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Faire un dossier sur les X et lÔŽcriture,
ce nÔest pas seulement poursuivre le travail
dÔinventaire et de rassemblement des
innombrables ouvrages Žcrits par nos
camarades dŽcŽdŽs ou contemporains.
CÔest aussi dŽcouvrir chez ces scientifiques
un gožt prononcŽ pour les lettres et un
grand Žclectisme dans lÔŽcriture. DŽcouverte
qui am•ne ˆ sÔinterroger sur une possible
spŽcificitŽ des Žcrits polytechniciens.

■■LÕidŽe de ce dossier sur les polytechni-
ciens et lÕŽcriture mÕest venue peu ˆ peu. La
premi•re raison en est le regard que je porte,
depuis des dizaines dÕannŽes, sur la tribu poly-
technicienne, attentif ̂  repŽrer certaines carac-
tŽristiques gŽnŽrales tout en mÕŽtonnant dÕin-
nombrables destins singuliers. Et une bonne
mani•re de les conna”tre davantage est sans
doute dÕanalyser ce quÕils ont Žcrit. Ajoutons
que cÕest un vrai plaisir de lire, et que, comme
beaucoup de polytechniciens, je cultive ce plai-
sir depuis longtemps. LÕamour des livres, ceux
quÕon dŽvore avec appŽtit ou ceux dont on
dŽguste avec gourmandise les illustrations,
ceux quÕon parcourt en format de poche dans
les voitures de transports publics et ceux quÕon
consulte avec un intŽr•t religieux ˆ la biblio-
th•que de lÕƒcole polytechnique.

Lire de lÕX
Je peux lire des ouvrages dÕX dans une biblio-
th•que, pour mÕamuser du style quÕutilise
Arago dans ses traitŽs dÕastronomie ; mais je
nÕai pas besoin de ces excursions dans le passŽ
lointain pour lire de lÕX, je suis fascinŽ par les
combats relatŽs de Robert Saunal (40) quÕil
relate avec une tranquille modestie dans Le
Parcours dÕun Fran•ais libre. JÕadmire le der-
nier essai cosignŽ par Robert Dautray (49) et
Jacques Lesourne (48) sur LÕHumanitŽ face
au changement climatique dont La Jaune et

la Rouge a publiŽ une recension en avril 2010.
En juxtaposant ces exemples, je rends dŽjˆ
hommage aux divers genres littŽraires et aux
nombreux centres dÕintŽr•t sur lesquels les X
ont Žcrit.

Une grande crŽativitŽ
LÕexamen des ouvrages Žcrits par mes cama-
rades de promotion (56) est une autre illus-
tration de cet Žclectisme. Lors du cinquan-
ti•me anniversaire de notre promotion, jÕavais
suggŽrŽ ˆ mes cocons de venir avec leurs
livres, histoire dÕapprŽcier visuellement ce
quÕŽtait la production Žcrite dÕune promotion.
JÕavais lÕobjectif de la connaissance, mesurŽe
et susceptible dÕ•tre classŽe, on nÕest pas X
pour rien, et nous avons rassemblŽ en sachant
que nous nÕŽtions pas exhaustifs 25 auteurs
et une centaine dÕouvrages. Mais aussi lÕob-
jectif de la collecte : sÕil Žtait possible, le ras-
semblement de tous les ouvrages Žcrits par
tous les X me para”trait une intŽressante appro-
che, certes partielle mais intŽressante quand
m•me, de la crŽation polytechnicienne ! ƒvi-
demment nous savons que notre crŽation
dŽpasse de beaucoup les seuls livres : nous
avons aussi crŽŽ des entreprises, des armŽes,
des r•glements administratifs, des thŽories
scientifiques, des machines et des barrages.
Parfois, le plus souvent, nos livres sont Žtroi-
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REPéRES
La prŽparation du Bicentenaire, comme la
responsabilitŽ de la Sabix et donc la frŽquen-
tation dÕhistoriens des sciences, mais aussi le
simple hasard dÕune lecture mÕont souvent donnŽ
lÕenvie dÕen savoir plus sur tel ou tel de nos
camarades. Ainsi Hyacinthe de Bougainville
(1797), navigateur aussi exceptionnel que son
p•re. Ou Jules Roche (1872) dont je dŽcouvris le
tragique destin en lisant Le Transsaharien de
Marcel Cassou (61). Ainsi sÕest imposŽe ˆ moi
cette Žvidence : les X nÕont jamais arr•tŽ dÕŽcrire!
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tement liŽs ˆ
notre activitŽ
principale, les
cours de Cauchy
(1805) Žtant sur-
tout le support
de ses enseigne-
ments et de ses
dŽcouvertes et le
rŽcit de la Cam-
pagne de lÕarmŽe
du Nord en 1870-
1871 par Louis
Faidherbe (1838) la
prŽsentation de ses
actions de dŽfense.
Mais il nous est
aussi arrivŽ dÕ•tre
capables de crŽa-
tions dÕun autre
ordre, en quelque
sorte supplŽmentaire,
apportant un Žclairage
diffŽrent sur un per-
sonnage, une Žpoque,
une sociŽtŽ : les Ïuvres
de Louis de Launay
(1879) sont certes sou-
vent consacrŽes ̂  sa spŽ-

cialitŽ, la gŽologie, mais cet ingŽnieur des
Mines fut aussi un biographe prolixe et un
po•te inspirŽ. Et que dire de celles de Jacques
Attali (63) ? En Žcrivant, les X ne cherchent
pas simplement ˆ Ç expliquer È ou Ç racon-
terÈ, mais parfois aussi ˆ ÇinventerÈ ou Çima-
giner È.
Mais un dossier sur les X et lÕŽcriture ne peut
pas seulement •tre la constitution, au demeu-
rant dŽjˆ entamŽe ̂  la biblioth•que de la Sabix,

dÕune sorte dÕencyclopŽdie avec la liste docu-
mentŽe de leurs Ïuvres. Il peut aussi mener
ˆ une tentative dÕanalyse sur la spŽcificitŽ, si
elle existe, de leur Žcriture. Et, ce qui est encore
plus utile, ˆ une rŽflexion sur la meilleure
mŽthode pour aider les jeunes X ˆ acquŽrir
les bons outils dÕune Žcriture utile et agrŽa-
ble. LÕidŽe de placer des chapitres Ç appren-
dre ˆ Žcrire È au milieu de chapitres Ç savoir
raconter È ou Ç savoir convaincre È sÕest donc
vite imposŽe.

Des choix difficiles
Notre ambition dÕapprŽhender les rapports
des X avec lÕŽcriture ne peut sÕinscrire dans
un dossier de taille limitŽe quÕau prix de sacri-
fices. Il a fallu prŽfŽrer des exemples ˆ une
vue globale (je crois que Buffon disait ˆ peu
pr•s ceci, ̂  propos des animaux de son Histoire
naturelle : comme il est tr•s difficile de prŽ-
tendre ˆ la vŽritŽ de leur connaissance, je me
contenterai dÕune ŽnumŽration ̂  peu pr•s clas-
sŽe et descriptive). Il a fallu parfois procŽder
par rŽsumŽs ou approximations, quitte ˆ sol-
liciter des rŽactions ultŽrieures de la part de
nos lecteurs. EspŽrons que, malgrŽ des prŽ-
sentations parfois rapides, ce dossier fournira
aux lecteurs des ŽlŽments de qualitŽ pour
nourrir leur mŽmoire et leur rŽflexion.
Il leur donnera aussi lÕoccasion de voyager ˆ
travers des livres de toutes sortes, espŽrons
que cela leur fera plaisir. Faudra-t-il prŽci-
ser ce quÕon appelle un livre ? DifficileÉ Et
de dŽcouvrir ou retrouver une foule dÕauteurs
ˆ travers leur Ïuvre Žcrite. ƒvidemment, leur
liste ne saurait en rien reprŽsenter une liste
compl•te des X auteurs. Faudra-t-il prŽciser
ce que nous entendons par auteur ? DifficileÉ
Il y en a sans doute plus dÕune dizaine de mil-
liers, sur les presque cinquante milliers de
polytechniciens. Non seulement, les person-
nages citŽs ne seront quÕun modeste Žchan-
tillon des personnages susceptibles dÕ•tre
citŽs, mais leur sŽlection nÕest pas lÕexpres-
sion dÕune prŽfŽrence. Aussi je propose aux
lecteurs qui auront lŽgitimement envie
dÕapporter des complŽments ou des correc-
tions ou mieux encore des approfondisse-
ments comme le Livre du Centenaire en a rŽa-
lisŽs en 1894 de le faire, avec dŽtermination !
Et de nous aider ˆ complŽter cette biblioth•-
que, virtuelle ou rŽelle des ouvrages de
polytechniciens que nous essayons de ras-
sembler. ■
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De la littŽrature ˆ lÕŽcriture

Ceux des lecteurs de La Jaune et la Rouge
qui se souviendront de lÕexcellent numŽro de
mai 1995 Žtabli sous la direction de GŽrard PilŽ
se rendront donc compte que lÕobjectif de notre
dossier est diffŽrent, en quelque sorte
complŽmentaire : GŽrard PilŽ avait centrŽ
son sujet sur les X et la littŽrature, et prŽsentŽ
des romanciers ou po•tes qui font honneur
ˆ Polytechnique et ˆ la littŽrature fran•aise.
Ici, nous cherchons ˆ couvrir, de mani•re plus
gŽnŽrale, tous les rapports des X avec lÕŽcriture.
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