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Allez chez Lucien, tout est bon !

QUEL AUTEUR !
On ne s’en lasse
jamais. Parce
qu’il est drôle.
Mais aussi caus-
tique, imaginatif,

savant, imprévisible, ironique, gé-
néreux. Et populaire, bien que pu-
riste. Il se moque des philosophes
au nom de la philosophie, fustige 
les humains par humanité, fait 
rire des dieux par respect pour la
raison. On trouve en lui de l’Offen-
bach et du Voltaire, du La Bruyère 
et du Rabelais, du Swift et même 
du Nietzsche. Le tout en grec an-
cien, dont il manie les moindres 
subtilités et astuces, bien que ce
ne soit pas sa langue maternelle. Il
écrit à l’époque de Marc Aurèle et 
de Commode, de l’Empire romain
florissant et décadent, de la philo-
sophie confrontée aux change-
ments du monde.

Son nom, Lucien, fleure bon la
France, évoquant, au choix, 
Leuwen, Rubempré ou des chan-
sons de Piaf comme de Renaud. 
Lui, pourtant, naquit en 120 de
notre ère, dans la province ro-
maine de Syrie, à Samosate. La 
région, aujourd’hui turque, est 
proche des frontières de la Syrie 
et de l’Irak actuels. Enfant d’une 
famille relativement modeste, il 
renonce tout jeune à sculpter la 
pierre pour ciseler des phrases, 

bien qu’il ait sans
doute parlé araméen
avant de maîtriser le
grec. Voilà donc un
« barbare » qui va deve-
nir l’un des plus étince-
lants stylistes grecs,
parcourant l’empire,
d’Athènes à Rome, en

passant notamment par Antio-
che, la Gaule, l’Egypte.

Nos raisons de redécouvrir Lu-
cien, que Renaissance et âge clas-
sique ont scruté avec passion, ne
tiennent pas au seul plaisir litté-
raire. Vivant dans un tourbillon 
presque aussi troublé que le 

nôtre, il dénonce avec ardeur 
faux prophètes, charlatans et 
marchands de sagesse qui tous re-
fleurissent à présent. Il déteste su-
perstitions et fanatismes, se mo-
que des faux savoirs et des postu-
res intellectuelles, avec une acuité
et une rudesse dont nous avons
de nouveau bien besoin.

Satiriquement incorrect
Il arrive même à Lucien d’être

fort grinçant, au point d’outrepas-
ser les limites habituelles du 
satiriquement correct. Il dénonce 
ainsi la vanité supposée d’un cer-
tain Pérégrinos, dit « Protée », qui,
aux Jeux olympiques, annonça 
son suicide et tint parole aux Jeux
suivants – l’histoire est véridique
– en montant sur un bûcher. Cet 
ancien chrétien, devenu disciple
des cyniques, n’a-t-il vraiment 
mis fin à ses jours que par glo-
riole, vain désir d’asseoir sa répu-
tation ? On peut en douter. Et 
trouver d’un goût douteux les 
sarcasmes sur l’odeur de brûlé se
dégageant du cadavre.

Cela dit, tous ces textes, soit

80 œuvres retraduites et anno-
tées, réunis en un seul beau vo-
lume, forment un vrai cadeau. 
D’autant qu’Anne-Marie Ozanam 
– professeure de latin-grec en khâ-
gne, à qui l’on doit déjà nombre de
belles traductions, dont une inté-
grale des Vies parallèles, de Plutar-
que (Gallimard, « Quarto », 2002) 
– n’hésite pas à prendre quelques 
risques. Elle invente ainsi des 
équivalents aux calembours,
compose des vers quand le texte
l’impose, traduit en français du
XVIe siècle les pages où Lucien se
pique de vieux style, etc.

N’épargnant rien ni personne,
cet énergumène s’en prend fina-
lement au naïf qui achète des li-
vres sans savoir, en se fiant aux
avis des autres : « Tu fais confiance
aux gens qui louent n’importe 
quoi, tu es une aubaine pour ceux 
qui attribuent mensongèrement
aux livres telle ou telle qualité, et la
fortune assurée des libraires qui les
vendent. » Toute ressemblance
avec des personnages ou des si-
tuations réels serait purement 
fortuite, cela va sans dire. p

SI LE MALHEUR des
hommes vient bel et
bien de ne savoir pas
mariner dans une pièce,
ainsi que l’estimait Pas-
cal, alors il y a fort à

parier que la littérature a tout intérêt à
s’enfermer avec eux. Que dit leur agita-
tion ? Repousse-t-elle les murs ? Contre 
ces derniers, que cognent-ils en sus de
leur tête ? Sont-ils déjà morts quand ils
feignent de dormir ? Quelles sont ces
secousses qui les laissent ainsi dé-
saxés ? Rêvent-ils de s’échapper ou aspi-
rent-ils à ne faire qu’un avec les surfa-
ces qui les contiennent ? Et leur sang,
coule-t-il en rond ? Voyez, dès qu’on est
derrière la porte fermée, l’esprit assiégé
se tend, claque comme un élastique,
l’œil erre, se retourne, toutes sortes de
sensations sont diffractées, adieu le re-
pos, et c’est écrire qu’il faut, sans tarder,
quel que soit le risque, et ce sous la pres-
sion sans cesse croissante de ce mons-
tre qu’est le silence.

Dans une chambre, disais-je. Je pour-
rais tout aussi bien préciser : dans un
corps. Là où sévit le chaud extrême, sous 
l’inquiétante froidure. Là encore, voyez :
quand tous les repères disparaissent, se 
noyer dans l’instant devient toute une
histoire. Et raconter cette histoire, on 
s’en doute, ne va pas de soi, et, pour ce 
faire, peut-être faut-il justement partir 
d’un autre « soi ». A ce jeu qui n’en est 
pas un, Perrine Le Querrec excelle. Profi-
tons de la réédition d’un de ses premiers 
textes, Le Plancher, pour voir ce qu’il en 
est de la chambre du corps et du malheur
des hommes.

Le plancher dont il est question ici, c’est
le fameux « plancher de Jeannot », une
surface de quinze mètres carrés sur la-
quelle un jeune paysan du Béarn a gravé, 
en 1971, un texte en lettres capitales,
texte brut et violent où tout est dit de 
l’angoisse d’un retranché de la vie – ces 
lattes griffées sont aujourd’hui exposées 
face à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. Per-
rine Le Querrec s’est donc attachée, litté-
ralement, à la figure de Jeannot, mais 
également à celle de sa sœur, Paule, vio-
lée par un père qui finit par se suicider,
laissant les deux enfants auprès d’une 
mère cadenassée que le fils finira par
enterrer, justement, sous ce plancher de-
venu page – on pense à La Colonie péni-
tentiaire, de Kafka (1919), aux machines 
célibataires…

C’est donc l’histoire d’un écartement,
d’une mise au ban, avec pour seule issue 
l’improbable domestication des failles. 
« Jeannot est tombé dans les trous de si-
lence de ses parents, dans ce blanc inexpli-
qué d’où il ne peut s’extraire. Il vacille. Se 

précipite dans l’inexistence. » Si la déli-
quescence est un paysage, alors Le Quer-
rec en est l’obstinée aquafortiste, occu-
pée non à hanter complaisamment les 
dédales de la folie, mais à en faire miroi-
ter, à force d’une syntaxe au mordant
quasi chimique, les secrets reliefs. Ce qui 
intéresse l’auteure, c’est de rendre palpa-
bles, tangibles, de transformer en expé-
rience arythmique ces moments de
tension et de bascule où l’être – le nié, le 
bouleversé, le cogné – se réinvente une
langue, transperce à son tour. Quand, à la
fin du livre, Jeannot entreprend de ficher 
son Verbe dans la chair du bois, le lecteur
est entré dans sa « folie », a suivi son

sillon, s’est apparié à sa voix. L’alchimie 
est avant tout une empathie, et cette
dernière sujette à scansion.

On en aura la confirmation dans les
autres textes de Perrine Le Querrec, que 
je vous invite à découvrir – pour une fois 
qu’on tient une auteure qui travaille au
corps son œuvre au lieu d’éprouver une 
recette de saison avec d’insipides ingré-
dients, on aurait tort de s’en priver. Cette 
aventure du corps en lieu clos, lieu qui 
dans Le Plancher (paru initialement chez 
Les Doigts dans la prose, en 2013) se ré-
duit à la ferme familiale, puis à une sim-
ple pièce, on la retrouve dans La Ritour-
nelle (Lunatique, 2017), tout entier dévolu
à l’espace saturé d’un appartement où un

certain Eugen accumule des objets jus-
qu’à l’étouffement. Idem pour l’impres-
sionnant Jeanne L’Etang (Bruit blanc,
2013), qui suit le parcours d’une « bâtarde,
fille de folie », « frappée d’incomplétude et 
de faute », ballottée entre asile et lupanar,
Degas et Charcot.

Attentive aux corps subjugués et aux
psychés contrariées, rompue aux creux
et plis des archives, en cela poignante 
héritière de Foucault et Deleuze, Perrine
Le Querrec explore également les flot-
tants territoires de l’extase dans L’Appari-
tion (Lunatique, 2016), livre où trois fil-
lettes sont confrontées à « l’effervescence 
d’une danse à l’intérieur d’un monde 
vieilli et divisé ». Citons encore le bref et 
incisif Les Tondues (Z4, 2017), où sont dé-
noncés les rituels de l’humiliation – « N’a-
t-on jamais demandé aux hommes s’ils
avaient couché avec une Allemande, les a-
t-on transbahutés sur des charrettes à tra-
vers villes et villages sous les huées ? a-t-on
jugé leur sexualité, a-t-on jugé leur chair 
leur pénis ou leur cœur ? »

Descendants psychiques des Kaspar
Hauser, Herculine Barbin, Louis Wolfson,
Unica Zürn et autres écorchés du sens, 
les personnages que ranime Perrine Le 
Querrec se dressent à vif sur le plancher 
de la page, scène à la fois traumatique et 
cathartique, en animaux politiques, en 
enfants sauvages, en grands expulsés de 
l’histoire, tous exhaussés par une écri-
ture nue et nerveuse, fiévreuse et hors 
tabou et, pour le dire plus simplement : 
indispensable. p
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L’ÉCRITURE d’une thèse
en humanités ou en
sciences sociales n’est pas
simplement une épreuve
de type sportif, mais une
forme de maladie men-

tale d’autant plus douloureuse qu’elle est 
ignorée des psychiatres et qu’il n’existe 
pas d’autre traitement que de la terminer !
Trouver le sujet, choisir le directeur de 
thèse, chercher le financement, accéder 
au terrain, tout cela est déjà difficile. Là où 
les choses deviennent affreuses, c’est qu’il 
arrive un moment où il faut rédiger la 
thèse. Et pour qui ? Pour le pire public qui 
soit : un jury de cinq ou six membres qui 
la lira à la façon d’un juge pour ne plus y 
penser une fois le verdict rendu.

Ce qui va rendre fous les doctorants, 
c’est qu’ils vont rencontrer sur le chemin 
le spectre de l’écriture. On leur a dit de 
résoudre d’abord les problèmes de don-
nées, de terrain, de références. La chose 
s’écrira toute seule ; qu’ils laissent les 
questions d’écriture aux écrivains et aux 
poètes. Par conséquent, rien ne prépare 
les impétrants à la possibilité d’un échec 
de la thèse, interminable.

Tout l’intérêt d’Antithèses, le livre de 
Charles Coustille, est d’aller voir com-
ment les écrivains et les poètes, de 
Mallarmé à Jean-Benoît Puech, en pas-
sant par Paulhan, Barthes et Céline, sans 
oublier l’admirable Péguy, affrontent le 
spectre de l’écriture d’une thèse. Pour 
rendre l’épreuve plus intéressante, il a 
choisi ceux qui ont abandonné jusqu’à 
l’espoir de la soutenir. Là où de modestes 
tâcherons réussissent pourtant à la 
terminer, de grands écrivains échouent 
misérablement.

Contre l’académisme
Comme on le fait depuis Villon, les 

auteurs choisis ont tendance à se défaus-
ser de leurs difficultés à terminer leurs 
thèses en critiquant l’académisme et les 
universitaires. C’est évidemment le cas 
de Péguy, qui dresse contre la Sorbonne 
la machine de guerre des Cahiers de la 
quinzaine et ne cesse de ridiculiser les 
amasseurs de fiches et autres collection-
neurs de timbres-poste. Barthes réussit 
l’exploit de critiquer la thèse et de finir 
au Collège de France en théoricien de la 
critique. Les proverbes malgaches finis-
sent par détourner Paulhan d’écrire sur 
eux. On aurait aimé lire la thèse promise 
un temps par Mallarmé, dont le titre 
tout en majuscules est déjà un poème : 
« L’Accointance de l’Idée de Science 
et de l’Idée de Langage ».

La bataille contre l’académisme cache 
une difficulté que Coustille ne cherche 
pas à éviter. Une thèse doit être fidèle à 
son objet. C’est un rendu pour ce qu’on 
appelle justement un « donné », une 
sorte de contre-don. Or, il y a bien des 
façons d’être ingrat avec les données. 
L’académisme en est une, certainement, 
mais il en est une autre : parler de soi ou 
profiter de l’occasion pour parler d’autre 
chose. Il n’est pas sûr que les écrivains 
choisis aient tous eu le courage d’accep-
ter les contraintes propres à cette ascèse.

En prenant pour objet des écrivains 
partagés entre le désir d’écrire scienti-
fiquement « pour de vrai » et d’écrire 
littérairement « pour de vrai », ce bel 
ouvrage de critique littéraire ne fait pas 
que rouvrir l’éternel débat de la critique 
et de son objet : il permet de définir par 
contraste l’originalité de l’écriture de 
thèse. Il y a bien deux types de vérité 
auxquels l’écriture doit mener, mais 
hélas, si c’est bien le même instrument 
– des pattes de mouche sur du papier –, 
ce n’est pas le même chemin. Ecrire 
« pour de vrai » engage toute une vie, 
mais ce n’est pas la même vie. p
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C’est ainsi qu’il faut les voir
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Les écrivaines Céline Minard et Leïla Slimani, 

la dessinatrice Pénélope Bagieu et le philosophe  

Bruno Latour tiennent ici à tour de rôle une chronique.
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