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La « tablette du Déluge ». 
Cette tablette cunéiforme faisait partie 

de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, 
ou Sardanapale (VIIe s. av. J.-C.), 

et raconte l’Épopée de Gilgamesh.
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Introduction
Si aujourd’hui, évoquer la mort du livre est devenu banal, il est capital de 
regarder derrière nous pour voir ce qu’était le livre dans le passé, mais aussi 
de réfléchir à l’avenir de la communication écrite.

U
n certain nombre de journalistes, de 
bibliothécaires et de passionnés 
d’informatique estiment que l’apparition de 
l’e-book inaugure une gigantesque 
révolution. Ils imaginent que l’édition sera, 
dans un avenir très proche, entièrement 

électronique. Malgré un monde sans papier qui tarde à 
venir (alors qu’il avait été annoncé avec assurance il y a 
une vingtaine d’années), ceux-là pensent qu’il n’y aura 
plus ni papier, ni impression, et que nous n’aurons 
accès à l’information que par l’image et sur un écran.

Il se peut que l’e-book ait de plus en plus de succès et 
que le livre imprimé finisse par disparaître, tout 
comme les tablettes assyriennes et les rouleaux de 
papyrus de l’Égypte antique sont depuis longtemps 
devenus obsolètes. Nous ne sommes cependant pas 
convaincus que la forme à venir du livre sera 
électronique. Ce qui est sûr, c’est que depuis 
10 000 ans, l’humanité a inventé différents moyens de 
conserver et de transmettre l’information qui sont 
profondément ancrés dans notre subconscient.

Nos liens émotionnels avec l’objet-livre apparaîtront 
clairement dans notre sélection. Nous avons décidé, à 
regret, de ne pas parler dans cet ouvrage de la reliure 
et de ne pas y aborder non plus le journal et le 
magazine, si importants soient-ils. Si l’on choisit une 
approche chronologique et qu’on ne retient qu’une 
image par siècle, il faut se montrer très sélectif : un ou 
deux livres pour illustrer la tragédie ? Un seul pour 
l’invention ? Combien pour les livres interdits ? Pour 
en choisir 100, il nous a fallu réfléchir et beaucoup 
discuter avec nos pairs. 

Nous avons essayé de proposer une anthologie des 100 
« meilleurs livres » (de quelque façon qu’on définisse 
cette notion). Pas les 100 premiers dans tel ou tel 
domaine, ni les 100 plus célèbres, les 100 plus beaux 
ou les 100 plus influents, même si ces aspects ont aussi 
pesé sur notre choix. Ni enfin les plus connus, même 
s’il a été difficile de ne pas retenir les premiers textes 
imprimés en Asie et en Europe.

Livre 1.indb   8 28/04/2015   12:07:11
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Notre principe de sélection a été de privilégier 
l’universalité, avec des ouvrages venus de tous les 
continents, à l’exception de l’Antarctique. Les livres 
illustrant un large éventail de styles et de formats 
– livre de corde, livre écrit sur de l’os, de l’écorce, des 
feuilles de palmier, des tablettes d’argile ou des 
rouleaux de papyrus, de vélin et de papier, plus 
familiers en Europe et en Amérique du Nord. Nous 
avons essayé de choisir des livres caractéristiques d’un 
genre particulier, mais pas nécessairement les plus 
connus.

Comme le montre l’iconographie de cet ouvrage, nous 
avons écarté des livres si renommés qu’ils n’avaient pas 
besoin de publicité (la Bible du roi Jacques, 
Shakespeare). Nous avons préféré illustrer plusieurs 
livres tout aussi importants dans leur genre. Ainsi,  
la Bible de Gustav Vasa (fondamentale pour l’essor  
du luthérianisme en Europe du Nord, la formation  
de la langue suédoise moderne et la diffusion de la 
typographie allemande) représente ici l’ensemble des 
Bibles nationales.

On dit souvent que si l’on veut s’intéresser à une 
période particulière, il ne faut pas s’arrêter seulement à 
ce qu’il y a de grand et de beau, et que l’on apprendra 
bien davantage en considérant le moins spectaculaire. 
C’est pourquoi cet ouvrage mélange les deux 
approches, dans le but de stimuler suffisamment 
l’intérêt du lecteur pour qu’il ait envie d’aller un peu 
plus loin. Il y a tant de trésors à découvrir !

Dans une période où l’on imprime toujours plus de 
« vrais » livres, et où il est de plus en plus facile de 
s’autoéditer, les jours du livre imprimé sont-ils 
comptés ? Nous pensons que non. Ce qui est sûr, c’est 
que nous verrons encore d’autres évolutions, 
probablement très différentes et plus abouties que  
l’e-book. Mais, même au xxie siècle, comme nous le 
montrons ici, certaines personnes vont continuer à 
créer de nouvelles formes d’écrit ou de livre imprimé 
en utilisant des méthodes délibérément d’arrière-garde 
et en ignorant totalement le numérique. Nous en 
sommes certains, le livre traditionnel continuera 
d’exister même en présence du digital, si 
incontournable soit-il à présent.

Roderick Cave & Sara Ayad

Livre 1.indb   9 28/04/2015   12:07:11
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10

1
chapItre

L’origine du livre est aussi difficile à retracer que l’origine  

du langage lui-même. Ce chapitre couvre plusieurs centaines  

de siècles (de la préhistoire à l’an 1000 av. J.-C.) et montre 

comment différentes cultures, dans différentes civilisations, ont 

recueilli et conservé le savoir et l’information.

au commencement…

à droite La grotte 
d’El Castillo  
Ces peintures paléolithiques, 
dans le nord de l’espagne, 
datent de 40 800 avant J.-C. 
environ. C’est le site d’art 
pariétal le plus ancien 
d’europe : il est de 10 000 ans 
plus vieux que tout ce que l’on 
connaissait auparavant. 
réalisées par les premiers 
humains (ou Néandertaliens), 
50 peintures de disques et 
d’empreintes de mains 
soufflées ou crachées sur la 
roche ont été découvertes dans 
onze grottes. Voir p. 14-15. 

Livre 1.indb   10 28/04/2015   12:07:11
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au commencement...

12

ancêtres que ça l’est pour nous. L’usage de bâtons de 
comptage, incisés d’encoches, a continué jusqu’à une 
époque récente, ce qui montre que des outils 
élémentaires peuvent présenter un grand avantage 
pratique.

Avant que l’on imagine qu’ un « livre » doive prendre 
la forme d’un rouleau ou d’un recueil de pages (le 
codex), de sorte que les images ou les mots portés à leur 
surface puissent être lus par une tierce personne, il a 
fallu une avancée considérable du savoir et de la culture. 
Une représentation graphique des mots – des sons qui 
véhiculent le sens et peuvent être compris – a d’abord 
été nécessaire. L’apprentissage de l’écriture a permis à 
nos ancêtres de mieux réussir que d’autres groupes, et 
cela a été reconnu très tôt. Dans nombre de cultures, 
certains dieux étaient vénérés pour le don de l’écriture : 
Thot et Seshat en Égypte, Nabû à Babylone, Cadmos en 
Grèce, Quetzalcoatl au Mexique.

Formes d’archive et d’archivage
Les sociétés se sont de tout temps tournées vers les 
matériaux les plus accessibles. Graver des marques sur 
des tablettes d’argile est certes une méthode d’écriture 
laborieuse, mais elle a l’avantage de la durabilité : c’est 
une des raisons grâce auxquelles nous savons tant de 
choses sur les Babyloniens. Les peuples qui utilisaient le 
papyrus, un support fragile, ont dû copier et recopier 
les textes. Les Incas ont créé le seul grand empire sans 
système d’écriture. Mais leurs cordelettes à nœuds, les 
quipus, aidaient à la mémorisation et permettaient de 
conserver et transmettre des informations. Grâce à ce 
matériau durable, le système a pu se maintenir des 
milliers d’années (voir p. 20-21).

L’écriture n’a pas toujours été considérée comme un 
bienfait. Pendant des siècles, les esprits conservateurs, 
estimant qu’elle affaiblissait la mémoire individuelle, en 
ont condamné l’usage. Car l’acte de mémoire nécessitait 
un investissement considérable. Jules César écrit dans 
ses Commentaires sur la Guerre des Gaules (vers 50 
avant J.-C.) que la formation d’un druide, en Bretagne, 
pouvait durer jusqu’à 20 ans. À cause de la méfiance des 
druides vis-à-vis de l’écriture et de leur recours aux 
seuls moyens oraux, nous avons perdu tout accès à leurs 
traditions et à leur savoir. De même, dans 2 000 ans, on 
peut craindre que nombre de documents écrits, 
imprimés ou électroniques, s’ils ne sont pas transférés 

N
ous commencerons par un aveu  : nous ne 
savons ni quand, ni comment, ni où « le 
livre » a été inventé. Le texte écrit doit 
passer l’épreuve du temps, et les formes 
d’écriture de l’Antiquité n’y sont pas 
parvenues. Dans certaines régions, où 

l’humanité était déjà passée de la préhistoire à l’histoire, 
ces écritures ont survécu (en Mésopotamie, en Égypte 
et en Chine), et nous sommes en mesure de les lire. 
Avant cela, le développement de la parole est une des 
principales choses qui distinguait l’homme des autres 
primates. La parole a eu un rôle tout aussi crucial que le 
développement d’une mémoire organisée. 

Nous avons appris à externaliser notre savoir et à 
mémoriser les mots, en premier lieu par des moyens 
graphiques. Il s’agit généralement d’images ou de 
symboles permettant à leur auteur de répéter et de 
transmettre le contenu du message. Partout où ils ont 
vécu, les peuples préhistoriques ont fait des marques et 
des images qui n’ont souvent été conservées que sous la 
forme de peintures. Motifs abstraits ou dessins 
descriptifs, ils avaient un sens à la fois pour leur auteur 
et pour leurs « lecteurs ».

Modes de communication
Selon certains spécialistes, les éléments picturaux de 
l’art pariétal avaient une signification élaborée et très 
largement comprise, comme une sorte de langage visuel 
(voir p. 14-15). 

Si cette théorie est loin de faire l’unanimité, ces 
spécialistes voient dans les peintures pariétales des 
symboles qui ont été utilisés et répétés pendant des 
milliers d’années. Sont-ils les premiers éléments de 
preuve que l’humanité se dirigeait vers l’invention d’un 
système d’écriture ? Si tel était le cas, cela remonterait 
peut-être à 20  000  ans ou plus –  ce qui, en termes 
archéologiques, est assez récent.

Outre les peintures pariétales, les premières 
tentatives faites pour recueillir l’information étaient 
simples. L’humanité a su compter très tôt. L’os de 
Lebombo, au Swaziland, et ceux d’Ishango, en 
République démocratique du Congo (vers 18  000 
av.  J.-C.), sont parmi les plus anciennes archives au 
monde. Ils portent des incisions (voir p. 16-17). S’agit-il 
de signes mathématiques ou de calculs astronomiques ? 
Mesurer le temps était aussi important pour nos 
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au commencement...

sur les médias actuels et futurs les plus performants, ne 
deviennent à leur tour inaccessibles.

L’humanité a utilisé toutes sortes de supports 
d’écriture  : la pierre, la tablette d’argile, l’écorce, la 
feuille, le papyrus, l’os, la peau d’animal, le papier…. 
Nous avons appris à faire des marques sur ces supports : 
colorants en guise d’encre, bâtons, roseaux, plumes ou 
morceaux de plomb tenant lieu de «  crayons  ». Nous 
avons conçu des systèmes efficaces pour écrire, copier 
et stocker les nombreux artéfacts de notre civilisation. 
S’agissant du livre, les normes de mise en page, la 
sophistication des divers alphabets et le progrès 
technique permettent désormais de lire une multitude 
de créations littéraires. Grâce à l’évolution de la 
ponctuation, les auteurs peuvent véhiculer leur message 
afin d’être compris de tous – ou choisir de mépriser les 
règles (voir p. 166-167).

Un besoin, plusieurs solutions
Presque inconsciemment, nous percevons l’interaction 
entre le média et le message porté par celui-ci. L’histoire 
du livre n’est pas celle d’une seule évolution issue d’une 
source unique. Beaucoup de sociétés ont créé leurs 
propres systèmes d’écriture. L’abondance de l’argile en 
Mésopotamie, du papyrus en Égypte, du palmier lontar 
en Inde et en Indonésie – et la variété des supports 
d’écriture en Chine et en Asie du Sud-Est – a permis à 
ces régions de développer leurs propres modèles 
d’écriture et de lecture (voir p. 22-23).

Comme on le verra, ces évolutions se sont produites 
dans des régions et à des époques différentes, notamment 
grâce à l’inventivité et l’ingéniosité inépuisables de 
l’humanité. Au lieu d’adopter des moyens plus avancés, 
certains peuples ont créé et développé des méthodes 
locales : l’avenir du livre et de l’e-book présentera sans 
doute autant de diversité dans le monde de demain qu’il 
en a eu à ses commencements.

13
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Un mystère andin
La plupart des civilisations ont conçu des systèmes de mémoire en traçant 
des marques sur des supports. Au Pérou, les Conquistadores découvrent  
le moyen de communication des Incas : des cordelettes nouées.

Liens

Sur l’usage asiatique ancien des cordelettes à nœuds, voir

Les Écrits sur bambou de Guodian, p. 28–29

Pour d’autres livres amérindiens très rares, voir

the bay psalm book, p. 128–129

Le codex mendoza, p. 130–131

Il y a environ 5  000  ans, bien avant que la culture 
sumérienne n’apparaisse en Mésopotamie ou que les 
pyramides ne soient bâties en Égypte, le premier centre 
connu de civilisation dans les Amériques était Caral-
Supe et ses pyramides, à 200  km environ au nord de 
Lima, au Pérou. Sous bien des aspects, le développement 

y était rudimentaire. Mais si la population ne 
semblait pas connaître la poterie, elle a inventé 

un système de recensement et de 
communication sous la forme de cordelettes 
à nœuds colorées. On les appelle des quipus. 

Le site de Caral est connu depuis les années 
1940, mais des fouilles récentes ont révélé à la 

fois quand les pyramides ont été bâties et 
comment Caral s’est développé. Nous ne savons 

toujours pas grand-chose de son peuple et de ses 
mœurs.

L’une des plus importantes découvertes 
archéologiques de Caral est un quipu très ancien. 
Les méthodes d’utilisation de cet outil ont survécu 

4  000  ans, jusqu’à la conquête espagnole de l’empire 
inca, dans les années 1530. S’étant emparé des biens 
des notables incas, les Espagnols n’ont pas compris 
comment, en renouant différemment un certain 
nombre de cordelettes, les Quechuas pouvaient faire le 
compte de ce qui manquait aussi précisément qu’on le 
fait aujourd’hui avec un tableur.

La compréhension du «  langage  » des quipus est 
encore incomplète ; mais des recherches récentes, aux 
États-Unis, suggèrent que ces cordelettes à nœuds ont 
sans doute servi d’outils mnémotechniques, et certains 
pensent que leurs inventeurs avaient commencé à 
utiliser un système de calcul binaire.

Il existait, à l’époque même des Incas, plusieurs 
descriptions des quipus, comme dans l’Historia de los 
Incas (1572) de l’explorateur galicien Pedro Sarmiento 
de Gamboa. Guaman Poma, un aristocrate quechua, en 
a dessiné de nombreux exemples dans sa Nueva 
Coronica y Buen Gobierno (Nouvelle Chronique et bon 
gouvernement, vers 1615). Conservé à la Bibliothèque 
royale de Copenhague depuis le xviiie  siècle, ce 
manuscrit était si fragile que les chercheurs n’ont 
quasiment pas pu l’utiliser. Sa numérisation dans les 
années 1990 permet à tous de le lire aujourd’hui.

Livre 1.indb   20 28/04/2015   12:07:12



Cyan Magenta Yellow BlackCyan Magenta Yellow Black

21

T
J1

5-
3-

20
14

 J
Y

(Q
ua

rt
o)

-M
ar

k 
Ih

e 
H

is
to

ry
 O

f T
he

 B
oo

k 
in

 1
00

 B
oo

ks
 W

:2
03

m
m

xH
:2

54
m

m
 1

75
L 

12
8 

G
ol

d 
E

as
t 

M
/A

 M
ag

en
ta

21

un mystère andin
le quipu de Caral

Un mystère andin

à gauche Quipu de Caral le 
site de Caral-supe est à ce jour 
le plus ancien centre connu de 
civilisation des amériques. Ce 
quipu date de 4 600 ans ; 
précédant la forme inca du 
« fil narratif », il est fait de 
nœuds de coton enroulés 
autour de bâtons.

à droite Entrepôt inca 
la Nouvelle Chronique et bon 
gouvernement du noble 
quechua Guaman Poma (1615) 
est la critique la plus étoffée du 
régime colonial espagnol par 
un autochtone. elle contient 
398 dessins en pleine page. 
Celui-ci suggère que les incas 
utilisaient le quipu en 
comptabilité.
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Un monumental ouvrage coréen
La Corée est le premier pays en dehors de la Chine à adopter l’imprimerie 
et le premier qui ait développé le caractère. Son livre le plus célèbre est  
le Tripitaka (les Trois grands canons de la littérature bouddhiste)  
des Quatre-vingt mille (xiiie siècle). Les tablettes de bois sont conservées  
au temple de Haeinsa, en Corée.

La Corée, longtemps liée à la Chine, a souvent servi de 
canal par lequel le savoir et l’innovation technique se 
sont transmis au Japon et au reste du monde. Malgré les 
invasions et les occupations, le pays a réussi à préserver 
sa langue et sa culture.

La fabrication du papier a été introduite en Corée à 
peu près en même temps qu’au Japon, au viie siècle. On 
sait aujourd’hui que les sortilèges japonais imprimés en 
770 ne sont pas le premier exemple d’imprimerie  : un 
darani coréen de 700 environ a été découvert en 1966.

L’imprimerie en Corée a toujours été étroitement 
liée au bouddhisme. En 1087, cherchant l’appui de 
Bouddha dans la guerre contre les Khitans (qui 
occupaient une grande partie de la Mandchourie et de 
la Mongolie), l’empereur décida d’imprimer la totalité 
du canon bouddhiste chinois. Malheureusement, les 
tablettes furent détruites lors de l’invasion mongole de 
1232 ; il n’en reste aujourd’hui que quelques fragments. 
L’empereur coréen Gojong ordonna ainsi la préparation 
d’une seconde édition, qui fut réalisée entre 1236 et 
1251 par 30  graveurs sur bois et sous la direction de 
deux monastères.

Plus de 80 000 tablettes de bois sont conservées au 
temple de Haeinsa, où elles ont été entreposées en 1398. 
L’entretien de ces tablettes et le bâtiment qui les abrite 
ont permis d’en préserver la totalité, et le site est 
aujourd’hui inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Ces textes coréens, qui sont le corpus le plus important 
et le plus complet de textes doctrinaux bouddhistes 
dans le monde, ont servi de base à des éditions 
japonaises, taïwanaises et chinoises. Les textes ont été 
numérisés, et l’ouvrage fait l’objet d’un grand projet de 
recherche. 

Ci-dessus Temple 
d’Haeinsa, Corée du Sud 
derrière des volets de bois et 
au-dessus d’étages 
poussiéreux, des centaines 
d’étagères abritent les 81 258 
tablettes du Tripitaka (de 
1 496 titres) dans les grandes 
salles du temple de la province 
de Gyeongsang. Comptant 
parmi les trésors les plus 
précieux du pays, le site et son 
contenu sont inscrits au 
Patrimoine mondial de 
l’Unesco.
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ci-dessus Tripitaka Koreana réalisé sous la 
dynastie Goryeo (1237-48) pour le roi Gojong,  
le Tripitaka recrée des textes détruits par les 
mongols en 1232. entreprise monumentale, 
chaque tablette de bouleau, qui constitue une 
plaque d’impression finement gravée à l’envers 
en hanja, mesure 24 cm sur 70, fait jusqu’à 4 cm 
d’épaisseur et pèse de 3 à 4 kilos environ.

33

un monumental ouvrage corÉen 
Tripitaka Koreana

Liens

Sur d’autres ouvrages bouddhistes imprimés, voir

les darani de shôtoku, p. 30–31

le soutra du diamant (Dunhuang), p. 80–81

Sur d’autres anciens livres en papier d’Asie, voir

yongle dadian, p. 36–37

Sur d’autres usages d’un « proto-papier » en Asie, voir

boek van bonang, p. 92–93
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Un miracle mathématique 
Si Archimède est un des plus importants mathématiciens 
de l’histoire, la plupart de ses écrits ont disparu au Moyen 
Âge. En 1906, un manuscrit de vélin contenant certains 
de ses textes a été retrouvé, mais il était presque illisible.

ci-dessous Le Palimpseste d’Archimède 
Ce Livre de prières byzantin (1229), constitué de 
174 feuilles de parchemin, est rédigé sur une 
copie du xe siècle de textes d’auteurs antiques, 
parmi lesquels sept traités d’archimède et des 
discours de l’orateur Hypéride. ils sont 
malheureusement à peine lisibles, souvent dans 
les angles droits ou dans les marges, sous les 
textes du xiiie siècle.
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un miracle mathÉmatique 
le Palimpseste d’archimède

Archimède a découvert nombre des théorèmes utilisés 
par Galilée, Leibniz et Newton  : nous lui devons les 
mathématiques modernes. Archimède serait aussi 
l’inventeur de la pompe à vis, encore en usage de nos 
jours, et il aurait joué un rôle clé dans la défense de sa 
ville natale, Syracuse, attaquée par les Romains en 282 
av.  J.-C. Son nom a traversé les siècles, mais ses écrits 
mathématiques, difficiles, n’ont pas souvent été recopiés.

Au xve siècle, le parchemin ou vélin était devenu le 
principal support d’écriture en Europe. Il était coûteux 
mais avait une longévité de plusieurs siècles, excédant 
parfois l’intérêt de son propriétaire. En le grattant ou le 
lavant pour en effacer l’encre, on obtenait un livre aux 
pages vierges qui pouvait être réutilisé ; la pratique était 
si courante au viie siècle qu’un synode adopta un décret 
l’interdisant pour les textes religieux.

Si l’encre n’était pas totalement effacée, on pouvait 
parfois lire encore le texte caché. Ces manuscrits 
recyclés (ou palimpsestes) ont passionné les savants, 
qui ont tenté de rendre le texte lisible au moyen de 
produits chimiques ou de la chaleur  ; mais ils les ont 
aussi abîmés et accéléré leur dégradation. (Les 
palimpsestes posent de nombreux problèmes aux 
conservateurs.) 

L’histoire du Palimpseste d’Archimède ressemble à 
un mauvais thriller. Dans les années 1840, une partie du 
manuscrit fut « empruntée » à la bibliothèque du Saint-
Sépulcre de Jérusalem et transporté à Constantinople. 
Mystérieusement, quand le gouvernement turc se 
trouva en difficulté, après la Grande Guerre, le 
gouvernement grec organisa le transfert (illégal) du 
contenu de la bibliothèque de Constantinople à Athènes. 
Puis le texte disparut et fut retrouvé à Paris, « augmenté » 
d’illustrations contrefaites, avant de finir dans une vente 
aux enchères dans les années 1990. 

à gauche Imagerie et 
palimpseste des techniques 
complexes de conservation et 
d’imagerie ont été utilisées 
pour faire apparaître le texte 
caché. ici, l’image en « couleur 
originale » (à l’extrême-
gauche) ne dévoile que des 
bribes de ce qui est écrit 
dessous ; on distingue mieux le 
diagramme en dégradé de gris 
(ci-contre).

Liens

Pour d’autres codex en vélin, voir

Homère : l’iliade, p. 48–49

Les Évangéliaires de Garima, p. 50–51

Pour d’autres livres de mathématique, voir

Euclide : elementa geometriae, p. 106–107

Newton : principia, p. 138–139

Pour un usage novateur des techniques de l’imagerie, voir

le livre des morts d’ani, p. 22–23

the electronic beowulf project, p. 242–243

The Technion Nano Bible, p. 246–247

Il y eut une polémique autour de la propriété légale 
du manuscrit avant qu’il ne devienne celle du Walters 
Art Museum à Baltimore. À première vue, cette nouvelle 
acquisition n’était qu’un livre de prières chrétiennes 
fragile et dégradé, écrit en 1229 à Jérusalem ; mais sous 
ces prières (et les illustrations contrefaites) se trouvait le 
texte de plusieurs livres d’Archimède totalement 
inconnus. La photographie du palimpseste pour en 
permettre la numérisation rencontra quelques 
difficultés  ; mais aujourd’hui, les textes cachés 
d’Archimède sont accessibles aux scientifiques du 
monde entier.
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Le classique islamique de l’astronomie
Un des plus importants livres d’astronomie au monde a été écrit 
par un Persan, bien avant l’invention du télescope.

Le Persan Abd-al-Rahman al-Soufi (903–986) est 
l’astronome de la cour d’Ispahan à l’époque où la 
dynastie chiite bouyide contrôle l’essentiel de la Perse et 
de la Mésopotamie. L’astrologie est prise très au sérieux 
en Perse, et l’observation astronomique plus encore. La 
description des étoiles visibles d’Al-Soufi est devenue 
un livre de référence dans tous les pays islamiques, et a 
été copiée pendant des siècles, jusqu’à la lointaine 
Samarcande, où le roi Ulugh Beg en commandera une 
en 1417. En 1429, celui-ci inaugure aussi un observatoire 
astronomique, plusieurs années avant que la recherche 
en la matière ne se développe en Europe.

Liens

Pour d’autres découvertes et inventions islamiques, voir

Al-Djazari : les procédés mécaniques, p. 88–89

Mansour : traité d’anatomie, p. 90–91

Pour d’autres livres d’astronomie, voir

Brahe : astronomiae, p. 136–137

Sur le prosélytisme en Islam, voir

boek van bonang, p. 92–93

Gregorio : livre d’heures, p. 110–111

Le Livre des Étoiles fixes d’Al-Soufi s’inspire des 
travaux de plusieurs savants islamiques d’Afrique du 
Nord, d’al-Andalus (l’Espagne maure) et du Moyen-
Orient. Le livre d’astronomie de Ptolémée, l’Almageste, 
traduit du grec en arabe au ixe siècle, est la principale 
source d’Al-Soufi. À l’époque, toute connaissance de 
l’Almageste a disparu en Occident : ce n’est qu’au milieu 
du xiie  siècle qu’il y redevient accessible grâce à une 
traduction du grec en latin réalisée dans la Sicile 
normande, et grâce à une autre traduction de l’arabe 
faite à Tolède en 1160 par Gérard de Crémone. (En 
introduisant la pensée islamique en Occident, Gérard 
sera un important bâtisseur de « ponts ».)

Le plus ancien manuscrit qui nous soit parvenu du 
livre d’Al-Soufi, écrit en 1009, se trouve à la Bodleian 
Library d’Oxford ; il a été légué par Narcissus Marsh en 
1713. (Acheté lors d’une vente à Leyde en 1696, le 
manuscrit avait sans doute été déniché quelques années 
auparavant en Turquie par l’amateur de livres Christian 
Ravis.) Classé sous la cote Marsh  144, il montre le 
mélange d’exactitude scientifique et de simplicité de 
l’illustration caractéristique de l’art persan. D’autres 
manuscrits postérieurs, qui se trouvent dans des 
bibliothèques européennes et en Turquie, se sont 
fortement inspirés de la manière dont Al-Soufi a 
représenté les constellations.

ci-dessus L’influence d’Al-Soufi  
On la retrouve dans cette description de la 
constellation de la Grande Ourse, issue d’un 
manuscrit persan de la fin du xviie ou du début  
du xviiie siècle.
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le classique islamique de l’astronomie
al-soufi – Le Livre des Étoiles fixes

ci-dessus Le Livre des Étoiles fixes l’astronome 
persan al-soufi a décrit les étoiles – positions, 
brillance, couleur – par constellations : ici, Orion 
(al-jannâr), le géant. il a dessiné pour chacune 
l’intérieur et l’extérieur du globe céleste. Ce 
manuscrit de la bodleian library (le plus ancien 
connu) date de 1009–1010.

Liens

Pour d’autres découvertes et inventions islamiques, voir

Al-Djazari : les procédés mécaniques, p. 88–89

Mansour : traité d’anatomie, p. 90–91

Pour d’autres livres d’astronomie, voir

Brahe : astronomiae, p. 136–137

Sur le prosélytisme en Islam, voir

boek van bonang, p. 92–93

Gregorio : livre d’heures, p. 110–111
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la roue du changement

La révolution 
Gutenberg
Nous apprenons tous à l’école que Gutenberg a inventé 
l’imprimerie. Depuis le début du xvie siècle, imprimeurs, 
bibliothécaires et bibliographes célèbrent son œuvre. 
Mais quelles sont réellement ses inventions ?

Au début du xve siècle, la demande de livres en Europe 
a fortement augmenté. En Allemagne, en France, en 
Italie et aux Pays-Bas, on s’est donc demandé comment 
produire des livres plus vite et à un moindre coût. Le 
premier chef-d’œuvre de l’imprimerie est la Bible à 
42 lignes de Gutenberg, produite à Mayence et terminée 
au milieu des années 1450.

Le mérite de Gutenberg (vers 1395-1468) est d’avoir 
su réunir des compétences et des techniques existantes 
pour produire des livres en série. Auparavant, un scribe 
écrivait un manuscrit et les copies étaient faites à la 
main. En Europe, on connaissait aussi la production de 
livres à partir de plaques de bois gravées. Gutenberg a 

ci-dessous Le modèle de 
Göttingen Ce fascinant livre 
de motifs (vers 1450) a d’abord 
appartenu à un monastère, et prévoit 
des instructions en matière 

d’ornement et de fabrication des 
pigments. les motifs floraux décrits 
dans ce manuscrit seront copiés dans 
plusieurs des Bibles de Gutenberg, 
dont l’exemplaire de Göttingen.

compris qu’en fondant des lettres, des chiff res et la 
ponctuation, il était possible de les assembler et 
réassembler indéfi niment pour faire des pages. Les 
caractères une fois encrés, il suffi  t d’y presser une 
feuille de vélin ou de papier pour imprimer toute une 
page. Et en répétant le processus d’encrage et de presse, 
on obtient rapidement, et de façon peu coûteuse, autant 
de pages imprimées qu’on le souhaite.

Cela n’a cependant pas été aussi simple que cela, et 
il a fallu beaucoup d’expérimentations et d’investisse-
ments fi nanciers pour pouvoir fabriquer un livre ayant 
la qualité d’un manuscrit. Gutenberg semble avoir 
commencé ses expériences à Strasbourg dans les années 
1430. De retour dans sa ville natale de Mayence, son 
procédé est suffi  samment prometteur pour qu’un riche 
bourgeois, Johann Fust (vers 1400-66), lui apporte son 
soutien. Leur plus important collaborateur, Peter 
Schöff er (vers  1425-vers  1503), avait reçu une forma-
tion de copiste à Paris.

Il semble que Gutenberg, Fust et Schöff er aient 
décidé que leur premier livre devait être aussi bien fait 
que les meilleurs manuscrits, et ils ont donc choisi un 
parchemin de grande qualité en portant un soin 
extrême à l’impression. La Bible à 42  lignes est un 
superbe spécimen de polices de caractères et de formats 
allemands. « C’est le seul art où aucun progrès n’a été 
fait, écrit un historien. Le premier ouvrage imprimé est 
resté le meilleur. »

Mise en vente à la foire de Francfort de 1454, cette 
Bible fait sensation et tous les exemplaires sont très vite 
vendus, malgré leur prix élevé. L’imprimerie est donc 
un succès, mais pas pour Gutenberg : Fust lui demande 
de rembourser l’argent qu’il lui a prêté et prend les 
rênes de l’entreprise, dont il confi e la gestion à Schöff er 
(celui-ci épousera prudemment la fi lle de Fust, une 
méthode éprouvée de sécurité de l’emploi). Les 
techniques d’imprimerie vont se développer rapidement 
dans les autres villes d’Allemagne.

Immédiatement célèbre, la Bible à 42  lignes (ainsi 
nommée en raison du nombre de lignes imprimées sur 
chaque page) a toujours été prisée. Il reste environ 
50  exemplaires de l’édition originale (estimée à 
180  exemplaires), une proportion exceptionnellement 
élevée.

Liens

Sur les débuts de l’imprimerie en Asie, voir

Les Darani de Shôtoku, p. 30–31

tripitaka Koreana, p. 32–33

Sur les débuts de l’imprimerie en Allemagne, voir

le graduel de constance, p. 116–117

Sur l’essor de l’imprimerie en dehors d’Allemagne, voir

Caxton : a book of chesse moralysed, p. 102–103
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la rÉvolution gutenberg
la bible à 42 lignes

à gauche Bible à 42 
lignes de Gutenberg sur 
cet exemplaire papier de 
la british library, l’épître 
de Jérôme est joliment 
enluminée, sans doute 
par eberhard König. 
l’initiale F, en encres de 
couleur rehaussées d’or, 
forme dans la marge une 
bordure fleurie. Comme 
il était trop difficile 
d’imprimer la rubrique 
(en haut en rouge), celle-
ci a été réalisée par des 
scribes, à la plume.

Liens

Sur les débuts de l’imprimerie en Asie, voir

Les Darani de Shôtoku, p. 30–31

tripitaka Koreana, p. 32–33

Sur les débuts de l’imprimerie en Allemagne, voir

le graduel de constance, p. 116–117

Sur l’essor de l’imprimerie en dehors d’Allemagne, voir

Caxton : a book of chesse moralysed, p. 102–103
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une invention dangereuse 

126

La censure en action
La destruction de livres est une pratique assez courante dans l’histoire  
et dans de nombreux pays. La technique consistant à n’effacer  
que quelques mots en les brûlant est plus originale, mais attise  
tout autant l’intérêt pour le texte.

La censure se répand dès l’invention de l’imprimerie par 
Gutenberg au milieu du xve  siècle (voir p.  168-169). 
Ironiquement, la première tentative fut celle du savant 
Niccolo Perotti, qui proposa, en 1471, un système de 
contrôle centralisé pour assurer que les textes soient 
correctement édités. Ce projet utopique ne sera pas 

accepté et le contrôle portera surtout sur les publications 
religieuses ou politiques. Les efforts déployés pour 
préserver la morale ne viendront que bien plus tard, 
notamment au xviiie siècle (voir p. 168-169). 

L’exemple le plus connu de restriction de la liberté 
de lecture au moyen de la censure est l’Index librorum 
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Liens

Sur le contrôle pour des raisons politiques, voir

Diderot : l’encyclopédie, p. 158–159

Sur la censure pour des raisons morales, voir

Cleland : fanny hill, p. 168–169

Stope : married love, p. 230–231

à gauche Lettres expurgées 
dans cet exemplaire des 
Conscribendis epistolis, publié 
par Érasme à bâle en 1522 
(aujourd’hui à la bibliothèque 
épiscopale du séminaire de 
barcelone), le censeur de 
l’inquisition de 1747 a jugé 
bon de masquer les passages 
offensants, indiquant qu’ils 
devaient être « expurgés ».

à gauche Éloge de la folie 
Érasme écrit cette satire de 
l’Église catholique en 1509, 
alors qu’il rend visite à son ami 
thomas more. elle jouera un 
grand rôle dans la réforme. 
Hans Holbein, leur ami 
commun, a représenté l’auteur 
sous les traits de la Folie, dans 
un exemplaire appartenant à 
Érasme. Ces marginalia 
serviront de modèles aux 
gravures d’éditions ultérieures.

127

la censure en action
Érasme – De ratione conscribendi epistolas

prohibitorum (Index des livres interdits, appelé 
généralement Index), promulgué en 1559 par le pape 
Paul  IV. Il désigne les livres et parfois les œuvres 
complètes de certains auteurs, et interdit aux catholiques 
de lire les œuvres qui s’y trouvent, sauf permission 
spéciale. Cette liste a bien sûr évolué au fil du temps. La 
dernière édition a été publiée en 1948, et l’Index fut 
officiellement aboli par Paul VI en 1966.

Érasme (1466-1536) a fait partie de ces écrivains 
interdits. Il est l’auteur, entre autres, de la satire Moriae 
Encomium (Éloge de la folie), publiée en 1511. Sa 
traduction en grec du Nouveau Testament paraît en 
1516. Bien que de confession catholique, on reproche à 
Érasme de permettre au luthérianisme de se développer, 
et son œuvre sera plus tard mise à l’Index. 

Certains zélotes prennent cette prohibition au pied 
de la lettre. L’Emblematum liber (1531), de l’Italien 
Andrea Alciati, lance la mode des livres d’emblèmes ou 
d’allégories, qui durera plusieurs siècles. L’ouvrage est 

autorisé, mais pas l’œuvre d’Érasme, qui y est 
mentionnée. Sur un des exemplaires qui nous sont 
parvenus, le nom de celui-ci est brûlé chaque fois qu’il 
est cité. En 1747, le propriétaire de ce volume des 
Epistolis d’Érasme, imprimé par Froben à Bâle en 1522, 
se montrera plus prudent et noircira tous les passages 
dangereux. Mais la censure a toujours suscité la curiosité 
des lecteurs et favorisé une contre-réaction.
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166

La bizarrerie littéraire qui fascina l’europe

Il arrive qu’un livre bouleverse notre manière de considérer l’existence. C’est le cas du texte 
de Laurence Sterne, Tristram Shandy, qui a ouvert la voie au roman moderne. 

ci-dessus Tristram Shandy le texte fantaisiste de sterne, dont 
le récit subversif est parfois qualifié de postmoderne, regorge 
d’allusions aux grands écrivains de la renaissance et de l’époque 
classique, comme rabelais et burton, dont il pastiche l’œuvre avec 
humour. l’audace de la typographie n’est pas moins avant-
gardiste, comme on le voit sur les premières pages du chapitre Xl 
ci-dessus. Ce roman du xviiie s. reste aujourd’hui incontournable.
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la bizarrerie littÉraire qui fascina l’europe 
sterne – Tristram Shandy

Le roman anglais du xviiie siècle, parfois fantastique ou 
satirique, dresse le plus souvent un portrait réaliste de la 
vie de l’époque. Des écrivains comme Daniel Defoe 
(avec Robinson Crusoé, 1719) ou Jonathan Swift (Les 
Voyages de Gulliver, 1726) rencontrent un grand succès 
sur le Continent, et Pamela, de Samuel Richardson 
(1740), sera le modèle de Rousseau pour son roman 
Julie ou la Nouvelle Héloïse (1761).

La longue hostilité entre la France et la Grande-
Bretagne ne s’étend pas à la littérature  : le roman 
français est largement lu et admiré (comme la mode 
parisienne) en Grande-Bretagne. Et bien que les 
Britanniques aient volontiers jugé son auteur immoral, 
le Candide (1759) de Voltaire incarne pour eux l’esprit 
des lettres françaises.

Laurence Sterne (1713-1768) a bien sûr lu et apprécié 
Candide. Son roman Vie et opinions de Tristram Shandy, 
Gentleman (1759-1767) connaît un immense succès sur le 
Continent. Voltaire dit de l’auteur qu’il est « supérieur à 
Rabelais  » et Goethe lui tresse des louanges. Tristram 
Shandy est pourtant une longue plaisanterie, décousue, 
inconséquente, allusive et souvent digressive, qu’un 
critique récent a qualifié de « plus grande histoire sans 
queue ni tête de langue anglaise ».

«  Rien de bizarre ne dure longtemps. Tristram 
Shandy n’a pas duré », a écrit Samuel Johnson, mais ce 
jugement s’est révélé faux. L’humeur rabelaisienne qui 
émaille les neuf volumes de Tristram Shandy sera en 
tout cas suffisante pour que les lecteurs de l’époque 
victorienne s’inquiètent de cet obscur auteur  ; mais le 
roman de Sterne, en son temps et depuis le début du 
xxe siècle, est célébré comme un chef-d’œuvre. Diderot 
s’en inspirera pour Jacques le Fataliste, et des écrivains 
aussi divers que Virginia Woolf, James Joyce, Machado 
de Assis, Georges Perec et Italo Calvino puiseront eux 
aussi dans ce livre extraordinaire. Quant aux jeux 
typographiques de Sterne, ils sont remarquables pour 
l’époque et restent fort influents aujourd’hui. Pourrait-
on les reprendre dans un e-book ?

Liens

Pour des jeux typographiques postérieurs, voir

Kamenski : tango avec les vaches, p. 218–219

Sur la typographie britannique aujourd’hui, voir

Johnson : a dictionary, p. 154–155

Cleland : fanny hill, p. 168–169

Pour un auteur inspiré par Sterne, voir

Diderot : l’encyclopédie, p. 158–159

ci-dessus Un rébus ardu Cette 
publicité pour la state National 
lottery sous la forme d’un rébus 
date du début du xixe siècle (vers 
1805). il témoigne de la popularité 
des jeux typographiques à l’époque 
de sterne, marquée par son goût de 
la satire. Ces rébus, souvent utilisés 
dans la satire politique, sont aussi 
fréquents dans la correspondance.
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ci-dessous Daguerian Excursions in Jamaica Page de 
titre et (à droite) « vue du Palais de justice de Kingston, prise 
un jour d’élection ». le livre de duperly a été publié à 
Kingston en 1840. les daguerréotypes dont sont tirées les 
lithographies sont sans doute les premières photographies 
connues de l’île.

La photo conquiert  
le tiers monde
À partir des années 1840, les voyageurs commencent à 
prendre des photographies des endroits qu’ils visitent. Un 
des tout premiers livres de ce genre, réalisé par un émigré 
français, a été édité en Jamaïque.

Adolphe Duperly (1801-65) se forme à Paris à la 
gravure, à la lithographie et à l’imprimerie. Au début 
des années 1820, il part chercher la gloire et la fortune 
en Haïti puis à Cuba. Bredouille, il s’installe à Kingston 
et s’établit comme lithographe, à l’époque où l’esclavage 
est aboli dans l’île. En 1833, il publie une lithographie 
illustrant la Rébellion de Noël 1831, et, en 1838, une 
lithographie des célébrations de l’émancipation des 
esclaves dans la capitale jamaïcaine. 

La renommée de Duperly en Jamaïque est liée aux 
lithographies qu’il réalise pour Isaac Mendes Belisario 
et ses Sketches of Character in Illustration... of the Negro 
Population of Jamaica (1837-38). Il doit sa modeste 
fortune à l’adoption de la méthode photographique de 
Louis Daguerre, et crée sa propre entreprise à Kingston 
en 1840-42. Cette première société de photographie 
jamaïcaine, qui prendra plus tard le nom d’Adolphe 
Duperly & Son, restera en activité jusque dans les 
années 1920, produisant surtout des portraits, des 
cartes de visite et des cartes postales pour les touristes.

le livre et la machine

186
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la photo conquiert le tiers monde 
duperly – Daguerian Excursions in Jamaica

Liens

Pour des ouvrages d’après l’émancipation, voir

Nnadozie : méfie-toi des traînées, p. 222–223

Pour un appel à l’émancipation en Amérique, voir

Banneker : almanack, p. 170–171

Pour un autre livre de photographies, voir

Atkins : photographs of british algae, p. 184–185

Au milieu des années 1840, Duperly publie une série 
de lithographies de scènes de la vie en Jamaïque tirées 
de ses propres daguerréotypes. Comme beaucoup de 
lithographes français, il reconnaît que le procédé 
simplifie la réalisation de la lithographie. Dans les 
premiers daguerréotypes, le temps d’exposition était 
trop long pour saisir le mouvement. Dans ses Daguerian 
Excursions in Jamaica, publié au début des années 1840, 
Duperly réussit à rendre la vie des scènes de rue sans 
que l’image soit jamais floue. La photographie n’y aurait 
pas suffi : Duperly a envoyé ses images à J. Jacottet, un 
des meilleurs lithographes de Paris. Celui-ci améliorera 
le travail de Duperly en ajoutant des détails à la main sur 
les images, de façon si habile qu’il semble qu’il s’agisse 
de véritables reproductions photos. La manipulation de 
l’image est devenue courante dès cette époque, et cela 
n’a jamais cessé depuis.

L’artiste Paul Delaroche aurait déclaré devant une 
planche de Daguerre : « […] La peinture est morte  », ce 
qui ne l’a pas empêché de continuer à peindre. Duperly 
avait compris que les procédés photographiques 

pouvaient être heureusement combinés avec la 
lithographie. Ses Daguerian Excursions in Jamaica sont 
un des plus beaux livres topographiques parus aux 
Antilles ou dans les colonies britanniques. 
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244

Le premier e-book?
C’est grâce à l’existence du PC et de liseuses fiables et bon marché que l’e-book peut  
se développer aujourd’hui. Mais il se pourrait bien que le premier e-book ait été créé  
en 1949 par une institutrice espagnole, bien avant que le progrès technique ne le permette.

Bien des évolutions de l’informatique viennent des 
États-Unis, et il semble peu probable que le premier 
e-book ait pu être inventé par une institutrice espagnole. 
Certains pensent pourtant que c’est le cas. En 1949, 
Ángela Ruiz Robles (1895-1975) dépose un formulaire 
de brevet pour son «  encyclopédie mécanique  ». 
Disposée comme un livre, avec des bobines de texte que 
l’utilisateur peut manipuler aisément, elle est bien sûr 
très différente de l’e-book que nous connaissons. Ruiz 
semble s’être inspirée du lecteur de microfilms, et son 
intention était de fabriquer un outil unique qui serait 
moins lourd à porter pour les élèves que leurs livres 
d’école. Mais Ruiz ne réussira pas à trouver des 
financements pour fabriquer son Enciclopedia 
Mecánica, et le prototype ne sera pas développé, comme 
d’ailleurs l’American Dynabook dans les années 1970. 
Les inventeurs se focalisent souvent sur les nécessités 
techniques en négligeant les autres problèmes. Le 
prototype de Ruiz est plutôt encombrant et poussif 
(mais c’était aussi le cas des premiers calculateurs 
électroniques) et il ne semble pas qu’elle ait envisagé la 
question du droit d’auteur ou de la commercialisation. 
Or il est désormais devenu possible, avec Internet et la 
numérisation, d’inventer un nouveau média léger et 
mobile. 

à droite Dragon Lords l’essor des médias 
sociaux, où toute personne ayant accès à 
internet a la possibilité de s’exprimer, a 
permis cette fiction issue du crowd-sourcing, 
écrite en ligne de façon collaborative.

De Sterne à Perec, de nombreux romanciers ont 
fait des expériences avec le livre, mais tous ont 
utilisé des médias traditionnels. Aujourd’hui, 
beaucoup d’autres sont attirés par les moyens 
d’expression (apparemment nouveaux) offerts par 
les médias modernes. La PAO (publication assistée 
par ordinateur) et la publication en ligne, ouverte à 
tous, sont en plein essor. Les éditeurs se demandent 
désormais comment répondre à la demande d’e-
books, comprenant bien son intérêt en matière de 
marketing et de baisse des coûts. En 2000, la 
nouvelle Un tour sur le Bolid, de Stephen King, est 
le premier texte de fiction commercialisé 
exclusivement au format e-book. Plus de 400  000 
exemplaires seront vendus dans les 24  heures, 
téléchargés par des fans du « King » – une véritable 
révolution en termes de ventes de livres. 

Au xixe siècle, l’Oxford English Dictionary faisait 
déjà du « crowd-sourcing », une méthode largement 
utilisée aujourd’hui. En septembre 2012, Silvia 
Hartmann commence à écrire un roman fantastique 
en ligne (avec Google Drive). Son projet «  Naked 
Writer », qui bénéficie d’une large publicité, suscite 
les contributions de plus de 13 000 personnes, qui 
commentent ses progrès en ligne. Elle écrit la 
dernière partie en live, devant et avec les délégués 
d’une conférence qu’elle a elle-même organisée. 
Dragon Lords (publié en 2012 en format e-book et 
traditionnel) suscitera lui aussi un grand intérêt  : 
c’est peut-être le premier exemple de « crowd- » (et 
de «  cloud-  ») fiction. Reste à savoir quel impact 
cette expérience aura sur la littérature de demain.

Liens

Pour d’autres livres éducatifs, voir

Newbery : a little pretty pocket-book, p. 156–157

Haüy : essai sur l’éducation des aveugles, p. 176–177

Pour d’autres livres en rouleaux, voir

Manuscrit lontar (Sulawesi), p. 252–253
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à gauche Une création marketing réussie 
la forme compacte de la liseuse électronique, qui 
peut contenir une grande quantité de livres, est 
parfaitement adaptée à l’ère du portable. mais c’est 
un outil réducteur qui se focalise sur le texte. Or la 
lecture dépasse le seul texte, et le plaisir qu’offre le 
maniement du livre traditionnel est ici à jamais 
perdu.

245

le premier e-booK
ruiz – La Enciclopedia Mecánica

ci-dessus « Livre mécanique, électrique et à air 
comprimé » l’Enciclopedia Mecánica (brevet 
190 698), inventée pour ses élèves par l’institutrice 
Ángela ruiz robles, est peut-être le premier e-book. 
ses bobines mobiles d’hypertextes permettent de 
passer d’un sujet à un autre (et en plusieurs langues). 
Comme une liseuse moderne, cette machine dispose 
d’une fonction zoom, avec laquelle le lecteur peut se 
focaliser sur le texte de son choix. 

Liens

Pour d’autres livres éducatifs, voir

Newbery : a little pretty pocket-book, p. 156–157

Haüy : essai sur l’éducation des aveugles, p. 176–177

Pour d’autres livres en rouleaux, voir

Manuscrit lontar (Sulawesi), p. 252–253
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Conseiller en histoire du livre pour 
plusieurs universités et musées 
américains, il est également expert 
à la British Library, qui a publié trois 
de ses derniers livres.

SARA AYAD a passé sa vie dans l’univers 
des livres, comme lectrice, bibliothécaire, 
libraire, éditrice et enfin iconographe. 
Collaboratrice de longue date de la Folio 
Society, elle est devenue une experte 
de l’écrit et de l’imprimé tout comme 
de l’esthétique de l’objet livre. Depuis une 
dizaine d’années, elle s’est spécialisée 
dans la recherche iconographique pour 
des établissements artistiques de premier 
plan au Royaume-Uni.
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Des inscriptions sur les grottes aux premiers écrits sur papyrus, des rouleaux 
aux premiers codex reliés de l’époque romaine, des manuscrits précieux et 
coûteux à la création de caractères mobiles et à l’invention de l’imprimerie 
industrielle, du livre imprimé à l’e-book, cet ouvrage nous invite à parcourir 
une histoire mondiale du livre à travers 100 livres emblématiques.

Provenant des quatre coins du monde, ces 100 ouvrages explorent des 
domaines aussi variés que la religion, la science, le crime, le voyage ou la 
mode. Des exemples classiques, comme la Bible à 42 lignes de Gutenberg ou 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, côtoient des ouvrages moins connus 
qui ont cependant marqué l’histoire de la production des livres, ou choisis en 
raison de leur contenu ou de leur rayonnement. Chaque ouvrage est présenté 
dans son contexte historique particulier et mis en relation avec d’autres livres 
appartenant à d’autres cultures et époques.

Superbement illustré par des objets et des ouvrages issus des plus riches 
collections mondiales, ce livre offre un fascinant voyage à travers 5 000 ans 
d’histoire. Il témoigne de l’enthousiasme et de la persévérance des hommes 
à transmettre leurs idées et leurs connaissances.
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La « tablette du Déluge ». 
Cette tablette cunéiforme faisait partie 

de la bibliothèque du roi assyrien Assurbanipal, 
ou Sardanapale (VIIe s. av. J.-C.), 

et raconte l’Épopée de Gilgamesh.
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