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Le livre

“La Commune engendre un sens qu’elle ne contient pas tout entier – un sens qui la dépasse mais qui
n’existerait pas sans elle. Tout vient peut-être de ce que la Commune est plus durable qu’elle n’a duré,
de sorte que sa lumière voyage encore.” écrit Bernard Noël. (extrait de l’article “Idéologie” de son

Dictionnaire).
C’est pour cette raison qu’une nouvelle édition de ce livre nous a paru indispensable tant ce livre est porteur de qualités et d’actualité. Au-delà de la nécessaire rigueur des dictionnaires classiques, celui-ci est
soutenu par la même exigence d’écriture qu’a l’auteur pour son œuvre et par une variété de formes au fil
des articles : des récits se juxtaposent à des portraits – de communards, mais aussi de Versaillais –; des
courants de pensée nous sont présentés, ponctués par de courtes citations percutantes. Ce Dictionnaire
se lit presque comme un roman si la curiosité du lecteur accepte de s’adonner à l’errance proposée par
les nombreux renvois, chacun construisant sa propre mosaïque.

L’auteur

Bernard Noël,

né en 1930, a consacré sa vie à l’écriture et la littérature. Poète, romancier, essayiste, dramaturge et
critique d’art, écrivain majeur de notre temps, il approche la centaine de titres publiés sans compter
le nombre tout aussi conséquent de livres d’artiste à tirage limité. Distinguée par de prestigieux prix
littéraires, son œuvre est traduite dans de nombreux pays étrangers. Ce livre est le cinquième publié
par L’Amourier, après Traces du temps, La Vie en désordre, En présence… et Bernard Noël, du jour au lendemain;
ce dernier livre réunissant la totalité des entretiens accordés au fil de son œuvre à Alain Veinstein sur
France Culture.
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