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Le tournant des XIXe et XXe siècles marque l’invention d’un
art nouveau : la reliure de création ou reliure d’art. La reliure
n’est plus une simple pratique artisanale et devient un
champ fertile de création au rythme des avant-gardes
qui se succèdent et marquent de leur empreinte la scène
artistique. Du japonisme à l’Art nouveau, de l’Art déco
au fonctionnalisme, du surréalisme au constructivisme,
jusqu’aux intentions minimales et baroques des années 1980
et aux reformulations d’aujourd’hui, la reliure de création
se plie à toutes les expérimentations, et tisse souvent un
étonnant parallèle avec l’architecture.
L’exceptionnelle collection qu’a constituée la bibliothèque
Sainte-Geneviève permet de suivre cet extraordinaire
foisonnement. Les plus grands noms de la reliure française,
de Marius-Michel à Legrain, de Lucienne Thalheimer
à Henri Mercher, de Rose Adler à Sün Evrard, etc.,
s’y trouvent confrontés aux créateurs qui œuvrent dans les
autres pays, Cobden Sanderson et Van de Velde, Hoffmann
et Wiemeler, Lion Cachet et Blazek, ou encore Carmencho
Arregui et Mechthild Lobisch.
La collection de la Bibliothèque Sainte-Geneviève réunit
plus de 450 reliures, magnifiquement reproduites dans
cet ouvrage.
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Yves Peyré, écrivain et conservateur général, dirige la Bibliothèque Sainte-Geneviève après avoir eu en charge
la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Auteur de de 41 livres (recueils de poèmes, récits, essais),
il a également réalisé une cinquantaine de livres avec des artistes et publié Peinture et poésie, le dialogue
par le livre (Gallimard, 2001).

LA BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE
La Bibliothèque Sainte-Geneviève est une bibliothèque qui a quinze siècles d’existence. Ses collections
tant générales que patrimoniales sont particulièrement prestigieuses, tout comme son architecture due
à Labrouste, l’ampleur de son accueil est sans égale. Elle a fait l’objet d’un volume dans la collection
Découvertes/Gallimard.

LOUISE-DENISE GERMAIN (vers 1928) sur : Johann
Wolfgang von Goethe/Jean-Gabriel Daragnès. Faust.
Cette merveilleuse reliure enveloppe le drame
dans un rideau de théâtre avec le titre pour seul
acteur, si ce n’est le signe du mystère sur le second
plat. Les papiers de garde sont le fait de Joseph
Sima, le grand peintre tchèque qui est le gendre de
Louise-Denise Germain.
Une telle reliure accomplie sur tous les plans reste
une intransigeance passant dans le retrait de sa propre
beauté.

ANNIE ROBINE (2011) sur : Henri Michaux.
Paix dans les brisements.

PIERRE-LUCIEN MARTIN (1985) sur :
Paul Éluard et ses amis peintres.
Cette reliure sculpture s’appuie sur
la plastique de la lettre. Le caractère
de grande pureté du support, un
box ivoire, accentue la valeur
plastique de chaque lettre du
titre qui sort et rentre du fond,
composant parfois une légère
ombre qui donne à l’ensemble
le sens de la profondeur.

Ce sac à livre, composé de matières rares pour ce qui
est des tissus comme des peaux et improbables en ce
qui concerne les colifichets, est bien la plus
recommandable des façons d’habiller ce chefd’œuvre verbal et plastique qu’est Paix dans les
brisements.
En étant infiniment personnelle, Annie Robine
retrouve le sens de l’aveu voulu par Michaux.

L’élégance de ce type de reliure est
un des sommets de l’art de Martin.

JOTAU (reliures industrielles dues
à l’initiative de Joseph Taupin
et réalisées vers 1935) sur :
André Gide. La Porte étroite ;
Joris-Karl Huysmans. La Cathédrale.
Ces deux reliures moulées
et ornées, assemblées de façon mécanique,
traduisent le génie des reliures Jotau qui auront
un immense effet à retardement.
Tout est parfait dans cette proposition : autant
l’ajout d’un décor pour l’une que le jansénisme de
l’autre. Les papiers de garde sont également d’une
suprême élégance et d’une parfaite adéquation.
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PIERRE LEGRAIN (1928) sur :
Tristan Bernard/Dignimont.
Amants et voleurs. L’accomplissement
que Legrain réalise pour son
compte, sur un volume que lui
offre son ami Dignimont, est un
sommet. La volonté de décor,
représentative de sa deuxième
période, y est largement compensée
par un rappel de la rigueur
infaillible de sa première époque.
Une telle réalisation est tout à
la fois émouvante et d’un grand
prix dans la compréhension de
l’itinéraire d’un relieur qui initie
et marque la reliure de son siècle.

que ce soit la question. L’exemple
fameux de Claude du Molinet fondant
au XVIIe siècle le Cabinet de curiosités
et en restituant la richesse par le biais
d’un livre était une franche incitation
à suivre le sens de mes appels intérieurs. Il me semblait que, si le métier
de bibliothécaire avait une justification,
c’était bien évidemment par l’apport
savant de collections bien improbables
mais qui portaient le lieu à sa plus
haute intensité, aurait-elle été jusque-là
voilée. Dans les trois bibliothèques qui
m’avaient vu œuvrer avant SainteGeneviève, j’avais moi-même donné de
nombreux exemples du fait : d’abord à
la Bibliothèque municipale de Lyon,
ensuite à la Bibliothèque littéraire
Jacques Doucet. L’idée selon moi étant
moins de laisser une trace que d’ajouter de la richesse à la richesse. Pourquoi
ne pas reprendre ce penchant à SainteGeneviève ? J’étais retenu par mes fonctions d’administrateur qui me laissaient
peu de temps, par aussi une certaine
insuffisance du budget sur ce point, du
moins à mes yeux. Je balançais quand
deux paramètres intervinrent. D’une part, je pris la décision de ne pas
régler les trois questions. Le rapport de l’image et du texte dans le livre
nécessitait trop, c’était un puits sans fond, en dépit de ce que la question
pouvait avoir pour moi de familier. J’apportais à la carence constatée un
remède circonstanciel, m’appuyant sur quelques paradigmes du genre, ou
décalé (ainsi avec les livres uniques que j’accueillais). Je pensais que, pour
la mise en pages vraiment inventive, je pouvais m’en tenir à de formidables
tentatives élues en raison de leur pertinence indubitable. La reliure restait,
elle, comme une invite. Tout autrement, il se trouva qu’en 2008, sous l’effet
de la crise économique, le prix des grandes reliures historiques de l’époque
moderne baissa substantiellement. L’impossible devint alors quelque chose
de très probable.
Pour le dire d’un mot, je procédais à un test. Une reliure de
Pierre Legrain passait en vente, son prix d’estimation ne correspondait
ni à son importance ni à sa qualité ni aux prix pratiqués antérieurement.

Je donnais charge à l’un de mes
collaborateurs de l’acquérir, le
plafond que je lui fixais n’était à
l’évidence pas suffisant, il l’obtint pour la moitié de ce montant. Je crus à un accident. Deux
mois plus tard, en ce printemps
2008, une seconde reliure de
Legrain fut proposée, elle était
remarquable à l’égal, elle atteint
la même valeur. C’est cette double acquisition Legrain obtenue
à si bon compte qui lança mon
opération. J’y vis un signe objectif, comme un encouragement
pressant à m’engager, ce que je
fis aussitôt et avec force. Je trouvais magnifique que ce fût un
homme comme Legrain que je
prisais tant qui se trouvât être le
déclencheur de mon action.
C’était beau et faisait le lien
entre diverses époques. Legrain
n’avait-il pas été, à l’intérieur
de cette incroyable série d’inventions qu’est la reliure moderne,
l’un des points pivots, celui qui
avait déclenché l’une des plus remarquables refondations de l’inédit ?
Je résolus alors de réunir tous les possibles en fait de reliure dans
une époque allant de 1870 à 2014, de m’en tenir aux productions essentielles et de n’accepter que des pièces exceptionnelles. Le panorama qui
advint finit par rassembler la totalité des essais qui avaient compté et
comptent toujours. Je pris pour règle de faire figurer tous les artistes
prépondérants par au moins une reliure, le plus souvent deux, et même
bien davantage parfois si leur œuvre l’exigeait dans ses différentes composantes ou si sa grandeur l’imposait (d’emblée, Marius-Michel, LouiseDenise Germain, Pierre Legrain, Rose Adler dépassèrent le nombre de
deux, comme, plus tard, Henry Van de Velde, Josef Hoffmann, Berthe
Van Regemorter, Paul Bonet, Lucienne Thalheimer, Henri Mercher,
Pierre-Lucien Martin, Georges Leroux et Jean Knoll, ce fut encore le cas
pour Carmencho Arregui, Sün Evrard, Mechthild Lobisch, Edgar Claes,
Myriam Basset et quelques autres dont particulièrement Florent

MARIUS-MICHEL (vers 1902) sur :
Charles Baudelaire/Armand
Rassenfosse. Les Fleurs du mal.
La reliure de Marius-Michel
associe l’épure et le foisonnement,
la dimension florale s’y concentre
à l’intérieur de la lettre L, si
représentative du Léthé et de
Lesbos, le motif de l’orchidée,
saisissante par sa grâce languissante
et sa propension à une possible
cruauté, sort d’un fond de pureté
ténébreuse. L’univers des Fleurs
du mal est restitué par une lecture
de rêve. À chaque reliure,
Marius-Michel varie les manières
de l’Art nouveau.
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HENRY VAN DE VELDE (1917) sur :
Friedrich Nietzsche/Henry Van
de Velde. Also sprach Zarathustra.
À côté de la reliure multiple, soit
en parchemin soit en cuir selon
l’importance des exemplaires,
Van de Velde a pensé pour son
chef-d’œuvre livresque quelques
reliures uniques (assurément
deux, peut-être trois) avec l’aide
de son disciple Otto Dorfner.
La reliure de la collection de
la Bibliothèque est la plus
épurée de toutes et semble
l’accomplissement définitif
qu’exigeait la splendeur du
livre à la gloire de Nietzsche.
Elle tend à être le manifeste
à retardement de l’Art nouveau
quand il penche vers le
fonctionnalisme. Elle est
le triomphe d’un art et le
tombeau exact d’une pensée.
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