À l’approche du grand conflit destructeur de
1939, Georges Bataille aura décelé dans ce qu’il
nommait les « formes misérables » — avec
l’abjection qui les rend intouchables — la
possibilité même d’une subversion de toutes
les valeurs : « Le mot de subversion se réfère
à la division de la société en oppresseurs et
opprimés, en même temps à une qualification
topographique de ces deux classes situées
symboliquement l’une par rapport à l’autre
comme haut et bas : il désigne un renversement
(tendanciel ou réel) des deux termes opposés ;
le bas devient subversivement le haut et le
haut devient le bas ; la subversion exige donc
l’abolition des règles qui fondent l’oppression.
[...] L’élément de base de la subversion, la population malheureuse, exploitée pour la production et écartée de la vie par une prohibition de
contact, est représentée du dehors avec dégoût
comme lie du peuple, populace et ruisseau. [...]
Dans l’expression collective les misérables,
la conscience du malheur se détourne déjà
de sa direction purement négative et commence à se poser comme une menace (16). »
N’y a-t-il pas quelque chose de menaçant pour
la société dans le cri — masqué, sans visage
— du mendiant écroulé au sol ? La menace que
ce cri va survivre à tous nos discours ?
Notes :

(1) R. M. Rilke, Œuvres, III. Correspondance, éd. P. de Man,
trad. P. Jaccottet, Paris, Le Seuil, 1976, p. 235.
(2) Ibid., p. 234.
(3) J. Ferreiro Alemparte, España en Rilke, Madrid, Taurus
Ediciones, 1966.
(4) R. M. Rilke, Œuvres, III. Correspondance, op. cit., p. 237-238.
(5) Id., « Les sonnets à Orphée » (1922), trad. A. Guerne, Œuvres, II. Poésie, éd. P. de Man, Paris, Le Seuil, 1972, p. 387-388.
(6) Id., Œuvres, III. Correspondance, op. cit., p. 289.
(7) Ibid., p. 289. Je souligne.
(8) Cf. Arnold Schoenberg : regards, Paris, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 1995.
(9) Id., « À la nuit » (1913-1914), trad. J. Legrand, Œuvres
poétiques et théâtrales, Paris, Gallimard, 1997, p. 678.
(10) R. M. Rilke, Les Cahiers de Malte Laurids Brigge (19041910),trad.M.Betz,Œuvres,I.Prose,Paris,LeSeuil,1966,p.551.
(11) E.Canetti, Les Voix de Marrakech. Journal d’un voyage
(1967), trad. F. Ponthier, Paris, Albin Michel, 1980 (éd. 2002),
p. 119.(12) Ibid., p. 120.
(13) Ibid., p. 27.
(14) Ibid., p. 29.
(15) Ibid., p. 122. Je souligne.
(16) G. Bataille, « L’abjection et les formes misérables »
(vers 1939), Œuvres complètes, II, Paris, Gallimard, 1970,
p. 217-218.
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Philosophe, poète, professeur
émérite à l’Université de Paris
VIII, Michel Deguy est rédacteur
en chef de la revue Po&sie (Belin),
membre du comité de la revue
Les Temps modernes. Il a publié
de très nombreux ouvrages. La
revue Geste a voulu l’interroger
sur la pratique et la pensée de
la poésie. Il nous a reçu chez lui

un matin ensoleillé de juillet,
nous accueillant dans la couleur généreuse que distribuent
ses gestes. Michel Deguy est un
poète tendu et ouvert, contrarié
et rieur, comme sur ce dessin
que son ami Valério Adami a eu
la gentillesse de bien vouloir
nous laisser reproduire ici et qui
fut à l’origine destiné à l’édition

italienne de Gisants (San Marco
dei Giustiniani, Genova, 1990,
préface de Zanzotto). L’entretien
est plein de gestes et les gestes
nous invitent à voyager à travers
toutes les langues, toujours
retournant dans la langue,
continuant par tous les moyens
son œuvre inachevable.
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Avant d’essayer de définir avec vous
le geste poétique, pourriez-vous
nous rappeler votre parcours et votre
cheminement à travers la poésie ?
Quels ont été les grands poètes qui
vous ont entraîné et exercé au geste
poétique ?
Mon cheminement poétique depuis la plus
haute enfance ? Si j’avais un récit à faire, genre
autobiographique, il faudrait commencer par
le commencement. Dans mon cas, c’est une
question de famille et de milieu. C’est au lycée,
en effet, que tout a commencé, en particulier par
la rencontre des poètes français qu’on appelle
classiques et romantiques. Je me rappelle que,
dès la sixième ou la cinquième, je faisais avec
un ou deux amis des imitations ; on écrivait
soit une tragédie en cinq actes sur le modèle
XVIIème siècle, soit une épopée à la manière de
Victor Hugo, soit, plus volontiers, vers quinze
ou seize ans, une poésie plus caractérisée
par le « spleen et idéal », avec des modèles
baudelairiens. C’est ainsi que cela a commencé.
Il faudrait faire une plongée archéologique de
tout cela, car cela a beaucoup d’importance.
Je regrette bien entendu d’avoir tout détruit. Ce
serait intéressant de voir des centaines de pages
d’imitations, d’alexandrins, d’octosyllabes. Ce
premier atelier est en même temps l’atelier du
bon élève car il faudrait probablement ne pas
oublier, dans cette enfance et adolescence, que
la traduction importe d’entrée de jeu. En effet,
qu’est-ce qu’un gamin de lycée, bon élève, dans
ces années ? C’est quelqu’un qui traduit du latin
et du grec et pour lequel, par conséquent, se
développe un rapport à Horace ou Virgile. Ce n’est
pas prétentieux de dire cela, mais c’est quelque
chose d’important la version latine quand on a
treize-quatorze ans. Cela joue un rôle important
dans l’introduction à la traduction et dans le
rapport au poète et à quelques tragiques grecs.
Deuxième grande étape : il faudrait mentionner
mon père qui a joué un rôle conséquent, parce
que c’était un homme fasciné par Valéry, et un
peu par Claudel. Il connaissait des poèmes par
cœur et dont je me souviens. Je suis revenu plus
tard à Valéry, après Mallarmé. Evidemment,
Valéry c’est plus facile pour les hommes de
la génération de mon père. Ils ne citaient pas

Mallarmé mais Valéry. Ensuite, je devrais signaler
une étape plus tardive et très importante, après
les concours et les années de jeune professeur,
très absorbants pour le devenir. C’est le moment
d’une grande expérience pour moi à travers la
rencontre d’artistes sud-américains, avec mon
vieil ami Godofredo Iommi. C’était un groupe
de chiliens argentins avec qui j’ai conçu La
Revue de poésie, première revue avant la revue
Po&sie. Autour de 1968, je rencontre, dans leur
langue et dans leur originalité, de grandes
œuvres poétiques européennes que l’on essaye
de traduire : aussi bien Dante, Gongora, Goethe,
Kleist, Hölderlin. C’est extrêmement important
parce que – bien que je ne parlasse pas toutes
ces langues – il s’agissait d’ateliers de créations
collectives où l’on traduisait les sept chants du
Purgatoire, la Solitude de Gongora. Ce fut, en
définitive, une sorte de plongée dans la poésie
européenne, dans l’original. En même temps,
bien entendu, je ne peux pas isoler l’influence
majeure de tous les poètes de la modernité que
sont Henri Michaux, Francis Ponge, Saint John
Perse, René Char, les surréalistes...

Néanmoins, en relisant vos œuvres, on
voit qu’il y a des traces et des empreintes
très fortes de ces exercices. En regardant
un peu de haut cet essai d’archéologie,
on comprend l’importance du pastiche,
de l’exercice de la réécriture, de la
traduction et puis les grandes figures de
dialogue, comme Baudelaire, avec lequel
vous n’en avez finalement jamais fini...
Ah non, jamais !

Valéry, avec lequel vous scrutez notre
modernité…
En ce qui concerne Valéry, je dirais Valéry
poéticien, parce que ce n’est pas du tout la
fascination pour Valéry poète. Il y a eu une
sorte de reluctance qui est arrivée assez vite, au
poème et à l’alexandrin de Valéry. Je ne peux
pas le développer ici, mais la différence entre
le poème de Valéry et le poème de Mallarmé
me paraît une chose décisive. Il faudrait savoir
pourquoi, dès qu’on entend un poème de Valéry,
on a un rapport avec quelque chose de néo-

classique, et dès qu’on entend un poème de
Mallarmé, un rapport avec quelque chose qui
n’est pas néo-classique, et qui fait la génialité
proprement mallarméenne. Un poème de
Mallarmé ne se confond absolument pas avec
un poème de son disciple. Mon rapport au
Valéry penseur de la poésie ou poéticien de la
pensée est un rapport continué et toujours plus
admiratif. D’une certaine façon, Valéry c’est
aussi notre Wittgenstein.

Vous parlez d’une plongée dans la
poésie européenne et de l’importance de
ces jeux d’enfance dans la traduction.
Est-ce qu’il faut tomber dans la poésie
pour nager dans la poésie ?
Je pense que oui. Finalement, qu’est-ce que
c’est qu’un poète ? C’est quelqu’un qui joue sa
vie, sa vie dans, sur et avec la poésie, c’est-àdire aussi avec les textes poétiques. Il y a bien
nécessairement un moment de bascule, un
moment de unum necessarium, où c’est la chose
principale qui n’est pas simplement un intérêt
puissant, mais celui où je plonge dans le fleuve
non-tranquille de la poésie.

Mais vous avez aussi appris à nager en
philosophe. Vous êtes d’abord agrégé de
philosophie.
En effet, il y a d’abord la contingence des études
et en même temps la préférence et le privilège
qui s’installent. Par « privilège », je veux dire
ce qui est de toujours là, dans l’antériorité.
C’est comme si cette antériorité du privilège,
tout à coup, s’était installée, un privilège qui
ne sera pas aboli. Il y a bien la contingence
qui est celle de l’adolescence et celle des
études de philosophie ; mais tout à coup, d’une
certaine manière, on découvre une antériorité
chronologique de l’audition du poème et de
la littérature. La classe de philosophie arrive
tardivement en France, et la préférence de la
philosophie qui s’est installée exclusivement,
au point d’ailleurs d’écarter le reste, puisqu’il
est évident que la licence et l’agrégation de
philosophie interdisent tout autre activité. Je me
rappelle le moment où, arrivant dans le premier
poste de jeune professeur à Nantes, où j’ai passé

quelques mois avant le service militaire, je me
suis mis dans le train à écrire une sorte de
poème : c’est à ce moment là que c’est revenu,
et les deux fils se sont depuis lors constamment
tressés, mêlés.

Abordons à présent votre pratique et
votre pensée du poème. Dans votre
dernier ouvrage publié, vous écrivez :
« La périphrase est intrinsèque au
poème. [...] Il tourne autour du pot »
(1). Pourrions-nous ainsi comprendre la
poésie non comme une affaire de belle
langue mais de tours et de figures de
langues ?
Comme souvent chez moi, la réflexion consiste
à remonter d’un trope, tournure ou figure de
rhétorique comme on dit parfois, considéré en
général par la poétique et la critique comme
facultatif, secondaire et comme un procédé parmi
d’autres, jusqu’à une priorité, une originalité et
une irréductibilité de la soi-disant tournure en
question. Autrement dit, le geste consiste ici
à considérer non pas la périphrase comme un
procédé secondaire mais de considérer la poésie
comme essentiellement, dans son occupation et
son affaire, périphrastique. Je précise souvent
« péri-paraphrastique », ce qui veut dire
« phrase », « péri » (autour) et « para » (le
long de). Qu’est-ce qu’on entend par périphrase
en général ? On entend, dans les dictionnaires,
la substitution par un contournement d’une
façon plus directe, plus propre de dire la
chose. Le pot, pour reprendre votre expression,
c’est-à-dire le « ce qui est à dire », le visible
dicible, c’est l’affaire et la chose de la poésie.
J’entends aussi la chose au sens où Ponge dit
le parti-pris de la chose. Il ne s’agit pas d’éviter
de l’appeler proprement comme si on avait la
possibilité de le faire, mais de s’en approcher
et, d’une certaine manière, cette chose à dire
reste toujours difficile à dire. Dans certains cas,
la périphrase est nettement isolable comme
procédé : par exemple, quand Rimbaud écrit,
« Femmes, monceaux d’entrailles ». Ici
« monceaux d’entrailles » est une périphrase,
et on sait ce qu’il voulait dire, il remplace
« femmes » par « monceaux d’entrailles ». Mais,
dans l’analyse que je fais du « Nénuphar » de

Mallarmé, je montre que ce dont et autour de
quoi s’approche le poème en tournant dans sa
langue et avec sa langue, n’est pas quelque
chose qui pourrait être dit plus directement.
C’est cela que j’appelle, à cause de l’expression
enfantine, tourner autour du pot. Quand on dit à
quelqu’un « Ah, tu tournes autour du pot », on
dit « maintenant nomme le pot » ! Or justement,
le pot n’est pas accessible, c’est cela qui, peu à
peu, à force d’être entouré, fait poème, peut-être
d’ailleurs un peu comme un potier qui prend de
la glaise et qui entoure le vide central, et quand
tout d’un coup cela prend la forme du pot. Bref,
il faut inventer le pot.

De sorte que le pot n’est pas un en-soi,
il n’y a pas un quelque chose à dire ?
Le pot est un vide, c’est ce qui fait la
tournure du potier.
Oui, cela consiste à donner une certaine forme
au vide, c’est pourquoi j’aime souvent employer
le mot de contenance, dans la mesure où le
binôme métaphysique forme-contenu y est
présent. Ce qu’il y a d’intéressant avec ce terme
de contenance qui, en quelque sorte, surplombe
le binôme, c’est que « contenance » veut aussi
bien dire l’aspect, la forme que la quantité de
contenu. Le terme de contenance indivise la
forme et le contenu. Ainsi « péri- » et « para- »,
je les prends ensemble. La paraphrase n’est
pas extrinsèque au poème. La lecture, le
commentaire et l’affection que nous avons pour
un poème, c’est aussi cela la paraphrase. On ne
va pas se contenter de réciter par cœur quelque
chose qu’on n’est pas capable de développer,
d’expliciter, de déployer. Il n’y a pas le moment
du « c’est ça », et le moment d’une explicitation
contingente. Par conséquent, le travail sur,
le travail avec, le travail dans, c’est-à-dire le
travail du tourner dans et autour, c’est ce que
j’appelle la périparaphrase. Le geste consiste
toujours à considérer une figure de rhétorique,
non pas comme un supplément inutile, mais
comme l’atelier de confection du poème luimême. Je le dis parfois de la façon suivante :
il n’y a pas d’effets spéciaux en poésie, il n’y a
pas de procédés facultatifs ou d’effets spéciaux.
L’effet spécial, c’est le poème.

Si le pot est un vide, un abîme, ce tourner
dans et autour, ce périparaphrase n’est
pas un supplément inutile, puisqu’il
n’y a pas d’origine à retrouver. Est-ce à
dire que la poésie a dit adieu à la nature
et qu’il n’y a pas un quelque chose à
retrouver ou à célébrer ?
En effet, on pourrait le dire avec un de mes
titres les plus récents : « Sans retour » [Sans
retour, Paris, Galilée, 2004, ndlr). Ce n’est pas
un retour à, vers un antérieur enfoui, caché
mais toujours décelable. C’est un mouvement
sans retour, un mouvement d’invention qui
va de l’avant et qui fait venir un nouveau ;
non pas le même disparu réapparaissant,
mais la chose qu’il s’agit toujours d’inventer.
Le geste poétique est toujours à inventer.
On emploie souvent le terme de « geste ».
Il est apparu dans le champ de la réflexion
théorique il n’y a pas très longtemps. On s’est
mis à parler de geste, si mes souvenirs sont
justes, il y a une trentaine ou une quarantaine
d’années. Il faudrait vérifier, mais peut-être estce Althusser qui a commencé à s’exprimer ainsi,
à propos du « geste de Karl Marx » ou du « le
geste de Kant » ? Qu’est-ce que cela veut dire ?
Au fond, on essaye de ramener une pensée à
son intuition, aurait-on dit dans un vocabulaire
précédent, mais qui est à la fois intuition,
intervention, soudure de théorie et de praxis,
c’est-à-dire le « en quoi ça change ». Peuton ramener une grande philosophie dans son
moment de rupture épistémologique à un geste ?
Il n’en demeure pas moins que le terme est très
employé et très utile pour faire comme si on
savait en quoi consiste exactement l’élan, c’està-dire, au fond, un grand schème. Par exemple,
le geste bergsonien, ce serait de dissocier le
temps duré du temps spatialisé. On essaye
d’attribuer cela à une posture existentielle en
même temps qu’un discours.

Est-ce que d’une certaine façon le geste
n’implique pas ce saut dans l’abîme,
ce moment propre où le discours
philosophique, voire poétique implique
une conversion de celui qui parle ?

Exactement ! Et au fond, peut-être pourrionsnous remonter à un premier grand prototype du
geste : la conversion platonicienne, la caverne,
qui est justement un geste, c’est-à-dire le « se
retourner » vers la sortie qui est toujours une
sortie vers la lumière. Oui, en effet, conversion
et geste, c’est le Même.

Dans une conférence, vous répondiez à
la question du rapport entre poésie et
philosophie en opérant une distinction
« entre ceux pour qui le poème est
décoratif – c’est une tradition très forte
et qui se défend très bien – et une autre
manière de penser le poème selon une
capacité de connaissance propre, lié au
faire, au geste de montrer de ce qui ne
se montre pas de soi-même » (2). Dans
quelle mesure le geste est aussi un
montrer de ce qui ne se montre pas de
soi-même ?
C’est aussi un des grands problèmes du
penser de la poésie. Très souvent, j’aime citer
l’aphorisme présocratique du « ôpsis tôn
adelôn ta phainemona » d’Anaxagore, c’est-àdire cette parataxe extraordinaire où « ôpsis »
signifie la vue, « tôn adêlôn », les choses qui
ne sont pas visibles, les choses non manifestes
et « ta phainomena », les phénomènes. Aussi,
comme toujours dans ces grands mots grecs,
on peut les distribuer tantôt en position de sujet,
tantôt en position d’attribut. J’aime le traduire
ainsi : les phénomènes, autrement dit ce qui
apparaît, donnent une certaine vue, permettent
l’« ôpsis » de et vers ce qui n’est pas manifeste. Il
y a là une grande option puisque se joue ici le sens
religieux ou non de l’invisible. Dans la mesure
où il est fait mention de l’invisible dans le Credo,
la difficulté est toujours d’essayer de ramener
le non-visible dans un statut philosophique et
non pas religieux. Le non-visible, c’est ce qui ne
peut pas être amené dans la zone phénoménale
de l’apparition, c’est-à-dire tomber sous les
sens, dans la perception. Autrement dit, c’est
ce qui ne peut apparaître d’une certaine manière
qu’en figure, c’est-à-dire grâce au comparant
que donne le phénoménal pour que ce dont on
parle, le non-visible, puisse être dit comme
ça. J’ai traduit parfois cet aphorisme par :

« c’est comme ça que je vois les choses »(3).
Traduire « tôn adêlôn » par les choses, c’est
une manière aussi de distinguer entre les
choses et l’objet. En effet, ces choses ne sont
pas des objets découpables dans la perception.
« Ta phainomena » est traduit par « comme ça »,
c’est-à-dire ce qui paraît là et que je puis décrire
dans la visibilité comme un peintre peut à sa
façon montrer ; c’est comme cela qu’il se sert de
comparant pour dire les choses qui ne tombent
pas sous les sens : « c’est comme ça que je vois
les choses ». Encore une fois, dans le travail
d’élaboration, il faudrait marquer la différence
entre le parti pris des choses de la poésie et
l’invisible au sens théologique. C’est une chose
très difficile car la poésie a profondément affaire
avec la spiritualité religieuse. Or il y a, selon
moi, une différence, une césure décisive. Pour
certains, la poésie est un hymne qui doit révéler
des choses spirituelles ; moi, je suis du côté du
phénoméno-logique de la poésie. Les choses de
la poésie ne sont pas les choses de la religion.

Par conséquent, l’invisible ici n’est pas
la révélation au sens théologique ; ici
l’invisible n’est-il pas le « comme » du
« c’est comme ça » ? N’est-ce pas la
tournure, des choses qui reste invisible
au fond des choses, c’est-à-dire la figure
de monde qu’une chose révèle ?
Bien sûr, parce qu’au fond le dicible ne se verse
pas complètement dans le visible. Si tout le
dicible était transposable immédiatement, s’il
pouvait être substitué par du visible, alors on
ne parlerait plus du dicible. C’est ce qui reste
profondément énigmatique. Prenons l’exemple
des dieux grecs : qu’est-ce que c’est au fond
que ça, les dieux ? Ils ont complètement disparu de notre expérience, bien que nous soyons
dans les mêmes lieux : Delphes, la montagne, la
mer, etc. ... et face à cette pleine ration de visible, comment cette expérience attribuait-elle
à des dieux, dans un au-delà, l’apparaissant ?
Comment l’homme en est venu à attribuer à des
dieux, par exemple Poséidon, nettement distingué d’Aphrodite ou, que sais-je, d’Apollon, ces
choses visibles ? Le partage du visible en dieux
est encore une chose différente du dieu invisible et à jamais invisible des chrétiens. Montrer

ce qui est à voir et qui ne peut pas être vu en
phénoménalité pleine et tomber sous les sens
mais qui cependant appartient au visible pour
être dit, c’est cela l’office de l’art. « Et j’ai vu
quelques fois ce que l’homme a cru voir ». Je reprends souvent ce vers du « Bateau Ivre », qu’il
faut retourner dans tous les sens.

Précisément, on se souvient des
« Lettres dites « du Voyant »de Rimbaud » ;
est-ce que la poésie est un geste
de voyance bien que les choses de
la poésie ne soient pas celles de la
perception isolable (ou des données de
perceptions) ? Parleriez-vous encore du
poète comme un voyant ?
Pourquoi pas, mais à certaines conditions. Il y a
une équivoque profonde et il n’est pas douteux
que beaucoup de contemporains mettent cela
du côté de l’extra-lucidité de la voyance qui fait
que quelques-uns voient ce que les autres ne
pourront jamais voir et qu’en plus ce qui est là,
le visible, c’est justement l’invisible. Mais, il n’y
a pas besoin d’extra. Le poète est voyant non
pas au sens d’extralucide mais de lucide, si on
rappelle que lux, c’est la lumière. Bien sûr que
nous sommes voyants ! Mais qu’est-ce que ça
veut dire être voyant ? Il me vient à l’esprit le
syntagme de Claudel « l’œil écoute », c’est-àdire le « ce qui est à voir » que voit le voyant
n’est pas ce qui échappe à la dicibilité. Cela est
dicible et c’est justement ça le poème.
On peut aussi revenir à la question de la figure,
parce que le mot français « figure » a une ambivalence profonde : tantôt on se réfère à ce qui
se montre, à l’aspect, tantôt l’autre usage, c’est
la figure de rhétorique, la figure de style, c’està-dire le trope, le « se tourner » de telle manière
du dire. Alors comment remonter au sens commun, c’est-à-dire à la racine et à l’indivision
de ces deux sens ? La figure est ce qui se découpe dans le visible et ce en quoi se tient et
se découpe le dicible. Nous savons que c’est la
grande question du schématisme, c’est-à-dire
de l’imagination. Par conséquent, comme le dit
Granel, dans une phrase que je cite quelquefois,
« les modes d’aspectualité des choses sont des
tournures du dire ». On peut le comprendre, et
je m’y emploie parfois, par une psychologie. En
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effet, si le transcendantal a son langage, il ne
faut pas répudier le psychologique. Au fond, si
on se demande ce qu’est l’enfance, l’infans et
la sortie de l’infans, les deux ont lieu en même
temps à savoir le « se découper des choses »,
avec et dans la mesure où la parole montre et
le savoir parler s’accomplit. On distingue souvent les choses d’un côté, les mots de l’autre.
Mais cela a d’abord été, comme le dit Claudel,
une co-naissance, chose-mot. Nous sommes
dans l’après-coup de la séparation des deux, le
langage psychologique sert ici d’index pour une
aventure transcendantale, comme celle de Kant
cherchant à comprendre le schème.

Sans doute, sommes-nous alors invités
à nous interroger sur la question du
rythme. Je vous cite : « La poésie quand
elle est rythme, fait advenir le sublime »
(4); ou encore « le rythme figure la
langue ». Dans quelle mesure le geste de
la poésie est-il une affaire de rythme ?
Partons d’une base simple selon laquelle tout est
rythme. On peut dire à la façon d’Archiloque que
tout est rythme, au sens où la phénoménalité de
quoi que ce soit est rythme : la danse, le corps...
Mais le corps marchant, la musique venant
faire entendre ce que dit la phrase, le souffle,
ce ne sont pas des métaphores superflues
du rythme. C’est ce que j’appelle les grands
figurants du rythme qui ne sont pas nombreux.
Par exemple pour Claudel la respiration, pour tel
autre le cardiaque, c’est-à-dire la succession de
la diastole et de la systole autour de la pause
etc.... Dès qu’on parle d’un art quelconque,
peinture, chorégraphie, musique, on cherche
le rythme de cet art. Alors, la langue fait peu
à peu le locuteur, elle se l’investit, elle se
l’assujettit, et il s’y assujettit, devient sujet de
sa propre langue. Au fond, le rythme-poème
c’est l’entente de la capacité de la moindre
phrase à réentendre et repasser la langue. Je
m’arrête et je veux entendre la langue dans la
phrase, la capacité rythmique de telle langue
dans les phrases que j’emploie. C’est en cela que
le poème peut consister à faire repasser plus
lentement, comme dans une audition attentive,
telle ou telle locution familière. Cela renvoie à
un plaisir du sujet de la langue de réentendre la

capacité rythmique de sa langue. Très souvent,
repasser la prose en lenteur, c’est le poème.
L’alternance et la séquence du accentué/nonaccentué avec l’interruption et la réitération de
la différence avec - dans le cas du français - le
jeu de l’amuïssement d’une part et l’étirabilité
d’autre part de la diérèse, de la syllabe, ce sont
les deux moments du jeu pour faire repasser une
phrase de la langue. Mais cette entente lente
est aussi une entente de la signification et je
ne crois pas du tout qu’il y ait une jouissance
du signifiant qui puisse être séparée d’une
jouissance de la signification, ou du sens. Il
n’y a pas de jouissance du signifiant pur, même
glossolalique. Si j’entends des glossolalies
d’Artaud, c’est parce que ce sont les glossolalies
d’Artaud. La glossolalie en français n’est pas
la même que la glossolalie en tamoul ou en
finlandais ; j’entends un bruit de français et je le
reconnais au nom et cela a aussi un rapport avec
l’auteur dont il s’agit. J’entends quand même et
aussi ce que Artaud veut me dire là-dedans.
C’est le jeu d’ensemble de ce que l’analyse a
décomposé, reversé dans son entente complète
qui fait l’exercice et l’écriture du poème. Je ne
vais pas commencer en mettant des signifiants
d’un côté et me demander comment je vais faire
passer du sens là-dedans. Autrement dit, plaisir
est toujours en même temps beauté du sens.

Si les grands poètes ont des grands
figurants du rythme, et s’il faut repasser
la langue en lenteur rythmique, on peut
entendre dans votre poésie un grand
figurant, une grande lenteur qu’on
essaierait de repasser, celle du vent ?
Peut-être mais, d’une certaine manière, c’est
ce qui doit me revenir à travers l’entente de
l’autre. Si je ne pensais pas entendre mieux ce
que je fais grâce à l’audition qu’en a un autre
qui me revient, alors je n’aurais pas besoin de
faire entendre et publier. Le narcissisme de
l’écrivain et du poète est considérable, ce n’est
pas un narcissisme réducteur mais bien celui
du miroir. Quant au vent, je suis parfaitement
d’accord. Mais ce serait à vous ou au lecteur
de développer cette affaire-là. Cela dit, je
remarque que j’ai toujours à faire avec le vent.
Par exemple, je fais cette citation dans Gisants :

« Dehors tout est vent, mouvement qui rend
heureux ». C’est vrai que c’est venteux. Parmi
les grands figurants, il y aurait le vent, le seuil
et d’autres. Et le jeu qu’il y a entre eux. Parce
que le seuil, c’est là où le vent est arrêté, c’est
là où on sort, lieu où l’on prend le vent. Mon
rapport physique corporel quotidien au vent est
le suivant : j’aime bien que les fenêtres soient
fermées, et si le vent entre dans la pièce, je
suis troublé. J’aime à la fois un partage net
du dedans et du dehors et une ouverture qui
fasse communiquer les deux, parce qu’étant
un cycliste (après avoir été un motard), non
seulement je ne répugne pas au vent mais la
différence entre un dedans non venteux et un
dehors éventé, m’invite à faire jouer la distinction
des côtés qui permet la communication.
Si on perd le sens de la distinction, on
perd la pensée, penser c’est distinguer.

Mais comment la poésie peut-elle
être un « donner à voir, par un montrer
cela, pour donner à penser » (5), si sa
« tâche [est d’] inventer des paradoxes
sublimes’’ » (6) ? Qu’entendez-vous par
ces expressions ?
Où apprenons-nous à distinguer sinon dans le
visible ? Si cela est plus ou moins distinct, le
travail de la pensée est éduqué, induit dans ou à
partir du travail corporel de la vision : « ouvre les
yeux », « ne confonds pas ». N’oublions pas que
cette distinction dont nous parlons c’est celle
d’un œil perçant. J’ai parfois appelé la poésie un
« empirisme perçant », qui consiste à démêler
à tout instant, dans la confusion chaotique de
ce qui se donne, ce qui ressort, c’est-à-dire ce
dont on va avoir besoin pour discriminer ce qui
saille. C’est toujours en démêlant dans le visible
que l’on va apprendre peu à peu à démêler
l’intelligible, c’est une première chose.
Deuxièmement, admettons que nous soyons dans
l’intelligible qui lui-même provient, par coups
de dés, du jugement qui provient du visible, les
intelligibles sortent de l’expérience, je dois les
discerner et les démêler. Bref, c’est une abstraction. Qu’est-ce que veut dire le monde des idées ?
Cela veut dire des intelligibles distingués, qui
ont entre eux une certaine relation. Quelle relation ? Les idées, ce ne sont pas des massifs ob-

jectifs séparés, mais ce sont des relations entre.
La vie de l’esprit consiste à rechercher, à tracer,
retracer la relation des intelligibles. Un intelligible n’est en lui-même qu’un nœud de relations.
Il faut toujours faire attention à toutes les superstitions. Un intelligible est toujours analysable,
et lui-même est fait d’un nœud de relations avec
d’autres intelligibles. Appelons cela la dialectique. J’essaye de répondre ici à votre question
sur le rôle de la contrariété et la différence entre contradiction et contrariété. Ma dialectique
est synopsis, vue d’ensemble, et acribie, discernement acribique. La poésie est préciosité, la
poésie est oxymorique (7). Ca veut dire quoi ?
Le XVIIème siècle français a été très dur pour
la poésie, puisqu’il a refusé la préciosité, et en
particulier sur ce point de l’oxymore, c’est-à-dire
la brutale apposition de aigu-grave, c’est-à-dire
de ce qui se contredit. Si l’être est contrariété,
c’est le démêler, le faire sortir de la contrariété,
du tissu de contradictions, ou comme on disait
dans une époque récente, la contrariété principale. Il y un fouillis de contradictions, et il faut
en arriver à la polarité principale. La poésie aide
à cela parce que son savoir-faire consiste depuis
toujours en un travail de préciosité qui fait saillir
et rapprocher le discordant. Le rapprochement,
c’est soit l’apposition, soit l’emboutissement.
Après tout, le mot oxymore lui-même peut être
un emboutissement de « oxy » et « moron », aigu
grave : le grave aigu. Le français répugne parfois
à cet emboutissement, mais n’oublions pas que
l’allemand adore ça ! C’est là toute la virtuosité
de Paul Celan. Emboutir ou apposer, c’est réaliser un rapprochement. Cela veut dire que le
travail de la poésie qui s’appelle préciosité consiste à rapprocher au plus près, par apposition ou
emboutissement, les termes dont la signification
est la plus discordante ou la plus opposée. Non
pas du tout pour le plaisir de faire du désordre
mais parce que l’être se contrarie. La pensée
dans son travail de discernement des contraires,
pour les faire jouer ensemble, a pour allié naturel
la poésie dans son travail de discernement de ce
qui se contrarie. C’est cela que j’appelle faire des
paradoxes sublimes. Il faut continuer à inventer
des paradoxes sublimes, des paradoxes qui nous
transportent et nous soulèvent. J’essaye de lier
ensemble la transcendance et la disposition oxymorique des choses pour un programme qui soit

un programme d’action, dans la mesure où juger
une situation, c’est voir ce qui se contrarie. Il ne
s’agit pas d’éliminer un des contraires mais, si
c’est un vrai contraire qui est irréductible, de le
faire jouer. Alors la question devient : comment
faire jouer deux contraires ? Nous en avons de
nombreux exemples, parfois très brutaux. Il y a
ce qu’on appelle la mondialisation des échanges
à laquelle on n’échappera pas, et d’un autre côté
l’altermondialisation. Mais cette dernière ne doit
pas simplement être le refus de la mondialisation, il faut qu’elle ait une invention propre. Un
pôle, s’il n’est que le refus de l’autre, ne constitue qu’une mauvaise contradiction. Il faut
qu’il soit une contrariété. La question qui se pose
alors est celle de savoir comment maintenir les
deux ensemble dans le jeu forcément conjoint et
alternant. C’est difficile parce que dans l’action
je ne peux pas faire une chose et son contraire.
Ce n’est donc finalement que dans la consécution que je puis faire jouer une simultanéité de
l’intelligence. Tout problème d’action revient à
ceci : comment faire jouer ensemble les contraires ? C’est aussi pourquoi je ne crois pas du tout
que la poésie puisse être en dehors du monde et
désintéressée. Au contraire, elle aide à la pensée
des temps et même à l’action.

du tout, dont la réponse type est la suivante :
nous sommes des vivants cherchant à jouir le
plus possible de la vie. Mais au fond, qu’est-ce
que c’est que cette affaire de consommation ?
L’homme, le citoyen, l’homme d’une cité,
l’homme d’une ethnie, le vivant d’un état-nation,
c’est quelqu’un à qui on s’adresse maintenant
en tant que consommateur. Les objets sont
proposés aux convoitises, convoitises qui sont
les convoitises du corps et de l’intelligence,
en vue d’un jouir de la vie. C’est une vue trop
courte, parce que l’humanité démographique,
qui entend jouir de toutes les commodités de
la vie, aboutit à une consommation-destruction.
Il y a une vue plus complexe que cela. C’est
celle de la transcendance à inventer. Aussi,
au « qui sommes-nous », la réponse ordinaire
actuelle est une vue trop courte parce qu’elle
aboutit à la destruction de ce dont elle veut jouir,
le géocide. La conversion dont il s’agirait de faire
l’épreuve n’est pas un anti-humanisme, mais on
pourrait dire, en pensant au vocabulaire grec, à
un refus de l’anthropomorphisation, qui est aussi
un refus de la continuation, par tous les moyens
d’une hominisation.

Vous restez donc très rimbaldien dans la
mesure où la poésie rythme l’action ?

Pauvreté, cela signifie non-appropriation. Cela
ne veut pas du tout dire qu’il faille être pauvre
au sens de manquer de, pour se contenter de,
mais la pauvreté comme disposition essentielle,
dont d’ailleurs une partie des spirituels chrétiens
ont donné une indication. La non-appropriation
qui ne prive pas de la splendeur, c’est ce qui est
de plus en plus diffamé. J’en prends pour exemple le fait que l’opinion publique désapprouve
de plus en plus facilement toute splendeur,
comme si, devant un très bel édifice, on devait
nécessairement faire remarquer qu’on aurait pu
allouer cette somme pour d’autres actions. Non,
il convient d’œuvrer encore à tout instant pour
la splendeur, ce que faisait l’art traditionnellement en ouvrant – apérité, dirait le philosophe
– la dimension du monde en tant que grandeur
qui a besoin d’être remontrée comme autrefois
à travers le temple ou par certaines œuvres architecturales aujourd’hui. On peut exprimer cela
d’une autre manière : au fond, tout le moteur de
l’économie actuelle, c’est ce que la théologie
catholique a désigné comme dangereux et mau-

Parfaitement, elle rythme l’action.

On voit sensiblement la continuité entre
L’énergie du désespoir, Une poétique
continuée par tous les moyens (8), et
votre dernier opus Au jugé où le geste
du poète est celui du discernement.
L’exercice auquel vous nous appelez
est aussi un exercice d’action, c’est-àdire d’inventer ces paradoxes sublimes
pour faire saillir les questions de notre
temps. N’y aurait-il pas dans votre œuvre
une autre grande question, celle du
« qui sommes-nous ? »
Je le crois, en effet, parce qu’au « qui sommesnous » la plupart des humains, à cause de la vie
sociale et du discours politico-social, reprend
le discours commun, que je ne méprise pas

Est-ce que ce ne serait pas la pauvreté ?

vais pendant les siècles sous le nom de tentation.
La publicité, cela consiste à dire « laissez-vous
tenter », « allez-y dans la tentation ». Mais la
tentation, qu’est-ce que cela voulait dire pendant
les deux mille ans de christianisme. C’était justement, « ne nous soumets pas à la tentation ».
Je ne veux pas en revenir à une bondieuserie,
mais simplement signifier que la tentation est
devenue le moteur de l’économie. On ne peut
peut-être pas mesurer plus brutalement en quoi
nous ne sommes plus du tout chrétiens. Il faudrait relever la notion de tentation développée par
les premiers pères de l’Eglise et montrer en quoi
la tentation est mauvaise, à condition, bien sûr,
de transposer cela en dehors d’une bondieuserie
ou d’un catéchisme, dans la sagesse profonde
de ce qu’a été une civilisation. Je reprends donc
la question de la pauvreté, qui voudrait dire,
« attention ne vous laissez pas faire par la tentation », c’est-à-dire, la consommation du monde.

Ce qu’indique alors finalement la
pauvreté du geste poétique, c’est que
contrairement à la commodité, il est
assez mal aisé. Il ne prend pas ses
aises au monde et dans sa contrariété,
n’indique-t-il pas que le monde n’est pas
une aire d’aisance ?
Il n’y a rien de plus anti-époque que cela.
Toute l’époque répugne et récuse toute espèce
de leçon de pauvreté, d’abstinence, d’ascèse.
Comment y revenir, à l’échelle des masses,
puisque au contraire c’est seulement à l’échelle
de la consommation de masse, qui fait semblet-il tourner le monde. Alors le monde s’arrêterait
de tourner. Est-ce que la poésie aimerait arrêter
le monde de tourner ?

Faut-il alors le retourner dans une
nouvelle figure, le tourner dans une
autre tournure – et ce, malgré le devenir
imperceptible de la langue à travers le
culturel ?
La réception de la poésie, et peut-être des arts
en général, est devenue culturelle. Il faut une
manifestation, une organisation ou une animation
culturelle, pour qu’elle soit visible. On ne peut
pas la refuser, parce que c’est le mode actuel de

la réception. Il est très menaçant que la création
et l’art se réduisent à une réception culturelle
dans le cadre d’une animation culturelle.
Comment faire pour que la chose et l’affaire ne
se réduisent pas au mode de réception culturel,
cependant indispensable, pour ce qu’on appelait
les choses de la poésie, et en général de l’art ?

Dans votre Réouverture après travaux
(9), s’agirait-il de réinstaller la poésie
dans une incommodité ?
C’est exactement cela, mais le terme d’ « installer »
ne convient pas. Disons simplement redevenir
sensible, en attirant l’attention sur le danger
de la disparition dans la mesure où on ne peut
pas provoquer une réception autre que celle-là.
Il faut recreuser la différence entre tout ce qui
est animation culturelle et ce qu’on appelait
autrefois l’œuvre. C’est bien ce qui se produit
encore quand, tout à coup, stupéfait, on constate
l’imprévisibilitéd’uneœuvremusicaleoupicturale,
la réouverture de quelque chose. Il faut bien une
réouverture qui ne peut pas être provoquée,
mais une réouverture disloquant. Toutes les
animations culturelles, les visites de musée, les
expositions, ne sont là que pour rendre possible
la chance d’une réouverture d’imprévisibilité.

Pour terminer, est-ce qu’on pourrait
essayer de définir ce qu’est un beau
geste pour un poète ?
Un beau geste serait double. Cela serait au fond
favoriser un événement de rupture, ainsi le geste
de Rimbaud, qui crée un coup de vent, et c’est
aussi un geste qui est un tracé dans la langue,
c’est-à-dire faire entendre un ton et un son encore inouïs jusqu’ici. Après tout, ce que nous
aimons, c’est reconnaître un ton. Mais celui qui
sait faire un geste dans la langue n’est pas forcément un perturbateur et ne fait pas nécessairement événement dans son siècle. On peut se demander s’il n’y a pas des gestes dans la langue
qui ne provoquent pas de réouverture et qui restent à l’état de geste dans la langue, comme une
posture qui ne parvient pas à ouvrir. Je n’oublie
pas les expériences avec mon ami chilien Iommi,
les « phalènes » (10), c’est-à-dire des improvisations dans la cité. Il arrivait sur un marché d’une

ville, en collant rouges par exemple, et se mettait à déclamer des vers ou bien à improviser.
C’était un geste brutal d’irruption dans un lieu
de vie en vue d’interloquer. Réduit à cela, il n’y
a pas trop de suite. Il faut, en effet, que derrière
l’interlocution, il y ait quelque chose qui fasse
peu à peu une œuvre. L’articulation des deux est
complexe. Quand c’est réussi, il y a une légende,
c’est-à-dire une vie et une œuvre. Le prototype,
c’est Rimbaud ou Breton. Le beau geste est double. Or il est rare d’être grand dans les deux à
la fois – si grand signifie la réouverture d’une
dimension. Mais le grand, ce peut être aussi une
petite tête crétoise ou un vers. La grandeur c’est
l’apérité, le simple. La grandeur d’un beau geste,
c’est l’ouverture.
Propos recueillis par Pierre-Etienne Schmit
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