
AVANT-PROPOS

O poésie,
Je ne puis m’empêcher de te nommer
Par ton nom que l’on n’aime plus parmi ceux qui errent
Aujourd’hui dans les ruines de la parole.

BONNEFOY, Les planches courbes, p. 78

LIRE LA POÉSIE : promesse d’une rencontre lumineuse avec l’inaliénable
liberté de la parole. Et cependant, en des temps où l’emprise des discours
établis lui vaut la réputation d’hermétisme, où l’édition ne lui consent que

des tirages confidentiels, où dans l’éclatement du paysage littéraire se brouillent
les contours du « poétique », la poésie, quel qu’en soit le bouillonnement créa-
tif, se lit peu et se vend mal1.

Tenter néanmoins l’aventure, entrer en dialogue avec une parole exigeante,
mue toujours par la force d’un questionnement et, dans son souci de la langue,
habitée par la tension d’une lutte contre l’usure des mots ; et parvenir ainsi, dans
l’intensité de l’écoute, à entendre une voix singulière, tout en partageant, aimantée
par la réflexion que porte cette voix, le mouvement d’une pensée qui s’affronte
à l’obscur, telle est la démarche qui oriente ce livre.

Or, face au vaste champ dont se réclame aujourd’hui la parole de poésie, une
parole multiple dans la diversité des expériences et des poétiques qui la pluralisent,
toute lecture attentive à l’acte d’écriture est appelée à délimiter son espace de ren-
contre : à choisir et, choisissant, à exclure. Seront ici passées sous silence les œuvres
qui cassent la rhétorique du lyrisme par la recherche, dans le domaine sonore no-
tamment, de techniques verbales novatrices, témoignant par là d’un dynamisme
qui force l’attention, et tant dans l’exploration des ressources du langage que dans
la rébellion contre les usages convenus de la parole poétique. On gardera aussi le
silence sur les œuvres qui, fascinées par les démarches de l’Oulipo ou par les nou-
velles technologies numériques, relèvent d’un travail formel grand promoteur de
néologie langagière, ou sur celles qui dans la filiation du surréalisme prolongent
l’aventure de la subversion par l’ouverture sans limites des pouvoirs de l’image2.



Parmi tous ces novateurs, tous ces battants en lutte contre l’inertie de la langue
et contre la sclérose des règles et des conventions discursives, ce sont les poètes du
repli intérieur qui sont venus à nous. Poètes du « dedans », persuadés que dans
l’aventure du poème (le poiein) s’engagent les forces de réflexion de l’être et par le
questionnement des mots celui du sens à donner au chaos que révèle dans sa pré-
carité le regard sur la vie et l’énigme de vivre : poètes pour qui l’écriture est « une
orientation de l’être à la recherche du plus profond foyer » (Jaccottet) ou, selon le
mot de Perros, « une manière d’habiter, de s’habiter » dans « l’indifférence à ce qui
manque de réalité ». Et parce que cette orientation de l’être a partie liée avec l’épreuve
du doute, du manque, et de la perte, c’est dans le travail d’un creusement qu’elle
construit sa parole, une parole-acte d’être mouvement et mouvement affronté à la
nuit, à l’incertain, à l’illisible. « En ce sens, la poésie fait reculer nos horizons, nous
force à avancer vers un foyer pareil à la lampe qu’avait cru apercevoir le promeneur
nocturne, et l’histoire n’a pas encore dit s’il l’avait jamais rejointe » (Jaccottet).
Ce que traduit aussi et non moins fortement l’image de l’exil : « Nous sommes,
dans l’éclipse des certitudes, une race d’apatrides en mal de patrie » (Salah Stétié)3.

Suivre les chemins qu’ouvre cette parole d’exilés, tel est ici, dans le tracé de
ses frontières, l’enjeu de la lecture. Les poète élus – Gaspar, Grosjean,  Jaccottet,
Guillevic – l’ont été pour la densité de leur parole et pour leur soif de rapatrie-
ment spirituel, une soif dont témoigne dans sa singularité une écriture de haute
tenue, gouvernée par l’exigence de justesse et de vérité.

« Découvrir » de tels poètes requiert du lecteur qu’il entre dans l’œuvre don-
née à lire pour y suivre au plus près les lignes de force d’un questionnement qui
vient buter sur l’irréductible opacité et du monde et de l’autre et de soi. Choix
d’une lecture « immanente » qui répond à la conviction qu’il n’est pas, venue
d’autrui, de pensée qui ne soit livrée par les mots qui la portent, et dans cette
pensée pas d’interrogation qui n’appelle en se formulant la réflexion sur la langue
où elle prend forme et vie. C’est dire l’orientation retenue, celle d’un regard sou-
cieux de s’accorder au devenir de la parole poétique dans son combat contre les
résistances du langage, mais c’est dire aussi les limites qu’elle s’impose. Sous ce
regard ne seront pris en compte pour chacun des poètes évoqués ni la genèse de
l’œuvre dans le parcours qui lui est propre, ni sa place dans l’histoire de la poé-
sie française, ni l’importance de son rôle dans l’actuel mouvement des idées ou
de l’écriture. Il est d’ailleurs sur ces différents points et riches d’apports biogra-
phiques, de mises en perspective historique et d’analyses de courants de pensée,
nombre de travaux auxquels on peut se référer4.

Les lectures proposées le sont dans le cadre d’une réflexion sur l’acte de lire
et sur le partage qui s’instaure dans le discours critique entre deux paroles dont
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l’une en portant l’autre assume pleine et entière la responsabilité de la confron-
tation : il y va d’une rencontre ou pour mieux dire d’un entretien dont il revient
à qui le promeut d’orienter le mouvement en assurant la vitalité d’un échange 
où le lecteur s’implique comme partenaire et partenaire actif. On s’attardera un 
instant sur ce point en scrutant la notion d’interlocution, avant d’évoquer la plu-
ralité des lectures que suscite la diversité des lieux d’ancrage possibles. Une diver-
sité dont le répertoire traditionnel montre amplement qu’en se démultipliant elle
ne cesse de tourner autour des problèmes de genre, de style et de thèmes : trois
notions qui ont pour elles le solide appui de l’ancienneté de service mais qu’il
importe d’interroger au regard des mutations de l’écriture, au regard aussi de
l’évolution de la pensée critique en littérature.

Les pages qui sont présentées au centre du livre et qui se veulent attentives au
cheminement du poète, qu’il ait nom Grosjean ou Guillevic, Gaspar ou Jaccottet,
montrent en effet que sont inséparables dans l’analyse de l’œuvre poétique l’étu-
de de la quête de sens et celle de l’ordonnancement des mots par où il se cherche.
C’est dire que loin des échafaudages théoriques qui ont souci de rationaliser la
langue poétique, loin plus encore des clivages disciplinaires qui n’ont cessé de
creuser le fossé entre linguistique et littérature, ces lectures sont habitées, quelle
que soit leur orientation première, par le désir de retrouver « ce ton resté majeur
d’une poésie (…) qui n’a pas à se justifier d’être, étant précisément et d’abord ce
par quoi toutes choses sont justifiées5 ».

Bien sûr, dans le choix des textes retenus et au-delà de l’espace que par la cha-
leur d’une présence ils ouvrent à la réflexion, au-delà même du désir de capter
cette part de lumière « qui vient se prendre dans les mots » (Bonnefoy), a compté
dans la fascination qu’elle exerce l’effort qu’exige du lecteur une langue nouée sur
elle-même et, dans son « énergie », portée par l’exercice de son pouvoir de créa-
tion, « comme, si chaque matin, il nous était donné, dit un poète, de prononcer
la première phrase du monde, la phrase inaugurale qui dit l’Etre dans sa trans-
parence, dans son originelle ingénuité » (Esteban)6. Hors cette tension de la lec-
ture qui dans l’écoute de la poésie vise au partage et à l’entente (« Ce que nous
n’avons pas eu à déchiffrer, à éclaircir par notre effort personnel, (…) n’est pas à
nous », notait Proust), toute lecture critique tourne au monologue et se faisant
discours sur la poésie, ou sur le poète, ou sur le poème, manque par un abord
extérieur au dire poétique la rencontre avec la parole vive, dans sa force d’éveil
comme dans sa résistance à toute clôture7.
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Notes

1 Nombreux certes les cercles de lecture, les cénacles de poésie et les manifestations printanières
ou estivales qui rassemblent autour des poètes ou de leurs récitants de fervents auditeurs.
Nombreux aussi les « ateliers d’écriture » et les activités scolaires qui tentent de stimuler la
créativité verbale. Reste qu’il ne suffit pas d’apprendre à aimer la langue, à en écouter les
rythmes et les sons ou à en éprouver expérimentalement les virtualités pour devenir le créa-
teur d’une œuvre de poésie. Or c’est cette notion d’œuvre qui est essentielle, comme le sou-
ligne M. Deguy dans Zigzag Poésie, Autrement, 203, avril 2001, p. 41. Quant à la désaffec-
tion des lecteurs, elle n’est pas sans lien avec la marginalisation de la poésie dans les médias.

2 Née dans les années 60, la poésie sonore est une poésie du corps, qui explore les ressources
du souffle et de la voix et plus largement de l’oralité. Quelques noms pour illustrer cette
modernité poétique qui « déclare la matérialité de la langue, ou la langue dans son volume »
(Le Monde des livres, 5 avril 2002 ; le Magazine littéraire, La nouvelle poésie française, 
mars 2001) : Philippe Beck, Bernard Heidsieck, Charles Pennequin et Christian Prigent.
Soulignons l’intérêt que suscitent les performances orales de ces poètes, dans leur brillance
ou leur violence. Que cette conception de la poésie « concrète » rencontre bien des réticences
est le signe même de son inventivité. Sur les expérimentations des divers mouvements
d’avant-garde, on lira dans Poétiques & Poésies contemporaines, Le temps qu’il fait, 2002, les
pages de J. M. Gleize, Parnasses contemporains, et de J. P. Bobillot, Pour une poétique de
l’expérimentation.

3 Jaccottet, Observations et autres notes anciennes, p. 39 et Carnets 95-98 La semaison III,
Gallimard, p. 56 ; Georges Perros -Brice Parain, Correspondance, 1960-1971, lettre de septem-
bre 1962, p.157-158 ; Salah Stétié, Main pure, main soucieuse in Yves Bonnefoy, Le temps
qu’il fait, Cahier onze, 1998, p.277. Sous la plume de Perros le terme de réalité, pris dans
la double négation des mots indifférence et manque, se charge de son poids de sens neuf :
la poésie n’est pas seulement expérience d’écriture, elle irrigue la vie et l’oriente vers la sai-
sie d’instants et de signes qui éveillent à un autre monde. Perros le dit d’ailleurs : « Le plus
beau poème n’en sera jamais que le pâle reflet ».

4 Voir en annexe la bibliographie. Sur les orientations de la critique face à la poésie, Bonnefoy
dans Louis-René des Forêts, Le temps qu’il fait, Cahier dix-sept, 1991, p. 59, note avec force
que notre critique « n’a pas les catégories qu’il lui faut pour l’étude du  poétique. C’est pour-
quoi elle rabattait hier au plan de la psychologie ou des drames de la destinée personnelle,
et peut vouloir aujourd’hui réduire à des stratégies d’écriture, ce qui est une connaissance,
celle précisément de la traversée du langage ».

5 Julien Gracq, Préférences, Corti, 1975, p. 95, 96. Même conviction chez L. Gaspar dans
Approche de la parole, Gallimard, éd.1994 : « On ne justifie pas la poésie et elle se passe de
défenseurs » (p. 11). Sur l’absurdité des clivages disciplinaires en matière de littérature,
citons J. Grosjean : « La linguistique, science de la forme liée au sens, possède une approche
herméneutique dont l’intervention est la bienvenue partout où il y a du langage à lire et du
sens à déchiffrer » (Télérama 2610, janvier 2000). Voir aussi George Steiner, Extraterrito-
rialité, Calmann-Lévy, 2002, p. 206, et, bien connu, le propos de Jakobson dans Essais de
linguistique générale, I, p. 248 : « Chacun de nous (…) a compris qu’un linguiste sourd à
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la fonction poétique comme un spécialiste de la littérature indifférent aux problèmes et
ignorant des méthodes linguistiques sont d’ores et déjà, l’un et l’autre, de flagrants ana-
chronismes ».

6 Successivement Bonnefoy dans Yves Bonnefoy, op. cit., p. 19 et Claude Esteban dans
« L’ardeur du poème », Europe, 2002, p. 64. Sur la valeur que donne au terme d’énergie 
L. Gaspar dans Approche de la parole, op. cité, lire notamment p. 71 : « Ce lieu de haute
énergie où s’ordonnent des mots (ou qu’ordonne la parole) que nous appelons poésie est
un foyer de virulence, une matrice ou un champ de force où se composent et se défont nos
constellations .. ».

7 Marcel Proust, Le temps retrouvé, Pléiade, p. 880. Et dans le même ordre d’idées, Valéry :
« Je ne saisis à peu près rien d’un livre qui ne me résiste pas » (Variété III, Gallimard, éd.
1949, p. 11).
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