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 Au début, il y avait les mots. Les mots o�erts, étalés, à l’envers. Les mots 
silencieux au milieu d’une pièce pleine de jouets. Ça glissait à l’intérieur, ça cha-
touillait, ça grouillait. Il y a eu les mots bavards, arrogants, les mots cadors qui se la 
racontent avec leurs cheveux longs et leurs bagues tête de mort, assis sur un rocher 
dans un coin du jardin ennuité. Le silence et le vent. La solitude, devant la maison.
 Et puis les mots se sont tus, ils ont disparu. Ils ne voulaient plus dire ce 
qu’ils disaient. Ils ne disaient rien. Le vent dans l’herbe était plus vrai, le vent dans 
l’herbe avait plus de corps, plus de chair. Le vent dans l’herbe avec ses murmures 
disait plus de vérités. Les mots sourds, les mots incapables, les mots indignes. Les 
mots et leur fourberie. Des cohortes de traîtres. Des millions de mots et pas un 
seul capable de dire. Des chaînes de mots, des farandoles, des armées... un Rubik’s 
Cube insolvable. Tes mots, ses mots, mes mots. Leurs mots. Décortiqués, étymolo-
gisés, croulant sous le poids des années, meurtris ou mysti�és, la chair marquée par 
les morsures. Oui, les mots mordus, mastiqués, recrachés, les mots prémâchés. Tes 
mots, ses mots, mes mots. Noyés dans les échos, entre ma main et tes yeux, entre 
mes lèvres et tes oreilles. Les mots enguirlandés, noeuds d’une corde quanti�ant 
l’abîme entre nos coeurs.
 Je les ai balayés, entassés, poussés derrière une porte calfeutrée. Je me suis 
assise dans la succursale, vide et blanche, aphone. Le stylo a dessiné des lignes, les 
lignes ont dessiné des corps. Lignes d’un corps qui contient l’esprit. Lignes qui �x-
ent une corporéïté. Elles s’étirent et font la roue pour une carcasse raidie. Chair de 
papier.
 A la �n de l’hiver, dans leur ronde, les danseuses s’essou�ent, la tête leur 
tourne. Leur nudité frissonne sous l’air glacé. Leurs jambes titubent. Les dessins ne 
me répondaient pas.

Introduction



4



5

Bref, la ligne �gure la corde �ldeférique qui s’étire du mot à la forme, par voie de 
corps – œil, main, bouche, envolées et catatonies.
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Joan Miró, Un Oiseau poursuit une abeille et la baisse. Par-
is, 1927, Huile et aquarelle sur toile (83.5 x 102.2 cm).
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Choses sérieuses

Du rêve/ la matrice syntaxique du rêve: la possi-
bilité d’un écrire passif signale l’empreinte du 

langage dans l’esprit et le corps (eh oui !)

 Freud considère que le rêve suit une trame textuelle, qu’il obéit à une forme 
linguistique. Cela implique qu’il existe une forme d’écrire passif, qui marque la force de 
l’empreinte du langage dans l’esprit: il agit comme une matrice, tantôt manifeste, tantôt 
imperceptible, à l’intérieur de nous. Il nous habite, habite donc un corps... qui l’habite égale-
ment en retour. Ce lien intrinsèque entre le langage et le corps, comment le réanimer, le 
revendiquer ?
 Dans les formes écrites, pratique de la poésie sonore ou de l’illisibilité, par exemple. 

S’affranchir des conventions linguistiques, 
ignorer l’exigence de sens, 

pour laisser s’exprimer ce corps, composé organique et spirituel. 
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 Démarche cathartique peut-être, dans un assassinat au moins temporaire de la 
raison castratrice. Le langage est corps, il habite le corps, il est habité par lui, c’est un corps 
encore qui l’énonce et l’écrit. Il faut donc trouver un discours-corps, une unité dans laquelle 
l’un manifesterait l’autre dans un rapport réciproque. Fantasme utopique d’un discours qui 
ne saurait trahir, en fusion avec la vie intérieure ? 

 Quoiqu’il en soit, le vieux langage, vidé de sa chair, on n’en veut pas, composé de 
termes abstraits et usés: on cherche à renouer avec un langage MOTIVE. Le discours d’A. 
Artaud* en est une tentative: les mots-valises ne sont pas simples résultats du processus 
de condensation, mais ils se chargent en outre d’une écume organique, par la multiplica-
tion, par exemple, des gutturales. 

“Il était Roparant, et les vliqueux tarands
allaient en gilroyant et en brimbulkdriquant

jusque-là où la rourghe est a rouarghe a rangmbde a rouarghambde
tous les falomitards étaient les chats-huants

et les Ghoré Uk’hatis dans le GRABÜG-EÛMENT”1

 Les gutturales, ces bruits de gorge, révèlent la persistance, jusque dans l’écriture, 
du lien originel entre le langage et le corps. Elles manifestent le canal de l’oralité qui relie 
intérieur et extérieur, tout en témoignant de l’effort nécessaire, de la difficulté éprouvée, 
pour extraire le son des entrailles. Quand bien même cette oralité a lieu dans le silence de 
la pensée. 
 

1 /   A. Artaud, in Oeuvres, sous la direction de Grossman E., Paris, Gallimard, 2004. 
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 Et si cette extraction se fait par la voix intérieure, alors précisément l’interdépen-
dance corps-langage n’en paraît que plus indissoluble. Le langage lui-même devient corps, 

« un corps dur et osseux de la langue vers lequel conduit l’écriture par section et évidage. » 
(D. Rincé à propos du poème fourcadien).2 

 

C’est la clameur de la chair, le bruit du mouvement des organes internes, des pulsa-
tions sanguines, qu’il faut retranscrire. 

Habiter la langue. 
Incorporer la langue. 

Faire survenir la voix, refaire le chemin anal-oral-vocal, sans perdre cette fois la 
corporalité du langage, sans laisser le froid conceptuel recouvrir l’origine organique de 

mon penser, et donc de mon parler.

2 /   D. Rincé à propos de D. Fourcade, in L’illisibilité en question, Villeneuve d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion, 2014, p.282.
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Ana Haterly
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 Sûrement se dissimule tout au loin un sentiment de rancune envers le langage, qui 
sépare, distingue, les éléments de ma vie intérieure. Morcellement du corps ou de l’identité, 
subreptice. Se réapproprier le langage, c’est outrepasser la nécessité de distance que la 
logique du sens impose entre l’émetteur et l’objet du discours, volonté d’affirmer mon unité 
personnelle et ma puissance vitale; comme si l’obligation de sens me privait d’une part 
importante de ma personnalité, de ma vie psychique, qui est une densité en mouvement. 
 Non seulement réparer un sentiment de morcellement mais aussi, surtout, peut-
être, rendre compte de l’entièreté de son être, dans l’intrication opaque et bruyante de ses 
mouvements organiques comme dans les limites que cette corporalité implique.
 Dans la parole comme dans l’écrit, une temporalité est convoquée. Ils sont tous 
deux de l’ordre de la gestuelle. La temporalité de cet acte est donc soumise aux limites 
du corps; elle n’est pas en adéquation avec la temporalité de la pensée. Dans le parler 
ordinaire, les bavures liées à notre corporalité sont effacées: cette censure n’est-elle pas 
la marque d’un abus coercitif de ma raison, recouvrant le corps que je suis? A l’œuvre, le 
conflit entre temporalité de la pensée et temporalité de l’écrire ou du parler produit des 
mots qui se condensent, des phrases qui ne s’achèvent pas, parfois les mots mêmes rest-
ent en suspens. 

Revendiquer sa faillibilité d’être humain, son incapacité.  

 

 Je suis soumis à des contraintes, exposé à l’échec, à des conflits intérieurs, comme 
celui de la lenteur de la pensée et de la fulgurance du geste – rapport qui parfois s’inverse: 
ne dit-on pas « tourner sept fois sa langue dans sa bouche » ? Voilà toute la préciosité 
du manuscrit : les ratures, les ajouts, les remaniements successifs, enregistrent toutes 
les traces de la temporalité de l’acte d’écrire, mais aussi l’activité émotive et les schémas 
inconscients. 
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 Même si, dans l’imprimé aussi bien que dans le manuscrit 
maintenant, la circulation du sens n’est plus elle-même uniquement 
linéaire : il n’y a pas un sens – dans la double acception de ce 
terme : signification et direction – mais une multiplicité, une série 
de potentialités en mouvement, d’où pourront survenir de nouvelles 
formules de pensées ; du monde. En puissance magiques. 
 L’imprimerie peut-être écrase en partie la dimension 
expressive de l’écriture. Bien qu’elle permette désormais des jeux 
de typographie délectables et chargés, précisément, d’expressivité. 

 La spontanéité du geste, en prise directe avec 
la matérialité de la feuille, du stylo, de l’encre, avec 
un espace, ou plutôt une surface, qui est celle de la 
page au minima, permet aussi la dispersion non-linéaire 
des éléments graphiques – d’une façon peut-être plus 
libérée et instinctive que lorsqu’on travaille sur un ordi-
nateur, auquel on ne met pas la tête en bas pour écrire, 
qui ne garde pas trace des nids de poule en voiture, 
des tressaillements du train, de la larme ou de la  tâche 
de café. 



13

 

Jean- François Bory , Sans titre,  in Anthologie du concrétisme, Chicago Review, n°4, 1967.
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Soit. 

MAIS, quand même,

 est-ce qu’elle ne vide pas en grande partie l’image du mot de sa substance 
charnelle, le mot imprimé devenant un signe parfaitement abstrait, ce qui tend à le 
faire fondre dans une idéalité du sens ? Cet écrasement de la subjectivité pose encore 
question à un autre niveau. Lawrence Weiner problématise dans son œuvre le rapport 
entre l’objet et le concept, il cherche l’effacement maximum de l’artiste, et c’est pourquoi 
il décide de produire ses statements sans exception en caractères d’imprimerie. Ainsi il 
abandonne l’œuvre au spectateur, se retire lui-même. Est-ce là une marque d’humilité, un 
don sans volonté de reconnaissance ? ou au contraire, peut-on lui reprocher un manque 
de générosité, dans la mesure où le manuscrit, l’écriture, serait ma voix, un peu de moi ? 
 Par ailleurs, cet exercice de reconquête du langage par l’écriture manuscrite reste 
particulièrement difficile, du fait que le protocole, la mise en condition (prendre un papier, 
un stylo, se soumettre à la temporalité qui creuse l’écart entre ma pensée et le mouvement 
de ma main) instaure insidieusement une tendance à un
 « empêtrement […] dans les moules traditionnels qui l’altèrent. »1. 

1 /   B. Bardelot, Jargonneurs et Ecrituristes, Catalogue d’exposition, Les 8èmes Rencontres 
Littéraires et l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, 1989, p.8.
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Laurence Weiner, Dust & Water Put Somewhere / Between The Sky And The Earth# 662, 
1990 Ausstellung Sept.Okt.2000.
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Je le comprends. 
 

 Cette limite, Dubuffet ne la 
trouvait pas dans la peinture. Le passage 
à la matière et au geste pur – comme 
si le langage était impur – permettait 
une respiration salvatrice devant la 
menace asphyxiante de l’écriture.
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Et toi, tu comprends rien.

 Parce que oui, il faut se le dire, il y a cet abîme entre mes mots et les tiens ( je 
dis, tu dis, il dit…). Le langage conventionnel, celui que nous transmettent notre mère 
et notre culture, n’exprime pas le réel, qui est avant tout perçu, c’est-à-dire une réa-
lité personnelle. Ce langage-là me confronte en fait à l’inadéquation des mots par rap-
port aux choses extérieures mais aussi aux événements intérieurs. Les mots-étiquettes 
sont des costumes de prêt-à-porter tantôt trop étroits, tantôt trop larges, et dont les 
coloris en stock ne sont pas en mesure de recouvrir la gamme de couleur que nous 
propose le réel. Chacun attribue aux mots et aux concepts des nuances différentes.
 - la lalangue de Lacan 

Non seulement un mot ne désigne pas une chose mais un ensemble de choses qui entre-
tiennent un certain rapport d’identité; mais en plus ils sont incapables d’exprimer les 
subtilités de mon expérience personnelle, sa spécificité. Qu’importe d’écrire par mimesis, 
vraisemblance, de relater une expérience du réel: le langage n’est-il pas absolument ina-
déquat à chaque singularité qui compose la vie ? De ce constat vient l’entreprise de mise 
en scène de la néantisation du langage: on quitte le souci de lisibilité, le discours est pure 
négation, revendiquant précisément la vanité de tout énoncé, le fait que le langage ne 
dise plus rien. 

Et la poésie, c’est ça.
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I have nothing to say
And I am saying it
And that is poetry

As I need it

John Cage3

 

Sinon, 

 

La refonte du langage vers ses qualités plastiques est �lle
 d’un nihilisme enthousiaste 

et dionysiaque. 
La langue n’est rien, n’exprime rien, que dire de plus? 

3 /   J. Cage, Lecture on Nothing, 1949.

 d’après Artaud, c’est parce que la large gamme du champ phonique 
expressif (tout ce que ma voix est capable d’exprimer par le son, en bref) 
dont on est détenteur de façon innée se voit recouvrir parfaitement par l’usage, 
inculqué, du langage articulé, que notre capacité d’expression est vidée de sa 
substance. Il faut donc se défaire du langage froid, abstrait, que la société nous 
impose, pour redynamiser, revivifier le langage: trouver une langue qui m’exprime 
en propre, user des bruits du corps qu’on mêle à l’ossature même des mots. 
Ainsi les bruits du corps font signes et viennent compléter le discours lorsque la 
parole manque.
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les mots

m’ont

fait faux

bond

faux don

[...]

faux son

faux ton

J. Blaine4

4 /   Cité par B. Gorrillot in L’illisibilité en question, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2014, p.293.
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Mais cette impuissance est aussi prétexte 
à création plastique, en questionnant la 
capacité du lecteur à saisir tout ce qu’il 
lit, tout ce qu’il entend, par des jeux de 
transparence, d’inaccessibilité. La part du 
mystère. Du toujours mystérieux, toujours 
insaisissable, l’épiderme infranchissable 
entre le je et le tu. L’information perdue. 
Ou dans l’emplâtrage autocritique de pages 
invendues. 

Marcel Broodthaers, Pense-Bête, 1964. (232.5 x 139.5 x 59.5 cm). 



21

 Le langage de mes parents, non seulement 
je ne m’y reconnais pas, mais en plus il m’empêche. 
Il faut refuser la filiation, et alors, comment être le 
commencement? Retourner aux origines du parler, 
origines babéliennes de la parole, pour trouver une 
langue plus vraie, qui s’oppose au « parler faux » du 
père, de la mère;

Papa, maman, je quitte la maison

 « Les paroles sont toutes faites et s’expriment: elles ne m’expriment point. Là encore 
j’étouffe. C’est alors qu’enseigner l’Art de « résister aux paroles » devient utile, l’art de ne dire 
que ce que l’on veut dire, l’art de les violenter et de les soumettre […] Ainsi ridiculisons les pa-
roles par la catastrophe, l’abus simple des paroles » 

(F. Ponge)5. 

 

« écrire sans père-mère: donner droit à la vie que l’on porte en soi » 
(C. Prigent)6. 

A chacun sa langue : il n’y a pas de vraie langue.

5 /   Cité par B. Bardelot, in Jargonneurs et Ecrituristes, Catalogue d’exposition, Les 8èmes 
Rencontres Littéraires et l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, 1989, p.44.
6 /   C. Prigent, cité par O. Penot-Lacassagne, in L’illisibilité en question, Villeneuve d’Ascq, 
Presses Universitaires du Septentrion, 2014, p120-127.
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Laisser parler le désir. 

 

« la langue, c’est ce qui découpe dans le monde une 
figure étrangère à lui du fait de cette découpe elle-
même: l’homme, le parlant. C’est parce que nous 
parlons que le monde surgit devant nous comme 
monde. Et c’est pour la même raison qu’il se sépare 
de nous. Parler nous détache du monde et détache 
le monde de nous. Et si un monde surgit dans notre 
parole, c’est un monde médiatisé, disposé dans la 
distance et l’étrangéité. » 

(C. Prigent).1

1 /   C. Prigent, L’illisibilité en question, Ville-
neuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 
2014, p.34.
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« dans l’ordre de la parole, c’est le Je qui commence, et qui commence absolument.» 
(Deleuze).7

Dans le pli de ce moment de genèse, 
où se fait la rencontre, 

se condense la possibilité que
 j’ai de déployer ma propre langue, 

ma manière de désignation. 
Peut-être objectale/formelle. 

7 /   G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Les Editions de Minuit, 2002, p.25.

Et si l’on court-circuite cette distance? 
Ou bien basculer, de l’autre côté 

de cette distance, dans une nouvelle 
proximité. 

Rétablir l’objet, par le biais du 
langage. 

Reconstruire un langage qui réduise 
cette distance, exprime mon désir. 
Parce que clairement, tout tourne 

autour de moi, dans le rapport que j’ai 
au monde et qui s’exprime par mon 

discours, puisque la manifestation est 
première sur la désignation 

(d’abord je vois, ensuite je nomme) : 
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- Le retour à l’innommé signi�e-t-il le retour à l’indi�érencié? Je ne crois pas. 

 Selon Laurent Huguelit, 
« La pensée et les concepts du circuit de la tête sont une version réduite et « digeste » du logos 
universel, qui s’appréhende par leur intermédiaire avant de pouvoir être perçu intuitivement, 
au-delà du mental. ». 8

8 /   Huguelit L., Les huit circuits de conscience, Chamanisme cybernétique et pouvoir créa-
teur, France, mamaéditions, 2012.

Raison de plus: si le langage est vision, de 
passer du sensible à la langue et effectuer le 

voyage inverse, de la langue au sensible. 
Comme dans un processus alchimique, où le 
langage ferait office de transformateur, en 

vue d’une augmentation des existants. 
De l’extra-être. 
Pouvoir de l’art.
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 - Marcel Duchamp parlait de transmutation : 
« avec le changement de la matière inerte en œuvre d’art, une véritable transmutation a lieu »9 

- le langage, matière inerte, si l’on considère les mots comme des ready-made. 

9 /   Duchamp M. cité par Maze F. dans le livret d’accompagnement du DVD Marcel Duchamp, 
Iconoclaste et Inoxydable, Grenoble, édition Seven Doc.



26

 A l’arbitraire des désignations, j’oppose mon désir, si je m’octroie le pouvoir 
d’Humpty Dumpty:
  « Quand j’emploie un mot, il signifie ce que je veux qu’il signifie, ni plus ni moins... La 
question est de savoir qui est le maître, et c’est tout. »10 

(wah!).
 

10 /   Lewis Caroll, De l’autre côté du miroir, in Oeuvres, sous la direction de Lacassin F., Paris, 
Editions Robert Laffont, 1989. 

Peut-être que le discours doit se faire 
action. 

La concrétion de mon désir, sa 
cristallisation après un passage par 

le langage, se manifeste dans un 
mot-action: une condensation, une 

imbrication de consonnes, de voyelles, 
peut-être imprononçables, contenant ce 
qu’il faut de souffle ou de bruissement 

des organes, forment un composé 
soudé, que je jette au monde et qui 

ne peut se manifester comme un 
mot mais jaillit dans l’espace sous 
les traits de l’action. Processus de 

concrétion linguistique poussant jusqu’à 
l’incarnation plastique : si je délaye 
mes mots jusqu’à saturation dans un 
grand volume d’eau, et que je laisse 

l’eau s’évaporer, quelles formes auront 
mes cristaux de mots ? 
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 Le langage apparaît comme 
le médium par excellence pour 
une prise de position critique face 
à la société, de par la place qu’il y 
occupe.

De l’intérêt de travailler le langage: parti pris 
social (et politique?) – rasoir, la barbe.

 

- Allons-y :
  

 Toute la structure de la société s’élabore autour du langage : la communication 
est centrale, probablement le cœur de toute organisation, au point d’en faire une des 
principales préoccupations des pouvoirs en place. Précisément parce qu’il est imparfait, 
le langage présente de nombreuses ressources. Il ne sert pas qu’à communiquer, des 
informations plus ou moins neutres, comme le fait le langage animal. Il ne sert pas plus au 
but unique de véhiculer la vérité, qui semble pour le moins protéiforme. 

 Parce que la signification langagière est autre chose que la simple correspon-
dance bi-univoque entre un signe et son référent (« Ceci n’est pas une pipe », toute une histoire ), 
le commentaire et le mensonge sont possibles. Le langage a une souplesse qui en permet 
la maniabilité, et l’on en tire la possibilité de convaincre, dans un sens positif, de manipu-
ler, dans un sens péjoratif. Il y a dans ces termes l’idée implicite pour l’un, explicite pour 
l’autre, que si j’acquiers la maîtrise du langage, j’acquiers par la même occasion une cer-
taine maîtrise de l’autre, voire du peuple. C’est pourquoi l’art de la rhétorique est au cœur 
de la vie politique. 
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Refuser le conformisme linguistique pour s’a�ranchir. 

 « Sur le monde, nous mettons moins des noms que des nons, des négations, des nons 
aux noms qui sont déjà là et qui sont la fiction du monde, le monde comme fiction – les noms qui 
réduisent le monde à une image, à une icône, à une idole » 

(C. Prigent)11

M’ériger comme habitant actif du monde en questionnant ma façon de
  « me-tenir-dans-la-langue-de-tous-les-jours» 

(C. Prigent)12

11 /   C. Prigent, in L’illisibilité en question, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septen-
trion, 2014, p.36.
12 /   Ibidem.
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Briser les catégorisations sociales parce que je suis moi-même multiple.
Malaxer la langue pour acquérir une plus grande liberté,

 démultipliée par le recours aux expressions propres, 
néologismes et termes de pure invention, 

  « justifiés par la nécessité de découvrir une langue neuve, aux dépends de l’ancienne, 
la nôtre, jugée usée, vidée par trop d’usages, de convenances et de compromis. »13. 

13 /   B. Bardelot, Jargonneurs et Ecrituristes, Catalogue d’exposition, Les 8èmes Rencontres 
Littéraires et l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, 1989, p.5.

      La déstructuration du langage comme pendant  
   d’une philosophie politique à tendance anarchiste 
(stylé !). 

            Décloisonnement de la pensée par acceptation 
    d’un décloisonnement des langages : écrire actif 
  ou passif où se mêlent toutes les voix du dehors, 
      qui m’habitent. Tous les niveaux de langues se 
fréquentent pour composer une langue entière et en 
mouvement. 
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 Dans la société actuelle, l’économie a pris la place de noyau dur, s’accaparant le 
langage comme un outil de communication; les termes évidés à force de répétitions, nous 
subissons un matraquage publicitaire; l’utilisation économique du langage restreint celui-
ci à sa seule fonction de communication pure et dure: on assiste à une aseptisation, le mot 
d’ordre est l’efficacité, qui voisine avec l’abréviation. Les rouages de la communication, 
devenue secteur économique à part entière, s’accaparent jusqu’à certaines tentatives 
d’expression dissidentes, jouant par exemple sur le langage SMS, dysorthographique, 
dans la publicité, afin de créer de la proximité avec le public. 
 Non seulement l’aseptisation et la vitesse ne tolèrent plus de formes d’expression 
personnelles, les dénigrent, mais n’empêchent-elles pas souvent et en outre, la genèse 
même de toute pensée ? L’efficacité et la performance sous-entendent la vitesse, nous 
sommes exhortés à penser vite, ou plutôt à comprendre vite. Il faut que nous ayons saisis 
l’information de façon immédiate, et de ce fait même nous ne pouvons avoir le moindre 
recul, qui serait nécessaire pour toute remise en question de l’énoncé. Pris dans une spi-
rale d’informations en gélules, à quel moment, entre quelles failles, l’individu peut-il encore 
réfléchir ? L’immédiateté, entrave à la clairvoyance, nous prive de la distance requise pour 
toute voyance. 
 Et s’il n’y a pas de grille de lecture préalable dans laquelle on ferait rentrer de 
force la réalité, on ne souligne jamais assez l’imposture de toute parole prétendant énon-
cer la vérité du monde et en instruire le public: cette parole repose sur un pur idéalisme, 
un idéalisme creux et dangereux, en ce qu’il contient le risque de la dérive totalitaire. L’art 
est un moyen de souligner les contradictions qui habitent les sociétés ; la démarche poé-
tique consiste précisément à aller à contre-courant de la fonction de communication, a 
fortiori de propagande, du langage. Sa fonction est avant tout critique, au sens étymolo-
gique du terme: elle met en crise. Il n’y a pas un sens comme sens unique, comme unique 
direction possible pour la pensée. 
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 Poussé au plus loin : briser tout segment linguistique déjà connu en l’assimilant 
d’ores et déjà à de la propagande, à une répétition de slogan, bourrage de crâne. 

« Ecrire répond à un refus d’être l’otage des fictions que la parole commune, les représentations 
idéologiques et les croyances qui s’y stratifient tentent de nous faire prendre pour la réalité. » 

(C. Prigent)14

 
 

« la dégradation des significations et à l’instabilité physiognomique du monde verbal dans lequel 
nous [sommes] plongés. ».15 

(dit-il)  
(A. Giuliani).

 

14 /   C. Prigent in in L’illisibilité en question, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Sep-
tentrion, 2014, p.35.
15 /   A. Giuliani cité par J-F Lyotard, in Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, 
p.326.

A travers les violences syntaxiques, l’artiste 
s’attaque à la société et la met en crise, dans 
une visée émancipatrice. Et il n’y a que ça qui 
justifie la revendication de cette violence, la 
poésie n’est reconnue qu’à
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Estefania Peñafiel Loaiza, Déclaration de flamme, 2011. 
Poudre de canon, charbon, papier. 110 x 75 cm.
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Déstructuration qui revient à l’écrivailleur en ce qu’il 
« comprend la réalité et la transforme en s’attaquant à elle par des moyens linguistiques qui 
l’ébranlent dans ses racines communicatives elles-mêmes, ou bien au niveau de sa manifesta-
tion superstructurelle »16. 
 

Où le glissement vers une poésie non verbale se fait évident. 

 Produire de l’effaçable. 
Réduire le discours à une quintessence facilement déplaçable voire dissoluble. 

Laisser la place au développement de la réalité qui appartient à chacun – projection, 
appropriation. 

Respiration. 
Incitation.

16 /   Ibidem.
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Dubuffet J. Ler dla canpane, 1948, couverture de livre. 
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Faire-surgir

 « Le mal contre lequel doit lutter la pensée est l’extinction dans l’immobilité de normes 
inchangées. » 

J. Dubuffet.17

 L’écriture libérée et dissonante se revendique principe de faire-surgir. Faire en-
tendre le langage, forcer à entendre comment se composent les chaînes verbales, en 
mettant en relief des unités plus ou moins grandes: des morceaux de phrases, des mots, 
des syllabes (des préfixes, des suffixes... par exemple), voire même les éléments d’articu-
lation du discours (la ponctuation, la mise en page...) que l’on perçoit essentiellement à 
travers la forme écrite du langage. De la même façon qu’on ne perçoit pas les notes qui 
composent une mélodie parfaitement interprétée, on n’entend pas les unités qui consti-
tuent les chaînes verbales au quotidien. 
17 /  B. Bardelot, Jargonneurs et Ecrituristes, Catalogue d’exposition, Les 8èmes Rencontres Litté-
raires et l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, 1989, p.23. 
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Parce qu’écrire c’est : les mains, 
les doigts, la bouche, les lèvres 
qui bougent, la tête sur le côté 

ou à l’envers, les yeux, le corps, 
les gestes, la pensée, le cerveau, 

la salive, le sou�e, le rythme, 
la danse, le noir, l’angoisse, le 

silence, le trou, tourner autour, 
derviche tourneur, écrire c’est 

entendre, c’est les oreilles. C’est 
les cheveux, les nœuds dans les 

cheveux, c’est les sourcils, et entre 
les cils. C’est �ou et mise au point. 
C’est noir et blanc, ça s’e�ace sans 

laisser de trace ou ça s’empile en 
petits agrégats de matières, en 

agrégats de matières immenses et 
incommensurables, ça disparaît. 
Ça dit. Ça paraît. Et puis �nale-

ment non, il vaut mieux ne rien y 
voir, entendre entre. 

 De là, le langage se transmet par la perception, par un effet sur le 
corps, ce qui nous permet d’affirmer en regard sa prise sur le sensible (NB : il 
y a un jeu de mots dans cet énoncé, seule raison d’ailleurs pour laquelle 
je le conserve). La dissonance induit un retour du langage dans un volume 
plus propre au corps, en quelque sorte. 

 La forme plastique de l’écrit est elle-même 
à investir: le graphisme vient renforcer l’entreprise 
de subversion du sens, par ces propriétés visuelles. 
Le travail s’adresse directement au corps, tant sur 
le plan auditif que visuel, et peut-être charnel.
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 Effectivement, au quotidien, le langage ne nous apparaît pas, pas tant qu’il ne fait 
pas problème en tous cas. 

« L’existence et le se-dire s’indivisent, au-dedans, « comme si on y était. » »
M. Deguy18

 

 « l’entre-soi familial, idiomatique ou « vulgaire » […], dans le soi-disant silence « où on 
s’entend » qui n’est autre que la parole non-entendue, voire non-écoutée, par le sujet lui-même, 
de la « langue intérieure », ce marmonnement continu inaudible qui remue toutes les lèvres 
dedans la rue – ou à la maison » 

M. Deguy19

- C’est quoi, ces verbes ? 

18 /   M. Deguy à C. Prigent, in L’illisibilité en question, Villeneuve d’Ascq, Presses Universi-
taires du Septentrion, 2014, p. 116.
19 /   Ibidem.

 Dans le quotidien, le langage rompt l’isolement, il crée le 
lien entre autrui et moi, dans la croyance même que la parole de 
l’autre est authentique, qu’elle le dit. Même si on sait que le men-
songe ou l’erreur sont possibles, le dialogue implique d’abord un 
pacte de vérité, d’adéquation entre le discours et la pensée, ou 
le sentiment. L’entremêlement de l’existence et du se-dire se fait 
davantage ressentir dans 
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 Déconstruire le langage qui vit en nous à notre insu, semble avoir son existence 
propre, matrice invisible de notre pensée, que l’habitude nous empêche même de vouloir 
mettre en crise. Langage appris, acquis, assimilé, comme le corps assimile un remède 
pharmaceutique, le dissout en lui pour en faire un usage inconscient. Langage appris dans 
le cercle familial, d’abord, à l’école, ensuite. 
 Le discours policé, qu’on ne sent plus parce qu’il ne pique plus,  ne grince plus, il 
faut le malmener. Produire une secousse par le renversement de 

« l’inertie d’une habitude de parole »20. 

 

« Je crois beaucoup, dans l’écrire comme dans le peindre, à la vertu 
de l’impropre et de l’inadéquat. A la faveur d’employer des mots im-
propres, l’esprit du lecteur se trouve porté à donner à tous les mots, 
des significations multiples – des options multiples de signification 
– et alors, tout se met à raisonner en grand branle-bas de cloches. 
C’est pourquoi je fonde tous espoirs sur « l’écrire-cochon »! »21. 

20 /   J-F Lyotard, Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, p.289.
21 /   J. Dubuffet cité par B. Bardelot, Jargonneurs et Ecrituristes, Catalogue d’exposition, Les 
8èmes Rencontres Littéraires et l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, 1989, p.10.

 Le geste même de l’écriture est à libé-
rer : laisser apparaître le flux des pensées, dans 
leur incohérence possible, les erreurs produites 
par la rapidité de ce flux, voire les provoquer. 
Voilà comment J. Dubuffet proclame son droit 
de maltraitance sur – en même temps que son 
amour profond pour – le langage:
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« mis dans son tort » 
(A. Breton)22

22 /   A. Breton cité par J-F Lyotard in Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, p.288.

 Déréglementation complète de la grammaire et de la syn-
taxe pour retrouver la matière première signifiante des sonorités 
en vrac. Travail sur les lettres, au cœur du mot, pour modeler et 
faire sonner. Exercice de libre association, créatrice de métaphores, 
de figures nouvelles, cher aux mouvements dadaïste et surréaliste. 
Ainsi l’esprit peut être

André Breton, Poème-objet, 1941, Buste d’homme en bois sculpté, lampe à pétrole, photogra-
phie encadrée, gants de boxe pour poupée, et papier collé sur tableau à dessin 
(45.8 x 53.2 x 10.9 cm)
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- Détourner les signes de leur usage convenu 
pour les faire entrer dans des combinaisons explosives. 

Plus loin, libérer le geste de son attitude face au langage. 
Ne pas craindre de l’enrober dans la matière. 

Sur ce qui échappe, Duchamp évoque le rôle médiumnique de l’artiste : 
 «  Pendant l’acte de création, l’artiste va de l’intention à la réalisation en passant par 
une chaîne de réactions totalement subjectives. Sa lutte vers la réalisation est une série d’ef-
forts, de douleurs, de satisfactions, de refus, de décisions qui ne peuvent ni ne doivent être 
pleinement conscients […] Le résultat de cette lutte est une différence entre l’intention et sa 
réalisation, différence dont l’artiste n’est nullement conscient. »23. 

23 /  Duchamp M. cité par Maze F., dans le livret d’accompagnement du DVD Marcel Duchamp, 
Iconoclaste et Inoxydable, Grenoble, éditions Seven Doc, pages finales. 
, 

Mais ça peut être aussi le fondement 
même de tout intérêt pour une pra-
tique artistique, la condition même 
d’un thaumazein toujours renouvelé, 
ce qui est fascinant. Si ça n’échap-
pait pas, on se lasserait. 
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D’ailleurs, le langage n’est-il pas créateur de 
mondes ? Alors pourquoi ne pas œuvrer ce dépasse-

ment de la forme verbale pour une augmentation du 
réel sous la forme d’un objet physique ou visuel ? 

C’est parfois, souvent, une rencontre du langage 
avec la matière: le langage se formule, et la ren-
contre avec la matière le transforme. Ça ne cor-

respond presque jamais aux attentes, à ce qui était 
envisagé en mots dans le carnet. Une phrase, un 

texte, appellent une certaine mise en forme plas-
tique, dirigent vers un certain dispositif, un cer-

tain médium... Le projet, autour d’un texte initial, 
poétique, s’élaborent encore par l’écrit, avant le 

passage à la phase de création plastique, à la réali-
sation. 

Mais là, les mots qui voulaient établir un contrôle 
sur le sensible, le mettre en ordre, rencontrent leur 

limite, subissent les contraintes imposées par le 
matériau, d’où naît une pièce hybride et affranchie 

de la volonté première. De cette volonté, seule 
l’intention reste au cœur de la pièce. Ce sont ces 
surprises qui sont enthousiasmantes. Elles ne sont 
pas toujours réussies, pas toujours convaincantes, 

mais parfois il se passe quelque chose.
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Marcel Broodthaers, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, Image, 1969, 12 plaques 
en aluminium anodisé, Collection Lohaas de Decker 
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Trop près

« Le langage habite le sensible non pas seulement comme ce qui vient d’ailleurs le fixer, le con-
server, l’arracher à la fluctuation de l’instant, mais comme ce qui en lui, agissant de l’intérieur 
comme son inconscient, le détermine par des négations successives portant sur les éléments 
de son entourage spatial et temporel. »1 

Si le discours sur le monde ne permet pas de couvrir le champ de l’expérience, la dési-
gnation restant impuissante, c’est parce que la structure même du langage est limitée: 

« le visé est inaccessible au langage […] parce qu’il est trop près de lui, comme enveloppé dans 
son mouvement »2.

Trouver les accès pour subvertir cette structure. 

1 /   J-F Lyotard, Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, p.41.
2 /   Ibidem. 
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Violenter l’ordre du langage par la 
puissance rythmique, et ainsi le faire 

redevenir sensible. Ébranlement 
structurel sur le plan visuel 

également: l’espace de la mise en 
page est chamboulé, les vides sont 
exploités, le graphisme lui-même 

recouvre un rôle capital. Mallarmé 
notamment marque cette histoire-
là avec son Coup de dés: le langage 
peut-être vu, et non seulement lu 

et entendu. Là, les écarts entre les 
objets graphiques acquièrent une 

importance aussi grande que les objets 
eux-mêmes, le blanc, le silence, antre 

d’un supplément de sens. Ou encore 
renverser l’aporie, en créant le visé 

à partir du langage, et non le langage 
à partir du visé, du visible. Pouvoir 

démiurgique de la pensée créatrice, en 
appui sur les mots.

L’activation de la pensée nécessite un arrachement de notre sensibilité corporelle au 
règne du sensible vécu dans son immédiateté, parce 

 qu’« il n’y a rien à voir s’il n’y a pas d’éloignement, la séparation du voyant et du visible, 
rien à penser si je sais ce qu’il y a à penser »1. 

1 /   Ibidem.
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Philippe Parreno, Speech Bubbles, 1997.
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Pablo Reinoso, La parole, 1998, toile et ventilateur (700 x 130cm diam).
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Du langage à l’æsthesis 

 Quand le sens cède la place à l’æsthesis. Le rationnel se fond dans l’intuitif, l’affec-
tif, le sensuel. Les mots ne sont plus le véhicule du message au contenu évident, mais 
exigent la responsabilité interprétative du récepteur, voire son laisser-aller total dans une 
expérience esthétique renouvelante.
L’écart insurmontable entre l’objet et le mot, le monde et sa désignation, on le trouve 
dans la fouille du mot, lorsque l’on creuse, que l’on essaye d’extraire des profondeurs la 
vérité des mots en leur prêtant le pouvoir d’être la chose même, transposée dans l’ordre 
du discours. Là est l’enjeu, pour les poètes: il ne s’agit pas de dire l’être, mais de le copier, 
ou plutôt l’égaler.

- Ou pas. 

« Les Poètes font de l’ambiguïté substantielle du langage la matière même de leur travail. Ils 
cherchent à exploiter cette ambiguïté pour en faire sortir, non pas un surplus d’être, mais un 
surplus d’interprétation. La polyvocité substantielle de l’être nous impose d’habitude un effort 
pour donner forme à l’informe. Le poète rivalise avec l’être en en reproposant la viscosité » 

(U. Eco)24. 
24 /   Umberto Eco, Kant et l’ornythorinque, Paris, Grasset, 1999.
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De la poésie parlée à la poésie concrète, 
dans un retour à l’étymologie du terme poïesis: 

du verbe poïein, 
FAIRE. 

 Illisibilité poétique jusqu’à la fonte même de tout texte dans la forme, on l’a dit. 
Affaire ontologique: assumer de l’être sa part d’incohérent, mais aussi, à contre-courant 
des philosophies idéalistes et rationalistes, la partie externe, la surface de l’être. S’il y a 
intérieur, il y a extérieur, et la première couche n’a pas à subir un désintérêt au seul béné-
fice de la seconde ( « Gratte gratte dans la terre, Gratte dans la terre et trouve les pommes de 
terre […] . »- Stupeflip Crew)25.  Il faut prendre le parti de revenir à la surface, d’expérimen-
ter ce que produit l’entrechoc de coquilles dont le contenu, l’espace de quelques instants, 
ne serait plus ce qui prime. 

25 /   Stupeflip, Stup Danse, in Stup Religion, 2005.

 L’artiste plasticien rejoint 
la matière en proposant ce sur-
plus d’être dont il est question. 

Tim Ulrichs, Concrete poetry, béton.
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Pâte-mot: c’est quoi l’intérieur et l’extérieur d’une pâte? 

Agiter la matière sonore, mais aussi l’apparence visuelle, transmuter les mots en 
matière. 

 De toute façon, il y a ce lien originaire entre l’écriture et le réel, à travers l’œil et 
l’image qui s’y forme, 
« toutes les lettres ont d’abord été des signes et tous les signes ont d’abord été des images » 

(Victor Hugo)26 

– intuition devenue véritable thèse de par la recherche en linguistique et en neuros-
ciences27. De ce fait, le sentiment que quelque chose du mot se perd dans l’oralité ne 
semble pas infondé. Ce quelque chose, on ne peut le retrouver qu’en portant attention à 
la forme graphique. 

– first step, après quoi l’adjectif disparaîtra.

26 /   Hugo V. cité par Ameisein J.-C. dans « La forme des mots », Sur les épaules de Darwin, 
Paris, France Inter, émission du 20/07/2014.
27 /   Ameisein J.-C. dans « La forme des mots », Sur les épaules de Darwin, Paris, France 
Inter, émission du 20/07/2014.

Maurizio Nannucci,  
Kasso, poema ichroitine  vanite, 1966.



50

L’écriture, comme trace inscrite du réel, d’une part, et d’autre part comme trace, manifes-
tation visible, de la pensée, par où elle se distingue de la parole. Conviction dont découle 
l’intention mallarméenne de parvenir 
« de la phrase à la lettre par le mot; en [se] servant du Signe ou de l’écriture, qui relie le mot à 
son sens ».28 

Le tracé noir de l’écrit sur le papier s’agence en tenant compte des espaces vides, tout 
aussi importants dans la mesure où le blanc manifeste le sens absent, voire le tû, ce qui 
ne veut pas venir aux mots. Le blanc c’est le souffle, la respiration, où peut s’immiscer le 
récepteur, pour trouver du sens. 

Second step – écumer le texte pour que ne subsiste que le souffle, 
comme sa crête. 

Breath  de Beckett 
poésie sonore
François Dufrêne, Triptycrirythme 
Themonkeyvoice : traduction phonographique du Coup de dés de Mallarmé

28 /   Cité par J-F Lyotard, in Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978.
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Oracle et énergie

 La pensée cachée, le sens recelé au cœur du mot-vision, on la rencontre aussi 
dans la parole, dont l’avatar serait le discours prophétique. L’oracle apparaît comme la 
cristallisation du rapport vision-langage: le discours se donne dans un moment où il est 
encore empêtré dans la vision, où il semble impossible de l’en démêler. Comme face au 
parler libre de l’inconscient, défait de toute obligation quant à la structure linguistique, le 
récepteur du discours doit se laisser porter, que son inconscient à lui soit activé, que la 
vision transmise sous forme verbale retrouve en lui sa forme de vision. Pousser l’écriture 
vers l’illisibilité, c’est chercher à mettre au jour la dualité intrinsèque au langage, dépasser 
l’aporie où nous mène l’idée que le langage ne recouvre pas le réel de façon adéquate.

 « Si je montre qu’il y a dans tout discours, habitant son sous-sol, une forme dans 
laquelle une énergie est prise et selon laquelle elle agit sur sa surface, si je montre que ce dis-
cours n’est pas seulement signification et rationalité, mais expression et affect, est-ce que je ne 
détruis pas la possibilité même du vrai? » 

(Lyotard).1

- abandon de la valeur de vérité, abandon même de la possibilité d’un vouloir dire du lan-
gage, si la parole est implicitement expressive et en échec total face à son ambition de 
communication.  

- Peut-être, la vérité est création. VERITER est verbe.

1 /   J-F Lyotard, Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, p.62.
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 Dans l’expérience esthétique, c’est justement cette expressivité qui est revendi-
quée, seule apte à révéler une vérité, dans la mesure où il n’y aurait de vérité supérieure 
que celle sensible et affective. La vérité du mot se trouve dans la sensation, non dans le 
sens, le concept, et retrouver le pouvoir des mots passe par cette réminiscence, ce retour 
sur soi, qui n’est pas connaissance mais jouissance. 

Cy Twombly et choix des titres, traces écrites dans le cœur de l’œuvre 

- Préférer la suggestion 
à la narration.

Cy Twombly, Untitled (Om Ma Ni 
Pad Me Hum), Lexington, 2000, 
Bois, fer, plâtre, résine colorée, 
gouache, crayon (230 X 65.5 X 
45.5 CM).
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De haut en bas
1. Untitled, 1970, Détrempe et huile sur toile (70.5 X 100 CM).
2. Orion III, 1968, Crayons et stylos industriels sur toile (172.5 X 216 CM).
3. Untitled, 1968/197,  Détrempe et huile sur toile  (200 X 239 CM).
4. Nini’s Painting, 1971, Rome, Peinture à l’huile artisanale, pastels gras et mine de plomb sur 
toile (260 X 300 CM).
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 Mais quelle énergie évoque Lyotard? La manifester plastiquement, tout un pro-
gramme! 
 Tous les souhaits d’Artaud allaient en direction de cette énergie, tirant vers une 
poésie sans figure dont l’enjeu est de rendre au langage son pouvoir d’ébranlement phy-
sique. 

« Se retourner contre le langage et ses soucis utilitaires » 
pour finalement – ou enfin! - 

« considérer le langage sous la forme de l’Incantation. »29. 

 L’écriture est morcelée, fragmentaire, ne supportant aucune linéarité. Les mots 
s’entremêlent de bruits corporels, dans une tentative d’élever la voix opaque des profon-
deurs jusqu’à la surface, alors qu’elle n’est pas encore du registre de la communication: 
les souffles, les cris, les gémissements, les rires..., ils se décomposent et se recomposent 
par association d’éléments toniques et consonantiques. 

La poésie sonore façon Isidore Isou
Les futuristes
Les « formules » de Fourcade

29 /  A. Artaud cité par J-F Lyotard, in Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, p.89. 



55

 

Le principe à l’œuvre est bien celui de l’énergie, une énergie déferlante, qui pousse le lan-
gage par en-dessous, subvertit la signification pour ne plus manifester que le vrai, qui est 
vie, et le transmettre à l’autre comme dans un électrochoc. De toute façon, 

« tout vrai langage est incompréhensible. »1. 

1 /  A. Artaud cité par B. Bardelot, in Jargonneurs et Ecrituristes, Catalogue d’exposition, Les 8èmes 
Rencontres Littéraires et l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, 1989. 

L’énergie des mots fondus dans la matière, comme sa 
puissance, c’est encore l’amulette. Et il y a la notion 

d’intention. L’intention sûrement se perd dans la 
longueur, dans l’étirement. Elle nécessite la concision. 

Recentrement – on en revient à nos cristaux. 

Réduire le discours à une quintessence du poïétique. 
Quitte à l’embaumer dans la matière : il y a la page 

blanche, les mots qui ne viennent pas alors qu’on a 
envie de faire. Il y a le faire qui prend le pas sur le 

dire, sur l’écrire. Travailler la peau des mots, triturer 
la peau des mots : c’est le papier mais surtout c’est 

l’encre, c’est l’impression et l’effacement, le décalque 
et le perdu.
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    Kimsooja

De haut en bas
1. Bottari, 2009, Installation à La Calmeleterie, Nazelles Negron, France, détail.
2. Bottari, 2011, Installation in situ au Palazzo Fortuni, Venice, détail. 
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Quelque fois ça vient à flot, alors la question ne se 
pose pas, la pièce sera sonore, la pièce sera vidéo, la 

pièce sera performance, le texte se déploiera dans ses 
espaces. Mais quelques fois le surgissement s’auto-suf-
fit, et annihile même toute possibilité de faire d’autres 
mots autour. Que faire alors de ces formes bâtardes ? 
Que faire de ces formats tronqués, parfois arrêtés en 

plein vol? 

Le texte s’écrit selon une certaine spontanéité, peut-
être peut-on parler d’un surgir. De sorte que parfois 

le texte, la phrase, s’autonomisent, on l’a dit : souvent 
ils s’imposent. Finalement, ces formules, il faut tenter 
de leur donner corps, de les incorporer dans la matière, 
et quelque fois elles y disparaissent: il n’en reste que 

l’intention, en quelque sorte, qui reste véhiculée par le 
titre. Mais même pas toujours.

Patmot– Tarkos1

1 /   Tarkos C., Le signe =,  Paris, P.O.L éditeurs, 1999.
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Ces phrases, ces bribes, sont une accroche pour 
autre chose, un tremplin pour une imagination. 

Quand Lawrence Weiner affirme qu’il préfère ne 
pas donner de forme matérielle à un projet, mais 

écrire le projet en tant que statement sur un mur, 
laissant au public le soin de réaliser mentalement ou 

matériellement sa pièce, il prend le parti, comme 
il le dit lui-même, de ne pas figer les choses, de 

laisser à l’idée tout son potentiel. Kimsooja enferme 
toute une histoire dans un baluchon. 

Suggestion, plutôt que narration. 

 Qu’est-ce qu’elle dit, l’histoire de mon ombre  
contée par les seuls bruissements de ma langue et 
autres sou�es ? Et ces stratégies pour écrire des 
choses qui ne seront pas lues; sous la douche, sous 
d’épaisses couches de matériaux divers. 
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David Douard, Sick Saliva, 2013, Bois, métal, plâtre, plexi-
glas, moteur, eau et projection (220 cm × Ø 90 cm).
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Mouvement et vide

 La réalité est un chaos d’informations, de signaux, qui viennent du dehors, mais 
aussi du dedans; la réalité est en mouvement, et renferme non seulement des espaces 
pleins, des « objets », mais aussi des espaces vides, des interstices, en même temps que 
des tracés, des directions entre les objets. Le monde déborde le langage. Mais le langage 
déborde aussi le monde, par sa flexibilité. 
 Un vide loge dans le langage, dans l’épaisseur du discours, qui n’est pas à prendre 
comme néantisation mais comme sa richesse même: le langage n’épuise pas le sensible 
mais y puise sa profondeur. C’est ce vide qui permet l’articulation et l’espace vacant dans 
lequel on peut s’immiscer. 

NOIRCIR, NOIRCIR, TÉMOIGNAGE DE SA VICTOIRE SUR LE BLANC. 
T’AS LE POUVOIR DU NOIR. 

AVANT QUE LE BLANC NE TE RAVALE. CHARGER 
AU NIVEAU DES LIGNES, MAIS LE VIDE N’EXISTE PAS, ET TOC ! 
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Sérieusement - 

Qu’est-ce qui reste à côté du langage? Quelle forme peut prendre ce reste que le langage 
couvre? Il y a cet espace vide qui sépare le montrant et le montré, la distance entre l’index 
et l’objet. Paul Klee témoigne des difficultés qu’il rencontre face à cette dualité entre inté-
rieur et extérieur : 
« le faire-sortir ne se réalisait pas. Impossible de les discerner autour de moi, la coïncidence de 
l’extérieur et de l’intérieur était trop difficile à établir. »30. 

 Il est avant tout peintre, mais ces mêmes préoccupations occupent la poésie, a 
fortiori la poésie plastique. L’index révèle en effet, pour le peintre comme pour le poète, 
qu’il y a un point de départ: celui d’un sujet précis, d’un corps individuel qui est à la fois 
récepteur et générateur d’une vision du monde qu’il traverse et qui le traverse. 

30 /   Cité par J-F Lyotard, in Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, p.232.
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 Le corps est le point d’entrée dans le monde, tout part du corps, ou y entre.  

Mais alors -  

- la vision et le discours qui s’y produisent et s’en extraient sont pris dans une certaine 
immédiateté, par essence inamovible. Le ici et maintenant que contient implicitement 
chaque discours témoignent d’une coexistence du corps et de l’espace, du corps et de 
l’instant, que le langage est inapte à transmettre. C’est ce manque qui nous intéresse.

 Soit : 

 le discours se fonde sur un voir primordial où s’agrègent une donnée spatiale et 
une donnée temporelle, en prise avec le monde et un corps, donc. Toute poésie vise à 
exprimer ce voir primordial, qu’elle sait propre à chacun. 
 Si la réalité est un tel patchwork, et si l’œuvre poétique vise à retranscrire quelque 
chose de cette réalité, quand bien même il s’agirait de sa part d’intranscriptible précisé-
ment, la question est de savoir comment ne pas montrer les coutures du patchwork, ni 
laisser les étapes de construction perceptibles? Faire voir les coutures du revers multiplie 
les éléments visuels, et rend la lecture moins évidente. C’est le règne de la surcharge et 
de l’entremêlement, interrompus par de blancs silences plus ou moins distendus, où l’on 
doit encore pressentir du sens. Une densité qui va jusqu’à la concrétion matérielle, où est 
créé, par condensation un nouvel objet dorénavant autonome, cet extra-être que nous 
évoquions. 
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où où où – focalisation multidirectionnelle –  

 Plusieurs informations s’offrent à nous en même temps, plusieurs signaux, et 
ce qui va capter notre attention, finalement, c’est ce qui est en mouvement, donc par 
essence non fixable, en même temps que notre propre corps, référence absolue, est lui-
même en mouvement, intérieurement ou de façon apparente. Dans notre expérience du 
langage, tout énoncé vise un objet qu’il cherche à saisir, et ce faisant il reste incomplet 
et ouvert, sur le modèle de la vue, toujours partielle et limitée à un horizon. Aussi le lan-
gage de par son caractère visuel est-il un objet troué, et non refermé sur soi. Il est en 
puissance, et non système clos. Et le principe de mouvement dont il est intrinsèquement 
constitué opère sur trois modes différents: en ce qu’il se calque sur le mouvement de la 
réalité (la nature parle à travers le langage), en ce qu’il est tendu vers (l’objet qu’il vise), en 
ce qu’il agit (il travaille l’objet qu’il vise, même lorsqu’il le manque). 
 En ceci, après un premier temps dans lequel langage et vision semblent entre-
mêlés, le premier se distingue de la seconde: la simple vision opère sur le mode passif, 
quand le discours est actif – il cherche à ordonner, saisir, s’accaparer, ou au contraire 
à détruire, déconstruire, déstructurer, pour ré-agencer, défier l’évidence sensible telle 
qu’elle se donne à travers la vue, renverser la soumission, mettre en crise. 
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dans un miroir, regarder et attendre que face à soi s’engage la 
discussion. conversation avec la superstition au cœur, d’une conversion,  miroir 

mon beau miroir 
dis-moi

qui va là 

John Cage, Not Wanting to Say Anything About Marcel, 1969, 
Sérigraphie sur plexiglas avec bases en bois, et une litogra-
phie, 1970. 
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 La logique du mouvement légitime le flou, qui est à reconquérir, à revendiquer 
dans l’apologie de la viscosité de l’être. Il faut que le discours s’anime pour que le sens 
circule, n’échappant pas à un effet de confusion où peut-être s’esquissera une forme 
autonome. Cette animation se fait dans un processus de mimesis du corps, qui est à la 
fois récepteur de la vision et médium livrant un compte-rendu de l’expérience. Le langage 
se fait chair en même temps que la chair se fait langage, 

« aussi y a-t-il une pantomime intérieure au langage, comme un discours, un récit intérieur au 
corps »31

selon l’intuition de Klossowski, et celle-ci s’effectue dans la flexion. Il semble alors lo-
gique que l’écriture procède par pli, recueillant les coupures et les condensations qui 
en résultent. Le mouvement du réel et de la pensée, retranscrit dans l’écriture, produit 
des raccourcis de la syntaxe, des séquences fulgurantes ou méandreuses, des ellipses, 
une scansion syncopée et essoufflante, comme dans les textes de Guyotat, agités par la 
« ruah: souffle et esprit en mouvement » (B. Bardelot)32. 

 Que cette écriture déborde les conventions graphiques 
et entre dans le champ plastique. 

Raccourcis syntaxiques, précipitation 
réinitiée du linguistique contre la matière ; 

le pli, réserve où se terre la matière. 

 L’agitation des signes graphiques à la fois doit produire et témoigner du flux origi-
nel, à l’œuvre dans la réalité que nous traversons comme dans notre esprit. La conciliation 
entre le discours et le visuel est primordiale, parce que c’est seulement lorsqu’il se donne 
avec sa forme matérielle – graphique ici – que le langage révèle toutes ses possibilités.  
Alors la pensée peut se 

« situer dans un chaos indéfini, s’établir momentanément dans des localisations plus ou 
moins précisées et ressentir, d’autant plus fort, le caractère mouvant, fugace et aléatoire de 

ces positions. En définitive, ce serait le meilleur moyen d’appréhender les virtualités en germe 
au sein de l’indifférencié. » 

(B. Bardelot).33

31 /   Cité par G. Deleuze in Logique du sens, Paris, Les Editions de Minuit, 2002, p.332.
32 /   Bardelot B., Jargonneurs et Ecrituristes, Catalogue d’exposition, Les 8èmes Rencontres 
Littéraires et l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, 1989.
33 /   Ibidem.
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 Le graphisme peut certes brouiller la lisibilité mais au profit du sens plastique: il 
met à l’honneur l’énergie qui anime l’acte d’écriture. Quand notre lecture est perturbée, le 
mouvement de l’œil est arrêté, la course des mots dans notre esprit est stoppée, provo-
quant une pause qui ouvre l’esprit à autre chose, par révélation ou par intuition. D’ailleurs, 
ne faut-il pas aussi désapprendre le geste même d’écrire? Paul Klee invitait ses élèves à 
écrire de la main gauche, pour se libérer de la contrainte de netteté qui nous habite dans 
l’écriture, au profit de sa charge expressive, chemin vers le sensible, l’intuitif, le spirituel. 

Paul Klee, Abstract Trio, 1923, aquarelle, encre et gouache 
sur papier (32.1 x 50.2 cm)..
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 Le manuscrit et ses ratures donnent à voir une certaine réalité, non moins efficace 
que les imprimés : les ratures, les erreurs, les rectifications, donnent à voir le fonction-
nement même de la pensée, la réalité subjective d’un individu. Les gestes de l’atelier, de 
la même façon, font partie d’un processus. Il est aussi question d’authenticité. Ils sont 
témoins des rouages à l’œuvre dans notre processus d’élaboration des mondes. 
Provoquer l’ébranlement physique dont il a été question plus haut, c’est permettre à 
l’esprit en même temps qu’au corps de découvrir autant de cases vides qu’il en faut pour 
générer de nouvelles formules du monde. Ces cases vides représentent autant d’articula-
tions possibles, elles sont la souplesse à acquérir pour accueillir l’opportunité de faire ces 
mondes, selon la formule de N. Goodman34. 

Lyotard évoque ce 
« corps capable de laisser être le « mauvais objet », de s’adonner aux formes « mauvaises », qui 
ne sont pas moins vraies que les bonnes, au corps capable d’avoir une oreille pour les dishar-
monies, les glissandos, les chocs, et d’y entendre du sens, d’avoir un œil pour les dischromatis-
mes, les « abstractions » de valeur, les traits divagants, et d’y voir du sens (.) Un corps qui puisse 
affronter la non-conciliation sans douceur »35

-  c’est la question de la fonction critique des œuvres. 

Abandonner la bonne forme, 
accepter l’énergie dionysiaque, 

laisser la place nécessaire au mouvement spontané de la pensée. 
34 /   Goodman N., Manière de faire des mondes, Gallimard.
35 /  J-F Lyotard, Discours, Figure, Paris, Editions Klincksieck, 1978, p.294.  
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Il s’agit donc bien, encore, de témoigner d’un dyna-
misme ontologique, faisant remonter de l’ordre ter-
tiaire du langage à l’ordre primaire: de la parole au 
bruit en passant par la voix. Régression inévitable 
pour donner à voir la complexité épidermique de 
l’être. 

Et puis des fois, tout ça nous fatigue, et on 
a aussi le droit de rire. De faire des bla-
gues. De saliver dans du plâtre, de rede-

venir enfant et de colorer ses postillons de 
toutes les couleurs. Et même de dire des 

gros mots – ou de les laisser entendre sans 
les dire, c’est encore mieux.

un et un et trois qui font six, comme si à chaque fois que tu insistes. c’est encore 
sur les dents, l’incisive. la démission qui persiste percute le culte culbute recrute 

�ûte et hutte ou ut clute p

à la ligne.
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Dieter Roth, Literaturwurst (Martin Walser « Halbzeit»), 1961.
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Renoncer au sens : humiliter – se faire rien face 
au Rien-Chose (rem rem rem! – râclement de gorge)

rien à lire rien à lire rien à lire 
rien à lire rien à lire rien à lire 

rien à lire rien à lire rien à lire (...) 
rien à lire rien à lire rien à dire 

tout à voir, voire: à regarder

36

 Ici rien n’est pas rien, rien est la chose (du latin rem): c’est le poème lui-même, 
disposé pour les yeux avant de l’être pour l’esprit conceptuel, jugé inadéquat. 
Et dans le lettrisme d’Isou, il ne reste plus que la dimension esthétique de l’énergie sonore 
lorsque l’élément significatif disparaît : 

« beauté linéaire qui constitue le fondement de toute l’expression versifiée du monde. C’est l’al-
gèbre international de la poésie » ; « tout poème est égal à son alphabet, c’est-à-dire à la masse 
de ses possibilités lettriques »37. 

36 /   J. Blaine, in Poëmes vulgos, Paris, Al Dante, 2007, p.228. 
37 /   Cité par B. Bardelot, in Jargonneurs et Ecrituristes, Catalogue d’exposition, Les 8èmes Ren-
contres Littéraires et l’Ecole des Beaux-Arts de Toulon, 1989. 
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« Il me reste à faire un pas décisif vers l’illisible, vers l’aveuglant noir. Ce cœur dur de la langue 
est vide de sens, lui seul à mes yeux mérite d’être écrit »38.

« je voudrais abréger, abréger encore, jusqu’à tout faire tenir sur un point de volupté minuscule 
dont la durée serait modulable à l’infini […] le plus intense point linguistique du monde »39. 

(C’est beau ça !) 

38 /   D. Fourcade cité par D. Rincé in L’illisibilité en question, Villeneuve d’Ascq, Presses Uni-
versitaires du Septentrion, 2014, p.283.
39 /   Ibidem.

Les mots ne signifient plus ou ne ré-
fèrent à rien d’autre qu’à leur propre 
insignifiance. Il ne reste que le tracé de 
leur propre écriture ou la description 
auto-référentielle de leur propre méca-
nique. 

Là l’objet est statique, son mouvement est 
contenu en un point qui est son centre, et 
ce mouvement est précisément celui de 
l’apparition de la composition, c’est-à-dire 
de la genèse d’une pensée. 

L’abréviation à l’extrême se fait l’avatar de cette idée : 

Fourcade annonce son programme : 
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 Dans la libération du sens, il y a une humilité face au monde, au langage, à l’in-
tellect, un certain retrait dans lequel on se fait greffier de la pensée en gestation. Par 
exemple, J.-M. Gleize parle de ses textes en disant que  
« ça ne pense pas, ou plutôt, ça ne pense pas à penser. Et ça ne peut pousser qu’en oubliant ce 
qui a été pensé. ». 40

 Il cherche moins à faire des phrases que ce qu’il nomme des formules, et la diffé-
rence réside en ce que les formules ne prétendent à aucune finitude, contrairement aux 
phrases : la pensée s’élance mais ne montre pas sa fin, elle reste en suspens sur le blanc 
de la page. Ou peut-être peut-elle prendre forme plastique – la matière comme porte-
voix. 

40 /   J-M Gleize in L’illisibilité en question, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septen-
trion, 2014, p.171..
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Jeux de mots en fusion, agitation au seuil de la zone d’ouverture.  

Ci-contre : Capture d’écran du site de 
Gérard Collin-Thiébaut, rubrique  «La 
sculpture».
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Ça pique, aigu, à nerfs.
Quand les éclats sans voix.

Qui verbe.

Qui vérite. 
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 et surtout, le discours, l’énoncé originel, est prétexte, point d’appui, pour une 
création libérée.

Zorio, Per purificare le parole, 1979, Parchemin, tubes 
en fer, barre de cuivre, lame, alcool (660 x 430 x 220 cm ). 
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The End 

 Et de la ligne, le sou�e. 

 Comme si le Verbe qui s’écrivait, c’était une voile réduite à son plus simple 
appareil �lamentaire, gon�ée par en-dessous, l’en-dedans de l’écrivant.

 Le Verbe qui se prononçait, sou�e évidemment : pneuma, esprit-énergie 
qui s’expulse, gon�é par en-dessous, l’en-dedans de l’écrivant; du chakra racine au  
rendement volatile, invisible. 

 - Si aucun alchimiste, de profession ou en herbe, ou autre rêveur, tout du moins, 
ne vient faire interférence avec quelque support ou contenant contre lequel l’onde 
pensante vient s’impacter.

Là, alors !...
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 C’est une histoire de profondeur a priori imperceptible, et de transplora-
tion. Capturer, �xer le pneuma.  Depuis les temps les plus reculés, les alchimistes 
et autres conteurs s’emploient ainsi à sonder la pénétrabilité de la vue : donc, le 
pneuma, quelle forme ça a ? 

 Voilà, c’est ça : la forme.

 Fonte de l’ego dans la non-dualité, via la construction d’un engin, alambi-
qué par nécessité sémantique, permettant la réhomogénisation du poiein – DIRE 
et FAIRE. 
C’est-à-dire que là, un + un ne font plus deux mais - ENFIN ! un. 
Le plus complexe étant de déterminer la juste proportion (%), atteinte en temps 
voulu (Ti), de soliloques (BLA× ) et de silences (X×). Sans quoi, l’index manque la 
rencontre, rien ne crève la surface, et la machine improductive. 

En�n, y a plus qu’à.
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 Et puis le Verbe, c’est aussi 
ce qui est sou�é par en-dessous 
la croûte terrestre, qui a dessiné la 
crête des vagues et celle des mon-
tagnes. L’en-dedans de la surface, 
si c’est la peau d’un dieu au ventre 
rond.

 Le Verbe, ce qui est souf-
�é par au-dessus de la croûte cé-
leste, qui a dessiné une carte aux 
trésors mythée. L’en-dedans d’un 
Moby Dick dévorant géant - à 
moins que nous ne soyons déri-
soirement minuscules. 
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