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Paul Veyne, qui vient de nous quitter ce 29 septembre à l’âge de 92 ans, n’était pas un historien comme les autres.

JOEL SAGET/AFP

DISPARITION - Le grand historien de l’Antiquité, professeur au Collège
de France se réclamait d’un art de vivre qui en fit un personnage
inclassable de la scène intellectuelle française.

Écouter cet article i

Il fut l’ami de Michel Foucault et le collègue de Raymond Aron au Collège de France.
Il fut aussi l’ami de Michel Piccoli et de René Char. Bref, Paul Veyne, qui vient de
nous quitter ce 29 septembre à l’âge de 92 ans, n’était pas un historien comme les
autres.

À VOIR AUSSI - L’historien Paul Veyne est mort
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» LIRE AUSSI - Une insolite curiosité, de Paul Veyne: un esprit épris de liberté

Ce grand chroniqueur de l’Antiquité, le plus grand de sa génération, aussi érudit
qu’original, à qui l’on doit, parmi tant de titres, L’Empire gréco-romain, Les Grecs ont-
ils cru à leurs mythes? (réponse: non) ou Le Pain et le Cirque, était un esprit original.
Sa plume était érudite et drôle, parfois même impertinente. Inclassable, Paul Veyne
l’historien pouvait tour à tour se réclamer de la sociologie, de la psychologie, de la
philosophie ou des sciences. Il laissa un savant Comment on écrit l’histoire. Essai
d’épistémologie (1970) qui, par son ironie sur le marxisme, lui valut les faveurs d’Aron
et sa nomination au Collège de France, «royale voie de garage». Veyne n’a jamais
été dupe des limites du choix aronien. «Aron cherchait un normalien! Pour Aron, ce
dernier point était capital. Comme Pierre Bourdieu, son dauphin désigné, venait de lui
claquer la porte au nez, il s’est replié sur moi», a-t-il déclaré à L’Express, ironisant sur
la capacité de choix du grand sociologue et chroniqueur au Figaro.

Une indépendance forcenée

Le jugeant ingrat, Aron se détachera de Veyne qui oublia de le remercier dans son
discours inaugural. Par maladresse, confie-t-il, un brin coquet, plus que par
méchanceté. «Il me manquait le sens le plus élémentaire des relations sociales.» En
réalité, son indépendance forcenée l’empêche d’envisager d’être «aronien» ou même
«sartrien». «Je ne prenais pas Sartre au sérieux ; quant à Aron, son égoïsme social
me réfrigérait», avouera-t-il.

Cette brouille est à l’image de Paul Veyne qui a vécu une vie sans attache
idéologique, d’autant plus originale qu’elle avait commencé avec un handicap pesant.
Atteint d’une maladie dégénérative qui lui déforma le visage, il fut d’autant plus avide
de mordre la vie à pleines dents. Il a évoqué son parcours personnel dans plusieurs
ouvrages qui résument sa personnalité fantasque. Cette existence fut traversée par la
tourmente et les failles.

» LIRE AUSSI - «La peinture est le meilleur des éveils à notre culture»

Retiré au pied du mont Ventoux, avec Pétrarque comme voisin, Paul Veyne a fini en
réfléchissant à sa destinée savante, ainsi qu’à celle de nos civilisations, écrivant en
2015 un petit livre controversé mais touchant sur Palmyre, vandalisé par l’État
islamique. Il traduit une belle leçon de sagesse antique. L’homme est plus proche des
stoïciens que des chrétiens. Il avait, comme eux, une morale essentiellement civique.
Sans afféterie, ni fausse pudeur, il a souvent affronté les tourments de son existence
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qui fut marquée par plusieurs épisodes sombres. Veyne a eu une vie de famille plutôt
tourmentée (marié trois fois «comme Cicéron, César et Ovide», a-t-il écrit), un fils
disparu…

« L’intéressant ne s’explique par rien, il n’est pas utile, ni
égoïste, ni altruiste (…) : l’intéressant est désintéressé. »

Il s’est consolé par son amour de l’Italie, bien sûr, mais aussi en montagne, tout en
gardant au fond de lui ce monde secret d’une enfance provençale qui lui a donné
l’épaisseur pour affronter l’existence. Sa famille, il ne s’en est jamais caché, n’était
guère résistante. Un cursus d’élève brillant et curieux le conduit assez vite, après Ulm
et sa thèse, à l’Université puis au Collège de France. Cette place lui permet
d’échapper à la «caporalisation» progressive de l’Université (processus entamé
même avant la mise au pas de la loi Pécresse).

Quand nous l’avions rencontré, vers la fin de sa vie, Paul Veyne nous a semblé
comme une personnalité très aimable, en apparence discrète, «je suis pudique»,
mais très ferme sur le fond. Peut-être même plus. Il n’a «jamais imaginé qu’on pût
être disciple», même s’il a flirté avec le Parti communiste, en rompant vite avec lui,
tout en admirant le général de Gaulle (il fut, dit Veyne, le «plus grand réformateur de
gauche de son siècle»).

Une vie pétillante d’intelligence

À l’encontre de tous ces gens qui triomphent aujourd’hui, en proclamant que l’argent,
le sexe ou le pouvoir font seuls mouvoir nos semblables, Veyne aimait rappeler
qu’une petite minorité d’esprits, sinon supérieurs, du moins différents, peuvent être
mus par un autre idéal: satisfaire ce qui les intéresse. «Qu’est-ce que l’intéressant?»
se demandait Veyne. «L’intéressant ne s’explique par rien, il n’est pas utile, ni
égoïste, ni altruiste (…): l’intéressant est désintéressé.» C’est en découvrant, un jour,
alors qu’il avait 8 ans, une amphore romaine sur une colline de son Vaucluse natal
que Paul Veyne s’enflamma pour ce qui «l’intéressera» toute sa vie. «Méfions-nous
de nos rêves d’enfant, disait François Mauriac, ils structurent toute notre vie.»
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Dans le cas de Veyne, ces rêves ont eu du bon. Ils ont engendré une vie pétillante
d’intelligence, une vie à la Montaigne. Cela n’en fit pas un de ces défenseurs du latin
ou du grec à l’école. Ce combat n’était pas le sien. «Je m’en fous complètement.» Il
estimait que bien parler le français était beaucoup plus important. Il suffisait selon lui
qu’à chaque génération «cinq cents types capables» soient à même d’assurer la
transmission des Anciens. Il était suffisamment libre pour se défaire des préjugés de
son temps. Un jour, le magazine L’Express lui demanda le philosophe antique qu’il
appréciait le plus: «Aristote, répondit Veyne. (…) Il est snob et aristo (…). Mais sa
philosophie me plaît: une bonne gymnastique dont le but est de nous habituer à
l’abstraction.»


