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On ne lit qu’une fois



	!!! !!!! !

Il n'existe pas à ce jour une histoire des 
rythmes qui confronte nos conceptions 
et expériences du rythme à celles du pas-
sé. Or, le contraste est fort entre notre 
monde moderne, où les rythmes sont 
partout, mais sont observés dans des 
champs séparés (rythmes scolaires, 
arythmie cardiaque, tempo musical, 
croissance économique en dents de 
scie ... ) et la civilisation holiste de l'Euro-
pe médiévale : ici, la notion de rythme, 
héritée de l'Antiquité gréco-romaine, pa-
raît ne concerner que la musique, la poé-
sie et la danse, mais elle entre en fait en 
résonance avec la totalité de la Création, 
que Dieu aurait façonnée en six jours.

Conjuguant approche poli-
tique, sociale, économique, 
militaire et culturelle, 
Pierre Melandri raconte 
cette histoire riche en suc-
cès mais aussi en déboires. 
Aujourd'hui, toujours do-
minante et innovante mais 
en déclin, l'Amérique a du 
mal à réconcilier, chez elle, 
son projet démocratique 
avec son système capitaliste 
et, à l'extérieur, son dis-
cours idéologique avec ses 
intérêts économiques et 
stratégiques.
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Cette biographie unique en son 
genre fait revivre tous ceux qui ont 
édifié et détruit la ville et qui en ont 
fait le récit : citoyens ordinaires 
comme grandes figures historiques, 
de Salomon et Cléopâtre à Soliman 
le Magnifique ; d’Abraham à Jésus et 
Mahomet ; du monde ancien aux 
temps modernes de Flaubert, Cha-
teaubriand, Raspoutine et Lawrence 
d’Arabie. Ce livre ambitieux et capti-
vant, qui se fonde sur des archives 
inédites, regorge d’anecdotes et de 
détails passionnants. Il montre 
comment Jérusalem est devenue Jé-
rusalem, la seule cité à la fois céleste 
et terrestre.

Pour ce livre destiné au 
p l u s l a r ge p u bl i c , 
Malek Chebel offre ici 
sa propre sélection des 
h o m m e s e t d e s 
f e m m e s q u i o n t 
compté et comptent 
encore et , chemin 
faisant, dessine une 
histoire originale de 
l’islam.
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Pierre Grimal, avec une 
sensibilité et une clair-
voyance aiguisées, s'est 
toujours efforcé de com-
prendre Rome « de l'intéri-
eur », dans un souci per-
manent de la vérité. Celui 
que les habitants de la Ville 
éternelle nommèrent « le 
dernier des Romains » et 
firent Citoyen de la ville 
s'est intéressé à chacun des 
aspects qui façonnèrent 
l'originalité et l'importance 
de l'urbs et de sa civilisa-
tion sur le monde.

À la charnière de deux siècles, entre 1880 et 
1914, s'est produit l'un des événements ma-
jeurs de l'histoire des temps modernes : le par-
tage de l'Afrique. Sept puissances euro-
péennes ont participé à ce que l'on a appelé «la 
course au clocher», menée jusqu'au cœur d'un 
continent alors très mal connu : avec la France 
qui y établit une grande part de son empire 
colonial, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la 
Grande-Bretagne, l'Italie et le Portugal. Pour la 
première fois sont rassemblés dans un récit 
global tous les épisodes d'une histoire com-
plexe où s'intriquent diplomatie et économie. 


