
Récréations littéraires

Albert Cim

Classiques oubliés

11 x 17,8 cm (poche)144 pages
978-2-35815-172-6

10,00 euros

« En réunissant les curiosités et singularités, les bévues, lapsus, etc., rencontrés par 

moi dans mes lectures, je n’ai obéi à aucun sentiment hostile à nos grands 

écrivains […] dont, autant que personne, je goûte, savoure et admire les œuvres. 

J’ai voulu me divertir, rien de plus. » (Albert Cim)  

Albert-Antoine Cimochowski, dit Albert Cim (1845-1924), est un journaliste, 

critique littéraire, linguiste, romancier et bibliographe français. Auteur de romans  

et nouvelles, d’ouvrages pour la jeunesse, d’études documentaires, et d’ouvrages 

bibliographiques, dont le monumental ''Le livre – historique, fabrication, achat, 

classement, usage et entretien'' en cinq volumes (1905-1908) a été couronné  

par l’Académie française. 

 

Lecteur attentif et méticuleux, Albert Cim manque parfois un peu de poésie et 

rejette les effets de style comme le zeugma, syllepse ou les licences poétiques : 
« Il avait reçu deux graves blessures, l’une à la jambe, et l’autre à Waterloo. » 
« Le lapin est un animal timide et nourrissant. » 
Il se moque gentiment du style ampoulé comme dans les expressions : « aiguiser 

l’imagination par la lime de la parole » ou « pêcher, avec la ligne de la réflexion, dans 

le lac de la mémoire ». 
Mais le plus souvent Albert Cim s’arrête sur des formulations alambiquées, 

abstruses, issues d’une utilisation irréfléchie de  lieux communs  : 
« Il croyait avoir découvert la panacée universelle. » 
« Une pauvre veuve qui n’avait qu’un fils unique. »
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