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Ce livre n’est pas une biographie scientifique 

de Marcel Detienne (1935-2019) – enfin, il 

l’est sans l’être vraiment. Il se présente plutôt 

comme un essai subjectif, écrit à partir de 

nombreuses archives inédites, suivi d’une 

annexe de lettres. Il s’agit surtout de sonder 

un homme au plus profond, la manière dont 

un être se laisse marginaliser, pour aller au 

bout de lui-même. 

Il est le fruit d’une visite que l’auteur a rendue 

à Detienne, quelques semaines avant sa mort, 

et d’une volonté de l’écrire après l’avoir vu. 

Vincent Genin a voulu rester un moment avec 

Marcel. Lire son œuvre, celle du structuraliste 

au cœur de la Grèce, du camarade des dieux 

(Dionysos, Apollon), de l’intellectuel qui doute, 

puis l’enfant de la guerre inquiet devant une 

Grèce étant la valeur-or des nationalismes.

Tentative de cerner un être, ses moteurs, 

ses errances, sans doute. Une autre manière 

d’envisager l’histoire des sciences humaines ? 

Peut-être. Une plongée en apnée dans la 

tête, la main et l’œil de Marcel Detienne, 

certainement.
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