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« L a bibliographie est un art qui se pratique aussi avec
les pieds », aimait-il à dire en souriant, avant d’inviter le

chercheur en quête d’un titre, d’une référence, à le suivre

dans la salle des catalogues de la Bibliothèque nationale, 

à travers le maquis des fichiers et des répertoires. 

C’est à l’infatigable arpenteur de rues et de catalogues,

disparu il y a un an, que ce livre rend hommage. Autour

d’un choix d’articles qui disent ses goûts de lecteur, 

autour de la bibliographie de ses travaux et publications,

s’agencent et se mêlent souvenirs de proches et d’amis, 

témoignages de collègues et de lecteurs, fictions littéraires

et moments de vie, anecdotes, essais érudits, dessins, 

objets, lieux, paysages. 

Un puzzle aux pièces multiples, qui trace le portrait 

à jamais inachevé de celui en qui se confondaient 

« l’amour des livres et le besoin de savoir ».
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