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Bréviaire
de Saint Louis :
les bons offices
de la BnF
PATRIMOINE L’établissement lance

Estimé à plus d’un million
d’euros, le bréviaire royal
du début du XIVe siècle
a été commandé
par Philippe le Bel.

une souscription pour acquérir
ce manuscrit médiéval,
jusque-là inconnu des spécialistes.

P

CLAIRE BOMMELAER
cbommelaer@lefigaro.fr

our l’instant, c’est une grande famille qui a la chance de détenir le
bréviaire royal du début du XIVe siècle.
Mais la Bibliothèque nationale de France (BnF) vient de lancer une souscription publique pour l’acquérir, rêvant
de faire entrer dans ses collections ce
livre de prières de Saint Louis, dont
l’existence était jusqu’alors inconnue
des spécialistes des manuscrits du
Moyen Âge.

Le bréviaire, 600 feuillets de parchemin, est une commande de Philippe le
Bel, qui le fit réaliser pour l’abbaye
Saint Louis de Poissy afin de promouvoir son grand-père, Louis IX. « Ce trésor national témoigne de la mise en place
du culte de Saint Louis comme protecteur
de la famille royale, et de l’importance
des Capétiens », explique-t-on à la BnF.
Un bréviaire est un livre contenant
l’ensemble des textes permettant de
célébrer tous les jours les heures et les
offices. Celui-ci est richement enluminé par Richard de Verdun. Il dessina,
pour la première fois, des scènes de la
vie de Saint Louis, le roi nourrissant un
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moine lépreux, revêtant des attributs
royaux, rassemblant des ossements de
croisés tombés dans une bataille, ou
encore, captif des musulmans.

Plus d’un million d’euros
Prestigieux, classé trésor national par le
ministère de la Culture, l’objet est estimé à plus d’un million d’euros, une
somme évidemment difficile à débloquer pour une institution publique.
D’où l’organisation d’une campagne
pour récolter des fonds auprès du grand
public (à hauteur de 300 000 euros) et
auprès des mécènes. La BnF s’est déjà
essayée à ce genre de collecte, avec

Édimbourg, une scène
totalement « in »
manifestation populaire et éclectique, l’Institut
français d’Écosse soutient activement la création.
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Pluie d’étoiles
L’histoire n’est pas spécifiquement française : celle de deux jeunes, l’un blanc,
l’autre noir, qui veulent changer de peau.
Le spectacle en version française sera à
nouveau présenté du 22 au 25 mars 2016 au
Théâtre de Sartrouville. À Édimbourg, la
presse s’est enthousiasmée. « Nous avons
reçu une fois cinq étoiles, le maximum, et
deux fois trois étoiles », se réjouit Matthieu
Roy, devant un panneau d’affichage surchargé de flyers constellés de ces fameuses
étoiles qui font la pluie et le beau temps de
la création en Grande-Bretagne. Un encouragement aussi pour Vincent Guérin,
qui entend poursuivre son action dans une
toute nouvelle fondation franco-écossaise
qu’il intégrera après avoir quitté l’Institut
français, la semaine prochaine. Son poste
de directeur a en effet été supprimé dans
l’établissement public, qui dépendra désormais du seul consul de France. ■

CRÉATION ORIGINALE :
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CRÉDITS NON CONTRACTUELS

ive le Fringe !», lit-on sur le
fronton de l’Institut français
d’Écosse. Le fringe, (« marginal » en anglais) , c’est le off.
« Cette notion fait rire les Britanniques, parce que le mot n’existe pas en
anglais. Par opposition au in, on dit on ou
out, mais pas off », sourit Vincent Guérin,
directeur de l’établissement. Puis, jouant
sur les mots, il poursuit : « À Édimbourg,
le public aime ce qui est à la marge : il
s’aventure dans des lieux improbables pour
voir des artistes inconnus. » Les Français,
eux, s’étonnent de voir les programmateurs du in et du off œuvrer main dans la
main (une gageure à Avignon) dans une
logique économique décomplexée (une
autre exception ?).
Depuis 2011, l’Institut français d’Écosse
est devenu un lieu du off d’Edimbourg.
Un événement majeur dans ce festival né
comme une utopie, en 1947, sur les décombres de la guerre. Un grand barnum
protéiforme et populaire qui dure tout le
mois d’août. Quelque 3 000 spectacles et
plus de 600 000 amateurs font doubler le
nombre d’habitants de la ville. Le
meilleur de la création, porté cette année
dans le in par l’actrice Juliette Binoche, le
metteur en scène Robert Lepage, la danseuse Sylvie Guillem ou encore le pianiste
Lang Lang, s’y accorde étrangement avec
l’attraction touristico-culturellle du Military Tattoo. Cette grandiloquente parade
militaire en kilt, cornemuse et accents
bollywoodiens pour cette édition, rassemble chaque soir 9 000 spectateurs jus-

qu’au feu d’artifice tiré au-dessus du
château.
« Sous la bannière “Vive le Fringe !”,
nous défendons un savoir-faire français »,
s’enthousiasme Vincent Guérin. Lequel
se déploie en langue anglaise. Dans la salle de l’Institut français, Matthieu Roy met
en scène Même les chevaliers tombent dans
l’oubli, de Gustave Akakpo, présentée en
2014 à Avignon, et qui s’intitule ici Skins
and Hoods, soit Peaux et capuches, avec
des comédiens écossais. Or la traduction
anglaise de Katherine Mendelsohn vaut
recréation : avec moins de mots, elle donne plus de sens et fait chanter le texte.
Matthieu Roy, lui, le fait danser avec de la
vidéo projetée sur des colonnes où se
multiplient les acteurs.

ser des liens avec des lecteurs et des
amateurs de patrimoine. » D’une campagne à l’autre, ce sont pour moitié les
mêmes donateurs, issus de la France
entière, que l’on retrouve. Jusque-là, le
plus jeune est âgé de 19 ans, le plus âgé,
de 100 ans, et 80 % d’entre eux ont versé entre 20 et 200 euros. ■
Jusqu’au 27 novembre. Renseignements :
www.saintlouis@bnf.fr. La Fondation
du patrimoine ouvre de son côté
une souscription pour aider à la restauration
du prieuré royal Saint Louis de Poissy,
où fut conservé le bréviaire.
Rens : www.ile-de-france.fondationpatrimoine.org
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succès. À chaque fois, elle a choisi de
proposer à un public déjà très sollicité
des œuvres rares, racontant une histoire liée à la grande histoire. En 2012, elle
a lancé un appel pour acquérir le livre
d’heures de Jeanne de France. Deux ans
plus tard, elle a réitéré l’opération pour
l’achat d’un manuscrit commandé par
François Ier, Les Douze Césars. La première fois, 1 700 donateurs ont versé
257 000 euros, la seconde, 2 400 personnes ont donné 320 000 euros.
« Ces opérations ne permettent pas
seulement de faire rentrer de l’argent »,
explique Bruno Racine, président de la
BnF. Nous arrivons, grâce à elles, à tis-

Skins and Hoods, mis en scène par Matthieu Roy et interprété par les comédiens
écossais Moyo Akande et Ashley Smith, a reçu un accueil enthousiaste.
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