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Lettres & symboleS, un livre, trois abécédaires…au moins : des origines à l'alphabet
latin, en passant par l'alphabet hébraïque et les forces symboliques toujours à l'œuvre dans chaque
lettre ! Alliant textes et illustrations, Lettres & symboles est un livre pas comme les autres qui
accompagnera petits et grands sur le chemin de la vie. Lettres & symboles a été lu par Marc-Alain
Ouaknin, auteur notamment des Mystères de l'Alphabet, (Editions Assouline, 1995). Pour lui, Lettres
& symboles est un « beau petit livre, illustré dans un élégant style naïf, qui nous invite à une
plongée dans le symbolisme et à méditer sur cette force des images qui n'imposent pas un sens mais
qui sont ouverture vers le sens, vers les sens. » Il y a même « trouvé un résumé sobre de [ses]
propres recherches » ! Et il a rajouté : « Les lettres de l'alphabet sont, comme l'enseigne la
tradition kabbaliste, des chevaux de feu qui donnent au lecteur cette joie de se sentir élevé et
vivant. Chaque lettre est une façon de nous rappeler le célèbre buisson ardent de la révélation
faite à Moïse : le sens brûle mais ne se consume pas ; il ne s'agit pas vraiment de comprendre ni
d'expliquer ce feu qui brûle au cœur des lettres car dans les profondeurs où nous nous aventurons
tout est hautement inexplicable. Il s'agit seulement de continuer à vivre en s'éclairant de cette
lumière surgie dans la mémoire de l'encre. » (Propos autorisés de Marc-Alain Ouaknin, Professeur
associé de l'Université de Bar-Ilan (Tel-Aviv).
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