




« Un pas le mena au haut de l’escalier ; il pencha 
la tête par-dessus la rampe pour écouter ; et à ce 
moment, du petit salon, monta ce cri… »

Prince de l’humour noir, Thomas De Quincey mit 
trente ans à écrire ce livre sur la violence, lui que 
la violence répugnait. Il le fit à sa façon, macabre 
et décalée, par un éloge de la qualité esthétique des 
crimes les plus célèbres. Racontant drôlement les 
grands meurtriers de l’histoire depuis Caïn, en pas-
sant par les sectes des Thugs en Inde et des Sicaires 
de Judée, il finit par s’attarder sur John Williams, 
ce tueur en série qui terrorisa Londres en 1811. Ce 
récit-là est considéré aujourd’hui comme un chef-
d’œuvre, tant De Quincey offre du meurtre une lec-
ture immersive qui en glacera plus d’un !

Thomas De Quincey (1785-1859), écrivain anglais 
à l’insatiable curiosité, ami de Wordsworth et de 
Coleridge, célébré par Borges, est l’auteur d’une 
œuvre immense et protéiforme. Ses deux ouvrages 
les plus connus sont celui-ci et Les Confessions 
d’un mangeur d’opium anglais.
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préface

Un chef-d’œuvre grave and gay
Par Bernard Quiriny

Titrer les livres est un art, qui parfois manque 
aux écrivains. Il y a de bons livres dont le titre est 
médiocre, et des livres médiocres affublés d’un bon 
titre. Leur bon titre ne sauve pas les seconds ; un 
bon titre pourrait porter les premiers à la perfection. 
J’admire les bons titres, que je note dans un carnet. 
Dans ma collection figurent deux livres de Thomas 
De Quincey : Confessions d’un mangeur d’opium 
anglais, et De l’assassinat considéré comme un 
des Beaux-Arts. Drôles, intrigants, honnêtes, effi-
caces, ils possèdent un pouvoir étonnant d’inspira-
tion : on les imite, on les détourne. Les Confessions 
d’un mangeur d’opium anglais deviennent chez 
Roland Dubillard les Confessions d’un fumeur de 
tabac français ; L’Assassinat considéré comme un 
des Beaux-Arts se prête à mille variantes. Il suf-
fit de remplacer l’assassinat par n’importe quel 
vice, calamité, ou forme de la crapulerie humaine. 



Je m’y suis essayé dans une nouvelle sur le thème 
des marées noires, considérées comme un des 
beaux-arts. Ça marche aussi avec l’incendie volon-
taire, le dopage, la muflerie, le déficit budgétaire, 
la censure, la bureaucratie, les retards de train, tout. 
On peut varier la fin, comme Edgar Poe pour qui 
l’escroquerie – Diddling – est non pas one of the fine 
arts, mais one of the exact sciences.

Poussons la porte de la Société des connaisseurs 
en meurtre, dont il est question dans L’Assassinat. 
Ces esthètes admirent les beaux homicides, les 
égorgements réussis, comme vous et moi les toiles 
de maître. Sur une scène de crime, ils font de la cri-
tique. Comment l’assassin a-t-il procédé ? À l’arme 
blanche, au poison ? A-t-il soigné le décor, l’at-
mosphère, l’éclairage ? A-t-il eu du style ?

Le lecteur se récrie ; il a tort. C’est que, voyez-
vous, « toute chose a, dans ce monde, deux anses ». 
L’assassinat doit s’attraper d’abord par l’anse 
morale, c’est évident. Mais après ? Une fois qu’on 
a bien déploré le crime, bien blâmé l’assassin, à 
quoi bon se lamenter plus longuement ? La victime 
est morte, de toute façon. Autant passer donc à 
l’autre anse, l’esthétique, et ne pas gâcher une belle 
occasion de faire plaisir à nos sens. « Nous séche-
rons nos larmes, et nous aurons la satisfaction, 
peut-être, de découvrir qu’une affaire qui, consi-
dérée moralement, était choquante et ne tenait pas 
debout, si elle est soumise aux principes du goût, 
parviendra à être un ouvrage méritoire. »

L’humour, du moins l’humour noir, est résumé 
dans cette théorie des deux anses, cette faculté de 
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décaler flegmatiquement le point de vue, de chan-
ger la perspective, pour voir tout autrement. Les 
Anglo-Saxons sont forts à ce jeu ; n’est-ce pas 
Swift qui a inauguré le genre avec Modeste propo-
sition – autre titre inspirant –, réunie à L’Assassinat 
par André Breton dans son Anthologie de l’humour 
noir ?

Apercevoir la deuxième anse des choses n’est 
pas si facile qu’on croit. Pour la plupart des gens, 
elle est invisible. Et ceux qui la voient font par-
fois la démarche à l’envers. Au lieu de changer 
comme De  Quincey leurs lunettes morales pour 
des lunettes d’esthète, ils changent leurs lunettes 
d’esthète pour des lunettes morales ; au lieu de voir 
l’art dans le crime, ils traquent le crime dans l’art. 
Les résultats sont grotesques, comme l’ont prouvé 
jadis le procureur Pinard ou l’abbé Bethléem, et 
comme le montrent encore aujourd’hui des hordes 
d’imbéciles, de fanatiques et de wokistes –  les 
mêmes individus sont souvent les trois –, dont les 
jappements outragés et les protestations de vertu 
donnent envie de considérer la bigoterie comme un 
des beaux-arts.

* * *

Qui était Thomas De Quincey ?
Né en 1785, mort en 1859, il est rangé souvent 

parmi les romantiques anglais, qu’il a fréquentés de 
près ; il fut l’ami de Wordsworth et de Coleridge. 
Pour autant, son humour l’éloigne du romantisme ; 
c’est, en fait, un parfait inclassable.
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Quoique célébré par Borges comme un génie, 
il ne figure pas dans le canon des auteurs du pre-
mier rang. Margaret Russet l’appelle un significant 
minor writer, écrivain mineur n’étant évidemment 
pas une histoire de hiérarchie ou de valeur mais un 
genre, un genre qui est notre genre.

Pour Pietro Citati, De Quincey est une littérature 
à lui tout seul. C’est un peu vrai. Son œuvre – vingt 
et un tomes, dans l’édition de Grevel Lindop chez 
Pickering  &  Chatto ! –  appartient à toutes les 
époques à la fois. Il y a chez lui un orateur grec, un 
disciple de saint Augustin, un ami de Voltaire, un 
romantique halluciné, un précurseur de Baudelaire, 
de Dickens, de Dostoïevski. Il a écrit sur tous les 
sujets : lui-même, l’opium, la métaphysique alle-
mande, la politique, l’économie. C’est un homme 
de la Renaissance transposé au xixe siècle, curieux 
de tout, désireux de connaître tout, quitte, s’il le 
faut, à survoler tout. Il a la manie du coq-à-l’âne, 
un fort esprit d’analogie, l’amour de la digression, 
une facilité déconcertante à changer de registre et 
de ton. Le sérieux chez lui voisine toujours avec 
la fantaisie, d’un texte à l’autre, et parfois dans le 
même texte, comme dans L’Assassinat.

De Quincey l’a écrit en trois fois, sur une 
période de trente ans. Peut-être était-ce le livre de 
sa vie ?

L’Assassinat se compose de deux mémoires 
(papers) et d’un post-scriptum. Le pre-
mier mémoire a paru sous le nom X.  Y. Z.  en 
février  1827 dans Blackwood’s Magazine, revue 
mensuelle publiée à Édimbourg. Dans le même 
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numéro, un certain « the English Opium-Eater » 
publiait un article sur Kant, troisième volet d’un 
cycle inachevé sur les écrivains allemands, qui 
deviendra plus tard Les Derniers Jours d’Emma-
nuel Kant.

Le deuxième mémoire est écrit douze ans plus 
tard, toujours pour Blackwood’s ; et quinze ans 
plus tard encore, alors qu’il prépare ses Selections 
Grave and Gay. From Writings Published and 
Unpublished (« sélection grave et enjouée d’écrits 
publiés ou inédits » – sérieux et fantaisie, toujours), 
De Quincey se remet au travail et ajoute le « post-
scriptum », qui devient plus long que les mémoires 
réunis.

Il y narre les méfaits de John Williams, cette 
brute qui, en 1811, plongea Londres dans la ter-
reur. Le 7  décembre, dans la nuit, Williams 
extermine chez eux quatre innocents : le drapier 
Timothy Marr, sa femme, leur bébé de trois mois 
et l’apprenti de quatorze ans, Gowan. Seule en 
réchappe la servante, Margaret, partie acheter des 
huîtres pour le dîner de ses maîtres. (On dînait 
tard, à l’époque.) Deux semaines plus tard, le 19, 
Williams remet le couvert, si j’ose dire, chez les 
Williamson, taverniers sur New Gravel Lane : John 
Williamson, sa femme et leur servante y passent.

Confondu et interpellé peu après, Williams est 
incarcéré à la prison de Coldbath Fields, où il se 
donne la mort.

Entrés dans la culture populaire et bien docu-
mentés  – notamment dans Les Meurtres de la 
Tamise de P. D. James et T. A. Crichtchley, où l’on 
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voit que De Quincey a pris quelques libertés avec 
la réalité –, les crimes de Williams ont traumatisé 
l’Angleterre, et frappé durablement notre auteur. 
Les deux mémoires y font allusion, mais allusion 
seulement ; il fallait à notre auteur y revenir en 
détail, vider son sac, d’où le post-scriptum, où le 
ton change.

Les deux mémoires sont des sketches, des pro-
vocations fantaisistes où l’humour l’emporte. Le 
post-scriptum en revanche est un récit sinistre, 
minutieux, où l’horreur triomphe. Les mémoires 
comparent les crimes à des tableaux, en insis-
tant sur leurs qualités plastiques ; le post-scriptum 
raconte les massacres de Williams à la façon d’une 
pièce de théâtre, avec un lexique de metteur en 
scène. Ce n’est pas un hasard si la première men-
tion de Williams chez De Quincey se trouve dans 
son essai sur McBeth, « Sur le heurt à la porte dans 
McBeth ». Le post-scriptum pourrait s’intituler 
d’ailleurs : « Sur le heurt à la porte chez les Marr ». 
Margaret, retour de courses –  les mains vides  –, 
frappe à la porte de ses maîtres, qu’elle s’étonne de 
trouver fermée. Personne ne répond ; elle l’ignore 
mais ils sont tous morts, là-dedans. Y compris le 
bébé, qui devrait pleurer. Elle prend peur. Alors, 
de l’autre côté de la porte, elle entend des bruits de 
pas, puis une respiration…

La mort, on l’a deviné, fascine De Quincey. 
Enfant, il a été terrassé par le décès de sa sœur 
aînée, Elizabeth ; en 1812, il est bouleversé par la 
disparition de Kate Wordsworth, la fille du poète, 
à qui il s’est attaché. Plus tard, il perdra trois fils, 
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ainsi que sa femme Margaret. Mais ce qui l’obsède 
vraiment, c’est surtout le crime, la mort intention-
nelle, donnée sauvagement. L’interruption brutale 
de la vie, la facilité avec laquelle elle peut nous être 
ôtée, est pour lui un sujet de méditation, un motif 
de vertige ; et, comme chrétien, il a la hantise de 
rencontrer son Créateur sans s’y être préparé.

De Quincey rit de la mort, mais c’est un rire 
défensif.

Ce mélange d’humour noir et de voyeurisme 
halluciné, de comique et d’angoisse, confère à 
L’Assassinat un côté bigarré, une cohérence incer-
taine, une allure indéfinissable, comme improvi-
sée. Il fait aussi son mystère, son charme, sa force 
de séduction. Uniquement comique, le texte serait 
passé pour une blague ; uniquement macabre, pour 
une histoire gothique ; les deux aspects réunis 
donnent un livre incomparable, merveilleusement 
ambigu, un livre grave and gay, à deux anses.

* * *

J’ajoute quelques remarques en vrac, dans un 
désordre dequinceysque.

Le nom si français de De Quincey lui vient, 
prétend-il, d’un village français offert à ses aïeux 
par Guillaume le Conquérant. Cette affirmation, 
comme toujours avec lui, est à prendre avec des 
pincettes. Sa particule aussi est douteuse : son père, 
commerçant, signait Thomas Quincey.

Il a mené une vie de vagabond, avec des 
déménagements innombrables. Sa bougeotte a 
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commencé quand, âgé de dix-sept ans seulement, il 
s’enfuit de la Grammar School de Manchester, où 
l’avait inscrit sa mère, et marche de village en vil-
lage jusqu’à Londres. Il y mènera durant près d’un 
an une vie d’expédients, se trempera le caractère, et 
manquera mourir de faim.

En plus d’avoir eu quantité de domiciles, il en 
a possédé jusqu’à quatre ou cinq simultanément, 
parce qu’il n’avait jamais le courage de débarras-
ser ses papiers, répandus partout en piles, en tas, en 
couches, et jusque dans la baignoire où il part « à 
la pêche ». Il paye donc les loyers, pour tout laisser 
sur place.

Cette paperasse, oubliée à proximité de l’âtre, 
prend souvent feu ; De Quincey répugne à y jeter 
de l’eau, craignant pour ses précieuses notes.

On est frappé par la place qu’occupent dans sa 
vie l’opium et l’argent, ou plutôt le besoin d’argent.

L’opium, auquel il s’adonne à partir de 1804, le 
dévore littéralement. Il en consommera, dans les 
années 1840, jusqu’à cinq mille gouttes par jour, se 
détraquant le ventre, le foie, les reins, le cerveau.

Quant à l’argent, il en manquera toujours. 
Forcé de courir le cachet dans la presse, il écrit 
L’Assassinat pour nourrir sa famille. Tel est son 
fardeau, observe Citati, mais aussi son privilège : 
l’urgence lui inspire des raccourcis heureux, des 
illuminations géniales, et le pousse à tester toutes 
les formes de l’écriture, roman, nouvelles, journa-
lisme – plus d’un demi-millier d’articles ! –, essai, 
autobiographie ou critique.
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Bien qu’il ait eu sept enfants, De Quincey ne 
passe pas pour avoir aimé la chair. C’est un intel-
lectuel pur, que la matière indiffère. L’alimentation, 
dit-il, est one of the meanest among human neces-
sities.

Sa conversation est un enchantement. « Il pou-
vait passer à volonté des papillons à l’immortalité 
de l’âme, raconte l’écrivain R. P. Gillies, à Platon et 
à Kant, Schelling et Fichte, à la jeunesse de Milton 
et aux sonnets de Shakespeare, à Wordsworth et à 
Coleridge, à Homère et à Eschyle, à saint Thomas 
d’Aquin, saint Basile et saint Chrysostome. Il ne les 
retranchait nullement de la vie réelle, selon les vues 
qu’il avait sur cette vie, mais racontait des choses 
mystérieuses et profondes, tirées de sa propre expé-
rience… »

Facilement découragé par les difficultés de la 
vie – il en a eu son lot –, il est prompt à la prostra-
tion, voire à la claustration. Il disparaît parfois de 
la circulation pendant des mois, ruminant chez lui, 
dans la pénombre, sans plus distinguer le jour de la 
nuit.

Passionné par la philosophie, il aurait voulu 
écrire le De emendatione humani intellectus que 
n’a pas fini Spinoza. Ce travail reste à faire.

Bombardé directeur de la Westmoreland Gazette 
en 1816, il y introduit des comptes rendus d’au-
diences criminelles. Plus les affaires sont sanguino-
lentes, plus elles lui plaisent. C’est au point qu’il 
repousse les autres articles pour laisser davantage 
de place aux faits divers. Cela n’empêchera pas le 
journal de couler.
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Sur L’Assassinat, à présent.
Je n’ai pas voulu le dire tout de suite, parce que 

ce n’est pas correct, mais je crois que De Quincey 
a raison d’évoquer la beauté des catastrophes et 
des drames. C’est malheureux à dire, mais un 
immeuble qui s’effondre, un incendie qui fait rage, 
une marée noire qui ravage la côte sont des spec-
tacles sublimes et fascinants, dont il est impossible 
de se lasser. Comme dit Lucrèce, il est excitant et 
doux d’assister au naufrage d’un navire, quand on 
est en sécurité sur le rivage. De là, je suppose, notre 
manie de regarder la voiture accidentée dans le 
fossé plutôt que la route devant nous, et de contem-
pler jusqu’à l’hypnose les images filmées des tra-
gédies de notre temps. Comme dit De Quincey, il 
y a là un principe inévitable et perpétuel dans les 
tendances spontanées de l’âme humaine, chaque 
fois qu’elle s’abandonne à elle-même.

De Quincey, dans L’Assassinat, règle son 
compte (au sens figuré – je précise, vu le contexte) 
à Kant, le philosophe majeur de son époque, qu’il 
a lu de si près et passionnément admiré, avant de 
s’en lasser. Le devoir de ne jamais mentir, notam-
ment, quitte à répondre au meurtrier que oui, sa 
proie est passée par ici, que même elle est cachée 
là, lui paraît intenable. Kant aurait-il maintenu 
sa doctrine, s’il avait été poursuivi par une brute 
à hachoir, dans les faubourgs de Königsberg ? 
La brute, hachoir bien en vue : –  Avez-vous vu 
passer M.  Kant, le célèbre philosophe ? Nous : 
–  Euh… Kant, derrière un buisson, murmurant : 
– Pourvu que cet imbécile agisse de telle sorte que 
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la maxime de son action puisse être érigée en loi 
universelle ! Qu’il ne mente pas ! Nous, montrant 
le buisson : – Oui, il est caché là. Kant : – Ouf !

Ainsi raisonne an old, arid, and adust metaphy-
sician.

Le style de Kant, qui a découragé tant de lec-
teurs, inspirera à De Quincey une page amusante 
des Esquisses biographiques, où il compare les 
phrases du philosophe aux voitures chargées à bloc 
des familles en partance pour Londres, bourrées 
d’objets dans le moindre coffre, compartiment et 
recoin, « jusqu’à ce que tous les usages et besoins, 
propres à l’homme et à la vie humaine, sauvage ou 
civilisée, fussent respectivement satisfaits par ce 
chaos infini ».

De Quincey aime prendre les philosophes au 
piège, retourner contre eux leur doctrine. Hobbes, 
demande-t-il, aurait-il eu le droit de s’opposer au 
criminel lancé à ses trousses, « puisque d’après lui-
même, un pouvoir auquel on ne peut résister crée 
l’espèce la plus haute de droit » ?

Par réaction, peut-être, à l’éducation stricte qu’il 
a reçue de sa mère, De Quincey se moque des ins-
titutions vertueuses. La Société pour la suppression 
de la vertu et la Société pour la protection du vice 
citées dans l’avertissement parodient une société 
bien réelle, la Society for the Suppression of Vice, 
fondée en 1802. J’ignore si elle existe toujours. Le 
vice, oui.

À propos de sociétés, un charme de L’Assassinat 
est qu’il parle d’une société secrète. Je ne sais pas 
pourquoi, mais les lecteurs, moi le premier, adorent 
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les livres à base de sociétés secrètes, de clubs, 
de cénacles et de cercles, à plus forte raison s’ils 
portent un nom loufoque, en rapport avec la mort 
– Le Club du suicide de Stevenson, Le Bureau des 
assassinats de Jack London, etc. De Quincey, pas-
sionné par les sociétés secrètes, surtout les sectes, 
leur a consacré un essai que vous lirez, après avoir 
fini L’Assassinat, si vous n’êtes pas occupé à suri-
ner quelqu’un.

Parmi les inventions géniales de l’Assassinat 
figurent les sous-rubriques d’assassinats : l’assas-
sinat politique, bien connu, et surtout l’assassinat 
de philosophes, idée inédite et charmante, qu’on 
mettrait en œuvre volontiers, s’il y avait encore des 
philosophes.

* * *

Vous allez lire ou relire L’Assassinat dans 
sa première traduction française, celle d’André 
Fontainas, parue au Mercure de France en 1901. 
Pierre Leyris en donnera une autre chez Gallimard, 
en 1963. J’ignore laquelle est la meilleure, ni si 
cette question a un sens. Fontainas a pour avantage 
à mes yeux d’être belge, mais certains choix de 
Leyris me plaisent mieux. Quand De Quincey écrit : 
as it is impossible to hammer anything out of it for 
moral purposes, Fontainas traduit : « puisqu’il est 
impossible d’en rien marteler dans un but moral », 
et Leyris : « comme il est impossible, fût-ce en la 
battant sur l’enclume, d’en rien tirer qui puisse ser-
vir une fin morale ». Cette image de l’enclume est 

18 / De l’assassinat



heureuse ; elle m’a frappé, si j’ose dire, quand j’ai 
lu pour la première fois L’Assassinat, il y a long-
temps. La version Fontainas a cependant ses trou-
vailles, et ne manque pas de saveur. Elle a pris de 
la patine, tout en restant moderne. Il paraît que les 
traductions vieillissent ; j’imagine qu’elles peuvent 
aussi rajeunir. Peu importe, d’ailleurs, s’agissant de 
ce livre intemporel, comme son sujet qui remonte 
à Caïn et ne finira qu’avec l’Homme. Il n’est que 
justice que ce chef-d’œuvre grave and gay, qui rit 
si bien de la mort, soit devenu immortel.

Bernard Quiriny
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