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Salut, chasseur au carnier plat ! 
À toi, lecteur, d’établir les rapports. 
Merci, chasseur au carnier plat. 
À toi, rêveur, d’aplanir les rapports. 
 
René Char, Le marteau sans maître 
 
 
 
Ne cherche pas à trop comprendre. Mais 
celui qui comprend ce commandement a 
déjà trop compris. Ça tourne en spirale 
dans ma tête.  
 
Hjalmar Söderberg, Docteur Glas 
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Introduction 
 

Depuis toujours, je ressens une grande fascination pour les œuvres d’art de Maurits 

Cornelis Escher, et en particulier pour la magnifique lithographie Dessiner reproduite ci-

dessus. Objectivement décrite, il s’agit de deux mains qui émergent d’un dessin dessiné à 

l’intérieur d’un dessin réel – à proprement parler une lithographie – et qui « s’entre-

dessinent ». Au niveau du dessin intérieur, elles rompent l’illusion d’une image sans 

profondeur, suscitée par la représentation bidimensionnelle des manches. Au niveau de la 

lithographie réelle et matérielle toutefois, le dessin intérieur rompt l’illusion d’une étude 

réaliste de deux mains qui tiennent un crayon. Ainsi, conçu comme un système complètement 

clos et autosuffisant, le dessin est logiquement impossible précisément en raison de cette 

clôture ; il se boucle dans un cercle autoréférentiel sans issue.  

D’un côté, ce cercle peut être rapproché de certains problèmes ou paradoxes logiques que 

je trouve fascinants à l’égal des chefs-d’œuvre d’Escher, et qui sont le résultat d’une 

distorsion autoréférentielle similaire, provoquée par la confusion entre le niveau de la langue 

(formelle, naturelle ou picturale) et celui de la métalangue. Un exemple classique est 

évidemment le paradoxe d’Épiménide le Crétois, dont la fameuse expression « Je ne mens 

pas » hante la pensée logique depuis l’Antiquité. 

Ce goût pour le paradoxe a peut-être aussi aiguisé mon intérêt pour les « petits traités » 

que Pascal Quignard a rédigés au cours des années ’80 et ’90, cet auteur érudit et prolifique 

qui s’avance apparemment dans le sillage d’Épiménide quand il déclare dans un ouvrage plus 

récent : « Que celui qui me lit comprenne bien le point de vue auquel je me place : tout ce que 

je dis est un mensonge. Tout mythe n’est qu’une tromperie. Toute image un leurre face à 

l’inconnu qui est au cœur de l’originaire » (NS, 55). Est-il possible que les traités, cette 

collection d’images et d’idées aussi concrètes et aussi détaillées que les mains qui s’élèvent 

du dessin d’Escher, communiquent en même temps une tromperie aussi poignante que celle 

des mains qui révèlent mutuellement leur état illusoire ?  

De l’autre côté – mais un « autre côté » très proche, comme l’envers et l’endroit d’une 

même page – la lithographie d’Escher visualise aussi des procédés littéraires bien connus : le 

roman qui écrit sa propre création par exemple, du Don Quichotte jusqu’au Se una notte 

d’inverno un viaggiatore d’Italo Calvino, et après encore dans les nombreuses intrigues 

métaromanesques des postmodernes. Ou la poésie de Francis Ponge, qui dépeint les objets 

avec une même tangibilité et une même présence que ces deux belles mains d’Escher, tout en 
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rappelant toujours la page sur laquelle repose l’illusion du réel. Mise en rapport avec ces 

œuvres, la lithographie peut être interprétée comme l’évocation graphique d’une question 

fondamentale à propos de la langue. Est-elle le crayon qui dessine une illusion du réel, qui à 

son tour la renforce et la rend plus détaillée, jusqu’à ce que le tout soit enveloppé dans le 

cercle de la langue ? Ou la langue transgresse-t-elle parfois la feuille de papier suspendue 

pour  atteindre le mur du réel ?  

J’ai l’impression que tant ces questions que leurs réponses constituent quelques uns des 

enjeux majeurs des petits traités de Pascal Quignard. Dans le présent mémoire, je voudrais 

m’interroger sur ces minuscules essais fragmentaires afin d’observer s’ils ne répondent eux 

aussi à la logique (voire l’antilogique) des deux mains « entre-dessinées ». Quelles vérités 

décèle une langue qui se déclare elle-même mensongère ? Tourne-t-elle en rond dans cette 

œuvre qui exprime en grande partie des réflexions sur la langue, comme les deux mains dans 

le dessin, ou est-elle capable de rejoindre le réel au-delà de la page ?  

En quête de réponse, je me suis essentiellement concentrée sur les huit tomes de Petits 

traités (1990) et sur Rhétorique spéculative (1995), qui est également sous-divisé en traités, 

de même que La haine de la musique (1996). Cela explique l’appellation généralisante et 

générique « petits traités » employée tout au long de cette étude. Les autres textes désignés 

comme des « traités » sont le « Traité sur Méduse », la deuxième partie du Nom sur le bout de 

la langue (1993), et le « Traité sur Esprit », apparu comme préface à une réédition de La 

fausseté des vertus humaines (1996) de Jacques Esprit.1 Le sexe et l’effroi (1994) ne ressortit 

strictement parlant pas à la série des traités, mais il se révélera en être complémentaire à 

plusieurs égards. En outre, il était indispensable de consulter des textes antérieurs à la 

rédaction de la plupart de ces œuvres. Chronologiquement divers et rassemblés dans le recueil 

des Écrits de l’Éphémère, ils mettent en évidence la continuité de la pensée quignardienne au 

cours des années. Cette continuité est confirmée plus récemment par la publication des 

volumes du Dernier Royaume, qui, formellement, ont pris la relève des petits traités, tout en 

élaborant toujours les mêmes thèmes.  

Je n’ai évidemment pas pu les inclure dans cette étude. Car la sélection d’un corpus de 

textes quignardiens est un couteau à double tranchant qui taille et limite la profondeur de 

l’étude, beaucoup plus encore que dans le cas d’autres auteurs, quelque option que l’on 

choisisse : le risque de superficialité s’accroît au fur et à mesure que le nombre de textes 

                                                 
1 Il y a encore un autre récit préfaciel intitulé « traité », mais il reprend en très grandes lignes des passages du 
livre Le sexe et l’effroi : il s’agit du « Petit traité sur les anges », qui constitue la préface à une réédition d’Apulée, 
Le démon de Socrate, Paris, Payot/Rivages, 1993. 
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étudiés augmente, mais les rapports et les retours thématiques à l’intérieur de l’œuvre dans sa 

totalité sont tellement remarquables que l’étude d’un seul texte, quelque profonde qu’elle soit, 

escamoterait certainement des notions et des perspectives enrichissantes et indispensables 

pour l’interprétation. 

Il faut par conséquent considérer l’amas des publications non romanesques de Quignard 

comme un continuum de fragments qui, tous amoncelés, constitueraient une seule œuvre, ou 

plutôt les rudiments d’une œuvre pas encore, et peut-être jamais, achevée.  

C’est aussi pourquoi la sélection des fragments étudiés dans les deux premiers chapitres, 

qui analysent deux phénomènes rhétoriques caractéristiques de Quignard, s’appuie sur leur 

intérêt thématique correspondant. Le recours rhétorique à l’étymologie, fréquent dans les 

traités, traduit en effet une fascination thématique plus générale pour l’origine ; le premier 

chapitre focalisera plus en détail cet enchevêtrement de la rhétorique et de la thématique à 

partir de réflexions étymologiques regroupées autour des thèmes de la terre, de la page et du 

liquide. Le deuxième chapitre à son tour se concentrera sur le fonctionnement de la citation 

comme moyen de rejoindre le passé : étant située au croisement du rôle du lecteur et de celui 

de l’auteur, la pratique citationnelle met en lumière l’autorité que l’écrivain déploie dans son 

écriture, et ceci à plusieurs niveaux et dans plusieurs sens. La tendance de cette autorité à se 

saper elle-même, notamment par le biais de l’écriture fragmentée et des multiples images 

textuelles, sera le sujet principal du troisième chapitre. Le rapport de la langue au réel, des 

mots aux choses, fonctionnera comme fil rouge central à travers ce développement en trois 

parties : les mots sont-ils des mains susceptibles de sortir du cadre de la page et toucher le réel, 

ou des mains qui le montrent seulement du doigt ?  
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1. Dire l’origine du dire : la rhétorique étymologisante 

1.1. Les enjeux de l’étymologie  
 

Le recours à l’étymologie est incontestablement l’une des caractéristiques principales de 

« l’écriture sidérante »2 des petits traités de Pascal Quignard. En se référant au « gros traité »3 

qu’est Vie secrète et qui n’apparaîtra qu’en marge de cette étude, Bruno Blanckeman 

distingue trois fonctions qui correspondent à la hantise étymologique de l’auteur :  

Le jeu étymologique marque, à même la manière verbale, la tension originaire qui obsède l’écrivain. Il 
détermine aussi le cours de la pensée spéculative, qui questionne, pour valider une notion, la 
signification du mot la formulant, commente les systèmes de représentation qui sous-tendent celle-ci, 
saisit le sens à sa source. Il appelle enfin la fiction poétique. Les origines des mots, prospectées autant 
qu’attestées, suscitent un appel d’imaginaire.4  
 

Dans le présent chapitre, je voudrais circonscrire et exemplifier précisément cette 

dimension spéculative, ce penchant à la poétisation : en quoi consiste exactement le tribut de 

l’imaginaire à l’étymologie, cette dernière étant dans son acception la plus large une science 

qui relève de la linguistique historique ? Bien sûr, l’étymologie ne se fonde que depuis le 

milieu du XIXe siècle sur de véritables assises scientifiques, quand la recherche de l’origine 

des mots a considérablement changé de perspective : avant, l’aspect sémantique était le 

vecteur stable auquel s’adaptait une variété de formes ; après, l’étude (positiviste et 

scientifique) de la forme et de toutes ses transformations primait, au détriment de l’étude du 

sens dont l’évolution se prête en effet moins facilement à l’objectivation5.  

On peut supposer que Pascal Quignard, n’esquissant les rapports formels ou phonétiques 

que de façon très rudimentaire, adhère plutôt à la première lignée, qui, dans le sillage des 

antiques, s’appuie sur l’étymologie pour conduire une réflexion sur le langage et pour 

esquisser des analogies ou suggérer des rapports qui, au-delà des mots, rejailliraient sur les 

choses mêmes. Dans la rhétorique ancienne – et dans celle de nombreuses dissertations 

scolaires ou universitaires aujourd’hui – l’étymologie est censée fonctionner comme une 

« preuve » pour étayer une argumentation. Or avant de s’acharner au rôle de l’étymologie 

                                                 
2 Cf. le titre de l’article de Michel Deguy, « L’écriture sidérante », in : Adriano Marchetti (éd.), Pascal Quignard. 
La mise au silence, Seyssel, Champ Vallon, 2000, p. 45-64. Il traite les principales particularités stylistiques de 
Pascal Quignard. 
3 Dominique Rabaté, Pascal Quignard : Explication de l’œuvre, Paris, Bordas, coll. « Écrivains au présent », 
2008, p. 25. 
4 Bruno Blanckeman, « Vie secrète ou le titre capital », Revue des sciences humaines, dossier « Pascal Quignard 
», sous la direction de Dolorès Lyotard, 260, octobre-décembre 2000, p. 144.  
5 Encore plus tard, au cours du XXe siècle, une approche vraiment scientifique s’est développée ; or il n’est pas 
pertinent pour cette étude d’entrer plus en détail, puisque Quignard ne mesure guère l’étymologie à l’aune de la 
science. Cf. Étiemble et Paul Zumthor, « Étymologie », in : Encyclopaedia Universalis, corpus 9, Paris, 
Encyclopaedia Universalis France SA, 1996, p. 5-9. 
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chez Quignard, il est intéressant de jeter un bref regard sur un petit livre polémique de Jean 

Paulhan qui exècre cette fameuse « preuve par l’étymologie » et qui exprime une mentalité 

positiviste, dont la confrontation avec l’approche quignardienne fait bien jaillir toutes les 

limites6.  

Paulhan reproche de façon véhémente à ceux qui recourent aux « preuves par 

l’étymologie » de se livrer à une tentative de motivation de la langue qui ne respecte pas son 

caractère arbitraire fondamental. À son avis, les phénomènes d’homonymie, de synonymie et 

d’antonymie seraient corollaires de ce caractère arbitraire et donc réfractaires à l’étymologie ; 

dans les traités de Quignard par contre, nous verrons comment les effets homonymiques 

côtoient l’étymologie, et comment celle-ci met également en évidence les pièges trompeurs 

d’une synonymie apparente (l’analyse révélera les mondes de différence qu’il existe entre, par 

exemple, les pseudo-synonymes « terre » et « humus »). Et l’exemple avec lequel Paulhan 

croit démontrer l’arbitraire des antonymes, à savoir le mot « rien », qui dénote à la fois 

l’absence et la présence7 , s’avère ironiquement être un véritable cheval de bataille des 

raisonnements étymologiques quignardiens : il démontre clairement comment l’apparente 

antonymie peut être historiquement motivée à partir de l’accusatif latin rem, « chose », qui a 

maintenu la charge négative que lui conférait la particule « ne » même en l’absence de celle-ci. 

Or cette double valeur affirmative et négative ne se fait intelligible qu’en remontant à 

l’origine.  

Car l’inclination de Quignard pour l’étymologie repose évidemment sur la recherche de 

l’origine, le principe fondateur de toute son œuvre : « Ce qui est avant notre langue renvoie à 

ce qui est avant notre naissance. La couche la plus ancienne (le latin) dira la scène la plus 

ancienne » (SE, 260). Mais à l’encontre de ce que contestent Paulhan ou Étiemble8, Quignard 

ne cherche pas cette origine dans la reconstruction d’une langue première ou divine ; il la 

cherche au-delà de la langue, dans l’in-fantia de la race humaine ou de l’individu humain, 

dans le jadis qui précède la parole. L’étymologie n’est donc pas non plus nécessairement une 

garantie (ou une recherche) d’authenticité comme elle l’était pour Heidegger9, autre cible de 

Paulhan. Plutôt que comme une « preuve », elle fonctionne comme une mise à l’« épreuve » 

qui défie l’auteur (et, à un autre niveau, le lecteur) de se livrer à une anamnèse10 dont il 

connaît toute l’impossibilité. Elle n’est pas preuve mais ressource, pour emprunter à Michel 

                                                 
6 Évidemment, il faut tenir compte de l’écart chronologique : la publication de Paulhan date de 1954. 
7 Jean Paulhan, La preuve par l’étymologie, Paris, Les Éditions de Minuit, 1953, p. 39. 
8 Dans l’article de l’Encyclopaedia Universalis, où il donne le même exemple du mot « rien ». 
9 Cf. Dominique Rabaté, op. cit., p. 23. 
10 Ibid. 
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Deguy11 un terme intéressant notamment en tant que figure étymologique, quelque peu 

convaincante que puisse être une telle « preuve » rhétorique aux yeux de certains. Une 

étymologie populaire pourrait d’abord caractériser le mot « ressource » comme un « retour » à 

la « source », ce qui est toutefois exactement le contraire du mouvement du bas en haut, de 

l’ancien au nouveau, de l’enterré au ressurgi qu’il désigne en réalité. Car dérivé de resurgere, 

« remonter », le mot « ressource » ne signifie pas seulement un recours ou un secours, mais 

aussi une résurrection et donc un renouvellement.  

En fait, ce petit jeu étymologique même est à l’image du recours quignardien à 

l’étymologie, sur le plan du fond aussi bien que sur celui de la forme. Les analyses textuelles 

qui suivront essaieront en effet d’élucider comment Quignard fusionne étymologie 

« populaire » ou même « erronée », cette « la quadrature du cercle » dans les termes 

réprobateurs de Paulhan12, et étymologie « exacte » dans un mouvement qui retourne autant 

qu’il renouvelle. Il ne produit non seulement un « “effet-retour” du sens ancien, concret, 

“rude” »13, mais il manipule aussi l’étymologie « pour sa capacité poétique à ressourcer et à 

renouveler le langage trop usé »14, comme affirme Bénédicte Gorillot dans son analyse des 

« fausses étymologies » quignardiennes.  

En fin de compte, pour « exacte » qu’elle soit, l’étymologie est selon toute apparence 

nécessairement « fausse », puisqu’elle repose sur cette langue qui, étant à la fois l’instrument 

et l’entrave du retour, rend paradoxalement indicible l’origine. Il n’en va pas différemment 

des recherches étymologiques que des gravures érotiques : elles sont fausses, « [p]arce que la 

scène jamais présente, la scène à jamais “imprésentable” ne pourra jamais être « re-

présentée » à l’homme qui en est le fruit » (SE, 134). Telles sont au moins les hypothèses qui 

exigent une vérification à l’appui de preuves textuelles. Trois moments de close reading d’un 

passage concret permettront de mettre en place une petite « topique » du rôle et de la fonction 

du processus étymologique quignardien, de ces « raisonnances »15 entre les mots et les 

étymologies qui tissent la texture des traités.  

1.2. Le solide ou le mot de la terre 
 

                                                 
11 Michel Deguy, art. cit., p. 53. 
12 Jean Paulhan, op. cit., p. 47. 
13 Dominique Viart, « Les “fictions critiques” de Pascal Quignard », Études françaises, vol. 40, 2, 2004, p. 31. 
14 Bénédicte Gorillot, « Le latin de Pascal Quignard », in : Philippe Bonnefis et Dolores Lyotard (éds.), Pascal 
Quignard, figures d’un lettré, Paris, Galilée, 2005, p. 216. 
15 Dominique Viart, « Le moindre mot. Pascal Quignard et l’éthique de la minutie », Revue des sciences 
humaines, dossier « Pascal Quignard », sous la direction de Dolorès Lyotard, 260, octobre-décembre 2000, p. 65 ; 
le clin d’œil à la « réson » de Francis Ponge est manifeste.  
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Remontons en premier lieu au-delà des petits traités à un texte qui en présage à bien des 

égards la naissance, ou qui en partage même la genèse, puisque « Sur le défaut de terre », 

repris dans le recueil Écrits de l’Éphémère, date de 1979, tout comme une partie des Petits 

traités16. Pourtant, la plupart des textes qui y sont rassemblés ressemblent tellement à un 

laboratoire d’écriture, où les textes et les genres postérieurs sont encore en germe ou en état 

embryonnaire, que la supposition d’une antériorité de l’écriture par rapport à la parution 

semble justifiée. De toute façon Antoine Compagnon a affirmé dans cette même année 1979 à 

propos du texte contemporain en général qu’il est « impossible de le citer », du fait qu’il est 

« à tout prendre, ou à laisser », qu’il est, bref, « tel quel »17. L’expression est sans doute 

délibérément équivoque, et tous ces écrits éphémères, dont certains n’ont même jamais vu le 

jour avant de paraître dans le recueil récent, semblent tributaires d’un hermétisme 

intellectualiste caractéristique de l’esprit du temps. Autrement dit, la citation isolée de ce texte 

énigmatique « Sur le défaut de terre » ne l’éclaircit guère : c’est pourquoi il faut 

nécessairement s’atteler à l’examen systématique de tout le texte pour en extraire un peu de 

sens, à moins qu’il ne soit pas justement intentionné à se soustraire à un tel geste.  

Dès le premier petit sous-chapitre en effet les mots sont présentés comme des signes 

dépourvus de sens, l’écart entre les mots et les choses étant simplement infranchissable : 

« Mais qu’est-ce que la terre ? Ce qu’est la terre : un mot » (EE, 191). Le deuxième chapitre 

reprend le fil quasi syllogistique du raisonnement : « Qu’est-ce que le mot de terre ? Le mot 

de la terre est Ters : la Tarie. L’assoiffant. Les mots qui sont venteux, non terreux, de terre, ce 

sont Ters, τέρσω, torreo, thirst, Durst » (ΕΕ, 192). Dans le petit traité « Chien de lisart » 

(XXVI), Quignard insiste sur le fait que « [d]ans une énoncé où la langue est travaillée, la fin 

n’est pas au premier chef la communication de la pensée : mais faire taire qui écoute. 

Fasciner » (PTII, 40). Il souligne à plusieurs reprises cette position intransigeante qui refuse 

tout échange communicatif avec le lecteur. Or le recours à des mots issus du latin, du grec ou 

d’autres langues étrangères encore rompt effectivement la communication, et fait infiltrer 

l’étrangeté dans le texte18. Pour le lecteur qui n’est pas très instruit en linguistique historique 

et qui n’a pas une connaissance suffisante de l’origine des langues indo-européennes pour 

                                                 
16 Les Petits Traités sont écrits entre 1977 et 1980, mais seulement publiés en 1991. Cf. Jean-Pierre Salgas, 
« Pascal Quignard : “Écrire n’est pas un choix, mais un symptôme” », La quinzaine littéraire, 515, 1er-15 mars 
1990, p. 17. 
17 Antoine Compagnon, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 22. 
18 Cf. aussi Chantal Lapeyre-Desmaison, Mémoires de l’origine : Essai sur Pascal Quignard, Paris, Galilée, 
2005, p. 227 : « L’étymologie comme la citation dans sa langue propre constituent des éléments non négligeables 
d’étrangeté, [...] ». 
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déterrer que ters est une racine au sens de « être sèche »19, dont se sont ultérieurement 

dérivées les autres formes listées20, le relevé de formes exotiques cité ci-dessus est sans doute 

un enchaînement gratuit de sons sans conséquence.  

En réalité toutefois, la remarque qui essaie par la suite de relier sémantiquement les 

différentes métamorphoses de la racine originaire est plus susceptible d’être le produit de 

l’imagination :  

La terre à la fois elle est ce qui ne cesse de donner soif, et ce qui ne cesse de tarir. [...] La terre est l’un 
des mots dont la bouche a soif pour dire. Mais elle est ce qui ne cesse pas de tarir dans la gorge de celui 
qui a soif d’elle. C’est parce que la bouche est desséchée par des mots qui sont nés d’un si prodigieux 
artifice qu’elle parle. (EE, 192).  

 
Par le biais d’une racine vieille de quelques millénaires, et d’un détour via le grec, le latin, 

l’anglais et l’allemand, les seules langues à avoir conservé le lien formel entre « terre » et 

« soif », Quignard réussit à associer ces deux mots également en français, et d’en déduire 

d’emblée une observation sur le fonctionnement de la langue parlée. L’ajout des mots 

« venteux » et « prodigieux artifice » souligne sans ambages la dimension rhétorique de cette 

opération : le recours à l’étymologie ne relève en d’autres termes pas d’une érudition 

« scientifique » et à première vue sans concessions pour le lecteur non spécialiste, mais 

constitue au contraire un instrument de poétisation de premier ordre, une figure 

d’amplification qui permet de joindre les deux mots très divergents de la terre et de la soif.  

Ensuite, l’objet qui figure la terre est présenté comme ταρσός ou τρασιά, des substantifs 

toujours dérivés de la racine originaire ters  qui désignent « la claie pour égoutter » (EE, 193) : 

apparemment, la terre est l’objet qui dessèche de la même façon que la claie égoutte. On verra 

encore comment la claie se propose comme une image récurrente dans les traités de Quignard, 

non seulement en tant qu’instrument pour séparer le solide du liquide mais aussi comme 

synonyme de la nasse ou du filet. Dans contexte de « Sur le défaut de terre », elle peut être 

mise en rapport avec le mouvement sélectif de la langue, qui ne cesse dans tout le texte de 

passer les mots au crible étymologique : « Quelques noms de la terre sont : terrer, torrere, 

toster, tostée, le tôt. L’un des premiers noms de la terre est : la Torride. Le tout premier est le 

Tôt » (EE, 194). Le lecteur voit littéralement (lettre par lettre : ce n’est guère un jeu de mots) 

comment le verbe latin torrere se rétrécit au français « tôt », l’adverbe dont le sémantisme 
                                                 
19 Cf. Alfred Ernout et Antoine Meillet, Dictionnaire Étymologique de la langue latine : Histoire des mots, Paris, 
Klincksieck, 1967, p. 688. 
20 Le verbe grec τέρσω veut dire « faire égoutter, faire sécher, dessecher », tandis que torreo en latin signifie 
« sécher, brûler, griller ». Quant à la filiation entre ters et terre, elle passe par le latin *tersa > terra (Alfred 
Ernout et Antoine Meillet, op. cit.). S’il est vrai que cette petite note encyclopédique et positiviste semble mal 
s’accorder à la conception subjective et spéculative que Quignard se fait de l’érudition, il est à mon avis 
impossible de saisir le sens de la pensée quignardienne sans connaître la dimension scientifique sous-jacente 
qu’elle accepte ou qu’elle ignore, selon les cas. 
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s’est développé selon un mouvement similaire d’éloignement de l’origine : de « chaudement » 

en ancien français à « promptement », et de là à son sens actuel, attesté à partir du XVIIe 

siècle21.  

Après la « Tarie », la « Torride » et le « Tôt », la terre se voit décernée un autre nom 

encore, le « torrent », mais une remarque étymologique complémentaire est nécessaire pour 

comprendre que ce torrent ne contredit pas la soif ou la « Tarie » de la terre desséchée : « Le 

torrent n’est pas l’eau coulant précipitée à flanc de la montagne mais ce qui ne cesse de tarir 

en lui, le précipite en ce qui le dessèche » (EE, 194)22. Le retour à l’origine, ou plutôt à un 

stade moins éloigné de l’origine que le contemporain, corrige donc les inversions et les 

perversions que la langue a consacrées au cours des siècles. Torrere est dessécher et le « tôt » 

est effectivement « ce qui ne cesse de tarir » : les morceaux du puzzle étymologique 

commencent à être configurés dans un réseau compact, où il semble possible d’associer le 

« tôt » à l’origine véritable et invisible, au Jadis, à ce trop tôt qui est irrémédiablement tari 

avant que l’homme ait pu en prendre conscience. Car « [o]n ne peut pas creuser la terre : on 

“retourne” la terre. Et je la retourne » (EE, 197), afin de trouver les racines (du mot de) la 

terre, afin de retourner au temps où la terre était encore le « Tôt ». 

L’étymologie vire toutefois à la paronomase quand le mot « terreur » se fait l’écho de la 

terre (EE, 199), sans qu’il y ait une parenté linguistique. Ce jeu sonore des signifiants éclate à 

la fin du quatrième chapitre : un autre mot proche de la terre, le terrier, est en premier lieu 

défini comme un registre, comme un livre, mais aussi comme ce trou de terre où le lapin « se 

terr[e] de terreur » (EE, 199). Or dans le chapitre suivant, une nouvelle racine indo-

européenne (du moins, c’est ce qu’est supposé savoir ou déceler le lecteur) entre en scène, 

après la constatation du lien étymologique entre les substantifs « peur » et pavor : « Pav. 

Frapper la terre, battre la terre des deux mains » (EE, 200). Par ce détour considérable, 

l’auteur prouvera finalement la pertinence du lien apparemment gratuit entre la « terreur » et 

la « terre » : ces deux mots sont assimilés respectivement à la peur (« Pavere signifie être 

frappé d’épouvante ») et au pavement (« Pavire veut dire frapper la terre »), réunis sous le 

sémantisme commun de la frappe et du battement qu’exprime la racine pav23. Ou qu’exprime 

                                                 
21 Albert Dauzat, Jean Dubois et Henri Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Paris, 
Larousse, 1971, p. 753.  
22 Ainsi, Quignard va à rebours des explications des historiens de la langue, qui essaient justement de préciser 
que « torrens en est arrivé à signifier non plus “un cours d’eau qui déssèche” mais “un fleuve impétueux” » 
parce qu’on « n’a plus envisagé dans torrens que la rapidité et la violence de son cours ». Alfred Ernout et 
Antoine Meillet, op. cit., p. 696.  
23 Même si je risque de déssécher davantage mon texte, il convient quand même de préciser que sur le plan 
« scientifique » et « exacte », le lien étymologique entre pavire et pavere, ainsi que la filiation entre de ce dernier 
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le texte lui-même, battant le rythme de la frappe dans des séquences iambiques insistantes : 

« Frappant. Pavant. Pavot. Paor » (EE, 201). 

Si j’insiste longuement sur ces « raisonnances » souterraines du texte et que je continue de 

démêler certains fils du nœud associatif de ce texte qui s’inscrit dès son titre sous le signe du 

défaut et du vide, c’est que sa démarche étymologique me paraît emblématique pour toute la 

suite des petits traités proprement dits. Les fondations sur lesquelles les textes plus tardifs se 

sont ancrés sont mises au jour ici. Dans le premier traité de La Haine de la musique, par 

exemple, « Les larmes de Saint Pierre », Quignard traduit deux noms latins extrêmement rares 

qui désignent une grande peur, expavescentia et expavantatio24, comme le « martèlement des 

pieds qui fait sonner la terre », comme « le son des hommes qui ne cessent de piétiner la terre, 

fuyant, terrifiés, la proximité au lieu » (HM, 31), restaurant ainsi le lien non explicité et 

scientifiquement non assuré entre paveo et pavio. Plus loin, au sein d’un autre réseau 

associatif remarquable centré autour du chant du coq, ce chant est présenté comme « un 

“pavé” de Venise, un expavanté au sein de l’expérience sonore du langage, sur lequel Pierre 

trébuche comme sur son nom » (HM, 89). Le mot « pavé » même fonctionne ici donc comme 

un pavé proustien, nécessaire pour rappeler tout ce chemin tortueux étymologique et poétique 

qui a finalement conduit à l’association de la peur terrifiante avec la terre pavée dans « Sur le 

défaut de terre ». 

Ainsi, la question initiale de ce texte reçoit des réponses toujours plus précises : « Quel est 

le nom de la terre ? Le nom de la terre est la Pavée de peurs » (EE, 202). Une équation 

concise boucle le cercle associatif à partir de deux substantifs néologiques : « La terrification 

du sens : la pavitation de la terre » (EE, 202).  

Après quelques considérations sur le mot « sol », étymologiquement parlant la semelle qui 

bat la terre sous la plante des pieds, le champ lexical fertile de la terre continue d’être exploité 

dans toute sa variété. La remarque que « l’écrit terre », tout comme le lapin, est suivie d’une 

explication lexicale détaillée, toujours dans un style très elliptique : « Terrer : mettre une terre 

d’engrais au pied d’une plante. Terrer : creuser la terre pour s’y cacher. Se terrer : la peur » 

(EE, 206). Encore une fois, l’homonymie de la langue ainsi que son pouvoir métaphorique 

sont subtilement mis en relief par la conjonction des mots « pied » et « plante », qui seulement 

quelques lignes plus haut étaient associés au pied comme membre du corps humain, ou étaient 

au moins ambigus dans la question « Peut-on user de l’expression suivante : “Terrer une 

                                                                                                                                                         
verbe et la racine pav-, est une hypothèse nullement assurée. (Alfred Ernout et Antoine Meillet, op. cit., p. 489-
490 : l’étymologie de pavio est obscure ; quant à paveo, il se peut que le premier sens soit « je suis frappé ».)  
24 A tel point rare que je n’ai pu retrouver ce dernier substantif dans aucun dictionnaire ni texte latins.  
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plante de pied ?” » (EE, 205). Par le biais du rapprochement pseudo-étymologique entre terre 

et « pavitation », la coexistence sylleptique des deux sens du substantif « plante » (le végétal 

et la partie inférieure du pied) se justifie, ainsi que les deux valeurs, littérale et métaphorique, 

du mot « pied ».  

De cette façon le crible de la langue filtre et organise le réel à sa guise, mais cela implique 

aussi que le réel se dessine seulement en creux de la langue. Il faudrait combler ce creux de la 

langue, comme il faut « colmater la terre » (EE, 206), qui fait toujours défaut ; or ce trou de la 

terre est aussi un terrier, un lieu de retrait contre la terreur : « Il se “terre” chez lui : il ne sort 

plus, s’isole ; se tait ; se retrait. Il est “terrifié” » (EE, 206). Qui est cette troisième personne 

qui fait brusquement apparition dans le texte ? Il ne s’agit évidemment plus du lapin, mais de 

l’homme en général, voire de la figure de l’écrivain. Tous les maillons étymologiques et 

sémantiques précédents s’enchaînent pour en arriver à cette constatation, dans laquelle les 

(quasi)homonymes « terre », « taire » et « terreur » se côtoient. Il n’y a pas de terre dans le 

mot de terre, il n’y a que du taire, du langage qui dit sans dire et qui n’atteint pas la terre réelle. 

L’écriture terre : elle ajoute de l’engrais où peuvent s’épanouir les idées et où peuvent fleurir 

les jeux étymologiques. En même temps cependant elle est également le trou terreux où 

l’écrivain se terre par peur du défaut de réel que ses mots ne peuvent combler.  

La dernière page souligne davantage encore cette ambivalence de la langue. Tous les 

rapports, tous les liens, toutes les liaisons éclatent une dernière fois dans un véritable feu 

d’artifices associatif. De la « terre battue », en passant par le « paviment » et l’« expaventée », 

le raisonnement aboutit à l’« épouvante » (EE, 207). Mais le dernier mot n’est pas encore dit :  

Ce sont des mots.  
Mais ce ne sont même pas des mots.  
(Il dit: « Ters, Pav, Swol..., ce ne sont même pas des mots ».  
Il rit aussi, parfois.)  
Une abstraction. (EE, 207) 
 

Le lecteur ne peut qu’approuver cette conclusion – il n’a sans doute même pas besoin de 

tant d’explicitation pour être convaincu que toute la réflexion de « Sur le défaut de terre » est 

une abstraction, et pas la moindre. Si tous les petits traités étaient abstraits à ce point, la 

publication en aurait vraisemblablement été plus problématique encore... La terre est et reste 

un mot, indépendamment du réel ; ters, pav et swol25 sont les trois racines qui ont poussé dans 

la terre (le taire) du texte et dont s’est épanouie toute une floraison d’autres mots.  

Le fait d’achopper sur l’abstraction arbitraire de la langue, stérile en dépit de toute sa 

fécondité associative, du fait qu’elle sépare le mot de la chose, est un thème majeur de la 
                                                 
25 Swol est peut-être la racine de laquelle se sont développés le latin solum et le français « sol », mais ce n’est 
certainement pas une filiation incontestable.  
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pensée quignardienne, sinon son thème principal. Dans le petit traité « Langue » (XX), pour 

ne citer qu’un exemple, Quignard insiste sur le fait que l’écrit isole les hommes les uns des 

autres, et que  

de la sorte, séparée, potentielle, abstraite, [...], la langue a lentement porté l’abstraction de toutes parts, 
de même que son premier emploi passait pour disjoindre l’animal de la nature [...]. Ainsi la langue est-
elle devenue solitude, abstraction, vide. Le parleur vain, et l’objet de sa dévastation. (PTI, 492)  

 
La langue est la claie qui tamise et dessèche le réel ; elle est la nasse qui le saisit au prix 

d’une « mort » et d’une abstraction inéluctables. D’autres exemples, retirés des Petits traités 

eux-mêmes, préciseront comment le recours à l’étymologie se propose d’un côté comme une 

voie d’issue, de l’autre côté comme une intensification de l’abstraction. 

1.3. La solidification ou l’objet de la page  
 

Le petit traité « Pagina » (VI) se met d’emblée sous le signe d’un retour à la nature, en 

faisant apparemment « entendre encore l’ancestrale et âpre rumeur du monde [...] sous les 

abstractions conceptuelles »26 : « La page est la face d’une feuille. Une feuille, c’est la partie 

terminale d’un végétal, qui est mince et plate, [...] » (PTI, 107). Une nouvelle analyse de 

(certaines parties de) ce traité mettra davantage en lumière les mécanismes de l’écriture 

quignardienne et surtout de ses recours à l’étymologie, qui se situent dans le prolongement 

des constatations précédentes. Comme le style est très proche de l’écriture apparemment à 

bâtons rompus de « Sur le défaut de terre », de longues citations seront inévitables. Tout 

comme dans le texte des Écrits de l’Éphémère cependant, les bâtons se révéleront être de 

véritables éléments d’échafaudage d’un système rigide, voire des pieux de fondation du 

raisonnement :  

Pagina est un piège. Ce qu’on fixe, déterminant un jeu d’effets sûrs, ou de rapports immuables. Pango : 
on fixe des clous, on plante des pieds de vigne, on aligne des chiffres sur la colonne des recettes, on 
enfonce des pieux, on enfouit des bornes. Ainsi délimite-t-on un pagus, un pays. Pagensis ; païennie. 
Pelletée de langue sur cette terre bornée. Elle est ce qui établit solidement. Pagina et palissade. Page, 
pax, et pacte. Paginer et pacifier. La page plante sans mûrissements ni floraisons. Jardin des canicules 
aux fêtes d’Adonis. Au sens strict elle « empale » les mots. Sacrification de ce qui semble être : « la 
voix ». « Compact », ce mot si proche de celui de la page renvoie au lait qui tourne et qui se caille, aux 
glaçons en quoi l’hiver l’eau se transforme. Solidification de ce qui semble être : « le souffle ». Comme 
la langue dit que le lait « prend » en beurre. Que l’eau « prend » en glace. Le mot latin de pagina laisse 
peut-être dire : l’air « prend » en page. (PTI, 111) 
 

Cette fois-ci, la racine n’est pas explicitée et reste enterrée sous le texte, mais c’est du mot 

souche originaire *pac-27 qu’a germé toute cette ramification de mots apparentés, qui aborde 

le lexique presque comme un organisme vivant, incapable d’être enfermé dans les cages 

                                                 
26 Dominique Viart, « Les “fictions critiques” de Pascal Quignard », Études françaises, vol. 40, no 2, 2004, p. 32. 
27 Alfred Ernout et Antoine Meillet, op. cit., p. 479 (sous le lemme pango).  
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définitoires du dictionnaire. Ainsi la traduction de pango dans l’extrait introduit le verbe dans 

les différents contextes concrets qui le rendent possible, et qui éclairent aussi le regard divers 

que le français et le latin jettent sur la réalité, en dépit de la manifeste filiation morphologique.  

En fait, l’hétérogénéité des dérivés français de pango, ou de *pac-, pour être plus 

« exacte », ne peut que surprendre le lecteur aux connaissances étymologiques modestes, et 

certaines subtilités risquent sans doute même d’échapper à son attention ou à sa 

compréhension. Ironiquement, le mot « piège », qui se conforme à première vue le mieux aux 

contours du mot « page », ne s’y rapporte pas du tout, et la phrase initiale même, « pagina est 

un piège », constitue peut-être un piège pour le lecteur non averti susceptible de supposer un 

lien entre les deux mots à partir de leur vague ressemblance formelle. Les mots « pieux », 

« pelletée », « palissade » et « empaler » en revanche ressortissent vraiment à même lignée 

étymologique que le mot « page » 28, qui exprime en premier lieu la solidification, même si 

cette parenté est peu transparente. Ainsi les « jeux d’effets sûrs, ou de rapports immuables » 

que la page devrait contenir, conformément à son origine étymologique, sont effectivement 

reflétés dans les jeux et les rapports lexicaux que cette page même établit, de façon 

suffisamment solide pour se plier littéralement à sa propre définition. Car la page est ici à la 

fois l’écrit et le décrit, la chose et le mot, le véhicule et le véhiculé, dans un beau chassé-

croisé du matériel et de l’intellectuel, du concret et de l’abstrait qui semble contourner la 

menace de l’abstraction langagière.  

Pourtant, la page est stérile, de même que la fécondité du mot « terre » était contrecarrée 

par une certaine stérilité abstraite, et les livres, tout en ayant des « feuilles », « ne fleurissent 

pas » (PTI, 107). L’auteur compare cela dans le fragment ci-dessus aux jardins d’Adonis, avec 

un renvoi manifeste aux théories de l’helléniste structuraliste Marcel Détienne29. Dans un 

rituel consacré à Adonis, les femmes grecques avaient l’habitude de cultiver quelques petites 

plantes dans des pots sur les toits, qui se desséchaient inévitablement après quelques jours à 

cause de la chaleur. On reconnaît dans cette référence non explicitée les enjeux sémantiques 

des thèmes déployés dans « Sur le défaut de terre », à savoir le dessèchement, la terre et ses 

plantes, les dérivés de torrere (« brûler »). La page a beau être un jardin d’Adonis, elle cultive 

des liens et des associations remarquables ; en dépit de sa stérilité prétendue, on ne peut nier 

que la page elle-même qui la décrit est une floraison d’idées, qui ondule d’un repère 

                                                 
28 Ibid., sous les lemmes pango, palus, pagina ; Albert Dauzat, Jean Dubois et Henri Mitterand, op. cit, sous les 
lemmes des mots français concernés. 
29 Il était le seul à insister sur le lien entre le rituel religieux des fêtes d’Adonis et les températures caniculaires à 
Athènes, auquel fait allusion Quignard. Voir Marcel Détienne, Les jardins d’Adonis, Paris, Gallimard, 1972. 
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étymologique à l’autre pour déboucher sur cette conclusion sémantique que l’imaginaire a 

mise en place à l’appui des formes : la page, c’est « l’air qui “prend” en page ». 

Après toute la série de mots d’objets reliés par leur même caractère « compact », un 

caractère surtout mis en lumière par la compacité de l’écriture même, le processus de la 

« prise en page » est résumé, dans le fragment suivant, par quelques notions-clés des petits 

traités quignardiens :  

Solidification mais une tourne impatiente. Au tout juste : précipitation. Comme des feuilles. Des 
membres épars, dépris, sacrifiés d’aucun corps. (PTI, 111) 
 

La mention de la « tourne » constitue une tournure majeure dans le texte : en tant que 

désignation d’un processus de transformation, le mot s’emploie aussi bien pour référer au 

lait30 qu’au vin, le produit de cette viticulture déjà associée à la page par le fait que « Pline 

précise qu’une rangée de vigne est en forme de page » (PTI, 110)31. Or ce mot polysémique 

de « tourne » a évidemment aussi une acception journalistique, pour désigner les renvois 

d’une page à l’autre dans un journal. Elle n’est pas directement exploitée ici, à moins qu’on 

ne considère l’emploi du mot comme une véritable syllepse, mais le lecteur ne peut quand 

même pas ignorer cette autre dimension sémantique. Dans l’écriture associative de Quignard, 

les « tournes » d’un fragment à l’autre ne sont pas explicitées ; néanmoins elle comporte de 

clairs renvois, retours en arrière, répétitions, que j’essayerai dans toute cette étude de déterrer 

ici et là dans le texte et de mettre en lumière, afin que s’esquissent les topiques et les systèmes 

sous-jacents à l’apparent désordre du fragmentaire. La troisième partie de cette étude 

reviendra plus particulièrement à ces liens et ces tournes internes.  

Or la tourne même du lait peut être considérée comme une « tourne » qui relie des pages 

entre elles : la façon qu’a la langue de dire que le lait « prend » en beurre revient à au moins 

deux reprises dans l’œuvre de Quignard, et à chaque fois dans un contexte qui met en question 

la relation entre le mot et la chose, comme dans « Pagina ».  

D’abord, dans Le vœu de silence, la façon dont « le lait “prend” en beurre sous les coups 

de la batte qu’une femme rudimentaire [...] est en train d’agiter avec vigueur et avec ténacité », 

est comparée à la façon dont, dans une situation d’amour entre deux personnes, la voix 

« “précipite” une sorte de sentiment auquel on donne ce nom si incertain », à savoir, sans 

doute, celui de l’amour, « mais dont l’effet circule très matériellement, aussitôt, dans tout 

                                                 
30  Dans le monde réel des choses toutefois, la tourne n’est pas exactement le même processus de 
« solidification » que celui qui tourne le lait en beurre, mais Quignard les confond ici – peut-être justement en 
raison de la proximité des mots « tourne » et « tourner » ?  
31 Quignard renvoie, sans l’expliciter, à l’Histoire naturelle (XVII, 169) de Pline l’Ancien : « semper vero 
quintanis semitari, hoc est ut quinto quoque palo singulae iugo paginae includantur » (Pline l’Ancien, Histoire 
naturelle : Livre XVII, texte établi, traduit et commenté par J. André, Paris, Les Belles Lettres, 1964, p. 77). 
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l’espace du corps, et l’empourpre et le gonfle » (VS, 42). Dans le paragraphe suivant, 

Quignard insiste : la rhétorique du discours entre les amants et la force des mots sont le 

catalyseur des actes amoureux, de la « chose » corporelle. Le « barattage » du lait est comparé 

non seulement à l’agitation et à l’excitation physiques, mais il est surtout assimilé à et 

confondu avec le baratin de la langue, de ce mot « langue » qui est ici chargé de toute son 

ambiguïté homophonique et sylleptique, désignant comme souvent dans l’œuvre de Quignard 

à la fois le langage et l’organe buccal. Néanmoins, l’association explicite entre les mots de 

« barattage » et de « baratin » (VS, 42) sur laquelle repose une grande partie du 

rapprochement relève plutôt de la paronomase que de l’étymologie32.  

En outre, le verbe précipiter est fondamental dans la citation ci-dessus, et rappelle encore 

davantage le traité « Pagina » : au processus de transformation qui métamorphose le lait en 

beurre, Quignard associe cet autre processus plus nettement chimique encore, aux effets 

quelque peu similaires, dont résulte l’obtention d’un précipitat ou d’un précipité. Dans cet 

extrait du Vœu de silence, le précipitat ou le « beurre » consiste en le sentiment amoureux, 

exprimé par la langue ; dans le cas de « Pagina », c’est la page qui doit être considérée comme 

le précipitat de la langue, tel qu’il est aussi décrit dans le traité « Liber » (XVII) : « L’écriture 

tout à la fois matérialise et rompt en morceaux la langue jusque-là continue, magique, 

venteuse, invisible, aérienne. L’écriture précipite la langue. Le livre est le seul précipitat de 

langue » (PTI, 324 ; l’auteur souligne). 

Dans le premier traité de La haine de la musique, « Les larmes de Saint Pierre », la tourne 

du lait fait de nouveau partie d’une comparaison, quand l’auteur décrit l’impact du « nom sur 

le bout de la langue » sur la personne qui en est hantée :  

Bouffée de détresse qui « prend » la tête et s’étend au rythme respiratoire, étreint le cœur, serre peu à 
peu le ventre, qui pique le dos – à l’instar d’un lait bovin qui « tourne » au contact de la chaleur qui lui 
est soudain contiguë. Souffrance des mots qui font défaut, qui « sont » absents sous l’espèce du « son », 
qui sont les Absents, qui se tiennent absents sur le « bout » de la langue. (HM, 57) 
 

La recherche du nom sur le bout de la langue évoque métaphoriquement la hantise de 

l’origine, de l’inatteignable, de l’Absent que toute écriture essaie de re-présenter si 

désespérément, et que la page elle aussi tente de saisir et de solidifier dans la concrétion du 

souffle. Or l’écriture, la mise (ou la prise) en page du souffle, consiste à la fois en la recherche 

de l’origine (celle de l’humanité aussi bien que celle de l’homme) et en la résignation à son 

inaccessibilité ; elle est la pierre solide même qui bouche le chemin de retour.  

                                                 
32 Albert Dauzat, Jean Dubois et Henri Mitterand, op. cit., p. 72. « Barattage » est dérivé d’un vieux mot 
scandinave, tandis que « barater », dont est issu « baratin », provient d’une origine méditerrannéenne obscure.  
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En revenant au point de départ, à « Pagina », et à l’association de la tourne avec le 

précipitat chimique, on constate que le fragment suivant du traité insiste effectivement sur la 

praecipitatio, la précipitation de l’homme, « le précipitat après qu’on a mêlé des liquides », 

« le mouvement qui nous porte » et qui « nous dessaisit sans retour », la « chute irréversible » 

(PTI, 112) de la mort. Au lieu de re-tourner à l’origine impossible, l’homme plonge tête 

première dans la mort, comme la précipitation automnale des feuilles. La vie même semble 

être une précipitation, dans tous les sens homophoniques de ce terme, à partir du premier jet 

de la naissance jusqu’au dernier saut de la mort.   

Tout comme c’était le cas pour le mot de la terre, le lecteur constate donc que les aléas 

formels de la dérivation étymologique se soudent en un système sémantique et qu’ils se 

solidifient en de véritables clés de voûte de la pensée de Pascal Quignard, qui s’étend de la 

page, conçue étymologiquement comme champ bien délimité, jusqu’à la précipitation ultime 

de l’homme mourant. De toute façon, le phénomène de la tourne, qui provoque la 

décomposition du lait sous l’effet de la chaleur – qui à son tour rappelle les canicules 

responsables du flétrissement du jardin d’Adonis qu’est la page, ou tout simplement la torride 

terre en général – est une métamorphose négative, une altération nuisible, une véritable 

corruption du liquide. Plus loin, après avoir souligné le vide de la précipitation humaine et les 

« intrigues prises en caillots au cours du périssement », le narrateur soutient en effet que le 

mot de page « ne renvoie pas qu’à jardinage, vigneron continent, anthologie, la treille, 

champêtres évocations ». Au contraire même, il s’agit de « tours issus de la violence. Tournes 

de violence », dont les instruments sont « ruse et piège. Pala, la pelle. Et l’échalas. Pallium sur 

les morts. Tripalium, travail, pouvoir (là où règne la pacification) » (PTI, 113). L’écho de 

pallium (« drap », « manteau », « couverture »), dans tripalium est un bel exemple d’une 

paronomase latine, puisque les deux substantifs sont étymologiquement indépendants. Le 

tripalium était un instrument de torture, une « machine à trois pieux »33, qui a en effet abouti 

au moderne « travail », par un cheminement sémantique assez surprenant. Or les « pieux », 

tout comme « pala », « pelle » et « pacification » étymologiquement dérivés de la même 

racine que le mot de « page », sont reliés par le treillage des phrases, qui les enchevêtrent dans 

un jeu homophonique sophistiqué : « Sornettes que le corps dépris de cette page. Vœux pieux. 

Vieux pieux. La langue prétend que c’est comme des “feuilles” qu’angoissés les hommes 

tremblent » (PTI, 113). L’alternation homophonique entre la forme adjectivale et la forme 

substantive de « pieux » est pour le moins remarquable ; en outre, la formulation de la 

                                                 
33 Alfred Ernout et Antoine Meillet, op. cit., p. 478.  
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dernière phrase n’est pas innocente : dans tout ce traité, on note la fréquence des phrases qui 

signalent dès les premiers mots une grande méfiance à l’égard de la langue, et qui soulignent 

l’emprise de celle-ci sur la réalité ainsi que  la distorsion que ses mots imposent aux choses 

(« la langue dit, prétend que... »). Le plus souvent, ces phrases contiennent des mots entourés 

de guillemets, qui les enfoncent comme des pieux34, comme si ces marques typographiques 

mêmes reflètent l’« empalement » du souffle et de la voix figuré par le mot de « page ». Les 

« feuilles » désignent ici métaphoriquement les hommes, et ailleurs des pages ; tout comme 

dans le cas de l’homophonie ou du syllepse, les signes correspondent là où les référents 

divergent.  

Aussi ces observations confirment-elles ce que tous les raisonnements précédents 

suggéraient déjà, à savoir la pertinence thématique de la distance infranchissable entre les 

mots et les choses, sujet central de ce traité (sinon de l’ensemble des traités, bien sûr, mais 

mise en question ici avec plus d’insistance encore qu’ailleurs), et de la recherche 

étymologique en particulier.   

Ainsi, les recherches sur l’essence de ce que la langue dit être une page sont entravées, ou 

plutôt court-circuitées, par la présence même de la page matérielle. L’imposture de la langue 

est de nouveau soulignée quand le mot de page « prétend par nœuds et jeux de conséquences 

que cette étoffe [à savoir, la page en tant que chose] se trame de voix sur chaîne d’air » (PTI, 

116), selon la métaphore textuelle du tissage que Quignard, comme tant d’autres écrivains de 

l’Antiquité jusqu’aujourd’hui, adopte régulièrement à l’image de ses textes mêmes, tissés de 

nœuds complexes d’associations. La page, lieu de la solidification de la voix, est par la suite 

présentée comme un piège, une trappe, une nasse (Quignard passe en revue tout un champ 

lexical d’instruments de piégeage), pour piéger et « surprendre le souffle, le son, et la voix – 

et les dessins qu’ils composent dans l’air (dans le froid de l’air) à l’instant de leur 

exhalaison » (PTI, 117).  

Or cette idée de la page comme piège pour l’exhalaison visible de la voix est très présente 

dans les textes des Écrits de l’Éphémère35 : il est à cet égard intéressant de noter qu’elle 

                                                 
34 Selon Antoine Compagnon, on attribue aux guillemets « l’endoxal, ce dont le sujet se désiste parce que c’est 
trop bête » (op. cit., p. 41). Pour Quignard, les guillements n’expriment sans doute pas la « bêtise » des choses, 
mais plutôt leur caractère conventionnel, leur « parti pris ». Par contre, aucune marque typographique ne 
distingue les mots latins à l’intérieur du texte : dans ce traité, ils font vraiment partie de la langue. Ceci justifie 
peut-être aussi le rapprochement entre « Sur le défaut de terre » et « Pagina », parce qu’ils ont en commun cette 
intégration complète du latin au sein du français ; ailleurs, Quignard respecte beaucoup plus la mise en italique 
conventionnelle. 
35 Par exemple, dans un texte au titre significatif « Le manuscrit sur l’air ». 
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repose entièrement sur une « fausse » étymologie, explicitée dans le poème en prose36 Hiems 

qui est également repris dans les Écrits de l’Éphémère. Quignard y manifeste une grande 

fascination pour le rapport pseudo-étymologique que l’érudit latin Varron a dressé entre les 

substantifs hiatus, « ouverture », et hiems, « hiver », du fait que, quand on prononce un mot 

dans l’air froid, la bouche « s’ouvre sur l’hiver et lui donne son nom » (EE, 170)37. Mais dans 

ce texte déjà, l’auteur comprend que le « logos ne dit pas ce qui lui donne cours, mouvement à 

quoi il serait dessaisi » (EE, 174) : l’équivalence complète du mot et de la chose abolirait 

entièrement le mot. Contrairement à l’interprétation de Varron de hiems, selon laquelle ce mot 

dessinerait la chose même dans l’air hivernal, la seule façon pour les autres mots de figurer la 

chose est « per modum vestigii », ce que confirme une citation anonyme en latin, en réalité 

issue de la Summa theologica de Thomas d’Aquin38. La fumée est la représentation du feu, et 

donc son vestige non-mimétique : de même, chaque mot est un tel vestige de la chose qu’il 

représente. 

Mais encore que Quignard soutienne dans « Pagina » d’abord que la page est le piège et le 

lieu de solidification de la voix, de même qu’il présente dans Hiems la haleine gelée dans l’air 

comme la solidification du mot, dans les deux cas il revient ensuite sur ses pas. Dans 

« Pagina », cette virevolte surprenante (quoique typiquement quignardienne, on le verra) en 

témoigne :  

Mais ce sont des chimères. Leurre pris à son propre leurre. Piège, à son propre piège. Métaphores que la 
page s’employerait à figurer, alors prise à son propre piège, omettant la ruse qu’elle suscite et nomme 
pourtant. La page est en elle-même autonome. Comme elle dessaisit aux éléments qui la définissent, elle 
assujettit à ce piège. On ne perçoit ce disant qu’une poursuite impossible, une quête imaginaire, un vœu 
rhétorique (onomastique), un empressement fallacieux (car rien n’y vit, non plus n’est animé) de la voix 
sur la page. (PTI, 119) 

 
L’air qui « prend » en page n’apparaît finalement que comme un vœu rhétorique et par 

conséquent venteux, non solide, comme un vœu pieux reposant sur les vieux pieux de 

l’étymologie qui délimitent seulement le vide, où rien n’est « animé ». Ce verbe apparaît ici 

comme une figura etymologica, vieux vestige du latin anima, ce souffle qui ne se concrétise 

donc finalement pas sur la page. La conclusion dans « Pagina » est irrémédiable : « La voix 

n’est pas sur la page, comme une buée, l’hiver, sur la vitre de la fenêtre quand la bouche 

                                                 
36 À moins que ce ne soit une appellation trop facile pour un texte qui a reçu le tampon si typiquement 
quignardien de l’indécidabilité générique... 
37 En réalité, hiatus dérive de la même racine dont est aussi issu le mot grec chaos, tandis que hiems provient 
d’une autre racine. Alfred Ernout et Antoine Meillet, op. cit., p. 294. 
38 Cf. Thomas Aquinas, Summa theologica. Diligenter emendata de Rubeis, Billuart et alliorum. Notis selectis 
ornata, Taurini, Petri Marietti, 1922, p. 296. Le chapitre suivant étudiera de façon plus détaillée cette pratique de 
la citation anonyme. 
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s’approche » (PTI, 121). Ce n’est pour autant pas le seul endroit dans les Petits traités où le 

texte prend brusquement le contre-pied de lui-même.  

En d’autres termes, le traité « Pagina » confirme la constatation d’un double éloignement 

du mot à la chose : d’abord de la chose à la voix, ensuite de la voix à la page. La distinction 

est fondamentale dans la pensée de Quignard39. Seule la voix, cette « langue au moment de 

l’énonciation », cette « profération de syllabes » qui est « émission de l’air » peut rejoindre la 

terre, mais « la terre est un mot de langue, une simple, mais très difficile, abstraction » (PTI, 

125) : on reconnaît le motif de l’abstraction qui domine déjà dans « Sur le défaut de terre », et 

sur lequel achoppe finalement toute réflexion à propos de la langue, d’autant plus que toutes 

ces considérations sont exprimées au sein de l’écrit même.  

Les systèmes étymologiques, métaphoriques et analogiques mis en lumière jusqu’ici, 

ramifiés d’un texte à l’autre, aboutissent par conséquent tous à la constatation que la langue 

même qui les a établis les dément aussi. La langue est en fin de compte le piège véritable, le 

tramail, la nasse, la treille, et non pas la page, à laquelle ces mots ont initialement été attribués. 

Bref, le fonctionnement de la langue rappelle un petit récit qui conclut le traité « Les langues 

et la mort » (IX), dans lequel le filet d’un pêcheur remonte de l’eau non pas un poisson mais 

un autre filet de pêche (PTI, 187), dans un jeu de réciprocité qui rappelle la structure de la 

lithographie des deux mains d’Escher. Qui recherche l’origine de la langue par le truchement 

de cette langue ne peut aboutir finalement qu’à elle-même, et s’empêtrer encore davantage 

dans ses filets.   

En général, le filet constitue une image très intéressante pour figurer les langues dans 

l’œuvre de Quignard. Objet fait de nœuds, il est proche du tissu, cette métaphore textuelle 

fréquente dans les traités ; par sa forme et sa fonction toutefois, il se rapproche aussi du crible 

ou du tamis, qui est une autre image récurrente dans une œuvre dont l’un des axes 

thématiques principaux concerne le vide et le plein, ou encore le liquide et le solide, comme il 

devrait être clair à ce point de l’analyse. La claie, qui désigne aussi bien le crible ou le treillis 

que la nasse, et qui s’est déjà imposée, étymologie à l’appui, comme la figure de la terre dans 

« Sur le défaut de terre », relie peut-être les deux associations. Dans le traité « Langue » (XX), 

le filtrage du lexique a donné lieu à une autre métaphore qui explore le champ sémantique de 

la claie ou du crible dans toutes les directions :  

                                                 
39 Dans ce passage très explicite du traité « Langue » (XX), il y a même encore un troisième niveau de 
distinction, qui a vraisemblablement trait à la représentation figurative des choses : « Trois mondes. Le 
représentant, le dit, l’écrit. Trois mondes pour un seul réel : le référent indicible. Et nous nous noyons dans le 
représenté, le monde, le son, nous-mêmes » (PTI, 485). 
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Les langues ne sont pas ces « cristaux » romantiques qui reflétaient le monde sous un jour assez 
fraternel ou universel. Mais telle langue un cristal, telle autre un crible, telle un vitrail, écran vide, grille, 
digue, claie, treillage. Telle un tambour cerclé, telle un tamis, telle canevas raide, tricot très lâche, telle 
une passoire et telle une écumoire, telle un sas et telle un van. Grenoir à poudre, blutoir à blé, passe-
purée et rapatelle à crin. Telle poreuse et telle lisse et dure, telle à échos et telle sèche et sourde – 
épluche, sarcle, pèle, démêle, émonde, rebute, dissout ou noue, étrangle. (PTI, 482) 

 
Toute langue organise et filtre la réalité de sa propre façon. À la fin du XXe siècle, cette 

remarque n’est guère susceptible d’étonner encore les lecteurs ou les critiques ; l’image du 

tamis rappelle toutefois aussi la topique « chimique » de Quignard, qui représente la page en 

première instance comme un précipitat, une solidification de la langue, tandis que la langue 

elle-même est un filtrage du réel, et une métamorphose de ses éléments. Mais la richesse 

lexicale de l’extrait ci-dessus favorise encore une autre interprétation plus générale : les 

référents de tous ces mots alignés se ressemblent quant à la forme (des objet transpercés de 

trous plus ou moins grands), mais pas nécessairement quant à la fonction (le treillage et le 

tamis, par exemple). De même, il a déjà été souligné comment Quignard a parfois tendance à 

associer des mots dont la forme est similaire (« terre » et « terreur », ou « page » et « piège » 

par exemple), voire identique (les homophones « taire » et « terre », « feuille » en emploi 

sylleptique) sans que leur fonctionnement sémantique ne justifie vraiment un tel 

rapprochement : il s’agit là certainement d’une caractéristique déterminante de son recours à 

l’étymologie. 

De toute façon, « Pagina » l’a démontré de façon insistante, et l’extrait ci-dessus (comme 

d’ailleurs tant d’autres dans les Petits traités) prend appui sur la même conviction : les mots 

ne sont pas les choses mais tout au plus leurs vestiges, étymologiquement parlant donc leurs 

traces empreintes dans le pagus, la page ou le « pays » du texte. Il faut se méfier de cette 

langue qui « dit » les choses d’une façon trompeuse, qui les fixe (pangit serait plus exacte : 

malgré leur ressemblance, le français n’opère pas tout à fait le même filtrage que le latin) dans 

un « pacte » de convention et les recèle derrière la « palissade » des mots. Soulignons que ma 

reprise des termes du jeu étymologique vise ici plus à rappeler le point de départ de tout ce 

cheminement que à s’appuyer sur leur valeur d’argumentation ou de « preuve ». L’étymologie 

ne délimite pas le pays de la langue, comme elle n’a pu circonscrire la terre, qui reste toujours 

un mot, une abstraction. À la fin de « Pagina », les mots de Quignard sont très explicites :  

Car les langues, comme les mondes, ils sont les Incommensurables entre eux. [...] Pas de repère pour 
l’addition. [...] Pas de globe où enfourner en « somme » et en « système » des tournes et des dimensions 
qui sont entre elles incomparables et pour chacune d’entre elles comparables à rien. (PTI, 126)  
 

La page, ou les pages qui tentent de la définir, sont donc effectivement aussi stériles et peu 

fertiles que les jardins d’Adonis. Si elles ont d’abord l’air de fleurir en étymologies et en 

images, il est devenu clair comment elles se rétrécissent graduellement et comment la page-
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piège, avec un mouvement similaire que celui des mains d’Escher, commence à se piéger elle-

même dans un traité qu’il faut considérer, avec Bruno Blanckeman, « à la fois comme une 

étude érudite sur le thème de la page et comme le récit poétique résultant de sa perception et 

de sa terminologie ». La page est simultanément le lieu, l’enjeu verbal et la métaphore d’une 

« situation romanesque », dans laquelle le rôle de l’étymologie est de « romance[r] la réalité 

en la découpant, en la remembrant par les mots »40, et donc d’abstraire les mots du réel.41   

1.4. Le liquide ou le mot de l’humus 
 

Après les cheminements étymologiques dans les domaines de la « terre » et du « pays » 

(pagus) s’impose une troisième brève étape étymologique dans la topique quignardienne. Du 

solide de la terre desséchée la voie mène, en passant par le caillement du lait et par le 

précipitat de la page, au liquide de l’humus humide qui est si manifestement mis en relief dans 

le dernier petit traité, « Longin » (LVI), où le lecteur apprend que « [h]umidus s’oppose 

précisément à terrenus comme le liquide au solide » (PTII, 634).  

L’auteur entame le traité par un récit qui met en lumière le rôle du sang, des larmes et de 

l’irrigation agricole dans la vie de Saint Longin. Ensuite il annonce qu’il va puiser le sens de 

l’eau « dans le fond du nom ancien de l’eau », à savoir « le mot latin de humor » (PTII, 632), 

quoique ce terme désigne en latin plutôt le liquide en général. En outre il explique que les 

deux substantifs humor et humus ne sont pas apparentés selon les philologues, contrairement à 

l’intuition des locuteurs romains : « Les anciens Romains ne vivaient pas de même les mots 

de leur langue maternelle. Humus et humidus étaient pour eux inséparables » (PTII, 633). Le 

dictionnaire apprend en effet qu’une lettre h adventice s’est ajoutée à umor et umidus par un 

raisonnement analogique au sein de la langue latine, afin de renforcer une liaison 

linguistiquement inexistante avec le mot humus42. Quelques pages plus loin, Quignard 

confirme d’ailleurs ce penchant pour l’étymologie populaire plutôt que pour l’exactitude 

                                                 
40 Bruno Blanckeman, Les récits indécidables : Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard, Villeneuve 
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2000, p. 196. 
41 En fin de compte, la seule définition qui ne dessaisirait pas le mot de la chose qu’il désigne serait peut-être tout 
simplement le récit de son origine matérielle tel que l’on le retrouve notamment dans « Liber » (XVII), un long 
traité qui s’interroge sur l’évolution historique et concrète de la chose « livre », avec beaucoup moins de soucis 
étymologiques au sujet du mot même. Il s’agit d’une autre façon de « réassocier le langage au fond de la nature » 
(RS, 14) : la page de papier est simplement décrite comme du « vieux linge qui avait touché et revêtu le 
corps [...]. Vieux linge du corps des hommes se substituant à la page de parchemin, c’est-à-dire aux peaux des 
anciennes bêtes sacrificielles écorchées » (PTI, 344). La description concrète de la chose se substitue à la 
réflexion abstraite du mot.  
42 Alfred Ernout et Antoine Meillet, op. cit., p. 302 ; p. 745.  
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philologique43 : quand il précise que le substantif « rancœur », dérivé de rancere, « être 

rance », est souvent erronément associé à « cœur », il souligne que « l’attraction 

“homophonique” est une passion plus profondément linguistique que la justesse philologique 

d’une filiation des formes » (PTII, 640). Cette passion s’est déjà manifestée à plusieurs 

reprises.  

Cela n’empêche cependant pas qu’il prend appui sur le savoir philologique et linguistique 

établi pour rattacher humilis, humare, homo et humanitas à humus, en éclaircissant chaque 

fois de façon très concise le rapport sémantique que ces mots entretiennent avec le sens de 

leur racine originaire commune, le « bas »44. Dans les réflexions étymologiques sur la 

« terre » ou la « page », l’établissement de ces liens était essentiellement confié à 

l’imagination du lecteur ; du reste, il s’agit de nouveau d’une filiation étymologique en dehors 

de toute perspective historique. De toute façon, le recours à l’étymologie sert dans ce traité 

encore une fois de fondement à la construction de tout un « château de sable rhétorique »45 , 

impressionnant par son architecture fabuleusement associative mais aussi fragile, car à chaque 

instant menacé d’être ébranlé par la crue de la mer. Néanmoins, « l’on peut interminablement 

filer la métaphore et outrepasser les bornes de ce qui est convenable » (PTII, 636) ; comme 

cela vaut certainement aussi pour l’analyse textuelle, je me limiterai à quelques remarques 

conclusives, afin que soient repérés une dernière fois des principes thématiques et 

étymologiques déjà abordés dans « Sur le défaut de terre » et « Pagina », et que soit élucidé 

leur rôle au sein de la rhétorique et de la pensée quignardiennes.  

En fait, ce traité final est tellement étoffé de nœuds et de liens complexes qu’il est à 

proprement parler insaisissable ; en métamorphose continuelle, il est à l’image du liquide, du 

gaz ou du solide, dont les changements d’état incessants constituent l’un de ses thèmes 

principaux. Car avec la réflexion sur la théorie ancienne des humores, des humeurs, on assiste 

à un retour au cadre de référence chimique déjà mis en évidence dans « Pagina ». L’humeur, 

c’est en effet « quelque chose d’informe, de sale, d’errant – d’humoreux, d’humide – dans 

l’homme, telle une chimie qui tâtonne et cherche en quel corps elle va se précipiter » (PTII, 

631). Même si l’auteur se réfère aussi au processus de la sublimation (le passage direct du 

                                                 
43 Ce penchant est formulé exemplairement dans le traité « Jérome Fracastor » (L), où Quignard va à la recherche 
de l’origine du mot « syphilis ». L’approche scientifique est un appauvrissement : « Le Bloch-Wartburg omet les 
étymologies antérieures qui, quelque anecdotiques qu’elles soient, ne sont pas dénuées d’intéret et peut-être, 
d’efficace » (PTII, 520). 
44 Alfred Ernout et Antoine Meillet, op. cit., p. 302.  
45 J’emprunte l’expression à la phrase initiale du texte « Héraclite », repris dans les Écrits de l’Éphémère : « Je 
voudrais édifier un château de sable. Un château rhétorique. » (EE, 107) Nous avons déjà vu, et surtout nous 
verrons encore dans la suite de l’étude, dans quelle mesure la dénonciation du mirage de la propre écriture est un 
procédé productif chez Quignard. 
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solide au gazeux) ou à la nature des « vapeurs », son raisonnement s’arrête quand même 

essentiellement au liquide, dans toutes ses formes et ses métamorphoses. L’irrigation, 

responsable de la transformation de la terre sèche en l’humus fertile, fonctionne comme 

notion-clé dans cette interrogation sur les humores et sur le liquide, les différents sens de ce 

mot « irrigation » étant superposés et confondus en syllepse, tout comme c’était le cas pour 

substantif « feuille » ou le verbe « précipiter ».   

Saint Longin est la chaîne qui relie les irrigations les unes aux autres : ayant transpercé le 

flanc du Christ crucifié, en tant que soldat romain, il touche le sang de sa victime et se 

convertit sur le champ. Devenu moine chrétien, il aurait organisé un système d’irrigation dans 

les terres de son monastère. Quignard dresse explicitement l’analogie entre la 

« première irrigation » qu’est le ruissellement du sang du Christ, et cette irrigation agricole de 

la terre (PTII, 622). En outre, sa longue description du mouvement de l’irrigation peut être lue 

comme une image de l’écriture même, de la violence avec laquelle elle coule dans les rigoles 

de la langue, de même que la « liquidité mouvante » du ressac était déjà à l’image du geste de 

l’écriture dans le tout premier traité, le « Traité sur Cordesse »46 : 

Il arrive fréquemment qu’un système d’irrigation construit en période de crue, ou en période d’extrême 
sécheresse, et rafistolé à plusieurs reprises, certains bassins étant inondés, certains bassins à sec, certains 
canaux étant obstrués, d’autres canaux – souvent de dérivation – trop frayés, emmagasinent goulûment 
et malencontreusement toute l’énergie violente de l’eau. Certaines rigoles sont plus ou moins vaseuses, 
combles, de débit plus ou moins rapide, et l’inclinaison plus ou moins creusée – si bien que les rigoles 
les plus proches ne sont pas nécessairement les plus humectées ni les canaux les plus lointains, étant les 
plus bas, le plus lentement ou le plus tardivement envahis par les eaux. (PTII, 621) 
 

Il semble raisonnable de reconnaître dans cette recherche des voies les plus lointaines et 

dans cette violence et ce mouvement irrégulier de l’eau un reflet de la façon dont le 

fragmentaire inonde les pages. Dans le petit traité « L’oreille de Marie » (XLIII), la fluidité du 

liquide est d’ailleurs également à l’image d’une caractéristique de l’écriture quignardienne 

déjà mise en lumière plusieurs fois, à savoir l’homophonie :  

Toute ressemblance sonore au sein des mots dont nous avons l’usage annexe aussitôt à son empire le 
territoire simplement homophone de la meute sonore qui l’évoque. Quel que soit son sens il lui semble 
faire écho. Ou il invente la dérivation qu’il entraîne. Les philologues ne sont jamais raisonnables. Les 
grammairiens tancent en vain le parleur de confondre le bleu de la plaie dénuée de sang au bleu de la 
mer sous le prétexte qu’ils sont bleus. Les homophones ruissellent suivant l’inclinaison de la pente 
sonore, sans souci de science étymologique ; de rigoles en rigoles ; s’accumulent en ruisseaux ; 
s’assemblent en fleuves ; et se déversent dans le bleu de la mer. (PTII, 362) 
 

Ce fragment confirme la validité du rapprochement entre l’écriture et l’image du 

mouvement de l’eau lors de l’irrigation, car on a constaté comment Quignard fait partie de 

                                                 
46 Cf. Jean-Louis Pautrot, op. cit., p. 64 : « L’image la plus forte du traité a trait à la liquidité mouvante. Le 
battement entre lumière et obscurité, les spasmes d’écriture et leur épuisement, le désir ou la faim et leur 
assouvissement, la fureur et son accalmie, trouvent une figuration dans le ressac marin ». 
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ceux qui inventent la dérivation des mots qu’ils évoquent, à rebours de l’attitude 

« philologique » dont sa désapprobation est ironiquement soulignée par la reprise finale du 

mot problématique « bleu ».  

Or l’interprétation des images de l’irrigation dans « Longin » comme figuration de 

l’écriture est plus appropriée encore quand on se rappelle que la terre, étymologiquement 

parlant, est le lieu de la sécheresse. Contrecarrer le tarissement, le dessèchement de cette terre 

par l’irrigation est peut-être le mouvement de la culture contre les terreurs originaires. 

Quignard aborde en effet la  théorie des « humeurs », aussi bien agricoles que corporelles, 

comme une métaphore pour le passage de la prédation à l’agriculture : après l’ère de la chasse, 

l’homme – la créature du bas, de l’humus – domestique ses proies et attend l’humor, la pluie 

(PTII, 637). La transition de la terre sèche à l’humus fertile figure en d’autres termes le 

mouvement le plus crucial de l’histoire du progrès humain :  

Qui irrigue cherche tout à la fois à faire obstacle à la sécheresse de la terre et à la mort des plantes 
cultivées c’est-à-dire au désert, et à enrichir le sol par l’apport d’alluvions, de limons, de matières 
dissoutes. Nous-mêmes, nous sommes faits d’objets dissous – ou dont nous avons tendance à croire trop 
impatiemment qu’ils ont été entièrement dissous. (PTII, 621)  
 

D’un côté, la terre sèche figure l’originaire, le prélinguistique, et elle est souvent mise en 

opposition au « monde », qui est alors le domaine de la langue et du progrès47 ; de l’autre côté 

toutefois l’humide et le liquide sont aussi associés à l’origine de l’homme : de la « libation » 

originaire du sperme qui nous fait et de la « cavité aquatique » de l’utérus (PTII, 643) à la 

liquéfaction du corps après la mort (« enfin nous prenons eau de toutes parts et nous coulons 

un beau jour » [PTII, 643]), l’homme subit un processus de solidification et ensuite de 

dissolution finale. Dans une optique, la submersion dans le liquide implique la distanciation 

de l’origine ; dans une autre, elle est l’état originaire par excellence. Dans ce cas, 

« [l]’hygrométrie demeure le règne, si peu poissons que nous soyons restés – à quelques 

écailles près, que nous rognons au bout des doigts » (PTII, 642). Or de telles ongles-écailles 

constituent sans doute les « objets dissous » à l’intérieur de l’homme auxquels faisait 

référence le fragment ci-dessus, comme de vagues réminiscences d’un passé lointain 

régulièrement mises en évidence. Ailleurs dans les Petits traités, ces fragments de l’originaire 

                                                 
47 Il est toutefois impossible de résumer en une seule ligne la complexité de ces notions. Quitte à généraliser et à 
négliger sa subtilité, on pourrait dire que le partage entre la terre et le monde recoupe la distinction entre le 
silence (ce « taire » homophonique) et la voix, ou encore, entre l’absence du langage (l’in-fantia, à une échelle 
universelle, phylogénétique) et sa présence (la définition de tout discours étant « asseoir un monde », PTI, 251). 
Bien que cette opposition entre la terre et le monde ne soit guère explicitée, elle revient souvent, subtilement 
mentionnée au détour d’une phrase ou d’un argument, comme dans cette expression concise de « Taciturio » (V) : 
« Face à voix et monde : taire et terre » (PTI, 90). Ou encore dans « Longin », avec une référence à 
l’« humus » : « “Humilier”, c’est-à-dire rendre à la terre une terre que le langage a effacée en l’infestant de 
mondes » (PTII, 523).  
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sont des « crocs, défenses d’ivoire des immenses éléphants miniaturisées dans notre bouche ; 

écailles d’un rose peut-être excessif au terme de nos doigts » (PTII, 473). L’image est d’autant 

plus intéressante qu’elle s’applique aussi à l’étymologie des mots : « Des racines de plusieurs 

millénaires, comme l’ongle au bout du doigt, comme l’ivoire dans la dent, habitent les mots 

les plus usuels » (PTII, 496).  

Comme l’ongle est le vestige du poisson préhistorique, sa trace et son empreinte dans le 

corps humain, l’étymologie cherche les vestiges des mots dans la langue, eux-mêmes vestiges 

des choses comme la fumée l’est du feu. Selon Dominique Viart, l’étymologie est alors le 

moyen de franchir cet écart entre les mots et les choses, loin de tout cratylisme puisque 

Quignard retrouve dans le mot « le vestige de la chose, non sa semblance »48.  

 Néanmoins, Quignard blâme dans Rhétorique spéculative les philosophes de ne 

considérer le langage que comme un vestige, c’est-à-dire comme une donnée fixe et acceptée 

qui ne doit pas être mise en cause ; il leur reproche de ne pas problématiser davantage la 

présence de la langue au sein de leurs idées. La langue en tant que vestige, telle que la 

conçoivent les philosophes et tous les autres qui n’adhèrent pas à la « rhétorique spéculative », 

ne révèle rien à propos de la langue elle-même :  

Le vestigium, la semelle, c’est le sens ; c’est l’empreinte ; c’est la foi que le parleur accorde à la 
signification dans l’urgence de son usage. Or ce n’est en aucun cas le vestige, c’est le corps qui 
investigue dans le langage. Le corps est psophos. (RS, 23) 
 

Si l’on se met d’accord avec Quignard que la notion aristotélicienne psophos correspond 

plus ou moins à la notion de « signifiant » dans une terminologie plus actuelle (RS, 24), il est 

clair que ce « corps » sonore est en effet apparu comme un fil rouge dans les investigations 

étymologiques examinées. Le psophos des mots a souvent donné lieu à des rapprochements 

pseudo-étymologiques de signifiants qui ne respectent pas l’exactitude « philologique », tels 

que les paronomases « terre » et « terreur », « page » et « piège », tripalium et pallium, humus 

et humor, « barattage » et « baratin » ou les emplois homophones ou sylleptiques de 

« feuille », « précipiter », « tourne », ...49. Il s’agit d’associations formelles responsables de 

l’« investigation » et de l’établissement de liens au-delà du sens conventionnel, appelé 

« vestige » dans le fragment ci-dessus. Ainsi, le premier traité de Rhétorique spéculative 

formule explicitement une conclusion qui est déjà devenue claire par induction, au fil des 

exemples et des images : « Le langage est par lui-même l’investigation » (RS, 22). Tout 

comme la page, « [l]e langage s’offre à Pascal Quignard à la fois comme l’instrument de 

                                                 
48 Dominique Viart, « Les “fictions critiques” de Pascal Quignard », p. 31. (L’auteur souligne.) 
49 Ou encore la paronomase « facinus » et « fascinus » dans Le sexe et l’effroi (SE, 195), ou l’homophone 
« penser » et « panser » dans « Le scrupule » (EE, 212),  etc. 
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recherche et le lieu – la matière – sur lequel elle s’exerce »50. Ou pour reprendre une image 

déjà citée : au lieu de remonter des poissons, le pêcheur qui plonge les filets de la langue dans 

l’eau originelle (la Panthalassa, l’océan utérin) ne remonte que des filets d’autres langues plus 

anciennes, des nasses, des claies noués de psophoi.  

Au bout du compte, il faut inévitablement se rallier à l’avis de Jean Paulhan : l’étymologie 

ne prouve rien, au contraire, elle « justifie tout ce qu’on veut, sans rien nous enseigner. Ou 

encore, c’est qu’elle est comme les auberges espagnoles du proverbe, où l’on ne trouve guère 

que ce qu’on a soi-même apporté »51. Mais n’est-ce pas exactement la situation de ce pêcheur 

solitaire qu’est l’écrivain, incapable d’échapper au filet de la langue qu’il a lui-même apporté ? 

1.5. Les jeux de l’étymologie : bilan 
 

Si l’écrivain n’attrape pas les poissons originaires, il en découvre au moins les fossiles  

dans le corps et dans la langue humains. Ce n’est sans doute pas gratuitement que Pascal 

Quignard décrit la collection de poissons fossiles de son ami Louis Cordesse dans le « Traité 

sur Cordesse », le tout premier traité qui, presque comme un paratexte, explique l’origine des 

Petits traités. Ces fossiles de poissons préhistoriques me paraissent précisément l’objet ou 

l’image le plus approprié pour résumer et conclure la réflexion sur l’étymologie, qui a touché 

à des thèmes essentiels de la pensée (ou de la spéculation) quignardienne au sujet du langage. 

Car les fossiles sont intéressants en tant que chose et en tant que mot. En tant que chose, parce 

que, étant des débris d’animaux ou de végétaux millénaires, ils évoquent aussi bien la 

fragmentation, la forme brisée des traités, que la recherche étymologique des racines. En fait, 

le fossile, empreint négativement dans la pierre, ne montre que l’absence du poisson 

originaire. Du fond de la pierre, du fond de la page qui consiste (à première vue) d’air 

solidifié, du fond du corps humain lui aussi temporairement solide surgissent les ombres d’un 

passé irréparable, d’un poisson qui ne nagera plus jamais.  

Mais le fossile est aussi intéressant en tant que mot. Par le biais de l’étymologie, 

Quignard fouille avec sa pelle d’écrivain dans les trous et dans les débris du passé : le latin 

fossa, qui est à l’origine de « fossile » aussi bien que de « fouiller », désigne précisément le 

trou dans la terre, le creux, le terrier que l’on a déjà rencontré, ou encore, le lieu où l’homme, 

après sa mort, se liquéfie. 52 Or cette fouille participe d’un mouvement « archéo-pathique », 

                                                 
50 Dominique Viart, « Les “fictions critiques” de Pascal Quignard », p. 31. 
51 Jean Paulhan, op. cit., p. 63. Bénédicte Gorillot à son tour conclut que « Pascal Quignard emploie cette 
“auberge espagnole” pour sa part la plus noble » (art. cit., p. 216) : elle considère le recours à l’étymologie 
essentiellement comme une ressource poétique de l’écriture. 
52 Cf. Alfred Ernout et Antoine Meillet, op. cit., p. 243. 
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pour emprunter l’heureuse formule de Dominique Viart, « car il ne s’agit pas de construire un 

système logique de l’archè, mais d’éprouver et de faire éprouver ce que l’exercice de la raison 

efface et censure »53. Cela explique aussi pourquoi l’étymologie se confond à plusieurs 

reprises avec l’homophonie et la paronomase, dessinant parfois des liens franchement 

erronés54, qui, loin de fonctionner comme « preuves par l’étymologie », soulignent son rôle 

comme instrument de poétisation.  

Même si Quignard déclare que « [l]a littérature nourrit le rêve de motiver la langue » (PTI, 

567), Jean Paulhan n’aurait pas pu lui reprocher d’aboutir à une langue motivée par le biais de 

l’étymologie : au contraire, il est devenu évident qu’elle échoue, et que la démarche 

étymologique ne fait que davantage souligner l’arbitraire des signes linguistiques et l’écart 

entre les mots et les choses. Le mot de la « terre » est une abstraction, celui de la « page » un 

piège, et l’humeur n’a rien à voir avec l’« humus » ou l’homme. « [J]ouer de l’étymologie » 

n’est donc pas tellement « tromper l’absence de l’origine », comme déclare Dominique 

Viart55, que détromper le lecteur de l’illusion que cette origine serait encore présente ou 

accessible par le biais de la langue.  

On ne peut toutefois pas dénier que la « ressource » de l’étymologie a permis de retracer 

dans trois textes des liens et des réseaux d’images fortement enchevêtrés, au point de 

constituer une véritable « topique », dans le sens littéral aussi bien que rhétorique du terme : 

c’est dans les lieux communs quignardiens de la terre, de la page et de l’humus qu’a eu lieu 

l’« investigation » de l’origine, sans que le filtrage de la langue ait pour autant pu la faire 

ressurgir du passé.  

Il faut conclure que l’étymologie est pour l’origine ce que l’expression « terre de beurre » 

est pour la terre véritable, comme Quignard explique dans « Sur le défaut de terre » (EE, 199) : 

en termes maritimes, la « terre de beurre » est « un nuage qui donne l’illusion de la terre », un 

mirage, un fantasme. Ainsi, « la terre est un mot. Comptant pour du beurre. Un mot » (EE, 

199) : un mot abstrait, « pris en page » comme le lait prend en beurre, pour rappeler la veine 

étymologique et métaphorique de « Pagina » qui avait aussi trait au mot « beurre ». Les deux 

                                                 
53 Dominique Viart, « Les “fictions critiques” de Pascal Quignard », p. 30. 
54 Cf. aussi la partie sur les « fausses étymologies » dans Bénédicte Gorillot, art. cit., p. 214, où l’auteur met en 
lumière la part de réinvention dans l’analyse étymologique du mot fascinus, une des notions centrales dans Le 
sexe et l’effroi. Notons encore quelques autres « fausses étymologies » frappantes, comme les associations entre 
auctor ou augeo et « augurer » (PTII, 325), ou entre le grec ὁδός et ὡδή (HM, 177, 219) : il ne s’agit alors pas 
tellement de rapports sémantiques spéculatifs et conjecturaux, de la même nature que ceux dont ce chapitre avait 
l’objectif d’élucider le rôle poétique et rhétorique, mais de rapprochements complètement erronés qui semblent 
difficilement justifiables, même dans le cadre d’un projet poétique.  
55 Dominique Viart, « Le moindre mot. Pascal Quignard et l’éthique de la minutie », Revue des sciences 
humaines, dossier « Pascal Quignard », sous la direction de Dolorès Lyotard, 260, octobre-décembre 2000, p. 66. 
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textes se rapprochent encore plus autour de ce mot quand on lit dans « Sur le défaut de terre » : 

« Mais un coin de terre sur la page : un nuage de beurre. Un trou » (EE, 199). Dans la partie 

suivante, il sera question d’examiner de plus près une autre catégorie encore de fossiles 

fantasmatiques que l’étymologie, susceptibles de colmater, peut-être, les trous entre les mots 

et les choses : les citations.  
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2. De lector à auctor : le cercle clos de la pratique citationnelle 

2.1. Quignard et la « Quellenforschung »  
 

Le chapitre précédent ne s’est pas seulement interrogé sur le fonctionnement de 

l’étymologie dans les textes quignardiens, mais il a également introduit quelques thèmes-clés 

de la pensée de Quignard : la hantise et l’« investigation » de l’origine indicible et irréparable ; 

l’écart fondamental entre les mots et les choses qui va de pair avec cette indicibilité ; les 

« lieux » imagés récurrents ; la surenchère de l’imagination par rapport à l’exactitude. Sur un 

plan strictement rhétorique, l’étymologie est apparue comme un fil associatif très fort, capable 

de renouer les notions les plus disparates, et comme un véritable moteur du raisonnement, 

responsable d’un mouvement d’amplification argumentative remarquable. Cette notion 

d’amplification réapparaîtra au cours de ce deuxième chapitre, qui se concentrera sur cette  

autre ressource rhétorique typique de l’œuvre de Quignard qu’est la citation.  

Un petit détour initial est nécessaire pour bien déterminer les divers enjeux de ce sujet. Au 

XIX e siècle, la « Quellenforschung » dominait l’approche universitaire d’auteurs anciens 

comme Plutarque : sans beaucoup d’égards pour les mérites littéraires ou philosophiques de 

cet écrivain, son œuvre était essentiellement considérée comme une compilation abondante 

d’extraits d’œuvres perdues, cités par l’érudit grec. Aujourd’hui par contre, Plutarque est 

étudié et apprécié pour la façon dont il a « tissé » une multitude de citations et d’emprunts au 

sein de sa propre écriture, et la « Quellenforschung » trop philologique et trop restreinte est 

abandonnée et même désapprouvée.  

Deux raisons justifient cette introduction à première vue sans doute peu pertinente. En 

premier lieu, Quignard lui-même a publié un texte qui jette un regard critique sur l’approche 

philologique courante d’un autre auteur grec, Héraclite, dont l’œuvre fragmentaire a atteint la 

modernité uniquement sous forme de citation chez d’autres auteurs, comme, notamment, 

Plutarque. Quignard critique dans « Héraclite », repris dans les Écrits de l’Éphémère, trois 

éditions nouvelles du philosophe présocratique, auquel il renvoie d’ailleurs régulièrement 

dans ses traités ; il leur reproche de l’avoir présenté dans son état fragmentaire, sans mention 

des contextes antiques responsables de la transmission et de la conservation de ces bribes. 

D’un point de vue inverse, il s’oppose donc également à la « Quellenforschung », dans la 

mesure où elle aboutit à de telles éditions fragmentaires et épurées qui séparent texte et 

contexte, texte cité et texte citant.  
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En deuxième lieu, la notion de « Quellenforschung » n’est pas seulement pertinente dans 

l’attitude de Quignard en tant que critique, mais aussi dans l’approche de Quignard par les 

critiques littéraires : il semble exister une tendance à une sorte de « Quellenforschung » au 

sein de la critique quignardienne même, soutenue par les uns, contestée par les autres, et sur 

laquelle il est intéressant de s’attarder un instant avant d’aborder la pratique citationnelle dans 

les petits traités. Au fond, il s’agit d’une question litigieuse comparable à celle qui s’est posée 

dans l’étude de l’étymologie, où une approche trop scientifique et « exacte » a d’un côté 

révélé des écarts significatifs, mais risquait de l’autre côté de trahir ou d’étouffer la dimension 

fictionnelle et poétique des textes. De même, le fait de remonter aux multiples sources 

auxquelles Quignard fait plus ou moins directement allusion dans ses traités peut être tenu à la 

fois pour un enrichissement intertextuel et pour un appauvrissement trop réducteur.  

Gaspard Turin penche pour la deuxième option : selon lui, « il ne ressorti[t] pas au lecteur 

d’aller vérifier à la source de chacune des citations si celles-ci sont avérées ou non », et il 

n’est  « pas question de faire à Quignard de procès de cuistrerie »56. Un article du latiniste 

Rémy Poignault57 au contraire révèle l’opinion opposée, du fait qu’il s’adonne à une étude 

détaillée et à proprement parler philologique de toutes les citations de Fronton dans 

Rhétorique spéculative, mettant en lumière un traitement très libre de la part de Quignard tant 

du matériau littéraire que de certaines données historiques. Poignault ne décontextualise pour 

autant pas les citations, et en cela il reste donc proche de l’attitude que Quignard lui-même 

préconise implicitement dans « Héraclite » : il serait erroné et « cuistre » d’étudier des 

citations isolées, mais tant qu’elles restent intégrées dans le texte qui les récupère, l’étude des 

sources se présente comme un enrichissement. Cela n’empêche toutefois pas que la 

conclusion de Poignault soit peu surprenante, à savoir que les adaptations et les manipulations 

de la part de Quignard cadrent toujours avec son processus d’élaboration littéraire, et que par 

conséquent il « ne saurait être question d’en tenir doctoralement grief à l’auteur »58. Mais 

comme il est impossible d’estimer l’ampleur de cette élaboration créative sans en connaître le 

point de départ, il y a peu de doute qu’une amorce de « Quellenforschung » appliquée aux 

traités quignardiens n’est pas oiseuse, à condition qu’elle respecte les principes exposés dans 

« Héraclite ».  

                                                 
56 Gaspard Turin, « Lecture et écriture chez Pascal Quignard : une archéologie mentale », Cahier du CERACC, 3,  
juin 2006. Publication en ligne à l’adresse http://www.ecritures-modernite.cnrs.fr/lecteur2/Lecteur9Turin.pdf.  
57 Rémy Poignault, « Fronton revu par Pascal Quignard », in : Présence de l’Antiquité grecque et romaine au 
XXe siècle : Actes du colloque tenu à Tours, Tours, Centre de Recherches A. Piganiol, 2002, p. 145-174. 
58 Ibid., p. 169.  
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Ainsi, au lieu d’extirper et d’isoler les fragments des textes citateurs, comme tendent à 

faire certains éditeurs d’Héraclite ou les adeptes de la « Quellenforschung » plutarquienne, 

Quignard soutient dans « Héraclite » qu’il faut  lire et penser « le trope de la citation, le 

mouvement du citer lui-même et l’époqualité des textes citant, récitant » (EE, 117). Ce sera 

exactement le programme de ce chapitre, qui focalisera quelques exemples très concrets 

autant des Écrits de l’Éphémère que des petits traités afin d’en déduire les principes sous-

jacents. En même temps s’afficheront graduellement une cohérence et une interaction 

remarquables entre les éléments de ce procédé qui relève de la rhétorique, et les idées qu’il 

traduit, tout comme dans le cas de l’étymologie où la quête de l’origine linguistique allait de 

pair avec la recherche de l’origine onto- et phylogénétique, encore que l’on ait dû constater 

l’échec inévitable de cette démarche. 

2.2. La citation dans les Écrits de l’Éphémère : sarkasmos et homologia 
 

Il convient peut-être de citer comme point de départ la définition provisoire de la citation 

avancée par Antoine Compagnon, dans La seconde main ou le travail de la citation. Il 

soutient que la citation est à la fois « énoncé répété et énonciation répétante » ; son sens exact 

ne se révèle que dans la confrontation de ces deux aspects :  

Le sens de la citation « t » est doublement supplément de sens par rapport au sens de t : d’une part il est 
plus-de-sens, sens de la citation comme acte, d’autre part il est substitut qui tient lieu du sens de t et 
l’occulte.59  
 

En tant que phénomène interdiscursif, la citation fait en d’autres termes le pont entre deux 

textes, comme une tête de Janus qui d’un côté jette un regard régressif vers la forme et le sens 

d’un texte-source, et de l’autre côté un regard progressif vers la forme et le sens du texte-cible.  

Or dans le texte « Héraclite » déjà mentionné, Quignard avance une définition concise de 

la citation qui met également en relief ce caractère « bifocal » : « “Citations” cela veut dire : 

passages extraits d’un texte, introduits dans un autre » (EE, 109). La simplicité de cette 

approche est cependant trompeuse, et elle ne mentionne pas la duplicité du mot « citation » 

même, soulignée notamment par Antoine Compagnon dans l’introduction de son ouvrage : la 

citation n’est pas seulement le résultat de l’extraction d’un bout de texte, mais le mot désigne 

aussi l’acte même d’extraire, « aussi bien le prélèvement et la greffe, la mutilation et l’ente »60. 

                                                 
59 Antoine Compagnon, op. cit., p. 86. 
60 Ibid., p. 29. 
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Dans la plupart des Écrits de l’Éphémère, qui présagent de nouveau en bien des aspects 

les petits traités plus tardifs61, cette transplantation textuelle a l’air d’être complète. Il peut 

paraître futile de s’arrêter sur des détails typographiques62, mais il ne l’est sans doute pas dans 

l’œuvre d’un auteur qui consacre des centaines de pages des Petits traités (notamment dans le 

long traité « Liber » [XVII]) aux implications philosophiques de la typographie et de 

l’orthographie et de leur évolution au cours des siècles. Dans des textes comme « Hiems » ou 

« Sarx »63, les fragments cités sont systématiquement dépourvus de guillemets : complètement 

nu, l’« organe » prélevé d’un texte antérieur est incorporé par le texte quignardien, qui se 

ferme autour de lui comme une peau tandis que le donneur reste le plus souvent dans 

l’anonymat.64  

En espagnol, la signification originelle du verbe citar relève du vocabulaire de la corrida : 

en agitant un leurre devant ses yeux, le torero « cite » le taureau afin de le mettre en 

mouvement et de stimuler son action65. Mais les lambeaux de textes latins qui figurent dans 

« Sarx », le texte hermétique qui « contien[t] déjà in nuce se qui cristallisera par la suite 

comme le projet des Petits traités » 66 , sont peu susceptibles d’inciter les lecteurs à 

l’identification ou à la reconnaissance. Combien d’entre eux sont en effet censés reconnaître 

les Meditationes piissimae du Pseudo-Bernard67 dont les bribes anonymes interrompent à 

plusieurs reprises le texte français ?  

Quitte à m’embourber dans la « cuistrerie », je suis convaincue que cet hypotexte68 doit 

être pris en compte lors d’une lecture attentive de « Sarx » : pourquoi Quignard greffe-t-il des 

extraits d’un auteur médiéval inconnu, qui dédaigne la bassesse de la caro, de la chair, au sein 

d’un texte qui a cette même chair pour sujet principal ? Les Meditationes opposent dans une 

succession de paragraphes la dignité de l’âme humaine et de ses aspirations à Dieu à 

l’infériorité du corps, ennemi de l’homme, au même titre que le monde et le diable. Il méprise 

la matérialité de l’homme, « de vili materia factus, et vilissimo panno involutus, menstruali 

                                                 
61 Il y a même plusieurs cas d’« autocitation », de recyclage des textes dans les Petits traités : « Ce qu’on appelle 
ridiculement le travail de l’écrivain » (EE, 221) est intégré à la lettre dans « Noésis » (PT, 268), de même que 
« Le Scrupule » (EE, 211).  
62 Des détails typographiques ou plus exactement encore périgraphiques, pour emprunter un terme d’Antoine 
Compagnon que Gaspard Turin (art. cit., p. 1) emploie de la même façon. La périgraphie est la « zone 
intermédiaire entre le texte et le hors-texte » selon Compagnon, op. cit., p. 328. 
63 Pour la commodité, je présente ces textes ici comme des parties des Écrits de l’Éphémère, quoiqu’ils aient en 
réalité été édités auparavant comme des œuvres à part entière.  
64 La même pratique revient s’observe aussi souvent dans les volumes du Dernier royaume.   
65 Antoine Compagnon, op. cit., p. 44. 
66 Irena Kristeva, Pascal Quignard : La fascination du fragmentaire, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 11.  
67 Voir http://www.unc.edu/~swenzel/medpiiss.html pour une transcription du texte des Sancti Bernardi opera 
omnia, ed. J. Mabillon, vol. 2, Paris, 1839. 
68 En suivant l’exemple de Gaspard Turin, art. cit., p. 1, je propose d’employer les termes de Genette, 
« hypotexte » et « hypertexte », pour indiquer respectivement le texté cité et le texte citateur.  
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sanguine in utero materno [...] nutritus », l’homme qui est « nihil aliud [...] quam sperma 

fetidum, saccus stercorum, cibus vermium ».69 Pour Quignard toutefois, ces « sordidissimes » 

humains ne sont pas une source d’aversion mais de fascination ; là où il s’efforce de dégager 

le corps, la sarx sous-jacente à la peau, l’auteur des Meditationes abhorre la chair – mais il en 

met aussi à nu l’aspect sordide.  

Le point commun ou le tertium comparationis citationnel entre les bribes des 

Meditationes et « Sarx » est vraisemblablement la distinction entre l’extérieur et l’intérieur, 

ou plus exactement, entre la surface et la profondeur. Pour le Pseudo-Bernard, le corps et le 

monde, transmis par les cinq sens, sont les prisons qui enveloppent l’âme et risquent de la 

faire dévier du droit chemin vers la divinité. Ce qui sort du corps est pire que le sterquilinium, 

le fumier. Dans « Sarx », les oppositions entre le dedans et le dehors, ou entre le couvert et le 

découvert, se recoupent à plusieurs niveaux : la neige et le sterquilinium qu’elle cache, la 

clarté et la profondeur, la peau et la chair en-dessous, détachées l’une de l’autre au moment du 

sarkasmos. 

L’auteur explique le sens originel et cruel de ce terme par une citation grecque anonyme, 

en réalité extraite des Historiae d’Hérodote, dont une paraphrase en français amplifie le 

contenu : elle mentionne aussi des phrases écrites par Hérodote, mais pas inclues dans la 

citation. Le sarkasmos est l’acte d’écorcher la peau de l’ennemi vaincu et d’en racler la sarx 

« à l’aide d’une côte de bœuf » (EE, 146).  

Or si l’on substitue la plume d’écrivain à cette côte de bœuf, le sarkasmos est peut-être 

exemplifié par le fait même d’intégrer dans un texte moderne très violent et très « charnel » 

des petits lambeaux d’un texte ancien et contemplatif qui exècre le corps et la chair. Une telle 

démarche ironique correspond apparemment à la définition que Quignard avance pour 

circonscrire le phénomène linguistique du sarcasme, au-delà de ses enjeux étymologiques : 

« On appelle sarcasme. Soit l’insulte adressée au corps de l’adversaire mort. Soit l’ironie née 

d’amertume. Soit le dire-inverse » (EE, 140). Il précise ensuite que ce dire-inverse se traduit 

par un écart entre le sens d’un message, et l’intonation avec laquelle ce message est prononcé, 

la voix étant le porteur du sarcasme. Cela s’accorde avec la teneur générale de « Sarx », qui 

semble préconiser la surface plutôt que la profondeur, la voix plutôt que le contenu, le corps 

plutôt que l’âme. Cette prédilection pour le signifiant plutôt que pour le signifié est d’ailleurs 

susceptible de rappeler l’engouement déjà explicité pour l’homonymie. 

                                                 
69 Une petite réminiscence du chapitre précédent : pour ce Pseudo-Bernard aussi, l’homme est fait de liquide 
caillé ou coagulé : « Homo de humore liquido. Fui enim in momento conceptionis de humano semine conceptus; 
deinde spuma illa coagulata modicum crescendo caro facta est ». 
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Plusieurs constatations se juxtaposent donc à propos de la pratique citationnelle au sein de 

« Sarx ». D’un côté, mordre à la chair du texte des Meditationes et en prélever quelques 

bouchées citationnelles est un sarcasme, car un exemple de dire-inverse : partant d’une même 

opposition entre le couvert et le découvert, le texte cité et le texte citant occupent en fait des 

positions inverses, et les citations sont de petits morceaux de peau d’un texte « ennemi », 

cousus ensemble et intégrés dans l’étoffe de « Sarx ». De l’autre côté, il ne faut sans doute pas 

fouiller la profondeur du texte de Pseudo-Bernard mais l’accepter tel quel, du fait qu’il est 

intégré dans un texte qui a comme thème la préférence pour la surface plutôt que pour la 

profondeur et qui souligne que la voix doit excéder le message ou le sens. En outre 

l’opposition entre l’intérieur et l’extérieur, de même que l’image du sarcasme comme acte de 

mordre la chair de l’autre, sont des éléments thématiques intéressants pour aborder la citation, 

qui reviendront encore au cours de l’étude. Auparavant, il convient néanmoins de compléter 

les observations précédentes avec celles tirées de quelques autres Écrits de l’Éphémère.  

Dans « Hiems », dont il a déjà été très sommairement question dans le chapitre précédent 

et qui se fait en grandes lignes l’écho des enjeux principaux de « Sarx », la Summa theologica 

de Thomas d’Aquin sert de source anonyme pour étayer la véritable « somme athéologique » 

qu’est la pensée de Quignard sur la langue. L’œuvre de Saint Thomas est toutefois beaucoup 

trop vaste pour seulement rêver d’entamer un « procès de cuistrerie » sur ce texte 

particulièrement complexe dans le contexte restreint de ce chapitre.  

Dans la plupart des autres textes recueillis dans les Écrits de l’Éphémère, c’est le grand 

ancêtre de la lignée scholastique de Thomas d’Aquin qui occupe l’avant-plan de la pratique 

citationnelle, encore une fois de façon anonyme : il s’agit bien sûr d’Aristote. Le texte 

« Homologia » par exemple70 s’est enrichi de plusieurs renvois implicites à certains écrits du 

philosophe grec. À commencer par le titre : l’homologie est un terme récurrent pour désigner 

un phénomène qui s’est déjà révélé être pertinent dans le chapitre précédent, à savoir, en 

biologie évolutionnaire, la similarité de certains traits entre deux espèces différentes, comme 

par exemple entre l’écaille du poisson et l’ongle du doigt de l’homme. Le thème central de 

« Homologia » est en fait la « subsidiarité », la secondarité de la voix : l’air qu’émet la voix 

est « “supplément” de la profération sur la respiration et sur la manducation » (EE, 59). Cela 

est mis en relief par une citation aristotélicienne qui est un véritable leitmotiv dans tout les 

écrits de Quignard : « La voix est comme un luxe sans lequel la vie est possible »71. La langue 

                                                 
70 Les écrits d’Aristote sont également très présents dans « Le manuscrit sur l’air » et « Le significe ».  
71 C’est l’auteur qui souligne. La citation revient dans « Le significe » et « Le manuscrit sur l’air », dans les 
traités « Pagina », « Les langues et la mort », « Noésis », « Fronton » (Rhétorique spéculative), dans Le nom sur 



 40

est considérée comme un excès et une surabondance, comme une dérivation homologue du 

réel. 

Mais le texte se penche plus explicitement encore sur la notion de « homonymie » que sur 

celle de « homologie », car Quignard réfère ensuite à l’homonymie aristotélicienne pour 

soutenir que le regard que quelqu’un jette sur un amas de livres dans un coin obscur est  

proche à vrai dire, désormais, par un redorement subit et lancinant, d’une page d’Aristote [...] où le 
visage mort ce n’est plus un visage mais cela qui renoue aux éléments brusques qu’il a cessé de 
composer et de prononcer tel qu’un signe vif, infini et jailli – et qu’après la mort – et c’est où sombrent 
espace, lumière, séjour, visage et mort – « après la mort ce n’est que par homonymie qu’on parle de 
visage, et c’est exactement comme s’il était fait de morceaux de pierres ou assemblé de bouts de bois ». 
(EE, 61) 

 
Le style entrecoupé et la succession d’anacoluthes sont emblématiques pour tout le texte ; 

le passage entre guillemets reprend cette « page d’Aristote », qui provient de son œuvre De la 

génération des animaux72, où Aristote essaie de démontrer que l’absence ou la présence de 

l’âme dans une partie matérielle du corps change complètement la nature de cette partie. Le 

seul rapport entre une partie animée et inanimée est de nature homonymique, selon le 

philosophe grec : on assiste ici à un emploi apparemment homonymique du mot homonymie 

même, comparé à l’emploi linguistique de ce même mot dans le premier chapitre, où il 

désignait la relation entre des signes aux signifiants identiques et aux signifiés divers. 

Quignard cite encore, très succinctement et sans l’éclairer, un autre exemple aristotélicien 

d’homonymie, également issu de De la génération des animaux : « ΩΣΠΕΡ ΤΕΘΝΕΩΤΟΣ 

ΟΦΘΑΛΜΟΣ »73, « comme un œil d’homme mort » (EE, 61). Pour Aristote, l’œil d’un 

homme mort est l’homonyme d’un œil vivant, puisqu’il n’envisage l’homonymie pas au 

niveau des mots, mais plutôt à celui des choses. Il formule sa définition des homonymes ou, 

dans la terminologie latine, des « équivoques », dans le premier paragraphe des Catégories :  

Sont dites équivoques des choses qui ne possèdent qu’un nom en commun, alors que la formule 
correspondant à ce nom est différente. Ainsi dit-on animal à la fois l’homme et son portrait.74 
 

                                                                                                                                                         
le bout de la langue, ... En réalité toutefois, Aristote n’a pas écrit exactement cette phrase, mais il exprime des 
idées comparables, quoique plus nuancées, par exemple dans De l’âme, II, 8 : « Car la voix est assurément un 
son chargé de signification et non pas un bruit produit simplement par l’air respiré, comme la toux : dans la voix, 
on frappe avec l’air inspiré l’air de la trachée-artère contre la paroi de celle-ci. La preuve en est que l’on ne peut 
exercer sa voix en inspirant ni en expirant, mais seulement en retenant son souffle, car les mouvements se 
produisent grâce à l’air ainsi retenu ». Aristote, De l’âme, texte établi par A. Jannone, traduction et notes de E. 
Barbotin, Paris, Les Belles Lettres, 1966, p. 55. 
72 Aristote, De la génération des animaux, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris, Les Belles Lettres, 1961, 
p. 55. 
73 Ibid., p. 56. Je cite le texte grec du fait que le rôle de l’« homonymie » y est plus clair que dans la traduction : 
« οὔτε γὰρ ψυχὴ ἐν ἄλλῳ οὐδεμία ἔσται πλὴν ἐν ἐκείνῳ οὗ γ' ἐστίν, οὔτε μόριον ἔσται μὴ μετέχον 

ἀλλ' ἢ ὁμωνύμως ὥσπερ τεθνεῶτος ὀφθαλμός » (je souligne). En traduction : « d’une part, aucune âme 
n’existera dans rien d’autre que dans ce dont elle est l’âme, d’autre part il n’y aura pas de partie qui ne participe 
pas à l’âme, sinon par homonymie, comme un œil de cadavre ». 
74 Aristote, Catégories, texte établi et traduit par Richard Bodéüs, Paris, Les Belles Lettres, 2001, p. 2.  
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De même, le mot « œil » qui a trait à l’œil d’un homme mort est homonyme d’un œil 

d’homme vivant, même si en réalité ils diffèrent considérablement en raison de l’absence et 

de la présence respectives de l’« âme » dans l’œil mort et vivant. Il convient de s’appesantir 

un instant sur cette homonymie. Car dans L’effet sophistique, une étude de la relation entre la 

sophistique et la philosophie, Barbara Cassin précise combien l’emploi sophistique du logos, 

c’est-à-dire un emploi qui scelle la clôture des mots sur eux-mêmes, sans référence à la chose, 

est redevable à cette conception de l’homonymie : elle est en effet une façon de parler sans 

signifier, d’émettre des sons sans sens, essentiellement équivoques.75  Or le rôle de 

l’homonymie aristotélicienne dans le texte de Quignard, la raison pour laquelle il reprend une 

page du penseur grec, semble précisément être de souligner le caractère sophistique de la 

langue, le vide du logos, de cette parole dont on apprend quelques lignes incohérentes plus 

loin dans « Homologia » qu’elle est « parole surenchérie cependant sans souscrire à son dire », 

« parole exclusivement parole et exclusivement par cela, d’elle-même à elle-même, parole : 

qui n’est pas à sa portée » (EE, 62). S’il cite à la fin, aussi bien en grec qu’en français, la 

description que Aristote fait de l’éphémère dans son Histoire des animaux, il n’évoque non 

pas le petit insecte mortel, mais la parole, subsidiaire, transitoire, fugitive, « homologue » et 

homonyme de la réalité dans la mesure où elle s’y rapporte comme l’œil mort à l’œil vif : 

« Un et le même : cette voix, cette fleur, cet œil et cette larve » (EE, 65). L’homologie et 

l’homonymie enchaînent et relient les différentes images et les différentes bribes de texte, 

l’homonymie aristotélicienne étant d’ailleurs naturellement proche de la métaphore, 

puisqu’elles se basent toutes les deux sur la notion de ressemblance76.  

En fin de compte, la citation en général repose peut-être également sur un rapport 

homonymique, dans la mesure où le texte cité t et le texte citant « t » entretiennent une 

relation d’imitation comparable à celle entre le modèle et la peinture dans l’exemple 

d’Aristote : les mots, les sons sont les mêmes, mais le sens diffère, ce qu’on a constaté tant 

avec les citations du Pseudo-Bernard qu’avec celles d’Aristote. À un autre niveau, la citation 

semble donc traduire les mêmes principes que ceux qui sous-tendent l’emploi fréquent de 

l’homophonie (un cas particulier d’homonymie) ou de la paronomase, mises en relief dans le 

chapitre précédent.  

Ainsi, une « Quellenforschung » minime qui avait pour but de retracer les sources des 

bribes grecques intercalées dans « Sarx » et « Homologia » a brièvement mis en évidence des 

notions complexes comme le sarkasmos, l’homologie et l’homonymie, et la sophistique. 

                                                 
75 Barbara Cassin, L’effet sophistique, Paris, Gallimard, 1995. Voir le premier chapitre de la première partie.  
76 Ibid., p. 413. 
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Aussi l’étude de la citation au sein des différents petits traités mêmes devra-t-elle approfondir 

et éclaircir ces premiers points d’approche ; soulignons encore que le critère de sélection pour 

les exemples concrètement analysés a toujours été la pertinence du contenu de la citation et de 

son contexte pour éclaircir le fonctionnement citationnel ou les enjeux plus généraux de la 

rhétorique et de la pensée quignardiennes. 

2.3. Citation et amplification  

2.3.1. De copie à copia : quelques mots sur l’amplification auctoriale 

 
Contrairement à la « transplantation complète » des citations dans les Écrits de 

l’Éphémère, les cicatrices de la greffe restent visibles dans les Petits traités sous forme de 

guillemets, et le nom du donneur est plus souvent révélé77. À l’intérieur de ces guillemets 

pourtant, la situation peut différer considérablement.  

Encore que Quignard se présente plus d’une fois littéralement comme un simple copiste 

de textes antérieurs78, ce copiage n’aboutit pas toujours à une « transcription scrupuleuse »79. 

Il suffit de retourner très brièvement à un texte très énigmatique des Écrits de l’Éphémère 

pour se convaincre de la particularité de la « copie » quignardienne.  

Dans l’« Ἐπιστολὴ Ἀλεξάνδρου », Quignard communique qu’il va recopier une lettre 

grecque, « dite d’Alexandre », qu’il aurait trouvée chez un historien français du XIXe siècle. 

En réalité cependant le texte déploie des syntagmes grecs incohérents qui alternent avec une 

sorte de traduction amplifiée, dont le contenu excède celui des bribes grecques. De surcroît 

l’auteur a intercalé des passages en français qui semblent traduire les sensations éprouvées 

lors de la lecture de la lettre grecque, les pensées qu’elle a suscitées, les associations qu’elle a 

enclenchées. À la fin, l’auteur conclut néanmoins, paradoxalement : « De cette façon je 

recopie la page. De cette façon je me tais » (EE, 126). Néanmoins il a fait beaucoup plus que 

simplement recopier, et il a très explicitement laissé transparaître sa propre voix à travers le 

texte grec.  

Or cette démarche est emblématique pour le traitement de nombre des citations dans les 

traités. Souvent, Quignard n’est pas un simple copiste, un scriptor médiéval qui transcrit 

                                                 
77 Je me penche dans ce chapitre seulement sur les citations présentées comme telles. Comme le remarque aussi 
Chantal Lapeyre-Desmaison (op. cit., p. 213), seul qui a lu autant que Quignard pourrait retracer tous les effets 
d’intertextualité. 
78 « Je cède tout à coup à l’envie de recopier une phrase de Montaigne qui est très imagée » (GT, 55) ; « Je 
recopie la fin du troisième chant de l’Enfer » (PTII, 540), avant de citer de longs passages de la traduction que 
Littré a faite de l’Iliade, etc.  
79 Comme dans un passage de la Leçon de musique, où l’auteur annonce avec emphase qu’il veut « transcrire le 
texte ancien de façon scrupuleuse » (LM, 24).  
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fidèlement des textes, mais il semble réunir dans sa personne les quatre instances de la 

transmission de texte médiévale. Tout comme dans la « Lettre d’Alexandre », il assume à la 

fois le rôle du compilator, qui choisit et rassemble, du commentator, qui explique, et de 

l’ auctor, celui qui augmente les textes anciens et y met du sien80. Dans le petit traité « Le 

signe deleatur » (XLI), Quignard recourt à l’origine du mot auteur pour l’expliquer : 

Un homme augmente la valeur d’une chose par les mots qui l’ornent, la détachent du monde et l’aident 
à s’agripper dans la mémoire. Augeo dit le mouvement de ce qui accroît, développe, pousse des 
branches dans l’espace, ou dans le ciel, ou dans l’avenir. C’est augurer. Celui qui écrit, augmente la 
culture. Il n’invente pas. Il s’appuie sur ce qui existe et c’est ce qui existe qui fait autorité. Il accroît de 
l’âme des mots et du souvenir des pères, des expériences trop neuves. (PTII, 326) 
 

Le fait que le lien entre augeo et auguro relève plutôt de la paronomase81 que de 

l’étymologie « scientifiquement correcte » corrobore les constatations du chapitre précédent, 

même si cette observation est peu pertinente pour le présent propos. La mise en évidence de 

l’augmentation et de l’accroissement de même que la revendication de l’auteur comme celui 

qui « s’appuie sur ce qui existe » sont plus intéressantes ici. En général, la croissance est une 

notion centrale dans les écrits de Quignard. Elle ne s’applique pas seulement à l’écriture, mais 

elle consiste aussi en le « surcroît », le « luxe » de la voix par rapport à la respiration, une idée 

que Quignard emprunte à Aristote, comme on a déjà constaté. Évidemment, elle apparaît aussi 

dans la conception quignardienne de la nature, dont le nom grec physis est dérivé d’une vieille 

racine verbale au sens de « croître »82. Le lien d’analogie entre cette physis, la voix et le 

langage, à partir de la notion d’accroissement, devient particulièrement clair dans le petit 

traité sur Synésius (XLVII), « Hiver 412 » : 

La terre, les anciens Grecs la nommaient par un nom qui désignait l’épanouissement d’une fleur. [...] 
Une « physis ». Un accroissement dans l’être comme sur les bords des lèvres la forme de la consonne 
que le souffle va frapper. Et ainsi en allait-il des langues qui composaient le langage sur la terre : 
morceaux physiques redoublant une « physis » dès lors futilement surabondant en mondes. (PTII, 460)83 

 
Cela affirme en d’autres termes le rapport homonymique, dans le sens aristotélicien, entre 

la réalité et la langue, tel qu’il a déjà été conjecturé dans l’analyse de « Homologia » ; 

apparemment ce rapport recoupe aussi la relation entre les concepts « terre » et « monde », 

                                                 
80  Antoine Compagnon, op. cit., p. 158 ; Roland Barthes, « L’ancienne rhétorique : Aide-mémoire », in : 
L’aventure sémiologique, Paris, Éditions du Seuil, 1985, p. 104. 
81 Cf. Alfred Ernout et Antoine Meillet, op. cit., p. 57-58. Le syllabe « au- » de auguro est une contraction de 
« avi- »; le verbe désigne l’acte de prévoir le futur par l’observation des oiseaux. Augeo provient d’une vieille 
racine indo-européenne qui exprime l’accroissement.  
82 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1968, p. 1235. 
83 Le même thème est évidemment aussi exploité avec la notion du « nom sur le bout de la langue » : « “Bautan”, 
c’est bouter, c’est pousser. Sur le “bout” de la langue : quelque chose germe sans fleurir. [...] C’est le “bouton” 
de la floraison invisible de la langue qui se tient debout sur la bouche au-delà de la manducation, en surplus du 
souffle [...]. Un bouton pousse sur la bouche comme il pousse su les arbres, ou sur les vêtements, ou sur les 
visages » (NB, 13). Ou sur les pages, qui, comme on a vu dans le chapitre précédent, sont aussi sans floraison ? 
L’emploi du mot bouton est d’ailleurs un exemple typique de l’homonymie quignardienne.  
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qui, comme j’ai brièvement observé dans le chapitre précédent, sont essentiels dans la pensée 

quignardienne à partir des Écrits de l’Éphémère84. Tout comme dans ce recueil de textes 

précoces, la surabondance, l’excès, le surcroît, la subsidiarité du langage sont centraux dans 

l’extrait ci-dessus.  

Or la façon dont ces thèmes et idées récurrents de Quignard existent déjà en germe dans 

des textes pour la plupart préalables aux publications plus vastes est peut-être la manifestation 

la plus claire du rôle de l’accroissement au sein de l’écriture même. De ce point de vue, les 

Écrits de l’Éphémère ne sont pas du tout éphémères, mais au contraire très fertiles ; ce sont  

les semences d’où se sont épanouis les livres postérieurs. Toute l’œuvre peut ainsi être 

envisagée comme un énorme mouvement d’amplification ou d’auxèsis, pour employer le 

terme équivalent en grec qui dérive de la même racine que augeo, un mouvement 

d’amplification dans lequel abondent les répétitions, les variations sur un même thème, les 

reprises des mêmes idées, des mêmes auteurs ou des mêmes œuvres d’art.  

Mais cette tendance à l’amplification se manifeste aussi à d’autres niveaux, et notamment 

à une échelle plus restreinte qui ramène à la problématique de la citation. Car l’abondante 

pratique citationnelle est évidemment une forme élémentaire d’amplification, voire un 

véritable « amplificateur », si l’on reprend le terme d’Antoine Compagnon qui précise que la 

citation « a une fonction d’engendrement (elle est une source d’énergie pour l’amplificateur), 

et une fonction de mémorabilité »85.  

Une petite mise au point de la notion rhétorique de amplificatio est indispensable pour 

mieux saisir ces enjeux amplificatifs de la citation. Quintilien a distingué quatre modèles 

d’amplification : le grossissement, la comparaison, le raisonnement et l’accumulation86. Sans 

qu’il soit pertinent de les spécifier en détail ici, il faut quand même remarquer que là où les 

trois premières configurations ont trait à l’accroissement ou plus encore l’agrandissement des 

arguments du discours, et relèvent donc de la partie rhétorique de l’inventio, la dernière 

indique l’accumulation ou la substitution des mots et fait partie de l’elocutio.  

Or ce clivage entre res (choses, ici en tant que arguments, objets du discours, non pas 

objets référentiels) et verba (mots) vaut aussi pour une autre notion rhétorique proche de 

l’amplification, qui sera même confondue avec elle à la Renaissance : la copia. À l’origine, 

chez Quintilien ou Cicéron, la copia, ressortissant de l’inventio, consistait en toutes les 

                                                 
84 Cf. supra. Dans « Sarx », Quignard joue également sur l’opposition entre « terre » et « monde ». Le monde y 
est présenté comme le lieu de la clarté, du superficiel, de la surface, à l’inverse de la terra qui est physis et 
natura (EE, 147).  
85 Antoine Compagnon, op. cit., p. 91. 
86 Institutio oratoria, VIII, 4. Quintilien, Institution oratoire, texte établi et traduit par Jean Cousin, tome V, 
Paris, Les Belles Lettres, 1978, p. 86.  
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techniques de la collection des res : la lecture, la traduction, la paraphrase, l’imitation.87  

Quand Érasme reprend la problématique quinze siècles plus tard dans son traité De duplici 

copia verborum ac rerum, il s’attache d’un côté à étudier la variation des termes et la 

substitution des mots par des synonymes, c’est-à-dire la copia verborum, qui relève de 

l’ elocutio. De l’autre côté toutefois, et plus profondément, il se penche sur la copia rerum, 

considérée alors comme une réserve de syntagmes fixes et de phrases déjà prêtes. Une des 

techniques de cette copia rerum est évidemment la citation, en tant que fragment 

« préfabriqué » du discours88. Dans cette évolution du terme, le nom copia se substitue donc à 

ce que la rhétorique médiévale avait coutume d’appeler amplificatio, à la fois comme 

technique de grossissement du sujet (res), et comme instrument d’élargissement stylistique 

(verba)89.  

Chantal Lapeyre-Desmaison fait référence à ce dernier emploi quand elle évoque la copia 

des deux premiers romans, Les escaliers de Chambord et Le salon de Wurtemberg, en raison 

de leur prolifération stylistique et de leur profusion adjectivale90 : selon elle, cette copia 

servirait à compenser les insuffisances de la mémoire. Sur un plan strictement rhétorique, la 

copia assumait ce rôle déjà pour Érasme, quand celui-ci incite les étudiants de rhétorique, 

dans son traitement de la copia rerum, à retenir des bribes de phrases toutes faites. En 

revanche, dans les œuvres postérieures de Quignard « la mémoire cesse d’employer les ruses 

de la copia et s’avoue imparfaite et trouée de néant »91, toujours selon Chantal Lapeyre-

Desmaison. Il est vrai en effet que le style romanesque se fait remarquablement plus sobre à 

partir de Tous les matins du monde ; or dans les Petits traités, la copia verborum de la 

prolifération adjectivale est également restreinte, et semble être substituée par une copia 

rerum dans le sens érasmien d’abondance citationnelle, dont la mémoire « imparfaite » se 

révélera dans certaines modifications délibérées. Car évidemment, le substantif latin copia a 

aussi abouti au terme « copie » 92, dont l’interprétation particulière de Quignard a déjà été 

suggérée dans l’analyse de la « Lettre d’Alexandre ». Il faudra donc analyser au fil des 

                                                 
87 Cf. Terence Cave, The Cornucopian Text: Problems of writing in the French Renaissance, Oxford University 
Press, 1979, p. 7. 
88 Pour Érasme et la copia : voir Terence Cave, op. cit., p. 9-34 ; Antoine Compagnon, op. cit., p. 315-318. 
89 C’est uniquement dans cet emploi d’élargissement stylistique que l’amplification semble être retenue par la 
rhétorique postérieure à la Renaissance, qui a complètement escamoté la notion de copia. Dans le Dictionnaire 
de poétique et de rhétorique de Morier par exemple, l’amplification est définie comme une « [f]igure suivie qui 
consiste à reprendre, dans une sorte de gradation spirituelle encore plus que formelle les éléments de la 
description, soit en approfondissant la pensée, soit en l'enrichissant, en l'agrandissant, en l'ennoblissant ». Henri 
Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, Presses Universitaires de France, 1981, p. 100. 
90 Chantal Lapeyre-Desmaison, op. cit., p. 130.  
91 Ibid., p. 132. 
92 L’évolution est expliquée en détail par Terence Cave, op. cit., p. 4.  
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exemples concrets comment se balancent la copie et la copia dans la pratique citationnelle, 

comment, en d’autres termes, le Quignard-copiste se rapporte au Quignard-auctor. 

2.3.2. La copia verborum au fil des textes 

 
Un premier phénomène citationnel semble être lié à la question des verba, dans une 

optique relativement proche de Quintilien. Celui-ci soutenait que s’il y avait des mots pour 

chaque res, pour chaque idée, les mots accompagneraient automatiquement les idées et 

l’orateur n’aurait aucune peine à trouver le mot juste93. Comme cela n’est toutefois pas le cas, 

il est obligé de lire les meilleurs auteurs et en retenir les mots et les expressions les plus exacts. 

Cette situation correspond, mutatis mutandis, à une pratique régulière chez Quignard : 

souvent, la citation d’un autre texte ne sert qu’à signaler un mot, ou, parfois, la chose qu’il 

véhicule, ce qui entraîne des distorsions considérables par rapport au texte originel. Ce 

contexte incite aussi à envisager la notion d’amplification comme grossissement du détail, 

selon l’emploi du mot dans le domaine de l’optique : la citation est l’instrument qui agrandit 

un détail, en négligeant tout ce qui l’entoure.  

Pour « cuistre » que cette démarche puisse paraître, il est quand même intéressant 

d’observer de plus près quelques exemples de cet emploi, toujours sélectionnés en fonction de 

leur cohérence interne et de la façon dont ils abordent certaines thématiques susceptibles 

d’éclaircir également le sens des mécanismes citationnels.  

Dans le petit traité « De Taciturnis » (XXXIII), Quignard copie trois vers qui restent dans 

l’anonymat mais qui proviennent en réalité de la deuxième des Épîtres de Horace, un long 

poème satirique dans lequel la persona d’Horace dit préférer une vie rangée à l’activité 

littéraire. Mais Quignard s’intéresse seulement à son assertion que le poète a besoin de silence 

pour pouvoir composer ses chants : 

« Ingenium, sibi quod vacuas desumsit Athenas, 
Et studii [sic] annos septem dedit, insenuitque  
Libris et curis, statua taciturnius exit... » (PTII, 197)94  
 

Or la reprise de ce comparatif taciturnius aux pages suivantes montre qu’il est la raison 

principale pour avoir cité Horace, la taciturnité étant le fil rouge qui enchaîne encore d’autres 

                                                 
93 Dans le paragraphe X, 1, 6 de l’Institutio oratoria. Quintilien, Institution oratoire, texte établi et traduit par 
Jean Cousin, tome VI, Paris, Les Belles Lettres, 1978, p. 71. 
94 Épîtres, II, 2. Consciente d’atteindre le comble de la cuistrerie, je voudrais quand même signaler que le copiste 
Quignard a fait une petite erreur (ou un amendement de texte personnel ?) : dans une édition de référence, on lit 
le datif studiis au lieu du génitif studii (Quintus Horatius Flaccus, Q. Horati Flacci Opera, edidit Stephanus 
Borzsák, Leipzig, Teubner, 1984, p. 286).  
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parcelles de poésie latine au cours du traité : « tacendo loqui videbantur » (PTII, 199)95, « per 

tacitum nemus... » (201)96, « ripa taciturna » (208)97. 

Ce traité assez hermétique dresse en fait le portrait du taciturne, terré dans la terreur de 

son mutisme, qui « cherche avec des mots des choses. Si lui fait soudain défaut le mot même 

de visage, mot absent dans la bouche de son visage [...] il s’éprouve décapité, avec terreur, le 

défaut de son visage lui saigne à la racine du cou » (PTII, 193). Si telle est en effet la hantise 

du mot manquant, il n’est pas étonnant que Quignard sollicite d’autres textes pour retrouver 

les mots qu’il cherche. 

Car le taciturne, c’est l’écrivain, comme le lecteur apprend dans le cinquième petit traité, 

où la lecture et la citation visent également à la découverte d’un seul mot qui a même fourni 

son titre, « Taciturio » (V). Cette fois-ci, Quignard note la référence exacte et attribue 

l’emploi de ce verbe, un hapax legomenon qui désigne le « désir de se taire », le « taisir » 

(PTII, 87), à Sidoine Apollinaire. Du reste, il prend complètement distance de ce contexte 

originel et forge le verbe à la hauteur de sa propre pensée, en proposant une metaphora double 

d’une simple phrase latine : « Scribo : taciturio. * J’écris : 1. J’ai envie de me taire. 2. Le livre 

« garde » le silence » (PTI, 103).  

Cette alliance fondamentale entre l’écriture et le silence se reflète de façon plus poignante 

encore dans la notion de silentium loquens, une formule de Saint Jérôme98 récurrente dans les 

Petits traités. Dans le contexte originel, elle est appliquée à la description élogieuse d’Asella, 

une jeune vierge chrétienne totalement dévouée à la cause religieuse. Dans le « Petit traité sur 

Cordesse » (I) par contre, Quignard l’associe à la passion qu’est l’écriture : « C’est ce qui a 

donné lieu à Jérôme d’appeler le silence d’Asella un “silence parlant”. Un silentium loquens. 

Toute œuvre écrite, vraiment écrite, est un silence qui parle » (PTI, 32). Jean-Louis Pautrot 

commente que cela « suggère la parenté de celui qui écrit, dans sa vie d’ascèse, de silence, 

face à l’indicible altérité, avec les mystiques et les contemplatifs »99, en caractérisant ce 

transfert d’un contexte à l’autre comme un « détournement radical ». Ailleurs, cette 

appropriation quignardienne de l’expression de Jérôme continue ; son sens est amplifié et 

agrandi bien au-delà de sa source de mysticisme chrétien. Dans « L’oreille de Marie » (XLIII) 

l’oxymore du silence parlant symbolise la différence fondamentale entre la langue parlée et la 

                                                 
95 Je n’ai pu retracer l’origine de cette petite phrase.  
96 Virgile, Énéide, livre VI. Cf. Publius Vergilius Maro, P. Vergili Maronis Opera, recognovit brevique 
adnotatione critica instruxit R.A.B. Mynors, Oxford, Oxford University Press, 1969, p. 239. 
97 Horace, Odes, III, 29 : cf. Quintus Horatius Flaccus, op. cit., p. 98. 
98 Issue des Epistulae, 24, 5, 2. Hieronymus, Sancti Eusebii Hieronymi Epistulae, pars 1, recensuit Isidorus 
Hilberg, Vindobonae/Lipsiae, Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum, 1910, p. 217. 
99 Jean-Louis Pautrot, op. cit., p. 57. 
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langue écrite, à l’appui d’une citation de Cornutus qui, elle, a subi une metaphora 

décontextualisante beaucoup plus grande encore. Son assertion « Non omnia auribus 

dederim », « Je ne puis me fier tout à fait aux oreilles » (PTII, 354), a originellement trait à 

l’orthographe, à laquelle ce rhéteur romain de l’époque de Néron reproche de devenir trop 

phonétique100. Quignard par contre l’interprète à la lumière de sa conception du silentium 

loquens, du caractère paradoxal de l’activité de l’écrivain qui parle en se taisant. Comme dans 

le cas d’une véritable métaphore, l’énonciation répétante se rapporte ici donc à l’énoncé 

répété comme le sens figuré au sens propre101.  

Inversement, le paradoxe du « silence parlant » se renoue dans « Scènes de lecture 

ambrosienne » (XLIV) à l’activité du lecteur qui lit en se taisant, contrairement à la coutume 

de la lecture à haute voix des Anciens. À la fin de Georges de La Tour, une réflexion sur 

l’œuvre du peintre baroque, il est aussi associé au caractère muet de la peinture : la toile 

intitulée « Le vielleur » représente « le thème du “silentium loquens”. Du cri silencieux » 

(DLT, 70). Paradoxalement, « ce que laisse entendre le vielleur » (DLT, 70) au spectateur est 

justement le fait que celui-ci n’entend pas ses hurlements de douleur ; l’image traduirait donc 

exactement les enjeux spécifiques du silentium loquens selon Quignard, éloigné de l’emploi 

originel chez Jérôme. Autrement dit, l’expression devient un concept-clé sur lequel s’appuie 

l’essentiel de la pensée de Quignard, dès les tout premiers écrits hantée par l’interaction entre 

la voix et le silence dans l’écriture, la lecture et la peinture. Il reprend à un texte antérieur un 

syntagme comme une enveloppe vide qu’il charge ensuite d’un contenu actualisé. 

Le traité « Fronton » dans Rhétorique spéculative offre également des exemples probants 

de cette copia verborum de la citation, de la recherche et de l’emprunt de mots déjà figés qui 

fonctionnent de façon presque homonymique : le mot ou le syntagme sont identiques dans 

l’hypotexte et l’hypertexte, mais leur sens diffère considérablement.  

Ainsi, Quignard reprend les éléments d’une image de Fronton, mais il les copie comme de 

simples signifiants qui reçoivent une valeur très différente dans leur recontextualisation :  

Les littéraires ne doivent pas s’identifier au langage in flore (les systèmes) ni même au langage in herba 
(la langue vernaculaire), mais au langage in germine, à la semence originaire, germinative, à la littera, à 
la substance littérale et pathique du langage, à la chose littéraire. (RS, 30) 
 

                                                 
100 Cf. Wallace Martin Lindsay, The Latin language : an historical account of Latin sounds, stems and flexions, 
Oxford, Clarendon Press, 1894, p. 87.  
101 Cf. Antoine Compagnon, op. cit., p. 69 : « [L]es deux registres du sens d’une citation s’opposent comme le 
sens propre et le sens figuré d’un trope ». Dans l’exemple de Cornutus cependant, emblématique pour toute 
l’approche quignardienne, il faut prendre ce principe théorique et général à la lettre : des référents concrets 
comme la phonétique et l’orthographe sont réinterprétés à un niveau beaucoup plus abstrait et figuré, selon un 
échange du concret et de l’abstrait qui est un procédé très fréquent chez Quignard.  
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Cette division des langages ne surprend guère plus après les constatations du premier 

chapitre ; Fronton par contre a employé les mêmes syntagmes latins dans une phrase de 

flatteur à l’adresse de son jeune étudiant Marc Aurèle : « Ego ne, qui indolem ingeniei tui in 

germine etiam tum et in herba et in flore dilexerim, nunc frugem ipsam maturae virtutis nonne 

multo multoque amplius diligam ? »102. Fronton compare en d’autres termes le passage de 

l’enfance à l’adolescence à l’évolution du germe à la fleur, dans un beau mouvement 

d’amplification stylistique qui n’a d’autre but que de flatter le destinataire. Et il poursuit que 

« [t]um ego stolidissimus habear agrestium omnium omniumque aratorum, si mihi cariora sint 

sata messibus »103. Ironiquement, Quignard proclame exactement le contraire, non seulement 

dans ce passage de Rhétorique spéculative mais dans toute son œuvre. Comme il est hanté par 

un tragique désir vers l’origine, la semence dont sont nés l’homme et l’humanité lui est 

beaucoup plus chère que les créatures qu’elle a produites. En outre, il soude ce fragment de 

Fronton à une autre lettre du rhéteur romain, intitulée « De eloquentia »104, dont il propose un 

extrait (RS, 30) qui est en vérité une réécriture complète et une amplification à partir 

d’interpolations très libres, favorisées sans doute par l’état extrêmement lacunaire du texte 

transmis. Il présente ce passage comme un traité au sujet de la supériorité des images sur la 

philosophie105 , là où Fronton essaie en fait simplement de démontrer les valeurs de 

l’éloquence. En général, les interpolations du texte de Fronton sont particulièrement 

nombreuses dans tout le traité, comme l’étude exhaustive de Rémy Poignault a démontré106.  

Dans le traité « Augustinus » (XXVII), l’appropriation par l’auteur d’un passage capital 

des Confessiones de Saint Augustin se manifeste par l’effacement de certaines phrases, qui 

donne lieu à une distorsion globale du fragment. Comme ces ellipses ne sont pas signalées, il 

serait en fait plus correct de dire qu’elles ne se manifestent pas, à moins que l’on ne consulte 

l’hypotexte et constate les omissions. Quignard lit et cite le passage comme un historien,  

essentiellement en raison de la scène de lecture muette qui y est impliquée et qu’il souhaite 

mettre en évidence. Le passage est très connu et il relate un moment crucial dans la vie 

d’Augustin : à un moment de désespoir, il entend une voix d’enfant dans un jardin voisin qui 

dit « Tolle, lege ; tolle, lege ». Il l’interprète comme un ordre divin, prend le livre qu’il a avec 

                                                 
102 Marcus Cornelius Fronto, M. Cornelii Frontonis Epistulae, schedis tam editis quam ineditis Edmundi Hauleri 
usus iterum edidit Michael P. J. Van den Hout, Leipzig, Teubner, 1988, p. 102.  Je traduis : « Moi, qui ai aimé la 
nature de tes qualités en germe, en herbe et en fleur, je n’aimerais pas beaucoup plus encore le fruit de ta virtue 
parvenue à maturité ? ». 
103 Ibid., p. 103. « Je serais le plus stupide de tous les campagnards et de tous les paysans, si je préférais la 
semence à la moisson ! » 
104 Ibid., p. 72. 
105 Cf. Rémy Poignault, art. cit., p. 155. 
106 Rémy Poignault, art. cit. L’auteur ne s’arrête pas explicitement à l’extrait du in flore... in herba... in germine. 
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lui et commence à lire « in silentio » la première phrase qui lui tombe sous les yeux. Quignard 

cependant escamote complètement le fait que cette phrase bouleverse immédiatement la vie 

d’Augustin, et que aussitôt qu’il l’a lue, « omnes dubitationes tenebrae diffugerunt »107. Dans 

sa fascination pour la lecture muette, Quignard retient de cette scène simplement « un codex 

ouvert au hasard et dont un fragment de page est lu en silence » (PTII, 59).  

Tout comme la citation amplifiait, c’est-à-dire grossissait, certains mots ou syntagmes 

dans les exemples précédents, elle focalise ici un objet et une pratique en négligeant toute 

considération pour le contexte. Cette approche du texte est beaucoup plus développée encore 

dans le traité « Scènes de lecture ambrosienne » (XXXIV), où l’auteur accumule les citations 

d’Aristophane, de Sophocle, d’Euripide, de Pétrone uniquement en raison des témoignages 

qu’elles fournissent sur la façon de lire des anciens. Ainsi, certains traités font penser aux 

carnets de citations qu’Erasme préconise dans De Copia, pour retenir les mots et les choses 

appropriés108. Les citations assument une fonction d’amplification qui renforce certains détails, 

menus dans le texte originel, agrandis dans la réécriture de Quignard, afin d’étayer son 

argumentation.  

2.3.3. La copia rerum : Pascal Quignard et Marc Aurèle 

 
Après l’étude de l’amplification comme grossissement du détail, avec la citation comme 

instrument d’une copia verborum spécifique et en tant que tel relevant du domaine de 

l’ elocutio (même si, on l’a vu, certains verba étaient surtout mentionnés en raison de la chose 

qu’ils désignent), il faut analyser de plus près l’amplification citationnelle comme technique 

de l’inventio, qui donne accès à la copia rerum ou l’abondance des idées.  

Or dans le traité « Fronton » de Rhétorique spéculative, les  citations frontoniennes ne 

sont pas les seules à avoir subi des interpolations et des détournements : les passages 

empruntés aux Pensées de Marc Aurèle, l’empereur-philosophe élève de Fronton, témoignent 

d’interventions auctoriales plus radicales encore. Ils serviront ici de fil conducteur, du fait que 

leur ampleur permet des conclusions plus fondées et plus cohérentes que dans le cas de 

l’hétérogénéité citationnelle de la plupart des traités.  

En outre, l’enjeu central du petit traité « Fronton » et de l’approche des écrits de Marc 

Aurèle consiste en une recherche de et une interrogation sur les images ou imagines.  

Constituant un concept-clé dans la pensée quignardienne, celles-ci permettent aussi de 

circonscrire l’enchevêtrement particulier de la rhétorique et des idées, de la forme et du fond 

                                                 
107 Augustinus, Confessions, texte établi et traduit par Pierre de Labriolle, Paris, Les Belles Lettres, 1925, p. 45. 
108 Antoine Compagnon, op. cit., p. 315. 
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qui caractérise les œuvres de Quignard et dont la citation, tout comme l’étymologie, est un 

aspect considérable.  

Dans Rhétorique spéculative, Quignard exploite en effet en profondeur la charge 

homonymique du terme latin imagines, en superposant et en substituant son sens particulier 

de « masque d’ancêtre mort » à celui, plus général, de figure rhétorique, c’est-à-dire 

métaphore ou comparaison. Il s’acharne à démontrer au fil des citations que Fronton (avec 

Longin ou « Loggin ») était à la base de la « rhétorique spéculative », justement à cause de sa 

prétendue obsession pour les images et son aversion alléguée de la philosophie. Or Rémy 

Poignault explique clairement que cette attitude antiphilosophique n’était en réalité pas 

tellement inconditionnelle que ne la présente Quignard109, de même que l’insistance sur les 

images est en fait un grossissement ou une « amplification » d’un seul aspect de Fronton. 

L’image pour lui était simplement une technique rhétorique qui coexistait avec d’autres et qui 

n’avait à ses yeux ni à ceux de ses contemporains l’ampleur que Quignard y prête.110  

En outre, l’auteur extrapole cette fascination des images à Marc Aurèle, auquel il assigne 

« un seul but : la fermentation des metaphora » (RS, 54) ; selon lui les Pensées, qu’il préfère 

intituler Excerpta (RS, 32), constituent une « [l]iste d’images vitales, c’est-à-dire le contraire 

d’un maladroit vade-mecum de philosophie stoïcienne comme on a prétendu le lire » (RS, 21).  

Ironiquement toutefois, cette appellation vade-mecum, prise à la lettre comme un « va avec 

moi », peut être considérée comme une formule particulièrement heureuse pour désigner cette 

œuvre : outre le fait que l’empereur transportait ses notes avec lui lors de toutes ses 

campagnes militaires, elles consistent essentiellement en des exhortations de soi et en un 

entraînement continuel de la propre personne, afin d’atteindre la tranquillitas animi tant 

souhaitée. Quignard cependant escamote complètement cette dimension philosophique, en 

amplifiant au contraire la charge rhétorique des Pensées, de même qu’il a amplifié la tendance 

antiphilosophique de Fronton111. 

                                                 
109 Rémy Poignault, art. cit., p. 163-169. Fronton craignait en réalité surtout que l’aversion de l’élocution, 
inspirée par la philosophie, ne nuise à la fonction impériale de Marc Aurèle, qui nécessitait une grande maîtrise 
rhétorique.  
110 Ibid. Je souligne que je ne vise aucunement à mettre en cause la lecture que Quignard fait de Fronton ou de 
Marc Aurèle, mais qu’il est nécessaire de dégager les écarts afin de saisir toute la particularité du rôle de cette 
interprétation au sein de la pensée quignardienne.  
111 Ajoutons encore que Quignard présente aussi la relation entre Fronton et son disciple Marc Aurèle d’une 
façon que les textes originels ne corroborent pas vraiment. Quignard prétend que l’empereur « offrira [les 
Pensées] comme des libations à l’imago de Fronto mort » (RS, 32). Or le premier chapitre des Pensées, au 
contenu très autobiographique, se présente en effet comme une série de « libations » aux morts, dans la mesure 
où l’empereur y dresse la liste de toutes les personnes décédées dont les qualités ont contribué à sa formation 
d’homme sage. Fronton toutefois est mentionné très succinctement pour quelques qualités morales, et nullement 
en raison de son enseignement rhétorique. En outre, Quignard présente ailleurs comme des « leçons de Fronto » 
(RS, 53) une image qui en réalité est très proche de l’imaginaire du philosophe Épictète, qui compare également 
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Néanmoins il est indéniablement vrai que les Pensées ou « Excerpta » contiennent une 

pléthore d’images très vigoureuses, mais elles sont est sans doute plutôt imputables à 

l’influence de la philosophie stoïcienne112 qu’à une véritable conscience rhétorique. La même 

remarque vaut pour l’intérêt de Marc Aurèle pour la physis et pour la transformation 

continuelle, qui attire Quignard au même titre que les images. Car tout éloignée qu’elle puisse 

être d’un traité de philosophie systématique, il est manifestement impossible d’arracher cette 

œuvre de son substrat stoïcien, de la façon que Quignard le fait, sans infléchissement brutal de 

son contenu.  

Le fil rouge majeur de cette pensée stoïcienne dans les Pensées est le recours à une sorte 

de « personne morale » ou « partie directrice » intérieure, l’hègemonikon, qui doit guider 

l’homme à déceler à travers les apparences ce qui compte vraiment dans la vie humaine. Par 

le biais de cet hègemonikon, il faut sans cesse s’interroger sur la justesse des représentations 

et des images (phantasiai) de la réalité que les sens projettent dans l’esprit, du fait que « les 

dogmes risquent de mourir si on ne rallume pas sans cesse les images intérieures, les 

φαντασίαι, qui nous les rendent présents »113. A partir des phantasiai, l’homme doit très 

consciemment former son opinion sur les choses.  

Dans ce sens, l’image est en effet centrale dans les Pensées114, mais essentiellement en 

tant que concept philosophique, qui se traduit parfois par des images rhétoriques que l’on ne 

peut toutefois mettre au même rang que celles, uniquement éloquentes, de Fronton. En outre, 

Marc Aurèle souligne très explicitement son aversion de tout ornementation rhétorique dans 

le remerciement posthume d’un de ses maîtres à penser, Rusticus, dont il a appris de  

ne [s]’être pas laissé détourner vers l’émulation sophistique ; et ne pas composer de traités sur les 
principes théoriques, ou déclamer de beaux discours d’exhortation ou chercher à frapper les 
imaginations en jouant, de manière ostentatoire, à l’homme qui pratique des exercices philosophiques 
ou qui prodigue des bienfaits ; avoir renoncé à la rhétorique, à la poésie, à la finesse de l’expression, 
[...].115  
 

Si son œuvre témoigne quand même d’une grande vigueur rhétorique et littéraire, 

notamment par le biais des images, il faut le mettre sur le compte de l’enseignement 

rhétorique de l’époque : les Romains lettrés étaient tellement imbus de rhétorique qu’il leur 

                                                                                                                                                         
la philosophie à un remède médical (cf. par exemple les Entretiens, III, 23, 30), et que Marc Aurèle reconnaît 
comme son maître à penser le plus fondamental.  
112 Cf. Pierre Hadot, La citadelle intérieure : Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, Paris, Fayard, 1992. 
113 Pierre Hadot, op. cit., p. 31. 
114 Sous forme de phantasia, et non pas de eikôn, un terme que Marc Aurèle n’emploie guère, contrairement à ce 
que suggère Pascal Quignard. 
115 Marc Aurèle, Écrits pour lui-même, texte établi et traduit par Pierre Hadot, avec la collaboration de Concetta 
Luna, tome I : Introduction générale et Livre I, Paris, Les Belles Lettres, 1998, p. 3. C’est la traduction la plus 
récente, mais comme la suite des livres n’est pas encore publiée, j’ai dû me contenter pour les autres fragments 
d’éditions considérablement moins récentes. 
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était impossible d’écrire sans avoir recours à elle. De plus, tout « exercice spirituel », pour 

emprunter le concept que Pierre Hadot a appliqué de façon convaincante aux Pensées de Marc 

Aurèle116 , est en même temps un exercice d’écriture dans lequel « tous les moyens 

psychagogiques de la rhétorique, tous les moyens d’amplification doivent être mobilisés »117.  

Un autre exemple, qui n’a à première vue rien à voir avec la problématique quignardienne, 

montre également combien la ligne de partage entre rhétorique et philosophie se fait parfois 

vague. Car Pierre Hadot inscrit aussi la Galerie des tableaux, une série d’ekphraseis 

rhétoriques du fameux sophiste Philostrate, dans une tradition esthétique et philosophique qui 

passe par Aristote, Marc Aurèle et Plotin et qui met en relief la beauté de la nature118. Il s’agit 

là en d’autres termes d’une démarche qui va résolument à l’encontre de la « rhétorique 

spéculative » quignardienne, qui vise exactement le contraire. Hadot essaie de remonter à des 

racines philosophiques une œuvre qui est à première vue pure sophistication rhétorique119 ; la 

rhétorique spéculative que revendique Quignard par contre maintient, on l’a déjà vu, que « le 

langage est par lui-même investigation » (RS, 22) et que la pensée philosophique est donc 

avant tout un effet du langage qui la formule. C’est « la tradition d’une pensée pour laquelle 

tout le langage, le tout du langage, est l’instrument fouisseur » (RS, 17). Il s’efforce par 

conséquent à prouver que ce n’est pas la philosophie stoïcienne à avoir dicté la nécessité des 

images dans le texte de Marc Aurèle, mais que les images sont primaires et la pensée sous-

jacente seulement secondaire.120  

Or cette tendance prend clairement le sillage de la tradition sophistique que le sophiste 

présocratique Gorgias a entamée avec son « Traité du non-être » ; son absence au sein du 

                                                 
116 Pierre Hadot, op. cit. Pour Marc Aurèle, le stoïcisme est une façon de vivre et non pas une théorie ; les 
Pensées constituent une série d’exhortations et d’exercices mentaux pour mettre en pratique les principes 
philosophiques.  
117 Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Études Augustiniennes, 1987, p. 27.  
118 Philostrate, La galerie des tableaux, traduit par Auguste Bougot, revisé et annoté par François Lissarrague, 
Préface de Pierre Hadot, Paris, Les Belles Lettres, coll. La roue à livres, 2004, p. IX. Barbara Cassin (op. cit., p. 
504) précise que cette association repose sur une série d’équivoques liées à la notion de phantasia.  
119 Philostrate appartient au mouvement de la Seconde Sophistique, qui, à la même époque que vivait Marc 
Aurèle, a promu un engouement pour une « rhétorique pour la rhétorique » qui se caractérisait par des discours  
sur des causes fictives, par l’ornamentation stylistique excessive, par la description éloquente d’œuvres d’art 
comme celle de Philostrate. J’ajoute encore que je ne veux nullement remettre en cause la validité de la filiation 
que Hadot suggère entre Marc Aurèle et Philostrate, tout comme je n’ai pas l’intention de critiquer la lecture que 
Quignard fait de Marc Aurèle : il m’importe seulement de mettre à nu des approches et des mécanismes de 
lecture opposés dont la divergence même constitue l’intérêt et l’enrichissement.  
120 Pour la confusion entre l’image des rhéteurs et l’image des philosophes dès l’Antiquité, voir aussi la 
distinction qu’établit Barbara Cassin entre l’évidence des orateurs et l’évidence des philosophes. Barbara Cassin, 
« Procédures sophistiques pour construire l’évidence » in : Carlos Lévy et Laurent Pernot (éd.), Dire l’évidence, 
Paris, L’Harmattan, 1997, p. 19. 



 54

traité « Fronton » étonne quelque peu121. Gorgias a écrit ce texte pour montrer comment le 

discours philosophique de Parménide, dans son poème « Sur l’Être », est un fait de langage 

avant d’être une réflexion philosophique. Barbara Cassin appelle « logologie » ce démasquage 

de l’ontologie comme un effet de langue, qui s’appuie sur une approche homonymique de la 

langue. Cette logologie me semble une belle alternative terminologique pour la « rhétorique 

spéculative » quignardienne.122  

Car Pascal Quignard entreprend de faire la même déconstruction sophistique du discours 

supposé philosophique de Marc Aurèle que Gorgias de Parménide : il souhaite montrer que 

les images (phantasiai) qui jouent un rôle clé dans sa pensée stoïcienne prennent en fait chair 

et corps rhétoriques au sein du texte même, et que cette forme extérieure du discours devance 

et dépasse le fond philosophique.  

Mais pour prouver cela, il forge l’instrument investigateur et fouisseur de la langue à sa 

guise, par le biais de sa pratique citationnelle typique : les extraits des « Excerpta » proposés 

par Quignard pour étayer sa lecture particulière de Marc Aurèle ne sont pas toujours 

identiques à ceux de l’empereur-philosophe. Ce phénomène est à son tour peut-être une 

illustration de la façon dont la langue, à savoir les « citations » de Marc Aurèle, précède et 

crée la pensée, c’est-à-dire la lecture quignardienne des Pensées comme exemple d’une 

rhétorique spéculative. Les extraits d’une œuvre dont un des thèmes principaux est la 

transformation continuelle de la Nature universelle et de tout ce qu’elle contient sont eux-

mêmes transformés et métamorphosés dans le passage de l’hypotexte à l’hypertexte ; l’extrait 

est extraction dans les strates du passé de matières qui servent de combustibles à un nouveau 

feu créatif.  

Ainsi, un des exercices de représentation et d’imagination (de phantasia) auquel Marc 

Aurèle se soumet très fréquemment est l’évocation des morts, afin qu’il prenne bien 

conscience de la futilité de l’homme vivant. Quignard semble évoquer cela dans une 

« citation », qui ne correspond toutefois pas à ce que l’empereur a réellement écrit : 

C’est un empereur romancier : « Vois ce qu’ils sont lorsqu’ils mangent (esthiontes). Vois ce qu’ils sont 
quand ils dorment (katheudontes). Vois ce qu’ils sont quand ils s’accouplent (ocheuontes). Vois ce 
qu’ils sont quand ils sont à la selle (apopatountes). Imagine. Poursuis ton travail d’images. Mêle les 
identités. Joue à te représenter les vivants sous les identités des morts. Ensuite que te vienne cette 
pensée : « Pou oun ekeinoi ? » (Où sont-ils donc ?) Puis apporte la réponse : « Oudamou è hopoudè. » 
(Nulle part et n’importe où.) » (RS, 55) 

                                                 
121 Ailleurs dans les petits traités, le sophiste athénien est fréquemment mentionné comme ancêtre d’une lignée 
rhétorique à laquelle Quignard s’apparente, et dans laquelle il inclut également le « sophiste » chinois Kong-
souen Long, Lucrèce et Damascius ; j’y reviendrai dans la partie suivante.  
122 Barbara Cassin, op. cit., p. 13: « Je propose de nommer logologie, d’un terme emprunté à Novalis, cette 
perception de l’ontologie comme discours, cette insistance sur l’autonomie performative du langage et sur 
l’effet-monde qu’il produit. »  
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Il faut plutôt attribuer ce passage au romancier qu’est Pascal Quignard, que d’y lire les 

traces d’un « empereur romancier » : imperceptiblement, l’auteur a soudé deux passages 

divers de Marc Aurèle dans ce fragment unique. Certes, ils vont dans le même sens de mépris 

de la futilité humaine, mais là où le premier (X, 19) s’acharne à souligner la bassesse (le 

sordide) de l’homme vivant123, le deuxième (X, 31) raconte plutôt le néant de l’homme à la 

lumière de l’éternité124. La séquence « Imagine. Poursuis ton travail d’images. Mêle les 

identités » qui les lie est en fait une paraphrase très libre des exhortations que Marc Aurèle 

s’adresse pour évoquer les morts, chaque fois introduits par l’impératif phantazou125 qui 

rappelle le rôle de la phantasia stoïcienne. Dans le premier fragment toutefois, l’empereur n’a 

ajouté aucune référence explicite à la phantasia et au surgissement des images, et c’est 

Quignard qui par l’ajout répétitif du verbe « voir »126 renvoie au pouvoir évocateur de la 

langue, susceptible d’engendrer les images. Ainsi, Quignard réécrit Marc Aurèle à la lumière 

de sa propre fascination pour l’image ; il amplifie l’importance de l’image là où le texte 

originel ne la souligne pas si explicitement, et il ne relève pas la charge spécifiquement 

stoïcienne du verbe phantazomai.  

Ailleurs, la citation trahit une même négligence de la portée philosophique des 

méditations de Marc Aurèle. Quignard déclare que « [c]haque phrase des Pensées tisse les 

mailles d’un piège pour forcer la vie dans ses filets » (RS, 52), après avoir présenté ce qu’on 

                                                 
123 En fait, sa citation de Marc Aurèle est ici très manifestement empruntée à la traduction de Mario Meunier 
dans la collection « Classiques Garnier », qui n’est peut-être pas la meilleure pour rendre ce que le texte grec dit 
exactement (ce qui est la première préoccupation pour l’instant, puisque je n’ai pas l’occasion ici de me 
prononcer sur la valeur littéraire des traductions) : « Vois ce qu’ils sont lorsqu’ils mangent, dorment, 
s’accouplent, vont à la selle, etc. ». Le fragment de Marc Aurèle continue, toujours dans la même traduction : 
« Vois-les ensuite lorsqu’ils se donnent de grands airs, font les fiers, se fâchent et vous accablent de leur 
supériorité. Peu avant, de combien de maîtres étaient-ils les esclaves, et par quelles sujétions ! Peu après, ils se 
retrouveront réduits au même état ! ». Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, traduction nouvelle avec 
prolégomènes et notes par Mario Meunier, Paris, Garnier, 1933, p. 175. 
124 Ibid., p. 179 : « En voyant Satyron, représente-toi un Socratique, ou Eutychès ou Hymen ; en voyant Euphrate, 
représente-toi Eutychion ou Silvanus ; en voyant Alciphron, représente-toi Tropaeophoros ; en voyant Xénophon, 
représente-toi Criton ou à Sévérus. Puis, fixant tes yeux sur ta personne, représente-toi un des Césars ; et, à 
propos de tout individu, fais d’une manière analogue. Ensuite que te vienne à l’esprit cette pensée : “Où sont-ils 
donc ? – Nulle part ou n’importe où.” De cette façon, en effet, tu verras sans cesse que les choses humaines ne 
sont que fumée et néant ». De nouveau, il semble très probable que Quignard avait sous les yeux cette traduction 
lors de la rédaction de Rhétorique spéculative ; j’ai souligné les passages les plus marquants, dans les fragments 
suivants également.  
125 Rendu dans la traduction par « représente-toi ». Cette exhortation continuelle de soi-même est d’ailleurs un 
des aspects qui font des Pensées un « exercice spirituel ».  
126 Il le fait clairement par analogie à la traduction de Mario Meunier, mais il faut remarquer que la formulation 
grecque omet le verbe « voir » : « Οἷοί εἰσιν ἐσθίοντες, καθεύδοντες, ὀχεύοντες, ἀποπατοῦντες, τὰ 

ἄλλα· [...] » (The Meditations of the Emperor Marcus Aurelius, edited with translation and commentary by 
A.L.S. Farquharson, Oxford, Clarendon Press, 1944, p. 213.) « Par exemple, ceux qui mangent, dorment, 
s’accouplent, vont à la selle, et ainsi de suite : [...]. » 
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ne peut mieux caractériser que comme un tissage de fragments disparates qui force Marc 

Aurèle dans les filets quignardiens : 

« Nous collaborons tous à l’accomplissement d’une œuvre unique (Pantes est [sic]127 hen apotelesma 
synergoumen). Héraclite disait que même ceux qui dorment travaillent à une œuvre et collaborent 
(synergous) à ce qui se fait dans le monde. L’homme est aussi indifférent (adiaphoros) que le soleil, le 
vent ou une bête fauve (è hèlios è anemos è thèrion). » (RS, 51-52) 
 

Quignard assemble dans ce fragment deux passages de Marc Aurèle au contenu plutôt 

divergent : dans le quarante-deuxième sous-chapitre du livre VI128, l’empereur précise en effet 

comment l’homme collabore au fonctionnement de l’univers, même si ce n’est pas une 

participation consciente ou active. La troisième phrase de la citation en revanche provient du 

livre V (fragment 20)129, où Marc Aurèle se convainc qu’il suffit de considérer comme un 

adiaphoron l’homme qui l’entraverait : il cessera alors d’être un obstacle sur le chemin vers 

l’accomplissement de soi. Encore que l’adiaphoron, non pas tellement l’« indifférent » mais 

plutôt « ce qui ne fait pas de différence »130, soit un concept fondamental dans la pensée 

stoïcienne, Quignard ne fait aucune allusion à cette dimension philosophique. La portée 

exacte de la comparaison complètement décontextualisée qui clôt la citation n’est pas non 

plus élucidée.   

La même remarque vaut pour une autre citation, quelques pages auparavant, qui reprend le 

deuxième sous-chapitre du livre III de Marc Aurèle, consacré au phénomène stoïcien de 

l’ epakolouthèsis ou de la « conséquence nécessaire » : même des événements à première vue 

laids ou dégoûtants doivent être envisagés positivement, puisqu’ils découlent de la même 

cause originaire et positive dont tout le cosmos est issu. Quignard par contre ne s’attarde pas 

vraiment sur ces implications philosophiques, mais il reprend de Marc Aurèle les images 

d’objets pourris ou superflus qui illustrent cette conséquence nécessaire, pour les associer à sa 

propre notion-clé de sordidissima et à son intérêt pour l’instant la mort. La citation se 

caractérise d’ailleurs par des interpolations considérables : 

« Le pain par endroits en cuisant se fendille et ces fentes (diechonta) se produisent à l’encontre de l’art 
du boulanger. Les figues très mûres (syka ôraiotata) qui s’entrouvrent égalent l’éclat de l’olive pourrie. 
Le front des lions (to episkynion tou leontos), la tête des vieillards (gerontos), l’écume qui s’échappe du 
groin des sangliers (o tôn syôn ek tou stomatos rheôn aphros) sont loin d’être beaux et cependant 
présentent un attrait (psychagogei). » (RS, 49) 

                                                 
127 Une petite faute de frappe du copiste: au lieu de cette forme inexistante est il faut lire la préposition eis, « à ». 
128 On reconnaît de nouveau la main du traducteur Mario Meunier (op. cit., p. 107) : « Tous nous collaborons à 
l’accomplissement d’une œuvre unique, les uns en connaissance de cause et avec intelligence, les autres sans 
s’en rendre compte. C’est ainsi que Héraclite, je crois, dit que, même ceux qui dorment, travaillent et collaborent 
à ce qui se fait dans le monde. » 
129 Ibid., p. 87 : « Sous un certain regard, l’homme est l’être qui nous est le plus apparenté : en tant que nous 
devons faire du bien aux autres et les supporter. Mais en tant que certains d’entre eux font obstacle aux activités 
qui me sont propres, l’homme devient pour moi un des objets qui me sont indifférents, non moins que le soleil, le 
vent ou une bête fauve. » 
130 Pierre Hadot, La citadelle intérieure : Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, p. 52.  



 57

 
Non seulement il condense le passage dans sa traduction131, il insère aussi dans la citation 

la mention de la « tête des vieillards » qui dans l’hypotexte n’apparaît que quelques phrases 

plus loin, dans une nouvelle image qui représente des « conséquences nécessaires » :  

Cet homme ne prendra pas moins de plaisir à voir dans leur réalité les gueules béantes des fauves qu'à 
considérer toutes les imitations qu'en présentent les peintres et les sculpteurs. Même chez une vieille 
femme et chez un vieillard, il pourra, avec ses yeux de philosophe, apercevoir une certaine vigueur, une 
beauté tempestive, tout comme aussi, chez les enfants, le charme attirant de l'amour. De pareilles joies 
fréquemment se rencontrent, mais elles n'entraînent pas l'assentiment de tous, si ce n'est de celui qui 
s'est véritablement familiarisé avec la nature et ses productions.132  
 

Or cette « vigueur » et cette « beauté tempestive » traduisent les substantifs grecs hôra et 

akmè, que Quignard mentionne à la page suivante sans toutefois préciser qu’elles sont les 

mots originels du texte de Marc Aurèle : étant à l’origine des notions qui expriment le 

temps133, il les lie à tempestas, l’équivalent latin de hôra. Cette association est le point de 

départ de son interprétation du passage de Marc Aurèle comme une série d’images qui 

expriment que « la beauté [...] sépare l’intempestif et le tempestif » (RS, 50) ; ce dernier 

adjectif substantivé est un mot rarissime que l’on pourrait considérer comme un néologisme, 

s’il n’était pas manifeste que Quignard le reprend de la traduction de Mario Meunier citée ci-

dessus. L’opposition entre l’intempestif et le « tempestif » semble en d’autres termes se 

substituer à l’opposition stoïcienne entre l’accidentel ou la conséquence nécessaire d’une part 

et l’intentionné ou la cause originaire d’autre part ; la pensée quignardienne se l’a cependant 

encore plus appropriée qu’il n’apparaît à première vue. Car Quignard prétend ensuite que « [l’] 

attrait accidentel associe sordidissima et tempestivitas » (RS, 50) : ce terme-ci est le pendant 

latin du concept grec de kairos, qui désigne le temps dans une perspective non pas 

quantitative mais qualitative. Il renvoie au moment juste, à ce qui tombe « à pic », comme 

Quignard explique quelques pages plus loin dans son interprétation originale de l’hypsos ou 
                                                 
131 Dans la version de Mario Meunier (op. cit., p. 49) on lit : « Il faut encore prendre garde à ceci: les accidents 
mêmes qui s'ajoutent aux productions naturelles ont quelque chose de gracieux et de séduisant. Le pain, par 
exemple, en cuisant par endroits se fendille et ces fentes ainsi formées et qui se produisent en quelque façon à 
l'encontre de l'art du boulanger, ont un certain agrément et excitent particulièrement l'appétit. De même, les 
figues, lorsqu'elles sont tout à fait mûres, s'entr'ouvrent ; et, dans les olives qui tombent des arbres, le fruit qui va 
pourrir prend un éclat particulier. Et les épis qui penchent vers la terre, la peau du front du lion, l'écume qui 
s'échappe de la gueule des sangliers, et beaucoup d'autres choses, si on les envisage isolément, sont loin d'être 
belles, et pourtant, par le fait qu'elles accompagnent les œuvres de la nature, elles contribuent à les embellir et 
deviennent attrayantes . Aussi, un homme qui aurait le sentiment et l'intelligence profonde de tout ce qui se passe 
dans le Tout, ne trouverait pour ainsi dire presque rien, même en ce qui arrive par voie de conséquence, qui ne 
comporte un certain charme particulier. » Encore une fois, la citation de Quignard est en grande partie redevable 
à cette traduction-ci.  
132 Ibid., p. 49. Cette citation signale aussi combien Marc Aurèle préfère la réalité de la nature à la mimésis des 
images peintes ou sculptées, s’accordant en ceci à la tradition aristotélicienne (cf. la préface de Hadot à 
Philostrate, op. cit., p. XI). 
133 Hôra désigne « toute division de temps, période de durée » ; akmè est en premier lieu « la pointe, le plus haut 
point » et de là « le moment où une chose est à point, le moment opportun ». Cf. Anatole Bailly, Dictionnaire 
grec-français, Paris, Hachette, 2000. 
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du sublime de Longin qu’il traduit par « l’à-pic » : « L’à-pic est le kairos. L’à-pic est ce qui 

s’ouvre sous l’humain comme abîme, comme la falaise tombe à pic. L’humain fuit l’abîme. 

Le logos seul l’y ramène » (RS, 68). Comme le gouffre ou l’abîme est la conséquence 

nécessaire de l’à-pic, comme le silence est la conséquence du logos134, comme la mort et la 

vieillesse sont les conséquences de la naissance et de la jeunesse, la craquelure dans le pain 

est la conséquence de la cuisson.135  

Mais la notion de kairos n’est pas seulement intéressante en raison de l’emploi direct ou 

indirect, via la citation et le tempestivitas du latin, que Quignard en fait : il s’agit aussi d’un 

terme central dans la première sophistique et notamment dans le discours de Gorgias, dont 

l’affinité logologique avec Quignard a déjà été épinglée. Dans l’essai Kaironomia : On the 

Will-to-invent, que son auteur Eric Charles White présente d’ailleurs, dans la meilleure 

tradition sophistique, comme une étude « to be read and enjoyed as dismissable speculation », 

le kairos est associé au caractère instable et occasionnel de l’établissement du sens :  

For Gorgias, kairos stands for a radical principle of occasionality which implies a conception of the 
production of meaning in language as a process of continuous adjustment to and creation of the present 
occasion, or a process of continuous interpretation in which the speaker seeks to inflect the given « text 
» to his or her own ends at the same time that the speaker’s text is « interpreted » in turn by the context 
surrounding it.136 
 

La formulation se rapproche peut-être de certains notions ou principes postmodernes, mais 

elle s’applique aussi aux constatations faites par rapport à la citation quignardienne, dans 

laquelle s’est manifestée une même production de sens à partir du contexte. Il n’y a pas de 

vérité, comme disaient déjà les sophistes ; il n’y a que la persuasion pour accompagner le 

kairos de l’énonciation137, que ce soit l’énonciation oratoire des sophistes ou l’ « énonciation 

répétante » de la citation quignardienne.   

Ainsi, il saisit l’occasion que lui offre le texte des Pensées de Marc Aurèle, dans lequel il 

lit et lie indirectement deux de ses thèmes principaux, le sublime et le sordidissime. Du 

silentium loquens jusqu’au craquelures du pain, il rencontre sa propre pensée dans le texte de 

                                                 
134 Cf. « Le langage nu est aussitôt à pic au-dessus du silence qu’il ouvre en gouffre comme effet du langage » 
(RS, 65). 
135 Pour une réflexion « spéculative » et diachronique à propos du kairos, voir aussi la première partie (« La 
manière et l’occasion ») de Vladimir Jankélévitch, Le Je-ne-sais-quoi et le Presque-rien, Paris, Éditions du Seuil, 
1980, p. 131-147. Il l’associe aussi avec hôra et akmè, p. 132. Pour le rôle du kairos dans la sophistique grecque, 
voir Alonso Tordesillas, « L’instance temporelle dans l’argumentation de la première et de la seconde 
sophistique : la notion de kairos », in : Barbara Cassin (éd.), Le plaisir de parler. Études de sophistique 
comparée, Les Éditions de Minuit, 1986, p. 31-61. Pour la figure de Kairos comme force divine dans la pensée 
mythologique grecque, équivalente à l’Occasio des Romains, voir Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant, Les 
ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris, Flammarion, 1974, p. 210-213.  
136 Eric Charles White, Kaironomia : On the Will-to-invent, Ithaca and London, Cornell University Press, 1987, 
p. 14.  
137 Ibid., p. 14. 
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l’autre, ou il modifie et amplifie le texte jusqu’à se retrouver en face de sa propre pensée, la 

copia citationnelle étant considérablement éloignée de la simple notion de « copie ».  

Or le détournement et l’amplification de l’hypotexte des Pensées se montrent beaucoup 

plus considérables encore dans le fragment suivant :  

Qu’est-ce que le kosmos ? « Les petits enfants trouvent belle leur balle (sphairion). La nature se 
comporte comme un joueur qui lance une balle (ôs o anaballôn tèn sphairian [sic]). Quelle souffrance 
éprouve une bulle d’eau (pompholyx) à crever ? » (RS, 53) 
 

On assiste ici à une contraction remarquable de deux passages de Marc Aurèle. Elle 

renforce les observations sur le fonctionnement d’un certain principe « homonymique » déjà 

faites dans une partie précédente, car l’association des deux fragments repose selon toute 

apparence uniquement sur les formes apparentées sphairion et sphair[i]an. 138 Quignard 

sélectionne les fragments de l’empereur-philosophe à partir de l’image qu’ils ont en commun, 

sans égards pour le contenu que véhiculent ces images. La balle des petits enfants apparaît 

dans un passage (VI, 57) qui a trait à la fausseté de certaines opinions139. L’image du joueur 

par contre (VIII, 20) relève d’une réflexion au sujet de la Nature universelle, qui régule le 

cours des choses, à savoir leur croissance et leur déclin inévitables et donc nécessairement 

bons140. Il n’y a en d’autres termes aucun rapport direct entre les deux passages, exception 

faite pour l’identité des images et des sons similaires.  

Ce souci pour la forme extérieure est affirmé par les références à la théorie des signes 

aristotélicienne qui apparaissent au début de Rhétorique spéculative. Quignard y voue une  

attention particulière au concept du psophos ou du signifiant, défini comme « le corps qui 

investigue dans le langage » (RS, 23) et déjà mentionné dans le chapitre précédent pour 
                                                 
138 Du fait que les deux mots ont un sémantisme similaire, il serait plus exacte de considérer leur rapprochement 
comme un cas de polyptote que d’homonymie ; néanmoins le concept de l’homonymie s’est au cours de cette 
étude doté d’un sens plus large, dans la mesure où elle est basée sur la ressemblance ou l’identité des signifiants 
et porteuse d’un pouvoir associatif que l’on reconnaît aussi dans ce passage. En outre, on constate une petite 
erreur de copiste qui signale même orthographiquement l’attraction formelle entre les deux noms : sphairion est 
le diminutif de sphaira ; la contamination sphairia est inexistante en grec. 
139 Dans la traduction de Mario Meunier (op. cit., p. 59) on lit : « Ceux qui ont la jaunisse trouvent le miel amer ; 
ceux qui ont été mordus par un animal enragé redoutent l'eau, et les petits enfants trouvent belle leur balle. » 
L’écho de cette traduction-ci dans le texte de Quignard est manifeste. Mais Marc Aurèle continue encore et 
formule l’essentiel de ce fragment, que Quignard n’a pas retenu : « Pourquoi donc m'irriter? Crois-tu que l'erreur 
soit d'une moindre influence que la bile chez l'ictérique, ou que le venin chez celui que mordit un animal enragé? 
». 
L’exemple de la balle est d’ailleurs une belle illustration du fonctionnement de la phantasia dans la pensée 
stoïcienne : là où les enfants ont la fausse opinion que leur balle est la plus belle, le sage doit s’imaginer et se 
représenter (phantazomai) la balle et sur la base de cette phantasia, se rendre compte que la balle n’est pas plus 
belle que quelconque autre balle. Évidemment, l’exemple est futile, mais tel est le principe général qui explique 
l’intérêt de Marc Aurèle pour les images et les représentations : on est loin de la fascination quignardienne pour 
l’image « antiphilosophique ».  
140 Ibid., p. 137 : « La nature n’a pas moins envisagé la fin de chaque chose que son commencement et que le 
cours entier de sa durée. Elle se comporte comme un joueur qui lance une balle. Or, quel bien une balle trouve-t-
elle à monter, quel mal à descendre, ou même à être tombée ? Et quel bien une bulle d’eau a-t-elle à se former ? 
Quel mal a crever ? ». 
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éclaircir l’importance de l’homophonie. Il précise que « Aristote explique [...], dans la 

Poétique, que la phônè est un psophos sur lequel est transportée (metapherein) la charge d’un 

signe (sèma) » (RS, 23). J’ai toutefois l’impression que la Poétique ne formule pas cette 

définition ; elle ne fait même pas état du mot psophos. Cette allégation incorrecte elle-même 

constitue donc une illustration ironique de la conclusion, quelques lignes plus loin, que 

« [t]out le logos est métaphore, transport, pathos » (RS, 23). Après tous les exemples analysés, 

on pourrait en effet calquer cette définition sur la pratique de la (pseudo-)citation dans 

l’œuvre de Quignard : les mots empruntés aux auteurs du passé sont selon toute apparence des 

« psophoi » homonymiques, analogues en cela aux explications étymologiques, qui 

transportent (« metapherein ») de nouvelles idées au sein d’un nouveau corps de texte. En 

outre, l’association avec le processus de la metaphora met encore une fois en relief 

l’importance de l’image, de l’imago, le concept central de cette rhétorique spéculative dont la 

affinité avec la sophistique s’est avérée plus d’une fois. Le discours quignardien a 

certainement en commun avec le discours sophistique qu’il « n’est pas seulement une 

performance au sens épidictique du terme, c’est de part en part un performatif au sens 

austinien du terme : il est démiurgique, il fabrique le monde, il le fait advenir »141. Il 

« performe » et transforme le texte à l’instant ou au kairos même de l’énonciation ; de surcroît, 

cette mise en évidence du pouvoir créateur de l’auteur rappelle la part d’amplification qui a 

dès le début été décelée dans la pratique citationnelle. 

2.4. La mort du lecteur et le surgissement de l’auteur 
 

Les analyses ponctuelles de la partie précédente avaient pour but de révéler le 

fonctionnement de la citation à partir du double paradigme de la copie et de la copia, qui ne 

constitue évidemment qu’une seule des perspectives possibles pour étudier la citation142. À 

présent, il convient de préciser dans une approche plus synthétique comment ces résultats se 

rapportent aux idées et aux enjeux globaux de la pensée de Quignard, et d’examiner le sens 

exact de la citation en tant que pratique rhétorique, au sein d’une œuvre qui regarde la 

rhétorique non seulement comme son instrument mais également comme un de ses thèmes 

principaux. En même temps, cet aperçu fera aussi le point sur le rôle que jouent 

respectivement le lecteur, qui extrait la citation d’un texte antérieur, et l’écrivain, qui l’intègre 

dans un texte nouveau.  

                                                 
141 Barbara Cassin, op. cit., p. 74. 
142 Chantal Lapeyre-Desmaison (op. cit., p. 213-220) par exemple aborde la citation dans un sens très large, à 
partir des différentes formes qu’elle peur revêtir : l’onomastique, l’imitation, la comparaison homérique, 
l’épigraphe.  
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2.4.1. Le lecteur : emblème, fantasme et regard latéral 

 
Avant de positionner toutefois la pratique citationnelle de Quignard au sein de l’œuvre 

même, il est intéressant de confronter les constatations précédentes à la classification des 

citations établie par Antoine Compagnon, en guise de récapitulation du précédent et d’amorce 

de ce qui suivra. 

D’une part, l’amplification s’est avérée être une forme de grossissement de certains détails 

ou de certains mots ; d’autre part il est devenu clair comment les interpolations du texte 

originel s’accumulent au point de prendre l’ampleur de cette « extrapolation » que Jean-Louis 

Pautrot caractérise comme un procédé d’« amplification poétique », par le biais duquel 

Quignard fait dire à un auteur « ce que celui-ci ne dit pas » 143.  Pour cette raison, Pautrot 

rapproche l’aspect formel de la pratique citationnelle de Quignard de celle de Montaigne144, 

de même que d’ailleurs Chantal Lapeyre-Desmaison145 ou Frank Lestringant146. Or dans sa 

classification chronologique de la citation, Compagnon considère la citation de Montaigne, et 

de la Renaissance en général, comme l’équivalent textuel de l’emblème qui, « comme l’image 

de mémoire, est un signe transitoire, toujours révisable en fonction de son adéquation au 

particulier »147.  

Malgré l’écart dans le temps et la conscience que l’emblème est un phénomène typique de 

la Renaissance, il convient de s’arrêter un instant à l’analogie entre ce caractère transitoire de 

l’emblème d’une part et celui de la citation quignardienne d’autre part. Ainsi, le fait que « le 

signifiant emblématique sera tout vu, [qu’]il n’aura de signifié que virtuel »148  a été 

abondamment mis en évidence lors de l’analyse des exemples. Celui qui invente des 

emblèmes « bat monnaie : un langage privé, contresigné par un sujet, est émis, il circule, il 

vaut pour tous les échanges »149. La citation peut être envisagée comme un emblème du fait 

que ce sont tous les deux des simulacres (phantasmata), dans le sens que Platon donne à ce 

terme dans le Sophiste, où il explique la duplicité de la mimésis. D’un côté la mimésis 

                                                 
143 Jean-Louis Pautrot, op. cit., p. 55. Il emprunte la notion de « extrapolation » à l’emploi que Rémy Poignault 
en fait, art. cit., p. 158 : « Pascal Quignard va plus loin que Fronton, par extrapolation, en lisant sous les mots ».  
De façon comparable, Gaspard Turin (art. cit., p. 3) mentionne un exemple du Dernier royaume où la part 
d’invention est tellement considérable qu’il n’est plus question de citation, « tant l’extrapolation rend le propos 
infiniment plus proche de la production quignardienne ».  
144 Jean-Louis Pautrot, op. cit., p. 55.  
145 Chantal Lapeyre-Desmaison, op. cit., p. 213.  
146 Frank Lestringant, « De Louis Cordesse et de quelques procédés rhetoriques à la Renaissance. Additif aux 
Petits traités de Pascal Quignard », Revue des sciences humaines, dossier « Pascal Quignard », sous la direction 
de Dolorès Lyotard, 260, octobre-décembre 2000, p. 164.  
147 Antoine Compagnon, op. cit., p. 259. 
148 Ibid., p. 259. 
149 Ibid., p. 273. 
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consiste en l’eikôn ou l’eidôlon, la simple copie qui imite les idées, de l’autre côté cependant 

la mimésis peut être un phantasma, qui simule la copie et ne renvoie pas à l’idée. Antoine 

Compagnon explique comment Platon relie ce phantasma au discours direct, et donc à la 

citation :  

[L]a répétition (le discours direct ou la citation) serait condamnable [...] parce qu’elle est simulacre, 
mauvaise image : elle est animée de malignité, elle est génératrice de non-être et inductrice de fausseté, 
elle s’apparente aux procédés sophistiques qui usent et abusent de la puissance magique du logos pour 
produire l’illusion et la tromperie, du discours sans dénotation.150 
 

Le phantasma ou le simulacre est la mauvaise image parce qu’il inclut le point de vue de 

l’observateur, tout comme l’emblème151 ; cela correspond à la subjectivisation constatée dans 

la citation, aussi bien sur le plan du fond (l’extrapolation de l’idée) que de la forme (les 

interpolations formelles).  

Or pour circonscrire de plus près le sens de cette notion de « simulacre », au-delà du cadre 

platonicien et de la théorie de Compagnon, il suffit d’examiner le rôle que Quignard y assigne 

dans les traités mêmes152.  

Dans le traité « Sur le petit doigt » (XL), l’auteur explique comment les Romains, « [p]our 

se protéger de la rancune des noyés, noyèrent des simulacres d’hommes : les argei » (PTII, 

313). Ce sacrifice de poupées d’osier est associé au voyage d’exil d’Ovide vers Tomes, 

voyage en bateau « qui est un simulacre d’homme qu’on a jeté » (PTII, 308). L’image 

d’Ovide, solitaire, en cours de route pour la mort, mais comparé et associé à un ancien rituel 

religieux, fonctionne de la même façon que la citation, qui se voit attribuée un nouveau sens 

dans un contexte nouveau. Quand le lecteur se rend en outre compte que l’objet principal de 

tout ce traité, au-delà des simulacres rituels, est en fait le fonctionnement des livres, il devient 

clair que « Sur le petit doigt » révèle indirectement aussi un peu plus à propos de la citation-

simulacre :  

Le mot grec « logos » veut dire corbeille. Les livres sont des petits vaisseaux qui portent vers Tomes 
des hommes de paille, des katharmos, des rebuts, des héros de roman, des poupées d’osier, des Quirites 
de feuillage, des boucs émissaires, des pensées de rien et des désirs de jonc. (PTII, 309) 
 

L’importance de l’inhumation des morts pour les Romains, afin qu’ils ne soient pas 

oubliés, est comparée à la façon dont les livres véhiculent les textes du passé et les préservent 

de l’oubli. Les corbeilles que sont les livres collectionnent les bribes du passé que la lectio a 
                                                 
150 Ibid., p. 117. 
151 Ibid., p. 275.  
152 Car il va de soi que « simulacre » ou « fantasme », tout comme « phantasia » ou « icône » ne sont pas des 
notions univoques, et dans le passage de Platon à Quignard, via Montaigne, la dénotation des mots a 
certainement changé – un peu comme celle des citations d’ailleurs... Envisagés à partir d’un point de vue 
transhistorique, il faut peut-être considérer de tels termes, dont le sens évolue au fur et à mesure qu’ils sont 
récupérés à de différentes époques, comme des « homonymes », dans le sens large que ce terme lui-même a pris 
au cours de cette étude.  
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sélectionnées, et elles présentent ces citations comme des simulacres : des fantasmes d’un 

lecteur, des copiae de copies, dont le fonctionnement amplifiant a été éclairci dans une partie 

précédente.  

Mais à côté du fonctionnement, il reste encore la fonction à déterminer. Il est désormais 

évident que celle-ci cadre, tout comme celle de l’étymologie, avec la recherche de l’icône, de 

l’image originelle de la scène invisible, dont la hantise explique le rôle fondamental de 

l’ imago dans Rhétorique spéculative et dans la lecture quignardienne de Marc Aurèle.  

Car l’homme est « celui à qui une image manque, [...] qui cherche une autre image 

derrière tout ce qu’il voit » (SE, 10), et l’un des instruments principaux de cette recherche est 

vraisemblablement la lecture :  

Ce qui nous pousse sans cesse à ouvrir des livres les plus divers et les plus incertains, [...] c’est 
impatiemment la croyance qu’ils vont nous délivrer un savoir que nous n’imaginions pas. [...] Cet 
épiement immobile qui gît au fond de toute lecture reconstitue sans cesse une passion purement 
mimétique. (SE, 45) 
 

Cette passion mimétique s’effectue ensuite par la reprise de simulacres citationnels dans 

l’écriture, en restituant ainsi l’image manquante par d’autres imagines, par des masques 

textuels empruntés aux écrivains morts du passé.  

On peut continuer à asseoir ainsi le fonctionnement et la fonction de la citation sur des 

principes inhérents à la thématique déployée dans les traités, du fait que l’œuvre elle-même 

est cette recherche et ce désir de l’origine qu’elle ne continue de formuler. La langue qui la 

véhicule n’est alors pas seulement ce qui rend possible la recherche, mais aussi son principal 

obstacle, étant un jeu narcissique de miroirs qui finalement ne réussit à capter que son propre 

reflet spéculaire et profondément spéculatif : 

La langue est le simulacre des simulacres. Elle est l’étrange « similis » qui vaut pour tous les simulacres, 
quelques véhicules dont ils usent. C’est le truchement de tous les langages et l’interprète ultime. Miroir 
ultime où se réfléchissent tous les reflets et la réflexion même. Immense (sans dimension) double des 
doubles (et double de lui-même). (PTI, 590) 
 

Ce passage concerne le cœur de la problématique quignardienne, évoquant l’autoréflexion 

de la langue qui se voit confrontée à la contemplation de sa propre image, comme Narcisse. Il 

est impossible pour l’homme d’aller chercher derrière le miroir langagier le pays des 

merveilles du jadis prélinguistique, tout comme il lui est impossible d’affronter directement la 

vision (le fantasme) de son origine :  

Si le regard sur le sexe est à l’origine du ravissement dans la nuit du désir, du rêve ou de la mort, il faut 
confier son regard à un détour qui arrache au face à face médusé et mortel avec ce qui n’a pas de nom. Il 
faut une « réflexion » sur un bouclier, sur un miroir, sur une peinture, sur l’eau de la rivière de 
Narcisse. (SE, 118) 
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Le sexe et l’effroi, ce compendium de la spéculation rhétorique dont ces phrases sont 

extraites et qui associe de façon inégalable le sublime de l’art au sordide de l’humain, fournit 

en effet des points de repère intéressants, qui montrent comment les procédés rhétoriques 

(verba) de Quignard peuvent toujours aussi être considérés comme des réflexions de ou sur le 

cheminement thématique (res) de son œuvre. D’après le passage fondamental ci-dessus, il est 

clair que le regard vers l’origine invisible doit toujours passer par un intermédiaire. Si l’on 

traduit cela sur le plan rhétorique ou littéraire, l’intermédiaire, équivalent du bouclier, du 

miroir ou de la peinture, consiste bien sûr en les textes déjà existants, les texte lus qui 

subissent la copie et l’amplification : Quignard saisit les reflets de ses lectures dans sa propre 

écriture qui, de la sorte, devient un « engendreur de reflets » (SE, 122), une méthode indirecte 

pour s’approcher davantage de l’invisible. Comme note Chantal Lapeyre-Desmaison, 

« [m]éduser le langage, c’est d’abord le pétrifier sous la forme du livre, puis le lier et 

l’explorer par la lecture »153. La spéculation est le regard dans le miroir des autres textes, le 

regard latéral qui caractérise aussi l’obsequium ou l’obéissance des femmes sur les fresques 

érotiques romaines (SE, 118).  

À première vue, certains autres passages qui ont trait à la lecture semblent renforcer ce 

parallèle. Dans le chapitre des Confessiones dont l’extrait dans le traité « Augustinus » a déjà 

été analysé, Saint Augustin aurait regardé « d’un regard latéral son livre sur le banc » (SE, 

265), c’est-à-dire l’Écriture à laquelle il obéira et se soumettra finalement. En outre, Le sexe et 

l’effroi informe explicitement que « [l]a lectio est un obsequium » (SE, 264), et que « le lector 

est servus. La lecture rejoint la passivité. Le lecteur devient l’esclave d’une autre domus. 

Écrire désire. Lire jouit » (SE, 262). Dans le petit traité « Chien de lisart » (XXVI), Quignard 

reprend cette conception de la lecture comme une attitude de passivité complète, comme une 

période de servitude pendant laquelle la relation entre l’auteur et le lecteur est analogue à celle 

entre une idole et un fidèle (PTII, 41). À l’appui des écrits de Pierre Nicole et de Pierre de 

Bérulle, la lecture est envisagée comme un exercice d’obéissance et d’abnégation de soi. Le 

livre est le texte qui « contraint celui à qui il ne s’adresse pas à se transformer vers lui pour le 

lire. Une invention qui invente son découvreur » (PTII, 40). Mais cette conception de la 

lecture ne s’accorde apparemment pas avec celle que la pratique de la citation a mise en 

lumière, à savoir une lecture active, qui transforme et réinvente le texte. On achoppe donc sur 

des contradictions que seul un aperçu plus détaillé des rôles respectifs de lecteur et 

d’auteur pourra peut-être démêler.  

                                                 
153 Chantal Lapeyre-Desmaison, op. cit., p. 280. 
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2.4.2. L’anamorphose : le lecteur et l’auteur 

 
À partir du regard latéral et oblique de l’obsequium, qui rappelle le fait que « [n]ous 

voyons tout de biais, au travers de nos masques hérités de la parenté et des maîtres, et sous le 

voile du langage, ou à la dérobée dans les miroirs » (TE, 54), un autre terme issu de l’optique 

peut être rapproché de la pratique citationnelle, à côté de celui de l’amplification comme 

grossissement. Il s’agit de l’anamorphose, qui, tout comme la citation, est à la fois un 

processus (la déformation d’une image) et un résultat (l’image ainsi obtenue). De même que 

l’emblème, le terme est issu des arts plastiques, mais sa metaphora au domaine littéraire 

enrichit le discours de la critique littéraire, notamment dans le cas de Quignard pour qui la 

littérature, on l’a déjà constaté, est fondamentalement une recherche d’images.  

En premier lieu, la citation qui résulte du regard latéral à travers les textes est elle-même, 

en tant que résultat ou produit de cette lecture, une anamorphose, dans la mesure où elle est 

aussi souvent « de travers », caractérisée par des interpolations ou des ellipses non signalées. 

Ainsi, Rémy Poignault conclut après son analyse méticuleuse des citations manipulées de 

Fronton que celui-ci est vivant, « au prix sinon d’une métamorphose, au moins d’une 

anamorphose »154, et Jean-Louis Pautrot se rallie à cette vision quand il soutient que « la 

mémoire littéraire et culturelle se trouve régurgitée » de façon « à la fois anamorphique et 

psychanalytique »155 par l’intermédiaire des citations.  

En deuxième lieu, l’anamorphose correspond selon Antoine Compagnon à l’emblème, et 

donc aussi au simulacre, du fait que « l’objet figuré en anamorphose impose au spectateur le 

seul angle de vue selon lequel il représente effectivement quelque chose », et qu’il possède la 

propriété typique de l’emblème, mais aussi de la citation, à savoir « que le sens n’[est] jamais 

qu’un après-coup de la lecture »156.  

La partie de son étude que Chantal Lapeyre-Desmaison a consacrée à l’autoportrait et à 

l’anamorphose s’accorde en grandes lignes avec ce point de vue. Sa problématique toutefois 

excède de loin le cadre de ce chapitre, puisque elle associe l’anamorphose à certaines 

distorsions contradictoires plus générales auxquelles le lecteur des textes de Pascal Quignard 

se voit confronté, et qui touchent à l’identité et à la subjectivité du sujet écrivant. Elle 

rapproche les œuvres dans lesquelles ces anamorphoses figurent du genre de l’« autoportrait », 

en s’interrogeant sur le rôle de Quignard aussi bien en tant qu’écrivain qu’en tant que lecteur.  

                                                 
154 Rémy Poignault, art. cit., p. 241. 
155 Jean-Louis Pautrot, op. cit., p. 57.  
156 Antoine Compagnon, op. cit., p. 278. 
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Quitte à fournir un aperçu très simplifié et très réduit de son raisonnement, je me limite ici 

au seul aspect de l’autoportrait qui a trait à la pratique de la citation. En général, cette pratique 

suggère que le Moi est essentiellement emprunt ; en outre elle associe inévitablement la 

personne de Quignard comme lecteur à Quignard comme écrivain, au point qu’il faut 

convenir avec Chantal Lapeyre-Desmaison que « l’autoportrait de l’écrivain est en fait lui en 

tant que lecteur »157. Elle avance aussi l’exemple de l’autoportrait indirect que constituent les 

descriptions fréquentes, au sein d’un petit traité, de traits stylistiques d’autres auteurs, qui 

correspondent alors très souvent aux caractéristiques stylistiques de Quignard même. 

« L’intertextualité n’est donc que l’apparence d’une intratextualité permanente : texte en 

miroir de lui-même qui cherche sa vérité, en se reflétant lui-même à l’infini. »158 Cela est 

également vrai pour l’intertextualité citationnelle, et pour la façon dont celle-ci véhicule la 

pensée quignardienne et favorise l’établissement de liens inter- mais aussi intratextuels : aux 

yeux de l’auteur, les pages lues reflètent sa propre personne de lecteur.  

Le lecteur est par conséquent « créateur second »159, ce qui implique en même temps 

cependant aussi son anéantissement en tant que lecteur du fait que « c’est la mort qu’il 

contemple, sa propre mort, à travers le regard de l’anamorphose »160. Le lecteur, qui était un 

prédateur à la recherche du désordre d’avant la langue, devient alors la proie de ce chasseur 

qu’est l’écrivain, qui en réalité n’est que son Autre, sa métamorphose.161 Comme dans le cas 

de l’anamorphose picturale, tout dépend de la perspective. Tant que le citateur est encore 

simplement lecteur, il jette dans le livre le regard latéral de l’obsequium, de l’obéissance, à la 

recherche de l’image manquante. C’est le regard du plongeon inconditionnel dans le livre, le 

plongeon ou le « jet » qui, dans Le sexe et l’effroi, est toujours lié à l’obsequium et au regard 

latéral et qui semble correspondre à la façon dont, selon un certain fragment de « Lectio »,  le 

lecteur est « plongé » ou « absorbé » dans sa lecture, « absorber signifi[ant] manger, éponger, 

digérer, dominer » (PTII, 127).  

Dès que le lecteur se transforme en auteur toutefois, son attitude par rapport à la lecture 

bascule. Exception faite pour l’extrait ci-dessus, il faut préciser que « Lectio » répand surtout 

cette autre vision de la lecture, qui est explicitement opposée à celle de « Chien de lisart ». 

Dans « Lectio », le lecteur est comparé à une « idole de dieu hénothéiste » (PTII, 115), là où 

l’auteur était le sujet de cette comparaison dans « Chien de lisart ». À partir d’une 

                                                 
157 Chantal Lapeyre-Desmaison, op. cit., p. 304. 
158 Ibid., p. 253. 
159 Ibid., p. 301. 
160 Ibid., p. 306. 
161 Ibid., p. 307. 
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« métaphore de l’assimilation livresque » (PTII, 121), la lecture est alors assimilée à un 

processus de digestion, et « [l]e vieux verbe grec κρατεῖν le dit avec force : digérer prétend 

dominer » (PTII, 121), ce verbe étant associé aussi aux sophistes pour lesquels il signifiait le 

fait de « permettre au plus faible de dominer le plus fort par des arguments » (PTII, 122). 

Cette conception de la lecture aboutit donc à l’écriture et à la réécriture des fragments, lus à 

l’aune de la propre pensée du lecteur, qui, vu de cette perspective, émerge à son tour comme 

auteur.  

2.4.3. L’auteur : charognard et chasseur 

 
La métaphore de l’écriture comme digestion est récurrente dans l’œuvre de Quignard162. 

En même temps toutefois l’appétit de ce lecteur écrivant ou écrivain lisant163 ne peut jamais 

être tout à fait apaisé, lors de sa recherche de l’image originelle :   

Je pense à ma faim : il n’est pas de faim qui s’assouvisse et perde au cours du jour le désir de dévorer 
encore. J’ai trop lu pour ne pas être insatiable. (RS, 18) 
 

En outre, cette faim primitive rappelle une autre topique d’images qui ne cesse de 

ressurgir dans tous les écrits de Quignard, à savoir celle de la chasse et de ses dérivés la 

guerre, la cueillette (le logos) ou l’activité saprophage. Cette dernière en particulier est assez 

fondamentale dans le contexte de la citation : le lecteur est ce charognard qui engloutit la 

production d’auteurs morts et qui se transforme par conséquent lui-même en auteur, en 

« digérant » des « aliments » textuels. Dans « La déprogrammation littéraire », Quignard 

insiste sur cet aspect, dans un cadre plus ample toutefois que celui de la citation puisqu’il 

s’agit aussi de l’emprunt de techniques narratives ou de particularités stylistiques : « Je fouille 

les œuvres mortes à l’égal d’un museau ou d’un bec qui cherche les morceaux les plus tièdes. 

Mon esthétique est une esthétique volée » (EE, 238). Le charognard peut à son tour être mis 

en regard du parasite, qui opère selon une stratégie semblable et rappelle donc aussi la 

pratique de la citation telle qu’elle est apparue au fil des exemples et telle qu’Irena Kristeva la 

décrit :  

                                                 
162 Elle relève évidemment d’une vieille tradition d’images textuelles, comme si sa reprise par Quignard était une 
illustration même de son emploi métaphorique, une digestion d’un lieu commun. On la retrouve notamment chez 
deux auteurs déjà évoqués dans ce chapitre : dans l’ Institutio oratoria de Quintilien (X, 1, 19 ; op. cit., tome VI, 
p. 75) et dans un passage du Ciceronianus d’Érasme que paraphrase Terence Cave (op. cit., p. 45) : « the reader 
must devour his models, destroying their alien substance so that they may be regenerated in his living utterance 
as a product of his own essential nature ».  
163 Un passage révélateur de « Les langues et la mort » (IX) formule de façon vertigineuse l’enchevêtrement de 
ces activités : « Écrire, c’est traduire sous forme de livre tout ce qui a été écrit – du moins tout ce qu’on a lu. 
Traduire, c’est écrire dans sa langue le lire d’une autre langue. Lire, c’est traduire sa langue et s’écrire tête et 
corps dans la métamorphose de la lecture » (PTI, 157).  
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La citation parasite le langage dans la mesure où elle détient une sorte de penchant dévastateur qui 
cherche à se faufiler dans le discours de l’autre pour le détruire. Quignard exploite sa grande force de 
fragmentation et l’utilise justement en tant qu’outil de morcellement discursif, de découpage narratif.164 
 

Quignard formule la même idée de façon plus poétique, avec une très belle image qui 

assimile de petits champignons parasites aux œuvres des Modernes :  

On dit des écrivains qu’ils mangent leur père comme les crabes font. La lecture est l’averse et les livres 
des Anciens consistent dans les arbres. Vieux arbres hauts et moussus à la ramure vaste, à l’ombre 
profonde et pépiante. Ça et là, après l’averse, au pied de tel ou tel de ces arbres, de petits champignons 
sont parus. La rosée les couvre. La lumière, que le feuillage des arbres tamise, les dore. Leur jeunesse, 
leur fraîcheur semblent indiscutables. Pourtant ils sont l’effet du temps et ce ne sont que des bourgeons 
de pourriture. Fragments que nous amoncelons. Coquilles vides et brisées sur les rivages d’une mer 
prodigieuse et millénaire, mais d’une mer qui se retire. (PTII, 103-4)165 
 

Or les charognards par excellence, les vautours, sont aussi mentionnés dans les traités,  

notamment par le truchement d’une citation de Gorgias qui appelle les vautours des « tombes 

vivantes » (RS, 73).166 Beaucoup d’images et d’idées déjà évoquées au sujet de la citation 

reviennent dans le réseau associatif que Quignard déploie à partir de cette métaphore :  

L’emphase consiste ici à attribuer l’inhumation aux vautours, aux charognards qui ignorent les tombes. 
Les morts sont par eux-mêmes les premières imagines. [...] De même que les Anciens, dont nous ne 
sommes que les survivants, viennent à notre rencontre dans nos rêves sous forme de phantasma, de 
même nous en dressons des effigies et les promenons dans la cité, [...]. C’est en tant qu’images, qu’ils 
sont les premiers morts « humains ». C’est le cœur de celui qui parle qui est la tombe vivante. (RS, 74) 
 

L’image finale du cœur comme tombe, récurrente dans les traités, est empruntée à Tacite, 

selon une métamorphose amplificative typique de la citation quignardienne ; Jean-Louis 

Pautrot en a révélé tous les écarts par rapport au texte originel latin à partir de son occurrence 

dans le « Traité sur Cordesse » (I ; PTI, 13)167. Là, dans une des premières phrases des Petits 

traités, c’est le cœur d’un ami qui sert de tombe à un homme mort, selon un emploi assez 

fidèle à celui de Tacite. Dans « Les langues et la mort » (IX ; PTI, 166) et « La gorge 

égorgée » (XXIII ; PTI, 540) en revanche, l’image de la tombe est explicitement associée à la 

façon dont les locuteurs des langues modernes, ou ces langues vivantes mêmes, sont les 

sépulcres des langues anciennes et « mortes ».  

                                                 
164 Irena Kristeva, op. cit., p. 288. 
165 Scientifiquement parlant, l’image du parasite est quelque peu erronée du fait que le parasite ne se développe 
que sur des organismes vivants. Mais il devrait déjà être clair que le critère de la scientificité n’entre pas 
vraiment en ligne de compte dans l’étude de l’œuvre quignardienne... À partir d’un point de vue 
chronologiquement inverse, l’étymologie est d’ailleurs aussi présentée comme un parasitisme : « Nous croyons 
parler une langue nationale : un vieil Indo-Européen, un Saxon, un Juif, un Romain tout à coup parasitent les 
mots de la phrase la plus ordinaire et la plus pauvre, tandis qu’on la prononce » (PTII, 496). 
166 Parasites, charognards et vautours sont également réunis dans ce fragment issu d’une des parties du Dernier 
royaume, ce qui prouve bien la continuité de la pensée et de l’imaginaire : « Certains champignons sont 
charognards. Ils fructifient en forme de coupes rouges sur les bois morts. Vautours immobiles au-dessus de la 
poussière. Vautours qui sentent l’entêtante odeur des arbres qu’ils dévorent et des feuilles mortes humides. » 
Pascal Quignard, Sur le jadis, Paris, Gallimard, coll. Folio, 2002, p. 192. 
167 Cf. Jean-Louis Pautrot, op. cit., p. 55.  



 69

À partir de toutes les observations précédentes au sujet de la citation, on pourrait 

extrapoler cette image aussi à un plan uniquement littéraire et l’interpréter comme si les 

œuvres modernes fonctionnent comme des tombes pour recueillir les anciennes, présentées 

sous forme de citation. Le renvoi de l’extrait ci-dessus aux imagines et aux phantasmata 

renforce cette interprétation et s’accorde en outre aux rapprochements qui ont déjà été établis 

entre ces concepts et le fonctionnement de la citation : elle émerge dans le texte quignardien 

comme un masque de mort, une imago, derrière lequel se recèle en réalité le citateur ; en tant 

que « copia » de copie, cette imago se rapproche également du fantasme ou du simulacre, qui 

a d’ailleurs aussi été associé à un rite romain de commémoration des morts dépourvus de 

tombe. Le texte citant est par conséquent la tombe, où repose une imago altérée d’un texte 

englouti, un masque en réalité revêtu par le citateur. Et la tombe est le sarco-phage, c’est-à-

dire le carni-vore (SE, 105) : la citation est un processus de dévoration et de digestion.  

Ayant progressé jusqu’à ce point, l’on comprend aussi pourquoi l’étude de la citation dans 

« Sarx », tout à fait au début du chapitre, était indispensable non seulement pour la pratique 

citationnelle qu’elle a révélée, mais aussi pour la façon dont les images et les idées que 

véhicule ce texte éclaircissent cette pratique même, ce qui vaut pour la plupart des citations 

étudiées dans ce chapitre. Chantal Lapeyre-Desmaison l’a aussi observé : « comme autant de 

peaux prélevées à l’ennemi »168, la pratique de la citation rappelle la pratique du sarkasmos,  

dérivé du verbe sarkazein qui signifie « mordre à la chair » (EE, 142). Évidemment il faut 

nuancer, étant donné qu’il serait incorrect de corréler la pratique citationnelle au sarcasme 

dans le sens courant du terme. Mais l’image guerrière de la fragmentation d’un corps mort 

sied quand même bien à l’obsession citationnelle d’un auteur qui ne cesse d’associer dans 

toutes ses œuvres la littérature à la guerre et à la chasse prédatrice.  

En outre, un des rares passages où Quignard se prononce explicitement sur la citation 

confirme qu’elle est, métaphoriquement parlant, un acte de prélèvement de la chair : 

Citation et mort. Toute citation est – en vieille rhétorique – une éthopée : c’est faire parler l’absent. 
S’effacer devant le mort. Mais aussi bien l’instant rituel selon lequel on mangeait le corps des morts, ou 
celui du dieu. Sacrifice pour s’en préserver, pour contenir ce pouvoir en le découpant en morceaux et en 
l’ingérant pour partie. (PTI, 173) 
 

On constate dans ce bref fragment la même dualité contradictoire qui s’est déjà manifestée 

au cours des réflexions précédentes : au sarkasmos et à la digestion des morts qu’expriment 

les dernières phrases s’oppose la conception de la citation comme une éthopée, qui rappelle 

les passages où la lecture était caractérisée par une attitude de passivité et d’obsequium. Il est 

toutefois devenu suffisamment clair qu’au lieu de s’effacer devant le mort, citer correspond 

                                                 
168 Chantal Lapeyre-Desmaison, op. cit., p. 213. 
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pour Quignard plutôt à effacer le mort169, à interpoler les mots de celui-ci et à en extrapoler le 

sens. Dès que le lecteur se transforme en auctor, le modèle de l’obsequium, du plongeon, du 

regard latéral, de la mimesis et de l’imitation est suppléé par celui de la domination, du 

sublime, du regard frontal, de la phantasia170 et de l’originalité. Aussi les deux séries de 

principes opposés de l’érotique romaine, telle qu’elle est abordée dans Le sexe et l’effroi, 

s’appliquent-elles selon toute apparence également la transition du lecteur à l’auteur.  

Mais il y a encore un autre parallèle envisageable entre les thèmes de ce vade-mecum de 

rhétorique spéculative qu’est Le sexe et l’effroi, et la rhétorique de la citation. Ainsi, Irena 

Kristeva lit un rapport direct entre la chasse, la citation et l’érotique dans un passage de 

Quignard consacré au verbe excitare, qui « resta longtemps un terme de chasse » 171. Je 

nuancerais un peu cette interprétation, dans la mesure où, contrairement à ce qu’elle suggère, 

Quignard ne relie dans ce passage pas explicitement le verbe excitare à son dérivé espagnol 

citar, qui permet à son tour d’associer tauromachie et citation172. Néanmoins, le passage offre 

une optique intéressante pour récapituler et compléter les constatations précédentes à l’égard 

de la pratique de la citation :  

C’est l’œil unique de celui qui vise et qui va soudain débander la corde de son arc dans le son de mort, 
dans le son qui coïncide avec l’effondrement de la proie. Le verbe romain excitare fut d’abord un terme 
technique pour les chiens définissant les cris qu’on leur lançait pour qu’ils lèvent la proie, la 
poursuivent et s’acharnent à cette poursuite. (SE, 212) 
 

L’œil de l’archer qui vise est déjà assimilé auparavant dans Le sexe et l’effroi au miroir et 

au sexe, tant de l’homme que de la femme (SE, 122). Ce sont toutes des formes de cet 

« engendreur de reflets » auquel la citation a également été associée, conformément au rôle 

d’« amplificateur » de nouveaux sens qu’elle assume et qui a été mis en lumière au fil des 

concepts et des images qui reflètent sa pratique même. En outre l’œil de l’archer qui vise, 

juste avant de décocher la flèche et de semer la mort, constitue un exemple adéquat de 

l’ augmentum, cet autre terme central dans Le sexe et l’effroi qui désigne l’instant juste avant 

l’accès violent et la mort, l’instant juste avant que Narcisse ne se penche sur son propre reflet, 

l’instant qu’immobilise la peinture romaine. Selon toute apparence, cet instant décisif est 

proche de la notion de kairos173 ; traduit sur le plan rhétorique, et conforme à son origine 

                                                 
169 Gaspard Turin (art. cit., p. 2) commente cet extrait de la même façon : « Quignard ne s’efface plus devant 
l’auteur qu’il cite, mort ou non ».  
170 Quignard cite les mots de Philostrate quand il oppose mimesis et phantasia (SE, 313), que l’on peut ici 
clairement considérer comme l’équivalent de « imagination ».  
171 Irena Kristeva, op. cit., p. 290. 
172 Cf. supra : dans le contexte de la corrida, citar signifie « inciter le taureau ».  
173 D’autant plus même quand on se rend compte du sens originel de kairos : « Kairos is an ancient Greek word 
that means “the right moment” or “the opportune”. The two meanings of the word apparently come from two 
different sources. In archery, it refers to an opening, or “opportunity” or, more precisely, a long tunnel-like 
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étymologique qui le relie à auctor et à auxesis174, l’augmentum n’est peut-être pas exactement 

l’accès, mais plutôt l’excès175 et la copia d’un auteur qui, conscient de ne pas être en état 

d’atteindre l’origine recherchée, poursuit ses rêves, ses fantasmes et ses simulacres dans 

l’œuvre d’autrui. À la façon donc du chasseur qui brandit son arc en ex-citant, ou à la façon 

du lecteur narcissique qui ne découvre dans le miroir anamorphique de la page que les reflets 

de sa propre pensée. 

2.5. La transplantation citationnelle : bilan 
 

En guise de conclusion, il convient sans doute de préciser que Pascal Quignard n’est pas 

le seul à associer lecture, excitation et citation : pour Antoine Compagnon, l’excitation de la 

lecture consiste en la recherche de la raison pour laquelle un texte sollicite son lecteur, et elle 

se traduit par le découpage du texte en citations. Pourtant, tout comme l’origine ineffable que 

Quignard cherche dans la lecture, l’origine de cette sollicitation est inatteignable :  

[J]amais l’excitation ne remonte jusqu’à la source, jamais elle ne retrouve la secousse originelle et 
intraitable. [...] [L]’ébranlement initial m’est inaccessible, parce qu’il est tout à la fois dans le texte et 
hors de lui, dans la configuration imaginaire de la lecture où, de tout mon corps, je suis une partie 
prenante et l’ultime référent.176 
 

Cette inévitable implication du sujet lisant dans la lecture même, une véritable 

transposition verbale de ce que Escher représente par deux mains qui se dessinent, est apparue 

comme une caractéristique essentielle de la lecture quignardienne, qui n’est presque pas 

distinguable de l’écriture dans la mesure où celle-ci s’appuie sur les reflets anamorphiques de 

celle-là. La remarque d’Antoine Compagnon semble en effet faire écho à la définition que 

Quignard fournit de la lecture, de la lectio, et qui résume bien les enjeux et les constatations 

de ce chapitre :  

 [L]a lectio (qui est l’énonciation du livre, le lecteur tenant entre ses mains un livre) est une actualité 
physique, une concrétisation, un échange et une solidarité violente, plus ou moins aisée, qui suscite une 
signification qui ne préexiste pas dans le « texte » ou dans la page imaginaire. C’est une tension entre 
un objet duquel un corps s’est retranché et un objet auquel un corps vient ajouter son existence, la 
singularité de son désir, les moyens de sa pensée, et les sédiments de sa mémoire. (PTII, 123) 
 

Cet aperçu de la lectio comme domination reprend de façon très transparente la 

conception de la citation en tant qu’emblème ou simulacre : après un mouvement 

                                                                                                                                                         
aperture through which the archer's arrow has to pass. Successful passage of a kairos requires, therefore, that the 
archer's arrow be fired not only accurately but with enough power for it to penetrate. » Eric Charles White, op. 
cit., p. 13. Il va de soi que cette référence étymologique ne prétend nullement constituer une « preuve » ; tout au 
plus elle fait preuve d’un curieux hasard qui à son tour n’est pas très éloigné de la nature du kairos même... 
174 En latin, il signifie simplement la croissance, l’accroissement.  
175 Cf. aussi Irena Kristeva, op. cit., p. 80 : « La rhétorique de Pascal Quignard met en relief l’érudition (le 
dégrossissement par le savoir), l’excès délibératif (l’augmentum), l’argumentation spéculative (la narration 
mythique). » (C’est moi qui souligne.) 
176 Antoine Compagnon, op. cit., p. 24. 
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d’amplification – soit le grossissement du détail, soit l’extrapolation de l’idée – la citation 

apparaît comme un masque, une imago extérieure d’un auteur mort (« un objet duquel un 

corps s’est retranché »), derrière lequel s’abrite une pensée nouvelle (« un objet auquel un 

corps vient ajouter son existence »). En outre, l’image des corps rappelle le rapprochement 

entre la citation d’une part et le sarkasmos et la digestion d’autre part, mais elle évoque aussi 

la métaphore de la transplantation, qui était le comparant de la citation au début de ce chapitre. 

Dans le cas de Quignard, cette transplantation semble en fin de compte avoir pris la forme de 

l’homologie aristotélicienne : les citations des auteurs anciens poussent dans le texte comme 

les ongles au bout de la main, en tant que réminiscences d’écailles textuelles primitives. Ce 

sont des membres dépecés qui ont subi une métamorphose, avec une forme toujours plus ou 

moins identique mais une fonction tout à fait différente.  

Ainsi, la citation est un instrument fouisseur du même ordre que l’étymologie, visant au 

retour de l’enfoui qui toutefois ne peut revenir que transformé ou fragmenté. Elle constitue la 

ressource logologique par excellence : le logos de l’écrivain qui cherche l’ineffable par le 

biais du logos ou de la col-lectio des mots antérieurs, et qui n’engendre finalement que les 

reflets d’une rhétorique spéculative dans laquelle la citation et ses rapports avec la lecture et 

l’écriture sont à la fois l’outil et l’objet du discours. La partie suivante s’attachera précisément 

à étudier plus en détail les conséquences de cette limitation inévitable de l’écriture et du 

langage à eux-mêmes.  
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3. Dire le caractère interdit de l’indicible  

3.1. L’autorité entravée de l’auteur  
 

Dans le premier chapitre, l’étude du rôle de l’étymologie dans les traités a démontré que la 

langue est une source à la fois de fécondité et de stérilité, de « concrétion » (ou de 

« précipitation ») et d’abstraction. Le deuxième chapitre, précisant l’emploi de la citation, a 

renchéri sur cette conception de la langue comme un instrument de recherche qui est en même 

temps son principal obstacle, comme un jeu de miroirs qui finalement ne capte que son propre 

reflet. L’écart entre les mots et les choses, verba et res, est toujours apparu comme le point de 

départ mais aussi le point d’aboutissement inévitable de la réflexion.  

De même, la partie précédente a insisté sur l’auctoritas de Quignard, envisagée 

étymologiquement comme une façon de s’approprier et d’amplifier – dans tous les sens du 

terme – les pensées d’autres auteurs à travers la lecture et l’écriture consécutive, et de 

formuler ces idées de façon catégorique et décidée. Cette autorité s’est aussi manifestée dans 

le recours fréquent à l’étymologie, quelque peu « exacte » ou « scientifiquement assurée » 

qu’elle soit. En même temps toutefois, la force affirmative remarquable de l’écriture de 

Quignard souligne souvent la gratuité et la précarité mêmes de ce qu’elle avance : elle se 

caractérise par une très forte inclination à saper sa propre autorité, selon un « paradoxe fécond 

et fondamental » qui fait que « l’œuvre de Pascal Quignard tire son autorité, son assertivité  

[...] de ce qui la ruine »177. L’objectif de cette troisième et dernière partie est justement de 

mettre en évidence la fécondité rhétorique autant que thématique de ce paradoxe, qui se 

présente à quasi tous les niveaux de l’écriture.  

Dans cette optique, il convient d’étudier d’abord la forme fragmentaire, qui est l’aspect 

« ruiniforme » le plus saillant de l’œuvre. Il en découle une oscillation dialectique entre la 

cassure et la liaison, qui sera ensuite mise en lumière par l’analyse de plusieurs images du 

texte. Leur caractère autoréflexif mais aussi autodestructif sera examiné plus en détail dans 

une troisième partie, inscrite sous le signe d’un certain « maniérisme ». Finalement, tous ces 

fils d’analyse assez divers seront renoués dans une réflexion sur la portée apophatique et à 

proprement parler ironique des traités.  

                                                 
177 Dominique Rabaté, « Vérité et affirmations chez Pascal Quignard », Études françaises, 2, 2004, p. 85. 
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3.2. Les enjeux de la fragmentation : cassure et déliaison 

3.2.1. La gêne technique des fragments ou la technique gênante du hérisson  

 
Les torsions paradoxales de l’autorité auctoriale peuvent être illustrées une première fois 

par le traitement du fragment, cette forme fondamentale mise en pratique dans les petits traités 

qui constitue aussi un sujet de réflexion théorique dans Une gêne technique à l’égard des 

fragments. Les principes fondamentaux de l’écriture fragmentaire sont simples : « Le 

fragment permet de renouveler sans cesse 1) la posture du narrateur ; 2) l’éclat bouleversant 

de l’attaque » (GT, 62). Pascal Quignard exige en effet du fragment qu’il soit non seulement 

cassé, mais qu’il attaque et casse à son tour (GT, 69), ce qui est symbolisé par l’image répétée 

des pierres préhistoriques cassées et découpées pour servir ensuite de couteaux ou de haches, 

d’instruments qui cassent, qui coupent, qui tranchent. Or cette attaque semble se diriger tout 

d’abord contre celui-là même qui opère la hache, autrement dit contre l’écrivain.  

Ainsi, vers la fin de Une gêne technique le sujet narratif, que l’on identifie facilement à 

Pascal Quignard, commente son propre livre dans un métadiscours qui révèle en fait une 

certaine gêne technique de l’auteur à l’égard de Une gêne technique à l’égard des fragments. 

Tandis que cette œuvre était supposée être un réquisitoire contre la paresse de l’écriture 

fragmentaire, il la présente justement comme une solution de paresse, née d’une indulgence 

envers le style fragmenté réputé facile du fait qu’il implique l’absence de liens entre les 

fragments. Simultanément cependant ce message métacommunicatif et autoréférentiel fournit 

lui-même un lien unificateur et apparaît comme un geste qui coud ensemble tous les 

arguments précédents du livre effectivement peu cohérents. Car le style de la fragmentation 

refuse de « coudre ensemble des arguments qui ne s’apparient plus » (GT, 75), et Quignard 

copie ainsi le geste de La Bruyère, qui accumulait les fragments mais, faute de lien, devait 

recourir à l’autorité et au patronage de Théophraste pour les publier. Le parallèle avec la 

pratique de Quignard lui-même est frappant, puisqu’il recourt à son tour à l’auteur des 

Caractères comme fil rouge pour relier les segments divers de Une gêne technique.  

Mais même s’il est indéniable que Une gêne technique est un discours sans beaucoup de 

cohérence, sans « phrases creuses qui meublent entre les arguments » (GT, 76) pour créer des 

liens de transition, il semble pourtant que l’on ne peut considérer le style de ce livre comme 

une véritable écriture fragmentaire. Quignard explique en effet que la ponctuation est 

l’instrument de la fragmentation, et que « le silence, le blanc » qui sépare des fragments « est 

la plus forte ponctuation » (GT, 35), et est, par conséquent, le signe de l’écriture fragmentaire. 

Pourtant, ce blanc et ce silence typographiques sont très restreints dans Une gêne technique : 
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le petit livre est sous-divisé en chapitres, à l’intérieur desquels le texte est continu, 

contrairement donc aux traités, ou aux volumes du Dernier royaume, où la fragmentation se 

maintient à l’intérieur même des chapitres. Dans le chapitre XI de Une gêne technique, 

Quignard insiste sur l’importance du blanc, du « pied de mouche » ou de la « petite étoile » 

pour séparer les fragments et casser tous les liens entre eux, même s’il n’approuve pas ces 

moyens de séparation typographiques178 ; aucun des trois n’est toutefois présent dans le texte 

suivi de Une gêne technique.  

Aussi l’« attaque » ne réside-t-elle pas tellement dans le fait qu’il aurait écrit Une gêne 

technique à l’égard des fragments sous forme fragmentaire, car comparée aux traités et aux 

autres écrits décidément fragmentaires, cette œuvre ne l’est pas vraiment. L’attaque s’impose 

plutôt à la fin, du fait qu’il avoue avoir cédé à ce même engouement moderne et artificiel pour 

le fragment qu’il avait l’intention de mettre en cause, et que pourtant, en dépit de cet aveu, 

Une gêne technique ne s’expose pas de façon fragmentée. Par le retour autoréflexif à la fin, il 

attaque et il « casse » en quelque sorte sa propre œuvre à la façon d’un fragment, même si 

c’est ici, ironiquement, en n’ayant pas écrit sous forme de fragment. Toutes les œuvres 

véritablement fragmentaires, c’est-à-dire toutes les séries des traités, devaient d’ailleurs 

encore être éditées à l’époque de la publication de Une gêne technique179, même si une 

première version des Petits traités était déjà rédigée180.  

Or Une gêne technique n’est pas seulement intéressante en raison de la tension paradoxale 

qu’elle déploie entre la forme et l’objet de la réflexion, elle permet aussi de préciser la 

position que Quignard occupe dans la tradition de l’écriture fragmentaire ; il faudra également 

insister sur les remarques relatives à la question du lien et de la liaison qu’elle formule.  

Dans Une gêne technique, Quignard déclare qu’il adhère, tout en la dénonçant, à la 

tradition moderne du fragment, qui s’étend « du romantisme à nos jours » (GT, 54). Le 

fragment était en effet la forme de prédilection des premiers romantiques allemands dans leurs 

réflexions sur l’Absolu : tout différents que soient les enjeux rhétoriques et philosophiques 

respectifs, on constate quand même quelques correspondances entre les conceptions 

quignardienne et romantique du fragment. Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy 

expliquent dans leur mise au point de la théorie littéraire de ce « cercle d’Iéna » comment les 

                                                 
178 Cf. le commentaire de Bruno Clément, qui souligne  que le blanc « est dans cette œuvre l’objet sinon d’une 
condamnation, d’un mépris, du moins d’un doute sérieux – d’une méfiance en tout cas. Qui n’exclut pas 
(l’affaire est là) une certaine fascination », ce qui fait que « l’aveu ne témoigne pas de la gêne, mais qu’il est la 
gêne ». Bruno Clément, « L’intrigue », in : Pascal Quignard, figures d’un lettré, p. 343.  
179 À commencer par La leçon de musique, en 1987 ; Une gêne technique est apparue en 1986. 
180 Cf. Jean-Pierre Salgas, « Pascal Quignard : “Écrire n’est pas un choix, mais un symptôme” », La quinzaine 
littéraire, 515, 1er-15 mars 1990, p. 17. 
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fragments sont soumis à une dialectique de l’achèvement et de l’inachèvement181 qui, en tant 

que mécanisme à la fois constructif et destructeur, n’est pas loin des mécanismes dialectiques 

qui viennent d’être décelés dans Une gêne technique. Le fragment des romantiques allemands, 

en tant que  « petite œuvre »182, figure simultanément la présence et l’absence de l’Œuvre 

absolue ; là aussi, le court-circuit paradoxal se situe au niveau de l’autoréflexion du fragment, 

tout comme le texte de Quignard s’est révélé être considérablement indécidable en raison de 

la gêne technique qu’il prononce à l’égard de Une gêne technique à l’égard des fragments. 

Lacoue-Labarthe et Nancy appellent ce conflit inhérent entre le caractère autarcique et achevé 

du fragment et sa nature par définition lacunaire et inachevée « la logique du hérisson »183, 

conformément à un fragment de Wilhelm Schlegel qui compare le fragment au hérisson, 

toujours détaché du monde environnant et clos sur lui-même.  

Or dans le petit traité « Liré » (XXXII), Quignard déclare également que « [l]e fragment 

est un hérisson » (PTII, 169), ce que Irena Kristeva a vraisemblablement à juste titre interprété 

comme une réminiscence à l’image de Schlegel184. Le fragment continue :  

Le ramoneur porte à la main un hérisson. Le hérisson attaqué se met en boule et hérisse ses piquants. 
Celui qui lit se rencoquille. D’abord il se met en boule. Et dans la lecture il récapitule ses jours. Le 
hérisson passe la journée dans son terrier. La nuit, il se lève et va se repaissant de limaçons, de limaces, 
de hannetons, d’escargots, de souris. C’est une personne acariâtre que tout hérisse et qui retrouve 
spontanément la formation de combat préférée des anciens Romains. (PTII, 169)185 
 

Apparemment, la métaphore du hérisson ne représente pas seulement le fragment, mais 

aussi le lecteur ; en outre, l’image donne lieu à des associations homonymiques avec l’outil du 

ramoneur ou la stratégie militaire des Romains. Quignard amplifie en d’autres termes l’idée 

originelle de Schlegel et l’adapte à ses propres réflexions sur le lecteur, le thème central de 

« Liré ». Le fragment en soi toutefois n’est pas vraiment un exemple de cet « hérisson » 

détaché et autosuffisant que Schlegel concevait : la mention des limaçons et des escargots le 

relie de façon très explicite à l’ensemble du traité, dont le pivot thématique consiste  

notamment en le mot et l’image du « colimaçon ». Ainsi l’auteur rattache la forme des 

escaliers en colimaçon non seulement aux petits mollusques dont les hérissons se nourrissent, 

                                                 
181 Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire : Théorie de la littérature du romantisme 
allemand, Paris, Éditions du Seuil, 1978, p. 72. L’on se reportera au deuxième chapitre, consacré au fragment. 
182 Ibid., p. 72.  
183 Ibid., p. 63. 
184 Irena Kristeva, op. cit., p. 52.  
185 Signalons une autre approche absurde et ironique du hérisson comme symbole du « rencoquillement » sur soi, 
dans un récit absurde et ironique d’Éric Chevillard intitulé justement Du hérisson. Il relate les confessions d’un 
écrivain qui, prêt à entamer l’écriture de son autobiographie, se voit interrompu par la présence d’un hérisson : 
« Ce hérisson naïf et globuleux est une calamité. Si doué soit-il lui-même pour l'introspection vicieuse et le repli 
sur soi compulsif, il contrarie grandement et déroute l'ambitieux projet autobiographique de l'écrivain ». Éric 
Chevillard, Du hérisson, Paris, Les Éditions de Minuit, 2002, quatrième de couverture. 
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mais aussi au pavillon spiralé de l’oreille, à la rotation du fœtus avant la naissance, à la spirale 

de la tête du violoncelle, etc.  

Mais le fragment sur le hérisson présente un intérêt plus grand encore. D’un côté, il 

semble évident d’assimiler le hérisson à « celui qui lit » : tous les deux, ils « se mettent en 

boule » ; à la fin, celui qui est hérissé est présenté comme une personne. De l’autre côté 

toutefois, le choix du verbe rarissime « se rencoquiller », qui relève de la terminologie 

culinaire, rapproche le lecteur-hérisson ironiquement de ces mêmes escargots dont se nourrit 

le hérisson réel ; en outre, le hérisson figurait initialement le fragment. Et là où la position de 

retranchement du hérisson est une formation de combat préalable à l’attaque, le retrait de 

l’escargot, son « renconquillement » pour ainsi dire, est une réaction purement défensive. Le 

fragment même qui énonce cette image complexe paraît donc effectivement être un hérisson, 

dans la mesure où il est difficile à saisir, où il se retranche derrière son apparence 

fragmentaire et laisse celui qui le lit interdit...  

Il suggère cependant aussi que le lecteur se retranche dans la lecture comme un hérisson, 

« récapitulant », c’est-à-dire étymologiquement parlant « retournant à la tête », ce qu’il 

reconnaît : il cherche les coquilles vides des citations186 pour les « rencoquiller » ensuite d’un 

autre contenu, dès qu’il est devenu écrivain, selon le principe citationnel mis en évidence dans 

la partie précédente. De même, à un niveau supérieur du texte, au-delà de son contenu, le 

hérisson originel de Schlegel est sans doute une telle coquille d’escargot vidée, un déchet de 

la lecture, recyclé au sein de « Liré ».  

En fin de compte, il faut probablement conclure que le hérisson le plus considérable, à 

côté du hérisson-fragment et du hérisson-lecteur, est l’auteur qui, à l’intérieur de son œuvre, 

se recroqueville et se replie sur cette œuvre même. Une gêne technique à l’égard des 

fragments exprime une gêne technique à l’égard de Une gêne technique en raison des 

fragments qu’il ne contient pas ; un fragment qui s’appelle un hérisson est et n’est pas un 

hérisson ; similairement, le premier chapitre a révélé comment la tentative de définition de la 

page interfère avec la présence de la page matérielle. De façon comparable, l’image du  

hérisson des romantiques, exprimée sous forme fragmentaire, indique que « les fragments 

sont aux fragments ses définitions »187. L’achèvement du fragment implique en d’autres 

termes que l’achèvement du fragment est en même temps l’inachèvement de l’Absolu188 : 

                                                 
186 Il est intéressant de rappeler un passage déjà cité dans le chapitre précédent, où les coquilles sont susceptibles 
d’être interprétées comme des citations : « Fragments que nous amoncelons. Coquilles vides et brisées sur les 
rivages d’une mer prodigieuse et millénaire, mais d’une mer qui se retire. » (PTII, 103-4) 
187 Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, op. cit., p. 64. 
188 Ibid. 
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chaque fragment constituant une totalité autosuffisante en soi, la totalité plurielle de ces 

fragments individuels ne peut constituer un tout. Sans vraiment adhérer à cette vision, 

Quignard la traduit dans une image très éclairante et très poétique dans Une gêne technique :  

[Les fragments] sont comparables à ces petites flaques d’eau qui sont déposées sur le chemin après 
l’averse et que la terre n’a pas bues.  
Chacune d’entre elles reflète tout le ciel, les nuages qui se sont déchirés et qui passent, le soleil qui luit 
de nouveau.  
Une grande mare ou tout l’océan n’auraient répété le ciel qu’une fois. (GT, 56) 
 

De toute façon, Pascal Quignard partage avec cette présentation du fragment comme un 

tout autosuffisant l’idée de l’absence de liaison, revendiquée tout au long de Une gêne 

technique. Ainsi, le « Prière d’insérer » de ce livre est introduit par une référence à 

l’expression de Claude Simon que le moderne est « ce qui ne supporte plus la liaison »189. 

Quignard répète la même vision dans le chapitre VII : « La plus large part de l’art moderne est 

asservie à une violence qui incite à extirper toute liaison, toute cheville » (GT, 39). En outre il 

allègue que La Bruyère aurait invoqué le patronage de Théophraste, justement en raison du 

manque de liaison et de transition entre ses fragments graduellement rassemblés, s’exposant 

par la suite à la dérision de ses contemporains comme Boileau, qui prétendait que la liaison 

était l’aspect le plus difficile de l’art (GT, 21).  

Ce net refus de la liaison est d’ailleurs une des raisons d’existence de cette étude-ci, dont 

l’un des enjeux majeurs jusqu’ici consistait précisément à expliciter les liens et les liaisons 

consciemment laissés invisibles et à mettre en évidence la transition entre deux passages, 

deux idées ou deux images apparemment détachés. Dans le premier chapitre, ce détachement 

a été rapproché de la « tourne » journalistique, étant considéré comme la fécondité paradoxale 

du « jardin d’Adonis stérile » qu’est la page. La forme fragmentaire de Quignard, caractérisée 

par l’attaque et la condensation, saisit les idées dans l’augmentum de l’instant, comme les 

fresques romaines qui présentent le morceau condensé du muthos dans un instant temporel 

précis et bref. Elle se concentre dans un point, de même que le hérisson et l’escargot, en 

refusant toute ligne de liaison :  

En fait le fragment trahit plus de circularité, d’autonomie et d’unité que le discours suivi qui masque 
vainement ses ruptures à force de roueries plus ou moins manifestes, de transitions sinueuses, de 
maladroites cimentations, et expose finalement sans cesse à la vue ses coutures, ses ourlets, ses 
rentraitures. (GT, 49)  
 

                                                 
189 Cf. Mireille Calle-Gruber (éd.), Les Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage, Paris, Presses Sorbonne 
nouvelle, 2008. Je n’ai malheureusement pas été en état de le consulter, mais un compte rendu m’appris que ce 
livre, qui s’interroge sur l’art cinématographique de Claude Simon, est accompagné d’une postface de Pascal 
Quignard. L’auteur y souligne encore une fois le refus de la liaison, qui caractérise toute l’activité artistique de 
Simon, dans n’importe quel domaine. Cf. Aude Michard , « Claude Simon polytechnicien », Acta Fabula, Notes 
de lecture, URL : http://www.fabula.org/revue/document4934.php.  
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L’évocation des champs sémantiques qui renvoient à la maçonnerie (la cimentation) et au 

tissage (les coutures, les ourlets, les rentraitures) remonte évidemment à une riche tradition de 

métaphores du texte, qui se prolonge de l’Antiquité jusqu’aux temps modernes. En particulier, 

les images qui ont trait à l’étoffe et au tissage sont très fréquentes dans ces « lambeaux » 

fragmentaires non encore cousus que sont les traités de Quignard. Il faudra y revenir, mais pas 

avant d’avoir creusé davantage encore la notion de liaison.  

3.2.2. Les images de déliaison et de reliaison au sein du texte 

 
En fait, l’absence de liaison signale l’avènement du sublime longinien, comme déclare ce 

passage qui souligne de façon remarquable l’existence d’images (méta)textuelles, 

responsables du déchirement de l’étoffe de la langue :  

De même que l’amour humain a ses figures, le langage humain a ses imagines, ses prosôpa, ses saillies 
qui font brèche, qui déchirent le langage lui-même. Loggin recommande les asyndètes, les anaphores, 
toutes les ruptures de liaison dont peut disposer le rhéteur. (RS, 67) 
  

Apparemment, la métatextualité va donc de pair avec la rupture de liaison au niveau 

basique de l’expression stylistique. La recommandation de l’asyndète s’accorde d’ailleurs 

bien à une remarque précédente, qui associait la ponctuation, signe de l’écriture asyndétique, 

à la fragmentation. De toute façon, le rhéteur Quignard a manifestement bien assimilé les 

préceptes de « Loggin », du fait que son « écriture sidérante »190 se caractérise précisément 

par la combinaison de la disjonction asyndétique et du martèlement anaphorique. Il vaut 

certainement la peine de mentionner un exemple spécifique parmi les multiples occurrences 

de cette particularité stylistique, étant donné que le fragment s’y met indéniablement « en 

boule » autoréférentielle et métatextuelle, tel que le hérisson. Il s’agit de la description du 

meurtre de Concini, au sein du traité au titre significatif « Femmes fragmentées en 1535 » 

(XLV), qui propose une réflexion sur la violence de la fragmentation, dans toutes ses formes 

et ses métamorphoses. Le passage se présente comme une ekphrasis191, c’est-à-dire selon un 

modèle rhétorique très en vogue dans l’Antiquité : la description d’une œuvre d’art ou d’une 

scène doit être abordée avec tellement d’enargeia ou d’« évidence » rhétorique que le lecteur 

a l’impression de l’avoir littéralement sous les yeux.  

                                                 
190 Cf. l’article homologue déjà cité où Michel Rey dénombre les caractéristiques principales de l’écriture 
quignardienne, rencontrées aussi au cours de cette étude : « l’assertion, l’érudition, la néologisation, 
l’énumération, l’asyndète, la transgression, la fabulation, l’affirmation, l’érudition, la relatinisation de la langue, 
le coup de dés de la série exhaustivante, le débordement des frontières ou l’ingression-clair dans le territoire de 
l’autre, la narrativisation du vrai ou la relation fabuleuse de l’événement, la disjonction asyndétique ». Michel 
Rey, art. cit., p. 47. 
191 Cf. la lecture de ce passage en tant qu’ekphrasis par Irena Kristeva, op. cit., p. 80. Elle présente l’ekphrasis 
comme un des outils spécifiques de la narration fragmentaire, à côté de l’exemplum, de la citation, du résumé et 
du commentaire. 
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La description ekphrastique est par conséquent une occasion privilégiée pour 

l’instauration d’une certaine iconicité textuelle. Dans la relation du meurtre de Concini, le 

texte se fait effectivement l’icone de l’acte violent qu’il transmet, grâce à l’anaphore et à 

l’asyndète notamment, les deux marques longiniennes de la rupture de liaison. Le fragment 

maintient tout au long de la description le même rythme écartelé et écartelant, avec des 

phrases courtes dont l’attaque initiale consiste en la répétition anaphorique du pronom « on ». 

Il suffit de citer un petit passage : « On lui crève les yeux. On lui coupe le nez. On tranche les 

oreilles. On dénoue l’aiguillette, on rit, on arrache le sexe et les couilles avec la main. On 

coupe les mains. On dépèce les bras. On tranche la tête » (PTII, 406). Aussi le brusque 

découpage du corps se reflète-t-il dans le découpage abrupt de la phrase. En outre, au niveau 

du traité tout entier, caractérisé par l’enchaînement habituel et « asyndétique » de fragments 

séparés de blancs, le démembrement du corps de Concini est également à l’image du 

morcellement fragmentaire en général : violent, bref, répétitif, sans liaison explicitée.  

Or ce sont justement l’absence de liaison et la nature écartelée et fragmentée de tous les 

sujets abordés dans ce traité « Femmes fragmentées en 1535 » qui servent de liaison invisible 

pour relier les matières à première vue très diverses dont il fait état : les langues et les yeux 

creusés à la cour impériale de Byzance, les imitations de parties de corps suspendues comme 

ex-voto, l’insémination artificielle, l’autotomie, le culte des reliques, les petits mendiants aux 

membres arrachés, les blasons des poètes Renaissants qui chantent certaines parties du corps 

féminin et auxquels fait allusion le titre, ... À chaque reprise, le sujet est un objet ou une 

personne fragmenté, délié, arraché à la totalité originelle à laquelle il appartenait, reflétant 

ainsi le fragment même qui le décrit. 

Ailleurs aussi, l’anaphore et l’asyndète se manifestent avec emphase dans un passage qui, 

sans se présenter comme tel, est le miroir exact de ce que Quignard fait en l’écrivant : 

On écrit dans l’espérance de toucher autrui et on fait tout pour empêcher cet éventuel contact. On dresse 
des barrières qui sont infranchissables. On accroît la solitude. [...] Là où on lit, là on écrit. Là on 
dactylographie. Là on envoie. Là on reçoit. Là on lit et juge. Là on attend. Là on signe. [...] L’écrivain, 
le lecteur sont des solitaires. Le rêve d’un contact par la solitude. (PTI, 415)  
 

Chaque occurrence de l’anaphore « là où » dresse une nouvelle barrière entre le 

producteur et le destinataire du livre et abolit toute liaison éventuelle entre les deux : la 

désignation du fragment comme « [m]inuscule catastrophe, minuscule épave, et minuscule 

solitude » (GT, 51), ou encore l’allégation de Quignard dans le « Traité sur Esprit » qu’une 

vie de sécession et de solitude crée « la première motivation fragmentaire » (TE, 15) 

confirment la revendication de la solitude de l’auteur. À ce niveau aussi le fragment reflète les 

enjeux de l’écriture.  
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Or les considérations au sujet de la liaison ne se manifestent pas seulement au niveau 

syntaxique de la phrase entrecoupée ou au niveau discursif du texte fragmenté, mais 

également, comme tous les phénomènes rhétoriques mis en exergue jusqu’ici, au niveau 

spéculatif de la pensée et de l’idée véhiculées. Dans Boutès, petit ouvrage récent qui complète 

la réflexion sur la musique entamée avec La leçon de musique et La haine de la musique, la 

liaison est l’étreinte originale, l’appel de l’origine figuré par les Sirènes de la mythologie 

grecque, qu’une dérivation étymologique appelle aussi « Lieuses » (B, 15). À leur chant 

primitif et fascinant s’oppose la musique « orphique », c’est-à-dire artificielle, civilisée, 

instrumentale, secondaire. La pensée à son tour est une tentative de « reliaison », l’analogue 

noétique de cette musique orphique : « La pensée est ce qui relie les absents, les mots, les 

arguments, les impressions, les souvenirs, les images » (B, 64). Elle correspond aux 

« rentraitures » et aux « cimentations » rhétoriques qu’exposent les discours suivis ; de toute 

façon, la pensée est nécessairement une re-liaison non authentique, du fait qu’elle opère 

toujours par l’intermédiaire de la langue. Car contrairement aux musiciens orphiques, « [l]es 

vrais musiciens sont ceux qui lâchent la corde de la langue. Ils laissent la vieille liaison fatale 

reprendre sur le corps tout son pouvoir » (B, 65). La musique orphique, la langue et la pensée 

par contre sont des liaisons artificielles, des liaisons d’après-coup, des essais de cimenter des 

ruines.  

Mais la reliaison artificielle n’est pas seulement un concept théorique. Elle est aussi 

pratiquée avec verve dans le dernier traité de La haine de la musique – à moins qu’il ne 

s’agisse pas plutôt d’une déliaison complète. Déjà le titre « Sur la fin des liaisons » est 

suffisamment ambigu pour laisser transparaître cette dialectique de la reliaison et de la 

déliaison : tout en présentant une réécriture parodique de la fin des Liaisons dangereuses, le 

traité est aussi exemplaire pour illustrer la fin des liaisons, cette caractéristique de l’art 

moderne par excellence selon Claude Simon ou Pascal Quignard.  

Rien, ni sur le plan du style, ni sur celui du contenu, n’établit une liaison entre ce petit 

« antiroman »192 et le chef-d’œuvre de Laclos. Avec l’outrance de la parodie et de l’ironie, 

Quignard prend le contre-pied de toutes les liaisons originelles et conventionnelles, en reliant 

par exemple Madame de Merteuil à Jane Austen à partir d’une passion commune pour la 

musique, ou en prolongeant la liaison amoureuse entre Valmont, curieusement échappé à la 

mort, et Madame de Tourvel. La fin du fragment esquisse l’image ekphrastique de Madame 

de Merteuil qui, assise au bord de la Loire comme une sirène innocente et quelque peu 

                                                 
192 Cf. Dominique Rabaté, Explication de l’œuvre, p. 85. 



 82

dérisoire, lance sa ligne et son appât, en chantonnant, pour tirer de l’eau de tout petits 

poissons. C’est peut-être l’image de ce que Quignard appellera plus tard, dans Boutès, la 

musique orphique : la musique, ou la pensée en général, civilisées, é-rudites, polies, exemptes 

de danger, et aussi éloignées de l’origine que la Madame de Merteuil de « Sur la fin des 

liaisons » l’est de celle, originelle, des Liaisons dangereuses. Dans « Le chant des Sirènes », 

un autre traité de La haine de la musique, et surtout dans Boutès, les Sirènes et leur chant 

figurent la liaison dangereuse et fatale de l’homme à son origine, qu’il ne peut rejoindre qu’à 

condition de mourir. En tant que réécriture délibérément ridicule des Liaisons dangereuses 

originelles, « Sur la fin des liaisons » montre à plusieurs niveaux combien l’homme est 

inévitablement éloigné de cette origine.  

À côté des événements et des rencontres tout à fait absurdes auxquels Madame de 

Merteuil se voit confrontée, et qui culminent à la fin dans sa solitaire pêche aux goujons, la 

fracturation stylistique traduit une même distanciation infranchissable. Elle transforme le  

langage voluptueux et riche de Laclos en un langage fragmenté, concis, elliptique, simple, et 

aussi peu expressif qu’« un article de presse d’une banalité exemplaire »193, dont presque 

toutes les phrases sont introduites par le pronom personnel « elle ». Dans cette interprétation, 

la fin des liaisons se manifeste donc tant sur le plan rhétorique que sur le plan thématique, tout 

comme la fragmentation était à la fois mode et sujet de l’écriture dans la description du 

meurtre de Concini. Le fragment, dépourvu de liaisons, se confirme donc comme la forme de 

l’autosuffisance de l’écriture, selon la logique du hérisson ou selon l’image des petites flaques 

d’eau qui chacune reflètent tout le ciel. Nombreuses sont les anecdotes ou les images au sein 

des traités qui, à l’instar de ces flaques, captent un reflet de la totalité de l’œuvre ; il convient 

d’en analyser quelques unes de plus près.  

Dans « Jésus baissé pour écrire » (XXI), c’est l’écrivain qui entre dans une véritable 

logique du hérisson. Quignard commente une scène de l’évangile de Jean qui montre Jésus en 

train d’écrire avec son doigt dans la terre, au lieu de répondre à une question des Pharisiens : 

« Jean souligne à deux reprises l’apparence d’un corps baissé, recroquevillé : il ne veut pas 

répondre ; il se recoquille ; il se détourne du monde qui l’entoure » (PTI, 516). Plus loin, 

Quignard qualifie cette scène d’allégorique, « dans la mesure où elle est conduite à réfléchir 

                                                 
193 Irena Kristeva, op. cit., p. 71. Kristeva n’interprète cette réécriture des Liaisons dangereuses pas comme la 
représentation parodique de l’éloignement de l’homme de son origine, mais comme un exemple de l’anagnôsis, 
de la reconnaissance qui accompagne la lecture, soutenant que le traité établit une « liaison » directe entre le 
narrateur et son personnage. Il me semble pourtant que les incursions du narrateur dans ce traité sont trop 
restreintes pour faire état d’une telle liaison. Dominique Rabaté à son tour insiste à propos de ce traité de façon 
pertinente sur la façon dont la scène finale de la pêche de Madame de Merteuil se suspend et refuse en fait de 
finir (Explication de l’œuvre, p. 85). 
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les gestes mêmes de l’écrivain qui écrit le livre où il situe cette scène » : l’évangéliste Jean 

lui-même est un tel écrivain qui se recroqueville dans son écriture et qui, par l’acte d’écrire, 

c’est-à-dire de mettre au silence la langue, s’isole du monde ambiant. L’attitude de l’écrivain, 

que ce soit Jésus, Jean ou, à un autre niveau encore, Quignard, correspond à celle du hérisson 

ou de l’escargot dans sa coquille, et répète ainsi la position recroquevillée des fragments 

mêmes qui sont produits de cette façon : « Ce corps est refermé sur lui-même et dans cet 

étonnant “recoquillement” il additionne la solitude et l’inattention au monde qui 

entoure. C’est dans un “cercle de silence” que survient la scène d’écriture » (PTI, 525). Le fait 

même de décrire une scène autoréflexive, qui reflète l’acte de l’écriture elle-même et 

constitue donc une véritable mise en abîme, renforce encore cette idée de circularité ; le 

caractère « allégorique » de la scène « trahi[t] la fonction que [l’écrivain] se suppose et le 

comportement et les desseins qu’il préconise » (PTI, 520). En décrivant le silence de Jésus 

retranché dans son écriture, Jean semble révéler son propre projet d’écriture ; en décrivant 

l’écriture de Jean, Quignard en fait à son tour autant. Par le fait de mettre en évidence le 

caractère autoréflexif et par la suite « allégorique » de certaines scènes, il clôt le cercle en le 

pratiquant lui-même. Il dénonce la mise en abîme de Jean, mais par cette dénonciation même 

il met en abîme sa propre écriture. 

Dans un article judicieux et taillé à la mesure quignardienne, Bruno Clément appelle 

« intrigue » un tel enchevêtrement de l’œuvre et de son propre commentaire, qui est le mode 

dominant dans les Petits traités. 194  L’œuvre dit apparemment tout : c’est aussi une 

conséquence de son autosuffisance ; elle est un jeu qui, en jouant, produit ses propres règles.  

Or Quignard conclut la mise au point de l’enchevêtrement circulaire des textes dans 

« Jésus baissé pour écrire » par une image empruntée à la pratique du tissage, ce domaine 

privilégié dès la rhétorique ancienne pour figurer la création et le fonctionnement des 

« tissus » que sont étymologiquement les texta, les textes :   

C’est un petit emblème complaisant du livre dans le livre, tel le grêle témoin finement tissé sur le 
pourtour des anciennes tapisseries de l’Orient ; témoin rassemblant les traits tour à tour du tisserand, du 
spectateur éventuel et du gardien de la scène où il figure. (PTI, 520) 
 

Le tissu, le texte, représente aussi bien celui qui le fabrique, l’écrivain, qui celui qui le 

regarde, le lecteur ; nulle part cette mise en abîme de l’écriture et de la lecture ne se réalise 

mieux que dans l’œuvre de Quignard, dont l’écriture est un re-tissage continuel des textes lus, 

parsemé d’emblèmes qui reflètent et commentent directement, sous forme de comparaison, ou 

indirectement, sous forme de métaphore, de citation ou de paraphrase, l’acte d’écrire. Le 

                                                 
194 Bruno Clément, art. cit., p. 341 sqq. 
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témoin dans l’œuvre est évidemment Quignard qui témoigne sur sa propre œuvre195, et qui en 

explicitant ce témoignage dans une image de tissage dont il est le tisserand se dédouble à 

l’infini dans une série hallucinante de répétitions enchâssées : Quignard tisse les Petits traités 

et y insère l’image d’un tisserand-témoin qui tisse à son tour, et ainsi de suite. Étant en grande 

partie des petits traités sur les Petits traités (et sur les autres œuvres écrites sous cette forme), 

de la même façon qu’Une gêne technique prononce en quelque sorte une gêne technique à 

l’égard d’elle-même, ou que la « pagina » essaie de s’autodéfinir, les traités, qui « font du 

divers et du disjoint du “relié” et du continu »196, correspondent à la notion d’« intrigue ».  

Car en dépit de toute autosuffisance, les fragments ne sont pas complètement détachés les 

uns des autres ; la part de commentaire et de poétique d’eux-mêmes qu’ils véhiculent assure 

un réseau de liens, même si ceux-ci ne sont pas visualisés par des liaisons concrètes. Il a déjà 

été constaté que Quignard reproche au discours suivi, non fragmentaire, d’exposer à la vue ses 

« rentraitures ». La mise en italique de ce terme de la part de l’auteur n’est sans doute pas 

occasionnelle : littéralement, les rentraitures sont des coutures invisibles qui assemblent des 

lambeaux d’étoffe. Les traités, ce sont peut-être justement des « ren-traités »197, des lambeaux 

apparemment disparates que des coutures invisibles soudent en un patchwork cohérent. Le 

fragment ou la page qui est au fragment ou à la page sa définition, le tissage narcissique qui 

sert de miroir tant à celui qui le regarde que à celui qui le fabrique, et qui rappelle le 

fonctionnement narcissique des citations, le va-et-vient entre le dispersé et le structuré : dans 

les liens qui relient l’œuvre à elle-même, on reconnaît la cohérence de l’incohérent même. 

Elle est exprimée dans l’image suivante de « Noésis » (XIV), qu’une rentraiture ou une 

« tourne » directe relie au petit emblème de la tapisserie dans « Jésus baissé pour écrire » :   

Faire passer de l’état dispersé à l’état structuré et de l’état structuré à l’état dispersé. Composer et 
décomposer. La pensée se saisit – très imaginairement – d’un pur divers, épars, incohérent, pour tisser 
une toile d’ordre par-dessus. Qu’il ne laisse pas s’oublier l’art serré et pour ainsi dire étranglant du 
tisserand : mailles au travers desquelles chaînes, trame, navette. A l’intérieur du dessin faire figurer non 
seulement l’échelle, non seulement la recette, mais encore la petite silhouette du témoin. Qu’il ne faut 
pas laisser prendre ce qui prend. (PTI, 259) 
 

Uniquement le spectateur et non plus le tisserand est ici intriqué dans sa propre œuvre. Au 

fond, ils reviennent cependant à la même personne, car Quignard n’est-il pas autant spectateur 
                                                 
195  Signalons que Chantal Lapeyre-Desmaison (op. cit., p. 250) introduit son chapitre sur l’autoportrait 
anamorphique de Quignard dans ses propres œuvres, auquel j’ai déjà fait référence dans la partie précédente, par 
cette image du témoin à l’intérieur de la tapisserie textuelle. Souvent, ces autoportaits se présentent comme une 
description des traits caractéristiques de l’écriture d’un autre auteur. 
196 Bruno Clément, art. cit., p. 344. 
197 Littré considère cette variante du participe passé régulier « rentrait » de « rentraire » comme un barbarisme, 
incorrect mais existant dans le langage parlé. Le verbe provient d’ailleurs du latin intrahere, « traîner, tirer » ; le 
préf. re- s'explique par le mouvement de va-et-vient qu'on exécute avec l'aiguille, qui rappelle le va-et-vient 
antithétique des fragments dans les (ren)traités quignardiens. Cf. Albert Dauzat, Jean Dubois et Henri Mitterand, 
op. cit., p. 643. 
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que créateur, en faisant chevaucher dans les petits traités le niveau de l’œuvre et celui de son 

commentaire? En outre, la mention même de la recette, représentée dans le tissu, est 

effectivement la recette des petits traités, soulignée par le biais de cette image textuelle de 

mise en abîme ; que les traités soient à eux-mêmes leur propre échelle est également hors 

doute après toutes ces constatations. Comme l’observe aussi Bruno Clément, ces conditions 

ne facilitent pas le travail du témoin-critique. Celui-ci se voit confronté à un patchwork 

entièrement autosuffisant, qui se montre soi-même de la production (le tisserand) à la 

consommation (le spectateur) : « Il est presque impossible d’avancer à propos [de l’œuvre] 

quelque chose qu’elle n’a préalablement énoncé » 198. À la fois tissu, métier à tisser et mode 

d’emploi, les traités laissent peu d’autre choix au critique que de constater comment le 

mécanisme se coince dans cette intrigue compliquée, ce qui est l’objectif des pages suivantes.  

La vision des traités comme un patchwork fragmentaire se conforme d’ailleurs à 

l’interprétation d’Irena Kristeva, qui propose de définir les Petits traités comme la « tentative 

de rédaction d’un fragment au lieu des fragments, un écho résiduel du grand récit »199. Dans 

ce qui suit, les rentraitures de ce fragment unique seront examinées et exposées à la vue plus 

en détail à partir de certaines images textuelles.  

3.3. Les images du texte : rentraiture et liaison 

3.3.1. Le jeu de l’enfant 

 
Si le langage est jusqu’ici essentiellement apparu comme l’instrument de la fragmentation 

et de la déliaison, toujours intercalé de blancs ou de petites étoiles pour couper tout fil de 

liaison, il se déclare ailleurs au contraire le seul lien capable de remonter à l’origine : « La 

chouette est l'animal qui a le pouvoir de voir dans la nuit. Voir dans la nuit voilà ce que rend 

possible le langage. Seul le langage est capable de faire le lien entre l'étreinte et la naissance » 

(NS, 178). Cette révélation est pour le moins étonnante, compte tenu du fait que toutes les 

analyses précédentes ont toujours abouti au constat que le traitement parfois abusif de 

l’étymologie, le recours à la citation et le choix du fragmentaire sont les conséquences 

rhétoriques de l’impuissance de la langue à s’emparer de l’origine, de ce jadis dont l’appel 

dans Boutès est figuré par les Sirènes, les « lieuses » qui font mourir les hommes. À 

l’exception d’Ulysse toutefois, qui, pour éviter d’être « lié » et enchanté par le chant des 

Sirènes, se fait lier au mât de son navire et est ensuite délié aussitôt que le danger est passé. 

                                                 
198 Bruno Clément, art. cit., p. 341. 
199 Irena Kristeva, op. cit., p. 33. 
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Quignard remarque que la forme verbale grecque pour exprimer ce déliement, « ἀνέλυσαν », 

est « la première “analyse” répertoriée » (B, 15). Par cet acte de déliement et de dénouement 

précurseur de la psychanalyse Ulysse renonce à l’enchantement de l’origine, contrairement au 

rameur Boutès, qui saute et renoue ainsi le lien qui va de la conception à la mort. Il semble 

parfois que le projet de Quignard est d’être un tel Ulysse, désireux d’entendre le chant de 

l’origine par le biais de son écriture apparemment déliée, sans devoir le payer de sa vie.  

Un passage de Rhétorique spéculative au sujet des imagines de Marc Aurèle et de Fronton 

exprime une idée similaire à propos du lien langagier : 

Quelques fantasmes forment les ligatures, laçant des simulacres, des schèmata, des images. Cueillir, 
rassembler, lier se dit en grec legein. Le lien, tel est le logos, le langage. La ligature magique se dit en 
grec katadesis, en latin defixio. L’analyse (analysis) c’est délier. (RS, 14) 
 

Le chapitre précédent s’est appesanti sur la façon dont les citations fonctionnent comme 

de tels simulacres, fantasmes, imagines que la cueillette ou la récolte de la lecture relie dans 

une nouvelle écriture. Manifestement cette ligature ne touche non seulement aux citations, 

mais à tous les fragments, ne fût-ce que parce que la référence à une « ligature magique » relie 

ce passage à l’activité des Sirènes enchanteresses, qui avec leur seira ou « corde portant un 

nœud coulant » (B, 15) effectuent peut-être une sorte de katadesis. Dans la Grèce antique, la 

katadesis était un sortilège magique au moyen d’un nœud, afin de « lier » symboliquement  un 

adversaire. La combinaison de ces données suggère que le langage est effectivement la 

ligature la plus appropriée pour renouer avec l’origine, même si, au niveau de cette étude, 

c’est ironiquement l’« analyse » textuelle qui doit révéler ces liens du logos… 

Ainsi, le fragment n’est pas seulement un hérisson mis en boule et replié sur soi, ni un 

morceau de débris dans une ruine sans cimentation ; en même temps, il se présente aussi 

comme le morceau d’une construction plus grande. L’image du patchwork a déjà fait allusion 

à une telle vision du fragmentaire, mais l’on pourrait aussi penser à la façon dont un puzzle 

est scindé en fragments qui se complètent ensuite en une œuvre uniforme et non pas 

ruiniforme. Quignard lui-même a appliqué l’image du puzzle à ses traités, décrivant dans Vie 

secrète comment il a « assemblé [s]es premiers puzzles de minuscules traités » (Vie, 402), 

tandis qu’il déclare dans le texte de « Déprogrammation littéraire » que ses emprunts aux 

Anciens – dans un cadre plus vaste que celui des seuls traités : il s’agit plutôt de techniques 

narratives que de citations empruntées – ne sont pas destinés à apparaître, étant « la règle de 

ce jeu, de ce lent puzzle, de cet intense playing » (EE, 240).  

Or le playing ou le ludique est certainement un point de départ pertinent pour approcher et 

envisager l’intrigue des petits traités. Le traité « Noésis » (XIV) fournit une description 
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détaillée d’un enfant, absorbé par un jeu qui pourrait très bien consister en l’assemblage d’un 

puzzle, ou peut-être en la construction d’un château en cubes de bois superposées mais non 

cimentées :   

[C]orps et âme l’enfant s’est attaché à l’objet qui l’occupe, et sur lequel ses yeux sont « arrêtés ». C’est 
cette tension du corps, cette contention de l’esprit sans que j’en connaisse la nature, qui l’incluent où il 
n’est pas, qui ploient ce buste et dirigent ces mains vers un avant-pays silencieux, chimérique, dont nul 
ne garde le souvenir, mais dont beaucoup conservent la nostalgie. (PTI, 262) 
 

Le lecteur reconnaît facilement les contours de l’auteur derrière ce portrait de quelqu’un 

qui, avec un « abandon sans retenue », s’adonne entièrement à son occupation, afin 

d’atteindre l’avant-pays du jadis par le langage même, qui est apparemment le seul instrument 

capable d’ourdir ce lien problématique.  

Mais les fragments ne seraient guère des fragments s’ils n’étaient, tout « gênant » que ce 

soit, en particulier dans un paragraphe qui vise à établir des liens et des ligatures, « voués au 

choc, à l’antithèse plus ou moins mécanique, à la symétrie sonore, à un dualisme » (GT, 57). 

Les fragments « [a]ltern[ent] imperturbablement, comme le pied gauche et le pied droit dans 

la marche, droite et gauche, bien et mal, feu et eau, blanc et noir, jour et nuit » (GT, 58), etc. ; 

avec une gêne susceptible d’être interprétée comme une forme de désapprobation, Quignard 

continue à expliquer dans Une gêne technique comment la motivation pour l’écriture 

fragmentaire est inspirée par quelque chose « qui aime follement ce qui est blessé, ou qui 

saigne, qui ne réassemble pas », et dont découlent des œuvres « destructrices » qui sont « des 

sortes de plaies extrêmement susceptibles et ouvertes » (GT, 57). Cette vision d’un 

fragmentaire antagoniste et autodestructif mine la possibilité du lien que d’autres fragments 

cités ci-dessus avaient l’air de suggérer, et elle montre comment l’autosuffisance s’apparie 

facilement avec l’autodestruction : le tisserand tissu dans le tissage détruit la crédibilité même 

de la tapisserie. De nombreux fragments appariés dans les petits traités commencent en effet 

souvent avec la dénonciation et le commentaire de leur polarité mutuelle : des « thèses » en 

face d’« antithèses », des « arguments » qui battent en brèche des « contre-arguments ». Mais 

l’opposition peut aussi éclater de la page sans être explicitée, avec une violence qui, dans le 

cas du fragment qui détruit le jeu concentré de l’enfant, rappelle jusque dans les termes les 

passages de Une gêne technique cités ci-dessus :  

Avec une sorte de rage destructrice (telle, dans l’ordre de la langue, la nature du sarcasme) il retourne 
contre le jeu ses mains, jusque-là méticuleuses et si agiles, tout à coup orageuses, ne poursuivant plus 
d’autre dessein que celui d’en finir, de conclure, sous forme d’un saccage abrupt, impatient, dépossédé, 
jetant dans tous les sens et brisant en éclats les objets qui l’entourent et dont il avait longuement tiré, 
auparavant, la joie. (PTI, 263) 
 

Ce contre-fragment, qui suit immédiatement la description de l’enfant absorbé dans son 

jeu, rend plus manifeste encore l’identification de l’enfant à l’auteur ; il transforme ainsi la 
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description de son jeu en un portrait du témoin-tisserand même, inséré dans le tissage. En 

décrivant la rage destructrice de l’enfant, « qui romp[t] brutalement avec le monde trop fermé, 

vite étouffant, du jeu, et les conventions, les postures, et les règles auxquelles il soumet celui 

qui s’y adonne » (PTI, 264), l’écrivain effectue le geste même de l’opposition fragmentaire 

décrite dans Une gêne technique. Il juxtapose comme le jour et la nuit l’idée d’une création 

harmonieuse qui établit une liaison avec « l’avant-pays silencieux » du jadis, et l’image de la 

création comme une destruction et un éclatement en cours. Dans les deux cas toutefois la voix 

narrative associe l’attitude de l’enfant à la possibilité d’une mort proche. Lors du jeu attentif, 

la mort est sans doute le morceau ultime du puzzle, la cube qui achève le château, du fait que 

la deuxième nuit invisible qu’est la mort200 met en œuvre un lien direct avec l’invisible qui 

précède la naissance. Lors de l’accès de colère toutefois, la destruction évoque probablement 

le néant tragique de la mort : elle a beau donner accès à l’invisible, l’homme n’aura plus les 

yeux pour l’apercevoir.  

De toute façon, la description de l’attaque de l’enfant enragé contre son jeu évoque le 

champ sémantique de la blessure physique. Car non seulement sa « hargne vide » (PTI, 264) 

est très similaire au mouvement destructeur du fragment « qui agit comme une sorte de hargne 

ou de rage tournant à vide » (GT, 57), sa colère rappelle aussi les plaies saignantes auxquelles 

les fragments antithétiques sont comparés dans Une gêne technique :  

C’est une plaie ouverte, sans cesse rouverte, au cœur de ce que nous sommes, d’où le sang s’épanche 
violemment, avec la nécessité de ce qui gicle, ruisselle, qui nous rapatrie hors de nous : qui est notre 
vrai lieu. Là où nous ne sommes pas. (Où nous n’étions jamais. Où nous ne serons plus.) (PTI, 264) 
 

Les phrases concises entre parenthèses insinuent sommairement le tragique profond de la 

hantise de l’origine, plus profond encore qu’il n’apparaisse dans la plupart des écrits. Non 

seulement les liens avec les nuits invisibles qui entourent la vie de l’homme sont interrompus, 

ces nuits n’existent peut-être tout simplement pas, du fait que l’homme, que le « nous » de la 

conscience personnelle n’existe pas encore, ou n’existe plus, avant la naissance et après la 

mort. Ce doute accablant, quasi nihiliste, porte un coup proprement destructeur au projet 

fondamental de Quignard, à savoir la recherche de l’origine ; il révèle la portée littéralement 

u-topique de la mélancolie quignardienne. Discrètement refoulé entre parenthèses il ne 

l’emporte toutefois pas sur le raisonnement central du passage, qui continue d’avancer par 

coups antithétiques.  

                                                 
200 « À la nuit sexuelle correspond la nuit mortelle » (NS, 245), lit-on dans La nuit sexuelle. Quignard les nomme 
aussi « nuit utérine » et « nuit infernale » ; il distingue d’ailleurs encore une troisième nuit, la nuit étoilée du rêve 
(NS, 86).  
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Ainsi, le fragment suivant nie à son tour le « rapatriement » en dehors de soi, symbolisé 

par l’image du sang qui s’écoule d’une blessure : le sang ne rapatrie pas, l’accès 

(l’ augmentum) de colère de l’enfant dans son jeu n’étant qu’un bref instant de dépossession 

de soi, une sorte de spasme (« ces mains qui tremblent, ces pieds désordonnés qui trépignent 

dans l’air, et ce corps qui suffoque » [PTI, 265]) qui rappelle le « petit spasme rhétorique » 

(GT, 35) du fragment dont il partage la violence, l’attaque, le caractère autosuffisant autant 

qu’autodestructeur. Le passage conclut sur l’impossibilité pour l’enfant d’atteindre le hors-soi 

qu’il souhaite et que ni l’activité constructive du jeu ni l’activité destructive de son annulation 

ne puissent lui procurer : « Aussi rien (“rien”, ni extérieur à lui, ni intérieur à lui, ne le mit-il 

“hors” de “lui”) ne provoqua sa colère sinon ce seul désir d’être hors (qui fit rompre le jeu, 

mais où le jeu a introduit) » (PTI, 265).  

De même, le désir de connaître l’origine essaie de rompre et de casser la langue, afin 

d’atteindre ce qui se trouve au-delà ou en-deça d’elle, mais tragiquement la langue est aussi le 

seul moyen par lequel ce désir peut être formé et formulé. Ou autrement dit : intégré dans la 

tapisserie de sa vie, le témoin ne peut plus voir comment elle est faite, où elle a commencé, où 

elle finira. S’il se déchire de la tapisserie, du coup elle n’existe plus. Tout comme l’homme ne 

peut contempler son origine et sa vie à partir d’un point extérieur à celles-ci, l’auteur ne peut 

sortir hors de sa création, quelques saignées violentes et destructrices qu’il lui inflige. 

Ajoutons que le rappel d’un dessin d’Escher mis en exergue au début de cette étude permet 

sans doute de visualiser cette intrication problématique... La quête de l’origine et le projet 

littéraire et rhétorique de l’auteur s’entrecoupent subtilement dans l’image de l’enfant qui joue 

et déjoue à la fois son jeu. Le lien et le déliement, la construction et la destruction alternent 

dans le désir d’atteindre l’inatteignable, qui se trouve hors de soi.  

Il convient de s’attarder encore un peu sur l’image récurrente de la blessure sanglante, 

susceptible de refléter tant les plaies de l’attaque fragmentaire que la violence du retour à 

l’origine ou de l’interruption des liaisons.  

3.3.2. L’égorgement de l’écrivain et l’irrigation de l’écriture 

 
En premier lieu il faut regarder de plus près l’anecdote du meurtre de Guillaume le 

Taciturne dans « Sur une boulette de plomb » (IV) : gravement blessé par un coup de pistolet 

dans la joue, Guillaume succombe à une hémorragie après que les médecins ont, des heures 

durant, pressé une boulette de plomb sur la plaie dont gicle le sang. Dans la phrase finale du 

traité, le sujet de la narration compare sa situation d’écrivain à cette scène : « Je tiens une 

boulette de plomb sur une blessure qui est éternelle. Elle glisse » (PTI, 83). La boulette glisse, 
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et elle donne vraisemblablement lieu à ce flux de paroles, à ce ruissellement de sang provoqué 

par autodestruction que sont les Petits traités, afin de constituer un rapatriement 

problématique vers l’origine.  

Or en deuxième lieu le traité « La gorge égorgée » (XXIII) est relié à « Sur une boulette 

de plomb » par une « tourne » directe, du fait que « [l]a gorge égorgée, c’est Guillaume le 

Taciturne » (PTI, 537). Qui plus est, cette gorge est une métaphore pour toute langue écrite : 

« Toute langue blessée puis couturée, est une prédation profondément sacrificielle, c’est-à-

dire meurtrière. Une langue écrite : une gorge égorgée. Métamorphoses qui sont 

incomparables » (PTI, 537). Quelle métamorphose inégalée en effet, qui établit un lien entre 

la blessure de Guillaume et celle d’un personnage infortuné des Métamorphoses d’Apulée, 

tout en étant une métaphore pour la gorge égorgée qu’est la langue écrite des Petits traités… 

Car ensuite, Quignard cite un  passage violent des Métamorphoses d’Apulée, par le biais 

anachronique d’une traduction de l’an 1601. Une tavernière inonde un voyageur de son urine, 

ce que celui-ci ressent comme une scène de naissance ; elle l’égorge par la suite et substitue 

finalement son cœur par une éponge. Quand la victime libérée étanche sa soif dans un 

ruisseau, sa gorge se rouvre et l’éponge, grossi par le liquide, tombe à l’eau ; l’homme, qui est 

aussi le narrateur de l’épisode,  s’effondre.  

Le fragment qui succède à cet extrait du roman d’Apulée explique que « [l]e cœur de 

l’écrivain est cette éponge. Elle cherche à s’imprégner de l’eau première aussi sonore 

qu’obscure qu’elle restitue. Un livre est une gorge égorgée qui se rouvre » (PTI, 539). De 

nouveau il est donc suggéré que la langue écrite constitue le seul moyen de relier l’homme à 

« l’eau première », à la « poche amniotique » ou les liquides de la Panthalassa. Le livre est le 

produit d’une seconde naissance, mis au monde par « l’aïeule linguistique » (PTI, 539) afin de 

reconstruire les conditions préalables à la première naissance. Il est le produit d’une naissance 

qui, toutefois, déploie aussi tous les traits de la mort, de la deuxième nuit invisible : il suffit de 

penser au sort ensanglanté de Guillaume ou du personnage d’Apulée201. Écrire revient à 

s’égorger soi-même, et les traces de cette autodestruction se trouvent incrustées dans l’œuvre 

même, dans ces traités qui semblent consister précisément en la langue « blessée puis 

couturée » de la prédation et du sacrifice. Le dernier adjectif assimile à bon droit les deux 

domaines principaux d’images textuelles rencontrés jusqu’ici, à savoir celui du tissage et des 

                                                 
201 Les mêmes enjeux semblent se répéter sur leplan romanesque dans la scène de l’égorgement failli de Meaume 
dans Terrasse à Rome. Le graveur est tragiquement assailli par son fils, qui ne le reconnaît pas : « Le sang gicle. 
C’est ainsi que le printemps est censé naître de l’hiver » (TR, 99). La mort, provoquée par le ruissellement du 
sang, serait donc une sorte de renaissance. Mais Meaume survit à l’attaque. Néanmoins, il meurt peu de temps 
après à cause d’un « diverticule croissant » qui « s’était logé dans [s]a gorge » (TR, 110) : le privant 
graduellement de la parole, il est peut-être une réminiscence romanesque de l’éponge grossissante d’Apulée.  
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rentraitures (« couturer » signifiait coudre en moyen français) et celui de la plaie. Car en dépit 

des rentraitures par définition imperceptibles, il est désormais clair que toutes les coutures ne 

sont pas invisibles dans une œuvre qui met tellement en évidence ses propres cicatrices.  

La troisième anecdote d’égorgement brutal à relever, qui relie les deux autres, fait partie 

du traité « Un long silence de l’Arioste » (XXXVIII). Elle raconte l’assassinat sanglant du 

poète Ercole Strozzi, ami de l’Arioste ; les motifs et les coupables de ce meurtre sont 

« engloutis » par le silence, avec « la gorge largement ouverte » de la victime béante comme 

« deux grandes lèvres » (PTII, 290), alors qu’elle ne peut plus rien dire. Le silence est en effet 

le fil rouge qui relie cet égorgement à la mort de Guillaume « le Taciturne », ou plutôt « le 

Muet » (PTI, 83), incapable de parler après l’attentat, et à l’histoire d’Apulée, deux manifestes 

scènes allégoriques pour le travail littéraire qui dans le deuxième chapitre a déjà été qualifié 

de « silentium loquens ». Toute écriture est mise en silence, non pas tellement en raison de 

l’absence d’émission sonore mais parce que chaque mot se rapporte au silence comme 

l’endroit à l’envers, comme le lecteur apprend à la fin de « Un long silence de l’Arioste » :  

Tous ceux qui écrivent, en regard de la voix, ont la gorge tranchée.   
Le besoin d’écrire à tout prix une phrase est la nécessité impérieuse d’en taire une autre, silencieuse.  
Je pense que cette phrase symétrique, invisible et silencieuse en a presque les traits. 
L’adverbe presque est l’épithète sublime. (PTII, 293) 
 

Traduites sur le plan visuel, ces idées correspondent à la belle comparaison de Dominique 

Rabaté que « [l]’écriture est comme une bougie qui éclaire un pan d’espace, mais pour mieux 

accuser la part d’ombre qui la nourrit plus fondamentalement »202. Dans l’extrait ci-dessus, la 

troisième phrase met en doute la deuxième (en admettant que le déictique « cette » renvoie à 

la phrase précédente), et est à son tour corrigée et contrastée par la quatrième (qui met en 

lumière le manque exprimé par « presque ») : cela montre de manière miniaturisée, au niveau 

de la phrase, comment fonctionnent, au niveau du traité, le va-et-vient constamment 

antithétique des fragments, l’intrication remarquable de la pensée et du commentaire, la 

dialectique du silence et de la parole, le balancement entre le blanc et le noir ou la lumière et 

l’ombre.  

Dans le traité final « Longin » (LVI), le thème de la plaie revient, entrelacé avec celui du 

liquide, de l’irrigation, des « humeurs » dont l’importance est déjà expliquée dans le premier 

chapitre de cette étude. S’il est vrai que chaque phrase et chaque mot en taisent 

nécessairement un autre, alors « l’eau première », l’eau de l’origine, est la contrepartie muette, 

restée dans l’ombre du silence, du torrent d’associations et d’images relatives au liquide qui 

inonde ce traité.  

                                                 
202 Dominique Rabaté, Explication de l’œuvre, p. 21. 
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Il assimile notamment le transpercement du flanc du Christ par le soldat Longin aux 

travaux d’irrigation que ce dernier effectuera plus tard, devenu moine, le sang divin tombé 

dans ses yeux lui ayant fait « voir plus clair » au point qu’il s’est converti. Ultérieurement, en 

tant que martyr pour la cause chrétienne, il perdra lui-même du sang quand sa langue lui est 

arrachée. Cependant, « il ne perdit pas l’usage de la parole » (PTII, 616), un peu comme 

l’écrivain qui, ayant la gorge tranchée et étant apparemment réduit au silence, use quand 

même de la parole.   

Au cours du traité, les deux invisibles, à savoir la mort (celle du Christ) et la naissance 

(l’eau première, l’irrigation qui donne la vie à la nature), sont reliées par des 

correspondances subtiles : ainsi, la lance qui pénètre dans le corps du Christ mourant « a 

quelque chose de comparable à la perche du chadouf brisée que saint Longin – devenu 

jardinier – est censé réparer » (PTII, 622). La symétrie entre la mort et la naissance est 

également évoquée dans celle qui apparie le suaire aux linges des couches, « aux linges dont 

toute la vocation est d’absorber » (PTII, 642), comme une éponge qui avale tout ce qui reste 

encore d’avant la naissance, et que l’écrivain rêve de faire égoutter sur sa page. Entre la 

naissance et la mort, cette « hygrométrie » (PTII, 642) qui a « pour mouvements les vagues, 

crues, eaux » (PTII, 642) reste toutefois le point de repère. Ainsi, le cercle est bouclé, car dans 

le tout premier « Traité sur Cordesse » plusieurs images de la mer et du ressac reflètent le 

geste même de l’écriture203 : la liquidité mouvante est un fil rouge constant, du début à la fin, 

dans une œuvre dont l’écriture fragmentaire et saccadée même semble se briser sur les pages à 

l’image des vagues sur la plage.  

Même si « Longin » est un des seuls traités d’une certaine longueur à ne pas être consacré 

explicitement à la langue et à l’écriture, toutes les images ou les petites histoires de violence, 

de liquidité ou d’irrigation qu’il comporte reflètent manifestement le mouvement de l’écriture, 

cette « hygrométrie » langagière qui, dans l’intervalle entre la naissance et la mort, inonde les 

pages dans une vaine tentative de visualiser l’invisible. Dans le premier chapitre, j’ai déjà cité 

l’image du fonctionnement d’un système d’irrigation agricole (PTII, 621) qui décrit le 

mouvement déréglé de l’eau quand elle se répand irrégulièrement dans les rigoles et les 

bassins creusés de la terre, et qui figure par conséquent le rythme déréglé de l’écriture 

fragmentaire : violent, sans mesure, constamment en crue. Dans ce traité « Longin » en 

particulier, l’écriture est comme bâtie sur un système d’irrigation remarquablement ingénieux, 

avec de nombreuses rigoles transversales inattendues, des liens associatifs étonnants, qui 

                                                 
203 Comme il a déjà été signalé, Jean-Louis Pautrot (art. cit., p. 64) explicite la part de mise en abîme que 
véhicule cette image de la « liquidité mouvante ».  
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mettent en communication des fragments à première vue non connectés et relient des bassins 

d’idées apparemment isolés. La structure de ce traité, et par extension de tous les traités, se 

rapproche peut-être du kesa des moines bouddhiques qu’il décrit : il s’agit d’« une tunique de 

couleur ocre qui semble rapiécée mais dont les coutures doivent être agencées de façon à 

donner l’apparence d’une rizière » (PTII, 623) et qui constitue ainsi un vêtement 

« curieusement irrigué ». L’image de l’irrigation est donc combinée avec celle, déjà familière, 

du tissu, et elle reflète ainsi le patchwork unique des Petits traités : de ces lambeaux rapiécés 

mais unis par le flux de l’irrigation verbale, de ces jardins d’Adonis féconds dans leur stérilité 

même. 

À côté de l’irrigation, la théorie des « humeurs », dont la connexion étymologique avec 

l’humus irriguée a déjà été précisée dans le premier chapitre, est l’autre thème majeur relatif 

au liquide dans « Longin ». Les humeurs rappellent aussi la liquidité antérieure, comme 

réminiscence à l’époque avant que l’homme ne naisse et ne se solidifie : « L’humeur en nous 

c’est ce qui n’a pas encore d’état » (PTII, 642). Par conséquent, tout sentiment d’humeur, 

dans le sens de disposition mentale, est « une rechute » (PTII, 650), qui, par sa violence 

autodestructrice, rappelle l’humeur colérique de l’enfant lors de son jeu :  

[D]ans l’humeur nous avons vivement le sentiment que nous nous entravons nous-mêmes de nouveau 
dans une liaison atroce – c’est-à-dire fidèle – dont nous avons perdu la nature, la fonction et l’époque. 
C’est une fumée devant nous qui accompagne un feu qui n’est plus visible, une conséquence qui en elle-
même ne montre plus ce qui a pu la causer. C’est ainsi [...] que l’humeur brusquement nous donne le 
sentiment de nous être menés nous-mêmes par le licol jusqu’à l’autel qui est nous-mêmes et sur lequel 
nous-mêmes nous sommes en train de nous immoler nous-mêmes. (PTII, 651) 
 

Le feu invisible derrière la fumée, une image stéréotypée pour désigner la relation entre 

les choses et les mots204, et la cause imperceptible expriment sous forme de métaphore la part 

de silence invisible qui se recèle derrière toute phrase écrite, cette eau première que 

l’inondation de la page n’arrive pas à faire écouler de nouveau. En outre, la dernière phrase 

confirme la conception de l’écriture comme un égorgement de l’auteur par lui-même, comme 

un acte d’autodestruction, mais aussi comme une action entièrement autosuffisante. L’image 

aboutit à une même boucle logiquement impossible que celle de la tapisserie qui représente un 

témoin qui est à la fois le spectateur et le tisserand, ou celle d’un dessin dessiné à l’intérieur 

d’un dessin par des mains qui se dessinent l’une l’autre.  

Un des premiers traités, « Le misologue » (III), exprime une intrication similaire, cette 

fois-ci explicitement à l’égard de la langue écrite, notamment celle des sophistes 

présocratiques mais par extension aussi celle d’autres auteurs. Les remarques de Quignard 

sont inspirées par sa contestation de la façon dont Bruce Parain interprète les écrits de Gorgias. 
                                                 
204 Comme dans la citation de Thomas d’Aquin mentionnée dans le premier chapitre. 
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Selon Quignard, ce penseur soutient que les sophistes, qui refusent catégoriquement de 

reconnaître la valeur de vérité de la langue, la reconnaissent quand même, indirectement, en 

asseyant cette dénégation sur la langue même, qu’ils écrivent et qu’ils enseignent.205 Pascal 

Quignard par contre est convaincu que le fait d’écrire la langue détruit effectivement sa 

valeur ; en soulignant dans leurs écrits une profonde aversion de la langue, les sophistes, à 

commencer par Gorgias, auraient manifesté une aversion et une haine plus effectives que 

celles de Socrate, qui en raison même de cette haine refusait de noter quoi que ce soit. « Seul 

l’écrit en regard de la voix (comme il suscite ce désir d’une médiation pour elle-même ; de là 

dénuée de sens, ne pouvant s’assouvir) peut parvenir à une autodestruction aussi matérielle et 

aussi effective », écrit-il, et il poursuit son interprétation de l’attitude des sophistes par la 

description d’une rage autodestructrice qui aboutit finalement à ce point culminant :  

[l’écrit] accroissant cette rage jusqu’à la pourvoir d’une puissance d’autant plus irrésistible qu’elle 
retourne contre elle-même avec l’étroitesse, l’étreinte la plus expresse, la plus étranglée, les armes 
qu’elle emploie ; et que toute entière elle se dévoue à la consommation du sacrifice dont elle est à la fois 
le spectateur et le spectacle, le sacrificateur, l’autel, la hache, et la victime. (PTI, 55) 
 

La ressemblance de cette rage avec l’image de l’humeur, qui incite l’homme à se sacrifier 

lui-même sur l’autel qu’il est lui-même, est frappante. La langue est destruction, par définition, 

à cause de la part de silence qu’elle implique ; écrire n’est jamais vraiment un acte 

d’affirmation, sinon d’affirmation de sa propre impuissance. Le fait que le « misologue » ou 

le sophiste exprime sa haine pour la langue par le biais de cette langue même n’implique pas 

que son attitude ne constitue qu’une affectation rhétorique, mais rend doublement plus forte 

cette haine d’une « langue qui me fut donnée sous le mode du sarcasme, de l’asservissement, 

et de l’humiliation. Un négatif. Connaître l’arme pour mieux la retourner » (PTI, 50). Toutes 

les réflexions sur la langue, dans la langue, l’aiguisent à se frapper elle-même ; les 

réminiscences de la logique d’Escher se font toujours plus insistantes. Cette approche 

négative et inversée explique aussi l’attraction pour le fragment, dont la dimension 

ambivalente a été mise en relief dans plusieurs exemples et auquel Quignard fait sans doute 

allusion quand il avance, toujours dans « Le misologue »,  que  

la forme de l’œuvre consiste tout d’abord – quelque hasardeuses que soient toujours de telles 
conjectures, et trop prémédités semblables découpages – en cela dont elle se détourne, dont elle 
s’acharne à se défaire, qu’impérieusement il lui faut tourner, immoler pour que son cours progresse. 
(PTI, 47) 
 

La fragmentation a déjà été comparée au morcellement de la pierre préhistorique, tranchée 

afin de se transformer en un outil tranchant et destructeur. La hache de la langue coupe, 

                                                 
205 Ajoutons qu’il s’agit en fait d’un raisonnement proche du paradoxe du menteur, appliqué en général aux 
sceptiques de l’Académie qui, en attestant qu’ils ne savent rien, témoignent déjà d’un savoir. 
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détruit, immole incessamment, comme de nombreux exemples ont révélé ; elle sacrifie les 

oppositions et les antithèses les unes aux autres, afin de se frapper elle-même plus 

effectivement avec son double tranchant et afin de mettre en scène ainsi, par l’écriture, sa 

propre ruine et sa propre « misologie ».  

Le traité « Le misologue » formule en effet une sorte de mode d’emploi très lucide pour la 

suite des Petits traités. Dans le paragraphe initial déjà, les difficultés d’une œuvre écrite dont 

l’un des thèmes principaux est précisément l’écriture s’imposent :  

Quiconque s’appliquerait à considérer l’écrire quand il écrit, aussitôt sa main ne se dédoublerait pas, et 
l’écrire qu’il écrit qu’il écrit qu’il écrit etc., à quelque puissance qu’il le mette, n’est qu’un écrire tout 
court : le mouvement même de « réflexion » engagé de ce fait, plus que le cercle vicieux qu’il décrirait 
alors, me paraît reconduire une illusion trop innocente. (PTI, 45)  
 

Même si Quignard semble ici renoncer au dédoublement de l’écriture au sein d’elle-même, 

après l’analyse de plusieurs exemples il est indéniable que « l’écrire qu’il écrit qu’il écrit » est 

un cercle vicieux central dans ses traités, inspiré par la même tendance à l’autodestruction qui 

est sans doute aussi à l’origine de cette dénégation de sa propre pratique. De la « page prise à 

son propre piège » du premier chapitre jusqu’au hérisson « rencoquillé » ou à la mise en 

abîme de la propre écriture, le cercle sans issue est apparu comme un motif récurrent et 

comme un principe sous-jacent aux traités. L’autoréflexion est exprimée dans de nombreux 

cas par des images ou des anecdotes avec une valeur de mise en abîme, qui reflètent l’écriture 

à la fois comme une constellation de fragments isolés et comme un puzzle complet et 

complété, dont l’image finale représente la tapisserie du texte même, plutôt que les images 

invisibles que l’écrivain cherche si ardemment. Au fil de ces images textuelles, plusieurs 

thèmes essentiels de l’écriture quignardienne ont été révélés : la dialectique du déliement et 

du lien, la distance entre l’écriture et le silence qu’elle recèle nécessairement, la force 

autodestructrice de la langue écrite. Ils confirment que les enjeux thématiques de l’œuvre vont 

toujours de pair avec ses aspects rhétoriques, ce qui sera élucidé davantage encore dans une 

analyse plus détaillée du mécanisme rhétorique selon lequel fonctionnent les images textuelles.   

3.4. L’écriture maniériste 

3.4.1. Autoréflexivité et autodestructivité : la figure de Sisyphe 

 
Le curieux traité « Sur les rapports que le texte et l’image n’entretiennent pas » (VII) 

donne l’impression que les métaphores textuelles sont les seules formes d’image que 

Quignard accepte au sein d’un texte, refusant nettement toute illustration picturale de même 

que tout effet iconique de la langue, du fait que le livre est « la seule icône aniconique » (PTI, 

135) :   
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Il n’y a pas de lien entre le texte et l’image, sinon l’image du texte même. L’écriture – comme tout 
mode d’expression – cherche l’intransposable, et les signes sont là, par fonction, pour suppléer l’objet 
qu’ils ont cessé de montrer et qui a disparu. Le propre des signes écrits est de ne pas montrer ce qu’ils 
désignent ; ils signifient, ils règnent dans l’immontrable. (PTI, 131) 

 
Néanmoins, la réalité de l’œuvre dément à plusieurs reprises ces assertions, qui prennent, 

conformément aux idées d’autodestruction et d’immolation, le contre-pied de la pratique 

réelle de l’écriture. En particulier, l’image et le texte sont juxtaposés et entretiennent des 

rapports fondamentaux dans La frontière, Georges de La Tour, La nuit sexuelle et Le sexe et 

l’effroi , à tel point que Chantal Lapeyre-Desmaison tient cette dernière œuvre, la « méditation 

sur les images romaines de Pompéi », pour « un art poétique détourné, voilé », ce qui a déjà 

été constaté dans la partie précédente à propos de l’ augmentum et du simulacre citationnel. En 

raison de la « dialectique féconde entre l’image et la lettre », Le sexe et l’effroi « montre 

l’immontrable de l’image »206.  

À un niveau plus restreint, il s’est avéré que les mots de Pascal Quignard tendent souvent 

à une certaine iconicité afin de montrer visuellement les choses qu’ils désignent, par un 

recours à l’homophonie ou à l’étymologie par exemple. Les images du texte en particulier 

constituent une occasion pour rapprocher le signe de son référent : un exemple frappant à cet 

égard est la description du meurtre de Concini, où le morcellement des phrases est à l’image 

du démembrement qu’elles racontent, qui peut à son tour être considéré comme une 

allégorisation du caractère fragmentaire des traités en général207. Le passage est empreint de 

cette enargeia, qui était la composante essentielle de toute ekphrasis208 dans la rhétorique 

ancienne,  c’est-à-dire l’évidence par laquelle le rhéteur doit, lors d’une description, construire 

le visible en donnant l’illusion de sa présence. Selon les préceptes des anciens, la description 

doit être tellement réaliste que le public s’y méprend et la confond avec la réalité209. 

L’objectif de Quignard toutefois n’est pas de montrer le visible mais justement de révéler 

l’invisible, l’immontrable : il est peut-être possible d’interpréter toute son écriture, par ses 

                                                 
206 Chantal Lapeyre-Desmaison, op. cit., p. 181. 
207 Si le meurtre de Concini est à l’image d’une conception des traités comme des lambeaux fragmentés et 
décousus, le même traité « Femmes fragmentées en 1535 » contient aussi une description anecdotique d’un 
jongleur qui montre au contraire comment des fragments dispersés peuvent éventuellement aussi se réunir : « Le 
jongleur ambulant lance en l’air un bout de la corde et celle-ci se déroule et s’élève toute droite dans le ciel. Son 
extrémité disparaît aux regards. L’enfant grimpe le long de la corde et disparaît également. Peu à peu tombent de 
l’azur des bras, des jambes, une tête, un tronc que le sorcier-jongleur ramasse et fourre dans le sac. Après qu’il a 
prononcé quelques paroles magiques, il ouvre le sac et l’enfant sort, sourit, salue. Puis il mendie » (PTII, 411). 
L’écriture n’est peut-être rien d’autre que la vaine recherche des paroles magiques manquantes, qui 
rassembleraient toutes les pièces détachées et reconstruiraient ainsi, idéalement, l’état originel.  
208 Pour des réflexions sur le rôle de l’ekphrasis dans l’écriture de Pascal Quignard, l’on se reportera à Frank 
Lestringant, art. cit., p. 153-158 ; Gilles Declercq, « Aux confins de la rhétorique : sublime et ineffable dans le 
classicisme français », in : Carlos Lévy et Laurent Pernot (éd.), Dire l’évidence, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 
432-433 ; Irena Kristeva, op. cit., p. 80. 
209 Cf. Barbara Cassin, « Procédures sophistiques pour construire l’évidence », in : Dire l’évidence, p. 22. 
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tournures insaisissables, sa nature autodestructrice et « sacrificatoire », son intrigue qui 

confond texte et métatexte et sa fascination pour les images comme une enargeia, une mise en 

évidence incessante du caractère paradoxalement immontrable de la vision qu’elle cherche. 

Elle est une mosaïque de petites descriptions dont l’image globale ne représente qu’elle-même, 

de même que les petites descriptions à leur tour ont une nette tendance à l’autoréflexion. Ainsi, 

l’ enargeia des images est aussi souvent délibérément rompue par la subjectivisation de la 

description, traduite entre autres par l’idée de la tapisserie qui inclut le portrait même de son 

créateur.  

Or en dehors des raisons thématiques qui requièrent cette poétique particulière, une telle 

approche du texte s’insère dans une longue tradition d’autoréflexivité descriptive qui s’étend, 

mutatis mutandis, des poètes néo-alexandrins latins et de certains poètes néo-latins de la 

Renaissance jusqu’au à la poétique de Francis Ponge ou des romanciers du Nouveau Roman. 

Tout ce courant, analysé en détail par Perrine Galand-Hallyn dans Le reflet des fleurs, se 

caractérise par une forte tendance à l’autoréflexivité et au subjectivisme, les textes ne 

fournissant pas tellement la représentation du réel que la représentation de la représentation 

même (la mosaïque qui montre l’image d’elle-même), la mimésis de la subjectivité de 

l’auteur210. Évidemment, les différences génériques et chronologiques entre les traités et la 

littérature poétique et romanesque étudiée dans Le reflet des fleurs sont considérables ; 

néanmoins il semble possible de dégager la continuité de certaines attitudes rhétoriques 

jusque dans l’œuvre de Quignard. Même sa production romanesque peut d’ailleurs être 

rapprochée de cette veine : encore que ses romans aient certainement une relation moins 

problématique avec leur propre référence et sont plus accessibles au « grand public » que les 

produits du Nouveau Roman, dont certains cadrent avec la poétique de l’autoréflexivité 

descriptive, les ekphraseis complexes de la maison ou du jardin dans les premiers romans de 

Pascal Quignard sont lues par Chantal Lapeyre-Desmaison comme « [des] image[s] du roman 

en train de se faire »211.  

Dans les discours étudiés dans Le reflet des fleurs, l’autoréflexivité descriptive se 

caractérise d’un côté par une problématisation de la mimesis, qui est relayée et subjectivisée 

par la phantasia de l’auteur212. Le chapitre précédent a également déjà fait état de ces deux 

termes mimesis et phantasia, avec la mise en garde cependant qu’en tant que concepts-clés 

auxquels ont été attribuées des nuances sémantiques toujours différentes au cours de l’histoire 

                                                 
210 Perrine Galand-Hallyn, Le reflet des fleurs. Description et métalangage poétique d’Homère à la Renaissance, 
Genève, Droz, 1994, p. 569 sqq. 
211 Chantal Lapeyre-Desmaison, op. cit., p. 147. 
212 Perrine Galand-Hallyn, op. cit., p. 576. 
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littéraire et historique, ils ne peuvent être engagés comme simples synonymes de « imitation » 

et « imagination »  pour étudier l’œuvre de Pascal Quignard. Néanmoins, il paraît que tant 

l’analyse du discours étymologique que de la pratique citationnelle ont dégagé des principes 

d’écriture selon lesquels la phantasia de l’auteur prend le pas sur la mimesis, privilégiant des 

étymologies que la science n’a pas reconnue, amplifiant des passages empruntés selon les lois 

de la copia plutôt que celles de la copie. C’est sans doute aussi seulement la part de phantasia 

du langage qui est « capable de faire le lien entre l'étreinte et la naissance », pour répéter une 

deuxième fois les mots déjà cités de La nuit sexuelle (NS, 178).  

De l’autre côté, l’autoréflexivité du texte s’exprime par des métaphores textuelles 

autoréférentielles. Celles-ci jouent un rôle important dans les œuvres analysées par Perrine 

Galand-Hallyn de même que dans les traités quignardiens, comme plusieurs exemples ont dû 

confirmer. Les caractéristiques principales sont les mêmes : dans les textes latins mis en relief 

dans Le reflet des fleurs, les images textuelles participent à la fois à un mouvement de 

désagrégation ou de déconstruction d’une part, du fait qu’elles révèlent le caractère 

problématique de la mimésis du réel et qu’elles dénoncent le caractère fictionnel de l’œuvre 

écrite, et d’assemblage ou de construction d’autre part, puisque elles miment simultanément la 

façon dont le texte même est constitué.213 C’est exactement l’effet de l’image du tisserand 

tissé dans son propre tissage, le tissage, le lambeau et la couture en général étant évidemment 

des images textuelles très fréquentes dès l’Antiquité214. Et de nouveau, la lithographie 

d’Escher fonctionne clairement comme contrepartie visuelle de cet enchevêtrement de la 

construction et de la destruction. 

De même, le caractère fragmentaire des traités exprime un désassemblage considérable, 

tout en n’entravant pas l’instauration de liens constructifs. On pourrait comparer cette 

situation à la déconstruction narrative des Métamorphoses ovidiennes, où les transitions entre 

les différents mythes sont assurées par des liens associatifs peu évidents et souvent assez 

arbitraires, tandis qu’ils reflètent simultanément le caractère métamorphique de l’écriture des 

Métamorphoses : ce n’est pas loin des procédés de liaison et de fragmentation qu’applique 

Quignard, grand admirateur de l’écriture ovidienne qui revendique la métamorphose comme 

une des figures principales de son œuvre215.  

                                                 
213 Ibid., p. 576. 
214 Il suffit de jeter un coup d’œil sur l’entrée « tissage » de l’indexe des images textuelles dans le Reflet des 
fleurs (p. 642) pour se convaincre de cette fréquence.  
215 Pour Quignard, la métaphore est l’équivalent de la métamorphose : « Ce ne sont pas des métaphores qu’aligne 
Fronto : ce sont, au sens d’Ovide, des métamorphoses » (RS, 40).  
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Toujours selon Le reflet des fleurs, l’écriture des adeptes du Nouveau Roman (et en 

particulier de Claude Simon) est alimentée par une même oscillation entre déconstruction et 

construction, dans la mesure où les « images du texte reproduisent la lutte douloureuse de 

l’auteur entre sa perception incomplète du monde, son écart avec les choses, et son désir de 

combler cet écart par la construction scripturaire »216. Or dans la pensée quignardienne, la 

séparation entre les choses et les mots correspond à celle entre d’une part l’origine, l’in-fantia, 

la période qui précède la langue et qui est oubliée par le surgissement même de cette langue, 

et d’autre part la vie humaine, entourée par la langue. L’homme est alors enveloppé dans les 

mots et dans la langue, et il est incapable de connaître le réel, la res, la « chose » originaire, 

avant qu’il ne rejoigne le pendant de l’origine qu’est l’invisible de la mort, comme Quignard 

explique dans « La gorge égorgée » (XXIII) :  

La langue [...] serait un voile tissé entre la réalité et nous-mêmes. À quelque tour de force que 
l’intelligence s’emploie, elle ne ferait que le tisser davantage. Rien jamais ne le déchirerait. Mais voile, 
« nous-mêmes », langue, réalité, et déchirer, c’est la langue. Et pourtant nous avons accès à une sorte de 
« réel », quelque biais que nous empruntons. Nous mourons. (PTI, 585) 
 

De nouveau, la langue est figurée par l’image du tissu, tout en dénonçant le caractère fictif 

et faux de cette image même, incapable d’échapper à la logique circulaire de la langue. Tout 

comme l’écrivain du Nouveau Roman recourt paradoxalement aux mots, précisément pour 

exprimer l’écart entre les mots et les choses et essayer d’atteindre les choses, Quignard 

emploie la langue écrite dans une tentative de chercher justement ce qui précède la langue en 

général et la langue écrite en particulier.  

Perrine Galand-Hallyn représente ces démarches circulaires, tant antiques que modernes, 

en assimilant le travail de l’écrivain à la tâche infinie de Sisyphe. Quignard ne mentionne 

guère ce mythe dans ses œuvres, mais on pourrait aussi l’appliquer à son attitude en tant 

qu’auteur, à condition de s’imaginer un Sisyphe lui-même responsable de la dégringolade de 

son rocher : les mouvements de l’écriture se succèdent de bas en haut et de haut en bas dans le 

jeu autosuffisant autant que autodestructif de l’écriture fragmentaire qui procède par 

antithèses. L’image du va-et-vient sisyphéen sied en outre bien aux autres principes poétiques 

de Quignard qui reposent sur l’à-pic et l’abîme, ou, traduite dans les termes de l’« art 

poétique » Le sexe et l’effroi, l’érection et la détumescence ; elle rappelle le va-et-vient, 

l’avance et la retraite du ressac marin, une autre image textuelle des Petits traités déjà 

mentionnée. 

                                                 
216 Perrine Galand-Hallyn, op. cit., p. 578. 
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3.4.2. Le baroque, le classicisme et le maniérisme : la figure de Narcisse 

 
L’écart irréductible entre les mots et les choses est évidemment la constatation tragique de 

toute la littérature (post)moderne, et non seulement l’apanage du Nouveau Roman ; il me 

semble pourtant que la veine descriptive dans les Petits traités et surtout la présence des 

métaphores et des images textuelles justifient quand même la mise en relief d’une certaine 

correspondance avec ce courant, même si à d’autres niveaux les projets poétiques respectifs 

divergent considérablement.217  De toute façon, le morcellement fragmentaire est une 

caractéristique commune : dans l’œuvre de Claude Simon notamment, tout intrinsèquement 

différente que soit l’approche romanesque, le fragment fonctionne d’un côté comme une 

hantise de l’œuvre incomplète et ruiniforme, et de l’autre côté comme un modèle de l’œuvre 

achevée, comparable au rôle du fragment dans des assemblages comme « la mosaïque, la 

fresque, le patchwork, le puzzle »218 : les mêmes images ont été appliquées au fonctionnement 

du fragment dans les traités de Quignard, avec un balancement similaire entre l’inachevé et 

l’achevé, entre le non-lié et le lié. 

En général, l’étude de Perrine Galand-Hallyn qualifie toutes ces œuvres qui, de 

l’Antiquité jusqu’au XXe siècle, se dénient et se présentent comme une imposture, qui 

essaient de colmater les lacunes entre les mots et les choses par le recours à ces mots mêmes, 

et qui se reflètent dans des images au sein du texte même, d’œuvres « maniéristes ». Étant 

donné qu’elle définit ce maniérisme comme un paradigme rhétorique plutôt que comme une 

préoccupation thématique, le terme est éloigné de son contexte historique précis et peut être 

considéré comme un point d’approche intéressant pour mieux cerner les enjeux rhétoriques 

quignardiens. Il ne faut cependant jamais perdre de vue, lors d’un tel rapprochement, 

l’avertissement de Quignard, prononcé lors d’un entretien avec Chantal Lapeyre-Desmaison, 

que  

[l]es professeurs bâtissent des compartiments où ensuite ils ont plaisir à ranger ceux dont ils ne savent 
pas trop quoi faire. De même la langue divise tout par deux pour opposer et symboliser. Cela n’a guère 
d’intérêt.219  
 

Or quelque exempt d’intérêt qu’il puisse être, le « compartimentage » permet quand même 

de récapituler les particularités rhétoriques déjà étudiées, et de les compléter à partir d’un 

nouveau point de vue.   

                                                 
217 Irena Kristeva (op. cit., p. 37) insiste sur la façon dont Quignard, par le retour au mythe, réagit contre 
l’appauvrissement thématique du Nouveau Roman.  
218 Perrine Galand-Hallyn, op. cit., p. 579.  
219 Chantal Lapeyre-Desmaison, Pascal Quignard le solitaire : Rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison, 
Paris, Éditions Les Flohic, coll. Les Singuliers Littérature, 2001, p. 94. 
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D’habitude, on le sait, « les professeurs » ont tendance à opposer le « maniérisme » au 

« baroque » et au « classicisme ». Quignard lui-même revendique l’adhésion à ces deux 

courants, tant dans une perspective historique que transhistorique, ce qui présente sans doute 

un certain « intérêt » qu’il faut étudier de plus près avant de préciser l’association avec le 

« maniérisme ».  

L’auteur se vante en effet explicitement d’une correspondance avec le baroque. D’un côté, 

il le situe dans le contexte historique du XVIIe siècle : dans le traité « Froberger et 

Grimmelshausen » (XLVI), qui exprime sa fascination pour le roman baroque Simplicissimus 

de Grimmelshausen, il esquisse les conditions historiques et culturelles particulières de cette 

ère du baroque. Apparemment, ce traité consiste en un pêle-mêle de données historiques et 

artistiques sans aucun lien, mais c’est précisément en raison de ce désordre qu’elles se relient 

au monde baroque lui-même en désordre, tel qu’il est décrit dans Simplicissimus. Aussi le 

traité se conforme-t-il parfaitement à l’esprit baroque du désordre, du jeu, du miroir, du 

redoublement.  

De l’autre côté, il associe le baroque à une attitude atemporelle qui serait aussi 

caractéristique de sa propre écriture. Ainsi, une réflexion de Marc Aurèle est présentée 

comme un « fragment presque baroque » (TE, 52) ; l’adhésion à une certaine mentalité 

baroque est confirmée quand il appelle les Petits traités une « suite baroque » (PTI, 31) et 

déclare que Saint-Évremond a inventé cette « forme baroque des petits traités » (TE, 16). 

Irena Kristeva met en évidence le côté « baroque » de Quignard, en s’appuyant d’une part 

sur des critères rhétoriques un trop générales pour être précises, comme sa tendance « à des 

effets bizarres, insolites, déclamatoires, à des coups de foudre inattendus, à des ornements 

fantaisistes »220, et d’autre part sur le goût thématique de la métamorphose et du trompe-l’œil. 

Historiquement parlant, le maniérisme partage en grandes lignes ces derniers traits du baroque, 

du fait que les deux courants ne s’opposent pas tellement sur le plan du contenu thématique, 

que sur celui de l’intention rhétorique221.  

L’auteur manifeste toutefois au moins autant son intérêt pour l’âge classique dont il 

projette également les prémisses sur sa propre écriture, pour la mentalité janséniste peu 

encline à l’extravagance baroque, pour les moralistes et leur forme fragmentaire comme La 

Rochefoucauld, Jacques Esprit ou, évidemment, La Bruyère. Sa fascination pour ce XVIIe 

                                                 
220 Irena Kristeva, op. cit. p. 93. En outre, Jean-Louis Pautrot (op. cit., p. 61) associe le style « précis et excessif, 
simple et sombre, passionnel et raffiné » du tout premier « Traité sur Cordesse » au baroque, et il fait état d’un 
ton « maniéré » en raison des images violentes, des termes excessifs et de l’outrance affectée, montrant donc que 
les termes peuvent effectivement être pertinents en dehors du cadre historique.  
221 Cf. Perrine Galand-Hallyn, op. cit., p. 22.  
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siècle scindé entre des tendances opposées, de même que la relativité et l’arbitraire des 

étiquettes de « baroquisme » ou de « classicisme », sont précisés en particulier dans Georges 

de La Tour, une « suite baroque d’images » (DLT, 66) qui caractérise le jansénisme et la 

Contre-Réforme comme « des décisions intérieures plus universelles que la foi et les guerres 

qui leur ont donné cours » (DLT, 27), en délivrant ainsi effectivement les courants baroques et 

classiques de leurs carcans historiques. Ce petit livre s’appuie sur le peintre de La Tour et, 

dans une moindre mesure, sur le moraliste Jacques Esprit, pour expliquer une mentalité 

universelle fondée sur la simplicité, la noirceur, la proximité de la mort. Ainsi, la figure de 

Georges de La Tour définit pour Quignard « le baroque janséniste » (DLT, 14), ce qui, comme 

curieuse juxtaposition de deux termes à première vue difficilement réconciliables, définit à 

son tour sans doute tout l’attrait que le XVIIe siècle exerce sur Pascal Quignard. S’il explique 

comment une seule peinture réunit tant une tension baroque qu’une simplicité et une netteté 

classiques (DLT, 60), le lecteur est très enclin à interpréter sa propre écriture comme 

l’équivalent littéraire d’un tel syncrétisme artistique.  

Selon la classification de Gisèle Mathieu-Castellani dans l’article « Vision baroque, vision 

maniériste » toutefois, l’écriture de Pascal Quignard révélerait plutôt une attitude 

« maniériste » que « baroque » – encore qu’il faille toujours être conscient, bien sûr, que ce 

n’est qu’un compartimentage définitionnel parmi d’autres, qui n’a « guère d’intérêt ».  Car là 

où le discours baroque, catégorique et impératif, ne modalise pas ses assertions, le discours 

maniériste se caractérise par l’incertitude, ne cherchant pas à émouvoir ou à convaincre mais à 

exprimer le doute et le scepticisme.222  Certes, Quignard n’utilise pas non plus de 

modalisateurs pour formuler ses assertions, au contraire : comme j’ai souligné au début de ce 

chapitre à propos de son autorité en tant qu’écrivain, comme il est devenu clair au cours des 

analyses d’exemples, et comme Dominique Rabaté observe très exactement, « la parole doit 

se faire autoritaire, [...] pour combler une limite menaçante de la parole, là où elle risquerait 

de s’abîmer dans l’infra-verbal, dans le chaos »223. Les affirmations de Quignard posent sans 

aucune modalisation leur propre gratuité, ce qui revient à prononcer le doute caractéristique 

du courant maniériste.  

En outre, le subjectivisme du maniérisme se substitue au réalisme du baroque qui veut 

frapper, étonner, donner l’illusion du réel224. La vision globale et continue du baroque est 

contrecarrée par « un regard myope qui grossit démesurément le détail au détriment de la 

                                                 
222 Gisèle Mathieu-Castellani, « Vision baroque, vision maniériste », Études Épistémè : Baroque/s et 
maniérisme/s littéraires : tonner contre ? Mélanges en l’honneur de Gisèle Venet, 9, printemps 2006, p. 40. 
223 Dominique Rabaté, Explication de l’œuvre, p. 29. 
224 Gisèle Mathieu-Castellani, art. cit., p. 44. 
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vision d’ensemble »225, ce qui est vrai dans les traités pour les citations en particulier et pour 

le fragmentaire en général. Bref, la tendance baroque de la représentation du réel est évincée 

par celle, maniériste, la représentation de la représentation, qui se traduit dans les nombreuses 

images textuelles ; Gisèle Mathieu-Castellani symbolise cette opposition par la figure de 

Pygmalion d’un côte, comme incarnation de l’esprit baroque, et celle de Narcisse de l’autre 

côté, en tant que représentant métaphorique de l’attitude maniériste226.  

Narcisse est sans doute une des figures mythiques les plus invoquées pour symboliser soit 

une écriture, un style, un aspect de forme, soit une attitude psychologique, un trait de 

caractère, un aspect de fond. Dans l’œuvre de Quignard, ces deux aspects se recoupent, 

comme il a déjà été observé à propos de la citation, qui, tout comme l’eau du fleuve de 

Narcisse, ne fonctionne que comme un reflet, un mirage, un fantasme. La figure de Narcisse 

revêt d’un côté une posture rhétorique, typique du « maniérisme » et de tout texte qui par 

mises en abîme et images textuelles autoréflexives se perd dans la contemplation de sa propre 

impuissance. De l’autre côté cependant le mythe de Narcisse est également très fortement 

ancré dans la thématique quignardienne, du fait que Narcisse, selon Pascal Quignard au moins, 

ne se penche et ne se perd pas tellement dans le reflet de sa beauté indicible, que dans la 

vision de son origine, étant né « du viol d’une rivière par un fleuve » (SE, 275).  

Les deux strates rhétorique et thématique de l’interprétation du mythe narcissique 

s’emboîtent complètement dans l’écriture autoréflexive de Quignard, qui, à la recherche du 

jadis et de l’origine, est toujours bornée à n’apercevoir que sa propre origine langagière ; 

celle-ci l’empêche justement d’aller en dessous de la superficie d’eau, au-delà des mots, pour 

atteindre le réel. Or cet instant toujours répété où la langue reconnaît qu’elle ne peut se 

transcender elle-même, qu’elle ne peut sortir de son jeu clos pour toucher à la réalité, et où 

elle procède par conséquent à l’autodestruction et à la dénonciation de sa propre impuissance 

constitue peut-être l’augmentum typique de l’écriture, tout comme l’augmentum de Narcisse 

est l’instant juste avant qu’il ne se penche sur son reflet et se perde (SE, 274). 

Le traité « La passion de Guy Le Fèvre de La Boderie » (XXXVIII) discerne une même 

attitude envers la langue dans l’œuvre poétique oubliée et négligée de l’humaniste-alchimiste 

Le Fèvre de La Boderie ; sa quête d’un nom unique pour saisir le monde en seulement 

quelques lettres est comparable à la recherche quignardienne de l’origine. L’homme de la 

Renaissance lui aussi doit se résigner à l’imposture complète de la langue, à tel point que « la 

langue de l’œuvre vi[e]nt tourner à la roue de sa propre folie » (PTII, 275). La même 

                                                 
225 Ibid., p. 46. 
226 Ibid., p. 50. 



 104

autosuffisance autodestructrice de la langue que celle qui est apparue dans l’œuvre de 

Quignard se manifeste ; l’évocation de Narcisse ne surprend guère quand on apprend à propos 

de cette langue qu’elle  

[s]’inverse en une nuée de néant, de phantasmes et d’images en vain. S’inverse dans un atroce 
solipsisme des jeux de langues seuls à eux-mêmes confrontés. Dans le verboiement sans fin d’un 
Narcisse bavard qui d’Écho en Écho n’accéderait jamais dès lors à la chose de la terre, de l’époque, du 
fleuve, les lèvres, et du reflet des lèvres sur la surface de l’eau, et s’abolit au bout du compte. (PTII, 267) 
 

Tout le traité focalise cette circularité solipsiste de la langue, qui commence par 

l’obsession pour les cercles et les encyclies dans les ouvrages poétiques de la Boderie, 

présente jusque dans les titres Encyclie des Secrets de l’Éternité et Galliade ou de la 

Revolution des Arts et des Sciences (PTII, 259), et qui finit par la façon dont le traité même, 

tout en donnant l’impression de traiter l’œuvre de La Boderie, se recourbe entièrement sur 

l’écriture et la conception langagière de Quignard, qui n’accède pas non plus à la « chose de 

la terre ». Dans un passage-clé, il démontre comment la constatation de l’imposture et de 

l’illusion du langage tourne également en rond, incapable d’échapper à l’emprise de cette 

même langue. Encore qu’il parle de Le Fèvre de La Boderie, la référence au jeu étymologique, 

entre autres, ne laisse pas planer de doute quant à l’identification de Quignard derrière ce 

masque d’un autre auteur227 :   

Illusio. Il faut imaginer que cette mise à nu soudain de cette « illusion » foncière qui fonde et qui anime 
l’emploi qu’on fait jour après jour des langues, il ne put se soustraire de la courber, aussi, au jeu puéril, 
omnipotent des étymologies. Alors cet effondrement, et la folie qui en résulta, se doubla de l’illusion 
elle-même. Illusio, inlusio, entrée dans le jeu du dire même. Mise en jeu de ce dire, de ce disant, et de ce 
dit, cette illusion avait consisté elle-même dans la mise à distance du dire au sein de laquelle la quoddité 
des étants s’affecte, puis se renverse en ce dit même qui les met en jeu : met en jeu ce que le dit 
prononce et met en jeu cela qui les prononce en jeu, et met en jeu cette distance même différée, 
circulaire, due au mouvement précisément périphérique du jeu jamais joué de dire. (PTII, 278)  
 

Voici le langage enfermé dans une spirale sans issue, qui évoque des images de hérisson 

ou de limaçon, d’êtres toujours enroulés sur eux-mêmes et peut-être pas très éloignés des 

motifs serpentins et sinueux de l’art maniériste. On se rappelle d’un fragment déjà cité que 

l’« écrire qu’il écrit qu’il écrit » était en effet considéré comme la perpétuation d’une illusion : 

le fait de « mettre en jeu ce qui met en jeu ce qui met en jeu », tellement apparenté au fait de 

« dessiner la main qui dessine la main qui dessine », confirme que cette illusion ne peut tout 

simplement pas être contournée. Dans son « playing », l’auteur-enfant à la fois construit et 

détruit son jeu, sans que l’effet soit différent. 

Ainsi, les constatations du caractère infiniment illusoire du langage n’aboutissent à rien ; 

les constatations de sa part de jeu font elles-mêmes partie du jeu. Les traités se voient confinés 
                                                 
227 Pour Chantal Lapeyre-Desmaison, cette réflexion de sa propre écriture dans la description des particularités 
d’un autre auteur est une caractéristique de l’ « autoportrait » que constituent les œuvres de Pascal Quignard. Cf. 
Chantal Lapeyre-Desmaison, Mémoires de l’origine, p. 254. 
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au cercle logologique du logos narcissique qui tourne en rond et qui se penche sur son propre 

reflet, sur la représentation typiquement maniériste de la représentation, faute de pouvoir 

atteindre le réel et sa vérité. Autrement dit, en empruntant les mots d’un petit passage de « La 

gorge égorgée » : « Ce que l’on conçoit vraiment ne s’exprime plus. La pensée peut être une 

sensation qui confond. Le sentiment de la vérité, l’intensité de la vision ne passent pas dans 

l’expression qui les évoque » (PTI, 578). Le fragment renvoie directement aux mots fameux 

de Boileau, « selon lequel ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » (PTI, 578), une 

opinion que Quignard bat donc complètement en brèche. Il s’agit évidemment d’un principe 

fondamental de l’esprit classique, auquel il ne s’accorde pas du tout.  

Néanmoins, ce principe permet d’approfondir la conception de Quignard comme 

« maniériste », du fait qu’il sert aussi de critère distinctif pour différencier le maniérisme et le 

classicisme dans Kaironomia, cette œuvre de réflexion (voire de rhétorique) spéculative déjà 

consultée à propos de la notion de kairos. Pour l’auteur, Eric Charles White, le prototype du 

classiciste est Aristote, parce que celui-ci prône que la parole doit s’effacer en faveur d’une 

vérité préexistante que l’orateur souhaite communiquer228 ; le style est tout à fait secondaire à 

l’énonciation de la pensée. Le maniériste par contre, symbolisé par Gorgias229 dont on connaît 

déjà les correspondances « logologiques » avec Quignard, favorise le mot et le style au 

détriment du contenu et de la vérité, à cause de son scepticisme à l’égard de la possibilité du 

savoir.230 Un scepticisme comparable nourrit les pages de Quignard, où la prolifération de 

mots affirme paradoxalement le vide et le défaut de leur contenu et où l’il-lusion démasque sa 

propre part de jeu. Selon White, ce maniérisme est une rhétorique du kairos dans la mesure où 

il répond à l’inspiration de l’instant : « By relying on the inspiration of the moment to insure 

that speech answers uniquely to its time, mannerism counsels a stylistic plurality that refuses 

to privilege one style over all others »231.  En général, la notion de kairos semble appropriée 

pour désigner le caractère abrupt du fragmentaire, ses tournures toujours surprenantes, ses 

                                                 
228 Eric Charles White, op. cit., p. 31 : « [S]peech must efface itself before the pre-existent truth the orator would 
communicate ».  
229 Il est sans doute exemplaire pour la démarche généralement antithétique de Pascal Quignard que, en dépit de 
cette mise en opposition justifiée du philosophe Aristote et du sophiste spéculatif Gorgias, les deux apparaissent 
comme deux de ses « maîtres à penser » les plus importants au sein des textes ; pour les emprunts à Aristote, 
particulièrement abondants dans les Écrits de l’Éphémère, voir le chapitre précédent.  
230 Ibid., p. 31. La gratuité de tout compartimentage théorique est bien illustrée par le fait que Jean Paulhan, dans 
son petit ouvrage au sujet de l’étymologie, signale l’existence d’une même division, mais selon une attribution 
inverse : dans l’écriture des « classiques » ou « rhétoriqueurs », la forme guide le fond et l’esprit procède du 
langage ;  « romantiques » ou « terroristes » au contraire sont ceux qui écrivent bien quand ils ont quelque chose 
à dire, le fond entraînant la forme : c’est le contraire de la définition du classicisme comme « ce qui se conçoit 
bien, s’écrit bien ». Cf. Jean Paulhan, op. cit., p. 103.  
231 Ibid., p. 31. 
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antithèses, la façon dont les fragments vont, telle une flèche, droit au cible.232 White continue : 

« The aesthetic effect the mannerist orator seeks would be one of sublimity, a sudden shock of 

awe, wonder, terror, euphoria, transporting an audience beyond a traditional standpoint ». 

Cette « sublimity » ne possède peut-être pas la profondeur et l’absolu du sublime que 

Quignard essaie de circonscrire dans Rhétorique spéculative, mais il y a peu de doute que 

l’effet intentionné par l’orateur maniériste et sophiste n’est pas loin de la stupeur et de la 

terreur que l’écriture quignardienne affectionne.  

En fait, opposer le maniérisme au classicisme revient donc, avec Ernst Robert Curtius, à 

« vider le mot de tout son contenu historico-artistique et élargir sa signification, en sorte qu’il 

ne soit plus que le dénominateur commun de toutes les tendances littéraires opposées au 

classicisme, qu’elles soient pré- ou postclassiques » 233.  

3.4.3. La figure du bricoleur 

 
En fin de compte, les principaux enjeux du « maniérisme » quignardien peuvent être 

résumés dans une image élaborée dans Le reflet des fleurs. Elle oppose le « bricolage » qu’est 

le maniérisme à l’« architecture » qu’est l’art classique, comme deux méthodes contraires de 

construction du texte234. Le bricoleur préfère à la cimentation d’éléments nouveaux qui 

imitent la nature l’emboîtement parfait de pierres qui existaient déjà auparavant235 , 

exactement comme on a observé dans le cas de Pascal Quignard, avec ses mosaïques de 

citations, de dérivations étymologiques et de références qui, non cimentées par des liaisons 

manifestes mais reliées par des rentraitures invisibles, se sont présentées comme un tout, plus 

ou moins cohérent dans l’exposition de sa propre incohérence.  

                                                 
232 Le kairos est en outre une notion particulièrement intéressante pour étudier le discours quignardien en raison 
de sa résistance intrinsèque à toute tentative de définition. Entièrement délimité par le hasard et le contingent, le 
kairos se nie dès que l’on essaie de le formuler. Cf. Alonso Tordesillas, art. cit., p. 37 ; Eric Charles White, op. 
cit., p. 20.  
233 Ernst Robert Curtius, La littérature européenne et le Moyen Âge français, traduit de l’allemand par Jean 
Brejoux, Paris, Presses Universitaires de France, 1956, p. 331. Plus loin (p. 333-342), l’auteur mentionne 
quelques figures de style typiquement maniéristes, qui ont aussi été relevées dans l’écriture quignardienne. Le 
premier chapitre a en effet mis en évidence la fréquence de la paronomase dans le discours des traités, et l’on ne 
peut dénier que les deux autres maniérismes traités par Curtius, la périphrase et la circonlocution, sont également 
fréquents, en raison de la vision souvent originale que Quignard présente de situations ou de choses communes. 
Citons en guise d’exemple seulement cette description surprenante du quatuor à cordes européen : « Quatre 
hommes en noir, avec des nœuds papillons autour du cou, s’échinent sur des arcs en bois, avec des crins de 
cheval, sur des boyaux de mouton » (HM,125). En outre, Curtius ne restreint pas non plus le maniérisme à une 
période historique délimitée (« Il est le phénomène complémentaire du classicisme de toutes les époques » [p. 
331] ; « Que de maniérisme n’y a-t-il pas dans Mallarmé, et combien il est proche de l’hermétisme de la poésie 
contemporaine ! » [p. 366]), et il confirme la similarité thématique entre le baroque et le maniérisme.  
234 Perrine Galand-Hallyn, op. cit., p. 579. 
235 Ibid., p. 580. 
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Aussi l’allégation de Quignard à propos de l’inventeur baroque du genre des « petits 

traités », Saint-Évremond, qu’il « s’était fait un système de la haine des systèmes » (TE, 16), 

reflète-t-elle sans doute sa propre écriture, comme dans le cas de Le Fèvre de La Boderie. 

Précisément en raison de cette haine d’un savoir intégré dans des systèmes clos exprimée dans 

les Petits traités, Jean-Louis Pautrot les désigne comme « une sorte de récit visionnaire éclaté, 

multiple, non définitif, différemment recommencé, un vaste bricolage aporétique, une 

mémoire générale »236.  

L’image du bricolage s’associe en effet de toute façon à la démarche quignardienne, 

même indépendamment du renvoi au maniérisme. Car à côté de l’opposition entre le bricoleur 

maniériste et l’architecte classiciste, il existe aussi celle, plus fameuse, entre le bricoleur du 

mythe et l’ingénieur de la science telle que l’a conçue Claude Lévi-Strauss dans La pensée 

sauvage. Il présente le bricolage comme le modèle d’une méthode applicable à plusieurs 

domaines de la pensée, qui caractérise jusqu’à une certaine mesure aussi la pratique de 

Quignard. Le bricoleur adapte ce dont il dispose ; il « élabor[e] des ensembles structurés, en 

utilisant des résidus et des débris d’événements [...], des bribes et des morceaux, témoins 

fossiles de l’histoire d’un individu ou société »237. Ainsi, la pensée mythique agence des 

éléments préexistants pour assembler des structures, permutant les éléments d’un mythe à 

l’autre, là où la pensée scientifique crée les éléments à partir de ses théories et de ses 

structures.  

En outre, le bricolage est décidément l’art du kairos, puisque le hasard fournit au bricoleur 

l’occasion d’employer à tout instant ses éléments et ses outils stockés, de la même façon que 

le kairos fonctionne dans le discours maniériste ou sophiste. Il est alors évident, comme le fait 

Chantal Lapeyre-Desmaison, d’associer le « geste qui ramasse, trie, coud ensemble, aboute, 

recompose », qui enchâsse et qui soude des éléments préexistants comme des étymologies et 

des citations, au « geste même du bricolage »238 défini par Lévi-Strauss. Le bricoleur ne 

cimente pas, et pourtant il construit. Comme le verbe « bricoler » exprime d’ailleurs aussi le 

sens de « fausser », « falsifier », il est plus approprié encore pour décrire les pratiques 

étymologique et citationnelle telles qu’elles sont apparues dans les parties précédentes.  

De surcroît, un petit détour étymologique apprend que le verbe était originellement 

appliqué à tout ce qui effectue un mouvement de zigzag, comme celui du chien qui a perdu la 

trace lors de la chasse ou le ricochet de la balle dans un jeu de billard, voire dans le jeu en 

                                                 
236 Jean-Louis Pautrot, op. cit., p. 69. (C’est moi qui souligne.) 
237 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962, p. 32.  
238 Chantal Lapeyre-Desmaison, Mémoires de l’origine, p. 230.  
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général239. S’il est une coïncidence agréable de constater ce lien historique entre le verbe 

« bricoler » et les domaines de la chasse et du jeu, centraux dans la pensée quignardienne, il 

est plus satisfaisant encore de découvrir que « bricoler » provient probablement d’une racine 

germanique au sens de « casser, rompre » ; on perçoit encore cette parenté morphologique 

dans l’allemand brechen, l’anglais to break ou le néerlandais breken.  

Ainsi, un cercle est clos, qui a commencé avec une interrogation sur le fragment, 

étymologiquement parlant aussi le « cassé ». En outre, cette démarche étymologisante, qui ne 

prétend évidemment pas du tout constituer une « preuve par l’étymologie », témoigne d’un 

véritable bricolage de ma part, parfaitement à l’image donc du mot même qu’elle analyse, et, 

par conséquent, de la façon dont Quignard procède en général dans son écriture. 

3.5. « Apophasis » et « asystasie » ou les enjeux ironiques de l’indicible : bilan 

3.5.1. L’« objectus de l’objet » ou l’impossible nudité du réel  

 
Il est clair que Quignard n’adhère pas du tout au principe classique du « ce qui se conçoit 

bien, s’exprime bien » : au contraire même, il est inhérent à la vérité qu’il cherche d’être 

justement inexprimable. Aussi le passage suivant constitue-t-il vraisemblablement une mise 

en abîme de sa propre écriture, similairement au traité sur Guy La Fèvre de La Boderie, bien 

qu’il soit consacré à celle des moralistes Jacques Esprit, et, dans une moindre mesure, de La 

Rochefoucauld. Il formule l’unique conclusion possible après toutes les constatations faites  

au cours de cette partie :  

Ces œuvres dénoncent et désignent le voile, mais ne dévoilent pas. Au terme de la lecture, nous 
connaissons les masques, les parures et les voiles, les ruses et les stratégies. Nous ignorons pour quelle 
raison la source de la pensée et du langage s’autodissimule au cours de la réflexion et dans l’utilisation 
du langage. Nous connaissons quel est le masque mais nous ignorons quelle est, sinon la vérité, la 
nudité. (TE, 56) 
 

N’est-ce pas en général l’impression que « nous » donne la lecture des traités de Pascal 

Quignard, cette œuvre qui met en œuvre son propre vide et ses propres défauts, sans avancer 

de quoi combler la lacune ? Qui démasque le masque de la langue pour révéler seulement son 

propre masque langagier sous-jacent, dans un jeu d’illusions sans issue ? 

Quignard attribue à ces moralistes du XVIIe siècle un « style du désabusement, de la 

destruction » (TE, 44), en raison du caractère « cassant » de leur écriture fragmentaire. Quand 

il décrit comment ils dénoncent l’illusion langagière, sans offrir une voie de sortie de ce jeu 

                                                 
239 Albert Dauzat, Jean Dubois et Henri Mitterand, op. cit., p. 110, ne mentionnent pas le rapport avec la racine 
germanique, contrairement au Trésor de la langue française informatisé. 
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circulaire, le cercle est d’autant plus clos qu’il décrit en fait une attitude proche de la sienne 

dans les traités, continuellement mise en lumière dans cette dernière partie. 

Or l’équivalence entre la vérité et la nudité à laquelle fait allusion ce fragment est 

explicitée dans l’entretien avec Chantal Lapeyre-Desmaison, où Quignard souligne que sa 

quête va plutôt dans le sens de l’opposition de l’habillé et du nu, que de celle du vrai et du 

faux240. Il convient d’insister un instant sur cette opposition fondamentale, sur cette nudité que 

tous les procédés rhétoriques relevés jusqu’ici n’ont en fin de compte que davantage couverte, 

avant de la rapprocher, en guise de récapitulation, à certaines attitudes spécifiques face à la 

langue.  

Quignard ajoute dans le même passage de sa rencontre avec Chantal Lapeyre-Desmaison 

que « [l]e mens est pure mentiri. Ce n’est pas moi qui ai voulu ce monde où la vérité ne peut 

pas être beaucoup plus qu’une contre-falsification momentanée »241. Au commencement, la 

langue est une falsification parce qu’elle véhicule des illusions qui déterminent négativement 

les contours de ce qui ne peut être dit ; la contre-falsification ensuite est l’autodestruction, la 

dénonciation continuellement soulignée de la propre fausseté, mais qui est incapable de 

transgresser les limites de la langue pour atteindre le niveau de la vérification. Car la vérité ne 

peut par définition être la vérité, autrement dit la nudité, si elle est enveloppée par la langue : 

dans toutes les circonstances la langue fonctionne comme un voile, qui empêche la vision de 

la nudité. Les considérations sur les images textuelles ont montré comment la langue achoppe 

toujours sur elle-même, ce que confirment aussi les mots de Chantal Lapeyre-Desmaison, 

appliqués en particulier à l’art des images :  

Faire apparaître et disparaître, c’est précisément ce que font les images qui montrent et cachent en 
même temps, qui dévoilent par la création d’un nouveau voile, qui est peut-être le voile immédiatement 
inférieur et dont on peut supposer qu’il conduit à terme vers le sans-voile.242  
 

Or cette fin n’est pas encore à portée de la main. Le sans-voile, c’est le mystère : Quignard 

interprète les fresques de la Villa des Mystères à Pompéi comme la représentation des 

préparations pour l’accès au sans-voile, figées à l’instant de l’augmentum juste avant que n’ait 

lieu la dénudation magique. Dans « Le mot de l’objet » (XII), cette dénudation est appelée 

l’« objectus de l’objet » : il s’agit de l’habitude qu’avaient les femmes scythes de retrousser 

leurs vêtements, et donc de dénuder leur sexe, afin d’inciter leurs hommes à lutter plus 

férocement au champ de bataille. L’« objectus de l’objet » est cette dénudation de l’origine de 

l’individu et de l’espèce, que la langue ne réussit justement pas à dévoiler. Le voile, la 

                                                 
240 Chantal Lapeyre-Desmaison, Pascal Quignard le solitaire, p. 163. 
241 Ibid., p. 163. 
242 Chantal Lapeyre-Desmaison, Mémoires de l’origine, p. 159.  
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tapisserie, le tissu constituent une image adéquate, encore une fois, pour figurer ce couvert de 

la langue : « Le rien du réel alors n’est plus. C’est un immense voile d’images, une longue 

tapisserie d’illusions qui s’est substituée à lui ». Lors de « l’objectus de l’objet », « ces voiles, 

ces tissus hallucinatoires, cette mâyâ se retroussent » (PTI, 229) ; la langue toutefois ne se 

prête pas au retroussement, comme on a dû fréquemment constater. Elle se retrousse pour ne 

révéler qu’elle-même.243  

Car les objets sont les choses, opposées aux mots ; le réel est la res qu’une tradition très 

ancienne et incontournable oppose aux verba, aux voiles voletants de la langue. Dès le tout 

début de cette étude, dès le premier chapitre au sujet de l’étymologie, un abîme 

infranchissable s’est révélé exister entre les deux qui a, tout comme l’image de Narcisse, une 

portée qui s’étend jusqu’à la thématique essentielle de l’œuvre, au-delà du seul domaine de la 

rhétorique. L’objet (à savoir, dans le traité sur l’objectus, les seins et le sexe des femmes) et la 

res (qui a étymologiquement abouti aux « riens » qui à une certaine époque désignaient les 

organes génitaux masculins [PTI, 224]) constituent l’origine invisible et recherchée ; les mots 

sont alors, évidemment, « comme des vêtements qui dissimulent » (RS, 58).  

Dans Rhétorique spéculative cependant, ces vêtements du langage quotidien font face au 

langage du littéraire et du sublime, qui est « le langage nu jusqu’à l’effroi » : « La nudité du 

langage, tel est ce que Loggin nomme le sublime » (RS, 58). À la même page, ce langage du 

sublime est aussi évoqué comme « un nœud, un logos, un nexum, un sort, une defixio, une 

ligatura ». Ce sont exactement les mots qui, au début du même traité et appliqués aux 

aspirations littéraires de Marc Aurèle et de Fronton, suggèrent que, en dépit des 

revendications répétées d’une écriture fragmentée sans liaisons, l’écriture est quand même la 

recherche d’un « logos » ou d’un lien.244  

La defixio toutefois est un lien hors du commun : à l’origine, il renvoie à une pratique 

antique d’envoûtement qui consistait en une tablette de plomb, engravée avec un message de 

malédiction et souvent accompagnée d’un clou pour « clouer » ou « lier » un adversaire par 

les forces de la magie. Or jusqu’ici, la « défixion » littéraire est essentiellement apparue 

comme une malédiction et une accusation du langage par lui-même : il tourne en rond, 

entortillé et empêtré dans le piège de son propre envoûtement. Le style à-pic ou le langage nu 

de Loggin, « c’est le logos déchirant le legein qui est à sa source » (RS, 65). Le sublime est 

donc le logos qui essaie d’échapper au cercle spiralé que ce chapitre n’a cessé de mettre à nu 

                                                 
243 Pour la question de l’« objectus », voir aussi le chapitre « L’érotisme romain » dans Le sexe et l’effroi, p. 132 
sqq.  
244 Cf. supra : « Cueillir, rassembler, lier se dit en grec legein. Le lien, tel est le logos, le langage. La ligature 
magique se dit en grec katadesis , en latin defixio. L’analyse (analysis) c’est délier » (RS, 14).  
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dans ses différentes métamorphoses et déguisements, qui rendent peu probable un quelconque 

déchirement du voile. Même le langage nu est toujours du langage, et donc du voilé ; même le 

langage nu est un obstacle à la nudité ou à la vérité du réel. Continuellement associé par des 

images textuelles aux domaines du tissu et de la couture, le langage cache et soustrait le réel à 

la vue, comme les bons fils de Noé ont scrupuleusement caché la nudité des « riens » de leur 

père (NS, 45). Le langage nu est une contradiction dans les termes, selon un mécanisme 

d’emboîtement inéluctable analogue à celui du « vœu de silence », qui est impossible à 

prononcer parce que cet acte impliquerait justement la rupture du silence. 

3.5.2. L’apophasis ou l’éclipse révélatrice  

 
Une telle tentative acharnée de dire l’ineffable et de dévoiler le voilé par cela même qui le 

voile est conforme au fonctionnement de plusieurs autres sujets aporétiques encore, tous 

rencontrés au cours de cette étude. Le kairos par exemple, qui est de telle nature qu’il serait 

inconsistant de tenter de le définir, ce que savent aussi bien Gorgias que Eric Charles 

White245 ; ou encore l’Absolu achevé des romantiques allemands, que seul le fragmentaire 

inachevé est censé cerner négativement. Car l’éclatement en fragments indépendants et clos 

sur eux-mêmes entrave bien sûr fondamentalement la réalisation du Système, de l’Œuvre qui 

revêt l’Absolu246,  mais il est en même temps inhérent à l’Absolu d’être un système 

inexprimable, sinon il manquerait d’être absolu. Quignard le formule de façon poignante dans 

le traité « De deo abscondito » : « L’absolu ne se dit pas parce qu’il ne saurait être absous du 

langage qui en dresse l’imago » (RS, 117).  

Le titre de ce traité renvoie à un traité de théologie négative de la main de Nicolas de 

Cues : en effet, la logique de la via negativa apophatique que ce penseur du XVe siècle 

soutient est très proche de celle qui défend au kairos, à l’Absolu ou au Jadis quignardien 

d’être prononcés. 247 La « théologie négative » déclare que l’omnipotence de Dieu est telle que 

la parole humaine l’effacerait inévitablement, à moins qu’elle ne l’aborde de façon négative. 

Or l’intérêt que Quignard, à travers ses traités, porte à ce Nicolas de Cues, à Damascius ou au 

Pseudo-Denys, qui sont tous, à des époques différentes, connus pour leurs discours 

                                                 
245 Eric Charles White, op. cit., p. 20 : « Kairos entails a recognition of the antithetical nature of the truth, and 
consequently, of the provisional character of the logos of the moment. In this sense, Gorgias would have been 
inconsistent ever to have codified his views on kairos ».   
246 Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, op. cit., p. 80.  
247 L’œuvre de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy signale également la proximité entre l’idée de 
l’Absolu et les enjeux de la théologie négative : l’Œuvre est absente des œuvres, et la fragmentation est le signe 
ambivalent de cette absence, « selon la logique la plus constante de ce type de pensée dont le modèle est bien la 
théologie négative » ; par conséquent, « la place vide qu’entoure une couronne de fragments dessine très 
exactement les contours de l’Œuvre » (op. cit., p. 68).  
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apophatiques, rend plus pertinente encore l’association de l’écriture quignardienne avec une 

sorte de « théologie négative » : profondément athéologique, certes, mais caractérisée par une 

même ambivalence dans l’attitude envers la langue. D’un côté, elle limite et elle déforme le 

sujet, de l’autre côté toutefois elle est la seule forme de médiation disponible pour atteindre ce 

sujet : 

Within the paradoxes of apophaticism, silence is assertion, emptiness is fullness, negation is positive. 
The more remote is the more near, while that which is near is in fact remote. But these paradoxes enact 
and entail a metaphysical chart in which language itself plays a primary role. While apophatic 
formulations most often emphasize relation to transcendence as a problem of knowledge, with the 
ultimate principle unknowable, language itself provides the essential figures for both modes of knowing 
and modes of transcending knowledge. 248 
 

Ces enjeux de l’indicible sont prononcés de façon particulièrement explicite dans « Le 

manuscrit sur l’air », texte précoce reproduit dans les Écrits de l’Éphémère : « ἄρρητον, ce 

que parole suscite, adonne et brûle dans l’impuissance à rendre. Ἀπόρρητον, l’interdit même, 

dit, et joue sur la parole – au plus haut dérisoire affect d’un jeu de mots » (EE, 76). 

Ἀπόρρητον et ἄρρητον désignent l’indicible, le non-dit, le secret : ce sont les mots par 

excellence de tout discours apophatique et paradoxal, qui dit le non-dit.  

Il faut alors peut-être conclure, en conformité avec cette logique, que la nudité recherchée 

par les traités se trouve en creux des paroles qui la nient, de même que, inversement, les 

affirmations toujours très catégoriques et pleines d’autorité constituent en fait la négation de 

leur propre valeur de vérité. En tant qu’instrument de « contre-falsification », la langue laisse 

transparaître la vérification dans ce qu’elle ne dit pas ; la « manière noire », une technique de 

gravure à laquelle Quignard assimile son art poétique249 et qui donne « l’impression de faire 

sortir l’image de la nuit » (EE, 286) fonctionne essentiellement selon le même principe de la 

négativité.  

Elle constitue selon toute apparence l’équivalent artistique de l’approche apophatique du 

discours : dans la littérature, le principe homologue de la manière noire est un écrivain qui, 

dans un monde obscurci par les mots, les raie et les rature pour révéler indirectement ce qu’ils 

recèlent. Pascal Quignard le fait, métaphoriquement, quand il affirme des mots et des phrases 

qui se nient eux-mêmes et qui sont donc retranchés. Il déclare d’ailleurs que la manière noire 

prend le contre-pied de la méthode de la tabula rasa, comme deux inventions baroques qui 

                                                 
248 Shira Wolosky, « Apophatics and Poetics : Paul Celan translating Emily Dickinson », in : Henny Fiskå Hägg, 
Language and Negativity : Apophaticism in Theology and Literature, Oslo, Novus, 2000, p. 76. Voir 
l’introduction de cette œuvre pour une approche générale de l’apophatisme.  
249 Chantal Lapeyre-Desmaison, Pascal Quignard le solitaire, p. 15. Les références à la manière noire, une 
technique de gravure dans laquelle les contours du dessin sont obtenus par l’effacement de l’encre fixée 
auparavant, sont dispersées à travers les œuvres de Quignard ; un texte intéressant à cet égard est « Le maître des 
ténèbres », repris dans les Écrits de l’Éphémère.   
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« s’oppos[ent] de façon elle-même baroque, violente » (EE, 276) ; après toutes les réflexions 

sur l’étymologie, sur la citation et sur la pratique rhétorique ancienne des images textuelles, il 

est manifeste que la tabula rasa s’oppose à la démarche quignardienne comme le jour à la 

nuit, et que l’œuvre de Quignard est dominée par le principe contraire de la manière noire. Sa 

logique de « théologie négative » couvre les pages de mots noirs, qui circonscrivent 

négativement le blanc, désigné dans le creux des paroles, comme la gravure noire est obtenue 

par l’application d’une couche noire, le dessin étant formé par le blanc de la page qui 

réapparaît là où les grains noirs sont enlevés. Enlever les grains noirs de la page, c’est 

dévoiler ; c’est aussi le principe de l’empreinte négative du fossile dans la pierre, déjà 

rapproché de l’écriture quignardienne dans le premier chapitre. 

Le même principe se traduit également dans une autre image, dont le comparant, le tamis, 

a déjà été mis en rapport avec le langage ailleurs dans cette étude. Si le langage et les mots sur 

la page, constituent un tamis, l’essentiel se lit dans les blancs et dans les trous qui séparent les 

mots les uns des autres :  

Toute notre vie nous cherchons à passer la source choquante (les deux nudités principielles) au travers 
d’une espèce de tamis perceptif.  
Grain à grain, au travers des tamis, le monde ancien se reconstitue jusqu’à inventer un récit ou former 
un tableau. [...] J’évoque quelque chose qui est proche de la manière noire de nos graveurs. Ce tamis est 
une espèce de berceau. Ce tamis dans les contes est le trou de serrure. (NS, 15) 

 
Or La nuit sexuelle, dont est extrait ce fragment, ainsi que Le sexe et l’effroi sont des 

livres imprimés avec des lettres blanches sur du papier noir, constituant ainsi l’image même, 

littérale et palpable, de la manière noire apophatique250. Bien que ces livres déploient une 

quantité de reproductions d’œuvres d’art, celles-ci ne peuvent saisir le jadis invisible : « La 

scène onirique est à jamais aniconique, elle est dans un même mouvement iconoclaste et 

iconopoiète » (NS, 59). En fait, les tableaux et les dessins recueillis dans La nuit sexuelle sont 

à la nuit invisible de Quignard ce que les icônes religieuses étaient à la divinité pour les 

adeptes de la théologie négative, très répandue notamment dans l’Église orthodoxe : un signe, 

un symbole de l’archétype, mais jamais l’archétype lui-même251. Les signes et les icônes de la 

                                                 
250 Il faut toutefois préciser que la visualisation réelle et typographique de la manière noire dans ces livres est en 
fait l’inversion même de mon interprétation d’une poétique apophatique qui impliquerait que la vérité est 
décelable, métaphoriquement parlant, dans les blancs qui séparent les mots. Dans La nuit sexuelle et Le sexe et 
l’effroi , les mots eux-mêmes sont blancs, mais l’idée de la manière noire, appliquée à la rhétorique, apprend 
justement qu’un tel langage nu ne se découvre jamais directement sur la page. Aussi, vue sous cette optique, la 
présentation typographique traditionnelle de la page est-elle ironiquement plus susceptible de visualiser la 
transposition de la manière noire dans le domaine de la littérature, que la typographie « négative » de La nuit 
sexuelle et Le sexe et l’effroi.  
251 Andrew Louth, « Dionysios the Areopagite and the Terminology of the Apophatic », in : Language and 
negativity, op. cit., p. 31. Dans Le sexe et l’effroi, qui propose tout comme La nuit sexuelle une collection 
d’images érotiques, Quignard dénonce la fausseté de toutes ces images : « Nous avons raison de haïr les gravures 
érotiques. Non pas parce que ces représentations seraient choquantes. Parce qu’elles sont fausses. Parce que la 



 114

langue voilent également la chose, mais dans une optique apophatique, ce voilement est peut-

être une amorce de ré-vélation ex negativo.   

Dans « Le significe », un texte repris dans les Écrits de l’Éphémère, Quignard emploie 

l’image du soleil pour illustrer comment le référent est effectivement éclipsé ou « signifié », 

c’est-à-dire sacrifié par le signe qui le désigne : les rayons de la langue brillent de façon 

tellement forte que l’on est trop aveuglé pour distinguer l’astre concret et réel qui émet ces 

rayons, ce qui fait que le soleil est continuellement éclipsé ; de même, le réel brille par son 

absence au sein de la langue. Mais l’auteur précise ensuite comment une éclipse solaire 

véritable inverse en fait cette éclipse de l’astre derrière la lumière qu’elle produit, car 

« [q]uand la lune, à de rares échéances, voile le soleil elle le désigne » (EE, 97)252. Ainsi, le 

principe de l’éclipse solaire correspond métaphoriquement au mécanisme du discours 

apophatique ; le phénomène se manifeste toutefois « à de rares échéances », tant dans le ciel 

que dans les livres, et il ne peut être communiqué, seulement montré : « Le seul poème étant 

ce mouvement violent, mot à mot ne communiquant pas : exprimant le sacrifice-significe, est 

la Cassandre de Lycophron » (EE, 103), le poème hellénistique hermétique et obscur que 

Quignard a traduit en 1971. Deux autres auteurs sont encore mentionnés pour avoir achevé un 

discours conforme au principe de l’éclipse solaire :   

La pensée tragique ouvrant à cette pensée, la déchirant, ce sont les œuvres de Gorgias. – Ce déchirement 
déchire une dernière fois la dernière œuvre grecque : celle de Damaskios. – On appelle « tragédie » ce 
qui rappelle au jour le déchirement. (EE, 103) 
 

Comme toujours, Gorgias est le point de référence logologique, sophiste et misologue par 

excellence ; Damascius à son tour est un néoplatonicien notoire pour ses écrits 

apophatiques253. Avec Lycophron, ces auteurs produisent donc selon toute apparence des 

œuvres dont « le logos déchir[e] le legein qui est à sa source », pour citer encore une fois la 

définition du langage « nu » et sublime formulée dans Rhétorique spéculative.  

En fait, le déchirement tragique décrit dans « Le significe » et attribué à ces auteurs 

consiste en l’effacement du « significe » et du « phonocauste ». Là où le significe désigne 

l’éclipse du référent derrière le signe, le phonocauste concerne l’éclipse des « bruire » au sein 

de la communication, à savoir de tout ce qui renvoie à la production de la langue, de tout ce 

qui transmet la langue sans en faire partie : « langue, intonations, expressions, sexes, espaces, 

                                                                                                                                                         
scène jamais présente, la scène à jamais “im-présentable” ne pourra jamais être “re-présentée” à l’homme qui en 
est le fruit » (SE, 145). On a vu dans les deux premiers chapitres comment les pratiques étymologique et 
citationnelle sont également « fausses », ne pouvant jamais atteindre l’origine véritable.  
252 Le jeu complexe des inversions rappelle quelque peu celui de la difficulté de visualiser typographiquement la 
manière noire, épinglée ci-dessus et sans doute propre au caractère fondamentalement inverse de l’approche 
apophatique. 
253 Cf. Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, vol. 3, Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler, 1997, p. 294. 
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corps, présences » (EE, 100). Ce sont les « grondements de la terre sous le monde », une 

image dans laquelle on reconnaît l’opposition récurrente dans l’œuvre de Quignard entre la 

terre, le domaine du réel, et le monde, le domaine des mots. Seuls les « bruire » sont capables 

à la fois de révéler et de receler ce qui précède le significe et le phonocauste. Dans le discours 

écrit et non plus parlé, les équivalents de ces « bruire » sont peut-être tous les signes qui 

rappellent au texte qu’il n’est qu’un texte, un tissu, un voile non retroussé, et qui se sont 

révélés particulièrement nombreux dans le discours quignardien. Le tragique, invoqué dans 

« Le significe » pour désigner ce qui met à jour le déchirement des « bruire », caractérise alors 

très bien les enjeux de l’œuvre de Quignard, déchirée entre les possibilités et les limites de la 

langue, et résolue d’exposer à la vue ce déchirement par tous les moyens langagiers possibles. 

Les bruire du tragique sont l’autoréflexivité narcissique et maniériste, l’autoréférence 

destructrice, les blancs laissés par la manière noire et apophatique.  

Pascal Quignard formule ce tragique inéluctable de façon très lucide dans son entretien 

avec Chantal Lapeyre-Desmaison :  

Êtes-vous certaine que ce qui étrangle dans le langage est différent de ce qui y dénoue ? [...] Comment 
se dénuder du langage avec du langage ? Mais dans le même temps comment se guérir du langage sans 
lui ? [...] Ce qui est difficile et forcément contradictoire, c’est de rendre l’instrument torturant 
apaisant.254 

 
Il dresse ensuite le parallèle entre cette démarche contradictoire, et des procédés comme la 

vaccination, la mithridatisation ou la décolonisation. Manifestement, la logique de la 

négativité règne de nouveau, renforçant par conséquent le rapprochement avec l’apophatisme. 

Il semble somme toute que le seul moyen dont dispose le langage pour se dénuder et se 

rapprocher de la nudité du réel est justement de se concentrer sur lui-même, de se pointer et 

de se montrer du doigt sans cesse. La seule solution pour saper le système du langage et pour 

déceler les « bruire » originels qui le sous-tendent, afin qu’il mette négativement à nu le chaos 

du réel, est de se « contre-falsifier » en se recroquevillant sur lui-même.  

3.5.3. L’asystasie : le doigt qui montre montré du doigt 

 
Or la langue qui « écrit qu’elle écrit qu’elle écrit », comme un filet de pêche qui ne 

remonte qu’un autre filet, selon une image déjà mentionnée antérieurement, se heurte alors à 

l’aporie à laquelle tout système en général se voit confronté. Car chaque système est en fin de 

compte aporétique, du fait qu’il ne peut être validé qu’à l’extérieur du système : c’est le 

problème logique qui traverse toute l’histoire de la pensée humaine, du paradoxe dit 

                                                 
254 Chantal Lapeyre-Desmaison, Pascal Quignard le solitaire, p. 103.  
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d’Épiménide jusqu’au théorème d’incomplétude de Gödel.255 En termes linguistiques, il se 

réduit à la confusion entre langage et métalangage qui transperce continuellement à travers les 

écrits quignardiens et qui est déjà devenu particulièrement manifeste par l’image récurrente 

du cercle : « Comment dire sans cercle le logos en tant que la reticentia. Le mouvement du 

sens comme terrificatio. Sans cercle. Sans logie négative. Sans recourir à l’expérience. “Sans 

que le langage parle.” » (EE, 174).  

Dans la théorie du romantisme allemand, confrontée à un même cercle inévitable dans la 

tentative de se rapprocher négativement, car par le biais du fragment, du Système absolu, ce 

court-circuit du systématique a le nom d’« asystasie », un terme introduit et expliqué par 

Friedrich Schelling256. Il est suffisamment rare pour soupçonner un emprunt quand on le 

rencontre à plusieurs reprises dans les traités, encore que Quignard n’adhère évidemment à 

l’idéal romantique d’observer le savoir humain dans un système consistant. Au contraire, il 

bricole un échafaudage chimérique à partir de fragments de différents systèmes existants et 

déclare tout au plus une haine systématique de tout système :   

(Nous sommes une sorte de linge. Sous l’auvent rongé du lavoir. Sorte de voile de Véronique sur la 
pierre gluante, froide, moussue et bleue. Faces vivement plongées dans l’eau d’asystasie. Nous ne 
renierons pas ce plaisir [...], de nous distraire en produisant des systèmes et en les anéantissant. Parce 

                                                 
255 Pour un livre absolument captivant qui réunit tous les paradoxes autoréférentiels des arts et des sciences,  
d’Épiménide jusqu’à M.C. Escher (sans toutefois reproduire sa lithographie Dessiner qui a introduit cette étude), 
et en passant par Bach, voir Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach : an eternal golden braid, New York, 
Basic Books, 1979. Ce livre, qui constitue en premier lieu une introduction vulgarisante dans le domaine de la 
logique et des systèmes formels, présente un rapprochement très fascinant et scientifiquement pertinent entre la 
science et l’art, contrairement à ce qu’ont eu tendance à faire dans le passé récent certains « littéraires qui 
s’emmêlent les pinceaux lorsqu’ils parlent d’Einstein ou de Gödel ». Je cite le livre controversé des scientifiques 
Alan Sokal et Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Paris, Éditions Odile Jacob, 1997, p. 16 : il s’agit d’une 
sévère mise en cause de ce que les auteurs appellent les « abus intellectuels » que plusieurs penseurs des sciences 
humaines, tels que Derrida, Lacan ou Lyotard ont fait des théories et des développements des sciences exactes. 
Bien que Quignard ait certainement été influencé par certaines idées de ces auteurs, il n’a heureusement jamais 
prétendu de pouvoir appliquer aux sciences humaines les développements récents dans les mathématiques ou 
dans la physique. Néanmoins, son œuvre est un bon exemple de la façon dont non pas tellement la science exacte 
mais plutôt l’exactitude de la science, dans un cadre très général, peut être minée en faveur des raisonnements 
associatifs typiques des sciences humaines : on l’a vu en détail pour le cas de l’étymologie, mais il y a aussi 
d’autres « erreurs factuelles » volontaires au sein des traités, non explicitées ici, sans lesquelles certains liens, 
associations ou explications seraient impossibles. Même s’il ne s’agit nullement d’« impostures intellectuelles » 
de l’ordre de celles que Sokal et Bricmont ont dénoncées, à mon avis à juste titre, je dois avouer que certaines de 
ces libertés intellectuelles de Quignard m’irritent quelquefois, toutes appropriées qu’elles puissent être dans une 
œuvre qui au fin fond nie la possibilité du savoir et traduit cela dans son écriture, comme il sera encore confirmé 
dans la suite de cette étude. 
256 Le terme est expliqué dans un discours de Schelling « über die Natur der Philosophie als Wissenschaft » : 
« Der Gedanke oder das Bestreben, ein System des menschlichen Wissens zu finden, oder, anders und besser 
ausgedrückt, das menschliche Wissen im System, im Zusammenbestehen zu erblicken, setzt natürlich voraus, 
daß es ursprünglich und von sich selbst nicht im System – daß es also ein ἀσύστατον, ein nicht 
Zusammenbestehendes, sondern vielmehr sich Widerstreitendes ist. Um diese Asystasie, diesen Unbestand, diese 
Uneinigkeit, gleichsam dieses bellum intestinum in dem menschlichen Wissen zu erkennen — (denn dieser 
innere Widerstreit muß offenbar werden), mußte der menschliche Geist sich in allen möglichen Richtungen 
schon versucht haben. » Friedrich Wilhelm Schelling, Schellings Werke. Nach der Originalausgabe in neuer 
Anordnung herausgegeben von M. Schröter. Fünfter Hauptband, München, Beck und Oldenbourg, 1928, p. 1.  
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que, comme nous saurions tout à fait les construire, nous saurions parfaitement les ruiner. [...]) (PTI, 
441) 
 

L’asystasie n’a ici, à la fin du long traité « Liber » (XVII), pas directement trait à la 

langue, mais elle rappelle l’image sisyphéenne de l’enfant qui, absorbé dans son jeu, le détruit 

dans une rage soudaine, et qui symbolisait à son tour la manière même dont Quignard lie et 

délie, noue et dénoue à la fois les ficelles de son jeu de tissage fragmentaire. L’image se fait 

plus poignante encore quand il soutient ensuite que ces systèmes sont « des châteaux forts 

faits de cubes de bois de buis dont l’assemblage est de plus en plus fragile autant qu’ils 

s’élèvent et pour peu que nos mains se tendent en avant » (PTI, 442). Le témoin, spectateur et 

tisserand à la fois, qui est figuré dans la tapisserie qu’il contemple ou crée, est une autre image 

de cette asystasie, car il est évoqué dans un fragment de « Noésis » déjà partiellement cité257, 

qui continue ensuite :   

Devant chaque système : asystasie qui non seulement précède, mais encore sous-tend, et doit donc 
succéder. Joie devant le bonimenteur qui décompose l’artifice. La prestidigitation doit aller jusqu’au 
bout et procurer de l’émerveillement en poursuivant le tour jusque dans l’exposition habile de ses 
ficelles – pour aboutir à un nouveau tour plus inattendu encore. Certains sophistes s’arrêtaient en route, 
comme certains prestidigitateurs gardent le secret (le « tour de Polichinelle »). Non Gorgias. La surprise 
devant l’opération matérielle (sans fin morale à ce « dénouement »). Ne pas supporter de « faire croire » 
quoi que ce soit. Montrer du doigt le doigt qui désigne. Kong-souen Long : ne pas laisser le symbole, le 
signe comme « substitué » à l’objet qui lui sert de support matériel. Exactement le brusque et éclatant : 
« Tiens ! Qu’est-ce qu’est là ? » de la chanson que je viens de citer cinq lignes manuscrites plus 
haut. (PTI, 259) 
 

J’ai l’impression que ce fragment fondamental condense et résume tout ce que les dizaines 

de pages précédentes de cette étude ont essayé de circonscrire et de cerner, sans toutefois y 

réussir : l’explication est de loin éclipsée par le texte originel, qui se crée et se détruit en un 

seul tour de main.  

Ainsi, la phrase finale frappe le lecteur exactement comme un « nouveau tour plus 

inattendu encore », appliqué à l’écriture et au fragment mêmes qui le dénoncent. La mention 

de cette réaction « brusque et éclatant[e] » sourd du texte comme un « bruire », une voie 

d’échappement au significe et au phonocauste, qui est dans ce contexte peut-être associé au 

passage de l’état manuscrit du texte à sa version imprimée, par analogie au passage des mots 

pensés à la profération effective, qui cause le phonocauste. Je dois toutefois avouer de ne pas 

avoir éprouvé cette réaction, et de ne pas avoir pu identifier la chanson qu’il y aurait à 

reconnaître dans ce fragment258 ; le mécanisme selon lequel ce renvoi opère me semble 

cependant être plus pertinent que son contenu exact. Quignard se présente ici exactement 

                                                 
257 Cf. supra, p. 84. 
258 À moins qu’il ne s’agisse de la chanson intitulée « Polichinelle » d’Édith Piaf, mais il y a très peu d’évidence 
que ce soit le cas... Elle concerne un Polichinelle qui « fait mille tours », tiré par les ficelles du prestidigitateur, 
mais qui annonce qu’il n’obéira pas toujours à ces ficelles. 
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comme le prestidigitateur qui dévoile ses propres tours et qui expose à la vue les ficelles avec 

lesquelles il joue, en décomposant ainsi l’artifice. Si le fragment entier est une réflexion de 

l’écriture au moment même d’écrire (car écrire comment le prestidigitateur expose ses ficelles 

revient à les exposer), la dernière phrase est à vrai dire une réflexion au second degré, une 

asystasie du discours même qui révèle l’asystasie.259  

Supposé ensuite que le « tour de Polichinelle » corresponde à l’expression « un secret de 

Polichinelle », à savoir un faux secret, connu par tout le monde, les prestidigitateurs qui 

« gardent le secret » sont alors les auteurs qui écrivent de la fiction ou de la spéculation pour 

« faire croire », en la prenant au sérieux, sans en révéler la part de jeu et sans en détruire 

complètement la crédibilité, de la façon que Quignard le fait. Ou Gorgias, évidemment, 

l’auteur du déchirement tragique auquel Quignard ne cesse de s’identifier : dans « Les langues 

et la mort » (IX), il associe le « plaisir du lecteur », qui est comparable à la « joie du 

bonimenteur » de la citation ci-dessus, au « mot qui est à la fin de l’Éloge d’Hélène » (PTI, 

187) de Gorgias. Le fait de renvoyer à ce mot sans l’expiciter est peut-être un autre exemple 

d’un « tour inattendu » de la part de Quignard... Or le sophiste grec conclut son éloge 

paradoxal d’Hélène par les mots « j’ai voulu écrire le discours qui soit d’Hélène un éloge, et 

pour moi, un jouet », voire un jeu, une raillerie260 : aussi démasque-t-il entièrement l’aspect 

ludique de son morceau de bravoure, dénoue-t-il les ficelles de sa trame sophistique, montre-t-

il les cordes qui suspendent la figure d’Hélène à sa main agile de prestidigitateur sophiste. 

Toujours dans le même fragment, Quignard rapproche Gorgias d’ailleurs à nouveau de Kong-

souen Long, mais aussi de Lucretius et de La Fontaine, les regroupant sous le nom de 

« auteurs tragiques » : cela n’étonne plus après la lecture du « Significe ».  

Quant à Polichinelle et son secret universellement connu, on les rencontre aussi, plus 

explicitement corrélés à la langue en général, dans Le vœu de silence. Pascal Quignard décrit 

comment la langue de Louis-René des Forêts, tout comme la sienne, bien sûr, « retourne ses 

armes contre elle-même », comment elle  

                                                 
259 Signalons au passage qu’il y a encore quelques autres occurrences du terme « asystasie », suffisamment rare 
pour qu’il vaille la peine de les mentionner. D’autant plus que ce fragment-ci, issu de « Sur le défaut de terre », 
se rattache à la distinction déjà mise en évidence entre la terre et le monde : « “Il n’y a pas de terre.” Que des 
mondes nombreux, peuplés infiniment, disparus, ou à peu près vivants, et intotalisables. Et autant de mondes : 
autant de terres. Chimère pour chacun d’entre eux. Terres entre elles : chaos, Mondes, et langues, entre eux : 
asystasie, anhistorie » (EE, 191). En outre, dans « Liber » (XVII) l’auteur précise de façon systématique les trois 
métamorphoses et les trois déterminations caractéristiques des livres, tout en commentant entre parenthèses qu’il 
s’agit de « (systèmes morts, asystasie vivante) » (PTI, 396), en conformité donc avec les autres emplois du mot 
« asystasie ». 
260 Dans la traduction de Barbara Cassin, L’effet sophistique, p. 205. En grec, on lit : « γρᾶψαι τὸν λόγον 

Ἑλένης μὲν ἐγκώμιον, ἐμὸν δὲ παίγνιον ». 
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détrui[t] les fonctions dont les sociétés et les cultures la prétendent porteuse [...] : lame nue, vaine, 
couverte de son sang qui brille comme un « secret de Polichinelle ». Dont le caractère absolument dénué 
de sens « brille » comme la langue dit d’un objet qui tout à coup défaut, qu’il « brille » par son 
« absence ». (VS, 40) 
  

C’est l’image du soleil qui brille sans qu’on le distingue derrière ses rayons, l’image du 

significe qui a éclipsé son référent : tout le monde sait que ce que la « langue dit », en tant que 

système de signes arbitraire et conventionnel, n’est pas nécessairement vrai, et que les mots 

commettent un attentat sanglant contre les choses261, mais prestidigitateurs de la langue que 

nous sommes tous, nous préférons feindre de ne pas observer l’artifice des tours de passe-

passe qu’elle produit.  

Selon le « sophiste » chinois Kong-souen Long en revanche, ou, plus exactement, selon la 

présentation que Quignard donne de lui dans le fragment cité de « Noésis », aucun objet ne 

devrait être absent de la langue qui le désigne et tout significe devrait être annulé, afin de ne 

pas jouer un tour aux lecteurs et afin de ne pas leur « faire croire » quoi que ce soit. On 

reconnaît la tendance à une certaine iconicité caractéristique de Quignard, sa tendance aussi à 

toujours refléter sa propre œuvre à l’intérieur de celle-ci, et à la détruire de cette façon. 

L’expression ambivalente « montrer du doigt le doigt qui désigne » reflète toute l’ambiguïté 

de cette démarche. Car dans le cas de la langue, le doigt qui désigne et le doigt qui pointe le 

doigt qui désigne sont un et même doigt, l’absence d’un métasystème langagier même étant à 

la base de cette asystasie déjà constatée à plusieurs reprises. Si la formulation est prise à la 

lettre, le doigt ne peut s’auto-désigner ni se pointer vers soi-même ; « montrer du doigt » est 

toutefois aussi une expression de la langue avec une connotation négative de réprobation et 

d’accusation. La langue, assujettie à sa propre « defixio », s’auto-accuse et s’autodétruit, 

justement dans la tentative de ne rien « faire croire » et de dénoncer les signes comme des 

signes, à la façon de Gorgias ou de Kong-souen Long.  

La convergence entre « le signe » et « l’objet qui lui sert de support matériel » est de 

nouveau associée au philosophe chinois dans Rhétorique spéculative, où elle est rapprochée 

du « langage nu » du sublime, qui est, on le sait déjà, également créé par la réduction de 

l’écart entre les mots et les choses :   

                                                 
261 Cet attentat est décrit dans « La gorge égorgée », dans un passage intéressant pour élucider la duplicité du 
caractère à la fois « iconopoiète » et « iconoclaste » de la langue : « La langue sépare les choses d’elles-mêmes, 
elle les plonge dans un fleuve d’absence, ressort non des choses mais des manières des linges ruisselants, 
doubles curieux, des lettres, des mots : ruisselant de présence mais enveloppes vides, sans cesse de nouveau 
trempées dans la locution, gonflées, appesanties, sans cesse dévorées d’absence, de l’attentat qu’ils ont commis 
sur la chose, de la distance absolue qu’ils font régner à partir d’eux, de l’abandon qui en résulte et de 
l’impossible retour en arrière que cette mise à distance a déclenchée, porteurs de morts et de là exprimables, 
expressifs, eux-mêmes doubles, sens et défaut de sens, vie et mort, c’est-à-dire capables de signification » (PTI, 
592). 
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[C]’est le logos déchirant le legein qui est à sa source. Tout autre chose que le linguistique est ce dont le 
langage est le signe et à quoi il ne peut remonter sans se perdre. Le style n’est pas lié à la forme de ce 
qui est dit, pas plus qu’il n’est lié au contenu grandiloquent ou sordidissime de ce qui est montré, il est 
lié à l’énergie prélinguistique qu’il tend dans l’organisation du plaisir et de la douleur. Kong Souen-long 
[sic]  disait : « Ce qui montre n’est pas le doigt qui le montre. » Le langage nu est aussitôt à pic au-
dessus du silence qu’il ouvre en gouffre comme effet du langage. (RS, 65) 
 

Le fait que le style doit précéder la forme et le contenu rappelle les enjeux du 

« maniérisme » de Gorgias, tel qu’il était présenté par Eric Charles White. La formulation de 

l’idée de Kong-souen Long toutefois est moins transparente que dans le fragment de 

« Noésis » ; l’aporie originelle du penseur chinois est sans doute beaucoup plus complexe, et 

insaisissable dans une seule mention. Dans son contexte originel, avec lequel je suis toutefois 

trop peu familiarisée pour prétendre de le comprendre tout à fait, cette aporie a apparemment 

trait à une question d’universaux assez comparable à celle de l’idéalisme platonicien. Dans le 

raisonnement de Kong-souen Long, le doigt qui montre n’est pas le doigt qui montre dans la 

mesure où l’un est un concept abstrait et l’autre sa désignation concrète262, les deux notions 

que Quignard a interprétées dans « Noésis » apparemment comme d’un côté « le signe » et de 

l’autre côté « l’objet qui lui sert de support matériel ». Or dans le même fragment, Quignard 

substitue effectivement le signe, c’est-à-dire l’idée de la prestidigitation, à son objet, à savoir 

un véritable acte de prestidigitation littéraire, qui est complet au point d’inclure même le 

dévoilement des secrets que les tours recèlent.  

Dans Le nom sur le bout de la langue, l’auteur admet en tout cas que « [u]ne des pensées 

auxquelles je dois le plus est celle de Kong-souen Long »263, pour ajouter que « [i]l y a deux 

propositions qui ont été montrées du doigt comme “surprenantes” » (NB, 75) de la part de ce 

penseur. Mais qu’est-ce que cette expression « montrées du doigt », sinon l’action de montrer 

du doigt, ironiquement, la pensée de Kong-souen Long, et donc de réaliser ce que celui-ci 

préconise apparemment ? Les « propositions surprenantes » sont d’ailleurs les suivantes : « “Il 

                                                 
262 Voir Angus Charles Graham, Studies in Chinese Philosophy and Philosophical literature, Albany, Suny Press, 
1990, p. 210-215 ; Yu-lang Fung and Derk Bodde, History of Chinese Philosophy, Princeton University Press, 
1983, p.  209-212. Comme tous les mortels n’ont pas la même érudition universelle que Quignard, je préfère 
toutefois ne pas insister sur cette pensée chinoise du troisième siècle avant Jésus-Christ, dont toute la subtilité est 
sans doute uniquement compréhensible pour ceux qui maîtrisent la langue chinoise. Les auteurs de la History of 
Chinese Philosophy mettent d’ailleurs explicitement en garde le lecteur : « For readers unacquainted with the 
specific characteristics of the Chinese language, the following sections, dealing with Kung-sun Lung, will 
probably be particularly difficult to understand. Kung-sun Lung’s main thesis appears to be that particular things 
in the universe are made up of an infinite number of “universals” (to speak in modern philosophic language), 
which remain ever unchanging and distinct from one another, although the physical objects in which they are 
temporarily manifested, may change or disappear. His difficulty in proving this is heightened by the Chinese 
language, which [...] can express the difference between singular and plural objects, the concrete and the abstract, 
only with difficulty » (op. cit., p. 203).  
263 Malheureusement, il a été impossible de retrouver la traduction et le commentaire du « Traité sur le doigt » de 
Kong-souen Long que Quignard a publiés en 1986 et auxquels il renvoie également sur cette page.  
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existe des pensées qui dérivent de nulle part.” “Il y a des méditations sans aboutissement.” » 

(NB, 75).  

Or la principale méditation sans aboutissement de Quignard concerne sans doute celle qui 

a trait à la nudité du réel, indépendante du doigt ostentatoire de la langue. La phrase finale du 

même fragment, toujours dans Le nom sur le bout de la langue, suggère en tout cas qu’elle ne 

sera jamais atteinte, l’écart entre les mots et les choses étant infranchissable, même quand on 

révèle tous les tours de prestidigitation : « La larme, disent les bouddhistes, qui est située 

entre le langage et le réel ne peut être épuisée. C’est le Gange » (NB, 75). C’est le système des 

canaux d’irrigation des traités, dont on a déjà constaté qu’ils rapprochent et distancient à la 

fois du réel originaire. 

3.5.4. L’ironie : le prédateur en proie à ses propres armes 

 
Sous prétexte d’analyser comment Quignard aborde la question de la nudité et du réel 

recelés sous les couches de la langue, et comment il s’interroge sur la possibilité d’un 

« langage nu » susceptible de les déceler, la dernière partie de cette étude a essentiellement 

visé à étudier le rôle de la vérité et de la nudité dans la rhétorique quignardienne elle-même, 

pour instaurer une passerelle fondamentale entre l’objet de l’œuvre et l’œuvre, entre l’aspect 

thématique et l’aspect rhétorique. Car quelle est finalement la vérité, exprimée par les traités 

mêmes ? Chaque passage cité au cours de l’argumentation qui a mené à cette question 

conclusive est indubitablement doublé d’une contrepartie opposée quelque part ailleurs dans 

l’œuvre ; chaque raisonnement proposé peut probablement être inversé ; chaque association 

est hasardeuse et arbitraire ; le tout constitue un de ces systèmes que l’homme aime tellement 

bricoler, mais qui peuvent être démolis en un tour de main. En effet, le geste de 

l’autodestruction est inévitable à la fin d’une réflexion sur les traités, soumise au principe 

universel d’asystasie qui par définition rend provisoire et incomplète toute conclusion. Y 

comprise, évidemment, cette conclusion même.  

Toute tentative critique de dénuder la vérité de l’œuvre, n’est-elle tout compte fait pas 

vouée à la couvrir et à la voiler ? Même cela, l’œuvre le déclare très ouvertement : « Toutes 

les analyses qui tendent à préciser le surprenant agissement d’écrire [...] ajoutent finalement à 

l’inintelligible. À l’insensé. [...] À vrai dire la “démystification” n’est pas un autre livre que le 

livre » (PTI, 72). Au fond, Bruno Clément affirme la même chose, tout en démystifiant 

lucidement l’intrigue et la vérité quignardiennes :  
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Chercher à dire la vérité de cette œuvre, c’est nécessairement la répéter. Soit qu’on la cherche dans 
l’œuvre où l’on en trouve d’innombrables et frappantes formulations. Soit qu’on l’en décrète absente – 
et c’est précisément cette intrigue que l’œuvre s’efforce d’accréditer.264  
 

Cette « force assertive qui vient du défaut de vérité qu’elle ne cesse de vouloir 

nommer »265, pour dire la même chose dans les termes de Dominique Rabaté, est en effet le 

paradoxe fondamental des traités. Car pour apophatique que cette œuvre se soit d’un côté 

montrée, il est de l’autre côté impossible d’escamoter sa dimension absolument cataphatique 

ou affirmative, sa dimension pour ainsi dire baroque266. Pour Rabaté, celle-ci est le signe 

d’une « prétention à dire » redoublée, qui consiste d’un côté en « le fait de prétendre dire une 

vérité » et de l’autre en « la suffisance vaine d’une pareille revendication »267. Or cette 

« prétention à dire » se laisse peut-être aussi envisager et récapituler sous l’angle de l’ironie, 

une notion suffisamment complexe pour rendre compte de la complexité de cette œuvre268.  

Dans l’anglais du XVIIe siècle (et peut-être aussi dans le français de cette époque), le mot 

« apophasis » est défini comme « a kind of Irony, whereby we deny that we say or doe that 

which we especially say or doe »269 . Autrement dit, le terme est apparenté à une forme 

d’ironie verbale, proche de la « prétention à dire » quignardienne. Appuyer toute une 

argumentation sur une telle association anachronique serait évidemment se perdre dans les 

méandres imprévisibles de l’histoire lexicologique : considérons-la plutôt comme une 

coïncidence « kaironomique », qui confirme la pertinence d’inscrire ces dernières pages de 

l’étude de l’indicible quignardien sous le signe de l’ironie. Car là où Bruno Clément 

s’interroge dans l’article déjà cité sur l’intrigue satirique (Albucius), celle fabuleuse (Le nom 

sur le bout de la langue) et celle secrète (Vie secrète), l’étude des traités a révélé – dans la 

mesure où une telle démystification serait possible, évidemment – une intrigue 

essentiellement ironique, et ceci à plusieurs niveaux, dont l’exposition permettra de relier une 

fois pour toutes les constatations accumulées au cours de cette dernière partie.  

En premier lieu, le concept est d’autant plus approprié que, peu étonnamment, l’œuvre 

elle-même en fournit une définition concise et applicable à sa propre démarche dans Le vœu 
                                                 
264 Bruno Clément, art. cit., p. 352. 
265 Dominique Rabaté, « Vérité et affirmations chez Pascal Quignard », p. 77. 
266 Selon la distinction de Gisèle Mathieu-Castellani (cf. supra), le discours baroque se caractérise par la certitude, 
là où le discours maniériste exprime le doute. Le discours quignardien est l’exemple remarquable d’un discours  
qui exprime sa propre mise en doute d’un ton catégorique et certain. 
267 Dominique Rabaté, « Vérité et affirmations chez Pascal Quignard », p. 82. 
268 Bien sûr, cela ne peut se faire en quelques pages sommaires : il y aurait beaucoup plus à dire sur la dimension 
ironique de l’œuvre de Quignard ; le relevé très superficiel de cette dimension dans les pages suivantes sert 
essentiellement comme fil rouge récapitulatif pour renouer tous les thèmes abordés dans ce chapitre.  
269 Une définition qui provient de l’édition de 1657 de l’Oxford English Dictionary et que j’emprunte à un article 
de Frank Kermode, « Endings : continued », in : Sanford Budick and Wolfgang Iser (eds.), Languages of the 
Unsayable : The Play of Negativity in Literature and Literary Theory, New York, Columbia University Press, 
1989, p. 73.  
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de silence : « Taire en parlant, cela est impossible. (Sinon la définition la plus large du trope 

d’“ironie”) » (VS, 28). Or l’auteur explique ensuite que « taire en parlant » est effectivement 

possible, étant aussi la définition essentielle du verbe « écrire » qui, du coup, apparaît sous 

une lumière ironique. Écrire est « taire en parlant » dans la mesure où cette action constitue 

une réponse paradoxale au « vœu de silence » que Quignard distingue dans les romans de 

Louis-René des Forêts, mais qu’il extrapole manifestement à une attitude plus générale afin 

de s’y identifier en tant qu’écrivain. « Taire en parlant » est évidemment aussi la traduction 

littérale de ce silentium loquens originellement emprunté à Saint Jérôme, et dont le deuxième 

chapitre a montré qu’il caractérise autant l’attitude du lecteur que celle de l’écrivain. Celui qui 

écrit « s’expose en se “retranchant”, il parle en se “taisant” » (VS, 29) selon la logique 

antithétique qui garantit le caractère ironique de son attitude. L’écrivain, l’homme à la gorge 

tranchée dont chaque mot en tait nécessairement un autre, indicible, est la figure 

emblématique pour prêter le vœu de silence, du fait que le silence est justement l’absence de 

parole ou l’in-fantia qu’il voudrait restaurer et évoquer. Pour déceler et révéler toutefois ce 

silence originel qui précède la langue, il doit user de cette langue même ; ainsi, peu 

étonnamment, il est pris « à l’intérieur d’un système où tout ne cesse de se détraquer » (VS, 

19), et c’est « comme le ver est dans le fruit » (VS, 23)270 que le langage réside dans son 

écriture.  

En deuxième lieu, cette constatation relie l’apophasis à l’asystasie, cette fois-ci à la 

lumière de l’ironie. Là où l’apophasis rappelle, dans un sens très global, les enjeux de l’ironie 

verbale, l’asystasie est déjà mise en rapport avec l’ironie dans le premier romantisme 

allemand du cercle d’Iéna, qui, une dernière fois, se propose ici comme un point de référence 

et de comparaison.  

Dans la théorie de Wilhelm Schlegel, le même qui a aussi identifié le fragment au hérisson, 

« l’ironie romantique » naît en effet de la contradiction entre la fragmentation non 

systématique et finie, d’une part, et l’infini du Système de l’Absolu, d’autre part.271 L’ironiste 

rompt l’illusion des mots comme l’enfant qui, dans un accès de rage, détruit son ludus, son jeu, 

afin de se rapprocher paradoxalement de l’absolu et de l’indicible. L’ironie romantique se 

caractérise par conséquent par une tendance au paradoxe et à l’antithèse, que le genre 
                                                 
270 La même image est encore plus explicitement formulée dans le traité « Le mot contemporain » (XLIX) : 
« Comment ôter le fruit quand tout le fruit est devenu le ver ? L’âge venu, dépris des jeux terribles du langage, 
on ne peut songer à les fuir sans se fuir soi-même. Nous sommes comme un château de sable avant la marée, 
dans l’ombre grise du chaos, du silence personnel et de la nature. Un château de sable qui songe qu’il se piétine 
lui-même en chantant ; juste avant que la vague le ronge ; puis l’efface dans l’eau implacable » (PTII, 501). 
271  Cf. Manfred Frank and Elizabeth Millán-Zaibert, The Philosophical Foundations of Early German 
Romanticism, Albany, Suny Press, 2004, p. 214. En général, tout le chapitre 12, « On Schlegel’s Role in the 
Genesis of Early German Romantic Theory of Art », est intéressant dans le cadre de ce contexte.  
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fragmentaire est le plus apte à rendre. Elle consiste en une alternation perpétuelle entre la 

création et la destruction de soi de la part de l’auteur272, un jeu d’échange infini entre des 

antithèses qui ne convergent jamais dans une synthèse. Il n’est pas difficile de reconnaître 

dans cette ironie romantique les germes d’une pensée moderne dans laquelle l’écriture de 

Quignard est profondément enracinée.  

Évidemment, l’intrigue quignardienne ne serait complète si elle n’inclurait elle-même une 

réflexion sur et une définition de cette ironie qui, sous prétexte de qualifier l’œuvre de Louis-

René des Forêts, qualifie essentiellement l’œuvre de Quignard lui-même. Il faut convenir avec 

Bruno Clément que l’on ne peut extraire toute la vérité contradictoire de l’œuvre de Quignard 

qu’à condition de la répéter, d’où la nécessité de citer un fragment particulièrement long, mais 

absolument fondamental :  

[À] supposer qu’on poussât « l’ironie » à l’extrême (et c’est le cas des livres que j’évoque), cette figure 
paradoxale qui énonce ce qu’elle dit à partir d’un sarcasme tel que ce qui est dit ne l’est pas eût révélé 
une fonction de part en part proprement « antilinguistique ». Absolue destruction de la manière qui la 
constitue. Figure plus caustique que celle de l’énigme. Figure qui sacrifie elle-même le tout de ce 
qu’elle est, semblant tout faire pour l’annuler, le mettre en pièces, le disloquer, semblant animée par le 
désir insatiable de mettre fin à tout langage et de dissoudre qui l’emploie ; car ce morceau de langue dit 
ce qu’il ne dit pas, mais il ne dit pas ce qu’il ne dit pas. Du moins ne dit-il pas (lato sensu) ce qu’il ne dit 
pas (stricto sensu). Il s’emploie à dire sans dire. Ainsi minant ce qu’elle dit sans révéler ce qui lui 
permet de grever ou de « miner » aussi les mots dont elle use dans ce passionnant, sidérant, 
invraisemblable dessein, c’est une figure qui se supprime elle-même. (En un sens elle révèle un défaut 
essentiel ravageant les langues dans leur principe peut-être dans la mesure où une langue bien faite ne 
pourrait supporter dans son fonctionnement qu’une figure conserve du sens quand non seulement elle 
détruit les significations affectées aux mots qu’elle utilise mais quand elle fauche soudain la matière 
même de la phrase. Elle rappelle alors à la pensée quelque chose de très détraqué, fait de perte, 
d’absence de sens, de chaos, à l’origine à chaque fois renouvelée de la langue dont on use, supposé que 
nous usions d’elle. En un autre sens elle est absolument ce qu’elle est matériellement : autodestruction.) 
(VS, 73-4) 
 

La figure de l’ironie ne dit pas ce qu’elle ne dit pas, mais on voit transparaître par voie 

négative les contours de ce qui n’est pas dit : cette apophasis est la cause directe de l’asystasie 

qui incite une œuvre, incapable de sortir d’elle-même et de son propre système, à se miner 

elle-même dans un mouvement d’autodestruction.  

Aussi cette ironie peut-elle à rebours être considérée comme le fil invisible qui rattache 

tous les enjeux divers de ce dernier chapitre. On l’a rencontrée une première fois dans Une 

gêne technique à l’égard des fragments, quand l’auteur prétend écrire des fragments, tandis 

qu’à l’aune des critères formels dictés par cette œuvre même il s’agit plutôt d’un discours 

continu. Ensuite, l’ironie s’est manifestée dans le fait qu’une œuvre qui revendique l’absence 

de tout lien permet quand même à la langue d’établir des liens et des liaisons considérables. 

La dialectique complexe entre le silence et la langue, elle-même à son tour déchirée entre 

                                                 
272 Ibid., p. 217.  
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langue orale et langue écrite, doit être interprétée comme une autre source d’ironie, visualisée 

par exemple dans le fait de figurer l’image de l’écrivain par des personnages muets à la gorge 

tranchée. En général, l’attitude de Quignard face à l’image peut être envisagée à la lumière de 

l’ironie : d’un côté, l’image littéraire est présentée comme ce qui permettrait de reconstituer 

l’image manquante et invisible du jadis (notamment dans Rhétorique spéculative). De l’autre 

côté toutefois la pratique concrète de l’image au sein de l’écriture a révélé une prédilection 

pour des images textuelles narcissiques et autoréflexives, issues d’un « bricolage » maniériste. 

Les images se heurtent toujours au discours même qui les produit, au point de le refléter 

souvent, incapables de s’arracher au miroir de la page pour découvrir ce qu’il recèle. Remplie 

d’images d’elle-même, l’œuvre remédie à l’absence de la seule image qui est cherchée. Car 

les images mettent en abîme les limites de l’écriture et de la langue impossibles à être 

transgressées, et éloignent donc du jadis ; elles soulignent surtout cette portée autodestructive 

de l’écriture que l’auteur lui-même associe à une pratique fondamentalement ironique dans Le 

vœu de silence. De cette façon le cercle est, encore une fois, bouclé, et on obtient  

une extrême ironie [...] qui est d’autant plus remarquable que son pouvoir s’étend à tous les objets que 
suscite l’intrigue et à la manière même qui la rend possible, et dont l’effet dans la plupart des cas est si 
insidieux et si étendu qu’il retourne parfois contre lui-même son propre pouvoir avec une sorte de rage 
destructrice, qui revêt finalement l’apparence d’un sarcasme pour ainsi dire à l’état pur, et qui rappelle à 
la mémoire les gestes désordonnés et incompréhensibles qui concluent soudain les jeux des très petits 
enfants, sous forme d’un saccage abrupt, dépossédé, jetant dans tous les sens et brisant en éclats les 
objets qui les entourent et ont ils avaient patiemment et longuement tiré auparavant de la joie. (VS, 11) 
 

Strictement parlant, l’« intrigue » mentionnée renvoie aux intrigues romanesques de 

Louis-René des Forêts, mais l’association avec l’« intrigue » caractéristique des traités 

quignardiens semble inévitable. En outre, les dernières phrases rappellent très manifestement  

l’image de l’enfant absorbé dans son jeu, qui a déjà été interprétée comme une image de la 

constitution du texte même ; le rapprochement avec le sarcasme, que le deuxième chapitre a 

d’ailleurs aussi assimilé à la pratique citationnelle du dépeçage, était également réalisé dans 

cette première image.  

Or par cette autodestruction, par ce retournement de l’arme de la langue contre celui 

même qui la manie, l’auteur devient, en troisième lieu, l’incarnation d’une figure d’ironie plus 

fondamentale encore : tombé en proie à sa propre prédation273, il est le captif de la langue qui 

est simultanément sa seule échappatoire. Ainsi, il représente en fait « l’arroseur arrosé » ou 

« le chasseur pourchassé », ces figures-clés de l’ironie situationnelle qui sont mentionnées 

                                                 
273 Cf. aussi Irena Kristeva, op. cit., p. 29 : « Devenue “la proie de sa propre prédation”, la réflexion 
quignardienne se retourne contre elle-même, aspire à la solitude, sombre dans le silence ». En outre, l’analyse de 
la pratique citationnelle a montré comment, lors de la transition du texte lu au texte (ré)écrit, le lecteur-prédateur 
se fait la proie de l’écrivain.  
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dans La nuit sexuelle comme les images d’une des premières peurs humaines, à savoir celle 

« de la symétrie, de la réciprocité, de la rétroversion » (NS, 88) 274. Elle apparaît dans les 

traités sous différentes formes : en tant que le loup de Rome qui se retourne contre le peuple 

dont il était l’animal tutélaire (SE, 355), dans une histoire de jungle où un lion dévore les 

hommes qui l’ont créé (PTII, 476), dans l’assertion des Romains que la proie la meilleure 

« était celle qui avait coûté la vie à celui qui l’avait chassée » (PTII, 662), dans la fascination 

récurrente pour le monstre pétrifiant pétrifié qu’est Méduse, dans le fascinus fascinatus (RS, 

67), dans la vie de saint Longin, qui inflige une blessure sanglante pour en recevoir une autre 

plus tard dans sa vie, dans l’image du tisserand tissu dans son propre tissage, dans le doigt qui 

montre et qui est montré du doigt, dans la haine systématisée du système, dans la page qui est 

présenté comme un leurre pris à son propre leurre dans « Pagina », dans la figure de 

l’« auteur » qui entrave sa propre « autorité », etc. Les traités sont dominés par ces principes 

de rétroversion et de symétrie qui sont aussi à la base d’une lithographie de M.C. Escher 

désormais familière, et qui se traduisent à l’écrit par l’intrigue ironique du 

« rencoquillement » des traités dans eux-mêmes, afin de dénuder apophatiquement le réel en 

le voilant de la tapisserie « rentraitée » de l’écriture fragmentaire.  

                                                 
274 Cf. Pierre Schoentjes, Poétique de l’ironie, Paris, Éditions du Seuil, 2001, p. 50, où il est expliqué comment 
la figure de l’arroseur arrosé ou du voleur volé repose sur un mécanisme de symétrie et de renversements 
inhérent à l’ironie de situation.  
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Conclusion 

 

Dans le premier chapitre, il est devenu clair que les fréquents recours à l’étymologie 

étoffent les traités comme des outils poétiques et souvent « scientifiquement » pas prouvés qui, 

au lieu de prétendre fonctionner comme des « preuves », selon une pratique rhétorique 

répandue, mettent à l’épreuve le lecteur par des associations inattendues et des rapports 

complexes. Étant d’un côté une ressource de l’écriture et une source de fécondité, qui permet 

d’établir des liens surprenants entre les mots et les choses qu’ils recèlent, l’étymologie est de 

l’autre côté apparue comme un jeu de langue stérile, incapable d’escamoter le degré 

d’abstraction qui sépare le langage du concret réel. Elle est comme le fossile d’un organisme 

préhistorique, dont la trace n’est finalement préservée que dans le vide laissé dans la pierre 

qui a recueilli son corps mort. Similairement, le deuxième chapitre a présenté la citation 

comme l’imago, le masque creux d’un auteur mort revêtu par un lecteur qui se transforme par 

conséquent à son tour en auteur, submergé dans une attitude de silentium loquens. En outre, la 

dialectique entre la simple « copie » et l’amplification auctoriale de la « copia » caractérise 

fortement la pratique citationnelle et la dote d’un subjectivisme que l’on a associé dans le 

troisième chapitre avec un courant « maniériste », à la fois redevable à et démarqué d’une 

veine « baroque » et « classiciste ». Le subjectivisme et le doute maniéristes se manifestent en 

particulier dans les nombreuses images textuelles à l’intérieur du texte, aussi bien dispersées à 

travers le bricolage des fragments que regroupées dans un système qui dément la 

revendication fréquente de la non-liaison et qui souligne la part inlassablement 

autodestructrice de l’œuvre. Cette dimension autodestructrice signale l’impossibilité de 

soulever le voile de la langue pour révéler le réel originaire qu’elle recèle, mais elle cadre 

aussi avec l’approche apophatique, apparentée à l’ironie verbale et à la « manière noire » 

picturale, par laquelle l’œuvre essaie de contourner précisément le jadis indicible. 

L’autodestruction se manifeste également dans l’asystasie systématiquement déployée, qui est 

à son tour ancrée sur des principes comparables à ceux de l’ironie romantique.  

Après cette récapitulation linéaire des enjeux centraux, une approche plus synthétisante 

s’impose. Ainsi, en termes généraux, il faut conclure que cette étude s’est essentiellement 

concentrée sur la distinction entre res et verba au sein des traités de Pascal Quignard, et ceci à 

plusieurs niveaux. Au niveau le plus élémentaire, res et verba se traduisent dans l’œuvre de 

Quignard par l’abîme infranchissable qui sépare le jadis originaire, prélinguistique et « in-

fantile » d’un côté, de l’existence en tant qu’être humain qui ne se rappelle plus rien de ce qui 
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précède la naissance de l’autre côté. L’activité de l’écrivain, à la recherche du « langage nu » 

emblématique de la nudité de l’origine, est souvent présentée, selon une logique presque 

platonicienne, comme le seul moyen de l’anamnèse. En même temps toutefois l’écriture se 

révèle être fondamentalement incapable de remonter à l’origine. Or cette dialectique 

antithétique est inhérente à l’œuvre, la déchirant sans cesse et figurant ainsi la tentative de 

déchirement problématique de la langue par elle-même : le voile langagier ne peut être 

déchiré, et l’origine ne surgit que négativement dans les creux et dans les plis de l’étoffe 

langagière. Ironiquement cependant, c’est peut-être justement la présence du voile qui rend 

attrayante la nudité qu’il recèle, selon le même principe que celui des fresques érotiques 

romaines qui ne représentent jamais des femmes complètement nues. À travers l’œuvre, cet 

écart fondamental entre res et verba est figuré non seulement par l’opposition du nu et du 

voilé, mais aussi par celles de la terre et du monde, de la sécheresse et de l’irrigation, de la 

pagina et des mots qui ne réussissent pas à la décrire, etc.  

Res et verba ne se touchent et ne s’intriquent qu’à un niveau inférieur, à l’intérieur de 

l’œuvre même, où la res, c’est-à-dire la matière thématique, qui concerne justement l’écart 

fondamental entre les choses et les mots à l’extérieur de l’œuvre, est toujours reflétée dans les 

verba d’une rhétorique appropriée.  

Ainsi, les thèmes de l’« art poétique » Le sexe et l’effroi qui réapparaissent au sein de la 

rhétorique des traités exemplifient cet enchevêtrement entre res et verba : le regard latéral 

revient sous les traits de l’anamorphose citationnelle, l’ imago ou le masque des morts se 

traduit dans une fascination pour les images en général et pour les images du texte en 

particulier, le fantasme ou le simulacre est reflété dans la pratique de la citation et peut être 

rapproché de l’emblème. En outre, le mythe de Narcisse, stupéfait par son propre reflet lors de 

la recherche de son origine, se manifeste dans le redoublement narcissique de l’écriture qui se 

penche sur elle-même ; l’augmentum pictural est transposé d’une part dans l’amplification 

citationnelle, d’autre part dans la fascination pour l’instant et pour le hasardeux, qui explique 

la démarche fragmentaire et antithétique et à laquelle a été associée la notion de kairos. De 

plus, les pages « réelles » (la res des pages) de Le sexe et l’effroi, avec leurs lettres blanches 

sur fond noir, sont à l’image de la manière noire qui correspond à la façon dont l’écriture des 

traités circonscrit de façon négative et apophatique l’origine indicible. La fraction entre 

l’homme ou l’humanité et leurs origines respectives est à son tour exprimée dans l’écriture 

fragmentaire. De même, le sarkasmos, présenté et décrit dans l’œuvre comme une pratique 

guerrière barbare, se traduit au niveau de l’écriture tant dans la pratique « sarco-phage » de la 

citation que dans la revendication indirecte d’une écriture sarcastique, proche de l’ironie. 
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L’amplification et l’accroissement sont également des notions centrales dans la pensée de 

Quignard, qui considère la langue comme un surcroît ; la pratique de la copia citationnelle est 

apparue comme l’équivalent rhétorique de ce thème. Plus manifestement encore, 

l’homophonie, l’homonymie et l’homologie constituent des concepts-clés thématiques, 

discutés et traités à l’intérieur de l’œuvre, tout en étant des notions récurrentes pour 

caractériser l’écriture de Quignard tout au long de cette étude. À tel point même que la notion 

d’homonymie semble adéquate pour résumer justement cette continuelle intrication de res et 

verba au sein de l’œuvre : au sein de l’œuvre, les mots sont homonymes ou homologues des 

choses qu’ils décrivent ; l’abîme entre res et verba est colmaté. Dans le monde en dehors du 

livre, il reste béant.  

Outre l’homonymie, l’illusio est un autre terme originellement rhétorique susceptible de 

récapituler en quelques syllabes l’essentiel même des traités quignardiens. Il est intéressant de 

noter que Quintilien l’emploie pour traduire le grec eirôneia, ironie. De surcroît, étant 

étymologiquement dérivé de ludus, il rappelle la part de jeu de toute écriture, représentée par 

l’image de l’enfant qui construit et détruit son jeu, par la description du prestidigitateur 

dirigeant les ficelles de Polichinelle, par la conclusion ironique de Gorgias dans son éloge 

paradoxal d’Hélène. L’aspect ludique des cultes des mystères des anciens, dont les secrets ne 

sont pas moins éternellement inaccessibles que la nudité de l’origine, ne manque d’ailleurs 

pas d’évoquer l’écriture des traités elle-même, faite de jeux et d’illusions :  

La cérémonie n’a pas de sens et il ne faut surtout pas lui en chercher : elle va accomplir le jeu divin 
insensé de la bacchanale. On ne peut parler ni d’intériorité ni de sincérité. Ce sont autant de rôles 
absorbés par le jeu. [...] C’est le jeu sacré. C’est le lusus, l’illusio, l’in-lusio, l’entrée dans le jeu. (SE, 
320) 
 

En effet, « [i]llusio, inlusio » est aussi l’« entrée dans le jeu du dire même » (PTII, 279), 

un jeu qui annonce ses propres règles, dans lequel joueur et adversaire sont une et même 

personne. Ils se montrent du doigt l’un l’autre, s’intriquant dans un cercle souvent mis en 

évidence lors de cette étude, que ce soit sous la forme du hérisson blotti, du court-circuit ou 

du cercle carré de l’asystasie : 

[S]upposé que [la pensée] s’applique à mettre en marche avec quelque conséquence les arguments que 
son opération suscite, elle boucle alors un cercle où elle est amenée à se détruire. On dit en effet que 
pour qu’un système soit « décidable » la tautologie qui en sanctionne la validité est sa suppression. (PTI, 
271) 
 

La manifeste référence à l’univers de la logique permet de clore aussi le cercle de cette 

étude et de retourner finalement au point de départ, à savoir la lithographie captivante 

d’Escher avec les deux mains qui créent mutuellement l’illusion de leur présence, tout en 

dénonçant ainsi leur propre caractère illusoire. Elle rappelle la dialectique de l’achevé et 
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l’inachevé typique des romantiques allemands, qui se voit aussi reflétée dans le concept de 

l’« ironie romantique » dont on a reconnu les traces dans les traités quignardiens. La 

lithographie d’Escher présente une page qui présente une image picturale d’elle-même, tout 

comme les images textuelles de Quignard constituent des emblèmes de la démarche même de 

l’écrivain. Elle est une représentation exemplaire de la façon dont res et verba, faute de 

pouvoir coïncider au niveau extérieur au texte, les mots ne touchant jamais le réel, s’intriquent 

à l’intérieur du texte par l’enchevêtrement circulaire de la thématique et de sa formulation 

rhétorique. Ces deux composantes de l’œuvre s’esquissent et se renforcent mutuellement, 

mais ainsi, elles trahissent aussi leur impuissance réciproque. 

La lithographie laisse la page blanche, au milieu des deux mains qui se courbent en un 

cercle autoréférentiel, de même que, dans l’écriture de Quignard, l’origine réelle est le vide 

circonscrit par les mots, à l’intérieur du cercle. Elle rappelle la façon dont la main de 

Quignard en tant qu’écrivain met continuellement en scène la main de Quignard en tant que 

lecteur, et vice versa, comment elles se chassent et tombent en proie l’une à l’autre. Elle 

représente un système clos et autosuffisant comme l’escargot qui se rencoquille, et pour cette 

raison même victime de l’asystasie, une main détruisant l’illusion de l’autre. Les fragments 

antithétiques ne faisaient pas autre chose.  

La main dessinant dessinée est aussi l’expression iconique de la symétrie et de la 

rétroversion typiques de l’ironie situationnelle, qui domine à l’intérieur du système circulaire 

et clos des traités : « Autre cercle, mais cercle carré, qu’une langue léchée » (PTI, 49). Langue 

léchée, proche du doigt montré du doigt, qui résume en un seul syntagme concis, en tant que 

syllepse caractéristique de l’écriture quignardienne, aussi le mot que la chose : elle désigne à 

la fois le langage soigné et le petit lambeau de chair à l’intérieur de la bouche, pris dans un 

même court-circuit que le dessin dessiné.  

En fin de compte, il faut encore ajouter que ce même Maurits Cornelis Escher de la 

lithographie Dessiner est aussi un des rares artistes du XXe siècle à avoir réalisé plusieurs 

gravures significatives selon la « manière noire » si chère à Quignard, et emblématique de sa 

propre écriture. C’est une coïncidence, évidemment. Mais quelle belle coïncidence, quel bel 

exemple de kairos rhétorique autant que thématique que notamment la gravure L’œil soit le  

résultat de cette manière noire !  

Car contrairement au dessin de Dessiner, qui tourne en rond sans jamais déboucher sur 

une voie d’issue, elle donne au spectateur l’impression de regarder frontalement l’accès à 

l’origine même que les textes de Pascal Quignard cherchent si assidûment. Ou plutôt de le 

contempler avec un regard littéralement latéral : si l’on tourne la tête afin de regarder l’œil 
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d’une autre perspective, et avec un peu de phantasia, il ressemble remarquablement à « l’œil 

unique de la vulve », cette voie d’accès vers l’origine qui émet un « regard apotropaïque » (SE, 

121) et pétrifiant au même titre que celui de la Méduse. L’œil, produit de la manière noire, 

constitue un miroir et une imago ou portrait de l’ancêtre, fixé au milieu de la prunelle. Mais il 

est aussi un cercle de la vie, où deux lèvres ouvertes mettent au monde la mort, selon un 

mécanisme paradoxal comparable à la façon dont la langue de l’écrivain, qui est d’ailleurs 

« dans la vision [du lecteur] comme la prunelle des yeux » (SE, 272), engendre le silence. 

Que ce silence ait le dernier mot. 

 

  

M.C. Escher, L’œil 
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