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1. Le philosophe, homo lector

« J'avais trouvé ma religion: rien ne me parut plus important qu'un livre. La
bibliothèque, j'y voyais un temple » (Jean-Paul Sartre, Les Mots).

 Le philosophe, scriptor … et lector;

 Même pour les philosophies les moins scolastiques, les plus tournées vers l’expérience,
le détour par la lecture est essentiel (ex. de la phénoménologie sartrienne);

 Bien sûr le goût des livres, chez les philosophes, peut relever:

- de la bibliophilie (W. Benjamin: « La marque propre des collectionneurs, c’est de ne pas
lire »);

- de la nécessité « alimentaire » (Leibniz, bibliothécaire du duc de Brunswick-Lünebourg et
responsable de la Bibliothèque de Wolfenbüttel; Hume, bibliothécaire des avocats du
barreau d’Édimbourg);
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1. Le philosophe, homo lector

Et aussi

 D’un mode de vie philosophique, comme chez Montaigne:

« [Le commerce des livres ] a pour sa part la constance et facilité de son service. Cettuy-cy
costoie tout mon cours et m'assiste par tout. Il me console en la vieillesse et en la solitude.
Il me descharge du pois d'une oisiveté ennuyeuse; et me deffaict à toute heure des
compaignies qui me faschent. Il emousse les pointures de la douleur, si elle n'est du tout
extreme et maistresse. Pour me distraire d'une imagination importune, il n'est que de
recourir aux livres; ils me destournent facilement à eux et me la desrobent. Et si ne se
mutinent point pour voir que je ne les recherche qu'au deffaut de ces autres commoditez,
plus reelles, vives et naturelles; ils me reçoivent tousjours de mesme visage. […] Car il ne se
peut dire combien je me repose et sejourne en cette consideration, qu'ils sont à mon costé
pour me donner du plaisir à mon heure, et à reconnoistre combien ils portent de secours à
ma vie. C'est la meilleure munition que j'aye trouvé à cet humain voyage, et plains
extremement les hommes d'entendement qui l'ont à dire. J'accepte plustost toute autre
sorte d'amusement, pour leger qu'il soit, d'autant que cettuy-cy ne me peut faillir. »
(Essais, III, 3, « De trois commerces »).
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1. Le philosophe, homo lector

 Qui dit livres, dit bibliothèque – Montaigne en sa « librairie »:

« Chez moy, je me détourne un peu plus souvent à ma librairie, d’où tout d’une main je commande à
mon ménage. […] La figure en est ronde et n’a pas de plat que ce qu’il faut à ma table et à mon siège,
et vient m’offrant en se courbant, d’une vue, tous mes livres, rangés à cinq degrés, tout à l’environ. Elle
a trois vues de riche et libre prospect, et seize pas de vie en diamètre. […] C’est là mon siège. J’essaie à
m’en rendre la domination pure, et à soustraire ce seul coin à la communauté conjugale, et filiale, et
civile » (Essais, III, 3, « De trois commerces »).

 Reconstitution en 3D de la « libraire » et des sentences au
plafond:
https://montaigne.univ-tours.fr/category/multimedia/3d
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1. Le philosophe, homo lector

Et finalement

 Parce qu’une bibliothèque, c’est un instrument de travail philosophique:

Michel Foucault, dans sa bibliothèque de la rue de Vaugirard, à Paris

 Et que les livres sont des outils particulièrement adaptés à la réflexion.
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2. Sur les étagères des philosophes…

 La bibliothèque d’un.e philosophe, c’est très souvent le résultat de toutes
sortes d’occasions, de hasards, de caprices, de trouvailles, d’erreurs aussi, …,
et comme un témoignage de son histoire intellectuelle;

 Mais il y a quand même une « physionomie générale » à cet instrument et des
règles qui peuvent vous aider à vous constituer le meilleur instrument
possible;

 Au moins trois grandes catégories d’ouvrages dans une bibliothèque
philosophique:

Ouvrages de références / textes originaux / commentaires et études 

 Aujourd’hui, on se focaliser sur les « textes originaux ».
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3. Un exemple, les Méditations métaphysiques de Descartes 

 Au moins trois choix s’offrent à vous:

Les Méditations Les Méditations Les Méditations
dans l’édition dans l’édition dans l’édition
« Adam & Tannery » « Alquié » « GF »

L’édition de référence (AT); Les différentes éditions Texte latin et français en regard;
fiable mais chère; les versions latines réunies en un seul volume; avec les Objections et Réponses;
et françaises sont séparées; des notes et des introductions; glossaire, bibliographie;

coûteuse; bon marché;
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4. Un exemple, la République de Platon 

 Au moins trois choix s’offrent à vous:

La République La République La République
dans l’édition dans l’édition dans l’édition
« CUF » « Folio » « GF »

Texte grec & français en regard; Traduction française seulement; Traduction française par G. Leroux;
3 volumes; une édition ancienne; Pas d’appareil critique mais une fait partie d’une édition
pas une traduction de philosophe; traduction élégante (P. Pachet); scientifique des écrits de Platon
Chère; bon marché; ( L. Brisson); bon marché
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5. Quelques conseils pour s’y retrouver…

 Les plans de cours contiennent tous ou presque des bibliographies plus ou moins
détaillées, qui indiquent très souvent les éditions de référence; consultez-les pour vous
faire une idée; n’hésitez pas à demander conseil à vos enseignan.t.es;

 En philosophie, comme en sciences humaines en général, on estime – toutes choses
égales par ailleurs – que les éditions les plus récentes sont à privilégier, parce qu’elles
sont censées avoir bénéficié des recherches les plus récentes; NB: des éditions de
référence peuvent être réimprimées à plusieurs reprises sans changement… oldie but
goodie…

 Évitez les éditions trop « bon marché », les sélections de morceaux choisis, les
anthologies et les éditions « scolaires » à destination du CÉGEP;

 Regardez plutôt du côté des éditeurs universitaires (PUF, Flammarion) ou des maisons
d’édition spécialisées en philosophie (Gallimard, Aubier, Garnier);

 Avant d’acheter, allez feuilleter en librairie ou emprunter les livres à la bibliothèque;
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5. Quelques conseils pour s’y retrouver…

Par exemple:

 Certains auteurs, pour des
questions de propriété
intellectuelle, sont quasi-
exclusivement publiés par
une maison d’édition: ex. de
Heidegger chez Gallimard;
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 Ou des Œuvres complètes
de Nietzsche (éd. Colli &
Montinari, toujours chez
Gallimard; existe en version
de poche); mais aussi de
nouvelles traductions chez
GF;



6. Où acheter…?

 Walter Benjamin a plusieurs conseils pour vous: « Parmi toutes les façons de se procurer des
livres, la plus glorieuse, considère-t-on, est de les écrire soi-même. […] Parmi les modes
d’acquisition les plus courants, celui qui convient le mieux pour les collectionneurs serait l’emprunt
non suivi de restitution » (Je déballe ma bibliothèque); pas sûr que cela soit toujours praticable;

 Bien évidemment, la facilité, c’est l’achat en ligne par les grandes plateformes de vente ou les
éditeurs;

 Mais l’expérience de l’achat en librairie est inégalable à bien des égards:

Pour les livres neufs:

- La Coop de l’UQAM (réduction pour les membres);
- Librairie Zone Libre, 262 Ste-Catherine Est (réduction étudiante);
- Librairie Gallimard, 3700 bd Saint-Laurent;
- Librairie Olivieri, 5219 chemin de la côte-des-neiges;

L’achalandage des « chaînes » de libraire (Archambault, Renaud-Bray) est en général moins
intéressante.
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7. Où acheter…(ou vendre)?

Pour les livres usagés:

- L’Allée des bouquinistes : rue Savoie (du côté ouest
de la Grande Bibliothèque); toutes les fins de semaine de
mai à octobre, Heures d’ouvertures : V 16-22, S midi-22, D
midi-18.
- Le port de tête : 262 Mont-Royal Est, 514-678-9566;*
- L’Échange : 713 Mont-Royal Est, 514-523-6389.
- Bouquinerie Henri-Julien : 4800 Henri-Julien, 514-844-
7576;

Pour les livres usagés (en ligne):

-Abebooks: https://www.abebooks.com *
- Chapitre.com: https://www.chapitre.com
- Bonheur d’occasion:
http://www.bonheurdoccasion.com
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7. Où acheter ou échanger?

Pour les livres usagés:

- Les ventes « spéciales »: foires
aux livres de la SPQ, de
Philopolis, de l’AFESH, etc.

- L’élagage des bibliothèques
universitaires ou municipales;

- Et vous pouvez bien sûr
échanger entre vous des
ouvrages;
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8. Un dernier conseil… de Montaigne

« Les livres ont beaucoup de qualités
agréables à ceux qui les savent choisir; mais
aucun bien sans peine: c’est un plaisir qui
n’est pas net et pur, non plus que les autres; il
a ses incommodités, et bien pesantes; l’âme
s’y exerce, mais le corps duquel je n’ay non
plus oublié le soin, demeure cependant sans
action, s’atterre et s’attriste. Je ne sache
excès plus dommageable pour moy, ny plus à
éviter en cette déclinaison d’âge. […] »

« Tout lieu retiré requiert un promenoir.
Mes pensées dorment si je les assis. Mon
esprit ne va, que si les jambes ne l’agitent. »
(Essais, III, 3).
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