme d'un monde à 
l'autre ? Il éprouve le sentiment inexplicable qu'en faisant 
de son mieux, en maniant avec piété le bel instrument de 
langage, en le pliant à des formes imprévues, il répond à tous ceux dont les livres l'environnent et l'ont fécondé. N'est- 
ce pas pour lui qu'ils ont parlé, puisqu'il les a entendus ? Et 
s'il est vrai qu'ils ne l'entendront jamais, ils ont dû pres- 
sentir que dans la foule des lecteurs inconnus quelques-uns 
répondraient ; on les imagine prêtant l'oreille à ces voix 
futures, s'interrogeant sur les veilleurs et les chasseurs qui 
propageraient l'appel après eux, d'âge en âge et de solitude en solitude. Et parfois, quand il rouvre les livres de ses aînés, 
l'écrivain est saisi d'étonnement, car il y découvre la réponse 
à des questions qu'il ne les soupçonnait pas de s'être posées, 
qu'il croyait presque avoir été le premier à découvrir. Mieux 
encore, il s'aperçoit que ses maîtres l'ont volé : cette formule 
si heureuse, dont j'étais fier, comment a-t-il pu la lire par- 
dessus mon épaule avant que je fusse né ? Il s'établit alors 
entre l'écrivain-lecteur et l'univers des livres une complexe 
et poignante relation, où le noble orgueil trouve son compte, 
et la juste modestie la sienne. Je crois t'avoir compris comme 
personne, murmure-t-il à tel d'entre eux ; mais c'est pour 
ajouter aussitôt : je te dois tout. Le sentiment qui domine 
ici est le recueillement et la seule épithète qui convienne pour 
définir cet échange est celle de « religieux ». Ce n'est pas 
une communion des saints, mais quelque chose d'analogue à 
ce qui se passe entre le cœur de l'homme et la beauté du 
monde. Dieu peut ne pas être nommé, il arrive même qu'il 
soit nié, nous savons trop que l'inspiration littéraire n'est pas 
incompatible avec le péché. Pourtant il y a ici du sacré. 

L'écrivain n'y pense pas tous les jours, comme les autres 
il vit dans le tous-les-jours. Mais s'il est fidèle à son exigence, 
la banalité quotidienne de sa tâche se fissure pour lui de 
temps en temps. Ces instants de grâce naturelle surviennent 
quelquefois dans le travail même, tandis que sa plume court, 
ou quand elle hésite au bord d'un indicible que pourtant il 
faut dire. Et quelquefois aussi dans une pause heureuse où 
ses propres livres cessent de le harceler, où c'est l'univers des 
livres qui le regarde et qu'il regarde. Ils sont là, fourmille- 
ment infini beau comme les prairies du ciel et dont je ne 
sais nommer que quelques astres. Chrétien, je sais que tout 
cela ne vaut pas un acte de charité ; je n'ai pas même besoin 
d'être chrétien pour savoir que tout cela périra. Mais enfin 
cela est, cela est beau et vénérable ; et peut-être même à la 
source lointaine, au foyer commun de tous ces feux séparès 
dans la nuit, est-ce un amour indestructible que je puis 
saluer. Parmi ces livres, dont quelques-uns sont impies, j'en 



reconnais qui sont eux-mêmes des actes de charité ; et je 
distingue le Livre des livres, les saintes Lettres. Enfant de 
l'écriture, comme je le suis de la France et du XX siècle, je 
n'ai pas à rougir de mes diverses naissances et j'essaierai 
d'abord de dire ce que c'est qu'aimer les livres. 



CHAPITRE II 

L'AMOUR ET LA POSSESSION 
DES LIVRES 

Ce pli de sombre dentelle, qui retient l'infini, tissé par mille... 
MALLARMÉ. 





Il y a deux façons d'aimer les livres, une charnelle et une 
spirituelle, qui ne s'excluent pas mais dont chacune peut 
exister à l'état presque pur. Et la vérité se trouve probable- 
ment dans leur mariage. Où la première prédomine, on se 
trouve en présence d'un de ces nombreux cas d'érotisme qui 
sont classés dans la Psychopathia intellectualis sous le titre 
commun de « bibliophilie ». Mais cet érotisme-là n'est pas 
moins compliqué que l'autre et n'est pas séduit, tant s'en faut, 
par la seule beauté de son objet ; il s'apparente d'ailleurs à 
une psychose beaucoup plus générale, connue sous le nom de « manie du collectionneur ». 

Le bibliophile cristallise sur des perfections ou des relations 
sans intérêt pour le commun des lecteurs. On peut considérer 
comme un cas très bénin, à peine légèrement névrotique, le 
goût des grands papiers. Tout au plus remarquera-t-on, chez 
les amateurs de belles éditions, la conviction plus ou moins 
formée, plus ou moins avouée, qu'un livre vraiment digne 
d'être convoité, acquis, possédé, caché, n'est pas fait pour être 
lu. Henri Mondor signale ainsi comme une profanation le 
zèle d'un relieur à qui fut confié certain Album de vers 
anciens, hommage de Valéry à Proust : il crut « devoir ouvrir 
et dorer des hauts de pages que Proust n'avait pas divisés » 1 
Cet or ne m'éblouit pas, mais l'idée que la croisée de la fileuse 
pût rester éternellement close est justement ce qui me scan- dalise. Dans le même ordre d'idées, il faut lire le récit de la 
visite que fit Charles Du Bos, amoureux des livres et impé- cunieux, à deux marchands d'éditions rares : « Vos livres, 
Monsieur Du Bos, n'ont qu'un tort : ce sont les livres de 
quelqu'un qui lit ; ce ne sont donc pas des livres pour biblio- 
p h i l e s  » 2 

La recherche obstinée des originales dénote déjà un stra- 
bisme plus accentué de la vision intérieure : il s'en faut que 
la première édition d'un ouvrage soit toujours la plus belle, 



ni la plus sûre ; mais la faute elle-même, la faute corrigée 
à partir du centième exemplaire devient alors d'un intérêt 
inestimable, et le papier de chandelle acquiert un prix que 
nul Japon ne lui ravira jamais. Plus étrange encore, et plus 
alarmante, est la passion des séries : tel bibliophile, que le 
Pascal même de Voltaire, zébré de coups de plume rageurs, 
laisserait indifférent, sèchera de dépit s'il manque une seule 
maille à sa précieuse chaîne des éditions de Florian. Nous 
sommes ici au bord de l'aberration, qui serait peut-être iden- 
tifiable avec le choix systématique des invendus de toutes les 
époques, des livres que jamais personne n'a pu lire. L'exis- 
tence d'un cas aussi morbide me paraissait douteuse, comme 
certaines hérésies cataloguées par saint Epiphane, jusqu'au jour où je l'ai trouvé, dûment épinglé, dans une page ravis- 
sante de Valery Larbaud, qu'il faut citer ici : 

« J'ai souvent entendu parler d'un bibliophile français qui 
habitait Genève sous le Second Empire et qui collectionnait 
uniquement les « livres ridicules » : des recueils de poésies 
publiés par des magistrats de province, des traités de méta- 
physique invraisemblables, des poèmes épiques en vingt mille 
vers, des livres de maniaques et de déments, tout cela choisi et 
classé avec soin par ce bibliophile, qui s'était fait ainsi parmi 
ses familiers une réputation d'homme d'esprit. Eh bien, je ne 
peux pas m'empêcher de penser qu'en regardant de près la 
collection de ce Monsieur on y aurait trouvé Gaspard de la Nuit et Les Fleurs du Mal. » 

Toutes ces bizarreries ont d'ailleurs quelque chose de tou- 
chant. Chacune d'elles, à sa manière aveugle, témoigne pour 
le caractère sacré du livre et proteste contre l'avilissement 
dont il est menacé depuis Gutenberg. Tout manuscrit avait 
sa personnalité, il prêtait à l'œuvre de l'écrivain une incarna- 
tion chaque fois nouvelle. La typographie, en permettant que 
n'importe quel ouvrage soit multiplié indéfiniment sous une 
forme identique, fait du livre un pur outil aisément rempla- 
çable et sans autre valeur intrinsèque que celle de son prix 
d'achat. C'est un corps d'emprunt précairement uni à une 
pensée qui use de lui pour se transmettre, mais ne lui confère 
aucune dignité. Ainsi le considèrent certains spirituels qui 
n'ont pour leur bibliothèque d'autre égard que ceux de l'hy- 
giène et du long usage : ils n'éprouvent même ou ne semblent 
eprouver pour aucun livre la tendresse que Diderot avouait à sa vieille robe de chambre ou la confiance fraternelle du 
menuisier pour son rabot. 

Guenille, si l'on veut... Il est permis d'estimer que les 
maniaques de la bibliophilie sentent mieux le pouvoir de 
l'œuvre littéraire : car l' esprit investit la lettre et la surélève 



à son ordre. La recherche de l'exemplaire unique, par sa 
beauté ou par son numéro, est une conduite passionnelle, 
c'est même une conduite magique, mais non absurde : il s'agit 
d'égaler, autant que possible, le livre comme objet pouvant 
être possédé et touché, au livre comme œuvre ou comme inten- 
tion créatrice. Pas plus qu'une âme n'entre directement en 
rapports avec une autre âme, mais la rencontre dans les traits 
du visage et l'accent de la voix, l'esprit ne touche l'œuvre de 
l'esprit à nu, mais la perçoit dans sa lettre incarnée. Il n'y a 
pas de métempsycose pour les hommes, mais il y en a une 
pour les œuvres : le Misanthrope émigre de volume en volume, 
ou plutôt il en anime simultanément un grand nombre ; ou 
mieux encore, un lecteur intelligent peut le faire surgir pres- 
que indifféremment de tous ces paquets de feuilles au grain, aux caractères et au format différent. Mais chacun d'eux, au 
confluent de deux séries de mouvements spirituels, est une 
sorte de talisman, un objet humain et chargé de rayons. 

La piété envers les livres n'est donc pas une erreur ; elle 
est si peu une superstition que les religions les plus pures 
en donnent presque toutes l'exemple. Un livre n'est un pur 
moyen que pour un certain genre de barbares ; il n'est une 
pure chose que pour un autre genre de barbares. C'est un 
type d'existence tout à fait singulier, qui n'a pas d'analogue 
dans les autres arts : car la copie d'un tableau n'est jamais 
qu'une copie, mais la copie d'un livre est le livre en personne. 
Ce sont les Essais eux-mêmes que je lis, adolescent, sur les 
feuillets de cette édition scolaire, aussi bien ou mieux que si 
m'était échu l'exemplaire de Bordeaux. Ce sont les Commen- 
taires eux-mêmes que hante Montaigne au troisième étage de 
sa tour, aussi bien et mieux que s'il avait hérité des manus- 
crits de César. Mais l'objet dont nous nous servons, ce prisme 
stratifié qui s'ouvre où l'on veut et porte à chaque page les 
signes de l'écriture, j'aime à croire qu'il ne nous est pas 
indifférent. Joubert polissait en méditant le cuir de ses 
reliures : cette âme qui avait rencontré un corps par hasard 
n'avouait-elle pas une affection pour le corps où la pensée 
repose et s'éveille ? Qui n'a pas jaugé en connaisseur la mise 
en page d'un texte, apprécié les caractères à d'autres indices 
que leur lisibilité, caressé de l'œil une page comme un beau 
ciel d'automne où va se lever quelque vol augural, j'aurai 
toujours peine à croire qu'il aime les livres comme il faut et 
qu'il est tout à fait un civilisé. 

Mais l'objet de nul amour n'est purement objectif et le 
corps sensible de nos livres est lui-même pétri des relations 
que nous avons eues avec eux. Proust parle quelque part de 
ceux où demeurent tissés des rayons de lune. Combien d'entre 
nous préfèrent aux plus somptueuses éditions le Rimbaud de 



leur jeunesse, l'Imitation qui fit la guerre dans un sac de 
soldat ! A mesure qu'il avance en âge, un lettré double ainsi 
la chambre de son travail, ou même la maison de ses amours, 
d'un second mur plus familier qui étrécit l'espace mais ouvre 
mille fenêtres à l'esprit. Murailles précieusement cloisonnées, 
murailles bien ordonnées au long des ans ! Je n'ai composé 
ma bibliothèque suivant aucun plan, je ne l'ai pas composée 
du tout, elle s'est faite au gré de mes besoins, de mes curio- 
sités et de mes ressources, à peu près comme s'est nourri 
mon corps. Toujours est-il qu'elle me ressemble, ou du moins 
qu'elle me réfléchit et je m'y reconnais. Insecte diligent, 
l'instinct oriente mon regard tantôt vers le Nord-Est où sont 
déposés les axiomes de quelques sages, tantôt vers le mur des 
philosophes à ma gauche, tantôt vers le Sud où murmure plus 
d'un chant. Pas de couvertures de papier, mais une sobre 
reliure pour ceux que j'honore spécialement, quand je peux 
les en faire vêtir et armer. Pour les autres, qu'ils aillent 
comme ils sont, nus et fiers, dissimulant de leur mieux leurs 
accrocs et leurs taches. Il n'est pas jusqu'au mariage des 
couleurs, pâlissantes d'année en année, dont sont parés leurs 
dos inégaux, qui ne propose à ma vue amicale ou distraite 
une tapisserie intelligible. L'ocre ou le sable des auteurs grecs 
répond, par intervalles, au profond azur des Cahiers du 
Rhône ; le vieil Alcan décline toutes les nuances du jade et 
de l'émeraude ; l'orange un peu vulgaire des romans étrangers 
à un franc s'est décanté à mesure que la monnaie perdait 
en valeur : ce prolétaire assagi poivre encore tout un panneau 
qui sans lui serait terne ; les Etudes bibliques évoquent de 
plus en plus le désert, l' Histoire de l'Eglise un beau traver- 
tin... Aimer les livres, quand on n'a pas fait vœu de pauvreté, 
c'est toujours de plus en plus aimer ses livres. 

Il y a bien des manières d'entrer en leur possession. Nos 
parents nous en avaient procuré : même ceux du collège 
pouvaient avoir des vertus assez enivrantes, eussent-ils passé 
déjà entre beaucoup de mains ; le beau Hetzel du vingt-cinq 
décembre tenait peut-être la place du mécano convoité, mais il avait vite fait oublier celui-ci. Plus tard, nous enrichirions 
nos bibliothèques des trésors de nos familles : le Corneille 
rouge où mon père nous a donné nos premières leçons de 
sublime, la verte Afrique mystérieuse de Louis Jacolliot que 
nous avons lue, comme ma mère, à quatorze ans et bien plus 
tard. Nos amis, de leur côté, connaissant nos goûts, sauraient 
traduire leur affection par l'intermédiaire d'un poète, d'un 
philosophe ou d'un romancier. Enfin, pour peu que nous 
écrivions à notre tour, ou simplement que nous ayons, de 



notoriété publique, une opinion qui compte, les volumes frais 
imprimés atterriraient par miracle sur notre table. 

Mais jamais livre offert ou livre hérité, si intimes que soient les liens noués ultérieurement avec eux, n'aura tout à fait la 
personnalité de ceux qu'on achète. Je précise, pour les ama- 
teurs de curiosités morales, qu'il faut soigner la cérémonie 
de l'achat. Faites venir, si c'est votre manière, les compa- 
gnons de vos veilles et l'ornement de vos rayons d'après un 
catalogue ; mais sachez que cela vaut un mariage par voie 
d'agence. Tous les gens d'esprit vous diront aussi bien que 
moi qu'on ne doit acheter un livre qu'après les autres aven- 
tures. Il faut qu'un liseur, pour être un lettré, sache s'émou- 
voir dans les règles. Premièrement, il doit voir chez un 
marchand, ou sur les bords d'un fleuve, ou dans quelque 
bibliothèque publique, l'ouvrage dont il s'éprendra ; ou bien 
le rencontrer fatalement chez un parent ou un ami, et sortir 
de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa 
passion... 

J'en demande pardon à Molière, mais l'éternel romanesque, 
le cérémonial précieux qui se réfléchit à tous les plans de 
l'humain voyage, ont aussi leur vérité, qu'un soupçon d'ironie 
relève et n'abolit pas. Celui qui n'a pas longtemps désiré un 
livre ; qui ne s'est pas, dans la pauvreté de sa jeunesse, privé 
de quelque plaisir et même de quelque nécessaire afin de 
l'acquérir ; qui n'est pas entré enfin dans une librairie comme 
dans un pays étrange et défendu, palpant au fond de sa 
poche la juste somme ; qui n'en est pas sorti sans rien recon- naître des choses du boulevard, serrant le volume exactement 
payé comme le fruit d'un vol ; qui n'est pas rentré chez soi 
au plus tôt, fermant sa porte à clef comme un coupable ; qui 
n'a flatté du doigt et de l'œil son emplette, respiré l'odeur 
du papier, glissé avec respect le beau coupe-papier d'ivoire 
entre les feuilles, considéré naïvement les marges et les titres 
courants ; qui ne s'est senti, avant d'avoir lu une ligne, un 
peu égaré par tant de promesses, au point de se relever et 
de danser tout seul dans sa chambre, — je suis obligé de 
l'avouer : qui n'a pas été cet enfant, ce fol, cet amoureux, 
qu'il n'aille pas plus avant, je n'écris pas pour lui. Il n'y a 
pas d'amour sans folie, il n'y a pas d'amour créé qui ne soit fils de Penia. Pour aimer vraiment les livres, il faut avoir 
eu faim de livres, et précisément de tel livre, et n'avoir pas 
toujours été rassasié ; il faut avoir gagné Le spleen de Paris 
sur son tabac mensuel, l'Histoire du sentiment religieux sur 
beaucoup de petits déjeuners. Porphyrogénètes, vous qui pouvez tapisser vos chambres de dix-sept ans avec la Biblio- 
thèque de la Pléiade et la Collection des Universités de France, 
que je vous plains ! Et vous, critiques littéraires, hommes 



comblés, faut-il avouer que je ne vous envie pas ? Vous 
recevez tant de livres que vous ne savez plus où les mettre, 
vous n'avez pas tous la pudeur de Guéhenno qui se refuse à 
les vendre 4 mais il n'est pas difficile de voir que votre appétit est bien émoussé. 

Pourquoi d'ailleurs attribuer cette saturation aux seuls 
critiques ? C'est l'homme de lettres dont la fastueuse publi- 
cité moderne fait sous ce rapport un enfant gâté. A tel point 
que certains livres posent un curieux problème économique : 
qui peut bien en faire les frais, en un temps où l'édition à 
compte d'auteur n'est plus accessible qu'à quelques magnats ? 
Car ils sont visiblement écrits pour être lus des seuls écrivains 
et c'est un fait que l'écrivain achète peu de livres, sinon ceux 
du domaine public. Il attend que ses confrères vivants lui 
offrent leurs ouvrages ; et s'ils l'oublient, il les ignore. Au 
mieux, par pure bienveillance, un aîné saura faire souvenir 
ses cadets de leur devoir par une formule délicate telle que : 
« Je tâcherai de me procurer votre livre. » Ou même : « Où donc le trouve-t-on ? » 

Je parle, bien entendu, de l'écrivain publié. Quand de plus 
il est arrivé, le phénomène prend toute son ampleur : il vend 
ses livres comme il veut, en offre quelques-uns, en reçoit 
beaucoup, et n'en achète à peu près plus. Tous les classiques 
chargent ses rayons et il ne lit plus guère, comme Royer- 
Collard il relit. A ce moment il commence en général à 
s'apercevoir que les livres ne sont pas chers et il développe 
cette vue avec complaisance dans les colonnes d'un hebdo- 
madaire qui le paie pour cela. 

Mais par une compensation précieuse autant que rare, il 
y a des hommes qui achètent des livres par générosité pure. 
J'ai bien connu un érudit, savant et obscur, qui avait acquis 
de ses rares deniers l'œuvre de son devancier Gorini, mort 
depuis longtemps, œuvre épaisse et coûteuse dont il n'avait 
nul besoin, et de fait il ne s'en servit jamais. La raison de 
son achat n'était pas l'utilité, c'était l'hommage. Beau geste 
gratuit, luxe d'un véritable humaniste. Entre ces deux extrêmes fourmille la commune humanité 
des lecteurs, où je me tiens heureux d'être compté. Là se 
recrutent, sans doute, les acquéreurs des livres dont je par- 
lais plus haut, livres d'écrivains et pour écrivains comme 
celui-ci : beaucoup de lecteurs en effet sont des écrivains de 
désir, ou des écrivains de fait mais inconnus et qui ne publie- 
ront que plus tard, peut-être jamais. Et tout autour d'eux, 
la foule encore plus obscure de ceux que n'a pas mordus l'en- 
vie d'écrire quoique l'amour des livres les possède : petits retraités, hauts fonctionnaires, étudiants, professeurs, ou- 
vriers, prêtres, ils ont chez eux deux-cents ou deux mille 



volumes, presque tous de leur choix ; ils hantent les librai- 
ries du 10 janvier au 20 décembre et ils sont bien connus des 
libraires ou peut-être ils l'étaient... Car, on doit le dire avec 
peine, les choses ont commencé à changer. Ces clients-là ne 
sont pas de ceux auxquels on propose la marchandise cou- 
rante, qui a la faveur du jour ; ils entendent faire leur trou- 
vaille eux-mêmes. Or il me semble qu'on fait de moins en 
moins de trouvailles dans les librairies et les libraires n'y sont 
pour rien : ils cèdent, le plus souvent à contre-cœur, à un sys- 
tème de violences mentales qui est la marque de l'époque et 
dont l'expression la plus récente, faussement inoffensive, 
serait la jaquette illustrée. 

J'entends par trouvaille le livre, ancien ou récent, qui atten- 
dait tranquillement son lecteur, que ce lecteur n'ignorait pas 
toujours complètement mais n'avait pas encore rencontré. La librairie devenait alors la maison amie où se faisaient les pré- 
sentations, où se contractaient de nouvelles amitiés, pressen- 
ties et préparées par une attente. Aujourd'hui on rencontre les 
mêmes livres partout, et leur nombre seul les empêche de se 
jeter à la face de l'acheteur. On dirait d'un prisunic de l'es- 
prit, où mille sourires criards et figés par l'envie n'attendent 
qu'une œillade consentante pour déferler. Le plus attristant 
est de voir des auteurs chevronnés, sinon toujours graves, 
quelques-uns chiffrant leur âge par siècles, mêlés à cette 
cohue, habillés aussi jeune que leurs émules d'une saison. On 
croit les sentir contraints, même Aristophane, même Rabelais, 
même Courteline. Eux-mêmes ont perdu un de leurs charmes, 
leur bouquet ou leur patine. Et voilà bien ce qui rend si moro- 
ses les coquets magasins où se vendent aujourd'hui les livres : rien n'y revèle plus cette succession des années, cette accumu- 
lation du temps qui anoblit les œuvres de l'homme. Les librai- 
ries du milieu du XX siècle sont devenues des magasins de nouveautés. 

J'écrivais hier cette page. Le journal d'aujourd'hui m'invite 
à y ajouter un béquet. A ce qu'il paraît, la vieille Autriche 
détient aujourd'hui le maillot jaune ou le ruban bleu, pour ce 
qui est du nombre de librairies eu égard au chiffre de la popu- 
lation : qui ne l'en louerait ? Mais lisez jusqu'au bout : « Il 
semble que l'Autriche veuille encore améliorer sa position. 
A Vienne, on a mis en exploitation » — c'est bien le mot — 
« le premier distributeur automatique de livres. Moyennant 
une pièce glissée dans la fente, cette librairie automatique 
débite le volume que l'on désire parmi les vingt titres qu'elle 
propose ». Le système a des chances d'être encore perfec- 
tionné dans les démocraties vraiment populaires. 

Mais revenons à nos pays, délicieusement rétrogrades par 
comparaison. La maladie que j'analysais plus haut peut n'être 



que passagère : elle résulte pour une part du tarissement qui 
avait marqué les années sombres, les années quarante. Peut- 
être la multiplication des prix, des succès-sans-précédent, des 
best-sellers, finira-t-elle par équivaloir algébriquement à zéro? 
C'est mon plus cher espoir, et que les livres d'aujourd'hui 
aient le temps de vieillir, afin qu un jour nous ayons la joie 
de les découvrir assagis et purifiés, et la joie plus grande 
encore de nous excuser près d'eux parce que nous n'aurons 
pas su les reconnaître à leur printemps. 

En attendant, emportons celui-ci, qui n'a pas hurlé à notre 
approche et dont le contenu paraît tenir davantage que ne 
promet le titre. En l'ouvrant, non sans peine car il se refer- 
mait, j'ai rencontré une phrase parfaite, chargée comme une branche de lilas. Et celui-ci encore, dont l'auteur est illustre 
mais secret et sans couronne. Deux, car je suis moins pauvre 
qu'à vingt ans. Deux seulement, car hélas ! j'ai moins faim. 
Rentrons chez nous et posons-les au chevet du lit, ce sera 
pour ce soir. Un coup d'œil affectueux sur les parois aux stries 
verticales. Ici les livres ont leur âge, non celui de leur nais- sance absolue, mais celui de leur entrée dans ma famille. 
Derrière chacun d'eux, ou plutôt en lui, confusément amal- 
gamé à sa substance, l'ami qui m'en a parlé, la ville où je l'ai 
trouvé, la table où je me suis entretenu avec lui, une page 
qu'il m'a inspirée, la fatigue vénérable qui atteste son long 
service. Où donc est L'Annonce faite à Marie, sur la feuille 
de garde duquel j'avais inscrit dans un latin approximatif le 
souvenir de celles qui me l'avaient offert pour mes vingt ans ? 
Prêté, on ne me l'a pas rendu. D'autres manquent, dont 
je pourrais dire avec Georges Landry : il est parti un 
jour de détresse. Quelques-uns sont revenus, mais non pas 
tous. Et la pauvreté n'est pas la seule cause pour laquelle 
on se sépare de ses livres : un déménagement appelle 
quelquefois des sacrifices plus massifs. Je sais des hommes 
et des femmes, au cœur tendre et courageux, qui regrette- 
ront jusqu'à leur mort ces vieux amis livrés par malles 
un jour d'aberration, introuvables désormais. Qu'importe, 
après tout ? Ne sont-ils pas assez nombreux ? Jamais 
assez nombreux. Un livre est fait pour vivre en société. Ce 
n'est pas un univers, mais un arbre dans une forêt ou une 
planète dans un monde. Cela est vrai de la Bible elle-même, 
qui est un système de livres gravitant selon une loi commune, 
et qui aimante une infinité de systèmes secondaires soumis à 
cette loi. C'est pourquoi un livre dans une chambre appelle 
des compagnons qui le repoussent ou l'exaltent. C'est pourquoi 
une société de livres ressemble au peuple intérieur de celui 
qui l'a rassemblée, et pas plus que lui-même elle n'est jamais 
finie. Ai-je lu tous les livres qui sont ici ? 0 naïfs, qui me 



posez cette question ! Comme s'il était nécessaire d'avoir lu 
tous ses livres, pour les aimer et pour en vivre ! Comme si 
leur présence ne suffisait pas, et la silencieuse promesse 
échangée entre nous qu'un jour, après six mois, après dix ans, 
nous nous entretiendrons l'un avec l'autre. Vous pouvez en 
sourire, mais je sais qu'ils m'attendent; et quand j'y réfléchis, 
je suis porté à croire que ce qui les fait miens, ce n'est pas 
l'argent dont je les ai payés, c'est l'amitié que je leur porte 
et le besoin que j'ai d'eux. 

Il y a peut-être, chez ceux qui volent des livres, un senti- 
ment obscur de cette profonde vérité : un livre est quelque 
chose qui ne s'achète pas. Je ne parle pas de ceux qui volent 
par lucre, pour les vendre, ou par misère, pour en jouir ou 
pour les étudier. Chose étrange, et que tous les libraires de 
grandes villes vous confirmeront, les voleurs de livres se 
recrutent dans toutes les classes de la société; il en est que 
nul besoin ne pousse et nulle fin mercenaire, et ce ne sont 
pas non plus des kleptomanes au sens courant du mot. Ils 
oublient — volontairement et coupablement, je l'accorde —, 
ils oublient que le livre est aussi un objet manufacturé, fruit 
d'un certain travail qui réclame salaire, fait d'une matière qui 
doit être payée. Ils ne considèrent en lui, peut-on supposer, 
que l'œuvre de l'esprit qui de fait appartient à tous. 

N'est-ce pas la même raison, informulée mais vivante, qui 
ôte leurs scrupules à tant d'emprunteurs ? En tout autre 
domaine la délicatesse ne leur manque pas, certains la pous- 
sent jusqu'à la manie. Si vous leur prêtez un mouchoir, ils 
n'attendront pas une semaine pour vous le rendre, lavé, 
repassé, parfumé. Pourtant vos livres les plus précieux, et 
les plus nécessaires, ceux dont vous ne vous séparez qu'à 
regret, s'oublieront chez eux des années durant. Tel emprun- 
teur finira, en toute innocence, par considérer ce volume 
comme son bien, et vous offrira même gentiment de vous le 
prêter. Il le prêtera, plus couramment encore, à des tiers et 
s'étonnera douloureusement que vous vous en étonniez. Ces 
faits ne sont pas nouveaux, puisqu'un saint Bonaventure les 
a presque tous énumérés dans une determinatio que Gilson 
résume avec humour : c'est, dit-il, « la somme parfaite des 
raisons pour lesquelles on ne devrait jamais prêter de livres ». 
Et il conclut : « Tout ceci est fort bien vu et très exactement 
noté. Pouvons-nous cependant oublier que le Poverello avait 
une autre manière d'aimer les livres et qu'ayant eu la joie 
de trouver un Evangile il en avait distribué les feuillets entre 
ses compagnons pour qu'ils pussent en jouir tous à la fois ? » 6 



Saint Francois est au sommet de la civilisation et aux 
antipodes de la bibliophilie. Bien loin que son geste marque 
un sans-gêne quelconque à l'égard du livre par excellence, il 
exprime la suprême vénération pour lui et la liberté de celui qui possède comme ne possédant pas : « Miens sont les cieux 
et mienne est la terre... » Il ne galvaude pas l'Evangile, très 
exactement il le publie. A d'infinies distances au-dessous du 
saint, l'amoureux des livres éprouve, lui aussi, la faim de 
communiquer ce qu'il admire, et d'autant plus qu'il admire 
selon l'esprit. C'est le bibliophile au sens charnel qui retient 
égoïstement ses trésors, qui même les dissimule ou ne les 
exhibe que par ostentation, pour jouir de l'envie. Quand on 
voit dans le livre le corps à la fois dérisoire et sacré où repose 
une parole inspirée, comment ne souhaiterait-on pas que cette 
parole fût entendue par d'autres, que ce corps une fois de plus 
s'animât ? Un vrai possesseur de livres est donc partagé entre 
deux sentiments contraires : d'un côté ce désir de prêter — et 
même de donner — ce qu'il aime, et d'autre part la tristesse 
d'en être séparé. Certains poussent la générosité jusqu'à une 
sorte de franciscanisme profane. Je ne résiste pas à citer ce 
que Maurois a raconté de Maurice Baring : 

« Lorsqu'il parla de Gœthe pour la première fois avec l'abbé Mugnier, il fut touché de l'admiration de son interlocuteur pour 
l'auteur de Werther. Or il en possédait une édition fort rare : 
dès son retour en Angleterre, elle prit le chemin de la rue 
Méchain... Quand la bibliothèque de Ronald Storrs, gouverneur 
de Chypre, fut, au cours d'une émeute dans l'île, brûlée par la 
populace, Baring lui adressa dès le lendemain ce télégramme : 
Bibliothèque fait route. Uno avulso. Baring. ' Il s'était dépouillé par un seul geste, et au moment même où il avait appris la 

catastrophe, de tous ses livres. » 7 
On aimerait connaître la date de ce dernier fait, savoir s'il 

précéda ou suivit la conversion religieuse de Baring, qui fut 
entière et définitive. Mais on aurait tort de croire que cette 
conversion avait éteint en lui l'amour des livres et rendu 
aisé le détachement. C'est précisément parce qu'il les aimait, 
qu'il les donnait. Et voici mieux encore peut-être, qui aux 
yeux de certains confine à la barbarie. On sait par Chateau- briand que Joubert ne se contentait pas de choisir ses livres, 
il choisissait dans ses livres : « Quand il lisait, il déchirait 
de ses livres les feuilles qui lui déplaisaient, ayant de la sorte 
une bibliothèque à son usage, composée d'ouvrages évidés, 
renfermés dans des couvertures trop larges » 8 Baring faisait 
quelque chose d'analogue, mais à l'envers, composant des 
anthologies personnelles avec les pages qui lui plaisaient, et 
ce n'était pas pour lui seul : 



« Jamais, raconte encore Maurois, il n'a hésité dût-il pour 
cela mutiler un livre, à couper le texte qu'il souhaitait relire ou 
faire connaître. Il a formé ainsi, tout au long de sa vie, de légers 
ballots de sagesse et de poésie qu'il appelait ' Gepäcke' bagages. 
Un ami partait-il pour des pays lointains, pour quelque poste 
solitaire ? En guise de présent d'embarquement il recevait de 
Maurice le 'gepäck', léger ou lourd, qui venait d'être achevé. Dans les mémoires du fameux Lawrence, dans ceux de Ronald 
Storrs, dans les articles de Desmond Mac-Carthy, on voit passer 
ces ' bagages' littéraires, toujours accueillis avec joie par ceux 
qui en étaient les destinataires. » 

Qu'il est bon d'être riche ! penseront quelques-uns. Il ne 
suffit pas de l'être pour concevoir ces charités exquises, ni 
pour les réaliser une fois conçues ; mais il est vrai qu'elles 
ne sont pas à la portée de tous ceux qui en seraient dignes. 
Surtout quand il s'agit de travailleurs dont la bibliothèque 
est l'outil : et qui dira où s'arrête ici l'instrument du métier, 
où commence l'objet de luxe ? On excusera donc ceux qui, 
après saint Bonaventure, imiteront les vierges prudentes : 
« Je ne sais quand l'Esprit frappera, ni de quelle huile aura 
besoin ma lampe... Ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite 
potius ad vendentes ! » 

Et d'ailleurs les bibliothèques publiques sont là pour 
contenter ceux qui n'ont pas le moyen ou le goût d'acheter 
leurs livres. Il serait à souhaiter que ces demeures singulières 
séduisent une plume à la fois tendre et plaisante, mais j'avoue 
qu'à leur aspect la mienne se paralyse. J'ai hanté quelque 
peu, comme tout le monde, certaines des plus augustes, mais 
la psychologie de leurs desservants me demeure fermée : 
quelle peut être la dévotion envers les livres d'un fonction- 
naire de la Nationale ou de la Méjanes ? Or c'est là, évidem- 
ment, la clef qui ouvre l'esprit de ces sanctuaires. Quant aux 
sœurs moins bien nées, sinon tout à fait roturières, de ces 
grandes dames, elles se sont multipliées, mais non à la mesure 
des besoins : il y aurait une loi de Malthus à vérifier ici. J'ai 
fréquenté, à quarante ans, le grenier municipal où mon père, 
beaucoup plus tôt mais sensiblement au même âge, satisfai- 
sait en partie sa faim de lecture : la misère qui y règne 
m'a épouvanté. A la même époque Béguin évoquait ce phéno- 
mène et l'expliquait ainsi : le Français n'encourage pas les 
bibliothèques publiques, parce qu'il est individualiste; ses 
livres, il les achète, les emprunte à un ami, ou les vole ! Nous sommes au rouet. 

Nous n'y sommes, je crois, que théoriquement et le vrai 
problème est tout autre. Déplorer l'insuffisance du ravitail- lement  en livres et supposer que la culture en souffre, c'est 
prendre le signe pour le moyen. Il serait tout aussi juste de 



soutenir — et tout aussi faux — que le français statistique- 
ment pris souffre d'un ravitaillement pléthorique. Un écono- 
miste de l'intelligence montrerait brillamment, j'en suis sûr, 
que dans les zones où l'approvisionnement est le moindre, la 
population n'arrive pas à le consommer. Bien des gens 
conviendront aussi que privés de leurs ressources ordinaires, 
au cours d'années de guerre ou de maladie, ils ont trouvé 
un profit et un plaisir également imprévus à des livres qu'au- 
trement ils n'auraient jamais ouverts. L'économie du livre 
renvoie, sous peine d'être illusoire, à une psychologie de la lecture. 

Dans tout ce chapitre j'ai traité les livres comme des choses 
qui peuvent être matériellement possédées, aimées, perdues; 
mais j'ai fait aussi mainte allusion à la singularité de leur 
nature, il est temps d'y revenir pour l'éclairer. Chacun d'eux 
est le corps second, indéfiniment multipliable, d'une âme qui 
lui préexistait, parfaitement formée avant eux, grâce au corps 
premier que l'écriture lui a donné; et pourtant cette âme 
serait vaine, elle ne recevrait pas sa forme seconde et défini- 
tive, sans l'acte du lecteur qui use du livre écrit et reproduit, 
et reparle dans sa conscience la parole d'un autre, non sans associer le commerce des consciences à la matérialité même 
de l'objet qui en est l'instrument. Ainsi donc les livres sont 
pour la lecture, sous peine d'être absurdes. Mais le plus 
curieux est qu'ils existent pour le lecteur et commencent à 
recevoir de lui leur supplément d'âme avant d'avoir été lus, 
et que cela est vrai surtout du lecteur idéal, de celui pour 
lequel les livres existent pleinement. C'est le lecteur occasion- 
nel, celui qui cherche seulement à combler une heure d'in- 
somnie ou une journée de voyage, et que nous sommes 
presque tous quelquefois, c'est pour ce lecteur utilitaire qu'un 
livre signifie quelque chose seulement après avoir été lu. Je 
vise au contraire longtemps à l'avance la plupart des livres 
qui compteront dans ma vie et il y en a beaucoup que je ne 
lirai jamais. Pourtant ceux-ci mêmes auront reçu quelque 
chose de moi, j'aurai contribué à les faire être, parce que je 
sais qu'ils existent, que j'ai une idée de ce qu'ils contiennent, 
et que je les ai mis au nombre des possibles pour mon com- 
merce à venir. Un livre n'est jamais seulement lui-même, et 
d'autant moins qu'il est chargé d'ans et de gloire : il est 
encore son crédit. L'univers mental d'un homme cultivé — je 
ne dis pas : sa culture — est fait des livres qu'il a lus, et de 
bien autre chose, en particulier des livres qu'il n'a pas lus 
mais qui, dispersés en mille asiles à travers le monde, 
trouvent en lui quelque chose comme une complicité. 



CHAPITRE III 

L'AVENTURE DU LECTEUR 

Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. 
APOLLINAIRE. 





Je suis parfois écrasé par l'érudition littéraire de mes 
contemporains, et même de ceux qui commencent à voir en 
moi un ancêtre. De la Chanson de Roland à La Modification, 
de Faulkner à Robert Musil, des antésocratiques aux Oupanis- 
hads, il semble qu'ils aient tout lu. Quand tel d'entre eux me 
confie au surplus qu'il relit chaque année La princesse de 
Clèves, les Rêveries d'un promeneur solitaire et la Cité 
antique, — sinon des œuvres de plus vastes proportions — 
tout en manifestant la plus exacte information de la produc- 
tion contemporaine, lauréats compris, je me demande si nous vivons dans la même durée. 

Mais peut-être mon vis-à-vis se pose-t-il une question 
analogue à mon sujet. Assurément, je ne fais état d'aucun 
programme à retours périodiques : en dehors des textes de 
l'Ecriture et de la Tradition que l'Eglise maternelle m'oblige 
à reconsidérer de saison en saison, je laisse au hasard. à 
l'inspiration du jour, de me ramener aux œuvres déjà lues. 
Je céderais pourtant à la fausse humilité en affectant 
d'ignorer que je dois passer pour un homme instruit et qui 
a beaucoup lu. Il m'arrive de préciser que je n'ai pas lu tel 
livre, ou que je le connais mal — ce qui peut être une 
élégance et sous-entend que je connais bien, que du moins 
j'ai lu tel autre ouvrage dont on parle aussi : mais simple- 
ment il ne m'était pas inconnu (les journaux en sont pleins) 
et il y a de la brutalité à protester sans cesse qu'on n'a pas 
été présenté. Les œuvres classiques et universellement admi- 
rées rendent la situation plus délicate encore. Tout lettré 
d'occident parlera volontiers de Shakespeare ; mais qu'est-ce 
qui s'appelle « avoir lu Shakespeare » pour un français ? 
Avoir traduit Hamlet au collège ? (Ce ne serait déjà pas si 



mal.) Avoir applaudi Barrault dans Hamlet ? Avoir parcouru, avec une alternance de ravissement et d'ennui, les huit 
volumes de la traduction Guizot ou les trois de la traduction 
Messiaen ? S'être crevé les yeux, des années durant, sur 
l'édition populaire anglaise en forme de Bible ? Avoir médité 
sur l'interprétation des Sonnets et sur la relation de l'homme 
de Stratford à l'œuvre qui porte son nom ? La plupart du 
temps, il y aura un peu de tout cela, et ce qui manquera 
le plus ce sera le plus important, la lecture attentive du texte 
anglais. Mais on ne sera pas impudent, on sera simplement 
sincère en continuant à parler de Shakespeare comme d'un auteur familier. 

S'agit-il de nos auteurs nationaux ? Je cite Montaigne, 
comme tout le monde, et je crois le connaître un peu : mais 
combien de lecteurs ouvrent les Essais à la première page 
pour ne finir qu'à la dernière ? Quand on allègue La princesse 
de Clèves en ma présence, dois-je confesser qu'elle m'est 
tombée plusieurs fois des mains, ce qui ne prouve rien ni 
contre elle ni contre moi ? Je ne feins pas de comprendre ce 
qu'on en dit, je crois le comprendre, et il se peut que j'invo- 
que moi-même cet ouvrage célèbre comme un type, sans être conscient de commettre un abus de confiance. Elevé dans les 
écoles, professeur moi-même pendant bien des années, lecteur 
de périodiques littéraires qui sont une autre forme d'Uni- 
versité, j'ai lu de bout en bout quelques ouvrages fameux, 
tant par devoir que par curiosité, souvent avec plaisir ; et 
il m'arrive de ne plus très bien distinguer les uns des autres. 
En quoi je ne suis probablement pas une exception. 

Avez-vous quelquefois supputé ce qu'on peut lire dans une 
vie ? Ce calcul n'est pas absolument impossible, pourvu qu'on 
se résigne à certaines conventions. 

La première serait de compter par volumes. Le volume n'est 
une unité de lecture que pour les bibliothécaires, mais c'est 
bien une personnalité de ce genre que j'assume provisoire- 
ment. Supposons qu'on lise un volume par jour, gros ou 
mince, l'un dans l'autre comme on dit. Vous trouvez que c'est 
beaucoup, vous verrez tout à l'heure que ce n'est guère. Accordons à notre lecteur soixante ans de lecture : de la 
quinzième à la soixante-quinzième année. C'est bonne mesure. 
Si je compte bien, cela fait dans les vingt-deux mille volumes, 
ce qui n'atteint pas la production globale de la librairie en 
France pour deux années. 

Mais il faut en rabattre. Car la vie y passerait, de toute 
évidence. Et passer sa vie à lire est vraiment la passer, ce 
n'est pas la vivre. Même un professionnel de la lecture a des 



enfants ou des amis, des vacances ou des voyages, des deuils 
ou des maladies. Même Léautaud avait ses chats, et il écrivait. 
Je suis généreux si j'admets qu'au minimum le tiers de nos 
jours doit être soustrait à la lecture. Et qu'est-ce qu'un homme 
qui ne lit qu'une fois chaque livre? Ce n'est pas pour lui que 
nous comptons. Rabattons encore et sévèrement cette fois, 
même si nous n'ajoutons qu'une foi limitée aux confidences 
dont il a été question plus haut. Il est des livres qui deman- dent à être lus deux ou trois fois dans une vie : ils vivent 
d'une vie fidèle et doucement lumineuse dans le silence de la 
mémoire. Mais d'autres nous occupent durant toute une sai- 
son, et il en est enfin qui reparaissent à intervalles irréguliers, 
ne serait-ce que pour dix pages et pour l'enchantement d'un 
soir : tels surtout les plus denses, qui ont enfermé leur alcool 
dans le cristal taillé d'un poème, ou leur intuition dans le 
silex brisé des aphorismes. En moyenne et toujours par 
convention, s'il nous reste un volume sur trois, c'est tout 
le bout du monde. Et nous devons être du côté des cinq mille. 

Est-ce fini ? Mais, si malin qu'on soit, il y a les livres qu'on 
lit en pure perte — de moins en moins, je l'espère, à mesure 
qu'on avance —, soit parce qu'ils valent peu en eux-mêmes, 
soit parce qu'ils ne valent rien pour nous. Ceci est plus difficile 
à évaluer, mais trouveriez-vous pessimiste de suggérer qu'il 
y en a bien deux mauvais sur cinq ? Resteraient donc trois 
mille, non pas ouvrages, mais volumes — si, à mesure qu'on 
lit mieux on n'était amené à lire moins, à réfléchir davantage, 
à écrire ne serait-ce que pour soi... Ah ! je crains qu'il ne 
faille en garder qu'un millier. Rassurez-vous : ici je m'arrête. 
Mais mille bons livres, est-ce donc si peu ? Une quinzaine 
par an. 

C'est dérisoire assurément, au regard des richesses qui nous 
submergent. 

Et j'ai parlé d'un homme qui avait beaucoup de temps ; 
dont l'esprit demeurait lucide et fidèle jusqu'à soixante-quinze ans. 

Cette arithmétique, dont je ne conteste pas l'arbitraire, me 
paraît profitable en ceci : elle dissout instantanément un pré- 
jugé séculaire, qui n'en a peut-être pas toujours été un, celui 
des « livres qu'un honnête homme doit avoir lus ». Il s'agit 
d'un choix obtenu par filtrages successifs et qu'un sénat de 
bons esprits, étagés sur les gradins de trois millénaires, a 
finalement plébiscités. Prenons pour accordée l'excellence de 
leur goût. Nul ne prétendra, je suppose, que cette bibliothèque idéale a cessé de croître, par décret des Muses, à un moment 
quelconque du temps. Le sénat, lui aussi, ne cesse pas de se 



recruter et, chose plus curieuse, d'être d'accord. Boileau est 
bien empêché de voter pour Madame Bovary, mais Flaubert 
vote pour les Satires. Voltaire laisse passer Shakespeare, non 
sans condescendance, mais à l'étape suivante Hugo se fait son 
grand électeur. La Henriade ne survit pas à un succès d'épo- que, mais une grande partie de l'œuvre voltairienne a franchi 
le barrage du Romantisme. Gœthe a été persiflé, il a ennuyé, 
mais comme beaucoup de gens que personne n'aime il a réuni 
les suffrages de toutes les écoles. La position de Nerval et de 
Mallarmé, méconnus de leurs contemporains, n'est pas seule- 
ment brillante, elle paraît définitivement assurée. On dirait 
même que le Sénat est sensible à l'accélération de l'Histoire : 
ses décrets se font de plus en plus rapides et de plus en plus 
fermes. L'Université, qui n'est pas le Corps électoral mais en 
reflète les courants dominants, ne boude plus les œuvres 
audacieuses : peut-être s'expose-t-elle à des mécomptes, 
inverses de ceux d'autrefois et aussi graves. Valéry pensait 
que Jean-Baptiste Rousseau « avait été un grand poète » et 
probablement « le redeviendrait » : cette prophétie, où il 
entrait quelque humour, n'a encore reçu aucun commence- 
ment de réalisation. Mais la gloire de Valéry n'est pas moins 
caduque, aux yeux de quelques-uns, que celle de Jean-Baptiste 
Rousseau : Léon Daudet, vers 1939, en prédisait le déclin 
rapide et cette prédiction, dépourvue de tout humour, n'a 
pas encore commencé à se vérifier. Tous les consacrés ne le 
sont pas de leur vivant, mais il ne suffit pas de l'être en son 
vivant pour que la consécration ne soit pas confirmée. Tous 
les consécrateurs ne deviennent pas des consacrés, mais c'est 
le cas d'un bon nombre d'entre eux. En somme, jusqu'ici les 
révolutions du goût, qui sont fréquentes mais de sens variable 
et souvent se compensent, n'ont réussi à découronner qu'un 
nombre infime parmi les livres qui ont résisté victorieusement 
à la critique de trois générations successives. Il résulte de là 
que la somme des livres « qu'un honnête homme doit avoir 
lus » est exactement une somme de livres que nul honnête 
homme n'a le temps de vraiment lire, depuis qu'ont pris fin 
les jours de Mathusalem. 

Jeune professeur, j'écarquillais les yeux en méditant cet 
avertissement de Faguet : « Les auteurs du XVIII siècle ayant 
presque tous beaucoup écrit, j'ai indiqué, suffisamment, je 
crois, pour chacun d'eux, les œuvres essentielles qui permet- 
tent à la rigueur de laisser les autres, mais qu'il faut qu'un 
homme d'instruction moyenne ait lues de ses yeux » 2 Non, 
me disais-je avec désespoir, jamais je n'atteindrai le niveau 
de l'instruction moyenne. Car enfin le XVIII siècle français 
n'était qu'un petit canton de la littérature et le goût que je 
me sentais pour lui ne me donnait pas le courage de préférer 



A plusieurs reprises, tandis qu'il travaillait au présent 
ouvrage, l'auteur a été interrogé par des amis bienveil- 
lants sur la nature de ce travail : « C'est un livre sur 
la littérature », répondait-il généralement. Et une autre 
question surgissait, immanquable : « Quelle littéra- 
ture ?» ou : « Quelle époque ? » Tant il est vrai qu'on 
a peine à imaginer aujourd'hui la littérature sinon 
comme une série de livres et d'auteurs, plus ou moins 
nettement localisés dans le temps et l'espace. Sainte- 
Beuve, qui est un peu responsable de cette manière 
de voir, demandait pourtant il y a plus d'un siècle : 
« Pourquoi ne se hasarderait-on pas de temps en temps 
dans la critique à traiter quelques-uns de ces sujets qui 
ne sont pas personnels, où l'on parle non plus de quel- 
qu'un, mais de quelque chose... ? » C'est comme la plus 
ample de ces « choses » que la littérature est envisagée 
ici ; et les écrivains avec leurs œuvres, consultés en 
dehors de toute suite chronologique ou géographique, 
n'interviennent que comme témoins au cours d'une 
longue enquête. Cela n'empêche d'ailleurs pas que l'on 
ne s'arrête parfois plusieurs pages amicalement avec 
tel d'entre eux. 

L'un des thèmes de ce livre, le thème majeur peut-être, 
est le métier d'écrivain. Mais avant d'écrire l'écrivain 
a lu, et il continue de lire alors même qu'il écrit ; et 
parfois il lit en écrivain, ou même sa lecture l'induit à 
une littérature au second degré qui a la littérature même 
pour matière ou sujet. D'où un second thème qui dia- 
logue avec le premier d'un bout à l'autre de l'ouvrage, 
chacun d'eux aidant l'autre à se dépasser pour qu'ils 
arrivent ensemble à éclairer cette mystérieuse essence 
de la littérature. 

Malgré des positions esthétiques assez fermes, ce n'est 
pas une thèse que l'auteur a souhaité écrire ; ce serait 
plutôt une sorte d'autobiographie, un de ses livres qui, 
suivant le mot de Pasternak, « racontent leur propre 
histoire ». 
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