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LES RAISONS D'ÊTRE D'UN HERBIER
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Füves könyv de MARAI (1943)

MARAI nous dit dans son Journal, en 1943,
«Ce livre est beaucoup plus intelligent, courageux et
humain que moi, oui, et c’est ainsi qu’il faudrait vivre,
penser, se préparer à la vie et à la mort.» Alors, nous
pouvons nous demander pourquoi il n’a pas été
traduit en français à ce jour.
Voilà pourquoi je propose une traduction de la
première plante de cet herbier (qui en comporte 202)
De la finalité de ce livre .
Cher lecteur, ce livre voudrait être sincère puisque
c’est un homme aux connaissances modestes et
limitées qui l’a écrit . Ce livre ne se propose rien
d’autre que se proposent les innombrables livres,
depuis des temps immémoriaux*, du passé le plus
lointain au plus proche de nous. Celui qui a écrit ce
livre voudrait dire comment il faudrait vivre, manger,
boire, dormir, être malade et se soigner , aimer et
s’ennuyer, et se préparer à la mort et se réconcilier
avec la vie.
Et ce n’est pas que cela soit beaucoup dire car l’être
humain, en général, et l’auteur de ce livre, en
particulier, savent peu de choses d’eux mêmes et du
monde dans son ensemble. Néanmoins, en tant
qu’objectif humain, ce n’est pas peu de chose. Et je
peux ajouter que nous ne pouvons aspirer à guère
plus dans notre vie. Ce livre, par conséquent, sera
sincère, cher lecteur, et il ne traitera pas de grandes
idées, ne parlera pas de héros. L’auteur de ce livre se
propose d’appendre et non d’enseigner : il veut
apprendre à partir des livres que des auteurs savants
et initiés écrivirent avant lui, il veut apprendre ce qu’a
été la vie de ces personnes et tenir compte de ce
qu’ils ont pu observer dans la vie et en comprendre.
Il veut tirer une leçon des signes que la vie nous
propose et de ce fait je me réfère également aux mots
écrits, au cœur humain, aux plantes et aux signes
célestes, à tout cela puisque c’est tout cela qui forge
le destin de tout être humain. Ce livre n’est ni érudit ni
savant, il est simplement semblable à ceux dont on se
sert à l’école primaire. De fait celui qui l’a écrit n’a pas
connaissance de la vérité absolue et il se trompe
fréquemment, même dans les petits détails, car il est

un être humain. Même ainsi, il n’en est pas
moins à la recherche de la vérité absolue et il
n’a pas honte de se tromper parfois dans les
petits détails, car il est un être humain. C’est
pourquoi ce livre ressemble aux anciens
herbiers où les hommes essayaient en
montrant des feuilles et des plantes
d’accéder à une réponse à des interrogations
telles que celleci : que faire lorsque
quelqu’un a le cœur brisé ou se sent
abandonné de Dieu ? Et tel qui saura le faire
mieux le fasse.
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* Il se réfère à Sénèque, à Epictète, à Marc
Aurèle et à Montaigne, ce qui nous étonne,
évidemment, puisque Marai affirme que son
livre est comparable à un manuel d’école
primaire !




