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Lecture et sens chez Pascal Quignard 
(La Suite des chats et des ânes, La Rive dans le noir, 

Performances de ténèbres)

Pascal Quignard est un auteur exigeant dont l’œuvre tient une place singulière dans 
le paysage littéraire français contemporain. Avec une soixantaine d’ouvrages publiés 
depuis les années 1970, il a rencontré un public de lecteurs fidèles, élargi par le succès 
de l’adaptation de certains de ses romans au cinéma (TouslesMatinsdumonde;L’Oc-
cupationaméricainesous le titre LeNouveaumonde; VillaAmalia) ou l’obtention du 
Goncourt en 2002 pour LesOmbreserrantes. Il place la lecture au centre de son œuvre. 
Endossant volontiers la figure du lettré, il puise dans son érudition pour nourrir fictions 
ou traités, une même source alimentant les uns ou les autres. Mais il ne s’agit pas d’une 
démarche savante visant à légitimer la construction d’un discours. C’est bien plutôt la 
réponse à un besoin irrépressible de lire pour se transporter hors du temps et approcher 
ce qu’il appelle le Perdu, ce temps de l’origine dont nous ressentons le manque sans 
jamais pouvoir le combler (pour P. Quignard en effet, absents de la scène qui nous a faits, 
nous ne pouvons qu’éprouver ce manque qui s’attache à notre entière existence). Car il 
se défie de toute construction du sens et n’a de cesse de dénoncer l’illusion du Logos. 
Son travail vise au contraire à démailler son emprise et à brouiller les efforts constants 
d’une raison nous éloignant de l’origine, comme on le voit par exemple dans Rhétorique
spéculative,où il redonne sa place au littéraire face à la réflexion philosophique :

J’appelle rhétorique spéculative la tradition lettrée antiphilosophique qui court sur to-
ute l’histoire occidentale dès l’invention de la philosophie.[…] L’expression courante 
« C’est un littéraire » n’est pas une insulte. Elle est dotée de sens. Elle renvoie à une 
tradition lettrée où la lettre du langage est prise à la littera. C’est la violence de la lit-
teratura, qui n’est que la violence du langage indéductible1.

Cette réhabilitation du littéraire s’oppose à tous les usage du langage « postmy-
thique », « logos prédécoupé [ordonné] dans la peur des effets du langage »2. Elle va 
de pair avec une définition affirmant l’engagement existentiel qui en est solidaire :

On peut définir le littéraire : celui qui lutte contre la toute-puissance maternelle, contre la 
séduction de la langue maternelle, contre l’hospitalité domesticatrice, contre l’ascendant 

1 P. Quignard,Rhétoriquespéculative, Gallimard, Folio, Paris 1997, pp. 13–21.
2 Ibid.,p. 22.
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religieux et rituel qui l’entoure, puis contre le pouvoir scolaire, le pouvoir étatique, le 
pouvoir moral, le pouvoir académique, le pouvoir critique ou axiologique ou juridique, 
le pouvoir monétaire ou marchand3.

L’écriture fragmentaire, omniprésente dans son œuvre, comme la déconstruction des re-
pères du lecteur, contribuent à cette lutte. Son écriture brise les frontières génériques (il 
pratique le conte, le roman, le traité, et revendique l’a-généricité de DernierRoyaume,
vaste workinprogress difficilement classable) et il déstabilise volontiers son lecteur 
par des formules choc : « En 1979, j’ai écrit que j’aurais voulu être lu en 1640 »4.

La revendication du littéraire comme expression singulière de la quête de l’ori-
gine n’empêche pas l’acceptation de sa gratuité eu égard à la beauté qui suffit à le 
sauver :« La littérature ne mène nulle part mais nulle part est si beau »5. Ce constat, 
formulé en 2013 dans LaSuitedeschatsetdesânes, ne retiendrait peut-être pas 
l’attention (il n’est finalement pas si original) s’il ne précédait de peu ce que P. 
Quignard lui-même donne comme une rupture dans sa vie d’écrivain. On veut y voir 
un symptôme rétrospectif du désir de transporter le littéraire hors du liber.Dans 
un espace qui échappe à l’orientation du logos par la puissance de l’hallucination 
chamanique : la scène, ou « rive dans le noir ». Dans sa CritiqueduJugement parue 
en 2015, il évoque sa lassitude des rentrées littéraires6. Même s’il ne renonce en 
rien à écrire et publier, un espace semble s’ouvrir pour faire place à autre chose que 
la seule écriture. Pour laisser sourdre le désir d’une expérience autre, celle de la 
performance. En 2017, P. Quignard décrit sa décision de « ne plus faire l’écrivain » 
comme une « mutation»7, précisément datée du 27 novembre 2014.Elle fait suite 
à la mort de son amie Carlotta Ikeda, danseuse de butô :

Plus jamais de promotion. Plus jamais je ne rencontrerai un journaliste. Plus jamais je 
ne feindrai de comprendre pourquoi j’écris. […] Plus jamais je ne m’attarderai chez un 
éditeur pour signer un livre en service de presse comme si j’avais un concours d’intégra-
tion sociale à passer le lendemain matin. Je me limiterais au noir-souche8.

La « leçon » donnée le 15 janvier 2013 à la Sorbonne devant les étudiants de Mi-
reille Calle-Gruber, dans laquelle P. Quignard commente l’écriture de son roman Les
Solidaritésmystérieuses, pourrait constituer les prémices de l’expérience vécue sur 
scène lors des performances de LaRivedanslenoir9, dont il donne un prolongement 
dans l’ouvrage intitulé Performancesdeténèbres, où il déclare que cette expérience 
a constitué pour lui une «  nouvelle façon de vivre les lettres en les plongeant dans l’in-

3 P. Quignard, Critiquedujugement, Galilée, Paris 2015, p. 224.
4 P. Quignard, LaFrontière, Gallimard, Folio, Paris 1994, p. 9.
5 P. Quignard, LaSuitedeschatsetdesânes, Presses Sorbonne Nouvelle, coll. Archives, Paris 

2013, p. 127.
6 P. Quignard, CritiqueduJugement, op.cit., quatrième partie, ch. 6 et 7 notamment.
7 P. Quignard, Performancesdeténèbres,Galilée, Paris 2017, pp. 37–38.
8 Ibid.,p. 38.
9 LaRivedanslenoir, texte : Pascal Quignard, mise en scène et interprétation : Marie Vialle et 

Pascal Quignard, création au festival d’Avignon 2016.
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connu »10. Dans le fascicule distribué lors d’une représentation au théâtre Olympia de 
Tours en mars 2017, on peut lire que P. Quignard « n’a investi la scène qu’en 2011, lors 
de la création du spectacle de butô Medea. Ayant pris goût au trac et à l’imprévisible, 
il semble résolu à ne plus quitter les planches ». On trouve également un extrait d’un 
entretien à l’occasion du Festival d’Avignon en 2016 qui renseigne sur l’élaboration de 
la performance : « Dans notre manière de travailler [indique M. Vialle], il n’y a pas un 
metteur en scène qui dirigerait, la création naît d’une respiration commune. Le premier 
texte contenait des images très précises qui, au cours du travail se sont transformées. 
Nous parvenons à des éléments qui s’improvisent grâce à nos complices. Chantal de la 
Coste et Jean-Claude Fonkenel dessinent l’espace en même temps que Pascal continue 
d’écrire et que je cherche des mouvements, des voix, etc. Ce qui est important, c’est 
d’arriver à être à l’écoute de ce que je sens vraiment. Dans le spectacle lui-même, 
les rôles transitent sans cesse entre et dans nous. Pascal est tour à tour l’assistant, le 
moine, l’écrivain. [ P.Quignard précise : ] Oui, dans les rites chamaniques, quelqu’un 
reste toujours pendant que le chamane s’envole. On l’appelle le linguiste, le perchoir, 
le porteur ou l’assistant. Ici, c’est un peu le même système »11.

En effet, dans l’exposé de « l’arbitraire d’où le livre procède », selon la définition 
qu’il donne lui-même de la lectio12, P. Quignard fait place à la rêvée, comme éclat 
échappant au logospar opposition à la pensée. La « leçon » forme une expérience 
spécifique et se distingue de la lecture dans son acception la plus courante. Comme 
il l’énonce lui-même :

L’écrivain travaille sur un texte. Le lecteur lit un livre. Une métamorphose a lieu entre 
une face imaginaire et toujours panoramique et un volume aux pages distinctes et 
injuxtaposables. La consécration de l’écriture n’équivaut pas à l’actualisation de la 
lecture. Le latin est plus précis. Le scriptum se fait liber et un liber se fait lectura. Mais 
la 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 mémoire13.

Dans la lectura, c’est le liber qu’on questionne. Dans la lectio, c’est la scriptio. Ce 
que M. Calle-Gruber préfaçant la leçon de LaSuitedeschatsetdesânesappelle 
le « façonnage », le « fictionnement » de l’œuvre14. Sa singularité tient à l’actualisa-
tion physique de la lecture, qui a partie liée avec la nature même de la performance. 

10 Ibid., p. 33.
11 LaRivedanslenoir, texte : Pascal Quignard, mise en scène et interprétation : Marie Vialle et 

Pascal Quignard, création au festival d’Avignon 2016. Fascicule distribué lors d’une représen-
tation au théâtre Olympia de Tours en mars 2017.

12 P. Quignard, PetitsTraités, Gallimard, Folio, Paris 1997, t. II, p. 124.
13 Ibid.,p. 123.
14 M. Calle-Gruber, AccueildelaLeçondonnéele15janvier2013àlaSorbonne, in P. Quignard, 
LaSuite…, op.cit.,p. 8.
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On se propose de suivre cette leçon pour remonter le sens des lectures à l’œuvre 
dans l’écriture, non pour en construire un cheminement conscient et concerté mais 
pour suivre le tracé d’un appel comparable à celui qui pousse les saumons à remonter 
les rivières pour retrouver leur origine. Le sens de la lecture rejoint alors un rythme 
biologique, pulsation et (dés)orientation, s’abolissant dans le lieu même de notre être 
pour s’identifier au Perdu, tel que Quignard l’interroge dans son dernier ouvrage, 
PerformancesdeTénèbres.

Leçon et performance

La « leçon » de LaSuitedeschatsetdesânes s’est d’abord offerte dans la concré-
tisation d’un vécu unique pour le lecteur et ses auditeurs, le 15 janvier 2013 à la 
Sorbonne. « [P. Quignard] lut de sa voix grêle un peu cassée que le murmure ne 
quitte pas même lorsqu’il énonce »15. Sur les quinze chapitres qui forment la Suite, 
seuls quatre ont été lus, même si l’ensemble était écrit et si P. Quignard envisageait, 
si nécessaire, d’en lire un peu plus, comme il le note sur la chemise dont on peut voir 
la photographie dans l’ouvrage (p.63). D’après M. Calle-Gruber, le texte a été conçu 
en tant que lectio:« D’emblée, il me dit que ce serait une Leçon. Et que ce serait un 
livre. A l’évidence, les choses allaient de pair : une leçon, cela livre et se livre »16. 
Cette double nature permet de rassembler ce que l’auteur a pourtant lui-même distin-
gué ailleurs comme lecturas et commelectio. Elle permet d’insister sur le caractère 
éphémère et unique de l’expérience tout en en consignant la trace, d’autant plus 
précieuse que l’auteur a pour habitude de brûler ou de jeter ses manuscrits comme il 
le rappelle en ouverture de sa Leçon. Quand elle a été prononcée, elle a « institu[é] 
un espace-temps spécifique [et, par l’impression du volume] s’[est donné] les moyens 
de montrer l’ouvrage »17. Au sein même du texte imprimé, le lecteur attentif peut 
relever la trace de la lecture à haute voix, dont l’imprimé tente de rappeler la réalité 
de l’expérience. Dans la deuxième section du premier chapitre explicitement intitulé 
« Leçon sur la rédaction et la réception du roman LesSolidaritésmystérieuses » et, en 
caractères plus petits, pour signifier l’ancrage spatio-temporel : « donnée le 15 janvier 
2013 à la Sorbonne », l’auteur signale un passage énigmatique dans son roman, qu’il 
résume et présente comme un moment-clé du texte où s’opère la métamorphose 
invisible (!) du personnage principal, Claire, en chat. Puis, il livre une « suite » de 
ce passage qui pourrait s’inscrire dans le roman tant elle s’enchaîne naturellement 
au résumé. Rien ne la distingue à la lecture du liber (par exemple aucune marque 
typographique particulière), ce qui semble un indice de leur traitement identique 
lors de la scriptio de la leçon.P. Quignard y égrène les points de vue des autres 
personnages du roman sur Claire comme autant de signes de sa transformation en 
chat. Seules deux phrases rappellent que l’auteur commente son propre roman (« A un 

15 Ibid., p. 10.
16 Ibid., p. 8.
17 Ibid., p. 8.
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moment dans le roman Juliette parle » et « A un moment dans le roman Paul parle »). 
Leurs paroles, rapportées à la première personne, se confondent immédiatement avec 
un récit rétrospectif dont le « je » s’abstrait rapidement. Très vite le lecteur oublie 
que ce sont Paul ou Juliette qui parlent, bien que les phrases soient directement 
prélevées des chapitres du roman intitulés « Juliette » et « Paul », dans lesquels ces 
deux personnages livrent leur point de vue sur Claire. Ces phrases font l’objet d’un 
montage différent de leur agencement initial et donnent au lecteur l’impression d’un 
récit écrit d’un seul jet, porté par un « je » qu’il a alors tendance à superposer à celui 
de P. Quignard lui-même. Le glissement est renforcé par la version imprimée de la 
leçon, qui met sur un même plan typographique en deux paragraphes successifs les 
paroles de Paul tirées du roman (« Mon dernier souvenir d’elle ? ») et le commentaire 
ému de P. Quignard lisant aux étudiants son texte recomposé. A l’acmèémotionnelle 
correspond l’affirmation de l’étroite parenté unissant lecture et écriture : « Pardon-
nez-moi mon émotion, alors que je lis. Moi, j’écris des livres parce qu’ils me font 
pleurer »18.

Rédaction et réception, pour reprendre les mots présents dans le titre, s’abouchent 
chez l’auteur à une même source mélancolique. Ecrire et lire se présentent comme les 
deux faces d’un même phénomène auquel la lectio donne corps dans l’instantanéité 
de son énonciation.

Le mot de « Suite» prend là tout son sens. M. Calle-Gruber a pointé la structure 
« fuguée » de l’ensemble, le fait que « les éléments ainsi tendus vers le dehors 
disséminent, ne cachent pas les failles, ne font pas unité »19. La suite renvoie en effet 
à la musique. Elle désigne une forme musicale à plusieurs mouvements, à l’origine 
de différentes danses écrites dans la même tonalité et pour le même instrument ou 
ensemble instrumental. Dans sa version française, « chez Couperin, elle est conçue 
comme un ordre libre et relativement ouvert : elle comporte les pièces obligatoires, 
mais aussi des pièces à titres, et n’exige pas l’exécution de toutes les pièces de 
l’ordre. [Elle apparaît] comme une œuvre ouverte, toujours apte à accepter de nou-
veaux mouvements, conformément à l’usage et aux nécessités concrètes de la vie 
musicale »20. Par sa formation de musicien et par son admiration pour Couperin, P. 
Quignard ne peut ignorer ces éléments. Qu’il s’agisse d’une forme ouverte ayant 
originellement trait avec la danse fait de cette suite l’annonce, si l’on veut para-
doxale, des performances quignardiennes àvenir. Elle est le signe d’une attention 
forte portée au caractère unique de la lecture vivante d’une pièce s’adaptant aux 
exigences du lieu et du temps de son dire. La suite correspond à une forme dont le 
choix manifeste la volonté pressante d’extraire le liber du logos pour le propulser 
vers le scénique d’une performance dont la singularité tire vers le rituel et rompt 
avec la raison. Car, on l’a vu, LaRivedanslenoir prend naissance dans le deuil 
d’une danseuse. La danse des morts qu’elle incarnait, le butô, porte les revenants 
jusqu’à nous. Elle rompt la linéarité du temps et désoriente. Comme la narration 

18 Ibid., p. 28.
19 Ibid., p. 9.
20 http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/suite/170249#88z4LQXw0dv4iQoO.99. 
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à laquelle déclare aspirer P. Quignard dans LaSuitedeschatsetdesânes: « Le 
rêve, voilà la seule forme narrative, prénarrative, animale, mammifère, aviaire, féline 
éminemment, préhumaine, procédant par fragments énigmatiques désorientés dans 
la nuit »21. Il y a dans l’expérience de la leçon une actualisation comparable à celle 
de la performance, quelque chose de physique qui les déprend l’une comme l’autre 
du logos. Qui désémantise22.

C’est là un point qui mérite d’être souligné. Alors même que la Leçon affirme 
à plusieurs reprises ce refus d’une recherche du sens23, elle livre pourtant une expli-
cation sur les intentions de P. Quignard quand il a écrit LesSolidaritésmystérieuses,
explication qui en est comme le sens profond, quand bien même il n’utilise pas ce 
mot pour le dire.Il révèle en effet que :

Personne n’a vu ni le sujet ni le thème des Solidaritésmystérieuses quand ce roman 
est paru en 2011. Nous sommes en 2013. Pas un critique. Pas un ami. Alors je vais le 
faire moi-même. […] Le sujet de ce roman qui n’a pas été vu. C’est l’histoire d’une 
femme qui devient chat24.

Sens, lecture et performance

C’est que P. Quignard a pris soin d’« effacer tous les chats »25.Il n’y a pas de contra-
diction entre ce refus du sens et cette révélation. Lever le voile et rendre raison ne 
participent pas du même ordre. « Le lecteur, à l’intérieur du roman, est l’être dont 
le voyeurisme assemblelesmorceauxqu’ilvoit. Il agence entre elles les parties. 
Il agence la partition »26. Ce faisant, il s’aveugle par la construction d’un sens, d’une 
signification, qui contrevient au mouvement profond de la vie : 

La vie, apoptotique, sans fin, fragmente. […]  
Où se situe le tout de l’être ? Dans la partie. 
Où séjourne sa vie ? dans la fragmentation27.

Finalement, la lectiopermet de mesurer combien la lectura peut s’égarer au lieu 
d’égarer. Construire du sens au lieu de s’en extraire. Trahir ce que P. Quignard 
décrit ailleurs comme « la fonction centrale de la lecture » : « sortir de soi, voyager, 

21 P. Quignard, LaSuite…, op.cit., p. 94.
22 « On intuitionne une paix à clarifier, à éclaircir le monde dès lors qu’il s’agit de le désémanti-

ser. » Ibid., p. 120.
23 Par exemple : « Je ramasse des morceaux au hasard. Je veux redonner une précipitation de 

source à tout ce qui était épars car tout est épars. Tout est chaos avant le logos. Il n’y a pas 
d’Histoire. Tout est insensé avant le sens. Tout explose en trous noirs, en éclairs, en jets de 
lumière ». Ibid., p. 43.

24 Ibid., p. 12.
25 Ibid., p. 57.
26 P. Quignard, LaSuite…, op.cit., p. 94.
27 Ibid., p. 94.
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fabriquer un chant qui mène dans l’autre monde, drogue, extase, tapis magique, chant 
chamanique »28. Ce que permet la révélation de la métamorphose de Claire en chat 
consiste avant tout à révéler l’affinité profonde entre l’écriture, la lecture et le rêve. 
Il s’agit de montrer une manière, comme on le dirait en peinture, non un sens figé :

Écrire du rêve comme Zurbaran détache, sur le fond nocturne, une pelote de fil, une fleur. 
L’hallucination imprévisible assiège ce que je souhaite écrire29.

C’est pourquoi LaSuite réunit les chats et les ânes. La suite des ânes (L’Aned’or,Peau
d’âne,Mémoiresd’unâne ou l’âne du film de Bresson AuhasardBalthasar) évoque 
les premières lectures du petit Pascal, à une époque où sa mère, prénommée Anne, 
s’était détournée de lui. La présence de ces ouvrages dans la Leçon manifeste le lien 
indéfectible entre lecture et écriture, plus encore : leur quasi synonymie. Le goût de P. 
Quignard pour les contes ne s’est jamais démenti et c’est dans leur force hallucinatoire, 
leur refus obstiné de l’explication rationnelle des événements que se place le moteur 
de son écriture. Dans sa volonté d’effacer tous les chats des Solidaritésmystérieuses 
mais aussi d’en « supprimer toutes les attaches, tous les adverbes de consécution, toutes 
les prépositions »30 se révèle le désir d’écrire sans se soumettre au diktat de la raison 
qui régit le monde. Lire un conte où ne triomphe pas la logique d’Aristote ou écrire 
un roman habité secrètement par un chat, c’est tout un. Car « le chat nous parle d’un 
[autre monde que celui d’Aristote] qui ne veut à aucun prix être compris ni signifier ni 
devenir humain : qui veut être intuitionné sans délai. C’est l’accès direct à une planète 
dense. Rien ne l’oriente. C’est le silence de tout. Aucun sens ne le visite »31. P. Quignard 
le redira sous une autre forme dans Performancesdeténèbres :« L’absence de suite 
dans les idées et dans la succession des événements est un des traits de la beauté »32.

Leçon qui se donne en livre, LaSuitedeschatsetdesânes abolit les frontières 
génériques de la lecture (qu’elle soit lecturaou lectio) dans l’acte d’écrire. Car lire 
et écrire sont consubstantiels : 

Lire est la manière noire pour écrire. […] J’évoque une manière de graver qui travaille 
à l’envers ; où toute forme n’est jamais positive ; où la silhouette qui apparait n’est 
jamais dessinée ; où tout ce qui surgit n’est qu’une superposition de corrections qui 
aplanissent la part nocturne, qui l’apaisent en ne se confiant qu’à elle33.

D’une part, en confondant lecture et écriture par le biais de la gravure, P. Quignard 
réintroduit l’idée d’un sens par l’inversion que suppose l’impression d’une gravure 
pour être exposée à la vue du spectateur. D’autre part, cette manière noire ne trouve 

28 PascalQuignard le Solitaire, rencontre avecChantal Lapeyre-Desmaison, Les Flohic édi-
teurs, Paris 2001, p.  71.

29 Ibid., pp. 94–95.
30 Ibid., p. 57.
31 Ibid., pp. 121–122.
32 P. Quignard, Performances…, op.cit., p. 152.
33 P. Quignard, LesMaîtres des ténèbres, in : Écrits de l’Ephémère, Galilée, Paris 2005, pp. 

289–290.
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à s’accomplir, aux dires mêmes de l’auteur, que dans l’invention du butô. Ces deux 
éléments se retrouvent au cœur même des Performancesdeténèbres. Née de la 
disparition de Carlotta Ikeda, danseuse de butô, qui est au Japon la danse des morts, 
la performance de LaRivedanslenoir s’impose à P. Quignard :

Pourquoi une performance et non pas une tragédie ou un nô ? Pourquoi un événement 
unique ? Simplement parce que la mort est semelfactive. 
On ne s’y prend pas à deux fois quand on meurt. 
Un mourant est un étrange performer34.

A quoi le chapitre XV tout entier fait écho. Intitulé « De la gauche à la droite, du 
jardin à la cour », il développe l’idée que, contrairement à ce que l’on observe dans 
notre monde où prévaut une orientation lévogyre (qui dévie vers la gauche dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre35), sur scène « l’actant agit par la droite : 
qui est la gauche du contemplant »36. Cette inversion de l’orientation sur l’espace 
scénique « cherche à répondre à l’inversion du monde de la vie dans le monde des 
morts », ainsi évoqué : « Monnaie en papier, épées miniatures, chars et boucliers 
à l’état de jouets, bonsaï, fleurs de cendres…tout est inversédans les tombes qui sont 
comme l’envers du monde »37. Or, cette inversion est associée à celle que l’auteur 
voit à l’œuvre dans l’espace livresque, la lecture allant de gauche à droite dans nos 
sociétés occidentales. La différence de nature entre écrit et performance affirmée 
plus loin, qui corroborerait la volonté de P. Quignard de « vivre les lettres en les 
plongeant dans l’inconnu », présente d’étranges similitudes avec la lectiotelle qu’on 
l’a analysée plus haut. Il décrit ainsi la performance :

La pièce- pourtant écrite jour après jour, récrite et redistribuée jour après jour au « créa-
teur lumière », au maître des micros, des baffles, des sons, au scénographe toujours 
affairé avec son pinceau, son pot de peinture et son balai, au régisseur et ses bouteilles 
d’eau, à l’oiseleur et ses cages, aux acteurs derrière la porte de leurs loges, – ne s’écrit 
pas avant le noir. La pièce, faite pour lui, quitte l’écrit cefaisant. Etrange genre littéraire 
où l’écrit quitte l’écrit- script, scriptum, que l’auteur ne cesse d’octroyer pourtant à tous 
ceux qui y participent. La performance quitte fondamentalement l’écrit parce qu’elle 
quitte la narration. C’est un écrit qui ne se publie pas. A proprement parler on ne peut pas 
transcrire dans le langage- qui le dévisualise- ce qu’on montre dans la lumière qui naît.

Ce qui monte dans la lumière dans le silence de la nuit se désymbolise comme dans 
les rêves 38.

34 P. Quignard, Performances…, op.cit.,p. 140.
35 Voir notamment le chapitre V de Performances… où Quignard affirme que « À l’intérieur du 

système solaire il y a une préférence pour la gauche dont on ne comprend pas le motif. Sur 
terre, où la vie a surgi, le vivant marque cette même préférence pour la gauche dès l’instant 
où un déplacement s’esquisse. « Lévogyre », disent les biologistes. « Homochirale », disent 
les physiciens. Le mouvement sur la terre tend à s’appuyer asinistra ». P. Quignard, Perfor-
mances…, op.cit., p. 29.

36 Ibid., p. 99.
37 Ibid., pp. 99–100.
38 Ibid., pp. 140–141.
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Le refus de l’orientation

Les efforts constants pour dénier à la raison son empire trouvent leur aboutissement 
dans l’expérience semelfactive de la scène qui n’est pas reflet inversé d’une réalité 
que le spectateur se contenterait de découvrir sous un autre angle mais accession 
à un temps inorienté qui ouvre au ressenti du Perdu. Non pas négation de l’écriture 
mais possibilité de la quitter pour accueillir ce qui en elle fait signe vers l’énigme 
du temps d’avant le temps. La performance se distingue du théâtre psychologique 
contemporain. « Eleusinienne », « sibylline », elle s’apparente à « une liturgie 
archaïque » et « tend à l’origine »39. Elle permet de saisir le paradoxe, au sens 
étymologique, d’une expérience de la désorientation irréductible à autre chose 
qu’elle-même reposant sur une appréhension du sens, fût-il inversé, tant dans 
l’écriture (manière noire), dans la lecture (qui se fait de gauche à droite) que dans 
la présence sur scène (cour et jardin inversés de la salle à la scène). Paradoxe vécu 
par le performer sur le mode lui-même paradoxal du « plaisir panique de la déso-
rientation »40. Mieux, le noir de la nuit suspend le sens, qui n’est plus vécu comme 
le retour cyclique d’un rythme biologique, pulsation et orientation du temps, mais 
le transforme en un lieu. 

Contempler la nuit ce n’est pas contempler l’envers du jour. C’est se fondre aulieu
mêmede la propagation de la lumière. C’est habiter le temps en personne. […] Adieu 
à toutes les philosophies du monde : car il y a un lieu avant l’Etre. C’est là où le temps 
commence, avant quoi que ce soit de spatial et même de lumineux, sa perte imprévi-
sible41.

L’expérience du performer a quelque chose de mystique que LaSuitedeschatsetdes
ânes évoque en filigrane lorsque P. Quignard y convoque l’ombre de Mme Guillon, 
mystique du XVIIe siècle dont l’expérience fut à l’origine de la doctrine quiétiste42. 
Peut-être faut-il considérer la performance comme la concrétisation du thème des 
Solidaritésmystérieuses révélé dans la Leçon43. Lumière ou nuit se rejoignant dans 
une même hallucination du Perdu. Pour approcher sa présence, que le langage ne 
permet pas d’appréhender, il aura fallu en déconstruire les possibles aperçus dont la 
cérémonie théâtrale témoigne au fil de l’Histoire (tragédie grecque, théâtre romain, 
nô japonais…). L’érudition de P. Quignard permet de montrer les efforts accomplis 
pour retrouver la force chamanique au fil d’une leçon s’apparentant à la cérémonie 
pascale du rite catholique où l’on éteint les cierges l’un après l’autre, jusqu’à ce que 
ne règne plus que le mystère, et qu’on appelle Leçon de ténèbres.

39 Ibid., pp. 167–168.
40 Ibid., p. 132.
41 Ibid., p. 243.
42 Voir P. Quignard, LaSuite…, op.cit., pp. 38–39.
43 « J’imaginai un livre où une femme, un jour, retrouvait le monde d’avant, l’amour d’avant, le 

corps d’avant, le premier jour, le natal natif, la clarté substantielle. Cette scène illuminatrice est 
bien celle qui se trouve dans Tallemant des Réaux où elle concerne, là aussi, la nature même. » 
Ibid., p. 39.
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Conclusion

La « nouvelle façon de vivre les lettres » dans la performance correspond à la rupture 
énoncée par P. Quignard dans sa vie d’écrivain. L’inconnu dans lequel il entend 
les plonger s’entend par le dispositif mis en œuvre, qui fait place à l’imprévisible, 
synonyme de semelfactivité. Pourtant, en amont et en aval de LaRivedanslenoir, 
deux livres tracent des chemins autour de cet inconnu. Le premier, LaSuitedes
chatsetdesânes, par le genre de la leçon auquel il se rattache, a quelque chose 
à voir avec un au-delà/en-deçà du littéraire, avec un autredes lettres. La révélation 
d’une intentionnalité se fait dans la singularité d’une énonciation qui n’est pas sans 
rapport avec celle de la performance. Le second, Performancesdeténèbres, peut 
se lire comme une leçon qui ne dirait pas son nom et resterait dans le silence de 
l’imprimé. P. Quignard y révèle en effet l’intentionnalité qui préside à la performance 
qu’il donne chaque jour de ses tournées. Qu’il s’agisse d’un livre leur faisant suite 
inverse le mouvement initial. Au passage du livre à la lectio dans la singularité de 
son énonciation succède le passage de la performance au livre. C’est que, au-delà des 
ruptures auxquelles l’écrivain donne foi dans son existence, ces dispositifs répètent 
à l’envi, chacun à sa manière, ce qui fait le cœur de l’œuvre : l’impossibilité de 
séparer pour les opposer écriture et lecture, de créer arbitrairement leur succession 
dans le temps qui ferait sens et trouverait solution dans une interprétation qui en 
dessinerait les limites. Impossibilité qui tient à l’essence même de la pensée selon 
l’auteur : « Penser n’est pas une fonction de l’esprit. C’est un sens du corps. A la 
vérité il y a quatre sens de l’esprit. Rêver, lire, penser, méditer »44. P. Quignard 
refuse de choisir un chemin contre un autre au carrefour du sens45 qu’impose le 
logos. Il préfère lester la pensée du poids d’un corps dont elle ne saurait se séparer. 
Matérialiser sa présence dans la performance apparaît comme un mouvement naturel 
propice à cette synesthésie rêvée.

« Je ne puis penser qu’en écrivant. Or j’écris en lisant » déclarait P. Quignard à C. 
Lapeyre-Desmaison46. Il ajoutait : « Donc j’avance ainsi, émergeant des livres comme 
les petits vivipares du sexe de leur mère, les yeux à chaque fois éblouis »47. Peut-on 
trouver plus belle métaphore du performer face aux feux de la rampe ?
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Abstract
Reading and Meaning in Pascal Quignard’s work

Pascal Quignard makes reading the very core of his work, drawing on his erudi-
tion to feed its content. It is not, however, to be viewed as a scholarly process 
to legitimize the construction of a discourse. For he is always wary of any con-
struction of meaning and consistently exposes the illusion of Logos and reason. 
On the contrary, his work is aimed at deconstructing their hold on them. In La
Suitedeschatsetdesânes, Quignard recounts the lecture given to Mireille 
Calle-Gruber’s students at the Sorbonne, in which he comments on the writing 
of his novel LesSolidaritésmystérieuses. What we mean to do is follow this 
lesson in order to trace the meaning of the readings at work in writing.
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