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Rassembler

■■  Beaucoup dÕX sont des collectionneurs de livres. Ils les rassemblent pour leurs travaux,
dans lÕactivitŽ ou la discipline qui est la leur, ils les rassemblent pour prŽparer leurs propres
ouvrages. Et quand ils les amassent, ils se laissent pousser peu ˆ peu vers la bibliophilie.
Des noms ? Non. Car ils sont discrets, et je ne veux pas trahir ceux que je connais.
Cette biblioth•que de lÕƒcole polytechnique est riche de lÕeffort continu, pendant deux
si•cles, de ses responsables et de ses amis. LancŽe d•s la crŽation de lÕƒcole, bŽnŽficiant
tout de suite, gr‰ce ˆ Monge, de nombreux ouvrages acquis lors de la campagne dÕItalie,
puis enrichie aussi bien par les budgets annuels de lÕƒcole que par des donations excep-
tionnelles ; elle reprŽsente aujourdÕhui une collection ̂  la fois vivante et scientifiquement
prŽcieuse avec quelques traits dominants, lÕhistoire des sciences, lÕhistoire de lÕenseigne-
ment, lÕhistoire de lÕƒcole.

LÕhistoire des polytechniciens

Mais une autre dimension prŽsente Žgalement un attrait majeur pour les X, cÕest lÕhis-
toire des polytechniciens eux-m•mes et leurs Žcrits. Dans ce domaine, les collections
de la Biblioth•que sont tr•s hŽtŽrog•nes. De nombreux ouvrages de Ç grands anciens È
nÕy sont pas conservŽs et cÕest tout ˆ fait regrettable.
Pour Ç donner lÕexemple È, et ˆ lÕoccasion de son cinquantenaire, la promotion 56 a orga-
nisŽ le recensement et la rŽunion des ouvrages ŽditŽs qui ont ŽtŽ rŽalisŽs par ses Žl•ves. 
Il va de soi que les trois cents Žl•ves de la 56 ont apportŽ, par leur vie et leur carri•re, bien
autre chose que cette Ç cristallisation intellectuelle ponctuelle È fournie par vingt-cinq
auteurs identifiŽs. Mais avec ses ouvrages techniques, Žconomiques, politiques, Žthi-
ques, lÕŽchantillonnage dÕauteurs est en soi intŽressant.
Bien plus intŽressante encore serait la poursuite continue de cette initiative. Les cama-
rades des autres promotions peuvent Žvidemment reprendre une dŽmarche globale grou-
pŽe et la Sabix sera contente de les aider dans cette opŽration de rassemblement et de
description des ouvrages. Mais les auteurs eux-m•mes devraient aussi, plus souvent,
penser ˆ leur biblioth•que, quand ils envoient leurs exemplaires ˆ la presse pour des
critiques et des recensions.

La tribu polytechnicienne

JÕajoute quÕil est tout ˆ fait Žmou-
vant, en consultant des ouvrages
prestigieux dans les Ç rŽserves È,
de trouver des signatures de grands
polytechniciens et des dŽdicaces
parfois simples, parfois touchan-
tes, envers leur Žcole. Il est aussi
plaisant de voir que, rangeant les
armoires de leurs parents ou grands-
parents, des fils et filles de poly-
techniciens repensent ˆ lÕƒcole et
sÕefforcent de vŽrifier si sa biblio-
th•que poss•de certains Žcrits signŽs
dÕun membre de la ÇtribuÈ.
Et je peux mÕamuser ˆ retrouver et relire dans le Livre du Centenaire et au dŽtour dÕun
article sur les X ayant publiŽ des Ïuvres : ÇCette liste aurait ŽtŽ certainement plus lon-
gue et plus compl•te si les anciens Žl•ves avaient eu la bonne pensŽe
dÕenvoyer leurs Ïuvres ˆ la biblioth•que de lÕƒcole qui leur sert de lieu commun.È
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