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    Voici que paraît le vingtième ouvrage de la collection Ainsi parlait, et il est consacré à Flaubert. 

L'auteur de Madame Bovary, bien sûr, tout le monde connaît, tout le monde doit connaître.  « 

Classiques (Les). On est censé les connaître. » Et puisque c'est Flaubert lui-même qui le dit dans 

son fameux Dictionnaire des idées reçues, on est encore plus inexcusable de n'avoir pas lu ce 

classique entre les classiques, ce cacique entre les caciques (« Cacique : 1) Chef de tribu 

indienne. 2) Élève reçu premier à un concours. Dictionnaire français »).

Mais de fait, soyons honnêtes : qui a lu l'ensemble des romans, des contes, des récits et des 

correspondances de ce grand homme, fondateur de la modernité, celui qui, entre tous, mérita, 

sous le titre L'Idiot de la famille, de recevoir de Jean-Paul Sartre l'hommage de trois volumes 

(1971-1972) comptant respectivement 1104 pages (tome 1), 1024 pages (tome 2) et 666 pages 

(tome 3) ? Sachant qu'à elle seule la correspondance de l'immortel auteur de Bouvard et Pécuchet

, dans son édition la plus accessible, ne compte pas moins de 8128 pages ? 

S'il peut advenir que, délaissant les sciences, l'archéologie, la politique, l'amour, la philosophie, 

la religion, l'éducation etc., de dignes émules de ces deux vastes génies soient saisis de 

l'irrépressible envie de tout lire du père de Salammbô, combien de vies leur faudra-t-il pour 

aborder ensuite d'un même pas Voltaire, Goethe, Balzac et Hugo ? Où l'on comprend le plaisir 

infini que certains de nos contemporains – et non des moindres – peuvent éprouver au style 

prompt et sans ambages des réseaux dits « sociaux », et le fossé qui semble de jour en jour se 

creuser entre deux usages de la langue. 

« Dans cent ans d'ici, notait déjà Pessoa dans son visionnaire Érostrate, il sera impossible de 

publier une édition complète de Byron et de Shelley, du poète Goethe et de Hugo. Les cent pages 

par lesquelles nous connaissons Wordsworth deviendront cinquante ; les cinquante qui sont tout 

notre Coleridge se réduiront peut-être à dix. Chaque nation aura ses grandes œuvres 

fondamentales et une ou deux anthologies de tout le reste. La compétition entre les morts est 

plus féroce qu'entre les vivants : ils sont plus nombreux. » Pessoa écrivait ces lignes en 1930 : 

s'il semble aujourd'hui acquis que l'œuvre de Jean d'Ormesson constitue le fondement définitif 

de la culture française, il est grand temps de travailler à sauver « tout le reste ».

   Des trois cents volumes écrits par Épicure, il ne nous reste que quelques dizaines de maximes 

et trois lettres. Si, de chacun de ces grands esprits qui nous ont précédés, pouvaient être lus 

encore – vraiment lus – en 2030 quelques dizaines de pages portant l'essentiel de leur héritage, 

alors peut-être leurs œuvres ne seraient pas définitivement condamnées à l'incompréhension des 

écoliers et la poussière des bibliothèques. 

Ainsi, peut-être, continueraient-elles de parler !
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Gustave Flaubert

Ainsi parlait Gustave Flaubert
Textes choisis et présentée par Yves Leclair

Après Baudelaire, un autre fondateur de la modernité : Flaubert. Pas 

seulement celui de Madame Bovary et des romans, mais le vrai 

Flaubert : celui qui apparaît dans cette énorme partie de l’œuvre qu’on 

ne lit presque jamais. C’est une voix aussi tonitruante et décapante 

que celle de Bloy que l’on découvre ici : celle d’un imprécateur, d’un 

pamphlétaire, d’un écorché. 

On connaît la phrase du grinçant Dictionnaire des idées reçues rédigé 

par Flaubert : « Classiques (Les). On est censé les connaître. » C’est 

à lui-même qu’elle s’appliquerait en premier lieu. C'est aussi bien un 

peu sa faute : « L’auteur doit être dans son œuvre comme Dieu dans 

l’univers, présent partout et visible nulle part. » C’est Flaubert – et ici 

sans rire le moins du monde – qui écrivait cette phrase, dans une lettre 

de 1852. Et il est vrai que, dans ses grands textes littéraires, Flaubert 

a utilisé toutes les ressources de l’art le plus élaboré pour effacer 

autant qu’il le pouvait ses traces.

Lire la suite  

Gérard Bocholier

Depuis toujours le chant

Riche de plus de trente livres de poésie et de nombreux essais, 

l’œuvre de Gérard Bocholier apparaît comme l’une des plus 

significatives d’aujourd’hui. Marquée par l’influence de Pierre Reverdy, 

Anne Perrier et Philippe Jaccottet, elle est pleinement singulière par 

une écriture très musicale et limpide, aux profondes et sobres 

résonances spirituelles. Ce livre est le troisième de Gérard Bocholier 

aux Éditions Arfuyen après La Venue (2006) et Belles saisons 

obscures (2012).

Étrange titre que celui-ci : ce chant qui depuis toujours se fait entendre, 

de qui est-il ? Qui chante, qui parle, qui se tait ? Le tutoiement du 

poème liminaire le laisse pressentir : « Depuis toujours ton silence / 

Ton souffle pourtant ne cesse / De courir parmi les prêles […] // Depuis 

toujours le poème / Que ton vent écrit efface / Qu’ici veilleur je 

recueille» Gérard Bocholier aime considérer le poète comme un « 

veilleur ». C’est déjà sous le titre de Veille qu’il a publié en 2000 un

Lire la suite  

REDÉCOUVRIR

Emily Dickinson 

Ainsi parlait Emily Dickinson
Traduit de l'américain et présenté par Paul Decottignies – BILINGUE

« Vivre est si stupéfiant, il ne reste que peu de place pour d’autres 

occupations », écrit Emily Dickinson dans une lettre. Leçon essentielle 

à une époque comme la nôtre, qui donne tant de place aux 

occupations…

Emily Dickinson n’a rien publié de son vivant, mais les 1789 poèmes, 

1049 lettres et 124 fragments publiés après sa mort constituent une 

œuvre ample et inépuisable où est frappant le contraste entre une 

sensibilité d’écorchée vive et une intelligence puissamment libre et 

lucide. Peu de personnes lisent l’intégralité des poèmes de Dickinson, 

moins encore lisent les lettres et les fragments, pourtant étroitement 

liés aux poèmes. L’un des intérêts du présent ouvrage est de proposer, 

année par année, une lecture parallèle de ces différents registres 

d’écriture.

Lire la suite   
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Wendell Berry 
Nul lieu n'est meilleur que le monde

lu par Marc Wetzel (Poezibao, 19 septembre 2018, extraits)

L’homme, né en 1934, toujours brillant, drôle et actif, – toujours 

écologiste, toujours romancier, toujours fermier de son Kentucky natal, 

toujours essayiste vaste et pertinent – a renoncé, dès ses 22 ans, à 

enseigner, pour n’avoir pas à vivre de sa parole, pour s’exprimer par 

livres qui, seuls, nous laissent loisir et temps de nous détromper d’eux. 

Wendell Berry, c’est superbe ; c’est racé, fraternel et perspicace, 

comme de l’Épictète, du Thoreau, du Rilke. Touchés, on pleure pareil. 

Mais c’est un Épictète à son compte, fermier indépendant, qui ne ferait 

cours qu’à ses Muses. Un Thoreau âgé, dialecticien, redevenu 

sauvage sur son lieu même d’enfance, et ajoutant un travail hors de 

lui, dans les champs et les étables, à celui de la forêt en lui. C’est un 

Rilke bosseur, sédentaire, qui accouche ses brebis, lustre son maïs, 

vend ses juments, bricole divers réduits sur son domaine. C’est un 

homme dont les si divers talents ne comptent pas fusionner pour rien 

[…]

Lire la suite  

Gérard Bocholier 

La Venue
lu par Jean-Pierre Lemaire (Christus, juillet 2009, extraits)

La Venue dont nous parle Gérard Bocholier a lieu au plus épais de 

notre chair contractée et souffrante où la mort « Gagne toujours / D’un 

pli d’un souffle ». Comment, dans cette impasse, « un flux soudain » 

tire-t-il « les vieux verrous d’argile », c’est la vertu de ces vers denses 

de nous le dire en respectant, par leurs ellipses, le mystère de celui 

qui vient parmi nous toutes portes closes et nous offre « Son fruit mûr 

/ Sur la nappe blanche ». Les mots sont les miettes tombées de la table 

où l’amour desserre nos cœurs et nos lèvres ; mais dans ces miettes, 

comme dans celles du pain eucharistique, le don tout entier nous est 

proposé. La fidélité au réel qui caractérise toute poésie vraie se 

marque ici par le fait que la lumière n’advient pas au-dessus de la nuit 

ou seulement après elle, mais dans l’obscurité même du corps où

 Lire la suite  
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