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La pensée, le sens, la liberté 

  

« Tout événement remarquable qui s’est produit au sein de l’humanité intéresse l’humanité 

tout entière. » 

…………………………………………………………………………………………………

…Friedrich von Schiller 

…..Paris, capitale de l’Europe ? Tels furent pour Hugo, Baudelaire, Ducasse, Rimbaud, 

Apollinaire, André Breton, Tristan Tzara, Robert Desnos, Louis Aragon, Antonin Artaud, 

Georges Bataille, René Char, Guy Debord leur attachement à cette cité. Qu’il soit exilé 

contraint ou délibéré. Tous, à un moment ou à un autre de leur vie, emportèrent Paris ailleurs. 

Voix singulières qui se firent entendre entre toutes : faisant de la pensée et du sens une 

question de la liberté. Voix que l’on aurait tort aujourd’hui de ne pas entendre comme 

révolutionnaire en leur temps et en leur siècle. Comme si la littérature ne travaillait pas à cette 

utopie du sujet, du sujet vivant et pensant, du sujet libre capable de se réinventer dans son 

propre rapport au langage et à l’histoire des hommes. Ce qui pour la revue Le sac du semeur 

se profile dans le prophétique « Je, donc Je », de Hugo : « Ego ergo ego ». Je comme relation 

du sujet dans le langage et l’histoire. 

……« La langue naît d’une rupture, dit Bernard Noël : elle n’en peut plus tout à coup d’être 

au service de ses références, de les nommer, de les refléter. La langue française est 

naturellement soumise au signifié : elle doit fournir des preuves, détailler des comptes, fixer 

des règles, donner la représentation. Mais soudain, rupture, et non pas générale, rupture dans 

une bouche particulière, qui devient le lieu d’origine de la révolution. » Voix qui engage un 

vivre dans le langage : un vivre qui ne soit pas le lieu de l’abandon et de la déperdition. Un 

vivre dans une bouche particulière en rupture du nihilisme et du dualisme de la langue. 

……« Sous les modes apparentes qui s’annulent et se recomposent à la surface du temps 

pseudo-cyclique contemplé, dit Guy Debord, le grand style de l’époque est toujours orienté 

par la nécessité évidente et secrète de la révolution. » Voix qui soit à la fois rencontre de sa 

propre histoire et partage avec celles des autres du moment historique privilégié. Voix 

entendues dans ces cafés et ces librairies, ces amphithéâtres et ces musées, ces jardins et ces 

rues comme pratique du langage. 

…..« Toutes les librairies du monde sont insuffisantes, dit Michel Butor, et c’est pourquoi 

nous écrivons encore. Les livres sont à la fois trop nombreux et décevants. Nous avons 

quantité de livres mais non ceux que nous voudrions. Il y a désaccord entre ce qui est dans la 

bibliothèque et la conversation générale, un désaccord plus grave encore entre le langage 

humain tout entier et ce qu’on peut nommer le langage des choses. Nous sentons toujours que 

quelque chose n’est pas dit. Nous voyons presque tout par l’intermédiaire du langage, mais 

nous voyons à travers lui son inadéquation. Quand nous découvrons quelque chose qui nous 

fascine, notre première réaction est de la déclarer indescriptible. Puis l’écrivain arrive, tente 

de décrire l’indescriptible, y arrive en quelque façon, et augmente la sphère entière du langage 

à partir de ce sentiment de manque qui vient de l’extérieur et de l’intérieur à la fois. » Voix 

explorant la face cachée du langage. Travaillant l’oubli et la folie. Inventant dans le violent 

conflit entre les morts et les vivants de nouveau rapport au monde et au langage. 
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…..« La poésie étant devenue, en Occident, le contenu latent d’un rêve collectif refoulé, dit 

Alain Jouffroy, il ne faut plus cesser d’en rééclairer le contenu manifeste et tout faire pour que 

les mots résonnent d’individu à individu, au-delà – où plutôt en deçà – de l’insipide vacarme 

médiatique et de l’insipide poésie-poésie. » Voix de la rencontre entre le réel et l’imaginaire 

dans la vie. Voix de l’imprévisible et de l’invisible dans la cité. 

……« Étant sa voix, qu’il écoute ou n’écoute pas, dit Henri Meschonnic, le sujet est la 

nécessité et la fiction de l’individu. Non une fiction au sens où la fiction, dans une poétique 

ancienne, était prise pour du mensonge, mais une fiction au sens où c’est sa propre histoire 

que le sujet se raconte à lui-même, pour se trouver. Sa voix est sa recherche, c’est pourquoi le 

sujet du poème, qui n’existe que de se trouver, importe à tous les sujets. » Voix de l’épopée 

dans le langage ordinaire et l’écoute de cette voix. Voix qui en tant que sujet, corps et langage 

dans le poème transforme la vie par le langage et le langage par la vie. 

…..« Je n’ai jamais hésité à m’expliquer, dit Marcelin Pleynet. Dans une société entièrement 

asservie à l’économie des techniques de communication, comment ne pas être conscient des 

difficultés que présente tout accès à la parole poétique ? J’entends par là l’accès à une parole 

qui, en vérité, assume essentiellement comme monde la création du présent surgissement de 

l’existence. » Voix portant le désir de sa propre pensée comme chant et chance infinie des 

possibles. Voix à l’écoute de sa propre voix dans la révolution du style et le style de la vie. 

…..« Dès que l’on écrit (et dès que l’on peint ?), dit Claude Minière, est appelée la question : 

Qu’est-ce que les gens veulent savoir ? La poésie – qui n’est pas connaissance de soi-même – 

est avant tout connaissance de ce dont les gens ne veulent rien savoir. » Voix du retrait dans le 

trait en soi du scandale. Voix dans le vif du sujet comme fureur, rythme et profusion du sujet. 

…..Donner à lire, donner à voir, donner à vivre. 

 

 Bernard Noël, Retours de langue, La castration mentale, L’outrage aux mots, Œuvres II, 

Éditions P.O.L., Éditions 2011. Guy Debord, La Société du Spectacle, 1967, Éditions 

Gallimard, 1992. Michel Butor, D’où vient le matériau, D’où ça vous vient ?, Répertoire 2, 

Œuvres complètes, Éditions de la Différence, 2006. Alain Jouffroy, La création de l’espace, 

Manifeste de la poésie vécue, collection L’Infini, Éditions Gallimard, 1995. Henri 

Meschonnic, Poétique et politique du sujet, Politique du rythme politique du sujet, Éditions 

Verdier, 1995. Marcelin Pleynet, Le Pontós, collection L’Infini, Éditions Gallimard, 2002. 

Claude Minière, Pall mall, Journal 2000-2002, Éditions Comp’Act, La Polygraphe, 2005. 

 

Arnaud Le Vac, Le sac du semeur 2018. 

sommaire 
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L’ami Friedrich von Schiller 

  

 

  

Jacques Cauda, Le sac du semeur 2018. 

sommaire 
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Une aventure intellectuelle vers une 

poétique du vivre en voix 

 

Un entretien de Serge Martin par Arnaud Le Vac 

…...– Serge, j’ai la 

chance de pouvoir te 

lire et de t’écouter et 

ce qui m’intéresse 

dans tout ce que tu fais 

est cette interaction 

que tu maintiens entre 

le vivre et le langage, 

en tant que rapport de 

sujet à sujet, à travers 

ce que tu appelles la 

voix et la relation. 

J’aimerais te deman-

der : qu’implique pour 

toi cette Poétique du 

vivre en voix ? Et 

surtout, puisque tu 

proposes sept livres à 

cette activité (quatre 

livres publiés sur les sept de 2004 à 2017), vers quoi va-t-elle ? Je précise que tu es 

l’auteur d’un livre Francis Ponge (Bertrand-Lacoste, 1994) et d’un livre La Poésie dans 

les soulèvements avec Bernard Vargaftig (L’Harmattan, 2001). 

……– Cher Arnaud, tout d’abord un grand merci pour l’écoute que tu portes à mon travail – 

je dis bien écoute plus qu’intérêt parce qu’il s’agit avec toi d’une recherche à poursuivre 

ensemble en travaillant chacun sa situation, ses historicités jusqu’à celles de l’amitié, des 

rencontres et, pourquoi pas, des différends et des disputes qui ne peuvent que renforcer, avec 

les accords et les solidarités, ce qui fait société de l’un à l’autre avec tous les autres. Notre 

problème c’est celui que pose Mandelstam : comment dissocier les œuvres qui sont du « vomi 

» de celles qui donnent « un peu d’air » ? problème qui doit rester un problème car il n’y a pas 

une méthode mais un travail qui est de l’ordre d’une éthique associée à une poétique – c’est-à-

dire une poétique en actes, de paroles qui font relation : le même Mandelstam se disait : « Sois 

là, n’aie pas peur de ton temps, ne fais pas le malin » (c’est dans son Voyage en Arménie et je 

conseille l’édition de La Barque dans la traduction de Christian Mouze). Ne pas faire le malin 

demande de travailler solitairement-solidairement – tu connais ce mot de Victor Hugo ! Il faut 

s’y tenir et alors ça donne quelque chose qu’on peut dire assez peu brillant : j’écris en 

enseignant, j’enseigne en écrivant (des petits du primaire pendant longtemps aux doctorants 

de maintenant en passant par de nombreux enseignants avec lesquels je dispose des activités 

de lecture en commun) et quand je peux, contre bien des refus, je publie quelques états de 

cette recherche de dissociation des écritures et des lectures qui ou sont du « vomi » ou 

donnent « un peu d’air ». On comprend aussitôt combien c’est un combat, combien cela passe 



7 
 

par des différends, des disputes, des refus et donc de grandes difficultés : je n’ai jamais réussi 

– et j’en suis heureux – à gagner quelque position assurée ici ou là, dans une revue 

prestigieuse ou bien installée comme dans une institution étatique ou un groupe en place… 

C’est l’insécurité de la recherche qui entretient son intempestivité. Alors cela donne des 

publications assez disparates au fil des années avec ce que j’appellerais des trous : par 

exemple, ma thèse (que je ne considère pas seulement comme un travail universitaire ou 

simplement académique mais comme le résultat d’une bonne dizaine d’années de recherche à 

contre-académisme aussi bien en linguistique qu’en littérature) a vu sa première et troisième 

partie publiées mais pas la seconde à laquelle j’attache pourtant la plus grande importance 

même si des remaniements ont été et seront nécessaires. Comme tu l’as lu sur le rabat de la 

quatrième de Voix et relation une poétique de l’art littéraire où tout se rattache, je fais savoir 

le rêve qui me taraude de sept ouvrages – mais tu sais la symbolique du chiffre – dont il ne me 

reste qu’un seul à mettre en forme, et qu’effectivement j’aimerais qu’ils soient conçus ou 

plutôt lus dans un seul mouvement parce qu’ils tiennent ensemble ce qui fait ma recherche – 

on a compris qu’elle est partagée depuis longtemps avec tous ceux qui ont participé à mes 

enseignements et aux rencontres que j’anime : de l’anthropologie relationnelle du langage à la 

poétique de la voix en passant par les deux notions imbriquées de poème-relation et de 

racontage où l’amour et l’enfance, les peuples et les critiques s’engrènent dans des 

expériences de pensée et de vivre au ras de paroles continuées, réénoncées, lectures en 

écritures et l’inverse. Aussi, tu as tout à fait raison de rappeler ces « monographies » qui sont 

d’ailleurs plutôt des situations relationnelles : Ponge, Vargaftig et d’autres comme les trente 

poètes dans La Poésie à plusieurs voix ou les auteurs rassemblés autour de Georges 

Lambrichs dans ma monographie sur Les Cahiers du Chemin mais aussi ceux qui sont dans 

Quelle littérature pour la jeunesse ? écrit avec Marie-Claire, et prochainement le Ghérasim 

Luca, une voix inflammable. Tu penses bien qu’il en est d’autres qui attendent : un James 

Sacré sans parler de rêves de livres à venir autour de Mallarmé (j’écris depuis toujours avec 

ses lettres initiales, (SM) ou avec certaines poètes qui me nourrissent depuis longtemps 

(Dickinson, Tsvetaieva, Rosselli…) ou encore avec des correspondances qui ont orienté 

décisivement la tonalité de mon écriture-recherche – je ne vais pas toutes les citer… et puis 

les correspondances avec toutes les expériences artistiques qui font la vie depuis longtemps 

aussi bien musicales que picturales, cinématographiques que chorégraphiques ou théâtrales : 

chaque vraie rencontre devient vite un rêve de livre. Mais ce qui compte, ce ne sont pas les 

livres faits ou rêvés, c’est le mouvement d’un continu intempestif qui est le mouvement même 

de la vie, la petite pour parler comme Baudelaire, celle qui ouvre à l’air de ce que j’appelle 

dans ta voix, mes ritournelles. Et là il faut entendre la tenue du poétique et du politique, cette 

tenue constituant d’ailleurs l’éthique à chaque fois située. Cela depuis le premier vrai livre en 

poésie : Rossignols & rouges-gorges. Donc, pour revenir à ta question, les relations de voix 

qui nous font la vie demandent une écoute continuée, même augmentée (c’est ça le travail !), 

pour vivre en voix : tu comprends bien que par cette motion je vise ce que mon cher Henri 

Meschonnic appelait une épopée de voix, je dirais plutôt – mais cela constitue une reprise 

peut-être au plus près de sa recherche – un pluriel (je n’aime pas trop les notions de multitude 

comme Paolo Virno ou de multiplicité chez Deleuze qui font trop foule) de petites épopées de 

voix s’associant librement dans des peuples de voix toujours inédits et inouïs, chacun pluriel 

dans des historicités situées, c’est-à-dire dans des vocalités toujours au plus près du vivant des 

vies. 
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……Peu savent mon itinéraire précis avec des étapes toujours savoureuses voire douloureuses 

en regard des académismes ou des corporatismes ! je ne suis pas le seul mais toutefois bien du 

côté des minorités ! et cela continue partout : université ou milieu littéraire-poétique!  même 

parmi les établis du post-68 (une année à Sciences-

po puis en sciences économiques à Nanterre après 

des études secondaires dans l’Ouest catholique où 

j’ai gagné le maximum de points au bac avec un 

devoir sur Hegel formé en trois mois par un prof de 

philosophie lacanien – j’ai été viré d’une institution 

rennaise en terminale), je me considère comme 

minoritaire ! issu de l’usine, je suis devenu postier-

facteur pour en fin de compte fréquenter un peu 

l’Opéra de Paris grâce aux entrées peu chères 

réservées normalement aux cadres supérieurs de ce 

service public tout en distribuant le courrier avec 

des postiers dont l’amitié n’a pas eu d’égale depuis 

lors ! mon engagement politique très précoce et 

acharné a peu duré et s’est achevé au retour d’un 

voyage en Chine où je me suis perdu peut-être 

jusqu’à aujourd’hui ! à 20 ans, mon mariage avec 

Claire en 1974 aussitôt suivi de la naissance de 

notre fille ! Mon cher Arnaud, un tel chemin, avec 

bien souvent plus de reculs que d’avancées, de 

sueur que de fraîcheur, n’est possible que parce 

qu’il s’est construit au fil d’une vie aventureuse 

sans plan (de carrière !!!) mais toujours au plus près 

des rencontres comme des possibles de la vie – je 

veux dire des possibles que l’élan de vie engage et 

ouvre sans aucune autorisation, avec des passions et des aveuglements ou des vacillements, 

que les reprises de voix rattachent le plus souvent à ce qui fait poème-relation. On ne cherche 

ni n’écrit sans cet élan qui défait toutes les assises ! et cela commence dès l’enfance ou avec 

l’enfance continuée, mais je pourrais tout aussi bien dire que cela ne cesse de commencer 

avec l’amour, l’amour continué, cette force de vie et de langage qui nous fait toujours « des 

débutants » (1) ! 

J’aimerais alors faire entendre le début du premier mouvement (sur treize) de Ta Résonance, 

ma retenue.: 

DES DEBUTANTS 

Il se réveille avec une phrase qui lui ressemble, à elle. 

Il recommence, parce qu’il a longtemps cherché cette phrase, perdue comme tous les rêves au 

matin. 

Elle n’est pas encore à portée de voix ; il ne désespère pas de lui demander comme une 

ressemblance avec elle. 

Il croit souvent la lire dans une ancienne correspondance ; il sait bien que des lettres 

manquent. 

Quelqu’un est venu l’écouter ; il lui a semblé la voir dans ses yeux ou dans une rapide torsion 

de sa bouche ; c’était peut-être sa manière de croiser les bras. 

Elle lui dit qu’il lit toujours trop vite, sans le lui reprocher ; elle sait bien qu’il court après elle. 

[…] 



9 
 

……– Je souhaiterais continuer cet 

entretien avec le premier livre de cet 

ensemble : L’Amour en fragments : 

Poétique de la relation critique, publié aux 

Éditions Artois Presses Université en 2004. 

Tu mets en avant la nécessité avec la 

poétique et la relation d’aller vers de 

nouveaux rapports entre la théorie et la 

critique. Ce qui te permet de poser de 

nouvelles questions à ton époque. On voit 

bien et non sans humour que tu situes à 

travers tes lectures toute une époque qui ne tient pas ou n’arrive pas à penser les 

problèmes qu’elle rencontre avec la linguistique et la poésie. Ce qui te permet de poser 

les problèmes sous un jour nouveau à travers ce que tu appelles Poème et relation et De 

la relation critique à la critique de la relation. Pourrais-tu revenir quelque peu sur cette 

période du structuralisme qui retient toutes les attentions et préciser ce que tu défends 

avec ce livre par « Poème et relation : vers l’interaction du rythme et du sujet » ? 

……– J’ai conclu ma réponse à ta première question par l’évocation de cette notion terrible, 

disons simplement difficile et combien rebattue, l’amour ! Tu me donnes ainsi l’occasion de 

préciser un peu les choses, non pour en finir avec cette notion comme le font les magazines et 

l’entertainment, je veux dire lui donner une définition stable qui contredirait justement ce 

simple constat, qu’en ce domaine comme en regard de la vie et du monde, de la société et des 

personnes que nous rencontrons, nous ne sommes que des débutants ; et j’ajouterais avec 

Claudel, même si je n’acquiesce pas à la réduction de l’amour au « petit monde personnel » à 

moins d’y inclure toute la société, le politique, l’éthique, etc., le dessaisissement fondamental 

dès qu’amour (je souligne ce qui m’importe) : « Béatrice pour Dante est l’amour, et l’amour 

dans notre vie, c’est l’élément essentiellement placé hors de notre pouvoir, gratuit, 

indépendant, et qui intervient le plus souvent dans notre petit monde personnel arrangé par 

notre médiocre raison comme un élément perturbateur » (Réflexions sur la poésie, p. 164). Il 

s’agissait donc, dans les années 90, de refuser la doxa concernant l’« amour » et la « poésie ». 

On sait depuis au moins Paul Éluard que les deux notions marchent ensemble (2) ; je sais 

depuis Bernard Vargaftig (3) combien le poème est un acte amoureux. Or, que constatai-je 

dans ces mêmes années, ne serait-ce qu’à partir de Roland Barthes et de son fameux 

Fragments d’un discours amoureux, la domination d’un discours de la dénégation si ce n’est 

de la déréliction, même chez les lyriques qui faisaient retour (mettons Maulpoix en tête) ou 

les formalistes-essentialistes, version Deguy ou version Roubaud (je pense à ces deux 

incontournables que je regarde de près dans ce livre – mon analyse m’a attiré les foudres mais 

aucune réponse : A ce qui n’en finit pas et Quelque chose noir ; lesquels se constituent comme 

poèmes amoureux sous la bannière du thrène, ce qui est à la limite dans la grande tradition 

d’un Ronsard mais ce dernier renverse sans cesse les catégories essentialistes par le rythme) : 

presque tous s’engouffraient dans les discours de la déréliction blanchotienne, ceux de 

l’absence d’amour ou de l’impossibilité du poème amoureux ; ils réduisaient l’amour à la 

dichotomie de l’absence/présence et le poème amoureux à un hors langage jusque dans sa 

dénégation. Mais j’écrivais depuis toujours pour écouter l’amour naître, l’amour transformer 

la vie même pour un instant – comme disait la chanson ! Et je lisais Paul Celan comme un cri 

d’amour ininterrompu ! et je lisais Luca comme L’inventeur de l’amour ! et tout cela sans en 

rester à des images ou des effusions surréalistes et encore moins romantiques – même s’il 

faudrait tout reprendre avec quelques œuvres de ces périodes ! Donc, il m’a fallu, jusqu’à 

l’antiphrase du titre (L’Amour en fragments), poser les jalons d’une relation critique avant 
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même (ou tout en essayant) d’accompagner au plus près les Rythmes amoureux (à paraître) et 

d’engager à proprement parler une Poétique de l’amour que j’ai titrée Langage et relation car 

ce travail est d’abord une dissociation forte des habitudes psychologiques voire 

psychanalytiques et/ou sociologiques qui, même en poésie, construisent nos conceptions de 

l’amour, des rapports amoureux qui ne relèvent ni de la seule intimité, de la seule sexualité ou 

encore des seules formats culturels bien connus, mais qui font société en associant 

immédiatement, radicalement, puissamment, corps, langage et société et encore politique, 

poétique et éthique au ras de nos vies, de nos petites vies ! Car, dans cette recherche de la 

relation critique, je tiens pour test majeur de tout (poétique, éthique, politique) ce que la 

relation amoureuse fait au langage et ce que le langage fait à la relation amoureuse et j’appelle 

cela le poème-relation. C’est un point de vue critique ou plutôt, comme je préfère dire 

maintenant, un point de voix et il est tout à fait nécessaire qu’il y en ait d’autres… 

…….Mais impossible de penser 

l’amour, dans et par le langage, 

dans une telle perspective sans 

faire un grand ménage – j’entends 

ce terme comme activité critique 

s’inventant dans les dissociations 

(Gourmont) et les recroisements 

(Péguy) –, dans les montagnes de 

poncifs et d’habitudes surtout 

savantes, parce que les pratiques 

dites ordinaires, cela fait 

longtemps qu’elles rusent, 

inventent (4). Pas d’autres voies 

alors que l’écriture à même 

l’attention la plus libre et la plus 

forte aux discours théoriques et pratiques qui disent qu’ils font (ou ne peuvent pas faire…) 

l’amour pour augmenter les problèmes de l’amour, ce que j’ai appelé, avec le sous-titre, une 

Poétique de la relation critique. L’enjeu était bien évidemment d’ouvrir des fronts 

problématiques avec quelques notions et œuvres (5) qui sont congruentes à l’amour : celle de 

relation étant évidemment la première d’autant qu’un tournant relationnel voyait le jour tant 

en philosophie du sujet qu’en esthétique ; mais elles s’accompagneront dans les ouvrages 

ultérieurs par celle de dialogisme (à ne pas confondre avec le dialogue des philosophes) puis 

de geste, d’expérience et surtout de voix et de résonance (ces deux dernières notions scellant 

la force congruente du poétique, du politique et de l’éthique). 

……Ce livre, cher Arnaud, date de 2004 ; il a donc été écrit, progressivement muri, dans les 

dix années précédentes. Je voulais sortir du cocon des assis (poètes et critiques) de la poésie 

française et suis reparti de Glissant, de sa Poétique de la Relation mais aussitôt en remarquant 

qu’il mettait une majuscule à cette notion et donc qu’il ne rompait pas radicalement avec la 

tradition et philosophique et française d’une essentialisation. D’ailleurs le même Glissant 

versera toute sa poétique dans l’esthétique sous le nom de « philosophie » (Philosophie de la 

Relation, 2009) un peu comme l’a fait Genette au même moment (6), alors qu’on attendait de 

Glissant, pour le moins, une articulation poétique-politique dans le continu de Césaire ou de 

Fanon. Je suis attentif aux études post-coloniales souvent ignorées par les poètes français 

(lesquels au mieux s’ouvrent à un domaine linguistique mais pensent assez peu la 

mondialisation post-coloniale comme une décolonisation de leurs pratiques poétiques) même 

si le manifeste « pour une littérature-monde en français » (2007) a ouvert quelques brèches 
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dans la francophonie mais peut-être pour la sauver, du moins en oubliant de poser au cœur de 

leur problématique les passages de langue et la pluralité interne et externe de toute langue – à 

ce propos, il faut repartir de Wilhelm von Humboldt ! Aussi, faut-il tout faire pour que les 

poèmes s’entendent, non pas s’accordent mais résonnent, parce que c’est cette écoute qui 

invente chaque jour les passages de vies, de voix qui donnent un peu d’air pour vivre ici et 

là… 

……Mais j’ai peut-être évité de répondre vraiment à ta question car effectivement L’Amour 

en fragments associe deux lignes réflexives que tu mets en valeur : 

…….– la première tient à poser l’hypothèse, qui est un combat – je veux dire un problème à 

entretenir, que la relation critique (ou pour le dire simplement, la lecture et donc l’écriture) 

n’est pas une question de méthode, de théorie de référence, de domaine où, par exemple, 

s’opposeraient la création et la réception, etc., mais qu’elle demande pour maintenir sa 

criticité de travailler à une critique de la relation et c’est tout l’enjeu de ma petite trilogie qui 

s’est poursuivie avec la voix ; 

……– la seconde tient à l’hypothèse, et alors quel combat !, posée par Meschonnic dans les 

années 70 – du cœur du structuralisme et d’une pratique de traduction biblique sans compter 

l’écriture des poèmes (nous sommes encore quelques-un.e.s à lire aujourd’hui l’incroyable 

dédicaces proverbes, 1972), d’une tenue ensemble du sujet du poème et du rythme : tout 

simplement parce qu’alors le poème devient l’intensification des rapports entre une forme de 

vie et une forme de langage (proposition reprise plus tard par Meschonnic et qu’il formule à 

partir des intuitions de Wittgenstein et de Benveniste contre tous les formalismes et les 

fontionnalismes) ; je me suis permis de reformuler cette hypothèse en tentant de dynamiser la 

notion de relation parce qu’un poème c’est un sujet qui devient sujet par un autre sujet : c’est 

plus que la subjectivation – au sens de Foucault, c’est ce que Meschonnic appelle la 

transubjectivation, ce que Benjamin initiait, entre autres, avec le racontage ; ce que j’aime 

maintenant appeler des énonciations continuées, des passages de voix. 

……Alors, tu sais cher Arnaud, quand on cherche on ne sait pas ce qu’on va trouver, c’est ce 

qu’on trouve qui fait la recherche, le chercheur, le lecteur, le faire société d’une recherche 

partagée. Pour résonner avec ce propos (un peu longuet !), j’aimerais partager avec tes 

lecteurs.trices, un morceau presque à la fin du mouvement « Ma retenue » dans Ta 

Résonance, ma retenue, une sorte de recherche du titre : 

je te titre 

Tel un aveugle, je cherche à tâtons, 

comme un lieu dans les ténèbres, 

cela qui t’a retenue près de moi 

je t’écris sans voir devant 

ma retenue qui me fait aller 

oui tu vas sans même me voir 

dans ton futur antérieur mon 

passé postérieur mon obscur 

chercheur qui me frôle pour 
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mieux me toucher je te tire 

avec le fil de mon langage 

notre tenue dans nos reprises 

je t’écris et je te vois avant 

après comme cela près de toi 

je t’écris sans voir devant 

regarde-moi dans les yeux 

livre de vie qui me titre 

toute autre vie est impossible 

c’est l’impossible que j’appelle 

écris-moi quand tu cries 

j’en réponds ma retenue 

cela je t’en réponds ici 

……– Je désirerais poursuivre cet 

entretien avec le second livre de cet 

ensemble : Langage et relation : 

Poétique de l’amour, publié aux 

Éditions de L’Harmattan en 2005. Tu 

apportes dans ce mouvement 

passionné qui t’anime une importance 

capitale au langage et à la relation. Tu 

insistes sur le fait qu’il s’agit d’une 

anthropologie et une poétique de la 

relation dans et par le langage. Tu 

places le divin comme signifiant contre 

le religieux qui est du côté du signe. Tu 

fais de la pensée de Humboldt une 

lecture décisive dont tu tires le vocable 

éponyme de la volubilité. Tu en 

appelles dans le langage et la relation à 

la volubilité comme force amoureuse et 

tu en fais dans tes lectures l’enjeu 

d’une politique du langage et d’une 

politique de l’amour. Je désirerais que 

tu me dises ce que tu penses de ce 

retour du sujet ou problème du poème 

et que tu précises ce que tu défends 

dans ce que tu appelles « penser l’interpénétration dans l’utopie du poème » ? 

……– Aucune « défense » dans ma recherche : ni chasse gardée ni interdiction de quoi que ce 

soit. Cela me permet de préciser que je ne suis pas un « littéraire » ou un « poéticien » (on 

peut continuer comme cela une longue liste de « spécialités », « disciplines », « corporations » 

auxquelles j’aurais pu adhérer après une formation académique, une reconnaissance 

institutionnelle ou par les pairs…) et certainement pas un « poète » ; inutile de rappeler la 

forte déclaration de Tsvetaïeva, « Ma spécialité, c’est la vie », et nécessaire de préciser que 
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j’ai fait postier, instituteur, formateur d’enseignants, professeur d’université, chercheur en 

littérature mais aussi mari, père, grand-père, plongeur dans la vaisselle, clarinettiste, 

collectionneur de cartes de géographie et de livres pour enfants, et encore auditeur de Debussy 

et Schumann, lecteur de Joyce et Faulkner, animateur de revues, rêveur d’arbres et de galets, 

insomniaque et asthmatique, amoureux et solitaire, organisateur de rencontres impossibles 

mais réalisées, ami souffrant de l’infidélité amicale… Ce qui me passionne c’est de toucher, 

non à tout, mais de toucher à ce qui nous tient seul et ensemble, chacun.e et tous : nos paroles 

dans les élans volubiles comme dans les retenues, dans les silences comme dans les cris, dans 

les corps comme dans les rêves. 

……Ce deuxième livre est en fait le troisième de la tétralogie dont le quatrième est Voix et 

relation. Il me faut évoquer auparavant Rythmes amoureux qui a pour sous-titre Corps, 

langage, poème. Ce livre progresse avec cinq verbes : « énoncer », « incorporer », « se 

rapprocher », « correspondre », « emmêler » qui me permettent d’opposer, en repartant 

toujours des expériences d’écriture (le corpus concerne une cinquantaine de poètes 

contemporains) en regard des conceptualisations à l’œuvre dans les sciences humaines, à 

l’inscription la subjectivation, au corps-objet le corps-sujet, aux figures les phrasés, aux 

messages les mouvements, à la lyre la voix. C’est donc la reprise du problème entretenu par 

l’Amour en fragments : comment penser l’amour autrement que par les poèmes ? Et c’est 

l’exploration du renversement du problème : impossible de penser le poème sans penser le 

sujet amoureux. Il s’est donc agi de penser la teneur d’une réversibilité entre sujet et société, 

entre sujet et langage, entre langage et société par celle qui tient ensemble sujet du poème et 

sujet amoureux comme problème poétique et éthique au cœur du langage. C’est pourquoi, j’en 

suis arrivé à la notion de « poème-relation » dans le troisième livre, Langage et relation – titre 

qui recouvrait à l’origine la trilogie première – dont le sous-titre Poétique de l’amour 

s’associait avec le titre de la collection dans laquelle il est paru, Anthropologie du monde 

occidental, pour qu’à la poétique soit associée l’anthropologie. Manière de préciser ici 

combien je refuse de participer aux assignations disciplinaires mais également aux « 

dialogues » des disciplines qu’ils prennent la forme d’interdisciplinarité, de transdisciplinarité 

voire même – c’est la mode actuelle – d’indisciplinarité : inutile de souligner le fait que tous 

ces éclectismes maintiennent les disciplines et que jusque dans leur refus ils les essentialisent. 

De ce point de vue, j’accompagnerais volontiers Bruno Latour (j’ai beaucoup diffusé autour 

de moi son livre Changer de société Refaire de la sociologie) jusqu’à l’abandonner quand il 

oublie le point de voix ! 

……Donc dans Langage et relation, j’essaie de penser une anthropologie de la relation 

comme politique du langage et de l’amour en passant par les notions d’une certaine manière 

inévitables de « religion » à laquelle j’oppose le divin – c’est dans ce chapitre que je relis de 

près le poème de Luca, « Passionnément » –, de « don » pour effectivement prendre appui sur 

la pensée de Humboldt concernant la force dans le langage, la volubilité – je lis à ce propos un 

livre de Jacques Ancet, L’imperceptible, très éclairant pour saisir cette notion –, de « geste » 

(je reviendrai sur cette notion dans Voix et relation, que je tente de cerner comme « l’inconnu 

de la relation dans le corps » en repartant du théâtre de Claudel et en évoquant celui de 

Tadeusz Kantor – importance considérable de cette œuvre pour moi (7) –), d’« élégie » où je 

critique la notion d’ethos (posture) et oppose l’orientation de l’œuvre de James Sacré (sans 

compter l’œuvre poétique de Serge Rezvani peu considérée puisqu’il est classé chanteur ou 

peintre au mieux !) à celle d’Emmanuel Hocquard, et enfin je m’en prends à toute la 

pragmatique contemporaine qui est fondamentalement dans la communication, – je montre le 

travail d’Heidsieck en le comparant à Erwing Goffman. Mais c’est avec Paul Celan et Walter 

Benjamin que j’ai aimé fermer ce livre, avec ce que j’ai appelé « le poème de 



14 
 

l’interpénétration », c’est-à-dire tout simplement avec le fait que poèmes et essais mettent en 

mouvement un « noyau poétique » que les deux font sentir avec l’évocation des anciennes 

chironomies et donc de ce que Celan appelle les « vraies mains » où s’entend la force éthique, 

politique et poétique dès que poème au cœur du langage, de la vie. Voilà « l’interpénétration » 

comme notion critique de « l’interprétation », laquelle efface dans les recherches poétiques 

aussi bien que didactiques toute activité de reprise de voix au ras d’un toucher, d’un corps par 

un autre corps – il y aurait à contester radicalement, comme le fait Claire Joubert dans son 

difficile mais excellent Critiques de l’anglais (Lambert-Lucas, 2015) la manière dont un Yves 

Citton associe « les humanités » à « humanité » (sauvetage d’un universalisme occidental) par 

les « disciplines se réclamant des humanités » et « leur pratique commune d’une interprétation 

réfléchie » (Gestes d’humanités, p. 272); ce que je ferai dans le septième livre en cours, Voix 

critiques Une poétique de l’écritures en sciences humaines et sociales… Les poèmes sont des 

vivants et nous le sommes s’ils le sont ou alors des cadavres ! et il y a encore trop de « poètes 

» (ne parlons pas des autres, critiques, essayistes savants, poétologues et autre filousophes) 

qui s’échinent à cadavériser toujours plus les formes de vie et les formes de langage engrenées 

dans les « noyaux poétiques » – je pense à ce qu’on fait de Celan et de combien d’autres ! 

……Oui ! c’est l’utopie de l’interpénétration dès que poème, non que je défends car elle n’est 

jamais acquise, sue, maîtrisée, prévisible…, mais pour laquelle je combats afin que chacun.e 

(petits et grands, savants et ignorants, proches et lointains) l’écoute à l’œuvre dès que les 

poèmes nous rendent à la vie. L’interpénétration comme activité amoureuse, relationnelle, 

dans et par le langage : corps-poème d’une vie en voix. Aussi, ne faudrait-il pas oublier que ce 

qui fait le cœur de cette recherche, ce sont les poèmes et donc le cœur de l’essayiste c’est le 

poète quand, lisant des poèmes il en écrit… Toute cette trilogie ne s’entend qu’à résonner 

avec le livre paru récemment mais qui est écrit dans toute cette longue période de recherche : 

Ta Résonance, ma retenue… 

……– Je voudrais terminer cet entretien avec le troisième livre de cet ensemble : Voix et 

relation : Une poétique de l’art littéraire où tout se rattache, publié aux Éditions Marie 

Delarbre en 2017. Je tiendrais à rappeler que tu vis la voix et la relation comme une 

aventure critique. Tu précises qu’il s’agit d’un travail d’appropriation et non 

d’application. Tu donnes toute sa place à la reconnaissance de l’historicité. Tu en fais 

l’enjeu de tes lectures dans « Chercher la voix , chercher la relation » et dans « Parcours 

de la voix-relation ». Tu ouvres cet esprit de « chercherie » à un commencement qui n’a 

pas de fin autrement qu’à poursuivre l’historicité de la réflexion. Tu penses la voix-

relation comme une recherche d’un corps-langage « de l’œuvre » dans toutes ses 

situations. Ses réénonciations. Je voudrais que tu me dises ce que tu attends de cette 

historicité de la réflexion et que tu précises vers quoi va « ce sujet où tout se rattache » ? 

…….– Ce dernier livre, le quatrième de la tétralogie d’essais, est lui à lire en résonance avec 

Tu pars, je vacille… Je me permets de dire tout ça après coup ! évidemment ! car dans le feu 

de la recherche, la résonance n’est pas toujours perceptible et c’est une aventure toujours 

risquée – j’écris « feu » parce que c’est un combat en regard et des institutions, des autres 

recherches, des éditions, des silences, des refus… Il faudrait montrer ces situations dans 

toutes leurs tensions mais ce n’est pas à moi à le faire car je suis au feu ! encore ! le plus 

souvent seul au bureau mais aussi dans des salles de cours, des salles de conférence, beaucoup 

moins dans des organes de décision, des commissions d’attribution… Je relève qu’aucun de 

mes livres (une trentaine) n’est paru avec un quelconque soutien de qui que ce soit (du 

laboratoire au CNL…) ! 
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……Il faut passer (augmenter les passages 

pour parler après Walter Benjamin) ! 

Donc c’est la guerre (je n’oublie pas Ossip 

Mandelstam, 1923 : « Dans la poésie, 

c’est toujours la guerre » !) et ma tactique 

(pour parler après Michel De Certeau qui 

opposait celle-ci à la stratégie des 

pouvoirs, des maîtres du savoir…), c’est 

contre telle notion devenue outil, méthode, 

objet instrumentalisé, de lui opposer une 

autre notion (voire deux ou trois autres qui 

créent des tensions problématiques) non 

comme nouvelle méthode, outil plus 

efficace, objet ripoliné, mais comme levier critique qui défait le cadre réflexif, ouvre les 

fenêtres, donne de l’air à la situation, permet d’augmenter les expériences (au sens de John 

Dewey (8)) ! Bref, ma recherche a pris le pli d’une concentration de la notion de langage dans 

celle de voix, l’une puis l’autre, toujours en tension avec celle de relation, d’abord contre celle 

de communication et celles afférentes selon les domaines, les questions, les habitudes (voir les 

réponses aux deux première questions). Avec la voix, je m’en prenais à un gros morceau : 

d’Orphée à la psychanalyse, de l’agora aux griots, de la performance à la chanson… Sans 

jamais prétendre à une quelconque définition-totalité, je me suis essayé à penser ensemble 

voix et relation au gré d’un parcours situé qui effectivement apparaît en deux moments 

critiques que je dirais théorique puis pratique à condition d’entendre ces deux notions dans 

leur interaction incessante puisque la théorie c’est la pratique de lecture en essais et la 

pratique c’est une théorie de lectures en poèmes. Inévitable de (re)commencer par le rythme 

pour sortir de « la question du sujet » tout en assurant toute vocalité d’une transubjectivation à 

l’œuvre et pas seulement de techniques d’émission ou de réception ! Je passe donc en revue 

quelques travaux autour de notions-clés comme celles d’endophasie, de narrateur, de ton, 

d’éloquence, de prose, et fais le ménage, le grand ménage pour mieux écouter ensuite la 

pluralité interne de chaque voix dans les résonances vocales, la pluralité des voix. 

Effectivement c’est avec Mallarmé que ça commence et finit : le « où tout se rattache » 

comme activité relationnelle de l’art littéraire et plus généralement des arts du langage comme 

expérience de tout un chacun dès qu’écoute vocale, me paraît décisif pour faire entendre 

l’oralité fondamentale de Mallarmé, d’une part, contre l’effet « Mallarmé » du Coup de dé (9) 

et, d’autre part, pour renverser le littéraire (voire la littéralité) parce que ce qui m’intéresse 

c’est « où tout se rattache » et non la littérature ; ce qui implique une pluralisation décisive 

défaisant les séparations traditionnelles et/ou fonctionnelles (politiques et éthiques) entre « 

ordinaire » et « spécialisé », mais aussi les séparations culturelles et historiques entre le Nord 

et le Sud, l’Orient et l’Occident… J’ai des regrets, que n’apparaisse pas dans ce livre mon 

goût profond pour Aimé Césaire, Kateb Yacine, Pasolini et combien d’autres ici et là – cela 

apparaîtra dans des publications à venir, j’espère bien ! mais le parcours est toujours en cours, 

seul et avec d’autres, toujours en relation, en résonance ! 

……Alors bouclons, cher Arnaud ! Bouclons, faisons des boucles car on aurait été trop 

sérieux (rires !), comme dans une ronde avec Tu pars, je vacille (c’est le finale – j’aime ici cet 

emprunt à l’italien !), pour aller jusqu’au vertige, pour « tomber dans tomber » (Tsvetaïeva, 

encore !) – et ce livre (comme notre entretien) s’achève vraiment, avant un fragment de 

chanson de Claire Diterzi (« je vais là où ça commence »), ainsi : 
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a tout dit alors je n’ai rien 

appris alors je n’ai rien 

à dire alors il y a te dire 

alors tais-moi alors plus fort 

alors force le passage et 

rime en roman ce poème 

dans ta bouche ce jour 

………………..xxx 

je vais là où ça commence 

…………Claire Diterzi 

… 

 

Supplément à l’entretien : 

Note de lecture de Henri Meschonnic dans Aujourd’hui poème n°47 (janvier 2004). 

Serge Ritman, Ta Résonance, Lavis de Colette Deblé, Éditions Océanes, 2003 (ce livre repris 

dorénavant dans Ta Résonance, ma retenue, Tarabuste, 2018). 

……Il y a une ivresse des mots chez Serge Ritman, auteur de déjà une bonne huitaine de 

livres de poèmes. Poète de la relation amoureuse qui invente sa manière de se dire avec une 

sorte de jubilation communicative, qui semble précipiter le débit, dans une volubilité qui 

charge sa parole où se presse le désir : « dans toutes ces / résonances de ton corps qui s’infinit 

/ tes yeux et gestes / multiplient l’instant / qui a toujours été sera » (p.11), ou : « une femme 

me traverse / comme ta voix » (p.12). Séquences brèves qui se succèdent sous l’épigraphe 

heureuse et rare du poète russe Annenski : « L’impossible est tout ce que j’aime ». Puis un 

poème plus long tout mêlé de Chagall et du Cantique des Cantiques, le Chant des chants, et 

qui se découpe sur des lavis de Colette Deblé, reproduits dans le livre. J’aime ce qu’il y a de 

cosmique dans l’érotisme de ces poèmes : « Avant que les nuages se retirent la lumière est là 

pour être prise sur ta bouche. Dans la mer et avec la brise que les nuages font, elle monte la 

lumière dans tes yeux. Tu les fermes ? » (p.63). Ils sont suivis de proses, au rythme 

entrecoupé, segments d’un dire sans commencement ni fin : « […] je veux dire que c’est bien 

quelqu’un d’autre que ce moi qu’en tout cas c’est quelqu’un qui ne sait pas qui il est et qui ne 

peut que se découvrir à ses risques et périls te trouver non dans les mots mais dans des paroles 

qui engagent une aventure pas plus prévisible que celle de nos corps mais l’incluant celle-ci et 

emportant et nos corps et notre histoire et nos paroles ces paroles qui nous tiennent même si 

on ne les tient pas je t’aime peut-être alors à ce moment d’abandon le poème comme ces 

rimes je tu » (p.67). Et il y a aussi du rire, et il sait jouir de la truculence, constamment dans 

l’imprévisible et les déraillements d’une voix qui travaille à se découvrir, à dire « l’infini de la 

relation » (p.105), « l’inconnu de la relation » (p.110). C’est à la fois extraordinairement 

défait, disjoint, et tenu : « les poèmes / – ne racontent pas / greffent en crise » (p.121). Un 

tempérament. Ça ne s’oublie pas. Allez écouter un peu cette résonance. 

Henri Meschonnic 

 

http://www.laboutiquedetarabuste.com/fr/serge-ritman-ta-resonance-ma-retenue
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Photos © Serge Martin : 

Carnet de Serge Ritman, Serge Martin à l’Université de Cergy-Pontoise, Petit bateau plié lors 

d’une lecture, Claire boulevard Scheveningen La Haye Pays-Bas, Gravure de Rembrandt au 

Musée de Caen, Tableau fin de bilan d’un cours théorie de la littérature en M1 sur l’oralité en 

2017. 

Notes : 

1. Voir le poème « (des débutants) », p. 111 dans Ta Résonance, ma retenue (Tarabuste, 2018) 

2. Depuis lors, j’ai écrit en 2012 sur Capitale de la douleur une contribution à un collectif, 

contribution que je reprends pour ouvrir mon prochain livre L’Impératif de la voix de Paul 

Éluard à James Sacré, à paraître en 2018 chez Garnier Classiques. 

3. Bernard Vargaftig sur lequel j’ai écrit mon mémoire de maîtrise publié chez l’Harmattan en 

2001 dans la collection dirigée par Jean-Louis Déotte qui vient de disparaître et dont les études 

benjaminiennes sont essentielles. Ce mémoire n’était pas qu’universitaire, il était concomitant 

à une relation forte avec Bernard dans ces années 90 (voir, entre autres, notre correspondance 

publiée en 2012 dans Triages n° 24). 

4. Voir Michel de Certeau et ses arts de faire qui rendent comptent des tactiques plurielles même 

si ce dernier n’est pas toujours à la hauteur d’une théorie du langage à l’écoute maximale de 

ces inventions du quotidien. 

5. Pour ce livre, L’Amour en fragments, la première serait Poétique de la Relation de Glissant 

(1990), la seconde L’Amour de la langue de Milner (1978) et la troisième Esthétique 

relationnelle de Bourriaud (1998). Mais bien d’autres œuvres s’en tiennent à ce trio qui 

couvrent presque trente ans qui montre d’ailleurs les déplacements opérés dans le champ 

réflexif en France : de la linguistique à l’esthétique, Glissant passant lui-même de la 

philosophie politique (le divers) et d’abord linguistique (le créole) à l’esthétique. 

6. L’Encyclopedia universalis titre « De la poétique littéraire à l’esthétique générale » ! 

7. Voir : « Quelle danse pour le langage ? Quel langage pour la danse ? Vers Tadeusz Kantor » 

(dans Théâtre/Public n° 189, « Théâtre/Oracle » dirigé par Henri Meschonnic) Association 

Théâtre/Public, Gennevilliers : juin 2008, p. 68-74) et, plus récemment, « Tadeusz Kantor et 

Ghérasim Luca : le sens de l’impossible ou la force d’un retour de vie contre les académismes 

avant-gardistes » (communication dans le cadre du colloque « Avant-gardes poétiques et 

artistiques hier et aujourd’hui. Une invention européenne », 12 et 13 mai 2017 à l’INALCO-

Paris). 

8. Avec mes doctorants, nous avons organisé une journée dont les actes ont été publiés 

rapidement par la revue Triages n° 29, 2017, p. 104-155. Il s’agissait de déplacer Dewey des 

disciplines habituelles d’importation : philosophies esthétique et politique ainsi que sciences 

de l’éducation… Auparavant, nous avions organisé deux folles journées autour de la notion 

d’atelier à Censier dont on peut apercevoir quelques aspects en ligne avec le programme 

(https://redila.hypotheses.org/748) et un compte rendu passionnant  

(https://redila.hypotheses.org/874). 

9. De ce point de vue, Ghérasim Luca a largement déblayé le terrain avec son Dé-Monologue 

(Brunidor, 1969) sans parler de Henri Meschonnic avec son Manifeste pour un parti du 

rythme à la fin de Célébration de la poésie, (Verdier 2001) qui est un rapport continu à 

Mallarmé. 

 

Serge Martin et Arnaud Le Vac, Le sac du Semeur 2018. 
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tu peins mon insupportable (avec 

Leonardo Cremonini) 

 

à l’occasion de l’exposition à la T&L Galerie (30 novembre-23 décembre 2017) 

 

Leonardo Cremo nini, Les plafonds de la plage, 1968 (fragment)*. 

  

1. la torture, 1961 

si la peinture radiographie toutes les pâleurs 

alors le rouge d’une respiration bloquée 

et l’or dégradé d’une rouille des corps 

dégoulinent avec les fonds de l’histoire 

mais quelle main tire les lignes qui arrêtent 

ou au contraire ouvrent un horizon 

même si c’est devant tes yeux et c’est ta peau 

que le peintre désosse nos aveuglements 
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les délavements de la peinture sont comme tes 

cris dans nos resserrements alors nous 

voyons ce qui nous tient ensemble et lui 

renverse l’impossible géométrisation des corps 

avec toi j’ai la peinture insupportable comme 

avec lui tu ne peux plus que voir de face 

la condition de nos naissances pour continuer 

à vivre avec tout ce qui ne fera jamais la beauté 

de l’horreur mais celle d’un regard 

qui crie je viens alors l’impuissance 

coule longtemps depuis 1961 c’était l’ineffaçable 

et nous vivons avec les vivants 

cette peinture 

  

2. les plafonds de la plage 

si les rideaux mais ça suinte 

cachent quel bleu envahissant 

pourtant tenu par des barres 

alors les structures asphyxiantes 

ne résistent pas aux corps 

pourtant tu sais que je tombe 

et la plage n’est plus un bord 

ou le plaisir se borne avec les peaux 

pas rouges mais les pieds 

comme des masques empruntent 

les silences de la fonte d’un éternel 

été oui c’est l’été d’une peinture 

qui te renverse sous les barreaux 

de quels cadrages à moins que mes sueurs 

ne démasquent ta somnolence 

tire les rideaux de toutes 

les plages en chambre de vue 

tu me mets en apesanteur et 

je te colle à la peau sans 

aucune perspective autre qu’un 

bleu confondant 

  

Serge Ritman, Le sac du semeur 2018. 

*Photographie : S.M. ; courtesy : Galerie T&L. 
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cheval rouge (fable-chagall) 

  

  

on se voit 

à l’envers 

dans les flaques 

les nuages 

nous couronnent 

on saute en plein 

dedans on abdique 

pour la nudité dont rêvent nos corps 

juste au bord du ciel 

on aime bien quand on n’a pas pied 

  

  

tu fais l’ange la tête en bas 

je tends mes mains de bête 

pour t’attraper ou pour 

tomber avec toi tomber 

vers le haut comme pour te dire 

que ce serait bon ce matin 

de se réveiller dans un chagall 

  

  

on dit le monde 

est bleu et rouge c’est vrai 

les paupières fermées 

on mange la nuit 

on mange le jour 

on vit la bouche pleine 

pour ne plus rien dire 

que les couleurs de nos rencontres 

  

  

je parle pour faire pousser 

la forêt où tu te perds mais je me tais 

ensuite 
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pour me guider à ta voix 

je hurle dans ton brame 

quand tu me trouves où je te cherche 

je m’étais caché dans la poursuite 

d’une phrase tu te montrais tu te déshabillais 

dans ses points de suspension 

de dos nue comme au bord 

de la mare la plus noire assise 

à la lisière d’un lit en équilibre 

  

  

je dis quand tu te tais 

c’est bien toi cette façon 

de continuer la fable de ma voix en m’imposant 

le silence avec la fable 

de tes mains 

  

  

tu ne sais pas tout 

ce que tu transformes tu le fais 

de ne pas le savoir 

ignorante tu ris 

si tu savais tu aurais tellement peur 

mais je berce ton ignorance 

tu caresses mon feuillage 

on se donne des frissons c’est pour mieux 

sentir comme c’est bon 

de n’être sûr de rien 

de n’avoir plus rien d’autre 

à donner 

ne me cache pas tes trésors regarde 

ce sont tes mains nues 

  

  

le jeu continue 

de plus belle toi 

qui te caches dans mes bras moi 

qui me montre tout à coup 

plus féroce sous la caresse d’un souffle 

le monde est si laid il se hérisse tu passes 

une main ouverte dans le pelage tu épelles 
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à mon oreille les voyelles d’une vieille berceuse 

c’est ta fragilité qui calme mon loup 

mes grognements qui te donnent tant de force 

  

  

on fait le lit dans le ciel 

le bleu du vitrail laisse passer le bleu 

je vis comme à cheval 

sur le faîte de la maison 

je perds l’équilibre je ne dors plus je pose 

une anémone grande ouverte comme ton rêve 

sur ton ventre tu as tremblé à peine 

encore dormante mais tu t’agites quand mon bouc 

au chevet joue du violon si tu t’envoles 

au-dessus des toits de la ville 

je te touche du bout des doigts 

ce n’est pas te retenir c’est faire durer 

le lâcher-prise on passe au rouge au galop 

une mouche fait frémir l’échine 

je mords dans l’âme du violon 

tout se tient tout se divise et l’on ose me dire 

que la vie n’a pas de sens 

  

  

on met des arbres partout 

on court sur la mousse ça ne fait pas de bruit 

pas de bruit tomber 

pas de bruit les regards de bêtes effrayées 

dans le face-à-face de la chute 

seulement dans le silence la vie 

c’est du petit bois 

que je casse sur mon genou 

pour une nuit le feu qui fera danser nos ombres 

nos ombres une seule comme un cheval rouge 

  

  

le coq a perdu le matin 

je porte sur mon dos mes voyages 

je ne m’arrête pas le ciel est trop petit 

il faut encore l’étirer 

jusque sur ton ventre comme un drap 
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sur ton visage comme un souffle 

sur les forêts de bouleaux où tes eaux roulent sous la mousse 

si tu es le printemps je gonfle tes ruisseaux 

si tu es nue je suis le rouge 

je déchire le ciel je laisse tomber mes bagages 

je pose ma tête sur tes genoux 

si tu te tais je suis ta phrase 

ton œil fermé pendant le sommeil 

ton œil ouvert dans l’étonnement d’être en vie 

  

  

pieds nus on voyage léger 

le coq n’a pas chanté 

une maison n’a pas de bouche 

une légende est sans parole 

on se soulève sur un coude 

on croyait être déjà bien loin 

mais on recommence avec la journée 

avec ce rien d’air qui soulève le rideau on doit 

apprendre à marcher voler s’endormir 

dans le ciel en équilibre sur rien 

en silence en semant des oiseaux 

on réinvente 

en mettant un rêve devant l’autre on avance 

  

  

je touche une fleur en plein cœur je tombe 

tu m’invites 

tu m’inventes dans les blancs de ta légende 

tu dépiautes une histoire pétale après pétale 

en tas ensuite tu rassembles 

les moments séparés 

les rouges avec les rouges 

les bleus avec les bleus 

on expose nos preuves 

tout le monde peut aller et venir à son gré 

chaque pas est une fête 

qui fait trembler les vivants 
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tu dors la tête 

sur ton coude replié 

je ne dis mot je consens 

je murmure dans tes cheveux 

comme une abeille 

tu rêves la couleur 

je baigne dans ton rêve 

je fais beaucoup de gestes 

je repeins le jour dans ta nuit 

tu sais que je fuis mais cette fuite 

a sa force 

elle change le cours des choses 

je patouille dans un nuage rouge 

il chante comme un oiseau 

le mouvement de la couleur est ma maison 

  

Philippe Païni, Le sac du semeur 2018. 

sommaire 
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Légèrement 

  

Il me souvient ce matin du casino 

de Deauville j’y perdis 

tout mon salaire en une nuit 

à la roulette anglaise 

  

Deux femmes m’y accompagnaient 

l’une me disant 

« Tu cours à la catastrophe » 

l’autre « Il est temps de partir » 

  

Mais je dominais le hasard 

et la nécessité j’avais foi 

dans le manque et le cheval 

qu’un chacun se plante dans le bec 

  

Je m’inventais le chiffre le nombre 

qui serait une réduction de l’espace 

je me délestais de quelque chose 

qui n’est depuis jamais revenu 

  

  

Guillaume Decourt, Le sac du semeur 2018. 

 sommaire 

 

  



26 
 

Comme une enfance en Colchide 

  

  

(…)Möcht’ ich 

Ein Komet seyn ? Ich glaube. Denn sie haben 

Die Schnelligkeit der Vögel ; sie blühen 

An Feuer, und sind wie Kinder an Reinheit.(…) 

Hölderlin « In lieblicher Bläue » 

Voudrais-je 

être une comète ? Je crois. Parce qu’elles ont 

la vélocité de l’oiseau ; elles fleurissent de feu, 

et sont en pureté comme des enfants. » 

Hölderlin, « En bleu adorable » 

  

  

les jeux des dieux bien ou mal 

assimilés 

probablement n’ai-je pas voulu 

me faire un ensemble fini d’une assiette 

avec un peu de lune et tout le tremblement 

quand les coquelicots chantent dans l’avoine 

et les serpents s’y réchauffent leurs quatre gueules 

tout le désordre après moi du passé 

vite enfoui sous les frissons j’ai compté 

sept gouttes de pluie je me suis fait 

quelque immense origine 

d’un souffle unique 

qui ne se décrète pas 

mais se découvre au plus petit 

détail discouru 

lièvre ou lézard dans le roulis 

des leitmotivs d’un côté l’autre d’une 

supposée présence 

muée jour nuit 

secousse à secousse en un 

phrasé monde 
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tant je suis semé de mers à l’intérieur de moi je ne 

reconnais plus la forme de mes mots 

tout y est la houle à l’état naissant 

tout y fait sa plaie derrière les rochers je 

tombe plus creux que les puits 

l’envie d’être météore 

ou maelström 

ou tourbillon mais 

souple en intermittences 

prodigue en intensités 

s’engouffre en moi 

jusqu’au noir d’orage 

qui passe les hauteurs 

tandis que le cours secret de mes jours 

se combine avec l’instant 

qui vient qui s’en va petit 

paquet de braises qu’on ressuscite 

telle une enfance en Colchide 

ou chez les Atlantes 

  

  

  

assagis-moi nuage 

rassérène-moi océan 

ce n’est pas d’aujourd’hui 

que je réponds à ce 

rythme sourd 

d’un petit nid d’instinct 

pourtant c’est la profusion 

dès que je commence 

et l’empire de vivre 

ou l’ahan de l’espace 

trois fois le vent 

trois fois les montagnes 

pour narguer la nuit son cortège unique 

où le soleil n’a pas encore 

repris son nom 

tant j’ai du mal 

à tout suivre 
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oiseau cheval serpent nuage aussi 

la forge des mots prend tous les mondes d’un 

seul phrasé qui flambe on se met à vivre 

une autre vie cependant je 

suffoque à dire la fumée 

m’éteins à dire l’incendie 

les voisinages déjà faits 

me brûlent sous la peau 

voix à voix c’est 

chaque image un oubli l’âme entière 

est pour l’embrouille 

un faux futur 

y feule sourdement 

qu’est-ce que cela rapporte à la fin 

cafouiller l’indicible avec 

la grâce penchée 

d’oiseaux voletants 

  

  

  

je marche vers ma maison 

mais comme perdu à moi-même 

dans un je-ne-sais quoi 

de massacrant 

je 

gravis ma tour 

sans me découvrir ailleurs 

c’est miracle ici 

que mes chemins se poursuivent 

par mille et mille 

petits mots saxifrages 

miracle si 

le cœur en passe 

du froid à la brûlure 

qu’est-ce qui me rend ici 

vivant davantage 

  

  

jambe à jambe avec la nuit 

comme à reprendre le tour 

jamais fait de ce malmonde 

arrivée départ 

j’attends l’effraction 
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de cela qui se fait tout seul 

où dire et ne pas dire sont une égale Byzance 

dans le bruit des pages tournées la vie 

montrant sa force ou l’occultant la 

dissipant 

je ne peux pas 

m’en expliquer le sens 

le petit doigt de l’herbe en oublie 

son alphabet 

  

  

d’un empilement de débris suite 

de soubresauts 

la vie je cours 

j’entre en elle 

arbuste en fleurs 

sitelle voletant 

mes sentiers à l’aveugle ont ouvert 

par mille et mille les plus longs 

jardins de l’enfance 

jusqu’à de si petits endroits 

de si petits moments 

que tout un 

diagramme un 

schéma précis de résonances 

semble la surprise d’un résultat 

qui ne peut plus se contenir 

saute des 

bras du soleil 

hors de la nuit 

  

  

toujours le même air de fou 

l’étalement de soi j’erre 

entre des états qui ne disent pas leurs noms 

sans doute une vie longue à venir 

fait-elle monter de son fond 

ce que le fond retient 

vie de partout 

folle inaccoutumée 

je m’y divise en mille et cent 

des surprises de bon aloi 

perles et rebuts vont 

dans les mêmes limites 
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que les jours précédents 

rien n’en subsiste un peu 

qu’une maçonnerie 

mise à nu 

j’essaie 

je ne n’en sais 

pas davantage 

  

  

  

l’étrange tour pris par les choses 

d’un côté puis de l’autre 

on tord le même 

fil 

il casse 

et le plus clair de la vie le plus foncé 

ne tiennent plus qu’à ce chant 

qui fait le front d’une enfance 

ouverte à son heure 

et qui se couvre du halo 

de son propre 

étonnement 

voix après voix sans doute une autre vie 

peut-elle y prendre une forme extasiée 

et ne pas craindre une ligne 

d’horizon fixe 

intraitable 

ou quelque alphabet saltimbanque 

et sa géographie 

  

  

  

  

oh cet avatar fou 

vraiment peu nature 

à tous les coudes du chemin 

rythmes et couleurs nous ont 

lu la physionomie nouvelle 

des événements 

quelque chose de momentané ne cesse 

d’y reparaître et s’y reprendre 
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une foule y passe 

incognito son histoire 

est bouleversée 

perd ses contours 

simple oubli sûrement 

en voici déjà trop 

de l’hiver qui se ronge 

ou de l’été blond qui sait là-bas 

ces arabesques lentes 

ces résonances en sommeil 

quand tout nous est dans un séisme 

et l’éclair de millions d’années 

déjà court se précipite 

vers le terme enflammé 

de l’après-midi 

  

  

puisqu’il y a ce feu sur nous 

qui s’établit en prise directe 

à peine un jour commence-t-il 

à quelque bord d’abîme 

ou sur une plage au hasard 

les routes qui serpentent 

ne s’inquiètent pas du vent 

marquent un silence 

dans un silence 

au pas qui résonne 

un autre s’entend 

c’est balance égale 

l’emportement sur place 

et les sursauts couleur de l’aube 

balance égale les reflets de la mer 

le vol impavide des 

martinets 

les fumeroles montant 

d’une île au trésor 

où la tête tourne 

  

  

Guy Perrocheau, Le sac du semeur 2018. 
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Tout entier tous les visages 

  

 

 

Henri Meschonnic à son bureau. © Film Henri Meschonnic ou la poétique du rythme 2009 (prises 

de vues réalisées les 21 et 22 août 2006). 
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Henri Meschonnic s’entretenant de l’organisation du mouvement de la parole dans l’écriture. © 

Film Henri Meschonnic ou la poétique du rythme 2009 (prises de vues réalisées les 21 et 22 août 

2006). 
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Henri Meschonnic lisant « et je visage de toi comme tu visages de moi »,  Henri Meschonnic, Tout 

entier visage, p.73, Arfuyen, 2005. © Film Henri Meschonnic ou la poétique du rythme 2009 

(prises de vues réalisées les 21 et 22 août 2006). 

  

http://www.arfuyen.fr/tout-entier-visage.html
http://www.arfuyen.fr/tout-entier-visage.html
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Henri Meschonnic s’entretenant du sens politique des poèmes d’amour de Maïakovski. © Film 

Henri Meschonnic ou la poétique du rythme 2009 (prises de vues réalisées les 21 et 22 août 

2006). 
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Henri Meschonnic fixant « le petit personnage de l’île de Pâques ». © Film Henri Meschonnic ou la 

poétique du rythme 2009 (prises de vues réalisées les 21 et 22 août 2006). 
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Henri Meschonnic disant « Il a l’air de ne rien dire, mais il me raconte des histoires ». © Film 

Henri Meschonnic ou la poétique du rythme 2009 (prises de vues réalisées les 21 et 22 août 

2006). 

  

Henri Meschonnic *, Le sac du semeur 2018. 

* Film d’Élodie Lélu, Henri Meschonnic ou la poétique du rythme, © Diwali Productions, 

2009, 28 mn, avec l’aimable autorisation de Régine Blaig. 

sommaire 
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Autant de pas 

  

La Grande Gigue, Jeanne Gatard, 2001. 
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La Crevette sidérée, Jeanne Gatard, 2014. 

  

 

Le Flutiste, Jeanne Gatard, 2013. 
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Une barque, Jeanne Gatard, 2013. 

  

  

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

Une barque, Jeanne Gatard, 2013. 

  

  

  

Jeanne Gatard, Le sac du semeur 2018. 
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Les dessins de Jeanne Gatard 

  

…..Rien ne me semble plus nu, plus désarmé et, en même temps, à la recherche d’un point 

d’une précision extrême, que les dessins de Jeanne Gatard. C’est d’abord de cela dont ils me 

parlent : le dessin est un parcours. Il marque la distance entre la main qui trace et un point 

mental visé dans la mémoire des choses vues – un son, une lumière, un objet, un visage. Ce 

sont des approches. Ils gardent le caractère de l’esquisse et chacun de leur trait, chacune de 

leurs lignes sont autant d’aguets et de pas hasardés. Ce qui demeure entier, c’est 

l’ébranlement. Comment s’approcher d’une ancienne commotion : un mimosa embrasé par 

une lumière de néon, une barque en bois aperçue au bord du Nil ? 

…..Chaque pas, chaque instant de cette marche rencontre, comme autant de stèles ou de 

bornes, une figure, un personnage très ancien, un type archaïque et archétypique qui est la 

synthèse du voyage. Il ne faut pas longtemps pour savoir où va cette barque : c’est celle des 

nautoniers les plus graves et les plus sombres. Ainsi, de sandales en nuées d’oiseaux, et de 

becs aigus en bourdonnements, se constitue, sur le mode du fragment, un récit. Plutôt, 

l’association et la permutation de signes, qui sont des sensations pures, vont constituer des 

récits : les insectes appartiennent aux rêveries de la sieste : il ne peut y avoir de voyage 

derrière les volets clos sans leur murmure. 

…..Le signe ne contient pas un message mais libère une sensualité. Il faut qu’un dessin 

fredonne, il faut qu’un autre craque dans un incendie. Les dessins sont de la musique et leur 

note est le trait : un trait qui ne cerne pas. Il n’est pas autoritaire. Il est celui de la respiration 

retenue. Le trait de crayon de Jeanne Gatard caresse ou épingle, entomologiste, et, lorsqu’il se 

fait aussi suraigu que les os d’un squelette, le pastel gras vient lui donner du muscle et de la 

chair. 

…..De quoi va enfanter le brouillon, le gribouillis ? 

…..Chaque page est marche parce que le départ, la gestation y est préservée : dans le chaos, la 

main errante cherche son territoire. C’est le moment merveilleux où les musiciens s’accordent 

dans la fosse d’orchestre. S’il n’y avait pas la confusion préalable, d’où pourrait provenir la 

sensation d’y être bientôt, non pas au but recherché, mais devant la figure nue, comme 

démaillotée de son cocon de traits ? Il y a un fil ténu et dévidé, un fil d’Ariane. 

…..Ces sont des dessins de funambule et d’abimes. Leur auteur ne sait si le fait même de 

dessiner, de se dire dessinateur, pourra encore se reproduire. Son pari n’est que de ferveur, à 

la façon des Primitifs. Jeanne Gatard dessine comme on prie sans croyance, une prière à nulle 

adresse autre qu’à l’enfance du monde pour qu’elle se manifeste encore. 

…..Qu’est-ce que ça signifie, ce regard sur les Primitifs, dans un monde surencombré 

d’images et de culture ? 

…..Beaucoup d’artistes le savent : c’est réussir à incarner le moment où la beauté et la 

douleur du monde nous ouvrent un œil immense dans le cœur. Dans ce trou, s’engouffre le 

paysage. 
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…..Jeanne Gatard marche dans un pays où les chiens hurlants peuvent mordre. Il n’y a pas 

que des anges dans sa contrée, il y a aussi des nerfs brûlés au fer rouge, des tortures. Elle 

croise des foules qui piétinent, des êtres armés pour se cramponner au sol mais tournant le dos 

à tous et dont la tête devient brouillard et fumée. Elle essaie de donner visage à une foule 

remplie de béances. C’est l’objet de son travail mais c’est aussi l’objet de toute sa vie : panser 

le mal taraudant, la méchanceté des blessures, grâce aux soins d’un trait, la lenteur du crayon. 

      Les portraits récents de Jeanne Gatard essaient de capter les ombres qui passent dans les 

yeux, les sourires et les grimaces qui filent au coin d’une bouche, la façon dont les narines se 

creusent au passage d’une colère. Ce sont des icônes. Des signes écrits de violence et de 

douceur. Car l’objectif de ces dessins, si tâtonnants, insistants, entêtés et têtus, c’est de 

travailler à inverser la violence du monde. De cette violence, ils en sont pleins. Ils la 

travaillent, la filtrent, la distillent et la digèrent. C’est ce qui les rend aussi à vif et à fleur, à la 

fois du côté de l’écorché et de la surface de l’eau. 

  

Frédéric Valabrègue, Le sac du semeur 2018. 
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Trait à trait 

  

Virginia Woof, Jeanne Gatard, 2011. 
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Samuel Beckett, Jeanne Gatard, 2014. 
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Rainer Maria Rilke, Jeanne Gatard, 2014. 
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Alberto Giacometti, Jeanne Gatard, 2011. 
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Chaussures, Jeanne Gatard, 1998. 
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Mains de Bonnard, Jeanne Gatard 2006. 

  

  

Jeanne Gatard, Le sac du semeur 2018 
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Jeanne Gatard et l’art du portrait 

  

…..Jeanne Gatard crée à petits pas, trait à trait. Elle dessine souvent les portraits des auteurs et 

des artistes qu’elle aime : Bonnard, Matisse, Bacon, Valéry, Pessoa, Michaux, Beckett, Jouve, 

Giacometti entre autres. Pour elle, le dessin c’est la répétition, la patience. Il ne cherche pas à 

prouver : il se contente de laisser aller pour tenter de saisir l’essentiel. Avec lenteur, 

persévérance, de reprises en reprises (comme le prouve par exemple son travail sur le visage 

de Paul Valéry). Dessiner n’est pas donner du ressemblant à tout  prix, c’est lâcher prise pour 

atteindre une essentialité. Le dessin est donc bien un exercice de patience. Jeanne Gatard pour 

réaliser les siens sort du temps, du quotidien. Mais dans cette approche par la lenteur dessiner 

revient parfois à aller vite. Plus vite au moins que l’écriture : une image vaut mille mots ! 

C’est dire ! C’est excitant aussi. 

…..D’autant que chez une telle artiste le trait est vif, précis, incisif. Il va à l’essentiel, se 

dégage de l’apparence admise. En ce sens Jeanne Gatard est autant une matérialisatrice 

d’abstractions, qu’abstractrice de figurations. Ce n’est pas la simple reproduction d’une 

ressemblance qui l’intéresse car ceci ne serait que mensonge. L’ambition est autre. Plus 

profonde. La ressemblance manque de don et d’abandon. Bien sûr il faut un minimum 

« d’exactitude documentaire », mais le dessin s’écarte de cette donnée basique pour devenir 

projection mentale d’émotions et vision. Surtout vision. Comme l’écrit l’artiste « tout portrait 

est imaginaire. Tout portrait est une légende ». Sans quoi il n’est rien.  Dans le rapport du 

sujet représenté et du sujet qui le croque l’acte de création a lieu. Et si l’artiste dessine ceux 

qu’elle aime ce n’est pas par hasard. Ce n’est pas parce que Beckett a une « gueule » qu’elle 

le retient c’est parce qu’elle « est fabriquée par lui » dit-elle.  Le résultat est troublant, 

émouvant, riche. La créatrice atteint chez Beckett et à travers sa prise une vérité qu’on ressent 

dans ses livres mais qui restait jusque là inconnue, ineffable. L’artiste mais des traits dessus 

non pour la biffer mais la souligner. 

…..Il y a dans son travail tout un exercice d’admiration et d’abnégation. Une sorte d’humilité 

et pour reprendre un thème cher à Beckett sinon de disparition du moins d’effacement. Son 

œuvre n’est pas faite pour retenir le temps mais de s’y dissoudre. Son œuvre devient de la 

sorte un monument particulier. Il ne se veut pas un mémorial  mais une « retenue ». Un 

éclairage de biais sur l’intouchable, une méditation. Chez Jeanne Gatard le dessin semble 

parfois piétiner car il reste toujours un « bâtiment inachevé ». C’est le lieu du  « rien » : mais 

un rien qui est tout parce que peut tout encore s’y saisir d’une vérité en perpétuel mouvement 

avec l’existence de tentatives en tentatives. Au sein des traits, des ratures et des délits-et-

ratures que la gomme ne peut annihiler. Restent visibles des blessures. Celles de la vie, celles 

qui font que du dessin surgit une musique. Une musique surgie  dans les étendues blanches où 

ses personnages surnagent, une musique venue de très loin, un murmure « à peine, d’à  

peine » comme aurait dit Beckett. 

  

Jean-Paul Gavard-Perret, Le sac du semeur 2018. 
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 Je blanc 

  

  

On publie mes œuvres 

reliées avec du cuir comme on rassemble des livres saints             comme le sang 

coagule 

dans le bac de l’hommage 

Et personne donc pour déchirer le papier du verdict ? 

  

  

Trop de brèches à colmater 

Mot mortier 

Re-tiens 

                                                                                      Creuser ailleurs la faille 

de dire 

  

  

  

J’écris toujours dans la neige 

  

  

  

me figure le doigt 

sans le froid 

Pour un mot inarticulé 

qui, magie blanche 

s’écrit 

  

  

Voix 1 

Que reste-t-il quand on se départit du brillant ? 
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Toutes les voix 

                                       Partir dans la langue pour se départir 

Voix 2 

Secouer le cocotier des préséances à coup de huitains 

Se dédire du bruit de l’avoir 

tombant au sol 

  

  

voix de villon, de loin 

je blanc,                           suis arrivé te voir 

à sept ans les mains vides 

suis resté dans le murmure             au chaud 

                                                               près de toi, à chuchoter tout / 

                                                                        ce que je n’avais pas 

Et à me balader léger sans obsession patrimoniale 

Léguer, c’est dilapider / lapider ses biens / pour les entendre résonner 

vides 

  

  

Voix 1 

La marmite léguée 

Voix 2 

Ce n’est pas pour établir une lignée 

Voix de villon 

Exister par-delà la terre 

Et les ayant droit 

Voix 1 et 2 

Toi, étant de travers ! 

  

  

Voix de villon 

Être de mots et n’exister 

              subsister à écrire 

Blanc sur fond de terre 

même raide, motte en bouche 

Laisser bruisser le mouvement 
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entre 

                                  les mots 

  

  

Les trois voix 

Conçu par un père en terre 

Et 

Les baisers d’une mère maillon 

               La chaine, inachevée 

Qui pend du cœur-breloque 

Toujours se réchauffer d’écrire 

Partir. Se départir 

Dans l’exil des mots 

  

  

Voix 1 : 

Stupéfaction à l’hôpital. A l’agonie, Philippe Sermoise déclare : « JE LUI PARDONNE ! » 

Coups mortels ! Hier, 5 juin 1455, vers 21h, 
altercation dans la rue Saint Jacques. Philippe 
Sermoise et Jehan le Mardi passent dans la rue et 
voient le clerc François Villon qui discute avec une 
femme et un homme. Sermoise provoque Villon.  
 

« Il tire à son tour une dague » 
 
Après une altercation verbale, Sermoise tire un 
couteau, frappe Villon au visage et lui fend la lèvre. 
Celui-ci tire à son tour une dague et blesse 
Sermoise à l’aine. L’ami de Sermoise, Jehan le 
Mardi, lui arrache la dague.   
C’est alors que Villon ramasse une pierre et la lance 
au visage de son adversaire qui s’effondre. 

Non-assistance à personne en danger ! Villon 
s’enfuit chez un barbier pour se faire soigner avant 
de disparaître. Villon fait usage de faux. Chez le 
barbier, il déclare s’appeler Michel Mouton et 
dénonce Sermoise comme agresseur. 
 
« EN SANG, IL PARDONNE A SON 
AGRESSEUR » 
 
Sermoise de son côté est porté aux prisons du 
cloitre Saint-Benoit, et interrogé par les enquêteurs 
du Chatelet. La victime est dans un état critique, 
ses jours sont en danger. Il aurait néanmoins 
déclaré qu’il pardonnait à son meurtrier « pour 
certaines causes qui à ce le mouvoient ».  
 
 

 

  

  

Voix de villon 

On m’a souhaité cloitre 

Mais     ne crois 
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             au cercle parfait / Plus d’espoir près du puits / du jardin ceint de colonnes / je pars 

toujours chercher 

Les noyaux des fruits 

flétris 

Et les rues ouvertes sans même d’herbe verte 

seuls les noyaux repoussent, dit-on ! 

Et les fruits disparaissent, mais ils sont 

                             chair de mémoire 

             Chacun son éphémère 

La langue se souvient autrement que la terre 

Et 

si l’on arrache mes feuilles 

Vertes 

reste ce qui pulse 

ma sève sans écorce 

c’est la vie sans idée, 

             Elle 

             bouge quand même 

sans progrès 

Je suis cette artère 

JE VOIS TOUT POUR LA PREMIERE FOIS 

  

  

Laure Gauthier, Le sac du semeur 2018. 

Extrait de je neige (entre les mots de villon) à paraître en octobre 2018 aux Éditions 

LansKine. 
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Trois textes 

  

Cette nuit, je lisais la parole, au loin, 

d’une sœur, sans connaître son lieu de solitude 

et j’entendais l’écho, l’effroi similaire 

Les attentes et la peur d’être oubliée, de devoir se plier 

encore, sous la mauvaise étoile 

Et le choix pourtant de voir au-delà, d’écrire autre chose 

qu’un chant de complaisance, de décrire la vie, 

celle dont on ne peut se soustraire, la voie maudite des 

départs inversés et l’isolement face à si peu de chance 

La rudesse et l’ampleur des sentiments, frappés contre un mur 

où l’asphyxie témoigne plus que les contemplations 

Et je me demande, pourquoi la non vie, quand la vie 

trépigne d’impatience dans un corps mal armé 

pour l’échange. 

Et pourquoi, ici-bas, personne ne prête attention 

à la confidence du réel, et pourquoi tant d’effort 

à abattre ceux souffrant d’un mal sincère et vrai 

sans comprendre la colère et l’essoufflement 

des cœurs purs, impurs aux yeux 

d’un monde réfugié sous la parure 

des faux-semblants. 

Faut-il aussi gagner sa place pour l’enfer ? 

  

Et l’œil baignait dans son jus 

amniotique 

Et perçait le monde d’un regard 

neuf 

Cognait l’antre de son berceau 

et battait la cloison 

organique 

Et sans se retourner, contemplait 

la voie de l’exode 

avec la légèreté 

du migrateur 

infatigable 

Renaître par obligation, 

par habitude. 

  

Subtil vieillissement des couches antérieures 

et l’espace calfeutré au-dedans 

Au-dedans l’avenir, sa courbe dévorée 
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sa texture moins opaque et moins surprenante 

La projection de soi 

mais des projections anciennes 

des promesses non abouties 

l’aspiration, toujours dressée 

crépite sous l’écorce et la cendre 

Mais le corps moins patient 

le corps moins souple 

et l’esprit tourné vers sa jeunesse 

Vient un temps où l’avenir 

n’est qu’une reformulation du passé 

La boucle se ferme sur un rêve. 

  

Patricia Suescum, Le sac du semeur 2018. 

Extrait des recueils On ne se remet pas de vivre (première strophe) et de Mauvaise herbe 

(strophes suivantes), inédits. 
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Tibet 

  

 

 

 

 

Tibet, 1987, © Gao Bo 
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Tibet, 1993, © Gao Bo 
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Tibet, 1987, © Gao Bo 
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Tibet, 1985, © Gao Bo 
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Tibet, 1993, © Gao Bo 

  

Gao Bo, Le sac du semeur 2018. 
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Les Incursions secrètes – 1 

  

« Chaque mot est une incantation, celui qui appelle l’esprit le fait apparaître » 

Novalis 

Il y a des lieux secrets contre lesquels on se penche, au bord de rien. 

Des nids d’errance, des espaces de repli qui sont comme des angles morts du monde à 

l’intérieur de soi. 

Hors-vue, les bourgeons portent des écailles pour renvoyer la lumière en éclats. 

« Les Folies Siffait » dont Gracq révèle la trace dans les Carnets du Grand Chemin sont un 

espace aux lisières presque closes, une sorte d’utopie dont l’accès est blotti derrière des 

paupières. 

Pour y pénétrer il faut pouvoir lâcher les freins du ciel, fendre l’œuf du monde, s’inclure dans 

l’élan jusqu’à pulvériser les restrictions du regard, accueillir l’éperdu dans la chambre 

flottante de l’œil nu. 

Changements à vue du rêve, où une porte qu’on pousse se change en tapis volant, donne 

instantanément sur un autre climat, une autre contrée, une autre époque, comme une ouverture 

sur notre propre altérité. 

Tout se rue, tout s’agrège sur une ligne de faille. Au pli d’un tremblement la paupière se 

dévoile. 

Le monde est un tableau. 

A l’emplacement de Castel-Guy, ancienne forteresse médiévale des Marches de Bretagne, une 

flèche vient ajourer l’horizon comme une réplique. 

Sur un promontoire rocheux qui domine la Loire, au bord des pupilles, diffractent des 

escaliers en impasse, des échauguettes, des belvédères sans panorama, des pans de courtine 

isolés, des soutènements pour jardins suspendus, des contreforts qui semblent épauler au 

dessus du vide le mur d’un théâtre antique. 

Architecture sous forme convulsive, écho éparpillé de la place forte de Castel Guy, Les Folies 

Siffait sont un château imaginaire, comme un rire, en éclats dans la forêt. 

Traces de l’œuvre inachevée de Mélusine, perdue au creux de son cri. 

Labyrinthes de terrasses et d’escaliers ne menant nulle part. Derrière les arbres, sont 

disséminés les fragments de ce château qu’il faudrait retrouver à l’intérieur de soi à partir des 

bribes et de la trame effacée mais sans fin renaissante de ce qui aurait pu être, de ce qui 

adviendra. 
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L’absence est un lieu de rebond, un espace de retournement. 

L’imaginaire se tisse sur des pièces manquantes. 

Ombre et lumière dérapent et se trament entre les angles 

Inconnu parmi les architectes (parce qu’il ne l’était pas), le génial penseur de ce prisme 

architectural se nommait Maximilien-Gabriel Siffait. Les Folies Siffait virent le jour entre 

1816 et 1830. Le fils, Oswald, passionné de botanique, y mit aussi sa patte quelques années 

plus tard, en plantant près de 300 espèces de plantes et d’arbres : tilleuls, lauriers-cerises, 

érables, cèdres verts… 

Les Folies Siffait, tombeau de ruines incandescentes sous la lanterne des fruits verts. 

Mais à la différence des ruines artificielles de « l’art de la rocaille » en ciment Portland qui 

apparurent dans de nombreux parcs français, à peu de choses près dans les mêmes années, les 

Folies Siffait sont de pierres massives vêtues. 

Car c’est l’esprit médiéval qu’on a voulu appeler ici. 

Liberté d’être à la fois ailleurs et dans son temps. 

Au pied du rocher le fleuve déroule son courant, hors champ. 

S’il fallait comprendre un message des Folies Siffait, ce serait peut-être celui-ci : 

On peut toujours chercher la chambre secrète. Elle est vide. 

L’effacement est aussi une manière de resplendir. 

Cascade de mots fendus pour lèvres nues. 

Dans cette dérive, on aura peut-être simplement retrouvé l’élan d’une phrase, comme un 

cheveu sur le chemin des pas perdus du langage naissant. 

Nos regards millimétriques sur un horizon immense nous ont donné très tôt le goût du vertige. 

Là, reste une fourmi sur l’écorce d’un arbre, 

Le vent sur une feuille au loin, 

Une sensation d’extrême enfance sur le dos de la main. 

  

Nolwenn Camenen, Le sac du semeur 2018. 
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Dénivelés de la dérive 

  

   Dérives. Pas de bout au chemin. Selon les accidents du terrain, des dénivellations. Les 

inattentions se prêtent à mes actes. Îlots de perception, dans lesquels je m’agrège. Tout un 

urbanisme fonctionnel est relégué aux limites de ma ville oculaire. L’espace m’architecte, 

m’organise et me déplace, accompagne mon humeur au gré des décisions angulaires, des 

ordres circulaires, des actes jouis dans les mouvements d’un corps en abcisses et en 

ordonnées. Mes émotions sont des aménagements géographiques et je tente de retrouver leur 

provenance en observant les bâtiments me marcher dessus. Le paysage urbain piétine toute 

tentative de dériver sans y avoir été conduit. Après s’être protégé contre les déplacements 

induits par la localisation du capital et la marchandisation du temps, il faut encore chercher ce 

qui peut aller au delà des tentatives culturelles de conditionner ma marche à des prétextes 

démocratiques. 

  Il me semble voir les trajets de travail ou les trajets de distraction, et, infiniment suspicieux, 

je les évite et cogne contre les orientations pulsionnelles, en autant d’enchaînements pratiques 

qui étendent mes domaines physiques. Le trottoir tangue ; les murs des rues se poussent, 

coulissent, s’interchangent ; les immeubles s’effondrent et se refondent, dans une valse des 

matériaux à la mesure de mon regard déplacé par mes pieds, de l’instabilité de mes émotions 

au contact des textures et des couleurs. J’use le paysage urbain jusqu’à ce qu’il fasse vaciller 

ses assises, et montre qu’il n’y a rien pour soutenir quoi que ce soit ; que tout ceci est illusion 

de construction, empilement de ruines sur des ruines en attendant que le sol s’ouvre et avale 

tout ; que le sol précipite une dévoration de matière dans son insatiable appétit à 

s’autodétruire, emportant indifféremment avec elle nos rêves d’éternité en de violents 

mouvements masticatoires. 

 Je me suis à cette grande place ; un rond point me somme de tourner jusqu’à enserrer toute 

chose par mes articulations dans un cercle sans ouverture ; un feu empêche les véhicules de 

me laisser emprunter les étoilements d’une trajectoire. Je rencontre ça et là d’autres piétons, à 

la démarche droite et centripète, comme égarés dans les passages, piétinés par leur individu. Il 

existe pourtant, je le sens, un mouvement général, invisible et informe, infiniment libre, 

relationnel, qui prend ses premières ondes au delà des à-côtés du rond point, dans 

l’inconfiguration piétonne de l’espace urbain, faisant dériver la circulation des véhicules au 

delà même de la ville, orientant dès ses entrées les véhiculés vers l’absence de toute ville, vers 

l’absence de toute ville avalée par la ville, vers l’absence de toute matière avalée par la 

matière. 

Au détour d’une rue, je tombe sur un quartier déjà emprunté mais de biais, et il vrille 

soudainement dans mon espace intérieur : ce paysage déjà parcouru par mes sens bascule dans 

l’inconnu, reconfigurant l’architecture de ma mémoire ; comme si l’on avait nettoyé toutes ses 

façades et ses rues, et que sa lumière acquérait subitement une grâce, une grâce des premiers 

jours de la vie, dans sa clarté vive et comme brumeuse à la fois : celle qui laisse dans les 

contours flous des choses autant d’espaces pour que l’oubli s’y engouffre et les grossisse de 

nouvelles présences en distorsion, balbutiées par la langue jusqu’au babil du nourrisson. 

 Je m’aventure dans un endroit sans attaches avec les autres, coupé, isolé, segmenté, entouré 

assez anarchiquement par des terrains vagues ou des autoroutes. Je lui cherche cette ambiance 
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qui donnerait à construire non pas d’autres bâtiments ni d’autres configurations urbaines mais 

une ossature de vies aussi singulières qu’éphémères, s’entrechoquant dans la rencontre. Et je 

regarde toutes ces personnes qui marchent, courent et s’arrêtent, tremblent un instant de leur 

propre immobilité : comme inconscients, ils parlent, bougent sur place, avant de finir par fuir, 

dans une agitation à la mesure de leur peur du vide, du silence, de leur peur de la mort. 

J’essaie alors toujours de déployer devant mes yeux sans tain un miroir aussi large que la 

foule. Je me constitue lentement comme un réservoir de reflets pour saisir à chaque moment 

de mes déplacements dans la ville à quel point je ne m’appartiens jamais, détruit et reconstruit 

sans cesse par la matière à chacun de mes gestes, brisé par le monde et traversant dans mes 

débris tous ses sujets, hors de tous dans le partout, dériveur dans le désert infini de la vie 

multiple. 

  

Alexis Hubert, Le sac du semeur 2018. 
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Diptyques 

  

Seule sur la plage la nuit de Hong Sangsoo 

1 

Le rêve s’arrête quand le rêveur s’éveille ou quand il meurt ; sinon, il n’a de cesse ; il n’est 

pire ressassement. 

Quand, au son de la même voix masculine, la jeune femme endormie sur la plage ouvre les 

yeux à nouveau, on se dit que Hong Sangsoo va selon son habitude dédoubler le fragment 

d’histoire qui vient de nous être conté et nous le présenter sous un jour différent, à tout le 

moins dans ses détails – et puis, non, c’est assez, le personnage dit avoir rêvé et s’éloigne 

traînant les pieds sur le sable. L’épuisement ressenti tout au long de l’énième tournis 

existentiel/amoureux, jusque-là sous-jacent, a pris toute la place. Il n’y a plus que « l’épuisé ». 

Il n’y aura eu que lui ou que cela, ici et ailleurs, dans ce film comme dans tous : l’au-delà des 

forces obtenu par le ressassement concerté d’un ressassement qui n’est à l’origine que de 

hasard : le ressassement d’être. Ressassement pauvre devenu voyage d’hiver, ressassé sur le 

plan du son par Schubert, seul voyage et le plus beau – par quoi Hong serre la main de 

Beckett bien plus que celle affichée et par beaucoup reprise (avec force nuances prudentes) de 

Rohmer. 

Seule sur la plage la nuit 

 

2 

Soudain, la conversation      Une conversation entre ami(e)s est un recueil d’opinions, 

d’émotions qui anagrammatiquement en est aussi le cercueil. Un chœur de voix que le cœur 

entrelace à la lumière de la lampe lève des existences fugaces dont le caractère imaginaire ne 

les destine pas à s’accommoder d’un monde organisé. Tout disparaît dès le mot de la fin et la 

poignée de main qui le scelle.      fait une embardée. L’ébriété commune, tempérée par 

l’habitude, agit sur l’un des convives par une balistique de larmes, d’injures et de cris ; qui ne 

débouche ni sur un départ précipité ni sur la violence des coups – d’abord, a-t-elle une adresse 

? La quiétude précédente ne l’annonçait ; celle qui suit l’éclat de voix n’en sera pas affectée, 

autrement que par un rire qui en rouvre le timbre doux, un rire indéfinissable dont 

l’autocritique et la mélancolie se partagent la vibration. C’est qu’une bienveillante mélancolie 

court et relie ensemble ces émotions diverses, travaille à ce qu’elles empiètent l’une sur 

l’autre, afin qu’elles échangent un peu d’essence fraternelle. – Je voudrais mourir avec 

élégance, est-il dit. 

  

  

Joyce Godard 

1 

Les yeux bleus démesurément arrondis par l’épaisseur des verres que cercle une fine monture 

d’acier. Parfois, chaussé de ses lunettes, il lit un document à l’aide d’une loupe. Presque 
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aveugle, il écrit avec un gros crayon rouge des lettres bosselées, voûtées, courbes. C’est un 

exil, avec le temps serti de silence et de ruse. La myopie cyclopéenne de James Joyce a-t-elle 

influée sur la forme de sa pensée et celle-ci sur la forme de son écriture ? Le texte de 

Finnegans Wake s’ouvre sur une première phrase, amputée de son début ; trompeuse première 

phrase qui est en fait la continuation de la dernière, privée de sa fin. De même Ulysse est-il 

sphérique par sa structure en buisson de langages. Œuvre-Géode ou, songeant à Godard, 

l’inversant ou pas, Film de phrase. 

2 

Rêverie à partir du titre d’un film. – Jean-Luc Godard : Le livre d’image (= Le film de phrase 

?). Noter qu’image est au singulier (et donc phrase le serait ?). Noter également la tendance de 

la formulation à personnaliser. Donc, supposons : un livre non pas composé d’images, non 

plus un livre fait d’une matière dont l’image serait tissue – livre comme on dirait livre d’Untel 

ou d’Unetelle, livre d’Image, avec ses caractères spécifiques, non la reproduction visuelle 

d’un objet sensible, mais la forme concrète de pensée propre à l’œil. Qui aboutit à un livre, 

n’est-ce pas ? Livre-Géode. Cavernicole et caverneux : la caverne sans Platon, érectile comme 

un tissu – grotte-miroir abritant quelque émeute. La grotte est d’émeute depuis que l’on a 

projeté sur ses parois des mains négatives. 

  

  

Borzage Emile Parisien Film impossible 

1 

Un film impossible ? Partir d’une unité cinématographique : un raccord dense d’images. La 

densité se rapportant à leur nombre, entre 3 et 5, et à leur hétérogénéité. Raccord évoluant vite 

et se complexifiant par extension de chaque image à une nouvelle densité de même forme. Et 

produisant le même effet. Le mouvement ne laissant supposer aucun terme à sa dynamique. 

Donc, d’une part, un flux de caractère infini des images ; de l’autre, la permanence du mode 

de fréquence qui les communique (entre 3 et 5 + Hétérogénéité). 
 

Une multiplicité brouillonne d’images transmise par un ressassement quasi-mathématique – le 

film impossible. Et aucun vide serait-il de type taoïste pour en assurer le lien. Inconciliables. 

Pas fait pour calmer le détraquement nerveux qui cloue le cinéphile, quelle que soit la 

situation, dans le fauteuil du paraplégique. Et lui donne sa tonalité politique. 

La politique est une névrose de destinée, parce que la politique est une hypothèse de monde – 

dans un monde qui n’en a cure, toujours déjà achevé. Un air de « mardi de Mallarmé », la 

politique. Procès-verbaux consignés sur du papier enduit de poudre abrasive – papier dit 

pumicif, à la sonorité glissando comme spécialement conçue pour celui qui « aime tout de 

suite le silence ». À lire à haute voix muette, à se passer devant les yeux comme un film. Le 

film impossible. 

2 

C’était un ciné-concert. Le quartet de Vincent Peirani, acccordéon, & Émile Parisien, 

saxophone soprano, accompagnait Seven Heaven/L’Heure suprême de Frank Borzage, 

merveille de mélodrame cinématographique du muet. Le sopraniste instrumental souffle le 

verre de sa musique, la note s’étire, file fine, puis devient une bulle pansue due à la dilatation 

de l’air soudain produit en excès au contact du cuivre chaud, Falstaff sonore, que le pincement 

des narines dégonfle et rend à son destin de filament expressionniste      Une profondeur de 
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champ inhabituelle pour l’époque – vue de l’intérieur de la chambre mansardée, Janet 

Gaynor dans l’encadrement de la fenêtre qui donne sur les toits de Paris – funambule sur une 

étroite passerelle – en robe de mariée – au-dessus du vide qui émane de la rue du Bas Troué, 

qui s’exhale de la voix des égoutiers.  

Parfaitement incompatibles et définitivement beau. Tapis volant où l’oreille suit le fil de 

chaîne de la musique et l’œil suit le fil de trame de l’image. Tissage dont le point de croix 

audiovisuel est une illusion, puisque les fils au mieux ne font que se superposer. Qu’est-ce 

que cela peut faire, c’est la grâce profane d’un instant. 

  

  

Resnais Dolphy 

1 

Naima – l’ouverture à la clarinette basse dans la version enregistrée par Éric Dolphy – 

l’oreille est captivée par une même note maintenue sous les harmonies différentes qui se 

succèdent – elle ressemble à l’instrument qui la chante        la clarinette basse est un vase à 

col de cygne, une canne de souffleur avec au bout sa masse de verre en fusion, un pissenlit à 

l’envers après transformation de la fleur en boule blanche fragile      elle s’allonge, s’amincit, 

à produire, par son extrême ductilité qui repousse la matière sonore, un bourgeonnement, une 

efflorescence presque rugueuse – on reconnaît la voix de Naima, la voix du prénom Naima : 

Nai, avec sa diérèse qui veut s’offrir une durée inhabituelle, mais que rompt le mat de Ma, 

matité qui s’étend en flaque, tache, plaque métallique, absorbant l’écho. 

2 

Cœurs d’Alain Resnais 

Parfois, il neige dans les chambres. 

Toutes les chambres sont accueillantes. Elles ressemblent à notre image. Qui ne ressemble pas 

à notre réalité, celle de qui, peut-être, est assis au coin du lit, tournant le dos à une femme 

peut-être endormie, songeant à son cœur vide et à ce qu’il faut faire malgré tout. A l’abri de 

toutes les chambres, quoiqu’on y souffre, on est heureux et, à l’insu du reste, on se promène 

en chemise blanche. 

Toutes les chambres sont accueillantes. Mais aucune ne l’est plus que celle d’Alain Resnais, 

ce Proust cinéaste, où il neige entre la porte et la fenêtre, sur un monde qui ne fait pas vingt 

pas. La neige tombe de l’ampoule électrique et du plafond bas – le cœur en ralentit, les 

couleurs n’embrouillent plus l’esprit. Une neige sans nuages qui dépose sa résille pâle 

uniquement sur les épaules et les maux des personnages qui, dans ce climatique habit du 

dimanche, semblent aller à une fête bienheureuse où l’on ne chante ni ne danse, par le chemin 

dérobé que la neige ouvre, puis aussitôt referme, de la plinthe aux rideaux. 

  

Jacques Sicard, Le sac du semeur 2018. 
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 Ajournement calculé 

  

C’est beau ce bateau qui sort du port. Sa fumée rose 

dans la poussière dorée du soir. Donc, 

quels que soient les refus que tu as essuyés ou imposés, 

une maison blanche dans la colline sollicite ton regard, 

un enfant trempe ses pieds dans la mer en souriant, 

un oiseau, la nuit, chante aussi pour toi. 

Eh bien, ajournons à nouveau ; intronisons 

ce petit papillon sur la vitre fêlée. 

Karlovassi, 29. VI. 87 

  

Manque de temps 

Je n’ai dit-il, pas le temps. Je n’ai pas le temps. Arbres, maisons, 

montagnes, oiseaux, fleuves, lumières, un papillon blond, 

une fenêtre au petit rideau blanc, 

un cheval accablé sur le pont en bois, 

un garçon aux cils en extase : 

tous me font signe un instant et disparaissent. Et ils me laissent 

tout seul, aveugle et sourd et muet sur le faîte du monde. 

Karlovassi, 7. VII. 87 

  

Rien que ça 

Un homme persévérant. Devant l’obstination du temps, il affirme : 

« amour, poésie, lumière ». Au sommet d’une allumette, il bâtit toute une cité 

avec des maisons, des arbres, des statues, des places, 

de belles devantures, des balcons, des chaises, des guitares, 

de vrais habitants et des agents de police aimables. 

Les trains arrivent normalement à l’heure. Le dernier d’entre eux 

décharge des petites tables en marbre pour un café du bord de mer 

où des rameurs en nage en compagnie de belles jeunes filles 

boivent des limonades glacées en regardant les bateaux. 

C’est tout ce que j’ai voulu dire, et tant pis si on ne me croit pas. 

Karlovassi, 7. VI. 87 

  

Encore ça 
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Tout est inexplicable – dit-il – insoluble. Connaissances accumulées, éparses, 

Codes, lois, archives, identités, livres – 

Qui es-tu ? Qui suis-je ? Où et quand ? 

Jusqu’à quand et pourquoi ? Personne pour répondre. Pourtant 

tu dis encore « bonsoir », « bonne nuit », tandis que dans le vieux café, 

derrière les vitres embuées, tu distingues 

les deux marins à la retraite qui jouent aux échecs. 

Sur la table vide à côté traîne une rose rouge. 

Karlovassi, 8. VII. 87 

  

Acceptation 

Ignorance positive, reposante, acceptée. 

Musées, bibliothèques, vaisseaux spatiaux, observatoires. 

Le temple d’Apollon Epikourios (nous l’avons admiré pendant des heures). 

L’ « ici », le « là-bas », l’insurpassable. Apprendre quoi, mon petit ? 

Je coupe mes ongles de pied. Ainsi penché en avant, 

comme si je cherchais à me prosterner devant quelque chose. Quels masques éclatants 

ont recouvert des visages désespérés, recouvert 

les conjurations du temps, de la mort. Et lui, l’orgueilleux 

au sommet de la montagne, criblé d’étoiles, 

il s’efforce à un dernier sourire, 

soi-disant enjoué, soi-disant éternel. N’oublie pas – a-t-il dit – 

de bien prendre ton parapluie. Il pourrait pleuvoir. 

Karlovassi, 10. VII. 87 

  

Infime récolte 

Matin insouciant, lumière guérisseuse, platanes aux larges poitrines. 

La mer étincelle à perte de vue, ingénue, souveraine. 

Mais eux, comment veux-tu qu’ils se contentent de leur maigre lot ? 

Eux qui ont rêvé jadis de grands défilés, d’acclamations, de drapeaux ? 

Eux qui malgré les préparatifs de tant d’années sentent bien à présent 

qu’ils ne sont absolument pas prêts. Ils observent la colline en face, couverte de pins, 

ils additionnent avec beaucoup de soin et d’application des impressions fugitives 

pour garder, eux aussi, quelques droits en ce bas monde. 

Une petite fille gravit la pente en tenant à la main un panier de mûres. N’en dis pas plus. 

La colline, la petite fille, un panier de mûres. 

Karlovassi, 11. VII. 87 

  

Le poète 
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Il a beau plonger sa main dans les ténèbres, 

sa main ne noircit jamais. Sa main 

est imperméable à la nuit. Quand il s’en ira 

(car tous s’en vont un jour), j’imagine qu’il restera 

un très doux sourire en ce bas monde, 

un sourire qui n’arrêtera pas de dire « oui » et encore « oui » 

à tous les espoirs séculaires et démentis. 

Karlovassi, 17. VII. 87 

  

Encore un été 

Ces belles journées ensoleillées ôtent tout argument à la tristesse. 

Les maisons passées à la chaux resplendissent, dispersées sur la colline verdoyante. 

Tiens, un cheval rouge dans la plaine ! Quelque chose d’oublié 

s’en revient des étés d’autrefois. De fait, 

c’était bien cette fille parmi les maïs et c’était bien ce garçon 

parmi l’or de midi faisant signe au petit bateau qui passait, 

avec une serviette de bain rouge. De fait, 

c’était bien toi aussi qui avais foi en la musique et ne possédais rien d’autre sur terre 

que ce tu donnais et peut-être ce que tu donneras encore. 

Karlovassi, 25. VII. 87 

  

Yannis Ritsos*, Le sac du semeur 2018. 

*Traduction de Gérard Pierrat avec l’aimable autorisation des Éditions Le Temps des 

Cerises. Extraits de Les négatifs du silence, de Tard, bien tard dans la nuit, éd. Le temps des 

Cerises, 2017. 

sommaire 

 

  

https://www.letempsdescerises.net/?product=tard-bien-tard-dans-la-nuit
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Visions de Hugo 

  

 

 

  

Jeanne Gatard, Le sac du semeur 2018. 
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Victor Hugo « adjectif » d’écrire : 

historicité « adjectif » de poétique 

  

   (Serge Martin propose dans sa conclusion à L’Amour en fragments Poétique de la relation 

critique une longue réflexion articulant les deux notions centrales de cet ouvrage, relation et 

critique, qu’il intitule : « De la relation critique à la critique de la relation ». Il poursuivra 

cette dernière dans un autre ouvrage, Langage et relation Poétique de l’amour (L’Harmattan, 

2015) avant de la reprendre plus récemment dans Voix et relation Une poétique de l’art 

littéraire où tout se rattache (Marie Delarbre, 2017) dans lequel au chapitre 12, il prolonge 

précisément la réflexion engagée ici. Nous avons choisi un passage significatif de cette 

« conclusion » qui commence par une critique des « dichotomies traditionnelles de la 

critique » pour relancer le travail de Jean Starobinski (La Relation critique, Gallimard, 1970) 

en proposant de passer de la critique à la relation et ainsi de poser « la critique comme 

discours » en essayant de penser une « historicité radicale du langage » qu’il emprunte au 

sous-titre du maître-ouvrage de Henri Meschonnic, Critique du rythme (Verdier, 1982). C’est 

donc avec cette notion d’historicité que s’achève l’ouvrage de Serge Martin et plus 

précisément en rappelant le combat pour cette notion dans l’oeuvre de Meschonnic. On n’a 

retenu que le passage qui ouvre vers un Hugo « adjectif » d’écrire puisque Meschonnic avait 

titré Écrire Hugo (Gallimard, 1974) et qu’ici Martin voudrait presque titrer non Poétique 

historique mais Poétique historicité comme on dirait penser historicité et non l’historicité – le 

petites différences font les grands débats et surtout les sauts de la pensée ! Mais l’essentiel est 

de traverser l’essai par cette apposition grâce à cet extrait !) 

  

   On peut esquisser une petite généalogie de cette consistance sans cesse travaillée. Cela 

commencerait au moins dans les études réunies dans Pour la Poétique III[1] et dès 1958 dans 

l’« Essai sur la poétique de Nerval », publié dans Europe. Meschonnic oppose aux études 

nervaliennes traditionnelles la tenue de l’œuvre dans son ensemble, et pour la première fois 

dans ses travaux, sauf erreur, l’emploi, dans le contexte de cette critique des études littéraires, 

du terme historicité : 

Seule une vue de l’ensemble de son œuvre peut permettre d’aborder l’historicité de son 

écriture : un usage formulaire des mots, une parenté d’énonciation avec la chanson et la 

ballade populaires, un nouveau traitement du sonnet. (PP III, 53) 

   Après un Nerval qui ne séparerait pas Les Chimères et tout ce qu’il a écrit par ailleurs[2], 

s’agissant d’Apollinaire[3], Meschonnic déplace légèrement, mais significativement, sa 

critique pour la porter sur la nécessaire redialectisation de l’œuvre avec son époque : 

C’est dans cette époque riche et complexe que la poésie d’Apollinaire prend son sens et 

non si on l’étudie seule. […] et parce qu’elle est exploration d’un homme, elle est 

exploration du langage ; elle n’est pas travail du langage sur le langage seul ; elle est 

l’approche inquiète d’un moi, d’un être qui se cherche dans l’histoire, sous des formes 

fuyantes, d’où son pouvoir de se reconnaître dans certaines fables, de créer une 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn1
https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn2
https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn3


74 
 

apocalypse moderne, au même moment qu’elle retrouve le parlé et désacralise le poème, 

conscience d’un monde nouveau dans des rythmes nouveaux. (PP Ill, 59) 

   Si la critique est implicite, et elle vise, à n’en pas douter, le groupe Tel Quel voire Roland 

Barthes, elle est au moins double dans son historicité même. Meschonnic propose des lectures 

qui sont des situations de la poétique dans le champ des études littéraires mais également dans 

le champ de l’écriture poétique même. On pourrait lui appliquer ce qu’il dit de Kafka : « Par 

là il est prophète, c’est-à-dire langage indissociablement poétique et politique ›› (PP III, 109). 

En effet, non seulement, la défense d’Éluard, de son « langage-solitude », est une attaque 

délibérée contre les deux milieux universitaires, traditionnel et moderniste, ce dernier étant 

allié à l’avant-garde littéraire, mais c’est, dans une revue de linguistes[4] plutôt inféodée au 

structuralisme dominant, le projet de réintroduire  « la vie immédiate » dans le poème. Ce 

qu’affirme de plusieurs façons tel passage qui précise, en outre, l’avancée conceptuelle : 

Le fait de l’écriture comme pratique théorique du langage balaie l’objection 

(fondamentalement dualiste, donc incompétente ici) qu’on réintroduirait le 

biographique. Il n’y a pas du biographique. Il y a écriture. C’est-à-dire homogénéité 

d‘un dire et d’un vivre, et historicité de l’écriture. L’écriture, dans ce livre, contredit la 

biographie immédiate. (PP III, 259) 
 

La prosodie d’Éluard a traversé la rhétorique, elle n’est plus simplement rhétorique 

éluardienne, elle est spécifique de ce texte. (PP III, 274). 

   Éluard est, avec quelques autres, pour Meschonnic en cette fin des années soixante l’œuvre 

par laquelle il essaie de penser l’écriture comme l’organisation d’un je dans son histoire (PP 

III, 259). Et, avec Baudelaire, il reprend cette recherche, la précise même, se démarquant 

nettement de Jakobson-Lévi-Strauss, de leur étude structurale commune sur Les Chats de 

Baudelaire[5] : 

Baudelaire aujourd’hui, c’est situer cette étude et situer Baudelaire. Baudelaire étape, 

après Baudelaire-Mallarmé, Baudelaire-Rimbaud, Baudelaire-Lautréamont, 

Baudelaire-Proust, Baudelaire-Artaud et Jouve ou T. S. Eliot. […] Objet d’étude, soit en 

le formalisant a-historiquement, soit à l’inverse en l’humanisant historiquement, on le 

dépoétise. Le lire poétiquement, nous éloignant du personnage, c’est lire le rapport entre 

une historicité et une opération de glissement, qui met son aventure dans une relation 

textuelle avec nous. Je le prends ici-maintenant comme ce travail du je sur le je, dans le 

langage de tous les jours, et vers le poncif[6]. (PP III, 278) 

   Il est donc question d’une historicité réciproque, ou double si l’on préfère, qui est la 

condition d’une historicité comme consistance du et dans l’activité du poéticien. Mais le 

poéticien se double du poète et nous ne voudrions pas oublier cette historicité-là qui, au cœur 

même des études littéraires, vient étayer la recherche de l’historicité des œuvres anciennes, 

dans le rapport aux poètes contemporains qui se disent, langage d’époque, « l’avant-garde » : 

Cette « garde » se définit ainsi comme l’académisme même. Comme une culture. Culture 

de Pound ou de Cummings chez Denis Roche, culture de Joyce. Ne sachant franchir le 

cercle d’une linguistique mal comprise, elle est une écriture mais n’est pas une parole. 

Refusant le contact vécu de l’histoire, la poésie, comme chez Du Bouchet, subit un 

appauvrissement syntaxique qui mène à la prolifération du silence. Ce sont des 

crépusculaires. (PP III, 103) 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn4
https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn5
https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn6
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   … pendant qu’Apollinaire était lumineux depuis le début du siècle et encore « au milieu 

d’ombres ». Mais l’époque était, semble-t-il, encore à l’écoute chez Gallimard… et 

Meschonnic dédiait Le Signe et le poème à Georges Lambrichs qui dirigeait la collection « Le 

Chemin » qui accueillait sa production considérable. Il collaborait à l’édition des Œuvres 

complètes de Victor Hugo au Club français du Livre, de 1967 à 1970, dans le prolongement 

de ce qu’il avait commencé à faire avec l’étude sur « La poésie dans Les Misérables » parue 

dans la revue Europe en février-mars 1962[7]. Justement parce que Hugo est pour 

Meschonnic, dans cette période, une « actualité […] comme écriture, comme poème ›› (PP 

IV-1, 11). Il ne s’agit pas d’en faire une lecture moderne, de remettre Hugo à la mode pour 

telle ou telle raison, ni d’y reconnaître une écriture disparue qui viendrait trôner dans une 

histoire littéraire. Il s’agit, avec Hugo, de faire le test de ce que fait une écriture car « toute 

écriture a été, est et reste anti-écriture » (PP IV-1, 12). Si telle est le cas alors Hugo « reste 

stratégique », il est un de ces « aiguilleurs du présent et de l’avenir » (PP IV-1, 13) 

   Si, Michel Deguy peut « faire la poésie » en « passant par » Du Bellay[8] et Jacques 

Roubaud par les troubadours[9], il semble certainement beaucoup plus périlleux pour 

l’époque de la faire en passant par Hugo. Trois directions stratégiques sont proposées par 

Meschonnic : 

– « Comme toute écriture qui fait œuvre, Hugo refait le genre par l’œuvre » (PP IV-l, 13) ; 

– « Par la cohérence de ce langage qui est fable, et non calcul, un vivre inimitable, les mots 

sont des motifs, une histoire métaphorique, une vision par une écoute » (ibid.) ; 

– « Parce qu’il est inséparablement cette inséparation du poétique et du politique » (ibid.) 

Meschonnic conteste les lectures et études contemporaines sur l’œuvre de Hugo dans la 

version historiciste de la critique littéraire et dans la version rhétorique des formalistes : 

« Hugo neutralise l’opposition récente entre la narrativité, qui serait horizontale, et la poésie-

verticalité » (PP IV-1, 16). Meschonnic signale que les deux versions semblent coïncider dans 

Le Degré zéro de l’écriture[10]. Cette critique se fait sur deux plans principaux..: 

– la séparation classique de l’œuvre en deux : avant et après l’exil est contesté pour lui 

préférer « la continuité » (PP IV-1, 14) ; 
 

– la « prose » des romans « est un laboratoire mieux exposé » du poème que le vers à 

condition d’y étudier autre chose que le récit et d’y chercher l’unité d’un seul écrire » (PP IV 

1, 14-15).  
 

Meschonnic nous dit clairement ce qu’il cherche avec ce livre : 

Ce qui est visé, pour la poétique, est un écrire, entendant par là une activité, faite par un 

sujet dans une histoire, un passage de la subjectivité dans le langage, qui transforme le 

langage et la subjectivité, l’écriture et la lecture, subjectif collectif ensemble. D’où le 

titre de ce livre, parce que Hugo n’est plus, comme tout nom propre d’écrivain – mais 

comme on dit un Renoir –, que l’indice de reconnaissance pour un agir spécifique, qui 

inclut nécessairement la collectivité par l’action qu’il exerce sur la syntaxe et sur 

l’histoire, l’interaction du dit et du dire qui modifie le dire lui-même. Le nom de 

l’écrivain confond alors les catégories grammaticales, c’est une étiquette, – adjectif du 

verbe: Écrire Hugo. Le terme simple dit les choses qui n’ont pas de fin. (PP IV-1, 15) 

   Meschonnic ne cherche pas une « nouvelle critique (littéraire) » qui serait une nouvelle 

« description », plus scientifique, plus assurée, plus moderne, mais une poétique qui 

commence d’abord par la critique de la séparation entre lecture et étude, entre subjectivisme 

et objectivisme : 

https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn7
https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn8
https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn9
https://lesacdusemeur.wordpress.com/victor-hugo-adjectif-decrire-historicite-adjectif-de-poetique/#_ftn10
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Je prends étude comme faisant une méta-lecture, à la fois interrogation sur la lecture (et 

les lectures) et sur le texte, en visant l’intersubjectivité qui est dans le subjectif, en 

travaillant à ruiner autant l’illusion subjectiviste de la compréhension que l’illusion 

positiviste de l’explication, vers une poétique qui soit historique en ce qu’elle pose, 

corrélativement, l’historicité radicale du langage et celle de l’oralité-collectivité qui fait 

la lecture-écriture. L’étude montre que la poétique part du langage d’un écrivain (non 

des essences réelles qui remplissent les discours sur la littérature), que le « style » est la 

continuité, comme dit Flaubert. D’où le refus et la condamnation, par l’œuvre comme 

système, des théories du langage poétique comme déviation-violation d’insaisissables 

normes. La poétique n’est ni une mimique de l’œuvre ni une paraphrase, mais une 

critique de la spécificité et de l’historicité des œuvres de langage. Elle exclut la réduction 

aux formes du contenu propre à l’analyse structurale du récit. Le langage est le lieu de 

la vision, qui est une audition, dans une indéfinité, une accumulation, chez Hugo, 

l’impossibilité même de finir, liées au monde vécu comme continu. (PP IV-1, 17-18) 

   Et c’est avec Châtiments, qui « plus que tous les livres de poèmes qui le précèdent, […] 

impose un rapport entre la poésie et l’histoire, non dans un dit seulement mais dans un dire ›› 

(PP IV-1, 209), que Meschonnic nous donne des précisions d’une extrême importance sur ce 

que fait le concept opératoire d’historicité pour la poétique : 

L’historicité d’un langage apparaît alors dans son intégration du référentiel à sa 

structure même, dans la prosodisation généralisée qui fait que même la désignation 

entre dans la signification. Une sémantisation radicale est une historicité radicale : tout y 

est valeur dans un système qui est dans et par la langue mais n’est pas la langue. 

[…] 

Ainsi il y a trois historicités inséparables : l) L’historicité de la situation, des éléments 

nommés dans le discours – celle de l’énoncé. Elle n’est pas distinctive fonctionnellement, 

en ce qu’elle marque, pratiquement, tous les énoncés d’une époque, d’une culture, de 

toute époque et toute culture. Elle est ce qui parle de. Elle est le critère nécessaire de 

l’explicite ou de l’omission, et des prises de parti, pour situer les uns et les autres. Elle 

est l’élément idéologique. 2) L’historicité radicale du langage, comme principe du 

fonctionnement de tout discours. C’est un universel linguistique et une hypothèse 

théorique. Elle n’est pas distinctive non plus, poétiquement. Bien que l’écriture de Hugo 

la confirme, contre sa propre idéologie. Elle est le discours qui se réfère au discours et se 

construit de cette référence. Elle est le système et son fonctionnement. 3) L’historicité de 

l’énonciation est plus que la datation d’un langage. Elle porte au statut de texte le 

système de son fonctionnement. Externe en ce qu’elle est état de langue, état de poésie, 

de littérature, de culture ; interne par rapport à son propre cheminement, à son propre 

temps. Elle est l’énonciation qui est déjà ré-énonciation, lecture récursive et production 

de son propre rythme, de son inconnu qui nous est connu. (PP IV-1, 218-219) 

   Cette historicité de l’énonciation est ce qui, dans Châtiments, fait que Hugo traverse la 

rhétorique du vers pour « atteindre un parlé en vers qu’on n’avait jamais parlé ›› (PP IV-1, 

219). C’est parce que, dit Meschonnic, « ce parlé me semble la trouvaille, la créativité propre 

du livre », que l’écrire Hugo est doublement actif : lien d’ « une pratique du sujet à ce que je 

ne peux appeler autrement qu’une pratique du populaire » (PP IV-l, 248) et « travail du vers 

par la prose, de la rhétorique par la syntaxe » (PP IV-1, 249). Et c’est sûrement contre 

l’époque qu’il déclare que « Châtiments est le sommet de Hugo, dans l’écriture poétique-

politique et dans la métaphore apposition, qui sont chez lui indissociables » (PP IV-1, 262). 

Cette « forme-sens » qui exemplifie « le rapport, propre à Châtiments, qui fait du poétique et 
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du politique une seule structuration du langage ›› (PP IV-l, 263 ) ; et plus loin : « Dans 

Châtiments, plus l’écrire se politise, plus il se poétise » (PP IV-l, 285) parce que justement 

« la transformation de son propre langage est l’acte le plus historique que le poème accomplit. 

C’est par là qu’il a été et qu’il continue d’être poétique-politique ›› (PP IV-1, 286). 

   Châtiments apparaît alors en fin de compte comme un langage contre-coup d’État qui ne 

disparaît pas avec le coup d’État. Son historicité porte l’événement, au lieu d’être portée par 

lui, c”’est-à-dire ensevelie avec lui » (PPIV-1, 255-256). La conclusion est explicite et montre 

bien l’enjeu de ce qui n’est pas « une étude exhaustive, illusion révolue » (PP IV-1, 298), 

précise Meschonnic, mais de ce qui cherche à « montrer la puissance de l’écrire dans son 

rapport à l’histoire et à l’idéologie ›› (PP IV-l, 298) : 

Alors que le je linguistique est un universel ahistorique, le je poétique est historique 

comme syntaxe d’un sujet, sémantique d’une interaction entre histoire et énonciation. 

La prosodie et la métaphore, en interaction, font de la nécessité du discours une prise 

sur l’histoire telle que l’énonciation inscrit en elle-même son rapport à la situation. 

Métrique ou non, romanesque ou poétique, l’écriture fait son historicité. Ce que, 

partiellement, disait Goethe, du poème de circonstance. D’où ceci qu’elle passe, qu’elle 

ne cesse plus de passer. Alors que l’écriture du primat idéologique est uniquement 

inscrite dans sa situation, et ne l’inscrit pas, – c’est-à-dire ne l’inscrit que dans son 

énoncé. (PP IV-1,298-299) 

   C’est avec Écrire Hugo que Meschonnic montre stratégiquement le statut contradictoire de 

toute historicité. Si l’historicité est dans un premier mouvement l’histoire transformée en 

sujet, elle est dans un second mouvement ce qui « invente un nouvel anonymat ›› (PP IV-2, 

213) parce que « écrire est un travail du sujet du langage et de l’histoire sur l’idéologie, qui 

mène à ses propres découvertes, étant d’abord activité de transformation d’elle-même, par 

quoi, indéfiniment, son actualité recommence ›› (PP IV-2, 214). Si l’historicité d’une œuvre 

ne maintient pas cette contradiction alors l’œuvre n’est plus active, du moins reste-t-elle prise 

dans sa situation historique de production ou dépend-elle alors entièrement de sa situation 

historique de réception. Maintenant la tension, l’historicité fait alors le passage d’un je à un 

autre je. 
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