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Lorsque le texte poétique investit la page ou le livre, l’occupe ou se 
l’approprie dans un mouvement de renouvellement des formes, 
alors les jeux d’espace ne sont plus seulement un accompagnement 
du texte, mais participent pleinement de sa conception et de sa 
réception. La dimension plastique de l’écriture et du livre s’entend 
dans les différents sens de l’adjectif, lié à la vue, au mouvement et 
aux possibilités de transformation qu’il suppose. L’ouvrage se 
propose d’observer ce jeu de configurations et de reconfigurations 
poétiques, considérant qu’écrire et lire c’est aussi voir, donner à 
voir et mettre en scène ce qui constitue le sens étymologique du 
mot « poésie », à savoir l’action. 

 

* * * 

Whenever the poetic text spreads itself out over the page or the book itself, occupying and 
appropriating it, the play on space becomes more than a mere adjunct to the text: it becomes 
part of its conception and reception. This study intends to analyze these spatial configurations 
and reconfigurations. 
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