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L’essence du voyage 
PASSIONNÉ PAR LES RÉCITS DE VOYAGES ET LES LIVRES DEPUIS TOUJOURS, JEAN-LOUIS 
CECCARINI PARCOURS LE MONDE DANS SON ÉLÉGANT REFUGE, LA LIBRAIRE HÉRODOTE  

 Librairie Hérodote 
29, rue Guénégaud

01 43 29 87 94 

Peu de librairies parisiennes 
peuvent se targuer d’abri-
ter en leur sein une partie de 
l’enceinte de Philippe Auguste. 
La librairie Hérodote, elle, le 
peut. D’ailleurs, autour des 
belles pierres et du décor de 
chêne blond, tout évoque 
l’exception. L’exception de ce 
qui a été et qui ne sera jamais 
plus, comme les plus beaux 
voyages des grands explora-
teurs d’autrefois. « Il n’y a plus 
de mystère dans les voyages 
d’aujourd’hui, le monde s’est 
raccourci, tout le monde prend 
l’avion et le voyage est galvau-
dé. Je suis pour le mérite et si 
on veut faire un beau voyage, 
il faut s’en donner la peine. 
Un voyage ça se prépare, ça 
se rêve ». Jean-Louis Ceccarini 
ne mâche pas ses mots et érige 
la force de travail comme un 
précepte de vie. C’est certai-

connaissent, ni pour que l’on 
respecte ni la faune, ni la flore »,  
déplore Jean-Louis Ceccarini. 
Marco Polo, James Cook, La 
Pérouse… Ces illustres noms 
de l’exploration d’antan sont 
préservés du tumulte de la 
mondialisation entre les murs 
de la libraire Hérodote. Spécia-
lisée dans les récits de voyages 
rares et anciens, la librairie pro-
pose aussi des livres de la lit-
térature ancienne et moderne, 
du XVe siècle jusqu’au début 
du XIXe. 
L’architecture, les livres aux 
armes, la photographie, les 
gravures anciennes et mo-
dernes, les livres rarissimes 
et la haute bibliophilie, vous 
aussi, en poussant la porte  
de la librairie Hérodote, vous 
embarquerez pour un lointain 
voyage. 

nement cette même exigence 
qui a permis à l’ancien bouqui-
niste des quais de Seine, parti 
de rien, de s’établir en 2009 au 
cœur du prestige culturel de 
Saint-Germain-des-Près. Entre 
temps, d’autres étapes ont 
forgé le parcours de ce libraire, 
et l’aboutissement à la saveur 
d’un livre rare lu face à une 
bibliothèque aux rayonnages 
garnis de trésors. 

Préservation 
Comme ce manuscrit per-
san enluminé, cet atlas du 
XVIIe siècle tout de rose et de 
vert ou encore ce portefeuille 
de lithographies originales 
d’Alexandre Iacovleff, dont 
les portraits d’Africains, dessi-
nés dans les années 30, sont 
une pure merveille. « Le mode 
des voyages actuels n’est 
pas fait pour que les gens se 
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un libraire dans son quartier
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