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Un homme n’aurait aucun plaisir à décou vrir
toutes les beautés de l’univers, jusqu’au Ciel même,
s’il n’avait un partenaire avec qui partager ses joies.

 
Cicéron, De amicitia, 88.
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Ma dernière bibliothèque se trouvait en France, 
logée dans un vieux presbytère au sud de la vallée 
de la Loire, au cœur d’un village paisible d’à peine 
dix maisons. Nous avions choisi cet endroit, mon 
partenaire et moi, parce qu’il y avait, juste à côté 
de la maison, une grange partiellement détruite 
depuis des siècles et assez vaste pour accueillir ma 
bibliothèque, laquelle se montait alors à trente-cinq 
mille volumes. Je pensais que, du moment que les 
livres trouvaient leur place, je trouverais la mienne. 
L’avenir devait me donner tort.

Je sus que je voulais vivre dans cette maison dès 
la première fois que j’ouvris les deux lourdes portes 
cochères de chêne qui donnaient accès au jardin. 
Telle était la vue : encadrés par la voûte du por-
tail en pierre, deux antiques sophoras projetant 
leurs ombres sur une tendre pelouse qui s’étendait 
jusqu’à un lointain mur gris, tout au fond ; on nous 
raconta que, sous le sol, des corridors voûtés avaient 
été creusés lors de guerres paysannes afin de relier 
la maison à une tour aujourd’hui en ruine, à l’ar-
rière-plan. Au fil des ans, mon partenaire s’occupa 
du jardin, planta des rosiers et un potager, et soigna 
les arbres, que les propriétaires précédents avaient 
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sauvagement maltraités, remplissant de détritus 
l’un des troncs creux et laissant les branches hautes 
devenir d’une fragilité dangereuse. Chaque fois que 
nous nous promenions dans le jardin, nous conve-
nions que nous en étions les gardiens, pas les pro-
priétaires, parce que (comme il en est de tous les 
jardins) l’endroit semblait possédé de cet esprit 
indépendant que les anciens qualifiaient de numi-
neux. Pline, pour expliquer ce caractère des jardins, 
en donne pour raison le fait que les arbres étaient 
jadis les temples des dieux et que les dieux n’avaient 
pas oublié. Les arbres fruitiers, tout au fond du jar-
din, avaient poussé au-dessus d’un cimetière aban-
donné datant du ixe siècle ; là aussi, les dieux anciens 
devaient se sentir chez eux.

Ce jardin clos de murs était un lieu d’une 
extraordinaire quiétude. Chaque matin, vers six 
heures, je descendais, encore tout ensommeillé, 
me préparais un thé dans la cuisine obscure sous 
les poutres apparentes de son plafond et m’as-
seyais dehors sur le banc de pierre, en compagnie 
de notre chienne, pour regarder la lumière du 
matin envahir lentement le mur du fond. Alors je 
rentrais avec elle dans ma tour, qui était attachée 
à la grange, et je lisais. Seul le chant des oiseaux 
et, en été, le bourdonnement des abeilles rom-
paient le silence. Le soir, de petites chauves-souris 
volaient en cercles dans le crépuscule et, à l’aube, 
les chouettes descendaient en plongée du clocher 
de l’église (nous n’avons jamais compris pourquoi 
elles avaient choisi de nicher sous les cloches) pour 
attraper leur dîner. C’étaient des effraies ; la veille 
du Nouvel An, tel l’ange que Dante décrit gui-
dant la nef des âmes vers les rives du purgatoire, 
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une immense chouette blanche planait en silence 
dans l’obscurité.

L’antique grange, dont les pierres portaient les 
signatures de leurs maçons du xve siècle, a abrité mes 
livres pendant près de quinze ans. Sous un plafond 
de vieilles poutres, j’avais rassemblé les survivants 
de nombreuses bibliothèques antérieures, de mon 
enfance au temps présent. Quelques volumes seule-
ment auraient mérité la considération d’un biblio-
phile sérieux : une bible enluminée provenant d’un 
scriptorium allemand du xiiie siècle (cadeau du 
romancier Yehuda Elberg), le manuel d’un inqui-
siteur du xvie siècle, un certain nombre de livres 
d’artistes contemporains, quelques éditions origi-
nales rares et de nombreux exemplaires dédicacés. 
Mais je ne possédais (et ne possède toujours) ni les 
fonds ni le savoir nécessaires pour devenir un col-
lectionneur professionnel. Dans ma bibliothèque, 
de jeunes Penguin luisants côtoyaient, heureux, de 
sévères patriarches à reliure de cuir. Les livres qui 
m’étaient les plus précieux étaient ceux qui susci-
taient en moi des associations personnelles, comme 
l’un des premiers que j’aie lus, une édition des 
années 1930 des Contes de Grimm imprimée en 
sombres caractères gothiques. Bien des années plus 
tard, des souvenirs de mon enfance surgissaient cha-
que fois que j’en tournais les pages jaunies.

J’avais organisé ma bibliothèque en fonction de 
mes exigences et préjugés personnels. Contraire-
ment à une bibliothèque publique, la mienne n’avait 
pas besoin de codes communs, compréhensibles et 
partagés par d’autres lecteurs. Une certaine logique 
saugrenue en gouvernait la géographie. Ses prin-
cipales sections étaient définies par la langue dans 
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laquelle les livres étaient écrits : c’est-à-dire que, 
sans distinction de genre, tous les ouvrages écrits 
en espagnol ou en français, en anglais ou en arabe 
(cette dernière étant une langue que je ne parle ni 
ne lis), se trouvaient rassemblés sur la même étagère. 
Je m’autorisais toutefois de nombreuses exceptions. 
Certains sujets – l’histoire du livre, les commen-
taires bibliques, la légende de Faust, la littérature 
et la philosophie de la Renaissance, les études gays, 
les bestiaires médiévaux – avaient tous leur sec-
tion distincte. Certains auteurs et certains genres 
étaient privilégiés : j’ai accumulé des centaines de 
polars mais très peu de romans d’espionnage, plus 
de Platon que d’Aristote, l’œuvre complète de Zola 
mais pratiquement pas de Maupassant, tout John 
Hawkes et tout Cynthia Ozick mais presque aucun 
des auteurs de la liste des best-sellers du New York 
Times. J’avais sur mes rayons des quantités de très 
mauvais livres que je ne jetais pas, au cas où j’au-
rais un jour besoin d’un exemple de livre mauvais 
selon moi. Balzac, dans Le Cousin Pons, offre une 
justification à ce comportement obsessionnel : “Une 
manie, écrit-il, c’est le plaisir passé à l’état d’idée1.”

Conscient que nous n’étions que les gardiens du 
jardin et de la maison, j’avais pourtant le sentiment 
que les livres, eux, m’appartenaient, qu’ils faisaient 
partie de moi. On parle de certaines personnes qui 
sont réticentes à prêter l’oreille ou la main ; je prê-
tais rarement un livre. Si je désirais que quelqu’un 
lise un certain ouvrage, j’en achetais un exemplaire 
et le lui offrais. Je crois que prêter un livre est une 
incitation au vol. La bibliothèque publique de l’une 
de mes écoles affichait un avertissement à la fois 
exclusif et généreux : “ces livres ne sont pas à 
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vous : ils appartiennent à tout le monde.” Une 
telle inscription n’aurait pu figurer dans ma biblio-
thèque. Elle était pour moi un espace absolument 
privé qui m’enfermait et me reflétait tout à la fois.

Quand j’étais enfant, en Israël, où mon père était 
l’ambassadeur d’Argentine, on m’emmenait sou-
vent jouer dans un parc qui commençait comme 
un jardin bien entretenu et s’estompait en dunes 
sablonneuses. Des tortues géantes se traînaient là, 
laissant dans le sable des traces délicates. Un jour 
j’en ai trouvé une dont la carapace avait été à demi 
arrachée. Privée de quelque chose qui l’avait proté-
gée et définie, elle avançait péniblement à travers 
les dunes vers la mer, au-delà, et semblait me fixer 
de ses yeux sans âge.

J’ai souvent senti que ma bibliothèque expliquait 
qui j’étais, me donnait une identité mouvante qui 
ne cessait de se transformer au fil des ans. Et pour-
tant, malgré cela, ma relation aux bibliothèques a 
toujours été étrange. J’aime l’espace d’une biblio-
thèque. J’aime les bâtiments publics dressés comme 
des emblèmes de l’identité qu’une société s’est choi-
sie, imposante ou discrète, intimidante ou fami-
lière. J’aime les interminables rangées de livres 
dont je tente de déchiffrer les titres disposés verti-
calement que l’on doit lire (je n’ai jamais su pour-
quoi) de haut en bas en anglais et en italien, et de 
bas en haut en allemand, en espagnol et en fran-
çais. J’aime les bruits étouffés, le silence pensif, la 
lueur douce des lampes (surtout si elles sont d’opa-
line verte), les tables polies par les coudes de géné-
rations de lecteurs, l’odeur de poussière, de papier 
et de cuir ou, plus récentes, celles de plans de tra-
vail plastifiés et de produits d’entretien fleurant le 
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caramel. J’aime l’œil, auquel rien n’échappe, du 
bureau d’information et la sollicitude sibylline des 
bibliothécaires. J’aime les catalogues, surtout les 
anciens tiroirs à cartes (où qu’ils survivent) pleins 
d’offrandes tapées à la machine ou griffonnées à la 
main. Lorsque je suis dans une bibliothèque, n’im-
porte quelle bibliothèque, je me sens transféré, par 
un tour de prestidigitation que je n’ai jamais vrai-
ment compris, dans une dimension purement ver-
bale. Je sais que mon histoire vraie se trouve tout 
entière ici, quelque part sur ces rayonnages, et que 
pour la trouver je n’ai besoin que de temps et de 
chance. Je ne la trouve jamais. Mon histoire reste 
insaisissable car ce n’est jamais l’histoire définitive.

La raison en est, en partie, que je ne peux pas 
penser en ligne droite. Je digresse. Je me sens inca-
pable de parcourir, à partir de points de départ 
factuels, une belle grille d’étapes logiques pour 
atteindre une solution satisfaisante. Si nette soit 
mon intention initiale, je me perds en chemin. Je 
m’arrête pour admirer une citation ou écouter une 
anecdote ; je me laisse distraire par des questions 
qui n’ont rien à voir avec mon dessein et emporter 
par un flot d’associations d’idées. Je commence par 
évoquer une chose et finis par parler d’une autre. 
Je me dis que je vais me pencher, par exemple, sur 
les bibliothèques, et l’image d’une bibliothèque 
bien ordonnée fait naître dans mon esprit désor-
donné des connexions inattendues et hasardeuses. 
Je pense “bibliothèque” et suis immédiatement 
frappé par ce paradoxe : qu’une bibliothèque sape 
par des appariements aléatoires et des fraternités 
fortuites tout ordre qu’elle pourrait posséder et que 
si, au lieu de m’en tenir au chemin conventionnel 
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– alphabétique, numérique ou thématique – qu’une 
bibliothèque m’offre pour me guider, je me laissais 
tenter par des affinités non électives, mon sujet ces-
serait d’être la bibliothèque et deviendrait le joyeux 
chaos du monde que la bibliothèque se propose de 
mettre en ordre. Ariane a transformé pour Thésée 
le labyrinthe en un chemin simple et clair ; mon 
esprit transforme le chemin simple en labyrinthe.

Borges a observé, dans un essai ancien, qu’une 
traduction peut être comprise comme l’équivalent 
d’un brouillon, et que la seule différence entre une 
traduction et une première version d’un texte est 
uniquement chronologique, et non hiérarchique : 
là où le brouillon précède l’original, la traduction le 
suit. “Présupposer que toute recombinaison d’élé-
ments est obligatoirement inférieure à son original 
revient à présupposer que le brouillon 9 est obliga-
toirement inférieur au brouillon H – car il ne peut 
y avoir que des brouillons. L’idée de « texte défini-
tif » ne relève que de la religion ou de la fatigue2.” 
Comme le texte de Borges, je n’ai pas de biographie 
définitive. Mon histoire change d’une bibliothèque 
à l’autre, ou du brouillon de l’une à celui de la sui-
vante, jamais une en particulier, jamais la dernière.

L’un de mes premiers souvenirs (je devais avoir 
deux ou trois ans à l’époque) est celui d’une éta-
gère pleine de livres, au-dessus de mon lit d’en-
fant, parmi lesquels ma nurse choisissait l’histoire 
qu’elle me lirait à mon coucher. C’était ma pre-
mière bibliothèque personnelle ; lorsque j’appris à 
lire, environ un an plus tard, l’étagère, désormais 
transférée en sécurité au niveau du sol, devint mon 
domaine privé. Je me souviens que j’arrangeais et 
réarrangeais mes livres en fonction de règles secrètes 
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inventées à mon usage personnel ; tous les Petits 
Livres d’or devaient être réunis, les épais recueils de 
contes de fées n’étaient pas autorisés à toucher les 
minuscules Beatrix Potter, les animaux en peluche 
ne pouvaient être assis sur la même étagère que les 
livres. Je me disais que si ces règles étaient enfreintes, 
il adviendrait des choses terribles. La superstition et 
l’art des bibliothèques sont étroitement entrelacés.

Cette première bibliothèque se trouvait dans 
une maison de Tel-Aviv ; la suivante se développa 
à Buenos Aires, pendant la décennie de mon ado-
lescence. Avant notre retour en Argentine, mon 
père avait demandé à sa secrétaire d’acheter assez de 
livres pour en remplir les rayonnages de sa biblio-
thèque dans notre nouvelle maison ; obligeamment, 
elle commanda à un libraire d’occasions de Buenos 
Aires des charretées de volumes, pour s’apercevoir, 
au moment de les ranger sur les rayons, que beau-
coup d’entre eux n’y entraient pas. Sans se laisser 
abattre, elle les fit tailler en hauteur et puis relier 
en cuir vert foncé, couleur qui, combinée au chêne 
sombre, prêtait au lieu l’atmosphère d’une clairière 
en forêt. Je chapardai des volumes dans cette biblio-
thèque pour compléter la mienne, qui couvrait trois 
des murs de ma chambre. Lire ces livres circoncis 
demandait l’effort supplémentaire de compléter le 
morceau manquant de chaque page, exercice qui 
me prépara assurément à la lecture des cut-ups de 
William Burroughs.

Après celle-là vint la bibliothèque de mes années 
lycée qui contenait pratiquement tous les livres qui 
comptent encore pour moi aujourd’hui. Ensei-
gnants généreux, libraires passionnés, amis pour qui 
le don d’un livre était un geste suprême d’intimité 
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et de confiance m’ont aidé à la constituer. Leurs 
fantômes bienveillants ont hanté mes étagères et 
les livres qu’ils m’ont donnés font encore réson-
ner leurs voix, de sorte qu’à présent, si j’ouvre les 
Sept contes gothiques d’Isak Dinesen ou les premiers 
poèmes de Blas de Otero, je n’ai pas l’impression 
de lire ces livres moi-même mais qu’ils m’en font 
la lecture. C’est l’une des raisons pour lesquelles je 
ne me suis jamais senti seul dans ma bibliothèque.

J’ai laissé la plupart de ces premiers livres der-
rière moi lorsque je suis parti pour l’Europe en 
1969, quelque temps avant la dictature militaire en 
Argentine. Je suppose que si j’y étais resté, j’aurais 
dû, comme tant de mes amis, détruire ma biblio-
thèque par crainte de la police, puisqu’en ces temps 
affreux on pouvait être accusé de subversion rien 
qu’en étant vu en possession d’un livre paraissant 
suspect (quelqu’un que je connaissais fut arrêté 
comme communiste parce qu’il avait sur lui Le 
Rouge et le Noir, de Stendhal). Les plombiers argen-
tins observèrent une demande sans précédent de 
leurs services, car de nombreux lecteurs tentèrent 
de brûler leurs livres dans la cuvette de leurs toi-
lettes, ce qui fendait la porcelaine.

Dans tous les lieux où je me suis installé, une 
bibliothèque a vu le jour, comme par génération 
spontanée. À Paris, à Londres et à Milan, dans la 
chaleur humide de Tahiti, où j’ai exercé pendant 
cinq longues années la profession d’éditeur (mes 
romans de Melville portent encore la trace de la 
moisissure polynésienne), à Toronto et à Calgary, 
j’ai accumulé des livres et puis, lorsqu’était venu le 
temps de partir, je les ai emballés dans des caisses et 
contraints à attendre aussi patiemment que possible, 
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dans des lieux de stockage ressemblant à des tom-
beaux, avec l’espoir incertain d’une résurrection. 
Chaque fois, je me demandais comment cela avait 
pu arriver : comment cette jungle exubérante de 
papier et d’encre était entrée une fois encore dans 
une période d’hibernation et si, un jour, tel un lierre, 
elle couvrirait à nouveau mes murs.

Rangée sur des étagères ou mise en caisses, ma 
bibliothèque n’a jamais été une bête unique, elle 
est un composite de quantité d’autres, une créature 
fantastique élaborée à partir des nombreuses biblio-
thèques édifiées et puis abandonnées, à de multiples 
reprises, tout au long de ma vie. Je ne peux me rap-
peler aucune époque où je n’aie possédé une quel-
conque bibliothèque. Chacune d’elles est une sorte 
de millefeuille autobiographique, chaque livre rete-
nant le moment où je l’ai lu pour la première fois. 
Les griffonnages dans les marges, la date, parfois, 
sur la page de garde, le ticket de bus décoloré mar-
quant une page pour une raison aujourd’hui mys-
térieuse – tous visent à me rappeler qui j’étais alors. 
Pour la plupart, ils échouent. Ma mémoire s’inté-
resse moins à moi qu’à mes livres, et je trouve plus 
facile de me souvenir d’une histoire lue une fois, 
voilà longtemps, que du jeune homme qui en fut 
le lecteur.

Ma première bibliothèque publique fut celle de 
Saint Andrews Scots School, l’une des écoles élé-
mentaires que j’ai fréquentées à Buenos Aires avant 
mes douze ans. Fondée en 1838 et bilingue, c’était la 
plus ancienne école d’origine britannique en Amé-
rique du Sud. Sa bibliothèque, quoique petite, était 
pour moi un lieu riche en aventures. J’avais l’im-
pression d’être un explorateur à la Rider Haggard 
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dans la sombre forêt de rayonnages où régnait en 
été une senteur de terre et, en hiver, une odeur de 
bois humide. Je m’y rendais principalement pour 
inscrire mon nom sur la liste d’attente du dernier 
volume paru des Hardy Boys ou d’un recueil de nou-
velles de Sherlock Holmes. Cette bibliothèque sco-
laire, à ce que j’en savais, ne suivait pas un ordre 
rigoureux : je trouvais un livre sur les dinosaures à 
côté de plusieurs exemplaires de Black Beauty et des 
aventures guerrières auprès de biographies de poètes 
anglais. Assemblé (semblait-il) sans autre intention 
que d’offrir aux élèves un choix généreux, ce trou-
peau de livres convenait à mon tempérament. Je 
n’avais pas envie d’une visite strictement guidée, je 
voulais la liberté dans la cité, cet honneur (avions-
nous appris en cours d’histoire) que les maires 
accordaient au Moyen Âge aux visiteurs étrangers.

J’ai toujours aimé les bibliothèques publiques, 
mais je dois avouer un paradoxe : je ne m’y sens pas 
bien pour travailler. Je suis trop impatient. Je n’aime 
pas avoir à attendre les livres dont j’ai besoin, chose 
inévitable à moins que la bibliothèque ne bénéficie 
de la générosité de rayonnages accessibles. Je n’aime 
pas l’interdiction d’écrire dans les marges des livres 
que j’emprunte. Je n’aime pas avoir à rendre les livres 
si je découvre en eux quelque chose de surprenant 
ou de précieux. Tel un pillard avide, je veux que les 
livres que je lis m’appartiennent.

Peut-être est-ce pour cela que je suis mal à l’aise 
dans une bibliothèque virtuelle : on ne peut pas 
vraiment posséder un fantôme (même si le fan-
tôme, lui, peut nous posséder). Je veux la matéria-
lité des choses verbales, la présence solide du livre, 
sa forme, ses dimensions, sa texture. Je comprends la 
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Première digression
 
 

Tous nos pluriels sont en définitive singuliers. 
Qu’est-ce, dès lors, qui nous pousse à quitter la for-
teresse de notre moi pour rechercher la compagnie et 
la conversation d’autres êtres qui nous reflètent sans 
fin dans le monde étrange où nous vivons ? Le mythe 
platonicien selon lequel les humains avaient à l’ori-
gine une nature double qui fut ensuite divisée en deux 
par les dieux explique dans une certaine mesure notre 
quête : nous cherchons avec nostalgie notre moitié per-
due. Et pourtant, poignées de main et embrassades, 
débats académiques et sports de contact ne suffisent 
jamais à percer notre conviction d’individualité. Nos 
corps sont des burkas qui nous protègent du reste 
de l’humanité, et point n’est besoin pour Siméon le 
Stylite de se percher au sommet d’une colonne dans 
le désert pour se sentir isolé de ses semblables. Nous 
sommes condamnés à la singularité.

Toute technologie nouvelle offre, toutefois, un 
autre espoir de réunion. Les peintures rupestres 
assemblèrent nos ancêtres autour d’elles pour discu-
ter de souvenirs collectifs de chasses au mammouth ; 
tablettes de glaise et rouleaux de papyrus leur per-
mirent de converser en dépit de la distance ou de la 
mort. Johannes Gutenberg créa l’illusion que nous 

commodité des livres dématérialisés et leur impor-
tance dans une société du xxie siècle, mais ils ont 
pour moi le caractère d’une relation platonique. 
Peut-être est-ce pour cela que je ressens si profon-
dément la perte des livres que mes mains connais-
saient si bien. Je suis comme Thomas, j’ai besoin 
de toucher pour croire.
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