
Je vous dis tout. Je ne connaissais pas Thomas Schlesser,
c'est Bruno Delport qui me l'a suggéré pour participer à
cette première édition du Prix Les Perles du beau livre.
Merci Bruno.
Le lendemain, j'étais au Musée d'Art Moderne de Paris
pour l'exposition Hartung-Bergman dont Thomas dirige la
Fondation à Antibes.
Je voulais m'immerger dans son environnement. Puis j'ai
couru acheter son dernier ouvrage Faire rêver. Le lire
pouvait m'aider, j'en étais sure. Je voulais tout savoir de
l'homme qu'il était. 
Ce prix, je l'ai révé moi aussi, je ne veux pas me tromper.
Les points communs des membres du jury doivent être la
générosité et l'ouverture d'esprit.
Je ne plierai pas là-dessus !
Vous voulez savoir la suite ? J'ai attendu quelques jours
avant de le joindre, j'avais un peu peur, j'étais tout
simplement impressionnée par ce que j'avais vu, par ce
que j'avais lu. Quelle finesse d'esprit ! J'aurai adoré pouvoir
sauter dans un avion direction Nice-Côte d'azur.
Bon ok, j'ai tout simplement envoyé mon petit mail timide.
Et depuis vous savez quoi ? ce qui m'a le plus
impressionnée chez Thomas Schlesser, c'est sa gentillesse,
son extrème humilité et sa grande politesse. 
Thomas, c'est une chance, un trèfle à quatre feuilles.

Thomas Schlesser est historien de l’art. 
Il dirige la Fondation Hartung-Bergman à Antibes. Il est
également professeur à l’Ecole Polytechnique.
Auteur de plusieurs ouvrages, il a été récompensé en
novembre 2017 par le Prix Bernier, décerné par
l’Académie des Beaux-Arts, pour son livre  L’Univers sans
l’homme (2016).
En 2019, Thomas Schlesser a publié  Faire rêver  chez
Gallimard. Cet ouvrage est une histoire de ce qui fait rêver
et de ceux qui font rêver : architectes des Lumières,
partisans de la suggestion tels que Turner ou Mallarmé,
visionnaires surréalistes, cinéastes du fantastique...
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