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Ce catalogue rassemble l'int??gralit?? des images propos??es ?? Hanoi puis Paris ainsi que les commentaires
et analyses techniques, historiques et ethnologiques permettant d'en mesurer toute la richesse. Ces
autochromes r??alis??s par le photographe L??on Busy il y a cent ans d??voilent la soci??t?? hanoienne d'alors
dans toutes ses dimensions gr??ce ?? l'extr??me attention port??e aux choix des personnages, ?? leurs us et
coutumes et ?? leur environnement quotidien. La couleur obtenue par un proc??d?? invent?? par les fr??res
Lumi??re apporte une autre dimension, non moins importante : la pr??cision. Ainsi, conna??t-on les coloris
des v??tements, le chatoiement de simples jouets d'enfant, voire les teintes des arbres ?? la saison des fleurs???
Il s'agit l?? d'un t??moignage unique sur Hanoi et ses territoires avant les grands bouleversements du
vingti??me si??cle. Couverture: ?? Hegel disait de la philosophie qu'elle est d'abord "l'intelligence de ce qui
est", "son temps saisi dans la pens??e". En quoi il s'int??ressait ?? l'actualit??, ?? la philosophie et ?? l'histoire
du pr??sent. C'est dans cet esprit que j'ai ??crit les chroniques ici rassembl??es. Chaque fois, je suis parti de
l'anecdotique, de l'??v??nementiel, pour tenter de les relier ?? des probl??matiques plus fondamentales : celles
de l'??thique, de la m??taphysique, de l'esth??tique, de la religion, de l'??conomie ou de la politique. Les sujets
les plus vari??s ont ainsi ??t?? abord??s, de l'euthanasie ?? l'art contemporain, des n??cessit??s vitales de
l'innovation ?? la logique de la mondialisation en passant par des questions telles que celles des ??ges de la
vie, de la morale ?? l'??cole, des ??volutions de la gauche ou de ces sagesses qui pr??tendent encore
aujourd'hui nous conduire au bonheur. Pour n'??tre qu'un genre litt??raire mineur, l'art de la chronique n'en a
pas moins ses r??gles. Il pousse ?? l'esprit critique. Il requiert une certaine acidit??, une prise de distance qu'on
peut confondre parfois avec de l'ironie. Pourtant, ?? l'encontre de la cohorte des pessimistes, je ne puis
m'emp??cher d'aimer les temps modernes??? ?? Luc Ferry

