
Commentaire sur un commentaire...

C'est un peu par hasard que j'ai choisi ce poème pour le commenter. Un peu seulement,  
car je ne peux pas cacher  qu'il m'atteint, comme c'est d'ailleurs souvent le cas avec cette  
auteure. Et puis, choisi par elle pour faire partie du petit nombre de textes qu'elle a 
sélectionnés, il peut apparaître comme symptomatique de  la poésie de Colette Gibelin,  
du moins telle qu'elle se la représente à elle-même. Mais il y a eu quand même du hasard 
dans ce choix : cela faisait longtemps que je projetais de commenter dans le détail un 
poème, n'importe quel poème, de ce poète, convaincu avant toute analyse que j'y  
trouverais – en menant à bien ce projet – des articulations (conceptuelles, hélas!) me 
permettant de mieux comprendre les sillages que l'inexistence trace dans notre 
représentation du monde. Ce poème se présentait. Pourquoi pas lui?

Le lyrisme que j'ai cru y trouver ne correspond pas au « pathos » effusif dont il est de bon 
ton (et parfois, utile) de se moquer, en raillant « la belle âme » qui cherche à prolonger 
indéfiniment son soupir dans des mots soigneusement triés. Il est assez proche, je  
crois,de ce que Jean-Michel Maulpoix recherche avec obstination : « l'émergence du 
poétique » comme si le poétique s'identifiait (dans la représentation qu'on en a 
ordinairement) avec quelque être des profondeurs (célestes ou abyssales) venant, par  
instants privilégiés,déchirer la surface sur laquelle se déploie (ou se déploierait) la pensée 
conceptuelle, la prose. Que se passe-t-il dans l'instant du surgissement? Que se passe-t-il  
pour le langage ? Que se passe-t-il pour la singularité personnelle soudain traversée ? 
Que se passe-t-il éventuellement pour d'autres singularités qui viendraient à prendre 
connaissance de cette irruption?

Le commentaire en est immanquablement ridicule ! Par sa longueur même, qui substitue 
une jacasse surabondante à un texte relativement court. Par le cheminement de la dite 
jacasse, qui décortique en termes rendus désuets par l'évolution de la science 
universitaire le mot unique avec lequel le poème se confond. Peut-être aussi par  
l'acharnement et la hâte  qu'il met à théoriser la réaction, somme toute spontanée, que le  
commentateur éprouve devant ce texte. Oui : ce commentaire-ci sur ce commentaire-là ne 
peut pas ne pas se faire l'écho de doutes...

Toutefois (il faut bien rebondir!), je ne peux pas non plus ignorer que le travail commencé 
dans ce « blog » avec des textes de Yves Bonnefoy et de Bernard Noël m'a conduit à 
vouloir le continuer, le préciser à l'aide de l'œuvre poétique que je connais le moins mal.  
Et à me poser à nouveau la question de l'émergence du poétique. La question de ce 
lyrisme bâtisseur : que se passe-t-il dans l'instant du surgissement?

L'explication de texte à laquelle je me suis livré ne découvre pas mais souligne que le  
lyrisme – avant d'être cette « béance baveuse du moi » que je redoute autant que d'autres 
– c'est d'abord pour le lecteur du poème une inquiétude : dès que je commence à lire un 
poème (il s'agit même souvent d'un fragment), j'éprouve une menace diffuse. Je sais que 
ma première lecture est inadéquate, définitivement, et je sais en même temps que cette  



inadéquation incurable m'incite à trouver d'autres modes de lecture qui engloberaient ce 
mode-là. Je suis convaincu de faire fausse route si je me dis seulement (cela m'arrive!)  
que je me trouve devant la trop fameuse (trop fameuse, il fut un temps)  
« incommunicabilité des consciences ».Il ne s'agit pas de cela. 

Nous ne sommes pas dans le domaine de la psychologie. L'inadéquation de la première 
lecture vient de ce qu'elle est en prose,qu'elle ne peut pas éviter d'être en prose et que 
son caractère prosaïque crée un porte-à-faux. Il y a comme cela dans le continuum du 
langage conceptuel (et quel que soit son degré d'abstraction) des moments de guingois  
où la pensée semble seulement trébucher avant de se reprendre mais où elle entrevoit  
latéralement qu'elle triche si elle se plaît à croire qu'elle vient seulement de trébucher. La 
première lecture d'un poème peut être l'occasion (dans certaines circonstances très 
incertaines) de tels porte-à-faux.

J'ai essayé, en commentant « La Nuit » de Colette Gibelin, de représenter ce que pourrait  
être une autre manière de lire ce poème et j'ai conscience d'y avoir échoué. Il est évident,  
en effet,que la lecture proposée – cette espèce d'explication de texte laborieuse – est  
aussi artificieuse que la lecture linéaire et même plus, dans la mesure où elle ne s'appuie 
pas, elle, sur des réflexes si ancrés qu'ils semblent naturels. Non seulement l'auteure n'a  
pas pu,sauf par exception, créer son texte en appliquant les mécanismes décrits, mais  
supposer possible qu'elle ait tenté de le faire impliquerait l'existence d'une sorte de 
grammaire poétique qu'il suffirait de bien maîtriser pour écrire des poèmes. Avoir besoin 
de dé-conceptualiser l'intellect ou de dé-grammaticaliser le langage ne signifie pas, au 
contraire, qu'il existe des règles qui permettent d'approcher ces objectifs. Accepter la  
possibilité de ces règles serait déjà se placer sur l'endroit loquace des mots en renonçant  
à leur « envers disloqué ».

L'analyse que j'ai proposée veut seulement désigner le porte-à-faux de la première lecture  
et une sorte de direction (attitude du corps et de l'esprit) vers laquelle il penche: porter  
plus d'attention à la matérialité des mots qu'à leur signification afin de se disposer à 
ressentir (terme nécessairement confus puisque dans cette attitude il n'y a plus cinq sens 
séparés mais un seul, mais des milliers) l'épiphanie de l'être-là du monde, cet avènement  
qui anéantit les mots dans le moment où il les rend indispensables. Mais la matérialité des 
mots ne se réduit pas à ce qu'en saisit leur écoute. Elle présuppose, pour être perçue, que 
la personne qui perçoit (poète ou lecteur)se sent inexister, annihilée qu'elle est, happée 
qu'elle est par le tout de l'Être : la matérialité des mots du poème n'est pas seulement la  
matérialité des mots du poème, c'est la matérialité de l'Être ; la personne qui la perçoit ne 
la perçoit pas, elle l'est et, par le fait même de l'être, elle naît à nouveau à l'inexistence, ou 
plutôt à l'existance. Elle est à nouveau nouvelle-née, brièvement et définitivement  
(définitivement mais brièvement) sortie de l'onde, dans un printemps aussitôt obscurci.  
Merveilleux moment mystique, qui porte en lui le drame...

Ce lyrisme, que Jean-Michel Maulpoix appelle « critique » et que, pour les raisons que je 
viens de dire et puisqu'il s'y agit de l'Être, je serais tenté d'appeler « ontologique », ce 
n'est pas la béance du moi qui dégouline, c'est son effacement/renaissance qui, exigeant  
l'impossible passage de l'envers disloqué des mots à leur endroit loquace, risque de 
donner dans le verbiage. Mais n'est-ce pas le risque (et le risque nécessaire!) de toute 
poésie ? Le moment poétique (qu'il s'inscrive ou non dans une ambiance lyrique) se 
« présente » comme si sa durée était si brève qu'il échappe au temps et à l'espace et  
comme si son développement, aussi concis soit-il, était déjà trahison. Quand le poète (ou 
son lecteur) en épiphanie efface un ego qu'il croyait sien et ressent la levée, la venue d'un 
nouvel ego (dont les représentations de sa pensée s'emparent aussitôt pour l'articuler sur  



l'ancien ego), il est prêt pour l'indispensable trahison ! Mais l'avènement qu'il vient de subir  
disparaît sans disparaître, ou plutôt se maintient en disparaissant, c'est-à-dire laisse une 
trace qu'on peut rapporter à l'intensité de l'avénement/événement disparu : « le dur désir  
de durer » bave un peu et sa dérive (qu'elle s'accompagne de jubilation ou de dépression) 
vers la prose est effectivement susceptible d'agacement et de moquerie. Le poète lyrique 
est d'ailleurs certainement le premier à s'en rendre compte, qui parfois passe si  
rapidement de l'exultation à la dépression.

Ce que j'aurais donc voulu démontrer (et oui!) c'est qu'un poème peut être lu – et j'irai  
même jusqu'à dire qu'il devrait être lu – comme un assemblage inouï, complètement  
nouveau dans son intention, de phonèmes qui à la fois disloquent les mots sans les  
effacer et se disloquent eux-mêmes, sans s'effacer, puisqu'ils ne se réduisent pas à la 
musique qu'ils font, ni aux traits graphiques qui les tracent sur le papier, échos partiels  
(cernés par l'espace et le temps ) et donc maladroits de l'Être, le seul matériau qui puisse 
être. Vu de « chez nous » - nous, enfermés dans l'espace et le temps – un poème (ou un 
fragment de poème) est reçu comme un seuil sur lequel, ici et maintenant,  nous nous 
illusionnons au point de croire que nous avons accès à l'être-là du monde. Ce n'est  
d'ailleurs pas seulement de l'illusion : cette « dernière vitre heureuse que l'ongle solaire  
déchire » (pour citer une fois de plus Yves Bonnefoy) n'est illusion que parce que l'image 
suggère (prise qu'elle est dans la loquacité de la signification) que le déchirement vient de 
notre fait, comme si nous voulions voir ce qui est au delà de la vitre, mais il y a bien eu 
« réellement », ici et maintenant, capture, annihilation et re-naissance de notre singularité  
personnelle.

Quelque singularité personnelle que ce soit (celle du poète comme celles de ses lecteurs,  
comme celles de qui ignorera toujours ses poèmes) est ontologiquement l'Être en soi.  
Nous avons tous, définitivement,le seul « ici et maintenant » concevable. Et nous ne 
l'avons pas : nous le sommes et il est nous. Nous sommes donc loin de 
l'incommunicabilité des consciences puisqu'il n'est qu'une conscience : l'Être en tant que 
conscience (de) soi. Après Sartre, et pour les mêmes raisons que lui, j'écris « conscience 
(de) soi» pour souligner l'absence de distance de l'une avec l'autre. Par hypothèse,  
j'ajoute que l'Être – en tant que conscience (de) soi – décide (en dehors du temps et de 
l'espace) d'ouvrir la parenthèse, instaurant du même coup une gigantesque fiction 
définitive qui s'inscrit dans l'espace et le temps ainsi soudainement créés. Par cette fiction,  
Soi et sa conscience ne coïncident plus. Ce qui implique l'emblée définitive d'un monde -  
notre monde -  que la conscience est condamné à considérer comme le seul monde 
imaginable et concevable. Un monde hétéroclite, définitivement fractionné : où la 
quintessence se morcelle en terre, eau, air, feu ; où les ceci, les cela se détachent plus ou 
moins sur un fonds indifférencié ; où parmi les ceci, parmi les cela, la conscience unique 
se diffracte en myriades de consciences singulières, chacune en son logis dotée d'un 
corps et d'une âme ; où la finitude est la règle, l'infini le rêve. Oui, une gigantesque fiction 
primordiale et qui doit ignorer (même quand c'est sur le mode de le savoir !) qu'elle est  
une fiction.

Or, il advient que telle ou telle conscience singulière, à tel ou tel moment de sa vie, en tel  
ou tel lieu de rencontre (dans tel ou tel « vrai lieu », là où « de grands chiens de feuillage 
tremblent » comme dit Yves Bonnefoy, là où « une fontaine s'extasie dans la lumière », 
selon Colette Gibelin, ou même sur une décharge comme le vit parfois Jacques Dupin) est  
happée « hors de » ce monde par une expérience immédiate dont elle s'acharne (ensuite,  
hélas!) à rendre compte. Le lyrisme « ontologique » a sa source dans cet acharnement qui  
peut prendre des formes très différentes. À sa racine, et immanquablement, je crois, il naît  
en effet de deux échos antagonistes : mélancolie du sentiment d'exil par rapport au 



paradis perdu un instant entrevu et allégresse foudroyante d'avoir entrevu ce qui fut si  
intense qu'il n'est plus possible de le perdre.

Lorsque la singularité personnelle s'acharne à dire l'intense en recourant aux mots, elle  
sait d'avance qu'elle n'y parviendra pas mais – dans le même et immobile mouvement – 
elle sait que l'inévitable échec peut s'accompagner de jubilation si le poème, disloquant 
les mots, les recomposant autrement, réoriente l'état du monde qui est fait justement de 
représentations figées, dressées à l'aide de mots-concepts. Avant le poème, le monde (le  
monde fictif qu'on appelle réel) est une machinerie au sein de laquelle les angoisses et les 
oppressions ont leur place, assignée par des concepts qui s'articulent grâce aux 
significations véhiculées par les mots de la prose. C'est contre ce monde-ci que le lyrisme 
donne envie de dresser le poème. Et justement, le poème (et sans doute, même le poème 
manqué... si cela a un sens) opère dans nos représentations du monde un charivari  
véritablement créateur qui gauchit les axes, biaise les azimuts, confonds ce qui est séparé 
par du temps ou de la distance, creuse les entités ou les éclate, donne finalement  
naissance à l'apparaître neuf d'un autre monde. Et il faudra encore beaucoup 
d'acharnement au poète pour le maintenir à neuf sous les commentaires (ou les  
commentaires de commentaires) destinés à le réintégrer dans le monde de la prose.


