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PRÉFACE

Je suis l’architecte Dinocrate, macédonien, qui apporte 
à Alexandre des pensées et des desseins dignes de sa gran-
deur. J’ai formé le projet de donner au mont Athos la 
forme d’un homme qui tient en sa main gauche une 
grande ville, et en sa droite une coupe qui reçoit les 
eaux de tous les fleuves qui découlent de cette mon-
tagne pour les verser dans la mer1.

C’est en ces termes que Vitruve met en scène la 
rencontre de l’architecte et de son client, celle qui se 
situe à l’origine de la confrontation entre la représenta-
tion figurée, entre le dessein devenu dessin(s) et le réel 
de l’ordre premier, celui qui fait mal quand il tombe 
de l’échafaudage, celui qui est lourd, celui qui ponc-
tionne les finances du maître de l’ouvrage. Le prisme 
de cette vertigineuse mise en abyme stimule une pre-
mière sélection au sein du corpus des textes rassem-
blés par Nadja Maillard ; il est propre à révéler quelques 
caractères communs et à opérer à l’inverse de l’effet 
kaléidoscope de cette singulière poly-anthologie.

1. Vitruve, De l’architecture, introduction au livre II, traduction 
de Claude Perrault, réédition corrigée, Les Libraires associés, 
Paris, 1965.
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Les entrées consacrées à la construction du ter-
ritoire et à l’art de le bâtir procurent, à chacune 
des échelles considérées, des prises métaphoriques 
qui rendent intelligibles celles, plus abstraites, qui 
auraient pu demeurer obscures. Ainsi, les déambu-
lations d’Albert Speer, interné à Spandau sous le 
matricule no 5, minutieusement transcrites sur sa 
carte mentale, procurent à sa captivité une dimen-
sion spatiale qu’il élabore tant et si bien que, déam-
bulant dans la cour, il parcourt le monde. Elles le 
sauvent de la folie et évoquent la mémoire d’autres 
prisonniers, tel cet honnête homme des Lumières, 
le Genevois Micheli du Crest (1690-1766) qui, cap-
tif des Bernois, dessine en sa prison d’Aarburg un 
“panorama des Alpes”.

La miniature, par une de ses expressions les plus 
connues, la maquette d’architecture, autorise maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrage à se figurer en maî -
tres de l’espace et du temps. En élaborant pour la 
reine Mary une maison de poupée, Edwin Lutyens 
tient littéralement l’Empire britannique au creux de 
sa main. Il en mobilise les savoirs et les ressources 
les plus élaborées aux fins d’éduquer la future reine 
à la maîtrise de toute chose, à l’exercice du pou-
voir. Le très démocrate avocat belge Paul Otlet ne 
diverge guère en mêlant l’invention de la classifica-
tion décimale universelle (CDU), censée ordonner 
tout le savoir du monde, et son projet de Mun-
daneum dont il plaque le plan, une image assez 
banalement “Beaux-Arts”, partout où il espère être 
accueilli, partout où il espère faire valoir ses vues.

Beaucoup plus concrètement, Scamozzi rappelle 
la maquette de Saint-Pierre qu’Antonio da San-
gallo fit établir. On sait qu’elle avait été construite 
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en sorte que Sa Sainteté le pape pût s’y asseoir, les 
yeux au niveau du maître-autel, pour se figurer le 
baldaquin et la voûte de la basilique d’où il exer-
cerait le ministère catholique apostolique et uni-
versel. Une telle mise en situation peut déboucher 
du reste sur des initiatives très concrètes. On sait 
qu’à Paris, c’est après qu’il eut rampé à l’intérieur 
de la maquette de sa Philharmonie que l’architecte 
Jean Nouvel a décidé d’en modifier les proportions 
intérieures. Dans un anachronisme loufoque, on 
se plaît à imaginer la diffusion du selfie qui eût pu 
être pris en temps et lieu.

En contrepoint de ces considérations somme 
toute triviales, il n’est pas sans intérêt de convoquer 
les “wrapped coasts” de Christo, ces installations qui 
constituent une réponse directe à la mathématique 
des fractales et à la théorie de Koch suivant laquelle 
les longueurs d’une côte peuvent s’allonger à l’in-
fini au fur et à mesure qu’on dilate l’échelle de la 
mesure, cependant que la surface de l’île qu’elles 
dessinent ne saurait varier, elle, de plus de 20 %, ne 
se livrant donc qu’en quantité finie. Christo ramène 
la longueur des côtes à une géomé trie convenue, 
niant leur dimension fractale. La technique par 
laquelle il ficelle ses emballages évoque évidemment 
les entraves qui clouent Gulliver au sol de Lilliput. 
S’agissant de conclure à propos d’un ensemble qui 
se déroule entre A et Z, le dernier mot pourrait 
revenir peut-être à l’architecte, mathématicien et 
musicien Xenakis. Il nous rappelle que la musique 
s’articule sur des thèmes qui en structurent le lan-
gage dans une manière mathématique. Or ce que 
nous offrent les mathématiques, c’est précisément 
d’être ce langage propre à nous arracher au champ 
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conceptuel de la miniature, à nous projeter au 
moyen d’un même principe entre infiniment grand 
et infiniment petit. C’est ainsi en tout cas qu’elles 
ont permis l’essor de l’astrophysique qui nous a 
procuré la capacité de nous penser parmi des cen-
taines de milliards de galaxies.

Pierre Frey,
octobre 2017.

CLIQUER POUR AGRANDIR  
CLICK TO GET FULL VIEW

Moi, un jour, je peindrai un grand désert 
livide sur une toute petite toile et tout le 
monde aura peur.

Pierre Brasseur, le peintre,   
dans Lumière d’été de Jean Grémillon,  

1943, dialogues de Jacques Prévert.

Borges craint que l’introduction ne menace de tout 
dire, quand le texte qu’elle précède devrait se suffire 
à lui-même1. Jacques A. Bertrand2 remarque qu’il 
arrive, parfois, qu’elle fasse renoncer à lire l’ouvrage 
dont elle est le marchepied ! Le seuil, faudrait-il écrire 
pour être conforme au lexique de Gérard Genette 
qui lui consacre – à elle et aux textes d’escorte – 
rien de moins qu’un ouvrage entier3. Malcolm Lowry 
risque une métaphore alcoolisée pour la définir : ne 

1. Jorge Luis Borges, Livre de préfaces suivi d’Essai d’autobiogra-
phie, Gallimard, Paris, 1980, p. 112.
2. Jacques A. Bertrand, “Le jargonaute”, dans la série Les Gens, 
c’est rien que des sales types. Les Papous dans la tête, France-Culture, 
13 novembre 2011.
3. Gérard Genette, Seuils, Seuil, Paris, 1987.
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serait-elle pas l’équivalent du sel et du citron qui 
vont rehausser la saveur de la tequila1 ?

Alors, dans le doute, admettons que ce recueil 
de choses grandes et minuscules – ou inversement, 
tout est question de point de vue, mais n’anticipons 
pas –, pour réduit qu’il soit, appelle peut-être quel-
ques mots en guise de préambule. C’est le regard 
par-dessus l’épaule à la fin d’un périple, car il faut 
que l’ouvrage soit terminé pour pouvoir, en guise 
d’introduction, tenter de dire quelles en étaient 
les intentions. Tant que l’exploration se déploie, 
elle nous envoie caboter de-ci de-là, sans qu’il soit 
possible de maintenir un cap, et c’est tant mieux, 
l’égarement étant une des modalités du voyage. De 
toutes les découvertes que celui-ci nous a ména-
gées, la moindre n’était pas de voir la ligne d’hori-
zon s’éloigner à mesure que nous avancions.

“Sans aucun doute les philosophes ont raison de 
nous dire que rien n’est grand ni petit sauf par com-
paraison2”, pense Gulliver, alternativement “bon 
géant” et “odieuse petite vermine” au cours de ses 
voyages. Swift fait ainsi à plusieurs reprises écho à 
la doctrine sur la relativité de Berkeley, à laquelle 
les récentes découvertes de Newton et de Hooke3 

1. Malcolm Lowry, Au-dessous du volcan, traduit de l’anglais 
(États-Unis) par Stephen Priel et Clarisse Francillon, Gallimard, 
Paris, 1973, p. 24.
2. Jonathan Swift, Voyages en plusieurs lointaines contrées du monde 
en quatre parties par Lemuel Gulliver, d’abord chirurgien puis capi-
taine de plusieurs navires, in Œuvres, traduit de l’anglais par Émile 
Pons, Gallimard, Paris, 1965 [1726], p. 97.
3. En 1665, Robert Hooke publia un traité scientifique dans lequel 
il fait part de ses observations réalisées à l’aide de lentilles optiques 
et de télescopes (Micrographia or Some Physiological Descriptions of 
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avaient ouvert les esprits. Aujourd’hui, à l’ère du big 
data, où ni l’archivage numérique sur des chaînes 
d’ADN synthétique, ni l’exploration de Mars ne 
relèvent de la science-fiction, apparier à l’ancienne1 
un corpus de textes sur le thème des ordres de gran-
deur peut passer soit pour une entreprise un brin 
décalée, soit pour une démarche éminemment néces-
saire. Car s’il est bien un dénominateur commun à 
tous ces textes, quels que soient leur registre, leur 
ambition, leur provenance, c’est le fait qu’en traitant 
des questions d’échelle, ils interrogent immanqua-
blement la condition humaine, prise entre l’infini-
ment grand et l’infiniment petit pour paraphraser 
Pascal ou Voltaire, et questionnent notre manière 
d’être au monde, de l’habiter, d’y avoir lieu.

Tout est relatif. Raison pour laquelle il n’est pas 
incongru de faire apparaître la statue de la Liberté au 
milieu des miniatures, tant il est vrai que, tels Gul-
liver ou Alice, nous sommes continûment pris entre 
deux infinis, ce qu’attestent de nombreuses cosmo-
gonies. Claude Lévi-Strauss relate ainsi des mythes 
indiens à étages où le monde chtonien est considéré 
comme un monde en miniature par les humains et 
où, inversement, ceux-ci pensent être les nains d’êtres 

Minute Bodies Made by Magnifying Glasses with Observations and 
Inquiries Thereupon, Jo. Martyn and Ja. Allestry, Londres, 1665).
1. Même si la base de données numérique a remplacé la boîte à 
fiches cartonnées, la collection-sélection de ces fragments reste 
assimilable au travail de l’orpailleur qui doit remuer dans sa batée 
de grandes quantités de sable et de gravier pour quelques rares 
paillettes du métal convoité. Et par le texte, la comparaison vient 
à propos puisque le terme escribir (écrire) désigne aussi, dans le 
jargon des garimpeiros, l’opération de criblage qui met au jour 
l’élément recherché (voir Claude Lévi-Strauss, Tristes tropiques, 
“Terre humaine”, Plon, Paris, 1955, p. 378).
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supérieurs. “L’au-delà offre du monde terrestre une 
image en réduction. Les Indiens du Nord-Ouest de 
l’Amazonie l’affirment : « L’au-delà est une réplique 
du monde ordinaire en miniature […] tout y est à 
plus petite échelle, arbres ratatinés et gibier nain. » Les 
Indiens colorado de l’Équateur répondent aux deux 
autres questions [qu’est-ce qui est aux humains comme 
les humains sont aux nains ? et : qu’est-ce qui est aux 
humains comme les humains sont à la faune arbo-
ricole ?] : « Le soleil monte dans le ciel où vivent les 
hommes plus grands que nous […] notre soleil descend 
dans la mer et revient par le dessous de la terre, là où 
vivent les nains. Tout est plus petit dans ce monde-là, 
au-dessus duquel nous marchons. Au-dessus de nous 
existe un autre monde où tout est plus grand, les êtres 
humains, les arbres, absolument tout1. »”

Dans la Théogonie, Hésiode relate l’épisode sui-
vant : “Zeus, roi des dieux, prit d’abord pour épouse 
Métis (la Sagesse), qui savait plus de choses que tous 
les dieux et tous les humains. Mais comme elle allait 
mettre au jour la déesse aux yeux d’azur, Athéné, Zeus, 
trompant son cœur avec de douces paroles, l’enferma 
dans ses propres entrailles. C’était par le conseil de 
Géa et d’Ouranos ; ils le lui avaient conseillé, dans la 
crainte qu’à sa place quelque autre d’entre les dieux 
immortels ne s’emparât de l’empire. […] Prévenant 
ce danger, Zeus enferma dans ses entrailles sa jeune 
épouse, pour que, cachée en lui-même, elle lui révé-
lât la connaissance du bien et du mal2.” Zeus parvient 

1. Claude Lévi-Strauss, La Potière jalouse, Plon, Paris, 1985, p. 150.
2. La Théogonie d’Hésiode, traduction nouvelle par M. Patin de 
l’Académie française, Typographie Georges Chamerot, Paris, 
1872, p. 28.
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à ses fins en défiant Métis sur son propre terrain, en 
retournant contre elle les armes de la ruse, du dégui-
sement et de la polymorphie : si elle peut prendre 
toutes les formes, elle peut donc rapetisser. Piquée au 
vif, Métis rétrécit et Zeus l’avale, incorporant à jamais 
ses pouvoirs. La suite du récit est mieux connue, 
Métis va accoucher d’Athéna qui naîtra de la tête de 
Zeus1. Ce moment-clé de l’ample cosmogonie nous 
donne un indice : la réduction entraîne un concen-
tré de pouvoirs, rend possible l’incorporation et fonc-
tionne comme préalable nécessaire à la gestion du 
monde, en l’occurrence pour le circonvenir, puisque 
Zeus, en avalant Métis enceinte, déjoue la prédiction 
qui voulait que sa descendance lui ravisse la souverai-
neté et qu’il soit à son tour chassé du trône, comme 
il en avait expulsé Chronos, et comme Chronos en 
avait lui-même écarté Ouranos. La confluence de la 
petitesse et de la dévoration est un thème récurrent, 
notamment chez Swift où Gulliver craint de “n’être 
bientôt plus qu’une bouchée sous la dent du pre-
mier de ces barbares gigantesques”. Motif traité sur 
le mode de la farce au chapitre xxxviii de Gargan-
tua : “Le propos requiert, que racontons ce qu’advint 
à six pelerins qui venoient de sainct Sebastien prés de 
Nantes, et pour soy herberger celle nuict de peur des 
ennemys s’estoient mussez au jardin dessus les poy-
zars entre les choulx et lectues. Gargantua se trouva 
quelque peu alteré et demanda si l’on pourroit trou-
ver de lectues pour faire sallade. Et entendent qu’il 
y en avoit des plus belles et grandes du pays car elles 

1. Voir les commentaires de cet épisode dans Jean-Pierre Vernant 
et Marcel Detienne, Les Ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, 
Flammarion, Paris, 1974.
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estoient grandes comme pruniers ou noyers : y vou-
lut aller luy mesmes et en emporta en sa main ce que 
bon luy sembla, ensemble emporta les six pelerins, 
lesquelz avoient si grand paour, qu’ils ne ausoient ny 
parler ny tousser. […] Gargantua les mist avecques ses 
lectues dedans un plat de la maison, grand comme la 
tonne de Cisteaulx, et avecques huille, et vinaigre et 
sel, les mangeoit […]. Les pelerins ainsi devorez se tire-
rent hors les meulles de ses dentz le mieulx que faire 
peurent, et pensoient qu’on les eust mys en quelque 
basse fousse des prisons. Et lors que Gargantua beut 
le grand traict, cuyderent noyer en sa bouche, et le 
torrent du vin presque les emporta au gouffre de son 
estomach, toustefoys saultans avec leurs bourdons 
comme font les micquelotz se mirent en franchise 
l’orée des dentz1.”

Pour raisonner et arraisonner le monde, pour le 
faire sien, il faut le réduire. Et la petite taille ne 
signifie pas une perte de sens, mais un face-à-face 
sémantique, symbolique, idéal, le lieu où se ras-
sembler, comprendre une vision du monde, une 
épiphanie lentement condensée. La petitesse est le 
signe plein, ce que Blaise Cendrars nomme “gran-
deur d’intensité”, auquel fait écho, peut-être, “l’im-
mensité intime” de Bachelard. La langue japonaise 
s’approche de ce minimum, sans crainte, assurée d’y 
voir germer une capacité d’évocation superlative, 
avec l’impressif qui dit beaucoup de manière ramas-
sée. Avec le haïku, dont Jack Kerouac dit qu’il est 

1. François Rabelais, La Vie tres horrificque du grand Gargantua, 
père de Pantagruel, iadis composee par M. Alcofribas abstracteur de 
quinte essence, in Œuvres complètes (p. 1-207), Gallimard, Paris, 
1994, p. 104-105.
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“une phrase courte et douce avec un saut de pen-
sée soudain […] ; il y a là beaucoup de liberté et 
d’amusement à s’y laisser surprendre soi-même, à 
laisser l’esprit sauter de la branche à l’oiseau1”. Et 
s’il fallait n’en citer qu’un : “La cueillir, quel dom-
mage ! / La laisser, quel dommage ! / Ah cette vio-
lette2 !” Ou alors cette note de Sei Shônagon : “Si 
les deux étoiles, quand on célébra la fête de la Tis-
serande, me semblèrent cette fois plus rapprochées 
que les autres années, c’est sans doute à cause du 
peu d’étendue qu’avaient le bâtiment et le jardin3.”

Afin d’affranchir cette anthologie de toute consi-
dération classificatoire, nous avons opté pour l’ordre 
alphabétique et pour un mode d’exposition qui doit 
beaucoup à la desultoria scientia, ce genre narratif 
qu’Apulée dans les Métamorphoses dit emprunter à 
la voltige équestre, c’est-à-dire en procédant par 
sauts, écarts et rebonds. Dans cet abécédaire, le cor-
pus des textes s’organise avec ses coq-à-l’âne, ses 
collisions et ses répons. Et des effets, des excès, de 
sens s’opèrent par ce seul rassemblement, les auteurs 
s’interpellent au travers des pages par extraits inter-
posés, abolissant les frontières de temps, de champs, 
de lieux.

Même si elle trouve son origine dans une première 
étude consacrée aux maquettes d’architecture4, cette 

1. “The Art of Fiction”, Paris Review, II, no 43, été 1969, p. 84-85.
2. Haïku de Naojo dans Haïkus. Anthologie, traduit du japonais par 
Roger Munier, préface d’Yves Bonnefoy, Fayard, Paris, 1978, p. 49.
3. Sei Shônagon, Notes de chevet, traduit du japonais par André 
Beaujard, Gallimard, Paris, 2005 [1966], p. 205.
4. Nadja Maillard, “L’imaginaire miniaturisant”, in Jack Cornaz. 
Un architecte à contre-jour, Presses polytechniques et universitaires 
romandes, Lausanne, 2006, p. 111-116.
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anthologie prend du champ par rapport à ce seul 
objet. Elle inclut ainsi des variations sur la mise en 
abyme (Perec), sur le détail qui se constitue en tout 
(Arasse), sur les emboîtements (Virilio). D’autres 
variations sur les effets rétrécissants de la perspec-
tive (Pamuk, Ribes), de la vue de loin ou d’en haut 
(Baum, Berque, Lagerlöf, Landry, Morand), dont 
Jules Romains donne comme un avant-goût dans 
Mort de quelqu’un. Le roman commence par l’as-
cension que fait le protagoniste, Jacques Godard, au 
sommet du Panthéon, réduit par la monumentalité 
de l’édifice avant de l’être par l’immensité et la com-
plexité de la ville : “Il y avait tant de marches, le mou-
vement d’un homme paraissait si menu à travers cette 
masse où il s’insinuait, que Godard se figura n’être 
qu’une bestiole occupée à tarauder une cloison. […] 
Il cherchait au loin son quartier, et l’emplacement de 
sa maison. Après avoir longuement hésité, il décou-
vrit une sorte de petite falaise blanche devant quoi 
moutonnait de la brume. « C’est dans ce pâté-là ! » 
Alors il se sentit très ému. […] Il remarqua, plus à 
gauche, un brouillard vert où il reconnut le Père-
Lachaise1.” La cartographie y trouve aussi quelques 
déclinaisons, en mode mineur, sous la plume de Cal-
vino, de Swift. Entre la vision depuis un point haut 
et le voyageur dans la carte, cette remarque de Cha-
teaubriand pourrait faire office de charnière distinc-
tive : “Un jour, j’étais monté au sommet de l’Etna, 
volcan qui brûle au milieu d’une île […]. Dans 
cette vue perpendiculaire du tableau, les fleuves ne 
me semblaient plus que des lignes géographiques 

1. Jules Romains, Mort de quelqu’un, Eugène Figuière, Paris, 1911, 
p. 1, 4-5.
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tracées sur une carte1.” Et pourquoi ne pas citer, en 
guise de digression poétique, cet extrait d’une lettre 
de Kafka à Milena Jesenská : “J’ai vu aujourd’hui 
un plan de Vienne ; et je suis resté un moment sans 
comprendre qu’on ait bâti une si grande ville alors 
que tu n’as besoin que d’une chambre2.”

Car c’est comme cela que procède cet ouvrage. 
Au-delà des rencontres de hasard mentionnées ci-des-
sus, il s’y établit un jeu subtil de correspondances et de 
réfractions, le télescope de Galilée permet d’apercevoir 
le microscope de Nabokov, l’habitat coquille auquel 
aspire Francis Ponge est peut-être construit par Eduard 
Lanz ou Frank Lloyd Wright, le baobab minusculement 
empoté de Daudet pourrait pousser dans un des jardins 
chinois si savamment décrits par Rolf Stein… Parfois, 
les motifs ricochent : les abeilles, la statue de la Liberté, 
la Bastille, les maisons de poupée, les éléphants, les 
cirons, les voyages fantastiques, les timbres, les œufs…

Les artistes, abondamment convoqués dans ces 
pages, n’ont pas toujours expliqué leur démarche 
autour de la taille des choses, c’est alors chez leurs 
commentateurs qu’il a fallu chercher des considé-
rations sur cette question ; chaque fois que cela 
était possible, néanmoins, nous avons préféré les 
sources de première main, y compris celles, parfois 
volatiles, des blogs et autres plates-formes en ligne.

Il apparaît finalement que toute tentative de tota-
lisation, même toutes proportions gardées, sur cette 

1. François-René de Chateaubriand, René, in Œuvres romanesques 
et voyages, I, Gallimard, Paris, 1969 [1802], p. 124.
2. Franz Kafka, Lettres à Milena, traduit de l’allemand par 
Alexandre Vialatte, Gallimard, Paris, 1956, p. 84.
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problématique est illusoire. Traiter des questions 
d’échelle, c’est pénétrer dans le palais des glaces, 
façon scène finale de La Dame de Shanghai, c’est se 
placer dans un jeu de miroirs, où les références et les 
citations se renvoient les unes aux autres, se démulti-
plient à l’infini, à plus forte raison lorsque, en tapant 
“miniature” sur n’importe quel moteur de recherche, 
ce sont des centaines de millions de résultats qui se 
bousculent à l’écran. Par définition fragmentaire, 
centrifuge, une sélection, quelle qu’elle soit, court 
toujours le risque de se disqualifier elle-même, de 
passer à côté de l’essentiel… Il aurait fallu traiter des 
netsuke, des jouets funéraires, des pierres de lettrés, des 
exquis modèles réduits de monuments gothiques en 
acier inox de Wim Delvoye confrontés à ses rendus 
échelle grandeur d’engins de chantier, du Valediction 
of Weeping de John Donne, des paniers de divina-
tion d’Angola, de ce que Baudelaire voit dans une 
chevelure de femme, des porteurs de maquettes, de 
la Jungfrau de Hodler où les craquelures de la toile 
égalent les crevasses de la montagne, de Superman 
conservant Krypton, sa ville natale miniaturisée, sous 
une cloche de verre dans la polaire Forteresse de Soli-
tude en attendant de lui redonner sa taille normale, 
des grandes aventures de Little Nemo, des modèles 
réduits du musée du Henan, de Florestan ou le Siège 
de Soissons de Benjamin Constant, des stratégies de 
réduction linguistiques, de la ville miniaturisée par 
des enfants d’une favela de Rio, qui s’y racontent à 
l’aide de briques figurant les maisons que justement 
ils n’ont pas, de la réplique du Tāj Mahal dans un 
aquarium, des pièces miniatures de Narcissa Niblack 
Thorne à l’Art Institute de Chicago, de la branche 
qui donne au luthier un résumé de l’arbre, de la 

colonne brisée du Désert de Retz, du travelling de 
Resnais sur la maquette d’Hiroshima dévastée qui 
fait du spectateur le pilote d’Enola Gay, du modèle 
réduit d’une prison de haute sécurité réalisé par un 
de ses détenus, de la photographie d’Evelyn Hofer 
montrant Saul Steinberg tenant par la main une 
image agrandie de lui enfant (comme Henri Calet 
adulte s’accompagnant petit garçon sur le chemin 
de l’école), des chefs-d’œuvre de compagnons, des 
pièces du joaillier Philippe Tournaire qui racontent 
ses voyages sous forme de miniatures architecturales, 
des offrandes de temples en miniature chez les Lao, 
des coiffes des Sylvesterkläuse comme estrades lillipu-
tiennes de la vie paysanne, de la tabatière du duc de 
Choiseul et de ses subtiles variations sur la miniatu-
risation et le pouvoir, des petites scènes de crime de 
Frances Glessner Lee… Vertige de la liste dont ni les 
points de suspension, ni les et cætera ne parviennent 
à écoper le trop-plein.

Quant au commentaire qu’il était nécessaire de 
joindre à chacun des tableaux de cette exposition 
pour en faciliter la visite, si l’on trouve que nous 
avons omis des faits essentiels, ressortissant soit à 
l’anthropologie, à l’histoire, à la philosophie ou à 
l’art, nous répondrons que nous avons craint d’excé-
der les bornes d’une simple notule. Si, au contraire, 
on nous reproche de l’avoir trop étendu, nous prie-
rons alors les lecteurs de bien vouloir changer le 
titre de l’ouvrage et de le considérer comme le pro-
gramme abrégé ou le très court extrait d’une his-
toire générale des questions d’échelle.

Mais, de toute façon, il faut cliquer pour obte-
nir une vue plus grande !
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