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 Henri MESCHONNIC 
« Problèmes de la poésie française contemporaine » 

Conférence du 29 mars 2002 à l’École normale supérieure (rue d’Ulm) 
 

 
 

J’ai, sur la demande de certains de vos camarades (c’était lors d’une conférence 
précédente, pas loin d’ici, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines), accepté avec plaisir de 
parler des « problèmes de la poésie française contemporaine ». J’insiste sur le mot « problème ». 
Et je dirais presque au sens où Benveniste a cherché à donner un sens fort au mot « problème », 
dans le titre de ses deux livres, qui sont des recueils d’articles, Problèmes de linguistique générale.  

« Problème », ça signifie, pour moi, essayer de poser des questions que des réponses 
empêchent de poser. Parce que, dans beaucoup de domaines, quand on réfléchit sur le langage, 
sur le rapport entre la poésie et le langage, la littérature et la langue, sur toutes ces questions qui 
jouent sur plusieurs plans, on a affaire souvent à des réponses, et ces réponses empêchent de 
poser les questions. Ce n’est pas la même chose, question et problème. Problème, ça veut dire 
aussi difficulté, ça veut dire qu’on n’est sûr de rien quand on parle du langage. Et, de ce point de 
vue, je n’ai pas une position dogmatique. Je parle un langage d’expérience, je veux dire de mon 
expérience.  

C’est une expérience d’une trentaine d’années, où je ne dissocie absolument pas trois 
types d’activité : une activité qui consiste à écrire des poèmes. Quand je dis trois, ça en fait sans 
doute plus, parce qu’il y a écrire des poèmes, et il y a aussi lire des poèmes. Et il y a un rapport 
très fort entre les deux, entre lire des poèmes et écrire des poèmes. Il y a, du coup, une réflexion 
sur le langage, parce que les poèmes sont des actes de langage. 

Deuxième activité, schématiquement : je suis traducteur. Ça fait aussi une bonne trentaine 
d’années que j’ai commencé à traduire des textes bibliques : c’était Les cinq Rouleaux, chez 
Gallimard, Les cinq Rouleaux, c’est-à-dire, dans l’appellation traditionnelle, le Cantique des 
cantiques, que j’ai appelé le « Chant des chants », « Ruth », « Comme ou les Lamentations », 
« Esther » et L’Ecclésiaste, que j’avais appelé « Paroles du sage » ; et puis, en 1981, il y a eu Jona et 
le signifiant errant ; et, l’an dernier, la traduction des Psaumes sous le titre Gloires ; et je suis en train 
de finir la traduction de la Genèse. Traduire, ça suppose aussi réfléchir, évidemment, sur ce que 
c’est que traduire, donc sur l’histoire, la pratique et la théorie de la traduction.  

Et puis, ma troisième activité, c’est d’être linguiste, professionnellement d’ailleurs, et je 
n’ai jamais séparé ces trois activités. Ce qui me fait, comment dire ? considérer la représentation 
commune du langage comme une schizophrénie. C’est un paradoxe, parce que la représentation 
commune du langage, c’est-à-dire de la forme et du contenu, du son et du sens, ou, dans les 
termes des linguistes, des signifiants et des signifiés – « signifiant » au sens de Saussure – c’est une 
représentation qui a pour elle la science, et même l’histoire de la pensée linguistique, depuis à peu 
près deux mille cinq cents ans. Et puis, c’est une représentation qui a pour elle l’expérience 
commune, donc elle est à la fois familière et renforcée, confortée par le savoir, ou les savoirs. 

Je considère qu’on ne se rend pas compte que c’est une schizophrénie pure et simple. 
Mais on ne le voit pas, justement parce qu’on y est habitué.  

 
Le problème est donc d’avoir à la fois les concepts et les moyens pour sortir d’une 

représentation commune. Avec la poésie, c’est la même chose, avec la littérature en général, avec 
l’art en général. Et, quand je dis « schizophrénie », je dis bien une scission complète de la 
personnalité – ce n’est qu’une métaphore, bien sûr – concernant le langage.  

Mais ça importe de manière vitale à la poésie, c’est-à-dire à l’acte de lire un poème et à 
l’acte d’écrire un poème.  

Ça m’a amené à réfléchir, je dirais non pas de manière essentialiste, mais de manière 
radicalement historique, sur le langage, sur les langues, sur les discours, sur la poésie, sur l’art, sur 
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 la notion de sujet, ça m’a amené à prendre acte du fait que nous vivons, depuis au moins les 
Lumières, c’est-à-dire la rationalité du XVIIIe siècle, dans une hétérogénéité des catégories de la 
raison. Ça a l’air d’être un langage philosophique, mais je ne suis pas philosophe. C’est une 
hétérogénéité des catégories de la raison, qui part de l’invention même de la notion de sujet 
philosophique. Et je crois que ce qu’on peut rappeler facilement, c’est que ce qu’on appelle le 
sujet philosophique, c’est le sujet conscient, unitaire et volontaire, celui qui a des intentions, qui 
sait ce qu’il fait. S’il sait ce qu’il fait, il fait ce qu’il sait. 

Ça m’a amené à réfléchir sur ce qu’une expression convenue d’aujourd’hui appelle la 
« question du sujet ». C’est une expression d’un comique profond. Et, de plus en plus, 
effectivement, en réfléchissant sur le langage, sur les problèmes de la poésie, je me dis qu’il y a un 
comique de la pensée, et le comique appelle à être partagé.  

« On peut rire de tout, disait Desproges, mais pas avec n’importe qui. » Mais il s’agit de 
faire partager le comique de la pensée. C’est quoi, le comique de la pensée ? C’est de montrer des 
choses que personne ne voit. Pourquoi est-ce que, éventuellement, personne ne les voit ? Mais 
c’est parce que nous vivons dans des consensus. Nous prenons le consensus pour la vérité. Il y a 
eu une époque où tout le monde pensait que la Terre était plate, c’était un consensus. Ça ne 
voulait pas dire qu’elle était plate. On s’aperçoit qu’à toute époque de la pensée, ce sont toujours 
les experts qui se trompent. Les autres ne se trompent pas, puisqu’il font confiance aux experts.  

Je ne prendrai qu’un exemple, celui de la circulation du sang. Harvey, au XVIIe siècle, 
découvre que le sang circule. Je crois qu’il a fallu à peu près soixante-dix ans pour convaincre 
toutes les autorités médicales que le sang circule. Les autorités médicales, justement les autorités, 
étaient persuadées que le sang se diffuse. Ce qui donne tout son sens à une petite remarque de 
Spinoza, qui définit la vie humaine pas par la circulation du sang. Quand Spinoza définit, je ne sais 
plus où, la vie humaine, en disant : ce n’est pas la circulation du sang qui définit une vie humaine, 
c’est la pensée et c’est l’histoire, c’était un exemple tout à fait d’actualité. On ne sait pas à quel 
point il est aussi de nos jours d’actualité, si on considère la parenté qu’il peut y avoir entre le 
cognitivisme d’aujourd’hui et l’organicisme du XIXe siècle. C’est-à-dire une biologisation de la 
pensée du langage.  

On me disait, je ne sais plus qui, il y a très peu de temps, que certains se demandaient où, 
dans le cerveau, se trouve la localisation de la langue maternelle. À un colloque international, je 
disais il y a un an ou deux ans : « Il n’y a pas de neurone dans un poème, et il n’y a pas de poème 
dans le cerveau ». Et, comme c’était un colloque international, on m’a rapporté que deux 
Américains s’étaient rapprochés l’un de l’autre et disaient : « Ah… il y a quand même des 
neurones dans un poème ». 

 
Alors, la question du sujet ? Non. Moi, je dirais la question des sujets. Et ça touche 

directement aux problèmes du poème. Autrement dit, réfléchir sur la poésie est déjà dans une 
situation scabreuse. J’ai intitulé ça, ça me semblait inévitable, « problèmes de la philosophie 
française contemporaine ». Dans la mesure où je lis beaucoup de choses sur la poésie en même 
temps que je lis beaucoup de poèmes, je me suis rendu compte d’une chose, qui est une banalité : 
c’est le péché mignon très français de s’universaliser. Ça aussi, d’ailleurs, ça remonte à Rivarol. 
Nous ne nous sommes pas dérivarolisés. 

Le poète français a aussi tendance, comme celui qui réfléchit sur la langue, à 
s’universaliser. Et beaucoup de propos qu’on peut lire de poètes ou de philosophes sur la poésie 
française se présentent éventuellement comme des propos sur la poésie.  

Alors la poésie, eh bien, ça nous plonge immédiatement en plein réalisme médiéval. Il est 
quand même très intéressant de réactualiser cette notion, qui a l’air de faire partie du musée 
Grévin de la pensée du langage, comme si ça ne concernait qu’Abélard, le Moyen Âge. Non. Et 
comme disait Bergson, les « données immédiates » : réalisme et nominalisme sont des données 
immédiates du langage. C’est-à-dire que ce sont des universaux du langage, on ne s’en 
débarrassera jamais. Et les problèmes de la poésie sont directement concernés par la réflexion sur 
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 le réalisme et le nominalisme. Mais comme ces choses paraissent tellement poussiéreuses et 
réservées à des spécialistes ou à des historiens de la philosophie, je me suis même amusé à 
remarquer que souvent on intervertissait les deux, et on appelait l’un de la réalité qui couvre 
l’autre, etc. 

Je rappelle très brièvement : le réalisme, ça consiste à prendre les mots pour des réalités. 
Vous comprenez bien qu’au Moyen Âge l’exemple de Dieu était brûlant. Brûlant, au sens où il 
conduisait au bûcher. Parce qu’on ne pouvait pas être nominaliste. Le nominalisme désignant le 
point de vue selon lequel les mots ne sont que des mots, ça ne pouvait pas s’appliquer à Dieu, 
c’est évident.  

Mais il y a un exemple qui est beaucoup moins dangereux, et qui est tout à fait intéressant, 
c’était aussi un exemple qui roulait beaucoup dans les discussions : c’est l’humanité. Du point de 
vue réaliste, l’humanité existe, les individus sont des fragments de l’humanité. Du point de vue 
nominaliste, il n’y a que les individus qui existent, « individus » dans tous les sens du mot, au sens 
logique comme au sens social. Il n’y a que les individus qui existent. À ce moment-là, qu’est-ce 
que c’est que l’humanité ? C’est l’ensemble des individus. 

Eh bien, vous voyez qu’à partir de ce moment-là, réalisme et nominalisme ne sont que 
des points de vue, et ces deux points de vue sont inévitables, ils sont partie consubstantielle des 
questions du langage, et donc des questions de la poésie.  

Ça touche immédiatement la notion de genre littéraire. Vous entrez dans une librairie, 
vous ne pouvez pas demander à acheter « la poésie ». Non, de même que vous ne pouvez pas 
dire : « Je voudrais le roman ». Non, vous trouverez La Chartreuse de Parme ou La Princesse de Clèves, 
mais vous ne trouverez pas « le roman ». Vous ne trouverez pas non plus « la poésie ». Alors quel 
est le mode d’existence de la poésie, et de même du roman, d’ailleurs ? 

C’est un chemin qui mène inévitablement à remettre en question un certain nombre 
d’idées reçues. Je disais, « la question du sujet ». La question du sujet et, éventuellement, les 
confusions qu’il peut y avoir sur cette question, font partie des problèmes de la poésie 
contemporaine, et pour l’instant je m’abstiens de dire « française ».  

Pourquoi ça en fait partie ? Eh bien, parce qu’on ne peut plus dire « la question du sujet ». 
Ce qui suppose non seulement d’abord qu’il n’y en a qu’un, en réalité il y en a déjà deux. C’est le 
sujet philosophique, et, immédiatement, dans l’idée reçue régnant aujourd’hui, qu’est-ce qui 
conteste le sujet philosophique ? C’est le sujet freudien. 

Alors on utilise beaucoup la psychanalyse, plutôt son application à la littérature comme 
une herméneutique, ou pseudo-herméneutique, ou enfin moyen d’interpréter les textes littéraires, 
on utilise beaucoup des concepts de la psychanalyse.  

Qu’est-ce qu’on fait quand on étudie un texte littéraire avec les concepts de la 
psychanalyse ? On emprunte à la psychanalyse, dont je ne dis rien sur le plan clinique, je n’ai 
aucune critique à faire sur le plan clinique, ce n’est pas de la clinique que je parle, je parle de 
l’emprunt fait par les littéraires à certains concepts de la psychanalyse. Alors je dirais, ces 
emprunts sont tout à fait comparables à ce que peut faire un grammairien.  

Que peut faire un grammairien devant un poème ? Vous lui présenterez le plus beau 
poème, ou éventuellement un mauvais poème, ça revient strictement au même, la seule chose que 
le grammairien a le droit de faire, c’est de dire : « Il y a un sujet, un verbe et un complément ». Il 
ne peut rien faire d’autre. S’il dit autre chose, c’est que, comme le personnage de Molière qui 
disait : « Pour être dévot, on n’en est pas moins homme », pour être grammairien, on n’en est pas 
moins homme, ou femme ; pour être un littéraire empruntant à la psychanalyse, on n’en est pas 
moins quelqu’un qui a des sentiments, etc. 

Autrement dit, tout le reste n’est que de l’ordre de l’opinion, et c’est donc un placage de 
concepts venus d’ailleurs qui ne sont pas plus pertinents pour dire quoi que ce soit d’un poème 
que les concepts grammaticaux ne sont pertinents pour dire quoi que ce soit d’un poème. Un 
concept grammatical ne dit rien d’un poème. Un concept linguistique ne dit rien d’un poème. Un 
concept psychanalytique non plus. 
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 Alors comment parler des poèmes ? Je suis donc obligé de reconnaître la limite de la 
notion de sujet philosophique.  

 
À ce moment-là, je me mets à chercher, j’en trouve une douzaine, pour ma part. Je les 

énumère comme ça, sans être du tout sûr, d’ailleurs, d’avoir une liste complète. Mais il est certain 
qu’après le sujet philosophique, on peut se représenter qu’il y a un sujet psychologique. Qu’est-ce 
que c’est qu’un sujet psychologique ? C’est le sujet qui a des désirs, des émotions, des sentiments. 
Ça ne peut pas être lui qui fait le poème, et ce n’est pas lui non plus qui lit le poème, bien qu’en 
même temps tous ces sujets soient des fonctions des individus que nous sommes, nous les avons 
tous en nous. Ils sont plus ou moins mobilisables ou mobilisés selon les circonstances. 

Mais ce n’est pas le sujet psychologique qui fait le poème, parce que si c’était le sujet 
psychologique qui faisait le poème, le poème serait seulement l’énoncé d’une émotion. Et tout le 
monde sait qu’un poème ne peut pas être simplement l’énoncé d’une émotion, ou d’un désir, etc.  

De ce point de vue, la phrase qui me semble résumer le problème, je dis ça entre 
parenthèses avant de reprendre mon petit rouleau de la liste des sujets, c’est une phrase que j’ai 
citée je ne sais pas combien de fois dans Célébration de la poésie. C’est une phrase de Mallarmé dans 
sa réponse à l’Enquête littéraire de Jules Huret en 1891, où il oppose « nommer » et « suggérer ». 

Je sais que certains contemporains notoires ont estimé que cette opposition entre 
nommer et suggérer était une vieillerie symbolarde.  

Ce n’est pas du tout ce que je crois. Je crois que ça, c’est ce que les philologues appellent 
une lectio facilior, c’est-à-dire une lecture facile, la lecture la plus facile, celle qui s’impose peut-être, 
qui est une facilité, effectivement, mais qui contient un péché comme le ver dans le fruit, c’est 
l’historicisme, c’est-à-dire la réduction du sens aux conditions de production du sens, comme si 
cette phrase de Mallarmé, qui opposait nommer et suggérer, n’était une vérité bonne que pour 
1891 et que pour Mallarmé. 

Je crois que la lectio difficilior – c’est ce qui s’oppose pour les philologues à la lectio facilior – 
la lectio difficilior, c’est-à-dire l’hypothèse plus intéressante, plus féconde, mais plus difficile, c’est 
qu’on a affaire, là, peut-être, à un universel de la poésie. Un universel, c’est quelque chose qui 
fonctionne toujours et partout, même si on ne sait pas qu’il fonctionne. 

Alors ça se ramène à ça. Le sujet psychologique, tout ce qu’il peut produire, c’est du 
nommer. C’est-à-dire du décrire. Donc du journal intime. Alors c’est le problème des confusions 
avec le poème, ce qui va supposer évidemment qu’on propose à un moment quelconque une 
définition du poème, pour savoir de quoi on parle. 

Bon, le sujet psychologique ne peut pas être l’auteur du poème, le sujet philosophique 
non plus, je l’ai déjà dit tout à l’heure. Qu’est-ce qu’on peut énumérer, ensuite ?  

Il y a deux couples, il y a le sujet de la connaissance des choses, c’est le sujet de la science, 
et le sujet de la domination des choses, disons que c’est le sujet de la technique. Ils sont nommés 
là pour mémoire, ce n’est ni l’un ni l’autre qui fait le poème, ni qui lit le poème. 

Et puis il y a un autre couple. Là il s’agissait des choses, maintenant il s’agit des personnes, 
des êtres humains : le sujet de la connaissance des êtres, c’est le sujet qui invente l’ethnologie ou 
l’anthropologie, pur sujet de la connaissance, à distinguer du sujet de la domination des autres. 
Heidegger a pour caractéristique de faire un amalgame de tous ces sujets, c’est pour ça que je 
critique la pensée de Heidegger, parce que c’est une pensée de l’amalgame, parce que ce qui 
domine chez lui, c’est la phobie de sa jeunesse, tout à fait légitime d’ailleurs, c’est de se 
débarrasser du psychologisme des années 1890.  

Seulement, en se débarrassant du psychologisme, il s’est débarrassé de plein d’autres 
choses. Il s’est débarrassé, entre autres, du poète, par exemple. Et il s’est débarrassé de la 
poétique, il s’est débarrassé de tout ce qui était les sciences humaines, etc. 

Alors je reviens maintenant à mes sujets. Après ces deux couples, il y a le sujet de 
l’histoire. On sait que pour les marxistes, il n’y avait que les masses qui étaient sujets de l’histoire, 
il n’y avait pas d’individus. Il y a un très bel article de Mandelstam, au titre déjà étrange, « L’État 
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 et le rythme », article de 1920 que j’ai cité dans Critique du rythme, en 1982. Et c’est très 
intéressant que cet article ait été écrit par un poète. Et il disait, en 1920 : « Il faut faire attention à 
l’individu, sinon nous allons avoir le collectivisme sans collectivité ». Et on sait comment il a fini, 
Mandelstam. Ce n’est pas aussi pour rien que j’ai cité une autre phrase de lui en épigraphe à 
Critique du rythme : « Dans la poésie, c’est toujours la guerre ». On va y revenir. 

C’était le sujet de l’histoire. Il y a le sujet du bonheur. Si on n’oublie pas de lire la préface 
de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, on s’aperçoit que, pour Diderot, la seule chose qui 
compte, c’est la recherche du bonheur. D’où un nouveau coup de pied dans les chevilles de 
Heidegger, parce que, pour Heidegger, la seule chose qui compte, c’est la domination. Il n’a pas 
lu, ou enfin je suppose, et en tout cas on dirait, qu’il n’a pas lu la préface de Diderot à 
l’Encyclopédie. 

Le sujet du bonheur, ce n’est pas du tout le sujet de la domination des autres. Qu’est-ce 
qu’il y a encore comme sujet ? Il y a un autre couple de sujets, c’est le sujet de la langue, c’est le 
locuteur de la langue, c’est le sujet disons saussurien. Et le sujet du discours, au sens de 
Benveniste. Et ce qui est remarquable avec le sujet de la langue, c’est qu’on n’a pas besoin de 
savoir comment fonctionne sa langue pour parler sa langue. Un enfant de trois ans parle sa 
langue, il ne sait pas comment ça fonctionne. Tous les adultes normaux, c’est-à-dire ceux qui ne 
sont pas linguistes, ne sont pas tellement différents de l’enfant de trois ans. Il suffit de voir la 
difficulté qu’on a si tout d’un coup on veut expliquer à un ami étranger une petite particularité 
grammaticale ou phraséologique de sa propre langue. On a beaucoup de difficulté avec le langage, 
ça c’est un des paradoxes de notre rapport au langage. Nous sommes des êtres de langage, et il est 
extrêmement difficile de parler du langage. C’est parce que nous n’avons pas de rapport direct 
avec le langage, ce qui est aussi un paradoxe.  

Pourquoi est-ce que nous n’avons pas de rapport direct avec le langage ? C’est parce que 
nous n’avons, avec le langage, que des rapports historiques, culturels, situés, ceux des 
représentations. Et la critique majeure que je fais à ce par quoi j’ai commencé, c’est-à-dire la 
représentation du signe, celle du discontinu – forme, contenu – c’est qu’elle ne se donne pas pour 
une représentation, elle se donne pour la nature du langage.  

Donc, en se donnant pour la nature du langage, elle efface le continu qu’il y a aussi dans le 
langage, et c’est seulement une pensée du discontinu. C’est ça que j’appelais une schizophrénie. 
Et dans le langage, il y a les deux, il y a du discontinu et du continu. Et c’est ça, le comique de la 
pensée. C’est de prendre conscience que le savoir n’est pas du tout quelque chose qui s’oppose à 
de l’ignorance. Bien sûr, ça serait trop simple : il y a des gens qui ne savent pas, et puis il y a des 
gens qui savent. Ce qui est très intéressant, et moi c’est surtout en travaillant sur des traductions 
de textes bibliques et sur l'histoire de la pensée du langage, que j’ai appris ce genre de choses 
malicieuses, c’est que plus certains savoirs sont des savoirs, c’est-à-dire sont dogmatiques et 
arrogants, plus ils cachent, comme un jeu de cases vides et de cases pleines, ils cachent leur 
propre ignorance. 

Autrement dit, chaque savoir engendre sa propre ignorance, et par définition empêche de 
la reconnaître. Donc un savoir est en même temps éventuellement l’effacement de ce qu’il 
empêche de savoir, et immédiatement cet effacement se redouble, parce que c’est l’effacement de 
l’effacement. Auquel cas, c’est tout à fait comparable à ce qui se passe dans une traduction : les 
traductions courantes sont des traductions qui effacent tout ce qui est du continu dans le langage, 
tout ce qui est de l’ordre du rythme, du poème, ne retiennent que le sens des mots. Et en même 
temps, le traducteur adore se faire passer pour un passeur, en quoi il confond saint Jérôme et 
Charon... saint Jérôme est le patron des traducteurs, mais Charon aussi est un passeur, c’est lui 
qui passe les âmes sur le Styx. Et, si on ne traduit que le sens des mots, eh bien, on est 
exactement dans la séparation de la forme et du contenu, de l’âme et du corps, autrement dit : ce 
qu’on a fait passer de l’autre côté, ce que les spécialistes de traduction appellent la langue d’arrivée 
par rapport à la langue de départ, c’est du cadavre. C’est le cadavre d’un poème, éventuellement. 
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 Donc vous voyez qu’on ne peut pas séparer les problèmes de la poésie des problèmes 
de la traduction. 

Alors il y a avait le sujet freudien, que j’ai rappelé en premier. Mais nous sommes tous des 
sujets freudiens. En ce sens, il y a un comique profond, là aussi, parce que l’application des 
concepts de la psychanalyse à la chose littéraire, poème ou roman ou littérature en général, à mes 
yeux est tout à fait de l’ordre de la comédie de boulevard. Papa, maman, la bonne et moi. Ça n’a 
aucun intérêt, parce que tout ce jargon emprunté à la psychanalyse ne dit des choses que du sujet 
freudien. Et ce n’est pas le sujet freudien qui écrit le poème, même si on retrouve, bien sûr, du 
sujet freudien dans un poème, tout autant qu’on y retrouve des mots, et comme on retrouve des 
lettres dans les mots. Mais c’est qu’on confond les mots qui sont dans le poème avec le poème. 
Et ce n’est pas les mots qui font le poème, c’est le poème qui fait les mots. 

 
Alors j’ai dû énumérer une douzaine de sujets. Sans oublier le sujet du droit. Aucun de ces 

sujets n’est celui qui fait un poème, et non plus celui qui lit un poème. Parce que lire un poème, 
ça suppose un problème qui n’est pas d’habitude tellement exposé, c’est de savoir faire la 
différence entre un poème et quelque chose qui fait tout pour ressembler à un poème. Alors 
comment faire la différence ?  

C’est pourquoi j’ai commencé ce livre, Célébration de la poésie, de manière, comment dire ? 
apparemment raisonnable, en reprenant d’abord les définitions des dictionnaires, exactement 
comme, dans Critique du rythme, j’avais commencé par regarder comment tous les dictionnaires et 
toutes les encyclopédies de toutes les langues que je peux lire définissent le rythme. Je m’étais 
aperçu que toutes les encyclopédies et tous les dictionnaires définissent le rythme de la même 
manière.  

C’est le même problème que pour la poésie. Bien sûr, les deux notions sont différentes, 
les répartitions sont différentes, mais dans les deux cas, on trouve, en gros, un consensus. Le 
consensus sur la notion de rythme, c’est que le rythme était une alternance, je généralise au 
maximum, du même et du différent. Ce que m’a appris la traduction des textes bibliques, et qui 
est je crois important pour faire face à un poème, quelle que soit sa langue, c’est que les choses ne 
se passent pas de cette façon.  

Alors on est de nouveau devant le problème de la représentation coutumière du langage.  
Où se situe le problème de la poésie. Si vous regardez les dictionnaires, c’est d’une 

absurdité monumentale. Tous les dictionnaires, sauf le Trésor de la langue française, qui apporte une 
difficulté supplémentaire, avec la notion de genre (pour moi la poésie n’est pas un genre, la 
notion de genre est une notion réaliste, elle correspond très bien à un certain nombre de 
subdivisions tout à fait classiques, de ce point de vue peut tout à fait s’inscrire la notion de poésie 
lyrique par rapport à la notion de poésie épique, à ce moment-là on peut parler de genre). Mais la 
poésie, dans son ensemble, comme notion générale, j’en ai fait la critique, je renvoie au livre pour 
ceux qui ne se satisferaient pas simplement de ce que la rumeur leur rapporte, et qui croient que 
pour savoir ce qu’il y a dans un livre il vaut mieux le lire. Donc éventuellement je renvoie au livre.  

Mais pourquoi c’est une absurdité ? Eh bien parce que vous trouvez dans tous les 
dictionnaires, en tout cas français, la chose suivante : « Est poésie tout ce qui est écrit en vers ». 
Et, très vite, qu’il s’agisse du Petit Larousse ou du Grand Littré, vous avez : « C’est aussi la qualité 
de ce qui est très beau et qui n’est pas en vers ». Alors, ou bien c’est en vers ou bien ce n’est pas 
en vers, il faut savoir.  

Je collectionne les diverses éditions du Petit Larousse. C’est très amusant de voir les 
éditions successives. Dans une édition antérieure, je ne sais plus, 1936, au mot poésie, qu’est-ce 
qu’il y avait comme exemple ? « Les Martyrs de Chateaubriand ». C’est de la prose.  

Alors, avec ça, vous êtes plongés dans l’opposition trouble, parce qu’elle est double, et le 
double redouble le trouble. C’est quoi ? Eh bien, vous avez l’opposition vers et prose, ça c’est une 
opposition claire. En apparence, je dis bien seulement en apparence. Parce que, si on regarde un 
tout petit peu historiquement les choses, et pas d’une manière abstraite, c’est-à-dire superficielle, 
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 eh bien, dès les orateurs attiques et chez Cicéron, il y avait le cursus, c’était une métrique de 
prose, où les finales, on s’arrangeait pour qu’il y ait des finales très rythmées, mais évidemment il 
ne fallait pas que ça se termine comme un hexamètre. Mais ça c’était une nuance, pour que ça ne 
ressemble pas à des vers. Mais il y avait donc une métrique de prose.  

Et puis il y a une superbe phrase de Cicéron, qui est restée coincée dans ma mémoire, 
alors je vous la livre. C’est dans, je crois, le De oratore. Je la dis d’abord en traduction. Cicéron dit : 
« Il y a même, quand on parle, une sorte de chant plus obscur. » Est etiam, il y a même, est etiam in 
dicendo – ce n’est pas exactement quand on parle, parce que c’est dans le discours, in dicendo ça se 
réfère à la pratique de l’orateur qu’était Cicéron, et ça se rattache au rapport avec les discours et 
avec les orateurs attiques. Mais alors, est etiam in dicendo, il y a même, quand on parle –ou on 
pourrait presque dire dans la prose, parce qu’il s’agit plus, malgré in dicendo, plus de ce qui est écrit 
que de ce qui est dit à voix haute – est etiam in dicendo quidam, quelque chose, cantus obscurior, et ça, 
je trouve ça superbe.  

« Il y a même, quand on parle, une sorte de chant plus obscur. »  
Et dans les termes de Cicéron, cantus c’est le chant. Ce n’est pas le chant au sens de 

l’opéra ou de l’opéra-comique, c’est le chant au sens de la poésie. 
Et c’est vrai que la prose est infiniment plus difficile à connaître que les vers.  
Le problème se redouble du fait qu’il y a cette double opposition entre les vers et la prose, 

et, du fait que la poésie a été écrite en vers pour des raisons qui ne sont pas du tout mineures, on 
a abouti à cette autre opposition entre la poésie et la prose. Mais la plupart des poètes, depuis 
longtemps, ne savent plus ou n’ont plus su, pourquoi la poésie s’écrivait en vers. 

 
Je crois qu’au XIXe siècle, d’après ce que j’ai lu, mais on n’a jamais tout lu, je ne connais 

que deux textes qui me donnent l’impression de savoir encore pourquoi la poésie s’est écrite, 
pour une raison cosmogonique, qui plonge dans la nuit des temps, s’est écrite en vers. 

C’est dans Shelley, dans A Defence of Poetry (on m’a dit qu’il y a une traduction qui en a 
paru récemment), Défense de la poésie, texte écrit vers 1817-1820, publié en 1840, A Defence of Poetry. 

Et qu’est-ce qu’il dit ? D’abord, entre autres, Shelley dit : « C’est une erreur grossière 
d’opposer les écrivains en vers aux écrivains en prose ». Il dit aussi qu’« aucun poète, le plus grand 
qui soit, ne peut vouloir écrire un poème », ce qui est d’avance une disqualification du sujet 
philosophique, et donc de la notion d’intention. Ce qui ne veut pas dire que le sujet 
philosophique ne joue pas un rôle aussi. Le poète en train d’écrire un poème n’est pas un pur 
inconscient, malgré le petit slogan surréaliste qui disait « le surréalisme est à la portée de tous les 
inconscients ». Et puis il y a Hugo : « Dieu a fait le monde en vers ». 

Eh bien, il y a ce problème qui est archi-vieux, puisque déjà Aristote sait, dans la 
Rhétorique, que tout ce qui est en vers n’est pas poésie. Il déteste Empédocle, et il dit : « On ferait 
mieux de l’appeler naturaliste plutôt que poète ». Tout ce qui est écrit en vers n’est pas poème, 
n’est pas poésie. Il y a même une phrase encore plus méchante d’Aristote, c’est : « Ils écrivent en 
poésie, pour cacher qu’ils n’ont rien à dire ».  

La définition des dictionnaires ne donne rien. Alors, il y a la définition par l’essence. 
L’essence de la poésie. Mais si on définit la poésie par une essence, on est dans un cercle vicieux, 
parce que l’essentialisation de la poésie mène à parler de quelque chose qui n’est pas défini, et un 
des clichés régnant sur la poésie, c’est qu’on ne peut pas définir la poésie, la poésie est censée 
indéfinissable.  

Une des raisons pour lesquelles on ne définit pas la poésie, ou on dit que la poésie ne peut 
pas se définir, c’est qu’on est en rapport avec l’indicible.  

Mais contrairement à ce que semble dire le mot « indicible », le poème est précisément fait 
pour dire et faire tout ce qu’on appelle l’indicible, sinon il n’y aurait pas de poésie, il n’y aurait que 
le nommer, et pas le suggérer 

Alors il y a plusieurs définitions comme ça de la poésie, la poésie confondue avec 
l’émotion. Encore une fois, je citerais Mallarmé : « La lune, disait-il – en tout cas c’est Valéry qui 
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 le rapporte – la lune, elle est poétique, la garce. » Ça, c’est une manière de ramasser tout le mal 
que Bachelard a pu faire, vous me direz il y a quarante ans, je ne sais pas où ça en est maintenant, 
tout le mal que Bachelard a pu faire à la représentation de la poésie. J’ai un immense respect pour 
tout le côté de la réflexion philosophique sur la science, le rationalisme, etc., de Bachelard, mais sa 
quadrilogie sur la poésie a beaucoup contribué à faire confondre la poésie avec l’émotion 
poétique, c’est-à-dire confondre le poème et le nommer, et nommer c’est décrire, et si l’on décrit, 
est-ce que c’est un poème ? 

Après, la poésie, le mot poésie recouvre tous les poèmes déjà écrits. Ça, c’est indiscutable, 
c’est ce que j’ai appelé le « stock », c’est-à-dire la poésie française, c’est tout ce qui s’est écrit de 
poèmes en français, depuis le Moyen Âge, le Haut Moyen Âge jusqu’à maintenant. C’est-à-dire 
que la poésie, c’est l’ensemble des poèmes. Si on regarde cette définition, qui a l’air anodine, on 
ne peut rien en faire. Ou plutôt, ce qu’on peut remarquer, c’est que c’est à la fois connaissable et 
inconnaissable. Empiriquement, ça peut paraître connaissable, mais la poésie du XVIIe siècle, on 
peut passer sa vie à étudier la poésie du XVIIe siècle français, on ne finira jamais.  

Et puis ça supposerait aussi que le sens soit fini, or le sens est infini. Avec les problèmes 
du sens et du langage, on n’est pas dans une anthropologie de la totalité, on est dans une 
anthropologie de l’infini. C’est l’infini du sens et c’est l’infini de l’histoire.  

 
Alors reste un sens tout à fait empirique du mot « poésie », c’est l’activité d’un poème. Et 

là, je ne peux apporter qu’une proposition à titre d’expérience de pensée, donc ce n’est pas du 
tout dogmatique, c’est une recherche, c’est un problème : j’appelle poème une forme de vie qui 
transforme une forme de langage, et une forme de langage qui transforme une forme de vie. Et 
sujet du poème celui qui est fait par le poème. Et j’emprunte la notion de « forme de vie » à 
Wittgenstein, mais en y ramenant, par exemple, ce que Baudelaire appelle la « petite vie » dans 
« Le peintre de la vie moderne ». 

Bref, tout ce qui peut être de l’ordre de l’expérience. Mais ce qui est capital, c’est de voir 
l’interaction entre les deux, interaction indispensable entre forme de vie et forme de langage. 
Parce que, si vous oubliez la forme de langage, qu’est-ce qui va vous rester ? Il va vous rester la 
forme de vie. Et vous retombez immédiatement dans le nommer et le décrire, c’est-à-dire dans le 
sujet psychologique. Ça peut correspondre à toutes sortes d’écrits, bien sûr. Et puis il peut y avoir 
des écrits tout à fait dignes d’intérêt sans pour autant être des poèmes. Un aphorisme, ce n’est 
qu’un exemple, n’a pas besoin d’être un poème, pour rester actif.  

Alors il faut qu’il y ait interaction. 
Si, inversement, on a par mégarde oublié l’interaction, et je prend interaction à Humboldt 

(Wechselwirkung dans l’allemand de Humboldt), si on oublie l’interaction entre forme de vie et 
forme de langage, et si on oublie la forme de vie et qu’on ne retient que la forme de langage, alors 
on a les différentes formes d’expérimentalisme. Et là, on touche, effectivement, à certains aspects, 
à mes yeux, tel que je suis situé, comme individu, comme personne, avec une histoire à la fois 
individuelle et collective (je suis situé, quand on situe les problèmes, on se situe parallèlement), 
donc je regarde les problèmes de la poésie contemporaine française, disons depuis – ce qu’on 
peut appeler poésie contemporaine c’est une chose qui n’est pas très précise – disons peut-être 
depuis 1950, depuis une bonne cinquantaine d’années, comme étant dominée par un certain 
nombre de choses, où ce que je constate c’est une dominance de l’expérimentalisme. 
 Rappelez-vous, il y a eu des formules célèbres, dans les années 1968 et après, « la 
littérature comme expérimentation » dans Tel Quel, ça c’était aussi l’influence de Bataille, d’Artaud, 
donc c’est des choses multiples qui tiennent aussi à un passé d’avant 1939-1945. 
 Reste que si on oppose, si je me propose d’opposer, en gros, la poésie de l’époque 
surréaliste à maintenant… Évidemment, ça c’est déjà aussi très grossier comme découpage, parce 
que Desnos c’est Desnos, et Eluard c’est Eluard, et Aragon c’est Aragon, et Crevel c’est Crevel, 
etc. Dire « la poésie surréaliste » c’est déjà beaucoup trop généralisant. Mais si je regarde dans 
l’époque surréaliste, quelles que soient les aventures individuelles, il y a une postulation qui tient 
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 ensemble le poème, l’éthique et, même, le politique… ça c’était certaines tentatives, qui ont pu 
être naïves, par exemple, de la part du groupe surréaliste, de se mettre en rapport avec le groupe 
Clarté. Ils se sont faits très mal recevoir par les communistes marxistes d’alors. Mais c’était quand 
même intéressant de voir que, dans cet ensemble intérieurement diversifié qu’on peut appeler 
surréalisme, il y a un rapport entre le poème et l’éthique, et aussi le politique. 
 Qu’est-ce qui se passe tout de suite après la guerre, non pas dans le domaine poétique, 
mais dans le domaine, en gros, de la pensée, des sciences humaines, de la philosophie ? C’est 
Sartre. C’est Sartre qui domine. C’est Sartre d’ailleurs qui intéresse les Allemands, beaucoup plus 
que qui que ce soit d’autre à cette époque-là. Et puis les choses changent radicalement à partir, en 
gros, de 1953, à partir du moment qu’exit Sartre, pour être remplacé par Barthes. Par Roland 
Barthes. Or si on regarde Le Degré zéro de l’écriture, qui est de 1952 ou 1953, il y a des choses qui 
sont très pertinentes et très percutantes sur les romans communistes, du point de vue de l’analyse 
de l’écriture qu’en fait Roland Barthes. C’est méchant, mais c’est assez convaincant. Mais si on 
regarde ce que Roland Barthes dit de la poésie dans Le Degré zéro de l’écriture, à ce moment-là, je 
suis obligé de constater que c’est très pauvre, c’est des généralités. Le seul nom propre qui soit 
cité, c’est celui de René Char. D’où une formulation étrange : la poésie serait verticale.  

Je n’ai jamais compris ce que ça voulait dire, sinon que là, on est déjà dans le 
structuralisme, avec ses deux axes. Vous savez, l’axe horizontal et l’axe vertical. L’axe de la 
métaphore qui est vertical et l’axe de la métonymie qui est horizontal. Et avec cette brave 
opposition, la poésie est verticale et le roman est horizontal. 
 Plus c’est bête, plus ça marche.  

Plus c’est simplificateur, plus ça marche.  
 
Alors on a beaucoup dit, il y a, je ne sais pas, peut-être une dizaine d’années, que le 

structuralisme était fini, qu’heureusement on en était sorti, et qu’après l’époque qui proclamait 
très haut la mort du sujet, il y avait le « retour du sujet »… 

À quel sujet ? De quel sujet s’agit-il ?  
Je n’ai jamais su non plus, parce que ce n’était pas précisé, parce que c’était dans un 

amalgame et une relative confusion de pensée.  
Le problème se pose dans des termes qui seraient ceux de ce que Rémy de Gourmont, qui 

était un homme très intelligent, vers les années 1890, appelait la « dissociation d’idées ». Une 
culture, c’est fait de grumeaux d’idées, d’associations d’idées, et le problème de la réaction au 
présent, c’est-à-dire au présent passé qui fait que la période contemporaine est faite 
essentiellement de petits ensembles qui sont des associations d’idées, le problème majeur, c’est 
celui de dissocier des idées, et donc de commencer par réfléchir sur le rapport entre la poésie et le 
vers. Or nous sommes dans une période, si on regarde le tout contemporain, les dix dernières 
années, où il y a un retour de la versification classique, ce que j’appellerais un versificationnisme. 
Un retour de la rime, par exemple.  

Si on réfléchit sur la rime, il y a eu une phrase, là aussi je la cite de mémoire, je ne me 
rappelle plus exactement, une phrase de Baudelaire, je crois que c’est dans Mon cœur mis a nu. 
Baudelaire écrit à peu près que « tout poète qui ne connaît pas – mais vous retrouverez le passage, 
je le cite comme ça un peu déformé de mémoire, mais c’est facile à retrouver – tout poète qui ne 
connaît pas toutes les rimes qu’il peut y avoir dans la poésie, n’est pas un poète ». 

Que pouvait vouloir dire Baudelaire avec cette notion de rime ?  
Hugo avait écrit quelque part : « On dirait presque que Dieu a fait le monde en vers. » 
Et je pense qu’il faut prendre ça au sérieux. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça s’ajuste, 

sans vraisemblablement que Hugo l’ait su, ça s’ajuste assez bien à l’opposition que faisait Hegel 
entre le bon infini et le mauvais infini. Et le mauvais infini, c’était la prose du monde. Qu’est-ce 
que la prose du monde ? C’est le désordre de la vie comme elle va, alors que le bon infini, c’est la 
résolution des contraires. Dans la prose du monde, il n’y a pas de résolution des contraires. 
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 À ce moment-là, qu’est-ce que ça signifie que « Dieu a fait le monde en vers » ? Ça 
rejoint ce que disait aussi Shelley, que le poète écrit en vers pour répondre à la beauté du monde. 
Et là, on est en plein dans l’archaïsme le plus profond, celui qui chez les anciens Grecs opposait, 
non pas opposait mais, oui, faisait se répondre l’un à l’autre le microcosme et le macrocosme. 
Surtout quand on n’oublie pas que kosmos, en grec, c’est aussi la beauté. Qui a dégénéré en 
« cosmétique ». Kosmos, c’est la beauté, ce n’est pas seulement l’univers. Et donc la métrique est 
une ordonnance du langage, donc du microcosme langagier de l’homme, et une réponse à 
l’ordonnance cosmique. La rime, de ce point de vue, se situe dans le langage qui rime avec le 
monde. 

Alors on va dire : « Mais la poésie moderne a abandonné les rimes. » Qu’est-ce que ça 
signifie ? Si on regarde ce qui s’est passé dans la poésie symboliste, ce qui disparaît, c’est la rime 
comme fin de vers, comme fin de vers automatique, obligée, codée culturellement. Ce qui se 
passe au contraire, dans la poésie symboliste, et chez des gens comme René Ghil par exemple, 
c’est une diffusion de ce que Shelley appelait la rime, ou Hugo aussi, à l’ensemble du langage. 

Et qu’est-ce qui se passe avec le versificationnisme contemporain ? Une imitation de la 
rime. D’abord, il y a eu, avec la poésie surréaliste, apparemment, disparition complète des rimes. 
C’est un fait culturel, c’est un fait typiquement français. 

 
C’est ce que j’ai appris de très drôle, en regardant comment les traducteurs et les poètes 

russes des années 1930-1970 traduisaient la poésie française, et inversement comment les 
Français traduisaient les Russes. Ça montre immédiatement que, dans la poésie russe, non 
seulement linguistiquement le rapport rythmique du poème à la langue n’est pas le même, parce 
que la langue n’est pas la même, et que le problème poétique en russe c’est de dérythmer pour 
éviter la succession qui risquerait d’être monotone du rythme des accents de mots. En même 
temps, la poésie russe du XXe siècle n’a absolument pas coupé avec son XIXe siècle. Autrement 
dit, les grands poètes des années 1920-1930 russes, Mandelstam, Pasternak, etc., Tsvétaïéva, sont 
des gens qui riment, et même qui sur-riment, la poésie de Tsvétaïéva en particulier.  

Je crois que ça tient au fait que le rapport culturel de la culture russe et du sens russe de la 
poésie au XXe siècle, en tout cas entre les années 1930 et 1970, n’est pas coupé de son XIXe 
siècle. Et qu’est-ce qui se passe dans la poésie française, surtout à partir du surréalisme, qui a été, 
je crois, pour beaucoup dans l’installation de ce cliché ? La rupture. Parce que les surréalistes 
voulaient absolument, mais ça, c’est d’ailleurs quelque chose qu’ils devaient d’abord à dada – la  
première chose qu’ont fait les surréalistes, c’était d’effacer au maximum tout ce qu’ils devaient au 
dadaïsme. De ce point de vue, Breton a été on ne peut plus malhonnête vis-à-vis de Tzara, il l’a 
gommé chaque fois qu’il a pu. Et donc ça consistait à s’installer, à se prétendre en rupture 
complète avec le symbolisme français. 

Si on regarde les choses de plus près, je pense qu’il n’en est rien, et qu’il y a une continuité 
sous-jacente très forte entre le symbolisme français, qui est Mallarmé, mais qui est aussi Verlaine, 
et qui est aussi René Ghil, et d’autres – et les surréalistes. Alors il y a eu ce mythe de la rupture. 
Le livre de Friedrich sur la poésie moderne au XXe siècle est bourré de ce cliché de la rupture, qui 
a aussi servi beaucoup à définir la notion de modernité. 

Alors si on regarde la poésie française à partir du surréalisme, elle se donne comme en 
rupture avec le XIXe siècle, si bien que c’est une idée de la poésie qui se mêle à la pratique de la 
poésie. Et que donne le résultat en traduction ? Eh bien, c’est que les traducteurs et les poètes 
russes, les traducteurs non poètes et les poètes traducteurs russes ont remis des rimes à la poésie 
surréaliste qu’ils traduisaient en russe mais qui n’était plus rimée et qui n’était plus métrique ; et 
inversement, l’idée reçue du poétique s’étant débarrassé des rimes, eh bien on a traduit Pasternak, 
Mandelstam et les autres comme si c’était en vers libres. Autrement dit, l’idée du poétique 
correspond au vers libre en français et l’idée russe de la poésie n’est pas du tout la même. 

C’est là qu’il y a lieu aussi de revenir, même si c’est seulement très fragmentaire, sur 
l’adjectif « français ». « La poésie française contemporaine ». Je crois qu’il faut bien insister sur 
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 « française », parce que la « poésie contemporaine », je ne dis pas que ça n’existe pas, parce que 
là on est ballotté entre le statut nominaliste et le statut réaliste du verbe exister. C’est vrai qu’il y a 
une mondialisation du vers libre. De même qu’il y a une importation du haïku en France. Il y a 
des poètes japonais qui écrivent en vers libres. Mais si je regarde, sans aller aussi loin, je suis 
obligé de constater que la poésie française a un rapport qui n’est jamais complètement élucidé, et 
d’ailleurs peut-être qu’on ne peut pas complètement y voir clair, avec la culture française, et je 
dirais même simplement avec l’histoire de France. 

Et il suffit pour cela de faire quinze kilomètres, comme disait Pascal, « Vérité en deçà des 
Pyrénées… », vous vous rappelez la phrase de Pascal. C’est juste une petite expérience du rapport 
entre culture savante et culture populaire. Ce rapport n’est pas du tout le même en Espagne et en 
France. Il y a déjà de longues années, j’ai fait cette petite constatation, mais vraiment d’une 
banalité élémentaire : quinze kilomètres en Espagne, petite boutique de plage avec toutes sortes 
de choses pour touristes. Sur une table à l’entrée, il y avait Jorge Guillén, il y avait plein de poètes 
espagnols en livres de poche. Vous n’avez pas la même chose, quinze kilomètres en deçà, dans 
une boutique analogue en France.  

Le rapport culturel à la poésie tient au rapport entre culture et langue, et là, la poésie 
française, je crois, subit quelque chose qui est sa propre histoire, et qui est une histoire culturelle 
de la coupure entre culture savante et culture populaire. Et c’est précisément des choses qui 
travaillent la poésie. Qui travaillent quelqu’un comme Nerval. Ce n’est pas par hasard que c’est un 
des premiers qui recueille des chansons populaires. Et ce problème était aussi présent chez des 
gens comme Desnos. 

Et c’est pareil partout autour. C’est-à-dire que pour des raisons qui sont extrêmement 
difficiles à connaître, à reconnaître et à analyser, ce qui se passe dans la poésie espagnole, et 
encore plus latino-américaine, dans la poésie grecque, ce qui se passe dans la poésie allemande, ce 
qui se passe dans la poésie anglaise et américaine, dans la poésie russe, dans la poésie arabe, ça n’a 
rien à voir chaque fois avec ce qui se passe avec la poésie française. Le sens de la poésie n’est pas 
le même. Et ce sens de la poésie, il concerne le sens de la lecture des poèmes, le sens de l’écriture 
des poèmes, mais aussi la situation sociale de la poésie.  

À Paris, du temps que la Maison de la Poésie était dans le trou de Beaubourg, avant d’être 
au théâtre Molière où la poésie s’est beaucoup théâtralisée et spectacularisée… Alors on fait venir 
des gens pour écouter des poèmes, mais en fait on théâtralise au maximum. Effectivement, on 
arrive à remplir le théâtre, mais c’est parce qu’on déclame. Comme disait Nerval, on phrase. « Elle 
phrasait. » Du temps que c’était à l’autre endroit, avant, il y avait en général soixante personnes 
pour venir écouter des poèmes. Il y en a eu une fois deux cents, mais c’est parce que c’était 
Adonis, et que c’était un poète arabe. Et ce n’est pas la même chose.  

Eh bien, j’ai été deux fois à Struga, en Macédoine, au bort du lac d’Ohrid, tout près de 
l’Albanie, en 1981 et en 1991. C’est un festival international où il y a des poètes du monde entier, 
effectivement, de Chine et d’ailleurs, de partout. Il y a trois mille personnes pour écouter des 
poèmes. Les poèmes sont lus, effectivement, dans les deux langues : ils sont lus en traduction 
macédonienne, pour les gens qui sont là, qui sont des Macédoniens, et ils sont lus dans leur 
langue originale aussi. Je ne connais pas de lieu en France où il y aurait trois mille personnes pour 
écouter des poèmes. 

 
Alors, vous me direz, qu’est-ce qu’on appelle poème ? Est-ce que c’est la même chose 

qu’on appelle poème en macédonien, en russe, en français, et ça n’a pas le même sens pour tout 
le monde non plus, évidemment. La définition que j’ai donnée tout à l’heure – j’appelle poème ce 
qui est l’interaction entre une forme de vie et une forme de langage, et inversement – c’est une 
proposition, c’est une expérience de pensée, ce n’est pas du tout partagé. Ce qui n’a aucune 
importance. (Ça pourrait en avoir une quand même, parce que ça concerne la poésie, 
évidemment.) 
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 Mais maintenant, si on définit ainsi le poème, alors on n’est plus devant le même 
problème que devant celui du Petit Larousse, le poème défini par les vers ou bien par ce qui est 
beau, même quand il n’y a plus de vers (qu’est-ce que ça veut dire « beau » ?… alors là, on ne sait 
plus du tout de quoi on parle). 

Si je définis la poésie comme l’invention d’un sujet spécifique… Tout à l’heure, j’ai 
énuméré ma douzaine de sujets, il n’y en avait aucun dans tous ceux-là qui était celui qui écrit le 
poème, ou plutôt celui qui est écrit par un poème. Parce qu’on est amené à inverser les rapports : 
ce n’est pas le poète qui fait le poème, mais ça aussi c’est un truisme, ou c’est un paradoxe, mais 
c’est la même chose. Les paradoxes d’aujourd’hui peuvent être les truismes de demain. Ce n’est 
pas le poète qui fait le poème, c’est le poème qui fait le poète. Ça, ça va de soi, ça devrait aller de 
soi. Ça peut s’étendre d’une manière beaucoup plus ravageuse : si je dis que c’est la Bible qui a fait 
l’hébreu, et ce n’est pas l’hébreu qui a fait la Bible. Ce n’est pas du tout la même chose. C’est-à-
dire, c’est les œuvres qui font les langues, et ce n’est pas les langues qui font les œuvres. 

Alors si je reviens à la poésie comme invention d’un sujet, là j’aurais deux choses à dire : il 
s’agit d’un sujet spécifique, ça ne peut être aucun de la douzaine de ceux que j’ai énumérés 
auparavant. Et je reviens au sujet du droit. Qu’est-ce que c’est le sujet du droit ? Exemple : article 
un de la déclaration des droits de 1789. « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux 
en droits. » Le sujet du droit, c’est un impératif catégorique. Les hommes de 1789 savaient très 
bien que ce n’est pas vrai. Que les hommes ne naissent pas libres et égaux. C’est un impératif 
catégorique, et c’est un universel au sens où ça devrait exister.  

Le sujet du poème, si ce n’est aucun de tous ceux-là, qu’est-ce que ça peut être ? Ça ne 
peut plus être l’auteur, puisque l’auteur c’est un ensemble de sujets où il y a dedans un petit peu 
tous les autres, puisque les sujets sont des fonctions de l’individu. Mais ce ne sera ni le sujet 
philosophique ni le sujet psychologique. Alors qu’est-ce que j’appelle le sujet du poème ? J’ai lu, 
par-ci par-là dans des réactions que j’ai pu voir à mon travail : « C’est une chose creuse, vide, sans 
contenu, on ne sait pas ce que ça veut dire, etc. » Ce n’est pas pour rien que j’ai mis en tête, ou à 
peu près, de Poétique du traduire : « Lecteur pressé s’abstenir. » Lecteur pressé s’abstenir. Et, de ce 
point de vue, Célébration de la poésie, il se trouve que c’est un livre récent, mais il n’est pas séparable 
de trente ans de travail, il n’est pas isolable, il n’est pas séparable de Poétique du traduire, par 
exemple, ni des traductions, ni des poèmes, ni de la réflexion sur la langue, comme par exemple 
dans le livre que j’avais fait sur la langue française et que j’avais appelé De la langue française. Essai 
sur une clarté obscure. 

Alors qu’est-ce que ça peut-être le sujet du poème ? Je dirais, le sujet du poème, c’est la 
subjectivation intégrale d’un système de discours.  

Attention, je dis bien « subjectivation », et pas « subjectivisation », parce que 
« subjectivisation » nous ferait retomber dans le sujet psychologique. Qu’est-ce qu’on peut 
entendre par « subjectivation » ? Ça veut dire que je passe du discontinu au continu.  

Je prends la notion de continu avec deux étapes. Première étape, la notion de continu 
désigne le continu corps-langage. D’où un problème : que peut être le continu corps-langage dans 
un poème, à partir du moment qu’il n’y a pas de viande dans un poème, pas plus qu’il n’y a de 
neurones ? Je ne vois pas d’autre représentant possible – alors je ne parle pas du langage parlé.  
Le langage parlé, c’est un autre problème. Les psychologues du comportement, depuis le 
béhaviorisme américain, l’ont très bien étudié : on parle avec les mains ou pas les mains, avec le 
visage, l’intonation, ce sont des variantes culturelles et individuelles… Ce n’est pas de ça qu’il 
s’agit. Ça, c’est connu et, de ce point de vue, ça ne nous intéresse pas si nous réfléchissons sur la 
poésie. 

Le problème de la poésie, c’est de savoir si ça a un sens de parler du corps dans le 
langage, et à partir du moment aussi qu’on n’allègue pas le corps avec des concepts empruntés à 
la psychanalyse. Je ne vois pas d’autre représentant que le rythme comme continu, c’est-à-dire 
comme organisation du mouvement de la parole dans le langage.  
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 Mais ça ne suffit pas, « dans le langage », c’est trop vague. À ce moment-là, je mets en 
rapport le terme de Saussure, qui est le terme de système, le terme de Benveniste, qui est celui de 
discours – et ils n’ont jamais été mis en rapport comme ça auparavant – et je dis : un texte, qui est 
une invention de pensée, est un système de discours. Système au sens saussurien. Et je dis que ce 
que j’appelle, ce que je propose d’appeler « sujet du poème », c’est la subjectivation maximale et 
intégrale de toutes les unités intérieures au poème. C’est-à-dire que le poème, à ce moment-là, 
annule la distinction, dans les limites de cette notion, à titre d’expérience de pensée, annule 
complètement la distinction des linguistes entre les deux articulations du langage. Autrement dit, 
il n’y a plus, du point de vue où je me place, il n’y a plus la double articulation du langage.  

Et la double articulation du langage, je le rappelle, c’est les phonèmes, d’une part, et donc 
ce que je dis n’a plus rien à voir avec Jakobson, avec le structuralisme. Un phonème, c’est une 
notion qui s’inscrit pleinement dans le structuralisme. Ce que je retiens du phonème, pour mon 
propos ici, c’est que le phonème n’est pas un son. Alors je suis obligé de dire, dans le langage, 
encore une fois dans les limites de mon propos, il n’y a, et surtout dans le poème, il n’y a ni son ni 
sens. La notion de sens est quelque chose qui a fait énormément de mal à la pensée de langage. Je 
ne suis pas en train de dire une absurdité, de dire que les mots n’ont pas de sens, pas du tout. 
Bien sûr, le langage est fait pour inventer du sens et pour communiquer du sens. Mais la notion 
de sens a une histoire. Cette histoire, c’est une histoire sémiotique, elle est interne à la notion de 
signe et à la prédominance du discontinu. Je propose qu’il y a à repenser la notion de sens dans 
les termes du continu.  

 
Et à ce moment-là, on retrouve quelque chose de très simple. Et d’ailleurs ce n’est pas par 

hasard que c’est un poète anglais, un très grand poète anglais, c’est Gerard Manley Hopkins, qui 
était bibliste, qui a cette expression, parce qu’en même temps qu’il a inventé le « sprung rhythm », il 
a cette expression, dans une lettre, il parle du « record of speech in writing ». Il dit ça du rythme 
biblique : « the record of speech in writing ». L’enregistrement de la parole dans l’écriture.  

Alors je pars de là pour dire que je change la définition du rythme : le rythme n’est plus 
une alternance, c’est l’organisation du mouvement de la parole, c’est l’enregistrement du 
mouvement de la parole dans l’écriture, c’est-à-dire que le sens n’est plus séparable de son 
mouvement. Alors que dans la définition traditionnelle, vous avez le signe, qui est un élément fait 
de deux éléments hétérogènes l’un à l’autre, le son et le sens, ces deux hétérogènes radicaux l’un à 
l’autre. La notion de rythme est aussi faite de deux hétérogènes l’un à l’autre, c’est le même et le 
différent, le plein et le vide, le temps fort et le temps faible.  

Ce n’est plus ça. C’est du continu. Alors en quoi est-ce que c’est du corps ? C’est du corps 
dans la mesure où ça oblige à passer du côté de Descartes au côté de Spinoza, c’est-à-dire à 
reconnaître qu’il n’y a pas de l’affect d’un côté et du concept de l’autre, mais que plus il y a 
d’affect, plus il y a de possibilité de concept. Autrement dit, c’est l’inséparation de l’affect et du 
concept. C’est ça que j’appelle le corps dans le langage, ça entraîne une réaction en chaîne, cette 
réaction en chaîne, c’est de nouveau l’interaction, c’est-à-dire de penser, dans le poème et par le 
poème, l’invention de langage, l’invention d’un sujet spécifique, une réinvention de l’éthique et 
une réinvention du politique. 

C’est-à-dire que ce sont ces quatre catégories, le langage, le poème, l’éthique et le 
politique, qui changent complètement de statut. Dans l’hétérogénéité des catégories de la raison, 
qui constituent nos sciences humaines et nos disciplines universitaires, ce sont quatre éléments 
hétérogènes les uns aux autres. La preuve, les disciplines universitaires. Y compris même à 
l’intérieur de la philosophie. Ceux qui se spécialisent sur l’éthique passent leur vie sur l’éthique ; 
ceux qui se spécialisent sur l’esthétique font de l’esthétique ; ceux qui se spécialisent sur la 
philosophie politique font de la philosophie politique. Quant aux spécialistes du langage, je les 
connais parce que je suis linguiste, ça dépend des doctrines, mais si vous prenez la linguistique 
générative, alors là c’est le maximum de l’abstraction, il n’y a plus de société, il n’y a plus de 
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 littérature. Si vous prononcez le terme de littérature dans un cours de linguistique générative, 
vous êtes disqualifié. 

Le résultat, c’est une technicisation des questions du langage, qui est une 
compartimentation complète. Et là se retrouve une remarque que j’ai lue je ne sais plus où dans 
Michel Foucault, qui opposait les intellectuels généralistes et les intellectuels spécifiques ou 
spécialistes.  

Le problème est, effectivement, de penser le langage en terme de théorie d’ensemble. Et 
là aussi j’ai rencontré quelques sourires ironiques, qui étaient sans doute la facies hippocratica de la 
bêtise, disant : « Qu’est-ce que c’est qu’une théorie d’ensemble ? »  

Il s’agit de penser Humboldt aujourd’hui, c’est-à-dire de penser l’interaction entre le 
langage, le poème, l’éthique et le politique. Et autant il y a une force énorme, incommensurable 
du signe, qu’on ne voit même pas, puisqu’on ne voit pas sa schizophrénie, elle passe pour la 
vérité du langage, autant il y a à penser une contre-cohérence, celle du continu.  

Et le paradoxe du poème, c’est que justement parce que le poème est ce qu’il y a de plus 
fragile, comme le sujet du poème est ce qu’il y a de plus fragile dans la pensée du langage, eh bien, 
c’est du plus fragile que dépend la cohérence. Ce n’est pas pour rien qu’on dit, banalement, que la 
corde casse à son maillon le plus faible. Et donc le paradoxe, c’est de donner à la poésie, et aussi à 
la traduction de la poésie, un rôle majeur pour penser l’éthique, le politique et le langage. Et donc 
pour décompartimenter et, comment dire ? détechniciser la pensée du langage. Et je crois que la 
poésie joue ici un rôle majeur. 

 
Je crois que, momentanément, je vais m’arrêter pour qu’en puisse en parler. Je me rends 

compte que je me suis cantonné peut-être à des généralités. Je voudrais juste quand même citer, 
par rapport aux imputations de vague et de creux de la notion de « sujet du poème » quelques 
exercices d’analyse du sujet du poème. Je prendrai deux exemples. 

Dans Poétique du traduire, le chapitre sur Ophélie, sur Hamlet, où j’ai essayé de montrer que 
dans les vingt fois où était mentionné le nom d’Ophélie, il y avait tout de suite à gauche et tout de 
suite à droite, en anglais, des mots qui, si on en fait la liste, décrivent le caractère et le destin du 
personnage. 

Et puis, un autre exercice, que j’ai appelé « Prosodie, poème du poème », sur sept petits 
poèmes d’Apollinaire, dans Histoire et grammaire du sens, qui était un volume d’hommage consacré à 
Jean-Claude Chevalier et qui avait paru en 1996 chez Armand Colin, sous la direction de Sylvain 
Auroux, Simone Delesalle et moi-même, où je prenais les sept petits poèmes des Calligrammes, où 
il y a « Tourbillon de mouches » et « L’adieu du cavalier », pour montrer que si on les lisait en 
continu, en prenant les sept poèmes comme un seul poème – c’est pourquoi j’avais appelé cet 
exercice « Prosodie, poème du poème » – le sujet du poème c’est l’ensemble de ce qui s’écrit dans 
cette lecture où toutes les consonnes et toutes les voyelles, donc tous les éléments, sont des 
éléments de signifiance et ne sont pas pris comme des éléments de la langue, mais comme des 
éléments du poème.  

 
Voilà, je vais m’arrêter. Je pourrais continuer beaucoup, il y a des tas de choses dont je 

n’ai que trop conscience de ne pas avoir parlé, mais je crois qu’il faut aussi qu’on prenne un peu 
de temps pour dialoguer, sachant de toute façon qu’avec ces problèmes-là, évidemment, on n’en 
aura jamais fini. 
 
 

– Je ne suis pas certain d’avoir tout à fait compris votre définition de la poésie, en fait. 
Vous avez dit que c’était une interaction entre une forme de vie et une forme de langage. 
 

– Ça, ce n’est pas la poésie, c’est le poème. 
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 – Oui, pardon, le poème. En fait, peut-être que je comprends mal la notion, mais j’ai 
l’impression que c’est une définition extrêmement large, qui pourrait aussi englober le roman 
finalement. 
 

– Oui, ça fait partie des choses que je n’ai pas eu le temps de dire, vous avez raison. Je 
disais tout à l’heure que cette réflexion sur le poème, comment dire ? déstabilise le statut du 
poème. Le sujet qui s’invente, qui invente sa pensée, en rapport avec son histoire et en 
transformant son langage, et en transformant tout ce qui a pu être le langage qui le précédait, 
effectivement ça étend la notion de poème autant que ça étend la notion de sujet. 

Et si je définis l’activité de pensée comme celle qui consiste à s’inventer comme sujet de la 
pensée, d’une certaine manière ça trouble les séparations entre des activités qu’on a l’habitude de 
considérer comme étant tout à fait distinctes. Et je dirais : ce qui m’intéresse alors, mais moi je 
suis certainement un mauvais lecteur de roman, ce qui m’intéresse quand j’ouvre un roman, c’est 
de savoir s’il y a un poème du roman.  

Et je crois que dans les grands romans, il y a une invention de langage qui est un poème 
du roman, tout autant qu’il peut y avoir un roman du poème. Eh bien, à ce moment-là, ça 
concerne aussi des textes philosophiques. C’est ce qui fait que je suis parti – alors là, 
apparemment, on est vraiment très loin du terrain sur lequel j’étais convoqué, les « problèmes de 
la poésie française contemporaine » – je suis parti, le hasard des lectures faisant la chose, d’une 
phrase d’un spécialiste de Spinoza, qui disait : « Il écrit en latin, donc il n’a aucune langue. »  

Ça m’a perturbé, parce que c’est tout le problème archi-classique du rapport entre la 
pensée et la langue. Et je me suis dit : comment est-ce qu’on peut dire que quelqu’un qui invente 
sa pensée en latin n’a aucune langue ? Ça m’a embarqué dans un livre qui va sortir au mois de mai 
prochain, et que j’ai appelé : Spinoza poème de la pensée… vous voyez, justement. Spinoza poème de la 
pensée. Qui passe par l’analyse de l’absence du langage chez un certain nombre de spécialistes de 
Spinoza, ou de philosophes et historiens de la philosophie.  

Dans le meilleur, meilleur des cas, chez certains historiens de la philosophie que je 
respecte tout à fait, on dirait que le langage de Spinoza ne consiste qu’en un lexique. Alors il y a 
des gens comme Pierre-François Moreau, par exemple, qui, de manière très sérieuse, et très 
intéressante, étudient les mots. Mais moi, linguiste, mais aussi moi, poète, je sais que ce n’est pas 
les mots qui font le langage. Il y a une très belle phrase de Humboldt qui dit, en tout cas dans ma 
traduction : « Les mots ne précèdent pas le discours, ils procèdent du discours. » Ce n’est pas les 
mots qui font le discours. 

Alors il ne faut pas se méprendre sur la fameuse phrase de Mallarmé à Degas. Degas, qui 
avait des idées, qui voulait faire des poèmes. Vous savez, la fameuse réponse de Mallarmé à 
Degas : « Ce n’est pas avec des idées qu’on fait des poèmes, c’est avec des mots ». Il faut savoir ce 
que parler veut dire. « Des mots », c’est la manière, une manière familière, de parler du langage. 
Mais ce n’est pas « les mots », en tant qu’unités linguistiques, qui font le poème, qu’il s’agisse de 
mots rares ou qu’il s’agisse de mots ordinaires. Ce n’est pas les mots qui font le poème, c’est le 
poème qui fait que les mots dans un poème sont les mots d’un poème. 

Et donc les mots peuvent être les mêmes. Et la preuve, que les mots peuvent être les 
mêmes, c’est que vous pouvez trouver les mêmes mots dans un poème de Nerval, ou dans un 
poème de Hugo, ou dans un poème d’Eluard, ou d’Aragon, ou de n’importe qui aujourd’hui, oui, 
vous trouverez les mots de tout le monde. Mais les poèmes sont différents. 

Alors, oui, ça m’a amené à poser qu’il y a un poème de la pensée. Et à ce moment-là j’ai 
analysé par exemple la cinquième partie de l’Éthique. Je l’ai recopiée et je l’ai analysée syllabe par 
syllabe, comme un poème, et j’ai trouvé des choses qu’aucun philosophe n’a trouvées, en tout cas 
dans ce que j’ai lu, et j’ai lu environ soixante-cinq livres ou articles sur Spinoza, puisque je n’étais 
pas un spécialiste de Spinoza. Je me suis informé.   

Pour être sérieux, j’ai essayé de comparer, puisqu’il s’agissait du latin, supposé langue 
morte, là encore une grosse bêtise, au XVIIe siècle. Il y a un livre qui a paru récemment sur le 
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 latin, Le latin ou l’empire d’un signe, de Françoise Waquet, comme si ce n’était qu’une langue de 
doctes. Bien sûr, il y a des doctes qui écrivent en latin au XVIIe siècle, mais il y a Hobbes, Francis 
Bacon, Descartes, Spinoza, et même Leibniz, qui inventent leur pensée en latin. En plus, Spinoza 
l’avait appris à l’âge de dix-huit ans, ce qui n’a aucune pertinence : ce n’est pas parce qu’une 
langue est apprise tard qu’elle ne peut pas être une langue d’écriture, c’est-à-dire de l’invention, 
d’invention d’un sujet du poème. La preuve, Conrad, Polonais qui écrit en anglais, ou Beckett, 
passant de l’Irlande à la France. Alors si j’appelle poème l’invention de pensée, ça s’oppose 
immédiatement à maintien de l’ordre, pour moi.  

C’est ce qui fait que je viens d’intituler un livre sur Hugo Hugo, la poésie contre le maintien de 
l’ordre. Il y a du maintien de l’ordre dans la pensée. Ce qui m’oblige à distinguer trois modes 
d’activité de pensée qui sont masqués par le terme « pensée ».  

 
Si j’appelle « pensée » uniquement l’invention de pensée, qui suppose un sujet spécifique, 

qui s’invente avec une historicité radicale… Ce que j’appelle historicité, ce n’est pas la définition 
des historiens, qui ne donnent qu’un sens passif à « historicité », c’est-à-dire simplement situation 
historique. Ça, pour moi, c’est le sens faible. Bien sûr, il y a une situation historique pour tout acte 
de pensée. S’il n’y avait que ça, ça serait sans intérêt. Il faut qu’il y ait aussi autre chose, sinon on 
ne comprendrait pas que quelque chose comme la pensée existe, qu’il s’agisse de littérature en 
général, de philosophie, ou de poésie. Et cette chose spécifique, c’est un sens fort de l’historicité 
comme étant la capacité de quelque chose qui a été écrit, pensé à un moment donné, bien sûr, et 
dans un lieu donné, dans une culture donnée, mais qui est en même temps la capacité de rester 
indéfiniment actif. Actif, c’est-à-dire présent au présent. Et c’est le sens que je donne à 
« modernité », dans le livre que j’ai écrit, que j’ai appelé Modernité modernité. Donc pour moi la 
modernité ce n’est pas la rupture, ce pont aux ânes, ce n’est pas le nouveau, ce n’est pas le récent, 
ce n’est pas l’avant-garde. Ce n’est pas non plus, bien que ça en soit un moment très important, la 
définition de Baudelaire, « tirer l’éternel du transitoire », dans « Le peintre de la vie moderne ». 
Non, pour moi, la modernité c’est la capacité de rester indéfiniment actif au présent. 

Et on ne sait pas ce qu’il y a dans cette capacité. Si on le savait, on saurait ce que fait un 
texte littéraire ou un texte d’invention de pensée. Et la preuve qu’on ne le sait pas et qu’on n’aura 
jamais fini de savoir, eh bien c’est qu’il y a une chaîne interprétative. Pour les textes très, très 
anciens, cette chaîne est considérable, et il y a toujours eu des interprétations nouvelles. Donc la 
chaîne interprétative est sans fin. Ce qui veut dire que l’historicité associe inséparablement 
l’histoire et le sens. Le sens de l’histoire et l’histoire du sens. 

Et, par exemple, le latin de Francis Bacon et le latin de Descartes n’ont rien à voir avec le 
latin de Spinoza. Quelle que soit la prononciation, qui est un problème qui se posait, 
évidemment, si on se pose le problème des signifiants : comment il prononçait le latin ? J’ai 
cherché autant que j’ai pu. Finalement, ça ne touche en rien au problème que je pose, parce que, 
quelle que soit la prononciation, elle était forcément, par exemple, chez Spinoza, toujours la 
même, vraisemblablement hollandaise ou germanique. Mais, en tout cas, qu’il ait prononcé 
[iΖityr] ou [igitur], ça ne change rien au fait que, dans le latin de Spinoza, il y a une remotivation 
de l’étymologie passive de igitur comme agitur, c’est-à-dire qu’il y a deux passifs, chez Spinoza, il y 
a les passifs, très rares, d’actions subies, et puis la plupart des passifs sont en réalité des verbes 
d’activité de la pensée. 

Et là, on retrouve igitur ou agitur. Il n’y a pas ça du tout chez Descartes. Et il y a d’autres 
choses. Chacun a son écriture de la pensée. C’est ce qui fait que j’ai appelé ce travail sur Spinoza, 
Spinoza poème de la pensée. Alors, par rapport au poème de la pensée, le maintien de l’ordre, c’est 
quoi ?  

C’est éventuellement passer sa vie à faire du commentaire. C’est ce que font la plupart des 
universitaires. Et, en tout bien tout honneur, parce que le sens est infini, la chaîne interprétative 
est infinie, donc on peut tout à fait légitimement passer sa vie sur Kant ou sa vie sur Hugo, et on 
n’en aura jamais fini, il y en aura toujours qui viendront après pour éventuellement trouver de 
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 nouvelles choses en fonction de problèmes nouveaux qu’on se posera. Si ce n’est pas ça, le 
commentaire est du maintien de l’ordre. 

Et puis il y a une troisième activité de pensée, qui est l’activité enseignante, qui consiste à 
expliquer ce qu’on a compris de ce que les premiers ont pensé. Si ça consiste à simplement 
répéter les idées reçues, c’est du maintien de l’ordre. Et je suis désolé d’avoir l’air d’un ancien 
combattant, mais c’est ce qui m’est resté de la guerre d’Algérie. Le maintien de l’ordre.  

Et je hais le maintien de l’ordre. 
 

– Dans votre dernier livre, justement, on a l’impression que vous vous attaquez aux 
poètes en tant que mainteneurs de l’ordre.  

 
– Certains, certains. Pas tous. Loin de là. Mais c’est parce que j’examine un problème 

poétique. 
 
– Du coup, cette représentation du signe, par séparation et écran de dissociation, c’est un 

moyen de maintenir l’ordre. Mais de quoi, en fait ? 
 

– Il y a plusieurs confusions, plusieurs confusions que j’essaie de reconnaître. Et c’est ce 
qui fait que je ne peux pas faire de cloison étanche entre les divers segments de pensée que sont 
des livres différents. Dans De la langue française. Essai sur une clarté obscure, je me suis attaché à 
reconnaître les confusions qu’on faisait entre langue et littérature, quand on voit des défenseurs 
de la langue française ne pas savoir de quoi ils parlent. Parce que la plupart du temps, quand on 
emploie le mot langue, c’est ce que j’ai appris en tant que linguiste, on ne sait pas ce qu’on dit. De 
même que, quand on emploie le mot de poésie, souvent on ne sait pas ce qu’on dit. On est 
manipulé par des petits blocs d’idées reçues qui nous viennent de loin, plus ou moins.  

Ainsi il y a cette confusion entre langue et discours, il y a cette confusion entre nommer et 
suggérer, où je prends suggérer comme – je le redéfinis à titre d’hypothèse dans mon propre 
travail – non pas comme la suggestion dans les contextes de l’époque symboliste, mais comme 
l’imprégnation, l’invasion de ce que j’appelle le sujet du poème dans tout un système du discours, 
autrement dit la subjectivation maximale. C’est dans ce sens que ça ne peut plus être, que ce ne 
sont plus des analyses comme celles de Jakobson – qui étaient des petits chefs-d’œuvre – son 
analyse de « I like Ike ». Très beau. Mais là je ne parle plus en terme de phonèmes, je ne parle 
qu’en terme de signifiants. Je dis : il n’y a plus de signifié, il n’y a que des signifiants. 

Alors quand on veut me faire un compliment, on me dit : « Oh c’est très proche de 
Lacan ». Ce n’est pas de la psychanalyse, mais c’est vrai que, tout en étant spécifique, ce n’est pas 
le signifiant au sens de Lacan, parce que c’est un signifiant d’abord uniquement langagier. Et puis 
il est dans un système de discours, il crée un système de discours, ce qui fait qu’on reconnaît, et là 
on retrouve l’empirique de tout moment, banalement, on reconnaît un poème d’Eluard, on 
reconnaît un poème de Hugo, etc. 

Alors comme je me suis attaqué à des problèmes, c’est vrai, j’ai dit, dès le début de mon 
livre, Célébration de la poésie, que je ne voulais pas faire de liste, malgré Jean-Michel Maulpoix, qui a 
trouvé qu’il y avait la « liste du sycophante », et qu’il n’y avait que du mépris, qu’une capacité de 
mépris, de dédain, etc., et pas d’admiration. Mais non, ce n’est pas vrai du tout. Il y a avant tout la 
réflexion sur ce que j’appelle le problème poétique. 

Le problème poétique, c’est quoi ? C’est qu’un poème soit un poème. C’est pourquoi ça 
se répartit très simplement. Pour qu’un poème soit un poème, on est dans une contradiction très 
forte. Tous les critères qu’on peut trouver dans la poésie, dans la poésie au sens de ce que j’ai 
appelé le « stock », c’est-à-dire tout ce qu’on peut connaître de la poésie, et c’est certain qu’il faut 
connaître le maximum de choses de la poésie, y compris dans la poésie française. Les gens qui ont 
un mauvais rapport à la poésie, il peut y avoir toutes sortes de mauvais rapports à la poésie, c’est 
d’abord ceux qui ne lisent pas de la poésie, et qui ne lisent pas les poètes contemporains, par 
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 exemple. Alors, ils sont en difficulté. Je crois que là, certainement, l’enseignement a une grande 
responsabilité, parce qu’il n’y a pas d’enseignement de ce que je crois qu’il faudrait enseigner, 
c’est-à-dire enseigner la théorie du langage, ce que j’appelle la théorie du langage. Enseigner le 
rapport d’implication réciproque entre le langage, le poème, l’éthique et le politique.  

Et ça, ça n’existe pas, ça n’est enseigné nulle part. Ce n’est pas les linguistes qui vont faire 
ça, ils sont cloisonnés, ce n’est pas les littéraires non plus, ce n’est pas non plus les philosophes.  

Donc je dis le poème à faire et le poème à lire ont deux ennemis. Premier ennemi, c’est la 
poésie. La poésie, au sens où, si on regarde la poésie du passé, si le poème à faire regarde la 
poésie du passé, il va la refaire, et s’il va la refaire, c’est lui qui est refait. Alors là, on est dans un 
paradoxe et une difficulté, parce que tous les critères qu’on a, eh bien, ne peuvent être les critères 
de connaissance que de la poésie du passé, mais ça, c’est la même chose pour tout ce qui est art. 
Le paradoxe, c’est que le critère, c’est la disparition des critères. Si je reconnais dans tel poème 
que j’ai déjà lu ça quelque part. Bon, si je prends des exemples exprès très, très distancés, par 
exemple Fernand Gregh. Je suis sûr que personne ici n’a lu Fernand Gregh. Fernand Gregh, 
c’était vers 1904, il faisait du Hugo comme certains aujourd’hui font du Saint-John Perse. Bon, 
c’est forcément mauvais. C’est mauvais, parce qu’il refaisait.  

Mais vous ne pouvez pas dire de Laforgue qu’il refait quelque chose.  
Vous pouvez très bien dire des premiers poèmes de Rimbaud, mais là je ne dis rien de 

nouveau, c’est banal comme tout, on sait que les premiers poèmes de Rimbaud refont du Hugo. 
Oui, mais si vous prenez « Mémoire » de Rimbaud, c’est autre chose. Or, c’est 1872. Alors, c’est 
là qu’on pourrait très bien faire un exercice qui n’est jamais fait : prendre tous les poèmes qui ont 
été publiés en France en 1872. Je ne dis pas que, peut-être, on ne découvrirait pas des choses 
injustement oubliées. Ça, on ne peut pas le savoir. Parce que ce qu’apprend l’histoire de la 
littérature, c’est que le passé est imprévisible. Et il y a des exemples magnifiques. Il a fallu un 
critique anglais à Paris dans les années 1930, Alan Boase, qui aimait énormément John Donne et 
les poètes métaphysiques anglais, et qui s’est dit : « Est-ce que c’est possible qu’il n’y ait pas eu, à 
la même époque en France, la même chose ? » Il a cherché, et il a trouvé Sponde. Sponde était 
complètement oublié, de même que Maurice Scève était complètement oublié avant que Sainte-
Beuve, en 1828, n’exhibe dans son Tableau de la poésie française du XVIe siècle, certains poèmes 
comme on exhibe un monstre sur une foire. C’était un monstre de difficulté et 
d’incompréhensibilité. Et j’ai regardé les notices historiques depuis 1820 jusqu’à l’édition de 
Bernard Guégan vers 1920, et puis moi j’ai lu Scève, je ne sais pas, je devais avoir seize ans, je ne 
connaissais rien de tout ça, ça ne m’a jamais semblé difficile. C’est superbe. Eh bien, Scève et 
Sponde sont complètement effacés dès la Pléiade, aux XVIIe, XVIIIe siècles et, en partie, pour 
Scève, même encore au XIXe.  

Donc le passé est imprévisible. Mais si on regarde le passé de la poésie, ce n’est pas ça qui 
peut être un critère du poème à faire. Ni du poème à lire, parce que si j’entre dans une librairie, 
j’ouvre un livre de poèmes, qu’est-ce qui me garantit que c’est un poème ? Et puis si j’ouvre un 
roman, c’est la même chose. Et si je vais voir une peinture, ou une sculpture, si devant une 
sculpture, je me dis : « Ah, tiens, ça ressemble à Giacometti », c’est fichu. Parce que quand je 
regarde un Giacometti, je ne me dis pas que ça ressemble à du Rodin ou à du Maillol.  

Alors c’est ça, l’historicité radicale. C’est l’invention de soi comme poème ou comme 
poème de la pensée, ou comme poème du roman.  

Et dans la mesure où j’ai privilégié les problèmes, évidemment, j’ai essayé d’analyser : 
premier ennemi la poésie, deuxième ennemi la philosophie. Pourquoi la philosophie ? Parce que 
la philosophie, du moins ce que j’ai lu, je ne peux pas refaire dans ce livre ce que j’ai fait dans Le 
langage Heidegger, mais j’ai regardé un certain nombre d’écrits contemporains. Qu’est-ce que je lis 
chez ces philosophes ? Eh bien, qu’ils cherchent dans un poème de la vérité ou du sens. La 
vérité ? Mais la vérité n’est pas un problème de poétique. Ni au sens logique, ni au sens 
psychologique, ni au sens moral. La vérité n’a rien à voir avec un poème. Le seul rapport qu’un 
poème puisse avoir avec la vérité, je joue sur les mots, mais c’est d’être vraiment un poème. Mais 
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 ça ne s’oppose ni au mensonge ni à l’erreur. Il ne s’agit pas non plus de la vraisemblance, pour 
les personnages de Balzac, par exemple.  

Alors quand les philosophes mettent en avant la vérité, je suis obligé de dire qu’ils se 
trompent d’objet.  

En plus, il y a un autre rapport, qu’on trouve par exemple chez Derrida, avec des phrases 
qui font mal à la poésie. C’est : « Tout poème est un philosophème ». Facile à retenir, la phrase 
n’est pas très longue : « Tout poème est un philosophème ». Ou : « Dans tout poème, il y a déjà 
de l’hermêneuein ». Alors, vous voyez ce qui se passe, c’est une façon de ramener le poème au sens, 
donc au signe. Par l’herméneutique. Qui se croit toute seule. Et les problèmes de la poésie ne 
sont pas les problèmes de la langue : on retrouve la confusion avec le signe. 

Alors il faut savoir de quoi il s’agit. Le problème du poème, c’est de réinventer la poésie. 
C’est très simple, et ça se fait quotidiennement chez des tas de gens. 

Donc je n’ai pas voulu faire de liste comme le faisait Apollinaire, dans son petit manifeste 
de l’Antitradition futuriste : « Rose à… Merde à… » Je n’ai pas voulu faire ça. Alors, du coup, on me 
dit : « Mais il n’y a chez vous qu’une puissance de mépris, vous n’avez aucune admiration… » 
Mais c’est complètement faux ! Si j’analyse, d’abord, ce qui fait problème, c’est ce qui fait que j’en 
ai mentionné certains, mais je me garderais bien de faire une liste de mes admirations, d’abord 
parce que ce n’est pas mes goûts qui sont en cause, qui sont intéressants, tout le monde a le droit 
d’avoir son goût, mais j’ai cité un certain nombre de poètes contemporains qui, d’une certaine 
façon, sont des forces de la nature et qui réinventent la poésie. Donc ma liste n’est absolument 
pas limitative, c’est parce que j’ai privilégié le problème  qu’il y en a beaucoup moins du côté de 
l’« admiration ». Mais ce n’est pas binaire. Il y en a plein des gens qui réinventent le langage, 
comme Valère Novarina, des gens qui ne sont pas toujours très connus, Serge Pey, d’autres très 
connus, Jacques Dupin, Bernard Vargaftig, il y en a plein des gens qui, authentiquement, 
s’inventent comme poètes. Mais je n’ai pas voulu faire un palmarès, je déteste la confusion entre 
le sport et la poésie.  

Il ne s’agit pas de savoir qui gagne les olympiades ici. Ce qu’avait déjà dit Hugo dans 
William Shakespeare : « L’art, c’est la république des égaux. »  

 
Alors, effectivement, je me suis attaché à ce qui, pour moi, fait problème. Et encore plus 

pour ceux qui ne veulent pas voir le problème. 
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