
DEAMBULATION  LIBERIENNE 
 
Lorsque l’on passe le seuil d’une bibliothèque, il est prudent de 
marquer un temps d’arrêt avant d’investir la place, avant de se 
diriger vers les dos à la recherche d’un auteur ou d’un titre, avant de 
se saisir d’un livre. Il est sage de prendre son temps, de s’asseoir, 
tout d’abord,  et de s’imprégner peu à peu de l’atmosphère du lieu 
sans rien modifier des vibrations de l’air, laissant la lumière du jour à 
d’autres fins, privilégiant au contraire quelques lampes discrètement 
allumées. 
Et puis attendre !... 
Attendre que les échos du monde se soient estompés pour se 
laisser envahir peu à peu par le murmure confidentiel des résidents 
de cette belle pièce aux rayonnages si mystérieux. Bientôt, la 
confiance s’installe, la connivence surtout. Et au petit bruissement 
continu des mots succèdent les émotions et les états d’âmes des 
poètes qui ne demandent qu’à partager. Les romanciers essaient de 
vivre leurs aventures et les philosophes de communiquer leurs 
concepts. Des images se forment, s’animant au gré de l’imagination, 
des parfums surannés s’exhalent des incunables en mal 
d’épanchement, retrouvant soudain une nouvelle jeunesse. Et puis, 
voilà-t-il pas que les chagrins et les maroquins de toutes les couleurs 
rivalisent de séduction en exhibant leurs plats armoriés et leurs 
petits fers délicats ! 
On entre alors dans la confidence des grands !... 
Dans la confidence du « moissonneur de l’éternel été » comme 
vision féérique, de la Mignonne en compagnie de laquelle on 
s’enquiert de la rose… Un peu plus tard, on peut être distrait par 



deux personnages hauts en couleurs qui ferraillent, Cyrano 
défendant son nez contre la médiocrité ! Et que dire de l’angoisse 
qui surgit du fond du tombeau quand tout à coup on voit l’œil !... Et 
puis, c’est l’aveu de cet ange « qui se souvient du ciel » et la vision 
s’élargit soudain pour embrasser les Champs Elysées et rejoindre 
l’insondable Comte de Monte Cristo. Fêtes troublées par un 
Epictète péremptoire affirmant que l’Homme n’est pas malade des 
choses mais de l’idée qu’il s’en fait… 
Alors on décide, un peu comme à regret, de se choisir un ami en 
compagnie duquel on va apprendre à mieux se connaître, à se 
dévoiler mutuellement, à partager. En compagnie duquel on va 
apprendre à s’aimer, plus qu’à s’accepter. Et parmi les nombreux 
amis qui s’offrent à soi dans cette thébaïde dédiée à la Culture et à 
l’Amitié, il y a les biographes qui possèdent, grâce à leur approche 
de l’humaine condition, des vertus supplémentaires avec un rôle 
éducatif, presque thérapeutique. La compagnie des grandes 
femmes, celles des hommes célèbres, peuvent être autant de 
révélateurs, suscitant des vocations et montrant les faces cachées 
du lecteur en recherche. 
Mais, en amont de cette authentique aventure bibliophilique, il y a 
l’écriture.  
Si « nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert », selon Alfred de 
Musset, si « les maladies sont le plus court chemin pour arriver à 
soi », aux dires de Tristan Bernard, nul n’est vraiment totalement 
lucide sur soi-même tant qu’il n’a pas écrit. Sans l’accouchement 
littéraire on ne peut avoir qu’une idée approximative de qui on est et 
de qui on n’est pas. L’écriture représente l’un des rares combats 



efficaces, toujours triomphante, contre la paralysie intérieure et 
pour le dévoilement de soi. 
Dans la vie, la maïeutique qui est l’art de se déchiffrer pour ne pas 
rester étranger à soi-même, demeure très certainement une priorité. 
Dans cette démarche socratique, le mot devient un révélateur. Il 
permet d’illuminer la pensée, d’exprimer celle-ci pour la rendre lisible 
à soi-même. Et un ensemble de mots, donc les textes, devient vite 
une caisse de résonnance qui met en valeur son auteur dans sa 
globalité. 
Si la verbalisation est bien connue pour son intérêt cathartique, 
l’écriture constitue une démarche réellement propitiatoire qui en fait 
le propre de l’Homme, attribuant à celui-ci une dimension 
totalement absente dans le reste du monde animal. Verbalisation et 
écriture constituant une sorte de double virtuel sans lequel 
l’Homme reste inachevé, horizontal, et ne peut que se réfugier dans 
la violence. 
Et puis, écrire c’est créer. Et la vie ne vaut d’être vécue que si l’on 
crée, quelle qu’en soit l’expression. Dans cette perspective on peut 
dire que l’écriture, plus encore que la verbalisation, est libératoire et 
révélatrice, qu’elle est constructive de soi. Apprendre à écouter le 
murmure des mots, puis à donner à l’écriture un rôle d’expression de 
soi, voilà une disposition qui ne peut qu’amener à davantage 
d’humanité. 
Alors, il nous reste à déambuler au milieu des livres, en s’arrêtant de 
temps en temps pour fixer sa pensée dans les tubes criblés du liber. 
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