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    Son père était cocher de diligence entre Florence et Lyon. Faut-il s’en étonner, il épousa une 

Italienne. Giovanni Niccolò Servandoni avait appris le dessin à Rome, séjourné quelque temps à 

Londres, travaillé comme décorateur de théâtre à Lisbonne avant de devenir à Paris premier 

peintre décorateur de l’Académie royale de musique. Mais c’est en 1732 que vint son heure de 

gloire, lorsqu’il remporta le concours pour la construction de la façade de l’église Saint-Sulpice. 

Inspiré de la cathédrale Saint-Paul de Londres, son projet ne fut pas mené totalement à son terme. 

De même que ne fut, hélas, pas réalisé le grand forum à l’italienne qui aurait presque triplé la 

superficie de la place Saint-Sulpice telle que nous la connaissons.

De disposer, grâce à l’imaginatif décorateur de théâtre, d’une surface ainsi démultipliée, la 

poésie qui, depuis 37 ans, tient ses assises en cette même place, sous les fenêtres de Catherine 

Deneuve, en gagnerait-elle en « visibilité » ? Le sympathique village gaulois que figure, au milieu 

des boutiques de luxe et des restaurants pour touristes, le Marché de la poésie, en serait-il mieux 

à même de résister aux lourds bataillons des puissances du jour ?

    Tel qu’il est, le Marché de la poésie est déjà un miracle : qu’au centre de Paris plus de 500 

éditeurs et revues, pendant cinq jours, puissent présenter leurs ouvrages à plusieurs dizaines de 

milliers de visiteurs venus de toute la France, et que ce soit dans un lieu aussi paisible et 

beau,  n’est-ce pas déjà en soi chaque année un vrai bonheur et une sorte de réconfort ?  

     Et donc, bien sûr, ne manquez pas d’y venir ! Le 37e Marché de la poésie (disons plus justement 

: « de la petite édition ») ouvrira ses portes mercredi prochain 5 juin 2019 à 14 heures pour les 

refermer dimanche 9 juin à 20 heures. Il sera ouvert chaque jour de 11 h 30 à 21 h 30. Les Éditions 

Arfuyen y seront présentes comme chaque année sur le stand 216-218 et y présenteront leurs 

nouveautés ainsi que l’ensemble de leur fonds (plus de 500 ouvrages).

    Rappelons les nouveautés parues au cours de ces 12 derniers mois : Cécile A. Holdban Toucher 

terre ; Max de Carvalho, Le Grand Veneur des âmes ; Gérard Bocholier, Depuis toujours le chant 

; Gérard Pfister, Ce qui n’a pas de nom ; Wendell Berry, Nul lieu n’est meilleur que le monde ;

Marie Jaëll, « Je suis un mauvais garçon ». Journal d'une exploratrice des rythmes et des sons ;

René Schickele, Nous ne voulons pas mourir ; Outpala Deva, Hymnes à Shiva ; Richard Jefferies, 

L’Histoire de mon cœur ; Catherine Chalier, Rabbi Chmuel Bornstein, l’espoir hassidique ; et, 

dans la collection, Ainsi parlait : Herman Melville, Léonard de Vinci, Giacomo Leopardi, Gustave 

Flaubert et Virginia Woolf. Nous serons heureux de vous recevoir et d'échanger avec vous.

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS
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Virginia Woolf

Ainsi parlait Virginia Woolf
Traduit de l'anglais et présenté par Cécile A. Holdban – BILINGUE

Qui a peur de Virginia Woolf ? Grâce à la pièce d’Edward Albee et au 

film interprété par Elizabeth Taylor, le nom de Virginia Woolf est entré 

dans le langage courant. La lit-on pour autant ? Ses grands romans –

dont Mrs Dalloway, qui a pris au cinéma les traits de Vanessa 

Redgrave – ont révolutionné l’art romanesque, mais ne constituent 

qu’une partie parmi d’autres de son œuvre, qu’elle-même considérait 

comme secondaire par rapport à l’autobiographie.

Grâce à cet Ainsi parlait, on peut enfin explorer l’ensemble du parcours 

biographique et littéraire de cette femme hors du commun : 

profondément libre et rebelle à toute convention. Auteur de deux livres 

chez Arfuyen, traductrice fascinée par les écrivaines anglo-saxonnes 

comme Katherine Mansfield, Virginia Woolf ou Sylvia Plath, Cécile A. 

Holdban rend hommage à une de ses modèles d’artiste.

« Quelle vie doit-on mener ? La vie que l’on aime. J’aime écrire, j’aime 

le changement, j’aime lancer mon esprit dans les hauteurs et attendre 

de voir où il va retomber. » Virginia Woolf écrit ses lignes dans le 

monumental Journal qu’elle a commencé de rédiger lorsqu’elle avait 

15

Lire la suite  

Gérard Pfister

Ce qui n'a pas de nom

Une chimère : 1000 poèmes, 4000 vers résonnant en un unique chant 

pour dire l’insaisissable, Ce qui n’a pas de nom. Résonnant avec les 

paysages, les souvenirs, les œuvres d'art. Pour dire, dans le 

miroitement, le mystère en pleine lumière. 

Inaugurée avec trois textes aussi divers que Faux (1975), Les chiens 

battus (1977) et Aventures (1979), l’écriture de Gérard Pfister n’a 

cessé d’être une mise en question du langage et de notre présence au 

monde. Marquée depuis l’origine par la radicalité artistique de Dada et 

philosophique d’Eckhart, elle s’est efforcée, dans le sillage de Rilke, 

de conjuguer, dans des formes toujours nouvelles, le souffle avec la 

vision, la musique avec la pensée. 

À une époque où le langage est devenu le champ de toutes les 

manipulations et aliénations, l’homme a plus que jamais besoin d’une 

parole pleine et dense, consciente de ses pouvoirs et de ses limites, 

capable de nous rendre à nous-même et de rétablir un juste contact 

avec le monde.

Lire la suite  

REDÉCOUVRIR

Rainer Maria Rilke

Ainsi parlait Rainer Maria Rilke
Traduit de l'allemand et présenté par Gérard Pfister – BILINGUE

Ce quatorzième volume de la collection Ainsi parlait est consacré à un 

auteur qui correspond mieux qu’aucun autre à l’esprit d’une collection 

de « dits et maximes de vie » : car Rilke est bien plus qu’un écrivain 

ou un poète, sa méditation va si profond qu’elle constitue pour nombre 

de ses lecteurs une véritable sagesse de vie.

Comment accéder pleinement à cette si particulière « sagesse » ? Car 

loin de se résumer aux fameuses Lettres à un jeune poète, l’œuvre de 

Rilke est vaste et diversifiée, et son abondante correspondance recèle 

des trésors. Présentés dans l’ordre chronologique de leur date de 

publication (ou, pour les lettres, de leur envoi), les fragments ici 

reproduits renvoient à l’ensemble de l’œuvre de Rilke et permettent de 

comprendre cet itinéraire prodigieux.

« Nous sommes les abeilles de l’invisible, écrit Rilke dans une 

magnifique lettre à Witold von Hürlewitz en 1925, un an avant sa mort.

Lire la suite   

REVUE DE PRESSE
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Laurent de la Résurrection

Sur la pratique de la présence de Dieu
lu par G. Kirsch (Nouvelle Revue Théologique,141/1, 2019, extraits)

Nouvelle édition des écrits du mystique carme du Grand Siècle, ce petit

Carnet spirituel des éditions Arfuyen est particulièrement bien fourni : 

outre les Maximes et les Lettres, seuls écrits connus de Laurent de la 

Résurrection (né Nicolas Herman, 1614-1691), nous pouvons lire les 

Entretiens, l’Éloge et Les Mœurs de Joseph de Beaufort, témoin direct 

et principale source sur la vie du frère carme. La préface de Stéphane 

Robert restitue de manière précieuse le contexte des écrits de Frère 

Laurent, publiés en pleine querelle du quiétisme […].

La prose simple et sans apprêts de Laurent de la Résurrection, d’un 

ton quasi familier, a beaucoup fait pour assurer le succès de ses 

méditations. […]

Lire la suite  

Victor Hugo

Ainsi parlait Victor Hugo
Textes choisis et présentés par Pierre Dhainaut

lu par Nelly Carnet (Temporel.fr, avril 2019, extraits)

L’œuvre prolifique de Victor Hugo peut rebuter plus d’un lecteur. 

L’éditeur Arfuyen propose alors un choix divers afin que le lecteur 

puisse ensuite procéder à des priorités. […]

Hugo : un passionné ! C’est peu dire. Au travers les trois cent quarante 

citations, on croise à la fois l’être bon comme celui qui s’insurge, crie, 

vitupère : « Le mensonge, la haine, la diatribe, l’envie, la sottise, 

l’injure, la calomnie éclaboussent, Attendez demain. Cela se brosse. » 

Engagé, Hugo l’est sous toutes ses formes bien qu’il ne fut en politique 

qu’homme de passage confronté à l’hypocrisie et au mensonge.

Pour écrire autant que cet écrivain, sans doute fallait-il être « un 

homme qui pense à autre chose ». Il est celui qui détient les forces 

nécessaires afin de faire face à toutes les difficultés de l’existence et 

se charger de donner des forces à celui qui faiblit. « (…) le poète sur 

la terre / Console, exilé volontaire, / Les tristes humains dans leurs fers 

; /

 Lire la suite  
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