Un grand merci, chère Madame, pour ce double envoi ! Comme par hasard, je lisais hier
un article de M.-M. Davy dans le recueil collectif « L’Esprit des hauts lieux » … J’ai hâte de
vous lire et de retrouver ce grand esprit. Êtes-vous toujours d’accord sur le principe d’une
émission sur Radio R. ? […] L’émission est très « généraliste » : il s’agirait simplement de
présenter la personne et l’oeuvre de M.-M. Davy, donc de donner aux auditeurs l’envie de
lire votre livre.
A.M.
Bref, voilà un envoi qui me comble – qui plus est en approche de Noël. Un trésor ! Encore
un grand merci !
A.M.
J’ai eu la grande joie de recevoir votre ouvrage sur notre Amie. Ma petite-fille et sa fillette
de 10 ans étaient avec moi et cela m’a donné l’occasion de leur parler de M.-M. Davy qui
m’a tant donné par ses livres. Ainsi, grâce à vous, à votre travail, elle ne sortira jamais de
nos mémoires. Je demeure contente d’avoir échangé avec vous.
V.B.
J’ai bien reçu ce jour votre très beau et copieux volume et je vous en remercie. Le chapitre
consacré à S. Weil donnera lieu à un compte rendu dans notre numéro de mars des
Cahiers Simone Weil que vous recevrez alors.
R.C.
Bonne réception de votre ouvrage ce matin, mille mercis ! Je vais me plonger dans cette
lecture tout de suite. Je ne doute pas que ce livre fera référence sur la vie de MarieMagdeleine Davy avec votre remarquable connaissance de son œuvre. Je vais
communiquer sur la parution.
J.J.
C'est un livre magnifique et imposant, quel travail. J'ai commencé à le lire, je suis
enchanté par votre écriture et impressionné par votre connaissance sur l’œuvre de
Mademoiselle Davy (c'est ainsi que nous l'appelions, j'ai l'impression d'être plus prês
d'elle). J'aime la profondeur de réflexion et la justesse de vos mots. Je vais poursuivre ma
lecture que je partage parfois à haute voix avec ma compagne sur les passages lumineux.
Merci de votre réflexion, j'imagine la somme de lecture, d'assimilation, de travail de mise
en œuvre d'un tel ouvrage. Je poursuis ma lecture et vous tiendrai informé par la suite.
Merci encore, en communion avec notre chère philosophe.
X.M.
J’ai bien reçu votre beau livre, merci beaucoup. Ce sera une vraie surprise pour mon ami
qui va être enchanté. Quel travail ! Nous ne manquerons pas de vous confier nos
impressions après lecture. Sincèrement ravie.
E.T.
Je suis éblouie par votre magnifique ouvrage. Je suis très, très heureuse de posséder
cette biographie – que beaucoup attendaient. J’espère que l’éditeur va faire une bonne
diffusion car cet ouvrage, unique, avec bibliographie approfondie et quelques textes ou
documents inédits particulièrement bien choisis, constitue une somme qui sera utile à de
nombreux chercheurs.
D.L.

Félicitations pour la publication de Des profondeurs de l’être. Marie-Magdeleine Davy.
Itinéraire d’une philosophe absolue. Veuillez me faire savoir quand le livre sera disponible
afin que je puisse attirer l'attention sur lui dans notre revue.
F.J.
J'ai, de mon côté, bien reçu votre livre. C'est de l'excellent travail !
S.B.
Nous sommes très heureux d'apprendre la parution de votre ouvrage sur la philosophie de
Marie-Magdeleine Davy et d'apprendre également l'existence d'un fonds d'archives
classées.
X.C.
Vous avez traité ces trois trésors avec respect et j'en suis émerveillée. Un vrai cadeau
pour la nouvelle année 2022. Ça me tentait aussi de vous envoyer une photo des livres
reçus tellement j'étais en joie. Tout est en excellente condition ! Merci de tout cœur ! Je
vous souhaite une très belle année 2022. La carte est une belle dédicace, merci !
J'apprécie beaucoup ! J'ai déjà ce soir commencé à lire. Je suis tellement rejointe par
votre écriture qu'il me faut parfois arrêter pour méditer sur ce que je viens de lire. Vous
comprenez je sais !
Merci de ce retour, je vous reviens bientôt pour vous en reparler. J'aimerais si vous
permettez partager des petites choses avec vous (vie intérieure). Bonne année 2022 !
D.F.
Je vous remercie de tout cœur car je ne suis pas habituée à communiquer ce genre de
pensée avec quelqu'un qui, on peut le dire, partage les mêmes idées et ce n'est pas
encore le bon mot... Je veux juste vous exprimer ma gratitude pour ce beau geste si
attentionné. Je suis présentement dans votre livre : Des profondeurs de l'être et les
premiers mots qui me sont venus en commençant la lecture sont : « Ce livre est un livre
de feu ».
Le contenu est d'une telle richesse ! Quelle profonde recherche et travail grandiose ! Je
m'y retrouve beaucoup dans plusieurs aspects de sa vie et je rencontre aussi plusieurs
personnages que j'aime et que vous et elle mentionnez. Les mystiques comme maître
Eckhart dont j'ai quelques livres sur ses sermons, Henri Le Saux. Les pères du désert
etc... J'ai même ressorti ma petite Philocalie de la Prière du coeur. Je réapprends à prier
et méditer je dirais. Je ne m'étendrai pas sur cela ce soir. Juste pour vous dire que je n'ai
qu'un désir et c'est de trouver et demeurer dans ce lieu secret au fond du cœur. Vous êtes
sur ma route et je vous dis que votre livre est comme un feu d'où jaillit, de vous et de M-M.
Davy, une source infinie d'informations concernant les personnages mystiques de tout
temps et de toutes religions. Surtout j'entends des battements de cœur qui se rejoignent !
Merci de partager vos découvertes et je m'arrête !
D.F.
Votre livre est une vraie nourriture pour mon âme. Merci.
D.F.
J’ai bien reçu votre ouvrage hier au courrier. Merci. La couverture est vraiment très
réussie.
A.K.

Je fais circuler les pages de l’ouvrage que j'aime et des amis sont très intéressés... J'aime
vos notes ; elles me permettent d'aller prendre des informations au fur et à mesure sur
You Tube ou même Wikipédia...
D.S.
Merci pour la clarté de votre travail d'écriture qui donne un éclairage meilleur. D'y voir
Robert Linssen m'a fait grand plaisir. Rue Dedeken à Bruxelles, je consultais ses albums,
je connaissais les photos avec Roger Godel...
D.S.
Chère amie, les éditions Saint-Léger viennent de me faire parvenir votre livre consacré à
M.-M. Davy ; je me réjouis de la parution de ce travail dont vous m’aviez parlé et il me
semble que c’est, pour vous, une très belle manière de commencer l’année 2022 – que je
vous souhaite pleine de recherches aussi passionnantes.
Je ne manquerai pas d’en faire une recension dans notre revue. À vous revoir. Avec mes
bien cordiales salutations.
T. G.
Cher Monsieur G. Continuez à faire d’aussi beaux livres que celui d’Armelle Dutruc sur
Marie-Magdeleine Davy.
Un bijou…
A.J.
Chère Madame, votre ouvrage sur Marie-Magdeleine Davy fait les délices ! Quelle vie, que
de rencontres...
Je trouve l’ambiance plus fade aujourd’hui où la dimension horizontale est survalorisée par
rapport à la dimension verticale. Pensez-vous qu’elle ait pu rencontrer le père Zundel ?
Bien à vous. Avec toute ma reconnaissance.
A.J.
Magnifique citation qui me fait du bien. Je ne suis pas un saint mais je ne comprends plus
que l’Église n’ose plus parler de l’invisible, du surnaturel dans le sens noble du terme, de
la divinisation de l’homme. Remplir des tableaux […] ne répond pas à ma soif d’infini. Mais
il me faut faire avec, et c’est pourquoi votre ouvrage me fait du bien. Peut-être nous
rencontrerons un jour. Ce que Dieu voudra. Avec toute ma reconnaissance.
A.J.
Félicitations pour ce gros travail.
A.D.
J'ai terminé votre remarquable ouvrage sur M.-M. Davy. Cette biographie (la seule) issue
de votre énorme travail sur ses archives est d'une très forte originalité. Avoir mis en
lumière les grands axes de sa philosophie et les personnalités marquantes qui l'ont
côtoyées est particulièrement intelligent. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que se
lit votre ouvrage. C'est un XXe siècle érudit, les rencontres dans les salons philosophiques
des quartiers Latin ou Saint-Germain-des-Prés, ces confrontations d'idées avec des
acteurs qui ont connu les moments forts du XXe siècle, de la Révolution russe, des
guerres et des foisonnements d'idées tant en Occident qu'en Orient. Monde disparu et
également oubli de ces acteurs. Qui se souvient dans le grand public de Louis Massignon,
Nicolas Berdiaev ou Roger Godel ? Je ne vous cacherai pas que les ouvrages sur le
parcours intérieur de M.-M. Davy ont le plus retenu mon attention, même si parfois
l'érudition de M.-M. Davy pouvait rendre difficile l'appréhension de son message. Je l'ai

souvent préférée comme oratrice et j'ai en tête des maximes (sur le rôle des disciples, sur
l'ici et maintenant) qui ont été des phares. Son fort intellect a certainement été pour elle
(comme cela arrive souvent) un handicap dans sa recherche intérieure car donnant des
certitudes et faisant jouer de manière trop forte le mental. Elle s'en rendait compte et vous
semblez le rappeler lors de ses derniers instants.
Amie d'Henri Blanquart, proviseur du lycée Jacques Decour (ex Rollin) dans les années
70/80, elle venait dans cet établissement (Lycée : lieu où on enseigne la Lumière)
plusieurs fois par an pour des conférences à 20 heures dans le cadre de l'université
populaire de Paris (UPP) dont Henri Blanquart était le secrétaire général. M.-M. Davy était
membre du comité d'honneur de l'UPP. Ce fut une joie d'apprendre qu'elle avait enseigné
à Rollin avant la guerre. Ce lycée a toujours été un lieu de bouillonnement d'idées par la
diversité de ses professeurs, par le mélange des contraires qui l'animait et l'anime encore:
Par sa situation géographique, il est un lien entre Montmartre , la Nouvelle Athènes et la
Goutte d'or ou la banlieue nord (avant la sectorisation, de nombreux élèves venaient de
cette banlieue reliée par la Gare du nord), juifs, non juifs se sont toujours respectés et
côtoyés, bourgeois du riche IXe, bohème de Montmartre, voyous de Pigalle. M.-M. Davy
ne pouvait qu'y avoir sa place. L'Homme intérieur, la symbolique du désert, la place du
christianisme dans les voies de la connaissance sont des sujets forts pour tous
cherchants.
Je ne peux que vous conseiller de diffuser votre ouvrage dans les librairies […]. Comme
vous, je pense qu'elle n'a jamais été initiée […], et comme vous le dites, cela serait
contraire à son indépendance et à sa réticence à l'encontre des groupes.
Mais sa démarche et son oeuvre ont marqué (et je l'espère marquent toujours) de
nombreux cherchants. Encore merci pour cet énorme travail.
NB : pouvez-vous me renvoyer un lien avec l'éditeur (et un flyer) afin que je puisse faire
passer le message sur la publication de votre livre ?
H.D.
Merci pour votre réponse. Déjà je souhaite vous recommander à l’identique la précédente
demande. Je suis également intéressé par deux de vos ouvrages : Un moine dans les
tranchées et Vers l’expérience intérieure.
[…] Je crois savoir que mon camarade A.M. a pris contact avec vous. J'espère donc, peutêtre, pouvoir vous entendre prochainement dans l'une de ses émissions.
S.L.
Merci pour ces éléments passionnants. Pour ma part j’espère que nous pourrons un jour
échanger de vive voix… J’aurai énormément de sujets à évoquer avec vous concernant
M.-M. Davy.
S.L.
J’espère vous rencontrer prochainement pour échanger de vive voix.
S.I.
Grâce à Armelle Dutruc, chargée d’études documentaires aux Archives départementales
des Deux-Sèvres, nous avons pu rendre hommage sur notre site à une ancienne collègue,
professeure de philosophie au Lycée Rollin avant la Seconde Guerre mondiale. Une
personnalité hors du commun et la deuxième femme après Denise Pouré ! Le lien :
http://0759968c.esidoc.fr
R.R.

Je vous remercie de faire ainsi connaître l’œuvre de M.-M. Davy. Je vais voir s’il est
possible de faire commander votre ouvrage à la bibliothèque universitaire.
S.N.
Par cet ouvrage, vous me rendez comme on dirait un peu à mon cœur d'enfance si
heureuse et précieuse. Là où le temps s'arrêtait à chaque inspiration. Avec vos mots, vous
m'aidez à retrouver mon âme, ce lieu unique où je respire la Présence qui est dans les
petites choses de ce temps qui passe. Merci, c'était ma méditation de ce matin. Tout ça
me donne de la joie, la joie intérieure celle qui jaillit de la Source. Merci d'être sur mon
chemin. Ce chemin vers moi-même.
S.D.
Parmi les personnes qu’il m’a été donné de rencontrer, certaines m’ont profondément
marqué, non seulement au moment de la rencontre, mais, au-delà de la mort, à travers
leur œuvre. Leur vie et la qualité de leur quête ont tout autant été une source d’inspiration
pour ma propre vie. Ça a été le cas avec André Barbault, Germaine Holley et Dane
Rudhyar, Edgar Morin et de bien d’autres.
Marie-Magdeleine Davy est l’une d’entre elles. Ses écrits, comme L’Homme intérieur et
ses métamorphoses, La Connaissance de soi, Le Désert intérieur et son autobiographie
Traversée en solitaire …continuent de m’inspirer.
Le livre d’Armelle Dutruc Des profondeurs de l’être. Marie-Magdeleine Davy. Itinéraire
d’une philosophe absolue qui vient de paraître est l’opportunité de se replonger dans la vie
et l’œuvre de cette grande dame (1903-1998). Il est aussi, pour ceux qui ne la connaissent
pas, une excellente introduction à sa quête. Merci à Armelle pour ce remarquable travail.
En résonance avec mon dernier post consacré à Edgar Morin, voici quelques lignes,
prises dans le livre d’Armelle Dutruc, qui donne également un éclairage sur la période que
nous sommes en train de vivre. Expliquant que nous sommes dans « un passage lié à une
fin d’ère », alors que l’obscurité précède logiquement une nouvelle aurore » :
« Ce ne sont plus les tintements d’un glas que l’oreille peut ouïr, mais les carillons d’une
naissance nouvelle. Elle est et sera de type universel. En opérant une trouée à travers les
formes décadentes, l’essentiel jaillira… »
Comme le commente Armelle Dutruc « Marie-Magdeleine Davy pense que rien n’est
perdu, qu’il est inutile de s’enfermer dans un désespoir, et qu’il importe de trouver les
pépites d’or qui jailliront lorsque le plomb fondra ». Elle précise qu’un retour en arrière
serait vain, que regretter le passé serait illusoire et qu’espérer le retour à un âge d’or
immuable serait inutile, Seule, une sortie vers de nouvelles structures est à envisager. De
son point de vue, l’intériorité demeure primordiale : « Pénétrer dans son fond, s’intérioriser
est sans doute la seule façon de pouvoir accueillir la lumière du nouveau jour qui surgira
dans sa plénitude. Celui-ci se manifestera dans un au-delà de l’Orient et de l’Occident.
Car c’est à un au-delà que l’homme est toujours convié. Un au-delà de lui-même tout
d’abord, un au-delà de toutes les divisions, oppositions et antinomies. L’unité reconquise
intérieurement s’étendra à l’extérieur. Tels des animaux prenant leur quartier d’hivernage,
nous sommes enfouis dans l’obscurité tout en nous orientant vers un nouveau printemps
avec son jeune soleil. (« L’au-delà de l’Occident » dans Des profondeurs de l’être).
I.E.
Un livre passionnant.
S.Z.
Merci, ça donne envie. J'adore cette femme ; elle m'inspire...
O.L.

L’évocation de Marie-Magdeleine Davy me touche beaucoup. Je possède les livres cités
et j'avais assisté à une rencontre avec elle. Merci pour ce rappel chaleureux.
E.E.
C’est très intéressant. Merci pour votre travail !
S.D.
Je survis grâce à des ouvrages comme le vôtre.
N.B.
[…] J'ai recommandé votre ouvrage à Mgr W. qui ne connaissait pas Marie-Magdeleine
Davy.
B.K.
Votre livre est magnifique, c'est comme si, en le lisant, j'avais un entretien personnel avec
Marie-Magdeleine Davy. Il me touche beaucoup tant ses paroles me semblent profondes
et en harmonie avec ce que je vis, avec ce que j'ai toujours ressenti dans mon existence.
Je vous remercie de tout cœur pour l'avoir écrit et je souhaite également que les jeunes
générations puissent en comprendre l'importance et la richesse. Merci infiniment, c'est très
précieux. [...] L'Inde, l'Himalaya où j'ai vécu, me manquent [...]. Je n'ai jamais oublié cette
retraite en solitaire que j'y ai effectué. La vue de cette montagne de glace, le
Kanchenjunga (8600 m), m'a toujours soutenu […]. Elle est considérée en Inde comme
une montagne sacrée. […] Encore mille fois merci.
G.F.
Merci beaucoup ! J’aime énormément Marie-Madeleine Davy !
X.M.
Merci pour ce magnifique cadeau. J’en étais très touchée. Une vraie « somme » de travail.
Admirable ! J’ai parcouru le livre et j’y retrouve les périodes où tu me disais : « Ranger les
étagères – j’ai d’ailleurs toujours les photos –, faire des conférences ici ou là, travailler sur
Henri Le Saux et sa sœur à Kergonan ». Vraiment, tu es une spécialiste de ton sujet. Je
pense que M.-M. Davy peut être qualifiée par tout ce qu’elle t’a apporté. J’ai une profonde
admiration pour tout ce travail et de voir tout ce que tu en as produit. C’est magnifique. Je
mets le livre en commun bien sûr, et je pense qu’il n’attendra pas longtemps avant d’être
emprunté. […] Merci, merci, merci.
A.H.
Merci pour ce beau partage.[…] Félicitations. Pour moi c'est un travail incommensurable
que ce contenu de votre livre. Quand je le consulte et lis un peu j'en suis toujours
émerveillée et plongée dans une méditation. Merci pour ce travail sur M.-M.Davy qui
éclaire et enrichit mon intériorité. Je me trouve très chanceuse d'âtre arrivée à ce livre, par
une grâce divine j'en suis persuadée !
S.N.
Toutes nos félicitations, Armelle, à toi passionnée d'histoire. Tu peux être fière de ton
ouvrage. Encore bravo.
D.R.

Un livre que je suis présentement en train de lire, que j'ai eu la chance de me procurer
[…]. Le livre le plus complet sur la vie, le cheminement, la philosophie et la spiritualité de
Marie-Magdeleine Davy. D'une profondeur incomparable. Un livre qui pour moi est
révélateur d'un nouveau monde.
B.V.
L’ère d’une aube nouvelle se profile à l’horizon …
S.K.
Un ouvrage pour le temps présent...
F.L.
Belle découverte en ce qui me concerne. En parfaite résonance. Merci beaucoup pour ce
partage.
S.Q.
MERCI… "L'intériorité se découvre comme une Terre promise, il convient d'aller au-devant
d'elle. D'ailleurs, elle-même se rapproche et se dirige vers celui qui la cherche, en s'offrant
à son regard." (Marie-Madeleine Davy, Chemins de la profondeur).
L.Z.
Quelle belle vie, dans une époque pleine de ressources, mais qui demandait aussi du
courage. J'admire ces gens-là, je les envie. parfois je trouve nos existences modernes
ternes et sans âme. mais je ne sais pas si j'aurais su agir comme elle, en de pareilles
circonstances. Au moins, on communie un peu à leur feu par leurs œuvres et par celles
qui nous en parlent...
A.V.
Félicitations à vous, Armelle.
S.F.
Vision très constructive ! J'aime.
D.N.
Elle [M.-M. Davy] était à la recherche de quelque chose qui allait au-delà du domaine
religieux. Non pas une négation des religions, mais quelque chose qui les dépasse. […]
Mais l’intériorité n’est pas le repli sur soi. Par ailleurs, ses écrits sont simples d’accès et
peuvent rejoindre tout homme. Merci beaucoup, c'est super.
J.D.
En vous souhaitant […] de nombreuses ventes pour votre excellent ouvrage
[…] Je suis heureux pour vous de cette reconnaissance bien légitime, vu ce dont témoigne
Marie-Magdeleine Davy à propos d'Henry Corbin dans Traversée en solitaire : « Je dois à
Henry Corbin d'avoir pu rencontrer Jung. C'est lui qui m'obtint un rendez-vous que je
conserve très présent ». Ou plus loin : « Henry Corbin, professeur à l'École des Hautes
Études, était un homme "ressuscité" avant d'aborder l'autre rive. Il portait sur son visage et
dans ses yeux le scintillement de son appartenance. Dans ses ouvrages et lors de ses
conférences, il a su faire passer le monde des anges. On perçoit, en le lisant, le

bruissement de leurs ailes. Et les textes soufis, merveilleusement présentés et traduits,
nous entraînent vers l'invisible. »
K.V.
J'adore ! Se souvenir des belles choses : la fraternité, le dialogue, l'intelligence humaine,
la spiritualité qui fait vivre mon âme. Merci à madame Armelle Dutruc.
C.V.
Marie-Madeleine Davy fut aussi membre du club Soroptimist Paris Fondateur. Un livre que
je vous conseille : portrait d'une philosophe engagée, éternelle voyageuse en quête
d'absolu […]. Armelle Dutruc qui a classé et étudié les archives de M.-M. Davy nous révèle
en filigrane une personnalité d'exception.
S.T.
Cela fait maintenant à peu près une semaine que j’ai reçu votre livre. Avant tout,
permettez-moi de vous féliciter d’un si beau travail, qui couronne bien des années de
recherche et de classement patient d’une masse titanesque d’archives. Je n’en suis qu’au
début et j’ai hâte de poursuivre ma lecture, mais j’ai bien conscience de l’immense travail
que vous avez effectué pour arranger quantité d’informations, de façon impartiale et
réfléchie. Bravo pour cette tâche énorme !
[…] Car vous avez vraiment bien exploré toutes les facettes du sujet. […] Votre ouvrage
est complet. Le sujet valait largement une étude sérieuse, approfondie et, autant que
possible, impartiale […]. Classer 31 mètres linéaires de papiers reçus pêle-mêle […]. À
vous revient le mérite d’avoir classé ce qui vous est tombé dans les mains comme un
grand fatras, à vous l’honneur d’en présenter une étude ordonnée. Et, soit dit en passant,
inspirée.
D.T.
Un ouvrage à lire, à relire, à garder, à offrir !
P.G.
Merci beaucoup d’avoir offert au lecteur la possibilité de découvrir la personnalité et
l’œuvre de Marie-Magdeleine Davy.
Où l’on voit bien le cheminement intellectuel constitué des lectures et rencontres avec de
grandes figures médiévales ou contemporaines d’où se dégagent les concepts
fondamentaux de la réflexion singulière de la philosophe : la liberté, en premier lieu ;
l’expérience d’un monde indicible ; l’amour de l’Autre ; le dévoilement ; le silence ; la
profondeur de l’homme intérieur ; la recherche de l’Absolu ; la tension vers l’Eternité. Une
pensée animée par le feu de la lumière divine et la présence au monde de l’être voyant, à
l’image d’un homme aussi étrange que Louis Massignon pour qui le chemin est tout, ou
d’une femme, Simone Weil, si lucide sur ce que veut la mort : le consentement.
« Des profondeurs de l’être » jettent des passerelles de part et d’autre, entre l’Orient et
l’Occident, la réflexion et le cœur, le ciel lumineux et le nécessaire obscur. Et la dernière
partie – les biographies ‒ est une belle invitation à la lecture de ces penseurs pleins de
vie. Donc, un livre important qui déroule ses textes en une persistance sereine entraînant
le lecteur dans une danse inconnue, peut-être une main vers le ciel et l’autre vers la terre.
P.P.

J'ai trouvé votre travail de mise en lumière de l'œuvre et de la personnalité de M.-M. Davy
passionnant. J'ai eu un réel plaisir à lire votre ouvrage.
S.T.

Un livre sérieux, des recherches passionnantes, Armelle Dutruc a fait un travail
remarquable. Merci à elle.
C.G.
J’ai commencé à lire votre livre. Je m’y trouve en terrain familier avec tous ces auteurs
spirituels que j’ai plus ou moins fréquentés. C’est magnifiquement écrit et très précis. La
qualité de l’édition est remarquable. Merci de me permettre de cheminer ainsi avec cette
grande figure de l’intériorité…
J.L.

