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Marcel Paquet : crime et récit  

PEU de culture peut éloigner de l'innocence, et beaucoup y ramener. C'est le parcours de 

Marcel Paquet, semble-t-il, philosophe, historien d'art, analyste des plasticiens, qui nous 

donne, en rafale, depuis deux ans, trois récits dont le premier, Merde à Jésus, était, dans le 

contexte de l'affaire Rushdie, une provocation salutaire, et le second, L'affaire Socrate, une 

étonnante actualisation de la mise en cause de l'intellectuel par excellence. Le dernier en date, 

qui indique, par sa proximité des précédents, que voici un auteur en pleine possession de ses 

moyens, est la relation d'une expérience dostoïevskienne dans un contexte totalement 

contemporain.  

Est-ce à cause de Pavese ou de Svevo que Paquet a situé son histoire en Italie? On jouerait à 

perte de vue aux jeux des références avec un écrivain qui n'évoque pas un sein de femme sans 

rappeler l'Esther de Chassériau. Mais ce n'est pas capital, même si l'auteur réussit à intégrer 

magistralement son érudition dans l'épaisseur même de son propos. Sans la moindre 

vergogne, à une époque où on minimalise les crises personnelles, où on réduit les enjeux au 

strict nécessaire, Paquet fait dériver son personnage dans une déréliction qu'il a le don 

d'extraire de sa gangue littéraire pourtant considérable.  

C'est qu'il a de son propre aveu le goût de l'hérésie, et c'est ce qui compte, ce qui impose le 

ton et le regard de cet écrivain majeur. Quoi qu'il touche, il le charge de sens, par la 

singularité de son approche. Son professeur désenchanté qui n'en a cure de parler à des 

amoureuses de culture française des romans de Mauriac, est en rupture affective absolue et 

finira par éventrer une vieille où il a vu, mais oui, l'incarnation du diable, est résolument 

présent, tangible dans sa détresse qu'il ne négocie même pas comme un virage. Paquet a beau 

multiplier les éléments mélodramatiques, comme le suicide de la femme de chambre dans les 

heures mêmes qui suivent son étreinte avec le protagoniste, on marche. Et aux deux niveaux 

où le romancier nous entraîne: celui de la fable et celui de l'apologue. Car cette Renaissance 

secondaire est évidemment une quête de soi avant toutes choses.  

Lorsqu'un écrivain surgit avec une telle force, dans sa science et sa candeur, doté de la 

nécessité impérieuse de dire et de proclamer un «être au monde» qui se concrétise aussi 

puissamment dans le romanesque, il faut se précipiter à sa rencontre. Marcel Paquet, avec ce 

livre poignant, pathétique et drôle, est l'une des révélations majeures de notre littérature 

depuis longtemps. On ne va pas tarder à s'en rendre compte.  

JACQUES DE DECKER.  
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