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RECENSION 

Pascal Quignard, Sur le geste de l’abandon (sous la direction de Mireille-Calle-Gruber), 
Paris : Hermann, 2020 (196 pages) 

 
Pascal Quignard à la BnF : 
 
 À l’occasion du don de ses archives à la Bibliothèque Nationale de France, Pascal 
Quignard a publié en septembre 2020 Sur le geste de l’abandon, livre, trace et témoignage de 
ce don fait en 2018. Au format 26x21 cm, la couverture en est souple. La qualité des images et 
le soin apporté à l’édition des documents auraient peut-être mérité une couverture cartonnée. 
 Le don de l’écrivain à la BnF - faut-il le préciser ? - a suivi, comme tout don à une 
institution, les règles de droit imposées par l’État. Mais au-delà, il est perçu par l’écrivain dans 
une tout autre dimension, que proposent d’une part quatre textes de Pascal Quignard, et d’autre 
part trois textes « Faites entrer l’infini » de Laurence Engel, présidente de la BnF, « Fragments 
d’une écriture » d’Olivier Wagner, directeur des collections au département des manuscrits de 
la BnF et « Sur le don » de M. Calle-Gruber, professeur émérite Sorbonne Nouvelle. 
 
Images multiples du don :  

 
Dans le texte bref « Images pour écrire », Pascal Quignard réfléchit au statut de l’image 

dans son écriture et dans son œuvre. L’image est un surgissement qui anticipe le geste 
d’écriture, y participe ou en dérive. Ce texte introduit les reproductions de quelques photos, 
d’œuvres picturales, de ses dessins et des peintures de trois de ses livres (Tous les matins du 
monde, Terrasse à Rome et Boutès) en soixante-dix pages. La mise en pages est 
particulièrement soignée.  

Certaines images sont très récentes ; ce sont les dessins effectués par Pascal Quignard 
en 2018, 2019 et 2020 pour le tome XIV de Dernier royaumem, ou des images ayant participé 
à l’écriture de certains de ses livres ou de projets abandonnés. Images pour ses performances 
comme La Rive dans le noir, images très sexuées, aux sexes masculins hypertrophiés, ou 
images de chasse, de fascination, de prise, de prédation, thèmes omniprésents dans l’œuvre, 
images d’oiseaux et de personnages monstrueux. Le lieu de leur réalisation - là où Pascal 
Quignard a vécu ou vit actuellement - est précisé ainsi que la date. À noter : pour Tous les 
matins du monde, Les Pleurs de Sainte-Colombe recopié par Jordi Savall sur un papier du 
XVIIe siècle, Barcelone, 2013 ; « Pour Pascal. En souvenir d’un rêve » et quelques extraits 
manuscrits du roman. Pour Terrasse à Rome, des dessins en grisé, quelques dessins ayant trait 
à la mythologie, Jason, Psyché. Pour Boutès, images et tapuscrits annotés, corrigés, dont 
certains ont déjà été publiés dans le livre Sur le désir de se jeter à l’eau avec la généticienne 
textuelle Irène Fenoglio, dont Pascal Quignard rappelle la genèse en préambule. 

Le deuxième texte est la maquette de De Taciturnis, inédit de Pierre Frilay et de Pascal 
Quignard, qui rappelle l’histoire de ce texte jamais publié, conçu ensemble en 1977. Les quatre 
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chapitres du tapuscrit avec corrections et dessins devant accompagner le texte y sont reproduits. 
On y retrouve des thèmes qui nourrissent l’œuvre de Pascal Quignard, le silence et la mort.   

Dans le troisième, « Sur le geste perdu de l’abandon », texte de la conférence prononcée 
par l’écrivain à l’occasion de l’exposition de son don à la BnF le 29 septembre 2020,1 l’écrivain 
revient sur le statut de l’image, du rêve et du mot en reprenant des extraits de textes déjà publiés, 
comme il l’a déjà fait dans d’autres livres. Il commente à nouveau des images qui lui sont 
chères et sans doute le hantent, puisqu’il y revient encore, et dont il dresse une sorte de liste. 
Parmi elles, la fresque de Tarquinia dans Le Sexe et l’effroi et La Nuit sexuelle, la Tombe du 
Plongeur à Paestum ; la figure de Boutès dans Sur le désir de se jeter à l’eau ; l’origine de la 
lettre alpha dans Lycophron et Zétès et dans l’article « Alpha » paru dans la Revue de 
métaphysique et de morale 2013/3 (N° 79) ; le chapitre V de L’Homme aux trois lettres 
(Dernier Royaume XI) développe également le propos en ouvrant la réflexion sur le travail 
littéraire. Et aussi La souricière de Mellan et des dessins de Lequeu dans La Nuit sexuelle et 
dans le texte « Sur le secret », in Eros au secret, Catalogue de la BnF, 2007. S’y ajoutent, entre 
autres reproductions, celle de La Palette Narmer, tablette de schiste vert (environ 3100 ans av. 
J.C.) qu’il commente.  

Le quatrième texte s’intitule « Commentaire sur la Hersé de Poussin ». Pascal Quignard 
développe sa pensée à partir de deux tableaux peints vers 1626 par Poussin, Hersé et Aglaure, 
conservé à Paris, et Vénus endormie avec l’Amour, conservé à Dresde. En convoquant la 
mythologie chez Ovide, Pascal Quignard raconte l’histoire de Hersé et d’Aglaure bousculée et 
délaissée par Hermès se précipitant vers Hersé ; il propose une méditation sur le désir sexuel 
qui est pour Hersé un geste d’abandon, sans doute même le geste d’abandon le plus radical. 
Autre figure de Hersé pour Pascal Quignard, non seulement la Vénus d’Urbain de Titien mais 
aussi Matilda Viscontini, qui inspira à Stendhal De l’amour. Femmes sublimes pour ceux qui 
les ont désirées, et dont la reine Jeanne est l’ultime représentation dans le texte. 
 

L’économie du don : 
 

En filigrane, dans ces différents textes, est posée la question de savoir si le don dont le 
geste d’abandon au cours de l’acte sexuel est l’emblème, est « un geste perdu », et s’il se solde 
seulement par une perte. La problématique entre en résonance avec les textes de Laurence 
Engel, d’Olivier Wagner et de Mireille Calle-Gruber.  

Dans « Sur le don », Mireille Calle-Gruber pose la question de savoir ce qu’est le don. 
Elle évoque Claude Simon qu’elle a bien connu : triant ses archives après le décès de son 
épouse, M. Calle-Gruber découvre une phrase de Simon qui la pousse vers Beethoven à la fin 
de sa vie : « Peu importe, l’écrivain a consigné sa lecture, il a dit la vérité : il n’y a de don que 
don à toute extrémité. » Mireille Calle-Gruber, après avoir rappelé que Pascal Quignard brûle 
quasi rituellement tous ses manuscrits chaque automne, - mais fort heureusement il a épargné 
tout de même bon nombre de manuscrits dont témoignent le livre et l’exposition-, propose un 

 
1 Mise en ligne sur le site de la BnF : https://www.bnf.fr/fr/agenda/conference-performance-sur-le-
geste-perdu-de-labandon. 
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parcours dans son œuvre orienté sur la question du don à entendre comme un geste d’une 
générosité extrême, dont Boutès dans son geste de se jeter à l’eau en figure une sorte d’absolu, 
et qui prend chez l’écrivain le visage multiple des thématiques qui lui sont chères telles celles 
de la perdition et du lâcher prise - mais ne serait-ce pas aussi le geste du prédateur lâchant sa 
proie pour mieux en jouir ? Le don apparaît dans l’œuvre de Pascal Quignard comme une perte 
aux portes de la mort, ce que rappelle également son activité scénique, depuis 2014 jusqu’à son 
plus récent spectacle « Les Enfants du Marais », un conte qu’il a écrit, mis en musique par 
Suzanne Giraud et interprété en 2019 par l’Orchestre philharmonique et la Maîtrise de Radio 
France. Bref, le don est subversion du temps, défi lancé à la mort, mais également geste pour 
l’avenir. 

Cette conception du don, comme l’absolu d’une infinie générosité, appelle mezza voce 
la pensée du don suggérée par Olivier Wagner qui souligne dans « Fragments d’une écriture » 
que le don rendu visible au public par le livre et l’exposition est un temps particulier de l’œuvre, 
une étape sur le chemin de la création. Il porte trace, comme le souligne Laurence Engel. Il 
ouvre vers un ailleurs, un autre temps, une germination et en ce sens, il suscite réciprocité et 
conduit à penser le lien entre donateur et donataire à l’œuvre au travers de tout don. L’écrivain 
ne donne pas en pure perte mais - et c’est ce dont le livre est le signe - attend en retour la 
reconnaissance du donataire. L’institution que représente la BnF évite la dispersion du fonds 
post mortem et a la charge du catalogage et de la conservation des archives dans un temps long 
(certains documents de la Réserve des livres rares n’ont-ils pas plusieurs siècles de vie dans les 
collections ?). Ce don garantit au lecteur, aux multiples lecteurs à venir, aux multiples 
donataires à l’identité à ce jour inconnue, d’accéder à ce fonds, objet du don de l’écrivain, 
donateur généreux qu’ils n’auront pas connu de son vivant mais dont les manuscrits, les 
correspondances, les photographies, les peintures, les éditions rares, comme le suggère 
Laurence Engel, seront semence pour d’autres œuvres à venir. 

 

Agnès Cousin de Ravel 
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