LA MAGIE DES GRIMOIRES
Petite flânerie dans le secret des bibliothèques

Nicolas Weill-Parot
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• à travers l’exemple des manuscrits du Moyen Âge,
une investigation de la quête qui anime l’historien ;
• de la BnF à la Laurentienne, de la Vaticane à la
Bodléienne, l’univers mystérieux ou cocasse
de bibliothèques mythiques, où l’on fait
rencontres et découvertes ;
• entre rêverie et science, la recherche savante
comme aventure intellectuelle et spirituelle ;
• une défense passionnée des humanités,
mémoire de la civilisation.

Communiqué de presse

L

es livres voyagent : ouvrages clandestins circulant sous le
manteau, trésors offerts à des princes, précieux manuscrits
dont la peau ou le papier s’ornait d’enluminures. Les livres de
magie ajoutaient à ces attraits celui, plus mystérieux encore,
d’une promesse de puissance. Dans l’atmosphère feutrée des
bibliothèques, les chercheurs qui s’adonnent au déchiffrement des
manuscrits médiévaux connaissent l’exaltation de qui s’aventure
en terre inconnue. Page après page, un morceau du passé voyage
à travers les siècles, permettant à l’historien de faire revivre
et de comprendre les époques révolues. Une quête qui, par sa
persévérance, s’apparente à un voyage initiatique. De cabinet de
lecture en réserve de livres rares, l’amoureux des ouvrages anciens
pénètre dans les hauts lieux de la conservation du patrimoine :
boiseries du département des manuscrits de la Bibliothèque
nationale de France, mythique Bodleian d’Oxford, fonds infinis
de la Vaticane à Rome… Chaque bibliothèque a son histoire, ses
traditions et ses habitués : dilettantes curieux de tout ou érudits
maniaques, ils forment, avec les gardiens du temple que sont les
conservateurs, une tribu passionnée qui sait que chaque livre
recèle, outre le plaisir de la découverte, un peu de la mémoire
du monde.
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Né en 1968, Nicolas Weill-Parot, ancien élève de l’École normale
supérieure, agrégé d’histoire, maître de conférences à l’université
Paris 8-Saint-Denis, étudie l’histoire des sciences et de la magie au
Moyen Âge.
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