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^ -Ilr tlvrer. ù lqrr{r retocllot sn ndrc fotâstlque
-e.Llvreag su- polnÈ ûu-t.on a Fo dln?r cÉDG tnmt aes llvres-lm -
prlÎèé avLre!o-l-., gua, ttorû rGrl-aot t1 r.rrl.t lqn'.tble dr
tronvfr uae blbllotàèguacÆIrable dc le. ccrntenlî itoua, rals qurlt
s-ralt l'!poÉ61ble de lq,e{Les eat=l*guëe. CtesL lneâctr grila: -

99. L Btblto0ràçlo latiooale fran;atËe grtæoi conten!î' tôr:s les
rlvres pary6 I au ûolns en F'-.ncee seu?, )I€n €rtr,€îtr1 ceu:É p€r -
ùrs ou vs(t. l;' Btbllo{nèguc of ôongreil à'/ashln6ton&tt oa con-
taotr plus encore parcegrr telL e ecrrlJiqrt 

- 
? ea':co.:V 1e llvres étren-

ger8. ;,'.als lt devlent a!rcle''l.e Ce 1es llre terr. Bcarcor4r eot
1o,gér dan daa entrepot-s de provl,tce et lI tztrt plusleurs jou:.s de
délals pour les errialre.

Le6 lecteurs. lL I err a plue au;our.C,hrl qur-,utrefote à cauac
des,pno_grÈs dr l'lneuirctlor Fbllquà ( cn qu;tJté plus gu,en
qualtté ) I lals 11 ne peut ;dstær aucun leCtæur capâble de llre'-ou6 ceur gul paral.aacnt, r-c pas caprDlc drco ll,rG I t. h nn-
bre est tr1 gu,ll défle o'lqrortæ gue-tle !:onne volontér.mals 1l y
a ri'autres raisons. Drabord 1es fnals s€r-l€n.- tels qurlls delrasgc
ralæt la cotùtÆr d,unc borarrc drlatrllecfuel. hsqlte, les néces
sités de la vie ne lai-sent qr:e peu de t:n{rs po'sr ia làcture. ût -
sulte encor. tl y a La cocu,rreoca de8 r.êyues et doe Jonaur I
€oflr L Îélévlslon et Le Clnéoa occrrpcnt ncs râries lôlstrs res -
tantsr sans parler d€s sports et de6 jeux ae hasar€-

Celt eltuatlon est c5tÀctrclrhlque ponr les prrogrràe dr lrln-
tell,tgôce, en eff€t le nombre aes livrc-s :tr:;iceË nôte celul iies
llvres Lntéressantsl co:ir€ un arbre €st p€rûr-d'pr tme ôrêL n
y a dtautreacauses à la décadctrcc acbclLc. h pr.Lnctpale eEt la
frible valeur de I'enseig'nenent publlc ( .'e pa le de 1,en,'eLIrne-

int ,les Arts et, des lettre3. L,@!etg!€r€!rt t clEtgua at actan -
tl.flqtre e6t ausst bon que po-.slblel c'est à dlre assez sédloere !

L'enseignernent des lettr€s pratlque avec suceèg l,Art da
dégoutan lca bocs do touta l'eeùn rérlcustl lrlr abra dr borr-
rage de crâne. Une plèce de Raclne serelt t=posstble à non'-er
aujourd'hul.r tÉnt les écoleren @t digoutl tout la nôa. Peraon-
ne Dten veut plur.

Les Srands édit urs pratiquent tous lr venta À riaéré pour
les rornans, c'est t- dire qu,lls repn€oDco. et r€4our3Gt aox
llbrelrès lFs llvroo tnvcaafrr. Crttr gol-tl.qm coiitr trle cher
pour une marchandlse au:sl dlfilclle à v€ndre qrrrun ltvr.eret lcs-éditeurs 

sont 'les c@ertants evls{r;ç3 q11r pcisotDa nra:hrtt Ittdéa
ôe lcur reprocàer. Ilr ne perrveDt gr.gner d'argaot q.ue $rr lG6
llvres qul se vendent blenr ou qul leùr prntsrort drcûtr 3a yen{ltrl
blen. f18 éôtt gt doDc ô. pr{férrcr lel llvru qut fubttnt lr
plua mauvale goù,!, ùr_publtc touJours eonstdétiÉ crta un rca:st
,f,e qens lne;ltes1.49'cherehant qurun. dlstnctlo {tttl.. Ilr
écartæt syat&ltttl}ppt tont ('|rqt alGah!3 (b lltnlcl.lrgencc
et un. effcrt Soirr eontpreadrc.

Les auteurl se tléfendent €n aeeèptant lraffactr:at eur{liJoa3 rt a
ltttrt lralr l'édtttæ al' lnrr llvrr.- !f rrtir otelllrrrg Ôl
édlteurs spé3lal lsés dans l tédlt lcn à eorete ô'artarF. Lr t{cul-
t.at Ês! toujoura 1r olar. L'ætaoFédtt/|lrr lrota |arïrtt|n3
ro ltvro à ror ltr at tqllrttr, et çt ôomr uD totâl û itirr'  - 1 -



Or. :  1 ' " '1 .  '  , : .  l lv : -ee,  -  . : ; t  i r  : .Ê var :1f  ,  e l ,Lo n€ <i ipos$e pas une
CC$Llin&" ' l .r onvoj.e eu.:.. le l. lv.fg aUJt r1tYu6,a et eUJ( Jrtrttt&:tt8 ee
qtl to l. +'dff, ' ;{Ê'..: l .er rrrne ne 1{6snt jer$ofs lcs eompt*c : 'enaug
de  p re r , s . , "

E;qpérlerrc"5 persrrrnallee. Jfal édlté ,cinq' l lvrc* dpng mâ
vt6r trô18 q1,:* J'àl écrL:s mo1-oÊmr et un,<irun- atrtre auteut'. J'al
éçUié ces l ivrel à mes frois ct, je lês ai. inpr.Jorés i lo{-mêfie.

trole de cÊs llvro6 étâlo.Dt-Ceâ trttrrrs tecliôl$rrd. Ir r*gle
of tslr dlff6rente de ce1le def roneïs' É!n ne l,Êg-velttl pss è rénîé-
rér l ls sont payés goit à crÉdit soit à }a c6ûunândé. A créôlt pol{
laa ltbratreel paleoent à 1a eo@qnde poun les iârtlcutlers- r mâlè
on n3 rgprend las 1e:; inventlus. 3'a111;tirs i l  n';. '  en paÊ. tes
libralrcsl qu1 sontr €ux-aus8l des comneriants avlEear nq coûlnan-
ôarolt rm'l ivre que dans 1e eas trÈs préeic ou i ls sont certâlns
de le ven, l re ausEl tôt ,  e '€sL è d i re i ;J  '>n ie t : t '  en a pdssé conhan-
( ! .  . .'Le 

proier de ces Llv:'es ét"', i t r:n. orrvrage pulftgttatrer ollr l
n 'é tâ l t  bas dest iné a êt rc  vc i 'du ineib a êt le  < icnné.  11 n 'a eu
Eucun su 'ccès,  c 'é tè i t  r rD mai :uel  d 'ot 'eh l tecture à l tuÊAge des par-
tlorltcre déslrant falre constn:lr 'e une nâlson' orr quand lL a
;lanl 1a grande crlse-de 19:iO étalt déjà cornrencéeet personne né-pouvalt 

l lus falre bâtlr"
Le becondr utnrê1 i le pollssage des lerres d'optlguê1-â et:

uD 6uccè8 que j '€stlrte avolr de loin tiepâssé son mérite. Ï1- y q
€u trols éO-ltlôns' j 'en al vendu dôns 1èmonde sltJerr lE clernter
abns une lfe arrglÀfée des Antllles. on rc'cn cemence €trco!'(' . Réeen-
ocnt J,al ô en reconstltuer troie exeruplâfu'es par photographfe,"
Sl je-n'at pae faLt de quatrlèm€ édltlonr c'est gue Je euts devernt
tro! vieux lour entrepréndre un travalt a>sci Jmportônt. Il- ourslt
été-ut1le dren publlei une version en angLalF.

Le guccès ôe ce l lvre s'expllque d'abord par le falt quc ee
llvre est le seul au mondê À dlwl€et 1eÉ gecr.tt i d'stellcr èe
cet  ar t  t rès par t ïcu l ler .  XPeutre p&nt  t l  er ls te une rae€ d 'honnes
trùe spéclalel ce Êont les 'tcurleux-d'optique". De nombreux errVr"J-
ers 1rônt  aeheté;  mals cg Sont  6pr tOut  1eS cur jcu;r  dtoPt iqr :s  quj
ont falt gon guceèe.

Le trolslène est un manuel de fralsege sur mé1au-v; ?.lt '?tJr !
l l lchel  Combe ouvr ier  f ra leeur .  I l  a  étÉ eche+-é pretque unigucoel t
pâr les psofegseultdes eollèges teclmtgues. .7'en 6-1 vendu 5CO1 cr-qul 

est à peu prèg le nombre ert Frsncc 
-de 

ces FrofeSsarrr5. <7e
nrai Bgs fttt de teconalr édition. On m'on denande eneore rnaii ell
DotiL nombre.' 

Êraulte Jtal lnprlrné rnes mémolr€Br Jten parlÊrâl plt ls 1oin.
Le einqui.ène etCletnler eGi le nanuel-ôlctlonralr€ le 1'1u -

prtnsrlo en petlt sffset. 11 est épulsé eus6l. f1 y a eu doux
ldttlornet 11 est question J'une trotslène falte par un auire
lqprlmeur. fI n'exlst€ Pas iltns ce nétler ilg gens qu1 alent, une
cul.loslté partlcultèr€ pour 1'art de 1'lnprlmçrler I 'e 11.vr': n donc
été aeheté- seulement par 1es leprlneura êux-mëDosr ?e corl>s âe
nétler est, réputé à Juste:'atson corrynô iorpr'€l1ell 'r 1;:; i ouvriert les
plug lnstnr l {g de toute l t ln tust r le .  f l  n 'y ,e ' jo : re r ien : l '6- 'ou --nsnt 

a ce qu'l le alent voulu acheter un l lvre sur leur ndtlt- 'r
n?oe s ' l l  edûta l t  ch€rr  ee qul  l ta l t  la  crs à cruse 3u;r , 'n j  no:n-
bre rle pages et de 1a conplexlté âu lgJqt.-

ie-dat-rfè'n€ de mes ilrrr 'ea que .l 'Ët inprlné ce sont mes [!éûo{res



r€sr so$e Le noo êÊ trAvorrturoâ drun {nôtnlôl s{r )5'Â anc oircrol;

1,,., firl*[1+i$;J'** Ë-tu'im $i; - f,r,g"riiiffi ilii-*. ii*;
"e I'{ dSJÀ 6c:'lL, J,L fêut lnprlner un nênbro tnpôftÆnt dr vèlu--.es\ tat?e !m Xong eré6lt gux libftlr€r eg rsDr3nErr 116 tnvenûjô
1u -:o:'irenL oÙ 1l fauérett 1es pqyer. Ce Erf fail que lor llbrrlna
n'alent à courrr âuqrn.rllqu.; ll fæt dl,r qrrc fi g.ûra .nrtrimr.
ds'v un gc$.ro aasGr dlÉsr{,!r Jr ne eal,e gnrrauol.

i,e3 Rûw€8. 'jn pl.lneipc êst blen co'rtr ô,ea .ûltqrrcr lr volctr-;:le 
Aetrte Ee pout vivrc qt- dalrs la cas Urss pt{ctr oô lil Èâtf .

sont eot''Àrroant souvgrtf êC au ôclÀ Dar i8 pdrOltctta. Cattr r{ -
gle ne connalt aucune excaptlonrexcqrl,é 1ee lormarr ttlurtr{r peur
enfa,nÈa

. Je publl,c cogendant !r4c petlte F.rnr. I nlqrlllct Vototr-rn

tlropes ..r cu à plIs nà1tn que not.- 
-

J'a1 entenù.r rt lre qu"' iËi' i i i iÂ"-d€ pocbo', at'tt un ph6nonènr
parttculier à not:'e époguo. Èr réallté' les tlvrçr o,n ldt-tlong po-
,'u1-a1res à bon narchd ont touJours exlété aspufs ftfnvcnUôn-fe-
L'irr,>ri"lerler et au ]GX ene eiècle i ls étâtetrl venûri daja-a un-
r:us ;ranl nontrre d'exenplalres; téoolns les oeuvrri Ar [iois--pere. le qui est partlculler à irotre époqtre crest qua lce ltvres
ce 1.oche ';cnt beaucotrp nieux laprtnés qur-autrefofu-ct iur oirirar
vaplerr eleur rellésl etc. ; ' :ai3 i ls ne-sont guère nleur drorirà quc
les 's11'se.- Trop de llvres e:<cerrents sont négltgéa rt relbrlér 

'-
par Le.i. éallteurs. Rlen ne dlt gurl] 's nrnrralcat pag da auoclr .
Le succ"\s est une chose très lncertalnel trèe dt.ff lcl lr À prlvôlr.
voire lnposslble à prévolr . Il artlve i&m qr.rr la prrnlàÉ a<tl -
tlon n,alt aucun sqeeèe et la seconôe beaucorip. 

-

q+ lê eenyorte atcrurc prrbUcité payantl. Orl$r3j cccæto publt-
cltslre? pour qtralqg€6 ruvuoal sont €nttàreaart trrùrltt, à èh|!grclts1règ potrr qtrcleuea icrnrorI soirt'esrttèreaant grr
ile rgvârçin6. &ûs qqe eondltlona on nc srétolaerr Eqae eondltlons gn nc srétannarf gt| qua,

t a sr..aËr
or aibc fiutt

::l *1Th,91l_?lptg?1.déftctc,.* o" rer puriiC foi yaro ocqr -pêr 1e8 ldlsl?$ ûoreés de ,ra vl.etllegsr.
.- Q"n* je 1es f:"apr!g! r,'L-n?,'c st quo Je no colq't! pr| aon t8.-Coaae je 1es f,prlme nol

Iâ verlt€ dee fanllles evall1 !a vedt€ de6 fèuilles er guelquei-iu6vritfôàid;r6tr, o. p.Fy4r4t s vçrlun iJcrË reLrltl,es €L qUe.LgUOA guoyantloot C,tiiÉlr OO D

T:119,1".??y?T I'encre c'. le;aplel. $rnô à na ;rrô*arp -Ée eri, Le ,tztt.s. . !.lgers c tE ^,l-9tE!t tIIq EE 9

:i9r!1e depuls.lolt{rtenps. Je bhêrche rin auccesgeirl avlr anxptrlran-

?ropos sars sulte.

Pourquol les r:uscles C€ l,ilonne ne 1ul oem€ti.€ûtt llg oas de
voler. ïr aurr,lt suffl ce fi lre un calcul slhple pour lè pr1volr.
avant  d 'essayer .

Les théorèmes de 6éométrl.e sur 1es surfacec seoblabl,eg éte -
bllssent que lorsque les 1o4;rreurs vont de I à xr Ler gurlaco8
vont 3e L à xé ci les nas3es ce'l à x3. Lrolgeau peût rlono roler
parce_gu,1L est petlt, l 'honune ne 1e peut-pas parcîgurtl rst 6rand.un seul exeropre vous convaincra. svlt un- tluné drâ*ra bur lr
borC de la route. Aucune tenpête ne Ie d,éplecerr, ærpei rn cOp
fe scl. et la sclure s'envclera au nrolndlrô eouffle . crest pour-tanÉ
ie m?me bole .


