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 L’ivresse des livres réunit douze nouvelles autour du thème du livre et de la 

lecture. Fidèle à son inspiration, l’auteur mêle réalité et imaginaire et plonge ses 

personnages dans des lieux, des époques et des situations inattendues. On y 

retrouve aussi ce mélange de gravité et d’ironie douce qui est devenu au fil des livres 

publiés depuis 2005, une sorte de marque de fabrique de l’écrivain, soulignée par 

JMG Le Clézio dès ses premières publications1.  

 Dans L’ivresse des livres, le lecteur partagera le dernier jour d’activité d’une 

libraire dont l’officine va bientôt être la proie des bulldozers dans un parc 

d’attractions où l’on pouvait encore visiter, en 2050, les vestiges de la vie sociale 

d’avant les « réseaux » virtuels. Il accompagnera un groupe de chercheurs européens 

qui, stupéfaits, observeront l’efficacité indéniable d’un remède ancestral à la terrible 

maladie d’Alzheimer. Dans une salle d’audience aux Etats-Unis, il entendra la 

sentence inattendue prononcée par une attorney à l’encontre d’un groupe de jeunes 

délinquants coupables de vandalisme sur les murs d’une école. Mais quelle école ! 

Il accompagnera un archiviste de télévision à la recherche du dernier conteur, 

retrouvé miraculeusement dans un village que l’internet n’avait pas atteint. Il suivra 

Adhita, clocharde adolescente, dans l’abri qu’elle s’est construit, entre deux 

aiguillages d’une grande gare de chemin de fer. Là, elle a accès à l’électricité et passe 

ses nuits à dévorer les œuvres complètes du Che. D’autres figures jalonnent ces 

                                           
1 Je trouve vos nouvelles saisissantes. L’humour équilibre vos textes, nous détourne d’un excédent de gravité, nous fait entendre un autre son. (Jean-Marie 
Le Clézio, à propos du recueil Le Pavillon des Douanes ) 



histoires, dont certaines nous ramènent à l’actualité de pays où la liberté 

d’expression est bafouée, les écrivains emprisonnés et leurs livres brûlés.  

Dans sa préface au recueil, Jacques De Decker2 identifie la nature de ces nouvelles : 
 C’est une mise en garde que ce bouquet de récits, la dernière brassée d’avertissements  qui ne 
se formule pas en sentences  mais en fables dont il nous revient de concevoir la moralité. Exercice 
salutaire bien sûr, où le courage se dote de l’élégance du charme, voire de l’enchantement. De récit en 
récit, il change d’axe, modifie la perspective, sature l’espace en l’explorant sous une multiplicité 
d’angles. Un mobile, un faisceau,  un bouquet comme on désigne le déploiement final d’un feu 
d’artifices. 

                                           
2 Ecrivain, critique littéraire, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique 
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3 Fluide et mouvante, l’écriture de Jean Jauniaux ressemble à une écharpe de brouillard au-dessus du plat pays. Dans (ces treize nouvelles), un charme 

opère : l’ouvrage a la finesse et l’élégance d’une dentelle gantoise.  (Florence Noiville, dans le supplément « Livres » du journal Le Monde, le 15 
novembre 2019) 


