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This study of the graphic field in notes on space, undated (log 3) focuses on how 

the white emptiness of a page plays a structural role in the articulation of dissociated 

fragments of notes. According to the criteria of three theorists (Genette, Lapacherie, 

Baetens), the distinction between non-linear and tabular proves to be non-exclusive in 

this particular work. Ostensibly, this non-figurative writing instigates static contemplation 

and lends itself to multiple entries, like an object one contemplates from every possible 

visual perspective without ever constructing a representation or image. The poetic form 

that du Bouchet explores renders perceptible the latent iconicity of all text.  
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APOLOGIE  
 
 In deliberating over whether to use French to write a thesis about a French poet 

under the direction of a French native, readability and clarity were two factors that, 

surprisingly, swayed my choice.  Arguably, these factors could have swung the other 

direction. Many students and scholars of foreign language often write about another 

culture’s literature using their own language. This serves one purpose, namely to inform 

a readership of non-users of a foreign language how other cultures view themselves. It 

can also serve to enrich the reasoning process about writing. My intent was neither of 

these.  

 It is not that I rejected the validity behind using one’s mother tongue. The humility 

of grappling with the various levels of thought required in elaborating a thesis only 

underscores that point. Nor did the director’s pedagogical aim of perfecting language 

skills through rewriting motivate me enough to impose French as a means to that end. 

The idea of translating a complex poem into English, although daunting indeed, did not 

wholly influence my decision either. While it is true that many articles and quotations 

would have needed to be translated, the choice to use French forced me to trans-

create.  

 As any polyglot could affirm, writing in a language means thinking in that 

language. Admittedly, this made the initial work of reading the poem and incorporating 

critical theory into my own analyses seem more accessible. Artificially so, however, 

since each word may be subject to a micro precision that, in my view, makes the empty 

sign an issue. The trans-creation process, then, entailed the negotiation of meaning 

between the thesis director and me, as pertaining to a poem that had a very striking 
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aspect to it. So, the apprenticeship went beyond the use of French as a writing tool to 

include the elaboration of French thought. By thinking critically in a language I hardly 

possess, I was able to practice the critical language of another culture. This, although 

an exciting mix of praxis and theory, was not my main reason for choosing French over 

English. I could have just as well moved back and forth between the two languages, 

carrying the force of what I learned into my own tongue. Needless to say, mere pleasure 

derived from engaging this Romance language could not sustain a decision as 

important as this one.  

 The real motivation behind my choice is simply the poem itself. Basically, my 

thesis stands on the elemental logic that writing occurs in a specific space. The poem 

by André du Bouchet, notes on space, undated (log 3), manifests a clear metatextual 

interdependency within a spatial dimension that goes beyond thematic, syntactic, and 

semantic interpretation. The symbiosis of word and space, of black marks inscribed on 

a page of white, constitutes a visual field that builds upon itself as it relates to its 

environment. Each word defines the other. Each situational placement gives meaning to 

the whole. Each part forms an entity within a larger unity. This place could not have 

been transported into another language without first totally dismantling each word and 

then completely restructuring the premises. Objectively, it would take an expert in the 

matter to accomplish such a task. However, the poem would no longer exist as it was 

written. Even the transposing of any of its parts altered the contextual particularities of 

that fragment.  

 Thus, readability pertains to the materiality of the literary page. In order to 

perceive the way the poem unfolds within certain material parameters, unity of language 
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tended to facilitate access to those structures. The complexity of the poem as well as 

the newness of the approach would have hindered my depth of understanding. Imagine 

thinking through an uncharted theory while shuttling back and forth between languages. 

My reading seemed to yield better results when the original language remained intact. 

  The clarity issue centers on using arguments that could directly interact with the 

poem. As in readability, the postulates developed in the argumentation grew out of 

specific articulations of words or clusters of words that were spatially oriented. This task 

of perceiving the graphic field and the role of white space as well as the disposition of 

each grouping of words was onerous enough without adding the complication of 

translation into what would have been … a foreign language. This meant a double 

burden for me, if indeed I was to accomplish the work of writing a coherent thesis: I not 

only had to trans-create, but I had to avoid translating. As I carefully, even painstakingly, 

attempted to understand the work I was studying, it became apparent to me that I had 

chosen the better way. The benefits of this choice far outweigh the exertion I had to 

muster in order to read, reason, and write in French. By maintaining the desire to 

understand something more than what has been perceived in the distinctly fertile habitat 

of the written word, I entered an unknown place and learned to see beyond my world.  

   
 
 
 
 
 
 



I. INTRODUCTION 
 
 

André du Bouchet (1924-2001) est l’un des poètes contemporains les plus 

novateurs du vingtième siècle. Il est l’auteur de 32 recueils de poésie. Ses recueils 

principaux sont : Air (1951),  Dans la chaleur vacante (1961), Ou le soleil (1968), Qui 

n’est pas tourné vers nous (1971). Parmi ses derniers recueils de poésie figurent les 

carnets : Carnet 1 (1994), Carnet 2 (1999) et annotations sur l’espace non datées 

(carnet 3) (2000). Par ailleurs, la poésie de du Bouchet est indissociable de son travail 

de traducteur : Finnegan’s Wake de James Joyce (1962), Poèmes de Paul Celan 

(1978), Poèmes de Friedrich Hölderlin (1986) et Voyages en Arménie d’Ossip 

Mandelstam (1989). Aussi son écriture est intimement liée à une  certaine peinture 

contemporaine : Peinture (1983), Alberto Giacometti – dessin (1991) et D’un trait qui 

figure et défigure (1997), livre qui porte également sur ce peintre. André du Bouchet fut 

l’un des créateurs de la revue L’Ephémère (1967) avec Yves Bonnefoy, Louis-René 

Des Forêts et Gaëton Picon. Cette revue était publiée par la Fondation Maeght entre 

1966 et 19731.  

Le travail de du Bouchet se situe dans le sillage de Stéphane Mallarmé (1842-

1898) et de la poésie symboliste. Le poème « Un coup de dés jamais n’abolira le 

hasard» (1897)2 marque l’avènement d’une poésie nouvelle. Mallarmé a ré-instauré un 

intérêt qui remonte au Moyen-Age pour l’aspect visuel de l’écriture. Il a aboli la 

                                                 
1 L’une des particularités de cette revue était la publication dans chaque volume de certaines 
collaborations entre artistes et écrivains. Les textes et les images étaient produits en vue de la 
cohabitation entre les deux sur un même support. Voir l’article de Yasmine Getz, « L’Ephémère, une 
poétique de la rencontre », La Revue des Revues, N°22, 1997, pp.65-82. 
2 Mallarmé, Stéphane, « Un coup de dès », Oeuvres Complètes, Paris : Editions Gallimard, (Bibliothèque 
de la Pléiade), 1945, pp.368-387. 
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ponctuation. Sa poésie met en évidence le blanc et le vide aux alentours des mots. Ses 

mots forment des constellations. Il emploie des typographies variées en italiques ou de 

tailles différentes. La lecture n’est plus linéaire. L’unité spatiale n’est plus la page mais 

la double page. L’intégration du support est de prime importance. Cette forme poétique 

totalement inédite prend en compte la dimension spatiale de l’écrit. La poésie d’André 

du Bouchet suit exactement cette direction. Ainsi, ce qui frappe tout d’abord, quand on 

lit la poésie de du Bouchet c’est, notamment, l’espacement inhabituel des phrases 

disposées, dit-on,  en « archipel »3. La syntaxe est interrompue. Les phrases ne sont 

pas complètes. Les lettres des mots sont  e  s  p  a  c  é  e  s. La lecture progresse par 

des mises en relations effectuées en rapprochements translinéaires plutôt que par 

articulation discursive. Ces procédés qu’utilise du Bouchet font advenir des aspects 

divers de la notion d’espace. Ainsi, l’on remarquera que ce traitement n’est pas 

uniquement au niveau thématique mais s’impose à partir de l’écriture elle-même. 

L’espace se manifeste matériellement.  

Cette poésie rompt avec le phonocentrisme des vers fondés principalement sur 

les rimes. Dans son essai sur le vers alexandrin, La vieillesse d’Alexandre (1978), 

Jacques Roubaud définit la poésie de du Bouchet comme une variété qui atteint à 

l’ « identité typographique »4. Dans cet essai, Roubaud précise que du Bouchet utilise 

plusieurs moyens dans ses constructions poétiques, notamment les jeux graphiques et 

phoniques qui se superposent. On peut noter que Roubaud étudie les procédés 

phrastiques de du Bouchet dans ses premiers recueils où les majuscules jouent encore 

                                                 
3 Francis Ponge, « Pour André du Bouchet », L'Ire des Vents : Espaces pour André du Bouchet, N°6-8, 
1983, pp.328-333. 
4 Jacques Roubaud, La Vieillesse d’Alexandre, essai sur quelques états du vers français récent (1978), 
Paris: Editions Ivrea, 2000, pp.171-175. 
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un rôle structurant. Dans notre étude, l’on verra que la fluidité et la fragmentation des 

séquences de mots et de phrases s’effectuent, en grande partie, par le blanc qui les 

sépare. En effet, le blanc qui apparaît par l’espacement inusité des mots et des phrases 

constitue une grande partie des pages de ses recueils. Cet espacement produit un texte 

ponctué de blanc puisque l’intervalle entre les signes prend une importance visuelle 

démesurée. Depuis longtemps, du Bouchet se soucie de la disposition typographique 

de ses écrits. En apparence, tous ses recueils, depuis le premier, se présentent sous le 

signe du blanc. 

Qu’il s’agisse d’éléments typographiques, thématiques ou syntaxiques cette 

écriture ne ressemble point à la poésie couramment produite en français. L’on trouve 

dans les trois carnets, Carnet 1, Carnet 2 et annotations sur l’espace, des suites 

d’annotations qu’il a conservées et reliées sous la forme définitive de livre5. Un recueil 

fait à partir d’annotations présente notamment certaines problématiques d’articulation 

entre des segments. Cette forme pose aussi des problèmes de cohérence discursive. 

Le troisième carnet  est élaboré à partir de  cette discontinuité. Le mot « annotations »  

du titre annonce cet aspect. Une « annotation », c’est « une note critique ou explicative 

qui accompagne un texte »6. La discontinuité se manifeste dans la disposition 

graphique de l’écrit sur la page7. Une des caractéristiques particulières de cette notion 

est la façon lapidaire dont se disposent les énoncés sur le support. L’on se propose 

dans cette étude d’accomplir une analyse du recueil annotations sur l’espace non 

datées (carnet 3) et d’explorer les divers traitements de l’espace selon trois axes 

                                                 
5 André du Bouchet, Carnet, Fontfroide-le-Haut : Fata Morgana, 1994. Du Bouchet explique l’origine de 
l’idée de produire un carnet dans son épilogue dédicacé à Michel Collot.  
6 Le Petit Robert, Paris : Editions Robert, CD-Rom, 2000. 
7 Getz, op. cité, p. 81. L’un des soucis de la revue L’Ephémère était de mettre en avant des écritures 
intimes comme, par exemple, des carnets.  
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théoriques8. Le premier axe concerne les réflexions de Gérard Genette sur le caractère 

non-linéaire des écrits. La deuxième théorie, celle de Jean Gérard Lapachérie, délimite 

certaines catégories d’écrits, plus ou moins iconique.  La dernière base théorique, de 

Jan Baetens, porte sur l’importance d’un écrit dans son lieu d’inscription. A partir de ces 

approches, l’on va situer le développement d’une poétique du blanc dans ce poème.  

 
 

 

                                                 
8 Je dois à Michel Sirvent le discernement de la problématique ainsi que les trois articles théoriques qui la 
concernent. Aussi, de nombreuses précisions (théoriques) et certaines reformulations (en langue critique) 
m’ont été données au cours des « récritures ».  
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II. LE CONCEPT D’« ESPACE »  LITTÉRAIRE 
 

 Une voie a été ouverte par Mallarmé : elle consiste à prendre en compte  

l’espace du livre. Toute œuvre, notamment poétique, peut être analysée sous cet angle. 

Depuis maintenant plus d’un siècle, de nombreux critiques et philosophes se sont 

penchés sur la dimension spatiale de l’écriture, chacun à sa mesure et selon son point 

de vue. Le premier à avoir exploré cet « espace littéraire » est Maurice Blanchot1. L’on 

n’abordera pas ses concepts en profondeur. Il suffit de rappeler l’impact du contenu de 

son livre sur ce sujet. Sa contribution à la conceptualisation du rôle de l’écriture face à 

l’abîme et à la mort reste parmi les plus fortes. Mais son approche porte 

essentiellement sur l’espace en tant que thème ou sujet. Notre étude traite de la 

matérialité et de la spatialisation de l’écrit  dans un espace spécifique, celui de la page 

imprimée.  

 Pour la même raison, la présentation phare d’André du Bouchet par Jean-Pierre 

Richard ne fera pas partie de cette étude2. Ses propos ontologiques ont contribué à 

donner du sens à la poésie de du Bouchet sans pour autant expliquer comment la page 

écrite provoque les impressions spécifiques à l‘espace même de sa production. Ce qui 

importe ici n’est pas la dimension philosophique de l’espace ni l’expressivité du poète 

                                                 
1 Maurice Blanchot, L’Espace Littéraire, Paris: Gallimard nrf, 1955. Blanchot traite l’espace d’un écrit 
comme une œuvre qui est, par son intemporalité, l’abîme et l’absence, comme le regard dans un miroir, 
sans vie mais fascinant et capable de captiver celui qui le regarde. Il caractérise la poésie « comme un 
puissant univers de mots dont les rapports, la composition, les pouvoirs s’affirment, par le son, la figure, 
la mobilité rythmique en un espace unifié et souverainement autonome. » (p.34)  
2 Jean-Pierre Richard, « André du Bouchet », Onze études sur la poésie moderne, Paris : Editions du 
Seuil, 1964, pp.233-255. Dans une présentation de poètes contemporains, Richard a contribué à la 
reconnaissance du travail de du Bouchet par un public plus large. Son approche ontologique se résume 
dans cette citation : « …il s’agira plutôt pour du Bouchet de nier la transcendance même de la chose, 
présente en elle comme un appel naturel et véridique. La négation ne dissipe pas ici un mensonge ou 
une illusion de l’esprit : elle développe, dépasse et redécouvre une vérité de l’existence. » Ce n’est pas 
notre orientation. 

 5



sur ce sujet. Nous ne traiterons pas non plus des raisons pour lesquelles André du 

Bouchet a écrit sa poésie de telle ou telle façon3. L’on sait que l’approche de du 

Bouchet a été certainement celle des poètes de la revue l’Ephémère : le poème en tant 

qu’« acte, dépassement, devenir » et encore « ce qui demeure, dès lors que sa figure 

visible est sans cesse réeffacée »4. Mais l’intention du poète nous apportera peu pour la 

raison suivante : l’objet qui reste à voir et à lire n’est pas l’homme qui l’a écrit, 

contrairement à la pensée de du Bouchet. Ce qui le caractérisait à cette époque, c’était 

son désir de manifester « l’acte » poétique dans son écriture. En même temps, il se 

voyait présent dans le poème : « …c’est la présence paradoxale d’un soi, d’un moi qui 

est comme intemporel dès qu’il s’incarne dans le langage… »5. L’œuvre, telle qu’elle 

s’offre à la lecture, et non l’acte qui lui donne lieu, sera l’objet principal de notre étude. 

L’un des poètes de L’Ephémère, Yves Bonnefoy, a formulé un concept clé 

donnant une définition d’un poème sous l’emprise de l’expérience vécue: « C’est en 

effet l’acte poétique qui précède le dessin, le poème, objets qui ne sont que des 

vestiges»6. Ce sont précisément ces « vestiges » qui constituent le poème réalisé. 

Notre propos est lié surtout à ce que le lecteur voit sur la page. Donc, ce n’est pas l’acte 

poétique du point de vue de celui qui écrit mais de ceux qui lisent. « Le visible, le lisible 

sont les deux aspects d’une unique expérience»7. C’est que la poésie de du Bouchet 

manifeste tout particulièrement un intérêt graphique. À la composition, cet aspect 

graphique a été soigneusement élaboré. Getz note dans son article «la difficulté de la 
                                                 
3 Getz, op. cité, p.71. Ses intentions d’auteur, collectives, sont précisées dans une reproduction du feuillet 
du premier numéro de la revue l’Ephémère (1966). La reproduction se trouve dans l’article de Getz. La 
revue déclarait le non-consentement « à réduire l’œuvre – acte, dépassement, devenir – à la nature d’un 
objet où cet au-delà se dérobe ». 
4 Ibid., p.73. 
5 Ibid., p.75. 
6 Ibid., p.73. 
7 Ibid., p.74. 
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composition [typographique] des poèmes d’André du Bouchet sur le plomb, avec ses 

blancs et ses alinéas caractéristiques »8. C’est à partir de ce lieu qui est « le noir sur 

blanc » que l’on va parcourir les tracés des « annotations sur l’espace »  afin de rendre 

compte du fonctionnement de ce poème.  

Avant d’entreprendre notre analyse du livre, revenons sur les théories élaborées  

en ce domaine. Dans son article « Le langage de l’espace » (1964), Michel Foucault a 

signalé l’importance de l’inscription de l’écriture9. Il a souligné le processus d’un 

démontage de l’objet avant d’être retranscrit sur la page10. L’on sait qu’une description  

se fait à partir d’un choix langagier pour représenter quelque idée ou chose11.  Foucault  

suggère que ce processus peut produire une représentation au niveau de l’inscription 

sur la page. A titre d’exemple, prenons le cas du poème « Les djinns » de Victor 

Hugo12. Toute l’action de l’arrivée et du départ des « djinns » se lit par la disposition 

croissante et décroissante des lignes. L’on peut affirmer que le sens s’inscrit aussi au 

niveau de la forme. Ce n’est plus une simple description de ce qui arrive dans le poème 

mais c’est une iconisation du mouvement des djinns. Figuration et non pas 

représentation, c’est le concept clé à retenir. Dans la Description de San Marco13, 

Michel Butor déploie visuellement une représentation d’une église. La disposition du 

texte s’organise selon un triple jeu qui se produit au niveau de la lecture. Le lecteur peut 
                                                 
8 Getz, op. cité, p.66. 
9 Michel Foucault, « Le langage de l’espace », (apparu en Critique, Nº203, avril 1964, pp.378-382),  Dits 
et écrits, vol. I, 1954-1969, Paris : Gallimard nrf, (Bibliothèque des Sciences Humaines), 1994, pp.407-
412.  
10 Michel Sirvent a traité ce sujet dans son article « Espace de la représentation / espace du langage », 
pp.70-73, paru dans le livre Jean Ricardou, de « Tel Quel » au Nouveau Roman textuel, Atlanta, 
Georgia : Rodopi, 2001. Sirvent caractérise « la relation entre un espace représenté et un espace 
représentant » par la distinction entre l’idéel et le matériel. L’idéel « concerne la représentation d’un 
espace ». Le matériel est « un espace de représentation ».  
11 Jean Ricardou, « L’extraction textuelle », Nouveaux problèmes du roman, Paris : Editions du Seuil, 
1978, pp.39-52. 
12 Victor Hugo, « Les djinns », Les Orientales, Paris : Gallimard nrf, 1964, pp.128-132. 
13 Michel Butor, Description de San Marco, Paris : Editions Gallimard (Collection blanche), 1963. 
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lire la description de la basilique sous plusieurs angles analogues aux espaces 

disponibles dans l’édifice même. Mais Butor utilise l’espace de la page pour inscrire 

d’autres « superpositions », des écritures annexes, pour correspondre à l’espace 

fragmenté par le regard dans la perception de la basilique. Aussi, la disposition spatiale  

des mots sur la page est particulière : distribution en bandes de mots découpées par les 

marges, mots organisés en versets, mots rassemblés en colonnes. Ou bien, le lecteur 

peut « visiter » le lieu en faisant des parcours de lecture divers, ce qui rend le lieu à la 

fois descriptif et productif. Dans la mesure où l’espace ne peut pas être représenté, les 

mots deviennent une matière toute particulière. Leur emplacement dans l’espace de la 

page se transforme dans un sens en objet équivalent de l’espace dénoté. Il s’agit donc 

d’un objet spatial reconstitué à partir de la matière langagière14.  

En traitant de la nature du signe linguistique, le linguiste Ferdinand de Saussure 

a décrit la successivité de l’écriture et de sa lecture15. Ce concept s’appelle la 

« linéarité ». Sous l’emprise des paramètres temporels, le signe s’inscrit dans une 

successivité du vécu : « Le signifiant, étant de nature auditive, se déroule dans le temps 

seul et a les caractères qu’il emprunte au temps : a) il représente une étendue, et b) 

cette étendue est mesurable dans une seule dimension : c’est une ligne »16. Saussure 

affirme la notion d’une représentation visuelle d’un signe essentiellement phonique. 

Plus loin dans le même paragraphe, il relève l’aspect graphique de l’écriture sans 

explorer ses particularités : « Ce caractère apparaît immédiatement dès qu’on les 

                                                 
14 Foucault, op. cité, p.407. « Et si l’espace est dans le langage d’aujourd’hui la plus obsédante des 
métaphores, ce n’est pas qu’il offre désormais le seul recours ; mais c’est dans l’espace que le langage 
d’entrée de jeu se déploie, glisse sur lui-même, détermine ses choix, dessine ses figures et ses 
translations. C’est en lui qu’il se transporte, que son être même se métaphorise ». 
15 Ferdinand de Saussure, « Nature du signe linguistique », Cours de linguistique générale, Paris : Payot, 
1968, p.103.   
16 Ibid., p.103. Ce sont les italiques de la citation. 
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représente par l’écriture et qu’on substitue la ligne spatiale des signes graphiques à la 

succession dans le temps »17.  

De son côté, Gérard Genette a déterminé que le système du langage tel qu’on 

l’utilise dans l’écriture peut être parcouru dans tous les sens18. Dans l’article « La 

littérature et l’espace » (Figures II, 1969), Genette se penche sur la question de 

l’espace intrinsèque à l’écrit. D’abord, Genette rappelle que la littérature est souvent 

considérée sous son aspect temporel mais qu’il soit loisible d’explorer aussi les 

relations de la littérature avec l’espace. L’espace en tant que sujet  n’est que le cas le 

moins pertinent. Il propose de traiter de la spatialité du langage. Genette insiste sur 

l’existence  d’une spatialité inhérente au système langagier qui est « signifiante et non 

signifiée », « représentative et non représentée »19. Pour mieux envisager l’espace 

essentiel du langage, Genette compare l’espace littéraire à la peinture et à 

l’architecture, deux arts de l’espace. Ce qui fait qu’un tableau est un espace particulier 

de la peinture n’est pas lié à la représentation d’un espace en tant que sujet. En effet, 

c’est que la peinture s’effectue dans un espace spécifique, celui du tableau. Aussi, 

l’architecture s’accomplit dans un espace et cet espace s’organise en tant que 

représentation de lui-même20. C’est donc dans cet espace analogue qu’un écrit se 

façonne.  

Genette a ainsi discerné quatre cas de spatialité littéraire : 1) le jeu du langage 

lui-même en tant que symboles ou métaphores des relations spatiales, 2) les rapports 
                                                 
17 Saussure, op. cité, p.103. Ce sont mes italiques. 
18 Gérard Genette, « La littérature et l’espace », Figures II, Paris : Editions du Seuil, Collection « Tel 
Quel », 1969, pp.43-48. 
19 Ibid., p.44. 
20 Genette précise que l’architecture est «  l’art de l’espace par excellence ». Cependant, cet art « ne 
parle pas de l’espace : il serait plus vrai de dire qu’elle fait parler l’espace, que c’est l’espace qui parle en 
elle, et (dans la mesure que tout art vise essentiellement à organiser sa propre représentation) qui parle 
d’elle. », Ibid., p.44. 
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transversaux qui exigent du lecteur la perception simultanée de l’unité totale de l’œuvre, 

3) l’espace sémantique qui s’exerce au niveau stylistique quand le discours se 

dédouble de signification et 4) l’espace intertextuel d’une bibliothèque virtuelle de toutes 

les œuvres littéraires.  

En s’appuyant sur les travaux de Bergson, de Saussure et de Blanchot, Genette 

traite d’abord de l’aptitude du langage à se spatialiser et à symboliser la réalité. Ce sont 

des relations d’analogies, ou métaphoriques, entre des relations réelles et des relations 

du langage. Selon Bergson, le langage a été libéré de sa temporalité21. Depuis, l’on a 

séparé « la parole de la langue ». C’est ainsi que Genette définit le langage comme 

« un système de relations purement différentielles»22. Dans cette optique, il faut 

considérer le langage dans ses rapports verticaux et horizontaux où les relations 

s’établissent dans un jeu inhérent au langage. Ainsi, Genette affirme le concept 

saussurien de syntagmes23. Un syntagme se compose d’un enchaînement de mots liés 

dans un discours. Par exemple, « la vie humaine », « s’il fait beau temps » se 

comprennent par le rapport d’un mot à l’autre ou aux autres24. Blanchot a remarqué que 

cet espace ne correspond pas à un espace purement géométrique, ni à un espace 

pratique ordinaire25. Il s’agit d’un espace scriptuel.  

                                                 
21 Genette, op. cité, p.44. Genette spécifie que pour Bergson, il s’agit d’une recherche qui distingue entre 
ce qui relève de l’esprit humain et du langage. Sous cet angle, le langage trahit la temporalité de 
l’expérience. Saussure a fait une distinction utile en séparant ce qui est parole de ce qui est langue. C’est 
par la suite que Jean Ricardou a différencié l’écrit du langage. (Voir son article « Les retours de l’écrit 
dans l’impensé de la parole et de la langue », Saussure aujourd’hui, revue Linx, Nanterre : Presses 
Universitaires de Nanterre, 1995, pp. 395-421.) 
22 Ibid., p.45. 
23 Ferdinand de Saussure, « Rapports syntagmatiques et rapports associatifs », Cours de linguistique 
générale, Paris : Payot, 1968, p.170.   
24 Ibid., p.170. 
25 Blanchot cité par Genette, op. cité, p.45. 
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L’on comprend que cette spatialité du langage implicite au système se manifeste 

dans l’écriture. L’emploi du texte écrit met en évidence le jeu du langage. L’on ne peut 

plus croire que l’écriture sert simplement à transcrire la parole, ce qui présuppose une 

dominance de la dimension phonétique. Jacques Derrida a consacré son livre De la 

grammatologie à contredire cette notion du phonocentrisme occidental26. Dans sa 

poésie, Mallarmé a utilisé les « ressources dites de la graphie et de la mise en page »27 

pour donner du relief à cet espace scriptuel.  Sa perspective a permis de reconnaître la 

« disposition atemporelle et réversible des signes, des mots, des phrases, du 

discours »28. Le texte devient un endroit à parcourir visuellement dans la simultanéité 

du livre. Proust développe particulièrement cette conception dans la Recherche du 

temps perdu. En effet, pour comprendre son ouvrage, Proust exige de son lecteur une 

perception simultanée des évènements éloignés. Cependant, ces relations existent 

dans un espace proche, celui du livre. Genette appelle ces relations à caractère 

« télescopique »29, des rapports transversaux. Ce sont des relations tabulaires qui ne 

se réduisent pas à des relations de voisinage. Une lecture de ces relations ne peut pas 

se faire dans une successivité temporelle. Pour s’en rendre compte l’espace du livre 

doit être parcouru dans toutes ses directions, dans toutes ses dimensions. Cet espace 

se révèle normalement dans un espace linéaire. Seulement, par un parcours de 

relecture, la linéarité de l’écrit se trouve abolie. Autrement dit, l’accomplissement d’une 

lecture non-linéaire peut se faire dans un espace linéaire30. 

                                                 
26 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris: Les Editions de Minuit (Collection « Critique »), 1967.  
27 Genette, op. cité, p.45. 
28 Ibid., p.45. 
29 Ibid., p.46. 
30 Sirvent, op. cité, p.72-73. C’est dans une lecture possible des pluralités de la dimension « scripto-
graphique » que Sirvent souligne la spécificité linéaire de la page. Cette « contrainte donnée » est liée à 
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La troisième catégorie de l’espace littéraire selon Genette est celle de l’espace 

sémantique. Il s’agit donc des figures de la rhétorique classique. Ce sont aussi les jeux 

de la polysémie qui créent une épaisseur dans le texte. Car une expression peut avoir 

plusieurs sens, un littéral et l’autre figuré. Ces dédoublements de sens « se creusent 

entre le signifié apparent et le signifié réel abolissant du même coup la linéarité du 

discours »31. Les métaphores et les comparaisons agissent pareillement sur le texte par 

les connotations multiples. Encore, l’on ne peut pas se rendre compte de cet espace en 

épaisseur par une seule lecture linéaire. Genette propose qu’une lecture de ces 

épaisseurs s’effectue dans un espace atemporel qui remet en cause le caractère 

linéaire, ou « unilinéaire »32, de la lecture successive. 

Enfin, Genette définit un quatrième espace atemporel qui contiendrait toute 

littérature. Il conçoit un domaine hors temps où les livres en tant que sources 

intertextuelles coexistantes peuvent être pris dans leur ensemble. Cet espace est celui 

de la bibliothèque virtuelle. Toute la littérature s’y trouve « contemporaine d’elle-même, 

parcourable, réversible, vertigineuse, secrètement infinie ». L’exemple de cet espace 

est le château de Guermantes dans Contre Sainte-Beuve de Proust33 où « le temps a 

pris la forme de l’espace »34.  

En terminant son article, Genette propose cette formule : « la parole y a pris la 

forme du silence »35. L’on peut retenir cette conception de l’espace littéraire donc qui 

met l’accent sur la primauté de l’aspect visuel de l’écrit.  

                                                                                                                                                             
l’accomplissement de la représentation dans un espace réduit. Par contre, il affirme la possibilité des 
lectures multiples sur ce qu’il appelle la « portée polygraphique ».  
31 Genette, op. cité, p.47. 
32 Ibid., p.46. 
33 Marcel Proust, Contre Sainte-Beuve, Paris : Editions Gallimard, 1954.      
34 Genette, op. cité, p.47.   
35 Ibid., p.48. 
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 Dans la mesure où notre étude va considérer le poème annotations sur l’espace 

d’une manière non-linéaire, ou « plurilinéaire »36, c’est une analyse des rapports 

transversaux qui nous permettra de repérer des structures particulières.  L’on va 

chercher à souligner le rythme visuel des pages qui distingue le travail de du Bouchet. 

Pour mieux appréhender les traits de sa poésie, l’on va explorer certaines lectures  

propres à ce que Jean Gérard Lapacherie appelle la « grammatextualité » dans un 

article important intitulé « De la grammatextualité »37. Lapacherie propose que le 

graphisme peut avoir une signification et un fonctionnement spécifiques. Son hypothèse 

suit l’analyse de Roman Jakobson qui porte sur la « fonction poétique » du langage. 

Mais Lapacherie suggère que « l’écriture – lettres, lignes, blancs, dispositifs de mise en 

pages, tout ce qui apparaît sur la page ainsi que le support du texte – cesse d’être la 

simple manifestation visuelle (mais que l’on ne voit plus) d’un discours premier»38. Il 

définit cette « fonction grammatique » en tant que « l’accent mis sur le graphisme 

scripturaire pour lui-même, indépendamment de la substance phonique et de 

l’enchaînement discursif»39. Bref, le grammatexte est tout écrit qui exhibe une 

indépendance graphique, donc visuelle, par rapport à son discours, ou son sens. 

Lapacherie rappelle que l’intérêt pour la « grammaticité » figure dans de 

nombreux textes de la tradition médiévale ou dans la tradition antique ainsi que parmi 

les contemporains, tels Jean Tardieu, E. E. Cummings, Paul Claudel40, Michel Leiris41 

et Michel Butor. Toutefois, chaque type de grammatexte a ses paramètres et ses 

                                                 
36 Sirvent, op. cité, p.72. 
37 Jean Gérard Lapacherie, « De la grammatextualité », Poétique, n°59, septembre 1984, pp.283-294. 
38 Ibid., p.283. 
39 Ibid., p.283. 
40 Paul Claudel, Cent phrases pour éventails (1942), Paris: Gallimard nrf (Collection Poésie), 1996. 
41 Michel Leiris, Glossaire : j’y serre mes gloses (1939) dans Mots sans mémoire, Paris : Editions 
Gallimard, 1969. 
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limites. Ainsi, Lapacherie a déterminé quatre types de grammatexte : 1) l’iconique 

scripturaire  qui se caractérise par l’absence de texte verbal et ne représente aucun 

message, 2) l’idéogramme, qui est aussi le calligramme, où le texte est au service de 

l’image dans laquelle une lettre représente à la fois un phonème et un objet, 3) les 

constructions diagrammatiques  qui fonctionnent en tant que partition à lire et 4) les 

dispositifs foisonnants où il n’y a pas de figuration mais la linéarité scripturaire est 

détruite.  

Je vais illustrer d’exemples chacune de ces catégories afin de mieux situer 

l’écriture de du Bouchet par rapport à d’autres expériences poétiques avec lesquelles 

on ne saurait la confondre. La première catégorie est celle de la poésie visuelle. Par 

une écriture purement figurative à partir de lettres, le texte devient tableau. Lapacherie 

cite les alphabets figurés ou les enluminures de manuscrits ainsi que les Pictogrammes 

(1946) de Raymond Queneau. Ce n’est pas le cas de du Bouchet, bien que la force 

visuelle de sa page soit immédiatement reconnaissable parmi les autres pages d’une 

revue. Le deuxième type, l’idéogramme, n’est pas applicable à du Bouchet non plus. Ce 

sont des textes comme les Calligrammes (1955) d’Apollinaire42 ou la « Dive Bouteille » 

(1564) de Rabelais43 qui correspondent à ces écrits-dessins. Les exemples de la 

troisième catégorie, « A leaf falls » (1958) de E. E. Cummings44, Litanie d’eau (1964) de 

Michel Butor, Conversation-Sinfonietta (1966) de Jean Tardieu, sont à lire en tant que 

partition musicale dans laquelle les correspondances entre la disposition graphique et le 

sens sont à relier, ou à activer, par le lecteur. Par exemple, dans le poème de 

                                                 
42 Guillaume Apollinaire, Calligrammes, Paris : Editions Gallimard, 1918. 
43 François Rabelais, «La Dive Bouteille», Le Quint Livre (1954) dans Œuvres Complètes, Paris : Editions  
Gallimard (Bibliothèque de la Pléiade), 1994, pp.831-832. 
44 E. E. Cummings, «I  l(a», 95 Poems (1958), dans E.E. Cummings Complete Poems 1904-1962, New 
York: Liveright, 1991, p.673. 
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Cummings le sens des mots est disloqué par des retours à la ligne et des demi-

parenthèses. Il faut re-mettre les lettres ensembles pour lire. Les mots deviennent alors 

« A leaf falls ».  La mise en espace de cette écriture mime le mouvement de la  feuille 

d’un arbre, ce qui est la traduction spatiale du poème. Autrement dit, ces relations 

visuelles soutiennent le sens des mots. En effet, ce sont des textes qui montrent une 

expressivité par le biais de leur disposition graphique. Lapacherie parle de 

« mimographie »45. Ce n’est pas tout à fait le cas de du Bouchet, même si certaines 

phrases soulignent leurs propos visuellement.  

 Lapacherie définit la quatrième catégorie en tant que « la réactivation non 

figurative des potentialités scripturaires ». Cent Mille Milliards de poèmes de Raymond 

Queneau (1961), Un coup de dés de Mallarmé – et notre poème – relèvent de cette 

catégorie. Certains aspects de la typographie rentrent dans cette catégorie, tels les 

changements de caractères ou l’absence de ponctuation. 

 Désormais la question se pose : comment lire un texte en tenant compte de ses 

« potentialités scripturaires » ?  Dans son article « Le transscripturaire », Jan Baetens 

propose une analyse qui élargit le champ d’application de la grammatextualité46. En 

s’appuyant sur la notion que le texte se déploie dans sa matérialité scripturaire sur un 

support déterminé, Baetens rappelle le rôle essentiel de la place de l’inscription d’un 

écrit47. Cette « dimension typographique »48 peut être lue dans le sens plastique des 

signes ou dans le sens de leur disposition sur un support. Baetens affirme que «  le 

                                                 
45 Lapacherie, op. cité, p.285.  
46 Jan Baetens, « Le transscripturaire », Poétique, N°73, février 1988, pp.51-70. 
47 Ibid., p.52. Notons que Baetens souscrit « à la thèse pongienne que toute littérature est typographie ».  
48 Ibid., p.51. 
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texte s’offre d’abord à la vue »49, mais l’activation de ce « champ graphico-visuel »50 est 

plus ou moins possible. Aussi, la grammaticité est plus ou moins remarquable.  

Baetens propose une distinction entre ce que Lapacherie a défini plus haut 

comme « grammatexte » et ce qu’il nomme « scriptotexte ». Le grammatexte est un 

« écrit qui accentue ce champ graphico-visuel ». Le scriptotexte est un « écrit où ce 

travail semble faire défaut »51. La distinction se fait au niveau de plusieurs critères. 

Alors que le scriptotexte s’oriente vers la communication et la lisibilité, Baetens 

caractérise la grammatexte par une recherche ou une expérimentation qui serait non 

concordante avec le principe d’une lecture facile.  

 Ce qu’il nomme la « scriptotextualité »52 est l’effet conjoint de trois principes : 1) 

la linéarité, par une réduction des processus d’écriture et d’impression à un trajet mono-

vectorisé ; 2) la transparence, par la conformité à une typographie standard ;  et 3) la 

redondance aussi bien au niveau du contenu que du contenant. Ce sont des textes qui 

se présentent selon des conventions à la fois topologiques et morphologiques. C’est à 

dire que les scriptotextes ne contiennent pas de variations mais suivent des formes 

fixes.  

Par contre, ce qui distingue la grammatextualité d’un écrit est précisément la 

prise en compte de ce que Baetens appelle l’ « énonciateur graphique »53. Un 

grammatexte a tendance à déplacer l’attention du contenu vers la forme scripturaire 

elle-même. Ses principales caractéristiques se résument à trois effets coexistants : 1) la 

tabularité ; 2) l’opacité par notamment, la transgression des règles typographiques ; et 

                                                 
49 Baetens, op. cité, p.51. 
50 Ibid., p.51. 
51 Ibid., p.51. 
52 Ibid., p.51. 
53 Ibid., p.54. 
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3) la dissociation des paramètres ailleurs liés et des parallélismes poussés entre fond et 

forme54. Un exemple de cette dissociation, ou plus simplement d’une rupture aux 

conventions formelles, se trouve dans le poème « Sons en S » de Jean Tardieu55. 

 

  

 

 

SONS EN S 

     La Saveur 
     la Sévérité 
     le Souffle 
 
     Le Séjour 
     le Secret 
     la Suie 
 
 
             Je rejette le Soleil le 
             Supplice le Serpent le 
             Sarcophage Socrate Samson 
             Sisyphe et caetera en  
             Tas dans un coin de  
             La page. 
 
 
 
 
 
  

                                                 
54 Ce sont des textes comme « Zigzag » où une critique se déploie dans l’espace du livre en tant que jeu 
de colonnes, de blancs, de mélanges inattendus de textes et de paratextes. Baetens explique que 
« Zigzag » est en effet une critique qui est à son tour écriture. (Jean-Claude Lebensztejn, Zigzag, Paris : 
Flammarion, (Collection « La philosophie en effet »), 1981. 
55 Jean Tardieu, « Formeries » (1976), L’accent grave et l’accent aigu, Paris: Gallimard nrf, (Collection 
Poésie), 1986, p .21. 
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La disposition des vers ne suit pas les règles conventionnelles de la justification à 

gauche. La ponctuation est à peine employée. Cet exemple montre que la ponctuation 

et la mise en page peuvent servir à distinguer entre les deux catégories de textes. 

Cependant, la ligne de démarcation n’est pas toujours distincte entre un scriptotexte et 

un grammatexte. Notre objet sera de percevoir cette distinction dans le poème de du 

Bouchet.  
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III. CHAMPS LEXICAUX PRINCIPAUX 
 
 

Avant de procéder à une analyse des paramètres grammatextuels, prenons soin 

de relever les thèmes principaux du livre. On s’appuiera sur une étude des champs 

lexicaux dominants. L’on pourra ainsi mieux cerner l’emplacement du vocabulaire 

récurrent dans le champ grammatextuel sans le dissocier des thèmes principaux1. On 

notera par ailleurs que certains éléments thématiques feront référence au champ 

grammatextuel qui est le principal objet de notre étude. Comme pour toute analyse 

lexicale de ce genre, on remarquera que certains mots participent de plusieurs thèmes 

à la fois. Ces analyses permettront une vue globale de la structuration du poème. 

L’analyse du lexique récurrent dans ce texte signale l’importance de plusieurs 

champs lexicaux2.  Ainsi, l’on peut distinguer trois thèmes dominants : celui de l’espace, 

celui du langage et celui de la réflexivité.      

          TABLEAU 1    

 
Thème 

 

 
L’ESPACE 

 
LE LANGAGE 

 
LA RÉFLEXIVITÉ 

 
Champ lexical 

 

« espace » 
+ 

« temps » 

 
« mot » 

 
« soi »  

 
 

nº d’occurrences 
 

 
68 

 
51 

 
33 

 
 

Sous-thèmes 

  1. corps humain 
2. éléments du 
monde naturel 
3. structures 
habitables 

                                                 
1 Que le lecteur soit averti : ce traitement des thèmes ne peut pas forcément suivre l’ordre de leur 
apparition dans le poème. Pour illustrer des propositions avancées, certains exemples uniques doivent 
être cités, même si ce n’est pas dans l’ordre de la lecture. Dans un sens, la possibilité de lire l’objet de 
cette manière souligne la thèse de la grammatextualité iconique. 
2 Tous les termes de cette étude se résument dans les Annexes 1 et 2. 
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Le thème de l’espace comprendra aussi le paramètre du temps. Le thème du 

langage ne correspond pas tant au registre de la communication orale qu’à celui de la 

représentation écrite. Le thème de la réflexivité est composé du champ lexical du 

« soi ». Ce thème contient l’idée d’une objectivisation du « moi » et suppose une 

réflexivité inhérente. Ce terme s’applique aussi bien aux êtres humains qu’aux objets 

inanimés. 

Pour le troisième thème, le vocabulaire récurrent révèle trois sous thèmes 

importants : celui des parties du corps humain, celui des éléments du monde naturel et 

celui des indications partielles de certaines structures habitables. Le concept des 

fragments d’un tout, ou de la décomposition, relie les trois sous thèmes. En général, le 

vocabulaire récurrent fondant ces thèmes particuliers est dispersé au fil des pages. Ces 

répétitions constituent des séries de formes identiques à relever par le lecteur. 

Cependant, les termes récurrents ne constituent pas un tout reconstructible par une 

représentation mentale. Ce sont des termes génériques, élémentaires, qui restent 

irréductibles et qui forment des points d’appui. Ainsi, une certaine cohésion structurale, 

même thématique, en résulte.  

 

Le thème de l’espace  
 
 
 Le terme « espace » apparaît 36 fois au cours du recueil. Plusieurs fois, des 

occurrences multiples se trouvent en proximité dans une même page. Mais de quelle 

façon ces répétitions forment-elles des forces structurantes ? À titre d’exemple, nous 

prendrons une page qui servira à discerner plusieurs constructions thématiques3. Ici, le 

                                                 
3 du Bouchet, op. cité, p.76-77. 
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terme espace domine la moitié de la page (p. 77) dans les trois versets4 suivants : 

« espace / comme un frais lambeau / dehors / sera tombé //5 espace hors de l’espace, 

comme on dérapera, tombé // espace sorti de l’espace / t’a laissé, / un moment, de 

côté »6. Dans la page, les syntagmes sont disposés en archipel au moyen de passages 

à la ligne. Ce dispositif permet à certaines structures de se repérer facilement. Ainsi, la 

répétition est encore plus remarquable puisque repérable de par sa spatialisation. Le 

terme « espace » se répète deux fois dans un couple de syntagmes: « espace hors de 

l’espace » et « espace sorti de l’espace ». En quelque sorte, la répétition offre au 

lecteur une reproduction. C’est-à-dire que le mot donne à se relire7. Cette image 

souligne le sens des deux termes, « sorti » et « hors ». Effectivement, une reproduction 

est une copie de lui-même. Ce soulignement par répétition tend à créer un effet 

d’expressivité, celui d’un dédoublement. Mais aussi, la réplication des formes identiques 

crée une image à relire. L’on peut dire que l’image mime le sens dans ce cas.  

 En restant sur le même exemple, remarquons que chaque syntagme est 

composé de cinq mots. Le mot « espace » se trouve au début et à la fin de chaque 

segment. La reformulation du premier segment « espace hors de l’espace » en 

« espace sorti de l’espace »  est à la fois un synonyme (hors de = sorti de) et une 

structure parallèle (hors de l’ = sorti de l’). Le premier segment est justifié à gauche et le 

deuxième à droite. Dans le troisième verset, sur la marge de droite, une occurrence 

isolée du mot « espace » est alignée au-dessus du segment « espace sorti de 

l’espace ». Ces emplacements vers les marges, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 

                                                 
4 Convenons d’appeler « versets » ces groupements de mots rassemblés graphiquement. 
5 Dorénavant, le signe « // » indiquera un espacement large qui se produit à l’extérieur d’un groupement 
de syntagmes, c’est-à-dire entre les groupements sur une même page. 
6 Voir Annexe 3 pour lire la citation dans son espacement livresque.  
7 Ce qui rejoint le troisième thème, celui de la réflexivité. 
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rendent plus visibles les occurrences d’un même terme. Ainsi, le déroulement de l’écrit 

est ponctué par ces points forts. Par contre, la lecture se ralentit autour de ces 

instances répétitives. Le terme « espace » perd sa force singulière. Paradoxalement, 

l’insistance sur un même terme, dans une proximité de place, fait saillir ce mot 

particulièrement. C’est d’autant plus remarquable que le thème « espace » est annoncé 

dans le titre, annotations sur l’espace… La lecture iconique d’un grammatexte se 

construit à partir de ces lieux saillants.   

 Revenons un instant sur la pertinence structurale de ces îlots de termes 

récurrents. L’on vient d’analyser des occurrences multiples du terme « espace » dans 

une seule page. Ce sont des rapports verticaux qui s’inscrivent au niveau de la page. 

Mais si l’analyse du vocabulaire récurrent devait prendre en compte des rapports de 

page en page ? Ce serait des structures horizontales à relier. Cette distanciation n’est 

pas sans intérêt dans une lecture transversale. Avant d’observer quelques unes de ces 

lectures horizontales,  l’on peut dire qu’au niveau du champ sémantique ce thème est 

annoncé.  Par exemple, l’on trouve, dans le vocabulaire récurrent, les termes « jour » et 

« nouveau » qui suggèrent un renouvellement. Au niveau de l’inscription, le grand 

nombre de répétitions souligne cette idée de cycle. Effectivement, le lecteur est 

confronté à des re-lectures au fil des pages. Donc, la lecture doit passer par des 

reformulations cycliques d’un vocabulaire restreint. Ainsi, sous le thème de l’espace 

temporel, la notion du cycle se manifeste littéralement dans les structures.  

 Observons la dispersion du vocabulaire récurrent de l’incipit, représentée dans la 

grille ci-dessous : 
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TABLEAU 2 

p. 7 p.8 p. 9 p. 10 p. 11 p. 12 p. 13 
   matière 

matière 
   

soi    soi  soi 
   rien    

langue langue    langue  
     terre 

terre 
 

sol      sol 
    ciel ciel  
    voir   

dire       
 temps 

temps 
  temps temps  

 nouveau  nouveau 
nouveau 
nouveau 

 nouveau  

 jour jour 
jour 
jour 

jour 
jour 

   

    eau eau  
  montagne    montagne 
     mot  
  yeux 

 
œil 
œil 
œil  

 œil   

  face   face  
 

Dans la première page, il y a « soi », « langue », « sol » et « dire ». A la page suivante, 

l’on trouve les termes « langue », « temps », « temps », « nouveau » et « jour ». Tandis 

que « temps » est inscrit deux fois ici dans la même page, le mot « langue » se 

reproduit deux fois dans une séquence horizontale. Ensuite, « langue » n’apparaît pas 

dans les pages 9, 10 et 11 mais se retrouve à la page 12. Isolément, ce ne serait pas 

remarquable. Mais le nombre d’occurrences est vingt-huit pour ce mot. Notons que ces 

occurrences se reproduisent de la page 7 à la page 109. Pareillement, il y a d’autres 

répétitions cycliques dans l’incipit : « soi », « sol », « temps », « nouveau », « jour », 
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« eau », « montagne », « œil » et « face ». Il n’y a ni régularité dans le nombre 

d’occurrences ni symétrie de l’emplacement. Cependant, cette grille thématique 

participe à la force articulatoire des fragments8.  

Examinons un des axes thématiques, celui qui concerne un espace illimité, le 

« vide » du « ciel » (22 occurrences) ou d’un « blanc » (11 occurrences). C’est « le  vide 

qu’on ne peut remplir »9, un « lieu blanc sans lettre »10.  C‘est aussi : « immatériel tant 

qu’il s’étend à l’écart  –  ciel »11. L’espace est fait du « vent » (19 occurrences) : « vent 

dans l’étendue trop vaste sera tombé »12. L’ « air » (15 occurrences) occupe cet 

espace : « bossellements du bleu sur le bord de l’océan de l’air qu’aucun lit ne 

borne »13. Cependant, un mot n’a pas la même signification selon les rapports internes 

d’un syntagme à un autre. L’ « air » devient actif dans la phrase suivante : «l’autre ou / 

celui-là, l’air d’un instant à l’autre a pu trancher »14. Si le mot « ciel » représente 

l’absence ou l’ « immatériel » dans l’exemple précédent, c’est en revanche une matière 

dans la phrase suivante : « jubilation / de rapaces criant comme ils plongent dans 

l’épaisseur / du ciel, trois, puis quatre à nouveau,  /  criant »15. Le terme « épaisseur » 

s’ajoute au mot « ciel » en modifiant le sens. Donc, l’homographie ne représente pas 

toujours une seule et même chose. La production d’une image chez le lecteur, ou pour 

« un interlocuteur virtuel »16, ne coïncide pas avec une signification prédéterminée. Le 

sens est en cours de construction. Ainsi, la répétition joue un double rôle. Du point de 

                                                 
8 Evidemment, l’on ne pourra pas développer cette notion d’une grille dans notre étude sommaire. 
9 du Bouchet, op. cité, p.73. 
10 Ibid., p.33. 
11 Ibid., p.75. 
12 Ibid., p.52. 
13 Ibid., p.93. 
14 Ibid., p.91. 
15 Ibid., p.89. 
16 Alain Veinstein, « Du Bouchet l’interlocuteur », Libération, mercredi, le 14 décembre 1983, p.32. Ce 
terme de du Bouchet correspond à l’autrui. 
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vue matériel, on l’a dit, la répétition sert la cohésion du texte. Du point de vue idéel, la 

répétition est un facteur destabilisant. Le poème explique cette contradiction : « relation 

confondante à laquelle on ne cesse de se soustraire, / et  – comme l’espace ou l’air, / 

l’air dans l’espace, / elle subsiste »17. Cet aspect relationnel fait apparaître les limites de 

la représentation par le langage.  

Donc, le thème de l’espace est aussi un espace fait de limites. C’est un espace 

disponible : « page de l’espace déjà tracée »18. En effet, l’espace de la page est 

« déjà » plus ou moins un espace délimité. L’espace est aussi une découpe faite dans 

sa propre matière : « surcroît de l’air, et, de même que nous, / espaçant, pour tout d’un 

coup s’y reconnaître espace / dans l’espace »19. L’espace se définit en fonction de lui-

même : « environné de ciel / mais à côté toujours le ciel »20. Aussi, cet espace est-il 

partiel : « un mot, morceau d’espace / / morceau / d’espace revenu balbutier au bord de 

l’espace »21. Les termes « morceau » et « bord » contribuent à la définition de l’espace 

en tant qu’unité, ou aire circonscrite, ayant des limites – et limitable. Rappelons que le 

terme « mot » constitue un des thèmes principaux. C’est donc le « mot » qui joue sur ce 

« morceau » qui est la « page ». Par proximité, et par configuration, la définition du 

« mot » devient « morceau d’espace ». La virgule entre « mot » et « morceau 

d’espace » fait apparaître une relation par apposition. Selon l’usage courant, la virgule 

sert à marquer une séparation entre deux idées. Dans cet exemple, les deux phrases 

sont détachées du reste de la page par du blanc. Cet isolement crée une relation qui 

                                                 
17 du Bouchet, op. cité, p.63. 
18 Ibid., p.62. 
19 Ibid., p.102. 
20 Ibid., p.70. 
21 Ibid., p.76. 
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outrepasse la règle d’usage de la ponctuation. La répétition deux fois de la phrase 

renforce la redéfinition du terme « mot ». Remarquons aussi que la configuration de la 

suite de mots cités est en deux parties. Il y a un blanc entre la première inscription de 

« morceau d’espace » et la deuxième. Il faut relire la première partie pour comprendre 

la deuxième. Mais la distance n’écarte pas l’idée que « le mot » est devenu « morceau 

d’espace ». Cette cristallisation d’un sens nouveau se produit en fonction d’une relation 

et d’un emplacement confluent. S’illustre le principe de production du sens par une mise 

en relation matérielle.  

 

Le thème du langage  
 
 

Un des thèmes majeurs, on l’a dit, est celui du langage. On observe que le 

thème du langage est étroitement lié à celui de l’espace.  La première occurrence du 

terme « mot » se situe à côté du terme important, « espace » : « mot dans l’espace [ ]22 

mot espacé, emportant avec soi »23. Ce groupement de syntagmes contient trois parties 

distinctes dans sa construction. La première partie est « mot dans l’espace », la 

deuxième, le blanc de l’espacement et la troisième, « mot espacé, emportant avec 

soi ». Cette construction révèle un changement rapide du sens des vocables ainsi 

répété, « mot » et « espace ». Dans le premier cas, « mot dans l’espace », le concept 

est virtuel ou abstrait. C’est en lisant la deuxième partie que l’on saisit cet espace 

concrètement. De par l’espacement entre les deux phrases le lecteur porte son 

                                                 
22 Dorénavant le symbole  [  ]  indiquera un espacement à l’intérieur d’un verset quand cet espacement se 
produit sur une même ligne. 
23 du Bouchet, op. cité, p.15. 
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attention sur l’aspect grammatextuel de l’écrit. L’on voit le signe tel quel24. Inversement, 

le blanc encadré devient lisible. Un autre syntagme, « le mot, si on sort, / se laissera 

figurer sur le seuil »25, met l’accent sur la place qu’un mot occupe par sa présence 

physique. Ainsi, un mot est à la fois constitué par l’espace et constitutif d’un espace.    

La fonction métalinguistique s’impose de la même façon dans cet écrit. 

Autrement dit, il s’agit d’un « art poétique (poétique et théorie confondues) »26. C’est ce 

que Mallarmé a désigné comme « poèmes critiques »27. Donc, le thème du langage se 

définit par des dénotations métalinguistiques. Le premier emplacement d’un terme 

métalinguistique dans le poème, le mot « signe », se trouve à la première page28 : « un 

cillement / a fait signe ». Une des significations possibles de ce terme est la suivante : 

« unité linguistique formée d’une partie sensible ou signifiant (lettres, sons) et une partie 

abstraite ou signifié »29. Aussi, le terme « mot » dans son sens étymologique veut dire 

« souffler mot, parler »30. La définition courante du terme « mot » explique que « les 

mots écrits sont séparés par des blancs »31. Ainsi, le thème du langage caractérise la 

poétique de du Bouchet. Certains syntagmes font aussi référence à l’espace de la 

page: « la marge passe au centre sans caractères d’impression »32 ; « mot en place, 

                                                 
24 Jean Ricardou a précisé ce concept dans son chapitre, « Fonction Critique », Théorie d’ensemble, 
Paris : Editions du Seuil (Collection « Tel Quel »), 1968, 255-256. « Si, donc, comme on l’a mainte fois 
noté, la littérature nous fait voir le monde, nous le révèle, et, d’un mot, en accomplit la critique, c’est dans 
l’exacte mesure où, loin d’en offrir un substitut, une image, une représentation, elle est capable, en sa 
textualité, de lui opposer un tout autre système d’éléments et de rapports. » 
25 du Bouchet, op. cité, p.58. 
26 Francis Ponge, « Pour André du Bouchet», L'Ire des Vents : Espaces pour André du Bouchet, N°6-8, 
1983, p.229. 
27 Jean-Michel Maulpoix, « Dans l’incertitude, j’ai tendu la main », La Quinzaine Littéraire, N°797, le 1 
décembre 2000, p.7. 
28 du Bouchet, op. cité, p.26. 
29 op. cité, Le Petit Robert. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 du Bouchet, op. cité, p.26. 
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marge de nouveau »33 ; « rien, du coup, qui ne me soit / page / intacte, page déchirée / / 

page de l’espace déjà tracée »34. Les deux premiers exemples se réfèrent aux limites 

de l’espace de la page, où figure un mot écrit. Du même coup, un « mot » s’écarte des 

marges et fait apparaître les marges. Dans le dernier exemple, il s’agit de l’espace 

physique de la page. Ces réflexions portent sur la trace de l’écrit qui s’insère dans une 

« page de l’espace déjà  tracée ». C’est l’écrit qui affecte cet espace.  

Cependant, la langue ne peut pas être simplement un objet prédéterminé. C’est 

moins un langage objet qu’un langage sujet. Les dispositifs en « archipel » suscitent 

une part d’aléatoire, ou de hasard, dans l’ordre de la lecture. La partie du hasard se 

présente par la séparation d’un mot de son contexte. Par exemple, le mot 

« entrevoyant »35 peut se lire seul. En tournant les pages, l’on aperçoit d’autres mots 

isolés par le blanc et donc séparés des syntagmes : « trace »36, « voir »37, « regard »38, 

« parole »39, « langue »40 ou encore « page »41. Cet isolement d’un mot du groupe 

syntagmatique se produit dans l’espace concret du poème. C’est ainsi possible 

d’envisager plusieurs « groupes » syntagmatiques en suivant des parcours de lecture 

différents. Par exemple, de la page 42 à la page 44, un lecteur peut associer les 

syntagmes suivants : « parole », « maison », « la page merveilleuse », « stable », « en 

quête du perdurable » et « placard d’air pur ». Ce choix n’est pas entièrement sans 

                                                 
33 Ibid., p.71. 
34 du Bouchet, op. cité, p.62. 
35 Ibid., p.8. 
36 Ibid., p.10. 
37 Ibid., p.11. 
38 Ibid., p.12. 
39 Ibid., p.22. 
40 Ibid., p.91. 
41 Ibid., p.105. 
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motivation. L’espacement de la présentation favorise une lecture transversale. Ainsi, du 

Bouchet préserve dans une langue inscrite la possibilité d’un choix, ou de l’interactivité.  

 

Le thème de la réflexivité 

 
 Sous le signe de la réflexivité, le troisième thème principal, on est amené à voir, 

et à revoir, chacun des fragments selon les articulations graphiques autant que 

syntaxiques. En effet, la mise en relation thématique dépend de la mise en espace dans 

la page. Examinons donc comment du Bouchet intègre les divers thèmes42. Les termes 

du vocabulaire récurrent sont : « nouveau », « montagnes », « vent », « air », « mots », 

« vent », « temps » et « soi ». Les termes « tu » et « te » indiquent une présence 

humaine, en tant que destinataire. Ainsi, les thèmes principaux liés à ces termes sont 

l’espace-temps, les éléments du monde naturel, le corps humain (ou la présence 

humaine), la réflexivité et le langage.  

Pour l’analyse, on se limitera à cette partie43: 

 
                                                         montagnes respirables 

                             alors 

 

                                                                                                             vent 

                             emportera l’air des mots devenu vent 

                                                                                                   temps pris 

                             sur son retard, le retard avec soi emporté                   

 
                                                 
42 du Bouchet, op. cité, p.88. 
43 Voir Annexe 4 pour lire la citation intégrée dans la page. 
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Une lecture du champ sémantique de chacun de ces termes révèle des 

rapprochements entre des domaines éloignés, tels une montagne, qui est une solide, et 

le vent, qui est un mouvement de l’air. Ces rapprochements exigent une réflexion 

abstraite. Il faut construire des analogies entre des idéalités…d’un monde concret. Il 

s’agit de la nature physique des choses, que ce soit le phénomène de la kinésie ou de 

l’élasticité du temps. Sous cet angle, le topos de la nature est renouvelé.  

 Au niveau grammique, l’on découvre une logique articulatoire inscrite dans la 

page. Par exemple, il y a des reformulations. Certains sont hypogrammatiques : 

« respirables » et « pris ». D’autres contiennent les mêmes lettres, ainsi le trio 

« alors », « emportera » et « emporté », et le trio « devenu » et « vent » deux fois. 

Aussi, l’assonance sert à renforcer l’unité entre les thèmes. C’est le cas du son [ã] qui 

se répète cinq fois : « vent », « emportera », « vent », « temps » et « emporté ». Donc, 

ce sont des constructions doubles à partir de la perception objective des concrétudes. 

La réflexivité d’un « soi » désintéressé se développe en relation avec ces lectures 

concrétisées.  

Ces imbrications entre plusieurs thèmes sont le fruit des reformulations 

constantes. Ainsi, le vocabulaire remplit deux fonctions structurales spécifiques. D’une 

part, ces reformulations servent à relier les thèmes entre eux. D’autre part, ces 

tournures tendent à briser la continuité discursive. Ces rapprochements thématiques 

produisent des sauts et des « dissipations » dans la lecture qui contribuent à la 

fragmentation de la linéarité de l’écrit. L’on constate qu’un thème n’est pas traité d’une 

manière cohérente et suivie mais par des ruptures et des reprises. Le lecteur est invité 

à retracer sa lecture pour synchroniser donc les termes dans leurs positionnements 
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dans un espace fermé. Cette contemplation de l’objet s’inscrit dans une poétique de la 

tabularité.  

Résumons la poétique d’une « plurilinéarité »44. La force structurale des champs 

lexicaux réside dans une disposition et une dispersion fragmentées. Les syntagmes 

ainsi fragmentés se déploient sur une sorte de grille matérielle. Ces répétitions et ces 

imbrications créent un sens de renouvellement, l’idée d’une découverte. L’on peut 

affirmer la mise en contexte des rapports syntaxiques. Aussi, on a vu que la multiplicité 

des occurrences forme des points d’appuis structuraux. Ainsi, le lexique récurrent est 

positionné dans le dispositif paginal pour saisir des sens perpétuellement mobiles. 

Effectivement, ce sont des inscriptions non-figuratives dans ce cas qui rendent 

possibles des lectures tabulaires. Il y a donc deux niveaux de contexte, syntaxique et 

spatial. L’analyse de ce champ lexical démontre l’importance de cette spatialité 

grammatextuelle.  

 

 

                                                 
44 Sirvent, op. cité, p.72-73. C’est une lecture plurielle que Sirvent dénomme « plurilinéaire ». Ce terme 
recouvre l’aspect visuel et simultané d’une lecture. En référence au poème « Un coup de dés » de 
Mallarmé, Sirvent précise : « Se manifeste la physique d’une écriture selon une kyrielle d’incises au cœur 
de l’arc-boutant syntaxique ici déployé par une multiplicité de registres, arcatures ou rejets, dans le ciel 
plié de la double page d’où la lecture n’a plus qu’à tracer d’insignes constellations».  
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IV. ETUDE DE L’INCIPIT 
 
 

 Notre étude va s’appuyer sur une analyse de l’incipit selon les trois axes 

théoriques présentés plus haut dans le chapitre deux. L’étude de l’incipit comprendra 

les sept premières pages (p. 7 à 13) du recueil1. L’on a vu dans le chapitre trois que les 

thèmes majeurs de ce poème se développent aussi au niveau grammatextuel. Pour se 

rendre compte de la portée de ce champ, notre étude tentera de répondre à cinq 

questions2 : 1) Le poème invite-t-il plutôt à une lecture linéaire ou tabulaire ? 2) Quel est 

le niveau d’inscription, la page ou la double page ? 3) Comment s’organise la syntaxe? 

4) Quel est l’effet de la mise en pages ? 5) Quel est le rôle des nombreux  blancs 

typographiques ? Ainsi, pourra-t-on distinguer entre un scriptotexte et un grammatexte 

dans le cas de ce poème. 

 

Une lecture linéaire ou tabulaire ?  
 
  
 Cette question est loin d’être la plus évidente. Rappelons que Genette a 

démontré que même au sein d’un écrit linéaire il peut y avoir des effets non-linéaires. 

Prenons le premier verset de ce poème : « un cillement / a fait signe» (p. 7). Le mot 

« cillement » est un mot peu employé. Ce mot signifie « action de ciller »3. Le mot 

« ciller » veut dire « avoir des battements (involontaires) de cils »4. Un « battement » 

veut dire « martèlement, coup, heurt, frappement, bruissement, frémissement ». Le mot 

« frémissement » signale une « pulsation », un « rythme », une « palpitation»; et 

                                                 
1 Une reproduction de l’incipit se trouve à la fin de l’étude (Annexe 5). Pour toute référence à l’incipit, je 
mettrai le numéro de la page entre parenthèses. 
2 Je dois à Michel Sirvent les cinq questions posées dans ce chapitre. 
3 op. cité, Le Petit Robert. 
4 Ibid. 
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« palpitation », c’est un « intervalle de temps ». Bref, le « cillement » est le résultat 

d’une action rapide, répétitive et rythmée. Un  synonyme plus courant de « cillement » 

est « clignement »5. L’on peut faire le rapprochement entre « clin d’œil », qui est fait 

exprès, et un « cillement », qui est un acte involontaire. La notion du regard, ou 

l’importance du visuel, est ainsi soulignée. Le terme « cligner » veut dire non seulement 

« fermer et ouvrir rapidement (les yeux) » mais aussi « action de briller par  

intermittence». Il y a donc l’idée d’une brillance ou de la coupure de cette brillance entre 

des battements. Le nom « clignement » se définit ainsi : « éclairer et s'éteindre 

alternativement à très brefs intervalles ». C’est une vision qui s’effectue par alternances. 

Ainsi, le mot « cillement » a un rapport syntagmatique avec le mot « signe ». C'est-à-

dire qu’un rapport se forme avec ce mot et d’autres mots similaires in praesentia6. Cette 

vision entrecoupée d’un « cillement » qui « fait signe » est à rapprocher du terme 

métalinguistique, le « signe ».  

Il y a deux thèmes qui s’unissent, le thème des parties du corps humain (le « cil » 

du « cillement ») et le thème du langage (le « signe »). Ensuite, dans le deuxième 

verset « férocité de l’inhumain conciliant quelquefois » (p. 7), sous l’angle du thème des 

parties du corps humain, le « signe » est juxtaposé au contraire de l’humain, 

« l’inhumain ». Le rapprochement entre deux mondes distincts se fait par l’intermédiaire 

du verbe « conciliant ». Marquant cette liaison, on remarque que les lettres « cil » se 

retrouvent dans le mot « conciliant ». Le sens de discontinuité produit par « un 

cillement » est associé au mot « quelquefois ». Plus loin, dans le troisième verset « au 

                                                 
5 op. cité, Le Petit Robert. 
6 Saussure distingue entre les rapports associatifs et les rapports syntagmatiques. « Le rapport 
syntagmatique est in praesentia : il repose sur deux ou plusieurs termes également présents dans une 
série effective. Au contraire le rapport associatif unit des termes in absentia dans une série mnémonique 
 virtuelle.» (op. cité, p.171) 
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défaut du discours / ce qu’alors un peu plus haut que soi, / comme éclat du sol, / la 

langue a pu aller sans dire », il y a plusieurs rapprochements à effectuer. Le « signe » 

est associé à deux autres mots qui relèvent du thème du langage, « discours » et 

« langue ». Aussi, l’idée du « signe » s’explique par le mot « sans dire ». L’on peut ainsi 

confirmer que le tissage thématique de la lecture du poème exige les mises en 

association entre des termes tels qu’ils se présentent sur la page.  

Y a-t-il, par exemple, des effets non-linéaires des rapports transversaux? Un des  

thèmes majeurs de ce début du poème s’annonce par la disposition du mot « signe », 

celui du langage. Mis en exergue, ce syntagme a tendance à faire signe7. Ainsi, c’est la 

production d’un sens particulier. Cet énoncé occupe la place d’ouverture du poème. 

Cette place permet que l’énoncé se remarque. Ce qui se fait remarquer d’emblée c’est 

l’absence de majuscule. Aussi, cet énoncé signale son propre isolement. Il n’y a pas de 

point qui marquera la fin de ce segment, ni de syntagme immédiatement après. Il faut 

sauter un intervalle d’à peu près cinq interlignes pour rejoindre le syntagme suivant : 

« férocité de l’inhumain conciliant quelquefois ». C’est une lecture interrompue. La 

linéarité se trouve brisée. Donc, la tabularité devient possible.  

Revenons un instant sur la notion de tabularité d’après les catégories de 

Lapacherie. Le mode de figuration de ce poème est alphabétique, ou abstrait. 

Lapacherie affirme que pour ce type de texte la lecture n’est pas tabulaire mais plutôt 

linéaire. Alors que les textes iconographiques exigent une lecture tabulaire. Dans ce 

sens, « tabulaire » veut dire contemplation d’une représentation figurative. Distinguons 

pour notre usage entre deux choses, des figures iconiques (le calligramme) et des 

icones non-figuratifs (les rimes, par exemple). Aussi, les icones non-figuratifs peuvent 
                                                 
7 Cette formule a été proposée par Michel Sirvent.  
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inclure des formes géométriques virtuelles effectuées dans le mode alphabétique. Le 

mode iconique n’est pas une condition nécessaire pour permettre une lecture tabulaire. 

La contemplation d’une page, comme si c’était un tableau, est ce qui permet la 

tabularité. Or, l’on peut supposer que le champ grammatextuel se compose aussi 

d’éléments réversibles et décomposables, même en recourant au mode alphabétique. 

La tabularité permet une lecture dé-linéarisée. En effet, dans cet écrit, les intervalles ont 

tendance à favoriser une lecture tabulaire. Autrement dit, la fragmentation 

syntagmatique et la dispersion paginale des composants de l’énoncé induisent un 

espace à contempler8.  

Reprenons la première page du poème en dessinant un parcours de lecture 

entre les divers segments verbaux : 

 

 

                                                                             un cillement 

a fait signe 

 

 

 

férocité de l’inhumain conciliant quelquefois 

 

 

                                                 
8 Je dois à Michel Sirvent l’idée de relier des lettres (reformulables) et des sons (homophoniques). La 
présentation « iconisée » est de ma main et de ma conception.  
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C’est un exemple de rapprochement tabulaire auquel nous invite le dispositif scriptuel. 

Un parcours se construit entre les représentations du son [si] dans cette suite de mots : 

« cillement », « signe », « férocité » et « conciliant ». Ces termes se relient pour 

composer un quadrilatère. Aussi, ces répétitions marquent l’unité entre les versets. 

L’unité est ainsi doublement construite, phonétiquement et graphiquement. Un autre 

exemple est la relation transversale suivante, reproduite approximativement9  ci-

dessous: 

 

 

férocité de l’inhumain conciliant quelquefois       

 

 

            

                    au défaut du discours 

ce qu’alors un peu plus haut que soi,   

                                   comme éclat du sol, 

                    la  langue a pu aller sans dire 

 

Les mots « quelquefois » et « soi » forment une rime qui passe « par-dessus » le 

segment en italiques. Aussi, les lettres « ois » se reformulent anagrammatiquement en 

« soi ». Par la suite, les lettres « so » se retrouvent dans le mot « sol », le « l » 

                                                 
9 La différence entre typographies rend la reproduction exacte difficile, voire impossible. Ceci n’est qu’une 
idée du type de rapprochement qu’une lecture tabulaire peut provoquer.  
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paraissant comme une extension graphique du « i » : [ i  →  l ].  Un autre parcours dans 

le même énoncé peut être envisagé ci-après: 

 

 

                   au défaut du discours 

ce qu’alors un peu plus haut que soi,    

                                   comme éclat du sol, 

                    la  langue a pu aller sans dire 

 

 

Ici, l’on remarque l’allitération du son [d] à la sixième ligne dans les mots « défaut », 

« du », « discours ». Cette première série s’appuie sur le mot « du » pour diriger l’œil 

vers le mot « dire », tout en bas. Le sens du « défaut du discours » et « dire » se 

renforcent par la coordination d’un graphisme virtuel. Ce sont des indications d’une 

langue en mouvement. L’intérêt de faire ces rapprochements est surtout lié à une 

exploration du champ grammatextuel. D’abord, le dispositif semble produire des 

fragments à parcourir visuellement sous tous les angles. Ces fragments constituent des 

éléments d’une autre, ou d’autres lecture(s). Cette potentialité exige une recherche plus 

interactive de la part du lecteur. Il faut rassembler les parties pour discerner l’ordre 

inhérent de cet écrit. Par exemple si l’on compte les syllabes, la métrique n’est pas 

régulière. Mais la métrique n’est pas désordonnée non plus.  Il y a sept lignes en tout 

sur cette page. La première ligne (« un cillement») compte 4 syllabes,  la suivante (« a 

fait signe »), 3 syllabes, donc 7 ensemble. Ensuite, la ligne trois (« férocité de 
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l’inhumain conciliant quelquefois ») comporte 14 syllabes. La ligne quatre (« au défaut 

du discours ») a 6 syllabes et la ligne cinq (« ce qu’alors un peu plus haut que soi, ») 9 

syllabes, ou 15 ensemble. La ligne six (« comme éclat du sol ») a cinq syllabes, qui 

peut se rajouter à la ligne cinq pour former 14 syllabes, alternativement. La ligne sept 

(« la langue a pu aller sans dire ») est octosyllabique. La ligne six peut se rajouter aussi 

à la ligne sept (8 syllabes) pour obtenir 13 syllabes en tout. Ou bien, l’on peut 

rapprocher la première ligne de 5 syllabes de la dernière ligne de 8 syllabes pour en 

obtenir 13 également. Chaque fragment, ainsi combinable avec un autre, semble 

participer d’une modulation rythmique sur la base d’une régularité prosodique de 14 

syllabes10. Effectivement, c’est en cherchant à donner de l’ordre que l’on découvre des 

rapprochements à construire. Aussi, ces reformulations sont une technique 

d’articulation entre les versets. L’hypothèse d‘une iconographie « virtuelle » n’est qu’une 

possibilité de lecture que cet écrit suscite.  

  

La page ou la double page ? 
 
 
 Au premier coup d’œil ce que l’on perçoit du texte ne ressemble pas à un poème 

classique. Ce n’est ni un poème composé selon une forme fixe, ni un poème en 

prose11. Les vers ne suivent pas une métrique régulière, ce qui ne veut pas dire qu’il y a 

absence de rythme. Mais, à la première page, il y a une certaine régularité rythmique 

qui semble percer en filigrane. En effet, c’est plutôt un écrit poétique en prose. 

                                                 
10 L’idée d’une « régularité prosodique de 14 syllabes » vient de Michel Sirvent.  
11 Si l’on compare ce poème avec les deux versions de « L’invitation au voyage » de Baudelaire, l’un en 
strophes l’autre en prose, il n’y a aucune ressemblance. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Paris : 
Éditions Gallimard (Collection Poésie), 1972 et 1996, pp.88-90. Et Le Spleen de Paris (Petits poèmes en 
prose), Paris : Editions Gallimard, 1975 et 2000, pp.68-71. 
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Cependant, ce n’est pas non plus de la prose typique. A titre d’exemple, prenons le 

troisième verset de l’incipit : « au défaut du discours / ce qu’alors un peu plus haut que 

soi, /  comme éclat du sol, / la langue a pu aller sans dire » (p. 7). Ces syntagmes ne 

sont pas articulés ni disposés selon les normes typographiques de la prose ordinaire. 

Ces morcellements discursifs rompent la continuité de l’énoncé. Ce n’est pas organisé 

en quatrains ni en paragraphes. Les pages sont organisées en vagues continuelles de 

segments entrecoupés par des intervalles blancs, des espacements interlinéaires 

inusités. 

Au niveau sémantique, cette page est organisée autour d’un même thème, celui 

du langage. Le mot « signe » organise le sens de cette page. Ainsi, certains mots se 

rattachent à ce terme. Tout d’abord c’est le « cillement » qui a produit ce « signe ». La 

notion de « défaut du discours » relève du vocabulaire de la linguistique tout comme le 

« signe ». Aussi, au niveau phonétique, on l’a vu, le [si] de « signe » est un élément de 

cohésion de cette page : « cillement », « signe », « férocité » et « conciliant ». Et plus 

loin, la récurrence du son [s] se poursuit : « discours », « ce », « soi », « sol » et 

« sans ». L’on ne trouve plus cet élément à la page suivante. Aussi, au niveau 

syntaxique, tout s’organise autour du « signe » en tant que terme-pivot. Les autres 

syntagmes sont des précisions ou des compléments de l’idée principale, le « signe » 

fait par le « cillement ». On peut ainsi interpréter ce dispositif comme des strophes 

éclatées. Chaque page se lit indépendamment l’une de l’autre sur le plan graphique. Il 

n’y a pas de coordination visuelle de page à page, si ce n’est l’alternance des 

dispositifs. Il semble que chaque page constitue l’unité d’un paragraphe espacé. 
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 Par contre, si la page semble correspondre à un paragraphe disséminé, ce n’est 

pas un paragraphe rédigé selon des normes académiques. Prenons deux pages en vis 

à vis, les pages 8 et 9. Au niveau thématique, il s’agit d’une continuation du thème du 

langage. En moyenne, chaque page se constitue de cinq versets. Ainsi, p. 7, l’on a 

distingué trois versets ; p. 8 – quatre versets ; p. 9 – six versets. Il y a irrégularité de 

longueur (nombre de lignes), d’espacement (intervalles) et d’alignement (justification). 

Tantôt un verset commence à droite, tantôt à gauche, parfois quelque part au milieu de 

la page. Donc, le premier verset de la page 8, « de cette langue à l’ », commence à 

droite mais le premier verset de la page 9, « monde la fraction», débute à gauche. Ces 

versets sont disposés en alternance selon des alinéas atypiques. Un exemple 

particulièrement frappant est le suivant : « que rentre dans ce que / tu noteras / quelque 

chose comme jour » (p. 9). D’abord,  « que rentre dans ce que » (p. 9) est justifié à 

droite. Mais « tu noteras » (p. 9) ne se situe ni à gauche ni à droite. La différence 

d’alignement entre les deux premiers syntagmes et le dernier produit un effet de 

séparation. L’espacement opère une distanciation visuelle. La répétition des mots 

« que », « que » et « quelque » renforce l’unité de ce verset. Il faudrait encore relier 

ces occurrences avec celles  des pages précédentes : « quelquefois » (p. 7), « ce 

qu’alors » (p. 7), « que soi » (p. 7), « quelquefois » (p.8), « que pour » (p. 8) et « ce 

que » (p. 9). Ainsi, l’unité des pages s’affirme pareillement. 

  De même que l’alignement n’est pas régulier, la longueur des versets n’est pas 

standardisée. Dans certains s’intercalent des blancs : « accélération subite / du temps 

de l’arrêt [ ] dans / l’accélération même le temps jusqu’à / l’immobile emporté » (p. 8). 

Tandis que d’autres versets occupent toute la ligne de gauche à droite sans 
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interruption : « à jour, comme dans le jour avoir une fois enfoui » (p. 9). Ces 

espacements à l’intérieur des versets résultent de la mise en pages. Aussi, l’on trouve 

des mots isolés : « autre » (p. 8), « dans » (p. 8), « entrevoyant » (p. 8), « mettre » (p.9) 

ou « encore » (p. 9). Ce sont ces mots isolés, ces îlots, qui se lisent de page à page, et 

entrent  dans les relations transversales. Ainsi, l’on peut relier ces mots isolés justifiés à 

droite pour formuler un syntagme recomposé : « autre dans entrevoyant ». 

Effectivement, l’ «autre » se voit entre la ligne 1 et la ligne 3. C’est un exemple de 

« sens » crée par ces liaisons transversales, résultant d’une lecture verticale. Ce sont 

des éléments disloqués graphiquement aussi bien que coupés dans la syntaxe qui 

d’une autre façon se recomposent.  

 

Comment s’organise la syntaxe?  
  
 
  En général, c’est la syntaxe qui gère les groupements des mots. Il y a des règles 

et des procédés à respecter. L’articulation des phrases sert un discours. La lecture de 

ce poème montre que la syntaxe se trouve désunie. Il n’y a apparemment pas de 

cohérence discursive. Ceci dit, le poème n’est pas dénué d’ordre. Il y a certains 

éléments de la syntaxe de la langue qui opèrent au sein des ruptures. 

 Un des éléments est l’utilisation des prépositions. Beaucoup de syntagmes 

s’articulent grâce à une préposition : « de cette langue à l’ / autre » (p. 8), « hors de 

l’une et de l’autre » (p. 8), « dans l’accélération même » (p. 8), « jusqu’à l’immobile» 

(p. 8) et « sous le marteau » (p. 8). Par définition, la préposition introduit « un 

complément en marquant le rapport qui unit ce complément au mot complété »12. Ainsi, 

                                                 
12 op. cité, Le Petit Robert. 
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les prépositions ont la fonction de réunir ou de lier. Le nombre élevé de prépositions 

crée un effet de mouvement.   

Un autre élément de cohésion est l’emploi massif du participe présent. Il y a deux 

exemples à la page 8 : « entrevoyant » et « se faisant ». Si l’on retourne à la première 

page, l’on trouve le participe présent « conciliant » dans le deuxième verset. Ce mot est 

au milieu du verset. Aussi, ce verset se place entre deux autres versets. Les deux 

autres versets se situent au passé : « a fait », au verset 1 et « a pu aller », au verset 3. 

Donc, sa position souligne le sens intermédiaire du mot « conciliant ». Il n’y a pas 

d’exemple de participe présent à la page 9 mais à la page 10, l’on retrouve 4 

occurrences de cette forme grammaticale : « recouvrant » (verset 1), « appuyant » 

(verset 2), « appuyant » (verset 3) et « s’incorporant » (verset 3). Le participe présent 

peut exprimer une simultanéité. Egalement, cette forme peut dénoter une action en 

cours de réalisation – un procès. Par ailleurs, certains noms sont associés par la famille 

phonétique du son nasal [ǎ]. Par exemple, « froissement » (p. 9) contient ce son.  

Les participes passés sont également des appuis structurels à la fois 

syntaxiques et graphiques : « touché » (p. 8), « emporté » (p. 8), « foulé » (p. 8) et 

« cassé » (p. 8). Aussi, on trouve cette sonorité dès la première page dans le nom 

abstrait « férocité » (p. 7). Ces formes se remarquent dans le texte de deux façons. 

D’une part, les accents aigus en fin de mot attirent l’œil de par leur graphisme. D’autre 

part, cette forme peut recouvrir une fonction soit d’adjectif, soit de nom, soit de participe 

passé. C’est un nom, par exemple, dans le syntagme « férocité de l’inhumain ». Le nom 

« férocité » sert à modifier le nom « inhumain ». Souvent, le participe passé signale un 

endroit remarquable, par exemple, la fin d’un vers (« emporté » et « foulé »). 
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 Il y a une alternance des fonctions dans des places assez proches, produisant 

une densité de formes syntaxiques. Ce facteur crée une tension entre la lecture d’une 

série de formes identiques et la construction du sens. Par exemple, il se rencontrent  

des rimes : « marteau / nouveau » (p. 8). Aussi, il y a des répétitions  qui se retrouvent 

de page à page : « langue » (p. 7-8), « quelquefois » (p. 7-8). D’autres mots se répètent 

sur une même page, par exemple  « accélération » (p. 8). Certaines de ces formes se 

lisent aussi par rapport à un emplacement stratégique. Notons les rapports stratégiques 

dans l’exemple ci-dessous :   

 

    

                 accélération subite 
du temps de l’arrêt                                                dans 
                           l’accélération même le temps jusqu’à 
                                                        l’immobile emporté 
 
 
 
 
                    sous le marteau 
relation qui, en se faisant jour, a cassé de nouveau 
 
 

 

Les deux occurrences du mot « accélération » sont à rapprocher du mot 

« relation » qui se trouve à la dernière ligne, tout en bas de la page, justifiée à gauche.  

Chacun des trois termes se situe en début de ligne. Ensemble, ils se positionnent selon 

une ligne diagonale virtuelle. L’on en déduit que les liens syntaxiques ne suffisent pas à 

ordonner le discours. Autrement dit, le champ grammatextuel prend une importance 

dans l’organisation de ce poème. Cependant, il ne s’agit pas de pallier les carences de 
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la syntaxe. Au contraire, le champ grammatextuel complète la déstructuration du 

discours en accentuant ces  défaillances syntaxiques.   

 Certains mots sont dissociés d’une fonction syntaxique. Par exemple, à la page 

9, le fragment d’énoncé « monde la fraction », lié au thème de l’espace-temps et aux 

éléments du monde naturel, n’entretient pas de rapport syntagmatique évident. C’est en 

relisant le mot « nouveau » (p. 9) que l’articulation se construit. Un autre exemple se 

trouve à la même page. Le verset deux de la page 9 traite du thème de l’espace-temps 

sous l’angle d’un cycle : « à la cassure – où elle brille, sur ses yeux de retour / [ ] une 

face déjà ». Ensuite, le syntagme « contemporain des poussières » (p. 9, verset trois) 

semble disjoint de ce qui le précède. Isolément, ce syntagme se compose d’un 

adjectif au singulier et d’un nom au pluriel.  Mais l’isolement de ce groupe crée une 

distance entre la notion d’une contemporanéité et le syntagme qui le précède : « une 

face déjà » (p. 9). Il faut relier les deux syntagmes. À la relecture, le sens du syntagme 

se modifie : « contemporain des poussières » aura la fonction d’un complément 

circonstanciel. Cette polyvalence s’effectue par la découpe entre « déjà » et 

« contemporain ».  Effectivement, le rôle de la syntaxe dans ce poème n’est pas lié à 

l’enchaînement discursif conventionnel. La syntaxe ainsi disposée constitue des points 

de repères ou de relances. Sous cet angle, la syntaxe contribue à la construction des 

liens graphiques. Ainsi, le champ grammatextuel se renforce par le moyen de la 

syntaxe. Mais comment les liens syntaxiques sont-ils libérés de la fonction d’agent de 

cohésion discursive? 
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L’effet de la mise en page 
 
 
 La cohérence se produit par des développements à la fois idéels (au plan des 

signifiés) et matériels (au plan des signifiants). Examinons donc quelques aspects de 

l’organisation matérielle des dispositifs. L’on a vu que la mise en page ne suit pas l’unité 

de la double page. Le dispositif des versets n’est pas organisé en fonction d’un 

graphisme coordonné. La coordination entre les pages successives se fait plutôt par 

reprises. Par exemple, la page 10 est encadrée par le mot « œil ». Le syntagme « coup 

d’œil » (p. 10, 11) se reproduit en bas de deux pages successives. Cette répétition 

produit une sorte de continuité à partir du thème de la vue qui est associé au thème des 

parties du corps humain. C’est annoncé dans le premier verset de la page gauche, 

« l’œil applique, où qu’il se pose, » (p. 10). Sous l’angle de la mise en pages, l’on 

aperçoit le mot « œil » à deux endroits quasiment parallèles de la page 10. Ce mot 

initial se situe au milieu de la page en haut, dans le premier verset et aussi au milieu de 

la page en bas, dans le dernier verset. L’on trouve « coup d’œil » aussi dans le 

deuxième verset « dans l’épaisseur comme reste à rejoindre / le coup d’œil ». Ensuite, 

ce même mot se trouve juste en face, dans le dernier verset de la page 11, dans la 

phrase « coup d’œil ». L’on retrouve le mot « cillement » dans le deuxième verset 

associé aux mots « ciel » et « recadre ». Dans le troisième verset, le mot « regard » se 

répète deux fois. Ainsi, les reformulations et les répétitions produisent des repères non 

seulement thématiques mais aussi graphiques. Donc, les pages sont à relier par le 

moyen d’une mise en relation entre ces termes repris et dont l’emplacement n’a rien 

d’aléatoire.  
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 Le dispositif des vers dépend aussi de la ponctuation. La ponctuation est très 

raréfiée, presque minimaliste. Le type de ponctuation varie peu. C’est surtout la virgule 

qui structure les vers au niveau interne. Grammaticalement, les virgules marquent la 

disjonction entre deux idées. Prenons l’exemple du verset suivant qui développe le 

thème de la peinture et de la vue : « [ ] l’œil applique, où qu’il se pose, / matière 

imaginée de jour en jour recouvrant [ ] / [ ] ce qu’il a pu aviser » (p. 10). Les deux 

virgules marquent une séparation entre le premier syntagme, le deuxième et le 

troisième. La disjonction est accentuée par le retour à la ligne immédiatement après la 

deuxième virgule. Le manque d’article avant le mot « matière » (en apposition) semble 

permis par l’utilisation de la virgule. C’est-à-dire que la notion d’une série provient de la 

fragmentation syntaxique ainsi soulignée par la ponctuation. Les fragments se 

juxtaposent dans une sorte de suite d’énumérations.  

 L’on constate que la tension produite entre ces ruptures de l’énoncé et ces 

successions de reformulations contribue au déroulement du poème. Aussi, selon 

l’usage courant, la virgule produit une pause brève. Ici, en revanche, les virgules créent 

un effet de ralentissement de la lecture. Cet effet allonge le temps de la pause. Par 

exemple, dans le verset suivant, toujours sur le thème de la peinture, la virgule 

souligne les reformulations en marquant des pauses : « sur ce qui est tracé appuyant 

de nouveau, [ ] / [ ] quitte à ce qu’en s’incorporant / le trait enfoui soit de nouveau perdu, 

[ ] / [ ] mais la trace résolue un peu plus ou un peu moins / que trace » (p. 10). L’on 

notera l’unité de ce verset soulignée par l’encadrement : tracé – trait – trace – trace. La 

répétition de la locution adverbiale « de nouveau » est signalée par les deux virgules en 

fin de ligne. Ainsi, une virgule peut marquer la fin d’une ligne, avant la reprise de 
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l’énoncé. Ce renforcement de la pause syntaxique par l’isolement graphique de l’incise 

(« quitte … perdu, ») favorise une relecture. En effet, la désarticulation syntaxique exige 

ces relectures.  

Il y a aussi un élément d’expressivité dans l’emploi de la virgule. Le deuxième 

verset de la page suivante (p. 11) contient deux virgules qui séparent deux syntagmes : 

« sans le cillement qui, / ramenant à / soi, recadre, quoi de plus informe que ciel ».  

Notons l’unité du verset entre le mot « ciel » et « cillement ». Le mot « recadre » est 

littéralement – et graphiquement – encadré par des virgules. C’est un soulignement du 

sens du mot « recadre » qui métatextualise ce cadrage. Dans tous les cas, l’on peut 

affirmer le rôle régulateur de la virgule.  

 Le tiret sert à organiser aussi les versets. Tandis que la virgule est plus intégrée 

au discours, et donc moins visible, le tiret se repère facilement. Revenons donc à la 

page 10 où l’on trouve un exemple pertinent. Ce signe typographique sert à séparer des 

unités : « dans l’épaisseur comme reste à rejoindre / le coup d’œil    –  d’avant matière 

de peinture ou / regard appuyant de nouveau  –   limpide » (p. 10).  En effet, le tiret 

sépare ce verset en trois segments. Aussi, le tiret peut faire sortir une idée de son 

contexte. Dans l’exemple précédent, le mot « limpide » caractérise « le coup d’œil ». Le 

segment entre les deux tirets sert à prolonger la conceptualisation d’un « coup d’œil » 

en tant qu’ « avant matière » ou de « regard appuyant ». Mais aussi, les tirets peuvent 

marquer une tournure de cette idée de transparence du regard, ce qui est une idée un 

peu stéréotypée. La notion de la vue en tant qu’ « avant matière de peinture » ne l’est 

pas. Aussi, l’idée d’un « regard appuyant » n’est pas commune non plus. Les tirets font 

remarquer cette différence. Ainsi, le lecteur doit chercher à relier ces fragments épars. 
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Ce verset illustre la liaison entre la juxtaposition des idées et l’utilisation des tirets pour 

marquer visuellement le sens du texte. 

 Si la ponctuation n’est pas abondante, c’est aussi le cas des changements de  

typographie. Cet écrit est composé de versets en caractères romains sans autre 

interruption que les intervalles de blancs et une ponctuation minimale. Certes, il y a des 

italiques, on l’a vu dès la première page: « au défaut du discours » (p. 7). Ce syntagme 

se situe dans une hiérarchie visuelle importante. Sa singularité typographique sur cette 

page le démarque des autres syntagmes. Ces mots peuvent être compris en tant 

qu’allusion au travail de Saussure. Cette allusion est liée à la différenciation entre le 

discours de la langue, qui est de l’ordre conventionnel, et l’usage de la parole, qui est 

de nature individuelle. Sans ce changement typographique, l’on ne saurait 

probablement pas faire le lien entre ces mots et cette notion saussurienne. Ce qui est 

évident c’est que les italiques signalent ce rapprochement intertextuel. Les italiques se 

démarquent aussi par la mise en évidence de ce syntagme qui se situe directement en 

dessous des premiers mots, « un cillement ». La conjonction entre l’utilisation des 

italiques et l’emplacement du syntagme rend visible une métatexualisation du sens d’un 

« défaut du discours » qui est en train de faire « signe ». Il y existe aussi des 

majuscules, par exemple, « Volvent » (p. 13). Mais toutes ces variations typographiques 

ponctuent rarement ce poème. Dès lors, chaque changement de caractère 

typographique, chaque signe de ponctuation se remarque d’autant mieux. Ce sont des 

éléments devenus visibles de par leur relative dispersion.  

 

 

 48



Quel est le rôle des blancs ? 
   

 Quel est donc le rôle des blancs dans ces espacements ? D’abord, il y a deux 

catégories de blancs, ceux à l’intérieur des versets et ceux qui séparent les versets. Les 

premiers, on l’a vu, jouent un rôle dans la construction du sens. Examinons d’abord la 

façon dont la syntaxe est affectée par ces espacements. Dans cet extrait où se poursuit 

le thème de la peinture et de la vue, un blanc se produit à l’intérieur d’un syntagme: 

« appuyer / pour rien [  ] pour le coup d’œil qui ne laisse pas de / trace » (p. 10). Si l’on 

se reporte à notre photocopie (en annexe), on voit que le mot « trace » est en dessous 

du blanc qui sépare les mots « rien » et « pour ». Cet espacement produit un intervalle 

égal à la taille du mot « trace », qui se trouve inscrit juste dessous de ce vide. Donc, 

l’espacement souligne le sens de « rien » et de « pas de trace ».  Ce blanc mime le mot 

« appuyer ». L’impression de cette configuration graphique est que le mot « trace » 

devrait se situer dans le blanc supérieur. L’œil corrige en lisant le mot deux fois, l’un au 

passage et l’autre pour compléter le syntagme «qui ne laisse pas de ». Le syntagme 

« appuyer pour rien » métatextualise ce dispositif.  

Au niveau de la mise en pages, les blancs entre des mots servent à découper les 

versets en segments. Autour du thème de la peinture et de la vue, par exemple, dans le 

verset « un peu d’eau illumine comme, / à travers le temps de la peinture qui a été celui 

/ de l’asséchement aussi, / voir » (p. 11), il y a l’isolement du mot « voir ». 

Effectivement, ce mot seul au centre de la ligne est entouré de blanc. Ce mot n’est ni 

justifié à gauche, ni à droite. L’effet de ce blanc produit tout d’abord un ralentissement 

de la lecture. Ce ralentissement fait apparaître les bords et les limites de la langue. 

L’isolement produit une concordance entre le sens et la position du mot « voir » et ce 
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faisant, attire l’œil à cet endroit. Le mot « voir » dirige l’œil vers le mot « peu » et 

« peinture ». La lettre « p » du début de ces mots se fait « voir » et non pas 

« entendre ». C’est une lecture du champ graphique. Ainsi, le blanc gère la lecture de 

ces fragments. 

 Aussi, ces blancs fonctionnent comme ponctuation. Le blanc marque une pause 

plus importante que la virgule ou le tiret. Cependant, ce n’est pas une pause qui clôt 

une phrase. Le blanc permet une continuité dans la suite des syntagmes. C’est ainsi 

entre les deux versets suivants : « dans le temps plus ou moins rapide / de 

l’asséchement, coup d’œil comme terre au hasard / de l’informe à nouveau » (p. 12) et 

« terre ou ciel indifféremment » (p. 12). Ces deux versets entrent en rapport au moyen 

de la répétition du terme « terre ». C’est le rapprochement entre deux thèmes : le thème 

de la vue (« coup d’œil », associé au thème des parties du corps humain) et le thème 

des éléments du monde naturel (« terre », « ciel »). Ainsi, le « coup d’œil » est comparé 

au « terre au hasard ». Et la « terre » peut se substituer au « ciel ». Mais l’espacement 

entre les versets suggère une idée qui se surajoute à la première. Chaque fragment 

d’énoncé est à relier par la mise en relation du champ graphique et du champ 

syntaxique. Cet intervalle crée du même coup une discontinuité discursive et une 

cohérence graphique. Ainsi, les voyelles « eil » de « l’œil » se recomposent en « iel » 

de « ciel ». Aussi, les doubles consonnes créent une certaine continuité entre le verset 

1 (« l’asséchement », « comme », « terre ») et le verset 2 («terre », 

« indifféremment »). Le jeu des doubles lettres souligne l’idée d’un choix qui se 

présente : « plus ou moins rapide », « terre au hasard », « de l’informe à nouveau » et 

« terre ou ciel ». L’on peut ainsi constater que la rupture du discours est le résultat 
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d’une clivage entre les écrits et le support de la page. Cependant, le ralentissement 

requis pour effectuer les mises en rapport entre les versets ouvre la possibilité d’une 

lecture tabulaire. Si l’on passe au troisième verset, c’est en construisant des rapports 

que l’on parvient à une continuité en dépit de, ou grâce à, ces pauses. Donc, en tant 

que ponctuation, le blanc sert à guider la lecture vers une voie alternative, celle d’une 

activation du champ grammatextuel. 

 Visuellement, le blanc produit très sensiblement une discontinuité dans le bloc 

typographique. Les blancs du deuxième type, ceux d’entre des versets, « inter-

strophiques » si l’on peut dire, forment des unités graphiques plus au moins de même 

taille. Ces intervalles contribuent au rythme visuel de la page. L’impression est que 

chaque verset s’inscrit entre ces intervalles. C’est l’inverse de l’usage courant. Une 

page se remplit normalement de signes typographiques. C’est la noirceur de la page qui 

se lit. Ici, les blancs dominent et s’offrent en premier à la lecture. Il y a un rapport entre 

l’écrit et le blanc. Le noir et le blanc sont des éléments consubstantiels. Autrement dit, 

la surface de la page se fait remarquer.  

  La régularité de ces espacements simule une sorte de battement visuel d’un 

« cillement ». Par contre, ce n’est pas lié à la temporalité, tel un système fondé sur le 

rythme syllabique. Dans ce cas, c’est un battement virtuel. C’est-à-dire que la lecture de 

ce poème ne peut pas s’effectuer d’une manière suivie, ou linéaire. C’est en fonction de 

la suspension  des normes syntaxiques que la possibilité d’une lecture tabulaire se 

présente. En rendant la lecture linéaire difficile,  les blancs ont tendance à favoriser, 

voire provoquer, une lecture tabulaire. Autrement dit, la fragmentation de l’écrit exprime 

un espace à contempler. Dans ce poème, l’on constate que le blanc n’est pas 
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seulement un support pour l’écrit mais participe intégralement du sens de cet écrit. Cet 

élément intervient à tous les niveaux : la syntaxe, la ponctuation, la tabularité, la 

construction du sens et la disposition visuelle. Ce poème donne lieu à une poétique du 

blanc13.   

C’est aussi le cas dans les réalisations matérielles du sens d’un mot, ou des 

soulignements expressifs. L’on a vu plusieurs exemples de métatextualisations au 

cours de notre analyse. Mais tout rapport entre un mot et sa réalisation physique n’est 

pas forcément métatextuelle. Pour mieux comprendre cette distinction, prenons la 

relation entre la page 12 et la page 13 comme exemple. L’ on remarque que le 

syntagme « interstice élargi » de la page 12 est suivie d’un blanc (p. 13) plus important 

en taille que les autres14. Il s’agit du thème du langage mis en rapport avec le thème 

des éléments du monde naturel. La page 13 se fait remarquer immédiatement en 

fonction de la largeur de l’intervalle. Il n’y a que les deux versets suivants : « Volvent [ ] / 

[ ] dans ses volutes de montagne, à soi, [ ] / [ ] tant qu’on s’y arrête, rapporté, / le 

liseron » et « noirceur / de l’éclair bifurquant par le sol des terrasses à l’arrêt ». 

Effectivement le sens du fragment « interstice élargi » se réalise matériellement. 

Cependant, ce n’est pas l’intervalle qui crée un effet matériel du sens. Ici, c’est un 

soulignement qui fait remarquer l’énoncé de la page précédente. Donc, il s’agit d’une 

expressivité sémantique. Le premier verset exige une certaine interprétation pour 

comprendre le sens. Il commence par une majuscule, ce qui est rare dans le volume. 

Aussi, le terme « Volvent » est un néologisme fabriqué à partir du mot botanique 

                                                 
13 Meschonnic propose qu’ « un blanc est poétique s’il est inscrit dans le texte autant que le texte marqué 
par lui : s’il est lié à une syntaxe, et plutôt à une syntagmatique ». (Baetens, op. cité, p.58.)  
14 Il ne s’agit pas d’un hapax. Remarquons qu’un blanc « élargi » se trouve plus loin (p.74) comme une 
sorte de parallélisme. Ces deux pages forment un cadre qui rappelle le « cillement ». Aussi, ce recadrage 
mime la fonction de la couverture du livre.  
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« volve » qui signifie une voile ou une bourse d’où sort le pied d’un champignon. Du 

Bouchet en fait un verbe. Ce peut être un mot valise. L’on peut lire « vol » et 

« vent ». L’on peut rapprocher le mot « Volvent » du syntagme « ses volutes ». Dans ce 

cas, ce serait un rapport syntagmatique in praesentia. Ainsi, en creusant l’épaisseur 

sémantique des termes présents sur la page, l’on remarque que les mots « volutes » et 

« liseron » se réfèrent à la forme d’une spirale. Les deux termes partagent le sens 

« enrouler ». Le thème de la terre se dessine par l’utilisation des termes « montagnes », 

« sol » et « terrasses ». Le terme « terrasse » veut dire « sol ou torchis » et sa racine 

vient du mot « terre »15. Ou bien, ce mot peut avoir une valeur de syntagme associatif. 

C'est-à-dire qu’un rapport se forme avec ce mot et d’autres mots similaires in absentia. 

L’on peut l’associer à d’autres termes par paronomases (volant, volcan, voltigeant, 

voletant).  

Au niveau du champ grammatextuel, cette page est remarquable pour plusieurs 

raisons. D’abord, on l’a déterminé plus haut, il y a un changement typographique. Ici, la 

première majuscule du poème se situe au début du mot « Volvent » qui se trouve être 

un mot isolé au début de cette page. Ce changement typographique s’accentue par 

l’emplacement du mot en haut à gauche de la page 13, près de la marge intérieure. 

C’est-à-dire que le « V » occupe une place remarquable. Aussi, ce terme partage la 

lettre « v » avec le mot « volutes », qui se trouve à la ligne suivante dans le même 

verset. À la fin de ce verset, après le dernier mot, « liseron », l’espacement entre les 

deux versets fait apparaître le support. La progression de la lecture s’arrête un instant, 

le temps de se rendre compte de la largeur de cette séparation entre les versets. Le 

regard du lecteur doit plonger jusqu’au mot « noirceur », qui est en bas de la page à 
                                                 
15 op. cité, Le Petit Robert. 
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droite, à l’opposé du mot « Volvent »,  pour continuer. C’est une diagonale virtuelle qui 

relie les deux versets. La ligne se dessine par le regard, non pas par la typographie. 

C’est le blanc qui encourage une telle pratique. De page en page aussi les liens virtuels 

sont à dessiner. Le mot « vent » (p. 14, l. 1) reproduit partiellement le mot « Volvent » 

(p. 13, l. 1). Ainsi, l’on peut activer une lecture trans-paginale.  Le fait que ces mots 

soient dans des places identiques rend cette lecture possible, et envisageable.  

Mais l’exemple précédent ne constitue qu’une exception par rapport au reste du 

poème. Généralement, il y a une régularité du nombre des espacements, des 

intervalles entre les versets. Ces grands blancs génèrent un rythme visuel intermittent. 

De cette façon, le temps de la lecture est représenté d’une manière entrecoupée. Aussi, 

le discours est fragmenté. La différence réside dans le fait que le champ grammatextuel 

de la page est matériellement présent et donc constitutif de ses propres signes. C’est le 

lien entre le langage et l’espace. Les deux se représentent en se produisant 

réciproquement. Il n’y a pas d’effet de substitution.  
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V. CONCLUSION 
 
 
 Dans les deux chapitres précédents, on a examiné l’espacement des 

fragmentations syntagmatiques sous plusieurs angles. L’on a vu que le blanc de cette 

mise en page inhabituelle joue un rôle prépondérant dans la structuration du poème. 

Ainsi, tout s’organise en fonction du champ grammatextuel – la syntaxe, les thèmes, les 

parcours de lecture, le rythme et le sens. La logique d’une spatialité propre au texte se 

confirme. Cependant, peut-on affirmer que cet écrit est un grammatexte ?  

 
 
Grammatexte ou scriptotexte ?  
 

En recourant aux critères selon les trois axes théoriques, l’on peut apprécier le 

degré de grammatextualité de ce « carnet » de du Bouchet. Si généralement tout écrit 

peut être non-linéaire dans le sens de Genette, ce n’est pas l’avis de Lapacherie. Les 

catégories de Genette recouvrent plusieurs types de non-linéarité : le jeu du langage en 

tant que symbole, l’épaisseur (ou la polysémie), les relations transversales et l’espace 

intertextuel.  Mais la tabularité n’est pas seulement non-linéaire. Surtout, ces catégories 

de Genette servent à analyser certains aspects des écrits linéaires. Selon l’analyse de 

Lapacherie, un écrit non-figuratif est de nature linéaire. Aussi, Lapacherie propose que 

plus un écrit est figuratif, plus son degré de tabularité devient remarquable. Dans cette 

étude, l’on a constaté que ces catégories ne sont pas exclusives. L’écrit de du Bouchet 

est particulièrement riche en éléments tabulaires, par exemple des mots isolés, des 

mots répétés et des dispositifs fragmentés. Dans notre analyse, l’on a trouvé des 

parcours de lectures plurilinéaires, ou mieux poly-linéaires. Ce poème peut se lire de 
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façons diverses : en linéaire, c’est-à-dire mot à mot du haut en bas de chaque page, en 

lectures transversales ou bien en constructions tabulaires. Aussi, la mise en page des 

dispositifs, on l’a constaté, tend à ralentir la lecture. Donc, c’est un texte qui favorise 

aussi une contemplation statique. C’est à parcourir dans tous les sens, comme un objet 

iconique, sans être pour autant une image, ce qui rejoint la notion de Genette de la 

spatialité du texte écrit.  

Baetens parle des standards d’usage ou d’horizon d’attente. Un des critères de 

la distinction entre un grammatexte et un scriptotexte est la tabularité. Cependant, le 

concept de tabularité n’est pas clairement défini. Dans notre étude, l’on a compris que 

non seulement des mots mais aussi des lettres participent de la tabularité d’un écrit. 

Aussi, les graphismes virtuels, tels les triangles entre des termes répétés dans une 

même page, se dessinent en tant qu’icônes non-représentatifs. Bref, la tabularité d’un 

écrit grammique reste encore à définir. Ainsi, l’on constate la nécessité de proposer une 

définition, par exemple : est tabulaire tout écrit ayant des potentiels de lectures poly-

linéaires offerts par le texte. Dans cet écrit, le degré de tabularité est important. 

 Le deuxième critère de Baetens veut distinguer entre des « transparences » des 

standards typographiques et des « transgressions » de ces règles conventionnelles. Ici, 

il est vrai que certaines conventions ne sont pas respectées : les majuscules, les points 

finals, les phrases déférant à une norme syntaxique. Par contre, la syntaxe n’est pas 

incorrecte ou désordonnée. Ce sont des fragments de phrases articulés autrement. 

Donc, c’est au niveau de la présentation que la « transgression » se fait dans les 

annotations. Cependant, le statut d’un carnet, qui est de statut personnel, présente une 

problématique de l’horizon d’attente. Quelles sont les conventions typographiques d’un 
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journal? Encore faut-il déterminer le statut d’un carnet dans sa forme publiée. L’horizon 

d’attente n’est pas un critère utile dans le cas de ce livre.  

Le dernier critère de Baetens, celui de la variation, semble parfaitement 

accompli. Pourtant, ce n’est pas si évident qu’on ne l’imagine. Certes, il y a variation 

dans la forme des versets. Les dispositifs, on l’a dit, ne sont pas réguliers. Selon 

l’emplacement, le sens d’un terme est reformulé, transformé. Par contre, on a vu que 

chaque page se compose d’à peu près cinq versets. Il y a alternance des justifications 

des versets par rapport aux marges. Les termes se répètent. Chaque page se 

ressemble plus ou moins. Donc, il y a une certaine redondance interne à l’écrit. Ce texte 

manifeste une mise en espace cyclique.  

Est-ce ainsi dire que la distinction entre un scriptotexte et un grammatexte 

n’existe pas ? La réponse se trouve dans notre étude. Tous les exemples cités au cours 

des analyses sont censés être fidèles au texte original. Sur le plan grammatextuel, l’on 

a vu la différence entre la mise en espace des syntagmes et la seule reprise des lettres. 

Un mot en marge n’a pas la même fonction qu’un mot situé à une place quelconque. 

Ainsi, l’effet de fragmentation est lié plus à une matérialité qu’à une idéalité. Donc, l’on 

peut proposer qu’un grammatexte s’inscrit dans son espace propre au niveau de tous 

les champs possibles : thématique, syntaxique, grammique.  

 
Le jardin japonais 
 

L’évidence de cet espace partagé entre lettres et traces, mots et inscriptions se 

manifeste tout particulièrement dans les lieux qui sont des livres. Ce n’est pas 

obligatoire de mettre le sens discursif et linéaire en cause, comme l’a fait du Bouchet. 

Cependant, par ce moyen, son art incorpore son propos. Ainsi, le rapprochement entre 
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sa poésie et le jardin japonais1. Ce n’est pas une métaphore. En effet, ces parcours de 

lectures tabulaires ne sont autres que des contemplations de l’objet dans ses relations 

internes. Ce que l'on ressent à la réflexion provient tout d’abord de cette structuration 

mentale que l’observation provoque. Sa poésie exige un travail de perception mais ce 

n’est pas une poésie d’illusion comme certains poèmes « miroir » d’eux-mêmes («Ses 

purs ongles très haut… » de Mallarmé2), ni une poésie de jeux ludiques qu’il faut 

découvrir, comme certaines formes créées par des Oulipiens. C’est un jeu de 

perception de la condition humaine qui se situe au niveau de sa fragilité d’existence, un 

jeu primordial entre vie et mort, entre connexion et effacement, reconstitution et 

discontinuité du regard. Cette vision est celle de la perception physique, faite de 

myriades d’images. Nos cerveaux permettent une mise en relation de ces prises de 

vues distinctes, séparées par des cillements, fixées quelque part dans la conscience 

profonde. Cette poésie s’ouvre vers le subliminal mais par le moyen d’une matérialité 

palpable, inscrite sous nos yeux. 

 

                                                 
1 Barthes, Roland, L’Empire des signes, Genève : Editions Skira, (Collection « Les sentiers de la 
création »), 1970. 
2 Mallarmé, Stéphane, « Ses purs ongles très haut… », Oeuvres Complètes, Paris : Editions Gallimard, 
(Bibliothèque de la Pléiade), 1945, pp.37-38. 
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ANNEXE 1 – LEXIQUE RÉCURRENT 
 

Le terme 
 

Le N° d’occurrences La fréquence 

mot 51 12, 15, 16, 26, 28, 31, 35, 36, 36, 36, 39, 40, 41, 
41, 45, 46, 47, 48, 48, 58, 58, 59, 64, 64, 65, 66, 
70, 71, 73, 74, 76, 79, 80, 82, 86, 88, 90, 99, 99, 
102, 105, 105, 105, 105, 106, 106, 107, 108, 108, 
114, 115 

espace 36 15, 15, 20, 54, 56, 56, 62, 63, 63, 64, 69, 76, 76, 
76, 77, 77, 77, 77, 77, 78, 79, 94, 94, 97, 97, 100, 
101, 102, 102, 102, 105, 106, 108, 114, 115, 115 

soi 33 7, 11, 13, 15, 18, 18, 20, 22, 25, 34, 34, 35, 39, 40, 
45, 59, 60, 70, 77, 78, 79, 88, 94, 95, 100, 100, 
105, 107, 110, 110, 111, 115, 116 

temps 32 8, 8, 11, 12, 17, 25, 25, 25, 30, 34, 35, 35, 42, 45, 
49, 53, 57, 59, 60, 61, 87, 88, 90, 92, 92, 93, 93, 
95, 95, 95, 104, 110 

langue 28 7, 8, 12, 16, 18, 19, 27, 27, 29, 32, 35, 36, 40, 40, 
55, 58, 64, 66, 66, 70, 77, 81, 87, 91, 91, 100, 100, 
109  

nouveau 28 8, 10, 10, 10, 12, 23, 32, 32, 34, 36, 37, 46, 48, 51, 
54, 56, 64, 66, 78, 84, 86, 88, 89, 92, 99, 108, 114, 
116 

montagne 26 9, 13, 17, 20, 26, 27, 27, 30, 40, 41, 46, 54, 63, 65, 
68, 71, 88, 95, 96, 96, 99, 102, 102, 104, 105, 107 

terre 26 12, 12, 18, 19, 19, 22, 25, 41, 41, 42, 58, 63, 67, 
69, 73, 74, 76, 80, 81, 81, 90 ,91, 99, 104, 107, 108 

ciel 23 11, 23, 23, 35, 38, 41, 41, 43, 70, 70, 74, 75, 81, 
81, 81, 85, 87, 87, 89, 93, 98, 107, 108 

voir 23 11, 21, 21, 23, 23, 51, 53, 53, 53, 54, 54, 55, 68, 
74, 80, 84, 92, 96, 101, 101, 102, 102, 105 

eau 21 11, 12, 14, 14, 14, 24, 48, 48, 50, 51, 51, 65, 65, 
65, 66, 68, 80, 85, 94, 97, 102 

jour 20 8, 9, 9, 9, 10, 10, 14, 24, 24, 46, 51, 60, 71, 72, 84, 
85, 85, 95, 110, 110 

parole 20 18, 23, 23, 29, 35, 37, 37, 37, 42, 44, 45, 46, 59, 
60, 72, 79, 80, 114, 115, 115 

œil  20 9, 10, 10, 10, 11, 12, 16, 21, 52, 56, 63, 65, 66, 67, 
67, 72, 87, 95, 96, 97 

sol 20 7, 13, 18, 18, 18, 21, 24, 33, 33, 37, 50, 55, 87, 93, 
94, 105, 111, 111, 116 

vent 19 20, 20, 24, 39, 39, 52, 52, 53, 64, 70, 88, 88, 91, 
95, 95, 98, 100, 100, 107 

face 18 9, 12, 14, 17, 17, 21, 73, 89, 94, 94, 94, 96, 97, 
101, 102, 103, 105, 115 

dire 17 7, 28, 28, 31, 62, 64, 64, 69, 74, 74, 79, 80, 99, 
108, 113, 114, 115 

matière 16 10, 10, 32, 35, 35, 36, 37, 37, 44, 59, 60, 61, 89, 
97, 97, 114 

air 15 31, 31, 31, 38, 43, 45, 63, 63, 68, 71, 72, 88, 91, 
93, 102 

rien 14 10, 28, 49, 49, 53, 54, 55, 58, 62, 62, 67, 85, 96, 98 
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ANNEXE 2 – SOUS-THEMES 
 
 

Champ lexical : corps humain/acte humain 
 

œil      yeux     main     bouche     pied     face     ongle     doigt     cillement   
langue   dire    coup d’œil    regard    prononce    imprononcé    parole    peinture  
signe    soi      toi      touché    entrevoyant    tracera    trace    tracé    trait     voir    
cri        mot      vocifération     nature humaine  
 
 
 

Champ lexical : les éléments naturels 
 
eau   montagne   nuage   précipitation    eau fraîche   eaux   larmes   silex   
chaux   vent   face   terre   ciel    calcaire   pierre   monde   sel   poussières   
éclair   soleil   aride   nature 
 
 
 

Champ lexical : habitation/support 
 

maison   sol   plafond   porte   toiture   domicile   pièce   seuil   toit   voûte   
passage   appuie   appuyant   lieu-dit   quai   paroi 
 
 
 

Champ lexical : fragmentation 
 

dissipe    suspension    en suspens    suspendu   rupture    cassure   éclat   cassé   
rupture analogue   déchire    déchirure    déchirement    oblitère   oblitérer   être 
oblitéré   être arrache   disparu   fraction   écharde   morceau   jour   interstice   
parcelles   déscellé 
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