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FRANK SMITH - LA POÉSIE N’EST PAS UNE SOLUTION  
 
4 ATELIERS D’INVESTIGATIONS POÉTIQUES 
 
 
I — POÉSIE & POÉSIE 
 
 
1. Intervenir comme écrivain / poète et comme apprenti cinéaste, auteur de « ciné-poésies ». 
 
2. Ce que ce ne sera pas : une série de conférences / cours, pas de savoir à asséner, mais un 
parcours, un cheminement, c’est une enquête, digressive, des investigations, cf. Proust et De-
leuze (écrire, c’est apprendre ce que c’est qu’écrire), apprendre ce que serait la poésie au-
jourd’hui, une certaine façon de vivre et de pratiquer la poésie aujourd’hui et d’en sortir.  
 
3. Aussi : intervenir comme on conduit un livre, non fait de sujets ou d’objets, mais fait de matières 
diversement formées, organisées, avec des vitesses variées, des rencontres avec des textes, 
des idées, des artistes.  
 
Ces 4 ateliers = un « agencement », ce serait ici créer ce qu’on appelle une « multiplicité ». 
 

3.1. De quel type de livre / enquête il s’agirait ?  
 
Non : un livre-racine / arbre-monde / belle intériorité organique / le livre qui imite le monde 
/ selon une logique binaire : le un devient deux. 
 
Mais : un système radicelle / livre de la modernité / la racine principale a avorté ou se détruit 
vers son extrémité / méthode du cut-up, du pliage / le monde a perdu son pivot / c’est 
comme lancer une toupie : toutes les images se brouillent dans un ciel blanc et seulement 
blanc, qui non pas absorbe mais renvoie, réfléchit toutes les autres couleurs.  
 
Donc : « chaosmos-radicelle » et non « cosmos-racine » / le livre d’autant plus total que 
fragmenté / car le livre comme image du monde c’est une idée fade / ce qu’il nous faut 
atteindre, c’est le livre de la multiplicité, et il faut le faire à force de sobriété, de réduction, 
de diminution, non plus rajouter mais retirer, au niveau des dimensions dont on dispose, 
écrire à n-1, écrire à des puissances de plus en plus inférieures. 
   
3.2. Un cheminement qui avance par bout, dérive, bifurque, accélère ici, ralentit là. 
  
3.3. Agencement = l’énonciation ne renvoie pas à un seul sujet, il n’y a pas un seul sujet 
d’énonciation mais seulement des « procès de subjectivisation », des mises en cause du 
sujet, des sujets qui vont assigner divers sujets. 

 
4. Intervenir sous le sceau de plusieurs repères : 
 

4.1. Francis Ponge « Nous ne sommes pas seuls ici. Nous sommes loin d'être entre 
nous.1 »  
 

4.1.1. Le parti-pris des choses. « Exercice de décréation et de déconstruction, le 
poète s'essayait, à partir d'un seul et unique objet, à lui rendre toute sa beauté méta-
physique par l'intermédiaire d'une étude aussi acérée que le scalpel d'un chirurgien. 
On peut parler des objets du quotidien dans leur plus simple appareil. Un simple ca-
geot peut devenir un objet poétique. Il ne s'agit pas, comme le fit Baudelaire, de pren-
dre une charogne et de la rendre belle : mais de faire sourcer la beauté de l'insigni-
fiant. Plutôt, ce n'est pas car la chose est insignifiante qu'elle est belle, mais bien 
qu'elle est belle parce qu'elle est insignifiante. »  

                                                 
1 Francis Ponge, « Tentative orale », Méthodes, Gallimard, 1988, p. 201. 
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Proêmes : « Le titre lui-même me plaît : entre la prose et la poésie ; et ce livre de se 
présenter à la fois comme un manifeste, et comme une illustration en marche des 
principes édictés. » Le premier livre déjà annonce la couleur : « Il faut enfin tout dire 
simplement en se fixant pour but non les charmes, mais la conviction. » 
 
4.1.2. FABLE 
  
Par le mot par commence donc ce texte 
Dont la première ligne dit la vérité, 
Mais ce tain sous l'une et l'autre 
Peut-il être toléré ? 
Cher lecteur déjà tu juges 
Là de nos difficultés... 
  
(APRÈS sept ans de malheurs 
Elle brisa son miroir). 
 
4.1.3. La conviction profonde que la littérature, que l'exercice littéraire, est un art du 
langage avant d'être un art de l’affect. Une fois la peau de l'orange enlevée, une fois 
l'os brisé, une fois le vers déconstruit, mis à terre, que reste-t-il sinon un son, sinon 
un mot, sinon une phrase ? Il faut abattre les  « Beaux et grands bâtiments d'éternelle 
structure, / Superbes de matière, et d'ouvrages divers, » François de Malherbe (1555-
1628). 

 
4.2. Hannah Arendt : « Comment être chez nous dans le monde ? ». Cf. Jacques-Henri 
Michot et Oscarine Bosquet, « La flamme éternelle », Palais de Tokyo, Thomas Hirschorn. 
Comment habiter le monde ensemble ? Comment habiter ce monde ? Ou, dit autrement : 
comment douter de la réalité ? Comment être chez nous dans le monde : c’est le nous qui 
pose question. Ce nous que chacun d’entre nous doit faire advenir. 
 
4.3. Désir + volonté de réparer le monde, le monde catastrophique.  
 

4.3.1. Le terme catastrophe désigne les effets dommageables d'un phénomène 
brutal, durable ou intense, d'origine naturelle ou humaine. Il vient du grec ancien 
καταστροφή (« bouleversement » et « fin, dénouement »). Les conséquences de la 
catastrophe – le fait catastrophique – sont dans la fracture de la continuité organisée 
et du confort acquis. 
 
4.3.2. Comment aborder cette catastrophe dans un monde en état d’urgence 
permanente ?   
Réponse de Georges Didi-Huberman : « Ce n’est pas la même chose, en effet, de 
commémorer une catastrophe passée dans les pompes consensuelles des “lieux de 
mémoire”, et de se remémorer une catastrophe passée pour éclairer la situation 
présente sous l’angle des incendies à venir. »  
 
4.3.3. L’événement se produit dans un chaos, dans une multiplicité chaotique, à 
condition qu’une sorte de crible intervienne.  
 
Le mot crible peut désigner : un outil permettant de filtrer des solides de différentes 
tailles (crible vibrant, passoire, tamis). Un crible vibrant, de conception proche de la 
grille de décochage, est constitué de plusieurs tables superposées qui comportent 
des perforations (ou passages) de dimensions dégressives. Des plus grandes sur la 
table supérieure aux plus fines sur celle du bas. L’ensemble des tables étant incliné, 
le mouvement oscillatoire met en mouvement les matériaux à trier ; les plus petits 
tombant sur la grille du dessous et ainsi de suite. Les matériaux sont automatique-
ment évacués en bout de table, chacun dans sa trémie ou transporteur. 
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Le chaos n’existe pas, c’est une abstraction, parce qu’il est inséparable d’un crible 
qui en fait sortir quelque chose (quelque chose plutôt que rien).  
« Le chaos sera un pur Many, pure diversité disjonctive, tandis que le quelque chose 
est un One, non pas une unité déjà, mais plutôt l’article indéfini qui désigne une sin-
gularité quelconque. Comment le Many devient-il un One ? Il faut qu’un crible inter-
vienne, comme une membrane élastique et sans forme, comme un champ électro-
magnétique, ou comme le réceptacle du Timée, pour faire sortir un quelque chose du 
chaos, même si ce quelque chose en diffère très peu. » 
Le crible est comme la machine infiniment machinée qui constitue la Nature. 
Ce n’est plus quelque chose plutôt que rien, c’est ceci plutôt que cela. 

 
4.4. Détour par la peinture, la catastrophe de peindre (Cf. Gilles Deleuze) 
 
On est tous frappé par un certain nombre de tableaux qui peignent une catastrophe. De 
quel type ? Tableaux de tempête, d’avalanche. 
 
On remarque que ces peintures, elles étendent à tout le tableau quelque chose qui est très 
souvent présent dans les tableaux, ils étendent, ils généralisent une espèce de déséqui-
libre, de chose qui tombe, de chute. « Peindre c’est peindre des déséquilibres locaux. » 
 
Claudel, L’oeil écoute : Qu’est ce qu’une composition en peinture ? C’est un ensemble, une 
structure, mais en train de se déséquilibrer, de se désagréger, le point de chute, un verre 
dont on dirait qu’il va se renverser, un rideau dont on dirait qu’il va retomber. L’étrange 
déséquilibre des peintures de Cézanne. Mais on reste dans ce que le tableau représente. 
 
Autre catastrophe : une catastrophe qui affecterait l’acte de peindre en lui-même. On va de 
la catastrophe locale ou d’ensemble à une catastrophe qui affecte l’acte de peindre en lui-
même. La question devient : est ce que l’acte de peindre peut être défini en dehors de l’acte 
qui l’affecte ?  
 
Cf. Turner. Vers 1830, toute se passe comme s’il entrait dans un nouvel élément qui reste 
lié à sa première manière de peindre : la catastrophe est au coeur de l’acte de peindre, les 
formes s’évanouissent, ce qui est peint et l’acte de peindre s’identifient sous forme de boule 
de feu où plus aucune forme ne garde son intégralité dans une espèce de brasier. Un 
tableau : « Lumières et couleur, (théorie de Goethe) le lendemain du déluge » = tableau 
dominé par une espèce de boule d’or, de feu, qui donne une espèce de domination à tout 
le tableau. 
 
Cette catastrophe est inséparable, dans l’acte de peindre, d’une naissance. De quoi ? De 
la couleur.  
 
Cf. Cézanne. « Pour bien peindre un paysage, je dois découvrir d’abord les assises géolo-
giques. Songer que l’histoire du monde date du jour où deux atomes se sont rencontrés, 
où deux tourbillons, deux danses chimiques se sont combinées. Ces grands arcs-en-ciel, 
ces prismes cosmiques, cette aube de nous-mêmes au-dessus du néant, je les vois mon-
ter, je m’en sature en lisant Lucrèce. Sous cette fine pluie je respire la virginité du monde. 
Un sens aigu des nuances me travaille. Je me sens coloré par toutes les nuances de l’infini. 
À ce moment-là, je ne fais plus qu’un avec mon tableau. Nous sommes un chaos irisé. Je 
viens devant mon motif, je m’y perds. Je songe, vague. Le soleil me pénètre sourdement, 
comme un ami lointain, qui réchauffe ma paresse, la féconde. Nous germinons. » 
 
Hors du rang des assassins, ceux qui restent dans le rang, donnent de la mauvaise vie, ils 
dé-saisissent le possible, ce qui pourrait être changé, ceux qui usent des lettres mortes 
dans leurs mots.  
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4.5. Rosa Luxembourg (1871-1919), « Souviens toi de rester vivante. » 
 
Rosa Luxemburg n'a pas laissé de système idéologique élaboré, bien que des lignes direc-
trices se dégagent de sa pensée. Elle se sert des concepts développés par Karl Marx pour 
fonder sa propre analyse, et étudie les aspects nouveaux du capitalisme de l'époque : co-
lonialisme, impérialisme, accumulation des capitaux… Elle réfléchit aux moyens de créer 
une alternative à ce mode de développement économique et politique, et théorise notam-
ment l'internationalisme. Dans ce cadre, elle développe une critique du nationalisme et des 
luttes de « libération nationale » : 
« […] le fameux « droit de libre disposition des nations » n'est qu'une phraséologie creuse 
[…] » (La Révolution russe, 1918). 
 
4.6. Charles Baudelaire  
 
Ange ou sirène, qu'importe... 
Qu'importe si tu rends, – fée aux yeux de velours – 
Rythme, parfum, lueur, ô mon unique reine ! 
L'univers moins hideux et les instants moins lourds.  
 
4.7. Walt Whitman 
 
Ce qui suit est le paragraphe 24, de « Song of myself », un poème en 52 parties. Dans sa 
première édition en 1855, ce poème n'avait pas de titre, pour sa deuxième édition ce fut : 
« Poem Of Walt Whitman, An American. » (Traduction d'André Gide)  
 
CHANT DE MOI-MÊME 
 
Walt Whitman, un cosmos, de Manhattan le fils, Turbulent, bien en chair, sensuel, man-
geant, buvant et procréant, 
Pas sentimental, pas dressé au-dessus des autres ou à l'écart d'eux 
Pas plus modeste qu'immodeste. 
 
Arrachez les verrous des portes ! 
Arrachez les portes mêmes de leurs gonds ! 
 
Qui dégrade autrui me dégrade 
Et rien ne se dit ou se fait, qui ne retourne enfin à moi. 
 
A travers moi le souffle spirituel s'enfle et s'enfle, à travers moi c'est le courant et c'est 
l'index. 
 
Je profère le mot des premiers âges, je fais le signe de démocratie, 
 
Par Dieu ! Je n'accepterai rien dont tous ne puissent contresigner la copie dans les mêmes 
termes. 
A travers moi des voix longtemps muettes 
 
Voix des interminables générations de prisonniers, d'esclaves, 
Voix des mal portants, des désespérés, des voleurs, des avortons, 
Voix des cycles de préparation, d'accroissement, 
Et des liens qui relient les astres, et des matrices et du suc paternel. 
Et des droits de ceux que les autres foulent aux pieds, 
Des êtres mal formés, vulgaires, niais, insanes, méprisés, 
Brouillards sur l'air, bousiers roulant leur boule de fiente. 
 
A travers moi des voix proscrites, 
Voix des sexes et des ruts, voix voilées, et j'écarte le voile, 
Voix indécentes par moi clarifiées et transfigurées. 
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Je ne pose pas le doigt sur ma bouche 
Je traite avec autant de délicatesse les entrailles que je fais la tête et le cœur. 
L'accouplement n'est pas plus obscène pour moi que n'est la mort. 
J'ai foi dans la chair et dans les appétits, 
Le voir, l'ouïr, le toucher, sont miracles, et chaque partie, chaque détail de moi est un mi-
racle. 
 
Divin je suis au dedans et au dehors, et je sanctifie tout ce que je touche ou qui me touche. 
La senteur de mes aisselles m'est arôme plus exquis que la prière, 
Cette tête m'est plus qu'église et bibles et credos. 
 
Si mon culte se tourne de préférence vers quelque chose, ce sera vers la propre expansion 
de mon corps, ou vers quelque partie de lui que ce soit. 
Transparente argile du corps, ce sera vous ! 
Bords duvetés et fondement, ce sera vous ! 
Rigide coutre viril, ce sera vous ! 
D'où que vous veniez, contribution à mon développement, ce sera vous ! 
Vous, mon sang riche ! vous, laiteuse liqueur, pâle extrait de ma vie ! 
Poitrine qui contre d'autres poitrines se presse, ce sera vous ! 
Mon cerveau ce sera vos circonvolutions cachées ! 
Racine lavée de l'iris d'eau ! bécassine craintive ! abri surveillé de l'œuf double ! ce sera 
vous ! 
Foin emmêlé et révolté de la tête, barbe, sourcil, ce sera vous ! 
Sève qui scintille de l'érable, fibre de froment mondé, ce sera vous ! 
Soleil si généreux, ce sera vous ! 
Vapeurs éclairant et ombrant ma face, ce sera vous ! 
Vous, ruisseaux de sueurs et rosées, ce sera vous ! 
Vous qui me chatouillez doucement en frottant contre moi vos génitoires, ce sera vous ! 
Larges surfaces musculaires, branches de vivant chêne, vagabond plein d'amour sur mon 
chemin sinueux, ce sera vous ! 
Mains que j'ai prises, visage que j'ai baisé, mortel que j'ai touché peut-être, ce sera vous ! 
 
Je raffole de moi-même, mon lot et tout le reste est si délicieux ! 
Chaque instant et quoi qu'il advienne me pénètre de joie, 
Oh ! je suis merveilleux ! 
Je ne sais dire comment plient mes chevilles, ni d'où naît mon plus faible désir. 
Ni d'où naît l'amitié qui jaillit de moi, ni d'où naît l'amitié que je reçois en retour. 
 
Lorsque je gravis mon perron, je m'arrête et doute si ce que je vois est réel. 
Une belle-de-jour à ma fenêtre me satisfait plus que toute la métaphysique des livres. 
Contempler le lever du jour ! 
La jeune lueur efficace les immenses ombres diaphanes 
L'air fleure bon à mon palais. 
Poussées du mouvant monde, en ébrouements naïfs, ascension silencieuse, fraîche 
exsudation, 
Activation oblique haut et bas. 
Quelque chose que je ne puis voir érige de libidineux dards 
Des flots de jus brillant inondent le ciel. 
 
La terre par le ciel envahie, la conclusion quotidienne de leur jonction 
Le défi que déjà l'Orient a lancé par-dessus ma tête, 
L'ironique brocard : Vois donc qui de nous deux sera maître ! 

  
 
 



 

 
 

Page 6 sur 21 

5. Ce que ce serait, cette série d’ateliers d’investigations : un cheminement de tâtonnements, un 
chemin semé de questionnements, de doutes, d’inquiétudes, un partage de points de réflexion 
depuis, à partir d’une pratique d’écritures. 
 

5.1. Écriture poétique (conscience aigüe du monde + rapport de crispation positive quant 
au langage) en transaction/écho avec écriture cinématographique. 
 
La poésie consiste en une élucidation du monde réel à partir d’un rapport de crispation au 
langage, crispation étant ici à prendre dans un sens positif : c’est prendre position, étendre 
sa perception du réel, comprendre qu’écrire n’est pas représenter et envisager un travail 
d’écriture poétique non figuratif, évaluer les effets de ce processus compris alors comme 
une sorte d’acte politique. 
 
5.2. « La poésie n’est pas une solution » est une « phrase définitive » de Philippe Castellin 
et Jean Torregrosa (Aketanon).  
 
Je l’ai adoptée pour titrer un programme d’émissions dédiées à la poésie contemporaine, 
que j’ai produites pour la grille d’été de France Culture en 2012. 

 
5.2.1. Philippe Beck : À lire la phrase « La poésie n'est pas une solution », on entend 
deux choses contradictoires : 
 
1- D’abord, on entend que la solution ne se trouve plus dans la poésie, on favorise la 
disparition de la poésie par extension (et tout devient « poétique », un peu comme 
on dit « tout est politique ») : on suggère que « la prose est une solution », après la 
poésie, et grâce à elle, en somme.  
 
2- Ensuite, on semble corriger le décret de péremption du poème, en suggérant que 
la poésie est une question (pendante, ouverte), peut-être la question des questions, 
puisque l'idée de la poésie ne coïncide jamais tout à fait avec l'idée du poème (ainsi, 
l'idée d'une poésie du monde échappe au simple façonnement d'un poème qui la 
suggère).  
 
Mais la seconde suggestion n'efface pas la suggestion première que la poésie est 
devenue la question dont une prose est la solution (politique, historique, s'entend) - 
et c'est exactement la conclusion que refusent de tirer à la fois 1) les conservateurs 
du poème versifié (de la forme pure en tant que forme de la "poésie pure" qui ne dit 
rien) et 2) les tenants d'un travail au vers, qui trouvent la solution dans la question. 
Car « il y a des réponses sans questions et des questions sans réponses. » 
 
Ce que j’entends surtout : c’est que si LA poésie n’est pas une solution, c’est que ce 
sont les, des poésies, qui seraient une solution. Une solution à quoi ? À rien, affirmer 
n'avoir rien d'autre à déclarer que rien. Rapport au négatif, tensions négatif / affirmatif. 
 
5.2.2. « Je préférerais ne pas » est la formule célèbre prononcée par Bartleby, le 
héros de la nouvelle éponyme de Melville, elle en constitue en quelque sorte la valeur 
marchande. Il me semble que l’heure bartlebyienne écarte toutes les phrases à venir, 
elle les disperse et on est loin encore d’avoir tout dit de ce renversement créatif. Les 
phrases nouvelles doivent se mettre à agir non pour reproduire le monde mais pour 
y croire, l’inventer, le redresser et le créer. Le négatif résulte de l’existence d’une 
force vitale. Jamais l’affirmation ne jaillirait si d’abord la négation ne brisait ses rela-
tions avec les forces mortifères et ne devenait puissance d’affirmation dans l’homme 
qui veut détruire. Le mot avisé c’est « oui », mais un écho le précède et le suit qui dit 
« non ». Passer par le négatif pour non pas s’en servir comme d’une machine mais 
pour atteindre le point où la machine est changée, tout le négatif anéanti. Un « oui » 
qui s’oppose au « non » qui nie la vie, la différence à la contradiction, la légèreté à la 
pesanteur, la joie du multiple, la joie du pluriel, une détonation. Affirmer la vie au lieu 
de la mutiler, la déprécier. Car la dépréciation suppose toujours une fiction : c’est par 

http://www.franceculture.fr/emission-la-poesie-n-est-pas-une-solution
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fiction qu’on falsifie et qu’on déprécie, c’est par fiction qu’on oppose toujours quelque 
chose à la vie. Créer c’est affirmer, non pas porter ni assumer.  
Le monde n’est ni vrai, ni réel mais élan vital et culte de l’affirmation. 

 
5.3. Définition classique de la poésie : la poésie première trouve son point originel en réac-
tion à la célèbre condamnation platonicienne (la poésie est condamnable car elle ne produit 
que des représentations de représentations), la poésie tend alors à s’opposer au mythe, 
pour redéfinir la poésie comme une arme contre le mythe.  

 
5.3.1. Un mythe est un récit qui se veut explicatif et surtout fondateur d'une pratique 
sociale. Il est porté à l'origine par une tradition orale, qui propose une explication pour 
certains aspects fondamentaux du monde et de la société qui a forgé ou qui véhicule 
ces mythes : 
• la création du monde (cosmogonie) ; 
• les phénomènes naturels ; 
• le statut de l'être humain, et notamment ses rapports avec le divin, avec la nature, 
avec les autres individus (d'un autre sexe, d'un autre groupe), etc. ; 
• la genèse d'une société humaine et ses relations avec les autres sociétés. 

 
5.4. La question convenue de la poésie est celle de la nature de la vérité ou de la réalité à 
quoi elle donne accès. 
Le concept de vérité implique une distinction organique. La distinction organique de quoi ? 
Du réel et de l’imaginaire.  

 
5.4.1. Qui dit vérité dit nécessairement une procédure d’établissement des preuves 
attestant que le réel dont on parle est bien comme on dit qu’il est. Écrire et montrer 
ce qui est fait à l'homme.  
Le seul jeu sur les personnes grammaticales et sur les différentes manières de 
rapporter des récits de paroles donnent à l'Histoire une force autrement plus 
énigmatique que ne le peuvent faire toutes les entreprises « engagées ».  
Minorer, soustraire ou défaire les formes déposées dans le langage. L’invention 
consiste à créer et non à découvrir ou retrouver ce qui précède le monde perçu et le 
langage ordonné de la langue.  
C’est donc par la forme poétique – l’acte d’organisation et de médiation à partir de 
formes rendues disponibles – que se conquiert la grande santé.  
La forme est force : intensité. C'est par la forme, « synthèse non violente du 
dispersé », que l'oeuvre conserve les contradictions dont elle est issue. La forme 
constitue en ce sens un déploiement de la vérité ; elle est « contenu sédimenté ». 
Nous lie la mort qui ne nous allège pas. 
 
5.4.2. En effet, la littérature doit s'affronter au réel, or le réel, selon Lacan, c'est là où 
le langage se brise. La littérature est alors cette expérience de l'impossible : dire le 
réel, alors qu'il est impossible à saisir.  

 
5.4.2.1. Le réel est définit par la connexion légale et causale. Je sais que ma 
perception se prolonge dans des choses que je ne perçois pas, dans des séries 
que je ne perçois pas, que je pourrais percevoir et qui sont unis à ce que je 
perçois par des liens de causalité ou des liens de légalité. Derrière la porte il y 
a un couloir, au bout du couloir il y a un escalier, etc. Le réel se définira par un 
système de connections légales et causale qui se prolonge hors de la cons-
cience.  

 
5.4.3. La poésie a voulu court-circuiter la langue pour « atteindre non au sens des 
mots mais au sens des choses même ».  
 
« La poésie est ce par quoi la poésie (ou à quoi), dans le langage, se montre le réel, 
infigurable. » 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%25C3%25A9cit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%25C3%25A9t%25C3%25A9_(sciences_sociales)
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5.5. Écriture post-poétique (Jean-Marie Gleize) 
 
Cette poésie qui ne ressemble plus à rien, qui est sortie du paradigme de la poésie-quête-
d'une vérité :  
 
- attention au dispositif du texte (qui fait fonctionner la page comme une table, qui devient 
surface d'un dépôt de fragments verbaux ; effet de connexions logiques = un autre aspect 
de la langue et ses potentialités de signification, sémantiques = ce dont on parle est un 
énoncé) 
 
- sortie de la poésie, de ses fondements lyriques, sortie non vers un extérieur (hors de la 
poésie) ni même un dehors (inavouable, inexprimable, ineffable) mais sortie vers des inté-
rieurs, sortie en interne, en-dedans.  

 
5.5.1.  
dehors = élément informe des forces  
extérieur = milieu des agencements concrets 
 
5.5.2. cinéma : sortie du cinéma, de ses fondements ou plutôt retour à ses fondations 
en s’arrêtant sur la disjonction parler / voir, non vers un hors champs, ni même un 
hors-cadre mais sortie vers des intérieurs, en interne, l’image, armer / désarmer un 
regard, quel rapport au réel, à la lumière. 

 
5.6. Après la poésie ?   
 
Poésie = dire le réel ou la réalité ; or la réalité est sans nom (innommable, hors d'atteinte) 
donc la poésie est proche de son échec ? 
« Or il n'y a rien d'autre à faire / les poètes savent qu'ils pourraient ne pas écrire / les poètes 
doivent savoir qu'ils pourraient ne pas écrire / y a t-il quelque chose après la poésie ? » 

  
5.6.1. Rien n’est véritablement présent. Je ne suis pas présent. Pour m’atteindre, je 
dois passer par des signifiants qui ne m’appartiennent pas en propre et qui renvoient 
eux-mêmes à d’autres signifiants pour être compris.  
Ce défilé interminable de la parole m’éloigne toujours plus de cette présence de moi-
même que je voulais nommer. Prendre conscience de ce que je pense implique une 
durée qui m’affecte et qui me transforme : je ne suis plus le même au terme de mon 
énoncé intérieur. Le temps est ce qui fait que je diffère de moi-même. Enfin, ce que 
j’énonce dépasse toujours ce que je croyais vouloir dire et me révèle que finalement 
je ne savais pas à l’avance ce qui se dit malgré moi. Le sujet c’est donc, selon l’ex-
pression de Jacques Lacan, ce qui n’est pas là, ce qui manque à soi-même. Et le 
propre du propre, c’est de différer de lui-même ou de se différer à travers le temps et 
l’espacement de l’écriture. Si rien n’est véritablement présent, qu’appelons-nous être 
? À la place du sujet manquant, on trouve cet infime mais irréductible écart à soi qui 
tient lieu d’origine. 
L’arbre est vert mais ce qui compte c’est qu’il verdoie. 
 
5.6.2. À travers des investigations de création : création de la vérité : la vérité n’est 
pas chose qui serait à trouver et à découvrir, mais qui est à créer => la création 
comme genèse de l’acte de penser. Penser c’est créer, il n’y a pas d’autre création, 
mais créer c’est d’abord engendrer penser dans la pensée : la production de la vérité 
passe par une série d’opérations qui consistent à travailler une manière d’être et de 
faire. 
 
Position de post-poète : 
- reporter/détective  
- poète archéologue/poésie documentaire  
et, quant à moi, je cherche quelles causes communes peuvent se tisser depuis le 
poétique vers le cinématographique : comment mener des transactions dans le 
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champ du cinéma, à travers la réalisation de « ciné-poésies », comment passer d’une 
écriture post-poétique textuelle à une écriture poésie-cinéma, comment un livre peut 
être un film, et un film un livre. 

 
6. Donc, ici : partage d’une série de questionnements qui sont les miens dans ma pratique de la 
création poétique, en conviant à ma table, ma « table d’opérations ». 
 
7. Je voudrais présenter les résultats d’une expérience d’écriture dont le processus fait agir la 
page comme une table.  
 
Sur ce plateau aux assises multiples, sont réalisées une série d’opérations, où fonctionnent au-
tant de notions dynamiques, connectables les unes avec les autres, et composées comme un 
ensemble de divers anneaux brisés qu’on utiliserait comme pour la pêche au leurre : chacun 
bifurque dans l’autre (piétine, avance, rétrograde, rebrousse chemin) afin de cerner non pas 
qu’est-ce que ça veut dire, mais dans quels cas il y a l’événement « poésie & catastrophe & 
politique » et ses convergences imprévisibles dans des zones inattendues.  
Je les expose à l’intérieur d’un album d’esquisses sous la forme d’un traité – face au monde et 
au-devant de la langue.  
 
Les opérations en question sont les suivantes :  
 
POÉSIE & POÉSIE 
1 — Documenter / Témoigner / Factualiser 
2 — Dupliquer / Translater / Traduire 
3 — Objectiver 
4 — Monter / Copier / Coller 
5 — Chercher / Trouver 
 
Chacune de ces opérations vaut par elle-même, mais tout s’entrelace et dégage des unités.  
 
Je ne me considère jamais comme une conscience parlante, ni comme un producteur de formu-
lations, mais je tente d’adopter, de traverser des positions qui peuvent être remplies sous cer-
taines conditions… des situations catastrophiques notamment quand la parole de certains indi-
vidus a été anéantie.  
 
Je cherche à savoir — à travers de tels agencements mobiles — comment ça fonctionne.  
 
Un propos qui voudrait établir une possibilité et que je sens si précaire et si incertaine encore 
quant à moi : quels nouveaux rapports avons-nous avec la vie, avec le langage, avec le mal 
qu’on fait à l’autre aujourd’hui. 

 
8. Documenter / Témoigner / Factualiser 

 
8.1. Documenter 
 
Le document est d’essence informative, didactique (le mot vient du verbe latin docere, qui 
signifie «  enseigner ») : trace, témoignage, report d’une réalité observée («  reportage »).  
Il pose d’emblée la question des forces ou des sujets (c’est-à-dire des individus) qui l’ont 
produit, ainsi que celle des vies par lesquelles il parvient à notre connaissance.  
 

8.1.1. Document versus Monument : Objet mémoriel, il croise en cela le « monu-
ment » que constitue toute œuvre d’art… en laquelle libre cours peut être laissé à 
l’invention, à la composition, à la fiction — la feintise, le « faire semblant », voire le 
« faux » — et en dernier lieu à la création d’une réalité seconde, ou à la simple aug-
mentation de la réalité première, commune, à propos de laquelle l’œuvre peut ne dire 
que très peu.  
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8.1.2. Rimbaud : « Ici vous ne signaleriez les traces d'aucun monument de supersti-
tion. La morale et la langue sont réduites à leur plus simple expression, enfin ! » 
—> donc favoriser rien qui ne s'impose comme monumental, rien qui appelle à la 
vénération fascinée, à la pose, à la récitation idiote, au cosmétique, mais une poli-
tique, une raison d'être et d’agir. 
 
8.1.3. On pense à l’arte povera italien. Celant prête aux créateurs une approche lit-
téraliste, factualiste, proche de la phénoménologie : selon son analyse, leurs expé-
riences élèvent « le banal », «l’insignifiant» au statut d’art, et veulent « simplement 
constater et enregistrer, non plus l’ambiguïté du réel, mais son univocité». Les propos 
de Celant, dès ce premier texte, raisonnent fortement avec la critique de la culture 
qui marque le climat social et intellectuel de cette fin des années 1960. Pour le cri-
tique, il semble que l’heure soit venue d’adopter une posture de négation de la culture 
et de ses signes : « Le processus linguistique consiste à enlever, à éliminer, à réduire 
au minimum, à appauvrir les signes pour les réduire à leurs archétypes. Nous 
sommes en période de régression culturelle. Les conventions iconographiques tom-
bent et les langages symboliques et conventionnels s’anéantissent ».  

 
8.2. Le document travaille sur mémoire et souvenir (ce dont on se souvient, les témoi-
gnages). 
Il induit un rapport au passé, même proche. 
—> Le présent n’est pas mais il agit, il s’agit d’étudier comment il agit. 
—> Le passé a cessé d’agir ou d’être utile mais il est. 
Le cerveau ne contient pas les souvenirs. Il faut dire du présent qu’il était (il a déjà fui quand 
on l’extrait), et du passé qu’il est. 
 
Erreurs : le passé ne se constitue pas après avoir été présent / il n’est pas reconstitué par 
le nouveau présent dont il est le passé / le passé est contemporain du présent qu’il a été / 
passé et présent ne sont pas successifs mais coextensifs : d’où étudier comme ça se passe 
quand on travaille au présent avec des événements qui ont eu lieu dans le passé, tant en 
poésie que en cinéma. 
 
8.3. Aussi : On ne peut pas s’empêcher de penser que « undocumented » signifie « sans 
papier », en langue américaine.  
 
8.4. Mais allons tout de suite au fait : chacun de mes livres est une volonté de découper un 
objet poétique et sur ma table d'opérations sont rassemblés des « documents poétiques ». 
 

8.4.1. « Un document (mémo, rapport, post-it, liste, etc.) est une “technologie intel-
lectuelle” (Jack Goody) permettant des opérations de classification et de circulation 
de l'information. Le document poétique désigne cette classe de documents, repérable 
aussi bien en sciences sociales, en droit, en politique, art ou poésie, qui invente des 
formats de synthétisation et propose des outils de description pour représenter de 
façon nouvelle des “problèmes publics” (John Dewey). » (Franck Lebovici, des Do-
cuments poétiques, Al Dante, 2007, quatrième de couverture.)  

 
8.5. Guantanamo2 a été composé à partir de la transcription d'interrogatoires menés auprès 
de prisonniers du centre de détention américain, déclassifiés en 2009 par le département 
de la Défense au nom du « Freedom of Information Act » ; Gaza, d'ici-là3 est fondé sur le 
« Rapport de la mission d'établissement des faits de l'Organisation des Nations unies sur 
le conflit de Gaza » — dit « Rapport Goldstone » — lequel se concentre sur les événements 
ayant eu lieu lors des interventions militaires menées par l'armée israélienne à Gaza, entre  
le 27 décembre 2008 et le 18 janvier 2009, sous le nom d'« Opération Plomb durci » ; États 
de faits4 puise dans une série d'articles publiés dans la presse française et anglo-saxonne 

                                                 
2 Seuil, Coll. « Fiction & Cie », 2010. 
3 Al Dante, 2013. 
4 L'Attente, 2013. 
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pendant toute la durée du conflit survenu en Libye, en 2011. Isle de Jean Charles, construit 
à partir d’entretiens que j’ai réalisés auprès des habitants de cette île du sud de la Loui-
siane, traite des conditions de survie d’une communauté d’Indiens en sursis. 
 
Arpenter ce chemin d'écriture consiste d'abord — dans un état d'urgence devant l'histoire 
catastrophique — à lire et relire des archives, pour les fracturer, les désarticuler, en saisir 
tous les arcanes et se fixer, surfer sur des lignes préexistantes.  
 
La notion d’archive nous est ici d’un grand secours : Élément d’une classe plus générale, 
ce cas particulier de document n’est en rien un matériau brut, mais toujours un dispositif, 
simple ou complexe, informé par ses supports, ses formatages, ses modes de classement, 
d’indexation, ses conditions de production, de lisibilité. (…) l’archive est toujours à 
construire. » (Franck Lebovici, ibid. p. 44.) 
 
Il s'agit, comme l'écrivait Arthur Adamov à propos d'Antonin Artaud, de « retrouver l'ossa-
ture effrayante des choses5 ».  
 
Je m'intéresse d'abord aux témoignages qui y sont recueillis, en excluant les analyses, les 
commentaires et les conclusions qui y sont délivrées — lesquels peuvent être sujets à 
caution, contestation, voire rétractation comme cela a été le cas avec le juge Richard 
Goldstone.  
 
8.6. Témoigner 
 
Tentative pour élucider mot à mot un complexe de circonstances dont le sens est inacces-
sible, le témoignage prétend mettre en jeu un ensemble de matériaux objectivement don-
nés (il se contente souvent de recopier, de mettre à plat, de coller à la surface de la page, 
de poser et juxta-poser et com-poser), ce témoignage reste en première personne, il est le 
fait d’un sujet affecté par ces circonstances, interpellé comme sujet par ce qu’elles sem-
blent impliquer. Il y a bien là un écrire, une activité singulière, l’expression d’une relation 
subjective à l’événement qui ne tend peut-être à rien d’autre, dans un premier temps, qu’à 
sa propre expression (en termes de « survie », nécessité vitale de l’expression contre l’as-
phyxie imposée, sans aucune garantie d’être entendu par quiconque). Je m'appuie unique-
ment sur des actions et des faits tels que rapportés par les protagonistes dans les artefacts 
d'origine.  
 
8.7. Factualiser 
 
L'une des notions les plus importantes du Tractatus Logico-philosophicus est la notion de 
fait.  
Elle intervient dès la seconde proposition (1.1). 
« 1.1. Le monde est la totalité des faits, non des choses » 
« 1.2. Le monde se décompose en faits. » 
 
Le monde n'est pas un ensemble de choses (des arbres, des personnes, des villes, des 
avions, etc.) ; le monde est composé de faits, comme « Wikipédia est une encyclopédie », 
« Jules aime Julie ».  
On voit ici l'aspect atomiste de la philosophie de Wittgenstein, le monde est un composé 
d'éléments simples (les objets), et par analyse on aboutit à ces éléments.  
Contrairement à Russell, Wittgenstein considère que c'est le fait, et non l'objet, qui est l'élé-
ment logique fondamental du monde. 
Le fait est défini comme « ce qui est le cas », qu'on peut aussi traduire par « ce qui arrive » 
ou « ce qui a lieu ». Il répond à un critère d'indépendance : une chose peut être ou non le 
cas, sans que cela influe sur le reste de ce qui existe (1.21). 
 

                                                 
5 Citation relevée par Jean-Marie Gleize in Sorties, Questions Théoriques, 2009, p. 31. 
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Selon lui, les faits ne sont pas composés d'états de choses au sens où les états de choses 
feraient partie du fait. Les états de choses sont présupposés par les faits, comme des pos-
sibilités d'actualisation.  
Le fait est un état de choses qui se réalise, un possible qui devient réel. 
 
Arracher les documents à leur évidence de libérer les problématiques qu’ils tendent et re-
connaître qu’ils ne sont pas seulement la matière tranquille et inoffensive à partir de laquelle 
on pourrait poser des questions mais qu’ils interrogent par eux-mêmes tout une panoplie 
d’irrésolutions publiques.  
 
Pour chaque traitement d’un document, il s'agit d'une opération inédite (inédite en tout cas 
pour moi), c'est-à-dire un processus en mouvement visant, par réappréciation des données 
de l’actualité du monde, à obtenir un résultat nouveau et inconnu à partir d'une série d'outils 
déjà existants.  
 
Ce mode opératoire est ainsi constitué de matières textuelles expurgées de toute intention 
d'énonciation et redéployées, agencées à nouveau ensemble au moyen de puissances 
lexicales, syntaxiques et grammaticales, rythmiques appropriées, afin de libérer la vie dans 
les choses et donner naissance à un livre. 
 
Faire œuvre documentaire, c’est avoir affaire à des êtres réels, des faits authentiques, que 
l’on ne saurait manipuler en toute impunité.  
 
S’opposent ici le plan formel de la poïétique et le plan moral de la praxis.  
 
La poïétique a pour objet l'étude des potentialités inscrites dans une situation donnée qui 
débouche sur une création nouvelle. Chez Platon la poïèsis se définit comme « La cause 
qui, quelle que soit la chose considérée, fait passer celle-ci du non-être à l'être » (Le Ban-
quet). 
 
La Praxis désigne l’action au sens strict, en opposition à la théorie, et immanente sans 
autre fin que le perfectionnement de l'agent. Aristote distingue la praxis de la poïésis. La 
praxis a une finalité interne à l'action, non séparable de l'action (Le fait de bien agir est le 
but même de l'action.). La poïésis (ou création, ou production) a pour finalité la production 
d'un bien ou d'un service, c'est-à-dire de quelque chose d'extérieur à l'action de celui qui le 
fabrique ou le rend. 
 
Une telle pratique documentaire « restreinte » s’en tient à la factualité des événements, 
elle se démarque de la pratique « élargie » qui a recours, elle, à l’invention et l’imagination, 
non pas nécessairement pour s’éloigner du réel mais plutôt pour en combler les manques 
et les zones d’ombre.  
 
8.8. Dé-fictionniser  
Car peut-on faire fiction de tout pour autant ?  
On connaît l’impératif catégorique énoncé par Jacques Lanzmann sur la Shoah : ni ar-
chives, ni fiction, seuls comptent les témoignages et les mises en situation.  
 
Même si toutes les fictions ne se valent pas et qu’il importe d’en distinguer différents ré-
gimes, demeure néanmoins la question d’une part « infictionable » du réel, au nom de l’exi-
gence à la fois morale et épistémologique du respect de la vérité. 
 
8.9. Par des actes de remodélisation, je procède, en ce qui me concerne, comme un copiste 
ou comme un assembleur d'assertions et de fragments dispersés. Serrer les dents, ne pas 
crier, trouver la chose vive. Dans une poésie « littérale » où l'œuvre « dit ce qu'elle fait et 
fait ce qu'elle dit », s’en tenir à ce qui non pas apparaîtrait comme non-dit ou sur-dit MAIS 
à la seule inscription de ce qui est dit. Le sens qui alors se dégage du texte n'est aucune-
ment celui d'un original exhumé mais est engendré, au contraire, par l'expérience de la 
lecture seule. ll y a un moment, il y a un temps réel en tel lieu précis du discours et de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%25C3%25A9ation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%25C3%25AF%25C3%25A9sis
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l’existence où on croit que quelque chose est vrai et où on construit un équilibre à partir de 
cet instant de conviction. C’est « le mot juste du moment » (Jean-Luc Nancy). 
 
L'écrivain, l'artiste, en tant qu’il porte ses réflexions et ses recherches sur les devenirs de 
la condition humaine, est d’autant plus nécessaire que la cause qu'il entend servir est celle 
de la vérité, celle de la réalité factuelle. 
 
Il est hanté par la fragilité des faits, lesquels ne peuvent compter que sur ceux qui les 
raconteront et qui les légueront par fidélité à la formule d'Hérodote : « Dire ce qui est tel 
qu'il est. » Considérer le témoignage, passer au crible du monde ce témoignage, en re-
cueillir sa manifestation dans l’histoire contemporaine, son conditionnement, sa détériora-
tion.  
 
Et s’installer en lui, l’événement, chaque fois dans son attente, et le traiter comme étant 
formulé par quelqu’un, né dans des circonstances particulières mais toujours continues, 
poursuivant sa route d’événement toujours, rendu compte par des représentations singu-
lières, adressé à quelqu’un d’autre. Jusqu’à un lecteur, à un peuple de lecteurs. 
 
Vœu de pauvreté, profil bas, action lo-fi — une infra-basse qui « fore des trous dans la 
langue » selon le vœu de Samuel Beckett. En traquant précautionneusement on finit par 
déceler quelque chose. Comprendre est un processus interminable qui ne vise au fond 
aucune découverte, il consiste à redisposer ce qui est présent sous les yeux — en désar-
mant puis réarmant le regard —, elle intervient par adjonction et intensification progressive 
— d’une manière tellement pertinente que les choses deviennent de plus en plus effectives 
sans avoir à les divulguer par le récit de soi à l'intérieur. Priorité est donnée à la langue, sa 
réorganisation logique, prise comme substance du poème et de son agencement, et non 
plus comme simple instrument d’expression, et guère orientée sur des impressions person-
nelles et privées. Et cette approche ne se déprend jamais d'une réflexion sur ce que l'on 
est en train de faire, sur la poésie elle-même, sur les règles de sa formation, par la conduite 
d'une enquête centrée sur son propre fonctionnement. Une poésie qui se retourne, se dé-
plie, s’analyse, et qui du côté de l’inavouable se prend elle-même pour objet tout en restant 
appliquée à son sujet.  
 
C’est Michel Foucault qui remarque qu’à partir du XIXe siècle la littérature se démarie de 
plus en plus du discours d’idées pour s’enfermer dans ce qu’il appelle « une intransitivité 
radicale ». Elle n’a plus alors, ajoute-t-il, « qu’à se recourber dans un perpétuel retour sur 
soi, comme si son discours ne pouvait avoir pour contenu que de dire sa propre forme ». 
La littérature tendra ainsi à être « repliée sur l’énigme de sa naissance et tout entière réfé-
rée à l’acte pur d’écrire6 ». 
 
Ainsi une suite de dépêches d'agence ou de comptes-rendus d'incidents peuvent faire poé-
sie. « La poésie est enfouie dans la langue », dit Emmanuel Hocquard.  
 
L’étendue du document devient essentiellement surface d’inscription formelle d’où extraire 
des visibilités, en ménageant une distance qui permette de distinguer clairement un objet. 
« N’interprétez jamais, expérimentez », disait Gilles Deleuze. 
 
Documenter, à partir de l’archive7 (« le Visible, l’Énonçable8 »), ne consiste pas par rapport 
à un événement spécifique à déceler un autre discours mieux caché, ce n’est pas une 
discipline interprétative non plus.  
 

                                                 
6 Michel Foucault, Les mots et les choses, Gallimard, 1966, p. 313. 
7 « L’archive, c’est d’abord la loi de ce qui peut être dit, le système qui régit l’apparition des énoncés comme événements singuliers. Mais l’archive, 
c’est aussi ce qui fait que toutes ces choses dites ne s’amassent pas indéfiniment dans une multitude amorphe, ne s’inscrivent pas non plus dans 
une linéarité sans rupture, et ne disparaissent pas au sel hasard d’accidents externes ; mais qu’elles se groupent en figures distinctes, se compo-
sent les unes avec les autres selon des rapports multiples, se maintiennent ou s’estompent selon des régularités spécifiques ; ce qui fait qu’elles ne 
reculent point du même pas avec le temps, mais que telles brillent très fort comme des étoiles proches nous viennent en fait de très loin, tandis que 
d’autres toutes contemporaines sont déjà d’une extrême pâleur. » Michel Foucault, L’archéologie du savoir, Gallimard, 1969, p. 177. 
8 Gilles Deleuze, Pourparlers, Minuit, p. 126.  
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Cette pratique n’essaie pas de découvrir derrière elles ou au-dessous de leur surface ap-
parente un élément dissimulé, un sens secret qui se terrerait en elles ou se ferait jour au 
travers elles sans le dire ; et pourtant l’énoncé n’est point immédiatement apparent, il ne 
s’offre pas d’une façon aussi évidente : « L’énoncé est à la fois non visible et non caché. »  
 
Ce processus d’expérimentation et non d’explicitation « ne peut jamais porter que sur des 
choses dites, sur des phrases qui ont été réellement prononcées ou écrites, sur des élé-
ments signifiants qui ont été tracés ou articulés — et plus précisément sur cette distinction 
qui les fait exister, les offre à l’entendement, à la lecture, à une réactivation événementielle, 
à mille usages ou transformations possibles, parmi d’autres choses, mais pas comme les 
autres choses. »  
 
Mon problème c’est de rapporter l’événement dans sa spécificité, de montrer en quoi les 
règles de langue qu’il met en oeuvre à partir de témoignages sont irréductibles à tout autre, 
de le cerner à travers la pluralité de ses apparitions extérieures et pour mieux les souligner.  
 
L’opération de documentation, en cela, ce n’est rien d’autre qu’une réécriture et une re-
description : c’est à dire dans la forme maintenue de l’extériorité, une transformation éma-
nant de ce qui a déjà été écrit. Ce n’est pas le retour au confidentiel-même de l’origine, 
c’est la « description systématique d’un discours-objet ».  
 
Il s'agit alors de « dégager délicatement puis de faire un moulage. »  
 
Système dynamique de prise de forme entre moule et matériau, processus et produit, ce 
que Gilbert Simondon appelle modulation. Branchée sur des sources diverses, je gomme 
les noms propres, calibre la ponctuation, découpe la scansion, organise la coupe dans des 
phrases exemptes de toute métaphore9 et du cadre rhétorique du commentaire ou même 
de l’analyse.  
Je monte, nettoie et combine tel un jeu de construction qui aide à véhiculer le sens, qui 
montre la chose littérale et donne à voir ce que l’homme est capable de faire à l’homme, 
ce que les hommes se font. J’essaie, par effet de remémoration10 et de resdescription, de 
contraindre la langue à se dépouiller, de la déverrouiller et d'atteindre le degré zéro de la 
représentation, en la débarrassant de tout surplus de type cosmétique — une allure nou-
velle, un nouveau caractère. Par le découpage, le texte d'origine, aussi plat soit-il, devient 
vers. S'agence ensuite une séquence de poèmes que l'on peut nommer « récitatif ». Pour 
Gaza, d'ici-là, je n'ai rien inventé des témoignages prélevés tant du côté palestinien que du 
côté israélien, mais je les ai tous « éprouvés ».  
 
En me concentrant sur la grammaire et les effets de rythme, je parviens à percevoir ce qui 
me paraît comme constituant le juste écart. C'est cette distance à calculer qui m'importe 
car témoigner ne peut pas être rendre compte rigoureusement : quelque chose est toujours 
dit, et quelque chose est toujours dit à quelqu'un. « Il faut réinventer la distance », disait 
Serge Daney. Ce serait la prise de position par excellence que de savoir aiguiser son œil 
de lecteur. Et les positions ne se s’adoptent qu'en articulant un rythme.  
 
Manipuler de tels documents, s’attacher à relever de tels signes, c'est créer un devenir à 
partir de la mémoire quand le cours de l'expérience a chuté, quand l'Histoire a été littérale-
ment démontée, quand des témoins reviennent muets d'un champ de guerre, par exemple, 
ou quand, dans une situation de conflit extrême, les conditions de coercition et les formes 
de violence sont telles qu'elles rendent incapables de livrer le récit d'une expérience terri-
fiante, inimaginable.  
 
Mais la différence est que le « témoignage », la tentative pour élucider mot à mot un com-
plexe de circonstances dont le sens est inaccessible, s’il prétend mettre en jeu un ensemble 

                                                 
9 « Toutes les métaphores sont des mots sales, ou en font. » Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Flammarion, Champs essais, 1996, p. 9. 
10 « Ce n'est pas la même chose, en effet, de commémorer une catastrophe passée dans les pompes consensuelles des “lieux de mémoire”, et de 
se remémorer une catastrophe passée pour éclairer la situation présente sous l'angle des incendies à venir. » Georges Didi-Huberman, Sentir le 
grisou, Minuit, 2014, p. 12. 
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de matériaux objectivement donnés (qu’il se contente souvent de recopier, de mettre à plat, 
de coller à la surface de la page, de poser et juxta-poser et com-poser), ce témoignage 
reste en première personne, il est le fait d’un sujet affecté par ces circonstances, interpellé 
comme sujet par ce qu’elles semblent impliquer. Il y a bien là un écrire (au sens quasi 
durassien), une activité singulière, l’expression d’une relation subjective à l’événement qui 
ne tend peut-être à rien d’autre, dans un premier temps, qu’à sa propre expression (en 
termes de « survie », nécessité vitale de l’expression contre l’asphyxie imposée, sans au-
cune garantie d’être entendu par quiconque). 
 
La forme du texte est ce qui permet justement, en ré-articulant un langage, de rester vigilant 
face aux catastrophes qui s'annoncent, de toucher le réel au plus près de son devenir con-
flictuel.  
 
« J’ai été très frappé par toutes les pages de Primo Levi où il explique que les camps nazis 
ont introduit en nous “la honte d’être un homme’’. Non pas, dit-il, que nous soyons tous 
responsables du nazisme, comme on voudrait nous le faire croire, mais nous avons été 
souillés par lui : même les survivants des camps ont dû passer des compromis, ne serait-
ce que pour survivre. Honte qu’il y ait eu des hommes pour être nazis, honte de n’avoir pas 
pu ni su l’empêcher, honte d’avoir passé des compromis, c’est tout ce que Primo Levi ap-
pelle la “zone grise’’. » (Gilles Deleuze, Pourparlers, Minuit, 1997, p. 233.)  
 
Et le réel, la honte d'être un homme, ils excèdent, à Gaza, à Guantanamo, en Libye… 
 

9. Dupliquer / Translater 
 
9.1. Dupliquer 
 
Pour voir quelque chose, il faut commencer par le copier, le dupliquer puis y répliquer. C’est dans 
la photocopie et la réécriture que « soudain on voit quelque chose ».  
S’engage alors une opération d’implémentation, c’est-à-dire d’activation de la fonction d’un objet 
selon un nouveau cadre spécifiant et déterminant, opérant par effet de double « translation » car 
il s'agit de considérer le processus de création poétique comme une traduction :  
-la traduction, du texte brut anglais en français, en l’occurrence, pour Guantanamo, pour Gaza 
aussi,  
-puis le transfert vers l'espace littéraire de la matière des témoignages prélevés comme « une 
nouvelle présentation de problèmes publiques ».  
 
9.2. Le terme « translation » est particulièrement propice car, outre le fait qu'il existe dans la 
langue anglaise pour signifier traduction, il appartient en premier lieu au registre des mathéma-
tiques : il désigne une transformation géométrique qui correspond à l'idée intuitive de glissement 
d'un objet, sans rotation ni déformation de cet objet. Je procède ainsi du dehors, en déplaçant, 
en dépossédant de leur ancrage antérieur — mais tout en les préservant — les données docu-
mentaires (Data-Poésie) « intransportables telles quelles » — judiciaires (pour Guantanamo), di-
plomatiques (pour Gaza, d'ici-là) ou journalistiques (pour États de faits et Isle de Jean Charles) 
— afin d'aboutir à un texte qui relève au final du champ poétique. 
 
 
 
Toute question au demeurant se développe de façon vectorielle. La translation dissémine l'origi-
nal, elle permet, par effet de vectorisation, de créer des écarts et à s'augmenter de ces écarts 
dans sa propre langue, de changer et ajuster les vitesses, de briser les frontières entre les genres 
et les niveaux d'intervention.  
 
 
« Si les énoncés restent intouchés d'un contexte à l'autre, les énonciations, elles, ont radicale-
ment changé.11 » Une telle migration induit de redonner du temps à la langue, de céder du terrain 

                                                 
11 Franck Lebovici, op. cit., p. 35. 
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en quelque sorte et de transférer ainsi que de faire émerger une nouvelle forme de savoir. « Il 
faut que le langage agisse sur les faits, de manière à les produire comme une réalité insaisis-
sable12 », dit Judith Butler. On n'a pas une langue, on est une langue. 
 
9.3. Traduire (rallonge) 
 
Atteindre peut-être à d’autres dimensions successivement tracées par dépossession, 
dépassement de tout ancrage antérieur.  
Si « La traduction est un champ de pouvoir » (Gayatri Chakravorty Spivak), c’est d’abord un acte 
de langue qui disperse l’original et le fait rebondir en lui attribuant de nouvelles valeurs.  
Suivant la manière de plier et de replier, la traduction induit pour le texte à transmettre une cons-
titution inédite dans son mode d’existence inaltéré.  
La traduction implique un devenir croissant. Une intensité se crée par dissémination qu’on n’avait 
même pas supposé. Une matière s’ouvre, quitte son « noyau phono-sémantique » et procède du 
fonctionnement propre à la poésie elle-même comme opération de reconception du poétique lui-
même.  
La traduction fait perdre l’identité du texte de départ et ouvre un espace-tampon à équidistance 
de deux langues pour en inventer une troisième, véritable terrain de capture réciproque.  
C’est comme pour une ligne brisée dont les orientations viennent converger dans une zone in-
tempestive et intermédiaire non identitaire.  
La traduction est atteinte à la lisière.  
 
Il faut ici évoquer Emmanuel Hocquard. Dans son livre-somme, Ma haie13, l'écrivain-grammairien 
décrit le processus mis en chantier par les actes de traduction à partir de trois termes fondateurs : 
frontière, limite et lisière.  
- « La frontière est une ligne qui sépare deux territoires préexistants (la France et les États-
Unis). » Quand on passe une frontière, on quitte un espace pour entrer dans un autre. Est-ce 
que l'on change de pays quand on passe du territoire film au territoire livre ?  
- « La limite est une ligne qui marque l’extrémité de mon territoire quand je le considère de l’inté-
rieur (le limes romain, le bout de mon champ, les « bornes » du langage). » Elle ne prend pas en 
compte ce qui est au-delà : le hors-limite, le hors-champ. La limite du livre de poésie, c'est ce qui 
n'en déborde pas. Or tout toujours déborde (le spectacle déborde de la société), tout passe outre, 
over ― avec la poésie. Poésie over Poésie.  
- « Quant à la lisière, elle n’est pas une ligne, mais une bande, une liste, une marge, une zone 
autonome entre deux territoires, un no man’s land (…). » La lisière possède sa vie propre, sa 
spécificité créatrice. Dans les faits, on se dit cela, que l'on voudrait se situer à cet endroit, dans 
ce périmètre-là de la lisière. Peut-être que c'est ça, on aurait trouvé. On y va, on avance par 
effets de superposition. On se plaque, on se colle, on se niche.  
 
Prise sous cet angle, la traduction consisterait moins à opérer un rapprochement entre deux 
langues qu’à fabriquer de la distance. Autrement dit, à gagner du terrain. Terrain sans apparte-
nance. No man’s land. 
 
 
 
 
10. Objectiver 
 
On appelle Image Subjective l’image vue, l’image d’un ensemble vu par quelqu’un qui fait partie 
de l’ensemble. 
Image Objective : non pas du tout une image sans point de vue, mais image d’un ensemble vue 
d’un point de vue extérieur à cet ensemble. 
 
Concept de fait divers. 

                                                 
12 Judith Butler, Vers la cohabitation, Judéité et critique du sionisme, traduit de l'anglais (États-Unis) par Gildas Le Dem, Fayard, 2013, p. 302. 
13 E. Hocquard, Ma haie, Paris, P.O.L, 2001. Page 526. 
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C’est d’abord une série d’événements prélevée dans une réalité dispersive. C’est le premier ca-
ractère. Deuxième caractère, c’est l’événement en train de se faire. Troisième caractère : l’évé-
nement qui n’appartient pas ou qui n’appartient qu’à moitié à celui à qui il arrive. 
 
Comment recomposer la tripartition entre un champ de réalité, le monde, un champ de représen-
tation, le livre ou le film, et un champ de subjectivité, l’auteur ? 
 
Désirer écrire quelque chose qui ait pleinement les qualités de l'objet. Pris isolément, les propo-
sitions, les mots et les phrases sont sans doute aveugles, non-éclairantes, et comment s'y fier 
alors ? Mais par certaines possibilités de les combiner, par l’engendrement de certaines articu-
lations pour leur faire prendre position, des phrases composées à partir de ces mêmes mots ont 
la capacité de devenir des « visibilités » (Walter Benjamin) exactes. Dans une lettre du 13 mai 
1871 à Georges Izambard, son professeur, Arthur Rimbaud affirme qu'il s'agit de « trouver une 
langue [pour] être voyant. […] se faire voyant. […] se rendre voyant » afin de parvenir à ce qu'il 
nomme programmatiquement une « poésie objective », en opposition à « la poésie subjective 
[qui] sera toujours horriblement fadasse ». 
 
J'ai été guidé dans cette approche par les poètes objectivistes14 — pour lesquels la forme du 
poème est ce qui permet précisément l'« objectivisation » du réel, c’est-à-dire l’enchainement 
prolongé des actuels au plus rigoureux — et notamment Charles Reznikoff.  
 
Je l'ai beaucoup lu après avoir assisté au Théâtre de la Colline à Paris, à un spectacle mis en 
scène par Claude Régy, une adaptation de Holocauste, l'un de ses textes fondateurs construit à 
partir des minutes du procès Eichmann à Jérusalem et composé de micro-fictions agencées sé-
riellement. Reznikoff occupe une place encore trop discrète dans la littérature américaine du 
XXème siècle, recourant souvent à l'édition à compte d'auteur. Il a brièvement collaboré avec les 
poètes de The Objectivist Press dont le projet était précisément l'inscription du poétique dans le 
récit du témoignage. « Pas d'idées sinon dans les choses […] Pas d'idées sinon dans les faits15 », 
selon l'axiome de William Carlos Williams : aucun mode de représentation ne doit dépasser ou 
fuir, qui n'aurait pas été inscrit dans les propos délivrés par des hommes et des femmes aux vies 
abandonnées, des vies qui n'ont pas été pleurées, des populations précaires qui ont vu et vécu 
l'horreur, ou des paroles rapportées par ceux qui ont disparu. 
 
C’est Ezra Pound qui réussit à obtenir en février 1931 que Louis Zukofsky, alors totalement in-
connu, soit invité comme éditeur et coordonne un numéro du prestigieux magazine Poetry. Le 
numéro paraît sous le titre « “Objectivists’’ 1931 ». Les deux maîtres-mots de la doctrine objecti-
viste y sont alors définis : la sincérité et l’objectification, c’est-à-dire à la fois le sens du détail et 
la force de la plénitude, une inclinaison en faveur du grain des choses et le désir d’un poème 
comme objet. On pourrait parler de poète-reporter qui capte l'homme dans son écosystème sé-
quence par séquence. « Il s'agit de ne prétendre qu'à ce qui se trouve objectivement réalisé » dit 
pour sa part Francis Ponge16. 
 
Cette conception de la poésie bâtie selon des considérations éthiques et esthétiques est une 
forme à elle seule d’éthologie, chaque acte de langue étant tributaire d'un « milieu » poétique. 
Une création dont le régime n'est jamais de pure invention. 
 
Charles Reznikoff fait partie de ma réflexion sans que je le suive pour autant comme on épouse-
rait une pensée sacrée. J'adapte son œuvre exceptionnelle à de nouvelles fins, et c'est d'ailleurs 
sans doute l'un de ceux qui m'auront montré qu'il était possible de faire cet usage d'autres écri-
vains. Il me semble qu'une formulation plus appropriée à ce que nous nous devons d'explorer 
aujourd’hui, en 2016, serait de parfaire celle que Charles Olson, dans son manifeste pour un vers 
projectif, appelle « objetisme », qui instruit la nécessité pour un texte de poésie d'être façonné 
d'une manière aussi brute qu'un morceau de bois quand on l'extrait de la forêt. « L'objet-isme, dit 
Olson, c'est se débarrasser de l'interférence lyrique de l'individu en tant qu'ego, du “sujet” et de 

                                                 
14 Louis Zukofsky est l'inventeur du mot « objectivisme ». 
15 William Carlos Williams, Paterson, Book 1, New Directions, 1946, p. 6. 
16 Francis Ponge, Méthodes, Gallimard, 1988, p. 208. 
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son âme, cette singulière présomption par laquelle l'homme occidental s'est interposé entre ce 
qu'il est en tant que créature de la nature […] et ces autres créations de la nature que l'on peut, 
sans être péjoratif, appeler objets. L'homme est en effet un objet lui-même, quel que soit l'avan-
tage qu'il en tire, d'autant plus susceptible de se reconnaître en lui-même que ces avantages 
sont notables, en particulier au moment où il atteint une humilité suffisante pour en faire 
usage.17 » 
 
Admettre ainsi qu’on ne peut pas déchiffrer l’aspect des choses parce qu’on les a toujours devant 
les yeux. « Notre erreur consiste à chercher une explication là où nous devrions voir les faits 
comme la source d’un phénomène primitif, c’est-à-dire là où nous devrions dire simplement : tel 
jeu de langage est joué », dit Ludwig Wittgenstein.  
 
La littérature doit être faite de phrases qui se donnent pour ce qu’elles sont. Nous devrions donc 
apprendre à croire à la simplicité car tout se tient ouvert devant nous, dans son plus simple 
appareil. Et c’est une éthique. Et c’est une politique. Et c’est une raison d’être et d’agir. On pour-
rait appeler poésie, ce qui est possible avant toute découverte et toute invention. Et ne pas cher-
cher à normaliser, codifier, purifier du langage quotidien, car le seul langage sensé est justement 
ce langage de tous les jours quand il est ôté de son usure. 
 
À cela on pourra objecter que toute représentation du réel, aussi neutre et objective soit-elle, 
s’adosse toujours à une ontologie, une épistémologie et une méthodologie, au moins implicites, 
qui mettent en jeu une construction du réel et une certaine « manière de faire le monde ». Dès 
lors, il apparaît que cette « factualité du réel », si elle doit être maintenue à l’encontre de toutes 
les dérives visant à la nier, doit cependant être interrogée et repensée. Ainsi donc, choisir de 
« faire écho. Se taire, écouter. Choisir. Recueillir. Restituer l'écho. La réverbération logique. La 
réflexion. Réciter.18 »  
 
Rester apposé au réel, refuser toute manœuvre d'embellissement de la langue pour au contraire 
araser l'écriture. Cette tentative post-objectiviste que je poursuis, à travers une série d’investiga-
tions menées pour élucider des événements catastrophiques contemporains, participerait ainsi 
de la poésie à la limite de la poésie. 
 
11. Monter / Copier / Coller 
 
« Quand une personne meurt — dit Georges Didi-Huberman à propos de La rabbia, le film de 
Pasolini — avec sa vie, on a presque tout perdu. On a perdu les milliers d'actes et de paroles 
que cette personne aurait encore pu émettre. Ses amis se réunissent alors, et il est question 
d'une forme de survivance, du style même de cette forme, à travers ce que l'on appelle un éloge 
funèbre. Pour Pasolini, cette forme c'est le montage. » 
 
Le montage a à voir avec quelque chose de vivant. » (…) « Le montage c'est Dionysos : celui qui 
est coupé en morceaux comme les rushs d'un film et celui qui, au-delà de cette opération de 
découpage, se met à danser – comme un film bien monté danse. »  
 
Brecht, on le sait, propose avec la distanciation (Verfremdung) un outil pour connaître le monde 
environnant sous l’angle de la singularisation, de l’étrangeté, de la désappropriation, façon d’« 
appréhender l’habituel en ce qu’il a d’impensé, en l’occurrence de le comprendre comme une 
réalité historique » toujours capable de s’altérer ou de s’améliorer, de se métamorphoser en tout 
cas2. Ce qui laisse au monde environnant la possibilité de se voir recadré et remonté autrement, 
bref, de susciter une expérience nouvelle, une connaissance autre. 
 
Pour voir plus haut et plus large, je grimpe, je monte sur la table et je crée des relations, je fais 
du montage. On pratique des montages en traversant des matières qui n’ont a priori pas de 
rapport. Par connexion de tels hétérogènes, on découvre des analogies propices et fécondes 
dans les choses, on crée un savoir non balisé ni standard. Cela révèle un impensé. Cela se 

                                                 
17 Projective verse, in Poetry New York, n° 3, 1950. 
18 Emmanuel Hocquard, Ma haie, P.O.L, 2001, p. 61. 
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travaille, se construit, s'élabore jusqu'à devenir un système dans l'élaboration de ce que Baude-
laire appelle la théorie des correspondances, afin de mettre au jour l'existence et le sens qui se 
dérobent à l'entendement et à la sensibilité de l'être humain. Un tel acte de juxtaposition permet 
d'accoupler des réalités dispersées, de recomposer des symboles19. La poésie a alors pour vo-
cation de faire signe et sens, Baudelaire est ainsi le précurseur du Symbolisme, par ce saut dans 
l’« inconnu » évoqué dans les derniers vers du poème Voyage :  
 

« Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, 
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ? 
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau ! » 

 
Monter, c’est mettre en relation les choses afin de pouvoir voir ces choses. Montrer, non pas 
identifier des archétypes, ni chercher des associations libres, ne pas interpréter mais rapprocher, 
attacher par des rapports au plus près. Le montage permet de voir ces choses au plus près et 
non plus de les expliciter, de les détériorer. 
 
On agence des documents selon un certain ordre pour qu’il se dégage une certaine manière de 
vivre ; entre deux pôles et en un flux. L’intensité s’obtient en ne restant pas en reste mais en 
changeant de dynamique, on ne peut se contenter d’un seul endroit, on oscille, on change de 
point d’ancrage. « Moi, ce que j’aime bien, dit Jean-Luc Godard à propos du montage qui est 
toujours un ‘‘montrage’’, c’est deux images ensemble pour qu’il y en ait une troisième, qui n’est 
pas une image, qui est ce qu’on fait de deux images ; exactement ce que fait la justice… enfin, 
ce qu’est forcée de faire la justice, en présentant l’attaque et la défense, et puis les jurés ou une 
certaine vérité… Une vérité, c’est fait d’un moment où c’est possible d’être… » 
 
Chez Godard, la table de montage est conçue comme une table des catégories. Godard ne cesse 
de créer des catégories. Il ne s’agit pas d’un procédé de catalogage, ou même de “collage” mais 
d’une méthode de constitution de séries, chacune marquée par une catégorie.  
C’est que les catégories, selon Godard, ne sont pas fixées une fois pour toutes. Elles sont redis-
tribuées, remaniées, réinventées pour chaque film. Au découpage des séries correspond un 
montage de catégories, chaque fois nouveau. Il faut, chaque fois, que les catégories nous sur-
prennent, et, pourtant, ne soient pas arbitraires, soient bien fondées, et qu’elles aient entre elles 
de fortes relations indirectes : en effet elles ne doivent pas dériver les unes des autres, si bien 
que leur relation est du type “et”, mais ce “et” doit accéder à la nécessité des catégories. 
 
Écrire poésie et écrire cinéma avec ET et non plus montrer / décréter avec EST. Cf. non pas : le 
ciel est bleu, mais : ciel et bleu, mais : ciel + bleu. Non pas être dans la rivière mais être à la 
rivière, être non dans le monde mais au monde. 
 
12. Chercher / Trouver (composition) 
 
La poésie donne à voir des objets, pour savoir, pour créer le réel enfoui dans le monde. C’est 
creuser un chemin de pensée non encore balisé ni frayé qui n’est pas la proie d’une décision 
arbitraire ni d’une proclamation subjective. La poésie n’est pas une question de situation, la poé-
sie est d’abord objet de re-conception. Écrire, c’est trouver une langue, c’est trouer sa langue. 
 
Selon Arthur Rimbaud, la mission du poète est de « trouver une langue ». La poésie serait le 
laboratoire d’un langage pleinement moderne, et le poète « définirait la quantité d’inconnu s’éveil-
lant en son temps dans l’âme universelle ». Rimbaud projette ainsi le travail du poète vers un 
horizon utopique car « le temps d’un langage universel viendra ! » (lettre à Paul Demeny, 15 mai 
1871). Mallarmé, lui, réfléchit à la langue comme héritage des mystères passés et voit le poète 
« donner un sens plus pur aux mots de la tribu » (« Le tombeau d’Edgar Poe »). Faut-il alors 
comprendre que la poésie tourne irrémédiablement le dos au langage courant ou au contraire 
qu’elle manifeste la matière vraie de ce langage ?

 

                                                 
19 L'étymologie grecque du mot symbole désigne un objet coupé en deux, constituant un signe de reconnaissance pour les porteurs de chacun des 
morceaux rassemblés. 



 

Page 20 sur 21 

 Écrire veut dire : trouver une phrase. Or trouver => chercher. Écrire veut 
dire : chercher donc trouver une phrase.  
Une nouvelle phrase est possible dans la mesure même où elle est 
effectivement recherchée puis trouvée.  
Trouvée donc cherchée. Cherchée puis trouvée. 
 
 On ne peut trouver une phrase qu’au moyen d’autres phrases. Écrire 
veut dire : trouver une phrase au seul moyen d’autres phrases. Écrire veut 
dire : chercher donc trouver une phrase au seul moyen d’autres phrases. 
Chercher une phrase dans d’autres phrases. Chercher une phrase dans la 
langue naturelle des phrases. 
 
 Chercher une phrase, puis trouver une phrase, donc chercher une langue 
puis trouver une langue. Mais ne rien lâcher. Ne pas s’arrêter aux phrases 
usées qui se présentent dans le magma des phrases. Trouver une langue 
en inventant des phrases non usées au moyen d’autres phrases. On peut 
toujours choisir de ne rien dire plutôt que de le dire à moitié. Ne rien lâcher : 
à cette seule condition, une phrase nouvelle paraît dans sa nécessité. 
 
 Écrire c’est chercher / trouver une phrase nouvelle dans d’autres 
phrases, c’est-à-dire en taillant dans le lexique général un lexique nouveau 
à partir de nouvelles formes grammaticales dans le système circulatoire 
qu’est la phrase à trouver dans la masse des phrases. Avec ce qu’il y a de 
rythmique dans le sens. 
 
 Chercher / trouver sa langue en faisant divaguer la langue pour dire cela : 
la détermination des faits et la valeur qu’on leur accorde. Se mettre en quête 
d’un langage qui laisse voir nettement les objets, susceptible d’être élevé à 
la hauteur d’une rigueur quasi objective. Dire ce qui est, et ainsi lutter contre 
toute dénégation, tout effacement de la phrase pas encore usée. Et aussi 
prendre position contre toute exploitation, tout dévoiement des faits. Et 
aussi affronter une responsabilité. 
 
 Trouver une langue : cela semble ainsi passer par une désappropriation 
privée et singulière du lexique et de la syntaxe. 
 
 Trouver une langue c’est s’approprier des mots dans tout le magasin des 
mots et en faire un usage propre à travers des combinaisons particulières. 
Entre ce que Montaigne, qui revendiquait son dictionnaire privé, appelle 
« plier » et « contourner » l’idiome, conformément à une âme qui est dite 
« contournable en soy mesme », et la manière dont Rabelais peut 
« contrefai[re] le langaige Françoys », il y a cette différence de violence faite 
à l’usage. L’un dit vouloir être (dans) sa langue au plus près de lui-même, 
pour se donner à lire dans une telle proximité ; l’autre trouve sa langue dans 
l’« estrangement » d’une parodie tous azimuts : chanter, parler ou écrire, 
nécessite à chaque instant d’« estranger » sa voix particulière sans jamais 
parler en son nom. Ces deux appréhensions concurrentes semblent se 
répondre de part et d’autre. 
 
 On ressent profondément le hiatus qui sépare son propre langage du 
langage usé quotidien. Il en résulte un dualisme, la juxtaposition d’une 
« conscience poétique » qui aurait son langage adéquat à créer dans des 
phrases déjà là dans le magma des phrases empiriques qui parlent de tout 
tous les jours. 
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 Chercher / trouver = reconventionner la poésie. La poésie dans sa 
reconception via un ensemble d’opérations : déplacement, extraction, 
objectivation, montage, prolifération, juxtaposition et disjonction, 
élucidation, simplification, désaffublement. 
 
 Trouver une langue donc redisposer ce qui est sous nos yeux et qu’on 
ignore en l’état d’association et d’enchaînement donné, ou qui, tel quel, 
nous laisse sans voix. Donc redisposer les phrases très phrases, les 
désamorcer, leur attribuer une voix sans voix. 
 
 Au bout du compte, il n’y a pas à chercher / trouver une langue, on n’a 
pas de langue. Essayer trouver une langue c’est se perdre, la page prend 
corps, on ne trouve pas de langue, on est donc sans langue, il, elle, n’a pas 
de langue, il, elle, qui cherche sa langue, on cherche sa langue, de la 
langue, qui parle en leur langue, va hors de lui ou d’elle. On trouve une 
langue en leur langue sans voix. 
 
 Non pas chercher / trouver mais créer. Car la vérité n’est chose qui serait 
à trouver et à découvrir. Écrire c’est penser / créer. C’est d’abord engendrer 
penser dans la pensée. La production de la vérité passe par une série 
d’opérations qui consistent à travailler / créer une manière de langue. 
 
 
 

Franck Smith – janvier 2016 
La poésie n’est pas une solution 

Poésie & poésie : 1er atelier d’investigation poétique 


