
OU VA LA POÉSIE ? 
 

A Adonis 
 

La question est une violence. 

La réponse en est une autre – et à l’égard de moi-même, car je ne 
dirai pas tout, je ne saurais dire tout. 

Je souhaite ici rendre compte d’un trajet, mais dans le but de 
construire le moment où ce qui fut personnel change de nature 
par son expression même et devient autre – devient de l’Autre. 

Cherchant cette expression, je cherche la clarté et rencontre une 
obscurité qui résiste, qui me fait violence. 

L’opacité n’est-elle pas justement le corps que je voulais 
éclairer : le corps de langue que je veux aimer et qu’à la fois je 
veux livrer ? 

Le corps qu’en essayant de l’exprimer, j’intériorise à l’extérieur ? 

Alors, j’en reviens à la question, comme au couteau, comme au 
tranchant : quel avenir pour la poésie ? 

La poésie va-t-elle survivre en tant que genre, ou bien sous 
d’autres formes ? Et si elle change de forme sera-t-elle encore la 
poésie ? 

La mode, dans les media dominants, est aujourd’hui de la 
considérer comme obsolète, autrement dit plus que morte. 

On peut facilement démontrer qu’au XXème siècle, dans toutes les 
langues d’Europe -langues dans lesquelles la poésie serait tout 
particulièrement morte - elle est au contraire ce qui reste le plus 
vivant, une fois que le temps a fait le tri. Il n’y a qu’à penser, par 
exemple, à Rilke et à Celan, en Allemagne ; à Ekelöff en Suède ; 
à Montale et à Ungaretti, en Italie ; à Stevens et à Hoppen, aux 
Etats Unis ; à Elliot et à Auden, en Angleterre ; à Cernuda et à 
Jimenez, en Espagne, pour ne citer injustement que quelques 
noms parmi beaucoup d’autres tout aussi présents. 

Les média ne dominent qu’en ignorant ce qui les conteste, et la 
poésie, du simple fait qu’elle existe, les conteste parce qu’elle 
représente la qualité quand ils n’ont souci que de quantité. Les 
media sont l’actualité, toute l’actualité, et la poésie se moque de 
ce temps-là.. 

De ce fait, la poésie est le foyer de résistance de la langue vivante 
contre la langue consommée, réduite, univoque. La poésie est 
cette vitalité de la langue sans avoir besoin de l’affirmer : elle 
l’est naturellement, en elle-même, par sa situation, car elle est 
sans cesse réactivée par ce qui l’anime, et qui est source, qui est 
originel. 



L’avenir de la poésie est d’être source d’avenir parce qu’elle est 
un perpétuel commencement. 

Il faut à présent que je soutienne cette affirmation alors même 
que je souhaite me soustraire à l’affirmation au profit du seul 
mouvement. 

Je me suis inventé un mythe pour situer l’origine et la persistance 
de la poésie : 

Le poème se distingue immédiatement par sa façon d’occuper la 
page. 

Le poème s’y tient debout, vertical. 

Et j’imagine que cette verticalité retient la trace, qu’elle mime 
l’acte fondateur de l’humanité puisque l’homme s’est humanisé 
en se dressant, en se mettant debout. 

Faire acte de verticalité, ce n’est pas seulement s’arracher à 
l’horizontale, c’est libérer la main qui, en cessant de servir à la 
marche, va pouvoir s’outiller et va surtout permettre à la bouche 
de n’être plus un organe de préhension – comme nous pouvons 
l’observer chez la plupart des animaux – pour devenir l’organe 
de la parole. 

La bouche développe peu à peu l’outil du langage pendant que la 
main s’équipe d’outils techniques. Le langage conserve et 
transmet, il crée la mémoire et le passé, il nomme tout ce qui 
peuple l’espace, il crée le temps, il raconte, il invente… Des 
dizaines de milliers d’années se passent avant que la bouche et la 
main ne s’unissent à travers l’écriture. 

Qu’est-ce que l’écriture ? C’est la notation de l’oralité dans 
l’ordre successif de l’émission des phonèmes, et c’est donc la 
soumission à une linéarité temporelle, qui va devenir l’ordre 
logique du récit aussi bien que du développement de la pensée. 

La poésie a d’abord adopté cette allure : elle a marché comme la 
voix, qui marche comme le temps. Il y avait urgence alors qu’elle 
nommât le monde et les choses et les ancêtres et les histoires et 
les dieux et le visage et les parties du corps dans un acte 
d’amour. 

Puis tout cela, toute cette nomination, cette célébration a fini de 
remplir son rôle : le poète s’est retrouvé dans un monde couvert 
de signes, de symboles et entièrement captivé par le rythme 
mortel de la logique du temps. Le poète s’est donc révolté contre 
l’emportement linéaire de la parole, et il a tenté de transformer la 
constitution de la poésie, dont la verticalité est devenue une 
position de résistance contre la ligne. 

C’est le commencement de ce que nous appelons la modernité. 



La métaphore et l’image poétique ont travaillé à défaire tout le 
système de références, qui attachaient les mots aux choses, et qui 
servaient de justification au langage. 

La main qui écrit a cessé de suivre le rythme de la bouche. La 
main s’est mise à écrire dans l’élan de la montée obscure des 
mots. La main aujourd’hui se révolte contre la bouche. 

(Voir précède infiniment parler. 
Voir fut longtemps toute la pensée. 
Voir, c’était mettre du ciel dans la tête. 
Et de l’air. Tout un espace. 
Quand parler s’est ajouté à voir, 
L’œil est passé dans la bouche. 
Quand écrire s’est ajouté à parler, 
La bouche est descendue dans la main. 
Cette descente contenait aussi de l’œil,  
Mais contrôlé toujours par la bouche. 
La main veut abolir ce contrôle : 
Elle veut communiquer avec l’œil 
Sans pouvoir intermédiaire 
Comme elle le fait quand elle peint. 
L’image met déjà de la vue 
Dans l’écriture, mais cette vue n’est pas 
Visuelle. L’image du texte fait voir 
De l’intérieur ce que les yeux n’ont jamais vu, 
Ne verront jamais, car le ciel 
Interne n’a plus besoin de l’autre 
Pour donner à voir…) 

 

Je répète : l’écriture, tout au long de son histoire, a noté de 
l’oralité, ce qui l’a voué au linéaire, à la logique du fil temporel. 
La poésie, en se révoltant contre la ligne, se met une nouvelle 
fois debout sur la page et recrée une origine. Mais cette érection 
s’accomplit dans un espace qui a changé la nature de la page. 

La page sur laquelle se dresse aujourd’hui le poème n’est plus un 
simple support : elle est devenue analogue à l’espace mental. 

Je dois parler à présent de cet espace, tout en ayant conscience de 
l’aborder avec un vocabulaire inadéquat. 

Une anecdote aidera peut-être mon propos. 

Je m’intéresse quotidiennement à la prose. J’ai fait de la prose 
ma profession en tant qu’écrivain d’essais, de romans. 

Il y a quelque années, j’ai pu, à la faveur d’une bourse, habiter un 
ancien couvent de Chartreux et disposer du temps dont j’avais 
besoin pour écrire un roman. Ce roman déjà commencé 
concernait le regard et l’histoire de la représentation. Il mettait en 



action une machine à voir les images mentales et à penser 
visuellement. Très vite, je me suis rendu compte que je ne 
pouvais plus l’écrire parce que je ne supportais plus de 
représenter, et que cet insupportable m’interdisait toute narration. 
Au bout de quelques semaines de cette impuissance, j’en tais au 
désespoir le plus sombre quand un ami éditeur me réclama 
violemment la fin d’un poème dont je lui avais remis les deux 
premières parties depuis longtemps. Voulant répondre à cette 
demande, j’ai écrit la troisième et dernière partie de ce poème 
intitulé L’été langue morte. Et découvert, en y travaillant, que le 
poème est un événement qui surgit dans l’espace mental tel qu’il 
se dépose dans l’espace de la page. Je veux dire qu’il n’y a 
aucune différence entre l’événement verbal – dont la l’apparition 
a été préparée mentalement par l’attente, par la posture active de 
l’attente – et les mots inscrits dans l’espace de la page. Aucune 
médiatisation entre l’événement et l’écriture. Aucun passage par 
la représentation. L’écriture est exactement la concrétion verbale 
de l’événement verbal. Même si cette concrétion est ensuite 
façonnée après l’événement. 

Là-dessus, il m’a bien fallu réfléchir sur l’événement verbal de la 
poésie et sur l’espace mental qui est son milieu – réfléchir et 
constater que tout cela avait un lien avec le refus de la linéarité et 
l’espacement intérieur produit par l’attente. 

Qu’est-ce qu’une expression non figurative dans un monde que 
les medias transforment peu à peu en pure représentation, en pure 
apparence ? 

Qu’est-ce qu’une concrétion verbale ? 

Et qu’est-ce bien sûr que l’espace mental ? 

Je travaille aux réponses avec la certitude lentement acquise que 
la poésie est l’expérience des limites intérieures de l’expression 
verbal : en touchant ces limites, la poésie touche à la fois 
l’origine et l’avenir. 

Il faudrait commencer par une archéologie des espaces mentaux. 
Je me contenterai, ici, de marquer la coupure entre l’espace 
linéaire qu’ont structuré les arts de la mémoire (inventés au Vème 
siècle avant notre ère par le Grec Simonide de Céos) et l’espace 
volumineux ouvert par la lecture mentale. 

Rappelez-vous l’histoire de Saint-Jérôme… Un jour que Jérôme 
était en train de lire dans sa cellule, l’un de ses frères moines 
entra, l’observa et s’enfuit terrifié parce que les lèvres de Jérôme 
ne bougeaient pas… 

Les lèvres des lecteurs ont cessé de bouger à partir du XVIème 
siècle à mesure que la lecture silencieuse quittait la bouche et son 
articulation pour s’enfoncer dans l’espace mental. Cette lecture 



intérieure à complètement modifié le rapport au texte, qui n’a 
plus provoqué un emportement linéaire, mais un rapport 
spacieux. 

Le passage d’un espace à l’autre s’est effectué du XIVème au 
XIXème siècle , et le premier texte spacieux est certainement le 
Coup de dés de Mallarmé. 

L’oralité suppose la mémorisation, et celle-ci, pour être sans 
faille, exige une structuration très stricte de l’espace mental. 
L’invention de l’imprimerie met à la disposition de chacun le 
livre et la bibliothèque : il libère l’espace mental en extériorisant 
la mémoire. Dès lors, on n’écrit pas plus avec la bouche qu’on ne 
lit avec elle. 

Le livre est une tête ouverte : on lit en lui comme on écrit en elle. 

La masse des livres et l’univers presque infini de l’écriture ont 
également produit un espace, celui d’une nouvelle nature dans la 
continuité de laquelle s’ouvre notre mentalité. L’événement 
verbal, qui donne naissance au poème et qui se concrétise en lui, 
advient à l’intérieur de cette continuité où nous sommes à la fois 
unis à tous les livres et séparés d’eux suffisamment pour 
entretenir avec leur écrit le même rapport que chaque homme 
avec l’espèce humaine. 

Ce mouvement d’appartenance et de retrait conditionne en nous 
l’apparition des mots qui, en tant qu’événement verbal, sont 
détachés de leur référence aux choses et ne relèvent plus que de 
la réalité seconde peu à peu produite par l’écrit. 

Le poème est une éruption dans l’espace mental de la matière 
dont se compose cette réalité purement verbale. Sa forme seule 
dépend du travail individuel sur le langage et sur l’espace 
intérieur dans lequel il se manifeste. 

La main, en révolte contre la bouche, développe directement 
l’élan verbal : elle retrousse la ligne, la redresse et met debout le 
corps du poème. 

 

Bernard Noël 


