
Jeudi 5 avril 1990 

Le temps des livres d'heures  

Lorsque des murs s'écroulent, des idées en font autant. Et, dans l'effervescence historique qui 

est depuis des mois notre bousculade quotidienne, le déficit de pensée se fait ressentir de 

façon de plus en plus cuisante. Les préposés à la réflexion, intellectuels, philosophes, dans la 

mesure où ils sont encore opérationnels, sont comme bouche bée devant l'événement, parce 

que forcés à des révisions déchirantes et douloureuses. Les politiques prennent leur relais, tant 

bien que mal, parce qu'ils ne peuvent trop, même quand il sont princes lettrés, comme 

François Mitterrand, sacrifier le concret à l'abstraction...  

D'où le succès des recueils de pensées, comme le goût nous en revient. Ils ont le mérite de ne 

pas sacrifier au mythe hégélien du système, dont on sait trop aujourd'hui que la cohérence est 

meurtrière. Ils rassemblent des saillies du sens, des percées dans la chape opaque de 

l'indistinct. Ils sont, dans l'épaisseur du texte, comme des perles qui s'y trouveraient serties. 

C'est le sentiment que donne, en tout cas, le très élégant volume de Maximes et Pensées, de 

Proust, que Bernard de Fallois a confectionné à l'intention des membres d'un grand club du 

livre, ajoutant à la sévérité de son choix de passages le caractère sélectif de son public. On 

découvre que l'écrivain le plus ample qui soit, le coureur de fond des phrases interminables, 

était aussi un orfèvre de la formule bien frappée, un moraliste à la française, entre Chamfort 

pour la mélancolie et La Bruyère pour la pénétration psychologique.  

Par ailleurs, voici que nous est donné en français l'admirable Livre des amis, de Hugo von 

Hofmannsthal. Un ouvrage qui a ses fidèles dans les pays de langue allemande, qui se le citent 

fréquemment, se l'offrent comme un talisman, au même titre que Le Prophète, de Gibran, dont 

on a pu voir, à la dernière Foire du livre, que le succès ne se démentait pas.  

Hofmannsthal, l'auteur mal connu de la superbe Lettre de Lord Chandos, de cette 

merveilleuse comédie qu'est L'Irrésolu, s'y livre à un singulier exercice: celui de confronter 

ses propres réflexions à celles qu'il rencontre au fil de ses lectures. C'est ainsi que l'on tombe, 

entre deux idées de lui, sur des citations de Montesquieu, de Lessing, de Mahomet, mais aussi 

de penseurs plus obscurs, qui doivent parfois à ce seul accueil de n'avoir pas été 

complètement oubliés: Immermann, Pannwitz, Däubler. Manifestement, Hofmannsthal croit à 

ce que son traducteur appelle la «lecture créatrice», d'autant qu'il lui arrive souvent 

d'aménager ce qu'il cite. Mais, surtout, et c'est le sens de son titre, il célèbre ce fondement 

même du commerce littéraire qu'est l'amitié, celle-là même que l'un de ses plus grands 

admirateurs, Maurice Blanchot, célébrait au point de la placer en titre de l'un de ses plus 

beaux livres.  

L'amitié: c'est aussi ce qui a conduit le jeune Benjamin Stassen à la rencontre de Vilhelm 

Ekelund, Suédois en exil, mort en 1949, qui publia non moins de vingt volumes d'aphorismes. 

Ce premier choix en langue française a déjà la vertu de ces sources découvertes au détour d'un 

sous-bois, et dont la tonicité réjouit en profondeur. La seule pensée de la possibilité de la 

liberté spirituelle devrait préserver un état de ravissement en tout être humain doué de raison, 

disait cet inconnu qui nous est déjà indispensable.  
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