EXPOSITION À LA BnF FRANÇOIS MITTERRAND
« LES MANUSCRITS DE L’EXTRÊME ».
La BnF François Mitterrand vient d’ouvrir une exposition dont vous ne sortirez pas indemne :
« Les manuscrits de l’extrême. » Vous avez jusqu’au 7 juillet 2019 pour la visiter, ne la
manquez pas !
Quelque cent cinquante documents sont présentés dans quatre sections : prison, passion, péril,
possession ; les salles peu éclairées, pour cause de fragilité des objets exposés, suscitent
instantanément une intimité avec les visiteurs. Les mots de ces femmes et hommes inconnus
ou célèbres semblent s’adresser à chacun d’entre nous. L’urgence à dire et une décharge
émotionnelle nous étreignent tout au long du parcours.
Du xvııe au xxe siècle, période balayée par l’exposition, les supports présentés sont très
variés : écorce de bouleau pour le père jésuite Joseph Poncet (1639), assise d’une chaise en
bois pour un résistant anonyme torturé au siège de la Gestapo à Paris, minces feuillets
transparents écrits recto verso d’une écriture microscopique pour Louis-Auguste Blanqui,
tissu, etc. Quand vient à manquer l’encre, sang et pointe d’épingle les remplacent.
Anonymes, inconnus (Jeanne Cassier, Malou, Tina, Thérèse Treize… – que nous aurions
aimé connaître un peu plus), célébrités (Pascal, Chénier, Mallarmé, Marie-Antoinette, Marie
Curie, Dreyfus, Georges Bataille…) ont utilisé les mots comme témoins de leur détresse, de
leur passion, de leur folie, de leur résistance. Leurs mots deviennent une arme contre la mort,
la déshumanisation, l’angoisse, la douleur, la solitude.
Ne croyez pas que l’exposition soit traversée de pathos, on en sort émus et vivifiés.

Denise Thémines.

INFORMATIONS PRATIQUES : Galerie 1, BnF François Mitterrand, quai François
Mitterrand, Paris XIIIe.
Horaires : mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 13 h
à 19h.
:Tarif plein : 9 €, (billet couplé 2 expositions : 11 euros), Tarif réduit : 7 euros (billet
couplet 2 expositions : 9 euros), gratuit avec le Pass BnF lecture/culture et le Pass
recherche illimité.

