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Mr Keynes et les extravagants. Les secrets de
Bloomsbury
par Jean-Marc Siroën Librinova, 2021, 191 p., 15,90 €

Les biographies de John Maynard Keynes ne manquent pas. Des trois superbes volumes de
Robert Skidelsky au magni�que Keynes et ses combats de Gilles Dostaler, on en sait déjà
beaucoup sur le maître de Cambridge. Nourri de tout cela, le professeur d’économie Jean-
Marc Siroën a plutôt fait de Keynes le personnage principal mais pas unique de ce récit
légèrement romancé, mais toujours fondé sur des faits véridiques, de la vie du maître
économiste du XX  siècle.

Dans ce premier tome – deux autres sont à suivre –, il recrée l’ambiance intellectuelle de
Bloomsbury, ce groupe d’artistes britanniques non conformistes dans lequel Keynes s’est
inscrit, sur le plan intellectuel et émotionnel. L’histoire est connue et on n’y découvrira pas
grand-chose de plus. On en apprend en revanche beaucoup sur le destin de Lydia Lopokova,
la femme de Maynard, moins mise en avant et qui est pourtant un personnage fascinant. On
tourne un peu autour des questions économiques mais pas trop, ce sera davantage le cas
dans les tomes suivants, qui traiteront des années 1930 et 1940. Une belle introduction à
Keynes pour ceux qui voudraient découvrir le personnage.
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