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Introduction 

La voix, la relation, une aventure critique 

[…] cet esprit primitif de chercherie 

Charles Baudelaire1 

Le rapport de la voix à la relation est peut-être plus aventureux que ce que les termes 

impliquent par eux-mêmes de rapports. En effet, la voix ne s’entendrait pas seulement de 

bouche à oreille et la relation ne se jouerait pas uniquement d’un terme à un autre, les deux 

bien établis. Il semble impossible de réduire ces rapports à un simple fléchage entre deux 

bornes tant les sources et les résonances paraissent insondables sans parler des aléas 

ininterrompus de leur fonctionnement. Voix et relation se perdent dans les rapports, ne sont 

que rapports de rapports. Toutefois, non pour me rassurer mais pour mieux vivre cette 

inquiétude, je me contenterai de rappeler cette courte fable théorique qu’Henri Meschonnic 

livre au cœur d’un de ses maîtres ouvrages et que je prends pour repère dans cet essai : 

Le problème de la poétique est celui de l’historicité. L’historicité du faire sens, du faire sujet. 

Le problème de l’historicité est celui des mythes. Le problème avec les mythes, c’est qu’ils sont 

la parabole qu’il ne peut pas ne pas y avoir de mythes. En ce sens, il n’y a pas de défaites des 

mythes. Ni non plus de victoire. Leur vérité n’a ni vérification ni sanction. La poétique a, avec 

eux, des rapports ambigus, comme à la veillée, quand on écoute. Car elle est une poétique de 

l’éthique du sujet, et non du mythe.2 

Il y a epos et muthos 

Les discours sur la voix, sur la relation et sur leurs rapports sont souvent porteurs de 

                                                
1. Charles Baudelaire, « Révélation magnétique (1) », La Liberté de penser, 15 juillet 1848. 

2. Henri Meschonnic, Politique du rythme Politique du sujet, Lagrasse, Verdier, 1995, p. 308.  



    5 

mythes. Aussi est-ce avec eux qu’il est nécessaire de penser sans chercher à les effacer, 

comme il est vain de tenter de faire disparaître les personnages ou les fantômes des contes 

dans les ombres que font le feu d’une écoute, le vif d’une relation et l’imperceptible d’une 

voix. La visée est donc de ne pas arraisonner cette écoute, cette relation et cette voix, sans 

avoir répondu à l’appel de la voix-relation, dans et par le poème, comme réponse sans 

question à tous ces personnages, fantômes ou agents, actants ou mannequins. Tout 

simplement parce que, dans les fables sur la voix et sur la relation qu’on raconte au sujet, le 

poème est trop souvent oublié et, dans la pensée des fables ainsi prise dans les mythes, la 

pensée du poème se voit également abandonnée. Il ne s’agit donc pas de défaire les mythes 

et, par conséquent, les fables de la voix et de la relation, au sens où ces dernières 

constitueraient chaque fois spécifiquement une théâtralisation des relations de voix et des 

voix en relation, mais de les orienter vers le poème et par la poétique, en ne cessant d’œuvrer 

à l’historicité et à la pluralité de la voix et de la relation. Aussi, le projet est-il de reprendre la 

fable au mythe, de retrouver la force fabuleuse d’un théâtre de voix qui alors ne pourrait plus 

être réduit à une valeur modale ou générique et encore moins à une moralisation des discours 

ou à une réduction du langage à l’énoncé intentionnel ou véridictionnel3. Il semble donc 

inutile de remplacer les définitions de la voix et de la relation que donnent les mythes des 

fables, mais il paraît indispensable de chercher les fonctionnements de la voix et de la 

relation que permettent la poétique et le poème, inséparablement. Ce qui a bien évidemment 

pour conséquence, dès que la recherche a cours, une transformation continue de tout ce qui la 

motive : si la voix et la relation sont orientées par le poème et la poétique, alors poème et 

poétique ne sont plus ce qu’on croyait qu’ils étaient. Tout, y compris la recherche elle-même, 

doit se mettre au régime du commencement, du recommencement, de l’état naissant. C’est le 
                                                
3. Voir Jean-Marie Schaeffer, « Quelle vérité pour quelle fiction ? », L’Homme, n° 175-176, 2005, p. 

19-36. On pourrait discuter la thèse de Schaeffer en particulier la superposition du fictionnel et du ludique mais 

en premier lieu il faudrait examiner de près la réduction qu’il opère de l’artistique au fictionnel. Je ne m’y risque 

pas ici. 
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choix que j’aimerais faire avec Meschonnic, quand il propose de « reprendre, à partir 

d’Homère », la réflexion du côté de l’epos et non du muthos4. C’est alors la seconde fable 

théorique qui conjoint voix et relation dans une même recherche : 

Sa voix est sa propre recherche, c’est pourquoi le sujet du poème, qui n’existe que de se 

trouver, importe à tous les sujets.  

Ce sujet est un combat. Il veut être et n’est jamais assez. En lutte pour lui-même avant 

d’être en lutte avec les autres. Mais son avènement à lui-même, sa naissance perpétuelle est 

l’accomplissement même d’un accord de sujet à sujet. Sa plénitude – être toujours un autre. 5  

Tout au long de cet essai, je vais tenter d’associer la voix et la relation tant du point de vue de 

la critique des œuvres que de la critique des notions, la première par la seconde et l’inverse. 

Maintenir l’état naissant dans une recherche est un véritable paradoxe car on a l’habitude de 

situer toute recherche dans un parcours dont le modèle reste au fond narratologique, modèle 

qui assure d’un début et d’une fin, de sources et d’horizons forcément mis au régime de 

certitudes, si ce n’est de repères bien établis. Ce ne sera pas le cas ici puisque, si cet essai se 

situe dans le droit fil d’essais antérieurs qui établissaient l’interpénétration du langage et de la 

relation dans et par le poème-relation6, il effectue un déplacement qu’il est difficile de 

caractériser hors de sa dynamique même. 

Il y a objets et méthodes 

La recherche se spécialise généralement de deux façons : par son objet et par sa 

méthode. Ainsi parlerait-on ici de recherche sur la voix en poésie contemporaine et d’une 
                                                
4. H. Meschonnic (Politique du rythme Politique du sujet, op. cit., p. 358-359) propose dans un court 

passage une analyse philologique du mot « épopée » sur le modèle des analyses de Émile Benveniste avec 

l’indo-européen dans son Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. 1. Économie, parenté, société et t. 2, 

Pouvoir, droit, religion, Paris, Minuit, « Le sens commun », 1969. Meschonnic avait déjà commencé un tel 

travail dans Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier, 1982, p. 292-293. 

5. Ibid., p. 359. 

6. Voir, entre autres, L’Amour en fragments, Poétique de la relation critique (Arras : Artois Presses 

Université, 2004) et Langage et relation, Poétique de l’amour (Paris : L’Harmattan, 2006). 
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approche relationnelle des faits littéraires ou bien de recherche sur la thématique relationnelle 

en poésie contemporaine et d’une attention à la vocalité comme point critique de toute 

littérarité. Mais la spécialisation, si utile pour éviter les généralités et évaluer les méthodes 

voire les initier, ne permet pas de spécifier une recherche puisqu’elle est alors prise par son 

objet ou sa méthode qui la définissent et lui donnent valeur épistémologique autant 

qu’institutionnelle. Cette captation prend des formes diverses, naturalisation ou 

instrumentalisation, à tel point que la recherche y perdrait souvent sa force critique dans un 

applicationnisme ou un épigonalisme acritiques. Il semblerait que, s’agissant de la voix et de 

la relation, les choses en aillent peut-être depuis toujours ainsi. Quoiqu’il en soit, et 

l’hypothèse reste à vérifier au cas par cas, il est nécessaire de dissocier spécialisation et étude 

du spécifique : le saut de l’une à l’autre fait le test d’une recherche qui travaille son historicité 

ou, comme nous l’ont appris les travaux de Bruno Latour, qui ne cesse d’observer l’hybridité 

à l’œuvre en son cœur même et donc d’observer les controverses qui l’animent, d’où qu’elles 

viennent et quelles qu’elles soient7.  

On objectera à ce point que les deux notions qui titrent cette recherche ne constituent 

ni des objets bien circonscrits et encore moins des débuts de méthodes. La voix, plus qu’un 

objet, est une métaphore pouvant aussi bien entraîner la confusion de la poésie et de la 

musique que celle du singulier et du collectif au point, par exemple, qu’on la dissocierait du 

« ton » qui serait son « ethos8 ». Roland Barthes notait que « [d]ans n’importe quelle forme 

littéraire, il y a le choix général d’un ton, d’un ethos, si l’on veut, et c’est ici précisément que 

l’écrivain s’individualise clairement parce que c’est ici qu’il s’engage9 ». La reprise du 

déictique ici (« le ton » et non « l’idée ») n’est pas sans souligner une critique de 

                                                
7. Bruno Latour, Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique, La 

Découverte, 1991. 

8. Jean-Pierre Martin, La Bande sonore. Beckett, Céline, Duras, Genet, Perec, Pinget, Queneau, 

Sarraute, Sartre, Paris, José Corti, 1998, p. 32.  

9. Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture (1953), Seuil, « Points », 1972, p. 14. 
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l’engagement sartrien. Toutefois Barthes poursuit une conception de l’individuation qui 

n’« engage » pas forcément une transsubjectivation. Aussi Jean-Pierre Martin se référant à ce 

passage de Roland Barthes note-t-il que « le ton serait en quelque sorte la singularité de la 

voix ». On voit par là que la voix disparaît vite comme objet. Quant à la vocalité comme 

méthode, elle est tellement référée au parlé ou à l’efficace de la parole, qu’on ne peut y voir 

qu’un avatar d’une grammaire de l’oral ou d’une rhétorique de la diction ou de la 

communication comme situation interlocutive. Pour ce qui concerne la relation, l’objet est 

rendu fuyant quand bien même il s’inscrit dans les thématiques les plus naturalisées 

(« l’amour », « l’altérité ») ou les plus vouées à une ontologie : la « Relation » et l’« Autre » 

qui prennent souvent une majuscule comme chez Édouard Glissant dont la problématique 

relationnelle s’avoue, dès le titre, d’obédience ontologique par la majuscule que de 

nombreuses bibliographies semblent ignorer10. La méthode qui en découle s’y trouve alors 

forcément déjà construite ailleurs qu’en littérature (psychologie et/ou sociologie, 

anthropologie et/ou ethnologie et bien sûr philosophie esthétique ou morale, politique ou 

métaphysique), ou réduite à un éclectisme acritique. Ainsi seraient trop vite suggérés ici les 

amers de notre recherche. 

Il y a notions et concepts 

Les notions deviennent des concepts quand elles permettent les « dissociations » et les 

« recroisements » comme proposaient Remy de Gourmont et Charles Péguy. Marielle Macé 

ajoute à ces deux « mots d’ordre personnels », « le "germe" de Valéry, le "style d’idées" de 

Benda, le tourniquet des "lieux communs" de Paulhan, mais aussi les "exercices spirituels" de 

Prévost, la "cristallisation" d’André Breton, inspirée de Hegel, la "Gestalt" de Lukàcs, la 

                                                
10. Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1991. Voir mon analyse dans L’Amour 

en fragments. Poétique de la relation critique, op. cit., chapitre 3, p. 143-176. 
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"constellation" ou l’"étoilement" de Benjamin, le "champ de force" d’Adorno »11. J’aime 

beaucoup ces formules dont l’heuristique oblige à lire le poème de la pensée autant que la 

pensée du poème. Toutefois, je ne réduirais pas ces physiques de la pensée à la seule 

expression « d’une promesse de citabilité » ou à un « engagement des idées dans la forme 

autrefois portée par la rhétorique » que « le style de l’essai au XXe siècle » condenserait dans 

ce « pas de deux entre la rhétorique et l’écriture de la pensée ». J’y reviens plus loin. Cette 

activité dissociative qu’est la conceptualisation a pour corollaire une systématique de 

l’interactivité ou de l’entrecroisement : sans cela, les concepts perdent leur opérationnalité ou 

alors redeviennent des notions fourre-tout, des passe-partout qui n’ouvrent plus rien 

puisqu’on ne sait plus s’ils sont des clés sans portes où des portes sans clés12. Aussi, aurait-on 

toujours intérêt à travailler à partir des notions les plus courantes si ce n’est les plus simples 

car elles obligent immédiatement aux « dissociations » et « recroisements » ; l’arrêt du 

processus y est plus vite aperçu quand les notions moins courues peuvent un moment laisser 

filer la tromperie et le subterfuge sous le masque techniciste de telle ou telle spécialisation. 

De ce point de vue, le concept n’est pas un arrêt mais une mise en mouvement, un 

déplacement toujours en cours, une relation sans termes. Nietzsche disait que « le concept 

n’est autre que le résidu d’une métaphore13 » : encore faut-il entendre ce résidu conceptuel 

non comme résultat mais comme activité, peut-être même celle qu’on appellerait alors une 

démétaphorisation, à ne jamais arrêter comme travail critique.   

                                                
11. Marielle Macé, « Figures de savoir et tempo de l’essai », Études littéraires, volume 37, n° 1, 

automne 2005, p. 45. 

12. Je cite le titre du dix-septième et dernier chapitre du très bel essai de Linda Lê, Au fond de 

l’Inconnu pour trouver du nouveau (Paris, Christian Bourgois, 2009, p. 129) qu’elle emprunte d’ailleurs au 

poète israélien Yehuda Amichaï. 

13. Jean-Pierre Richard fait cette citation en ouverture de son Roland Barthes, dernier paysage 

(Lagrasse, Verdier, 2006). 
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Il y a le tournant relationnel et l’inquiétude de la relation 

Ce début du XXIe siècle engagerait bel et bien un tournant relationnel dans les études 

littéraires. Antoine Compagnon a noté que « l’opposition de l’objectivité (scientifique) et de 

la subjectivité (critique) est considérée par la théorie comme un leurre, et même l’histoire 

littéraire la plus étroite, exclusivement attachée aux faits, repose encore sur des jugements de 

valeur, ne serait-ce que par la décision préalable, et le plus souvent tacite, sur ce qui constitue 

la littérature (le canon, les grands écrivains14) ». Faut-il en conclure que cet « entre-deux » 

définit le littéraire – tant le champ, la littérature, que l’acteur, le littérateur (écrivain et/ou 

critique), pour emprunter à la terminologie de la sociologie de l’habitus ? C’est, semble-t-il, 

ce à quoi la sociologie de l’art et l’anthropologie symétrique engagent puisque, par exemple 

pour Pierre Verdrager, « la qualité de l’observation repose non pas sur l'abandon de toute 

opinion, mais sur la capacité de faire une distinction entre une observation sociologique et 

une prise de position évaluative15 ». Ce tournant relationnel est toutefois trompeur, car 

l’« entre-deux » peut aussi bien impliquer la relation que ses termes. C’est très exactement ce 

que la théorie littéraire risque avec la voix : celle-ci pointe un « entre-deux », qu’on peut 

orienter aussi bien vers ses termes que vers le processus relationnel. Seulement dans ce 

dernier cas, s’opère l’hypothèse d’une conceptualisation au plus près des gestes relationnels, 

transformant la recherche elle-même en une geste relationnelle. Cette hypothèse implique son 

corollaire : un rebroussement à l’œuvre toujours possible, qui alors réduit la recherche à sa 

portion congrue, condamnant des notions à l’instrumentalisme, appliquant des opérations 

prédéfinies et déspécifiantes, déshistoricisant des évaluations. 

Cette hypothèse première s’associe à deux autres qui font système avec elle : les faits 

                                                
14. Antoine Compagnon, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, «  La 

couleur des idées », 2000, p. 244. 

15. Pierre Verdrager, Le Sens critique. La réception de Nathalie Sarraute par la presse, Paris, 

L'Harmattan, « Logiques sociales », 2001, p. 232-233. 
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littéraires, comme faits de langage, requièrent une anthropologie critique du langage en 

charge d’une telle conceptualisation, laquelle opère sa criticité par la réversibilité interne qui 

la meut. En effet, le doublon « voix et relation » demande la réciprocité critique, non 

seulement des termes par la relation mais de la relation par la relation. Si « la voix est 

relation »16, la réciproque agit comme vérification d’une définition et comme opération d’une 

spécification qui ouvre à la valeur d’un rapport. Un tel rapport ne tient plus aux termes mais à 

la relation, à la voix comme relation, c’est-à-dire à la voix comme critique de la relation et à 

la relation comme critique de la voix. 

On aperçoit ici la fragilité de notre hypothèse, suivie d’un enchaînement d’autres, non 

seulement parce qu’elle semble se nourrir au feu d’une tautologie, mais également parce 

qu’elle part d’un appareil notionnel d’une rare banalité. L’hypothèse première se redouble de 

la suivante qui constituerait son cœur : sa fragilité construit sa force ou sa force vient de sa 

fragilité. L’hypothèse s’adosse en effet à une inquiétude décisive au principe de ce qui 

construit la recherche elle-même, celle de l’incertitude qui fait revenir, voire augmenter, ce 

qu’on ne sait pas. L’hypothèse remet la recherche au régime de l’aventure : celle qu’Aristote 

inaugurait, avec la poétique dont le problème est ce qui n’a pas encore de nom17. Ce « pas 

encore » défait l’objet pour un sujet de la recherche que Baudelaire qualifiait de « primitif » – 

on l’entendra ici au sens « d’art premier », et sans lui consacrer aucun musée ! – : la poétique, 

comme anthropologie critique de la voix et de la relation, l’une dans et par l’autre, ne serait 

que chercherie. Elle y gagnerait toutefois une « mobilité » indispensable, celle dont parle Leo 

                                                
16. H. Meschonnic, Critique du rythme. Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier, 1982,    

p. 294. 

17. Aristote, La Poétique, 47 b 9. dans la traduction de R. Dupont-Roc et J. Lallot : « Mais l’art qui fait 

usage seulement du langage en prose, ou des vers, et qui, dans ce dernier cas, peut combiner entre eux différents 

mètres ou n’en utiliser qu’un seul, n’a pas reçu de nom jusqu’à présent » (Paris, Seuil, « Poétique », 1980, p. 

35). De nombreuses traductions, celle de Michel Magnien (Paris, Librairie générale française, « Classiques de 

poche », 1990, p. 86) par exemple, traduisent par «jusqu’à présent » ou « jusqu’à maintenant » ce que je 

paraphrase par « pas encore ».  
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Spitzer, pour « essayer de se placer au centre même de la création, – et de recréer l’organisme 

de l’œuvre18 ». Un « organisme » qui est une physique du langage, sachant bien que dès 

qu’on pense l’homme et ses activités dans et par le langage, c’est un corps-langage qu’il faut 

apprendre à écouter (sentir, toucher, incorporer, penser et vivre), un corps-langage qui défait 

les antinomies traditionnelles de l’individu et du social, de l’intériorité et de l’expressivité. La 

voix-relation ouvre une recherche de ce corps-langage « de l’œuvre », dans toutes ses 

situations, c’est-à-dire ses réénonciations. Elle est même la condition de ces dernières. Telle 

est au fond l’hypothèse de cette chercherie. 

Ce que devient la voix en jouant la relation 

Par ce travail, je voudrais également essayer de montrer qu’une recherche est plus la 

tenue d’un paradoxe que sa levée. Pour illustrer cette prétention dont j’aperçois bien la 

difficulté redoutable, j’évoquerai le préliminaire que Winnicott a donné à son ouvrage19, qui 

reprend en 1971 l’article écrit vingt ans auparavant et qui fit sa renommée, peut-être contre 

son gré même. Il y plaide pour que le paradoxe qu’il a levé soit maintenu, voire étendu, si 

l’on veut un tant soit peu continuer le mouvement de sa pensée et ne pas réitérer ce qui 

souvent a fait l’objet d’un malentendu en opérant une réduction, du phénomène transitionnel 

à l’objet transitionnel :  

Ce à quoi je me réfère – on l’a maintenant généralement reconnu, je crois –, ce n’est pas au 

bout de tissu, à l’ours en peluche auxquels le bébé a recours ; ce n’est pas tant à l’objet utilisé 

                                                
18. Leo Spitzer, « Art du langage et linguistique » (1948), trad. par Michel Foucault, dans Études de 

style, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1970, p. 68. 

19. Donald W. Winnicott, Jeu et réalité. L’espace potentiel (Playing and Reality, 1971), trad. par 

Claude Monod et J.-B. Pontalis (1975), Paris, Gallimard, « Folio essais », 2002. J’aimerais traduire le titre 

original de la façon suivante : « Ce que devient la réalité en jouant ». Je comprends bien qu’un éditeur n’ait pu 

accepter une telle traduction et je propose cette phrase et ce phrasé en m’inspirant de la préface d’un des deux 

traducteurs, J.-B. Pontalis, qui fournit une remarquable présentation et du travail de traduction et de l’œuvre de 

Winnicott, dans le même mouvement d’empathie critique liant la phrase et la narration d’une séance chez 

Winnicott (p. 15). 
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qu’à l’utilisation de l’objet. J’attire l’attention sur le paradoxe impliqué dans l’utilisation faite 

par le petit enfant de ce que j’ai appelé l’objet transitionnel. Je demande qu’un paradoxe soit 

accepté, toléré et qu’on admette qu’il ne soit pas résolu. On peut résoudre le paradoxe si l’on 

fuit dans un fonctionnement intellectuel qui clive les choses, mais le prix payé est alors une 

perte de la valeur du paradoxe. 

Une fois accepté et toléré, ce paradoxe prend de la valeur pour tout être humain qui 

non seulement vit dans le monde existant, mais est susceptible d’être toujours enrichi par 

l’exploitation du lien culturel avec le passé et avec le futur. C’est l’extension de ce problème 

qui m’intéresse ici.20 

Car il y a bien un paradoxe, dont la valeur et la force sont à maintenir si ce n’est à 

étendre et surtout pas à contenir voire à détenir, s’agissant et de la voix et de la relation dans 

et par le langage et les œuvres littéraires. Winnicott montre que ce qu’il a nommé « le 

phénomène transitionnel » est ce mouvement « où s’effectuent le temps et l’invention qui 

assurent, comme le jeu ou la poésie, le passage d’un espace à l’autre », ainsi que son 

préfacier J.-B. Pontalis le note fort justement, en reprenant plus loin le titre de Henri 

Michaux, Entre Centre et absence21, qui, pour lui, « évoquerait bien le projet de Winnicott » : 

Tentative risquée, fragile, prompte à retomber – tout comme le jeu qui, parmi les activités 

humaines, lui sert de repère plutôt que de modèle – dans un réel qui n’a alors d’autre qualité 

que d’être là […]. Le soi n’est pas le centre ; il n’est pas non plus l’inaccessible, enfoui quelque 

part dans les replis de l’être. Il se trouve dans l’entre-deux du dehors et du dedans, du moi et du 

non-moi, de l’enfant et de sa mère, du corps et du langage. L’espace potentiel se laisse 

difficilement circonscrire dans une nouvelle topique. […] Pas de scène chez Winnicott où se 

répéterait l’originaire, ni de combinatoire où les mêmes éléments permuteraient dans le cercle, 

mais un terrain de jeu, aux frontières mouvantes, qui fait notre  réalité.22 

Que cette recherche en cours se propose comme un « terrain de jeu » n’est pas une 

provocation mais un défi pour que s’y entende, non quelque (nouvelle) topique, mais que s’y 

                                                
20. Ibid., p. 22. 

21. Henri Michaux, Entre Centre et absence, Paris, Matarasso, 1936. 

22. J.-B. Pontalis, « Trouver, accueillir, reconnaître l’absent », préface à D. W. Winnicott, Jeu et 

réalité, op. cit., p. 16. 
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essaient quelques mouvements de la pensée et de l’écriture qui répondent librement, dans une 

certaine jubilation qui sied aux meilleures cours de récréation, à ce qui « fait notre réalité » : 

ici, quelques œuvres littéraires auxquelles je m’essaie de répondre – au sens que Claudel 

donnait à ses paraphrases des Psaumes23. 

*** 

Cet essai propose deux moments, qui sont des tentatives de reprise du « jeu » entre les 

deux notions. Dans un premier temps, et dans le prolongement de travaux antérieurs24, je 

tente un examen critique de quelques conceptualisations de la voix et de la relation – 

m’intéressant plus particulièrement à la première notion car la seconde a été explicitement 

analysée dans mes travaux antérieurs, sachant toutefois que la critique de l’une ne peut se 

concevoir sans celle de l’autre. Dans un second temps, au plus près de quelques œuvres qui 

sollicitent chaque fois des reprises de conceptualisations, j’essaie un parcours fait de relations 

de voix par des voix en relation. Un tel parcours n’a pas pour objet la délimitation d’un 

domaine de la voix-relation, par l’accumulation de qualités discrètes qui feraient le tour de la 

notion. Si parcours il y a, c’est pour rejouer chaque fois à neuf l’interaction forte entre un 

accompagnement des œuvres et une réflexion continuée, où dans l’un et dans l’autre le travail 

théorique avec la voix-relation se nourrit de l’empirique expérientiel des œuvres dans 

l’historicité de leur lecture – exactement comme quand les enfants se lancent dans le jeu, non 

seulement ils refont ou renégocient à chaque fois les règles, du moins certaines d’entre elles, 

mais surtout s’y engagent avec un élan qui est toujours celui de la première fois. Je conclurai 

en m’autorisant à proposer quelques perspectives pour l’enseignement et la recherche avec la 

voix-relation : avec les archives, dans l’enseignement du français, en théorie littéraire et enfin 

                                                
23. Paul Claudel, Paul Claudel répond les Psaumes, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1948.  

24. Serge Martin, « Langage et relation / Anthropologie du sujet amoureux et poésie contemporaine de 

langue française », thèse sous la direction de Daniel Delas, Université de Cergy-Pontoise, 2002. D’importants 

passages sont publiés dans Langage et relation. Poétique de l’amour (op. cit.) et dans L’Amour en fragments. 

Poétique de la relation critique (op.cit). 
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avec la vie des œuvres en cours. Il s’agit donc de tenir au mieux ensemble la voix et la 

relation avec les poèmes, par leur efficience critique commune jusqu’à leur activité 

coalescente dans et par la poétique, elle-même conçue comme activité à poursuivre 

indéfiniment avec d’autres recherches proches ou éloignées. L’essai s’organise par la 

multiplication d’essais, au sens de reprises, pour qu’à l’aventure de la voix, comme 

mouvement relationnel, la recherche réponde par son propre mouvement d’écriture et de 

subjectivation multiple. 
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Première partie 

Chercher la voix : chercher la relation 

La poésie se distingue du discours automatique par ceci 

qu’elle nous réveille et nous secoue au milieu d’un mot. 

Alors il paraît bien plus long que nous pensions, et nous 

nous souvenons que parler signifie se trouver toujours 

en chemin. 

Ossip Mandelstam25 

Pourquoi chercher ? Mon ambition n’est certainement pas ici de faire l’histoire d’un 

concept, celui de la voix, voire d’un double concept, voix et relation, même si je revendique 

pour cadre épistémologique ce que Michel Foucault rappelait : 

L’histoire d’un concept n’est pas, en tout et pour tout, celle de son affinement progressif, de sa 

rationalité continûment croissante, de son gradient d’abstraction, mais celle de ses divers 

champs de constitution et de validité, celle de ses règles successives d’usage, des milieux 

théoriques multiples où s’est poursuivie et achevée son élaboration.26 

Du point de vue de la poétique, la voix et la relation ont une histoire, souvent séparée, 

que je ne ferai qu’esquisser dans le domaine contemporain au gré de mes propres 

questionnements et lectures, sans viser aucunement un arrêt sur définition et encore moins sur 

quelque structure naturelle ou atemporelle, autrement qu’à situer ces opérateurs avec des 

œuvres qui seules en font la valeur dans un parcours dont aucun achèvement conceptuel n’est 

la visée.  

Dans son célèbre essai sur le « goût de l’archive », Arlette Farge a une trouvaille dont 

j’aimerais emprunter l’épaisseur pour orienter ce qui motive souvent pour moi une recherche 

avec les archives : « Par morceaux d’éthique, il faut entendre ce qui sourd de chaque être à 

travers les paroles qui lui servent à se dire et à dire les événements, c’est-à-dire une morale, 

                                                
25. Ossip Mandelstam, « Entretien sur Dante », cité par H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 

505. 

26. Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969, p. 11. 
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une esthétique, un style, un imaginaire et le lien qui le rattache à la communauté »27. Non 

seulement, l’historienne montre le continu poétique, politique et éthique que portent ces 

« morceaux d’éthique », mais elle suggère aussi qu’ils sont des sources intarissables de 

réénonciations actives dans « l’inquiète ténacité de ne jamais rien immobiliser. Comme si la 

parole de maintenant aussi bien que celle d’autrefois logeait en elle l’espoir de toujours 

véhiculer un quelconque possible »28. C’est tout le sens de la notion double de voix-relation 

que je m’essaie ici de tenir au plus vif de quelques « morceaux d’éthique ». Pour les fêtes de 

fin d’année du changement de décennie, un numéro récent du magazine Télérama consacré à 

la voix s’ouvrait sur un entretien avec l’historienne dont l’intérêt pour les sans-voix du 

XVIIIe siècle a stimulé ses recherches sur la société populaire au siècle de l’éloquence. Elle 

remarque que « les chroniqueurs – donc les élites, petites ou grandes – décrivent cette 

ambiance vocale » des rues et de la vie quotidienne, « comme un chaos, un tohu-bohu 

incompréhensible et assourdissant »29. Et Farge dit avoir perçu « dans les archives à quel 

point toutes ces voix étaient au contraire différenciées ». Elle précise alors le sujet de sa 

recherche historique voire anthropologique avec de telles paroles : 

Elles ne m’apparaissaient pas comme du bruit, mais comme des positions dans le monde social. 

Je voulais les sortir du tohu-bohu où elles étaient littéralement « sans voix » et leur donner sens. 

L’entretien conclut sur l’intérêt pour le présent de telles recherches qui ne se limitent 

pas à « plaider pour la diversité » mais « surtout pour l’altérité » et qui visent à ne plus 

pratiquer, comme il semble que ce soit le cas aujourd’hui, « une oralité un peu sourde ». 

J’aimerais ici reprendre cette visée formulée par l’historienne en me contentant de la faire 

travailler seulement à partir de ce qui constitue le cœur de ma recherche : la poésie qu’on met 

                                                
27. Arlette Farge, Le Goût de l’archive, Paris, Seuil, « XXe siècle », 1997, p. 110 – repris en « Points 

Histoire ». 

28. Ibid., p. 113. 

29. A. Farge, « Entretien avec Catherine Portevin », Télérama n° 3127-3128, 16 décembre 2009, p. 12-

16. L’entretien signale son Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle, Paris, Bayard, 2009. 
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souvent naturellement du côté d’une expressivité lyrique forcément attentive à une vive 

oralité et donc à la voix. Ceci, si l’on en croit  Gustavo Guerrero, depuis au moins l’essai de 

William Jones, On the Art Commonly called Imitative publié en 1772, qui aurait énoncé 

« sans ambages une théorie expressive de la poésie et, ce faisant, m[is] la lyrique au premier 

rang des genres poétiques »30. Son ouvrage s’arrêtant à « l’histoire préromantique » qui 

inaugure « la révolution romantique » et qui « nous est encore familière », le poéticien 

rappelle que s’agissant de la lyrique : 

D’une façon ou d’une autre, elle est toujours la nôtre et le restera tant que la littérature moderne 

continuera à concevoir les poèmes comme la révélation d’un discours intérieur et secret, ou 

« l’autre voix », comme le dirait Octavio Paz.31 

Le poème comme écoute de « l’autre voix » – et la proposition de Paz vise juste de ce 

point de vue – est certainement l’invention d’une oralité pleine d’altérité ou d’une altérité 

pleine d’oralité. Mais je ne vois pas pourquoi le poème serait condamné – et « la littérature 

moderne » avec lui – à une « révélation », c’est-à-dire à l’expressivité. Il n’est que de 

rappeler combien l’enflure lyrique d’un chant intérieur conduit à une essentialisation de la 

poésie qui est un « dévoiement de la voix »32. Aussi n’est-il pas certain que la voix se 

confonde avec l’effet de voix, voire même avec « l’effet de sujet », dans la poésie moderne 

ou contemporaine. A moins d’en faire un critère de dissociation entre la poésie et le poème, 

l’effet et le faire. Dans le même dossier de Télérama, le seul article concernant la voix en 

littérature, signé Nathalie Crom, commence par citer Jean-Michel Maulpoix qui rappelle la 

métaphore (« un écrivain est une voix ») en précisant : « Autant dire celle de son écriture, en 

tant que celle-ci est singulière, identifiable car porteuse de singularité, et qu’elle produit, par 

                                                
30. Gustavo Guerrero, Poétique et poésie lyrique (1998), Paris, Seuil, « Poétique », 2000, p. 197. 

31. Ibid., p. 201. Octavio Paz, L’Autre Voix. Poésie et fin de siècle, trad. Jean-Claude Masson, Paris, 

Gallimard, « Arcades », 1992. 

32. H. Meschonnic, « Le théâtre dans la voix », La Licorne n° 41 (« Penser la voix »), 1997, p. 30. 



    19 

elle-même, un "effet de sujet", un effet de présence issue d’une absence »33. Maulpoix me 

semble confondre ici sujet et individu. Par ailleurs, ce que Maulpoix dit d’une œuvre littéraire 

peut se dire de n’importe quel « objet » créé voire possédé par n’importe quelle personne. 

Soit la spécificité est alors ignorée, soit la littérarité est généralisable – ce qu’on verra plus 

loin avec « le style ». Crom passe d’ailleurs, sans y prêter attention, de la voix au style et 

ainsi participe de ce « dévoiement » dont parle Meschonnic. 

Je reviens à ma question première. Si cet essai prend son départ dans d’autres 

recherches et en particulier dans celle d’Henri Meschonnic, il ne peut que continuer un travail 

d’appropriation et non d’application, sous peine de déshistoriciser une telle recherche dont 

toute la valeur est entièrement arrimée à une conviction forte et parfois dérangeante : « Il y a 

une imitation du cosmos. Il n’y a pas d’imitation de l’histoire »34. S’agissant de voix et de 

relation, une telle conviction demande d’entretenir « l’esprit primitif de chercherie » par la 

mise à jour permanente du conflit entre mythes et historicités pour qu’une éventuelle valeur 

théorique et pratique donne à cette tentative la conscience de ses enjeux et peut-être même sa 

liberté. Il me faut reprendre pour préciser la situation de cette première réponse. Je viens de 

citer une formule de Meschonnic qui conclut un essai décisif au cœur de sa Critique du 

rythme : « Non le vers libre,/ mais/ le poème libre »35. Henri Scepi rappelait récemment son 

importance pour comprendre pourquoi « le vers libre est une part de l’histoire de 

l’individuation »36 : 

                                                
33. Magazine cité, p. 58 et p. 60. Sur Jean-Michel Maulpoix, je me permets de renvoyer à ma thèse : p. 

392-395 et p. 418-420. 

34. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 615. 

35. Ibid., p. 591-615. Avec les barres obliques j’essaie de montrer la typographie du titre qui est aussi 

sa prosodie et son rythme, donc sa voix. 

36. Henri Scepi, « Jules Laforgue et le poème-monologue » dans Françoise Dubor et Catherine Triau 

(dir.), La Licorne n° 85 (« Monologuer. Pratiques du discours solitaire au théâtre »), Presses Universitaires de 

Rennes, 2009, p. 155-168. Les citations qui suivent vont à ces pages. 
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En réaffirmant le fait que le discours poétique n’est autre que l’extension du principe subjectif – 

en dehors des formules d’école –, les tenants du vers libre invitent à considérer le poème 

comme l’aventure d’une énonciation. Non seulement une manière de dire, mais aussi et surtout 

une façon de brouiller les aiguillages logiques, de court-circuiter les liaisons – et d’inventer, du 

même coup, de nouvelles concordances rythmiques et intonatives. 

Les métaphores certainement plus relationnelles que communicationnelles de Scepi 

(« aiguillages » ; « court-circuiter les liaisons ») soulignent ce changement de point de vue 

qui, d’une réduction du « vers libre » à un moment formel de l’histoire de la poésie, élargit 

celle-ci à « un travail d’intériorisation du matériau verbal » et en fait la réponse « aux 

exigences d’une concordance inédite entre l’expérience et l’expression, le sujet et le 

discours ». Scepi, en pointant le lien entre le « monologue moderne, tel que les Fumistes en 

fixent la formule dans les années 1880 » et « l’essor de ce qu’on appelle, depuis 1888, le 

"vers libre" (dans sa version moderne bien sûr) », situe l’enjeu du vers libre dans « ce travail 

de subjectivation au-delà des formes et des normes ». Aussi, l’essai de Meschonnic concluait-

il ce condensé d’histoire des formes au tournant du siècle (la « querelle du vers libre ») par 

cette « mise à découvert de l’enjeu des formes » comme l’invention continuée du « poëme 

critique »37 de Mallarmé : 

Puisqu’il y a une forme qui n’est plus ni poème en prose, ni vers libre, il ne peut plus jamais y 

avoir la polarité fermée de la prose et du vers, du poème en prose et du vers libre. Il n’y aura 

donc pas de « dialectique » hégélienne du vers et de la prose. Mais le pluriel indéfini, 

historique, des formes.38 

Et Meschonnic d’ajouter : « La liberté du poète n’est donc que son historicité. Non 

une liberté de choix. Mais l’imposition de l’altérité » (p. 615). C’est exactement à ce point 

que ma recherche s’enclenche ou, si l’on préfère, rebondit.  
                                                
37. Stéphane Mallarmé, « Bibliographie » du recueil Divagations dans Œuvres complètes, éd. de Henri 

Mondor et Georges Jean-Aubry, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1945, p. 1576. Le texte 

s’achève sur cette formulation mallarméenne que Meschonnic cite : « tels rythmes immédiats de pensée 

ordonnant une prosodie ». 

38. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 614. Dorénavant, j’indique la page entre 

parenthèses. 
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Je voudrais maintenant en récapituler les points d’appui décisifs dans Critique du 

rythme qui se construit dans les années soixante-dix avec le soutien de Georges Lambrichs, le 

directeur des Cahiers du Chemin (1967-1977), qui a accompagné cette aventure de la pensée 

et de la littérature tout contre le dispositif N.R.f. / Tel Quel39. Ces points d’appui sont à tenir 

ensemble, à rejouer chaque fois spécifiquement et tous ensemble avec telle œuvre ou dans tel 

contexte théorico-pratique. Ils viennent poursuivre le travail commencé dans ma thèse, 

Langage et relation, qui n’avait fait qu’effleurer incidemment surtout par les œuvres, ce que 

Meschonnic lui-même ne faisait qu’esquisser : « une future anthropologie de la voix » (p. 

272). L’ordre d’exposition en vue de discerner les lignes de recroisement d’une poétique de 

la voix et d’une poétique de la relation n’est pas hiérarchique mais peut-être est-il seulement 

l’invention d’une relation et d’une voix de l’essai, de ses réticences comme de ses silences, 

de ses emballées comme de ses ratées.  

Il s’agit donc de traverser quelques approches proposées par des travaux récents qui, 

de la linguistique à l’histoire littéraire, de la stylistique à la poétique des œuvres, soulignent 

voire orientent ce que la voix et la relation deviennent dans l’intermittence même de leur 

activité au cœur de ces études. Ma démarche est le plus souvent réactive non pour porter 

quelque jugement définitif, si ce n’est péremptoire, sur les travaux considérés, mais d’abord 

pour les accueillir dans ma propre recherche et ainsi me permettre de mieux affiner mes 

propres formulations. Il suffit de rappeler que l’ignorance de certains travaux voire le silence 

à l’égard de ceux que l’on peut connaître est au fond pire que l’incompréhension voire 

l’erreur de jugement à propos de ceux que l’on considère : la citation est toujours accueil et 

résonance, l’écriture en marge est toujours reconnaissance. J’ajoute que mes commentaires ne 

concernent que des prises souvent fort réduites qui intéressent ou du moins me semblent 

pouvoir participer à ma recherche : que fait-on de la voix et de la relation ? que font la voix et 

                                                
39. Je me permets de renvoyer à mon ouvrage : Les Cahiers du Chemin (1967-1977) de Georges 

Lambrichs. Poétique d’une revue littéraire, Paris, Honoré Champion, 2013.  
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la relation aux recherches actuelles ? Tout comme mes points d’appui dans l’œuvre de Henri 

Meschonnic qu’il faut considérer dans leur interaction ou dans leur reprise congruente, les 

citations critiques qui suivent sont également à lire hors de toute progression linéaire. Ma 

démarche est faite de reprises et même de ressassements car il s’agit d’aviver l’attention, la 

mienne en premier lieu, pour tenter de saisir voix et relation en activité dans la réflexion et 

les conceptualisations considérées, toujours en échos multiples avec les œuvres littéraires, 

leur poème, c’est-à-dire ce qui en elles et par elles ne cesse de relancer une voix-relation. 
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1. Du rythme : de la voix et de la relation 

Seul le poème peut nous mettre en voix, nous faire 

passer de voix en voix, faire de nous une écoute.  

Henri Meschonnic40 

Laurent Jenny, rendant compte du livre de Philippe Jousset, Anthropologie du style41, 

double son commentaire critique d’une relecture de Critique du rythme, en associant les deux 

livres parce que « l’appel à une anthropologie du style a toujours le sens d’un combat contre 

la rhétorisation du style »42. Jenny ajoute que cette anthropologisation « par les littéraires 

[…] constitue une auto-injonction à restituer au style littéraire une valeur non seulement 

sémiotique mais aussi créative et pragmatique ». Toutefois, le stylisticien genevois reproche à 

l’un et à l’autre, à Jousset et à Meschonnic donc, de ne pas « dépasser un stade purement 

programmatique » et il en conclut qu’ils « rencontrent sans doute le même type d’impasses ». 

Il est intéressant d’observer de près ce que Jenny relit de Meschonnic « au-delà de plus d’un 

quart de siècle d’histoire » et dans « une époque théorique différente ». Trois reproches se 

succèdent : le « manque de progression argumentative » qui relèverait d’une incapacité à 

conduire jusqu’au bout le programme fixé, c’est-à-dire de fournir une méthode à la théorie ; 

inscrit dans une pensée du continu et nourri de « présupposés monistes », la théorie de 

Meschonnic résoudrait les dualismes « par un trait d’union synthématique […], relevant plus 

de l’incantation de continuité que de son articulation conceptuelle » ; enfin, l’échec à « faire 

se rejoindre » signifiance et sens puisque la signification aurait été dédoublée « en deux 

régions » qui contrediraient l’hypothèse continuiste et moniste et empêcheraient toute 

                                                
40. H. Meschonnic, Célébration de la poésie, Lagrasse, Verdier, 2001, p. 249. 

41. Philippe Jousset, Anthropologie du style, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008. 

42. Laurent Jenny, « Une difficulté dans la pensée du style », Critique n° 752-753 (« Du style ! »), 

Minuit, janvier-février 2010, p. 36-46. Toutes les citations de Jenny renvoient à ces pages. Les indications de 

pages entre parenthèses renvoient à Critique du rythme (op. cit.). 
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méthode compréhensive au risque même de promouvoir l’insensé. Jenny ne manque pas de 

cohérence d’autant plus qu’il vise « une stylistique phénoménologique » qu’accompagnerait 

« le développement de sa méthode ». Toutefois, il me semble que Jenny ne lit pas de très près 

Critique du rythme ou alors use-t-il d’une méthode critique fort contestable défaisant la 

« progression argumentative » de Meschonnic. En effet, les deux citations qu’il relève (p. 98 

et p. 102) pour attester chez Meschonnic de la construction d’un « sub-symbolique » ou 

d’« une sorte de pré-sens dépourvu lui-même de sens, une "signifiance" suspendant tout 

signifié, un sujet d’avant le sujet », sont très clairement sorties de leur contexte. Elles 

montrent que Jenny se refuse à considérer les problèmes que Meschonnic entretient en regard 

de l’herméneutique dont Jenny se réclame naturellement et de la phénoménologie que Jenny 

revendique comme épistémologie de la critique littéraire. Il n’en remarque pas moins que la 

réflexion sur le langage de Merleau-Ponty « est restée inachevée » d’autant que, selon lui, sa 

« philosophie du style n’est pas une stylistique » au sens d’une « méthodologie du style ». 

Jenny veut en effet que « description » et « formalisation » servent à élaborer une méthode.  

Au sein du maître ouvrage de Meschonnic, Critique du rythme, Jenny prend donc 

appui sur deux courts extraits du long essai « L’enjeu de la théorie du rythme » (p. 65-115). Il 

les emprunte à la septième section (« Le rythme avant le sens », p. 98-105) qui précède la 

dernière (« 8. Le discours, non la langue ») de ce chapitre central. Il ne faudrait pas prendre le 

titre de cette section comme une définition arrêtée du rythme – il n’y en a d’ailleurs jamais 

dans l’œuvre de Meschonnic qui sait très bien, comme le rappelle Jenny à l’encontre de 

Charles Bally et de la « nouvelle doxa théorique » en stylistique, que la modélisation ou « la 

réduction stylistique nous fait glisser de la variation à la variante », perdant avec le 

« symptôme d’appartenance » la vertu du « processus de sens ». Après avoir ancré le 

processus de subjectivation, le sujet tel que l’envisage Meschonnic, dans l’attention à 

l’individuation dans et par le langage, et en ayant refusé le cadre fonctionnaliste qui 

déshistoricise les processus d’individuation et ignore les fonctionnements au profit 
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d’universaux, Meschonnic fait un rappel très éclairant des modes de l’antériorité que le 

rythme a toujours suscités en regard des processus de signification, et par conséquent 

d’individuation, dans le langage. On sait qu’avec la notion de rythme, tout le travail de 

conceptualisation est un travail de dissociation – du rythme et du mètre, entre autres : ici, 

Jenny se contente de reprendre des énoncés qui identifient des définitions du rythme que 

Meschonnic ne reprend pas à son compte puisqu’il précise bien qu’« il y a à distinguer deux 

antériorités ». Et Meschonnic défait la critique de Jenny puisqu’il dit lui-même qu’« étant du 

discours, [le rythme] n’est pas antérieur au discours particulier où il est un autre du sens. S’il 

y a une antériorité du rythme, elle précède le sens des mots, mais non les mots eux-mêmes. 

Antériorité seulement à la priorité habituelle du sens » (p. 99). Mais Jenny masquerait ainsi, 

par sa non-lecture de la progression argumentative, le fait qu’il ne veut pas changer de théorie 

du sens ; laquelle, on le sait, est arrimée à l’herméneutique qui effectivement vise 

l’interprétation, quand Meschonnic cherche à répondre du fonctionnement continué des 

œuvres – ce qui n’est pas du tout le même point de vue sur la littérature et la société.  

La démarche de Meschonnic n’intègre pas, quant à elle, une analytique de la 

description explicitant sa méthode quand, un peu plus loin, il montre que sa recherche est 

d’abord une critique qui travaille son rapport à ce qui l’engage : « Avant les mots, avant la 

compréhension du sens, avant l’individu, et pourtant dans son discours, le rythme est 

l’involontaire » (p. 101). La conjonction renversive (« et pourtant ») relance le problème 

jusqu’à sa reformulation : « c’est la parabole à théoriser de l’inconnu dans le sujet, que fait le 

poème, le rythme » (p. 102). Pour Jenny « le rythme » serait au mieux un élément du fait 

littéraire qui participerait éventuellement d’une prise méthodologique dans une 

compréhension-interprétation. Pour Meschonnic, il est un opérateur de la pensée du langage 

et même un équivalent de la visée non d’un discours sur mais d’un discours avec (dans et 

par) le poème. En effet, l’apposition (« le poème, le rythme ») est bien autre chose que ce que 

Jenny signale comme un exemple de la « chaîne de synonymies », qu’il lit chez Meschonnic 
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pour suggérer un impossible de la théorisation parce qu’aucun concept n’y serait stabilisé. Si 

Jenny reproche à Meschonnic de poser le rythme comme antériorité, ce dernier répond 

justement que « le rythme est de tout le discours, et de tout discours, comme le sens » (p. 

109), après avoir observé chez Valéry une telle « antériorité sans contrôle » qui « l’a mené à 

une sémantique de l’ambiguïté » et à « une théorie négative du sujet » qui « tourne court » 

parce qu’elle se cristallise dans l’impersonnel du il et s’achève dans une hétérogénéité 

essentialisée de l’histoire et de la poésie.  

Aussi, me semble-t-il, Jenny ne veut pas considérer le fait que, dans l’argumentation 

de Meschonnic, le rythme comme « disposition, organisation de la signifiance » (p. 115) ne 

se conceptualise qu’en reconnaissant l’historicité des discours, y compris du discours sur le 

rythme où la critique en dit plus long sur son propre discours que sur son objet. Jenny 

assimile la théorie à la recherche d’une méthode quand Meschonnic ne cesse de travailler à 

« une théorie » qui « est une recherche de la théorie. Elle ne peut absolument se confondre 

avec une théorie, quelle qu’elle soit » puisque, pour lui, « une poétique du discours est un 

inaccompli théorique » (p. 33). 

C’est dans cet « inaccompli » que je me propose de penser. Si le « rythme » n’est pas 

une méthode mais qu’au contraire, parce que « la signifiance est infinie », « le primat du 

rythme contribue à situer le sens dans la non-totalité, dans la non-vérité, dans la non-unité », 

j’aimerais poursuivre cet « effet critique » (p. 272) en le déplaçant dans le travail 

d’historicisation de ma propre recherche : du langage à la voix comme prise plus forte et 

certainement plus serrée, bien que l’extension y apparaisse aussi infinie avec la relation. 

Comme pour Meschonnic, « l’effet critique » ne cesse de jouer et d’obliger à tout 

reconsidérer, à tout (re)commencer. On pourrait dire que c’est une illusion de la recherche 

qui ne consiste qu’en reprises, mais on peut aussi faire l’hypothèse que c’est sa chance de ne 

jamais oublier qu’elle doit travailler sa situation, interroger ses présupposés, observer ses 

conséquences. La critique n’est pas la revendication d’une méthode – ici je ne me revendique 
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pas du « rythme » – mais l’attention à l’historicité du langage et de la relation. Elle ne 

cherche pas des applications mais éveille des expériences. Elle ne se satisfait pas du connu 

mais rebondit avec l’inconnu. Enfin, la critique des dualismes qui nourrissent fréquemment la 

pensée du langage et de la société, ce qu’on a coutume d’appeler les sciences de l’homme, 

n’aboutit pas, comme le prétend Jenny, à l’impasse du monisme quand l’empirique, qui 

« dans son historicité » est « irréductible au tout en deux » (p. 715) comme le rappelle 

Meschonnic, ne l’est pas plus au tout en un. Voix et relation même « synthématisé » (voix-

relation) ne font ni un ni deux et pas plus un troisième terme issu d’une quelconque 

dialectique : leur interpénétration même n’est possible que dans et par leur historicité à 

l’œuvre, en œuvres de langage, en poèmes dans l’infini de leur réénonciation, de leurs voix et 

relations, d’un inconnu toujours à venir dans cette interpénétration même. C’est tout l’enjeu 

d’une critique de la voix et de la relation. 

Le dialogisme du poème : l’écoute 

Si j’ai commencé par citer la contribution d’Henri Scepi à un collectif consacré aux 

« pratiques du discours solitaire au théâtre »43, c’est justement parce que, pour tous les 

contributeurs, « le monologue s’avère bien un objet complexe » et plus précisément le 

« monologique » s’y trouve souvent « lui-même dialogisé, c’est-à-dire pouvant s’éclater non 

pas dans le resserrement d’une contradiction mais dans l’expansion de multiples voix 

internes ». Et très directement, les deux directeurs du collectif signalent d’entrée, sans 

toutefois le préciser explicitement, qu’ils sont en contradiction avec la doxa bakhtinienne 

puisque « loin d’être "un", le monologue se révèle protéiforme ; loin d’être une simple forme 

canonique, il se révèle paradoxal et transgressif, repoussant sans cesse les frontières qui 

pourraient le définir […] ». Exemplairement, je retiendrai la simple et directe formule du 

                                                
43. F. Dubor et C. Triau (dir.), La Licorne n° 85, revue citée. Les citations qui suivent renvoient à 

l’« Avant-propos / Monologuer / Pratiques du discours solitaire / au théâtre », p. 7-17 signé des directeurs. 
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dramaturge Jean Delabroy confiée à Françoise Dubor44 : « On est constitué de voix… » S’y 

entend la pluralisation à l’œuvre dès que voix et, plus avant, « l’invention déchirante d’une 

voix », de toute voix, sa pluralité constitutive.  

Il est alors nécessaire de rappeler la « critique du monologue »45 engagée par 

Meschonnic puisque, plus particulièrement depuis Bakhtine, « la logique extrême de 

l’opposition entre la prose et la poésie a fait de la poésie un monologue, et de la prose, 

matière du dialogue, et du roman »46 (p. 447). Les remarques précises pour le roman faites 

par Dominique Rabaté dans son chapitre « Bakhtine chez Beckett et Bernhard (voix, idée et 

personnage dans la théorie dialogique ) »47 rejoignent la critique de Meschonnic, lequel sait 

gré à Bakhtine de son dialogisme fondamental que la vulgate a effacé au profit du 

« dialogisme romanesque » (vs. le monologisme poétique). Ce « dialogisme romanesque » 

oblige à tenir pour unitaire la voix d’un personnage et ses idées, alors même que cette 

« théorie personnaliste de la voix résiste difficilement à l’épreuve des textes plus sombres et 

destructeurs », comme écrit Rabaté48. Aussi, je me contente de rappeler que, pour 

Meschonnic, le monologue « n’est pas plus solitaire que l’individu n’est asocial. Le 

dialogisme est de tout le langage » (p. 454 – soulignement de l’auteur). Ce principe 

dialogique comme universel du langage n’est donc pas propre à la littérature mais il implique, 

particulièrement quant à celle-ci, le continu de l’énonciation à la socialisation, comme 

activité relationnelle construisant le rapport social ou le commun, et « l’inter-subjectif 

                                                
44. Françoise Dubor, « "L’espace d’une voix désolée" / (La séparation des songes, / de Jean Delabroy) 

/ Entretien avec Jean Delabroy » dans F. Dubor et C. Triau (dir.), La Licorne n° 85, revue citée, p. 221-229. Les 

citations vont à ces pages. 

45. Il s’agit du onzième chapitre (p. 447-457) de l’important essai « Prose, poésie » (p. 391-518) dans 

H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit. 

46. H. Meschonnic fait une critique précise de la théorie bakhtinienne aux p. 448-455 auxquelles je 

renvoie pour le détail. 

47. Dominique Rabaté, Poétiques de la voix, Paris, Corti, 1999, p. 225-245. 

48. Ibid., p. 244. 
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essentiel au langage », c’est-à-dire le fait qu’il n’y a « pas de poésie du je qui ne soit par là-

même une poésie du tu, de la réciprocité qu’est la personne » (p. 455). Aussi Meschonnic 

rappelle-t-il ce qui peut-être est valable pour toute œuvre littéraire comme relation dialogique 

intersubjective et transsubjective : 

Le dialogisme du poème est à la fois une position du sujet de l’énonciation et du sujet de la 

lecture, tous deux mutuellement impliqués d’une manière que le poème invente, qui lui est 

propre. (p. 456) 

Un tel dialogisme n’engage aucune typologie ou topologie puisqu’il s’agit plus d’un 

principe actif, d’une force, ou encore de l’interpénétration qu’évoquait Humboldt49. « Force » 

que Rabaté note chez Bahktine comme un « au-delà de la forme »50 d’un texte. Mais « la 

forme » gagnerait à ne pas rester prise dans le statisme d’une topique d’autant que la 

séparation force/forme et son éventuel dépassement hégélien (« mise en forme théorique, 

l’obligeant constamment à se dépasser elle-même »51) renvoie trop à une doxa du fond et de 

la forme, d’un cadre et d’un hors-cadre, d’une norme et d’un écart. Et quand Meschonnic 

propose qu’« un poème convoque directement un dialogue », en ajoutant aussitôt qu’« il le 

présente sans le représenter » (p. 456), une telle remarque ne se limite pas au genre, la poésie, 

mais demande à être historicisée chaque fois, en poésie ou en roman voire en théâtre et 

partout ailleurs, comme « la question même de l’altérité », c’est-à-dire du « délitement de 

cette notion unitaire d’identité, et conséquemment de la notion même de personnage, et du 

présupposé d’une définition fictive de la persona représentée, ainsi comme disloquée sous le 

flot d’une parole s’auto-engendrant », ainsi que le résument Françoise Dubor et Catherine 

                                                
49. Wilhelm von Humboldt, Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais, trad. Pierre Caussat, 

Paris, Seuil, « L’ordre philosophique », 1974, p. 73. Je me permets de renvoyer à ma thèse et à son chapitre 17 

(« La volubilité : une force amoureuse ») et plus particulièrement aux « six principes de la volubilité » tirés du 

mémoire de 1820 publié seulement en 1906. 

50. D. Rabaté, Poétiques de la voix, op. cit., p. 245. 

51. Ibid. 



    30 

Triau dans l’avant-propos du numéro de La Licorne consacrée au monologue théâtral52. Il 

faudrait mentionner en contrepoint de ce numéro de revue, l’ouvrage dirigé par Jean-Pierre 

Ryngaert, Nouveaux Territoires du dialogue53, sans oublier un numéro double de la revue 

Études théâtrales54. Jean-Pierre Sarrazac qui a coordonné ce numéro de revue reprend sa 

thématique du « partage des voix » dans l’ouvrage dirigé par Ryngaert55. Il emprunte 

d’ailleurs à Jean-Luc Nancy56. Sarrazac s’inscrit dans la problématique bakhtinienne pour 

apercevoir, dans le théâtre contemporain, une « reconfiguration du dialogue dramatique ». Le 

théâtre contemporain « se dialogise » parce qu’il organise « la confrontation dialogique de 

ces voix singulières », y compris de celle du « sujet rhapsodique » plutôt qu’« épique », 

précise Sarrazac en regard de la Théorie du drame moderne de Peter Szondi57. Les réflexions 

de Sarrazac sont passionnantes mais sa lecture de Maeterlinck me semble contestable. Ce 

dernier, en parlant d’un « autre dialogue », n’a jamais suggéré qu’un tel dialogue 

« exprim[ait] l’"ineffable" », comme dit Sarrazac : « c’est la qualité et l’étendue de ce 

dialogue inutile qui déterminent la qualité et la portée ineffable de l’œuvre », affirmait 

Maeterlinck58. Sarrazac réitère doublement un dualisme des deux dialogues et des deux 

époques ; mais, tout comme Nathalie Sarraute et Michel Vinaver que Sarrazac évoque, 

Maeterlinck ne conçoit pas « un dialogue au second degré », car il vise le continu du sens et 

de la signifiance et peut-être davantage la dépendance du sens à la signifiance, à sa force. En 

fin de compte, il ne s’agit pas d’un « partage des voix » comme l’a suggéré Nancy qui oriente 

                                                
52. F. Dubor et C. Triau (dir.), « Avant-propos / Monologuer / Pratiques du discours solitaire / au 

théâtre », La Licorne n° 85, revue citée, p. 15.  

53. Jean-Pierre Ryngaert, Nouveaux Territoires du dialogue, Arles, Actes Sud / CNSAD, 2005. 

54. Études théâtrales, n° 31 et 32 (« Dialoguer, vers un nouveau partage des voix »), 2004 et 2005. 

55. J.-P. Ryngaert, Nouveaux Territoires du dialogue, op. cit., p. 11-16. 

56. Jean-Luc Nancy, Le Partage des voix, Paris, Galilée, « Débats », 1982. 

57. Peter Szondi, Théorie du drame moderne, Lausanne, L’Âge d’homme, 1983. 

58. Maurice Maeterlinck, « Le tragique quotidien », dans Le Trésor des humbles, Bruxelles, Labor, 

1986, p. 107. 
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toute la réflexion de Ryngaert dès sa préface59, et donc l’ensemble du livre collectif : 

logiquement Ryngaert parle du « tiers spectateur »60 quand il faudrait concevoir, quelles que 

soient les formes théâtrales adressées ou pas, un spectateur-acteur comme le suggère Claude 

Régy dans tous ses écrits61. Plus que d’un « partage des voix », il s’agirait d’une autre écoute, 

d’un passage de voix continué, redoublé, rejoué : tout le sens de ce que nous cherchons ici. 

Il ne faudrait donc pas confondre un tel principe dialogique avec certaines 

manifestations du retour du sujet en littérature voire du retour de « l’Autre », ce qu’on a pu 

appeler « le pôle de l’altérité »62. Aussi, avec ce premier point d’appui sur la Critique du 

rythme, j’associerais volontiers au travail dès que poème, non « la question même de 

l’altérité » ni « la question du sujet », mais « le primat de la subjectivité » (p. 498) dans les 

œuvres comme subjectivation relationnelle. 

La subjectivation avec le poème : la relation 

À l’occasion d’une réflexion sur la voix, Meschonnic se risque décisivement à une 

théorie du sujet dans et par le langage. Auparavant, l’ancrage dans une théorie du discours 

référée principalement à Benveniste mais également à sa propre activité de poète et de 

traducteur, a permis de défaire « l’ancienne tripartition » (« qui mettait le lyrisme dans le je, 

représentait le drame avec le tu, renvoyait l’épopée au il »)  en posant que « le je est 

l’impersonnel subjectif, étant, outre la "première" personne, l’échange de la fonction de 

sujet » (p. 102)63. Cet ancrage décisif est intervenu, précise Meschonnic, au moment même 

                                                
59. J.-P. Ryngaert, Nouveaux Territoires du dialogue, op. cit., p. 5. 

60. Ibid., p. 6. 

61. Voir par exemple : Claude Régy, Au-delà des larmes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2007. 

62. Voir, entre autres, les actes du colloque de juin 1988 recueillis par Michel Collot et Jean-Claude 

Mathieu (dir.), Poésie et altérité (Actes du colloque de juin 1988), Paris, Presses de l’École Normale 

Supérieure, 1990, p. 7. J’ai fait une lecture critique d’une des contributions, celle de Georges Nonnenmacher 

(« Poésie, relation et altérité ») dans Langage et relation, Paris, L’Harmattan, 2005, p. 94-96. 

63. La notion de « fonction de sujet » est référée aussi à Michel Foucault. Voir, entre autres, H. 
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où « le structuralisme est allé vers l’oubli de la voix »64 (p. 275). Certes, depuis lors, on aurait 

largement retrouvé la voix – j’y reviens dans cette première partie –, sans toutefois lui donner 

sa force critique et souvent même en ignorant la relation qui la constitue. Meschonnic l’écrit 

en 1982 – et c’est le départ de toute ma recherche : « La voix est relation » (p. 294). Je tente 

ici de dissocier et de recroiser ces deux notions dans bien des travaux et études littéraires qui 

ces dernières années se recentrent sur la voix65 en oubliant souvent Critique du rythme. Il y 

aurait donc tournant vocal et tournant vocal… 

Au premier abord, cette étude de Meschonnic est une approche historique puisqu’il 

s’intéresse aux traditions du dire, comme rapports entre la voix et la diction, comme test 

d’une oralité à l’œuvre dans le discours et donc d’une subjectivation : 

La voix et la diction, dans leur rapport nécessairement étroit, découvrent ceci, que la voix, qui 

semble l’élément le plus personnel, le plus intime, est, comme le sujet, immédiatement 

traversée par tout ce qui fait une époque, un milieu, une manière de placer la littérature, et 

particulièrement la poésie, autant qu’une manière de se placer. Ce n’est pas seulement sa voix 

qu’on place. C’est une pièce du social, qu’est tout individu. Tous les dualismes se retrouvent 

dans la voix. Ils se ramènent essentiellement, pour et par le poème comme révélateur, au 

dualisme de l’intériorité et de l’extériorité, à l’opposition, qui n’est peut-être pas une 

contradiction, entre l’auteur et le lecteur. (p. 284-285) 

Comme souvent chez Meschonnic, le phrasé de l’essai permet une tenue des 

interactions qu’il est parfois difficile de suivre mais indispensable de redéployer. La relation 

nécessaire de la voix à la diction est immédiatement déplacée ou, plus emblématiquement, 

portée par la relation de la voix au sujet, lesquels sont consubstantiels : plus il y a de voix et 

plus il y a de sujet ; ou : plus il y a d’attention à la voix et plus il y a d’attention au sujet et 

                                                                                                                                                  
Meschonnic, Politique du rythme Politique du sujet, op. cit., p. 241. 

64. Citation qui situe avec pertinence l’essai « Le poème et la voix » (p. 273-296) de Critique du 

rythme, op. cit. 

65. Cela commencerait significativement, dans les revues, par Poétique n° 102, avril 1995, Seuil 

[comprend un dossier « La parole et la voix », p. 131-192]. Pour d’autres références, je renvoie à la 

bibliographie très utile donnée par Jean-Pierre Martin à la fin de son ouvrage La Bande sonore, op. cit., p. 287 – 

toutefois celui-ci ne signale pas ce numéro de Poétique. 
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inversement. L’antinomie de l’individu et du social est ensuite récusée au profit d’un continu 

dont la voix témoigne, parce que l’individuation y est fondamentalement sociale comme chez 

Marcel Mauss significativement évoqué par Meschonnic66. Lequel récuse également toute la 

série des dualismes qui généralement s’en suivent, et d’abord celui de l’intériorité et de 

l’extériorité. Pour le dire autrement, dès que littérature, c’est le topos de l’expression, si ce 

n’est celui de l’expressivité, qui se voit également contesté. De même, l’opposition de 

l’auteur au lecteur, et donc les catégories depuis lors fondatrices de doxa telles que 

« l’horizon d’attente »67 ou les catégories plus anciennes autour de l’inspiration, sont 

également contestées, du moins révélées par la relation forte de la voix au poème comme 

autant de représentations culturelles d’époque. Il n’y a pas, chez Meschonnic, la prétention à 

définir la voix autrement qu’en travaillant sans cesse à ce qui en fait le fonctionnement dans 

les œuvres : son continu avec le sujet, le rythme, la prosodie. Mais chez le poéticien du 

rythme, il y a aussi l’attention forte aux historicités, aires culturelles et linguistiques les plus 

diverses, et, concomitamment, la visée anthropologique d’un universel du langage. Ce que 

Meschonnic met en valeur vers la fin de son étude, en partant de l’évidence tout en en 

transformant la portée :  

La voix unifie, rassemble le sujet ; son âge, son sexe, ses états. C’est un portrait oral. On aime 

une voix, ou elle ne vous dit rien. Éros est dans la voix, comme dans les yeux, les mains, tout le 

corps. La voix est relation. Par la communication, où du sens s’échange, elle constitue un 

milieu. Comme dans le discours, il y a dans la voix plus de signifiant que de signifié : un 

débordement de la signification par la signifiance. On entend, on connaît et reconnaît une voix 

– on ne sait jamais tout ce que dit une voix, indépendamment de ce qu’elle dit. C’est peut-être 

ce perpétuel débordement de signifiance, comme dans le poème, qui fait que la voix peut être la 

                                                
66. Ibid., p. 293 et 294. Voir également p. 648-651. 

67. Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception (textes de 1972 à 1974), trad. Claude 

Maillard revue par l’auteur, préface de Jean Starobinski, Paris, Gallimard, « Tel », 1978. Il faudrait évaluer les 

différences entre les travaux de Jauss et la doxa qui domine les études littéraires scolaires – voir, entre autres, Le 

Français aujourd’hui n° 160 (« La critique pour quoi faire ? »), mars 2008. 
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métaphore du sujet, le symbole de son originalité la plus « intérieure », tout en étant 

historicisée. (p. 294) 

L’évidence comme sens commun a sa propre validité, nous rappelle Meschonnic, 

mais la poétique est le travail de transformation de ce savoir en un non-savoir dont l’activité 

est source d’une valeur autrement plus décisive. En effet, le modalisateur hypothétique 

(« peut-être ») réalise ici, comme bien souvent ailleurs dans les textes de Meschonnic, la 

dissociation et le recroisement notionnels : « le débordement de signifiance » est l’opérateur 

qui permet de modifier, à la fois, la conception de la voix et celle du sujet qui, auparavant, 

construisaient le sens commun. L’intériorité est devenue un passage de sujet. L’originalité 

n’est plus une essence mais une force : « La voix est une force, autant qu’une matière, un 

milieu. Elle a une efficacité. Comme la signifiance du rythme et de la prosodie. Elle est à la 

fois naturelle et dépasse l’entendement » (p. 294). Meschonnic élargit ainsi considérablement 

l’attention qu’il faut apporter à ce que fait la voix à la littérature et plus généralement au 

langage par le poème : non seulement, il fait le pari de rester à l’écoute de ce qui est souvent 

de l’ordre de l’imperceptible relationnel – « le lien qu’on ne voit pas est plus fort que celui 

qu’on voit »68, écrit-il dans un de ses derniers ouvrages –, mais il oblige également à 

concevoir le continu de l’activité de la voix, sans jamais séparer ce qui la constitue, ce qu’elle 

constitue, et ce qui par surcroît la porte plus loin qu’elle-même. 

L’épopée et la voix : la relation de la relation 

C’est précisément à ce point de basculement que commence mon troisième point 

d’appui pour une théorie de la voix à partir de la Critique du rythme, après celui du 

dialogisme et celui du sujet relationnel : celui de la relation de relation. 

La dimension pragmatique de la voix est bien connue des ethnologues69. On ne peut 

                                                
68. H. Meschonnic, Dans le Bois de la langue, Paris, Laurence Teper, 2008, p. 80-81. 

69. Voir, par exemple, Nicole Belmont et Jean-François Gossiaux, De la Voix au texte. L’ethnologie 

contemporaine entre l’oral et l’écrit, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1997 – il s’agit des 
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toutefois la réserver à une préhistoire de l’oralité, sans pour autant réduire les travaux 

ethnologiques à une telle préhistoire même si beaucoup, attentifs au langage, n’en font pas la 

critique jusqu’à une poétique70. Mallarmé savait qu’une « divination » porte le texte dès que 

poème : « L’air ou chant sous le texte, conduisant la divination d’ici là, y applique son motif 

en fleuron et cul-de-lampe invisibles »71. Autrement dit, « l’historicité de la voix inclut celle 

de l’écriture », et pas seulement celle des parlés ou des dictions. Meschonnic y insiste – c’est 

l’auteur qui souligne : « Tout ce qui déshistoricise l’une, déshistoricise l’autre » (p. 296). 

C’est pourquoi l’oralité constitue un enjeu décisif : sa théorisation comme sa pratique et son 

écoute, son anthropologie comme sa poétique et sa politique. C’est là que les 

déshistoricisations sont en permanence au travail pour éviter d’effectuer un « saut 

épistémologique » décisif qui, pour Meschonnic, passe par le fait que « le rythme comme 

sémantique, et oralité, est une subjectivation spécifique du langage » (p. 660). L’incise (« et 

oralité ») est ici décisive pour la théorie et la pratique de la voix avec le poème : hors de tout 

physiologisme, parce qu’activité de l’ordre d’une sémantique, Meschonnic pose que « la 

voix, non la respiration, est la matière de l’oralité » (p. 660). Alors la voix revient, par le 

poème, au langage, au corps-langage. Elle en est l’activité constitutive. À une condition 

décisive, celle de « travailler à sa narrativité propre. À sa prose » (p. 504), précise 

Meschonnic.  

Il ne s’agit pas pour autant, de rendre la voix du poème au récit ou à son narrateur. 

Meschonnic part du rapport décisif entre le dit et le dire, et donc entre la voix et l’épopée. 

Cette dernière notion est reconceptualisée à partir de ses traductions bibliques, mais aussi en 
                                                                                                                                                  

actes du 119e congrès des sociétés historiques et scientifiques (section anthropologie et ethnologie françaises) à 

Amiens en octobre 1994. 

70. Voir, par exemple, les travaux passionnants de Denis Laborde (La Mémoire et l’instant Les 

improvisations chantées du bertsulari basque, Bayonne, Elkar, 2005) et de Francis Zimmermann (voir son 

séminaire de 2004-2005 en ligne à cette adresse : 

http://www.archivesaudiovisuelles.fr/341/liste_conf.asp?id=341). 

71. S. Mallarmé, Œuvres complètes, op. cit., p. 387. 
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prenant appui sur le début du De Interpretatione d’Aristote : non « les sons émis par la voix » 

de la traduction de Tricot72 mais « ce qui est dans la voix ». Alors Meschonnic introduit la 

notion de récitatif et celle, adjacente, de phrasé. Il me semble que celle de racontage73 

élargirait ces dernières, non vers une éventuelle réception mais vers une activité relationnelle 

de la poéticité, croisant la vocalité et l’écoute dans une histoire de passage de voix, ainsi que 

Walter Benjamin l’a esquissée dans son étude sur Leskov74. Toutefois, Benjamin, par le ton 

apocalyptique qu’il aime donner à ses études, tire cette « narration » vers le muthos qui, 

comme le rappelle Meschonnic, « chez Homère, désigne le contenu des paroles » quand ce 

dernier engage l’epos, la voix au sens où « les epea sont les paroles de l’épopée »75. 

Cependant, il me semble qu’il y aurait erreur à dissocier le dit du dire, tout en sachant bien 

que la critique de Meschonnic est décisive et que le primat du dire est au principe même du 

poème comme activité transsubjective et même hypersubjective. Si l’epos doit emporter le 

muthos, c’est peut-être par la relation de la relation où s’augmentent mutuellement les 

sémantiques actives de la narration, qu’il faut bien entendre comme un déverbal, et celles du 

rapport intersubjectif.  

Ce troisième point d’appui exclut par conséquent tout héroïsme du sujet pour lui 

préférer jusque dans sa faiblesse, sa déhiscence même, la voix comme invention d’une 

oralité, relation de relation, sujet devenant sujet par un autre sujet, dans et par la « prose en 

action, et non en récit », comme disait Boris Pasternak, c’est-à-dire comme l’indique 

Meschonnic, « passage du "fait organique", du vivant, dans le langage »76 (p. 460-461). 

                                                
72. Aristote, Catégories, De l'interprétation, Organon I et II, tr. J. Tricot, Paris, Vrin, 1984, p. 89-90. 

73. Voir notre Quelle littérature pour la jeunesse ?, Paris, Klincksieck, « 50 questions », 2009. 

74. Walter Benjamin, « Le narrateur » dans Écrits français, intr. et notices de Jean-Maurice Monnoyer, 

Gallimard, « Folio essais », 1991, p. 264-298. Voir également « Le Conteur », traduction de la version 

allemande par Pierre Rusch dans Œuvres III (Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000, p. 114-151). 

75. H. Meschonnic, Politique du rythme Politique du sujet, op. cit., p. 358-359. 

76. H. Meschonnic donne le texte à partir du russe (Boris Pasternak, intervention au 1er Congrès des 

écrivains soviétiques le 29 août 1934).  
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Pasternak parle de « la prose pure dans sa tension de transfert ». A ce propos, Meschonnic 

précise : « non la traduction » mais « le transfert, la transmission ». Ce dernier terme suggère 

très précisément la valeur relationnelle de cette « voix de la prose », qu’on pourrait donc 

appeler le racontage77. Passage de voix et voix passante : relation de relation. Ou encore : 

voix dans la voix, car l’interaction la plus forte de la relation narrative et de la relation 

intersubjective est la condition d’une pluralisation interne de la voix, de son échoïsation au 

sens donné par l’hébreu pour lequel l’écho est la fille de la voix78. Une seule parenthèse de 

Mallarmé, dans son « autobiographie » à Verlaine du 16 novembre 1885, rejouerait cette 

dernière métaphore étymologique : « (à côté de mon travail personnel qui, je crois, sera 

anonyme, le Texte y parlant de lui-même et sans voix d’auteur) »79. Cette confidence, dans 

une notice biographique envoyée au poète des Romances sans paroles, pointe le continu du 

personnel et de l’anonyme pour faire entendre l’écho de ce qui reste sans voix… Mais, ainsi 

que je l’ai déjà suggéré, « le Texte » n’est-il pas pure oralité ? 

Le poème, la forme : la voix, la vie 

Depuis sa publication en 1982, Critique du rythme constitue un opérateur décisif pour 

la pensée du poème, parce que cet ouvrage permet une prise critique à partir d’une notion 

véhiculaire souvent laissée à l’impensé. Il poursuit également une conceptualisation qu’avait 

commencée l’ensemble des publications de Meschonnic chez Gallimard depuis 1970. Aussi 

cette « anthropologie historique du langage », dont c’est le sous-titre, permettait de relire ce 

mouvement de conceptualisation comme une expérience théorique d’envergure. De la 

« forme-sens », qu’on oublie d’accoupler à la « forme-histoire »80, au rythme, c’est une 

                                                
77 Voir le n° 5 (« Les fables de la voix en littérature enfantine. Actualités du Narrateur (Der Erzähler) 

de Walter Benjamin ») de la revue en ligne Strenae, septembre 2013. 

78. Voir Critique du rythme, op. cit., p. 293. 

79. S. Mallarmé, Œuvres complètes, op. cit., p. 663. 

80. H. Meschonnic écrit : « C’est l’œuvre unité de vision syntagmatique et l’œuvre unité de diction 
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critique du signe qui s’est écrite, dans et par l’activité inlassable d’un grand lecteur, passant 

au crible les publications de maints domaines, et d’un poète et traducteur pensant ses 

expériences multiples comme éléments de cette « anthropologie historique du langage ». 

Toutefois, c’est dans son prolongement que la notion de poème a relancé le mouvement de 

conceptualisation dans un ouvrage plus récent, qui a pris le titre81 d’une préface non publiée à 

la traduction des poèmes de Marina Tsvetaieva par Ève Malleret82. Celle-ci participait au 

séminaire de poétique que Meschonnic dirigeait à Paris VIII-Vincennes et partageait avec ce 

dernier une même connaissance et certainement une même passion pour le domaine russe. Ce 

domaine linguistique et littéraire est pour Meschonnic, s’agissant particulièrement de poésie, 

le témoin d’un « ratage » (p. 261), d’un « non-rapport » (p. 260) entre deux traditions, la 

russe et la française. Je laisse ici toute la réflexion sur « ce non-rapport » qui « ne préjuge pas 

des possibles » : « le retard de la bouteille à la mer » que Meschonnic avait senti avec 

Mailleret et qui s’est depuis lors confirmé avec bien des travaux de retraduction, de relecture 

et de reconsidération mutuelles entre les deux domaines culturels et linguistiques russe et 

français83. Il semble bien, en effet, que désormais nous ne nous arrêtons plus « à une 

information sans voix » (p. 266). Et je retiens donc l’exemple, au sens presque de la légende, 

que Meschonnic montre avec la poésie de Tsvetaieva qui effectue « un débordement de la 

tradition par outrance » puisque, dans ses poèmes, « la rime mange les mots » (p. 266) ou 

encore « l’air porte les paroles » (p. 267) – remarques que Meschonnic tient certainement de 
                                                                                                                                                  

rythmique et prosodique –, système et créativité, objet et sujet, forme-sens, forme-histoire » dans Pour la 

poétique, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1970, p. 62. 

81. H. Meschonnic, « La rime et la vie » dans La Rime et la vie (1989), Gallimard, « Folio essais », 

2006, p. 247-273. J’indique dorénavant seulement la page. 

82. Marina Tsvetaieva, Tentative de jalousie, trad. et intro. d’Ève Malleret, Paris, La Découverte, 1986. 

La même avait participé à l’équipe dirigée par H. Meschonnic pour la traduction collective avec Anne Fournier, 

Bernard Kreise, et Joëlle Young de Iouri Lotman, La Structure du texte artistique, Paris, Gallimard, 1973. 

83. Il suffirait d’évoquer les nombreuses traductions d’André Markowicz. Je garde un souvenir très fort 

de l’atelier de traduction sur scène, sans notes ni livres, des poèmes de Tsvetaieva par Markowitz un dimanche 

matin (le 4 décembre 2005) au théâtre de la Colline. 
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sa lecture de Clio de Péguy. Mais ici je me contente de signaler seulement ce qui va 

permettre une poussée du « poème » dans la conceptualisation. Meschonnic note d’ailleurs 

qu’« en prose comme dans les vers », chez Tsvetaieva, « c’est une pensée par la rime, de rime 

en rime » (p. 269) ; c’est-à-dire que « la rime finit par devenir non plus matière seulement, 

mais sujet du poème » (p. 270). C’est pourquoi, comme « Tsvetaieva est une figure de la 

poésie où la rime et la vie se sont rejointes en une même matière de langage » (p. 270), 

Meschonnic arrive à cette formulation décisive : « La rime-rythme apparaît comme une 

forme de vie » (p. 271). Cette formulation se renverse plus loin en celle-ci, montrant le 

continu d’une matière et d’une forme, l’une dans et par l’autre : « La rime-vie fait de la vie 

une écoute » (p. 272). La glose immédiatement antérieure  (« La poésie et la vie dans une 

indistinction antérieure à leur séparation, et qui pourtant passe par la technicité du langage », 

p. 272) prépare la conclusion que cet essai a progressivement construite : « La rime est une 

éthique » (p. 273). Car c’est par cette tautologie (je renverse la formule : l’éthique du 

langage, c’est la rime) issue de l’empirique du poème-Tsvetaieva dont le « cri » (p. 268) n’est 

pas sans échos et résonances dans le poème-Meschonnic, que la pensée Wittgenstein 

abouchée à la pensée Humboldt a permis à Meschonnic la formulation sans cesse rejouée de 

ce que fait un poème dans son anthropologie historique du langage : « une forme de vie 

transforme une forme de langage, une forme de langage transforme une forme de vie, les 

deux inséparablement. »84  

C’est en effet par Wittgenstein85 que les notions de « formes de vie » (Lebensform) et 

de « jeux de langage » ont été associées : « se représenter un langage signifie se représenter 

une forme de vie » (§ 19) et « le parler du langage fait partie d’une activité ou d’une forme de 

vie » (§ 23). D’aucuns font osciller la notion de forme de vie du naturalisme au culturalisme 

                                                
84. H. Meschonnic, Célébration de la poésie, op. cit., p. 35. 

85. L. Wittgenstein, Investigations philosophiques (1945), trad. Pierre Klossowski, Paris, Gallimard, 

« Tel », 1986. 
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et inversement en considérant deux niveaux ou deux faces de la notion, ce qui revient à 

maintenir un dualisme anthropologique hors langage alors même que l’intention est de 

dépasser l’antinomie traditionnelle que beaucoup renforcent en choisissant un terme contre 

l’autre86. Ce que ne fait pas Meschonnic. Le point de vue qu’il engage dans son anthropologie 

n’est pas celui de la représentation, du schème signiste, mais celui de l’activité 

transformatrice et donc du paradigme du discours : « le langage pris comme du continu, 

comme une physique du signifier, est d’abord oralité » (p. 243) ou autrement dit, « le je 

généralisé comme organisation de discours, son historicité radicale » (ibid.). C’est donc 

comme « forme-sujet » que le poème invente une interpénétration des formes de vie et des 

formes de langage, où la forme de vie fait langage et la forme de langage fait vie, que 

Meschonnic oblige à penser le spécifique de cette activité au cœur d’une anthropologie 

relationnelle : 

C’est pourquoi, pour penser la poésie, le poème, il y a à repenser tout le langage, et tout le 

rapport entre le langage, l’art, l’éthique et le politique. Le continu. Le rythme. Le sujet du 

poème. La pensée poétique comme transformation de la poésie par le poème, forme-sujet.87 

Ce qu’il faut reprendre à son principe actif : un universel que l’empirique ne cesse de 

travailler, de multiplier, de porter à une dimension d’infini par ce qui « échappe » : 

Parce qu’il s’agit toujours de signifiance avec le langage. Même et peut-être surtout quand le 

sens échappe, ou qu’il est perdu. Ce qui échappe est une force. Cette force est du sujet. Une 

historicité. Parce qu’elle est nécessairement le passage d’un sujet à un autre sujet, ce qui les 

constitue sujets. Faisant du poème l’allégorie du sujet.88 

Aussi, la voix-relation comme poème est-elle peut-être aussi l’allégorie de ce que 

Dominique Rabaté limite au « roman moderne » mais que j’étendrais à toute « grande forme 

                                                
86. Voir la revue de travaux de Fabrice Clément, « Une nouvelle "forme de vie" pour les sciences 

sociales », Revue européenne des sciences sociales, XXXIV, 106, p. 155-168. Ma critique de Vincent 

Descombes figure dans ma thèse au début de la seconde partie. 

87. H. Meschonnic, Célébration de la poésie, op. cit., p. 216. 

88. H. Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p. 246. 
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globalisante » – qui ne se mesure pas au nombre de pages ou à quelque autre unité discrète – 

faisant apparaître ce qu’il appelle « le sens de la vie » : 

[…] la possibilité de continuer avec endurance à donner une forme à ce qui résiste du côté de 

l’informe et du chaos, à inventer de nouvelles configurations pour ce qu’aucun regard ni aucune 

langue ne sauraient arrêter89. 

  

                                                
89. D. Rabaté, Le Roman et le sens de la vie, Paris, Corti, « Les essais », 2010, p. 18. 
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2. Tout ouïe : le moyen de parler 

Celui qui écrit est ce mystère : un locuteur qui écoute. 

Roland Barthes90 

Tout essai de recréation ou plus certainement de réénonciation n’est envisageable que 

si certaines habitudes sont interrogées. Parmi les interrogations récentes, les remarques de 

Gabriel Bergounioux problématisant ce qu’il appelle très énigmatiquement « le moyen de 

parler »91 sont à prendre en compte pour au moins deux raisons. Tout d’abord il signale la 

nécessité de partir de ce qu’on a l’habitude d’appeler l’inscription discursive et donc de ce 

qu’on devrait considérer comme une anthropologie du langage sous peine de réitérer les pires 

impasses : « La voix privée, dans la tradition philosophique, dépend d’un deus ex machina 

qui s’affranchit des ressources de la langue et du lieu socio-historique » (p. 4). Ensuite, cette 

« voix privée », appelée autrement « l’endophasie », « représenterait l’envers non 

formalisable du projet scientifique de la linguistique ». Grâce à ce « suspens de la profération 

entre deux discours explicites » qui constitue cette « présence inaudible d’un discours 

inaccessible à l’observateur extérieur », cette « voix privée » ouvrirait également à un beau 

problème : « la marque d’une absence qui interloque » (p. 60). Je vais tenter ici de le 

poursuivre. 

L’endophasie : la parole comme écoute 

Le phénomène signalé par Bergounioux ne semble pas spécifique à l’endophasie. 

Mallarmé, par exemple, avait déjà engagé sa généralisation à tout discours en posant qu’avec 

le poème l’attention était requise par « le chant sous le texte »92. Ce dernier peut-il se voir 

                                                
90. R. Barthes, L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, « Points / essais », 1992, p. 132. 

91. Gabriel Bergounioux, Le Moyen de parler, Lagrasse, Verdier, 2004. J’indique seulement la page 

après chaque citation. 

92. S. Mallarmé, « Quant au Livre », Œuvres complètes, op. cit., p. 387. 
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circonscrit à quelques procédés ? Il semblerait que telle est l’orientation de Bergounioux 

quand il signale que, littérairement parlant, l’endophasie a au moins deux symptômes sur 

lesquels tous peuvent s’accorder : le discours indirect libre et le développement pronominal 

des verbes. Mais il suggère assez rapidement qu’au-delà de ces marques, c’est l’heuristique 

du problème qu’il a ouvert avec l’endophasie qui importe. Dans la tradition saussurienne 

retrouvée, l’endophasie déplace la recherche de l’origine au fonctionnement : « Une école 

linguistique qui donne au locuteur la priorité sur l’auditeur concède d’office, dans les pré-

requis de ses analyses, une intention de l’énonciateur » (p. 76). Et surtout, dans la tradition 

humboldtienne, elle renverse la perspective de l’analyse : « l’écoute, plus qu’un produit 

(ergon) est une production (energeia) dont l’endophasie est la forme la plus élaborée, la plus 

achevée, mais dont les effets s’exercent dès l’organisation de la structure métrique » (p. 82). 

Très nettement, Bergounioux engage la pensée du langage du côté d’une pensée du sujet du 

langage quand par exemple, il pose que la syllabe « mentale, est la projection de l’audition 

sur l’environnement sonore, un effet de la structure linguistique sur le temps » (p. 91) et, dans 

une optique relationnelle, qu’« est parole ce qu’un auditeur valide comme discours » (ibid.). 

Toute sa pensée du sujet dans et par le langage passe par une critique des antinomies 

traditionnelles de la communication linguistique ancrée sur la dichotomie 

production/réception puisque l’écoute dont il est question avec Bergounioux n’est pas 

seulement une mise en réciprocité des termes mais d’abord un renversement du principe 

communicationnel en principe relationnel. En effet, si « l’usage de la langue est moins requis 

pour dire le monde qu’elle n’est la façon de le produire » (p. 148), le « moyen de parler » est 

d’abord une orientation donnée à la condition humaine comme relation d’écoute par la 

promotion de « l’auditeur » que ne cesse de considérer Bergounioux en visant plus une 

poétique qu’une linguistique puisque, par exemple, il précise bien qu’« un lexique d’auditeur 

n’est pas réductible à ce que consignent des relevés d’occurrences déroulés en liste » (p. 129). 

Ce qui justifierait ici pour le moins l’épigraphe prise à Barthes. 
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Le sujet de l’écoute 

Toutefois, il ne faudrait pas, à la suite de Bergounioux et de son principe d’écoute 

intérieure que constituerait l’endophasie comme discours continu, laisser le « locuteur » à la 

théorie communicationnelle et donc réitérer la dichotomie fondamentale de deux langages : 

ordinaire et littéraire, communicationnel et relationnel, extérieur et intérieur, etc. Il semble 

que la proposition faite par Henri Meschonnic posant que « le sujet de l’énonciation est un 

rapport »93 permette de tenir le continu de toutes les situations langagières quel que soit le 

point de vue de l’observateur. Appelons ce « rapport » un rapport d’écoute, en suggérant par 

ailleurs que « c’est l’invention du rapport qui est la poésie »94, et alors nous pourrions poser 

un universel langagier dont certainement l’endophasie constitue selon Bergounioux un 

moment d’intensification – en rappelant qu’un universel est un principe de fonctionnement 

que seul l’empirique peut attester toujours historiquement : il y a relation dans et par le 

langage quand un rapport tout ouïe s’engage. Posons comme hypothèse qu’un tel rapport fait 

voix.  

Une telle formulation peut à ce stade de notre recherche apparaître légèrement 

agrammaticale voire absconse malgré sa simplicité intrinsèque. « Faire voix » par et dans le 

« tout ouïe » comme rapport d’écoute pose une condition par le moyen : la condition 

anthropologique de la relation langagière requiert la pensée de la voix comme rapport 

d’écoute. Ce qui implique que la voix ne peut être assignée à un hors langage ou à un terme-

source mais peut seulement être considérée comme une activité qui engage un rapport de 

sujets voire plus certainement un sujet-rapport. La voix comme rapport construit le sujet du 

langage ou met entièrement le langage dans une subjectivation relationnelle parce que 

rapport. Reste que la formulation de cet universel anthropologique langagier demande à 

chaque fois non son inscription mais son énonciation neuve : la voix ne relève pas d’une 

                                                
93. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 72. 

94. H. Meschonnic, Les États de la poétique, Paris, P.U.F., 1995, p. 216. 



    45 

ontologie mais d’une éthique en actes, en actes de langage. C’est Emile Benveniste qui l’a 

formulé le plus clairement et  le plus abruptement – pas plus forte critique en effet de la 

séparation des soi-disant « langages » (« ordinaire » et « littéraire ») : 

Dire bonjour tous les jours de sa vie à quelqu’un, c’est chaque fois une réinvention. À plus forte 

raison quand il s’agit de phrases, ce ne sont plus les éléments constitutifs qui comptent, c’est 

l’organisation d’ensemble complète, l’arrangement original, dont le modèle ne peut pas avoir 

été donné directement, donc que l’individu fabrique.95  

Mais Mallarmé postulait déjà pour tout poème un « recommencement des conditions 

ainsi que des matériaux de la pensée »96 – ce qu’on appellera plus loin une voix-relation 

puisque s’y conjoignent le langage et la pensée, le discours et la vie, des formes de langage et 

des formes de vie. Bergounioux ne dit pas autre chose quand il rappelle que « l’épopée, la 

poésie, la dramaturgie, le conte ou le roman débusquent, sous prétexte de mythologie ou de 

fiction, les questions qui configureront les descriptions des langues, dans les formes de 

reconnaissance préconisées par les académies et les institutions d’enseignement » (p. 10). 

Cette activité critique du poème, au sens où on y entend ce que fait la littérature, n’a nul 

besoin de prétexter la mythologie ou la fiction, elle est le rappel constant que toute 

« reconnaissance » quelles que soient ses formes est à situer, à considérer comme discours. 

Alors le débusquage est souvent à l’avantage de la littérature quand elle est l’invention du 

poème, du sujet et de la relation et pas seulement l’établissement de nomenclatures, de codes 

et de méthodes auxquelles trop souvent « les académies et les institutions d’enseignement » 

réduisent leur activité croyant ainsi offrir une propédeutique à la critique ou, c’est aussi 

parfois le cas, l’empêcher : mais la critique, quoiqu’il en soit, n’a pas besoin de pré-critique 

ou de l’acquisition d’un métalangage. Même si c’est aujourd’hui assez facile de s’en moquer, 

on ne peut oublier que du temps de l’Encyclopédie, Beauzée proclamait la grammaire 

                                                
95. E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale, 2, Paris, Gallimard, « Tel », 1974, p. 19. 

96. S. Mallarmé, Œuvres complètes, op. cit., p. 332.  
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inaccessible à ceux « qui n’ont que le temps d’échanger leur sueur contre leur pain »97. C’est 

bien pourquoi le poème a toujours une longueur d’avance sur tout métalangage puisqu’il en 

est déjà la critique : il le situe plus que celui-ci le comprend.  

Tout ce qui suit ne peut déroger à cette orientation où « l’individu » est à considérer 

comme sujet d’une individuation langagière et non comme l’individu opposé à la société, 

sous peine de retrouver ce que Bergounioux reprochait à la tradition philosophique : un 

« deus ex machina ». Ce qu’il précise ainsi : 

Polylectale, la voix se définit par le rapport à un partenaire, dans une gamme étendue de 

l’autorité à la séduction, de l’obéissance au refus, suivant les canons en vigueur dans une 

société. (p. 205) 

Mais on peut s’étonner que plus bas, il dissocie « voix » et « discours » (« la voix est 

autant que le discours un principe de classement », ibid.) alors même qu’il propose un 

dialogisme fondamental à tout le langage y compris dans ses moments endophasiques avec ce 

qu’il appelle « un moment de l’écho » (p. 206) pendant lequel « l’absence d’échange 

dialogique transfère à l’émetteur la charge d’être son propre répondant » (p. 207). Plus loin 

évoquant « le ressort du mal entendu » (p. 209), il souligne le fait que « dans la parole 

s’énonce, quoi qu’on en ait, autre chose que ce qu’on croit être et qu’on voudrait paraître, ce 

qu’on est auprès de qui écoute » (ibid.). D’où la notion de « voix idéale » qui part de 

l’expérience bien connue de la non-reconnaissance de sa propre voix enregistrée. Cette « voix 

idéale » que « l’auditeur imagine être (la) sienne quand il parle parce qu’il l’entend quand il 

(se) parle, est inséparable d’un idéal de la voix qui tire et attire vers lui la réalisation sonore 

d’une parole sans l’atteindre » (p. 213).  

L’heuristique de l’endophasie concernant la voix n’est pas ici à démontrer d’autant 

que Bergounioux associe cette expérience ordinaire à ce qu’il appelle « la preuve par la 

                                                
97. Cité par Jean Claude Chevalier, La Notion de complément chez les grammairiens. Étude de la 

grammaire française (1530-1750), Paris, Droz, 1968, p. 671. 
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littérature » (p. 7) : 

Pour connaître ce qui, l’endophasie soustraite, seul demeure, quelques-uns ont épelé leur 

époque et eux-mêmes – c’est tout un – et consigné les résultats d’une entreprise solitaire et 

commune. La loghorrée d’écriture automatique des surréalistes et la retenue blessée de 

Michaux, la dérision de soi becketienne et le travail modeste (se méfier des modestes, c’est le 

signe d’une puissance) de James Sacré, de même pied reprenant le rythme, en ont transcrit les 

résultats et proposé leur viatique à tous ceux que leurs rengaines désarment, dont les linguistes. 

(p. 8) 

Est-ce une « transcription » ? Je ne le pense pas ; toutefois, Bergounioux souligne 

fortement la dimension expérientielle qui tient le continu incorporé de l’intime et du social 

par une physique de la connaissance : un poème de la pensée qui est une pensée du poème 

comme « prises » multiples avec la voix-relation sur l’humain. C’est une invention qui 

augmente l’écoute de son inconnu, de l’inconnu de l’humanisation, du langage, de la relation. 

L’inconnu de la poétique c’est l’inconnu du langage au sens de l’inconnu de tout discours, de 

tout poème, de toute relation : pour cela il faut passer de l’objet au sujet, ce qu’un simple 

tournant subjectif ne peut accomplir. 
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3. Toute relation : le moyen de raconter 

La signature du poème doit être interne, même illisible, 

inscrite dans la voix, même discordante. 

Antoine Emaz98 

Le passage de l’objet au sujet n’est pas une préoccupation nouvelle dans le cadre des 

études littéraires, il prend son départ dans la critique de dispositifs académiques qui nient trop 

souvent l’historicité des faits littéraires. Il suffirait d’évoquer tel ou tel « briseur d’idoles ». 

Un ouvrage récent rend hommage à l’un d’entre eux avec un titre significatif, Comment la 

littérature nous arrive99, qui rappelle ce travail toujours nécessaire d’historicisation. Roger 

Fayolle dont on a rassemblé quelques-uns des essais les plus significatifs dans cet ouvrage fut 

l’un d’eux. Il a été un des premiers à défaire le « topos qui habite l’imaginaire universitaire » 

en montrant que  « les "charges d’enseignement" ne viennent pas en surplus de l’activité de 

recherche » puisqu’« elles sont le lieu où s’ajustent une réflexion critique et un engagement 

pratique »100, comme écrit Yves Jeanneret en présentant la troisième partie de l’ouvrage, « Ce 

qui s’enseigne comme littérature ». Fayolle a également promu une pensée du « multiple », 

du « contradictoire » et du « changeant » par une redéfinition de l’histoire littéraire qui ne 

peut plus se contenter de « la recherche d’une essence de l’homme exprimée par la 

littérature » mais qui, visant « la littérarité » se doit d’en penser continuellement 

l’historicité101.  

                                                
98. Antoine Emaz, Cambouis, Paris, Seuil, « Déplacement », 2009, p. 56. 

99. Roger Fayolle, Comment la littérature nous arrive, textes édités et introduits par Jacques Bersani, 

Michel Collot, Yves Jeanneret et Philippe Régnier, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009. « Briseurs 

d’idoles » est une expression utilisée par R. Fayolle dans la préface de sa thèse : Sainte-Beuve et le XVIIIe siècle 

ou comment les révolutions arrivent, citée dans l’avant-propos des éditeurs, p. 9. 

100. Ibid., p. 166. 

101. Ibid., p. 105. 
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Le retour du sujet, le narrateur réexaminé 

Fayolle a opéré un double mouvement subjectif. Il a appelé à considérer le continu de 

l’activité de l’enseignant et du chercheur afin d’éviter la schize du discours savant et du 

discours magistral, intégrant par là-même au cœur de la recherche les problèmes de 

l’enseignement non comme secteur mais comme « partie prenante de la définition même de 

sa recherche »102. Il a également refusé de « rechercher la littérarité comme une sorte de 

qualité essentielle dissimulée dans l’œuvre même, une sorte de vertu immuable (le procédé – 

la structure), intrinsèque au texte » en se posant la question suivante : « Ne devons-nous pas 

plutôt rechercher pour qui ? et dans quelles conditions historiquement déterminées une œuvre 

donnée est donnée et reçue comme littéraire ? »103 

Des questions de l’élève à la question du lecteur, le retour du sujet est posé par 

Fayolle dès 1976 en vue d’« une définition historique de la littérarité »104. Soit seulement dix 

ans après « l’année 1966 » promue par Sylvie Patron dans ses « lignes d’histoire » qui ont 

conduit la narratologie à une doxa qu’elle déplore : « (i) il n’y a pas de récit sans narrateur ; 

(ii) le narrateur est un "je", explicite ou implicite ; (iii) l’auteur est réel, le narrateur est fictif 

ou fictionnel »105. Ce qui effectivement réitère la séparation du sujet « réel », c’est-à-dire 

unitaire conscient, et du sujet « fictif » comme représentation. Mais au fond Fayolle, dans le 

bilan qu’il fait de la politique scolaire de Gustave Lanson entre autres, ne s’inscrivait-il pas 

dans une telle épistémè quand il ne changeait pas les termes de l’antinomie traditionnelle : 

« De quelle manière un enseignement de la littérature française pourrait-il associer 

connaissances positives sur l’histoire de celle-ci et appréciation personnelle du plaisir de lire 

                                                
102. Y. Jeanneret dans Comment la littérature nous arrive, op. cit., p. 166. 

103. Ibid., p. 106. 

104. R. Fayolle, « Pour une définition historique de la littérarité » : texte prononcé à Prague en 

décembre 1976 et publié en 1978, repris dans Comment la littérature nous arrive, op. cit., p. 99.  

105. Sylvie Patron, Le Narrateur. Introduction à une théorie narrative, Paris, Armand Colin, 2009, p. 

11. « L’année 1966 » est à la p. 22. 
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les œuvres ? »106 Le positivisme d’une science de la littérature associé à une philosophie de 

l’individu-sujet continue de promouvoir une subjectivation dichotomisée. Son l’horizon 

unitaire reste soit un vœu pieux soit une apostasie puisque le cadre de l’association décide du 

rapport entre un super-sujet que représente l’institution ou l’autorité (représentée par le 

professeur qui n’en peut mais…), et un autre super-sujet, l’individu (la classe ou l’élève 

singulier s’alignant souvent sur la première) ballotté entre le subjectivisme et les fortes 

valeurs de l’individu moderne. Cette double ontologisation réalise une double sortie du 

langage du côté du « travail de l’historien » ou du côté de « l’activité du lecteur »107 que les 

actions opposées de « savoir » et de « sentir » caractérisent exemplairement. Mais on pourrait 

facilement se moquer d’un fonctionnalisme du début de siècle quand celui d’une fin de siècle 

ne semble pas avoir fini de s’exercer. Lanson que tente de sauver Fayolle dans sa grande 

attention aux dispositifs scolaires, réitère l’impossible dissociation du savoir et de 

l’impression dans un éclectisme de bon aloi, un enseignable où la fonction impressive se 

soumet à la fonction cognitive : 

Puisque l’impressionnisme est la seule méthode qui donne la sensation de l’énergie et de la 

beauté des œuvres, employons-le à cela, franchement, mais limitons-le à cela, résolument.108 

Bref, un fonctionnalisme qu’on retrouve étonnamment dans la critique narratologique. 

Il suffit d’observer les résultats de « la généralisation de 1979 »109 opérée par Shigeyuki 

Kuroda110 en vue d’« une autre théorie du récit », qui aboutissent à un « système des 

                                                
106. R. Fayolle, « Bilan de Lanson » (1987, 1990) dans Comment la littérature nous arrive, op. cit., p. 

163. 

107. Ibid., p. 158. 

108. Gustave Lanson, « La méthode de l’histoire littéraire », dans Essais de méthode [sans références], 

p. 38-39. Cité par R. Fayolle, « Bilan de Lanson » (1987, 1990) dans Comment la littérature nous arrive, op. 

cit., p. 158. 

109. S. Patron, Le Narrateur, op. cit., p. 195. 

110. Voir la présentation très claire qu’en fait Patron dans son ouvrage, Le Narrateur, op. cit., chapitre 

8, p. 177 et suivantes. 
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fonctions du langage » dans lequel « la fonction objective est la plus essentielle des 

fonctions », à laquelle s’adjoint « la fonction de jugement » pour constituer « la fonction 

objectivante », elle-même adjointe de « la fonction d’adresse ou de sélection d’un destinataire 

particulier » pour former « la fonction communicative »111. Cette « théorie poétique de la 

narration » pose qu’au-delà des deux dernières fonctions (« objectivante » et 

« communicative ») un « usage du langage est possible comme la fonction objective du 

langage, une fonction telle qu’une conscience attentive ne peut pas faire autrement que de 

répondre à des phrases objectivement matérialisées et d’en dégager le sens qui peut être 

construit à partir d’elles, sans qu’il soit besoin de reconnaître ou de postuler l’existence 

derrière ces phrases d’une conscience objectivant ce qu’elle perçoit ou qu’elle juge »112. Ce 

tri-fonctionnalisme constituerait comme une variante de la typologie des « sujets de 

l’Aussage » chez Kate Hamburger : « le sujet d’énonciation historique », « le sujet 

d’énonciation théorique » et « le sujet d’énonciation pragmatique » même si « Hamburger 

précise qu’il y a des possibilités de recouvrement entre ces trois sujets », si l’on en croit 

Patron à l’exposé de cette typologie qui exclut « la subjectivité absolue »113. Ces deux 

constructions théoriques aboutissent effectivement à poser une ontologie de l’objet dans le 

récit de fiction hors d’une « structure sujet-objet »114. Ces auteurs rejoindraient donc les 

suggestions de Benveniste quand il notait que dans certains récits : « Personne ne parle ici ; 

les événements semblent se raconter eux-mêmes »115.  

                                                
111. Ibid., p. 201. 

112. Ibid., p. 200. Il s’agit d’une citation de Sige-Aki Kuroda dans « Some Thougts on the Foundation 

of the Theory of Language Use », Linguistics and Philosophy, vol. III, n° 1, 1979, p. 1-17 ; en l’occurrence, p. 

11. 

113. Ibid., p. 156-157. 

114. Ibid., p. 158. 

115. E. Benveniste, « Les relations de temps dans le verbe français » (1959), cité dans Le Narrateur, 

op. cit., p. 188. 
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Une subjectivité sans sujet 

Poursuivant son enquête, Patron s’appuie entre autres sur les thèses d’Ann Banfield et 

en particulier sur ses Phrases sans paroles116 qui permettent de considérer « cette subjectivité 

physique qui peut rester impersonnelle » ou ces « phrases qui représentent l’inobservé ou "la 

perspective inoccupée", ou encore la "subjectivité sans sujet" » dont Banfield relève 

l’importance dans « la critique woolfienne »117. Aussi est-il nécessaire, à ce point des relevés 

dans une revue de travaux particulièrement dense et passionnante, de noter que la notion de 

« sujet » est constamment naturalisée ou du moins rapportée à une définition logique (le sujet 

unitaire et conscient) si ce n’est linguistique (le locuteur118 parfois l’énonciateur) qui y réfère, 

alors même que les problèmes posés et les formulations engagées augurent d’une critique du 

sujet quand, par exemple, Patron note en conclusion ceci : 

Il me semble aussi que si l’on veut parler de façon pertinente de la représentation de l’oralité à 

l’écrit, dans le cadre d’une narratologie inspirée par la linguistique, il faut renoncer à la 

métaphore de la voix pour tous les récits de fiction.119 

Auquel cas, faudrait-il aussitôt ajouter quasi logiquement, il faut renoncer à toute 

espèce de sujet d’autant que Patron poursuit sa critique pour la promotion des théories non-

communicationnelles du récit de la sorte : 

Elles affirment que la question la plus intéressante, dans le cas du récit de fiction, ce n’est pas 

la question « qui parle ? », mais la question « comment est-ce écrit ? » – même lorsque l’un des 

                                                
116. Ann Banfield, Phrases sans parole. Théorie du récit et style indirect libre (1982), trad. Cyril 

Veken, Paris, Seuil, 1995. 

117. S. Patron, Le Narrateur, op. cit., p. 231-232. 

118 Par exemple, « Si on met l’accent sur le fait que le narrateur des récits de fiction à la première 

personne est un "je" (comme du reste n’importe quel locuteur), alors tout "je" qui apparaît dans un récit de 

fiction peut être appelé un "narrateur" » : où s’aperçoit la confusion des sujets et surtout leur ontologisation 

toujours supposée. 

119. Ibid., p. 256. 
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buts recherchés par l’auteur est que le lecteur ait l’impression que quelqu’un parle à quelqu’un 

fictionnellement.120 

Ayant l’impression de voir reposer la question que sous-entendait l’énoncé assertif du 

titre du livre de Fayolle (Comment la littérature nous arrive), je retrouve immanquablement 

l’impensé de ces divers mouvements de balancier autour du sujet : la promotion du lecteur 

dans la situation d’enseignement et donc de l’enseignant et de l’élève dans les situations de 

constitution de la littérature par Fayolle quand bien même « l’histoire des interprétations » 

doit s’arrimer au principe intangible de « l’intention de l’auteur »121, tout comme la 

promotion de l’auteur (et par conséquence du lecteur) dans la situation narrative et donc d’un 

effet-sujet doit toujours se rapporter à « la fonction narrative » qu’on ne peut réduire à aucun 

narrateur…  

Patron contesterait forcément la déclaration péremptoire de Gérard Genette pour 

lequel « la situation narrative d’un récit de fiction ne se ramène jamais à sa situation 

d’écriture »122 mais elle ne discuterait pas la logique sous-jacente qui suit la conception de 

l’instanciation « selon les traces qu’elle a laissées […] dans le discours narratif qu’elle est 

censée avoir produit ». Si Genette souligne la variabilité de l’instance « au cours d’une même 

œuvre narrative », il rapporte une telle instanciation à une fonction que résumerait telle stase 

définitionnelle : « c’est-à-dire les relations entre le narrateur – et éventuellement son ou ses 

narrataire(s) – à l’histoire qu’il raconte ». D’un supposé sujet à un objet, l’instanciation selon 

Genette n’engage pas une subjectivation relationnelle mais une distribution de qualités que 

les fonctions traduisent, même si Genette reconnaît « cette violence » au discours critique 

qu’il juge « inévitable ». Les derniers intertitres de son ouvrage (« Fonctions du narrateur » et 

                                                
120. Ibid., p. 257. 

121. R. Fayolle, « Pour une définition historique de la littérarité » dans Comment la littérature nous 

arrive, op. cit., p. 107. 

122. Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, « Poétique », 1972, p. 226. Les citations qui suivent sont 

à la page suivante. 
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« Le narrataire » – sous-entendu : « Fonctions du … ») viendraient comme confirmer ce qui 

est toujours de l’ordre d’une inscription lisible par ses « traces » d’un sujet hors langage car 

l’instanciation au mieux y est fictionnelle. Aussi on comprend que « la voix » ne soit qu’un 

chapitre de grammaire qu’ont précédé deux autres chapitres : « temps » et « mode ».  

Donc les uns et les autres semblent avoir oublié que la littérature, le récit de fiction, la 

narration, bref le langage est toujours à considérer comme un rapport, rapport de sujets. Or, si 

l’on considère que « les rapports ne sont pas des êtres »123, il reste à trouver un sujet 

inassignable que les œuvres ne cessent de faire vivre, celui de Virginia Woolf et d’autres, 

cette « subjectivité sans sujet »124.   

                                                
123. Héraclite traduit par Marcel Conche, PUF, 1986, p. 466 (voir le commentaire de HenriMeschonnic 

dans Dans le bois de la langue, Paris, Laurence Teper, 2007, p. 80). 

124. Je renvoie aux très stimulants développements de D. Rabaté à propos de Virginia Woolf dans Le 

Roman et le sens de la vie, op. cit., p. 77-101. 
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3. Toute voix : « avec le sérieux des enfants » 

Pour sortir de l’aporie qui consiste à imaginer la voix 

comme origine ou comme horizon, il faut penser la 

voix dans le texte, dans l’écriture ou même dans la 

lecture. Il faut penser la voix comme un passage à 

l’écrit, un passage à l’acte de l’écrit (et pas à l’acte du 

parlé, du chanté, du musiqué, du gestuel, de la 

percussion, ou du cri). La voix serait alors un 

événement du phrasé, un acte syntaxique de liaison et 

de sens – mais vertical, transversal, oblique, adjacent, 

de biais, sens dessus dessous. Elle serait une rhétorique, 

une diction et un éros de l’écriture. 

Jean-Pierre Martin125 

Cette voix titre Robert Pinget126, à condition bien évidemment, comme le suggère 

Patron qu’on ne confonde plus « voix » et « sujet » au sens du sujet que la spécialiste du 

« narrateur » ne cesse de postuler tout au long de son ouvrage ; à condition donc qu’on 

considère la voix comme un sujet-rapport, un tout relation, un tout ouïe. Le « roman » de 

Pinget ne cesse de suggérer ce « tout relation » ne serait-ce qu’en réitérant ces paragraphes 

intempestifs : « Manque un raccord », « Coupez » mais aussi « Passez muscade »127 comme 

si, avec la voix, le tour était joué car, il est vrai, qu’elle joue plus d’un tour. Elle aime se 

masquer dans l’homonyme, multiplier les synonymes. Avec ces derniers, elle partage ce don 

de fuir les définitions, de gagner très vite le « je ne sais quoi » et donc de maintenir le 

problème qu’elle fait à la poésie, à la littérature. Émilie Noulet en plein structuralisme avait 

maintenu une réflexion qu’on aura jugée et qu’on juge certainement encore périmée – ce qui 

                                                
125. J.-P. Martin, La Bande sonore, op. cit., p. 127. 

126. Robert Pinget, Cette Voix, roman, Paris, Minuit, 1975. 

127. Ibid., p. 142 et p. 225. 
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est vrai par bien des aspects128. Elle concluait son ouvrage éponyme sur le ton poétique ainsi : 

« Qu’est-ce que le ton, en poésie ? / Je ne sais pas129 ». Son ouvrage qui passait par le ton 

chez Mallarmé, Corbière, Verlaine, Rimbaud, Valéry et Saint-John Perse s’achevait donc sur 

une poétique négative : 

Il est sans doute plus facile de dire ce qu’il n’est pas. 

Le ton, en poésie, n’est ni la voix, ni le timbre, ni la rime, ni le rythme, ni l’intention, – bien 

qu’il soit lié à chacun de ces facteurs. Quelquefois cause, quelquefois effet, le ton peut se 

rattacher à l’un d’eux davantage qu’à l’autre, mais en vérité, il les contient tous et ne se définit 

par aucun. 

Il y a chez Noulet l’insatisfaction de ceux qui restent à l’écoute face aux prétentions 

scientistes ou aux facilités rhétoriques réduisant le fait littéraire à quelque structure ou 

procédé. Significativement, son ouvrage qui avait donné l’impression de se contenter des 

« grands » s’achève sur des noms de poètes qui n’ont pas alors accédé au panthéon de 

l’histoire littéraire : Lucien Becker, Geo Norge avant de retrouver Queneau et Prévert pour 

conclure sur Tardieu. Reste que Noulet qui veut, avec le ton, tenir l’unité de toute œuvre – ce 

qui est décisif me semble-t-il pour en répondre à condition de ne pas confondre « unité » et 

« totalité » – réduit malheureusement sa recherche à la portion congrue d’une expressivité. 

Un dedans et un dehors y sont présupposés avant toute attention au langage et au poème : « le 

ton, en poésie est donc une résultante mystérieuse […] à partir de centres non localisés, à 

partir de foyers eux-mêmes étrangement alimentés, leurs forces lointaines et souvent 

contraires »130. Associant « jet et mécanique »131, la conception d’une telle expressivité 

« mystérieuse » s’éloigne du présent du dire, de « ce ton » ou de « cette voix ». Elle délaisse 

le rapport entre subjectivation et signification impliquant une relation dans et par le langage 

                                                
128. Emilie Noulet, Le Ton poétique. Mallarmé, Corbière, Verlaine, Rimbaud, Valéry et Saint-John 

Perse, Paris, Corti, 1971. 

129. Ibid., p. 251. La citation qui suit est à la p. 252. 

130. Ibid., p. 267. 

131. Ibid., p. 266. 
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où le mouvement de la parole advient en résonance par sa spécificité.  

La voix, le ton 

Jean-Pierre Martin fait une place décisive à Pinget dans sa Bande sonore au point de 

lui consacrer une étude qui clôt son livre132. Martin y rappelle l’enjeu de la voix chez 

Pinget que ce dernier place au plus haut point (« Mon travail sur la voix, que j’ai appelé aussi 

le ton, n’a pas cessé depuis 40 ans »133) : 

La voix désignée par Pinget ne peut s’identifier avec ce que l’on appelle d’ordinaire la voix 

d’un écrivain – expression commode pour désigner sa singularité. Ce n’est pas une voix 

personnelle qui ayant émergé à l’aube de l’œuvre, s’affirmerait et s’affermirait jusqu’à son 

finale – reformulant sous diverses figurations les signes d’une subjectivité. Car la voix 

personnelle est selon Pinget un mythe. Il n’y a de voix qu’au confluent d’une multiplicité 

d’inflexions, d’articulations, d’ascendances, de tonalités et d’intersubjectivités. 

Martin situe clairement l’enjeu, qui est celui d’une désacralisation de la voix. Pinget la 

nomme aussi bien « le ton », la « voix en écriture », pour toujours engager la 

démétaphorisation nécessaire : 

Ils vous disent le ton, toujours le ton, c’est quoi ? 

Comment le leur expliquer ? 

Leur répondre… tontaine.134 

L’humour et peut-être même plus encore l’enfantin135 organisent la « réponse » où se 

conjoignent la suggestion d’un instrument qui modifie la voix comme fait le mirliton dans 

lequel on souffle en parlant ou chantant mais aussi celle d’une production poétique de 

mauvaise qualité (vers de mirliton). Ces suggestions poursuivent aussi la prosodie du mot 

                                                
132. J.-P. Martin, « Robert Pinget par ouï-écrire ou trente-deux livres pour bourdonnements et 

chuchoteries » dans La Bande sonore, op. cit., p. 257-278. Les citations qui suivent renvoient à ces pages. 

133. R. Pinget, Pinget à la lettre, entretien avec Madeleine Renouard, Paris, Belfond, 1993, p. 195. Cité 

par Martin. 

134. R. Pinget, Charrue, Paris, Minuit, 1985, p. 51. 

135. Sur cette notion, voir Pierre Péju, « Sartre à l’enfant », Rue Descartes n° 47, 2005, p. 55-65. 
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enfantin fréquent chez Pinget : « Tu l’as déjà dit tonton // J’ai déjà tout dit fiston mais il faut 

tout redire sous peine de et tu ne devais pas m’interrompre […] »136 (j’ai souligné). Elles 

considèrent le babil métapoétique qui revient tout aussi fréquemment : 

Ah la poésie mesdames qu’il disait notre secrétaire à la fête communale savez-vous-t-y 

seulement ce que c’est et madame Thiéroux répondait gentiment oh monsieur toutes les dames 

le savent la poésie c’est quand on fait des vers à vingt ans nos amoureux nous en ont tous fait. 

La poésie oui c’est quelque chose mais imaginez que ça outrepasse la vingtième année où 

irions-nous mais qu’elle s’adresse aux dames ça chacun en tombe d’accord.137 

Pour Martin, « le ton finalement reste l’inexplicable, mais seulement parce qu’il 

appartient à un ordre autre que celui du discours, et qu’il participe du hors-sens de la 

musique ». Ce qui ne me semble pas correspondre à ce que fait Pinget puisqu’il s’agit bien 

d’une critique du langage dans et par le langage, du discours par le discours et non d’une 

sortie du langage et du discours – discours au sens de Benveniste, au sens où l’intersubjectif 

et le transsubjectif participent de la fabrique du ton, lequel ne me paraît pas plus requérir 

« expressément l’altérité » que la voix qui semble condamnée pour Martin à « une force 

mythique et solipsiste […] dans laquelle on croirait reconnaître une subjectivité ». Mais peut-

être que tout l’ouvrage de Martin ne parvient pas vraiment à refuser le dualisme 

anthropologique de la lettre morte et de la voix vive, alors même qu’il fourmille de fusées sur 

la voix en littérature au XXe siècle et qu’il relève combien de voix peuvent étouffer la voix : 

Car le corps audible dans le texte n’est pas seulement voix, rythme, ton, oralité. Il est tout cela à 

la fois et en même temps moins que cela. Il est désir de corps et désir de voix incarnée, corps 

désigné et corps introuvable. Il n’est pas à proprement parler une voix ; plutôt un je-ne-sais-

quoi, une fiction de voix, une mi-voix, sourdine ou basse continue, un mirage d’oralité – oralité 

percutante cependant, corde sensible tendue entre les mots et les phrases, manière presque 

imperceptible de les mettre en musique, caisse de résonance qui se fait l’écho des voix et des 

bruits du monde. Bref, un effort désespéré pour faire vivre la lettre morte.138 

                                                
136. R. Pinget, Cette Voix, op. cit., p. 177. 

137. Ibid., p. 183.  

138. J.- P. Martin La Bande sonore, op. cit., p. 36. 
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Il n’y a pas à opposer chez Pinget la voix et le ton sous peine de refaire de la voix un 

hors-langage, antérieur comme « tréfonds » ou postérieur comme « effet », alors même que 

comme dit Martin, « le tréfonds selon Pinget est déjà du langage ». C’est pourquoi, les 

analyses assez jubilatoires de Martin n’accompagnent pas toujours la démétaphorisation que 

l’œuvre de Pinget ne cesse de réitérer pour « constamment rabaisser le caquet de la voix ». 

Par exemple, quand Martin file la métaphore trop brillamment : « anticipant le ton, [une 

intonation à l’attaque] donne le la d’une fugue pour voix basses et écoutes intérieures ». 

Certes, « la tonalité » de départ importe mais c’est tout au long du processus que le ton se 

ressaisit, que la voix se démultiplie, creuse son altérité, sa « défaillance », son propre silence 

qu’on ne peut confondre avec le nihilisme comme le propose Dominique Viart139. Si Pinget 

effectue une « table rase » des « vanités » que seraient le « lien social, « le lien religieux », 

quelque « projet existentiel » voire le « recours à l’art ». Si, de plus, il refuse effectivement 

toute « identification » voire « détermination », et enfin s’il écrit « avec la plus grande 

causticité : "puisqu’il faut être êtrons" (21) », comme le rappelle Viart, je ne rattacherais pas 

cette prosodie à une « lignée de la déréliction, de la littérature désenchantée, qui va de Céline 

à Beckett ». Pas plus volubile que Pinget jusque dans ses onomatopées ! Sa voix n’est certes 

pas de célébration mais toute de jubilation, pour le vivant contre tout ce qui tue même les 

morts. Dans ce même numéro d’Europe, je retiens ce fragment de « notes en marge de la 

lecture de Roman des origines et origines du roman » : « La seule unicité qu’on puisse 

découvrir entre mes différents livres est le propos de faire entendre les inflexions de voix – 

inflexions très différentes d’une voix à l’autre. Et j’en ai évoqué plusieurs (autant que de 

romans) »140. La pluralité à l’œuvre récuse d’elle-même tout nihilisme. Ceci dit, Viart qui cite 

Rimbaud et son « vil désespoir » emploie peut-être cette notion parce qu’elle consonne avec 
                                                
139. C’est la thèse de Dominique Viart dans « Le livre du nihilisme. Cette voix de Robert Pinget », 

Europe n° 897-898, p. 69-87. Les citaitons qui suivent renvoient à cet article. 

140 R. Pinget, « Notes en marge de la lecture de Roman des origines et origines du roman », Europe, 

n° 897-898, p. 19. 
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bien des propos contemporains alors même qu’il reconnaît que Pinget ne fait pas « la théorie 

du nihilisme ». Aussi, je reconnais tout l’intérêt de sa méditation quand il renverse, par 

exemple, la fameuse formule wittgensteinienne (« Tout ce dont on ne peut parler, il faut le 

taire ») puisque Mortin – Pinget – tente la solution inverse : « refaire des phrases le seul 

moyen de les liquider » (134). 

Aussi on ne pourrait, comme le suggère Viart, considérer Pinget comme « traducteur, 

dans et par l’écriture, d’un mouvement, d’une corporéité – de toute cette gestuelle implicite 

qui dans l’écrit n’est pas du parlé mais de l’oral » : il n’y pas un texte qui précède celui qui 

nous est donné autrement qu’à considérer tout ce qui précède l’œuvre comme du texte et la 

traduction comme de l’écriture, alors même que c’est ce mouvement de l’écriture qui 

emporte tout ce qui la précède et qui la suit, dans « cette gestuelle » pleine d’oralité, 

d’altérité, de voix. Faut-il alors accuser le caractère mystérieux de « la cuisine pingétienne » 

en y voyant une « résist[ance] à toute théorisation » ? C’est là encore séparer l’expérience de 

l’écriture de sa pensée propre qui de fait est une théorisation de premier plan quand son 

travail de « désécriture » porte d’abord délibérément sur « l’universel reportage », les 

« potins » et « terminologie de concierge ». Martin redonne force à la « trivialité » par 

l’étymologie : « carrefours où les mauvaises langues prolifèrent, où l’écrit et le parlé se 

télescopent ». « Le roman-poème à la Pinget » crée-t-il alors des « personnages qui sont des 

voix » et des « personnages-oreilles » : ne sont-ce pas les mêmes ou la condition de l’un ne 

fait-elle pas celle de l’autre ? Le personnage chez Pinget n’est plus un lieu, un site, un point 

de dire ou de voir ou de sentir mais un passage de voix. Aussi Pinget a-t-il raison de rappeler 

souvent, comme le souligne Martin : « Pas de quoi faire un roman ».  

Mais il y a de quoi (se) faire voix ou non ou, comme écrit Martin, de quoi considérer 

un « travail sur la voix où s’invente un espace apparemment anonyme ». Toutefois, ce n’est 

pas sur mais avec, dans et par, la voix que Pinget invente un « sujet de l’écriture », formule 

que Martin situe toutefois dans une obliquité de la dissimulation de l’auteur qui certes avoue 
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sa pudeur et sait qu’il est pris dans son écriture, dans son mouvement même qui parcourt les 

multiples inflexions d’une subjectivation : « ouï-dire et on-dit » jusqu’à un « je me parle » 

comme le propose Martin ? Certainement ! mais pas un arrêt sur une « saisie d’un rythme 

intérieur » – telle est la formule en clausule de Martin, car Pinget tient certainement à cette 

oscillation « entre paroles d’enfants et paroles de poètes » ou de vieillards. Pinget ne cesse 

avec tous ces locuteurs de se demander comment « trouver une voix différente comme un 

élixir » pour « un plongeon dans l’eau du rêve » : « Et sans outrer quoi que ce soit la certitude 

d’être enfin rendu en poésie » (225). Bref, Pinget sait que la voix vient par le poème dont 

l’activité n’outre pas l’ordinaire du langage mais lui rappelle « la loi nouvelle » : « Une voix 

différente qui doit assurer la relève // Seul objet de mes soins faire durer la minute présente 

ou disons l’abolir » (226). 

La loi nouvelle. 

Une fenêtre ouverte sur la nuit. 

Lune croissante juillet à son déclin les moissons vont finir. 

Une voix différente mais soudain comme une rosée l’amour de ce qui a été dit. 

Tout reprendre avec le sérieux des enfants […]. (227) 
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4. L’éloquence : la voix, l’écoute 

Un poème de Rimbaud, d’Apollinaire ou d’Ezra Pound 

est impossible à lire si on le réduit à une voix 

autoritaire et centralisée… 

Dominique Rabaté141 

Si le rapport tout ouïe constitue la condition au double sens du terme, principe et 

cause, d’un sujet entièrement relation, alors la poétique de la voix ne peut s’orienter vers une 

topique. Son ancrage anthropologique ne peut que renouveler ce qui ne cesse d’augmenter la 

force dans le langage, ce « tout reprendre avec le sérieux des enfants » comme écrit Pinget 

ou, plus simplement, le « Encore ! » que tous les enfants disent après qu’on leur a raconté une 

histoire. Aussi je me retrouve à contre-courant de certains essais contemporains qu’on ne 

peut dire que remarquables tant par leur objet que leur démarche car beaucoup et peut-être les 

plus importants d’entre eux esquissent un déplacement si ce n’est un tournant rhétorique. 

Depuis l’ouvrage inaugural de Marc Fumaroli142 un nouvel âge de l’éloquence serait annoncé 

bien au-delà de l’histoire de la littérature… jusqu’à « la couleur »143. Je n’ai pas encore 

évoqué la somme essentielle de Philippe Joseph Salazar144 qui cherche à « reconstruire le vif 

oral ou vocal de [la] civilisation classique » (p. 9). Salazar rappelle qu’une telle recherche se 

situe aux confluents de l’anthropologie culturelle et de l’ethnographie de la parole, qu’elle 

doit tenir compte de la « culture à la fois éloquente et orale, de la fin de la Renaissance au 

                                                
141. D. Rabaté, « Énonciation poétique, énonciation lyrique » dans D. Rabaté (dir.), Figures du sujet 

lyrique, Paris, P.U.F., « Perspectives littéraires », 1996, p. 77. 

142. Marc Fumaroli, L’Âge de l’éloquence. Rhétorique et "res literaria" de la Renaissance au seuil de 

l’époque classique, Genève/Paris, Droz/Champion, « Publications du Centre de recherches d’histoire et de 

philologie » et « Hautes études médiévales et modernes », 1980. 

143. Jacqueline Lichtenstein, L’Eloquence de la couleur, « Champs », Flammarion, 1999. 

144. Philippe Joseph Salazar, Le Culte de la voix au XVIIe siècle. Formes esthétiques de la parole à 

l’âge de l’imprimé, Paris, Honoré Champion, 1995. J’indique seulement la page pour les citations qui suivent. 
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début des Lumières » (p. 11) en vue d’observer « ce medium, la voix humaine » et sa 

« présence impérieuse ». Une très belle formule résume tout son projet : « On a beaucoup lu 

le XVIIe siècle. Il faut maintenant l’écouter ». Non seulement je ne suis pas dix-septièmiste et 

donc je ne peux me prononcer sur les thèses de Salazar autrement qu’en me référant à cet 

impressionnant travail qui veut rendre compte « de l’oralité à l’époque classique » qu’aurait 

suivie « la très lente émergence d’une civilisation de l’imprimé » (p. 330). Salazar émet 

toutefois un jugement sur notre époque, « civilisation fascinée par l’image » et donc d’autant 

plus sourde à cette oralité : ce qui me semble contestable à bien des points de vue d’autant 

qu’il commence ses « représentations de la voix » par le De uoce de Casserius publié en 1600 

qui « livre l’image parlante de la voix » (p. 28) dans « la beauté typographique de ce grand 

in-folio » (p. 24) et donc suggère que ce siècle de la voix était aussi un siècle de l’image. 

Mais c’est à l’orientation première de sa recherche, à l’association de la voix et d’« une 

"théorie de la pratique" de la communication » (p. 333) que Salazar consacre principalement 

ses travaux. Chez Fénelon, exemplairement dans son Télémaque, Salazar développe in fine 

une telle conception qui oblige alors la pensée du politique à se vouer à la tradition d’une 

culture orale puisqu’elle seule offrirait l’énergie vocale nécessaire à la transparence de la 

relation sociale parce que s’y noueraient « les pouvoirs de la rhétorique, l’exaltation d’une 

culture ouverte et la célébration d’une esthétique vocale de la parole » (p. 335). Ces derniers 

mots délimitent très nettement une problématique de la voix qui effectivement en fait un 

« culte » dont Salazar rend compte brillamment sans toutefois démêler ce qu’on pourrait 

appeler les représentations de la voix et son efficace que la rhétorique et l’esthétique ne 

savent qu’instrumentaliser, d’une poétique de la voix et de la relation, au sens où l’une par 

l’autre ces notions obligeraient à penser le continu du poème, de la société et de l’histoire.  

On peut faire l’hypothèse que cette attention renouvelée à l’éloquence est à la fois une 

réponse à la crise de la littérature dont on ne cesse de « chanter » la fin mais également une 

réponse à la crise du politique sans parler de la crise du « français » et de son 
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enseignement145. Mais que fait l’éloquence à la voix et à la relation ? Cette notion permet-elle 

de penser leur rapport d’autant qu’elle fait bien évidemment référence à une grande tradition 

du dire tant rhétorique que politique. 

C’est ce que rappelle le très stimulant ouvrage de Christelle Regianni dont la 

« rhétoricité » revendiquée s’y constitue toutefois comme « l’actualisation formelle d’un 

relativisme subjectif, de fait impliqué par la notion même de discours »146. Qu’une telle 

« histoire rhétorique de la littérature » ne soit « qu’un récit parmi d’autres possibles, une 

fable esthétique ressortissant elle-même à l’univers discursif qu’elle prend pour objet » 

m’oblige à penser que cet excipit relève d’une modestie rhétorique, au sens d’une captatio 

benevolentiae, inaugurant in fine la possibilité d’une relecture de l’essai, passant sur les 

manques d’une telle histoire (« choix inévitablement contingents ») mais repassant par ses 

pleins puisque, loin de quelque « repentir méthodologique », Reggiani affirme que « la 

discipline rhétorique définit l’optique » que son ouvrage « adopte pour considérer la prose 

narrative française des deux derniers siècles » (p. 203). 

Il y a discours et discours 

Le « nouvel "âge de l’éloquence" » auquel nous serions parvenus dans « le rapport 

contemporain au langage » serait, selon Reggiani, déterminé par la « faveur critique 

actuelle » conférée à « la discursivité » (p. 9). La thèse associe comme naturellement une 

                                                
145. Il y aurait à penser cette présence insistante du motif de la « crise » dont un collectif pointe 

l’extension infinie : Crise de prose, sous la direction de Jean-Nicolas Illouz et Jacques Neefs, Saint-Denis, 

Presses Universitaires de Vincennes, « Essais et savoirs », 2002. Pour un cadrage pertinent et plus 

particulièrement s’agissant de la « crise » du français, voir : Jean-Louis Chiss et Christian Puech, Réédition de 

Charles Bally, La Crise du français, précédé de « Genève : 1930. Charles Bally et La crise du français : 

exemple et exemplarité » (p. 7-11) et suivi de « De l’usage de la crise en matière linguistique » (p. 95-116), 

Genève, Droz, 2004. 

146. Christelle Reggiani, L’Éloquence du roman. Rhétorique, littérature et politique au XIXe et XXe 

siècles, Genève, Droz, « Histoire des idées et critique littéraire », 2008, p. 203. J’indique dorénavant la page 

après chaque citation. 
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reprise à une découverte, celle de Benveniste : 

La rhétorique, traditionnellement définie comme l’art de la parole politique persuasive, 

implique une oralité fondamentale, à laquelle elle prétend donner forme efficace. C’est dire 

qu’elle offre, comme trésor de modèles canoniques, une prise commode, puisque exactement 

déterminée, à qui souhaite saisir, dans ses caractères formels, ce que j’appellerai le devenir 

discours de la littérature contemporaine. (p. 8) 

Je ne veux pas ici rendre compte de développements souvent pertinents, tant sur 

l’éclipse que sur le retour de la rhétorique même si un tel « retour » mérite de se demander si 

« l’éloquence » n’a pas elle-même changée et donc si le « retour » n’est pas une construction 

idéologique. Reggiani cherche par « une hétéronomie de principe » à tenir ensemble une 

« histoire des formes littéraires » et des « événements qui relèvent d’autres ordres » comme, 

par exemple, « cette apparente extinction de la délibération » (p. 12-13) dans le champ 

politique : ce qui présuppose un continu du littéraire au politique qu’il faudrait poursuivre 

avec le poétique voire l’éthique. Mais l’orientation que le point de vue rhétorique fait à cette 

« oralité fondamentale » qui effectivement permet de « saisir » quelque peu les faits littéraires 

jusque dans leurs implications politiques et éthiques comme le présuppose justement 

Reggiani en examinant les « traces et rémanences » de la rhétorique dans la « prose 

littéraire » des deux derniers siècles, n’est-elle pas problématique ? Reggiani réfère à 

Benveniste à l’orée et à l’issue de son ouvrage ainsi qu’en son cœur. À cette occasion, 

Reggiani note toutefois une difficulté avec Benveniste :  

Si l’on peut supposer que les travaux de Benveniste ont, pour une part d’ailleurs difficile à 

mesurer, rendu possible l’avènement, à partir des années soixante-dix du XXe siècle, du 

paradigme énonciatif dans les études littéraires [ici une note cite cinq études de Benveniste et le 

« tournant discursif » proposé par Dominique Maingueneau], la relation de causalité paraît 

cependant, en l’occurrence, relever davantage de la rétroaction, au sens où cette fortune critique 

– assurément remarquable puisque sa diffusion dépasse largement le cercle des linguistes – 

reconduit manifestement au « moment énonciatif » qu’elle contribue à constituer.147  

La « rétroaction » est aussi une « rétrospection » où Benveniste n’est plus le même. 
                                                
147. Ibid. p. 155. 
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Elle produit une définition de la notion de « discours », sans considérer la problématique dans 

son ensemble. Aussi la réduit-elle à un moment des « problèmes » de Benveniste où 

effectivement il se réfère à la définition rhétorique (« toute énonciation supposant un locuteur 

et un auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière »148) 

quand ailleurs il lui donne une portée anthropologique : 

Bien des notions en linguistique, peut-être même en psychologie, apparaîtront sous un jour 

différent si on les rétablit dans le cadre du discours, qui est la langue en tant qu’assumée par 

l’homme qui parle, et dans la condition d’intersubjectivité, qui seule rend possible la 

communication linguistique.149 

Ce « cadre » n’est pas tout à fait le même parce que le problème n’est pas le même et 

le concept de « discours » n’est pas le même non plus. Or « la condition d’intersubjectivité » 

– et donc le « discours » au sens d’une anthropologie du langage –, précède, ou du moins 

« rend possible », le « discours » au sens rhétorique. Il en est de même pour d’autres aspects : 

Une analyse même sommaire, des formes classées indistinctivement comme pronominales, 

conduit donc à y reconnaître des classes de nature toute différente, et par suite à distinguer entre 

la langue comme répertoire de signes et système de combinaisons, d’une part, et, de l’autre, la 

langue comme activité manifestée dans des instances de discours qui sont caractérisées comme 

telles par des indices propres.150 

L’instanciation discursive évoquée par Benveniste dans ce nouveau problème montre 

la nécessité de « distinguer » entre deux conceptions de « la langue » où le « répertoire » est 

porté ou non par « l’activité ». Certes, la rhétorique n’est pas assimilable à un répertoire mais 

son activité reste néanmoins prise dans ce que Reggiani nomme les « lieux ». Toutefois, entre 

autres exemples, il faut reconnaître qu’elle dissocie avec raison et très nettement « la 

                                                
148. E. Benveniste, « Les relations de temps dans le verbe français » (1959), Problèmes de linguistique 

générale, t. 1, Paris, Gallimard, « Tel », p. 241-242. Cité par Reggiani, ibid., p. 9. 

149. E. Benveniste, « De la subjectivité dans le langage » (1958), Problèmes de linguistique générale, 

t. 1, op. cit., p. 266. 

150. E. Benveniste, « La nature des pronoms » (1956), Problèmes de linguistique générale, t. 1, op. 

cit.,     p. 257. 
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démarche littéraire de Perec », et en particulier son chef d’œuvre La Vie mode d’emploi, de 

« celle de Roubaud », le premier « ne séparant pas la fréquentation théorique explicite d’une 

mise en œuvre précise » et montrant ainsi « que la mémoire rhétorique convient exactement, 

par deux de ses aspects, à la mémoire perecquienne » : 

L’une et l’autre ne sont jamais données, mais construites – mémoires artificielles, donc, – et 

toutes deux élaborent des procédures qui conjoignent rupture et continuité. (p. 77) 

Il semble alors qu’elle oriente la pensée rhétorique vers un problème intéressant 

« quand l’idée même de lieu fait difficulté » parce que « la scène de remémoration serait dans 

les textes perecquiens un topos impossible, dans la mesure où une discontinuité majeure, non 

récupérable, est à l’œuvre dans le vécu » (p. 74) – rappelons qu’il s’agit de la disparition de 

ses parents lors de l’extermination des Juifs d’Europe par les nazis. Toutefois, dans une 

certaine tradition blanchotienne, Reggiani sauve la rhétorique et son locus memoriae : 

On fera alors l’hypothèse suivante : le dispositif mémoriel de La Vie mode d’emploi aurait pour 

objet le manque, la figure emblématique de ce manque étant un lieu absent, celui, indicible, de 

la disparition de la mère. Le « romans » serait alors le bâtiment de mémoire du vide, 

l’improbable monument d’une absence : dans l’imaginaire perecquien, le tombeau ne peut être 

que cénotaphe. (p. 75-76) 

Perec qui sous-titrait La Vie mode d’emploi « romans » n’est pas suivi autrement qu’à 

produire une faute grammaticale… La multiplicité du « roman » ne serait-elle pas un levier 

critique pour délier les vies du lieu voire du non-lieu et ne cesser d’en dire les histoires, 

l’infini de leur « racontage » ? Et si, par ailleurs, on considère que « l’invention de l’art de la 

mémoire procède d’un rapport essentiel à la mort »151, alors, le problème semble disparaître 

tout comme la notion d’« indicible » peut éviter d’entendre la voix dans la voix : ce qui crie 

dans le texte de Perec, ce qui brûle les oreilles de l’écoute dans tous ses livres, ce qui avive 

même la volubilité de Perec qu’il ne faudrait donc pas seulement mettre au compte des 

procédés oulipiens dont il était certes un artiste. Maurice Olender, dans sa présentation au 

                                                
151 Ibid. 
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recueil de textes de Perec, Penser/Classer, écrivait significativement : « Classant le monde 

pour le comprendre à sa manière, Georges Perec n’a cessé de bouleverser les conventions du 

sensible et les hiérarchies établies. Son regard confère à la banalité, aux êtres et aux choses de 

tous les jours, une densité inattendue qui nous trouble et nous émerveille »152. 

De l’opération historiciste à la sonorité générale 

C’est à ce point précis que la voix fait retour puisque, avec elle, toujours une histoire 

est en cours, y compris une histoire mémorielle qui ne laisse jamais celle-ci intacte. Ce qu’un 

Charles Péguy signalait très clairement : 

Ne me parlez pas de ce que vous dites. Je ne vous demande pas ce que vous dites. Je vous 

demande comment vous le dites. Cela seul est intéressant. Cela seul intéresse. Parlez-moi de 

comment vous le dites. Cela seul prouve. Cela seul apporte et peut apporter une preuve. […] Et 

alors je vous écoute. C’est cela, c’est le ton, c’est le style, c’est la résonance de ce que vous 

dites, que j’attends, et alors que j’entends, que j’écoute. […] C’est là seul qu’il faut attendre 

tout un chacun. Cela seul pouvait le prouver, apportait une preuve. Cela seul n’était plus une 

opération, une affaire d’Histoire, de science, de corbillard, d’enregistrement et de cimetière153. 

On comprendrait donc bien pourquoi « l’histoire de la prose de Péguy est ainsi 

représentative d’une dérhétorisation de l’écriture dont les réformes scolaires de la Troisième 

République […] constituent le versant institutionnel154 » même si « la construction de cette 

oralité non rhétorique » aboutit à « l’inactualité du modèle : la prose de Péguy, dans ses excès 

mêmes, incarne de façon exemplaire ce que Michel Pêcheux a proposé d’appeler l’‘écriture à 

déliaison’ (qu’il oppose à l’‘écriture à enchâssement [1981, 147155]’, dont on peut suivre 

                                                
152 Maurice Olender dans Georges Perec, Penser/classer, Hachette, « Textes du XXe siècle », 1985, p. 

7. 

153. Charles Péguy, « Un poète l’a dit » (1907) dans Œuvres en prose complètes, t. 2. Éd. de Robert 

Burac, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961, p. 901. 

154. C. Reggiani, « Charles Péguy et la langue littéraire vers 1900 » (p. 379-409) dans G. Philippe et J. 

Piat (dir.), La Langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, 

Fayard, 2009, p. 409.  

155. Michel Pêcheux, « L’énoncé : enchâssement, articulation et déliaison » dans B. Conein et alii, 
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l’histoire en France, de l’œuvre de Pascal à celle, au XXe siècle, de Claude Simon » (ibid.). 

Ainsi s’achève cette stylistique de « la prose 1900 » où la typologisation binaire le dispute à 

une stylistique de l’écart, pointant non sans raison les « excès mêmes » de Péguy puisqu’elle 

ne peut viser le spécifique de son écriture. Jérôme Roger a récemment évoquée cette 

spécificité de Péguy en s’intéressant au paradoxe d’un homme des journaux qui a fait une 

critique redoutable du journalisme, bien avant et peut-être bien autrement que les Krauss et 

Debord156 : 

Ce qui déroute le plus dans le Péguy des Cahiers, on le sait, on ne le dit jamais  assez, c’est une 

prose térébrante qui, sans égard pour la linéarité de la pensée rationnelle, ne cultive pas la 

répétition comme le répète une certaine vulgate, mais rebondit157 au contraire d’un mot sur 

l’autre, toute rature devenant aussitôt relance, entrelacement de l’événement de la parole au 

quotidien du discours, de l’intempestif à la suite des jours. 

Déliaison ou enchâssement ? On comprend qu’avec Péguy la question ne réponde pas 

à l’oralité, déroutante pour une esthétique de la parole, d’une voix qui n’a cessé de travailler 

la relation, son historicité pleine de rapports, comme le précise in fine Roger : 

Mais la parole de parrêsia158 sape tout aussi nécessairement le beau style, et la phrase, en 

rebondissant, y croise le fer de tous ses accents contre les idées toutes faites, dont aucune ne 

                                                                                                                                                  
Matérialités discursives, Lille, P.U.L., 1981, p. 143-148. Note de Reggiani. 

156. Jérôme Roger, « Le Journal vrai des Cahiers de la quinzaine. Péguy à la première personne », 

Amitiés Charles Péguy, n° 125, 2008. K. Krauss, Cette grande époque, trad. Éliane Kaufholz-Messmer et 

préface de W. Benjamin, Paris, Rivages, « Rivages-Poche. Petite bibliothèque », 2000 ; Guy Debord, La Société 

du spectacle (1967), Paris, Gallimard, « folio », 1996. 

157. Péguy parle de « mot à rebondissement » dans Victor-Marie Comte Hugo, PL III, p. 181. Note de 

l’auteur. 

158. J. Roger fait référence à la notion reprise par Foucault : « c’est-à-dire le libre courage par lequel 

on se lie soi-même dans l’acte de dire vrai » dans Le Gouvernement de soi et des autres – Cours au Collège de 

France, 1982-1983, Édition établie sous la direction de François Ewald et Alessandro Fontana, par Frédéric 

Gros, Leçon du 12 janvier 1983, Paris, Gallimard, Seuil, « Hautes Études », 2008, p. 64. Roger précise que 

« l’ensemble du cours est consacré à  la notion-clé de parrêsia, notion non univoque qui, dans l’antiquité, 

désigne le franc-parler – liberté de parole autant que liberté de langage, dont témoignèrent notamment les 

premiers philosophes cyniques ». 
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réchappe. Au point que s’y laisse lire et relire le contre-journal du siècle dernier et sans doute 

aussi de celui qui vient. 

Avec Péguy, l’éloquence pratiquerait, selon Reggiani, « l’hyperbate » comme 

« marqueur de littérarité » contestant « la frontière entre prose et poésie » par « une 

déponctuation de démarcations syntaxiques attendues ». Cette éloquence fournirait un 

« idéal-type de la période » si Péguy n’était « mort trop tôt » tout en constituant « pour la 

prose de son temps un véritable miroir de concentration » sans toutefois qu’un tel 

« enracinement […] dans l’histoire immédiate n’annule l’inactualité du modèle ». Mais avec 

Péguy, l’éloquence est sans modèle. Elle est même sans voix. Ou plutôt la voix y est à contre-

éloquence car pour Péguy : « Un mot n’est pas le même dans un écrivain et dans un autre. 

L’un se l’arrache du ventre. L’autre le tire de la poche de son pardessus »159. S’il est enraciné 

dans son époque, il est tout contre et, s’il est éloquent, de même. De ce point de vue, la voix-

relation de Péguy n’est pas du tout éloquente ou alors son éloquence, c’est-à-dire sa parole 

intense, est entièrement portée par sa « sonorité générale » : 

Sonorité générale. – Quel que soit le commandement de la rime sur le vers, quel que soit le 

gouvernement de la force et de l’ordre et de la nature du rythme, ce commandement et ce 

gouvernement ne sont eux-mêmes que des éléments, des composantes élémentaires, 

évidemment importantes, peut-être capitales, mais nullement épuisantes, et il s’en faut, de ce 

qu’on peut nommer la sonorité générale de toute œuvre, non seulement de tout poème et de 

toute prose, de tout texte, mais aussi bien de toute œuvre plastique, de toute œuvre contée, 

dessinée, peinte, de toute œuvre statuaire, enfin généralement de toute œuvre. Ce n’est pas la 

rime seulement et le commandement de la rime, ce n’est pas le rythme et seulement et le 

gouvernement du rythme, c’est tout qui concourt à l’opération de l’œuvre, toute syllabe, tout 

atome, et le mouvement surtout, et une sorte de sonorité générale, et ce qu’il y a entre les 

syllabes, et ce qu’il y a entre les atomes, et ce qu’il y a dans le mouvement même. C’est cette 

sonorité générale qui fait la réussite profonde d’une œuvre160.   

Comme le notait Robert Burac, l’écriture de Péguy « garantit l’EXPRESSION des 
                                                
159. C. Péguy, « Victor-Marie, comte Hugo » dans Œuvres en prose complètes, t. 1. Éd. de Robert 

Burac, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1961, p. 770. 

160. C. Péguy, Clio, Dialogue de l’histoire avec l’âme païenne (1913) dans Œuvres en prose 

complètes,     t. 1, op. cit., p. 145. 
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multiples voix qui se pressent à la pointe de son écriture. L’écriture ici fait l’événement et 

tout événement, pour Péguy, est à la fois indélébile et signifiant »161. Bien loin de toute 

éloquence, la voix de Péguy et sa pensée de la voix sont uniment l’écoute de cette multiplicité 

à l’œuvre dès que voix, tandis que l’éloquence ne veut entendre qu’une voix et surtout qu’on 

l’entende bien : 

Mais l’auteur, s’il est vraiment un auteur vit dans un affleurement perpétuel de textes. […] Une 

masse énorme, (et non pas seulement des pensées), des mondes veulent à chaque instant passer 

par la pointe de sa plume. C’est un  océan qui  doit, qui veut s’écouler par une pointe. Or il ne 

peut passer à la fois, que l’épaisseur, que la largeur d’une pointe. Comment s’étonner que les 

vagues se pressent. Des ombres innombrables, une masse énorme d’ombres veulent boire ce 

sang sur le bord de la tombe. Or elles ne peuvent boire  qu’une à une et l’une après l’autre. 

Comment s’étonner que les ombres se pressent. Elles veulent toutes passer par cette pointe qui 

est leur point d’insertion dans la réalité. Nous le sentons très bien quand nous lisons, dit 

l’histoire162. 

  

                                                
161. Robert Burac, introduction du tome 2 de C. Péguy, Œuvres en prose complètes, op. cit., p. XX.  

162. C. Péguy, Clio, op. cit., p. 197. 
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5. La prose, la langue : la voix, la grammaire 

C’est en reconnaissant bien plutôt la vie à tout ce dont 

il y a histoire, et qui n’en est pas seulement le théâtre, 

qu’on rend pleinement justice à ce concept de vie. Car 

c’est à partir de l’histoire, non de la nature, moins 

encore d’une nature aussi branlante que la sensation et 

l’âme, qu’il faut finalement circonscrire le domaine de 

la vie. 

Walter Benjamin163 

On pourrait à première lecture opposer plusieurs tentatives actuelles de périodisation 

de l’histoire littéraire avec tantôt l’accent mis sur un genre (« le temps de l’essai »164, 

« l’éloquence du roman »165), tantôt sur une modalité d’appréhension du fait littéraire (« la 

prose en France »166). Est-ce la diversité des « régimes d’historicité »167 qui nourrit cette 

variété de panoramas dont le point de vue configurant construirait en même temps une 

définition de la littérature ? Sont-ce les variations ou les variantes d’une même préoccupation 

cherchant à saisir l’unité d’une époque, le caractère d’une culture ou les traits structurants 

                                                
163. W. Benjamin, « La tâche du traducteur » (1923), dans Œuvres 1 Mythe et violence, Paris, Denoël, 

1971, p. 263. Cette citation fait l’épigraphe de l’article de J.-L. Chiss, « La théorie du langage face aux 

idéologies linguistiques » dans Gérard Dessons, Pascal Michon et S. Martin (dir.), Henri Meschonnic, la pensée 

et le poème, Paris, In-Press, 2005, p. 67. Voir également de J.-L. Chiss : «  La linguistique et la didactique sont-

elles responsables de la crise de l’enseignement du français ? », Le français aujourd’hui, n° 156, 2007, p. 9-17 ; 

« Les Humanités entre langue, littérature et culture », Le français aujourd’hui, n° 167, 2009, p. 27-33. 

164. M. Macé, Le Temps de l’essai. Histoire d’un genre littéraire en France au XXe siècle, Paris, 

Belin, « L’extrême contemporain », 2006. 

165. C. Reggiani, L’Éloquence du roman, op. cit. 

166. Gilles Philippe et Julien Piat (dir.), La Langue littéraire. Une histoire de la prose en France de 

Gustave Flaubert à Claude Simon, Paris, Fayard, 2009. 

167. François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003,          

p. 210-211. 
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d’une « fin de la littérature »168 ? L’ouvrage passionnant de William Marx, par exemple, 

laisse toutefois l’historicisme prendre le pas sur les historicités avec l’anachronisme 

revendiqué d’une comparaison dans le chapitre VI : Lisbonne en 1755 et Auschwitz en 1945 

et donc la comparaison du « poème » de Voltaire et du « refus du poème » d’Adorno. C’est 

encore le parallèle du Zénith de Sully Prudhomme et du Naufrage du Deutschland de 

Hopkins pour illustrer de « deux poèmes fameux » l’inscription du désastre « dans un 

système idéologique où il trouvait une raison d’être » quand « le poème fondateur de la 

modernité ne fit autre chose que de dire cette impossibilité-là »169. Les spécificités 

disparaissent au profit de la littérature qui assure l’unité du récit par « ce geste radical qui fut 

l’adieu »170. Mais Marx avoue ne traiter que de « l’idée de littérature » et non de l’institution 

qui n’est pas « monolithique » ou des faits, entendons des œuvres… puisque ce « corpus si 

peu homogène » doit se soumettre à « une succession narrative »171, avoue-t-il. 

Une rhétorique de la modestie peut parfois masquer l’ambition de tels panoramas, il 

n’en reste pas moins que les uns et les autres visent une clarté explicative si ce n’est scolaire 

qui semble renouer avec les grandes synthèses de l’histoire littéraire après avoir, semble-t-il, 

vécu une période où le fragmentaire, la dissémination et un certain « présentisme » auraient 

imposé l’impossibilité d’une lecture temporelle des faits littéraires. La modestie resterait 

toutefois de mise quand, par exemple, l’indéfini d’un sous-titre, Une histoire de la prose en 

France de Gustave Flaubert à Claude Simon, modaliserait le défini d’un titre pouvant prêter 

le flanc à une homogénéisation par trop vindicative ou englobante : La Langue littéraire172. 

Mais exactement comme le fait un autre titre récent dans un autre domaine, celui de l’histoire 

                                                
168. William Marx, L'Adieu à la littérature : histoire d'une dévalorisation (XVIIIe-XXe siècle), Paris, 

Minuit, « Paradoxe », 2005.  

169. Ibid., p. 131-132. 

170. Ibid., p. 16. 

171. Ibid. 

172. G. Philippe et J. Piat (dir.), La Langue littéraire, op. cit. J’indique dorénavant seulement la page. 
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revuistique associant édition et esprit littéraires, Une Histoire de La NRf173, la détermination 

indéfinie ne peut masquer ce qui se montre à l’évidence : le point de vue qui se modalise dans 

l’hypothétique (« d’autres histoires sont bien évidemment possibles ») masque et dévoile à la 

fois une visée véridictionnelle si ce n’est dominante : la voix en dit toujours plus long que 

l’énoncé… dès le titre.  

La prose dans la langue 

Quand les auteurs du premier ouvrage ouvrent leur réflexion en réécrivant leur titre 

sous la forme d’une question (« Une langue littéraire ? ») qui affecte l’indétermination à 

l’objet d’étude alors que le titre l’avait dans un premier temps défini, quand bien même toute 

leur tentative tient d’une historicisation, n’opèrent-ils pas inévitablement une 

substantialisation de leur « objet » qui certes double – comme on dit au cinéma – le processus 

d’autonomisation observé de l’objet mais surtout redouble – au sens de naturalise – la notion 

conceptualisée et par là-même la déshistoricise. Ce qui affecte toute l’épistémologie de la 

construction : elle s’avoue alors fondamentalement historiciste puisqu’elle confond 

autonomisation et spécification. Le paragraphe conclusif de l’introduction résume 

l’opération : 

Si l’on fait un bref bilan des parcours que nous venons de faire, on voit se dessiner, sur cent 

cinquante ans, une évidente évolution dans le rapport de la littérature à la langue, et une période 

avec une ouverture et une clôture relativement nettes. D’une conception étroite de la « langue 

littéraire » on est en effet passé à une conception large : cessant d’être identifiée à la norme 

haute, la littérature a été peu à peu associée à une pratique spécifique, qui n’est plus régie par 

une figuration préformée, mais tend cependant à constituer des faisceaux de traits langagiers 

qui la définissent en opposition à l’usage commun. Bref, on a vu l’accent sur la « langue 

littéraire » au sens philologique du terme se déplacer vers la « langue littéraire » comme mode 

et forme de discours autonomes. C’est cette langue littéraire, et non plus l’idiome officiel coupé 

des pratiques vives, qui sera désormais l’autre de la langue commune. (p. 55-56) 

Le « dessin » – mais également le dessein des auteurs – que régit l’impersonnel et le 

                                                
173. Alban Cerisier, Une Histoire de La NRF, Paris, Gallimard, 2009. 
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passif qui font de « l’évidente évolution » un super-sujet, est historiciste et dualiste par toutes 

ses antinomies : deux protagonistes (« la littérature » et « la langue »), deux moments (« une 

ouverture » et « une clôture ») et deux « conceptions » (une « étroite » et une « large »). Si 

l’on relit tout ce qui précède, on pourrait préciser que « les deux langues littéraires » qui se 

succèdent opposent un « conservatoire » (« la norme haute ») à un « laboratoire » (« la langue 

des écrivains ») même si la première fournit à la seconde un « patron ». Le dess(e)in est donc 

historiciste parce qu’il dédialectise en maintenant le dualisme du point de vue : d’une 

« langue littéraire » à l’autre, le changement d’accent (d’un régime hiérarchique de la norme 

à un régime démocratique de l’autonomie des pratiques) maintient le dualisme fondamental, 

structurel et organique, du littéraire et de l’ordinaire. Et quand le « style » vient rejouer les 

enjeux de « la langue littéraire », c’est comme pour mieux épouser le dualisme constitutif à 

cet historicisme puisqu’il est, dans son histoire, soumis à la plasticité du dualisme entre le 

social et l’individuel, le normatif et l’expressif. Roland Barthes semble offrir une sortie à 

l’aporie de la répétition, par un troisième terme (« l’écriture »), mais c’est pour mieux revenir 

à son « programme d’histoire de la langue littéraire » qu’il a laissé en chantier, lequel peut 

dorénavant reprendre puisque le temps de « l’autonomisation de la langue littéraire » est 

clos : « on sent qu’une boucle se boucle », écrivent les rédacteurs dans un phrasé tautologique 

qui justifie une argumentation pimentée de subjectivisme. La réitération des dichotomies 

dualistes construit donc une naturalisation jamais interrogée et toujours rejouée, toujours 

réinstrumentalisée quels que soient les parcours et donc les changements de points de vue qui 

n’en sont pas. Parfois l’hésitation point mais c’est pour mieux redoubler le point de vue 

historiciste et dualiste. C’est le cas quand les rédacteurs évoquent la déstabilisation des 

« modèles établis d’explication des textes, en traitant la littérature comme un mode de 

production sémiotique parmi d’autres et en contestant le mythe de son autonomie 

fondatrice », et qu’ils précisent que : 
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Cette rupture très forte doit être envisagée, ici encore, dans le cadre d’une réflexion large sur le 

statut de la langue, de la littérature et donc de la langue littéraire dans l’imaginaire national : on 

doit la mettre en relation avec le « moment énonciatif » que traversent la langue, la linguistique 

et la littérature françaises depuis le dernier quart du XXe siècle. (p. 43) 

Une naturalisation s’opère doublement par amalgame puis par effacement : « la 

langue littéraire » est forcément l’addition de « la langue » et de « la littérature » mais on voit 

plus loin qu’un élément a été omis dans l’addition, « la linguistique », dont on se demande 

s’il a été sous-entendu dès que « langue » ou plus certainement convoqué ici parce qu’il a été 

question du « triomphe des sciences humaines » en 1970. On peut également s’interroger sur 

les catégories et leur regroupement dans le passage qui suit immédiatement : 

Depuis 1981, en effet, les programmes de français du secondaire n’ont cessé d’accentuer la 

dimension utilitaire et communicationnelle de la discipline au détriment de sa dimension 

littéraire et grammaticale. Les Instructions de 1994 marquent d’ailleurs un net retour de la 

rhétorique : la part de plus en plus grande faite à la linguistique discursive et textuelle aux 

dépens de la grammaire de phrase, l’insistance considérable sur les faits argumentatifs, 

l’ouverture des corpus d’étude à des textes non littéraires voire non écrits, tout confirme la fin 

de l’autonomisation du champ littéraire observable en France depuis les années 1850. (p. 43) 

Les doublons semblent s’opposer terme à terme (« utilitaire vs. littéraire » et 

« communicationnelle vs. grammaticale ») en se poursuivant dans les antinomies explicites 

(« linguistique discursive et textuelle » vs. « grammaire de la phrase ») ou implicites 

(« argumentatif » vs. « narratif » ; « corpus littéraire » vs. « corpus non littéraire » ; etc.) pour 

mieux confirmer un changement d’« accent » voire de configuration tout en naturalisant de 

telles antinomies qui à la fois dédouanent le discours scientifique (« la linguistique ») de toute 

idéologie et réduisent les conflits idéologiques ou l’histoire des idées linguistiques et 

littéraires à des antinomies toujours réitérées ; à moins que le discours de certains 

scientifiques ne tienne sa légitimité de cette description acritique et déshistoricisée. Mais le 

promoteur du collectif n’avait-il pas défini clairement son objet: « ce qui constitue l’idiolecte 

littéraire, c’est-à-dire un certain travail sur la langue ». Il l’empruntait au programme de 

recherche défini par Roland Barthes en 1971, lequel « s’est bien gardé et se gardera bien 
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encore de le mettre en œuvre » : 

[I]l y a le langage littéraire, écriture véritablement collective dont il faudrait recenser les traits 

systématiques […] : inversions, clausules, ordre des compléments, licences syntaxiques, 

archaïsmes, figures, lexique (II, 1269)174. 

Du « langage littéraire » de Barthes, Philippe passe à « l’idiolecte littéraire » qui 

devient la « langue littéraire », « c’est-à-dire un certain travail sur la langue ». Tout cela 

semble de l’ordre de l’évidence puisque le souci de Philippe est d’éviter « une définition de la 

littérature qui place le statut du texte hors du texte lui-même », lequel ne peut s’établir qu’en 

impliquant « le recours aux outils grammaticaux traditionnels »175. Mais Barthes ne se serait 

pas désolé de son échec puisque paradoxalement, précise Philippe, « la stylistique » étant 

« sœur (ou fille) de la méthode grammaticale », il « ne s’est pas aventuré à en vérifier de trop 

près la pertinence », « peut-être parce que sa conception de la littérarité est si proche de celle 

de l’avant-guerre »176, donc du « moment grammatical » de la littérature française. 

Raisonnement qui me paraît faire boucle en ce sens qu’il pointe une idéologie de la littérature 

avec ses conflits – et ici je n’entre pas dans les détails toujours passionnants dont Philippe 

rend compte – et impose in fine la sienne, la constituant comme norme si ce n’est vérité de la 

littérature : « le travail de la langue », idéologie au demeurant fort partagée et en ce dernier 

sens indiscutablement réelle comme représentation. 

La voix dans la grammaire 

Ma lecture resterait caricaturale et se verrait vite affectée d’incompréhension si les 

rédacteurs ne multipliaient, dans leur périodisation, les chevauchements et les associations 

parfois contradictoires qu’offrent maintes déclarations ou réalisations, et dans leurs analyses 

                                                
174. G. Philippe, Sujet, verbe, complément. Le moment grammatical de la littérature française 1890-

1940, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 2002, p. 212. La citation de Barthes renvoie aux Œuvres 

complètes, éd. d’Éric Marty, Paris, Le Seuil, 1993-1995, 3 vol. ; ici le volume II. 

175. Ibid., p. 214-215. 

176. Ibid., p. 216.  
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les exceptions qui confirment la règle (j’ai supra évoqué le « cas » Péguy pour « la prose 

autour de 1900 »). Très simplement, je dirais qu’un tel panorama dont la vocation didactique 

est certainement la clarté, n’y atteint nullement autrement qu’à emprunter une épistémologie 

dualiste que le titre appelle (poésie vs. prose), alors même qu’il a le mérite d’ouvrir la 

réflexion concernant l’histoire littéraire à des domaines qu’on sépare d’ordinaire : 

l’enseignement dont la transformation que marque fortement la date de 1902 après laquelle 

« l’explication de texte devient l’exercice-phare des classes de français » ; les idéologies 

linguistiques qui n’ont cessé d’opérer au niveau des représentations de la littérature tant chez 

les écrivains eux-mêmes que chez les lecteurs ; les « discours des théoriciens du langage qui 

n’ont jamais voulu laisser à la littérature le monopole des choix langagiers expressifs ou 

esthétiques » ; enfin les « remarqueurs » qui animent les marronniers de la presse pour 

entretenir le syndrome de « la crise du français » – on peut regretter l’absence de certaines 

références à ce propos177. Elargissant le spectre de l’observation en ne le réduisant plus aux 

seuls faits littéraires, le « chantier » qui semble « s’imposer » aux rédacteurs participe au fond 

d’une continuation de la fiction dont ils affirment qu’elle est dorénavant constituée « en un 

objet historiquement stabilisé et linguistiquement pertinent » : « la langue littéraire ».  

« Stabilisé » ? « Pertinent » ? Ce qu’il faut réexaminer. Je le ferai seulement en 

convoquant ici la notion de « voix » et en commençant par relever une série de faits 

significatifs. Le premier concerne l’intrusion étrangère dans le dispositif très franco-français 

de toute la réflexion. Une rapide note de bas de page préliminaire exclut, par exemple, les 

« imaginaires et » les « pratiques linguistiques des littératures de langue française hors de 

France » (p. 8, n. 1). On comprend que le surréalisme ne soit pas vraiment intégré dans cette 

histoire de « la langue littéraire » quand on connaît son « destin » international avec tous les 

effets de retour : Aimé Césaire et Ghérasim Luca pour se limiter à deux exemples très 

                                                
177. Les travaux de J.-L. Chiss et C. Puech par exemple et plus particulièrement l’accompagnement de 

la réédition de Charles Bally, La crise du français, op. cit.. 
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différents. Plus loin, les rédacteurs notent que les « auteurs suisses », Ramuz, Cendrars, 

Pinget sont des acteurs importants de « la transition de l’âge oral vers l’âge vocal » (p. 73). 

Les deux premiers, avec leurs œuvres à la vocalité puissante, posent forcément quelque 

problème à la mythification de Céline que l’ouvrage consacre comme « romancier de 

l’oralité » cherchant à « faire entendre une "voix" dans le texte » (p. 77 – énoncé répété p. 

84). Le second fait significatif concerne les rapports de la stylistique française à l’allemande : 

Une des raisons pour lesquelles le mouvement sembla s’arrêter au moment même où Barthes le 

relançait, c’est l’apparition dans le champ intellectuel français de la stylistique allemande, celle 

de Leo Spitzer, qui sembla déligitimer le positivisme de la tradition française. (p. 37) 

On remarquera la répétition de la modalisation hypothétique (« sembla ») qui de fait 

« délégitim[e] » la « stylistique allemande » qu’il parait d’ailleurs assez rapide de réduire au 

seul Spitzer(1887-1960). Mais s’agissant de ce dernier, c’est son introduction par Jean 

Starobinski178 et donc sa lecture dans la poursuite de l’école de Genève (le belge Georges 

Poulet, le français Jean-Pierre Richard et les suisses Marcel Raymond, Albert Béguin, Jean 

Rousset), qu’il faudrait introduire. Cela permettrait de reproblématiser « la tradition 

française » un peu vite unifiée face à l’herméneutique allemande. Si dès 1950, Jean Hytier 

introduisait « La méthode de M. Leo Spitzer »179, ce dernier a, cependant, d’abord été traduit 

en espagnol (Madrid, 1955) et en italien (Bari, 1954 et Turin, 1959). Les études rassemblées 

dans le volume introduit par Starobinski, datent principalement de la fin de la carrière de 

Spitzer et donc des années 1959-1961 sauf une de 1931 et une de 1948. Il faudrait donc 

historiciser de très près « l’herméneutique allemande » vue de France, même réduite à 

Spitzer. Si je me contente ici d’en pointer la complexité, force est de constater qu’elle se voit 

                                                
178. J. Starobinski, « Leo Spitzer et la lecture stylistique » dans L. Spitzer, Études de style, trad. de 

l’anglais et de l’allemand par Éliane Kaufholz, Alain Coulon et Michel Foucault, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèques des idées », 1970. Cette préface est une reprise modifiée d’une étude publiée en juillet 1964 

dans Critique, revue dans laquelle Spitzer avait publié « Stylistique et critique littéraire » en juillet 1955 (n° 98, 

p. 595-609).  

179. Voir Romanic Review, New York, vol. XLI, 1950, p. 42-59 
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unifiée par ce dualisme franco-allemand qui ignore les passages, les réactivités mêmes180. 

Le cas Claudel permet également d’observer ce que font les rédacteurs : leur visée 

homogénéisante les oblige à répéter le modèle de la règle et de l’exception en exemplifiant 

assez scolairement. Claudel constituerait, écrivent-ils, un des « grands noms » qui « maintint 

un discours sans concession contre la censure langagière » en plaçant « l’exigence 

grammaticale sous l’exigence littéraire » quand, de son côté, « Gide [fut] fondamentalement 

un puriste » (p. 52). Comme ce dernier « domine largement le champ littéraire de son 

temps », la « belle constance de Claudel n’est guère représentative » (ibid.). Elle l’est par 

contre s’agissant du « lien » jamais « coupé entre la littérature et la vocalité » (p. 83-84) – 

alors même que la thèse de tout l’ouvrage ne cesse de répéter que ce lien a été coupé après 

l’abandon de la rhétorique scolaire pour être renoué « irrésistiblement » dans les années 1950 

(p. 85) –, « notamment entre la poésie et la "voix" » puisque « le thème est ainsi omniprésent 

chez Claudel », selon qui, « la voix a ses lois », qui ne sont pas celles de la grammaire 

(« Réflexions sur le vers », 1925, Œuvres en prose, p. 41-42) » (p. 84, n. 1). Mais Philippe 

rappelle ailleurs « l’invitation grammaticale » signalée par Claudel à propos de Mallarmé181. 

Aussi, nous faut-il rappeler qu’il y a grammaire et grammaire.  

A cette occasion, on aperçoit le pari risqué des auteurs fondé sur une séparation 

prose/poésie. Même à cette occasion claudélienne, ils n’interrogent jamais la doxa d’une 

vocalité naturelle de la poésie. Là encore, on ne sait plus lisant cet ouvrage si l’on doit 

prendre les énoncés pour des constats d’idéologies linguistiques ou pour les points de vue des 

auteurs. Quand Pinget est évoqué, la suite homonymique et définitionnelle suivante apparaît : 

« il s’agit bien de donner au texte une vocalité, Pinget dirait un "ton", c’est-à-dire finalement 

                                                
180. Voir J. Roger, La Critique littéraire, Paris, Armand Colin, 2007. Première édition chez Belin en 

1997. 

181. G. Philippe, Sujet, verbe, complément, op. cit., p. 46. 
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un style vocal : "J’entends ce que j’écris. Pour moi la voix est très importante"182 » (p. 87). 

Pinget y est effacé puisque son travail ne consiste pas à « donner au texte un style vocal » 

mais à entendre ce qui s’écrit pour que ce qui s’écrit prenne voix… Aussi peut se comprendre 

le fait que, pour Gilles Philippe, la « boucle » des rapports historiques entre langue littéraire 

et parole passe par deux moments dont l’un se répète (« une situation un peu comparable », p. 

89) : « revendication esthétique de la vocalité » (moment rhétorique des belles-lettres 

éloquentes) puis « souci philologique de l’oralité » et enfin « revendication esthétique de la 

vocalité » avec « la littérature de la vocation » (ou « les écritures de la vocalité ») qui « ne 

veut plus se distinguer de la parole quotidienne, dont elle jalouse l’incarnation sensible » (p. 

82). Ce qui le fait conclure par cette sentence dont je ne sais quelle est la modalité alors 

même qu’il s’agit d’une variation sur la phrase de Thibaudet définissant la littérature comme 

le lieu « où se fait le mariage de la parole et de l’écrit » : 

On dira simplement alors qu’il n’y a eu langue proprement « littéraire » que tant que le divorce 

de la parole et de l’écrit a pu sembler prononcé. (p. 89) 

« Mariage » et « divorce » prononcés sous le régime d’une « parole » qui n’est pas 

celle que Saussure avait tenté de penser, « l’initiative individuelle » qu’elle soit écrite ou 

parlée, mais celle qui se retrouve assimilée au parlé, c’est-à-dire au sens phonique du terme. 

« La parole », comme la voix, demanderait de penser l’oralité comme critère de littérarité non 

parce que le texte donne de la voix mais parce que la voix donne du texte ou plutôt du poème, 

c’est-à-dire une organisation du sujet, de son historicité dans et par la relation transsubjective. 

Si « la prose littéraire » pose un beau problème c’est celui du continu dans et par le 

langage183, autrement dit le problème du poème. Mais elle perd ce problème dès qu’elle perd 

le discours pour la langue puisque le sujet disparaît pour le style, pour des inscriptions et non 

                                                
182. R. Pinget, Robert Pinget à la lettre, p. 224. [note des auteurs. ] 

183. Je l’ai analysé dans ma thèse (« La prose : une fabrique du continu ? », p. 490-496) à propos du 

livre de Jean-Paul Goux (La Fabrique du continu, essai sur la prose, Seyssel, Champ Vallon, 1999). 
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des inventions. Y compris des inventions de grammaire. 

Encore une fois revenant à Claudel, je me contenterai de la note en bas de page qui 

ferme par l’exception une « histoire longue de la langue littéraire ». Cette histoire s’arrêterait 

significativement sur une réflexion de Sartre à propos de Camus dont les passés composés 

chercheraient à « dissimuler la verbalité du verbe »184. L’« écriture phénoménologique » que 

tente de définir Philippe reste bien ancrée dans une conception grammaticale liant les 

catégories de la langue à celles de la pensée. Aussi « la verbalité » dissimulée de Camus 

rend-elle certainement plus compte du rapport intellectuel et philosophique de Sartre à 

Camus que de l’écriture de L’Étranger dont le continu d’un sujet impersonnel l’emporte sur 

la confusion que Sartre fait du silence et de la destruction misologique de la syntaxe. En effet, 

le silence est d’abord une force du langage, un doigt mis sur tout ce que dit la voix et que la 

grammaire n’entend pas parce que la phrase, dans son phrasé, devient une syntaxe du silence 

ou peut-être plus certainement du non-dit lourd de sens. La proposition, elle, suit une syntaxe 

logique quand le poème, et donc le poème du roman, ne suit pas qu’une syntaxe qui oublie, 

par exemple chez Sartre, la position d’énonciation. En discours, les mots perdent parfois et 

même souvent toute appartenance à une catégorie.  

Voici donc la note que consacrent les auteurs à Claudel à propos de « la 

"déverbalisation" de la langue littéraire en France » : 

Paul Claudel qui fut un des rares écrivains à se livrer à un travail lexical important sur le verbe 

– catégorie dont il fait l’éloge dès son Art poétique de 1907 (Œuvres poétiques, Pléiade, p. 189) 

–, verra, en 1947, dans le fait que C. F. Ramuz utilise « "tous" les temps de la langue au lieu de 

l’éternel imparfait » la principale raison pour laquelle l’œuvre du romancier suisse a fait l’objet 

                                                
184. Les auteurs du chapitre, Stéphanie Smadja et Julien Piat, « Le triomphe du nom et le recul du 

verbe » (dans La Langue littéraire, op. cit., p. 155-177) renvoient au chapitre sur « Jean-Paul Sartre et la langue 

littéraire en 1940 » (p. 451-490 du même ouvrage ; chapitre rédigé par G. Philippe), précisément à la p. 488 à 

laquelle je fais référence dans ce qui suit, et à l’article de Sartre, « Explication de L’Étranger » (1943) dans 

Situations 1 (1947), Paris, Gallimard, « Folio », 1993, p. 99-121. 
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d’une « conspiration du silence » en France (« Du côté de chez Ramuz », 1947, Œuvres en 

prose, Pléiade, p. 585)185. 

 Incidemment les auteurs signalent que Claudel ne séparait pas syntaxe et lexique sans 

compter, entre autres, le rythme. Par ailleurs, Claudel ne fait pas une défense de telle 

catégorie, celle du verbe en l’occurrence, mais proclame un refus de toute syntaxe ou 

grammaire avant le poème autrement qu’à la considérer, cette catégorie, dans et par le poème. 

On peut se contenter de citer ici ce qu’il disait dans la préface des Cent phrases pour 

éventails : « et voici, de quelques mots, débarrassés du harnais de la syntaxe et rejoints à 

travers le blanc par la seule simultanéité, une phrase faite de rapports186 ». Réflexion de 

Claudel qui transforme la notion même de syntaxe en la faisant passer de la langue au 

discours. Avec Claudel, la phrase est mise au service du continu et perd toutes ses fonctions 

discontinuistes : elle est alors portée par la voix. On peut conclure, sur cette tentative 

d’historicisation de « la langue littéraire » et d’« histoire de la prose en France », par ce grain 

de sable qui devient significativement gênant dans tout le dispositif historiciste qui la 

soutient. Encore Claudel : 

Tout ce qu’il y a en français d’invention, de force, de passion, d’éloquence, de rêve, de verve, 

de couleur, de musique spontanée, de sentiment des grands ensembles, tout ce qui répond le 

mieux en un mot à l’idée que depuis Homère on se fait généralement de la poésie, chez nous ne 

se trouve pas dans la poésie, mais dans la prose. Les grands poètes français, les grands 

créateurs ne s’appellent pas Malherbe ou Despréaux ou Voltaire, ni même Racine, André 

Chénier, Baudelaire ou Mallarmé. Ils s’appellent Rabelais, Pascal, Bossuet, Saint-Simon, 

Chateaubriand, Honoré de Balzac, Michelet187. 

Le « vers » est depuis longtemps dans la prose parce que la prose, quand elle a de la 

voix, engage une analytique du continu, celle du poème. 

  

                                                
185. La Langue littéraire, op. cit., p. 177, n. 1. 

186. Paul Claudel, Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1947, p. 699. 

187. P. Claudel, Réflexions sur la poésie (1963), Paris, Gallimard, « Folio essais », 1993, p. 88.  
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6. La littérature, la poésie : la voix, le sujet 

Le sujet trouve ses mots, donne de la voix, tisse des 

récits, raccorde les genres, affine sa signature. Parce 

que l’écriture lie aussi de multiples marqueurs 

identitaires, l’œuvre déborde le littéraire : elle se 

présente comme une petite expérience d’ontologie 

appliquée. 

Bruno Blanckeman188 

La pluralité est difficile à concevoir quand l’histoire littéraire, souvent pour des 

raisons didactiques mais également parce que l’empirique ne fait pas bon ménage avec les 

catégories généralisantes, oblige à homogénéiser des périodes, des œuvres et des problèmes. 

Récemment, Dominique Viart a proposé une réponse d’une très belle facture à la question : 

« Quel projet pour la littérature contemporaine ? »189. Il faut cependant avant toute 

discussion, noter la fiction que constitue ce super-sujet, « la littérature contemporaine », 

auquel certes l’histoire littéraire semble obliger mais que la question même devrait interroger 

car, de fait, la réflexion est alors prise dans un dualisme quasiment obligé. Viart prolonge, par 

exemple, la réflexion bien connue de Jean-François Lyotard sur la fin des « méta-récits de 

légitimation »190 en notant que « la littérature elle-même ne s’aventure plus à promouvoir 

d’esthétique "à venir" » : 

Aussi s’avance-t-elle de préférence sans manifestes ni proclamations intempestives, ne 

s’embarrasse-t-elle plus de préfaces ni d’avant-propos. À ce titre, rompant avec les pratiques 

des avant-gardes dominant la scène littéraire jusqu’à la fin des années 70, elle ne s’organise 

donc pas délibérément autour d’un projet affiché. 
                                                
188. Bruno Blanckeman, Les Fictions singulières. Étude sur le roman français contemporain, Paris, 

Prétexte éditeur, « Critique », 2002, p. 139. 

189. Dominique Viart, « Quel projet pour la littérature contemporaine ? », première version dans une 

traduction anglaise dans Michael Sheringham et Johnny Grafton (dir.),  The Art of the Project, Berghahn Books, 

New York-Oxford, 2005. Repris chez Publie.net, 2009 : les indications de pages renvoient à cette version. 

190. Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979. 
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La littérature, les écrivains : la voix sans sujet 

S’en suivent d’autres super-sujets (« la modernité » ; « la période actuelle ») dont on a 

pu apercevoir que l’énonciation épousait une sémantique définitionnelle du sujet conscient 

délibérant librement. Toutefois, Viart qui a certainement cédé aux effets d’une rhétorique du 

genre – en l’occurrence celui du panorama littéraire – se montre alors attentif aux « écrivains 

eux-mêmes », bref à la pluralité des pratiques qu’homogénéise si facilement le super-sujet 

que produit le syntagme, « la littérature contemporaine ». « À vrai dire, les choses ne sont 

toutefois pas aussi univoques », avoue Viart qui propose alors un panorama dualiste où 

s’opposeraient « les littératures "manifestes" ». Les premières « continuent l’avant-garde » 

comme Jean-Marie Gleize ou la « récusent » comme le groupe « La Nouvelle Fiction » 

autour de Jean-Luc Moreau191. Les secondes se nourrissent de postures antérieures pour 

« restaurer » en « renouvelant », comme fait Jean-Michel Maulpoix avec le néo-lyrisme, ou 

prônent un avant-gardisme relativiste collant à « un utopisme techno-informationnel » 

comme le préconisent les promoteurs de l’éphémère Revue de littérature générale. Et si Viart 

ne décerne le qualificatif habermasien de « néo-conservatisme192 » qu’aux seules options de 

ces derniers, je n’hésiterais pas à l’appliquer à toutes les publications évoquées 

précédemment pour faire le tour des « littératures "manifestes" », sachant bien alors que je 

retomberais dans le travers déjà dénoncé d’une homogénéisation de pratiques qui toutefois, 

parce qu’elles sont peut-être plus préoccupées par leur situation dans l’époque, s’y 

conforment d’autant plus et, par là-même, atténuent leurs propres aspérités. Viart revient sur 

                                                
191. D. Viart note que Marc Petit, Éloge de la fiction (Paris, Fayard, 1999) après François Coupry, 

Notre société de fiction (Le Rocher, 1996) et Frédéric Tristan, Fiction ma liberté (Le Rocher, 1996) n’ont fait 

que précéder Michel Braudeau et le dossier de La N.R.f., « L’avenir de la fiction » (n° 561, avril 2002) et 

qu’« un lecteur un peu attentif serait bien en peine de percevoir les différences entre les esthétiques des uns et 

des autres ». 

192. Jürgen Habermas, « La modernité, un projet inachevé », discours de réception du prix Adorno, 11 

septembre 1980, trad. française par Gérard Raulet, Critique, n° 413, octobre 1981. Cité par D. Viart. 
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cette possible homogénéisation. Il sauve Maulpoix dont il loue la « lucidité » du « lyrisme 

désenchanté », qui inverserait la définition du lyrisme « que lui-même retenait dans ses 

ouvrages antérieurs », en l’associant dorénavant « à la précarité, à l’altérité, à la voix ». 

D’autres comme Christian Prigent auraient su aussi « aménager » la « puissance assertive et 

idéologique du geste moderne » en la retournant en « inquiétude du sens ». Toutefois ni les 

uns ni les autres n’échapperaient « à l’historicisme moderniste » à moins qu’on ne se tourne 

vers des « écrivains qui cherchent singulièrement leur chemin, mais dessinent ainsi des 

parcours cohérents entre eux ».  

Viart risque alors un nouveau panorama où des singularités feraient cohérence pour 

montrer des projets plus problématiques que programmatiques. Ce que Pascal Quignard qui 

apparaît pour Viart comme le précurseur prophétique dans la généalogie du projet « par 

défaut » de la littérature contemporaine, proclamait dès le titre de sa contribution à un fameux 

numéro du Débat : « La déprogammation de la littérature193 » – un extrait de cette 

contribution fait d’ailleurs l’épigraphe du panorama de Viart. Aussi ce dernier « pour en 

donner idée » et après avoir cité dix autres noms, fait-il place à deux autres auteurs du 

« projet informulé » : Pierre Michon et François Bon. Rétrospectif plus que projectif, Michon 

ne cesserait de remonter un « inventaire généalogique » pour s’expliquer la « relance sans fin 

de la littérature », ce « miracle », un peu comme Claude Simon, à la différence de Robbe-

Grillet ou Sarraute « qui disent dans des articles vite rassemblés ce qui sera la matière et la 

manière de leurs œuvres », « semble n’écrire livre après livre que pour savoir pourquoi il 

écrit ». Et Viart conclut : « Mélancolie ». Chez Bon, il voit également « le trajet contre le 

projet » pour le généraliser : « Le "projet" contemporain, si l’on peut encore maintenir ici la 

notion, est finalement de comprendre le souci qui anime ce que l’on fait ». Ce que Bon 

exemplairement formulerait par « une force comme organique [« non plus comme roman 

                                                
193. Pascal Quignard, « La déprogrammation de la littérature », Le Débat n° 54, mars-avril 1989. 
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mais le dispositif même des voix »] qu’il a laissée en lui grandir194 » et que Viart reformule 

ainsi : « la métaphore de la conception contemporaine du "projet" : non plus un a priori de 

l’œuvre, mais cette conscience progressive qui en accompagne le trajet ». La reformulation 

effectue un saut qui déplace considérablement le problème que Bon soulève : comment Viart 

peut-il transformer aussi facilement « une force organique » en une « conscience » ? Et plus 

loin il confirme cette torsion en réitérant les catégories traditionnelles du sujet qui comme 

« naturellement » s’étendent « dès lors » au super-sujet (« la littérature contemporaine ») que 

l’ouverture du panorama nous avait présenté et que nous retrouvons à l’identique malgré les 

préventions de Viart lui-même, au début et au cours de son exposé : 

Un autre rapport au projet s’y construit, qui passe par la projection et l’introspection du sujet 

écrivant, plus incertain de lui-même que le sujet moderne, et qui se refuse à préfigurer son 

œuvre. Dès lors, tout ce qui permet de caractériser la littérature contemporaine s’articule 

naturellement à cette position : aussi bien son inquiétude du présent que son interrogation du 

passé, son héritage d’un soupçon qu’elle ne prétend pas dépasser mais dans lequel elle 

s’installe, son indifférence pour les stratégies de promulgation et de rupture, son refus du 

solipsisme et de l’intransitivité, son dialogue incessant avec les diverses disciplines des 

Sciences humaines, sa dimension éminemment critique, son exigence comme son peu 

d’assurance.  

Les sept substantifs (inquiétude, héritage, indifférence, refus, dialogue, dimension et 

exigence) introduisent bien des spécifiants mais néanmoins instaurent-ils « la littérature 

contemporaine » en super-sujet au risque de recouvrir en les confondant le « sujet écrivant », 

le « sujet moderne » et celui qui est à peine suggéré : le sujet de l’œuvre. 

La poésie, la voix : le sujet sans relation 

La poésie et la voix s’entretiennent l’une et l’autre par ce que Christian Doumet a 

appelé « la grande geste mythique de l’origine et de la déchéance des voix : après l’extase 

viennent les résidus […], qui sont aussi indices, et traces195 ». Pour Doumet, Rousseau puis 

                                                
194. François Bon, Parking, Paris, Minuit, 1996, p. 24. Cité par D. Viart. 

195. Christian Doumet, « La voix du poème » dans Pascal Lécroart et Frédérique Toudoire-Surlapierre 
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Segalen, dont exemplairement André Frénaud reprend la dramaturgie, nous ont 

merveilleusement fait percevoir, au-delà d’une « archéologie rêvée » ou d’« une 

herméneutique imaginaire », la « voix désenfouie » que tout poème fait entendre comme 

« une condition de la poésie ». Reste la question : « Quelle est donc, cette voix à la nostalgie 

de laquelle cède le poème ? » Doumet propose alors une histoire qui, de la voix divine de 

Dante aux voix humaines de « la prose lyrique », s’abîme chez le « poète : celui qui force le 

volume du silence intérieur ». Aussi avec Mallarmé puis Breton, Doumet conclut, en 

empruntant un fragment d’un poème de Michel Deguy196, sur un « désormais », « nulle autre 

voix, donc, que décapitée, ne conduira le poème ». Ayant « pris acte de la mort des 

invocations », le danger reste grand de retrouver selon Doumet, dans la « promotion de la 

voix-action au détriment de la voix écrite », « un effet d’assignation » quand « un 

gémissement sans voix » dont seul le poème reste en charge définirait « l’exact statut de la 

voix dans le poème : la persistance vocale des morts (qui gémit ?) au cœur de la rumination 

des vivants ». Cette belle déploration me semble cependant poursuivre le téléologisme de « la 

grande geste mythique » des Rousseau et Segalen qu’apparemment Frénaud et Deguy ont 

continuée, et ainsi éviter ce que paradoxalement Doumet demande avec Michaux197 : « savoir 

entendre ». D’autant plus qu’au « poème écrit » qu’il s’agit donc d’« entendre », Doumet 

ajoute « et avec lui le mythe » comme si inexorablement le poème ne pouvait s’énoncer hors 

du mythe et le mythe se poursuivre qu’en poème. Il me semble donc que Doumet assigne 

l’aventure de tout poème à une « histoire de la voix » qui ne permet plus de l’écouter si ce 

n’est de l’« entendre », cette voix, dans et par ce poème parce que la relation qu’elle ouvre est 

rapportée à un « transport », à une « persistance », celle du mythe.  

                                                                                                                                                  
(dir.), Éclats de voix, Paris, L’improviste, 2005, p. 21-33. Les citations qui suivent renvoient à ces pages. 

196. Michel Deguy, « Je t’écoute ta voix décapitée » dans « Ouï dire », Poèmes 1960-1970, Paris, 

Gallimard, « Poésie », 1973, p. 41. 

197. Doumet cite La Vie dans les plis dans Henri Michaux, Œuvres complètes, tome II, Paris, 

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 206. 



    89 

J’aimerais maintenant montrer que la voix comme aventure du poème, chaque fois 

spécifiquement, demande de penser non une « persistance » mais une transformation, une 

mue y compris de « la rumination des vivants » alors plus du tout condamnés à la répétition 

mais, comme le propose Claudel, engagés dans « un concert entre les âmes, qu’elles se 

haïssent ou s’aiment198 ». Il y a certainement un paradoxe à tenir. Depuis ses Poétiques de la 

voix199, Dominique Rabaté n’a cessé de souligner la nécessité de « maintenir la force 

d’incertitude200 » qu’il voit à l’œuvre dans l’indétermination du singulier et du pluriel 

qu’offre le mot « voix », lui-même. Dès l’ouverture de sa contribution à Eclats de voix, un 

collectif autour de la voix, ce leitmotiv est reformulé en interrogeant l’association naturelle 

de la voix et du sujet : 

Parler de voix, c’est alors sans doute, et volontairement, parler de sujet(s) – au singulier comme 

au pluriel, mais d’emblée selon une autre définition du sujet – où la psychanalyse a une part 

essentielle – qui ne revient pas à une restauration. 

À cette occasion, le lecteur de Louis-René Des Forêts201 propose ce qu’il appelle 

« une lecture cavellienne » d’une des plus célèbres nouvelles de cet auteur, « Les grands 

moments d’un chanteur202 » qui « nous proposeraient donc une allégorie indécidable, une 

énigme ». « L’épreuve sceptique à laquelle ce récit nous confronte » est doublement élargie, 

par Stanley Cavell203 interposé, et à l’opéra et au mythe d’Orphée mais plus généralement à 

                                                
198. P. Claudel, L’Échange dans Théâtre, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1967, p. 

684. 

199. D. Rabaté, Poétiques de la voix, op. cit..  

200. D. Rabaté, « Sujet ou voix ? Quelques remarques théoriques » dans P. Lécroart et F. Toudoire-

Surlapierre (dir.), Éclats de voix, Paris, L’improviste, 2005, p. 35-44. Les citations qui suivent renvoient à ces 

pages. 

201. D. Rabaté, Louis-René des Forêts : la Voix et le Volume, Paris, Corti, 1991. 

202. Louis-René. des Forêts, « Les grands moments d’un chanteur » dans La Chambre des enfants 

(1960), Paris, Gallimard, « L’imaginaire », 1983. Second récit de la première édition, il est le premier de 

l’édition de 1983 puisque, comme l’indique Rabaté, « Un malade en forêt » a été réédité chez Fata Moragna. 

203. Stanley Cavell, Un Ton pour la philosophie, trad. par Sandra Laugier et Élise Domenach, Paris, 

Bayard, 2003. 
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une réflexion autour de cette proposition assez énigmatique elle-même qui vient comme 

« répondre » en en « déplaçant les termes » à la question initiale (« Alors, voix ou sujet ? ») . 

Rabaté répond : « sujet en quête de sa voix promise ». Si la voix est « ce mirage […] d’une 

égalisation de soi à ses "grands moments" et à ces seuls moments glorieux », elle ne peut 

effectivement que poser un paradoxe dont la littérature serait en charge puisqu’elle « remet 

en circulation la force de séduction et d’hallucination » de cette voix-là tout « en nous 

donnant à entendre, en même temps, dans le même geste, l’impossible et perpétuelle non-

coïncidence de la voix et du sujet ». Cette conclusion de Rabaté confirme bien la condition 

d’une quête inassouvissable de la voix ou, si l’on préfère, la condition de la voix comme 

inexorable absence à tout sujet. Toutefois, quand Rabaté suggère que le chanteur de Des 

Forêts, Molieri, « donne de la voix, mais ne peut donner sa voix puisqu’elle n’est pas la 

sienne, puisqu’elle n’est pas à lui », alors le paradoxe se déplace et peut être levé sans pour 

autant que l’indécidable ne disparaisse. En effet, d’une part, « toutes nos mythologies 

romantiques d’identification de la voix parfaite à l’âme parfaite, d’assimilation du chant au 

corps glorieux » sont effectivement invalidées, mais d’autre part, une telle désappropriation 

demande de soustraire la poétique à l’ontologie. Ce que ne fait pas Rabaté quand, à la suite de 

Cavell, il voue la voix à une « désincarnation » que l’opéra surthéâtraliserait. Mais si l’on 

considère que la voix comme activité dans et par le langage réalise le maximum de corps 

dans la relation au point peut-être de ne pas pouvoir l’accepter si l’on ne change pas de 

« sujet », alors sommes-nous mis en demeure d’inventer du « sujet », de répondre par « du 

sujet » à « de la voix », sous peine de ne pas « l’entendre ». En effet, quand Valéry note dans 

ses Cahiers, ce que Rabaté rappelle, que « Le Moi, c’est la Voix », on ne peut avec lui que 

contester une telle postulation unitaire du sujet « que la magnification lyrique porte à son 

comble » et souhaiter une nécessaire mise à distance de la voix et du sujet. Mais soulignant le 

fait que Molieri, dans le récit de Des Forêts, « donne de la voix », il ouvre non seulement une 

mise à distance mais surtout une désidentification qui peut faire entendre un processus 
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relationnel alors engagé. Lequel est alors fort éloigné de la « rouerie » et de la « mystification 

au meilleur sens du terme » qu’est « une voix d’écrivain », comme le propose Jean-Pierre 

Martin204 dans la contribution qui suit celle de Rabaté, dans ces Eclats de voix. Martin oppose 

aux faiseurs de voix un Romain Garry qui se perd à la vie à la voix dans « les enjeux de 

l’écriture adressée ». Il est vrai que « donner de la voix » peut s’entendre doublement. Une 

posture de la voix, que Martin retrouve par exemple chez Leiris, peut s’opposer au « chemin 

d’une voix en route vers "un toi" qui l’écoute » (Paul Celan cité par Martin – il me semble 

qu’il s’agit plutôt d’un « tu » dont le statut de personne linguistique est réversible en regard 

de la personne fondamentale « je », ce que signale  Benveniste205). Aussi, « donner de la 

voix » engage un « je-tu » si effectivement voix et sujet ouvrent par le poème non à quelque 

assignation (« Moi » ou « Autre »…) mais à une parole libre, libre de s’échanger dans la 

relation qu’elle ouvre, dans sa voix qu’il nous faut « entendre » pour entendre le poème, 

l’imperceptible de la littérature. En cela Beckett n’est pas seulement le témoin exemplaire 

d’un moment de la littérature quand il écrit que « c’est entièrement une question de voix et 

toute autre métaphore est impropre206 ». « Une question de voix » où le problème ne peut être 

que relancé parce qu’il y a toujours métaphore à proprement parler puisque si celle de la voix 

est la plus propre à se tenir comme « question », elle risque toujours de nous transporter hors 

de tout rapport. « Une question de voix » et donc une question de sujet si par « sujet » 

s’entend un rapport, un passage de je, un je-tu.  

Donc, à la question de Rabaté, « voix ou sujet ? », je ne répondrai pas autrement 

                                                
204. J.-P. Martin, « De la voix en littérature : entre roublardise et psychose » dans P. Lécroart et F. 

Toudoire-Surlapierre (dir.), Éclats de voix, op. cit., p. 45-55. 

205. E. Benveniste précise d’abord que « "je" et "tu" sont inversibles » et ensuite que  « "je" est 

toujours transcendant par rapport à "tu" » dans « Structure des relations de personne dans le verbe » (1946), 

Problèmes de linguistique générale, 1, op. cit., p. 230 et 232. 

206. Samuel Beckett, L’Innommable, Paris, Minuit, 1953, p. 64. Cette citation (« Mais c’est 

entièrement une question de voix et toute autre métaphore est impropre ») fait l’exergue du livre de Dominique 

Rabaté, Poétiques de la voix, op. cit., p. 7. 
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qu’en la reformulant : « comment voix et sujet font le même problème ? ». A condition 

effectivement de penser leur activité conjointe dans et par la relation et plus précisément dans 

et par le présent de la relation, ce que j’appelle le poème comme voix-relation. 

La voix au présent de la relation 

Poème ? Oui, si poème, c’est ne pas savoir, ne pas comprendre et, pourtant, être sûr. Marcher 

vers ce qui, à la fois, pousse et appelle. Avec, dans la bouche, l’autre bouche qui se tait. Et parle 

plus, dans son silence, que toutes les bouches réunies. N’importe où. N’importe quand207.  

Jacques Ancet écrit des poèmes et des proses qu’il appelle parfois des poèmes 

romanesques, des essais, des traductions mais pour lui, il semble que ce soit toujours la même 

expérience qui est engagé : 

Expérience du langage, de ce qui le traverse mais n'advient que par lui. C'est pourquoi la poésie 

(la littérature), quelles que soient ses modalités (poème, roman, essai, récit...), ne nous offre pas 

le réel (qui est insaisissable) mais, dans sa puissance d'énonciation, un effet de réel, qui est le 

devenir-présent d'un sujet, d’un langage et d'un monde, inséparablement208. 

La « puissance d’énonciation » est-elle réductible pour autant à quelque procédé qu’il 

soit énonciatif ou autre ? On voit qu’un écrivain comme Ancet ne cesse de prévenir de tout 

réductionnisme : « inséparablement » demande de travailler sans cesse lecture et écriture pour 

que le continu discursif, qu’on peut aussi dire narratif, poétique, vocalique, etc., ne soit 

jamais oublié au profit de quelque élément du discontinu qui viendrait empêcher l’activité du 

poème, en écriture comme en lecture.  

Un livre d’Ancet fait l’expérience de cette recherche du continu : son Journal de l’air 

est à proprement parler l’écriture de cet indéchirable au jour le jour, à condition qu’on prenne 

le « jour » d’un tel « journal » non comme un élément du discontinu calendaire mais comme 

celui du poème et donc un jour qui n’a ni début ni fin, un jour où « les heures se perdent » (p. 
                                                
207. Jacques Ancet, Journal de l’air, Paris/Orbey, Arfuyen, 2008, p. 7 (il s’agit d’un extrait de la page 

préface au livre de poèmes). J’indique dorénavant seulement la page. 

208. J. Ancet, « La voix et le passage », Le Nouveau Recueil n° 35, juin-août 1995, repris dans La Voix 

de la mer, publie-net, p. 33. 
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13) puisque tel est l’incipit du livre, de sa première partie : « Brume ». La généricité du 

« journal » fait travailler ensemble une attention à l’infime de la quotidienneté et à l’indicible 

de l’intime, l’un et l’autre coalescent dans et par l’indétermination d’une temporalité non 

maîtrisée et donc d’une œuvre se faisant sans savoir : « le discontinu du recommencement 

dans le continu de la narration », précise Ancet dans un entretien avec Laurent Mourey209.  

Nelly Carnet relève que, fréquent chez Jacques Ancet, « le neuvain composé 

d’ennéasyllabes est la forme poétique qui va le plus loin dans l’expression de la "fluidité" 

élégiaque ». Elle s’interroge : « la voix poétique ne serait-elle pas proprement impersonnelle 

?210 ». Effectivement le livre Journal de l’air présente, comme beaucoup d’autres de Jacques 

Ancet, une écriture de « rectangles de mots » (expression utilisée dans le préambule) sous le 

signe du chiffre 9 : s’il a sept parties – autant que de jours dans une semaine – 

symétriquement disposées autour de la quatrième, ce sont bien neuf blocs de prose très 

proches des neufs « rectangles » d’énnéasyllabes liés par des blancs dans les troisième et 

cinquième parties et de plus loin dans la continuité des neuvains d’énnéasyllabes des 

première et deuxième, cinquième et sixième parties du livre. Plus qu’à lire ici une assurance 

de « fluidité élégiaque » qu’offrirait une telle composition métrique, je préfère y voir le 

simple cadre contraint d’une sorte de temporalité incontrôlable et imprévisible de l’existence 

discontinue dans laquelle le poème invente sa liberté, son continu, sa voix, non comme une 

pure répétition mais dans une pluralisation infinie, un désancrage du moi que le « journal » 

rend possible parce que sa temporalité asubjective déjoue tout projet, use même toutes les 

intentions, défait toute conscience d’un projet au profit d’un faire toujours en cours, d’un 

poème auquel le lecteur est immédiatement associé, convié même à en faire sa voix comme 

                                                
209. J. Ancet, « Entretien avec Laurent Mourey », Autre Sud n° 49 (dossier « Jacques Ancet »), 

décembre 2009, p. 21. Juste avant cette citation, Ancet dit que « la forme fragmentée du journal s’est imposée 

comme une manière d’introduire ce qui revient dans ce qui passe ». 

210. Nelly Carnet, « Jacques Ancet » [note de lecture de Entre corps et pensée, Chaillé-sous-les-

ormeaux, l’idée bleue, 2007 ; Nu(e) n° 37 (« Jacques Ancet »), Nice, 2007], Temporel n° 1, 2008. 
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son bord. Bref, plus qu’« une fluidité élégiaque », c’est un « élan perpétuel » qui demande 

« le récit d’une écoute211 ». 

La troisième séquence du livre, « Entre-deux », fait particulièrement voir l’écoute qui 

doit augmenter l’attention au « bougé » (p. 53), à la « cacophonie » et surtout à ce qui comme 

« un silence » est « trop fin pour qu’il puisse exister » (p. 54). Ce qui arrive est exactement ce 

qui arrive au poème, à son écriture : « les limites deviennent poreuses » (p. 55) car « c’est 

toujours        déjà le soir déjà le matin » (p. 56). Plus généralement, l’énonciation est toujours 

une hésitation entre l’impersonnel ou plutôt l’anonyme (« on ») et le personnel ou plutôt le 

plus personnel (« tu ») – voir la    p. 57 qui, après quatre pages impersonnelles, fait intervenir 

le « tu » de plus en plus (le dernier « vers » : « tu regardes tes doigts tu attends » - je souligne 

en prolongeant la série consonantique en /t/ qui se redouble avec les /d/ y compris 

visuellement). L’enchaînement que propose la p. 58, « Puis tu oublies tu es cet oubli », est un 

renversement où le plus mondain s’intériorise, non pour se personnaliser mais s’anonymiser : 

« savoir que ce mouvement qui vient        te laisse sans visage passé        futur se sont perdus 

ton présent ». Si l’oubli « traverse tout » ce n’est pas pour confirmer des partages établis mais 

pour que « tout se ressemble c’est comme un flot » (p. 59). Ce « flot » est « entre les lignes 

l’instant-matière » (p. 60). Ce retour sur écriture (« Quelques phrases on écoute leur bruit », 

p. 60) est un retour sur expérience, sur ce que fait un poème se faisant – se lisant donc aussi 

mais la lecture n’est pas plus assignable que l’écriture : « comme si une voix chuchotait » (p. 

61) – ce que fait exactement le poème dans sa lecture. Le poème cherche « un sens qui serait 

comme un appel        et non comme un savoir ». Ce qui devient alors une évidence, la seule 

dans une telle expérience : « on est dans du corps » et « ça va venir » (p. 62). Formulations 

qui ne sortent pas l’expérience du langage et arrivent à une énonciation qui se laisse emporter 

dans « ce qu’on écoute » (p. 64), c’est-à-dire dans l’écoute d’une activité dont on ne sait dire 

                                                
211. J. Ancet, « Entretien avec Laurent Mourey », art. cité, p. 21 et p. 28. 
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le sujet – corps-langage ? rêve d’un corps langage ? « abandon à la voix »212 ? : 

Puisque sous les phrases ça insiste        ça bouge ça remue ça palpite        ça crie en silence mais 

parfois        ça vient jusqu’aux sons grognements râles        couinements borborygmes ça bile        

ça bave suppure on aimerait         comprendre cette chose sans nom        on dit c’est mon corps 

ou c’est la vie        on écoute on n’entend que des mots (p. 63) 

La pensée du poème est interne à l’expérience et tout métalangage lui est superflu 

autrement qu’à venir de lui. La grammaire est dans le poème, du poème : « c’est là qu’on est 

sur la lisière        où rien ne se passe où tout arrive » (p. 65). Elle se plie entièrement à ce non-

savoir qui fait la condition d’une écoute au plus près « dans le noir sous la peau quelquefois » 

(p. 66) d’une expérience de l’indécidable, de l’interminable, de l’incontrôlable, du 

renversement infini et de l’irréversible : « on dirait une immensité vide        et trop pleine à la 

fois comme si » (p. 67). Le « comme si » enfantin, qui est aussi celui des mystiques, crée 

cette « vacance où tous les repères disparaissent »213. Et s’il « n’y a rien        on le sait on 

regarde quand même » (p. 68) : 

On écoute on regarde la voix        elle se cherche dans ce qu’on dit        ce qu’on fait ces images 

du monde        auxquelles on voudrait croire elle parle        sans bruit c’est un mouvement à 

peine        comme celui du ventre une sorte        de chaleur de corps un cœur un souffle       sous 

les mots ça respire ça bat       ça s’en va reste un peu d’air qui bouge (p. 69) 

  

                                                
212. Ibid., p. 26. 

213. Ibid., p. 29. Ancet parle plus loin d’égarement et de « devenir comme mode d’être ». 
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Deuxième partie 

Parcours de la voix-relation 

Que tu cherches ou tu ne cherches pas     c’est 

l’impossible qui te traverse        tu fixes la lumière tu 

dis        ça n’est pas ça c’est toujours ailleurs        d’une 

main tu tiens ce qui s’en va        de l’autre ce qui vient 

tu ignores        si tu es autre chose que l’air        qui 

t’abandonne qui te remplit        tu disparais tu es 

l’entre-deux 

Jacques Ancet214 

Cet essai a commencé par chercher la voix et la relation et a pu donner l’impression 

qu’il s’agissait d’en fonder une théorie en suivant un itinéraire critique établissant les lignes 

de forces d’une telle théorie. Même si effectivement une série de points d’appui ont été 

dégagés par le refus de réductionnismes aperçus dans des travaux contemporains, il ne s’est 

jamais agi de délimiter voire d’étendre un « domaine » de la voix et de la relation. 

Récemment Marielle Macé, introduisant un numéro de Critique rassemblant des comptes 

rendus d’ouvrages ayant trait de près ou de loin au style, titrait : « Extension du domaine du 

style »215. Si le clin d’œil à un ouvrage de Michel Houellebecq216 justifie cette phraséologie, 

la raison en est plus certainement l’ambition, certes combative, « de rassembler les 

disciplines que la question du style concerne », « afin de réinscrire avec force la réflexion 

esthétique au cœur des sciences humaines », comme le programme Macé, au moins pour ce 

numéro. Il s’agit donc, précise-t-elle, de « s’accorder sur les enjeux d’une pensée générale du 

style » qui ne se contenterait pas des régionalismes disciplinaires et souvent technicistes et, 

                                                
214. J. Ancet, Journal de l’air, op. cit., p. 70. Il s’agit du dernier poème de la séquence dont j’ai 

proposé la lecture en fin de première partie. 

215. M. Macé, « Extension du domaine du style », Critique n° 752-753 (« Du style ! »), janvier-février 

2010, p. 3-5. Les citations qui suivent vont à cet avant-propos.  

216. Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte (1994), Paris, J’ai lu, « Nouvelle 

génération », 1997. 
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dans le même « parti pris du style »217, d’étendre « nos possibilités propres », c’est-à-dire 

d’« aiguise[r] un véritable "sens pratique" ». Macé a bien conscience du risque de dilution 

conceptuelle de la notion en voulant « témoigner de la présence du style partout où il est au 

travail, même dans des domaines où l’on n’a pas l’habitude de le considérer » : « dans 

l’économie, la politique, la psychologie, voire dans la religion ». Aussi cette ouverture « sur 

la vie » doit-elle ne pas oublier, demande Macé, d’« éclairer les voies » et « les processus de 

façonnement de soi » qui font « notre inscription dans nos milieux et nos formes de vie ». 

Rendant compte de quatre ouvrages dans ce même numéro de la revue Critique, Macé titre 

« Être un style »218 pour rappeler que le style « est avant tout une pratique » et demande 

toujours de « quitter le discours programmatique pour se tourner vers les œuvres ». Mais cet 

« ancrage dans la phénoménalité effective des manières, dans la puissance de différenciation 

des œuvres, dans l’écologie des styles » est toutefois pris par l’attention la plus aiguisée à 

« l’individuel que chaque style incarne » avec le risque d’un relativisme absolu et donc d’une 

impossibilité de donner valeur puisque la seule valeur deviendrait l’unicité qui est le propre 

de tout phénomène, couplée avec la nécessité presque atavique, dès que stylistique, d’une 

typologisation par des « profils de stylisation » ou « profils d’individuation ». Macé rappelle 

la proposition de Pierre Pachet : « l’individu est un style. Il est moins un soi […] qu’un 

rapport à soi »219. Cela lui permet de proposer un saut du « soi » au « rapport à soi », pour 

tenter une définition relationnelle du style, ce second degré qu’exemplairement réaliserait 

l’essai, « le genre "relationnel" par excellence ». Mais on reste dans un « discours sur » et 

non avec où l’« autre » est condamné à « regarder » parce que, dès que « style », « c’est une 
                                                
217. Clin d’œil à Francis Ponge et son Parti pris des choses (1942) qui rassure le lecteur de la revue 

Critique qui se croyait embrigadé sous une bannière trop « élémentaire » dans ses « particules » publicitaires. 

Plus loin c’est Pierre Bourdieu qui vient confirmer cette classicisation du combat avec son Sens pratique (Le), 

Paris, Minuit, « Sens commun », 1980. 

218. M. Macé, « Être un style », Critique n° 752-753, revue citée, p.  11-23. 

219. Pierre Pachet, Un à un. De l’individualisme en littérature (Michaux, Naipaul, Rushdie), Paris, 

Seuil, 1993, p. 113. Cité par Macé. 
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certaine idée de l’être-soi qui importe », comme dit très clairement Macé, d’autant que cette 

« manière » est considérée dans sa dynamique plus que dans une stase. Aussi, l’individuation 

est-elle mise au régime d’une « esthétique de l’existence » dont « chacun de nous, en effet, 

risque dans la vie une idée de ce que c’est qu’être un individu » : une confusion s’opère alors 

entre individuation et individualisme. Certes l’accentuation deleuzienne que Macé confère à 

sa stylistique (« énergie d’une ligne ») peut lui donner une meilleure plasticité pour rendre 

compte du « mode d’être de chaque manière » ou « des voies d’individuation », mais elle ne 

change rien au fait qu’il y manque une poétique du sujet ou des subjectivations. Celles-ci ne 

peuvent se contenter d’une attention limitée à la perception et à la compréhension de 

« phrases avancées par l’existant » même « prenant acte du divers des profils », sous peine de 

ne proposer qu’une esthétique sans éthique ou une éthique sans langage.  

L’éthique que la poétique de la voix et de la relation demande d’inventer n’est pas 

« une sensibilité aux différenciations » mais une relation au différent, une réénonciation dans 

et par la voix de ce qui transforme la vie et le langage, le langage par la vie, la vie par le 

langage. C’est donc plus qu’« une sémantique de la singularité » comme le propose Arnaud 

Bernadet220 que la poétique veut accompagner et ce n’est pas plus la visée d’une 

« artisticité » : 

[…] pour voir ce que devient l’idée de l’art quand elle est mise en relation critique avec le 

langage, et, inversement pour reconnaître, au cœur même des faits (sociaux) et des traits 

(individuels) de langue dont s’occupe tellement le style, le continu d’un sujet comme invention 

éthique d’un discours, plutôt que des formes, des registres ou des structures : l’avènement d’un 

singulier immédiatement partageable, d’un singulier collectif. 

Certes Bernadet rappelle la discursivité du point de vue artistique et littéraire qui 

implique le primat d’une subjectivation langagière se spécifiant et se désolidarisant même de 

                                                
220. Arnaud Bernadet, « Du style : anthropologie du lieu commun », Critique n° 752-753, revue citée, 

p. 47-58. Je fais référence à la fin de son compte rendu de l’ouvrage d’Éric Bordas, Style. Un mot et des 

discours, Paris, Kimé, 2008. 
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tout individualisme dans sa singularisation même. Toutefois l’oxymoron conclusif 

(« singulier collectif ») tout comme la notion de « sémantique de la singularité » finalisent la 

relation au régime du balancier individu-collectif qui toujours rapporte le processus de 

subjectivation dans et par le langage à ce qui peut vite devenir du suivisme, de la mode, du 

contemporain partagé parce que partageable quand n’importe quel poème rappelle que « le 

sens de l’individu est le sens du pluriel221 » qu’on ne peut confondre avec quelque 

« collectif » même « singulier ». 

C’est pourquoi, une poétique de la voix et de la relation ne peut que rappeler l’utopie 

d’un « rapport de poète à poètes » généralisé. Un tel rapport demande, comme le signalait 

Meschonnic dans une communication à l’occasion d’un colloque sur « Marina Tsvetaieva, de 

poète à poètes »222, « la contradiction tenue, tendue, entre deux nécessités, et conditions, qui 

poussent en sens contraire » : 

L’une – est poète celui pour qui la poésie des autres existe ; l’autre – est poète celui qui ne 

confond pas la poésie avec l’histoire de la poésie, et qui la met en avant de lui, non derrière. 

Dans l’inconnu, non dans le connu. (p. 455-456) 

Les deux conditions proposées par Meschonnic demandent une poétique du sujet qui 

ne se confond pas avec la seule individuation ou la seule socialisation voire qui assure leur 

dépassement, en l’occurrence, un je rapporté au moi et la poésie réduite à l’histoire de la 

poésie qu’un singulier collectif viendrait dialectiquement subsumer. Ces deux conditions 

réitèrent la nécessité d’un travail continu d’historicisation dans et par la voix et la relation, 

c’est-à-dire, dans les termes de Meschonnic, par l’interpénétration du « motif éthique et du 

motif rythmique » (p. 458) : « Ce que le poème doit au poème seul, et que le poème doit à 

ceux qui le lisent, si le sujet est celui par qui un autre est sujet. » (p. 460 ; j’ai souligné). 

                                                
221. H. Meschonnic, Critique du rythme, op.cit., p. 702. 

222. Colloque organisé par le Collège international de philosophie le 31 octobre 1992. H. Meschonnic, 

« Rythme, poésie, éthique, chez Marina Tsvetaieva, de poète à poètes » repris dans Politique du rythme 

Politique du sujet, op. cit., p. 452-463. J’indique seulement la page. 
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Alors « les prosodies personnelles », comme disait Apollinaire223, ne sont effectivement pas 

seulement des « sémantiques singulières » mais des relations de voix qui engagent à « la 

découverte de son propre rythme » (p. 462), de sa propre voix. Si Meschonnic ramasse chez 

Tsvetaieva cette découverte au presque rien d’une notation, le jour de son anniversaire dans 

un carnet, de « la relation entre récit et récitatif, qui fait le poème du sujet. Dans le a-a-a », 

c’est précisément pour apercevoir « sous les mots, sous le sens », dans l’infime d’une 

notation qui ne prétend même pas au poème, une voix-relation dont Meschonnic étend la 

portée à toute la poétique : 

Cette découverte est tout le sujet. C’est elle qui donne son sens et sa situation, très russes, à 

l’anecdote que rapporte Tsvetaieva en 1932 dans « L’art à la lumière de la conscience », le 

« mot cruel » de Blok à propos d’Akhmataova : « Akhmatova écrit des vers comme si un 

homme a les yeux sur elle, mais il faut les écrire comme si Dieu te regarde ». Elle ajoutait : 

« Mais qu’est-ce qui en nous alors tiendra – et qui d’entre nous ? » La poésie n’est peut-être 

que ce qui se tient devant cette question, qui tient devant cette question, sans réponse. (p. 462-

463) 

Ce parcours de la voix-relation voudrait défaire toutes les réponses peut-être trop vite 

avancées jusqu’à présent pour recommencer à chaque fois différemment la tenue relationnelle 

que fait la voix. Cette éthique que seule une poétique toujours au travail peut tenter de vivre 

pour entendre des voix-relations qui n’exigent pas réponse mais répons – dans l’alternance 

des voix et des voix dans la voix.  

                                                
223 « Et, si l’on cherche dans l’œuvre de chaque poète une personnalité, on ne s’étonnera pas de 

rencontrer des prosodies personnelles », article « Jean Royère », La Phalange, janvier 1908. 
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7. Reprises 

Desbordes-Valmore est écouteuse, […]. En dépit de la 

parenté de thèmes et d’images avec le romantisme 

français, apparaît ainsi chez elle un poète sans 

majuscule (il faudrait dire une poète s’il n’y avait dans 

le féminin une particularisation qui est 

traditionnellement perçue comme minorante et dés-

universalisante), très différent des grandes figures du 

romantisme français, qu’on pourrait définir comme 

celle qu’on nomme plus que celui qui nomme, 

écouteuse plus que mage ou démiurge, le poème se 

donnant comme reprise, écoute et réponse. 

 Christine Planté224 

Le répons, s’il est liturgiquement une reprise de lecture, est ailleurs une reprise de vie 

– ce qui est la même chose. L’ensemble de cet essai pourrait être au fond une tentative de 

reprise des « réflexions » de Walter Benjamin « à propos de l’œuvre de Nicolas Leskov »225, 

« réflexions » qui datent de 1936 et dont le départ est l’affirmation que « le cours de 

l’expérience a baissé » avec pour première et principale conséquence l’exclusion du 

« narrateur du domaine de la parole vivante pour le confiner dans la littérature ». Ce 

processus de dégradation inéluctable augmente la distance entre la vie et le « sens de la vie » 

dont serait en charge dorénavant le roman. Il exclut alors la possibilité de proposer la figure 

                                                
224. Christine Planté, « Ce qu’on entend dans la voix. Notes à partir de Marceline Desbordes-

Valmore », La Licorne n° 41 (« Penser la voix »), 1997, p. 105.  

225. W. Benjamin, « Le narrateur » dans Écrits français, op. cit.. Je suis en plein accord avec D. 

Rabaté (Le Roman et le sens de la vie, Paris, Corti, 2010, p. 35, note 19) qui préfère le titre « Le Conteur », 

traduction de la version allemande par P. Rusch dans Œuvres III, op. cit., p. 114-151. Non seulement le titre est 

« moins heureux », comme dit Rabaté, mais il est trompeur car le sens de « narrateur » en 1936 dans le domaine 

français n’est pas celui qu’il a aujourd’hui après les études narratologiques. Chez Benjamin ce n’est pas une 

fonction textuelle mais un primat de l’énonciation dans et par ce qu’il appelle le « récit ». Je traduirais volontiers 

« Der Ezrähler » par « Le raconteur ». 
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du « juste » comme chez Leskov et dans les contes dont l’autorité du « message du lointain » 

est « débarrassée » de toute explication. Alors, l’information romanesque prise dans 

« l’enchaînement psychologique » y perd toute « amplitude ». Benjamin rappelle ce « don de 

narrer» qui demande une activité d’assimilation permettant de « raconter à son tour ». Dans 

un tel cadre, alors : 

La narration […] ne vise pas à transmettre la chose nue en elle-même comme un rapport ou une 

information. Elle assimile la chose à la vie même de celui qui la raconte pour la puiser à 

nouveau en lui . Ainsi adhère à la narration comme au vase en terre cuite la trace de la main du 

potier. Tout vrai narrateur a tendance à commencer son histoire par une relation des 

circonstances dans lesquelles lui-même a appris ce qui va suivre, à moins de la faire passer pour 

une histoire vécue. (p. 275-276) 

La pensée de Benjamin est extrêmement complexe et je ne veux ici en rendre compte 

au fil du texte et de la pensée d’autant que sa réflexion sur la mémoire se dissociant en 

souvenance et souvenir, générant la dissociation entre la vie et le sens de la vie, me 

demanderait d’ouvrir d’autres réflexions que Dominique Rabaté a récemment développées226. 

En effet, Rabaté mène cette réflexion depuis longtemps227 et il me faudrait évoquer cette 

ligne réflexive dans son œuvre : ce que je ne ferai pas ici à la fois faute de compétence car 

l’activité critique chez lui est à l’exemple de ce qu’il dit de Blanchot, elle « s’inscrit dans ce 

battement emblématique entre une critique d’actualité et une méditation plus durable228 » : je 

ne connais pas d’assez près voire de loin toutes les œuvres qu’il approche et je ne peux pas 

non plus confondre ma tentative de poétique avec sa centration sur le roman même si le 

roman du poème qu’il m’arrive de considérer pourrait certainement conjoindre les 

problématiques car, chez Rabaté, on peut sentir l’écoute du poème du roman. 

Je me contenterai de poser l’hypothèse qu’un certain apocalyptisme de Benjamin 

situant ses réflexions remarquables sur l’art de conter dans une tradition irrémédiablement 

                                                
226. D. Rabaté, Le Roman et le sens de la vie, op. cit., p. 35-43.  

227 Par exemple D. Rabaté, Poétiques de la voix, Paris, Corti, 1999, p. 137. 

228 Ibid., p. 19. 
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condamnée puisque « le lecteur d’un roman […] est solitaire », peut être réévalué autrement 

qu’on ne le fait d’habitude. D’une part, Benjamin aussitôt après cette remarque qu’il 

développe ensuite pour montrer « la puissance inquiétante » qui fascine le lecteur réchauffant 

sa vie « auprès d’une mort que lui offre le romancier », note dans une incise la possibilité 

continue de la voix-relation : « (Car même celui qui lit une poésie est enclin à prêter sa voix 

aux mots en vue d’un auditeur virtuel.) » (p. 287) – il faudrait ajouter à ce statut générique 

singulier conféré à « la poésie », celui du « conte qui est encore aujourd’hui le premier 

conseiller des enfants » (p. 289 et tout le chapitre XVI). D’autre part, le principe relationnel 

du « racontage » y est donné par Benjamin : « quiconque écoute une histoire se trouve en 

compagnie de celui qui la raconte ; même celui qui la lit participe de cette compagnie » (p. 

287). Par ailleurs, le rappel in fine d’une ancienne chironomie (p. 297), ou gestuelle 

accompagnatrice du racontage, participe de ce que Benjamin métaphorise avec le proverbe, 

qui est pour lui la ruine des anciens récits, comme « une morale [qui] grimpe autour d’un 

geste » (p. 298). Les connaissances de l’hébreu biblique de Benjamin attesteraient de sa 

proximité avec ce que Meschonnic signale dans sa préface à sa traduction du Cantique des 

cantiques : « Presque partout dans l’hébreu, chaque syllabe est la composante d’un bel canto 

du sens »229. Il me faudrait bien évidemment prolonger cette réflexion par tout ce qui fait la 

beauté du Chant des chants quant à la voix comme reprise du vivant jusque dans sa 

corporéité, sa théâtralité et donc sa gestuelle accentuelle pleine de « saveurs »230. Il est donc 

bien question, pour Benjamin, d’une éthique généralisée du racontage puisque le conteur a 

« en son pouvoir de s’appuyer sur toute une vie ». Il est « l’homme qui pourrait laisser la 

mèche de sa vie se consumer tout entière à la douce flamme de sa narration ». L’écouter et 

donc se taire « ce n’est pas seulement pour l’entendre, mais aussi un peu parce qu’il est là. Le 
                                                
229. H. Meschonnic, Les Cinq Rouleaux, Paris, Gallimard, 1970, p. 24. Esther Lamandier dans son 

dossier de stage sur les musiques des églises d’Orient à Saint-Séverin en Charente pour l’été 2009-2010 cite 

exemplairement ce passage. 

230. Ibid., p. 23. 
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narrateur est l’image en laquelle le juste se retrouve lui-même » (p. 298 – ce sont les 

dernières lignes de l’essai de Benjamin).  

Je ne peux que souscrire à la remarque de Dominique Rabaté qui « ne partage pas 

complètement l’affirmation mélancolique d’une disparition de l’expérience communautaire, 

affirmation originellement novatrice, mais qui est devenue, à force d’être répétée, un quasi 

poncif »231. Toutefois, je ne le suis pas quand il limite la congruence éthique et poétique du 

conteur à la transmission de la valeur exemplaire, même s’il aperçoit dans son effondrement 

« un creusement interne »232 plus qu’un déclin de l’expérience. Chez Benjamin, la force du 

conteur n’est pas à proprement parler dans l’exemplarité qui assurerait du sens de la vie par le 

sens « unique »233 d’une vie. Elle est dans la relation qui engage la reprise infinie du sens de 

la vie, du cœur même du racontage. Elle est le sens d’une vie en relation, désindividuée, 

anonymée si l’on veut, au moment même où elle est portée par ce qui est le plus personnel 

dans et par la voix passante du conteur à l’auditeur et ne cessant de continuer ce passage 

puisque l’auditeur est dans cette dynamique du racontage un conteur en puissance – ce que 

j’aimerais étendre à toute expérience littéraire ou plus précisément à tout poème-relation. 

Rabaté, dans sa méditation sur le roman de Conrad, Au Cœur des ténèbres, dit certainement 

mieux que je ne le dis ici cette possibilité qu’ouvre l’expérience littéraire sous deux formes 

qu’il spécifie : le « chuchotement » du narrateur laisse venir en lui « la voix de la fascination 

pour la sauvagerie » et « la voix narrative doit aussi devenir plurielle, polyphonique ». Aussi 

conclut-il sur le fait que la littérature, le roman dans sa réflexion, peut dorénavant « laisser 

entendre que la parole sera toujours, à la fois, dérisoire (elle ne dira rien du secret de notre 

vie) et pourtant essentielle, en ce qu’elle maintient en nous, presque malgré nous, ce qui fait 

                                                
231. D. Rabaté, Le Roman et le sens de la vie, op. cit., p. 35.  

232. Ibid., p. 44. 

233. Ibid., p. 34. 
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de nous des humains »234. Toutefois je ne crois pas plus au scepticisme de l’époque (« Nous 

sommes d’un âge trop sceptique pour lequel le mythe est devenu intertexte de référence ») 

qu’à l’âge d’or où « le récit » était « la forme pour dire une expérience (transmissible, 

assignable) du monde »235. Le futur qu’emploie Rabaté (« la parole sera toujours »), s’il 

accorde les beautés apocalyptiques de Benjamin à quelque espoir ténu, poursuit la torsion à 

laquelle la philosophie de la littérature que suit l’histoire littéraire nous a habituée : « le récit 

moderne vise encore à ordonner une expérience, mais celle-ci échappe à la communication 

d’un contenu, d’un savoir ou d’une sagesse pratique »236. Et Rabaté a raison de situer le 

« bégaiement » deleuzien237 dans le sillage des balbutiements238 qui semblent dessiner la 

nouvelle épistémologie littéraire, celle d’une « reconnaissance » que Rabaté médite à partir 

d’Aristote et de ses réflexions sur le tragique. Certes, du héros au lecteur, la reconnaissance a 

peut-être demandé un bond épistémologique mais le héros grec qui découvre « la propriété de 

l’impropriété de son nom »239 ne partage-t-il pas la condition humaine formulée simplement 

par Montaigne : « La parole est moitié à celuy qui parle, moitié à celuy qui écoute »240. Aussi, 

                                                
234. D. Rabaté, Poétiques de la voix, op. cit., p. 202-203. 

235. Ibid. 

236. Ibid., p. 213. 

237. Je renvoie à l’ensemble de mes travaux autour du poète Ghérasim Luca (voir en particulier le 

collectif que j’ai dirigé : Avec Ghérasim Luca passionnément, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2005). Ils 

cherchent à défaire le cliché du bégaiement dont je reconnais la force inaugurale mais qui, dans ses répétitions, 

empêche toute écoute du poème-Luca. 

238. Rabaté met en exergue un très beau passage de Joseph Conrad pris à Lord Jim : « Nos vies ne 

sont-elles pas trop courtes pour nous donner le temps d’aller jusqu’au bout d’une phrase, qui reste éternellement, 

à travers nos balbutiements, à l’état d’intention ? »  

239. L. Jenny, La Terreur et les signes : poétiques de la rupture, Paris, Gallimard, « Les essais », 1982, 

p. 51. Cité par Rabaté, p. 215. 

240. C’est aussi le titre donné par Gérard Macé aux entretiens qu’il a eu avec Jean Starobinski, publiés 

récemment : J. Starobinski, La Parole est moitié à celuy qui parle… Entretiens avec Gérard Macé (1999), 

Paris/Genève, France-Culture/La Dogana, 2009. Ce qui consonne en grande partie avec la conclusion de Rabaté 

avant qu’il ne propose un « au-delà du roman » : « le pari de la littérature » consisterait en cette 

« reconnaissance de l’identité et de l’altérité où nous maintient le langage, commun et singulier » (p. 222). 
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le nietzschéisme qui est une dramatisation des ruptures, avec tous les effets d’historicisme 

qu’il ne cesse de redoubler, ne peut faire oublier que « seul le rapport est une relation 

critique »241. 

Je retrouve alors ici ce que Meschonnic signalait comme utopie de toute oralité pleine 

de sujet : une relation de poète à poètes. Alors, il n’y a plus l’assignation à quelque place que 

ce soit, qu’un pacte scellerait entre un auteur et un lecteur ; assignation qui répète trop le 

schéma communicationnel émetteur-récepteur ou le schéma non-relationnel d’une réception 

face à une création. J’essaie de suivre ces reprises de vie dans deux expériences 

contemporaines, celle de Jean-Luc Parant et celle de Charles Pennequin. Ces mouvements de 

désappropriation, comme le suggère Rabaté242, font des relations de voix en creusant 

infiniment leur reprises multiples de relation. 

Jean-Luc Parant, la voix en boule 

ce qui se répète, c’est la répétition même  

Gilles Deleuze243 

Il y a réécriture et réécriture. Je pars d’une déception pour proposer au plus près une 

tentative de conceptualisation de la réécriture qui essaie de considérer l’écriture comme une 

interminable réécriture ou alors comme une impossible réécriture et donc comme écriture 

toujours à l’état naissant. Il s’agit d’accompagner avec la poétique une œuvre qui ne cesse de 

travailler sa lecture. En effet, les œuvres ne laissent jamais leur lecture les posséder si ce n’est 

les maîtriser et elles obligent à se risquer au plus près de ce qu’elles ne cessent de (nous) faire 

si ce n’est de (nous) refaire à neuf. Leur lecture refaisant la lecture quand elles sont toujours 

aussi neuves comme poèmes. 

                                                
241. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 678. Meschonnic souligne. 

242. D. Rabaté, Le Roman et le sens de la vie, op. cit., p. 31. 

243. Gilles Deleuze, Différence et répétition, Paris, PUF, « Épiméthée »,1968, p. 377. 
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Jean-Luc Parant publie À la trace des yeux en 2001244. Ce livre de 100 pages offre le 

même texte dans sa version manuscrite (21 pages sous le titre « L’œil à vide ») puis dans sa 

version tapuscrite avec des corrections manuscrites de l’auteur (18 pages titrées « À moitié 

yeux ») et enfin dans sa version typographique (27 pages intitulées « À pleins yeux »). La 

couverture (première et quatrième avec rabats) est illustrée d’un seul dessin de Parant, 

homme projetant des yeux avec un texte de Kristell Loquet en quatrième. Ce dernier texte 

pose une transformation des angles de regard dans le dispositif du livre : de la main aux yeux, 

des yeux fermés aux yeux ouverts. Aussi, l’intérêt quant à la réécriture s’avère-t-il assez 

faible puisque, si l’on exclut de l’observation le travail du brouillon, le passage d’un état à 

l’autre n’engage qu’assez peu voire pas du tout de modifications. Je relève néanmoins 

l’intervention majeure entre le manuscrit et le tapuscrit de titres de chapitres ainsi que 

l’organisation des alinéas dont on soupçonne toutefois l’indication sur le manuscrit avec la 

présence de barres obliques. Certes des ajouts interviennent sur le tapuscrit, mais ils ne font 

pas système et n’engagent pas à proprement parler de transformations du texte. Il resterait 

donc le processus de mutation qu’opère l’œuvre de Parant elle-même à observer : celui-là 

même que Kristell Loquet signale en quatrième de couverture dans le continu de l’écriture de 

Parant ; celui-là même que Christian Prigent pointe non sans quelque réticence : « comment 

ne pas sentir, sous ce continuum médiumnique enchaîné, le déchaînement (repoussé) du 

rompu, du troué, du séparé ? »245 Même si je ne peux suivre Prigent dans cette dichotomie qui 

d’ailleurs redouble le dualisme structuraliste qu’il reprend plus loin à son compte entre 

signifiant et signifié ou vocabulaire et opinion – empruntant d’ailleurs à Valère Novarina –, 

force est de constater que l’enchaînement/déchaînement de l’œuvre de Parant oblige à penser 

la réécriture le concernant bien au-delà de simples modifications voire de complexes 

                                                
244. Jean-Luc Parant, À la trace des yeux, Montigny-les-Metz, Voix éditions-Richard Meier, 2001. 

245. Christian Prigent, « D’une lecture empêchée » dans François-Marie Deyrolle (éd.), Jean-Luc 

Parant, Imprimeur de sa propre matière et de sa propre pensée, Paris, Corti, « Les essais », 2004, p. 225.  
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translations à l’intérieur de l’œuvre textuelle, si ce n’est des textes aux boules et vice-versa – 

on n’oublie pas que Parant se définit comme « fabriquant de boules et de textes sur les 

yeux »246. C’est à cet « amour » multiple formulé par Prigent que j’aimerais répondre par la 

prise qu’offre la réécriture : 

[…] j’aime la cohérence de l’œuvre de Parant. J’aime son abondance maniaque. J’aime ses 

lectures de derviche halluciné. J’aime l’avalanche catastrophique des boules. Et j’aime la durée 

impavide de ce travail indifférent à tout ce qui n’est pas lui : je salue sa force de résistance au 

temps.247  

La déconduction : une force organique 

À l’inverse de Prigent, je proposerais non pas de choisir le continuum contre la 

rupture, mais bien de suivre fragmentairement – ce que fait d’ailleurs Parant, toujours 

fragmentairement – « l’infini du recommencement »248 qui est au principe d’une telle œuvre 

dans ses deux registres, avec ses deux moyens – au sens de Reverdy qui opposait moyens et 

procédés : les boules et les textes sur les yeux. Ce serait alors le continu de l’œuvre dans et 

par son oralité même à distinguer d’un simple continuum puisqu’il s’agit de considérer alors 

non un procédé mais une éthique et une politique du poème, du vivant et des vivants. 

Charles Péguy posait dans Clio un beau problème pour la réécriture249. Il opposait la 

théorie logique à la théorie organique, c’est-à-dire une théorie du progrès, ou de l’escalier si 

l’on préfère, à celle qui n’ignore pas l’usure, le frottement, la déperdition et le vieillissement. 

Ce qui le conduisait à engager cette théorie organique dans le sillage de ce qu’il appelait « les 

maîtres du rythme » (p. 142) qui « trouvent ainsi dans le commun, sur le marché des valeurs, 

                                                
246. Kristell Loquet, « Comment tout a commencé » dans F.-M. Deyrolle (éd.), Jean-Luc Parant, op. 

cit., p. 38. 

247. C. Prigent, « D’une lecture empêchée » dans F.-M. Deyrolle (éd.), Jean-Luc Parant, op. cit., p. 

221. 

248. Jean-Patrice Courtois, « En deçà et au-delà des philosophies de la vision : Les Yeux de Jean-Luc 

Parant » dans F.-M. Deyrolle (éd.), Jean-Luc Parant, op. cit., p. 197. 

249. C. Péguy, Clio dans Œuvres en prose, t. 1., op. cit. J’indique la page. 
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de ces airs traditionnels qui commandent ainsi toute une réussite » : 

Car c’est aussi une marque propre du génie, son procédé même, et le respect qu’il a 

certainement de la plus commune réalité, – (d’autant plus peut-être qu’elle est plus commune), 

– dans ces sortes d’emprunts que de respecter, que de ménager, de procéder par dérivation, par 

déduction, par déconduction, sans aucun chambardement. (p. 143) 

Pour en venir à ce paradoxe qui met la modernité artistique – du moins la modernité 

en écriture – dans un rythme continu à la tradition – du moins à la « commune réalité », c’est-

à-dire à ce qu’il est convenu d’appeler le « langage ordinaire », Péguy posait auparavant un 

lien entre les nénuphars de Monet et le nénuphar d’une chanson de Châtiments : « Sur l’air de 

Malbrouck » (« Dans l’affreux cimetière, / Paris tremble, ô douleur, ô misère ! / Dans 

l’affreux cimetière / Frémit le nénuphar », lequel rimera avec « Clamar », « César », etc.) 

Aussi lui fallait-il partir des Nénuphars de Monet, « un cas si bien ramassé, si 

merveilleusement unique » : 

Il pose en effet dans toute sa beauté, dans son cas le problème où nous sommes arrêtés, ce 

problème central. Étant donné qu’un très grand peintre a peint vingt-sept et trente-cinq fois ses 

célèbres nénuphars, quand les a-t-il peints le mieux. Et vous voyez où ça mène, ensemble, pour 

tous les autres. Lesquels de ces vingt-sept et de ces trente-cinq nénuphars ont été peints le 

mieux ? Le mouvement logique serait de dire : le dernier, parce qu’il savait (le) plus. Et moi je 

dis : au contraire, au fond, le premier, parce qu’il savait (le) moins. (p. 126) 

Car, poursuit Péguy, « la force organique » c’est de « déborder de toutes parts son 

objet propre, son premier domaine, sa matière, son objet particulier » (p. 131). Une telle 

« force organique » est d’abord une force de répétition, « un geste intérieur ». Lequel 

demande de voir « […] le rythme, la technique, le nombre, l’armature, l’ossature et 

l’articulation de l’ossature », de voir « […] les intérieures parentés » (p. 207), de voir les 

« articulations parallèles tracées, poursuivies sur des plans différents ». Remarques que 

Péguy établit à propos de ce qu’il appelle « une parodie peut-être unique d’un beau morceau 

de Hugo par un beau morceau de Hugo » (p. 206), à savoir les deux « extinctions  contées », 

la première jouée « sur le plan de l’élégiaque » (La Légende des siècles, I, XXI, quatre 
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derniers vers de XI) et la seconde « sur le plan comique » (Châtiments, VII, II, « La 

Reculade », quatre derniers vers de IV) non sans rappeler la proximité des deux plans, du 

moins « un pur parallélisme du dessin » qui y est mis à nu (p. 207). Mais ce qui importe, 

comme dit Péguy : « Cela est du Hugo ; et ceci est du Hugo. Et c’est même du même Hugo, 

puisque c’est du Hugo mêmement articulé » (p. 207-208).  

Répétition & répétition 

Gilles Deleuze prend appui sur Péguy pour lancer la « force commune à Kierkegaard 

et à Nietzsche »250. Je ne veux pas ici reprendre les développements de Deleuze mais 

seulement engager à partir de lui la problématique d’une « répétition qui sauve contre celle 

qui enchaîne » (p. 34) et tenter d’en tirer, un peu comme il le fait avec ses deux répétitions, 

deux modes de réécriture : 

Les deux répétitions ne sont pas indépendantes. L’une est le sujet singulier, le cœur et 

l’intériorité de l’autre, la profondeur de l’autre. L’autre est seulement l’enveloppe extérieure, 

l’effet abstrait. (p. 37) 

Il s’agirait donc de viser « l’essence de la différence sans concept, de la différence 

non médiatisée, en quoi consiste toute répétition » (p. 38). Or il semble que Deleuze vise à 

cette fin, « une répétition authentique », ce qu’il appelle « une pensée sans Image » (p. 173). 

Cela lui permet de postuler une réécriture « authentique », sans modèle d’abord et peut-être 

même sans « écriture première », en tout cas sans origine ou dont l’origine est partout et nulle 

part. Ainsi la littérarité deviendrait recherche de la valeur du poème dans sa définition et, 

inversement, sa définition se ressourcerait à sa valeur, puisque rien ne séparerait « ordinaire » 

et « littéraire » autrement qu’à prendre dans sa performativité même l’expression : « ça c’est 

un poème ! » comme on dit d’un tableau, d’un paysage, d’une personne (« ça c’est bien 

elle ! »), non au sens de l’unicité mais de la spécificité. Deleuze pointe aussi bien une critique 

de Kant que de la phénoménologie quant à leur usage aveugle de la récognition (p. 179) qui 
                                                
250. G. Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 12. 
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impose « un quadruple carcan » : 

C’est toujours par rapport à une identité conçue, à une analogie jugée, à une opposition 

imaginée, à une similitude perçue que la différence devient objet de représentation. […] C’est 

pourquoi le monde de la représentation se caractérise par son impuissance à penser la 

différence en elle-même, et du même coup à penser la répétition pour elle-même […] (p. 180) 

Ce passage par Deleuze demande d’observer ce qu’il emprunte au malentendu qui 

organise la correspondance entre Jacques Rivière et Antonin Artaud (p. 191-192251). « La 

terrible révélation d’une pensée sans image » poursuivie par Artaud le conduit à poser aussi 

bien contre l’innéité que contre la réminiscence, ce qu’il appelle « la génitalité » de la 

pensée : « créer, c’est d’abord engendrer "penser" dans la pensée ». Ce que je traduirais pour 

ce qui m’intéresse : engendrer « répéter » dans la répétition étant bien entendu qu’avec 

« répéter » on tient, exemplairement avec Jean-Luc Parant, le continu du « penser » et du 

« vivre » par l’« écrire ». Aussi, je conclurai sur ce point avec cette citation de Deleuze en la 

plagiant pour la réécriture : 

La pensée qui naît dans la pensée, l’acte de penser engendré dans sa génitalité, ni donné dans 

l’innéité ni supposé dans la réminiscence, est la pensée sans image. Mais qu’est-ce qu’une telle 

pensée, et son processus dans le monde ? (p. 217) 

J’essaie de répondre à cette question en sachant bien qu’« un problème n’existe pas 

hors de ses solutions. Mais loin de disparaître, il insiste et persiste dans ces solutions qui le 

recouvrent » (p. 212). Je recommence avec la réécriture en la considérant comme l’activité 

même de « la variété de multiplicité, c’est-à-dire la différence » (p. 236) comprise dans un 

« apprendre » infini (p. 248) : 

La répétition c’est ce lancer des singularités, toujours dans un écho, dans une résonance qui fait 

de chacune le double de l’autre, de chaque constellation la redistribution de l’autre. (p. 260) 
                                                
251. Il semble que Deleuze ne soit pas philologue et qu’il confonde la correspondance et un texte écrit 

par Antonin Artaud en 1946 (« Préambule » dans Œuvres complètes, I, Paris : Gallimard, 1976)… qu’il cite 

sans respecter les alinéas d’Artaud… Inattention ?! Et il oublie de citer ce passage plus loin dans l’écrit 

d’Artaud, passage qui met à mal le dispositif de Deleuze : « Moi poète j’entends des voix qui ne sont plus du 

monde des idées. / Car là où je suis il n’y a plus à penser. » (p. 10).  
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Alors il me faut tout recommencer pour montrer bien trop rapidement ce que Deleuze 

pointe à la fin de son ouvrage : 

Peut-être est-ce l’objet le plus haut de l’art, de faire jouer simultanément toutes ces répétitions 

[physique, psychique, métaphysique, ontologique], avec leur différence de nature et de rythme, 

leur déplacement et leur déguisement respectifs, leur divergence et leur décentrement, de les 

emboîter les unes dans les autres, et, de l’une à l’autre, de les envelopper dans des illusions 

dont « l’effet » varie dans chaque cas. (p. 374-375) 

« Allez-vous continuer longtemps avec ces boules ? » 

La pensée-Deleuze entre pleinement en résonance avec l’activité-Parant. Je vais aller 

au plus court avec cette expérience de (ré)écriture-Parant. Je prends un seul paragraphe dans 

l’œuvre : paragraphe issu d’un texte qui répond à une question, « Allez-vous continuer 

longtemps avec ces boules ?252 » dont on ne connaît pas l’auteur mais qui semble 

correspondre à une opinion assez répandue et indiquer une certaine amertume de Parant 

(« Vous semblez me demander combien de temps encore il me reste à vivre ») même si la 

réponse se déplace rapidement « ailleurs » comme dit le texte précédent : « Arrivé de nulle 

part, venu d’ailleurs » (p. 53-76). Car Parant répond par l’écriture d’un texte qui réécrit 

l’œuvre antérieure ainsi qu’il le disait dans une note du texte précédent, note qui elle-même 

semble réécrire le texte principal – mais cette expansion « rhyzomique » des textes de Parant 

est de plus en plus fréquente si j’en crois les trois premiers tomes d’Yeux253 puisque le 

premier comprend trois annexes qui font les trois-quarts du livre, le deuxième emmêle proses 

et vers dans un inextricable développement qui à la page 303 s’interrompt pour mieux 

résonner sur « fuyant dans l’infini » et le troisième met préface et postface à un texte qui 

accumule des notes interminables en bas de page ne serait-ce que dès l’indication de la 

                                                
252. J.-L. Parant, « Allez-vous continuer longtemps avec ces boules ? » dans F.-M. Deyrolle, Jean-Luc 

Parant, op. cit., p. 77. 

253. J.-L. Parant, Les Yeux. L’envahissement des yeux, Paris, Corti, 2002 ; Les Yeux deux. 

L’Accouplement des yeux, Paris, Corti, 2003 ; Les Yeux trois. Le Déplacement des yeux, Paris, Corti, 2003. 

J’indique la page dans le tome 3. 
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titraille. 

Parant ne fait que réécrire, semble-t-il : 

J’écris depuis trente ans le même texte, je recommence sans cesse la même histoire. Il y a 

maintenant plusieurs dizaines de versions d’un même livre. Comme si j’allais de plus en plus 

du feu vers la lumière et que mes boules qui s’accumulent autour de moi faisaient naître la nuit 

qui entoure mes textes pour que le feu en eux devienne de la lumière et que cette lumière 

m’éclaire et soit le soleil qui me montre à moi-même. 

Je fais des boules pour éclairer mes textes, pour que mes textes en feu puissent être entourés de 

nuit et que de cette nuit surgisse du feu sa lumière. La lumière n’existe que dans la nuit, que 

dans le feu de la nuit, quand le feu est dans la nuit. La lumière c’est du feu dans la nuit, du feu 

qui éclaire la nuit. Quand le feu n’est pas dans la nuit, il n’éclaire pas, il brûle.254  

Ces deux paragraphes enchaînent une répétition à une autre, mais ils font surtout 

exemplairement la répétition de la répétition, à savoir un éternel surgissement, un permanent 

« de plus en plus » qui n’a rien à voir avec un progrès mais toujours avec une naissance. Je 

relierais le « comme si » du premier à la série prosodique en /k/ du second : faut-il suivre 

Prigent qui pour le « comme », « mot fétiche de Jean-Luc Parant », parle de « pathos du 

liant »255 ? J’ajouterais que c’est en même temps, tout contre ce pathos, l’éthos du déliant, le 

« en même temps », le « pendant que »…  

Et je voudrais écrire une infinité de lignes, fabriquer une infinité de boules, que tous mes textes 

ne forment qu’une seule ligne qui puisse faire le tour de l’univers tout entier, que toutes mes 

boules ne forment qu’un seul tas qui puisse remplir le vide sans fin. Et ce n’est plus maintenant 

qu’une question de tours autour du feu, je tourne en rond. Et les boules que je fais, les textes 

que j’écris ne sont dus qu’à ces jours et ces nuits pendant lesquels ils se font comme tout seuls. 

Et je continue mais c’est comme sans moi, et les lignes et les boules s’additionnent, si j’arrêtais 

j’aurais l’impression que tout se soustrait à chaque tour chaque nuit, chaque jour et qu’à la fin il 

ne resterait plus aucune ligne, aucune boule ; et je sais qu’alors je n’aurais rien fait. C’est 

pourquoi aussi je ne m’arrêterai pas : pour que les textes que j’ai écrit ne s’effacent pas, pour 

que les boules que j’ai faites ne disparaissent pas , et que le temps puisse passer sans qu’il 

                                                
254. J.-L. Parant, « Arrivé de nulle part, venu d’ailleurs », dans F.-M. Deyrolle, Jean-Luc Parant, op. 

cit.,   p. 62, n. 4. 

255. C. Prigent, « D’une lecture empêchée » dans F.-M. Deyrolle (éd.), Jean-Luc Parant, op. cit., p. 

224. 
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s’arrête. Et je continue mais je ne continue rien, ce qu’il y a surtout c’est que je ne suis pas 

encore mort, et que ces boules ne pourront pas s’arrêter tant qu’il fera jour et nuit, nuit et jour 

tout autour de moi, et qu’il y en aura une sous mes pieds et une infinité au-dessus de moi.256 

Aussi j’en arrive à ce paragraphe qui comme tous les autres dans ce texte commence 

par un « et » lançant, lequel recommence toutes les autres phrases. Mais peut-on alors parler 

de phrases ? Car Parant n’écrit-il pas toujours la même phrase ou plutôt le même phrasé car 

l’œuvre demande justement un tel déplacement : de la phrase au phrasé. La phrase, c’est-à-

dire le discours au sens de Benveniste257, le poème au sens de Meschonnic (voir supra), 

n’advient que dans et par le phrasé. Ce sont en effet les répétitions à tous les niveaux qui 

offrent autant d’opérateurs de la reprise dont l’activité est d’abord rythmique, c’est-à-dire de 

l’ordre d’une oralité qu’on pourrait dire théâtrale, au sens d’un « théâtre de bouche » comme 

chez Ghérasim Luca258. Dramatisation du mouvement et mouvement d’une dramatisation. Je 

l’appelle théâtre de la relation, voix-relation. Deleuze posait que « le théâtre, c’est le 

mouvement réel » (p. 18). Je dirais qu’avec Parant le théâtre c’est l’épopée relationnelle 

d’une voix. Quoi de plus réel, car il y a bien « vibrations, rotations, tournoiements, 

gravitations, danses et sauts qui atteignent directement l’esprit » (p. 16), pour reprendre à 

Deleuze encore une fois. Et ceci sans médiation car, des petites aux grandes unités, le langage 

s’y fait entièrement performatif, non au sens de la pragmatique où il renverrait à une action 

hors langage, mais au sens où il se fait pure action, pure répétition inventant la répétition et 

donc la reprise comme le passage d’un sujet. Lequel ? Celui qui lie l’infini, 

« l’indénombrable des différences, asymptotes de l’infini lui-même sur lui-même », et le 

                                                
256. J.-L. Parant, « Allez-vous continuer longtemps avec ces boules ? » dans F.-M. Deyrolle, Jean-Luc 

Parant, op. cit., p. 80. 

257. E. Benveniste écrit : « C’est dans le discours, actualisé en phrases, que la langue se forme et se 

configure. Là commence le langage. On pourrait dire, calquant une formule classique : nihil est in lingua quod 

non prius fuerit in oratione », dans « Les niveaux de l’analyse linguistique » (1962), Problèmes de linguistique 

générale, 1, op. cit., p. 119-131. 

258. Voir S. Martin (dir.), Avec Ghérasim Luca passionnément, op. cit.. 
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spécifique dont la possibilité repose sur « la multiplication […] du dénombrement des 

différences une à une », ainsi que le signale Jean-Patrice Courtois259. « Infinité de lignes » et 

« une seule ligne » : « et je continue mais c’est comme sans moi », précise Parant car c’est 

bien un mouvement de reprise dans et par la déprise, une réécriture dans et par l’oubli. Ce 

que j’aime associer et que j’aime écouter chez Parant : la volubilité et la retenue, la résonance 

et le silence comme autant de formes de langage transformées en formes de vie et 

inversement. Par quoi, comme il dit, « je tourne en rond ». Ces quatre syllabes font une 

« puissance positive » : « l’infini qui se dit d’une seule fois », comme l’écrit Deleuze (p.  15). 

J’aurais seulement voulu un peu faire entendre ce que Deleuze et Guattari appelaient 

des « ritournelles » et Péguy « ces airs traditionnels qui commandent ainsi toute une 

réussite ». J’ai seulement essayé de tourner en rond… avec Jean-Luc Parant qui met la voix 

en boule et ses boules en voix. Ce qu’il poursuit dans ses plus récents ouvrages : « S’il y a 

une vue dans le toucher, il y a un toucher dans la vue »260. 

Charles Pennequin, le papotaire 

Le théâtre c’est en réalité la genèse de la création. 

Antonin Artaud261 

Cette citation d’Antonin Artaud vient en exergue pour deux raisons. La première 

parce que la critique ne manque pas de convoquer Artaud s’agissant de Charles Pennequin, 

poète et performeur né en 1965 à Cambrai et pour l’essentiel publié aux éditions P.O.L : 

« Les survivants de ses performances s’en souviennent comme s’ils avaient vu un spectre, ou 

                                                
259. J.-P. Courtois, « En deçà et au-delà des philosophies de la vision : Les Yeux de Jean-Luc Parant » 

dans F.-M. Deyrolle, Jean-Luc Parant, op. cit., p. 186. 

260. J.-L. Parant, Les très hauts, Paris, Argol, 2012, p. 142. 

261. Lettre à Paule Thévenin, mardi 24 février 1948, dans Œuvres complètes, t. XIII, Gallimard, 1974,         

p. 147. 
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Artaud au Vieux-Colombier » écrit un journaliste de Libération262. La seconde, certainement 

plus importante pour le propos qui suit, parce que la proposition-définition d’Artaud implique 

de fait l’écriture, non comme produit mais comme activité, cette « genèse de la création », 

dans le poème comme théâtre en action ou comme théâtralité à l’œuvre. En outre, elle défait 

le cliché qu’il s’agit ici précisément d’interroger : la lecture-performance peut-elle se 

concevoir seulement comme réécriture si ce n’est vraie écriture, du moins autre écriture ? 

Auquel cas, pour le dire assez crûment, un performeur comme Pennequin a-t-il vraiment une 

écriture ?  

Jacques Roubaud déclarait récemment qu’avec « la poésie de performance » – qu’il 

appelle plus que crûment « le vroum-vroum » – et « quand la langue est mise à 

contribution », « dans un très grand nombre de cas le dépôt sur la page produit un texte 

médiocre, comme il arrive à bien des chansons, pop, rock ou pas, si on les prive de 

musique »263. Comme pour la chanson, comment peut-on séparer texte et musique et donc, en 

l’occurrence, texte et performance, écriture et lecture ? Mais Roubaud a une définition arrêtée 

de « la poésie » comme d’autres de « la peinture ». Aussi il semble impossible alors de penser 

la valeur de ces œuvres déclassées par Roubaud, autrement qu’à les disqualifier poétiquement 

parce que formellement. Cependant, au même titre que pour d’autres « formes reconnues de 

la poésie », s’invente peut-être ce qui peut s’appeler poème, à condition de ne pas l’arrêter 

par une définition formelle voire culturelle, et de concevoir le poème comme l’inconnu du 

langage, son infini. 

Un dictionnaire et une revue pour la performance 

« L’écriture demeure et stagne ; la voix foisonne » concluait Paul Zumthor, sur un ton 

                                                
262. Éric Loret dans une note de lecture sur le livre de Charles Pennequin, La Ville est un trou suivi de 

Un jour (P.O.L, 2007), dans Libération du 14 juin 2007. 

263. Jacques Roubaud dans Le Monde diplomatique, janvier 2010, p. 23 – j’ai souligné) 
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quelque peu prophétique, dans son Introduction à la poésie orale264. Ce ton quasi 

apocalyptique semble toujours quelque peu orienter la réflexion concernant certaines œuvres 

poétiques contemporaines. À ce propos, les présupposés exposés par Jean-Pierre Bobillot 

explicitent une telle orientation : 

Deux critères semblent s’imposer : d’une part, le livre, la page, l’imprimé ne sont 

manifestement plus le support approprié à la publication d’une poésie qui lui aura substitué le 

disque (souple, vinyl, CD), la bande magnétique, la vidéo, le CD-ROM ou Internet ; de l’autre, 

le vecteur de divulgation et d’accomplissement qui lui est le plus indispensable et le plus 

intrinsèquement spécifique demeure la lecture/diffusion/action, quelle que soit la proportion 

dans laquelle chacune des trois composantes est représentée ou non dans telle œuvre, ou dans 

telle version live ou enregistrée d’une œuvre donnée.265 

On peut y observer à l’œuvre un téléologisme avant-gardiste qui soumet la réflexion à 

un historicisme assez simpliste. L’histoire des œuvres et faits littéraires est réduite à 

l’abolition de l’ancien pour qu’apparaisse le nouveau ; cette déshistoricitation est indiquée 

par l’adverbe sémantiquement pris à la doxa avant-gardiste : « manifestement » qui signe à la 

fois le mode d’apparition du nouveau (un manifeste plus qu’une œuvre, pourrait-on dire, et 

en l’occurrence, une technologie plus qu’une œuvre) et qui suggère une ontologie de la 

nouveauté comme ontologie de l’œuvre : ce qui « manifestement » fait œuvre, c’est ce qui 

supplante l’ancien. Par ailleurs, la réitération du schéma bien connu des pionniers 

clairvoyants qui préparent la voie aux réalisations contemporaines fait place à un sujet a-

historique et ainsi fait fi des œuvres  :  

Pierre Albert-Birot avec son Poême à crier et à danser en esquissa dès 1917-1918 une 

conjonction qu’il revint à Chopin d’approfondir et d’élargir, d’incarner au plein sens du terme, 

alliant les techniques les plus sophistiquées de la composition électro-acoustique aux tentatives 

les plus audacieuses en matière d’expérimentation phonosomatique ; il n’hésita pas à 

s’implanter des micros dans la cavité buccale et jusque dans l’œsophage. 

                                                
264 Paul Zumthor, Introduction à la poésie orale, Seuil, « Poétique », 1983, p. 285. 

265. Jean-Pierre Bobillot, « Poésie sonore » dans Michel Jarrety (dir.), Dictionnaire de poésie de 

Baudelaire à nos jours, PUF, 2001, p. 617. 
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C’est « la poésie devenue sonore » qui conduit l’histoire littéraire. L’impersonnel (« il 

revint à ») est consacré par le sémantisme quasiment religieux de l’incarnation, certes sur un 

mode gore avec l’amplification rhétorique organiciste qu’offre la dernière phrase. Cette 

impersonnalisation poursuit une téléologie prophétique qu’un deus ex machina organise bien 

loin des aléas des écritures et des lectures, des expériences et des histoires. Toute la réflexion 

s’organise en dupliquant systématiquement des catégorisations dualistes qui pourraient se 

répéter ad libitum : « double mode d’existence et de circulation » ; « dualité, au moins, de 

préoccupations et de choix esthétiques » ; « écho des deux grandes filières historiques » qui 

mettent « corps et voix » à l’aune des micro ou macro-composantes, se subdivisant toujours 

en résolutions doubles puisqu’au courant « phonologique » s’adjoint le courant 

« phonatoire » pendant qu’au courant « formaliste-ludique » s’adjoint le courant 

« pragmatique »…  Certes, la dimension didactique de l’exposé est appréciable à condition de 

concevoir la didactique comme l’effacement des problèmes au profit de l’imposition de 

vérités qui ressortissent plus d’une religion de la clarté266 que d’un travail des historicités. 

Nous sommes bien loin de l’ouverture à des rapports inédits et donc à des oralités dont il 

importe d’observer et d’accompagner les fonctionnements plus que d’établir les généalogies 

ou les origines si ce n’est les destins qu’on croirait gravés dans le marbre d’une histoire 

littéraire dont on sait trop les malheurs toujours à venir, d’autant plus quand l’histoire 

littéraire comme discours du contemporain fait tout pour conquérir l’éternité d’un jour. 

Mais Bobillot aurait en partie raison de construire son aperçu didactique sur un 

dualisme du phénomène puisqu’on peut lire sous la plume d’un romancier, Mathieu 

Larnaudie, le compte rendu de sa lecture du dernier livre de Christophe Tarkos (1963-2004) 

qui viendrait comme confirmer la clarté didactique de Bobillot et ses clichés : 

                                                
266. Le terme de « clairvoyance » est significativement utilisé pour caractériser Apollinaire « qui posa 

les fondements » du simultanéisme : « c’est exactement ce que fait Heidsieck, en 1972, dans Le Carrefour de la 

Chaussée d’Antin », où le « exactement » est déspécifiant tant pour Apollinaire que pour Heidsieck ! 
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Ce dernier [Tarkos] compte au nombre des auteurs […] dont l’œuvre se donne à la fois, 

simultanément et alternativement, à lire – imprimés sur divers supports, parfois sous forme de 

livre – et à regarder/entendre, à percevoir, dans le cadre de performances publiques (disant ceci, 

j’ai d’ailleurs l’impression, soudain, et c’est peu curieux, et vraisemblablement très agréable, 

que me manque un mot adéquat pour désigner l’acte de réception spécifique du spectateur 

desdites performances). Ces poètes contemporains travaillent une correspondance intrinsèque 

entre deux régimes physiques : celui de l’écrit et celui de la présence du corps en live – c’est-à-

dire qu’ils pratiquent l’invention d’un corps intermédiaire, éphémère ou récurrent, 

expérimental, comme d’un personnage conceptuel sensible. Voir ces auteurs performer, les 

entendre, n’est pas une expérience moins intense que les lire en volumes ; c’est même, de 

manière radicalement cohérente, le prolongement de la même expérience, ou la même 

expérience menée par d’autres moyens sensoriels et sémantiques.267  

La parenthèse sur le mot adéquat manquant, sans que cela ne nuise à une impression 

agréable, montre au demeurant que Larnaudie est plus dans une attitude d’écoute que dans 

une posture de maîtrise et c’est toujours par l’indéfinition que commence une recherche, que 

s’ouvre une heuristique. Évoquant son expérience d’auditeur d’une dernière lecture de Tarkos 

à Beaubourg, il engage son expérience d’auditeur du côté de « l’ensemble de sa démarche 

poétique, sans distinction de médium ou de lieu d’énonciation ». Ce qui est significativement 

le déni du dualisme initialement évoqué comme par concession avec la doxa de l’époque. 

Celle que Renaud Ego emprunte quand il met les « qualités rythmiques » de Tarkos « en 

phase avec les musiques de son époque »268. De deux choses l’une, soit tout vrai poème est en 

phase avec son époque et alors la spécificité de Tarkos n’est pas ce pont-aux-ânes, soit on 

confond poésie et musique et on est incapable de penser le poème autrement qu’à 

métaphoriser sans savoir qu’on est en plein mythe : « Comme elles [ces musiques], cette 

poésie privilégie la scansion sur le timbre, confinant dès lors la tessiture et la mélodie dans un 

                                                
267 Mathieu Larnaudie, « Sur Le Signe = de Christophe Tarkos » dans le dossier « Poésie 

contemporaine : lectures décentrées », Inculte, revue littéraire et philosophique, n° 15, mars 2008, p. 74. 

268 Renaud Ego, « Poésie-infinie-réalité à propos de Christophe Tarkos » dans Lionel Destremau et 

Emmanuel Laugier (dir.), Quatorze poètes, anthologie critique & poétique, Paris, Prétexte éditeur, 2004, p. 155-

161. 
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répertoire assez réduit »269.  

Tarkos oblige ainsi Larnaudie à parler, de la même manière, de sa performance 

publique et de son écriture. Sa description-souvenir est signifiante : 

Tarkos était là, sa moustache, son chapeau, son accent marseillais et son débit lancinant – tout 

cela, un corps –, hésitant et pourtant pulsant cette parole incertaine, vers un dehors qui était la 

salle d’une grande institution républicaine et laïque, un échantillon brut d’altérités réunies […] ; 

Tarkos ânonnant, se corrigeant, reprenant, ruminant, tournant et avançant, ressassant, 

remâchant, proférant.270 

Que la performance s’écrive comme une épopée de participes présents qui chacun et 

tous portent la valeur d’un continu toujours au travail, indique au mieux combien il s’agit de 

vivre ces formes de langage comme autant de « formes de vie » (notion utilisée par Larnaudie 

avec cette définition-valeur : « invention de corps, d’affects »), c’est-à-dire de vivre poème, 

comme titre Meschonnic271, au sens où « l’acte de profération, et ce qu’il implique de corps 

et de pensée liés » fait le poème même, quelle que soit la situation, écriture dans la lecture ou 

lecture dans l’écriture. Meschonnic donne la définition-valeur suivante au « poème » : « je 

pose justement qu’on peut définir le poème, dans son activité, la poésie, comme une forme de 

vie qui transforme une forme de langage et une forme de langage qui transforme une forme 

de vie. Seule cette interaction fait la condition du poème »272. Et on ne peut être déçu par ce 

qui suit quand Larnaudie caractérise sa lecture récente de Tarkos non comme une 

« réactivation » du souvenir de la performance mais comme une « reprise, donc la différence, 

la chance, d’une expérience ».  En effet, le « manifeste » de Tarkos est un faire qui oblige son 

lecteur à une « entrée en matière », comme le dit Tarkos lui-même, pour penser une 

« poétique du sens » où « le sens est donné à la parole par la parole ». Le concept opératoire 

de Tarkos, la « pâte-mot », permet alors l’« introduction de ce qui est » et non « à ce qui 

                                                
269 Ibid. 

270 M. Larnaudie, article cité, ibid., p. 75. 

271. H. Meschonnic, Vivre poème, Creil, Bernard Dumerchez, 2006.  

272. Ibid., p. 28. 
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est », comme le souligne Larnaudie avec raison en montrant « la fonction poétique et 

performative du langage, qui éprouve l’instance de parole, l’utilisant non comme 

représentation mais comme effraction productive, comme manifestation ». Certes, on pourrait 

apercevoir là quelques restes d’une ontologie langagière que viendrait conforter une 

phénoménologie au demeurant bien servie par certaines formulations de Christian Prigent273, 

par exemple, quand il pose qu’alors advient « le Réel », « impossible » si ce n’est 

« introuvable » autrement qu’à continuer – de ce point de vue, la notion de « text building » 

utilisée par Prigent à propos de Tarkos semble insuffisante et reste arraisonnée au textualisme 

qui toujours réduit le rapport au transport274. Mais comme écrit Larnaudie in fine : « je 

continue ma lecture ». La lecture et donc l’écriture continuent inséparablement une parole 

toujours recommençante, qui ne cesse non d’avoir lieu mais de résonner, c’est-à-dire d’être la 

chance des sujets, car de lieu (le livre ou la lecture-performance) il n’en est aucun qui ne 

l’arraisonne, cette parole, dans son mouvement plein d’historicités plurielles : relations, 

résonances, passages de sujets. 

Pour reprendre à Humboldt, Larnaudie avec son accumulation de participes présents 

considère l’écriture comme une energeia (activité en train de se faire) sans jamais la 

rapporter à un ergon (ouvrage fait). On ne peut alors que refuser tout « découpage abstrait » 

au risque d’aboutir à un « bricolage sans vie » : 

En disjoignant ainsi les éléments, on s’interdit précisément de reconnaître les valeurs les plus 

significatives, qui ne peuvent être perçues ou pressenties (ce qui prouve, s’il en était besoin, 

que la langue proprement dite réside dans l’acte qui la profère et l’effectue) ailleurs que dans 

les enchaînements du discours.275 

Il s’agit en effet de tenir ensemble la performativité de la lecture par celle de l’écriture 

                                                
273. Voir exemplairement de C. Prigent, Ne me faites pas dire ce que je n’écris pas, entretien avec 

Hervé Castanet, Saussines, Cadex éditions, 2004, p. 18. 

274. C. Prigent, Salut les anciens Salut les modernes, POL, 2000. 

275. W. von Humboldt, Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais, op. cit., p. 183-184.  



    123 

et l’inverse dans et par ce qui constitue « les enchaînements du discours ». On ne peut se 

contenter alors d’une dimension pragmatique qui viendrait comme ajouter si ce n’est 

sanctionner par une actualisation une syntaxe ou une sémantique, un rythme ou une voix qui 

lui seraient antérieures. L’enjeu est donc celui de l’écoute du phrasé, du corps même du 

discours, de ce que Valère Novarina appelle un « personnage rythmique »276. Gérard Dessons 

propose une conceptualisation du phrasé au plus près d’une telle écoute : 

Le phrasé est véritablement le corps-langage, en ce qu’il est, dans le discours, la diction même 

du discours – retrouvant ainsi la valeur du mot phrase dans la langue classique, c’est-à-dire 

tour de phrase, façon de parler, manière de dire, valeur qui implique la subjectivité. Ce que 

montre bien la notion de phrasé à partir de la poétique. L’approche du langage à partir de la 

littérature, et particulièrement de la poésie, montre que le poème ne peut être dissocié de son 

dire, que sans ce dire, il n’est rien, raison pour laquelle il ne souffre pas la paraphrase.277 

Encore faut-il compléter cette proposition de Dessons avec ce qui suit sous peine de 

retrouver le dualisme du texte et de l’interprétation : « Mais cette subjectivité du dire ne se 

confond pas avec le subjectivisme de la diction ». La visée est celle d’« une rythmique du 

discours singulière, qui rend indissociables la réalisation physique du discours et son 

organisation sémantique-rythmique » (ibid.). 

Le dire fait le continu du lire et de l’écrire, qu’il soit profération ou ensilencement. En 

ce sens, il y a à développer une poétique à hauteur de la théâtralité du poème, celle qui 

engage la diction dans une gestuelle de tout le langage. Alors la lecture-performance serait 

seulement une façon, parmi d’autres, de poursuivre cette action que fait le poème, ce poème 

qui met en action un corps-langage spécifique, un corps-relation qui ne cesse de continuer 

l’écriture dans la lecture et la lecture dans l’écriture. À cette fin, la poétique doit viser « une 

organisation du discours régi par le rythme. La manifestation d’une gestuelle, d’une 

corporalité et d’une subjectivité dans le langage. Avec les moyens du parlé dans le parlé. 

                                                
276. Valère Novarina, « Le langage se souvient », entretien avec Isabelle Babin, dans Inculte, n° 15, 

op. cit.,       p. 18. 

277. G. Dessons, « La phrase comme phrasé » dans La Licorne n° 42 (« La phrase »), 1997, p. 41-53. 
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Avec les moyens de l’écrit dans l’écrit », comme écrit Henri Meschonnic278. 

Passage à l’écoute : Pennequin en situations 

Charles Pennequin publie La Ville est un trou279. Le quotidien Libération du 14 juin 

2007 en rend compte mais, semble-t-il, en oubliant le livre pour évoquer d’abord « Charles 

Pennequin […] mugissant ses textes sur scène, l’œil exorbité ». Puis l’auteur de l’article 

continue en caractérisant la « langue » de Pennequin « comme moyen d’être "hors de 

soi" lors de ses lectures ». On comprend alors que P.O.L « a eu la bonne idée d’adjoindre un 

CD du texte Un jour pour qu’on se rende compte » ainsi au mieux de ce qui spécifie cet 

auteur : ses performances. Il faut attendre la toute fin de l’article d’Éric Loret pour découvrir 

que ce livre « est autobiographique » et qu’« il est bon de savoir que la Révolution en est le 

cœur » ! Certes, le tout résulte d’une « rencontre avec le poète et performeur »… Ce 

dualisme, qui dédouble sans cesse, met alors la réécriture dans la performance quand elle 

pourrait tout autant être dans l’écriture. Avec Pennequin, l’écriture ne serait-elle pas toujours 

performance ? Christian Prigent signalait l’enjeu de toute lecture publique en la situant à 

hauteur de poème : 

Il ne s’agit pour moi que de mettre en évidence la mécanique formelle d’engendrement de 

l’écrit. Le seul contenu (le seul personnage) à faire apparaître est le phrasé du texte. En gelant 

les émotions (drôlerie et lamento) dans la vitesse prosodique : l’action de la phrase doit être le 

seul drame joué sur scène où je, qui écrivis, lis.280 

Aussi, peut-on se contenter de lire ne serait-ce qu’un fragment de Pennequin pour 

montrer que sa diction fait son écriture comme son écriture fait sa diction. C’est d’abord 

l’urgence d’une telle écriture qui augmente son caractère vital, sa dimension expérientielle et 
                                                
278. H. Meschonnic, La Rime et la vie, Lagrasse, Verdier, 1990, repris en Folio/essais, Paris, 

Gallimard, 2006, p. 246 

279. C. Pennequin, La Ville est un trou suivi de Un jour, Paris, P.O.L, 2007. 

280. C. Prigent, « L’inquiétude du sens », Entretien avec Pascal Boucher-Asselah, 18 mai 2005, dans 

Docks, 2006. Texte disponible à cette adresse : http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/DOCKS-

datas_f/collect_f/auteurs_f/P_f/PRIGENT_F/PRIGENT.html 
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donc sa force pragmatique : 

M’empêcher d’écrire c’est m’empêcher de vivre parmi les hommes. Et puis la poésie c’est pas 

la littérature, c’est la vie, et comme dit encore Artaud, c’est celle qui « s’épuise le moins vite, 

puisqu’elle admet l’action de ce qui se gesticule et se prononce, et ne se reproduit jamais deux 

fois ».281 

 Ce qui n’est pas sans évoquer cette forte suggestion de Walter Benjamin à propos de 

Baudelaire : 

Baudelaire, poète, reproduit dans les feintes de sa prosodie les chocs et les coups que ses soucis 

lui donnaient, comme les cent trouvailles par lesquelles il les parait. Il faut, si l’on veut 

considérer sous le signe de l’escrime le travail que Baudelaire consacrait à ses poèmes, 

apprendre à les voir comme une succession ininterrompue de minuscules improvisations.282 

Ce rapport entre des formes de vie et des formes de langage n’a certainement pas 

grand-chose à voir avec une conception marxiste ou marxisante et encore moins 

herméneutique : ni reflet ni re-présentation, il est un rapport d’invention qui cherche la plus 

grande interaction du cœur même de la vie et du langage, rendant les deux inextricables par 

l’augmentation du plus vivant du discours, de sa performativité même. Aussi, ce rapport 

prend-il non la forme du discontinu mais bien celle de la « succession ininterrompue de 

minuscules improvisations », c’est-à-dire d’autant de performances. Benjamin évoque, toutes 

choses égales par ailleurs, très précisément ce que fait Pennequin : entremêler lectures 

publiques, écrits multiples (publications en revues, blogs… et livres) comme il mêle 

l’écriture au dictaphone et l’écriture dessinée, l’improvisation sur des canevas d’écriture en 

ritournelles et le remixage d’écrits toujours en cours. 

                                                
281. C. Pennequin, Entretien avec Sylvain Courtoux, mai-juin 2003, à l’adresse :  

http://homepage.mac.com/philemon1/trameouest/textelibrecritik/1_livrerecu/entretien/courtoux_pennequin.html 

282. W. Benjamin, « Le Paris du Second Empire chez Baudelaire », dans Charles Baudelaire : un 

poète lyrique à l'apogée du capitalisme, éd. Rolf Tiedemann, trad. et préf. Jean Lacoste, Paris, Payot, « Ikeda », 

1990 /  « Petite bibliothèque Payot », 2002 [fragments d'un livre que Benjamin voulait consacrer à Baudelaire : 

Le Paris du second Empire chez Baudelaire (1938), Zentralpark, fragments sur Baudelaire (1938-1939), Sur 

quelques thèmes baudelairiens (1939)], p. 103. 
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Un peu comme avec l’œuvre d’un Jean-Luc Parant que peu de marqueurs peuvent 

délimiter, il suffit d’aller au milieu du flux de La Ville est un trou : 

Ça veut dire quoi causer bien français. Je cause pas bien français moi. Moi monsieur mon père 

il cause la France. Et moi monsieur mon père il a causé et moi je cause. Et moi monsieur mon 

père l’a fait français dans la France moi monsieur. Moi monsieur qu'est-ce çà veut dire faudrait 

te causer français. Bien français. Mais moi monsieur suis français d'origine. C'est-à-dire je parle 

un français traduit dans l'origine. C'est l’original traduit en toutes les langues. Moi monsieur je 

parle toutes les langues dans seulement du français moi monsieur. Moi monsieur j'arrive à te 

parler dans toutes les langues dans du français correct. C’est-à-dire moi monsieur je reste 

correct quand je te parle alors moi monsieur je parle comme ça me pense. Et ça me pense en 

travers, parce que le travers des langues. Parce que mon père ma mère ma langue tout ça, toute 

l’origine trafiquée en travers, ça me reste moi monsieur. Moi ça me reste dans la gueule le 

français, alors moi veux bien faire l’effort, mais moi pas faire mieux que les efforts que moi 

faire pour bien parler. C’est-à-dire parler en travers. C’est-à-dire parler dans ma gorge avec 

tous les pères et les mères et des moi-monsieur dans le travers qui pousse. Le travers c'est moi 

monsieur j'ai traversé la parole pour savoir me taire.  

 

Je suis mon propre « flop ». 

 

Et pourquoi se taire. Et pourquoi je me tairais. Et pourquoi je me tairais pas. Et pourquoi j'ai 

intérêt à me taire. Pendant qu'on parle. Pendant qu'on papote. Pourquoi je me tais pas quand je 

papote. Pourquoi je continue de pas papoter. Je devrais que papoter. Et pas que pas parler. Car 

me taire c'est aussi parler. C’est pas papoter me taire. C’est parler. C’est ce que je veux dire. Je 

sais pas ce que je dis. Je continue de pas papoter. Je me tais pas mais je me tais. Je sais pas ce 

qu'il faut faire. Je continue à pas faire ce qui faut faire. Je parle dans la parle. C’est-à-dire je me 

tais. Je me tais dans la parole. Voilà ce qu’il faut continuer de faire. Il faut continuer le taire en 

parole. Il faut le faire taire dans la parole. Voilà ce qu’il nous faut. Un bon faire taire. Un bon 

trou de taire qui vient dans tout le papoter. Le papotaire.283 

Ce discours adressé – cette diatribe, plus précisément – met l’énoncé au présent de 

l’énonciation. Le « monsieur » qui est sommé de jouer à l’interlocuteur, est sans cesse 

interpellé voire malmené, un peu comme le lecteur. Il endosse aussi le rôle de celui auquel la 

                                                
283. C. Pennequin, La Ville est un trou suivi de Un jour, op. cit., p. 113-114. 
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parole se cramponne pour pouvoir tenir, persévérer, durer. Quand l’interlocuteur n’est plus 

désigné, l’énoncé continue de verser dans l’énonciation par son caractère responsif comme 

s’il fallait justifier d’une série de réponses à une question qui ne cesse de tarauder le flux 

verbal. Mais en fin de compte, l’organisation discursive répond plus à une relance 

ininterrompue de la parole qu’à l’exigence d’une réponse à quelque injonction ou question 

extérieure à l’emballement monologique. Au point d’en inclure l’impossibilité de l’arrêt : 

« Et pourquoi se taire ». Non seulement la question ne s’est jamais vraiment muée en 

interrogation mais l’affirmation d’un « je n’ai pas à me taire » sans cesse repris pour creuser 

son trou de parole met in fine la parole dans le « taire » et donc l’emporte sur quelque 

interdiction de parole puisque la parole inclut le « taire », en fait même son moteur inversé, 

son énergie inépuisable.  

Dans une telle écriture, l’énergie des lanceurs de volubilité se nourrit d’elle-même 

étant entendu que cette volubilité repose constamment sur un principe dialogique mis en 

œuvre par le discours adressé et donc sur l’écoute consubstantielle à sa réalisation. L’écriture 

n’advient que par et dans l’écoute posée à son principe de fonctionnement. La lancée et sa 

tenue continuelle construisent en les multipliant jusque dans la redondance, des reprises de 

voix dans la voix : « Je cause pas bien français moi », « tu causes pas bien 

français toi », « causes-moi français », jusqu’au « tais-toi » du second fragment. Le phrasé 

lançant est surtout dynamisé par les multiples mots ou locutions qui deviennent des chevilles 

pour organiser une dynamique continuelle soit par leur valeur d’adresse, soit par leur valeur 

lançante. On ne peut manquer d’observer la force des anaphoriques qui confèrent au discours 

une volubilité de liste énumérative. Ces reprises à valeur paraphrastique montrent que rien ne 

peut venir à bout d’un dit et que le dit comme le non-dit poussent au dire, ne font que pousser 

à dire. 

Une violence sourde s’accumule dans ce dire au point de « parler en travers » mais on 

ne peut confondre cette violence avec une quelconque destruction du langage voire de la 
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langue. Les rhétoriques langagières de maints discours s’y voient accusées de violence et ce 

« parler de travers » construit une violence à contre-violence. Car il faudrait parler d’un 

travers qui autorise la parole comme vie vivante à traverser les discours l’empêchant 

d’advenir. Ce travers, construit par et dans la volubilité discursive est d’abord cette 

traversée : « dans la littérature on transcrit les choses de la vie tandis que dans la poésie c’est 

la vie elle-même », précise Pennequin284. Pour Pennequin, « écrire c’est parler à ma façon » 

(ibid.) ou, comme disait Michaux, « le mal, c’est le rythme des autres »285.  

La paronomase généralisée fait alors le soubassement du dit poussé au dire : de causer 

à parler puis se taire, du français à toutes les langues en passant par le champ sémantique du 

langage et de sa corporéité (langue d’origine, gorge…), tout concourt à ce qu’un syntagme 

devienne locution : « parler de travers » transforme la paronomase généralisée en un poème 

de la pensée. Devenu « parler en travers » puis « travers », la locution s’autonomise pour 

devenir un équivalent-personnage jusqu’à la rime finale : « le travers » c’est « me taire ». 

Plus encore, avec la reprise dans le morceau suivant, jusqu’au néologisme, d’un nom de 

personnage, de ce personnage rythmique, « le papotaire », que tout le texte ne cesse de 

relancer et de faire vivre devant nous dans la volubilité discursive. Mot-valise qui engage 

« papoter » au régime d’un « se taire ». Oxymoron si l’on veut, mais surtout personnage 

impossible comme l’est la performance, c’est-à-dire l’écriture, de Pennequin. Un impossible 

réalisé, en acte de langage… jusqu’à mettre en crise le politique dans la littérature comme 

dans la société. 

L’écriture, la réécriture, la performance 

Il y aurait comme une évidence à poser que la lecture-performance puisse être 

naturellement considérée comme une réécriture puisque leurs auteurs semblent poser une 

                                                
284. C. Pennequin, « Entretien avec Sylvain Courtoux », entretien cité. 

285. H. Michaux, Passages, Paris, Gallimard, « Le Point du Jour, NRF », 1950, p. 144. 
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écriture en acte qui viendrait comme défaire une écriture antérieure. Cette postulation 

demanderait pour le moins de savoir tout d’abord si toute lecture engage une réécriture. Si tel 

n’était pas le cas, en quoi ces lectures-performances se rattachent-elles à une activité 

d’écriture ? Mais au-delà ou en deçà de ces questions premières, on peut interroger l’habitude 

qui dissocie texte et diction si ce n’est texte et théâtralisation avec ce qui s’en suit s’agissant 

des termes ici en jeu parfois trop vite naturalisés, du moins rapportés au dualisme 

anthropologique réitéré du vif et du mort. Alors la métaphore courante de l’interprétation 

performative comme traduction vive et subséquemment comme réécriture engagerait pour le 

moins une reconsidération du texte comme toujours en attente d’actualisation, comme séparé 

de sa lecture, de sa diction, de toute action. Aussi, le problème de la performance comme 

réécriture obligerait alors à interroger la performativité textuelle elle-même et par là-même 

signalerait la possibilité de mieux considérer le sujet de l’œuvre et à l’œuvre, la voix-relation, 

pour saisir alors le continu de l’écriture et de la lecture, du texte et de la performance qu’elle 

soit réalisée dans le tête à tête avec le livre ou dans le face à face avec le public voire dans 

tout autre dispositif. 

Cependant, rien de tout cela ne pourrait tenir dans quelque direction que ce soit si 

nous n’allions observer empiriquement ce que fait tel texte et telle performance dans leur 

continu ou leur discontinu éventuels. Charles Pennequin, c’est l’hypothèse, nous aurait 

permis alors de concevoir une écriture toujours en cours qui inclut dans son processus 

rythmique et relationnel, des moments multiples participant tous d’une écriture 

impersonnelle. Cette écriture qui inclut sa lecture ou sa lecture qui est portée par son écriture, 

fait entendre une voix qui ne cesse de travailler son inconnu comme force intempestive. Cette 

écriture est également l’écoute d’une multiplicité à l’œuvre qui ouvre à toutes les 

conflictualités permettant une politique de la voix où la vox populi s’entendrait dans sa 
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pluralité contre toute vox dei – celle de la télévision en premier286.  

En fin de compte, le problème que pose la réécriture demanderait une 

reconceptualisation de l’œuvre trop souvent assignée au texte quand elle ne peut se réduire à 

quelque produit, qu’il s’appelle « texte » ou même « avant-texte », « intertexte » ou encore 

« lecture-performance ». La définition d’une œuvre consisterait à répondre de sa valeur 

comme un inaccompli, toujours en cours, œuvrant pour que la voix et la vie dégagent le 

terrain à ce qui ne se reproduit jamais deux fois : une œuvre faisant œuvre, la performance 

toujours en cours d’une voix-relation. 

  

                                                
286. Il faudrait évoquer un autre livre de C. Pennequin : Écrans, Montigny-les-Metz, Voix éditions, 

2002. 
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8. Gestes 

Dans presque un geste pas prévu 

Qu’est-ce qui s’est dit de possible ? 

Et pourquoi j’étais, entre la peur et la confiance 

Comme davantage avec toi comme aussi 

Plus entièrement dans mon corps ? 

Il n’y a pas eu, tout donné, tout perdu, 

Ce geste mal voulu. 

James Sacré287 

Sans du corps en mouvement peut-on concevoir une poétique de la voix et de la 

relation ? Le corps en mouvement, c’est d’abord du corps à corps non seulement au sens 

d’une agonistique mais surtout d’une érotique, elle-même non limitée à un répertoire mais 

ouverte à l’infini de la vie comme du langage. Car si une corporéité et une kinésie sont 

certainement à concevoir dans et par le langage, ce n’est pas par le croisement d’une 

herméneutique attentive au « signe comportemental » et d’une figuralité enregistrant les 

tensions d’un corps vivant, donc par la mise en relation du « mental et du corporel », « du 

littéral et du symbolique »288, qu’on peut ici les concevoir même s’il s’agit de rapprocher ces 

deux pôles. Certes, il serait dommage d’ignorer les latences kinésiques des meilleures œuvres 

et il est toujours sain de voir apparaître « d’autres types de cohérences, d’autres types de 

fonctions scéniques, qu’optiques et géométriques » pour concevoir alors « une physique de la 

fiction, qui songerait autant qu’une herméneutique à ce qui fait qu’une fiction est 

substantielle, et autant qu’une rhétorique à ce qui en fait la cohérence »289. Mais une telle 

                                                
287. James Sacré, Un Paradis de poussières, Marseille, André Dimanche, 2007, p. 84 (première partie 

du poème de cette page) 

288. Je fais référence à Guillemette Bolens, Le Style des gestes. Corporéité et kinésie dans le récit 

littéraire, Lausanne, Ed. BHMS, 2008, p. 53. 

289. François Vanoosthuyse, « Littérature et kinésie », compte rendu de l’ouvrage de Guillemette 

Bolens, Le Style des gestes, op. cit., Critique n° 752-753 (« Du style ! », janvier-févrirer 2010, p. 158-169. 
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« physique » ne peut venir en sus d’une herméneutique et d’une rhétorique sous peine 

d’augmenter le discontinu acritique par « une typologie des gestes et des dispositifs corps-

espace »290 alors même qu’une physique du langage oblige à une poétique du continu corps-

langage, à une corporéité et à une kinésique de tout le langage, bref à penser des gestes de 

langage qui soient non « une puissance qui affecte notre conscience291 » mais qui transforme 

affect et concept, corps et langage, voix et relation. 

Philippe Beck semble découvrir le travail de Marcel Jousse lors de la réédition par 

Gallimard de son Anthropologie du Geste292. Il voit dans cette réédition dont l’appareil 

éditorial est aussi défectueux que les éditions antérieures (rappelons qu’il s’agit de notes de 

cours non rédigées par Jousse sauf quelques-unes révisées par lui), « un précieux service à la 

poétologie et, faut-il ajouter, à ceux qui tiennent le langage pour un signe de perfection »293. 

Il faut attendre la note 31 pour lire que Jousse « est le précurseur de la méthode de 

Meschonnic » (p. 45) où l’on découvre deux choses : que Meschonnic a une « méthode » et 

que Jousse est son précurseur parce qu’il « s’efforce de repenser la "typographie" des "Perles-

leçons" » (ibid., n. 31) ! Mais Beck fait patienter son lecteur jusqu’à la note 47 (p. 51) pour 

voir que le suiveur de Jousse n’a rien compris puisqu’il a « une théorie du rythme 

indéterminé » qui l’a conduit au mieux à « transposer les intuitions sur les balancements 

typographiques et le rythme dans ses propres traductions de la Bible ». Si Beck accumule des 

confusions que je laisserai de côté – il ne cesse de refaire Jousse à son goût294 – il reporte tout 

son travail sur le sien, sur son « poème didactique rythmé ». Mais in fine c’est pour rabattre 

                                                
290. Ibid. : c’est la proposition conclusive de F. Vanoosthuyse. 

291. Ibid. C’est la conclusion de son long développement introductif d’inspiration deleuzienne. 

292. Marcel Jousse, L’Anthropologie du Geste, Paris, Gallimard, 2008. 

293. Philippe Beck, « Le geste de la poésie », Agenda de la pensée contemporaine, n° 15, Paris, 

Hermann, hiver 2010, p. 33-55. 

294. Un seul exemple, quand Jousse écrit que « La Musique est une chose morte et momifiée, donc 

bien autrement facile à étudier » (Anthropologie du geste, op. cit., p. 176), Beck y lit un « rapprochement de 

l’écriture et de la musique » !  
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toute l’œuvre de Jousse sur Max Kommerell et sa théorie expressive du vers295 en passant par 

Agamben et sur « le mot » comme « geste originel (Urgebärde) dont dérivent tous les gestes 

particuliers »296 – mais Beck ajoute en note que Agamben ne mentionne pas Jousse ; aussi 

faut-il voir dans cet accaparement non une lecture mais un effacement qui vise le travail de 

Meschonnic, lequel a su dès 1982 dans sa Critique du rythme lire Jousse mais aussi rappeler 

qu’il fallait « prendre le rythme comme discours » et qu’à cette fin, il était nécessaire de 

« ruiner la définition du rythme par la symétrie »297 –  ce que ne font pas Jousse ni Beck qui 

conclut sur le geste comme « clé du poème didactique où la pensée […] serait entièrement 

poétique et "suscitante" : événement ou drame, qui ferait vivre et qui espacerait la suite des 

phrases contre toute attente, changeant les conditions de la pensée et les dispositions » (p. 

55). Mais le poème n’est pas le lieu de la pensée où s’aboucheraient « philosophèmes » et 

« phrases », ces dernières espacées dans un geste qui pour Beck est au fond l’opérateur d’une 

épochè. Aussi, faut-il poursuivre une anthropologie du geste, certes initiée par Jousse, mais 

avec une anthropologie du langage – ce que ne fait pas Jousse. Il s’agit « d’intégrer le rythme 

et le sens, le geste et le langage dans une même historicité. Qui est toujours une socialité », 

comme le précise Meschonnic298. 

Ce que j’essaie de voir en accompagnant quelques textes de James Sacré dont les 

                                                
295. Max Kommerell, Le Chemin poétique d’Hölderlin (1929), trad. et avant-propos de D. Le Buhan et 

E. de Rubercy, Paris, Aubier, 1989. Aucune référence chez Beck, tout vient de Agamben (voir note suivante). Si 

Walter Benjamin avait une certaine admiration pour Kommerell, c’était comme il écrit « d’un autre bord » 

(« Contre un chef d’œuvre » (15 août 1930), trad. P. Rusch, dans Œuvres II, Paris, Gallimard, « folio essais », 

2000, p. 216) et Beck resterait sur le bord Kommerell. 

296. Giorgio Agamben, La Puissance de la pensée, trad. Joël Gayraud, Paris, Rivages, 2006, p. 203. 

297. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 213. Beck signale que Meschonnic « réfère 

fondamentalement et elliptiquement à Jousse » (n. 47, p. 51 – les deux adverbes assurent d’une critique à double 

fond mais elle reste en surface et dans l’allusion polémique jusqu’à invoquer André Chouraqui comme 

argument d’autorité contre « l’anti-judaïsme » de Jousse) quand on peut lire des références à Jousse aux p. 26, 

212, 229, 295, 422, 423, 539, 546, 647, 706 et un long passage précis aux p. 686-700. 

298. Ibid., p. 700. 
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gestes d’écriture associent inextricablement une altérité partagée jusqu’à l’érotique de 

l’approche et de l’emmêlement des corps à une distance tenue dans la relation qui assure 

l’intégrité des singularités et l’inconnu des voix. Ce sont de tels « gestes d’écriture » comme 

les appelle James Sacré qui organisent la spécificité du poème-relation qu’il essaie dans ce 

qui ne cesse de relancer une geste du « (se) toucher » dans tous les sens du terme et donc une 

voix-relation pleine de corps. 

Je commence par situer certaines théories relationnelles pour mieux apprécier la geste 

relationnelle de Sacré avec ses textes récents évoquant des séjours aux U.S.A. puis, revenant 

autour de la Méditerranée, je lis les livres de Sacré qui inventent une geste singulière étant 

donné des siècles d’altérité-identité avec le Maghreb. Du peu au silence, la voix-relation 

paradoxalement défait toute altérité héroïque et refait, au cœur même de ce déchant, un 

passage de sujet, un poème plein de voix, une force relationnelle sans mesure. 

James Sacré : la voix un peu 

Le développement des théories relationnelles ou pour le moins de la dimension 

relationnelle dans les sciences humaines et sociales est un symptôme de la situation 

intellectuelle, de la pensée et de l’art. Il semble qu’après le tournant linguistique des années 

soixante (voir Richard Rorty299), nous ayons eu un tournant subjectif puis éthique. Avec la 

fameuse « question du sujet » dans les années soixante-dix prolongée par ce que Philippe 

Sollers300 appelait non sans dérision l’« autrification »301 qu’on pourrait également désigner 

comme l’autruisme, on peut observer un tournant relationnel dans les sciences humaines et 

sociales et peut-être plus largement un tournant éthique. Mais les tournants cachent souvent 

                                                
299. Richard Rorty (dir.), The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method, Chicago, The 

University of Chicago Press, 1967. 

300. Philippe Sollers, Passion fixe, Paris, Gallimard, « folio », 2000, p. 83. 

301. P. Sollers écrit : « Je est un Autre ? Je t’aime. La propagande de la notion d’Autre, l’autrification, 

l’autruchification, est une façon hypocrite de propager la haine sous prétexte d’amour. » (Ibid.).  



    135 

des reprises d’inflexions si ce n’est de rebroussements bien antérieurs. Il faudrait, par 

exemple, observer comment chez Habermas302, « l’agir communicationnel », c’est-à-dire la 

tentative de poser une forme raisonnable de la relation, semble aujourd’hui s’achever, dans 

les deux sens du terme, dans la religion. Jean-Claude Monod caractérise les plus récentes 

thèses d’Habermas303 de « revirement mystérieux »304. Il y aurait alors à lever ce mystère en 

montrant que « la raison communicationnelle » était déjà prise dans la réification de termes 

plus que dans les processus relationnels, dans l’institution de bornes normatives plus que 

dans l’écoute des mouvements du langage c’est-à-dire dans l’écoute de la langue en activité 

comme « l’interprétant de la société »305. 

Les états de la relation 

Que l’attention à la relation constitue de plus en plus un levier vers la définition de 

nouvelles théories critiques est bien évidemment à observer de près. Si l’on se contente de 

l’actualité la plus signifiante dans ce domaine, le livre d’Axel Honneth ne peut qu’attirer 

l’attention avec son sous-titre (« Vers une nouvelle Théorie critique »306) d’autant qu’il 

propose une critique de la théorie d’Habermas sans toutefois pouvoir déplacer sérieusement 

« la théorie du langage » de ce dernier (p. 188).  Il se contente en effet d’en appeler à  

« développer le modèle de la communication élaboré par Habermas dans le sens de ses 

présuppositions intersubjectivistes, voire sociologiques » (p. 191). Mais le chantier 

                                                
302. Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, T. 1, Rationalité de l’action et 

rationalisation de la société (1981), trad. par J.-M. Ferry, Paris, Fayard, 1987. 

303. J. Habermas, Entre Naturalisme et religion. Les défis de la démocratie (2008), trad. par C. 

Bouchindhomme et A. Dupeyrix, Paris, Gallimard, 2008. 

304. Jean-Claude Monod (auteur de La Querelle de la sécularisation. De Hegel à Blumenberg, Paris, 

Vrin, 2002), « Habermas et la dialectique de la sécularisation » (recensement de Habermas, 2008), 

laviedesidees.fr, publié le 8 décembre 2008. 

305. E. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, 2, Paris, Gallimard, 1974, p. 95. 

306. Axel Honneth, La Société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, trad. par O. Voirol, P. 

Rusch et A. Dupeyrix, Paris, La Découverte, 2006. J’indique la page. 
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relationnel autour de la notion de « reconnaissance » ouvert par Honneth n’est pas à laisser 

aux sociologues ni à l’interactionnisme linguistique. Il intéresse les littéraires et tous ceux qui 

sont attentifs aux œuvres de langage car il y aurait à montrer par la poétique que « la théorie 

de la reconnaissance » sans « théorie du langage » ne peut « combler la lacune théorique que 

Habermas avait laissée » (p. 193). En effet, selon Michaël Foessel307, pour Honneth il 

s’agirait de « donner de la chair au "paradigme communicationnel" en l’ancrant dans le 

monde vécu » pour « conférer une dimension éthique aux expériences quotidiennes » en 

saisissant « le potentiel normatif à l’œuvre dans les discours que les sujets tiennent sur eux-

mêmes et leurs situations » (p. 193). Cette dernière expression montre la dichotomie opérée 

entre la subjectivation dans et par le discours et cette objectivation qu’effectuerait un 

« discours sur » constituant une conscience de la conscience… à l’infini ! Certes, Honneth 

demande de « restituer une unité à nos expériences morales » et promeut, selon Foessel, 

« l’idée d’un continuum entre des situations que la tradition libérale avait tendance à 

opposer : les relations affectives, les rapports juridiques, les liens sociaux ». Mais c’est pour 

retrouver très rapidement le paradigme communicationnel d’Habermas dans le vœu d’un 

« langage commun » qui dépasserait les « alternatives du "eux" et "nous" ». Ce qui revient à 

réhabiliter le kantisme d’un sentiment universel308. Une telle réduction à un normativisme 

hors langage, que d’aucuns voudraient dépasser par une « capabilité »309, constitue une sortie 

du langage qui rend inattentifs à ce que les œuvres de langage réalisent du point de vue 

relationnel, ne serait-ce qu’en construisant la continuité recherchée par Honneth lui-même 

                                                
307. Michael Foessel, « La reconnaissance ou les nouveaux enjeux de la critique sociale », Esprit, 

juillet 2008. 

308. Emmanuel Kant, Vers la paix perpétuelle (1795), Paris, Hatier, 2001, p. 33. 

309. Amartya Sen, dans Repenser l’Inégalité (Paris, Seuil, 1985, p. 65-66), définit la capabilité comme 

« les diverses combinaisons de fonctionnements (états et actions) que la personne peut accomplir. La capabilité 

est, par conséquent, un ensemble de vecteurs de fonctionnements qui indiquent qu’un individu est libre de 

mener tel ou tel type de vie. » Voir Commodities and Capabilities, Oxford, Oxford India Paperbacks, 1987. 
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puisque c’est le langage qui contient la société et non l’inverse310.  

Nulle part et partout 

Il y a relation et relation ! Partant d’une expérience contemporaine d’écriture, l’œuvre 

de James Sacré, j’en observerai seulement quelques fragments pris à son itinéraire nord-

américain et essaierai d’opposer aux tentatives d’ontologisation et d’esthétisation de la notion 

une conceptualisation dans et par le langage avec la notion critique de « poème-relation ».   

Voici le premier poème d’un livre, L’Amérique un peu311. 

Quand on arrive au Texas (le temps quand même de bien s’engager 

Dans l’étendue du pays) l’autoroute s’allonge 

Dans un mouvement qui mesure le paysage, 

Les camions ont une plus grande allure de puissance 

A cause qu’on les dirait 

Tirant après eux plus d’espace 

Pour l’emporter jusqu’en des villes sur la côte est, 

Ou dans quelque gros bourg à l’ouest 

Où leur équipée va se défaire 

En la banale animation de petits commerces locaux. 

 

On voit aussi des troupeaux de bovins dans la campagne de presque prairie avec des bouquets 

d’arbres, 

Tout tranquillement broutant 

Sans s’inquiéter de savoir si par exemple c’est pas 

Des tonnes de hamburgers que transportent ces camions 

Et leur force épique qui s’en va finir 

                                                
310. E. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, 2, op. cit., p. 95. 

311. J. Sacré, L’Amérique un peu, Montréal, Trait d’union, 2000. J’indique dorénavant la page. Ce livre 

a été repris avec des modifications dans America solitudes, Marseille, André Dimanche éditeur, 2010. Le titre, 

L’Amérique un peu, fait le leitmotiv des pages 309-310 d’America solitudes. 
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En petit discours de comment ça va et voilà 

La livraison faite.312 

La notion d’« altérité en poésie »313, réapparue conjointement au tournant subjectif 

puis éthique des sciences humaines et sociales, devrait immédiatement aider à observer les 

mouvements qu’opère, parmi bien d’autres, l’œuvre de James Sacré d’autant qu’à l’Amérique 

on peut adjoindre le Maroc et la Vendée dans une palette d’« étrangèretés » fort singulières. 

Ici, l’histoire littéraire pointerait une attention voire un retour au « monde » posant un « je » 

altéré par la rencontre de « l’autre » – d’aucuns n’hésiteraient pas à mettre des majuscules 

pour souligner la conceptualisation quand il s’agit presque toujours d’un réalisme appliqué, 

qui soit ontologise soit esthétise le triangle notionnel, en vue de défaire le rapport 

fondamental de toute relation dans et par le langage, à savoir le « je-tu », qui engage au 

nominalisme relationnel. Aussi, avec l’identité et l’altérité, on peut douter que la 

thématisation des poèmes soit vraiment d’un grand secours. Poètes et critiques ont pris 

l’habitude de leur réserver un traitement plus directement philosophique (le « même » et 

« l’autre ») ou psychanalytique voire ontologique (« présence » et « absence »). Auparavant, 

la critique du lyrisme, dans la lignée de Francis Ponge en particulier, a pourtant marqué les 

années soixante et soixante-dix : les formalismes (Tel Quel et OULIPO, Change et TXT…) se 

sont succédés pour contester le primat d’un sujet sans altérité (un « moi » sans « autre ») au 

profit d’un super-sujet, d’une langue sans limites, du moins mise hors d’elle-même, et pour 

annihiler la séduction d’un amour sans « absence » au profit d’une « gram-mère » (ou d’un 

père-sévère-joueur) du « manque », du « trou », du « blanc ». Alors vinrent les « nouveaux 

lyriques » et les adeptes du « lyrisme critique » qui disaient renouer avec le « je », le 

« monde » et « l’autre »314, mais leurs tentatives répétées ont confirmé souvent le 

                                                
312. Premier poème de « L’autoroute s’en va partout. Nulle part », première séquence de L’Amérique 

un peu, op. cit., p. 11. Repris avec quelques modifications dans America solitudes, op. cit, p. 56. 

313. M. Collot et J.-C. Mathieu (dir.). Poésie et altérité, op. cit.. 

314. Voir M. Collot, La Matière-émotion, Paris, P.U.F., 1997. Lecture critique dans L’Amour en 
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désenchantement nihiliste des formalismes et laissé la poésie dans son rôle de célébration de 

la poésie. Quant aux formalistes, littéralistes et autres anti-lyriques, ils se sont vus également 

rattrapés par « la question du sujet » quand Emmanuel Hocquard315, par exemple, célèbre 

l’élégie dans un parcours autobiographique qui confine à la déréliction de l’impuissance du 

langage mise sous le sceau de l’inauthenticité, du manque d’être heideggerien. Les schémas 

habituels qui organisent l’histoire de la poésie contemporaine jusqu’à récemment ne 

permettent pas l’attention aux expériences singulières (écritures et lectures) pour chercher un 

sujet de l’écriture qui ne soit ni la confusion du sujet et de l’individu ni sa subordination à un 

super-sujet (« la langue »316 ou « lalangue »317) comme ur-sujet ou sujet destinal318. C’est 

dans le rythme-relation du poème qu’il y a à chercher l’historicité, contre l’historicisme, d’un 

sujet du poème.  

L’altérité du poème de James Sacré, de ce point de vue, se voit embarquée dans de 

trop gros « camions » : le « lyrisme critique » dégénère en « force épique »… Oui, il me 

semble percevoir à l’œuvre dans ce poème inaugural une critique des habitudes : le lecteur 

rôdé au schéma de l’histoire littéraire contemporaine est dérangé… Oui, le lecteur est réveillé 

par ces « camions » : bruit dans la communication poétique trop bien huilée des autoroutes du 

                                                                                                                                                  
fragments. Poétique de la relation critique, Arras, Artois Presses Université, 2004, p. 74-93 

315. Emmanuel Hocquard, « Cette histoire est la mienne, Petit dictionnaire autobiographique de 

l’élégie », Modernités n° 8 (« Le Sujet lyrique en question »), Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 

1996, p. 273-286. Lecture critique dans L’Amour en fragments, op. cit., p. 186-194. 

316. Voir exemplairement tel axiome posé par J. Roubaud : « La poésie est amour de la langue » 

(Poésie, etcetera : ménage, Paris, Stock, 1995, p. 109). 

317. Voir, sur cette notion lacanienne, le livre décisif dans le contexte poétique français de Jean-Claude 

Milner (L’Amour de  la langue, Paris, Seuil, 1978) et la critique de ce livre dans L’Amour en fragments, op. cit, 

p. 181-189. 

318. « Peut-être quelque chose de la modernité commence là où il n’y a plus de super-sujet. Là où le 

sujet se cherche. Et où il est traqué », propose H. Meschonnic dans Modernité Modernité (Verdier, 1988), Paris, 

Gallimard, « folio », 1994, p. 48. 
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sens même quand ce dernier ouvre la route au « sensible »319… Il faut alors tout 

recommencer. 

Ce texte est donc le premier élément d’un petit ensemble qui en comporte six composant la 

section première intitulée « L’autoroute s’en va partout. Nulle part », elle-même inaugurant 

un ensemble de huit sections qui constituent le livre L’Amérique un peu. Cet ensemble se 

termine par un texte de la dernière section intitulée « On s’aperçoit de rien peut-être » (p. 

77) : 

L’Amérique un peu, c’est pas 

Pour en dire grand chose 

Mais plutôt pour mettre ensemble 

Des poèmes que ce pays donne. 

Je les reçois dans le plaisir autant 

Que dans la colère souvent. 

Pays qu’on a si longtemps connu. 

On sait mal ce qu’on en dit, 

Ce qu’on a connu aussi.320 

Le titre du livre y apparaît pour délivrer après coup la visée de l’ensemble. L’écriture 

s’y avoue prise dans une relation non maîtrisée, puisque son résultat est déclaré le fruit d’un 

don : « des poèmes que ce pays donne ». Certes, cette « Amérique un peu » a demandé de 

« mettre ensemble » ces poèmes donnés vers une relation relancée : travail d’arrangement qui 

se présente comme une sorte de contre-don, de don en retour ? Quoiqu’il en soit, ce texte qui 

vient boucler l’ensemble indique clairement qu’on ne peut l’évaluer à l’aune d’un « parler 

de » ou au régime d’une thématique voire d’une intention de dire mais bien plus comme la 

continuation d’une relation, d’un don, d’une connaissance qui dure et qui n’est certainement 

                                                
319. Je fais ici trop rapidement allusion à Jacques Rancière (Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 

2000) . 

320 Ce poème est repris sans modification dans America solitudes, op. cit. p. 310-311. 
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pas de l’ordre d’un achèvement que formulerait un savoir. Bref, aucun établissement, pas 

plus de certitude autre qu’une relation en cours : narration sans fin et liaison sans termes.  

L’apparence semble contredire ce dernier propos si nous revenons au premier poème 

qui commence par nous faire « arriver » pour nous amener à en « finir »… Mais la narration 

réduite au schéma narratologique qui pose le récit entre deux termes, ne résiste guère à la 

force discursive. Tout d’abord, il faut noter qu’« arriver » et « finir » sont pris dans un mode 

de dire qui est celui de l’inaccompli : le Texas, qui est le point d’arrivée et donc de départ de 

la narration, est lui-même pris dans un allongement de l’indéfini (l’incise parenthétique) si ce 

n’est de l’infini et l’achèvement est mis au futur proche (« s’en va finir ») sur le mode d’une 

reprise infinie ou du moins de la répétition d’un motif  discursif ordinaire (« comment ça 

va ») dont on sait, après Benveniste, que « c’est chaque fois une réinvention »321. Ensuite, 

force est de constater qu’« arriver » et « finir » sont emportés par l’impossibilité d’un sur-

place ou d’une réduction de l’espace à quelque stase puisque les « camions » portent le pays 

dans tous les sens (« est » et « ouest ») tout comme les « troupeaux de bovins » apparemment 

paisibles se voient transformés en « tonnes d’hamburger que transportent ces camions ». 

Mais surtout la narration se résume finalement – ce serait le sens de la chute – en la relation, 

éliminant à proprement parler ses termes, entre ces camions qui traversent le Texas ou plus 

précisément transforment le Texas en un paysage ne cessant de s’allonger, de s’infinir, et 

l’énonciation qui emporte dans l’impersonnel de ce regard singulier vers une écoute de la 

« banale animation » comme de n’importe quel « petit discours ». Autrement dit, la narration 

s’emporte dans la liaison, dans l’emmêlement des camions et des voix ordinaires, dans et par 

le poème-relation, son faire relation, sa geste épique, sa force de « livraison faite ». 

Renversons la formule car c’est ce que fait le poème : il fait livraison, il invente « dans le 

plaisir » et « dans la colère » cette partie d’un ouvrage, d’un faire, qu’il livre à son lecteur au 

fur et à mesure de son écriture. Ce contre-don devient don et appelle une relation infinie qui 
                                                
321. E. Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, 2, op. cit., p. 19. 
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est un faire au sens où une forme de vie transforme une forme de langage et inversement : 

« l’énorme rumination de commerce et de consommation qu’est ce pays » (p. 14) devient 

« l’équipée » du poème. Je pense bien évidemment à Victor Segalen qui écrivait :  

Ce livre ne veut donc être ni le poème d'un voyage, ni le journal de route d'un rêve vagabond. 

Cette fois, portant le conflit au moment de l'acte, refusant de séparer, au pied du mont, le poète 

de l'alpiniste, et, sur le fleuve, l'écrivain du marinier, et, sur la plaine, le peintre et l'arpenteur ou 

le pèlerin du topographe, se proposant de saisir au même instant la joie dans les muscles, dans 

les yeux, dans la pensée, dans le rêve, — il n'est ici question que de chercher en quelles 

mystérieuses cavernes du profond de l'humain ces mondes divers peuvent s'unir et se renforcent 

à la plénitude.  

Ou bien, si, décidément ils se nuisent, se détruisent jusqu'au choix impérieux d'un seul 

d'entre eux, — sans préjuger duquel d'entre eux, — et s'il faut, au retour de cette Équipée 

dans le Réel, renoncer au double jeu plein de promesse sans quoi l'homme vivant n'est plus 

corps, ou n'est plus esprit322. 

L’« épique » de l’ordinaire devient, avec James Sacré, « l’avènement de la voix à elle-

même »323, le poème comme relation, la relation comme poème. Aussi, « arriver » et « finir » 

font un poème non de termes substantivés mais de verbes à l’inaccompli. Et c’est cette 

« rumination » qui importe comme quête d’une voix, recherche d’un passage de voix, activité 

relationnelle dans et par le langage. La diatribe contre le consumérisme ou une certaine forme 

de marchandisation dégradante n’est certainement pas absente à condition de l’entendre prise 

dans la volubilité du passage comme, parmi d’autres, un de ces gestes de retenue, un élément 

parmi d’autres d’une « en allée ». Le propos, comme le poète, comme le lecteur, sont portés 

par le dire plus qu’ils ne le portent. 

Ce qui s’entend sans qu’on ait besoin d’expliquer dans ce poème récemment publié 

dont je garde seulement la fin – il s’agit du « village hopi, Moenkopi »324 : 

                                                
322. Victor Segalen, Équipée dans Œuvres complètes, Volume 2, Paris, Robert Laffont, 1995, p. 266. 

323. H. Meschonnic, Politique du rythme. Politique du sujet, op. cit., p. 358. 

324. L’ensemble présenté dans la revue Rehauts (« En traversant le territoire Hopi » dans Rehauts, n° 
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[…] on distingue 

Les gens montés sur les toits et le bruit très loin des tambours 

Et là plus devant, comme dans un tableau de Brueghel (sic325) 

Des paysans font des feux d’herbes, avec des gestes de paysans 

Et la toute petite tache rouge du tracteur brille au bout du labour 

C’est comme dans un tableau de Brueghel ou comme  

Dans un titre de poème d’André Frénaud, 

Feux et fumées à travers la campagne à Moenkopi 

Et bruit de fête en cet endroit d’emmêlement 

Du territoire hopi avec les terres navajos et plus largement dans le temps 

De la campagne indienne avec celle 

De la Bourgogne ou de la Vendée, celle 

De tous les paysans du monde dont la matière inventée par eux se mêle 

À des dessins et couleurs de peintre, à des figurations de mots dans ce poème, 

Où j’arrive en effet chez moi : nulle part et partout. 

Un endroit d’emmêlement 

« Cet endroit d’emmêlement » constitue comme une définition en acte du poème-

relation qui met ensemble la description d’un village hopi, un tableau de Pierre Bruegel, un 

titre de poème d’André Frénaud pour assurer les liaisons du « territoire hopi avec les terres 

navajos » en les élargissant infiniment, c’est-à-dire fort singulièrement, à la Bourgogne (pays 

de Frénaud) et à la Vendée (pays de Sacré) jusqu’à « la matière inventée » par tous les 

paysans du monde : une matière faite de rimes sans fin, de résonance générale. Si la 

                                                                                                                                                  
21, printemps-été 2008) comporte dix poèmes, celui-ci est le neuvième. On peut considérer qu’il vient 

compléter un ensemble que Sacré continue autour des États-Unis d’Amérique où il a longtemps vécu et 

travaillé. On retrouve, en effet, parfois avec quelques modifications cet ensemble dans America solitudes, op. 

cit., p. 295-302. 

325. Le Larousse propose deux orthographes que Sacré télescope : Bruegel ou Breughel. Ce 

télescopage orthographique – il faudrait aussi signaler les coquilles fréquentes dans les éditions des textes de 

Sacré – ne participe-t-il pas à « l’emmêlement » relationnel de son poème… 
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représentation est convoquée in fine et elle l’était depuis le début par le régime descriptif, 

c’est pour la transformer en relation : « ce poème, / où j’arrive en effet chez moi : nulle part 

et partout ». Loin de la recherche d’un « habiter le monde » auquel devrait se consacrer la 

poésie, loin d’une topologie qui défait la relation des historicités et des bougés de l’inconnu 

des voix, James Sacré est habité par son poème qui le porte (« où j’arrive »). La notion de 

« pays », qu’on pourrait croire assignée à une conceptualisation heideggérienne, engage tout 

autre chose et peut-être même s’oppose aux conceptualisations d’un « habiter 

authentiquement le monde » puisque c’est à l’histoire des vivants que le « pays » ouvre. 

« Pays » n’a d’existence que par ses « paysans ». Chez Sacré, le « pays » dérive de 

« paysans » et non l’inverse comme c’est le discours qui fait la grammaire et le lexique, et 

non l’inverse326. La subjectivation (« chez moi ») est alors une transsubjectivation : un 

passage de sujet quand sont tenus ensemble un « nulle part » et un « partout », un passage de 

« matière inventée », un poème-relation. 

Pour ne pas vraiment conclure mais reprendre la lecture, je repartirais d’une 

caractéristique que j’ai à peine esquissée dans ces textes de James Sacré : leur force 

relationnelle emmêlerait une forme agonistique et une forme de partage ainsi que Marcel 

Mauss le notait concernant la forme-don exemplifiée par le potlatch et le kula, où s’emmêlent 

la concurrence et la solidarité, le conflit et sa neutralisation327. En effet, le mouvement 

relationnel du poème-Sacré est celui du partage que vient toujours contrecarrer celui du 

retrait. Je prends le dernier court poème de la suite donnée à la revue Rehaut (p. 64) : 

Si j’étais un petit garçon noir 

Longtemps je me demanderais 

Ce qu’il a voulu dire 

                                                
326 Sur ces questions, voir le bel article de Benveniste, « Deux modèles linguistiques de la cité » 

(1970) dans Benveniste, Problèmes de linguistique générale, op. cit., p. 272-280 

327. Je renvoie au numéro 36 (« Présences de Marcel Mauss ») de la revue Sociologie et Sociétés, 

Montréal, 2004. 
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Cet Indien de quelque part en Arizona : 

Ah qu’il a lâché (mais de quoi parlait-on ?) 

Un « black white American » ! D’ailleurs je me demande encore 

Avec mon vieux cœur de petit garçon blanc.328 

Qu’en fin de compte « garçon noir »  et « garçon blanc » riment d’un bord à l’autre du 

poème, cela signale à la fois le partage et la dissymétrie concernant la même question qui 

n’est plus la même tout en restant la même : comment un universel s’engage dans et par deux 

singularités inassignables, du moins incompatibles, et dont l’intégrité est la garantie même de 

cet universel que le poème-relation invente ? C’est d’ailleurs plus qu’une définition 

identitaire, une recherche commune où identité et altérité ne s’opposent plus. Recherche qui 

ouvre à un universel partagé dans une agonistique : la confrontation par le partage d’un 

inconnu. Un tel partage ne résulte pas d’une transcendance inatteignable mais s’obtient par 

l’invention d’une grammaire relationnelle qui engage le déictique d’implication situationnelle 

(« cet Indien ») dans l’inconnu de son historicité active : « quelque part en Arizona ». En 

outre, les présents du conditionnel et de l’indicatif, ou autrement dit l’hypothétique et 

l’assertif, s’articulent dans une même énonciation de l’historicité radicale du poème-relation, 

et alors la relation se trouverait dans une tenue de la durée, dans un temps qui s’invite et 

s’invente comme catégorie anthropologique relationnelle. Ici, le « petit garçon noir » et le 

« petit garçon blanc » ne sont plus les termes prédéfinis d’une relation mais les variables 

interdépendantes d’une relation « encore » en cours. On pense au poème de Baudelaire « Le 

joujou du pauvre » et à sa clausule : « Et les deux enfants se riaient l’un à l’autre 

fraternellement avec des dents d’une égale blancheur ». La relation par le poème met le passé 

au futur en inventant un futur du passé : « je me demande encore ».  

J’aurais pu en fin de compte me contenter du titre : L’Amérique un peu. Qu’est-ce à 

dire ? Plus qu’à dire quelque chose, c’est l’invention d’un dire. Si, certainement, on entend 

                                                
328. Ce poème est repris dans America solitudes, op. cit., p. 302. 
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bien que James Sacré ne prétend pas plus que nous donner « un peu » d’Amérique, il y a 

surtout le mode de dire qui reprend bien des titres de Sacré depuis Figures qui bougent un 

peu (Gallimard, 1978), Quelque chose de mal raconté (André Dimanche, 1981) et La 

Poésie : comment dire ? (André Dimanche, 1993). Ce rythme-relation du « un peu » et du 

« mal » dit, qui pointe un degré faible dans le mouvement d’éloignement du degré zéro, 

comme signale le grammairien Grévisse pour « j’ai un peu dormi la nuit dernière ». Cette 

syntaxe qui en poésie contemporaine jouerait paradoxalement d’un tour soit régional soit 

ancien, fait surtout le rythme d’un refus de toute esthétisation de la relation ainsi qu’Édouard 

Glissant la promeut dans sa Poétique de la Relation329 : pensée oxymorique d’une errance par 

l’enracinement, d’une rupture par le raccordement et d’une esthétique dénommée poétique. 

Jean-Loup Amselle avait raison de signaler qu’une telle « poétique de la Relation […] loin de 

nous prémunir contre les identités-racines, produit en fait le résultat inverse, à savoir 

constituer en tant que telles les identités qu’elle connecte »330. L’Amérique un peu, c’est 

aussi, dans et par la relation que fait le poème, inventer contre les essentialismes un rapport 

qui vise au maximum le peu dans l’identification, dans la description et dans la nomination 

pour viser au maximum le beaucoup dans la suggestion, dans la relation et dans l’identité par 

l’altérité et l’inverse. Avec les poèmes de James Sacré, j’aurais seulement voulu montrer que 

l’altérité n’est pas un thème qui peut venir donner le change à la relation et que les poèmes 

sont toujours autant d’historicités qui, à contre-historicisme, laissent la relation à l’inconnu 

d’un inaccompli. L’Amérique un peu avec James Sacré : une voix-relation qui appelle 

résonance. 

                                                
329. Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990. Pour une analyse critique, voir 

L’Amour en fragments, op. cit., p. 166-176. Glissant met significativement la majuscule à la notion non 

seulement dans le titre mais dans le propos qui en découle. 

330. Jean-Loup Amselle, Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, 

Flammarion, 2001, p. 42. 
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James Sacré : la relation dans ta voix 

Un livre d’Henri Meschonnic oblige à penser sujet et rythme de la relation dans le 

même mouvement : Politique du rythme, politique du sujet331. Les derniers moments de ce 

livre permettent de mieux considérer le travail d’écriture fort singulier de James Sacré dont 

quelques livres viennent comme continuer en poèmes ce que Meschonnic suggère fortement 

dans cet essai : comment et pourquoi la théorie du langage vient défaire et traverser les 

apparences de la relation. Ce qui n’est pas sans conséquences politiques et éthiques. Y 

réfléchir montrerait aussi que la relation tient plus aux attitudes qu’aux intentions et enfin 

qu’un poème peut peut-être bien plus que de grandes déclarations et de belles idées. 

« Méditerranée, mer des clichés » 

Meschonnic dans un bref texte d’une page, « Méditerranée, mer des clichés », conclut 

ainsi : 

L’actualité géopolitique de la Méditerranée cache sa géopoétique, qui est celle d’une 

temporalité de ses absolus et de son espace. Comme le contemporain cache la modernité. 

Comme le Club Med du Culturel cache la recherche d’une poétique renversive, qui défait et 

traverse les apparences. (p. 594) 

Et il n’est pas si facile que cela de trouver dans le contemporain, du moins dans celui 

auquel le culturel nous renvoie tous les jours, les éléments d’une telle poétique renversive : 

on voit jour après jour les conséquences d’une telle situation. Oui, ce sont toujours les 

apparences qui empêchent la relation, c’est-à-dire l’invention d’un continu du langage au 

monde, d’une rive à l’autre, d’une identité à une altérité. Parce que ces apparences, 

naturalisées en habitudes, sont prises dans des sacralisations : et la première d’entre elles, 

même s’il en est bien d’autres, c’est la poésie. Qu’elle soit la poésie de la communication ou 

la poésie de l’indicible, la poésie qui chante ou la poésie qui déchante. C’est celle que 

Meschonnic pointe à l’orée de ses « Notes pour une géopoétique » : 

                                                
331. H. Meschonnic, Politique du rythme, politique du sujet, op. cit. J’indique les pages. 
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Dans l’adoration contemporaine de la poésie qui tue la poésie, en la projetant illusoirement, 

décisoirement, dans le sacré, ce kitsch pour demi-mondains du Verbe qui prennent la confusion 

des mots et des choses pour la poésie et qui prennent le passé de la poésie pour la poésie, c’est 

l’utopie, l’intempestivité du poème, et de la pensée du poème, de faire et de penser sa propre 

historicité. (p. 588-589) 

Cette activité qui consiste à « penser sa propre historicité » ne peut passer que par 

l’attention au langage et l’attention à la relation, l’une par l’autre, l’une dans l’autre, comme 

poétique en acte « qui peut seule tenir ensemble le langage, l’éthique et le politique, qui 

autrement ne sont conçues que séparées. Et constituent alors, par leur séparation, l’enfer pour 

chacun, séparément et ensemble », précise Meschonnic (p. 589). Et de ce point de vue, 

Meschonnic note que « chacun ses problèmes » : 

Les Israéliens sont menacés d’écrasement par la Bible, ou par l’allusion talmudique, ou par la 

poésie anglaise. Les Grecs, par leur Antiquité. Les Arabes, par la sacralisation du divin et de la 

langue, et par la poésie occidentale, mais aussi par leur propre rhétorique. Les Chinois et les 

Japonais, chacun par sa tradition et par la poésie occidentale.  

Les Français, menacés d’écrasement par la clarté française. (p. 591-592) 

Une telle géopoétique pose deux problèmes poétiques qu’il faut tenir ensemble : « la 

prose du poème, son éthique, le rapport de la rime à la vie » d’une part et, d’autre part, la 

non-séparation indispensable de la poésie et de la critique ou de ce qu’on appelle « d’un 

terme-épouvantail, la théorie » (ibid.). Avec James Sacré, nous sommes engagés à tenir les 

deux dans et par le poème, dans et par ce que Meschonnic pointe comme « l’invention d’une 

forme spécifique d’individuation, sans laquelle, dans le langage, ne se fait pas le passage-

invention d’un sujet à un autre qui en devient sujet » (p. 593). À rebours de l’individualisme, 

comme du psychologisme et du sociologisme, c’est l’invention d’un sujet-relation dont 

Meschonnic propose une géopoétique : 

Dans le langage, ce temps-sujet, cet espace-sujet, cette historicité radicale, cet athéisme du 

rythme est comme le blanc des cartes anciennes. Cet ordinaire apparemment connu de tous et 

en secret ignoré. Dont la poésie est l’allégorie, et l’invention.  
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Il faut bien une géopoétique, non pour en dessiner la carte, mais pour en reconnaître les blancs 

que cachent le peudo-connu, les petits et les grands pouvoirs. Regarder au travers, et rire. (p. 

593) 

C’est très exactement ce à quoi engagent certains livres de James Sacré puisque c’est 

contre le « binaire » et contre tous les binarismes des apparences qu’ils s’écrivent dans et par 

une historicisation de la relation au plus près de l’empirique des rencontres, des visages et des 

voix résonnant toujours singulièrement des paysages et des histoires. Alors, nous ne sommes 

plus dans un face à face. Nous  sommes portés, emportés par l’invention de voix qui à la fois 

ouvrent à autant de spécificités que de relations et à un universel de l’oralité en poèmes qui 

« est ce qui fait la valeur, et l’unique de l’historicité, dans la littérature et la poésie », comme 

l’écrit Meschonnic, parce que justement « la littérature et la poésie sont ce qui oblige à 

redéfinir l’oralité » : 

La poésie est une critique, du signe. Elle montre que le rythme et la prosodie sont la fondation 

des modes de signifier, la matière du sujet par qui se fait dans le langage ce qui avant n’avait 

jamais été fait, et qui devient le chemin d’une voix à une autre voix. (p. 599) 

C’est ce passage de voix qui permet de commencer une géopoétique sans laquelle la 

première géopolitique venue, méditerranéenne ou autre, finira dans les petits ou les grands 

pouvoirs et donc dans les instrumentalisations et autres dépossessions d’identités-altérités. 

Car, en fin de compte, « toute politique, toute géopolitique sans poétique, n’est que brutalité 

et méconnaissance de son objet même » (p. 600-601). On devrait dire de son sujet même, 

puisque c’est en apprenant « ce qu’on fait de notre langage » qu’on peut à coup sûr engager 

un avenir du sujet et donc de la relation au lieu de condamner l’un et l’autre au règne des 

apparences, aux poids du contemporain pris dans les rets des essentialismes. La poésie, à 

condition qu’elle fasse « partie des indéfinissables, des introuvables » (p. 602), « est le 

moment où s’inventent ces liens » (ibid.) que Meschonnic signale entre le « sens du souvenir 

et le sens de la vie » qu’elle fait tenir ensemble et qui nous tiennent.  

Aussi, comme dit Meschonnic, la poésie « est peut-être plus dans l’oubli des savoirs 
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que dans l’assurance que ces savoirs procurent ». Et aux deux arrogances inverses que 

seraient cette assurance mais aussi l’ignorance, la poésie répond par « plus d’humilité et plus 

d’exigence » :  

Si elle pouvait ressembler à quelque chose, elle ressemblerait à l’amour. Au délice et au 

tourment ensemble de ce qui est fort comme la mort. C’est ce que la vie et la poésie ont en 

commun. Leur infini. (p. 603) 

Je veux donc lire ce « délice » et ce « tourment », cet amour fort comme la mort, dans 

l’œuvre de James Sacré répondant à ou appelant son alter ego : Jillali Echarradi de Sidi 

Slimane au Maroc. 

Le livre des relations de personne à personne 

Les quatre livres de James Sacré que je considère ici332 portent chacun une dédicace 

que voici : 

Je sais et ne sais pas qui tu es. Tu me donnes des phrases dans ces poèmes. Je dédie mon livre à 

ta voix, Jillali, à ses façons d’être obscure et claire dans ma propre voix. (M : 9) 

Dans la voix qui dit viens, et dans les cadences qui sont comme des moments d’écoute, il y a, 

souvent, la parole écrite de Jillali Echarradi. (V : 7) 

Le titre de couverture, les vignettes, des phrases et des motifs d’écriture dans les diverses 

parties du livre, sont de Jillali Echarradi. (N : 3) 

Un paradis de poussières s’est écrit dans l’amitié de la parole et des gestes de Jillali Echarradi ; 

sa parole dans la mienne et dans celle du livre. (P : 7) 

Ces quatre dédicaces à la même personne signalent forcément quelques spécificités 

décisives à propos de cet ensemble de livres de James Sacré. Non seulement « l’interlocuteur 

providentiel » semble pouvoir être particularisé et cela contredirait un autruisme consensuel 

auquel le contemporain nous a habitué. Pour autant, rien ne verse dans une littérature à tu et à 

                                                
332. J. Sacré, Une Fin d’après-midi à Marrakech (Marseille, Ryôan-ji devenu André Dimanche, 1988), 

Viens, dit quelqu’un (Marseille, André Dimanche, 1996), La Nuit vient dans les yeux (Saint-Benoît-du-Sault, 

Tarabuste, 1996), Paradis de poussières (Marseille, André Dimanche, 2007). Les citations qui suivent 

utiliseront les abréviations suivantes suivies des indications de page : M, V, N, P. 
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toi qui durcirait les termes de la relation dédicatoire ; en effet, à y regarder précisément, plus 

que l’individu, la dédicace vise la voix, « ses façons d’être » dans la voix du dédicataire, ou 

encore sa « parole écrite ». Aussi plus qu’une dédicace ne s’agirait-il pas d’une co-signature 

d’un livre continué à deux, du moins dans un emmêlement des voix et des gestes. Le livre 

comme activité amicale si ce n’est amoureuse. L’emmêlement est visible-lisible dans une 

erreur éditoriale puisque « le titre de couverture », La Nuit vient dans les yeux, donné par 

Jillali Echarradi n’est pas le même que le titre de la page de titre, La Nuit vient dans les 

mots ! L’anecdote ouvre cette rime des yeux et des mots que le poème « La nuit 

accompagne » agrandit en la prolongeant dans un infini relationnel, de « c’est toi qui le dit » 

à « quelqu’un d’autre le dit » (N : 110), du personnel à l’impersonnel toujours dans et par 

l’écoute comme reprise d’une voix dans sa voix.  

Mais c’est un liminaire au premier livre de l’ensemble qu’il faut lire avant toute 

dédicace : 

Quelqu’un parce qu’on l’aime, c’est peut-être rien  

Qui serait dans le cœur ou dans l’âme, rien  

Comme un désir : qu’est-ce qu’on voudrait ?  

Et qu’est-ce qu’on peut donner ? Mais c’est comme  

Avoir son visage dans un autre visage, entendre  

La nuit plus grande. Quelqu’un d’autre et soi-même : les mots plus grands.   (M : 7) 

Disons tout d’abord que le livre, somme des quatre livres de relation, commence par 

le pronom indéfini qui engage une personne, une singularité immédiatement posée dans et 

par la relation amoureuse. Et la glose passe d’hypothèses en comparaisons, c’est-à-dire 

engage une poursuite relationnelle qui n’a qu’une obsession : l’agrandir, agrandir le rapport, 

le sujet du rapport, l’amour et donc le livre. Ce livre fait le livre de Quelqu’un comme on dit 

de l’Odyssée qu’il est le livre de Personne. Un livre au long cours engage les relations dans 

un Maroc que l’on découvre toujours avec quelqu’un pour « avoir son visage dans un autre 
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visage ». Cela engage une aventure de la relation qui, d’une part, relève d’un nominalisme 

radical et donc se situe à rebours de toutes les entreprises culturelles et autres dialogues des 

cultures ou rencontre des différences et, d’autre part, met le séjour à hauteur d’une éthique du 

langage qui passe par son inconnu, par l’écoute de « la nuit plus grande » de la relation. Ce 

que les dédicaces illustrent multiplement où s’emmêlent savoir et non-savoir, don et contre-

don, obscurité et clarté, oralité et écriture, voix et gestes, vie et langage.  

On devrait donc préférer la dénomination de « livre de relation » à celle de « livre de 

séjour » ainsi que l’a proposé Daniel Lançon333. Pour au moins deux raisons : tout d’abord, 

ces livres incorporent toujours des lieux étranges si ce n’est étrangers aux séjours marocains à 

proprement parler et, d’autre part, il ne s’agit pas de séjours puisque le lieu n’y est jamais 

préexistant à la relation et on peut affirmer qu’avec James Sacré c’est la relation qui fait le 

lieu et c’est souvent un non-lieu, un « mouvementé » de lieu, pour reprendre à Sacré334 et, 

pour le moins, un mouvement de séjour si ce n’est un séjour mouvementé, un séjour sans 

« séjour » d’autant que la nuit y vient. 

Il faut préciser ce mouvement relationnel dans et par le processus d’écriture et aller à 

ce qui, à ce jour, en constitue comme la dernière étape et non l’ultime puisque « Marcher 

continue » (P : 147) : le dernier « geste parlé » qui fait l’avant-dernière séquence du dernier 

livre, « Un brouillon continué ». Ce « geste parlé » engage de fait la relation personnelle 

inaugurale dans un dessaisissement qui agrandit considérablement la relation après qu’il s’est 

comme replié sur son « banal désir d’être et de continuer » : 

[…]  Heureusement  

Que le poème s’en va plus loin que ces premiers mots, les arrange  

Autrement que j’aurais pu prévoir. Quand je n’y comprends plus rien  

                                                
333. Daniel Lançon, « Un poète voyageur : James Sacré au Maroc », Triages, actes du colloque James 

Sacré de Pau, Tarabuste éditions, 2002. 

334. J. Sacré, Mouvementé de mots et de couleurs, avec les photographies de Lorand Gaspar, Cognac, 

Le Temps qu’il fait, 2003. 
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Le geste de son dire  

Touche peut-être à ta main. Au monde. À demain. (P : 140) 

C’est bien le poème, ou ce que Mallarmé appelait « le poëme, énonciateur »335, qui 

« s’en va plus loin » que prévu… Et ce poème prend du corps au point de parler d’un « geste 

de son dire » au point de lui conférer la force d’un toucher. C’est ce toucher qui constitue 

l’agrandissement du poème et de la relation puisque, outre la main de quelqu’un, il va aussi 

toucher le monde et toucher demain, c’est-à-dire toucher une spatialité et une temporalité 

s’élargissant, portant la force de la relation, mettant le poème à hauteur d’un corps-langage-

relation. Un corps-poème qui oriente la relation, au sens où l’orient n’est plus ni de l’ordre 

d’une nature ou d’une culture, c’est-à-dire d’une représentation, mais d’une transformation, 

d’une invention : « Et comme si un orient / A cause de quelqu’un d’autre : / On ne saura pas 

dire, et ça aussi s’en va » (P : 129). Non seulement l’orient en perd la majuscule mais il a plus 

d’avenir que tous les autres Orients. Il a l’avenir de son inconnu : « ça met le poème au plus 

près / (Je finis par le croire) / De ça que je n’ai pas dit » (P : 141). Ou, dès le premier des 

livres de relations : « écrire autrement qu’on l’aura prévu » (M : 203). Ce qui seul permet de 

maintenir « l’inquiétude panique et fleurie de vivre » (ibid.). 

Une connaissance nocturne pour (se) toucher 

La « nuit qui accompagne » et « qui vient dans les yeux », c’est très précisément la 

manière qu’a Sacré de situer pratiquement tout son travail d’écriture sous le signe d’une main 

qui accompagne dans cette nuit venue, presque donnée si ce n’est offerte. Nuit amoureuse ? 

« Ton visage contre la nuit à Marrakech » (M : 92) ? En tout cas, nuit-relation qui est la main 

échangée de l’écriture, donc de la relation dans et par le langage jusqu’à la lecture.  

La nuit n’est pas seulement la nuit. Elle est le mot nuit. 

Et chacun son mot nuit 

                                                
335. S. Mallarmé, Œuvres complètes, op. cit., p. 365. 
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On fait semblant de bien tenir ensemble 

Tous ces mots nuit 

Comme on dit le mot dieu. 

Le mot dieu, ou le mot rien ? (N : 99) 

Il y a non seulement la pluralité active du sens par l’historicité radicale du langage 

(« chacun son mot nuit »), mais aussi la pluralisation des expériences, des vies dans et par le 

langage (« tous ces mots nuit » et « dieu » et « rien ») qui viennent dans et par ce qu’opère le 

mot nuit ou d’autres dans le poème de Sacré : un « touche la main » (N : 100). Aussi, loin 

d’une communication, la relation engagée par l’œuvre de James Sacré est d’emblée portée 

par « La nuit de quelqu’un d’autre, / Sa parole qui accompagne » (N : 97), c’est-à-dire par 

l’inconnu du langage-relation : « Tous les mots sont-ils pas / De la nuit qu’on voudrait 

partager ? » (N : 102). Cela demande l’abandon d’une maîtrise du rapport et le ravissement 

par des gestes dont on ne sait pas jusqu’où ils peuvent emporter. Aussi, la relation qui 

s’invente est-elle la lente transformation de l’expérience d’un seul ou de ces deux seuls en 

l’expérience de chacun. Le poème-relation de James Sacré effectue ce passage de « Je fais 

que m’égarer / Dans ta parole donnée » à « On fait que s’égarer / Dans cette parole donnée » 

(N : 110). Du personnel à l’impersonnel, du possessif au démonstratif, c’est un passage de 

sujet comme corps-langage ou plus précisément d’un « geste parlé » porté par « des gestes 

d’écriture » qu’une telle expérience langagière met en branle. Ce continu de la vie et du 

langage, du corps et de la parole, de l’écriture et de la lecture est le pari tenu d’une venue, 

d’une relation toujours à l’inaccompli : de « la nuit vient dans les yeux » à « la nuit vient dans 

les mots » (ibid.). Ce mouvement relationnel maintient l’ambivalence fondatrice de « la vraie 

nuit » : « Parfois la peur nous prend, on passe vite. Mais pour aller où ? » et « À d’autres 

moments c’est tout le tendre du monde. On reste longtemps. Mais qu’est-ce qui vient ? » (N : 

115). Ce va-et-vient n’est pas un sur place mais une attente vive de l’inconnu de la relation 

comme « vraie nuit ». Aussi, la relation ouverte par les poèmes de Sacré est aux antipodes 
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des grandes déclarations ou des belles intentions, elle est entièrement appel. Appel d’une 

relation pleinement sujet, pleinement relation. Elle n’a rien à voir avec les objets qui figent 

les vies en culture. L’appel que porte la question « qu’est-ce qui vient ? » demande autant de 

gestes d’écriture animés par un nominalisme radical. Des brouillons d’écriture comme autant 

d’« âneries pour mal braire », pour reprendre le titre d’un de ses derniers livres336. Braire et 

peut-être plaire et instruire au sens que La Fontaine donnait pour ses fables. Ces livres de 

relations étant des recueils de fables – la fable étant bien l’orient de la littérature occidentale : 

fables de la relation mise à nue dans et par le fabuleux des rapprochements et fables pleines 

de l’oralité d’une relation fabuleuse en temps de détresse communicationnelle. 

Le rapprochement des expériences et des lieux 

Si la spécificité de la relation-poème que James Sacré invente tout au long de ces 

quatre livres est bien celle d’un emmêlement des lieux et des moments, il faut d’abord situer 

ce désordre mis aux repères (« l’éparpillement du monde », M : 27) dans et par le désordre 

amoureux, dans et par un emmêlement premier que dès le premier livre on nous donne 

comme « au bord du mot folie » (M : 26). C’est que ce désordre est d’abord mouvement 

même s’il est possiblement va-et-vient, tension entre deux pôles : fête et solitude, 

rassemblement et dispersion, vitesse et lenteur, raison et folie (ibid.) : 

Soudain ta parole ou tes lettres sont traversées d’ombre, 

Et peut-être que c’est dans cette part nocturne de toi que s’avive et s’inquiète de l’amour. 

Bien sûr que j’ai peur du silence et de l’incompréhensible désordre partout, 

Mais c’est bien dans leur proximité qu’il faut t’aimer 

Et toucher ton cœur qui s’effraie 

De savoir mal coudre ensemble 

La soie fine du monde et ses chiffons sales. (M : 25) 

C’est à ce « coudre ensemble » que le poème ne cesse alors de travailler jusque dans 
                                                
336. J. Sacré, Âneries pour mal braire, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2006. 
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son « savoir mal » faire. Il y a avant la « couture au temps » (P : 77) et aux espaces, ou du 

moins comme force qui engage le coudre continu du poème, ce que James Sacré appelle dans 

un « geste parlé » : « à cause que tu es vivant » (P : 58 et suivantes). La première couture 

donc est un nœud sans cesse entretenu : 

Je m’essaye à comprendre où se noue 

Entre un indéniable désir d’être avec ton corps (comme par exemple quand tu pisses là pas loin 

contre un arbre) et le simple fait de penser à ton visage, à ton nom, à des choses de l’enfance 

que tu as dites… à comprendre 

Où se noue ce qui me tient content dans le bruit de ton nom. (P : 60)  

Le poème comme essai de relation : entre désir et pensée, affect et concept, vie et 

langage… et aussi comme reprise de relation qu’on lit ici avec les reprises syntagmatiques 

mais aussi prosodiques de « noue » à « nom » sans compter du « je » inaugural au « tu » 

répété dans les possessifs et dans les allitérations. 

Cet essai de relation résonne dans tous les livres par l’emmêlement des lieux et des 

moments. Les relations s’y multiplient et s’y rejouent sans cesse sur le mode de cette 

déclaration d’amour ou d’approche :  

J’entends ton pays dans le mien, ses endroits pauvres, ses jardins secrets, je suis content  

Que ton sourire soit dans mon cœur, je voudrais  

Qu’il y soit bien ; il y a du petit trèfle blanc dans le pied de l’herbe. (M : 32).  

Et si, ailleurs, « vendéen » rime avec « marocain » (M : 33), si « c’est à cause d’un 

pays d’enfance retrouvé / […] mais tout autant / Parce qu’une campagne étrangère a fait des 

signes familiers » (M : 35), pour autant les rapprochements ne visent ni une appropriation ni 

une fusion mais ils sont portés par un corps-langage-relation :  

On voit, quand on arrive à Sidi Slimane, les feuillages mal foutus des eucalyptus 

On dirait les vieux gilets sans forme qu’on prenait pour s’en aller trimer dans les champs (M : 

35) 

Des feuillages aux vêtements, du « mal foutus » au « sans forme », c’est le continu 
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d’une énonciation impersonnelle en « on » saturée d’historicités du passé au présent, de 

l’ailleurs à l’ici. Ni louange nostalgique d’un séjour ancien ailleurs, ni célébration d’un séjour 

présent ici, mais rythmes de passages, relations de relations.  

D’un endroit l’autre dans le temps du monde  

Chaque poème pour aller n’importe où  

Entre Sahrij et le village de Cougou (V : 113)  

Les passages « d’un endroit l’autre dans le temps du monde » font le travail actif de 

l’oubli.  : 

À plein d’endroits de mon poème je ne sais plus très bien 

Si j’avance dans les environs d’un bocage entre Cougou et Chauvin 

Ou si le chemin va s’ouvrir en plein dans la campagne avec des oliviers entre Sahri et Douar 

Dhamna Oulad Bouhabou (V : 113) 

Oublier pour certainement mieux se (re)trouver dans et par la relation, dans et par la 

rime en « ou » (Cougou : Oulad : Bouhabou), rime de l’appel, et en « in » (plein : bien : 

Chauvin : chemin : plein), rime du continu. C’est qu’il s’agit de « s’y perdre et soudain te 

voilà chez moi » (ibid.) pour mettre le corps-langage à hauteur de ce que fait le mot « hôte ». 

Mettre tout le langage à hauteur de la relation qui porte un tel mot puisque pas d’hôte sans 

hôte, pas d’hôte sans celui qui donne l’hospitalité et pas d’hôte sans celui qui reçoit 

l’hospitalité. Où l’antonymie devient non l’opposition de deux termes contraires mais le 

passage inverseur et donc, ce que James Sacré ne cesse de suggérer : « On pourra s’y perdre 

encore plus qu’on pouvait croire » (ibid.). La relation est à ce prix, « s’y perdre », et on y 

gagne un poème, une relation ! Et il suffirait de rappeler les recherches d’un Émile 

Benveniste qui permettaient de tenir langage et société ensemble quand « des notions 

organiquement liées par leur polarité » lui semblaient « susceptibles d’une même 

expression337 ». 

                                                
337. Voir E. Benveniste, « Don et échange dans le vocabulaire indo-européen » (L’Année sociologique, 
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Une recherche de l’écoute du poème comme autant de brouillons 

Y aurait-il dans les livres de James Sacré un piétinement, si ce n’est un ressassement ? 

La quête qui porte son écriture est d’ordre éthique, non parce qu’il y aurait à veiller à des 

valeurs mais tout simplement parce qu’il y a à veiller au continu du langage et de l’attitude, 

du poème et de l’attention, du point de vue et de l’écoute, etc. Le liminaire à Viens, dit 

quelqu’un l’indique clairement : 

Mais tout-à-l’heure (dans un autre poème) j’ai longtemps attendu que vienne une façon de 

tourner quelques articles pour que la phrase brille mieux (avec mon désir occupé du paysage en 

fait pas plus précis qu’un sourire peut l’être) ; j’ai maintenant l’idée que l’attention portée à ces 

minuscules pesées de formes grammaticales n’est pas moins nécessaire à l’effet du poème que 

de noter dans la distance (et comme si ma réflexion était une autre manière d’avancer mon 

corps sous le feuillage des oliviers) le mouvement presque imperceptible d’un paysan qui 

progresse dans l’ordre léger des cultures. (V : 9) 

L’attente au cœur de l’écriture est d’abord à mettre toujours à l’inaccompli : travail en 

cours de « tout à l’heure » à maintenant, de l’écriture à la lecture, d’une lecture à une autre 

lecture, etc. Et cette attente est une attente active (« mon désir occupé ») – ailleurs dans les 

livres, on est souvent attablé à un café ou assis devant la rue… –  qui passe par l’attention 

comme écoute la plus fine portée aux détails ou à l’infime : « les articles », les « minuscules 

pesées de formes grammaticales », la vie qui est dans les détails. Ce qui est encore plus 

important dans cette attente pour que la pensée du poème et le poème de la pensée adviennent 

dans le continu d’une attitude, c’est que ce continu se fasse dans le même mouvement que le 

continu de l’écriture et de son sujet – pas d’objet ici ! Même corps en mouvement pour celui 

qui écrit (et celui qui lit ?) et pour le paysan dans ses cultures. Mais ce mouvement ne relève 

pas de l’ordre du percept puisque, « presque imperceptible », il est une force éthique dans et 

par la « distance » qui fait mieux écouter le mouvement subjectif relationnel du poème. 

Il faut alors en venir au cœur de ce passage, de ce continu du paysage au sourire, du pays et du 

paysan, de l’air et du regard.  
                                                                                                                                                  

1951), repris dans Problèmes de linguistique générale, 1, op. cit., p. 315-326.  
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J’ai marché longtemps dans la matinée qui devient du jour solide et plein. Je me souviens bien 

de l’endroit où je vais quitter la route pour un sentier dans la plantation d’eucalyptus. On 

n’arrive nulle part. Et d’où vient-on ? Mais à la fin quelqu’un est là qui sourit, c’est comme 

quand on écrit 

Les derniers mots d’un poème. (V : 20) 

Que sourire rime avec écrire, cela suggère que la relation l’emporte sur les termes, 

que c’est de ne plus savoir d’où l’on vient ni où on arrive, qui met en relation, qui met à 

hauteur du sourire accueillant, à hauteur des « derniers mots d’un poème ». Car la recherche 

relationnelle est bien celle qui porte la recherche d’un poème, l’attention au langage dans ces 

livres. Et cela passe par l’attention au silence, à ce qui se dit quand on ne peut ou ne sait le 

dire, au dire plus qu’au dit dans et par le poème comme dans et par la relation, la relation 

amoureuse : 

Bientôt le silence nous accompagne de plus près ; ne plus parler devient une façon de le prendre 

par la main pour l’aimer. Je sais, maintenant que j’écris, que nous serons rendus tout à l’heure à 

des espaces de prairies mouillés (on distingue un berger couché, comme sur un vieux sac, dans 

sa djellaba ; à un endroit plus sec). Puis l’agglomération mal visible des fermes, à cause des 

figuiers de barbarie. 

Quelques jours plus tard nous retrouvons la grand-route, après la traversée en sens inverse du 

temps qui n’a pas bougé parmi les arbres. Deux paysans sont là avec des gerbes d’iris bleus, 

probablement dans l’intention de les vendre aux gens qui passent. 

J’ai l’impression d’être allé au paradis. (V : 21) 

Les rapprochements ou renversements – mais n’est-ce pas la même chose – qui 

s’opèrent ici entre les corps comme entre les moments, entre le silence et le langage, entre les 

paysages et les affects, participent tous à une érotisation généralisée qui embrassent tous les 

gestes d’écritures, des plus infimes au plus visibles, des plus intimes au plus audibles. Cette 

érotisation reste totalement suggestion et pratiquement pas nomination, encore moins 

compréhension et n’a pas à être livrée à l’interprétation : le sens de la relation est une critique 

du sens puisqu’il est l’invention du sens et des sens à contre-habitude et surtout à contre-

signe, c’est-à-dire le refus d’une assignation à une extériorité du langage comme corps-
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relation. 

Ce qui est écrit c’est, strictement, la densité mesurée des jeunes arbres et la lumière que 

tamisent leurs feuillages. 

Un secret comme un visage ; 

Mais sans que je voie celui qui m’accompagne dans mon bien être et la traversée de cette forêt 

cultivée, je sais bien que si je deviens tellement sensible au silence du temps dans les arbres, 

c’est à cause que j’y suis comme soudain dans une étendue presque illisible de son sourire. 

Avec pourtant l’impression de comprendre. (V : 21) 

L’invu comme l’illisible, le secret comme le visage sont comme soudain portés à 

hauteur d’un devenir, d’une stricte c’est-à-dire juste venue du poème-relation. Dans un tout 

autre contexte, l’hôte participe à des « rites », certainement un mariage. Il conclut : 

Je ne suis pas là parce que je vais comprendre. Je suis là parce que l’un des joueurs de bendir, 

qui a ce bel élan du corps comme s’il dansait avec la nuit, m’a aussi tenu la main l’autre jour 

pour traverser une rue à Meknès. Pour traverser. (V : 147) 

C’est très exactement cette traversée que la recherche du poème effectue dans ces 

livres de James Sacré : traversée-relation, « tout un ensemble d’allées et venues », qui met le 

poème toujours à l’inaccompli plus qu’au « passé de la vie » : « les mots / sont encore dans 

ce qui vient » (V : 139). Aussi, le poème dans sa recherche et dans ce ressassement sur 

l’écriture en train de se faire, est-il l’écoute de ce qui vient et qu’on ne connaît pas – ce qui 

est le propre d’une relation pleine d’avenir. Le poème comme hôte, sujet d’une relation qui 

renverse les termes sans cesse. Aussi, ces livres, ces rencontres, ces lectures, ces écritures, 

« souvent c’est rien plus / Que pour être dans un poème » (P : 42) avec ce régime de 

l’interrogation qui est un appel relationnel, une relance continuelle du dialogisme constitutif 

de l’écrire, non comme face à face mais comme « renverse du souffle » pour reprendre à Paul 

Celan338 ou comme « interpénétration » du « discours lié » selon Humboldt339 : 

                                                
338. Paul Celan, Renverse du souffle (1967), trad. Jean-Pierre Lefebvre, Paris, Seuil, « Points Poésie », 

2006. 

339. Voir infra p. 22. 
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C’est bien dans ce poème 

Que tout s’en va (mon désir et la mesure de mon désir) ; 

Ce geste de pas savoir t’écrire 

Comment sera-t-il près de toi ? (P : 42) 

Je me contenterai parmi beaucoup d’autres moments et mouvements relationnels d’en 

évoquer encore un, plus précisément son dernier mouvement, qui pourrait faire comme dans 

les fables la morale de cette recherche que j’expliciterai en préservant son énigme même, du 

moins sa force obscure mais décisive pour penser la relation. Avec James Sacré, la relation – 

et ici il faudrait l’entendre dans l’histoire des relations entre les deux rives de la Méditerranée 

– s’engage dans l’aventure du poème, celle du « brouillon continué » d’une éthique et d’une 

politique de la relation qui commence et ne finit pas de commencer par l’écoute d’un corps-

langage-relation emportant identités et altérités pour traverser le monde « dans la parole et les 

gestes de quelqu’un » (V : 52). 

Dans la couleur du ciel comme une eau précise, la Koutoubia debout, 

On dirait qu’elle nomme 

Le contentement des gens, à cause du bol de soupe et des confiseries qui l’accompagnent 

Fin d’une journée de Ramadan moment 

Dans toute la place Jemma et Fna 

Du bien être du corps pris dans le silence qui l’accueille, 

 

Un geste de sympathie facile et forte 

Qu’on a eu pour partager à manger avec moi 

S’en va maintenant dans le bruit de la fête et du commerce qui reprend 

Comme chaque soir ; on n’entend plus 

Ce que la Koutoubia pourrait dire ; le poème s’en va-t-il pas comme un corps dans le silence ? 

(V : 96) 
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9. Espaces 

Les livres pour enfants sont des livres d’images qu’il faut raconter ! C’est un paradoxe 

que j’aime beaucoup et qui est souvent réduit à la peau de chagrin des instrumentalismes 

didactiques ou éducatifs voire à un commerce éditorial ou moralisateur. Je ne reviendrai pas 

ici sur le retournement d’un tel paradoxe quant à la littérature en général340, mais il me 

semblait impossible de ne pas le considérer ici d’autant que depuis toujours « l’oral est lié au 

visuel », liaison dont l’enjeu est décisif : « Pour que le poème ait l’espace, il faut d’abord 

qu’il ait le temps. Et seule sa construction comme rythme-sujet peut le lui donner. Elle n’est 

pas du ressort du délibéré »341. 

Je ne cherche donc pas à « examiner la voix au sein de différents médias et pratiques 

artistiques » car je n’oppose pas un « espace vocal » à des « espaces visuel et textuel » qui 

« ne permettent pas de penser et d’éprouver de la même façon », si l’on en croit les directeurs 

d’un ensemble consacré aux « espaces de la voix »342. On serait passé, précisent-ils, des 

« techniques » aux « médias » avec pour corollaire une « démultiplication » qui oblige à 

penser en terme de « construction » d’espaces « pour la voix » et non d’« émanation » que les 

premières présupposaient. Dans une terminologie empruntée à Jacques Rancière, la voix 

deviendrait « le lieu d’une fabrique sensible du sens » où « sens » et « sensible » prennent 

« un caractère indivisible ». Mais il ne suffit pas de réhabiliter le « sensible » pour 

transformer le sens du « sens » sous peine de simplement déplacer les thématisations et 

                                                
340. Je renvoie à l’ouvrage rédigé avec Marie-Claire Martin, Quelle littérature pour la jeunesse ?, 

Paris, Klincksieck, « 50 questions », 2009. L’essai passionnant de Florence Gaiotti rend compte des Expériences 

de la parole dans la littérature de jeunesse contemporaine (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 

« Interférences », 2009). Il est donc en résonance avec bon nombre de mes préoccupations dans ce domaine et 

fait une belle part à un auteur majeur, Philippe Corentin. 

341. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 299 et p. 334. 

342. Marie-Pascale Huglo, Serge Cardinal et Sarah Rocheville (dir.), Revue des Sciences Humaines n° 

288 (« Les espaces de la voix »), mars 2007. Je fais référence à la présentation, p. 7-11. 
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conserver le dualisme du signe, laisser la voix aux bords du langage et du sujet comme 

modalité d’expression sur une scène, un théâtre pour la voix. Aussi, dans ce même dossier, 

« les espaces de la voix » demanderaient de suivre le déploiement multiple de 

« scénographies »343 dont « l’entre » constituerait le cœur comme « espace d’actualisation 

des puissances de la voix » dans ses « tons », ses « timbres » et ses « corps ». Si chaque 

« posture » peut effectivement devenir une « imposture », c’est nous dit-on parce que les 

« questions d’esthétique sont aussi, on le sait, des questions éthiques » (je souligne). Il me 

faut donc revenir sur les conditions d’un intérêt pour « l’entre » qui semble constituer une 

forme contemporaine de refus d’assignation et de rappel relationnel qui peut assurer d’une 

éthique. 

Dominique Rabaté a montré comment chez Nathalie Sarraute, s’exerçait une 

« inlassable exploration de ce qui est "entre" » : 

La constante de l’œuvre est d’aller voir ce qui palpite, bouge, tremble, remue s’élance, perce, 

s’enfonce, de la profondeur cachée à la surface visible mais insuffisante, et réciproquement, 

dans un mouvement incessant.344 

J’aime beaucoup ses dernières remarques qui, contre toute « topologie trop 

fixiste »345, mettent en tension dans l’écriture de Sarraute « l’espace du texte » et tout ce qui y 

crée du mouvement : « trajet » et « courbe », « déploiement fragile », « réanimation 

constante », passage du « dehors » au « dedans », comme autant d’expressions et de 

modalités que le critique accumule pour que ce qu’il appelle « récit » (« un texte qui cherche 

à saisir à mesure son propre lieu d’énonciation »346) soit d’abord un récitatif. C’est ce que 

j’essaie de voir avec la notion d’espace dans trois œuvres en littérature de jeunesse. Le 

                                                
343. La notion est empruntée à Dominique Maingueneau cité : scène de parole que le discours 

présuppose pour pouvoir être énoncé et qu’en retour, il doit valider à travers son énonciation même » (Le 

Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004, p. 192). 

344. D. Rabaté, Poétiques de la voix, op. cit., p. 252. 

345. Ibid., p. 264. 

346. Ibid., p. 270. Rabaté renvoie à Vers une littérature de l’épuisement, Paris, Corti, 1991. 
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parcours est assez rapide mais veut simplement accueillir « l’ouvert » comme appel de la 

voix-relation. Je me situe donc aux antipodes de la lecture heideggerienne de « l’ouvert » 

chez Rilke. Pour aller à l’essentiel du différend, je dirais que chez Heidegger « l’ouvert » est 

entièrement référé à l’alèthéia comme transport ou ravissement, c’est-à-dire adéquation à la 

vérité de l’être, quand chez Rilke qui ne se replie pas sur une subjectivité solipsiste « à 

l’intérieur de la sphère de la consience », comme le laisse entendre Heidegger347, le poème 

cherche l’écoute au plus juste dans un rapport sans cesse à l’œuvre, sa voix-relation : « Tout 

est distance, – et nulle part ne se ferme le cercle »348 et « ressens comme ton souffle 

augmente encor l’espace ». 

Olga Lecaye, Nadja et Grégoire Solotareff : l’ouvert 

Il n’y a pas de contenu du langage ; comme 

communication, le langage communique une essence 

spirituelle, c’est-à-dire purement et simplement une 

communicabilité.  

Walter Benjamin349 

« L’espace m’a toujours rendu silencieux », disait Jules Vallès350. Mais le silence est 

plein de pensées et donc plein de langage et puis : un ange passe toujours… On pourrait 

commencer par quelques réflexions pour situer ce qui suit. 

Une poétique de l’espace 

Il est impossible de séparer la problématique des « espaces imaginaires » d’une 

politique et d’une éthique de l’espace dans nos sociétés. L’imaginaire est indistinctement 
                                                
347. Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962, p. 249. 

348. Rainer Maria Rilke, « Les sonnets à Orphée » (trad. d’Armel Guerne) dans Œuvres 2, Poésie, éd. 

de Paul de Man, Paris, Seuil, 1972, p. 409. Le vers suivant est à la p. 410. 

349. W. Benjamin, Œuvres, 1, Mythe et violence, Paris, Denoël, 1971, p. 85. 

350. Dans L’Enfant, p. 238 [cité par Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace (1957), Paris, PUF, 

« Quadrige », 1981, p. 168] 
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construction individuelle et collective demandant justement de penser la créativité humaine 

en dehors de tout instrumentalisme sous peine de faire de l’espace non une aire d’exploration, 

de possibles, de relations… mais des aires d’affectation (loisir et travail, jour et nuit, etc.) 

voire d’assignation si ce n’est de consignation et de réclusion. Le non serviam de Baudelaire 

n’est pas la coupure d’avec la vie, d’avec le quotidien comme on le répète351, mais le refus 

d’une instrumentalisation du langage : ni expression d’un destin ou d’un choix, ni médiation 

d’un désir ou d’une volonté mais aventure d’un sujet qui n’est pas l’individu, aventure qui 

convoque une subjectivation relationnelle et donc autant d’espaces qu’il y a d’histoires des 

formes de vie et de langage. Comme l’écrit, avec humour, Henri Meschonnic : 

On ne peut pas penser le monde sans penser le langage, ni le langage sans penser le monde.  

À peine vous l’oubliez, vous êtes minusculisé, provincialisé, clochemerlisé.352 

La Poétique de l’espace de Bachelard est une merveilleuse recherche 

« topophilique353 » qui tente de préserver le mouvement imaginaire sans jamais 

« s’accommoder des idées tranquilles, ni surtout des idées définitives » (p. 18). Mais sa 

poétique est d’abord une thématique car elle se contente des oppositions traditionnelles 

(prose et poésie par exemple) et relève d’une théorie du langage qui est fondée sur le 

paradoxe d’une attention remarquable et d’une défiance fondamentale à l’égard du langage 

même : « Le plus insidieux des automatismes, l’automatisme du langage… » dit-il par 

exemple (p. 19) ! Sa modestie qui est un orgueil bien placé l’oblige également à préférer à 

l’œuvre le texte court et à ce dernier le vers… pour aboutir à ce principe méthodologique 

contraire à toute poétique du langage soucieuse du continu, ne serait-ce que des petites unités 

aux grandes : « c’est donc au niveau des images détachées que nous pouvons "retentir" 

phénoménologiquement » (p. 9). Et sa théorie du sujet résulte de sa théorie du langage : « le 
                                                
351. De la même façon, Baudelaire rappelait aussi dans Richard Wagner et Tannhäuser à Paris qu’on 

ne peut séparer la poésie de la critique : « erreur très commune », disait-il ! 

352. H. Meschonnic, Politique du rythme, politique du sujet, op. cit., p. 589. 

353. G. Bachelard, La Poétique de l’espace, op. cit., p. 17. J’indique ensuite la page. 
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poète, en la nouveauté de ses images, est toujours origine du langage » (p. 4) où la confusion 

est double puisque le sujet est réduit à l’individu, du moins à « la conscience donatrice », et 

d’autre part le problème du langage est en premier lieu situé dans la question de l’origine 

alors que celle-ci est, au moins depuis Saussure, dans le fonctionnement. Bref, Bachelard vise 

une « ontologie directe », « une étude du phénomène de l’image poétique quand l’image 

émerge dans la conscience comme un produit direct du cœur, de l’âme, de l’être de l’homme 

saisi dans son actualité » (p. 2). À cette fin, il dit pouvoir se passer du langage et ne cherche 

pas une poétique mais bien une ontologie. Or Bachelard, faute d’une poétique du langage, ne 

peut offrir une poétique de l’espace. 

Ce projet d’un continu d’une poétique de l’espace et du langage est suggéré par 

Walter Benjamin dans son fameux essai sur « le narrateur » : 

Tous les grands conteurs ont […] en commun l’aisance avec laquelle ils montent et descendent 

les échelons de leur expérience, comme ceux d’une échelle. Une échelle qui s’enfonce dans les 

entrailles de la terre, et qui se perd dans les nuages : telle est bien l’image d’une expérience 

collective pour laquelle la mort elle-même — le choc le plus profond de l’expérience 

individuelle — ne représente en rien un scandale ni une limite354.  

Avec cette métaphore du conteur (tirée de l’échelle de Jacob ?), Benjamin poursuit 

une réflexion en voyant dans le récit « une amplitude que n’a pas l’information » (p. 123) et il 

pose que « plus l’auditeur s’oublie lui-même, plus les mots qu’il entend s’inscrivent 

profondément en lui » ajoutant que « lorsque le rythme du travail l’occupe tout entier, il prête 

l’oreille aux histoires de telle façon que lui échoit naturellement le don de les raconter à son 

tour » (p. 126). Comme dit Benjamin, la poétique du langage qu’offre de tels récits c’est « le 

don de prêter l’oreille » : cette « poétique du langage » est de ce point de vue une poétique de 

la relation. C’est l’espace de cette relation qui est certainement à chercher toujours pour 

qu’une poétique de l’espace s’accompagne d’une politique et d’une éthique de l’espace qui 

                                                
354. W. Benjamin, « Le conteur, réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov » (1936), dans Œuvres, III, 

op. cit., p. 140. 
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fasse le plus de place au sujet, individuel ou collectif : à autant de prosodies de l’espace qu’il 

y a de sujets de l’espace et donc d’espaces si l’espace est ce qui fait du lieu une forme de vie, 

forme du sujet. 

Je m’intéresse maintenant à l’œuvre de trois auteurs, Olga Lecaye, Nadja et Grégoire 

Solotareff, pour apercevoir que l'espace y est souvent celui d'une recherche de la  relation. 

Celle-ci venant du langage et allant toujours au langage. Il y a d'abord ce qui sépare, ensuite 

ce qui rapproche et toujours ce qui unit dans « la distance nue355 ». Par le mouvement hyper-

subjectif et trans-subjectif des descriptions, des déplacements, des 

situations, des atmosphères et des étendues, l'espace de la relation 

peut être observé. Il s'agit plus de suggestion que de nomination : l'espace 

de la relation dans ces œuvres n'est pas fait de signes à décoder mais de 

mouvements à accompagner, à réénoncer : plus une sémantique qu’une sémiotique au sens 

que Benveniste donne à ces termes356. Un aplat de couleur y est comme la 

prosodie des phrases : une relation subjective, étant donné que ce qui est relaté jusque dans le 

dire des illustrations, c’est le passage d’un sujet et ce qui est relié, jusque dans le phrasé des 

récits, ce sont des individus ou une collectivité qui n’existaient pas antérieurement, que seule 

la relation peut inventer sans jamais que les termes n’en soient d’ailleurs assignables, 

achevés.  

Le journal de Fifi dans l’album éponyme, achève ainsi les sept journées de cet enfant 

perdu dans la forêt : 

Maintenant que je suis bien installé chez moi à écrire la fin de cette histoire, je sais bien que je 

reviendrai, dans cette forêt. Dès que ma petite sœur sera grande, je l’emmènerai là-bas pour lui 

montrer où j’ai vécu à six ans et demi.  

                                                
355. Je reprends ce syntagme au titre du livre de poèmes de Bernard Vargaftig paru chez André 

Dimanche à Marseille en 1994. 

356. Voir E. Benveniste, « Sémiologie de la langue » (1969) dans Problèmes de linguistique générale, 

2, op. cit. 
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Et plus tard encore, quand je serai vraiment grand, je viendrai y habiter pour toujours. Peut-

être357.  

La forêt de l’enfance est certes au passé, elle est aussi un à venir, mais elle est surtout 

au présent de l’écriture, de la voix, de la relation, qu’on y soit ou pas. L’espace imaginaire 

aurait ainsi cette force, qui est celle de la relation dans le langage, force du « racontage » que 

la reprise signale très simplement : « cette histoire » et « cette forêt » (je souligne). 

La « petite fille du livre », comme Neige et comme Fifi, parcourt l'espace de la 

relation où les géographies sont des histoires, c'est-à-dire des productions 

subjectives qui font le poème de la relation dans le langage. L’Odyssée n'est-elle pas la 

production d'un sujet inouï ? Personne. Il faut être appelé pour se trouver. Les aventures 

spatiales sont autant des récitatifs que des récits de déplacements, autant dans le continu des 

énonciations que sur les cartes. Il s’agirait de faire de l’espace ce qui est porté et non ce qui 

est porteur. Avec quelques exemples pris à ces œuvres, je fais l’hypothèse que, contrairement 

aux habitudes, c’est la relation spatiale comme relation langagière qui est porteuse : il y va 

d’un politique du langage et de l’espace qui, ou bien, verse dans l’impasse des assignations 

spatiales, des origines ou des destins à jamais attachés à un lieu et ignorant des historicités et 

des processus de subjectivation, ou bien au contraire, cette politique invente un présent 

comme utopie, c’est-à-dire l’activité de la voix-relation ouvrant un espace sans cesse à la 

relation, à l’histoire d’identités toujours accompagnées d’altérités et réciproquement : espaces 

de relation comme autant d’œuvres de langage. 

Le ressouvenir d’un espace de la relation 

L’Enfant des sables358 raconte l’irreprésentable ou l’irracontable : une nouvelle 

connaissance peut-elle être un ressouvenir ou la revenue d’un être cher ? Ce livre est 

                                                
357. Grégoire Solotareff, Moi, Fifi, Paris, L’École des loisirs, 1992. 

358. Nadja, L’Enfant des sables, Paris, L’École des Loisirs, 1992. 
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certainement un ressouvenir en avant comme l’entend Søren Kierkegaard359 : 

Reprise et ressouvenir sont le même mouvement, mais en sens opposé ; car ce dont on se 

ressouvient, a été ; c’est une reprise en arrière ; la reprise proprement dite, au contraire, est un 

ressouvenir en avant. 

Cette « reprise » est d’abord l’invention d’un espace relationnel que l’album déploie 

dans toutes ses dimensions. Le refus de la mère ouvre à la solitude (« Lisa commença à jouer 

toute seule ») avec le monologue de Lisa (« Tu seras mon copain, on va jouer tous les deux ») 

qui pose aussitôt la structure fondamentalement dialogique de tout acte de langage360. La 

solitude est donc pour l’enfant, avec l’espace le plus ouvert qui soit, « la plage devant la 

maison avant que le soleil ne se couche », c’est-à-dire la mer et la nuit en fond insondable. 

L’ouvert est aussi ce qui peut « emporter » (« Elle fut emportée sous l’eau dans le 

tourbillon ») et seuls « des bras » familiers (« C’était sa maman, qui l’avait vue de loin ») 

peuvent ramener à la surface. Mais d’avoir un moment disparu, d’en être revenu, peut faire 

(ad)venir puisque « cette nuit-là, quand la lune fut levée, une silhouette sortit lentement de 

l’eau sombre ». Et la double page qui porte ce texte est une peinture qui nous fait voir venir 

un fond noir inversant la perspective car c’est le personnage du premier plan qui est le fond 

comme dans le langage, « la relation précède et porte les termes »361. Ce qui n’est qu’une 

« silhouette » devient une apparition qu’on ne peut voir et qu’on ne reverra qu’à condition de 

garder le secret et son symbole autour du cou : le collier qui est comme le baptême de la 

relation. Collier qui plus que l’anneau symbolise la relation langagière : prise à la gorge, Lisa 

va jusqu’à se défendre contre « une fille plus grande qu’elle, [qui] se moqua d’elle et voulut 

[le] lui arracher ». Cette planche montre autrement que la caresse ou tout autre geste d’amour 

                                                
359. Søren Kierkegaard, La Reprise, dans Ou bien... ou bien. La Reprise. Stades sur le chemin de la 

vie. La maladie à la mort, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1993, p. 694. 

360. Voir E. Benveniste, « L’appareil formel de l’énonciation » (1970), dans Problèmes de linguistique 

générale, tome 2, op. cit., p. 85. 

361. H. Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p. 274. 
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que le langage est un engagement des corps : emmêlement amoureux ou haineux. D’aucuns 

diront que l’album situe sociologiquement la mère de Lisa : écrivaine à sa table et bien sûr 

liseuse allongée sur la plage ou dans le canapé (la première planche et la planche qui suit la 

rixe) ; mais la lecture sociologique peut manquer l’importance du parallèle montré entre 

l’aventure de Lisa et la lecture-écriture de la mère. C’est la mère au demeurant qui prononce 

le prénom de l’enfant des sables : « Sandy [qui] va habiter dans la maison à côté de chez nous 

avec son papa. » Et le dialogue qui s’ouvre n’est que la réponse que Lisa fait à cette rencontre 

attendue « lorsqu’un an fut passé, jour pour jour » : « Je savais bien que tu reviendrais ».  

Peut-être faut-il seulement suggérer que l’espace qui symbolise l’été, cette vacance, 

l’espace de la plage, devient certainement, dans son battement d’une année à l’autre, la 

reprise que propose l’album, et n’est pas alors l’espace d’une répétition. Il semble même que 

le ressouvenir ne pose plus la plage et son sable comme fond, espace porteur, du jeu du désir 

et de la relation. De fond, le sable de la plage serait devenu porté et les personnages peints sur 

lui porteurs. Si l’enfant des sables, Sandy, (re)vient c’est qu’il fait (re)venir l’espace. Non 

comme le lieu d’une habitation, ainsi qu’une certaine philosophie aimerait poser un destin de 

l’homme, mais comme le présent d’une relation, c’est-à-dire une forme de vie apparue 

comme une forme de langage : réponse à l’inaugural « Tu seras mon copain, on va jouer tous 

les deux ». Ce jeu de langage est l’enjeu de la relation dans le langage : l’espace historicisé, 

le sablier du temps, le sable du ressouvenir. 

L’agrandissement de la relation 

Avec La Petite Fille du livre362, Nadja propose un espace de la lecture qui cherche 

l’agrandissement, à la manière de Baudelaire : « le sentiment de l’existence [y] est 

immensément augmenté » (Journaux intimes). Le livre est d’un format inaccoutumé situant 

d’emblée le titre dans le renversement des dimensions : ce qui est petit mérite le plus grand ! 

                                                
362. Nadja, La Petite Fille du livre, Paris, L’École des loisirs, 1997.  
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Mais le texte commence par suggérer que ce qui est naturellement grand peut faire souffrir : 

« La femme écrivain se sentait bien seule dans sa grande maison ». Et c’est par un espace 

proche mais foncièrement différent  (« la forêt » et l’imagination par l’écriture) que la vacuité 

relationnelle va se remplir. L’histoire qui nous déplace construit un espace de la relation dans 

l’immense forêt entre des êtres petits qui savent remplir ce lieu immense, le mettre à leur 

mesure, du moins à leur hauteur, à la hauteur de leur bonheur. La lumière obtenue 

s’assombrit cependant : le dos immense de la sorcière vient séparer ce qui avait été relié : 

l’amitié. Et l’espace s’inverse en souvenir : c’est vers la gauche que ses « amis désolés » 

voient partir la « pauvre petite ».   

Les amis de l’héroïne sont des « petites voix » qui relient la forêt à l’écriture, à « la 

femme écrivain qui n’arrivait pas à dormir » pendant que « la lune brillait fort cette nuit-là 

sur la forêt ». Dans cet espace nocturne et lunaire, sous la dictée des « petites voix », 

l’écriture-dessin peut faire ce qui ne se peut : la fuite de la petite fille et la disparition de la 

méchante dans une crevasse. La « grande maison, dont une fenêtre était restée allumée » 

devient alors le lieu qui peut offrir l’espace de la relation : le cercle autour du livre est celui 

que les êtres font dans et par le langage. Ce cercle n’est pas une stase mais une orientation où 

chacun mêle individuation et association dans une subjectivation qui fait le commun avec la 

pluralité des singularités : la lumière vient du livre et relie tous les visages, toutes les âmes, 

elle est une prosodie de l’espace qui est relation dans et par le livre de « la petite fille ». 

L’espace de la relation est dans ce livre comme celui que propose la lumière des 

vitraux du Moyen Age : un espace qui est diffusion, une lumière qui relie. Peut-être était-ce 

« Dieu », ce qui est plus sûr c’est qu’« il y a une sensualité de la couleur, une sensualité de la 

matière. Mais il n’y a pas de plus grande sensualité que celle de la lumière. L’érotisation 

cosmique du vivre363 ». Aussi faudrait-il, après ce livre, mieux comprendre la quête du héros 

                                                
363. H. Meschonnic, Le Rythme et la lumière, avec Pierre Soulages, Paris, Odile Jacob, 2000, p. 193. 

Après le mot « lumière », Meschonnic renvoyait à une note : « Hugo écrit, dans un album de 1865 : "Je constate 
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des contes comme celle non d’un objet ainsi que la sémiotique narrative le préconise et y 

oblige mais plutôt comme celle d’une relation ainsi qu’une sémantique sérielle y invite : ne 

serait-ce que les déclinaisons des orientations qui font des planches peintes du livre autant de 

tensions entre le rêve et la réalité, entre le malheur et le bonheur, entre l’éloignement et la 

proximité. Toutes tensions qui créent cet espace de la relation que la lumière jaune qui sourd 

des peintures de Nadja illumine au point d’éblouir. Cet espace ouvre comme le fait un regard 

qui passe dans le langage parce que tout regard est, nous dit Nadja, écriture de la relation 

dans l’espace lumineux : les contes seraient ainsi comme l’écoute de « la petite fille du livre » 

qui passe dans notre regard, dans nos rêves, dans nos paroles reprenant tel ou tel souvenir, 

image, fragment.  

L’appel comme espace de la relation 

Le texte de Grégoire Solotareff illustré par Olga Lecaye364 est un conte qui épouse les 

mouvements d’une quête de la relation dans et par le langage : l’enfant abandonné appelle 

pour qu’on lui réponde par son nom. L’anthropologique y est une attention au langage : le 

nom n’est pas une étiquette mais un appel, une relation d’identité et d’altérité. Cette 

recherche définit la valeur d’un espace de l’appel : prosodique, rythmique, elle intègre tous 

les mouvements du langage. La matrice ternaire de la prosodie : « blanc comme le lait, blanc 

comme la lune, blanc comme la neige » est une production du je (« n’ai-je ? ») par le passage 

des allitérations en l et en n où l’alter ego qui prononcera le nom est annoncé non comme un 

destin mais comme une prophétie par la lune et la neige, ces éléments qui font des lieux, nuit 

et forêt, des espaces de la recherche, la longue saison de l’hiver et les vastes espaces de la 

pérégrination. L’alter ego ? « Un loup noir et non pas blanc comme lui » : « Léon, ou Léo si 

                                                                                                                                                  
en mon âme, / Obscure émotion, / La grande odeur de femme / De la création." » L’érotisation est bien une des 

forces de la relation : invention d’une sensualité, passage de cette sensualité comme passage d’un sujet de la 

relation. 

364. O. Lecaye, G. Solotareff, Neige, Paris, L’École des loisirs, 2000. 
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tu préfères. » 

On n’entendrait que le monologue désespéré du loup blanc : « il marcha longtemps 

dans la forêt, en parlant tout haut, persuadé que le loup noir était caché quelque part et qu’il 

l’entendait », et on comprendrait que cet appel est tout l’espace d’une réponse, d’un appel qui 

va nommer et rendre à la vie, donner vie « au milieu des bruits de la forêt ». C’est 

effectivement du cœur de la non-communication que la relation peut venir non comme 

communication mais comme appel :  

– Eh ! Neige ! » Et la trouée de la dernière planche est une relation qui fait la continuité des 

deux loups dans un contre-jour qui allie le blanc et le noir, l’intérieur et l’extérieur, l’hiver et le 

printemps, le dos et la face… : 

– J’arrive ! dit le loup blanc. 

Neige, se répéta-t-il. Quel beau nom, Neige ! C’est moi.  

La distance nécessaire dans la relation 

L’espace du jeu peut être dangereux surtout quand la rencontre inopinée a établi une 

inégalité qui ouvre à l’aventure certes mais surtout au danger là où on ne l’attend pas : les 

aventures de Victor365 ayant emprunté l’ombre de l’ours racontent ces jeux avec la peur et le 

danger, en ayant emprunté une part de l’identité de l’autre ou, si l’on veut, en ayant testé sa 

propre altérité. Quand vient la fin de la sieste de l’ours et que l’ours reprend son ombre tout 

en proposant de la prêter une autre fois à Victor, la politesse extrême de celui-ci n’est que 

pure rhétorique :  

« Euh… non merci… vraiment, Monsieur l’ours », répondit Victor. « C’est très gentil … » Et 

prenant la petite souris par la main, il alla gaiement retrouver ses amis dans la forêt.  

Le remerciement est bien une manière de décliner l’offre parce que l’espace de la 

relation, « l’ombre gigantesque [qui] lui cachait le soleil » au début du récit et qu’il a su 

apprivoiser au point de la récupérer quand elle a été volée, a déjà permis de mieux 

                                                
365. O. Lecaye, L’Ombre de l’ours, Paris, L’École des loisirs, 1997. 
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reconsidérer la dimension nécessaire à toute relation avec ses amis : non l’amusement terrible 

(« Victor s’amusait terriblement ») qui fait passer la peur de soi aux autres, mais la gaieté 

d’être ensemble, de se tenir par la main. Magnifique planche où s’aperçoivent nos deux amis 

sur le faîte d’un toit au milieu d’un espace immense que dimensionne le vol de la corneille 

qui « s’envole vers son nid en chantant de bonheur pour sa liberté retrouvée ». 

Le conte philosophique de Solotareff366 est de multiples points de vue une œuvre 

typique de l’estrangement dont l’historien italien Carlo Ginzburg367 a rappelé l’importance 

dans la réflexion épistémologique concernant tout projet historiographique. Qu’Ulysse et Lila 

soient avalés puis régurgités de la gueule d’un loup n’est pas sans rappeler le topos du 

mangeur d’enfants qui « un soir » permet alors à deux enfants de se transformer, l’un « avec 

les oreilles du loup », l’autre avec « sa peau », en terreur nocturne dans la ville. Si Lila 

abandonne la première c’est parce qu’elle a faim ! Si Ulysse poursuit sa marche monstrueuse, 

toute la nuit jusqu’à l’aurore, c’est parce qu’il n’avait « pas envie d’arrêter ». Et c’est devant 

un soleil aux rayons en forme d’arabesques identiques aux arabesques des fumées de 

cheminées qui éclairent la nuit froide de la ville, que nos deux héros tiennent conversation : 

Un peu plus tard dans la matinée, Lila demanda : 

« Dis, ton masque de loup, qu’est-ce que tu vas en faire ? » 

« Je le garde », dit Ulysse. « C’est pour nous protéger au cas où un autre loup voudrait nous 

manger. » 

« En tout cas », dit Lila, « je n’ai pas peur de toi. » 

« C’est normal », dit Ulysse, « car je suis ton frère. » 

« Tu me le prêteras, ton masque ? » 

« Non », dit Ulysse. 

« Et pourquoi ? » demanda Lila. 

                                                
366. G. Solotareff, Le Masque, Paris, L’École des loisirs, 2001. 

367. Carlo Ginzburg, Á Distance, Neuf essais sur le point de vue en histoire, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèques des idées », 2001. 
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« Parce que c’est un masque de loup et un masque de loup, ça peut rendre méchant. » 

« Mais toi », dit Lila, « tu n’as pas peur de devenir méchant ? » 

« Pas si nous restons ensemble », répondait Ulysse. 

Cette scène se passe donc sur le bord de la terre face au soleil juste avant que les deux 

enfants rentrent dans la maison puisque à droite, la sortie du livre, un escalier mène à la porte 

de la maison. Ils sont de dos, Lila assise et Ulysse debout les mains dans les poches. Les deux 

enfants portent deux grandes oreilles : les tresses de Lila répondent aux oreilles du masque 

d’Ulysse. Chez Solotareff, graphiquement et littérairement, on lit une attention vive donnée à 

la question anthropologique : un espace naturel primordial, essentiel juste avant l’espace de la 

civilisation qui est corporéisé exactement comme le dialogue des deux enfants, apparaît 

comme un langage qui n’est pas encore totalement instrumentalisé ou naturalisé puisqu’il 

semble se donner comme une imitation du dialogue enfantin. Mais Solotareff poserait 

justement, par la situation problématique redoublée d’un espace et d’un langage en voie 

d’humanisation, ce qui est justement le cœur de l’humain là où on ne voyait qu’une initiation 

à ce qu’on saurait déjà tellement bien. L’énigme anthropologique est celle du masque et du 

pouvoir du masque : elle est discutée de dos, donc pas vraiment éclaircie… sous un soleil qui 

irradie de sa lumière toute la scène. 

Sur cette question du masque, il faut signaler l’incontournable essai de Marcel Mauss, 

« Une catégorie de l’esprit humain : la notion de personne, celle de “moi” » (1938), dans 

lequel il écrit : « Il semble bien que le sens originel du mot [persona] soit exclusivement 

“masque” »368 et ajoute significativement pour notre propos que « au moins l’un des grands 

rituels de la Rome très ancienne correspond exactement au type commun dont nous avons 

décrit les formes accusées. C’est celui des Hirpi Sorani, des loups Soracte (Hirpi = nom du 

loup en Samnite). » (p. 351). Toutefois, cet « essai de 1938 est un texte problématique qui, 

malgré sa célébrité, représente assez mal l’apport le plus original de Mauss à l’histoire du 

                                                
368. Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie (1950), Paris, PUF,  « Quadrige », 1997, p. 350. 



    176 

sujet », selon Pascal Michon369. Lequel reproche à cet article de Mauss, du moins dans sa 

seconde partie, d’en rester à un kantisme sociologique durkheimien. Mais il affirme qu’avec 

Mauss, « l’enjeu de la notion de "fait social total" n’est-il peut-être pas tant de décrire d’une 

nouvelle manière la totalité sociale, que de dessiner une nouvelle conception du sujet comme 

carrefour de rythmes reliant le corps et le social à travers le langage, conception qui ne lui 

donne ni l’irréalité que voient en lui les post-structuralistes, ni l’identité que lui attribue un 

historicisme un peu rapide » (p. 103).   

Et pourtant, avec Solotareff, tout est dit car l’énigme n’est pas de l’ordre de 

l’indicible. Le dialogue fait passer un sujet, le masque, qui est un sujet de la relation, certes 

fraternelle parce que son pouvoir n’a plus lieu d’être dans le face à face, mais surtout qu’on 

ne peut assigner autrement qu’à « rester ensemble » afin d’éviter que le pouvoir du masque 

de rendre méchant ne reprenne le dessus. Le dialogue a la force de faire passer la discussion 

sur le pouvoir du masque, de la protection à la confusion possible. La fusion du masque et de 

l’individu peut être évitée si la relation est maintenue. Quelle relation ? « Rester ensemble », 

c’est-à-dire poursuivre le dialogue. La relation dans et par le langage n’est jamais fusionnelle 

mais toujours dialogique, de ce dialogue qui demande aussi un estrangement, une distance du 

je-tu : qu’un masque puisse être porté sans que son pouvoir n’oblige à une défiance au 

langage mais aussi et surtout à condition que la relation dans le langage ne s’arrête pas : 

qu’un sujet passe dans le « rester ensemble » alors que les rôles et donc les espaces peuvent 

changer, se modifier.  

Sujet de la confiance certes mais aussi sujet qui tient l’éthique par la pratique de l’art, 

la pratique du masque. Le soleil et ses rayons relient dans l’arabesque toute la scène de la 

relation : les lieux (terre et ciel) et les personnes… où le langage et la lumière inventent une 

poétique de l’espace enfantin, c’est-à-dire de l’avenir de l’humanité. Avec un sujet de la 

relation qui est une éthique et une politique du discours, l’espace n’est plus à représenter mais 
                                                
369. P. Michon, Éléments d’une histoire du sujet, Paris, Kimé, 2000, p. 72. 
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à (re)commencer. Comme dit Ulysse : « au cas où ».  

Il suffirait d’ajouter à ce parcours ne serait-ce que ce que « les petites voix » 

chuchotaient à « la femme écrivain » qui « n’arrivait pas à dormir » : « "Ne laisse pas la 

petite fille enfermée !" » pour apercevoir la dimension politique de cette poétique de l’espace 

rapidement esquissée ici. 
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10. Souffles 

C’est parce qu’elle agit que la voix a une affinité avec 

le poème. Le poème non plus ne dit pas, en tant qu’il 

est poème, mais il fait. Ce que seul un poème fait. La 

voix est une forme d’action, par elle-même, 

indépendamment de toute mimique, ou gestuelle. 

Quand elle est mimétique, c’est secondairement. Elle 

est une forme subjective autant de l’espace que du 

temps. Quand elle est un art, elle est un art de l’espace 

et un art du temps. 

Henri Meschonnic370 

La voix implique le corps ou plutôt du corps. Et du corps, la voix fait d’abord du 

souffle : ce qui traverse, l’air chargé d’esprit ou celui-ci passant dans son organicité même. 

La voix portée par le souffle emporte tout le corps, tout du corps. Plus certainement encore, la 

voix est la relation entre les corps toute faite de corps comme le souffle : de ce point de vue, 

elle ne se déploie pas « dans un inter-corps »371 mais se constitue plutôt d’un corps à corps, 

d’une activité en corps. Contrairement à Denis Vasse souvent cité à ce propos et qui pose que 

« la voix est l’entre-deux originaire du savoir et du lieu [du corps propre] »372, qui reprend la 

« différance »373 de Derrida avec son dualisme constitutif. Mais la voix n’est pas entre un 

corps et un texte, un signifié et un signifiant, pas plus qu’elle n’est l’origine du corps ou du 

langage ; elle est un fonctionnement du langage qui est celui qui met le plus de corps dans le 

langage, le plus de souffle dans la parole : « souffle immense du langage » écrit Sylvie 

Germain. L’œuvre de cette romancière est non seulement pleine de voix-relation mais elle est 
                                                
370. H. Meschonnic, « Le théâtre dans la voix », art. cité, p. 27. 

371. Sémir Badir et Henri Parett (dir.), « Présentation » dans Puissances de la voix. Corps sentant, 

corde sensible, Limoges, PULIM, « Nouveaux actes sémiotiques », 2001, p. 7. 

372. Denis Vasse, L’Ombilic et la voix. Deux enfants en analyse (1974), Paris, Seuil, « Points essais », 

1999, p. 179. Cité par S. Badir, « Au bord du sémiotique » dans Puissances de la voix, op. cit., p. 230. 

373. Jacques Derrida, La Voix et le phénomène, Paris, Flammarion, 1967, p. 15. 



    179 

également pleine de poème parce que l’un appelle l’autre et pas seulement parce que la 

romancière ferait référence aux poètes ou à la poésie : son écriture fait poème ou plutôt ses 

romans font ce que le poème est seul à faire, « le souffle immense du langage » dans sa 

pluralité fabuleuse et par sa remémoration organique y invente des personnages qui ensemble 

nouent et dénouent des relations de voix dans et par le poème du roman. 

Après Roland Barthes, je n’oserais pas pour autant parler d’« écriture à haute 

voix »374. D’ailleurs il disait qu’« on ne la pratique pas mais » que, ajoutait-il, « c’est sans 

doute elle que recommandait Artaud et que demande Sollers », lesquels se voyaient ainsi mis 

au rang de conseillers ou de manifestants mais pas d’écrivains !  « Pas expressive », 

« l’écriture à haute voix » relève du « géno-texte » parce qu’« elle est portée » non par les 

procédés (« inflexions dramatiques », intonations malignes », « accents complaisants ») dont 

les qualifiants sont infamants, mais par « le grain de la voix, qui est un mixte érotique de 

timbre et de langage, et peut donc être lui aussi, à l’égal de la diction, la matière d’un art : 

l’art de conduire son corps ». Barthes cherche du côté d’une logique de la folie contre 

l’illogique de la raison rhétoricienne ou communicante – « émotions » et « messages ». Cette 

nouvelle logique part d’une paronomase pour jouer un paroxysme en opposant « sens », 

« langage » à « l’articulation du corps, de la langue » – dans la logique des dualismes : 

« géno » / « phéno ». Barthes pousse au bout la métaphore d’une certain cinéma qui prend 

« de très près le son de la parole » et qui réussirait à faire entendre « toute une présence du 

museau humain (que la voix, que l’écriture soient fraîches, souples, lubrifiées, finement 

granuleuses et vibrantes comme le museau d’un animal), pour qu’il réussisse à déporter le 

signifié très loin et à jeter, pour ainsi dire, le corps anonyme de l’acteur dans mon oreille : ça 

granule, ça grésille, ça caresse, ça rape, ça coupe : ça jouit ». L’écriture de Barthes imite 

                                                
374. R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, « Points », 1973. Je fais référence au dernier 

« paragraphe » de ce livre : « Voix », p. 104-105. Les italiques sont de Barthes : soulignement pour se défendre 

d’une lecture dénotative et engager un concept dans le débat d’idées ? 
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jusqu’à s’auto-représenter : le grain dans le groin, le son dans le sexe. Bref, Barthes est pris 

dans sa paronomase qui s’entend de trop loin et qu’il maîtrise de trop près. Mais Barthes 

aurait perdu la voix de l’écriture par cet animalisation qui est une biologisation et donc une 

déshistoricisation du langage même si certains accents font entendre la question d’une 

manifestation du monstrueux qui est alors une approche de l’anthropologie du langage. Mais 

comme Barthes dit que la voix est un peu comme « la mélodie », il constate qu’elle est 

« morte » puisque cette dernière l’est. Barthes avait bien écrit : « Parlons-en comme si elle 

existait ». Cette parole tourne autour d’un fantôme conceptuel en théorisant un modèle qui se 

mire : l’écoute y est narcissique et hors relation parce que « j’ouis » bouche l’oreille du 

poème. J’allais oublier que Barthes tentait « d’imaginer une esthétique du plaisir textuel ». 

Un plaisir sans sujet parce qu’il est entièrement fétichiste et nie toute relation. Éric Marty 

confirme cette orientation et même la rigidifie dans ses analyses375 : la « quête d’une autre 

altérité, nouvelle, inédite, impensée dans le langage » (p. 313) dont tous les attendus, entre 

autres sur la troisième personne376, montrent une non prise en compte de la réflexion de 

Benveniste. Il en est de même pour « l’absence de nom » comme « absence de l’autre » (p. 

309) qui réitère le mythe d’une sortie du langage. Aussi est-il inutile de référer à Heidegger 

pour faire consoner « penser et aimer » (p. 321-322) quand de nombreuses traditions 

mystiques qui n’ont pas forcément choisi l’être contre le sujet (voir p. 250-251) permettraient 

peut-être de lire Barthes dans un autre sens. Il suffirait alors de relire la fin de l’avant-propos 

de Marty et d’y lire une série homonymique définissant la relation, sa conception de la 

relation :  

                                                
375. Éric Marty, Roland Barthes, le métier d’écrire, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2006. J’indique la 

page à chaque citation. 

376. Je ne veux pas relire tous les passages à ce sujet (tout le chapitre « L’autre », p. 309-322) mais 

écrire cette équivalence, « faire de l’autre une non-personne, un "quelqu’un" » (p. 323), montre pour le moins 

que Marty n’a pas une grammaire du discours, au sens de Benveniste, et qu’il reste dans la langue. 
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Le Non-Vouloir-Saisir, s’il est une extase amoureuse, est peut-être aussi une philosophie, une 

sagesse qui est la clef de toute relation, de toute transmission, de tout contact, de toute 

médiation donc. Alors, si c’est le cas, le dernier mot appartient à Barthes. (p. 17) 

Faut-il un « dernier mot » ? Faut-il une « clef » ? Il faut au moins considérer du 

discours, c’est-à-dire la porte du langage, de la relation. Alors, la voix n’est pas une matière 

et pas plus « une médiation », encore moins un mythe que Marty traduit souvent en 

« utopie », mais du corps-sujet-relation en activité, en réénonciation, en inaccompli au travail, 

en « souffle immense du langage ». Aussi, après Barthes – même s’il m’eut fallu mieux que 

j’ai fait dissocier Barthes de l’effet « Barthes », j’oserai parler d’écriture pleine de voix, de 

voix-relation, avec Sylvie Germain. 

Sylvie Germain : le récit de voix au cœur du roman 

Certains poètes ont l’ouïe si fine qu’ils perçoivent des 

voix inaudibles à tout autre, des souffles infimes 

flottant au loin « dans les fleuves au nord du futur », et 

ils halent ces voix avec un soin extrême jusqu’aux rives 

escarpées du langage. 

Sylvie Germain377 

Il y aurait plusieurs façons de penser la voix en lisant Sylvie Germain. Au premier 

abord, son lecteur rencontre le motif assez régulièrement, et en cela il est mis en demeure 

d’en faire pour le moins un élément décisif si ce n’est porteur de la dynamique narrative. 

Ensuite, le lecteur rendu attentif à la voix est obligé de concevoir à la fois sa forte unité 

d’ensemble et sa pluralité constante : il y a bien une voix « Sylvie Germain » et elle est pleine 

de voix – au pluriel. Du cri au silence, la voix est une relation qui fait « le souffle immense du 

                                                
377. Sylvie Germain, Les Personnages, p. 38. Les citations des ouvrages de Sylvie Germain renvoient 

aux abréviations indiquées ci-après suivies de l’indication de page. EM : L’Enfant Méduse, Paris, Gallimard, 

1991 (Folio, 1993) ; LN : Le Livre des Nuits, Paris, Gallimard, 1985 (Folio, 1987) ; LP : Les Personnages, Paris, 

Gallimard, « L’un et l’autre », 2004 ; NA : Nuit-d’Ambre, Paris, Gallimard, 1987 (Folio, 1989) ; TM : Tobie des 

marais, Paris, Gallimard, 1998 (Folio, 2000). 
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langage » (TM, 151) des romans de Sylvie Germain. Il s’agit donc d’écouter ensemble ce 

récit de voix et cette voix récitative pour que ce « souffle immense du langage » s’entende au 

plus près, en son cœur même. 

À l’orée de l’œuvre, l’ouverture des six « Nuits » du Livre des Nuits met en 

réciprocité d’action « la nuit » et « le cri ». Plus précisément, dès lors qu’une parole rapportée 

comme transcription d’une voix donnée a lancé la narration, les reprises anaphoriques 

engagent une deixis qui va alors porter constamment cette narration : l’expression « cette 

nuit […] et ce cri » montre à l’envi que c’est la voix qui porte le récit, et non l’inverse, que 

c’est l’injonction de dire qui entraîne, plus que la nécessité d’un dit. C’est donc l’œuvre dans 

son ensemble qu’il faudrait d’emblée considérer comme l’écho d’une voix à d’autres voix, 

comme voix s’enflant de voix : « Car ce cri, […] s’en venait du fond du temps, écho toujours 

resurgissant, toujours en route et en éclat, d’un cri multiple, inassignable » (LN, 11). Je lis 

dans ce passage à l’incipit de l’œuvre de Sylvie Germain la forme précise du souffle qui porte 

l’œuvre emportant tout le langage et le tout du langage. Telle une fable de l’écriture de voix, 

par et dans la voix, où les « bouches de nuit et de cri confondus » font alors entendre cette 

« nuit hors-temps qui présida au surgissement du monde » et ce « cri d’inouï silence qui 

ouvrit l’histoire du monde comme un grand livre de chair feuilleté par le vent et le feu » (LN, 

12). Pour autant aucune préméditation n’est à percevoir dans ce lancement de l’œuvre, pas 

plus que l’excipit, ce chant étrange au titre tautologique, « Nuit nuit la nuit », dont l’intensité 

nocturne est d’autant plus lumineuse, ne permet de boucler un quelconque projet puisque « le 

livre ne se referm[e] pas pour s’achever, se taire » : « Le dernier mot n’existe pas. Il n’y a pas 

de dernier nom, de dernier cri ». En effet, « Le livre se retournait. Il allait s’effeuiller à 

rebours, se désoeuvrer, et puis recommencer. Avec d’autres vocables, de nouveaux visages » 

(LN, 337).  

Cette écriture s’opposerait alors radicalement à ce qu’un Richard Millet engage 

littérairement quand, avec un « nous » qui « ne possède pas de destinataire en dehors de lui-
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même, puisque l’expérience à laquelle il renvoie est à la fois unique et sans postérité », il 

nous met dans cette situation redoutable « où l’on croit avoir affaire à une voix, à une parole 

conteuse, au testament de tous les habitants de Siom », alors que « le ‘nous’ serait plutôt une 

façon de dire l’existence d’une collectivité sans testament »378. Et Isabelle Daunais en conclut 

très justement que « ce que nous croyons entendre est en réalité sans voix » (ibid.). Aussi, 

l’œuvre de Sylvie Germain a contrario ferait entendre de la voix comme puissance de vie 

emportant chaque mort dans une choralité infinie, toujours altérée et renouvelée par 

« d’autres vocables, de nouveaux visages » (ibid.). Cet appel et cet envisagement portent ses 

livres à hauteur d’épopées de voix qui ne cessent de s’engendrer les unes dans et par les 

autres. J’y vois un refus fort des apocalypses littéraires inspirées, si ce n’est nourries, par le 

programme heideggérien d’un « être-pour-la-mort ». Lequel programme n’attribue pas 

seulement à la mort « une fonction primordiale »379, comme dit Johanne Villeneuve qui, s’il 

veut lui préférer « la primauté de la "vie" », ne s’y « oppose pas de manière radicale ». En 

effet, celui-ci tend à essentialiser « les forces enfouies de l’oralité première » quand il 

faudrait préférer tout simplement montrer une oralité en actes qui fait surgir, là où cela 

semble impossible, un sujet en actes, en actes de paroles mêmes silencieuses. Aussi, 

Agamben a bien tort, comme le fait remarquer Villeneuve, de parler de « l’affreux message 

que les survivants adressent depuis le camp à la terre des hommes »380. Et j’aime que Sylvie 

Germain lisant un poème de Paul Celan parle du « sens » qui « glisse et tournoie autour de 

l’axe volubile du poème » (LP, 41). Cette volubilité est à l’opposé du « silence » essentialisé 

à contre-langage auquel nous a habitué la vulgate heideggérienne française, car comme dit 
                                                
378. Isabelle Daunais, « La voix et le personnage : La Gloire des Pythre de Richard Millet » dans 

Revue des Sciences Humaines n° 288 (« Les espaces de la voix »), Lille, Université Charles de Gaulle Lille III, 

2007, p. 67-78. 

379. Johanne Villeneuve, « L’enchantement ou ce que l’image doit à la voix. D’après le témoignage de 

Philipp Müller » dans Revue des Sciences Humaines n° 288 (« Les espaces de la voix »), Lille, Université 

Charles de Gaulle Lille III, 2007, p. 32-43. 

380. G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, Paris, Payot, 1998, p. 87. 
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encore Sylvie Germain :  

Certains poètes ont l’ouïe si fine qu’ils perçoivent des voix inaudibles à tout autre, des souffles 

infimes flottant au loin « dans les fleuves au nord du futur », et ils halent ces voix avec un soin 

extrême jusqu’aux rives escarpées du langage. Ainsi Paul Celan dont chaque poème est une 

épure, une incantation minérale de « noms imprononçables qu’il faut nommer ». (LP, 38) 

Le programme heideggérien en fait « un national-essentialisme »381 et un réalisme 

langagier qui tuent les voix, que ce soit en « aboli[ssant] toutes les voix autour de lui » – ce 

qui n’en produit pas pour autant du « silence », comme dit Isabelle Daunais mais bien plus 

souvent du bruit, un assourdissement intolérable –, ou que ce soit en les assignant toutes à 

une voix de son maître – « la Langue » ou autre forme d’originisme essentialisée. Contre ce 

bruit, contre ces « mille bruits » (LN, 334), l’écriture de Sylvie Germain invente un répons 

des plus beau :  

Et voilà le vieux Nuit-d’Or-Gueule-de-Loup qui se met à appeler sa grand-mère en pleurant.  

« Vitalie ! Vitalie !... »  

murmure-t-il, comme si seul le plus ancien nom avait résisté à l’oubli, à l’enfouissement.  

Mais le nom est là, tout proche, tout chaud, qui répond :  

« Je suis là. Dors. Dors maintenant… »  

et le nom étend sur lui son ombre blonde, le recouvre. (LN, 336) 

Le nom, les noms comme la voix, autant de voix, voilà ce qui ne cesse de s’entendre, 

de se répondre, de résonner dans les romans de voix de Sylvie Germain. D’autant que ce 

nom, « Vitalie », est la profération de la vie par toutes ses rimes. Ce nom devient dans cette 

écriture une voix vive : plus qu’un substantif, c’est un appel (« lis ta vie »). 

Fables 

Les romans de Sylvie Germain écrivent souvent des fables de la voix. Ces fables 

racontent des histoires de voix qu’on croirait venues du temps où les animaux parlaient. Celle 

                                                
381. H. Meschonnic, Heidegger ou le national-essentialisme, Paris, Laurence Teper, 2007. 
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de Melchior dans L’Enfant Méduse est d’abord contée à la « petite Lucie » par son père qui 

« assure que ce crapaud a près de quarante ans » et dont « la voix résonne, monocorde et très 

grave, dans le crépuscule » :  

Melchior dort pendant l’hiver, il s’enfouit sous la terre ou au creux d’une souche. Il dort avec la 

terre. Il se réveille avec le soleil, aux beaux jours il revient et alors il se tient tranquillement 

dans l’herbe nouvelle, il regarde le monde avec ses gros yeux d’or, et il voit, il entend des 

choses que ni toi ni moi ne sommes capables de percevoir (EM, 31).  

Mais le conte pour enfants se transforme aussitôt en une fable de vie dont l’énigme va 

nourrir tout le roman. Non seulement le conte confirme sa dimension étiologique, mais il 

devient l’allégorie de tout ce qui va porter le roman. Aussi faut-il d’emblée préciser que si 

fable de la voix il y a dans les romans de Sylvie Germain, il s’agit de fables qui donnent 

corps à la voix dans les deux sens du terme, puisque l’inversion d’un devenir-animal en 

devenir-homme par et dans la voix y montre l’énigme de la voix fabuleuse dans sa 

réversibilité même, dans sa force métamorphique : 

Hyacinthe se souvenait très bien du jour où Melchior avait établi sa demeure derrière la maison. 

Cela était arrivé très peu de temps après la mort de son père. Un soir la voix s’était levée, 

sombre et sourde comme un glas égrenant des pleurs et des regrets. Le crapaud psalmodiait une 

obscure prière, pétrie de boue, de nuit et de chagrin. Était-ce la voix du défunt […]. 

C’est que le cœur des hommes est sujet aux métamorphoses, aux migrations, à l’exil. Il 

s’attarde longtemps dans les lieux qu’il a aimés, bien après que le corps qui le porta, qui le 

forma, se fut dissous dans la terre. Le cœur des morts est un mendiant qui erre en quête d’une 

mémoire où s’établir. Et tout autant le cœur des vivants, – qui deviennent des survivants sitôt le 

premier deuil franchi, est un vagabond qui chemine à rebours en appelant les disparus. 

Melchior se situait à la croisée de ces deux trajets de mémoire. (EM, 31-32) 

Ce long passage allégorique attire tout de suite l’attention sur ce que la voix fait à 

l’écriture, puisqu’on ne peut alors la réduire à un simple motif narratif. La voix y est en tant 

que telle le rappel de ce que fait l’écriture comme voix mais toujours dans et par l’attention 

empirique à son fonctionnement. En l’occurrence, la remémoration du père (« se souvenait 

très bien ») y précède son ressassement d’abord interrogatif puis explicatif : « Le crapaud 
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psalmodiait une obscure prière, pétrie de boue, de nuit et de chagrin ». La référence aux 

psaumes (« psalmodait ») montre que le récitatif de l’écriture est certainement sa visée 

première : ici elle est prosodiquement soulignée par les alliages consonantiques reposant sur 

la reprise du /R/ (en gras) qui font système avec les enchaînements consonantiques 

adjacents (en italiques). Il faudrait bien évidemment les considérer au-delà du fragment 

phrastique puisqu’ils sont lancés par « égrenant » et « regrets » qui précèdent, et ensuite 

continués avec les reprises de « cœur » qui fonctionne alors comme un concentré-ouvert de 

« crapaud ». Puis cette « couleur et sonorité du bronze », cette basse continue qui fait que 

c’est le récitatif qui porte le récit, si elle prend explicitement les valeurs d’une 

métaphorisation, n’en est pas moins démétaphorisée par la matérialité discursive qui 

demande de concevoir un sujet dans et par le langage, une subjectivation langagière radicale : 

cette voix qui « s’était levée », c’est bien celle qui porte la lecture, qui la met au régime du 

« glas égrenant des pleurs et des regrets ». Cet égrènement fait une rhétorique de la reprise 

expansive dans l’explication (« C’est que »). Le ternaire y organise le mouvement de la 

parole : « quand le deuil… quand la détresse.. quand le froid » Ce dernier motif à valeur forte 

(« froid ») relance le ternaire (« s’en empare, se creuse et s’alourdit d’un vide profond ») sur 

la basse continue du récitatif consonantique avec ses rhizomes infinis dans la matière 

langagière. Et cela toujours produit du sujet ; ce que Sylvie Germain appelle « les 

personnages » (LP), ici « Melchior ». Mais nous savons depuis Flaubert que c’est elle, c’est 

nous, c’est le sujet du poème, c’est-à-dire que c’est ce qui advient dans et par l’écriture, 

l’écriture des voix. Que la rime de « Melchior » à « mémoire » soit approximative mais peut-

être d’autant plus juste, du moins qu’elle soit dérivative d’« ior » en « oir », comme si un 

glissement (phonologique et typographique) était nécessaire dans la reprise. C’est aussi ce 

que confirme le mouvement de la sonorité générale dans la dernière phrase, tenue non 

seulement par la consonne d’attaque, mais également par la consonne de base du récitatif 

d’ensemble : « Melchior se situait à la croisée de ces deux trajets de mémoire ». 
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Rêves 

La voix est-elle pour autant essentialisée dans les romans de Sylvie Germain ? Étant 

toujours différentielle, elle demande d’écouter sa spécificité et de montrer cette spécificité. À 

la « voix impérieuse » de sa mère, « voix de l’ordre et des ordres », répond « la voix des 

rêveries, du doux désordre imaginaire » qu’offre celle de son père à Lucie : une « voix si 

proche du silence, retenue par le doute, la crainte, assourdie surtout par la peine d’avoir été si 

peu et si mal entendue au temps ancien où il parlait d’amour » (EM, 39). La voix non 

solipsiste y est toujours « dans l’espoir d’un dialogue » (EM, 58). Mais il est vrai que ce 

dialogisme est d’abord celui qui justement constitue la voix des fables, « l’étonnante réalité 

des fables, puisque les vivants, au détour de leurs jours sur la terre, leur donnent chair, 

visages et voix » (EM, 69). C’est ce don, cette opération que réalise l’écriture inspirée de la 

voix dans sa matérialité : « visages et voix » constituent les deux modalités qui ensemble 

inventent le vivant dans et par le langage comme corps et le corps comme langage, comme 

voix constituant visage et visage faisant voix. Il y a alors à considérer une telle opération 

comme une inspiration double que signale ce passage logiquement contradictoire, « le songe 

suscité par la fable, – et cependant c’est le songe qui engendre la fable » (EM, 70), à 

condition de considérer cet engendrement réciproque comme la visée du fonctionnement dont 

le principe serait donné par le passage suivant : 

Elle écoute le chant rauque, syncopé, de Melchior, ce doux génie du lieu qui veille sur la nuit, 

sur la mémoire, sur la paix de la terre. Elle accueille le chant de Melchior dans son enfance, 

dans sa propre mémoire à venir. Elle recueille une voix sur la terre, humble et grave, qui chante 

d’âge en âge et qui lie les vivants à leur terre, à leurs parents, et par-delà encore à leurs ancêtres 

disparus, à leur insu. Elle ne soupçonne pas, la petite Lucie, que cette voix un jour va se taire, 

que viendra un hiver au terme duquel Melchior ne se réveillera pas, que viendra une nuit de 

printemps muette et vide. Elle ne soupçonne pas la peine qu’elle en ressentira : une peine 

d’enfant, aussi furtive que profonde. Elle ne sait pas non plus que cette voix qui aura retenti si 

souvent dans ses soirées d’enfance résonnera plus tard, […]. Comme le coassement têtu d’un 

vieux crapaud. (EM, 70) 
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C’est par une telle « remémoration organique »382, en empruntant au concept de 

Péguy, que l’écriture de Sylvie Germain est travaillée. Non seulement ses personnages sont 

pris dans cette « œuvre clandestine » mais c’est toute son écriture qui l’est également. En 

« petite Lucie », le sujet de l’écriture est ici emporté par l’écoute, l’accueil, le recueil du 

chant et de la voix, du chant dans la voix, de la voix par le chant. Mais la fable de la voix est 

un songe, une fulgurance et une résonance, qui ne peut agir qu’à l’insu et dans les 

intermittences de l’écoute, de l’accueil et du recueillement. C’est que si la voix fait du sujet, 

la voix est toujours comme la liberté d’une vie humaine : fragile au plus haut point. « Lucie 

se tait. L’ogre lui a volé sa voix, il a mis sous verrou les mots de l’impossible aveu qui la 

tourmente tant » (EM, 102). Et jusque dans l’atroce, le continu du corps et du langage est à 

l’œuvre : « Seule Lucie connaissait la tanière de la Bête, et son nom, son visage. Elle 

connaissait même sa voix, et le bleu de ses yeux, et l’odeur  et le poids de son corps. Elle était 

son otage. Elle était aussi sa sœur » (EM, 144). L’adverbe « même » fait de la voix le noyau 

de connaissance qui entraîne ensuite dans la chaîne des « et » une trilogie d’organicité en 

renversant ce qui bibliquement transforme la connaissance en son contraire. En effet, l’amour 

libre devient ici une prise d’otage et le rapport s’y avère consanguin et donc 

anthropologiquement insupportable, ce que l’adverbe « aussi » vient comme forclore. Alors 

la fable de la voix se poursuit comme renversement, où la voix-otage dans et par le travail du 

« rêver-vrai » va accéder à sa libération. Ce long travail est porté par une voix : « et c’est 

ainsi que la voix heurtée du grand Marcou est remontée à la surface de ses pensées, 

disloquées par les séances du rêver-vrai » (167). Il ne s’agit pas pour autant d’une 

annonciation ou d’une quelconque vision dont le mystère s’éclaircirait aussi vite qu’une 

leçon religieuse met les voix au registre des lois ou des leçons. La fable de la voix est d’une 

organicité très profonde : 

                                                
382. C. Péguy, Clio dans Œuvres en prose 1909-1914, op. cit., p. 286. 
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Mais son attention était souvent déviée, son imagination venait faire écran entre elle-même et 

son reflet et la détournait de son projet, sans qu’elle en prît conscience. Elle confondait sa vie 

avec des personnages de contes, qu’elle avait lus, elle se paraît de courage et de gloire volés à 

des héros découverts dans des livres d’histoire, elle pétrissait ses idées fixes dans la glaise de 

scènes bibliques racontées au catéchisme. (EM, 199) 

Cette confusion tel un pétrissage dans la matière conteuse, « la glaise de scènes 

bibliques », montrerait à l’envi qu’« il n’y a désormais plus la moindre frontière entre la 

réalité et l’imaginaire » (EM, 202). Ce que l’expérience de la langue étrangère fait à 

Hyacinthe : « La voix du dehors, la voix des lointains. La voix des vivants invisibles, 

inoffensive donc » (EM, 228). Ces « vivants invisibles » que l’étrangèreté de la voix fait dans 

et par l’écriture, c’est très précisément ce que cherche à n’en pas douter toute l’écriture de 

Sylvie Germain qui par le trouble de Hyacinthe n’hésite pas à évoquer Virginia Woolf et son 

« long et mélodieux récitatif » dans Les Vagues (EM, 230). Ce qui est l’occasion, dans un de 

ces moments pensifs du roman comme on en rencontre souvent, de pointer la « source 

profonde de ces textes » (EM, 231) : « Les mots de ces textes, marqués par le secret, par la 

pudeur, étaient voués au chuchotement. Confidences intérieures » (EM, 232). Ce qui est 

repris un peu plus loin parce que ce travail du chuchotement est le fil ténu de la voix pensive 

qui ne cesse d’affleurer comme tout le récit tient par ce fleuve souterrain montrant par 

intermittence des résurgences merveilleuses : « Échos qui parfois s’insinuaient dans les 

profondeurs de ses rêves, s’y attardaient longuement, faisant se lever en lui d’admirables 

murmures, des songes bruissants de mots soyeux » (EM, 245). Le « roman de la voix383 » 

dans l’écriture de Sylvie Germain c’est, écriture et lecture emmêlées, cet enchaînement 

d’insinuations sourdes, d’attardements longs et de levées de murmures songeurs et bruissants. 

Il invente des passages de voix assez étonnants d’un régime narratif à l’autre. Aussi leur 

valeur respective plus que narrative est-elle rythmique : le rythme d’un sujet du poème vient 

s’y pluraliser et donc défaire toute voix autoritaire de narrateur. Aussi je n’hésiterais pas à 
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situer Sylvie Germain dans une généalogie où Bernanos a œuvré avec force. Ce qui devrait 

permettre enfin à la critique de sortir les « romans de la voix », ou romans de voix, de la seule 

généalogie autoritaire et paradoxalement peut-être tueuse de voix. Cette généalogie trop 

souvent revendiquée fait disparaître l’écoute au profit de ce que Jérôme Roger appelle « la 

notion unitaire et régissante de voix de l’écrivain propriétaire de son style384 ». Le roman de 

voix de Sylvie Germain ne peut se lire dans une généalogie qui toujours renvoie à Céline. 

Résonances 

Car la vie ne tient qu’à la voix, à la pluralité des voix, à la fragilité de chacune. Plus 

précisément la fable de la voix est la fable de l’écriture qui est la fable de la vie. Et c’est tout 

Tobie des marais : une fable pensive avec et par la voix des dix « contes » qui s’enchaînent, 

s’emmêlent et se continuent, les dix sections du livre, pour « se transformer en mélodieuse 

incantation, de la même manière que les prières du shabbat ou que les clameurs des oiseaux 

au début du printemps, que la rumeur des eaux en période de crue » (TM, 98). Ce livre est la 

pensée en actes du continu du cosmique et de l’historique : « Une voix montée des 

profondeurs de la terre, de la glaise, du temps, – un fond sonore, obscur, sur lequel Tobie 

devait greffer des mots de sa langue pour inventer un peu de sens, ne pas se laisser engourdir 

par cette lente coulée de sons » (TM, 98). Il devient alors le livre des lectures de voix, des 

voix des lectures : « tout ou presque échappait à Tobie, mais il n’en ressentait pas moins un 

confus plaisir, c’était puissant et chaud comme une pluie d’été » (TM, 100). La confusion y 

est le mode du continu et la comparaison la tenue de ce continu du langage et du cosmique, 

du « puissant » et de la « pluie » par ce « plaisir » des voix confuses, des voix qui emportent 

dans leur récitatif. L’évocation du poète expressionniste allemand Gottfried Benn n’est pas 

anodine d’autant que sa lecture se fait pour Tobie « de l’ordre de la manducation » (TM, 

                                                
384. J. Roger, « Une voix sans nombre : Henri Michaux aujourd’hui » dans La Licorne, n° 41 (« Penser 

la voix »), Poitiers, Université de Poitiers, 1997, p. 127. 
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101). Un tel mode de lecture est certainement une forme d’écoute du rythme de la parole 

ainsi que Marcel Jousse, « l’inventeur d’une anthropologie du rythme », a su le montrer. 

Toutefois Meschonnic demande d’historiciser une telle manducation-écoute :  

Non plus opposer nature et culture comme les deux faces du signe anthropologique. Mais 

intégrer le rythme et le sens, le geste et le langage dans une même historicité. Qui est toujours 

une socialité. Même et précisément quand elle est individuelle, personnelle. Même quand il est 

une nature, le rythme est une histoire. En faire une nature contre l’histoire est une erreur que 

montre la théorie du langage qu’elle entraîne nécessairement. À la théorie du langage 

d’historiciser le corps. Partant du corps, on oublie qu’étant dans le langage, ne serait-ce que 

pour en parler, on est déjà dans l’histoire.385  

Aussi me contenterai-je d’un seul motif où c’est bien l’historicité qui l’emporte. 

Quand la grand-mère de Tobie, Déborah, prise par « l’ange de la mort » laisse son petit-fils 

dans « le silence assourdissant » dont le poème de Supervielle suggère qu’il sépare les morts 

des vivants (TM, 121), c’est par deux fois qu’une aigrette vient annoncer d’abord cette mort 

puis la renaissance du petit-fils : « Tobie se souvient de l’aigrette qui s’était envolée de la 

berge du Mignon, presque dix ans auparavant, cet après-midi où Déborah avait jeté un galet 

dans l’eau quelques jours avant de mourir » (TM, 152). Et c’est, dans le vol de l’oiseau, le 

sourire de sa grand-mère qui devient le sourire de la vie, de la rencontre avec le compagnon, 

Raphaël : « C’est d’une clairière de son enfance que s’en revient l’aigrette blanche, et sa 

danse est un rappel du sourire de Déborah » (ibid.). Il y a d’abord ce passage d’une forme 

naturelle, l’oiseau volant, à une forme corporelle spécifiant l’humain, le sourire, qui est une 

forme relationnelle et donc fondatrice d’une relation historique, c’est-à-dire inventant du 

sujet, du sujet-relation : passage de l’aigrette à Déborah puis de celle-ci à Tobie. Il y a 

également la transmission de ce « nom oublié » : « Medjele » dont la spécificité est qu’« il 

ignore toujours de qui il s’agit » (TM, 152), donc le passage d’un inconnu de la relation, 

augmentant d’autant sa force d’inconnu. Et enfin, il y a ce passage de « la beauté » de 
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« l’oiseau » qui « tournoie », qui « toujours passe à l’improviste, fulgure et puis s’en va. La 

beauté est erratique, imprévisible, farouche, comme les oiseaux, ces messagers » (TM, 153). 

Le passage de sujet, le sujet-relation, va se poursuivre avec Raphaël accompagnant Tobie et, 

bien plus tard, « le temps d’un battement de paupières » aura disparu (TM, 263), le laissant 

« sans voix » (TM, 262) – ce qui ne signifie pas une disparition de la voix mais au contraire 

pointe la force-valeur de la voix pour le sujet-relation. Aussi cette « voix », ce sujet-relation, 

le roman nous montrera in fine comment elle va se poursuivre dans une métamorphose 

étonnante : le rire. 

Et son rire s’envole dans la nuit sur un air de valse étincelante, il tourne au ras du ciel pour 

demander à Dieu si les choses, vraiment, ont le droit d’être comme cela. Et les hélianthes 

plantés sur la tombe de Déborah dispersent leurs pétales comme autant de points 

d’interrogation dans le vent nocturne (TM, 265).  

Ce passage de sujet semble s’achever ou plutôt prolonger ses échos dans un ballet 

cosmique. Cependant, il faudrait plus certainement y entendre une extension du domaine de 

la voix et donc du sujet-relation à tous les éléments : dispersion comme envol, comme 

activité vocale généralisée. La voix qui résonne de partout est, dans l’œuvre de Sylvie 

Germain, portée par « les personnages » comme autant de moments pluralisant un tel sujet-

relation. Elle fait l’activité à la fois pleinement organique et souterrainement éthique de « ce 

cinquième élément » qu’évoque ce passage réflexif du récitatif romanesque de Sylvie 

Germain au cœur de Tobie des marais : 

Chaque élément recèle des gouffres, des houles, des tumultes de beauté, et ce cinquième 

élément, immatériel, qu’est le langage, contient les plus hautes promesses, les plus folles 

prouesses de beauté, - des affres de beauté. Il est arrivé à Tobie de sentir le souffle immense du 

langage lui frôler le cœur, le lui faire chavirer, ou du moins tressaillir au bord extrême d’un à-

pic, entre extase et désastre. Il suffit parfois de quelques vers d’un poème, d’une phrase de 

prose, pour arrêter le temps, exhausser un instant hors du flux continu et le mettre en suspens, 

soleil-pause diffusant un silence tout en frémissements, ondoiements d’aube et tintements à 

travers la sombre partition du temps. (TM, 151) 

 Ce passage est à rapprocher de la poétique d’un Péguy dans Clio et de sa « sonorité 
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générale386 » et plus certainement d’une poétique de la Bible comme épopée de voix, toujours 

« entre extase et désastre ». En effet, comme l’écrit Meschonnic : 

Tout sujet est épique ; parce qu’il est l’avènement de sa propre voix. L’épopée est l’avènement 

de la voix à elle-même. Et qui se raconte. Le sujet du poème en est l’accomplissement autant 

que l’allégorie. Étant cet avènement même, il est indéfiniment commençant, indéfiniment 

continu.387 

Je n’aurais bien évidemment pas répondu à la question qu’on ne manque pas de se 

poser, que le roman lui-même porte en son cœur comme tout roman de Sylvie Germain. Ainsi 

dans Nuit-d’Ambre : « Alors d’où venait-elle donc cette voix qui fêla le silence de cette nuit 

étrangère, de quelle bouche ? » (NA, 418) Mais la question est plus que la demande d’une 

réponse et donc autre chose que la quête d’une origine. La question fait bien plus la requête 

de relancer un fonctionnement : « Car il vint une voix ; un chant plus frêle qu’un soupir 

d’enfant dans son sommeil » (NA, 418). C’est que la laissant à son lecteur pour que ce 

dernier la porte dans sa vie, elle est un appel à la réénonciation, un appel à la vie, à la voix : 

« Voix de mélopée incantant très doucement les absents » (NA, 367). Voix comme celle 

d’Ulyssea, cette « merveilleuse conteuse » qui « semblait connaître des histoires à l’infini, 

récoltées un peu partout au gré de ses voyages, ou peut-être volées à des dormeurs rêvant à 

voix haute dans leurs chambres » (NA, 231). Voix comme celle(s) qui porte(nt) l’écriture de 

Sylvie Germain. 

  

                                                
386. C. Péguy, Clio, op. cit., p. 145. 

387. H. Meschonnic, Politique du rythme. Politique du sujet, op. cit., p. 382. 
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11. Biographies 

Toute théorie est un autoportrait. 

Henri Meschonnic388 

Cet essai de réflexion non sur la voix mais avec la voix comme opérateur de pensée 

dès qu’il s’agit d’accompagner ce que nous font les œuvres littéraires a commencé par 

considérer l’œuvre d’Henri Meschonnic et voudrait continuer de le faire maintenant en trois 

moments. D’une part, il s’agirait de ne pas isoler une figure quelle que soit la considération 

qu’on lui porte et quelles que soient les discussions que ses positions ont pu ouvrir et 

continuer de susciter. Toute œuvre est en relation ne serait-ce qu’avec la vie qu’on ne peut 

non plus réduire à une vie humaine alors même que cette dernière en est la condition décisive 

et qu’il faut toujours la défendre contre toute assignation qui revient souvent à l’isoler de la 

condition humaine.  

La voix, j’ai pu le suggérer mais chacun le sait, est souvent rapportée à la vie d’une 

œuvre : une œuvre c’est la voix d’une vie. La métaphore est belle. Elle peut toutefois 

mythifier et même mystifier. On ne peut pas la rejeter. On peut la faire travailler et tenter de 

la penser. Il ne s’agit pas de la supprimer. Il s’agit d’essayer de mieux accompagner ce qui en 

elle tient à une force qu’il serait dommage de limiter à un rapport à un individu même s’il 

s’est agi d’un génie. Parce qu’elle engage une relation à tout ce qui a pu le traverser, cet 

individu, et parce qu’elle continue de le porter dans nos propres discours, on est mis en 

demeure de penser cet accompagnement ; ce qui est loin de se limiter au repérage de quelque 

caractère ou de qualités idiosyncrasiques puisqu’une telle voix est devenue commune, 

partagée, démultipliée, nombreuse. 

C’est à ce point de la réflexion que le biographique peut être rendu « à la ronde des 

                                                
388. H. Meschonnic, La Rime et la vie, op. cit., p. 314. 
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hypothèses heuristiques »389. Aussi s’agirait-il de déplacer les remarques que fait Bruno 

Blanckeman concernant ce qu’il appelle l’« autofabulation » comme « levée fictionnelle de 

certains mouvements intrapsychiques » (p. 144). Ainsi, la fable permettrait-elle « de 

construire des hypothèses de connaissance en reformulant des données existentielles » tout en 

entretenant « un certain sentiment d’étrangeté » et donc d’altérité. Blanckeman y voit même 

la possibilité de tenir ensemble deux exigences contradictoires : « tout dire ; beaucoup taire » 

(p. 145) ou de l’aveu et du mensonge (p. 146). Ce qui peut-être me semble trop réduire à « la 

sincérité » le problème qui fait la force d’une telle heuristique qui vise à défaire les « entités 

de substitution » de l’auteur qui se sont succédées dans la doxa : « l’Inconscient, le Texte, le 

Narrateur » (p. 150). Faut-il donc réduire cette aventure à une « fable de la conscience » (p. 

151) ? Je ne le pense pas mais j’aime beaucoup cette activité que Blanckeman réinvente dans 

son discours critique jusqu’à effectuer lui-même une opération de conversion littéraire : 

Du passé faisant fable rase, cultivant l’inédit dans la restitution, substituant à la réalité vécue sa 

contre-variante romanesque, l’écrivain vise les dynamiques d’une conscience définie comme 

lieu de bougés, de glissements, de synchronies toujours en cours. Il recherche ce qui échappe à 

la connaissance logique, mais se révèle indirectement, par manqués, par hésitations, par 

contradictions, dans les enraiements de l’instance réfléchissante ou les enrouements de la voix 

narrative.   (p. 154) 

À un mot près – je substituerais en effet à « une conscience » la voix et même la voix 

pleine de voix –, ce rapport d’activités, cette relation de relation, me semble engager une 

activité critique que j’aimerais faire mienne. Mais dans ce domaine comme dans d’autres dès 

que l’écriture ou plus largement le langage est requis pour se faire, nous faire, aucun 

programme ne vaut autrement qu’à augmenter l’écoute de l’activité en train de se faire : une 

telle écoute ne peut être que traversière et surtout que relationnelle. « De poètes à poète » est 

l’utopie, je l’ai dit, avec Henri Meschonnic. 

                                                
389. B. Blanckeman, Les Fictions singulières. Étude sur le roman français contemporain, Paris, 

Prétexte, « Critique », 2002, p. 156. J’indique les pages seulement. 
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Henri Meschonnic (1) : l’un et l’autre 

Une œuvre résonne toujours d’une autre œuvre. La notion d’intertextualité ne peut 

rendre compte de cette résonance car elle réduit la relation au rhétorique et au culturel quand 

la résonance est toujours pour le moins un approfondissement et donc un recommencement y 

compris des termes et réseaux d’écriture : une aventure et non l’établissement de faits, 

l’inconnu et non le connu. La relation résonnante fait d’une œuvre une autre œuvre ou si l’on 

préfère met l’œuvre à l’œuvre. 

Hyponymes l’un de l’autre, l’un par l’autre 

Si Proust écrit avant la Recherche un Contre Sainte-Beuve en lisant Nerval, Balzac, 

Baudelaire et Flaubert autrement que le critique éponyme, on sait que son livre est publié à 

titre posthume en 1954. Dans cette période, de 1951 à 1957, Francis Ponge écrit son Pour un 

Malherbe publié en 1965390. Deux ans plus tard, naissent Les Cahiers du chemin de Georges 

Lambrichs dont deux collaborateurs importants publient dans la foulée leur « relation 

critique »391. C’est Michel Deguy avec son Tombeau de Du Bellay392 puis Henri Meschonnic 

avec son Écrire Hugo393. Il y a certainement des filiations et des contemporanéités, il y a 

d’abord des spécificités. Aussi on peut observer que ces « relations critiques » en actes 

impliquent très précisément ce que Paul Valéry notait : « Il faut tant d’années pour que les 

vérités que l’on s’est faites deviennent notre chair même »394. De Proust à Meschonnic en 

passant par Ponge et Deguy, ces vérités sont des noms propres. Des opérateurs de 

transformation. Ils font les étiquettes d’œuvres-vies. Ils sont davantage que du passé, un 

                                                
390. F. Ponge, Pour un Malherbe, Paris, Gallimard, 1965. 

391. J. Starobinski, La Relation critique, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1970.  

392. Michel Deguy, Tombeau de Du Bellay, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1973. 

393. H. Meschonnic, Pour la poétique IV, Écrire Hugo, 2 tomes, Gallimard, « Le Chemin », 1977 

(dorénavant j’indique EH suivi du tome et de la page). 

394. Paul Valéry, Introduction à la méthode de Léonard de Vinci (1894), Paris, Gallimard (1957), 

« Folio essais », 1992. Cité par Ponge (op. cit., p. 293). 



    197 

présent et un avenir, du moins le présent et l’avenir de ce passé, d’un vivre dans et par le 

langage où le biographique n’est plus ni une « matière énoncée » ni « une manière 

énonciative »395, contenu et forme forcément arrimés à une modélisation qu’elle soit du côté 

de la fiction ou de l’histoire, qu’elle soit autographique ou hétérographique, qu’elle soit 

même « créolisée » la constituant comme « circulation » entre un « dedans » et un « dehors » 

selon les mots de Pierre Bergounioux396. Et ainsi s’est engagée et s’engage à nouveaux frais 

ce que j’appelle ici une hypothèse, comme aventure de la pensée qu’ouvre Henri Meschonnic 

avec son Écrire Hugo : 

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. 

(EH1, 15) 

L’hypothèse à vérifier date du début des années soixante-dix car la date de publication 

peut tromper. Elle situe son auteur « à contretemps »397 de ses contemporains tout en étant 

partie prenante des formes de réflexion de l’époque. Elle constitue un réactif au 

structuralisme appliqué à la littérature, à l’« anti-humanisme théorique qui (…) mène à une 

vue non dialectique et stérilisante de son objet-sujet »398. L’hypothèse vise à tenir ensemble 

                                                
395. Je fais référence ici aux réflexions de D. Viart introduisant le n° 263 (« Paradoxes du 

biographique ») de la Revue des Sciences Humaines, Université Charles de Gaule, Lille III, 2001,            p. 24-

25. 

396. Pierre Bergounioux, « Dedans, dehors » dans Revue des Sciences Humaines, n° 263, op. cit., p. 

35-42. 

397. Titre de la première partie de Hugo, la poésie contre le maintien de l’ordre, Paris, Maisonneuve & 

Larose, 2002, p. 9 (dorénavant HP). 

398. H. Meschonnic, Pour la poétique III. Une parole écriture, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1973,      

p. 337. 
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« le rythme et la prosodie dans leur rapport avec un vivre particulier » à rebours d’habitudes 

qui préfèrent les « universaux tels que le genre ou la rhétorique »399. Ce « vivre » est ici 

stratégique quant au biographique car s’il spécifie, il ne réhabilite pas une sortie du langage à 

laquelle le psychologisme ou le sociologisme avaient habituée sous les formes variées d’une 

vie-une œuvre ou du mouvement, de l’école c’est-à-dire des sources et des influences, de 

l’œuvre et de son contexte… Mais qu’est-ce que cette spécificité ? 

L’hypothèse Meschonnic du début des années soixante-dix peut d’abord se résumer 

ainsi :  

La recherche entreprise se situe comme la tentative de dialectiser ce qui a été jusqu’ici pensé de 

façon non dialectique. Cette recherche ne peut pas ne pas être un itinéraire, abordant les 

problèmes par la pratique et par la théorie. Il s’agit d’un dire et non d’un dit, d’un vivre et non 

d’un vécu, de l’écrire et du traduire comme transformation, de la valeur non séparée de la 

signification. Le vivre est indispensable à cette dialectisation.400 

Dans une proximité certaine avec les préoccupations contemporaines d’un Jean 

Starobinski et en particulier avec sa notion de « trajet critique »401, une telle « recherche » est 

un « itinéraire ». Elle vise la dialectisation de l’écrire et du vivre en passant par une critique 

des confusions habituelles qui réduisent l’expérience littéraire soit au « dit » soit au « vécu ». 

De ce point de vue, on ne peut parler d’une sortie du structuralisme sous la forme d’un retour 

à ce qui le précédait. L’écrire comme dire, énonciation toujours énonciation, engage un vivre 

par l’écrire et un écrire par un vivre qui ne s’arrêtent pas à un vécu, à un énoncé… On voit 

aussitôt que le biographique qui semble convoqué est révoqué. Aussi, faudrait-il entendre 

cette hypothèse comme la tentative d’invention non seulement d’une « relation critique » à 

hauteur de ses sujets-objets (auteur, lecteur, critique…) mais aussi d’une relation poétique à 

                                                
399. Ibid., p. 11. 

400. Ibid., p. 337. 

401. « Il n’est pas de notion à laquelle je tienne plus que celle de trajet critique » (J. Starobinski, La 

Relation critique, op. cit., p. 13). Toutefois le méthodologisme de Starobinski empêche de concevoir la relation 

critique comme un travail des historicités continuées. 
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hauteur d’un passage de sujet, d’une poétique de la relation comme relation dans et par le 

poème, le poème-relation incluant l’œuvre et sa critique, la critique comme œuvre et les deux 

comme faisant la vie d’un vivre-écrire toujours recommencé. 

Cet « itinéraire » dans le prolongement de Pour la poétique402 convoque 

« l’expérimentation dans le traduire, que sont Les Cinq Rouleaux . Il n’est pas séparable des 

poèmes dans Dédicaces proverbes. Ni de la lecture de Hugo, dans Écrire Hugo »403. Lequel 

n’est pas séparable d’« un ensemble d’approches partielles de lecture et d’écriture, présenté 

dans Pour la Poétique III404 ». Si dans ce dernier ouvrage, Meschonnic cherchait chaque fois 

« la forme-sens d’un vivre, et non une poétique formelle »405, avec Hugo, dont on voit dans 

l’enchaînement des expérimentations la place stratégique, l’enjeu semble encore plus fort ou 

comme le palier auquel les autres conduisent, du moins avec lequel les autres résonnent. Et 

tous ces livres n’en font qu’un, ne font qu’une aventure. 

Actualité de l’inactuel : la biographie dans l’intempestif 

Écrire Hugo tient entre deux énoncés qui font une seule énonciation par la notion 

d’actualité. De « l’actualité de Hugo, comme écriture, comme poème » (EH I, 11) jusqu’à 

« indéfiniment, son actualité recommence » (EH II, 214), c’est le parcours d’un écrire avec et 

par cette « actualité » qui est engagé. Réactif à d’autres actualités qu’elles soient 

commémoratives ou irrévérencieuses, ce parcours est paradoxal puisque, pour Meschonnic au 

moment du centenaire de sa mort en 1985 à Cerisy, certainement comme depuis la vingtaine 

                                                
402. H. Meschonnic, Pour la poétique (qui deviendra à la réimpression Pour la poétique I), Paris, 

Gallimard, « Le Chemin », 1970. 

403. H. Meschonnic, Pour la Poétique II, Épistémologie de l’écriture, Poétique de la traduction, Paris, 

Gallimard, « Le Chemin », 1973, p. 11. 

404. Ibid., p. 14. Ces « approches partielles » concernent successivement Nerval (1958), Apollinaire 

(1966), Kafka (1969), Eluard (1962 et 1970), Spire (1968) et Baudelaire (nd), le tout repris dans l’ouvrage 

publié en 1973 : Pour la Poétique III. Une parole écriture, op. cit. 

405. Ibid. 
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d’années qu’il travaille avec Hugo : 

Hugo n’est pas actuel au sens où on peut en faire une lecture actuelle selon les concepts du jour 

(…). Hugo est actuel parce qu’il expose des questions plus fortes que les réponses que lui-

même a pu leur donner. Elles restent sans réponse. (HP, 19) 

La preuve la plus forte en serait la situation de Hugo dans le champ de la poésie 

contemporaine après que « les surréalistes ont vu en lui un surréaliste aussi » (HP, 18) : 

« L’histoire de la poésie française récente est telle que justement là où elle est d’avant-garde 

elle se détourne de Hugo ». C’est pourquoi, « Hugo reste célèbre et méconnu ». Alors « c’est 

ce qui fait de Hugo un test, au-delà des lectures datées » (ibid.). Mais plus qu’à la simple 

prise qu’engagent les paradoxes de la situation de Hugo depuis les années soixante jusqu’à 

aujourd’hui, il y a de Hugo à Meschonnic et de Meschonnic à Hugo un rapport d’homologie, 

mieux, une continuité dans les deux sens et pas seulement en suivant la ligne d’un 

historicisme, que résumerait ce qui est bien autre chose qu’un bon mot, « Hugo-utopie » (HP, 

21), un « en avant » comme programme de recherche dans une époque qui a oublié la 

question de l’éthique par l’attention au langage, la théorie du langage comme pratique 

généralisée de cette attention. Mais il faut aller droit au problème comme le fait Meschonnic 

toujours à Cerisy en 1985 : 

C’est la lignée Flaubert-Mallarmé, qui a orienté la modernité et l’oriente encore en France. 

« Art = onanisme », écrivait Saint-John Perse. Une déshistoricisation du poème, du sujet de 

l’écriture, et du langage. D’où à mon sens, la perte d’historicité de toute une poésie française 

moderne. Son isolement n’est que l’aspect sociologique, et historique, de sa théorie de l’homme 

ordinaire, du langage ordinaire. Elle paye sa propre histoire. L’actualité de Hugo, pour la 

poétique, est qu’il expose l’historicité nécessaire de l’écriture, maintenant et pour tout moment, 

ici et partout. Et cette historicité est imprédictible, invisible, hors du formel, et du délibéré. (HP, 

23) 

Aucune visée ne peut arrêter un tel parcours puisque « men(ant) à ses propres 

découvertes », cette écriture est « d’abord activité de transformation d’elle-même » (ibid.). 

Écrire Hugo est publié en 1977 bien qu’écrit sur une période de dix ans, depuis au moins le 
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milieu des années soixante, et pratiquement achevé dans le prolongement de Pour la poétique 

1 dans lequel il est annoncé sous le titre La Poésie Hugo406 ; aussi est-il intéressant 

d’observer cette « activité de transformation » dans l’homologie des deux écritures. Le phrasé 

de l’incipit d’Écrire Hugo est tout entier cet engagement : « Hugo est une écriture 

combattante » (EH1,7). Si elle ne réduit pas l’œuvre-vie à une histoire passée, la copule ne 

met pas pour autant la définition dans l’intemporel. Il suffit d’observer la rafale de la dentale, 

ne serait-ce que dans le paragraphe-introduction du livre, en sus des phrases incipit et 

clausule : « interaction », « poétique », « politique », « écriture », « neutralise », 

« particulier », « théorie », « théorise », « rejette », « pratiquées », « texte », « système » (2 

fois) et « histoire » (2 fois). Une telle assonance ouvre avec elle à l’invention conceptuelle 

pratique de ce que la clausule vient signer : « L’historicité est critique » (ibid.). Aussi faut-il 

entendre que si « Hugo est une écriture combattante », la critique par et dans l’historicité 

« est une écriture combattante ».  

Et plus généralement, avec ce livre écrit donc dans les années soixante pour 

l’essentiel, et donc avec Hugo, Meschonnic construit un parcours qui est 

« l’approfondissement pensif »407 de l’œuvre-vie de Hugo, de son vivre-écrire, jusque dans ce 

qu’il serait erroné d’appeler une imitation qui est une réénonciation. On peut appliquer à 

l’écrire Meschonnic ce qu’il dit de l’écrire Hugo et le vérifier : « Il y a pour lui continuité non 

seulement du métalangage au langage, mais du discours de la fiction et du poème au discours 

critique » (EH,2, 155). 

C’est dans et par cette continuité redoublée, approfondie, qu’on peut penser ce que le 
                                                
406. H. Meschonnic, Pour la poétique I, op. cit., p. 7 : « lecture de Hugo, dans Poésie Hugo ». La 

consultation des manuscrits confirme ce titre qui sera biffé et remplacé par Écrire Hugo. Outre des 

modifications quantitativement mineures, mais certainement décisives du point de vue de l’approfondissement 

conceptuel – j’y reviens plus loin, seules l’introduction et la conclusion vont être modifiées profondément et 

l’importante étude concernant Châtiments rajoutée. 

407. « Gwynplaine descendait les spirales sépulcrales de l’approfondissement pensif » (V. Hugo, 

L’Homme qui rit, II, IX, 2) – cité par H. Meschonnic (EH2, 182). 
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biographique devient, sa transformation. Prendre Hugo au sérieux quand d’autres « sont dans 

la lignée de Gide, du Hugo hélas » (EH1, 12) demande de prendre au sérieux le fait que 

« l’actualité de Hugo est double. Elle est son écriture. Elle est notre écriture » (ibid.). Et 

ailleurs, à l’autre bout du tome 1 : « un écrire, le sien, donc le nôtre » (EH1, 299). 

La biographie d’un auteur qui participe des « grandes inventions de la pensée » (ibid.) 

est inepte s’il s’agit d’en concevoir la vie dans la tenue d’un récit arrimé à une conception 

narratologique ou à une visée herméneutique puisque le sens de la vie comme aventure de 

pensée ne peut s’arrêter à une séquence événementielle ou à une logique compréhensive ou 

interprétative. Ce serait mettre une activité au régime d’un arrêt, réduire une relation à ses 

termes. La biographie comme relation est un écrire en cours, activité radicalement historique, 

transformation de formes de vie en formes de langage et de formes de langage en formes de 

vie, poème donc selon la formulation trouvée plus tard par Meschonnic mais déjà active 

quand il titre le second moment de son Hugo d’abord par « Recommencements de 

l’inachevable » puis « Vers le roman poème », « La poésie des Misérables » et enfin, 

paradoxe qui fait toute la force de l’intempestif : « Le poème Hugo » pour les romans de 

Hugo après Les Misérables qui « s’enfoncent dans une exploration prévue » (EH2, 129). 

Mais ce destin « poème » de l’œuvre-vie Hugo passe par un sommet, placé au centre des 

études d’Écrire Hugo et génétiquement le dernier écrit, qui est « Poétique politique dans 

Châtiments » comme, pour Meschonnic, Châtiments  est un sommet de Hugo. Sommet, 

dirais-je, de la métaphore apposition qui invente et formule en même temps la définition-

valeur de l’écrire Hugo : « poétique politique » où les renversements opèrent : des substantifs 

aux adjectifs, du masculin au féminin et l’inverse et surtout où le conceptuel est 

orienté puisque « Hugo fait tendre la politique vers le politique » (EH2, 190). Ce qui serait 

résumé par ce passage qui est un passage de la politique au politique par la poétique que le 

poème a engagée dans une dramaturgie de la pensée : 
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Châtiments a agi comme un tract. Mais 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. (EH1, 286) 

Le premier énoncé fait dans le biographique historique. Le second renverse ce que le 

premier supposait puisque le plus historique n’est pas l’événementiel attendu. Le troisième 

construit une temporalité et une analytique qui ne sont pas tenues par leurs termes mais 

entièrement relation et plus que relation biographique, relation poétique si ce n’est 

prophétique. 

C’est d’ailleurs par ce point que le dernier chantier biographique, celui de Jean-Marc 

Hovasse408, inabouti à ce jour – et le bonheur de sa lecture tient peut-être à cet inachèvement 

–, commençait quand il citait409 ce mot d’Hugo en préambule à la Première série de La 

Légende des siècles : 

Ce livre est-il donc un fragment ? Non. Il existe à part. Il a, comme on le verra, son exposition, 

son milieu et sa fin. 

Mais en même temps, il est, pour ainsi dire, la première page d’un autre livre. 

Un commencement peut-il être un tout ? Sans doute. Un péristyle est un édifice. 

Hovasse en réduisait toutefois la portée au fait qu’il projetait, ce « 26 mai 2001 »410, 

d’éditer trois volumes, certes considérables, pour constituer un tout et donc achever ce que 

Hugo justement ne considère nullement comme achevable, me semble-t-il, puisque c’est ce 

régime du « commencement » qui engage tout livre comme « première page d’un autre 

livre » et donc comme commencement à réitérer indéfiniment comme autant de 

réénonciations. De ce point de vue, la « relation biographique » n’engage pas un sujet et un 

objet comme la définit Martine Boyer-Weinmann : 

                                                
408. Jean-Marc Hovasse, Victor Hugo, tome I, Avant l’exil (1802-1851), Fayard, 2001. Depuis est paru 

le Tome II. Pendant l’exil I. 1851-1864, Fayard, 2008. 

409. J.-M. Hovasse, Victor Hugo, tome I, op. cit., p. I. 

410. Ibid., p. VIII. 
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Par relation biographique, on tâchera de montrer en quoi, et dans quelle visée, un biographe 

contemporain se relie (relatio1) à son objet (l’écrivain biographié), mais aussi produit un récit 

(relatio 2) de cette relation : un récit de pensée biographique en somme, qu’un siècle de théorie 

a nécessairement traversé, en y laissant des traces, mais aussi ses impensés.411 

La relation biographique engage bien plutôt une relation de sujet à sujet étant entendu 

que peut-être comme pour toute relation inter-subjective l’enjeu est de la transformer en 

relation trans-subjective. Un geste et une geste continués. Ce que j’ai appelé ailleurs un 

poème-relation. Ce qui ne semble pas préoccuper Muriel Boyer-Weinmann :  

Si le biographe contracte un pacte (explicite ou non) avec son objet, il programme aussi 

(explicitement ou non) un effet contractuel de lecture. La relation biographique est toujours 

triangulaire ; le couple central biographe-biographié ne saurait oblitérer l’existence d’autres 

couples : biographe-lecteur, biographié-lecteur.412 

Non seulement on voit l’hésitation de Boyer-Weinmann qui passe de l’« objet » du 

biographe au « biographié » mais la relation triangulaire qu’elle promeut, suppose un 

arraisonnement modélisant de l’empirique, puisque « le lecteur » n’existe pas autrement qu’à 

considérer le lecteur modèle sous la forme d’un lecteur moyen ou d’un lecteur savant maître 

du sens. Quoiqu’il en soit, plutôt que de faire osciller la relation biographique entre le duel 

(sujet-objet) et le ternaire qui voit intervenir le lecteur dans le couple initial (biographé, 

biographe), il semble préférable d’observer le travail d’une « accentuation de la relation 

discursive »413 dans et par une activité continuée et continue de lecture-écriture. 

Yves Baudelle concernant ce qu’il appelle « le vécu dans le roman »414, esquisse 

« une poétique de la transposition » qui « consiste d’abord à décanter, élaguer les données du 

réel, pour ensuite en accentuer les contours et les mettre en relief », jusqu’à « stylise[r] 
                                                
411. Martine Boyer-Weinmann, La Relation biographique. Enjeux contemporains, Seyssel, Champ 

Vallon, « Essais », 2005, p. 72. 

412 Ibid., p. 106. 

413. Selon l’expression d’Émile Benveniste qui définissait ainsi l’énonciation dans Problèmes de 

linguistique générale, 2, Paris, Gallimard, « Tel », 1980.  

414. Yves Baudelle, « Du vécu dans le roman : esquisse d’une poétique de la transposition », dans 

Revue des Sciences Humaines, n° 263, op. cit., p. 75-101. 
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l’expérience pour la repeindre aux couleurs du roman ». Apparaît bien dans cette proposition 

ce que Claude Simon cité par Baudelle signalait comme « la dynamique » de l’écriture où 

« nous sommes pour le moins autant conduits par notre langage que nous le conduisons415 ». 

Mais Baudelle maintient ce qu’on peut appeler la fiction du signe, c’est-à-dire le fait que 

c’est  « l’écrivain » qui mettrait en œuvre une « matière référentielle » quand c’est l’écriture 

qui l’invente. Aussi plus que de transposition c’est pour le moins de transformation qu’il 

faudrait parler et même d’invention dans tous les sens du terme : vision-audition de ce qui 

vient comme inconnu. « Écrire l’abîme avant de le vivre », titre Meschonnic pour lire les six 

premiers livres de poèmes de Hugo et il commence ainsi : 

Un poète écrit sa vie avant de la vivre, prophète de lui-même sinon des autres, c’est-à-dire non 

un devin mais une écoute qui fonde un langage et une vision. (EH1, 21) 

Une historicité rêvée par son écriture même 

Il s’agit de reconnaître cette fondation. D’en répondre jusque dans l’écrire et donc de 

mettre l’écrire Hugo à hauteur de ce que Hugo a engagé. Ce que Meschonnic note in fine 

pour Quatre-vingt-treize vaut pour tout le reste :  

Il n’y a plus du biographique. Hugo s’écrit, comme un dire et un vivre homogènes et 

historiques par l’écriture. La discursivité métaphorique, montagne, tempête, aventure, écrit 

l’histoire de famille d’un sujet symbolique, en amenant la matière Bretagne, qui est la Vendée 

et la mère, à la révolution, – une historicité rêvée. L’écriture est un onirisme politique, dont le 

sujet est le héros de l’aventure. (EH2, 211-212) 

Cette « historicité rêvée » est d’abord le travail des mots valeurs qui ne cessent de 

poser un en avant à l’œuvre. En observant seulement les « Odes et ballades » : « Ce son 

qu’on reconnaît déjà comme celui de la maturité de Hugo » (32) lance les formules 

répétitives telles que « c’est déjà » (32, 35) et sa variante « la dimension épique de sa poésie 

est déjà là ». Bref, le travail des jeunes années est  « un entraînement à l’exploration d’un 

                                                
415. « Réponses de Claude Simon à quelques questions écrites de Ludovic Janvier », dans Marcel 

Séguier (éd.), Entretiens. Claude Simon, Rodez, Subervie, 1972, p. 23. Cité dans Y. Baudelle, art. cit., p. 97. 
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univers »  (33) où « le terrain est préparé aux grands poèmes » (34). Et « le travail de 

fabulation a commencé qui le pousse à traquer l’informe, l’informulé » (43). Alors, 

Meschonnic emploie le futur : « les mots serviront à contourner ce qui n’a pas de sens, le 

monstrueux, l’indicible » (43). 

Mais il ne s’agit pas seulement d’un commencement toujours recommencé, il s’agit 

d’établir avec Hugo non seulement cet en avant de l’œuvre que permettra exemplairement 

« la prosodisation généralisée qui fait que la désignation entre dans la signification » à partir 

de Châtiments (EH1, 218), mais cet universel poétique : 

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. Au contraire, la langue devient elle-même 

par et dans le texte, autant que le texte par la langue. La référence y est non plus seulement 

chose dite, mais le dire lui-même. Le langage système montre une performativité qui n’est pas 

référée à une nature, mais produite dans la transformation de l’extra-linguistique en langage. 

(EH1, 218) 

Meschonnic pose les fondements de ce qui ensuite ne sera plus qu’approfondissement 

jusqu’à ses derniers ouvrages. Les trois régimes d’historicité qui s’incluent : celle de la 

situation portée par l’historicité radicale du langage, elle-même emportée dans l’historicité de 

l’énonciation et exemplairement avec Hugo où la vision-écoute porte tout l’en-avant 

prophétique de la lecture-écriture de Meschonnic :  

Hugo compose, distribue, sature, détruit le vers pour faire le poème, atteindre un parlé en vers 

qu’on n’avait jamais parlé. (219)  

C’est l’interaction forte et même la plus forte possible d’une historicité et d’une 

oralité qui fait l’œuvre comme relation, la relation comme œuvre. Au point que 

« l’hypermotivation fait du référentiel même un élément poétique. Elle porte à sa 

signification la plus grande tout ce qui est dit » (234). Aussi, le parlé qui « semble une 

trouvaille, la créativité propre du livre » puisqu’y « tient le travail, qu’aucune théorie ne 

comprend encore, de l’écriture sur l’idéologie » (247), est homologiquement ce qui porte la 
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relation critique et son écriture pensive. Travail qui lie une pratique du sujet à ce que je ne 

peux appeler autrement qu’une pratique du rythme-relation.  

Je me contente d’un relevé dans les manuscrits pour montrer cette pratique qui fait 

une théorie. Quand Meschonnic écrit à propos du mot de la préface du Dernier jour qui vise à 

l’anonymat d’une « poésie de tous les jours », « d’une poésie de tous les hommes », « qui n’a 

fait ou rêvé dans son esprit Le Dernier jour d’un condamné ? » : « Ce n’est pas une modestie 

(qui serait une ironie), c’est la conscience qu’il est pleinement poète, c’est-à-dire d’abord 

homme ». Il biffe cette dernière glose et la remplace par « un passeur de langage »416 (EH1, 

65). Belle définition-valeur du biographe en poète… 

On peut donc conclure ainsi : ce que fait Écrire Hugo à la pratique et à la théorie du 

biographique c’est de répondre au passage par un passage, c’est de porter l’énonciation au-

devant de l’énoncé : « C’est lui, c’est son écrire, […] » (EH2, 112) où la reprise du 

présentatif est une reprise d’appel, un passage de vivre dans et par l’écrire. Avec un ton 

prophétique qui dramatise ce théâtre de la relation poétique d’un continu qui n’en finit pas de 

recommencer jusque dans le rire homérique qui résonne comme un refus du monde tel qu’il 

est, en 1970 ou aujourd’hui :  

Mais Hugo voit la voix. Paronomase ou imagination auditive, ou les deux. Le son est une 

matière qui a pour lui épaisseur, visibilité. Il est « perdu dans cette voix comme dans une mer ». 

(EH1, 82).  

De quoi rester perdu éperdument dans et par cet Écrire Hugo. C’est la meilleure 

preuve d’une écoute, comme demandait Péguy. 

  

                                                
416. © IMEC, fonds « Meschonnic », boîte MCM16, chemise « Dactylographies pour épreuves, 1 sur 

2 ». 
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12. Voyages 

La voix voyage : la paronomase ne fait pas seulement le jeu des mots mais également 

celui de la pensée. La belle formule de Henri Meschonnic qui donne son titre à l’ouvrage 

éponyme, Voyageurs de la voix417, est renversive : « la voix elle-même devient les 

mouvements / de la mémoire »418. La voix voyage et nous voyageons dans et par la voix 

parce qu’en elle se mêlent la mémoire et l’oubli ou plus encore un corps-langage fait d’une 

multitude d’autres corps-langage :  

quand je la croyais finie 

l’histoire il lui poussait d’autres 

voix d’autres mains d’autres rires 

à perdre le souvenir 

vers d’autres serrés en nous419 

La relation est un multiplicateur de voix : elle amplifie (« d’autres ») le mouvement 

d’altérité et creuse le mouvement où l’intime (« en nous ») s’augmente de l’extérieur ou ne 

cesse de voyager de corps en corps, de corps-langage en corps-langage420. Il semble qu’une 

grande proximité dans le questionnement respectif relie cet « intime extérieur » dans la 

poétique de Meschonnic et le « parcours de la reconnaissance » dans la philosophie de Paul 
                                                
417. H. Meschonnic, Voyageurs de la voix (Lagrasse, Verdier, 1985), Paris, L’Improviste, 2005. 

L’occurrence est à la p. 58 : « […] / non je ne suis pas un voyageur / ce sont les lieux qui nous arrivent qui nous 

/ transportent et c’est notre histoire que nous explorons / nous commençons à faire de / vieux voyageurs de la 

voix / nos souvenirs dorment ensemble / et nous / écoutant ce qui vient de nous / respirons le vent ». 

418. Ibid., p. 31. 

419. Ibid., p. 71. 

420. Voir H. Meschonnic, « La voix-poème comme intime extérieur », communication du 7 novembre 

2003 au colloque international de psychologie clinique et psychopathologie « La voix dans tous ses états », 

Université de Franche-Comté, Besançon ; repris dans Marie-France Castarède et Gabrielle Konopczynski (éd.) ; 

Au Commencement était la voix, Ramonville Saint Agne, Érès, « La vie de l’enfant », 2005. Meschonnic y écrit 

que la voix « est du corps qui sort du corps, qui passe d’un corps à un autre corps, à d’autres corps, avec une 

charge d’affect ». 
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Ricœur421. La notion de « parcours » fortement soulignée par Ricœur à la fin de son ouvrage 

et doublement motivée par sa traversée première du travail lexicographique concernant le 

terme, oblige à en franchir les écarts définitionnels. Par ailleurs, il effectue ainsi le 

« passage », en prenant appui sur la considération grammaticale des voix verbales, « de la 

reconnaissance-identification […] à la reconnaissance mutuelle » (p. 381). En fin de compte, 

Ricœur aurait bel et bien écrit un « voyage » : « progression de la thématique de l’identité – 

puis, la redoublant, celle de l’altérité –, enfin, dans un arrière-plan plus dissimulé, celle de la 

dialectique entre reconnaissance et méconnaissance » (p. 382). Cela dit et sans rentrer dans 

l’ensemble du travail de Ricœur sur le plan philosophique qui ici ne relève pas de mes 

compétences, je peux seulement relever une différence qui m’apparaît décisive entre les deux 

réflexions. Je cite Ricœur : 

[…] Enfin, le raconter, comme le dire, demande une oreille, un pouvoir-entendre, un recevoir 

(qui relève par ailleurs d’une esthétique de la réception qui n’était pas ici mon souci). Mais les 

couches superposées d’interaction dans le dire, l’agir et le raconter ne devraient pas oblitérer la 

référence prime à la puissance d’agir dont la reconnaissance de soi constitue l’attestation. (p. 

388) 

Ricœur rappelle certes le dialogisme fondamental de tout discours (voir plus loin, p. 

390-391, les exemples de Descartes et Kant philosophant « devant autrui » y compris dans 

leur for intérieur). Toutefois il relie sa considération à « l’esthétique de la réception » qui, me 

semble-t-il, ne peut concevoir autrement que sociologiquement et rhétoriquement les 

subjectivations que Ricœur place sous le signe d’une « réception » qui au fond montre que la 

relation est prise dans ses termes. La conclusion de Ricœur confirme ce premier diagnostic 

puisque l’individu (« la reconnaissance de soi ») comme « puissance d’agir » constitue la fin 

du processus envisagé ; lequel sépare les activités (« le dire, l’agir et le raconter ») alors 

même que le dire est amputé s’il n’est pas un agir et que ce dernier n’a pas de sens sans le 

                                                
421. Paul Ricœur, Parcours de la reconnaissance. Trois études (Stock, 2004), Paris, Gallimard, « folio 

essais », 2005. Je renvoie seulement aux pages dorénavant. 
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dire qui l’accompagne, qu’il soit endophasique ou pas, antérieur ou postérieur à cet agir dont 

la durée est elle-même problématique. Mais Ricœur, sur lequel je me méprends certainement, 

reviendrait dans les proximités de la poétique de Meschonnic quand il associe reconnaissance 

et méconnaissance et s’interroge sur l’« inhérence » de la première à la seconde signalant le 

« travail de la méconnaissance dans la conquête de la reconnaissance » (p. 395). Ce que tel 

moment du livre Voyageurs de la voix signifie jusque dans sa signifiance – il faudrait pour le 

moins suivre la basse continu du /ou/ en y ajoutant le renversement avec la consonne /r/ de 

« leur oubli » au final « autour » : 

des visages ont amassé leur oubli en nous 

c’est lui que nous caressons 

nous souvenant 

autour422 

Plus qu’une « réciprocité », Ricœur a raison de pointer « l’idée d’une mutualité 

exercée "entre" les protagonistes de l’échange » (p. 396) mais une fois encore la 

subjectivation semble se limiter à une relation « entre le moi et l’autre » (ibid.) même si le 

passage très juste de la transformation relationnelle dans l’altérité, de « méconnu, reconnu » à 

« inconnu », est certainement très proche de la valeur subjectivante que Meschonnic confère 

à la recherche de voix comme inconnu du poème : 

Ce sujet est un combat. Il veut être et n’est jamais assez. En lutte pour lui-même avant d’être en 

lutte avec les autres. Mais son avènement à lui-même, sa naissance perpétuelle est 

l’accomplissement même d’un accord de sujet à sujet. Sa plénitude – être toujours un autre.423 

Toutefois, ce vers quoi Meschonnic tend n’est pas limité aux termes d’une 

« appréhension originaire de la mienneté du soi-même » (p. 397) car je ne crois pas qu’on 

puisse restreindre la relation dynamique de la reconnaissance et de la méconnaissance à une 

« dialectique » (ibid.) comme le propose Ricœur. Je retrouve là d’une certaine façon le 
                                                
422. H. Meschonnic, Voyageurs de la voix, op. cit., p. 45. 

423. H. Meschonnic, Politique du rythme Politique du sujet, op. cit. p. 359. 
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problème Benveniste que Ricœur résout avec la promotion de la troisième personne – « non 

personne » pour Benveniste qui établit le primat du je dans la relation je-tu parce qu’il s’agit 

d’une place dans la relation qui engage le tu à devenir je dans une relation effectivement de 

réciprocité comme dit Meschonnic. Aussi l’opposition polaire que Ricœur établit entre 

Husserl et Levinas pour y voir la confirmation d’un oubli de l’asymétrie entre moi et l’autre 

(p. 397-399) conduit Ricœur à se demander « ce qui est en jeu » au fond : 

C’est le sens du « entre » sur lequel nous avons tant insisté au cours du débat qui nous a conduit 

à distinguer la mutualité au plan des relations « entre » protagonistes de l’échange de la 

réciprocité conçue comme une forme transcendante de circulation de biens ou de valeurs dont 

les acteurs singuliers ne seraient que les vecteurs. (p. 400) 

Alors Ricœur confère aux termes de la relation, « les partenaires de l’échange », toute 

l’intégrité qui évite et « la fusion » et « le respect à l’intimité » jusqu’à rappeler in fine le 

beau mot de Montaigne : « parce que c’était lui, parce que c’était moi ». Ce que le poète 

Bernard Vargaftig appelle la Distance nue424 est bien évidemment ici posé par Ricœur mais 

l’inconnu de la relation que Montaigne pointe en maintenant à la fois la force de l’énigme et 

la force de l’emportement relationnel ne peut s’arrêter à un principe que « la gratitude » ou 

« le recevoir » (p. 401) accomplirait dans « le surcroit de sens » que « reçoit la dialectique 

entre dissymétrie et mutualité » entre les partenaires (ibid.). L’inconnu de la relation, c’est 

peut-être ce que, avec le poème, Meschonnic suggère si simplement un peu comme 

Montaigne où le « entre » fait plus que l’objet d’une méditation, le sujet d’une relation 

(« entre nous » est au milieu du poème) : 

la vie te ressemble 

jusqu’à de si petits détails 

que je n’en dis rien 

 

cette ressemblance est la fête 

                                                
424. B. Vargaftig, Distance nue, Marseille, André Dimanche, 1994. 
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de nos instants célèbres 

entre nous 

 

je ne les montre pas trop 

on n’offre pas des fleurs 

à un jardin 

ni de la lumière 

au soleil425 

Il faut la fable et donc le poème pour éviter une dialectique et ainsi garder la relation 

dans la relation, les voyageurs dans la voix et la voix dans le poème : « de si petits détails » 

qui font « la vie ». 

Henri Meschonnic (2) : le rythme et le dialogue 

Spinoza a l’écriture de ses concepts et les concepts de 

son écriture. 

 Henri Meschonnic426 

Je me propose ici de rappeler l’itinéraire de Meschonnic en le situant en regard des 

propositions de Paul Ricœur. Tout en lisant son écriture, j’aimerais montrer ce que fait le 

poème comme théorie et comme pratique à la relation si celle-ci engage l’aventure d’une 

voix pleine de voix, celle d’une subjectivité où identité et altérité interagissent. De ce point de 

vue, les aliénations qu’aucune intentionnalité ne peut vraiment empêcher se voient défaites 

par le poème-relation comme force et liberté dans le langage à condition qu’on le laisse faire, 

qu’on augmente l’écoute de sa voix libre. 

J’essaie donc ici de poursuivre ce que Henri Meschonnic notait au cœur de Politique 

                                                
425. H. Meschonnic, Voyageurs de la voix, op. cit., p. 56. 

426. H. Meschonnic, « Poétique du poème et de la pensée », entretien avec H. Meschonnic par J.-P. 

Courtois dans Europe n° 849-850 (« Littérature et philosophie »), janvier-février 2000, p. 82. 
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du rythme, Politique du sujet, et qui peut-être oriente l’ensemble de son activité : 

C’est ici, en somme, un livre en cours, un travail pour se situer, se découvrir, observer d’abord 

des figures du défi que la théorie du langage porte aux philosophes, à partir de la réflexion sur 

la poésie. Il est fait d’interventions abouties ou rêvées, qui sont le cheminement même des 

coups que peut porter et recevoir ce qu’on appelle banalement aujourd’hui la question du 

sujet.427 

Meschonnic et Ricœur : où est l’autre ? 

Pour ce qui est du sujet et des catégories d’identité et d’altérité, le travail de 

Meschonnic n’a cessé d’opposer aux essentialisations l’empirique, étant entendu que 

« reconnaître l’empirique, c’est aussi le transformer »428. Cette recherche de l’historicité 

radicale dans toute subjectivation oriente le travail « dans un inachèvement infini 429» pour 

réengager une pratique et une théorie de la relation. La relation comme processus 

subjectivant au cœur de l’individuation quelle qu’elle soit, fait alors l’utopie d’une pratique 

de l’interaction entre le langage, l’éthique et l’histoire : « Cette implication est la poétique 

même »430. C’est pourquoi, on peut dire que l’œuvre de Meschonnic vise une poétique de la 

relation comme critique de toutes les théories de la relation qui oublient leur propre 

historicité et l’historicité des catégories qu’elles construisent voire réitèrent y compris celle 

de relation. 

Dans Pour la poétique, texte publié en 1970, Meschonnic emprunte à Paul Ricœur 

une formule relationnelle où l’individuation implique une altérité désaliénée, pour 

contrecarrer le scientisme déshistoricisant d’une certaine « nouvelle critique », celle de 

Jakobson et de Riffaterre : « On ne s’approprie que ce qu’on a d’abord tenu à distance de soi 

                                                
427. H. Meschonnic, Politique du rythme. Politique du sujet, op. cit., p. 76. 

428. H. Meschonnic, Les États de la poétique, PUF, 1985, p. 167. 

429. Ibid. 

430. H. Meschonnic, « Transformations du traduire et altérité » (juin 1988) repris dans Poétique du 

traduire, Verdier, 1999, p. 198. 
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pour le considérer »431. Plus loin, il est significatif que Meschonnic rappelle un autre propos 

de Ricœur pour corroborer sa thèse selon laquelle « l’œuvre est système ». Pour défaire tout 

ce qui peut « borner » la poétique à « être une typologie » comme « opération de fin, de 

fermeture des connaissances »432, il rappelle avec Ricœur que « penser le langage, ce serait 

penser l’unité de cela même que Saussure a disjoint, l’unité de la langue et de la parole »433. 

Et Meschonnic d’en proposer l’extension pour en augmenter peut-être même la 

compréhension sachant bien que plus tard il dédouanera Saussure d’une telle position établie 

par la vulgate structuraliste : « Il faut le dire aussi pour l’œuvre »434. Pour aller assez vite, on 

peut dire qu’en effet, à la même époque, Ricœur et Meschonnic sembleraient s’accorder sur 

ce point qui en engage forcément beaucoup d’autres :  

La lecture des signifiants a pour garde-fou aux possibles qu’elle construit le texte comme 

système, non pas l’énoncé où se lirait n’importe quoi ; construction et non pas nature ; relations 

et non pas termes ; fonctionnement et non pas substantialisation du mot (PP1, 97) 

Mais dans le même ouvrage, Meschonnic semble déjà prendre quelque distance avec 

Ricœur quand ce dernier réduit le texte poétique à un « palimpseste » (PP1, 131). 

Meschonnic va alors poser « une discursivité essentielle (une forme ferme une vie) qui se lie 

à la littérarité » :  

Ainsi, non à la poursuite des universaux mais du concret de l’écriture, non science naïve mais 

pratique théorique, la poétique est l’étude (et l’étude des conditions de cette étude, 

indissociablement), d’une œuvre objet et sujet, fermée comme système, ouverte à l’intérieur 

                                                
431. P. Ricœur, Structure et herméneutique, in Esprit, nov ; 1963, p. 597. (Note de H. Meschonnic, 

Pour la poétique, Gallimard, « Le Chemin », 1970, p. 27). 

432. H. Meschonnic, Pour la poétique, op. cit., p. 29 puis p. 31 dans une note reprenant Ricœur. 

433. P. Ricœur, La Structure, le mot, l’événement, in Esprit, mai 1967, p. 807 (note de Meschonnic, 

Pour la poétique, op. cit., p. 29). 

434. Fin de la note de Meschonnic après la citation de Ricœur : Ibid. Meschonnic fait encore appel à 

Ricœur contre la thèse « de l’écart » qui met « l’originalité » comme point de départ et non d’arrivée et engage 

la critique dans la réduction à des modèles pour « aller des universaux aux universaux » (H. Meschonnic, Pour 

la poétique, op. cit., p. 43, note 1). 
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d’elle-même comme créativité, et au-dehors comme lecture – l’étude d’une rhétorique 

visionnée, qui fait qu’une forme est unique. (PPI, p. 138) 

La discussion va vraiment s’ouvrir à partir de 1971 quand Meschonnic (se) révèle son 

opposition à ce qui « est ramené dans l’herméneutique à une appropriation ou, comme écrit 

Ricœur, "une nouvelle compréhension de soi-même" » (ibid., p. 53435). Il précise :  

Se comprendre soi-même selon l’être-au-monde ouvert par cette sémantique profonde, c’est 

cela s’approprier le sens. Ainsi est entièrement dépsychologisée ; dans l’expression 

"compréhension de soi", je soulignerai le mot soi et je l’opposerai au mot moi ; car le soi de 

cette compréhension est celui que me donne la puissance référentielle du texte compris, en 

échange du moi avare qui aurait refusé la longue méditation de l’acte d’exister par tous les 

mondes sur lesquels se seront ouverts et m’auront ouvert les textes que j’aurai aimés. (Ibid.) 

Aussi Meschonnic commente-t-il ainsi en note ce long passage :  

La fin de la phrase, « les textes que j’aurai aimés », montre que la distinction soi/moi n’est 

qu’un leurre ou un piège. C’est ici le primat de l’exégèse. La poétique le récuse.436  

Le différend va alors se généraliser quand Meschonnic accuse Ricœur de « bricolage 

idéologique » (PP2, 222) pour  se personnifier dans la poétique quand Ricœur le serait dans la 

théologie puisqu’il rattache le langage à Dieu : à quoi Meschonnic oppose le fait que, « en 

matière de langage, Dieu est une hypothèse inutile et une régression méthodologique » (PP2, 

224). Le différend s’approfondira jusqu’à l’ouverture de Éthique et politique du traduire où 

Meschonnic conteste « l’éthique de Levinas » à partir de « la question du poème » qui serait 

réglée dans une perméabilité aux thèses de Heidegger : « cette essentialisation généralisée de 

la langue, de la poésie, de la germanité et qui mettait tout le traduire dans le comprendre, ce 

que certains répètent encore, comme Ricœur »437. 

                                                
435. P. Ricœur dans Exégèse et herméneutique, Seuil, 1971. Cité par Meschonnic. 

436. Note de Meschonnic dans Pour la Poétique II, op. cit., p. 220. 

437. P. Ricœur, Sur la traduction (Bayard, 2004) : « Comprendre, c’est traduire » (où P. Ricœur le 

répète, après George Steiner, dans Après Babel), p. 22. Et récidive à l’identique p. 44 et p. 50. Non, comprendre 

c’est comprendre, ou croire qu’on comprend. Traduire suppose comprendre , mais c’est tout autre chose. 

Élémentaire, docteur Bon Sens. (note de H. Meschonnic, Éthique et politique du traduire, Lagrasse, Verdier, 

2007, p. 8). 
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C’est à ce point que j’aimerais envisager ce qui est au principe de la controverse quels 

qu’aient pu être ses avatars. Critique du rythme, le maître ouvrage n’y fera pas allusion en 

1982 quand Politique du rythme, Politique du sujet y revient en 1995. Et si Meschonnic n’a 

« rien à redire à » l’analyse de Ricœur « à la fois éthique et politique » sur un certain état que 

la société, son économie, son organisation politique, fait à l’homme, il montre que chez 

Ricœur l’exigence de « l’intersection » est une impasse car elle « laisse le politique inchangé 

par l’éthique, l’éthique inchangée par le politique. Leur intersection a lieu dans l’abstrait »438, 

par quoi, selon Meschonnic, « l’éthique n’est plus qu’un semblant dans le politique » (60), 

« parce que cette intersection n’est rien d’autre que la dualité coutumière, toute abstraite, de 

la force et de la liberté » (61). Chez Ricœur, ce dualisme oblige l’éthique à casser la politique 

en deux quand Meschonnic pense que c’est « la politique qui casse l’éthique en deux » : 

« morale de conviction »  et « morale de responsabilité » dans les termes de Ricœur. Ce qui 

aboutirait pour Meschonnic à cet « état moyen des rapports entre l’éthique et le politique » 

exactement comme Ricœur « a cru à l’intersection du structuralisme et de la 

phénoménologie » (ibid.). Acceptant la « morale de responsabilité », Ricœur est accusé par 

Meschonnic de faire de l’utopie une « figure idéale » quand, pour Meschonnic, l’utopie « ne 

s’accommode pas » : « elle sert à vivre », « comme Benveniste le dit du langage » (ibid.), 

précise-t-il439. 

C’est justement à partir de Benveniste que l’on peut mieux observer ce qui, pour 

l’instant, peut paraître confus et parfois faire passer une critique pour une polémique quand, 

par exemple, Meschonnic reproche à Alain Touraine « la contradiction entre les bonnes 

paroles et le vague du sujet » en ajoutant « comme chez Ricœur, le compromis » (205). Ce 

que Meschonnic engage significativement dans ce même livre quand il rappelle ceci : 
                                                
438. H. Meschonnic, Politique du rythme. Politique du sujet, op. cit., p. 59. Dorénavant, j’indique 

seulement la page. 

439. Ce qui fait référence à É. Benveniste, « La forme et le sens dans le langage » (1966), Problèmes 

de linguistique générale II, Paris, Gallimard, « Tel », 1974, p. 217. 
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Benveniste a montré que le je passe de je en je et reste je. Le paradoxe du sujet devenant son 

propre objet est résolu empiriquement, linguistiquement, puisque la personne n’est pas le je 

mais le rapport même entre je et tu, intérieur et extérieur à la fois. Objet, mais de lui-même, 

comme sujet de l’autre. (209) 

Nous tenons ici ce qui fait la définition-valeur du sujet dans et par le langage comme 

point d’appui décisif pour ce qui va, dans la réflexion de Meschonnic, se préciser comme 

sujet du poème dans le paragraphe suivant : 

Contradiction de chaque instant qui n’est rien auprès de la construction-sujet du poème, qui fait 

(mais ne dit pas) l’indicible, le dire lui-même de l’indicible. Je n’en connais pas de plus forte 

allégorie que Tourbillon de mouches, d’Apollinaire, dans Calligrammes. Car le poème ne 

s’entend que par tout le système d’échos qui est Apollinaire, et l’invention d’un langage sujet 

qui est aussi une pensée du sujet. Dans Benveniste, le sujet de l’énonciation ; dans Apollinaire, 

le sujet des « prosodies personnelles ». Tous deux aussi simples l’un que l’autre. Mais l’un est 

ostensible, l’autre, caché ; l’un est grammatical, l’autre, de tout le langage.440 (209) 

Un tel « système d’échos » fait la voix du poème, comme voix d’un sujet-relation 

défaisant tant les aliénations du même (individualisme ou subjectivisme) que de l’autre 

(autruisme ou collectivisme). En précisant que le sujet de l’énonciation chez Benveniste est le 

départ d’une pensée du sujet du poème vers la conception d’un sujet-relation où la 

construction subjective advient dans et par la voix. Comme activité poème, la voix ne cesse 

d’augmenter une pluralité interne du sujet et donc une individuation dont l’intensité fait de 

l’altérité le moteur même de l’identité, à condition que la pensée d’une telle subjectivation 

reste toujours au plus près du poème en train de se faire – en écriture comme en lecture. « Un 

poème n’est jamais que le commencement de son propre infini », écrivait Meschonnic avec 

Apollinaire441, comme un sujet n’est jamais que le commencement de sa propre altérité. 

                                                
440. Voir H. Meschonnic, « Prosodie, poème du poème », dans Sylvain Auroux, Simone Delesalle, 

Henri Meschonnic (dir.), Histoire et grammaire du sens, Hommage à Jean-Claude Chevalier, Armand Colin, 

1996, p. 222-252. J’en ai fait l’analyse dans L’Amour en fragments. Poétique de la relation critique, Arras, 

Artois Presses Université, 2004, p. 275-281. 

441. H. Meschonnic, « Prosodie, poème du poème », op. cit., p. 224. 
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Poème, sujet, mouvement, écoute 

On peut observer un tel commencement dans le livre de poèmes qui vient de paraître 

un an après la mort de son auteur : Demain dessus demain dessous442. Le titre vient dès le 

premier poème : 

tu es là je suis là 

les yeux fermés du bonheur 

pour voir la vie 

qui nous passe 

demain dessus demain dessous 

sans savoir où nous allons 

les mains ensemble 

les rires ensemble 

on se tait tout ce qu’on sait 

les mots se serrent 

entre nous 

et nous marchons 

chaque pas 

on recommence 

à vivre (7) 

Joëlle de Sermet signalait qu’il importe « moins de déterminer si l’identité labile d’un 

sujet qui simultanément se dissout et se construit est de nature autobiographique ou fictive 

que de comprendre comment elle parvient à s’articuler à l’intérieur d’une situation 

discursive »443. Ce qu’il nous faut observer de près quand « mains » et « rires » riment par 

« ensemble », « demain dessus et demain dessous » : le sujet du poème est d’abord ce 

mouvement qui plus que l’adresse discursive met en marche, met tout le vivre dans un 
                                                
442. H. Meschonnic, Demain dessus demain dessous, Paris, Arfuyen, 2010. 

443. Joëlle de Sermett, « L’adresse lyrique » dans D. Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, op. cit., p. 

84. 
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recommencement. Ce dernier se nourrit d’une sémantique négative comme on parle de 

théologie négative : « les yeux fermés […]/ pour voir la vie » et « on se tait tout ce qu’on 

sait » où le vivant est appelé en deçà où au-delà de la vue parce que « voir est dans la 

voix »444, comme le savoir est tu pour augmenter la relation du vivre.  

j’entends des cris 

ils viennent du bout du monde  

ils tournent comme des enfants 

autour de moi 

chaque cri est un visage 

je me vois en eux 

je me multiplie en eux 

et leurs cris deviennent  

mon visage 

je ne me reconnais plus 

mais plus je les entends 

plus je deviens ce que je suis (11) 

D’une part, ce poème ouvre explicitement au fait, rappelé par de Sermett, « qu’il 

s’agit moins de s’approprier un contenu de conscience que de reprendre à son compte le 

discours de l’autre et les inflexions qui lui permettent de moduler ou de construire son 

expérience : usurpation d’une empreinte vocale ou voix en "prêt-à-porter" ». Je dirais ici qu’il 

n’y a ni usurpation, ni « prêt-à-porter » mais invention d’un répons vocal où la tourne de la 

vue à la voix, du visage aux cris, de l’écoute au devenir hors de toute appropriation, fait une 

prosodie qui en dit plus long que les mots puisque le dernier (« je suis ») peut fort bien 

s’entendre comme le verbe « suivre ». Par quoi l’identité avec le poème se fait mouvement 

qu’ouvre l’écoute. Celle qu’inventent ces poèmes pour ne jamais arrêter l’identité à quelque 

stase voire même à quelques représentation puisqu’elle est toujours en transformation : 
                                                
444. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 304. 
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ma voix vient 

d’en dehors de moi 

elle vient de là 

où je ne suis plus 

elle vient de là 

où je ne suis pas encore 

elle vient de ne pas savoir 

où elle est 

venant de tant de gorges 

de tant de souffles 

qu’une fois de plus 

je ne sais plus ce que je dis 

et j’appelle 

pour te retrouver 

c’est quand tu te tais 

que je ne retrouve plus 

ma voix (p. 13) 

Comme le rappelle de Sermett citant Meschonnic, avec le poème, nous avons affaire à 

une « dénudation du dialogue »445. Le poème a force dialogique de bout en bout incluant 

même la voix propre dans la parole de l’interlocuteur : sujet conversant infiniment446, il 

advient de l’écoute, il vient par l’écoute. Et chaque poème, chaque voix devient cette 

réinvention même : ici, l’anaphore du venir construit la force du trouver comme identité-

altérité en mouvement du sujet-relation. Peut-on pour autant parler d’« illusion spéculaire 

trop aisément engendrée par le dialogisme lyrique », comme se demande de Sermett ? Lequel 

                                                
445. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 456 (et non 156 comme l’indique de Sermett, op. 

cit., p. 95). 

446. Dans un poème plus loin, Meschonnic écrit : « c’est une conversation sans fin » (Demain dessus 

demain dessous, p 60). 
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semble confondre l’énonciation avec une représentation : 

je vois un cri 

partout où je me tourne 

je le vois 

en silence 

il me remplit les yeux 

sa bouche ouverte  

me prend 

je deviens ce cri (p. 27) 

Le poème effectue une transformation qui se voit et s’entend de « vois » à « deviens » 

jusque dans l’ouverture buccale qui n’est pas du son mais du sens. Le voir se transforme en 

devenir d’une ouverture et d’un accueil : « un cri », l’« extratexte » s’agrandit ne contaminant 

jamais le texte447, devient « ce cri », le poème, cette « démesure », comme dit Péguy448.   

Les quelques poèmes que je viens de lire montrent à l’envi ce qu’une écriture fait à la 

pensée, ce que Péguy appelait « une liaison intérieure tout à fait indissoluble »449 : le devenir-

cri du je n’est pas ici un thème mais un acte en poème par le rythme qu’ouvrent les 

mouvements d’une parole tournoyante et par le vertige d’une volubilité qui invente une 

altérité infinie : 

quand j’attends 

oui c’est moi que j’attends 

je me retrouve 

tous les enfants 

je fais mon marché 

sur tous les âges 

                                                
447. Sur cette notion, voir C. Péguy, Œuvres en prose, 1909-1914, op. cit., p. 795. 

448. Ibid. J’y reviens in fine avec la notion de divin. 

449. C. Péguy, Œuvres en prose, 1909-1914, op. cit., p. 797. 
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je me remplis 

des vivants (p. 29) 

Le « marché » ici est la résonance de la « marche » avant et après dans le livre mais 

surtout « se retrouver » s’augmente d’une transitivité démultipliant à l’infini « tous les 

enfants » et « tous les âges », ce qui ne peut que contribuer à « remplir » le puits sans fond 

d’une identité vive qui fait rimer l’attente et les vivants. Une question de voix puisque : 

sans voix 

non 

sans voix c’est sans moi sans toi 

du rien à vivre 

dire c’est vivre 

vivre moi vivre toi 

tous les autres sont dedans 

les autres sont le temps 

en nous 

et des yeux pour ne pas voir 

à rester sans voix 

puis on se retrouve 

de nouveau on marche sa voix 

et voir te voir c’est le monde (p. 35) 

De Sernett conclut sa réflexion sur le sujet lyrique par la proposition forte qui 

compare les interlocuteurs du poème à des « figures – tremblées, tremblantes – du 

mouvement qui les pousse l’un vers l’autre » (p. 97). C’est un tel mouvement qu’inventent 

dans ce poème les reprises renversantes innombrables qu’il ne cesse d’opérer jusqu’à trouver 

cette formule : « on marche sa voix ». La réitération de l’agrandissement du nous au on, je 

dirais sa force de « dédicaces proverbes »450 comme expérience infiniment réénonçable, 

                                                
450. Je rappelle ainsi le titre du premier livre de poèmes de Meschonnic, Dédicaces proverbes 
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engage la subjectivation dans une relation « de vie en vie » (90), comme conclut et ouvre la 

fin du livre.  

La voix, le divin 

Une telle expérience d’écriture défait les confusions de l’individu et du sujet ou si l’on 

préfère des sujets. Ce que Meschonnic n’a cessé de rappeler en reprenant la question posée 

par Michel Foucault : « Comment, selon quelles conditions et sous quelles formes quelque 

chose comme un sujet peut-il apparaître dans l’ordre des discours ? » (p. 242451). Ce qui est 

l’ouverture nécessaire pour penser contre tous les mythes « de l’impossibilité du politique, de 

l’impossibilité de la poétique, de l’impossibilité du sujet » (p. 297) et « comme Foucault veut 

faire pour l’histoire »452, Meschonnic veut retirer la poétique du sujet et du rythme à 

« l’emprise phénoménologique »453. Pour cela il repart de Benveniste quand Ricœur se refuse 

à concevoir radicalement la subjectivation dans et par le langage au risque de maintenir, dit-il 

lui-même, le « primat éthique de l’autre que soi sur le soi », précisant : 

Encore faut-il que l’irruption de l’autre, fracturant la clôture du même, rencontre la complicité 

de ce mouvement d’effacement par quoi le soi se rend disponible à l’autre que soi. Car il ne 

faudrait pas que la « crise » de l’ipséité ait pour effet de substituer la haine de soi à l’estime de 

soi.454 

Et Ricœur de conclure lui-même « sur cette aporie de l’Autre »455, certes en 

maintenant une pluralisation triple (« les trois modalités d’altérité ») ramenée tout le long de 

son maître ouvrage au dualisme de l’attestation (de soi) et de l’injonction (par l’autre). Un tel 
                                                                                                                                                  

(Gallimard, « Le Chemin », 1972) dont la préface se concluait ainsi : « Comme entre dire et vivre une 

interaction sans privilège de l’un des termes constitue l’écriture, ainsi dans la poésie qu’on croyait personnelle 

se produit la poésie impersonnelle » (p. 10). 

451. H. Meschonnic cite M. Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Bulletin de la Société française de 

Philosophie, séance du 22 février 1969, p. 95. 

452. H. Meschonnic, « Le structuralisme dans les études bibliques », PPV, p. 294. 

453. M. Foucault, L’Archéologie du savoir, op. cit., p. 265. 

454. P. Ricœur, Soi-même comme un autre, Seuil, « Points/Essais », 1990, p. 198. 

455. Ibid., p. 409. 
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dualisme prendrait sa source dans ce que Ricœur appelle la « discordance entre la théorie de 

l’énonciation » de Benveniste « et celle de son sujet » (p. 63) et plus particulièrement 

« l’anathème de Benveniste contre la troisième personne » (p. 62). Aussi, « la théorie intégrée 

du soi au plan linguistique » (p. 56) est-elle une théorie qui soumet une linguistique à une 

ontologie, une théorie du langage à une philosophie du langage quand Ricœur fait glisser 

l’énonciation dans la communication, le « je-tu » de Benveniste dans « un moi qui parle à un 

toi » (ibid.). Ce qui constitue une désubjectivation au sens d’une anthropologie historique du 

langage par la confusion des fonctions je-tu et des transcendantaux ontologiques voire 

psychologiques (le moi, le soi, l’autre…). Ricœur confondrait, me semble-t-il, sujet de 

l’énonciation au sens de Benveniste et énonciateur ou sujet parlant au sens de la pragmatique. 

Aussi fait-il appel à la troisième personne, c’est l’opération bien connue maintenant du « tiers 

inclus456 », en usant de l’argument ontologique du tiers comme sujet de l’énoncé ou pour le 

moins personnage, représentation457. À ce point, toute la théorie du sujet de Ricœur se soumet 

la théorie du langage en ignorant l’historicité radicale du discours par la marque 

métaphysique de l’identité, le soi. L’altérité est alors une appropriation qui renvoie à « une 

réalité plus fondamentale », « une ontologie du soi » qui passe certes par « une 

herméneutique du soi » mais jamais par une poétique du sujet, par le poème au sens où celui-

ci défait le modèle communicationnel ancré sur le modèle logique. Avec le poème, c’est 

l’empirique du discours qui vient refuser toute assignation du sujet à un actant ou à un agent 

et par voie de conséquence à un acte alors même que le poème est un faire dans et par le dire. 

Et si pour Ricœur « une action offre la structure d’un acte locutionnaire », tout se réduit en 

fin de compte à « un contenu propositionnel »458. Aussi, le poème vient-il défaire ce qui 

                                                
456. J. de Sermett, « L’adresse lyrique », article cité, p. 92. 

457. Voir P. Ricœur, « Individu et identité personnelle » dans Sur l’individu, contributions de Paul 

Veyne, Jean-Pierre Vernant, Louis Dumont, Paul Ricoeur, Françoise Dolto, Francisco Varela et Gérard 

Percheron au colloque de Royaumont (1985), Seuil, 1987, p. 65-66.  

458. P. Ricœur, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Seuil, 1986, p. 191. 
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empêche de penser la subjectivation dans et par le langage comme invention éthique et 

politique, comme relation qui fait de sa valeur sa définition et non l’inverse. Le poème, le 

plus petit poème, le premier poème venu est une relation d’historicités, une relation de voix. 

C’est ce qui l’engage non dans l’intersection mais dans l’interaction du politique et de 

l’éthique où l’une et l’autre perdent leurs habitudes, pensent langage. C’est alors l’hypothèse 

la plus forte que fait Meschonnic : pas d’éthique sans poétique, sans « écouter l’histoire 

qu’on a dans sa voix »459. Ce qui ne constitue qu’une paraphrase d’Exode 24,7 dans sa 

traduction : « nous ferons et nous écouterons »460. Ce qui constituerait une sortie du double-

mind d’une individuation impossible sans la construction d’une altérité-socialité et d’une 

désaliénation impossible sans un abandon à ce qu’on ne sait pas, à l’étrangèreté du devenir 

autre, à la prophétie de tout « faire », puisque « le faire déborde infiniment l’intentionnalité, 

tout en l’incluant »461. 

Alors on peut dire que « Les poèmes sont la voix d’une vie »462. 

Pour cela, il nous faut aller Au Commencement, à ce que Meschonnic a engagé avec sa 

traduction de la Bible quand il précise ceci : 

Par sa définition même, le poème retrouve et recommence l’invention de vie comme passage du 

principe de vie à toute créature vivante, tel que le début de la Genèse (1,24-25 ; 2,7 ; 6,7) en fait 

le récit fabuleux. En quoi l’invention de vie qui est poème participe par là d’une poétique du 

divin dans l’humain, en prenant garde de ne pas identifier ce divin qu’est le passage de vie avec 

un Dieu quel qu’il soit. Le paradoxe est ici la déthéologisation du divin463. 

Plus qu’un récit fabuleux, l’hébreu biblique demande l’écoute du divin dans le 

                                                
459. H. Meschonnic, Éthique et politique du traduire, op. cit., p. 152. 

460. H. Meschonnic, Les Noms, Desclée de Brouwer, 2007, p. 128 : 

Et il a pris   le livre de l’alliance……et il a lu…aux oreilles du peuple 

      Et ils ont dit……tout…ce qu’a parlé Adonaï…nous ferons et nous écouterons. 

461. H. Meschonnic, Éthique et politique du traduire, op. cit., p. 152. 

462. H. Meschonnic, « Traduire le théâtre c’est traduire l’oralité » dans Traduire Lagarce. Langue, 

culture, imaginaire, Les Solitaires intempestifs, « Colloques année Lagarce », 2008, p. 13. 

463. H. Meschonnic, Éthique et politique du traduire, op. cit., p. 28. 
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langage : l’abstrait « la vie » n’existe pas et il faudrait toujours dire « les vivants ». 

« Fonctionnement typiquement nominaliste », rappelle Meschonnic et c’est la même chose 

pour « la jeunesse » (« les jeunes ») et encore pour « la matrice » (« les tendresses de ton 

ventre »464). Meschonnic ajoute « l’exemple discuté du temps d’Abélard » : « l’humanité. 

Pour le réalisme, l’humanité existe et les individus sont les fragments de l’humanité. Pour le 

nominalisme, seuls les individus existent, l’humanité est l’ensemble des individus »465.  

J’en conclus avec le poème que le sujet qui manque pour toujours désaliéner 

l’individu des essentialismes est ce voyageur de la voix. On peut l’appeler maintenant le 

divin du poème, le divin du langage, le divin d’une anthropologie radicalement historique. 

Un divin enfant, dirait Meschonnic avec l’humour de son sourire ou le rire de sa pensée : 

je vois un enfant 

les bras tendus  

vers la vie 

et par ce regard  

je suis cet enfant 

puisque je suis moi  

quand je le vois (p. 71) 

  

                                                
464. Ibid., p. 166. 

465. Ibid., p. 167. 
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13. Commencements 

il fixe le présent 

le voici debout 

comme la première fois 

[…] 

le présent est l’origine 

il est comme l’œil 

qui voit et ne voit pas 

 Bernard Noël466 

Ce parcours n’a pas de fin autrement qu’à poursuivre, à reprendre, à recommencer au 

sens où, dès que la relation critique s’engage, l’historicité de la réflexion est entièrement 

remise en mouvement. Pour indiquer qu’un tel commencement est à l’œuvre alors même 

qu’un parcours s’achève, je me permets de conclure en tentant de tout reprendre à neuf avec 

Henri Meschonnic alors même que j’ai examiné à l’orée de cet essai ce qui me permettait de 

poursuivre la réflexion du rythme à la voix ou plus précisément de penser la voix à partir de 

la pensée du rythme chez Meschonnic. J’aurais donc essayé un mouvement d’écriture pour 

maintenir le commencement en son principe : celui de la voix-relation. 

Henri Meschonnic (3) : un je plusieurs 

N’imitez rien ni personne.  

Un lion qui copie un lion devient un singe. 

Victor Hugo467 

Ce qui étonne quand on porte un regard rétrospectif sur la vie et l’œuvre de Henri 

Meschonnic, c’est que rien, jamais rien n’y est inscrit d’avance. Tout y est « expérience en 

                                                
466. Bernard Noël, « La moitié du geste » dans Les Plumes d’Éros, Œuvres I, Paris, P.O.L, 2009, p. 

169 et p. 196. 

467. Cité par H. Meschonnic dans Hugo, la poésie contre le maintien de l’ordre, op. cit.,  p. 193. 
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cours »468. « Dédicaces proverbes est une expérience en cours. Poèmes ou non » : telle est 

l’incipit de l’œuvre poétique qui reformule ce que l’ouverture de Pour la poétique indiquait 

en son cœur deux ans auparavant : « Ce sont les fragments d’un tout qui ne peut qu’être 

inachevé »469. Le vivant d’une vie toujours à l’œuvre. Une œuvre pleine de vie toujours en 

mouvement. Une œuvre-vie sans arrêt sur identité autrement qu’à toujours relancer la relation 

comme œuvre-vie et l’œuvre-vie comme relation.  

Ce que Meschonnic écrit pour Hugo vaut pour lui : « Et certainement à ses débuts, 

comme tout le monde, les poèmes de Hugo ressemblaient à la poésie. D’avant. C’est tout le 

problème de la naissance du poète : mis au monde par ses poèmes. Pas l’inverse »470.  

Cela vaut pour les poèmes avec le premier livre, Dédicaces proverbes, publié en 1972 

à l’âge de quarante ans sous le signe d’une renaissance. Si la formulation plurielle signe le 

continu à l’œuvre du plus personnel à l’anonyme, des dédicaces aux proverbes, les séquences 

autour de la partie centrale éponyme titrent pour une aube, « Le matin vient », et par un 

départ, « Puis je commence »471.  

Cela vaut pour les essais quand dix ans plus tard, Meschonnic refuse de réduire la 

voilure et de se plier aux exigences des éditeurs de Gallimard. Il y a pourtant construit une 

somme considérable d’environ 2600 pages d’essais, sept volumes, à laquelle s’ajoutent trois 

livres de poèmes et deux livres de traduction intégrant des essais décisifs pour la théorie de la 

traduction et les études bibliques : tout cela publié en dix ans sans compter les articles non 

repris donnés aux Cahiers du chemin et à la NRF de Georges Lambrichs, qui font en 1982 le 

sommaire d’un livre « en cours », Langage histoire une même théorie472, toujours « en 

                                                
468. H. Meschonnic, Dédicaces proverbes, Paris, Gallimard, 1972, p. 7. 

469. H. Meschonnic, Pour la poétique, op. cit., p. 7. 

470. H. Meschonnic, Hugo, la poésie contre le maintien de l’ordre, op. cit., p. 12. 

471. H. Meschonnic, Dédicaces proverbes, op. cit. Respectivement, p. 11, 17, 37. 

472. Une note en bas de page indique son sommaire en 1982 dans Critique du rythme, op. cit., p. 16, n. 

2. Ce livre a été achevé par Meschonnic juste avant sa mort et publié de manière posthume : Langage histoire 
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cours ».  

La théorie, la petite vie 

Malgré les allures qu’on a cru qu’elle prenait, l’aventure tient son infini dans ses 

détails les plus infimes. En effet, si les titres manifestes ont pu tromper rappelant certaines 

grandiloquences, on se trompe certainement sur ces « pour » et ces « contre » qui peuvent 

faire croire à des assurances répétées. Le « manifeste pour un parti du rythme »473 n’est-il pas 

d’abord une critique du genre par son énonciation même : à la première personne, il ne peut 

engager aucun mode grégaire quand il commence par viser l’individuation la plus libre : une 

subjectivation par le poème comme recherche d’une « forme-sujet spécifique »474. Resterait 

« manifeste » tout ce qui est de l’ordre d’un combat que je dirais existentiel au sens presque 

que donnait Benjamin Fondane : 

Mais est-il si difficile de faire comprendre que la philosophie existentielle ne commence pas 

avant mais seulement à partir de l’instant où tout enseignement finit, où le Savoir ne répond 

plus à nos questions, où les hussards sabre au clair ont triomphé sans retour ?475 

Il y a toujours chez Meschonnic une attention à la « petite vie » de « chaque instant ». 

Ce qu’il écrit dans De monde en monde :  

l’infini c’est facile il suffit  

que chaque instant se reconnaisse  

une petite vie  

et nous allons ainsi  

plus nous allons petits  

de merveille en merveille476  

                                                                                                                                                  
une même théorie, Lagrasse, Verdier, 2012. 

473. H. Meschonnic, Célébration de la poésie, op. cit., p. 289-303. 

474. Ibid., p. 293. 

475. Benjamin Fondane, Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire suivi de La Philosophie 

vivante, éd. de Michel Carassou, Paris, Éd. du Rocher, 1990. 
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Ceci dès les débuts. Il suffit de relire la dernière page de Pour la poétique I : un rien 

fait bouger et tout trembler au milieu de formules qui semblent se tenir ensemble dans une 

construction où la rhétorique fait la belle. Les super-sujets font la ronde dans un 

enchaînement problématique, qui fait système et non schéma car, s’ils consonnent avec 

l’époque, ils la défient étant orientés vers l’activité plus que vers l’essence477 : « l’écriture », 

« lecture et texte », « la théorie » et « le problème » qui se reprend et se spécifie dans « le 

vivre qui est dans l’écriture » puis « une connaissance et une pratique de l’écriture »478. Mais 

voilà qu’au milieu de cette grandiloquence énonciative qui abat ses cartes rhétoriques, le petit 

sujet vient faire entendre son discord, sa note frêle à hauteur de comptine et en même temps 

intenable au sens où toute la force peut alors faillir alors même qu’elle tient peut-être à ce 

rien qui ose intervenir : « Je sais de quoi je me retire. Je ne sais pas vers quoi je vais »479. En 

1970, Pour la poétique qui vient poser une bombe sous les assises structurales avec sa 

« forme sens » auquel on le réduit depuis lors dans un conceptualisme assez proche de ce que 

Meschonnic lui-même reprochait au structuralisme, ce « formalisme sans sujet »480, est aussi 

une tentative qui « s’install[e] dans le langage en termes de conflit »481. Son anti-

structuralisme qui est encore emprunt de structuralisme est d’abord une rupture avec tout ce 

qu’il a lui-même construit : il écrit significativement qu’« on ne peut esquiver une nouvelle 

épistémologie »482. Toutefois, il faut ajouter aussitôt la modalisation qui précède (« Il semble 

qu’ ») pour apercevoir le conflit entretenu y compris avec son propre structuralisme. C’est 

                                                                                                                                                  
476. H. Meschonnic, De monde en monde, Orbey, Arfuyen, 2009, p. 21. 

477. Le liminaire de Pour la poétique fait de ce point de vue l’orientation de l’œuvre-vie à son orée : 

« La théorie ne peut être issue que d’une pratique » (op. cit., p. 7). Et la clausule spécifie l’orientation très 

nettement : « un langage qui tende une pratique du continu vers une pensée du continu » (ibid.). 

478. H. Meschonnic, Pour la poétique I, Gallimard, 1972, p. 169. 

479. Ibid. 

480. H. Meschonnic, Pour la poétique, II. op. cit., p. 221. 

481. H. Meschonnic, Pour la poétique, op. cit., p. 164-165. 

482. Ibid., p. 159.  
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avec Bachelard qu’il engage un saut décisif, un non-retour que bâtissent les cinq monuments 

de Pour la poétique : « on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des 

connaissances mal faites »483. Cette citation est d’abord à entendre comme conflit interne, ce 

qu’explicite l’incipit percutant de la clé de voûte de l’édifice, Le Signe et le poème : « Toute 

critique se critique »484. Il faut aussitôt ajouter à cette tautologie vive, l’exergue au premier 

texte du livre pris à Gilles Deleuze : « Qu’est-ce qu’une pensée qui ne fait de mal à personne, 

ni à celui qui pense ni aux autres ? »485. Tout Meschonnic est dans cette agonistique 

deleuzienne qui tient l’altérité critique par l’identique critique. Le mouvement agonistique 

chez Meschonnic engage toujours et premièrement le propre. La rupture qui intervient avec 

Gallimard autour de Critique du rythme à l’orée des années quatre-vingt est significative d’un 

recommencement encore plus décisif.  

Meschonnic refait son histoire avec Critique du rythme que Gérard Bobillier486 va 

publier dans la maison d’édition qu’il vient de fonder en 1979. 732 pages que les éditeurs de 

chez Gallimard voulaient réduire ou du moins tronçonner : on peut cependant affirmer que 

l’appel du recommencement était plus impératif que les exigences d’allégeance. 732 pages 

qui font seulement (!) « une part de la théorie du langage »487, certes « la partie qui en est 

peut-être la plus importante », mais surtout cette part de l’œuvre-vie « qui commence ici ». 

Le déictique fait le continu d’un nouveau lieu, les éditions Verdier, et d’une nouvelle période 

que pose le liminaire à cette « anthropologie historique du langage ». Avec le « rythme », une 

renaissance de l’œuvre-vie se fait en 1982 à l’âge de cinquante ans parce qu’« une poétique et 

une politique de l’individuation est en jeu ». Celle-ci est prise dans le « combat » qui vise 
                                                
483. G. Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, chap. 1er, I. [Note de H. Meschonnic, Pour la 

poétique, op. cit., p. 159.] 

484. H. Meschonnic, Le Signe et le poème, Paris, Gallimard, 1975, p. 9. 

485. G. Deleuze, Différence et répétition, op. cit., p. 177. 

486. Directeur et fondateur des éditions Verdier, né le 12 octobre 1945 et mort le 5 octobre 2009. 

487. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 14. Les citations qui suivent viennent de ce 

paragraphe liminaire. 
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« l’historicité des discours » mais cela engage d’abord sa propre histoire, son « propos », « ce 

qu’on a à gagner » et à perdre. L’exergue emprunté à Valéry, « En vérité, il n’est pas de 

théorie qui ne soit un fragment, soigneusement préparé, de quelque autobiographie »488, signe 

par le début ce recommencement de l’œuvre-vie. Mais un tel constat resterait insuffisant : le 

« rythme » fait aussi et surtout relation. Les Voyageurs de la voix489 la portent jusque dans un 

« en avant490 » qu’on ne peut assigner automatiquement à la révolte et à ses postures, mais 

qui est engagé par des « rythmes instinctifs », comme écrivait Rimbaud491. Meschonnic 

recommence en travaillant sa « fuite », premier substantif du premier livre de poèmes publié 

par les éditions Verdier en 1985, aussitôt spécifiée comme activité sans termes : « et je / 

fuis »492. Fuir passe par accentuer ce qui rompt tout en inventant ce qui relie dans et par 

l’irrépressible voire l’inconscient : « Tu es ma fuite puisque je me relève et je / fuis tu es mon 

/ sommeil […] ». Commencer par tenir un je-tu (aux deux bouts de la ligne) dans et par 

l’emportement fait l’invention d’une épopée génésique, d’une relation de relation. Le dernier 

paragraphe du dernier chapitre de Critique du rythme avant la page de clôture du livre est 

significativement un développement sur l’épopée :  

L’épique est un rapport d’intimité avec l’inconnu. C’est pourquoi il semble consister dans 

certains récits. Mais plus que des voyages, des exploits ou la grandeur des héros, il est, comme 

                                                
488. P. Valéry, « Poésie et pensée abstraite » (1939), Œuvres, éd. de la Pléiade, I, p. 1320. Cité par 

Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 15. Il s’agit d’une conférence prononcée par Valéry à Oxford en 

1939. 

489. H. Meschonnic, Voyageurs de la voix, op. cit. 

490. On peut lire maints textes de Meschonnic comme autant de réécriture performative de la lettre 

dite du Voyant à condition de les associer aux pages de Modernité modernité (Verdier 1988, repris en 

Gallimard, 1993) qui demandent de ne plus faire du « Il faut absolument être moderne » de Rimbaud, « un 

slogan pour la modernité » (p. 121). Voir G. Dessons, « Rimbaud le démodeur » dans Europe n° 966 

(« Rimbaud »), mars 2009, p. 51-62. 

491. Arthur Rimbaud (Œuvres complètes, éd. Pierre Brunel, Paris, Le Livre de poche, « Pochothèque », 

1999, p. 428) : « Avec des rythmes instinctifs, je me flattai d’inventer un verbe poétique accessible, un jour ou 

l’autre, à tous les sens ».  

492. H. Meschonnic, Voyageurs de la voix, op. cit., p. 9.  
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le sens, l’histoire, le rythme, ce qui ne cesse d’échapper à soi, et qui, par croisements, échanges, 

recommencements, mène indéfiniment, comme le passé avec l’avenir, son métissage.493  

Un tel passage offre une poétique de la relation bien antérieure à celle d’un Édouard 

Glissant dans sa Poétique de la Relation et autrement plus critique puisque ne s’arrêtant à 

aucune réification y compris philosophique (ce que réalise la majuscule mise par Glissant à la 

notion) et encore moins littéraire. Mais pas de fuite sans brûler ses vaisseaux : « je commence 

là où je / m’interromps » fait la chute violente de ce recommencement en poèmes. Violence 

au cœur du sujet complètement altéré : « je / suis toi » accentue « Tu es ma fuite » jusqu’à la 

relation-rupture en clausule : « ton sommeil m’a fait je commence là où je / m’interromps ». 

Et ce poème résonne avec tout le livre de Jona, dernier livre publié chez Gallimard, et sa 

page liminaire. Un adieu aux assurances qu’on croyait acquises : « Jona conduit à cette 

parabole où s’approche et s’éloigne l’inévitable identification. Je me prolonge dans 

l’inconnu »494. Ce livre est le dernier publié chez Gallimard : après la traduction et ses notes 

qui font un essai (« Traduire la Bible, de Jonas à Jona »), Meschonnic dédie « Le signifiant 

errant » à Jérôme Lindon qui a écrit un Jonas en 1955 mais qui est aussi le patron des 

éditions de Minuit, et conclut par cette sortie de Ninive-Gallimard : « Et c’est pourquoi, sans 

héros, sans gigantisme, il est épique. Parce qu’il fuit, et que l’histoire qu’il contient, se 

retrouve indéfiniment devant lui »495. 

De vie en vie 

Meschonnic s’arrête-t-il alors au rythme ? Certes aucune réduction ou définition 

formelle n’arrête sa pensée du rythme puisque Meschonnic cherche à « prendre le rythme 

comme historicité du langage, du sujet »496. Alors, « penser, un peu plus qu’on ne l’avait 

                                                
493. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 713. 

494. H. Meschonnic, Jona et le signifiant errant, Paris, Gallimard, 1981, p. 7.  

495. Ibid., p. 134. 

496. H. Meschonnic, Critique du rythme, op. cit., p. 393. 
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jusqu’ici pensé, la critique du rythme, et par le rythme »497. Ce bougé du titre de 1982 fait 

tout le recommencement de celui de 1995, Politique du rythme, politique du sujet. Ce 

recommencement n’est pas limité à un livre, il vient de partout comme un fou rire où 

l’agonistique se métamorphose de plus en plus en jubilation. La « critique du rythme » ne 

peut que se refaire : elle ne cesse de défaire tous les « effets » qui jouent périodiquement ce 

que Meschonnic appelle « la folie du signe » (p. 523).  

Ce qu’on appelle polémique chez Meschonnic, c’est cet instinct réactif à tout ce qui 

vient rejouer le signe un peu partout. Il y a les grands qui sont pris dans ces effets que des 

« faux habiles » (p. 523) empruntent comme des costumes. « Le schibboleth  de l’écriture, et 

de la critique : reconnaître les vrais des imitateurs » (ibid.), fait l’exigence page à page, livre 

à livre de Meschonnic : cela peut énerver car c’est le vif de la critique toujours à l’œuvre et 

cela met toujours les pouvoirs grands ou petits au défi d’abandonner leurs effets : le roi est 

toujours nu… 

Mais voilà que « le plus petit poème nargue le grand signe » (p. 14) : le ton du 

fabuliste vient comme redonner à la théorie sa chance extraordinaire, celle qui vient 

justement d’où on ne l’attend pas, de « la petite vie » (p. 523) qui lui permet de « se tenir en 

ce point du langage où les certitudes se défont, où il n’y a plus ni garantie ni autorité, et en 

sortir la découverte, du sens en nous hors du sens. Et tous les moments où ce point est perdu 

passés à l’attendre, à en attendre la raison d’être. Puisque la chose à écrire ne se fait pas avec 

du sens et pourtant est vitale pour le sens à venir. Et ne s’emprunte pas. N’est ni un savoir ni 

un avoir. Nous arrive. Et nous transforme. En elle » (ibid.). La jubilation porte la pensée dans 

un phrasé qui creuse de plus en plus sa prophétie, « Contre le signe-Goliath, David est le 

poème » (p. 524), dans une épopée où la force des petits de la fable fait une histoire qui 

échappe aux Grands : « Contre la folie collective du signe, la pancarte de Spinoza : "ultimi 

                                                
497. H. Meschonnic, Politique du rythme Politique du sujet, op. cit., p. 20. J’indique la page 

dorénavant. 
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barbarorum", la "petite vie", Desnos dit : "ma folie Méricourt ma silencieuse intruse". Une 

utopie. Par rapport à ce qui tient presque toute la place. Mais le signe est vieux et sourd. Il 

n’entend pas qu’elle le ronge. J’ai le temps » (p. 525). Le temps du fabuleux. Le ton des 

fables. L’oralité de tout ce qui ne cesse de commencer. Le rythme fait son théâtre : ses trois 

coups. Je garde l’expression pour son ouverture à la théâtralité du langage qui est 

l’organisation d’une oralité pleine de relation mais, avec Meschonnic, il faut entendre cela 

résonner plus longtemps, toujours. Et il y a parfois « neuf coups »498, du théâtre plein de 

théâtre. 

Le rythme ne cesse de devenir ce moment jubilatoire du commencement par sa 

prosodie personnelle. Et ce devenir fait d’un paradoxe une lancée : « le rapport que la poésie 

a avec le sens, c’est un peu comme avec le souvenir. Le souvenir est du sens, mais n’est pas 

non plus la poésie. Pourtant la poésie prend et transforme le souvenir. Il y a en elle le sens du 

souvenir et le sens de la vie. Ce qu’on appelle des figures, c’est les sortes de liens par 

lesquels elle les fait se tenir, inséparablement, et nous tient parce que c’est dans et par ces 

liens que nous tenons. Quelques demi-savants y ont vu des écarts, on n’a jamais su à quoi. 

Peut-être la poésie, avec ses contre-savoirs, est-elle le moment où s’inventent ces liens, qui 

sont notre historicité radicale, et peut-être elle en est non le total infaisable, mais l’infini dans 

l’unique du sens, son allégorie. C’est pourquoi elle fait partie des indéfinissables, des 

introuvables. Parfois elle est dans ce qu’on trouve, rarement dans ce qu’on cherche »499. 

Impossible de couper le souffle du poème de la pensée : le sujet-relation emporte la théorie 

plus dans l’hypothétique que dans l’assertif. Ce ton du rêve de la théorie est aussi celui d’une 

fable qui vous arrive dans le sommeil alors même que c’est le plus grand éveil et réveil de 

l’activité où on tient debout, où la pensée agit dans et par la poésie qui « ressemblerait à 

                                                
498. H. Meschonnic, Éthique et politique du traduire, Lagrasse, Verdier, 2007, p. 85-101. 

499. H. Meschonnic, Politique du rythme Politique du sujet, op. cit., p. 602. J’indique la page pour les 

deux citations qui suivent. 
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l’amour. Au délice et au tourment de ce qui est fort comme l’amour » (p. 603). Le rythme est 

devenu sa voix et « les coups ont pour effet autant de rapprocher que de disjoindre. Il y a là 

un rythme de la théorie. Car le rythme vient autant disjoindre là où vous attendiez que les 

choses se tiennent que conjoindre là où vous ne les attendiez pas » (p. 604).  

Les trois coups de Meschonnic, c’est bien sûr avec les poèmes et les essais, les 

traductions. Et avec les traductions, de la Bible, « on touche à la critique même du rythme 

dans son acception traditionnelle », et Meschonnic recommence Au commencement500. Alors, 

« l’oralité n’est pas un paradis perdu »501  et maintenant « au commencement    que Dieu a 

créé502 » n’est plus une origine mais un fonctionnement, une voix qui n’est pas d’outre-

humanité mais commençant toujours maintenant l’humanité. Sa fable que le poème continue 

dans la traduction et la traduction dans le poème.  

un jour une vie 

à visage visage et demi 

des voix n’ont plus de sens 

c’est le moment de s’y coucher 

je voyage dans les voix 

je change de visage 

de vie en vie 

maintenant un écho me raconte 

un temps où c’était un autre 

qui avait le soleil la lune 

et les autres étoiles dans la bouche 

comme moi comme moi comme 

ce qu’il faut pour repartir 

puisque c’est je te retrouve 
                                                
500. H. Meschonnic, Au commencement, traduction de la Genèse, Desclée de Brouwer, 2002. 

501. H. Meschonnic, Politique du rythme, politique du sujet, op. cit., p. 380. 

502. H. Meschonnic, Au commencement, traduction de la Genèse, op. cit., p. 27. 
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qui me remet dans ma voix 

et j’oublie503 

La fable de l’oralité-relation tient multiplement dans l’écho de « un jour une vie » à 

« et j’oublie » avec le ton du conte pris dans le rythme du rêve : ses reprises et surprises, 

toutes de vie et de voix. Ce je n’ai pas tout entendu défait tout arrêt sur histoire y compris 

biographie et encore bibliographie : pas d’établissement sous peine de perdre voix. On 

pouvait croire qu’enfin les concepts se stabilisent, qu’enfin l’écriture s’apaise dans son 

savoir-faire et cela fera la rage de ceux qui ne supportent pas que Meschonnic recommence à 

ce que « dans cette langue nous rapprenons / à rire »504, d’autant que « c’est une langue 

étrange elle me / prend en secret ». Le poème l’écrit : « je commence / à l’écrire ». À presque 

soixante-dix ans, Meschonnic intervient comme s’il recommençait ses vingt ans : « Il n’y a 

pas d’irénisme dans l’état de la pensée »505. Et c’est une explosante mobile, un feu d’artifice 

qui ne passera pas inaperçue alors même que son humour par le rire augmente : « Gaz à tous 

les étages » (p. 76) fait rire jaune et devenir tout rouge l’« habitation poétique »… Mais 

aucun jeu de mots autre que la jubilation de la théorie à démasquer un « geste silencieux (la 

consonne est muette), mais voyant » (p. 56) : « Le paradoxe, et l’effet sur-ludique, si je peux 

dire, est que ce h censé venir de l’éthique est tout autant le h de habiter et de Heidegger » (p. 

74-75). Aussi, il ne faut pas se tromper, l’enjeu n’est pas le jeu : gagner ou perdre au 

palmarès de la poésie contemporaine pour « courir les courants » (ibid). L’enjeu c’est la 

liberté dans et par « la diversité toujours plus touffue que ce qui va par deux, et le problème 

majeur de la valeur, de l’historicité » : « Au lieu que la voix soit entendue comme l’intime 

extérieur, comme une rythmique de subjectivation, l’oralité reste le plus souvent comprise en 

termes traditionnels, comme du sonore » (p. 57). Aussi Célébration de la poésie a peut-être 

                                                
503. H. Meschonnic, Je n’ai pas tout entendu, Creil, Dumerchez, 2000, p. 30. 

504. Ibid., p. 11. Il s’agit du dernier poème du livre. 

505. H. Meschonnic, Célébration de la poésie, op. cit., p. 12. J’indique la page pour les citations 

suivantes. 
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fait du bruit, mais cet essai a surtout augmenté la distance avec la philosophie : « elle se sert 

de la littérature. Elle se sert dans la littérature. Ce n’est pas du fast food, c’est du fast 

thougt ». Cette distance est l’augmentation d’un silence, celui du poème qui « n’a rien à voir 

avec la vérité, ni au sens logique, ni au sens éthique, ni au sens psychologique. C’est d’une 

autre nature. L’invention d’un rapport à soi, aux autres, et au monde » (p. 37). 

Ton autre 

Défaire pour la refaire son histoire qu’aucune situation ou institution ne peut arrêter. 

Engager pour inventer ses rapports qu’aucune affection ou affectation ne peuvent assigner. 

Aucun terme à une telle histoire qu’il soit originel ou destinal. Pas plus de terme à 

l’individuation qu’elle soit pleine d’altérité ou constamment éveillée par le souci d’une 

singularité irréductible. J’ai imaginé ici la fable des recommencements tous les dix ans mais 

je me suis pris dans l’impossible et il n’y a pas de 2012 autrement qu’à dire 

« commencement » avec Henri Meschonnic. Mais en 2005, Et il a appelé fait déjà cet appel 

qui m’attend, nous attend. Il le fait doublement : « la lecture de ce livre dépend de la situation 

d’écoute506 » qui fait et sa traduction et sa lecture d’une part, et, d’autre part, avec ce livre et 

sa traduction s’engage le grand combat recommençant du « nominalisme de la vie » contre 

tous les essentialismes dont la « représentation théologico-réaliste de l’hébreu507 ». L’appel 

dans et par ce livre, tous les autres livres de ces dernières années, creuse son éthique en 

travaillant toujours plus son langage. Le prochain devient dans la fameuse locution : « et tu 

aimeras ton autre   comme toi-même »508. « Ton autre » défait la place de l’habituel 

« superlatif de la proximité » qui éliminait l’étrangeté au point d’y entendre dorénavant le 

discours d’une certaine phobie de toute relation sans termes autres que mesurant une 

proximité du sang, de terre, de culture… Meschonnic invente la réciprocité avec le « tout 
                                                
506. H. Meschonnic, Et il a appelé. Traduction du Lévitique, Desclée de Brouwer, 2005, p. 11. 

507. Ibid., p. 18. 

508. Ibid., p. 102, c’est Et il a appelé, 19, verset 18. 



    239 

autre »509. « Ton autre », ce n’est pas le prochain, ce terme dont on se joue pour éviter 

l’inconnu de la relation, de toute relation, mais « tous les moments sur la langue / où venant 

d’entre les mots / nous avons la nuit qui parle »510 dès qu’il y a commencement. 

Meschonnic nous a laissé sa vie le 8 avril 2009 comme la passion des 

commencements. Meschonnic a toujours été un débutant et cela lui sera toujours reproché 

mais c’est justement parce qu’il n’a jamais cessé de commencer et de nous faire commencer 

qu’il continue avec nous son aventure. À condition d’en partager les enjeux, « d’être du 

même côté du langage ». Du côté de l’inconnu de la vie :  

C’est l’inconnu qui nous mène, qui nous domine. Il rend la pensée passionnante, parce que par 

notre inconnu nous allons à la découverte de nous-mêmes. Cet inconnu de nous-mêmes, et de la 

pensée, fond ensemble dans une même recherche l’inconnu du sujet, l’inconnu du poème, 

l’inconnu de l’art, l’inconnu du langage, l’inconnu de l’éthique, l’inconnu du politique.511 

Cette aventure ne cesse de commencer, de refaire ses commencements, de se faire 

comme commencement. Qu’on la prenne à n’importe quel moment de l’œuvre ou de la vie. 

Qu’on aille y voir par l’œuvre ou par la vie, par leurs registres ou leurs moments, c’est 

l’imprédictible qui l’emporte sur quelque assurance ou réassurance que ce soit. Contempteurs 

et détracteurs sont également renvoyés à leur propre désir d’immobilisme quand une telle 

irréversibilité ne se sait jamais d’avance. Ni héritier et encore moins suiveur, Meschonnic est 

toujours inventeur, de sa propre vie comme de sa propre pensée. Il n’est pas un héritier. On 

oublie assez facilement que sa vie a été un combat pour la vie. Depuis l’enfance traquée 

pendant la guerre jusqu’à ses dernières années traquées par la maladie et toujours aussi 

pleines. Entre temps, si Meschonnic suit un parcours scolaire qui semble le conduire tout 

naturellement à l’enseignement supérieur, il ne faut pas oublier que le chemin a été long, pas 

                                                
509. Voir la note dans H. Meschonnic, Les Noms (Desclée de Brouwer, 2003), 20, verset 16, p. 282. 

510. H. Meschonnic, Nous le passage, op. cit., p. 91. 

511. H. Meschonnic, « Apprendre à ne plus savoir ce qu’on fait » dans Faire Part n° 22/23 (« Le 

poème Meschonnic »), Privas, 2008, p. 112. 
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vraiment académique et que les embrayeurs de son aventure sont toujours très personnels. 

Qu’on songe au traducteur et l’on doit se souvenir que l’hébreu appris seul avec une 

grammaire anglaise qui venait de paraître n’a pas été dans un premier temps celui d’une 

tradition transmise par la famille – il en a été de même s’agissant du russe des parents… 

Qu’on songe au poète et l’on voit les premiers écrits confiés à Aragon attendre que « le puits 

soit foré » en 1972512 : et quelle gerbe que ce Dédicaces proverbes dont le travail souterrain a 

dû attendre longtemps. Qu’on songe au linguiste, au théoricien du langage comme 

Meschonnic aime qu’on dise plutôt, et qui croirait avoir affaire à un élève de Benveniste doit 

convenir avec lui qu’il a « donc été un autodidacte en choses du langage »513 ! Qu’on ne se 

méprenne pas, il y a avec Meschonnic un savant mélange qui fait se conjoindre à la fois une 

vraie formation et exigence académiques que jamais il n’a cessé de travailler, et le goût 

profond pour l’autodidaxie ou plus certainement l’aventure intellectuelle sur les voies de 

traverse buissonnières de la liberté, de l’élan le plus libre qui soit. C’est ce mélange qui fait 

souvent l’inacceptable : tantôt on aimerait qu’il soit vraiment un égaré, un diverti voire un 

extraverti ou un illuminé bref un marginal comme on aime en citer pour pérenniser par leurs 

contraires nos sommités académiques ; et tantôt on aimerait qu’il s’assagisse et se normalise 

jusque dans sa syntaxe, son énonciation et qu’enfin le traducteur traduise comme il sied, le 

linguiste observe comme il convient et le poète compose comme il se doit. Quant à 

l’essayiste, qu’il s’essuie les mains trop pleines d’oralité pour tenir fermement le concept ou 

réduire la voilure de sa conceptualisation. Ce mélange n’est pas d’époque d’autant que la 

« liberté libre »514 de Meschonnic est toujours le test de la dissociation d’idées qu’il tient de 

Rémy de Gourmont sans que jamais il s’agisse d’éliminer l’une par l’autre mais toujours 

d’orienter ce qui est toujours rapport. Meschonnic dissocie pour associer, pour réinventer les 
                                                
512. Voir l’entretien avec Marcella Leopizzi, Parler poème, Henri Meschonnic dans sa voix, Paris, 

Alain Baudry & Cie éditeur, 2009, p. 306-307. 

513. Voir l’entretien dans Émile Benveniste pour vivre langage, l’Atelier du grand tétras, 2009, p. 108. 

514. A. Rimbaud, « Lettre à Izambard » du 2 novembre 1870, Œuvres complètes, op. cit., p. 223.  
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rapports, se trouver toujours en relation. Quand l’habitude est d’associer pour asservir, pour 

intrumentaliser les relations. 

Qu’il s’agisse du passé comme de l’avenir, Meschonnic est peut-être une de ces 

œuvres-vie qui ne cessent d’augmenter leur présent à l’œuvre et donc qui ne cessent d’œuvrer 

au présent, au présent de leur lecture toujours en mouvement, toujours en commencement(s). 

Non qu’elle fut ou qu’elle sera « d’actualité », comme on dit, mais bien parce que justement 

elle défie toute actualité et toute actualisation pour leur préférer ce que j’appellerais ici la 

relation des commencements ou les commencements d’une relation infinie, toujours à pied 

d’œuvre, encore ici-et-maintenant. Oui, souvent voire toujours à contre-temps, y compris 

d’elle-même, du moins de ses lectures et lecteurs, « l’exercice d’une théorie d’ensemble du 

langage travaille à "une vie humaine" »515.  

C’est un commencement plein de commencements, non comme début mais comme 

appel. Un appel de voix, une voix pleine d’appels : un appel comme une écoute, une écoute 

comme un appel, « le corps / de la main à la main »516. Une « parole rencontre » dans une 

époque où beaucoup hésitaient entre la fascination pour les maîtres chanteurs des fins du 

sujet et la dispersion derrière les contempteurs de la conciliation éclectique. Une « parole 

rencontre » qui libère infiniment du présent. Reprenant ses premiers poèmes en 2008, il écrit : 

« Y revenir, c’est me réécrire. Ce n’est pas un retour en arrière. C’est du présent profond qui 

se libère, qui me libère, et s’ouvre à ce que je deviens. Un je devenu foule. Un je 

plusieurs »517.  

Henri Meschonnic comme commencements : 

nous pouvons reprendre nous 

écoutons une histoire 

                                                
515. H. Meschonnic, Éthique et politique du rythme, op. cit., p. 101. Référence ici faite à Spinoza  

516. H. Meschonnic, De monde en monde, Paris, Arfuyen, 2009, p. 60. 

517. H. Meschonnic, Parole rencontre, Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, 2008, p. 8. 
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nous en connaissons  

la voix518.  

                                                
518. Ces quatre dernières lignes prises à la fin du dernier poème de H. Meschonnic, Légendaire chaque 

jour, Paris, Gallimard, 1979. 
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Conclusion  

La voix « où tout se rattache » 

[…] ce sujet où tout se rattache, l’art littéraire […]. 

Stéphane Mallarmé519 

[…] ode devenue épisode. 

Maurice Blanchot520 

Il ne s’agit pas de conclure mais d’ouvrir, de simplement souhaiter que le mouvement 

de la pensée qu’a peut-être pu engager cet essai n’a pas d’arrêt autrement qu’à devenir 

l’épisode d’une recherche en cours, d’une recherche en partage avec toutes les recherches qui 

savent maintenir le problème de l’art littéraire à la hauteur d’un « sujet où tout se rattache », 

et donc à la hauteur d’une condition humaine qui tient par la relation, la relation de voix. 

Que serait « la loi secrète du récit », se demande Blanchot en ouvrant son Livre à 

venir ? A son habitude, la « loi » est une fable dont les valeurs se déploient, comme à 

rebours, par retrait de tout ce qui s’avance trop. Du « roman » nous passons avec Blanchot au 

« récit », et des « sirènes » nous voguons vers Moby Dick, à moins que ce ne soit aussi 

Aurélia qui disparaisse pour « les trois clochers »… Ces « extases temporelles », que nous 

fait revivre le grand lecteur en autant de métamorphoses d’une pensée mouvante, évitent « la 

fascination d’une seule image » et nous mettent au cœur d’une poétique où voix et relation se 

conjoignent merveilleusement dans ce qu’il appelle « le récit », « ce passage même », « la 

présence d’un chant seulement encore à venir ». « Et qu’a-t-il touché dans le présent ? » : 

                                                
519. S. Mallarmé, Œuvres complètes, op. cit., p. 654. Mallarmé donne cette rapide et forte définition-

valeur à la toute fin de sa conférence à Oxford et à Cambridge en mars 1894. 

520. Maurice Blanchot, Le Livre à venir (1959), Paris, Gallimard, « folio/essais », 1986, p. 12. La 

citation longue que je fais plus loin est à la page 18. 
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Non pas l’événement de la rencontre devenue présente, mais l’ouverture de ce mouvement 

infini qu’est la rencontre elle-même, laquelle est toujours à l’écart du lieu et du moment où elle 

s’affirme, car elle est cet écart même, cette distance imaginaire où l’absence se réalise et au 

terme de laquelle l’événement commence seulement à avoir lieu, d’où, en tout cas, voudrait 

prendre naissance la parole qui la prononce. 

Chez Blanchot, une phénoménologie du littéraire apparemment évoquée est toujours 

contrecarrée par une écriture qui fait une pensée de l’approche renouvelée plus que de la 

réduction essentielle : le manque y devient un « ajournement » à rejouer en permanence pour 

intensifier la relation. C’est toute sa beauté. J’aimerais ici en garder jusqu’à l’énigme 

qu’accompagne la revendication d’un principe éthique, poétique et politique : la mobilité. Il 

faut donc préciser avec Blanchot, s’agissant de quelque conclusion d’une relation de 

recherche ici exposée, qu’« on peut seulement dire qu’elle n’est jamais assez mobile, jamais 

assez fidèle à cette angoissante et exténuante instabilité qui, croissant sans cesse, développe 

en toute parole le refus de s’arrêter en aucune affirmation définitive »521.  

Il n’est donc pas question ici de conclure sans voix, je veux dire de se réfugier dans la 

voix impersonnelle d’un quelconque savoir dogmatique : mieux vaudrait préserver tout ce qui 

a pu faire dérayer, déjouer voire dérouter quelque proposition par trop péremptoire ou 

assurée, même si parfois on a pu avoir l’impression de vaines gesticulations, de piètres 

bavardages ou encore de déclarations intempestives par trop rapides. Jean-Patrice Courtois a 

rappelé la juste analyse de Benveniste à propos du mot idios en l’articulant à une pensée de la 

voix : « l’idios renvoie à l’expression de la subjectivité, expression "dont use une personne 

pour se délimiter comme individu" et, en même temps, cette "subjectivité s’énonce comme 

appartenance" »522. Je me permets donc de revendiquer la voix de l’« idiot » ainsi définie : 

                                                
521. Ibid., p. 338. 

522. J.-P. Courtois, « Sur l’absolue idiotie de la voix », La Voix sous le texte, dir. Claude Jamain, Actes 

du colloque d’Angers, 4-5 mai 2000, Angers, Presses Universitaires d’Angers, 2002, p. 164. Les citations de E. 

Benveniste proviennent de Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, 1. Économie, parenté, société, 

Paris, Minuit, « Le sens commun», 1969, p. 328. 
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individuation d’une recherche sur la voix et la relation avec la littérature contemporaine 

incluant peu ou prou la poésie contemporaine et la littérature de jeunesse, mais également 

toutes les œuvres littéraires qui font relation, et donc n’oubliant jamais les problèmes qui 

concernent « l’attachement »523 qu’on peut porter aux œuvres littéraires dans l’enseignement, 

en revues ou avec les archives. Cet attachement « s’énonce comme appartenance » à la 

collectivité des chercheurs en littérature dans la plus grande attention aux problèmes que cette 

dernière rencontre mais aussi à ses traditions et règles.  

Mais peut-être la critique a-t-elle tort de vouloir à ce point régler l’exercice de son propre 

regard. Mieux vaudrait en mainte circonstance, s’oublier soi-même et se laisser surprendre. En 

récompense, je sentirai, dans l’œuvre, naître un regard qui se dirige vers moi : ce regard n’est 

pas un reflet de mon interrogation. C’est une conscience étrangère, radicalement autre, qui me 

cherche, qui me fixe, et qui me somme de répondre. Je me sens exposé à cette question qui 

vient ainsi à ma rencontre. L’œuvre m’interroge. Avant de parler pour mon compte, je dois 

prêter ma propre voix à cette étrange puissance qui m’interpelle ; or, si docile que je sois, je 

risque toujours de lui préférer les musiques rassurantes que j’invente. Il n’est pas facile de 

garder les yeux ouverts pour accueillir le regard qui nous cherche. Sans doute n’est-ce pas 

seulement pour la critique, mais pour toute entreprise de connaissance qu’il faut affirmer : 

« Regarde, afin que tu sois regardé. » 

Jean Starobinski concluait ainsi son introduction (« Le voile de Poppée ») à L’œil 

vivant524 publié dans la collection « Le Chemin » de Georges Lambrichs en 1961 et, dans une 

postface de 1999, il précise que « certains crurent que l’ouvrage proposait les directives d’une 

"école du regard" ! » Aussi, comme le dit avec un humour très genevois son auteur : « À la 

                                                
523. Autour de cette notion, je renvoie en premier lieu à Antoine Hennion, « Une sociologie de 

l’attachement. D’une sociologie de la culture à une pragmatique de l’amateur », Sociétés n° 85 (« Les pratiques 

musicales »), 2004, p. 9-24. Voir également : Bruno Latour, Petite réflexion sur le culte moderne des dieux 

faitiches, Paris, Les empêcheurs de tourner en rond, 1996 ; et B. Latour, « Factures/fractures. De la notion de 

réseau à celle d’attachement » dans André Micoud et Michel Peroni (éd.), Ce qui nous relie, La Tour d’Aigues, 

Éd. de l’Aube, 2000, p. 189-208. 

524. J. Starobinski, L’œil vivant. Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal (1961), Paris, 

Gallimard, « Tel », 1999. La citation est à la page 28. La citation de la postface est à la p. 304. Starobinski est 

bien sûr l’auteur de La Relation critique (Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1970) auquel il fait référence 

explicitement dans sa postface. 
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vérité, le regard n’était dans ce livre que l’indicateur thématique d’un parcours. Si un principe 

théorique était en jeu, ce n’était pas celui du regard, mais celui de la relation ». On aura pu 

croire qu’en orientant ma conclusion vers le regard dont Starobinski a su, il y aura bientôt 

cinquante ans, nous rappeler qu’il est « moins la faculté de recueillir des images que celle 

d’établir une relation »525, j’ai subrepticement abandonné la voix ! D’une part, le propos de 

Starobinski devrait, me semble-t-il, m’éviter une telle velléité d’autant qu’il fait un rappel de 

voix au sens propre puisque « ma propre voix » interpellée, j’en suis en outre quasiment 

dessaisi. D’autre part, Starobinski situe sa méditation sur le regard dans une poétique 

relationnelle ou, selon ses propres termes, comme « relation critique », et donc me remet au 

cœur de la problématique qui m’a requis depuis le début de cet essai avec quelques œuvres : 

voix et relation dans leur implication réciproque en actes de langage, en poèmes. Il m’y 

remet, si jamais j’ai pu divaguer, en en dessinant la condition première : l’abandon ou le prêt 

de sa « propre voix », ou encore l’aventure d’une voix qu’on ne se connaît pas. Très 

exactement ce que se doit d’être une recherche au sens d’un poème de la pensée, un poème 

qui devrait toujours commencer par un refus, celui de Samuel Beckett, par exemple : « Et 

d’abord ce ne sera pas moi, je ne suis ici qu’une poupée de ventriloque »526. 

La relation par le poème tient ensemble le temps et le commun, l’histoire et la société, 

l’intime et l’anonyme. Leur corrélation est le travail du poème à chaque fois spécifique : c’est 

pourquoi chaque poème est de circonstance non parce qu’il découle d’une circonstance mais 

parce qu’il invente la circonstance d’un « je-histoire », concomitamment « je-société » parce 

que « je-tu » d’un poème plein de corps. La voix-relation est alors ce mouvement de 

subjectivation irréductible à quelque pôle lyrique ou épique de la vieille, mais toujours 

rejouée, opposition modale et générique. Le cantar s’entend à travers le contar527 depuis au 

                                                
525. J. Starobinski, L’œil vivant, op. cit., p. 13. 

526. S. Beckett, Nouvelles et textes pour rien, Paris, Minuit, 1958, p. 170. 

527. Ce rapprochement actif dans l’œuvre de Pablo Neruda et en particulier dans son Chant général est 
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moins Virgile et le début de L’Enéide : « arma virumque cano ». Faut-il échapper à toute 

métaphorisation qui arrêterait le processus par une « lyrisation de l’épopée »528 ou une 

« épicisation du lyrisme » comme propose « pour la modernité » Olivier Kahler529 ? Il me 

semble plus judicieux de s’en tenir à la formule de Mallarmé, « l’air ou chant sous le 

texte »530. La comprendre pour la reprendre : les termes qu’elle engage restant sous le signe 

d’une certaine métaphorisation où certes s’opposeraient le son, le sens ou la forme, le 

contenu. Par contre, la relation critique qu’elle implique reste de la plus grande importance au 

sens où elle est à prendre comme activité et non comme topique, comme un véritable portage 

avec « un dessus et un dessous » comme on dit en musique : un récit que porte un récitatif, un 

texte que porte une voix-relation, un produit (ergon) que porte une activité (energeia). Cette 

activité, c’est la voix-relation.  

                                                                                                                                                  
établi par Delphine Rumeau dans sa thèse, Chants du Nouveau Monde. Épopée et modernité (Walt Whitman, 

Pablo Neruda, Edouard Glissant), sous la direction de Jean-Yves Masson, 2008, p. 58. Publiée chez Classiques-

Garnier, « Perspectives comparatistes », 2009. 

528. David Charles, Ludmila Charles-Wurtz, Claude Millet, « La légende des siècles ou la légende du 

siècle », http://groupugo.div.jussieu.fr/groupeugo/96-02-24.htm (communication au colloque « L’Invention du 

XIXe siècle. I. Le XIXe siècle par lui-même (littérature, histoire, société) », Actes du colloque organisé à Paris 

en décembre 1997 par la S.E.R., la Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe 

siècle, l’Université Paris 3 et le Musée d'Orsay, textes réunis et publiés par Alain Corbin, Pierre Georgel, 

Stéphane Guégan, Stéphane Michaud, Max Milner et Nicole Savy, Paris, Klincksieck / Presses de la Sorbonne 

Nouvelle, « Bibliothèque du XIXe siècle », 1999. 

529. Olivier Kahler, « Introduction. Modernités épiques de la voix : la forêt qui marche à travers les 

mots » dans O. Kahler (dir.), Voix épiques. Akhmatova, Césaire, Hikmet, Neruda, Mont-Saint-Aignan, 

Publications des universités de Rouen et Le Havre, 2010, p. 17. 

530. S. Mallarmé, « Le mystère dans les Lettres », Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1945, p. 387. 



    249 

  



    250 

Bibliographie  

1. Œuvres étudiées  

ANCET Jacques, Journal de l’air, Paris/Orbey, Arfuyen, 2008. 
GERMAIN Sylvie, L’Enfant Méduse (1991), Paris, Gallimard, « Folio », 1993. 
—, Tobie des marais (1998), Paris, Gallimard, « Folio », 2000. 
LECAYE Olga, L’Ombre de l’ours, Paris, L’École des loisirs, 1997. 
—, SOLOTAREFF Grégoire, Neige, Paris, L’École des loisirs, 2000. 
MESCHONNIC, Henri, Voyageurs de la voix (1985), Paris, L’Improviste, 2005. 
—, Nous le passage, Lagrasse, Verdier, 1990. 
—, Demain dessus demain dessous, Paris/Orbey, Arfuyen, 2010. 
NADJA, L’Enfant des sables, Paris, L’École des Loisirs, 1992. 
La Petite Fille du livre, Paris, L’École des loisirs, 1997. 
PARANT, Jean-Luc, Les Yeux trois. Le Déplacement des yeux, Paris, Corti, 2003. 
—, « Arrivé de nulle part, venu d’ailleurs » et « Allez-vous continuer longtemps avec ces 

boules ? » dans Deyrolle F.-M. (éd.), Jean-Luc Parant, Imprimeur de sa propre matière 
et de sa propre pensée, Paris, Corti, « Les essais », 2004, p. 53-76 et    p. 77-82. 

—, À la trace des yeux, Montigny-les-Metz, Voix éditions-Richard Meier, 2001. 
PENNEQUIN Charles, La Ville est un trou suivi de Un jour , Paris, P.O.L, 2007. 
PINGET Robert, Cette Voix, roman, Paris, Minuit, 1975. 
SACRE, James, Une Fin d’après-midi à Marrakech, Marseille, Ryôan-ji devenu André 

Dimanche, 1988. 
—, Viens, dit quelqu’un, Marseille, André Dimanche, 1996. 
—, La Nuit vient dans les yeux, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 1996. 
—, L’Amérique un peu, Montréal, Trait d’union, 2000. Repris dans America solitudes, 

Marseille, André Dimanche, 2010. 
—, Paradis de poussières, Marseille, André Dimanche, 2007. 
—, « En traversant le territoire Hopi », Rehauts, n° 21, printemps-été 2008, p. 55-64. Repris 

avec quelques modifications dans America solitudes, Marseille, André Dimanche, 
2010, p. 295-302. 

SOLOTAREFF Grégoire, Le Masque, Paris, L’École des loisirs, 2001. 

2. Œuvres évoquées 

ARTAUD Antonin, Œuvres complètes, t. XIII, Gallimard, 1974. 



    251 

BAUDELAIRE Charles, Œuvres complètes, éd. Michel Jamet, Robert Laffont, « Bouquins », 
1980. 

BECKETT Samuel, L’Innommable, Paris, Minuit, 1953. 
—, Nouvelles et textes pour rien, Paris, Minuit, 1958. 
CELAN, Paul, Renverse du souffle (1967), éd. bilingue, trad. de l’allemand par Jean-Pierre 

Lefebvre, Seuil, « Points », 2003. 
CLAUDEL Paul, Œuvres poétiques, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1947. 
—, Paul Claudel répond les Psaumes, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1948. 
—, Réflexions sur la poésie (1963), Paris, Gallimard, « Folio essais », 1993. 
—, Théâtre, t. I, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1967. 
DEGUY Michel, Tombeau de Du Bellay, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1973. 
EMAZ Antoine, Cambouis, Paris, Seuil, « Déplacement », 2009. 
GERMAIN Sylvie, Le Livre des Nuits (1985), Paris, Gallimard, « Folio », 1987. 
—, Nuit-d’Ambre (1987), Paris, Gallimard, « Folio », 1989. 
—, Les Personnages, Paris, Gallimard, « L’un et l’autre », 2004.  
HUGO Victor, Choses vues, 1870-1871, éd. Hubert Juin, Gallimard, « Folio », 1972. 
MALLARME Stéphane, Œuvres complètes, éd. de H. Mondor et G. Jean-Aubry, Paris, 

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1945. 
MESCHONNIC, Henri, Les Cinq Rouleaux, Paris, Gallimard, 1970. 
—, Dédicaces proverbes, Paris, Gallimard, 1972. 
—, Dans nos recommencements, Paris, Gallimard, 1976. 
—, Légendaire chaque jour, Paris, Gallimard, 1979. 
—, Je n’ai pas tout entendu, Creil, Dumerchez, 2000. 
—, Au commencement. Traduction de la Genèse, Paris, Desclée de Brouwer, 2002. 
—, Et il a appelé. Traduction du Lévitique, Paris, Desclée de Brouwer, 2005. 
—, Les Noms. Traduction de l’Exode, Paris, Desclée de Brouwer, 2007. 
—, Parole rencontre, Mont-de-Laval, L’Atelier du grand tétras, 2008. 
—, De monde en monde, Paris/Orbey, Arfuyen, 2009. 
MICHAUX Henri, Entre Centre et absence, Paris, Matarasso, 1936. 
Connaissance par les gouffres, Gallimard, 1961. 
—, Passages (1937-1963), Gallimard, 1963. 
—, Émergences-Résurgences, Skira, 1972. 
NOËL Bernard, « La moitié du geste » dans Les Plumes d’Éros, Œuvres I, Paris, P.O.L, 2009, 

p. 163-221. 
PARANT, Jean-Luc, Les Yeux MMDVI, Christian Bourgois, 1976. 
—, Les Yeux. L’envahissement des yeux, Corti, 2002. 
PEGUY Charles, Œuvres en prose complètes, t. 2. Éd. de Robert Burac, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèque de la Pléiade », 1961. 
PENNEQUIN Charles, Écrans, Montigny-les-Metz, Voix éditions, 2002. 



    252 

PINGET Robert, Charrue, Paris, Minuit, 1985. 
—, Pinget à la lettre, entretien avec Madeleine Renouard, Paris, Belfond, 1993. 
PONGE Francis, Pour un Malherbe, Paris, Gallimard, 1965. 
RILKE Rainer Maria, Œuvres 2, Poésie, éd. de Paul de Man, Paris, Seuil, 1972. 
RIMBAUD Arthur, Œuvres complètes, éd. Pierre Brunel, Paris, Le Livre de poche, 

« Pochothèque », 1999. 
SACRE, James, Relations (1965), Saint-Denis-d’Oléron, Océanes, 1999. 
—, Mouvementé de mots et de couleurs, avec les photographies de Lorand Gaspar, Cognac, 

Le Temps qu’il fait, 2003. 
—, Âneries pour mal braire, Saint-Benoît-du-Sault, Tarabuste, 2006. 
SEGALEN Victor, Œuvres complètes, Volume 2, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1995. 
SIMON Claude, « Réponses de Claude Simon à quelques questions écrites de Ludovic 

Janvier », dans Marcel Séguier (éd.), Entretiens. Claude Simon, Rodez, Subervie, 1972. 
SOLLERS Philippe, Passion fixe, Gallimard, 2000. 
SOLOTAREFF Grégoire, Moi, Fifi, Paris, L’École des loisirs, 1992.  
TSVETAIEVA Marina, Tentative de jalousie, trad. et intro. d’Ève Malleret, Paris, La 

Découverte, 1986. 
—, Vivre dans le feu. Confessions, trad. Nadine Dubourvieux, Robert Laffont, 2005. 
VALERY Paul, Introduction à la méthode de Léonard de Vinci (1894), Paris, Gallimard 

(1957), « Folio essais », 1992. 
VARGAFTIG, Bernard, Distance nue, Marseille, André Dimanche, 1994. 

3. Œuvres critiques 

3.1. Ouvrages 

AGAMBEN Giorgio, Enfance et histoire (1978), Petite bibliothèque Payot, 2002. 
—, Ce qui reste d’Auschwitz (1998), trad. de l’italien par Pierre Alferi, Payot & Rivages, 

1999. 
AMSELLE Jean-Loup, Branchements. Anthropologie de l’universalité des cultures, Paris, 

Flammarion, 2001. 
ARISTOTE, Catégories, De l'interprétation, Organon I et II, tr. J. Tricot, Vrin, 1947. 
—, La Poétique, trad. R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Seuil, « Poétique », 1980. 
BACHELARD Gaston, La Poétique de l’espace (1957), Paris, PUF, « Quadrige », 1981. 
BADIR Sémir, PARETT Herman (dir.), Puissances de la voix. Corps sentant, corde sensible, 

Limoges, PULIM, « Nouveaux actes sémiotiques », 2001. 
BANFIELD Ann, Phrases sans parole. Théorie du récit et style indirect libre (1982), trad. 

Cyril Veken, Paris, Seuil, 1995. 



    253 

BARTHES Roland, Le Degré zéro de l’écriture (1953), Seuil, « Points », 1972. 
—, Le Plaisir du texte, Paris, Seuil, « Points », 1973. 
—, L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris, Seuil, « Points / essais », 1992. 
BELMONT Nicole, GOSSIAUX Jean-François, De la Voix au texte. L’ethnologie contemporaine 

entre l’oral et l’écrit, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, 1997. 
BENVENISTE Emile, Problèmes de linguistique générale, 1 (1966), Gallimard, « Tel », 1976. 
—, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, t. 1. Économie, parenté, société et t. 2, 

Pouvoir, droit, religion, Paris, Minuit, « Le sens commun », 1969. 
—, Problèmes de linguistique générale, 2 (1974), Gallimard, « Tel », 1980. 
BERGOUNIOUX Gabriel, Le Moyen de parler, Lagrasse, Verdier, 2004. 
BLANCHOT Maurice, Le Livre à venir (1959), Paris, Gallimard, « folio/essais », 1986. 
BLANCKEMAN Bruno, Les Fictions singulières. Étude sur le roman français contemporain, 

Prétexte éditeur, « critique », 2002. 
BOYER-WEINMANN Muriel, La Relation biographique. Enjeux contemporains, Seyssel, 

Champ Vallon, « Essais », 2005. 
CASTAREDE Marie-France, KONOPCZYNSKI Gabrielle (éd.), Au Commencement était la voix, 

Ramonville Saint Agne, Érès, « La vie de l’enfant », 2005. 
CERISIER Alabn, Une Histoire de La NRF, Paris, Gallimard, 2009. 
CHEVALIER Jean-Claude, La Notion de complément chez les grammairiens. Étude de la 

grammaire française (1530-1750), Paris, Droz, 1968. 
COLLOT Michel, La Matière-émotion, Paris, P.U.F., 1997. 
—, MATHIEU Jean-Claude (dir.). Poésie et altérité (Actes du colloque de juin 1988), Paris, 

Presses de l’École Normale Supérieure, 1990. 
COMPAGNON Antoine, Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, 

«  La couleur des idées », 2000. 
DEBORD Guy, La Société du spectacle (1967), Paris, Gallimard, « folio », 1996. 
DELEUZE Gilles, Différence et répétition, PUF, « Épiméthée », 1968. 
DERRIDA Jacques, La Voix et le phénomène, Paris, Flammarion, 1967. 
FARGE Arlette, Le Goût de l’archive, Seuil, 1989. 
—, Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle, Paris, Bayard, 2009. 
FAYOLLE Roger, Comment la littérature nous arrive, textes édités et introduits par Jacques 

Bersani, Michel Collot, Yves Jeanneret et Philippe Régnier, Paris, Presses Sorbonne 
Nouvelle, 2009. 

FONDANE Benjamin, Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire suivi de La 
Philosophie vivante, éd. de Michel Carassou, Paris, Éd. du Rocher, 1990. 

FOUCAULT Michel, L’Archéologie du savoir, Gallimard, « Bibliothèque des sciences 
humaines », 1969. 



    254 

—, Cours au Collège de France, 1982-1983, Édition établie sous la direction de François 
Ewald et Alessandro Fontana, par Frédéric Gros, Paris, Gallimard, Seuil, « Hautes 
Études », 2008. 

FRAISSE Emmanuel, Les Anthologies en France, P.U.F., « Écritures », 1997. 
FUMAROLI Marc, L’Âge de l’éloquence. Rhétorique et "res literaria" de la Renaissance au 

seuil de l’époque classique, Genève/Paris, Droz/Champion, « Publications du Centre de 
recherches d’histoire et de philologie » et « Hautes études médiévales et modernes », 
1980. 

GAIOTTI Florence, Expériences de la parole dans la littérature de jeunesse contemporaine, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, « Interférences », 2009. 

GENETTE Gérard, Figures III, Paris, Seuil, « Poétique », 1972. 
GINZBURG Carlo, À Distance. Neuf essais sur le pont de vue en histoire (1998), trad. de P.-A. 

Fabre, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 2001. 
GLISSANT Édouard, Poétique de la Relation, Gallimard, 1991. 
GOUX Jean-Paul, La Fabrique du continu, Seyssel, Champ Vallon, 1999. 
GUERRERO Gustavo, Poétique et poésie lyrique (1998), Paris, Seuil, « Poétique », 2000. 
HABERMAS Jürgen, Théorie de l’agir communicationnel, T. 1, Rationalité de l’action et 

rationalisation de la société (1981), trad. par J.-M. Ferry, Paris, Fayard, 1987. 
—, Entre Naturalisme et religion. Les défis de la démocratie (2008), trad. par C. 

Bouchindhomme et A. Dupeyrix, Paris, Gallimard, 2008. 
HARTOG François, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 

2003. 
HEIDEGGER Martin, Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962. 
HONNETH Axel, La Société du mépris. Vers une nouvelle théorie critique, trad. par O. Voirol, 

P. Rusch et A. Dupeyrix, Paris, La Découverte, 2006. 
HOVASSE Jean-Marc, Victor Hugo, tome I, Avant l’exil (1802-1851), Fayard, 2001. 
—, Victor Hugo, Tome II. Pendant l’exil I. 1851-1864, Fayard, 2008. 
HUMBOLDT Wilhelm von, Introduction à l’œuvre sur le kavi, trad. P. Caussat, Seuil, 

« L’ordre philosophique », 1974. 
ILLOUZ Jean-Nicolas, NEEFS Jacques (dir.), Crise de prose, Saint-Denis, Presses 

Universitaires de Vincennes, « Essais et savoirs », 2002. 
JAMAIN Claude (dir), La Voix sous le texte, Angers, Presses Universitaires d’Angers, 2002. 
JARRETY Michel (dir.), Dictionnaire de Poésie de Baudelaire à nos jours, PUF, 2001. 
JAUSS Hans Robert, Pour une esthétique de la réception (textes de 1972 à 1974), trad. C. 

Maillard revue par l’auteur, préf. de J. Starobinski, Paris, Gallimard, « Tel », 1978. 
JOUSSE Marcel, L'Anthropologie du geste I, II (La Manducation de la parole) et III (Le 

parlant, la parole et le souffle), Gallimard, « Voies ouvertes », 1974, 1975 (repris en un 
volume, Paris, Gallimard, 2008). 

JOUSSET Philippe, Anthropologie du style, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2008. 



    255 

KAHLER Olivier (dir.), Voix épiques. Akhmatova, Césaire, Hikmet, Neruda, Mont-Saint-
Aignan, Publications des universités de Rouen et Le Havre, 2010. 

KIERKEGAARD Soren, La Reprise dans Ou bien... ou bien. La Reprise. Stades sur le chemin 
de la vie. La maladie à la mort, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1993. 

KRAUSS Karl, Cette grande Époque, trad. Éliane Kaufholz-Messmer et préface de Walter 
Benjamin, Paris, Rivages, « Rivages-Poche. Petite bibliothèque », 2000. 

LABORDE Denis, La Mémoire et l’instant Les improvisations chantées du bertsulari basque, 
Bayonne, Elkar, 2005. 

LATOUR Bruno, Petite Réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, Paris, Les 
empêcheurs de tourner en rond, 1996. 

LE Linda, Au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau, Paris, Christian Bourgois, 2009. 
LECROART Pascale, TOUDOIRE-SURLAPIERRE Frédérique (dir.), Éclats de voix, Paris, 

L’improviste, 2005. 
LICHTENSTEIN Jacqueline, L’Éloquence de la couleur, « Champs », Flammarion, 1999. 
LYOTARD Jean-François, La Condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979. 
MACE Marielle, Le Temps de l’essai. Histoire d’un genre littéraire en France au XXe siècle, 

Paris, Belin, « L’extrême contemporain », 2006. 
MAINGUENEAU Dominique, Le Discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, 

Armand Colin, 2004. 
MANDELSTAM Ossip, De la poésie, trad. du russe par Mayelasveta, Gallimard, « Arcades », 

1990. 
MARTIN Jean-Pierre, La Bande sonore. Beckett, Céline, Duras, Genet, Perec, Pinget, 

Queneau, Sarraute, Sartre, Paris, José Corti, 1998. 
MARTY Éric, Roland Barthes, le métier d’écrire, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2006. 
MARX William, L’Adieu à la littérature. Histoire d’une dévalorisation XVIIIe-XXe siècle, 

Minuit, « Paradoxe », 2005. 
MESCHONNIC Henri, Pour la poétique, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1970. 
—, Pour la poétique II, Épistémologie de l’écriture, Poétique de la traduction, Gallimard, 

« Le Chemin », 1973. 
—, Pour la poétique III. Une parole écriture, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1973. 
—, Le Signe et le poème, Paris, Gallimard, « Le Chemin », 1975. 
—, Pour la poétique IV, Écrire Hugo, 2 tomes, Gallimard, « Le Chemin », 1977. 
—, Jona et le signifiant errant, Paris, Gallimard, 1981. 
—, Critique du rythme, Anthropologie historique du langage, Lagrasse, Verdier, 1982. 
—, Les États de la poétique, PUF, 1985. 
—, Modernité Modernité (1988), Gallimard, « Folio », 1993. 
—, La Rime et la vie (1989), éd. revue et augmentée, Gallimard, « folio-essais », 2006. 
—, Politique du rythme Politique du sujet, Lagrasse, Verdier, 1995. 
—, Poétique du traduire, Lagrasse, Verdier, 1999. 



    256 

—, Le Rythme et la lumière, Avec Pierre Soulages, Odile Jacob, 2000. 
—, Célébration de la poésie, Lagrasse, Verdier, 2001. 
—, Hugo, la poésie contre le maintien de l’ordre, Paris, Maisonneuve & Larose, 2002. 
—, Vivre poème, Creil, Dumerchez, 2005. 
—, Heidegger ou le national-essentialisme, Paris, Laurence Teper, 2007. 
—, Éthique et politique du traduire, Lagrasse, Verdier, 2007. 
—, Dans le Bois de la langue, Paris, Laurence Teper, 2008. 
MICHON Pascal, Éléments d’une histoire du sujet, Paris, Kimé, 2000. 
MILNER Jean-Claude, L’Amour de  la langue, Paris, Seuil, 1978. 
NANCY Jean-Luc, Le Partage des voix, Paris, Galilée, « Débats », 1982. 
NIETZSCHE Friedrich, Considérations inactuelles, I et II, trad. Pierre Rusch, Gallimard, 1992. 
NOULET Emilie, Le Ton poétique. Mallarmé, Corbière, Verlaine, Rimbaud, Valéry et Saint-

John Perse, Paris, Corti, 1971. 
PATRON Sylvie, Le Narrateur. Introduction à une théorie narrative, Paris, Armand Colin, 

2009. 
PAULHAN Jean, Petite Préface à toute critique, Minuit, 1951. 
PAZ Octavio, L’Autre Voix. Poésie et fin de siècle, trad. J.-C. Masson, Paris, Gallimard, 

« Arcades », 1992. 
PHILIPPE Gilles, Sujet, verbe, complément. Le moment grammatical de la littérature française 

1890-1940, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 2002. 
—, PIAT Julien (dir.), La Langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave 

Flaubert à Claude Simon, Paris, Fayard, 2009. 
RABATE Dominique, (dir.) Louis-René des Forêts : la Voix et le Volume, Paris, Corti, 1991. 
—, Figures du sujet lyrique, Paris, P.U.F., « Perspectives littéraires », 1996. 
—, Poétiques de la voix, Corti, « Les essais », 1999. 
—, Le Roman et le sens de la vie, Corti, « Les essais », 2010. 
RANCIERE Jacques, Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000. 
REGGIANI Christelle, L’Éloquence du roman. Rhétorique, littérature et politique au XIXe et 

XXe siècles, Genève, Droz, « Histoire des idées et critique littéraire », 2008. 
REGY Claude, Au-delà des larmes, Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2007. 
RICHARD Jean-Pierre, Roland Barthes, dernier paysage, Lagrasse, Verdier, 2006. 
RICŒUR Paul, Du texte à l’action. Essais d’herméneutique, II, Seuil, « Esprit », 1986. 
—, Soi-même comme un autre, Seuil, « Points/Essais », 1990. 
—, Parcours de la reconnaissance. Trois études (Stock, 2004), Paris, Gallimard, « folio 

essais », 2005. 
ROGER Jérôme, La Critique littéraire (1997), Paris, Armand Colin, 2007. 
RORTY Richard (dir.), The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method, Chicago, 

The University of Chicago Press, 1967. 
ROUBAUD Jacques, Poésie, etcetera : ménage, Paris, Stock, 1995. 



    257 

RUMEAU Delphine, Chants du Nouveau Monde. Épopée et modernité (Whitman, Neruda, 
Glissant), Paris, Classiques-Garnier, « Perspectives comparatistes », 2009. 

RYNGAERT Jean-Pierre, Nouveaux Territoires du dialogue, Arles, Actes Sud / CNSAD, 2005. 
SALAZAR Philippe Joseph, Le Culte de la voix au XVIIe siècle. Formes esthétiques de la 

parole à l’âge de l’imprimé, Paris, Honoré Champion, 1995. 
SAUSSURE Ferdinand de, Écrits de linguistique générale, éd. de Simon Bouquet et Rudolph 

Engler, Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 2002. 
SEN Amartya, Repenser l’Inégalité, Paris, Seuil, 1985. 
STAROBINSKI Jean, L’œil vivant. Corneille, Racine, La Bruyère, Rousseau, Stendhal (1961), 

Paris, Gallimard, « Tel », 1999. 
—, La Relation critique, Gallimard, « Le Chemin », 1970, repris et modifié dans « Tel », 

2001. 
—, La Parole est moitié à celuy qui parle… Entretiens avec Gérard Macé (1999), 

Paris/Genève, France-Culture/La Dogana, 2009. 
SZONDI Peter, Théorie du drame moderne, Lausanne, L’Âge d’homme, 1983. 
VASSE Denis, L’Ombilic et la voix. Deux enfants en analyse (1974), Paris, Seuil, « Points 

essais », 1999. 
VERDRAGER Pierre, Le Sens critique. La réception de Nathalie Sarraute par la presse, Paris, 

L'Harmattan, « Logiques sociales », 2001. 
WINNICOTT Donald W., Jeu et réalité. L’espace potentiel (1971), trad. Claude Monod et J.-B. 

Pontalis (1975), Paris, Gallimard, « Folio essais », 2002. 
WITTGENSTEIN Ludwig, Tractatus logico-philosophicus  suivi de Investigations 

philosophiques (trad. de Pierre Klossovski), Gallimard, « Tel », 1986. 
ZUMTHOR Paul, Introduction à la poésie orale, Seuil, « Poétique », 1983. 

3.2. Numéros de revues 

Critique, n° 752-753 (« Du style ! »), janvier-février 2010. 
Études théâtrales, n° 31 et 32 (« Dialoguer, vers un nouveau partage des voix »), 2004 et 

2005. 
Français aujourd’hui (Le), n° 150 (« Voix. Oralité de l’écriture»), septembre 2005. 
Français aujourd’hui (Le), n° 160 (« La critique pour quoi faire ? »), mars 2008. 
Licorne (La), n° 41 (« Penser la voix »), Poitiers, UFR Langues Littératures Poitiers, 1997. 
Licorne (La), n° 85 (« Monologuer. Pratiques du discours solitaire au théâtre »), Presses 

Universitaires de Rennes, 2009. 
Modernités, n° 8 (« Le Sujet lyrique en question »), Bordeaux, Presses Universitaires de 

Bordeaux, 1996. 
Nouveau Recueil (Le),  n° 35 (« Écrire la voix »), Seyssel, Champ Vallon, juin-août 1995, p. 

49-136. 



    258 

ORACL, n° 8/9 (« Quelle poésie lyrique ? »), Poitiers, mai 1984. 
Poétique, n° 102, avril 1995, Seuil [« La parole et la voix », p. 131-192]. 
Revue des Sciences Humaines, n° 263 (« Paradoxes du biographique »), Université Charles 

de Gaule, Lille III, 2001. 
Revue des Sciences Humaines, n° 288 (« Les espaces de la voix »), Lille, Université Charles 

de Gaulle Lille III, 2007. 
Sociologie et Sociétés, n° 36 (« Présences de Marcel Mauss »), Montréal, 2004. 

3.3. Articles ou chapitres d’ouvrages 

ANCET J., « La voix et le passage », Le Nouveau Recueil n° 35, juin-août 1995, repris dans La 
Voix de la mer, publie-net. 

—, « Entretien avec Laurent Mourey », Autre Sud n° 49 (dossier « Jacques Ancet »), 
décembre 2009, p. 20-33. 

BAUDELLE Y., « Du vécu dans le roman : esquisse d’une poétique de la transposition », 
Revue des Sciences Humaines n° 263 (« Paradoxes du biographique »), Université 
Charles de Gaule, Lille III, 2001, p. 75-101. 

BECK, Beck, « Le geste de la poésie. M. Jousse, L’Anthropologie du Geste, Paris, Gallimard, 
2008 », Agenda de la pensée contemporaine, n° 15, Paris, Hermann, hiver 2010, p. 33-
55. 

BENJAMIN W., éd. de Jean-Maurice Monnoyer, « Le narrateur. Réflexions à propos de 
l’œuvre de Nicolas Leskov » (1936) dans Écrits français, Folio/Gallimard, 1991, p. 
249-298.  

—, « Le Paris du Second Empire chez Baudelaire », dans Charles Baudelaire : un poète 
lyrique à l'apogée du capitalisme, éd. Rolf Tiedemann, trad. et préf. Jean Lacoste, 
Paris, Payot, « Ikeda », 1990 /  « Petite bibliothèque Payot », 2002, p. 21-145. 

—, « Le Conteur », traduction de la version allemande par Pierre Rusch dans Œuvres III 
(Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000, p. 114-151. 

BERGOUNIOUX P., « Dedans, dehors », Revue des Sciences Humaines n° 263 (« Paradoxes du 
biographique »), Université Charles de Gaule, Lille III, 2001, p. 35-42. 

BERNADET A., « Du style : anthropologie du lieu commun », Critique n° 752-753, (« Du 
style ! »), janvier-février 2010, p. 47-58. 

BOBILLOT J.-P., « Poésie sonore » dans Jarrety M. (dir.), Dictionnaire de poésie de 
Baudelaire à nos jours, PUF, 2001, p. 617. 

CARNET N., « Jacques Ancet » [note de lecture de Entre corps et pensée, Chaillé-sous-les-
ormeaux, l’idée bleue, 2007 ; Nu(e) n° 37 (« Jacques Ancet »), Nice, 2007], Temporel 
n° 1, 2008. 



    259 

CHISS J.-L., « La théorie du langage face aux idéologies linguistiques » dans G. Dessons, P. 
Michon et S. Martin (dir.), Henri Meschonnic, la pensée et le poème, Paris, In-Press, 
2005. 

—, «  La linguistique et la didactique sont-elles responsables de la crise de l’enseignement du 
français ? », Le français aujourd’hui, n° 156, 2007, p. 9-17. 

—, « Les Humanités entre langue, littérature et culture », Le français aujourd’hui, n° 167, 
2009, p. 27-33. 

—, et PUECH C., « Genève : 1930. Charles Bally et La crise du français : exemple et 
exemplarité » et « De l’usage de la crise en matière linguistique », dans Bally C., La 
Crise du français, Genève, Droz, 2004, p. 7-11 et p. 95-116. 

CLEMENT F., « Une nouvelle "forme de vie" pour les sciences sociales », Revue européenne 
des sciences sociales, XXXIV, 106, p. 155-168. 

COURTOIS J.-P., « Sur l’absolue idiotie de la voix » dans Jamain C. (dir), La Voix sous le 
texte, Angers, Presses Universitaires d’Angers, 2002. 

—, « En deçà et au-delà des philosophies de la vision : Les Yeux de Jean-Luc Parant » dans 
Deyrolle F.-M. (éd.), Jean-Luc Parant, Imprimeur de sa propre matière et de sa propre 
pensée, Paris, Corti, « Les essais », 2004, p. 177-198. 

DAUNAIS I., « La voix et le personnage : La Gloire des Pythre de Richard Millet », Revue des 
Sciences Humaines n° 288 (« Les espaces de la voix »), Lille, Université Charles de 
Gaulle Lille III, 2007, p. 67-78. 

DESSONS G., « La phrase comme phrasé » dans La Licorne n° 42 (« La phrase »), 1997, p. 
41-53. 

—, « Rimbaud le démodeur » dans Europe n° 966 (« Rimbaud »), mars 2009, p. 51-62. 
DOUMET C., « La voix du poème » dans Pascal Lécroart et Frédérique Toudoire-Surlapierre 

(dir.), Éclats de voix, Paris, L’improviste, 2005, p. 21-33. 
DUBOR F., « "L’espace d’une voix désolée" / (La séparation des songes, / de Jean Delabroy) / 

Entretien avec Jean Delabroy » dans F. Dubor et C. Triau (dir.), La Licorne n° 85 
(« Monologuer. Pratiques du discours solitaire au théâtre »), Presses Universitaires de 
Rennes, 2009, p. 221-229. 

—, et TRIAU C. (dir.), « Avant-propos. Monologuer. Pratiques du discours solitaire au 
théâtre », La Licorne n° 85 (« Monologuer. Pratiques du discours solitaire au théâtre »), 
Presses Universitaires de Rennes, 2009, p. 7-17. 

EGO R., « Poésie-infinie-réalité à propos de Christophe Tarkos » dans Destremau L. et 
Laugier E. (dir.), Quatorze poètes, anthologie critique & poétique, Paris, Prétexte 
éditeur, 2004, p. 155-161. 

FARGE A., « Entretien avec Catherine Portevin », Télérama n° 3127-3128, 16 décembre 
2009, p. 12-16. 

FOESSEL M., « La reconnaissance ou les nouveaux enjeux de la critique sociale », Esprit, 
juillet 2008, p. 56-60. 



    260 

HENNION A., « Une sociologie de l’attachement. D’une sociologie de la culture à une 
pragmatique de l’amateur », Sociétés n° 85 (« Les pratiques musicales »), 2004, p. 9-
24. 

HOCQUARD E., « Cette histoire est la mienne, Petit dictionnaire autobiographique de 
l’élégie », Modernités n° 8 (« Le Sujet lyrique en question »), Bordeaux, Presses 
Universitaires de Bordeaux, 1996, p. 273-286. 

HUGLO M.-P., CARDINAL S., ROCHEVILLE S. (dir.), « Présentation », Revue des Sciences 
Humaines n° 288 (« Les espaces de la voix »), mars 2007, p. 7-11. 

JENNY L., « Une difficulté dans la pensée du style », Critique n° 752-753 (« Du style ! »), 
Minuit, janvier-février 2010, p. 36-46. 

LANÇON D., « Un poète voyageur : James Sacré au Maroc », Triages, actes du colloque 
James Sacré de Pau, Mai 2001, Tarabuste éditions, 2002, p. 37-47. 

LARNAUDIE M., « Sur Le Signe = de Christophe Tarkos » dans le dossier « Poésie 
contemporaine : lectures décentrées », Inculte, revue littéraire et philosophique, n° 15, 
mars 2008, p. 74-82. 

LATOUR B., « Factures/fractures. De la notion de réseau à celle d’attachement » dans A. 
Micoud et M. Peroni (éd.), Ce qui nous relie, La Tour d’Aigues, Éd. de l’Aube, 2000, 
p. 189-208. 

LOQUET K., « Comment tout a commencé » dans Deyrolle F.-M. (éd.), Jean-Luc Parant, 
Imprimeur de sa propre matière et de sa propre pensée, Paris, Corti, « Les essais », 
2004, p. 15-52. 

LORET E., note de lecture sur le livre de Charles Pennequin, La Ville est un trou suivi de Un 
jour (P.O.L, 2007), Libération, 14 juin 2007. 

MACE M., « Figures de savoir et tempo de l’essai », Études littéraires, volume 37, n° 1, 
automne 2005, p. 33-48.  

—, « Extension du domaine du style », Critique n° 752-753 (« Du style ! »), janvier-février 
2010, p. 3-5. 

—, « Être un style », Critique n° 752-753, (« Du style ! »), janvier-février 2010, p. 11-23. 
MAUSS M., « Une catégorie de l’esprit humain : la notion de personne, celle de “moi” » 

(1938), dans Sociologie et anthropologie (1950), Paris, PUF,  « Quadrige », 1997, p. 
333-364. 

MARTIN J.-P., « De la voix en littérature : entre roublardise et psychose » dans Pascal 
Lécroart P., Toudoire-Surlapierre F. (dir.), Éclats de voix, Paris, L’improviste, 2005, p. 
45-55. 

MESCHONNIC H., « Prosodie, poème du poème », dans S. Auroux, S. Delesalle, H. 
Meschonnic (dir.), Histoire et grammaire du sens, Hommage à Jean-Claude Chevalier, 
Armand Colin, 1996, p. 222-252. 

—, « Le théâtre dans la voix », La Licorne n° 41 (« Penser la voix »), Poitiers, UFR Langues 
Littératures Poitiers, 1997, p. 25-42. 



    261 

—, « Poétique du poème et de la pensée », entretien avec Henri Meschonnic par Jean-Patrice 
Courtois, Europe n° 849-850 (« Littérature et philosophie »), janvier-février 2000, p. 
76-82. 

—, « Traduire le théâtre c’est traduire l’oralité » dans Traduire Lagarce. Langue, culture, 
imaginaire, «Les Solitaires intempestifs, « Colloques année Lagarce », 2008, p. 11-24. 

« Apprendre à ne plus savoir ce qu’on fait » dans Faire Part n° 22/23 (« Le poème 
Meschonnic »), Privas, 2008, p. 112-113. 

NOVARINA V., « Le langage se souvient », entretien avec Isabelle Babin, dans Inculte, revue 
littéraire et philosophique, n° 15, mars 2008, p. 9-23. 

PEJU P., « Sartre à l’enfant », Rue Descartes n° 47, 2005, p. 55-65. 
PLANTE C., « Ce qu’on entend dans la voix. Notes à partir de Marceline Desbordes-

Valmore », La Licorne n° 41 (« Penser la voix »), 1997, p. 87-105. 
PONTALIS J.-B., « Trouver, accueillir, reconnaître l’absent », préface à D. W. Winnicott, Jeu 

et réalité, L’espace potentiel (1971), trad. Claude Monod et J.-B. Pontalis (1975), Paris, 
Gallimard, « Folio essais », 2002, p. 7-17. 

PRIGENT C., « D’une lecture empêchée » dans Deyrolle F.-M. (éd.), Jean-Luc Parant, 
Imprimeur de sa propre matière et de sa propre pensée, Paris, Corti, « Les essais », 
2004, p. 221-228. 

RABATE D., « Sujet ou voix ? Quelques remarques théoriques » dans Pascal Lécroart P., 
Toudoire-Surlapierre F. (dir.), Éclats de voix, Paris, L’improviste, 2005, p. 35-44. 

REGGIANI C., « Charles Péguy et la langue littéraire vers 1900 » dans G. Philippe et J. Piat 
(dir.), La Langue littéraire. Une histoire de la prose en France de Gustave Flaubert à 
Claude Simon, Paris, Fayard, 2009, p. 379-409. 

RICŒUR P., « Individu et identité personnelle » dans Sur l’individu, contributions de Paul 
Veyne, Jean-Pierre Vernant, Louis Dumont, Paul Ricoeur, Françoise Dolto, Francisco 
Varela et Gérard Percheron au colloque de Royaumont (1985), Seuil, 1987, p. 54-72. 

ROGER J., « Une voix sans nombre : Henri Michaux aujourd’hui », La Licorne, n° 41 
(« Penser la voix »), Poitiers, Université de Poitiers, 1997, p. 107-127. 

—, « Le Journal vrai des Cahiers de la quinzaine. Péguy à la première personne », Amitiés 
Charles Péguy, n° 125 (« Charles Péguy et la presse »), 2008. 

SCEPI H., « Jules Laforgue et le poème-monologue » dans F. Dubor et C. Triau (dir.), La 
Licorne n° 85 (« Monologuer. Pratiques du discours solitaire au théâtre »), Presses 
Universitaires de Rennes, 2009, p. 155-168. 

SCHAEFFER J.-M., « Quelle vérité pour quelle fiction ? », L’Homme, n° 175-176, 2005, p. 19-
36. 

SERMETT J. de, « L’adresse lyrique » dans D. Rabaté (dir.), Figures du sujet lyrique, Paris, 
P.U.F., « Perspectives littéraires », 1996, p. 81-97. 

SPITZER L., « Art du langage et linguistique » (1948), trad. par M. Foucault, dans Études de 
style, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1970, p. 45-78. 



    262 

STAROBINSKI J., « Stylistique et critique littéraire », Critique n° 98, juillet 1955,  p. 595-609. 
—, « Leo Spitzer et la lecture stylistique » dans L. Spitzer, Études de style, Paris, Gallimard, 

« Bibliothèques des idées », 1970, p. 7-39. 
VANOOSTHUYSE F., « Littérature et kinésie », compte rendu de l’ouvrage de Guillemette 

Bolens, Le Style des gestes Corporéité et kinésie dans le récit littéraire, Lausanne, Éd. 
BHMS, 2008, Critique n° 752-753 (« Du style ! »), janvier-févrirer 2010, p. 158-169. 

VIART D., « Dis-moi qui te hante. Paradoxes du biographique », Revue des Sciences 
Humaines n° 263 (« Paradoxes du biographique »), Université Charles de Gaule, Lille 
III, 2001, p. 7-33. 

—, « Le livre du nihilisme. Cette voix de Robert Pinget », Europe n° 897-898, p. 69-87. 
VILLENEUVE J., « L’enchantement ou ce que l’image doit à la voix. D’après le témoignage de 

Philipp Müller », Revue des Sciences Humaines n° 288 (« Les espaces de la voix »), 
Lille, Université Charles de Gaulle Lille III, 2007, p. 32-43. 

3.4. Textes en ligne 

CHARLES D., CHARLES-WURTZ L., MILLET C., « La légende des siècles ou la légende du 
siècle », http://groupugo.div.jussieu.fr/groupeugo/96-02-24.htm (communication au 
colloque « L’Invention du XIXe siècle. I. Le XIXe siècle par lui-même (littérature, 
histoire, société) », Actes du colloque organisé à Paris en décembre 1997 par la S.E.R., 
la Société d’Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle, 
l’Université Paris 3 et le Musée d'Orsay, textes réunis et publiés par A. Corbin, P. 
Georgel, S. Guégan, S. Michaud, M. Milner et N. Savy, Paris, Klincksieck / Presses de 
la Sorbonne Nouvelle, « Bibliothèque du XIXe siècle », 1999. 

MONOD J. Cl., « Habermas et la dialectique de la sécularisation » (recensement de Habermas, 
2008), laviedesidees.fr, publié le 8 décembre 2008. 

PENNEQUIN C., Entretien avec Sylvain Courtoux, mai-juin 2003 :  
http://homepage.mac.com/philemon1/trameouest/textelibrecritik/1_livrerecu/entretien/c
ourtoux_pennequin.html 

PRIGENT C., « L’inquiétude du sens », Entretien avec Pascal Boucher-Asselah, 18 mai 2005, 
dans Docks, 2006 : http://www.sitec.fr/users/akenatondocks/ 
DOCKSdatas_f/collect_f/auteurs_f/P_f/PRIGENT_F/PRIGENT.html 

ZIMMERMANN Z., séminaire de 2004-2005 en ligne à cette adresse : 
http://www.archivesaudiovisuelles.fr/341/liste_conf.asp?id=341. 

VIART D., « Quel projet pour la littérature contemporaine ? », Publie.net, 2009.  

  



    263 

Index nominum   



 

Adorno (T.) : 6n, 57n 

Agamben (G.) : 108, 150n 

Akhmatova (A.) :  81, 20n 

Albert-Birot (P.) : 96 

Amichaï (Y.) : 6n,  

Amselle (J.-L.) : 119 

Ancet (J.) : 73-76, 78 

Apollinaire (G.) : 81, 97n, 164n, 179, 180 

Aragon (L.) : 198 

Aristote : 8, 26, 85 

Artaud (A.) : 91, 95, 147 

Auroux (S.) : 180n 

 

Bachelard (G.) : 135, 136, 191 

Badir (S.) : 146n 

Bakhtine (M.) : 21, 22n 

Bally (C.) : 18, 49n, 62n 

Balzac (H. de) : 66 

Banfield (A.) : 39 

Barthes (R.) : 5n, 6n, 31, 32, 59, 60, 61, 62, 147 

Baudelaire (C.) : 3n, 66, 101, 102, 118n, 135, 140, 

164n 

Baudelle (Y.) : 169 

Beauzée (N.) : 34 

Beck (P.) : 108-109 

Becker (L.) : 43 

Beckett (S.) : 5n, 21n, 35, 45n, 73n, 203 

Béguin (A.) : 63 

Belmont (N.) : 25n 

Benda (J.) : 6n 

Benjamin (W.) : 6n, 26, 54n, 57, 82-85, 102, 108n, 

135, 136 

Benn (G.) : 156 

Benveniste (E.) : 4n, 33, 39, 51, 52, 73n, 93, 110n, 

112n, 115n, 117n, 129, 137, 138n, 148, 174, 179, 

180, 184, 185, 198n, 201 

Bergounioux (G.) : 31-35,  

Bergounioux (P.) : 163 

Bernadet (A.) : 80 

Bernanos (G.) : 156 

Bernhard (T.) : 21n 

Blanchot (M.) : 83n, 200-201 

Blanckeman (B.) : 67, 160-161 

Block (A.) : 81 

Bobillot (J.-P.) : 96-97 

Bolens (G.) : 107n 

Bon (F.) : 69 

Bordas (E.) : 80n 

Bossuet (J.-B.) : 66 

Boucher-Asselah (P.) : 101n 

Bouchindhomme (C.) : 110n 

Bourdieu (P.) : 78n 



    2 

Boyer-Weinmann (M.) : 168 

Braudeau (M.) : 68n 

Breton (A.) : 6n, 70 

Bruegel l’Ancien : 116n 

Brunel (P.) : 192n 

Burac (R.) : 55 

 

Camus (A.) : 65 

Carassou (M.) : 190n 

Carnet (N.) : 74n 

Casserius (J.) : 49 

Castarède (M.-F.) : 172n 

Caussat (P.) : 22n 

Cavell (S.) : 71, 72 

Celan (P.) : 72, 131, 150n 

Céline (L.-F.) : 5n, 45n, 156 

Cendrars (B.) : 62 

Cerisier (A.) : 58n 

Césaire (A.) : 203n 

Charles (D.) : 203n 

Charles-Wurtz (L.) : 203n 

Chateaubriand (F.-R.) : 66 

Chénier (A.) : 66 

Chevalier (J.-C.) : 34n, 180n 

Chiss (J.-L.) : 49n, 57n, 62n 

Chopin (H.) : 96 

Chouraqui (A.) : 109n 

Claudel (P.) : 10, 63-66, 71n 

Clément (F.) : 29n 

Collot (M.) : 23n, 36n,  

Compagnon (A.) : 7n 

Conche (M.) : 41n 

Conein (B.) : 53n 

Conrad (J.) : 84 

Corbière (T.) : 42 

Corneille (P.) : 202n 

Coulon (A.) : 63n 

Coupry (F.) : 68n 

Courtois (J.-P.) : 88n, 94, 176n, 201 

Courtoux (S.) : 101n 

Crom (N.) : 13n 

 

Daunais (I.) : 150 

Debord (G.) : 54 

Deguy (M.) : 70, 162 

Delabroy (J.) : 21 

Delesalle (S.) : 180n 

Deleuze (G.) : 85, 87, 90-91, 92, 94, 191n 

Derrida (J.) : 146 

Des Forêts (L.-R.) : 71, 72 

Desbordes-Valmore (M.) : 82 

Descartes (R.) : 173 



    3 

Descombes (V.) : 29n 

Despréaux (Nicolas Boileau) : 66 

Dessons (G.) : 57n, 100, 192n 

Destremeau (L.) : 97n 

Deyrolle (F.-M.) : 88n, 92n 

Dolto (F.) : 185n 

Domenach (E.) : 71n 

Doumet (C.) : 70 

Dubor (F.) : 14n, 20n, 21, 22 

Dumont (L.) : 185n 

Dupeyrix (A.) : 110n, 111n 

Dupont-Roc (R.) : 8n  

Duras (M.) : 5n 

 

Echarradi (J.) : 122, 123 

Ego (R.) : 97n 

Eluard (P ;) : 164n 

Emaz (A.) : 36 

Ewald (F.) : 54n 

 

Farge (A.) : 12 

Fayolle (R.) : 37-40 

Fénelon : 49 

Ferry (J.-M.) : 110n 

Flaubert (G.) : 53n, 58, 162, 165 

Foessel (M.) : 111 

Fondane (B.) : 190n 

Fontana (A.) : 54n 

Foucault (M.) : 8n, 12, 23n, 54n, 63n, 184 

Fournier (A.) : 28n 

Frénaud (A.) : 70, 117 

Fumaroli (M.) : 48 

 

Gaiotti (F.) : 133n 

Garry (R.) : 72 

Gaspar (L.) : 124n 

Genet (J.) : 5n 

Genette (G.) : 40 

Germain (S.) : 146, 148, 149-159 

Gide (A.) : 167 

Ginzburg (C.) : 143 

Gleize (J.-M.) : 68 

Glissant (E.) : 6n, 119, 192n, 203n 

Gossiaux (F.) : 25n 

Gourmont (R. de) : 6n, 

Goux (J.-P.) : 64n 

Grafton (J.) : 67n 

Gros (F.) : 54n 

Guattari (F.) : 94 

Guerne (A.) : 134n 

Guerrero (G.) : 13 

 



    4 

Habermas (J.) : 68n, 110, 111 

Hamburger (K.) : 38 

Hartog (F.) : 57n 

Hegel (F.) : 6n,  

Heidegger (M.) : 134, 148, 178 

Heidsieck (B.) : 97n 

Hennion (A.) : 201n 

Héraclite : 41n 

Hikmet (N.) : 203n 

Hocquard (E.) : 113 

Homère : 4, 138 

Honneth (A.) : 110-111 

Hopkins (G.-M.) : 57n 

Houellebecq (M.) : 78 

Hovasse (J.-M.) : 168 

Huglo (M.-P.) : 133n112n 

Hugo : 54n, 89, 90, 162, 163-171, 189 

Humboldt (W. von) : 22, 29, 99, 131, 203 

Husserl (E.) : 174 

Hytier (J.) : 63n 

 

Illouz (J.-N.) : 49n 

 

Jakobson (R.) : 178 

Jamain (C.) : 201n 

Janvier (L.) : 169n 

Jarrety (M.) : 96n 

Jauss (H. R.) : 24n 

Jean-Aubry (G.) : 15n 

Jeanneret (Y.) : 36, 37n 

Jenny (L.) : 17-20, 85n 

Jones (W.) : 13 

Jousse (M.) : 108-109, 157 

Jousset (P.) : 17 

 

Kafka (F.) : 164n 

Kahler (O.) : 203 

Kant (E.) : 111n, 173 

Kaufholz-Messmer (E.) : 54n, 63n 

Kierkegaard (S.) : 90, 138  

Klossowski (P.) : 29n 

Kommerell (M.) : 108 

Konopczynski (G.) : 172n 

Krauss (K.) : 54 

Kreise (B.) : 28n 

Kuroda (S.) : 38 

 

La Bruyère (J. de) : 202n 

Laborde (D.) : 26n 

Lacoste (J.) : 102n 

Laforgue (J.) : 14n 

Lallot (J.) : 8n 



    5 

Lamandier (E.) : 84n 

Lambrichs (G.) : 15, 162, 189, 202 

Lançon (D.) : 124n 

Lanson (G.) : 37, 38 

Larnaudie (M.) : 97-99 

Latour (B.) : 5, 201n 

Laugier (E.) : 97n 

Laugier (S.) : 71n 

Lê (L.) : 6n,  

Le Buhan (D.) : 108n 

Lecaye (O.) : 137-139 

Lécroart (P.) : 70n, 71n, 72n 

Leopizzi (M.) : 198n 

Leskov (N.) : 26, 82, 136n 

Levinas (E.) : 174, 178 

Lichtenstein (J.) : 48n 

Lindon (J.) : 192n 

Loquet (K.) : 87 

Loret (E.) : 95n, 101 

Lotman (I.) : 28n 

Luca (G.) : 62n, 85n, 94 

Lukàcs (G.) : 6n, 

Lyotard (J.-F.) : 67n 

 

Macé (G.) : 85n 

Macé (M.) : 6n, 57n, 78- 

Maeterlinck (M.) : 22n 

Magnien  (M.) : 8n, 

Maillard (C.) : 24n 

Maingueneau (D.) : 51n, 133n 

Malherbe (F. de) : 66, 162n 

Mallarmé (S.) : 15, 26, 27, 31, 33, 42, 63, 66, 70, 

125n, 165, 200, 203 

Malleret (E.) : 28 

Man (P. de) : 134n 

Mandelstam (O.) : 12  

Markowicz (A.) : 28n 

Martin (J.-P.) : 5n, 23n, 42-46, 72, 155 

Martin (M.-C.) : 133n 

Marty (E.) : 61n, 148 

Marx (W.) : 57n 

Mathieu (J.-C.) : 23n, 112n 

Maulpoix (J.-M.) : 13n, 68 

Mauss (M.) : 24, 117, 144 

Melville (H.) : 200 

Merleau-Ponty (M.) : 18 

Meschonnic (H.) : 3, 4, 7n, 13n, 14, 15, 16, 17-30, 

32, 41n, 80-81, 84n, 85n, 93, 95n, 98n, 100, 108-

109, 114n, 116n, 120-122, 133n, 135, 139n, 141n, 

146, 151n, 157, 158n, 160-199 

Michaux (H.) : 9, 35, 70, 104, 156n 

Michelet (J.) : 66 



    6 

Michon (Pascal) : 57n, 144n 

Michon (Pierre) : 69 

Micoud (A.) : 201n 

Millet (C.) : 203n 

Millet (R.) : 150 

Milner (J.-C.) : 114n 

Mondor (H.) : 15n 

Monet (C.) : 89 

Monnoyer (J.-M.) : 26n 

Monod (C.) : 9n 

Monod (J.-C.) : 110 

Montaigne (M. de) : 85, 174, 175 

Moreau (J.-L.) : 68 

Mourey (L.) : 74, 75n 

Müller (P.) : 150n 

 

Nadja : 137-141 

Nancy (J.-L.) : 22n 

Neefs (J.) : 49n 

Neruda (P.) : 203n 

Nerval (G.) : 162, 200 

Nietzsche (F.) : 85, 90 

Noël (B.) : 188 

Nonnenmacher (G.) : 23n 

Norge (G.) : 43 

Noulet (E.) : 42-43 

Novarina (V.) : 88, 100 

 

Olender (M.) : 53n 

 

Pachet (P.) : 79 

Parant (J.-L.) : 86, 87-94, 102 

Parett (H.) : 146n 

Pascal (B.) : 66 

Pasternak (B.) : 27 

Patron (S.) : 37-40 

Paulhan (J.) : 6n 

Paz (O.) : 13 

Pêcheux (M.) : 53 

Péguy (C.) : 6n, 28, 53-55, 88-90, 94, 154n, 158, 

162, 171, 183 

Péju (P.) : 44n 

Pennequin (C.) : 86, 95-106 

Percheron (G.) : 185n 

Perec (G.) : 5n, 52 

Peroni (M.) : 201n 

Petit (M.) : 68n 

Philippe (G.) : 53n, 58-65 

Piat (J.) : 53n, 58-65 

Pinget (R.) : 5n, 42-47, 62, 63, 64n 

Planté (C.) : 82 

Ponge (F.) : 78n, 113, 162 



    7 

Pontalis (J.-B.) : 9 

Portevin (C.) : 12n 

Poulet (G.) : 63 

Prévost (J.) : 6n 

Prigent (C.) : 68, 87, 88, 93, 99n, 101n 

Proust (M.) : 162 

Puech (C.) : 49n, 62n 

 

Queneau (R.) : 5n, 43 

Quignard (P.) : 69 

 

Rabaté (D.) : 21n, 22n, 30, 41n, 48, 71-73, 82-86, 

134, 181n 

Rabelais (F.) : 66 

Racine (J.) : 66, 202n 

Ramuz (C.-F.) : 62, 65 

Rancière (J.) : 114n, 133 

Raulet (G.) : 68n 

Raymond (M.) : 63 

Reggiani (C.) : 50-54, 57n 

Régnier (P.) : 36n 

Régy (C.) : 22n 

Renoir (A.) : 163 

Renouard (M.) : 43n 

Reverdy (P.) : 88 

Richard (J.-P.) : 6n, 63 

Ricœur (P.) : 172-179, 184, 185, 186 

Riffaterre (M.) : 178 

Rilke (R. M.) : 134 

Rimbaud (A.) : 42, 192, 198n 

Rivière (J.) : 91 

Robbe-Grillet (A.) : 69 

Robert (M.) : 45n 

Rocheville (S.) : 133n 

Roger (J.) : 53, 54, 63n, 156 

Rorty (R.) : 110 

Roubaud (J.) : 52, 95n, 113n 

Rousseau (J.-J.) : 70 

Rousset (J.) : 63 

Royère (J.) : 81n 

Rubercy (E. de) : 108n 

Rumeau (D.) : 203n 

Rusch (P.) : 26n, 82n, 108n, 111n 

Ryngaert (J.-P.) : 22n 

 

Sacré (J.) : 35, 107-131 

Sainte-Beuve (C.-A.) : 36n 

Saint-John Perse : 42, 165 

Saint-Simon (L. de Rouvroy, duc de) : 66 

Salazar (J.-P.) : 48-49 

Sarraute (N.) : 5n, 7n, 22n, 69, 134 

Sarrazac (J.-P.) : 22n 



    8 

Sartre (J.-P.) : 5n, 44n, 65 

Saussure (F. de) : 178 

Scepi (H.) : 14-15, 20 

Schaeffer (J.-M.) : 4n 

Segalen (V.) : 70, 116 

Séguier (M.) : 169n 

Sen (A.) : 111n 

Sermet (J. de) : 181-184, 185n 

Sheringham (M.) : 67n 

Simon (C.) : 53, 58, 69, 169 

Smadja (S.) : 64n 

Sollers (P.) : 110n, 147 

Solotareff (G.) : 137, 141-145 

Spinoza (B.) : 193 

Spire (A.) : 164n 

Spitzer (L.) : 8, 62 

Starobinski (J.) : 24n, 62, 85n, 164, 202 

Steiner (G.) : 178n 

Stendhal : 202n 

Sully-Prudhomme : 57n 

Supervielle (J.) : 1557 

Szondi (P.) : 22n 

 

Tardieu (J.) : 43 

Tarkos (C.) : 97, 98, 99 

Thévenin (P ;) : 85n 

Thibaudet (A.) : 64 

Tiedemann (R.) : 102n 

Toudoire-Surlapierre (F.) : 70n, 71n, 72n 

Touraine (A.) : 179 

Triau (C.) : 14n, 20n, 22 

Tricot (J.) : 26 

Tristan (F.) : 68n 

Tsvetaieva (M.) : 28-29, 80, 81 

 

Valéry (P.) : 6n, 19, 42, 72, 162, 191 

Vallès (J.) : 135 

Vanoosthuyse (F.) : 107n 

Varela (F.) : 185n 

Vargaftig (B.) : 137n, 175 

Vasse (D.) : 146n 

Verdrager (P.) : 7 

Verlaine (P.) : 27, 42 

Vernant (J.-P.) : 185n 

Viart (D.) : 45n, 67-70, 162n 

Villeneuve (J.) : 150n 

Vinaver (M.) : 22n 

Vinci (L. da) : 162n 

Virgile : 203 

Voirol (O.) : 111n 

Voltaire : 57n 

 



    9 

Winnicot (D. W.) : 9 

Wittgenstein (L.) : 29, 46n 

Woolf (V.) : 41, 155 

 

Young (J.) : 28n 

 

Zimmermann (F.) : 26n 

Zumthor (P.) : 95

 

  



    2 

Table des matières 

Introduction .................................................................................................................... 4 

La voix, la relation, une aventure critique ...................................................................... 4 

Il y a epos et muthos ............................................................................................... 4 

Il y a objets et méthodes ......................................................................................... 5 

Il y a notions et concepts ........................................................................................ 7 

Il y a le tournant relationnel et l’inquiétude de la relation ..................................... 8 

Ce que devient la voix en jouant la relation ........................................................... 9 

1. Du rythme : de la voix et de la relation .................................................................... 17 

Le dialogisme du poème : l’écoute .......................................................................... 19 

La subjectivation avec le poème : la relation ........................................................... 22 

L’épopée et la voix : la relation de la relation .......................................................... 24 

Le poème, la forme : la voix, la vie .......................................................................... 26 

2. Tout ouïe : le moyen de parler ................................................................................. 30 

L’endophasie : la parole comme écoute ................................................................... 30 

Le sujet de l’écoute .................................................................................................. 31 

3. Toute relation : le moyen de raconter ...................................................................... 34 

Le retour du sujet, le narrateur réexaminé ............................................................... 34 

Une subjectivité sans sujet ....................................................................................... 36 

3. Toute voix : « avec le sérieux des enfants » ............................................................. 39 

La voix, le ton .......................................................................................................... 40 

4. L’éloquence : la voix, l’écoute ................................................................................. 44 

Il y a discours et discours ......................................................................................... 45 

De l’opération historiciste à la sonorité générale ..................................................... 48 

5. La prose, la langue : la voix, la grammaire .............................................................. 51 



    3 

La prose dans la langue ............................................................................................ 52 

La voix dans la grammaire ....................................................................................... 54 

6. La littérature, la poésie : la voix, le sujet ................................................................. 60 

La littérature, les écrivains : la voix sans sujet ......................................................... 60 

La poésie, la voix : le sujet sans relation .................................................................. 62 

La voix au présent de la relation .............................................................................. 65 

7. Reprises .................................................................................................................... 74 

Jean-Luc Parant, la voix en boule ............................................................................ 77 

La déconduction : une force organique ................................................................ 78 

Répétition & répétition ......................................................................................... 80 

« Allez-vous continuer longtemps avec ces boules ? » ........................................ 81 

Charles Pennequin, le papotaire ............................................................................... 84 

Un dictionnaire et une revue pour la performance ............................................... 85 

Passage à l’écoute : Pennequin en situations ....................................................... 90 

L’écriture, la réécriture, la performance .............................................................. 93 

8. Gestes ....................................................................................................................... 95 

James Sacré : la voix un peu .................................................................................... 97 

Les états de la relation .......................................................................................... 98 

Nulle part et partout ............................................................................................. 99 

Un endroit d’emmêlement .................................................................................. 103 

James Sacré : la relation dans ta voix ..................................................................... 105 

« Méditerranée, mer des clichés » ...................................................................... 106 

Le livre des relations de personne à personne .................................................... 108 

Une connaissance nocturne pour (se) toucher .................................................... 110 

Le rapprochement des expériences et des lieux ................................................. 111 

Une recherche de l’écoute du poème comme autant de brouillons .................... 113 



    4 

9. Espaces ................................................................................................................... 117 

Olga Lecaye, Nadja et Grégoire Solotareff : l’ouvert ............................................ 118 

Une poétique de l’espace ................................................................................... 118 

Le ressouvenir d’un espace de la relation .......................................................... 121 

L’agrandissement de la relation ......................................................................... 123 

L’appel comme espace de la relation ................................................................. 172 

La distance nécessaire dans la relation ............................................................... 125 

10. Souffles ................................................................................................................ 178 

Sylvie Germain : le récit de voix au cœur du roman .............................................. 130 

Fables ................................................................................................................. 132 

Rêves .................................................................................................................. 187 

Résonances ......................................................................................................... 190 

11. Biographies .......................................................................................................... 194 

Henri Meschonnic (1) : l’un et l’autre .................................................................... 196 

Hyponymes l’un de l’autre, l’un par l’autre ....................................................... 196 

Actualité de l’inactuel : la biographie dans l’intempestif .................................. 144 

Une historicité rêvée par son écriture même ...................................................... 148 

12. Voyages ................................................................................................................ 208 

Henri Meschonnic (2) : le rythme et le dialogue .................................................... 212 

Meschonnic et Ricœur : où est l’autre ? ............................................................. 213 

Poème, sujet, mouvement, écoute ...................................................................... 218 

La voix, le divin ................................................................................................. 223 

13. Commencements .................................................................................................. 227 

Henri Meschonnic (3) : un je plusieurs .................................................................. 227 

La théorie, la petite vie ....................................................................................... 229 

De vie en vie ....................................................................................................... 233 



    5 

Ton autre ............................................................................................................ 238 

Conclusion .................................................................................................................. 244 

La voix « où tout se rattache » ................................................................................... 244 

1. Œuvres étudiées ..................................................................................................... 250 

2. Œuvres évoquées .................................................................................................... 250 

3. Œuvres critiques ..................................................................................................... 252 

3.1. Ouvrages ......................................................................................................... 252 

3.2. Numéros de revues .......................................................................................... 257 

3.3. Articles ou chapitres d’ouvrages ..................................................................... 258 

3.4. Textes en ligne ................................................................................................ 262 

Index nominum .......................................................................................................... 263 

 

 


