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Singuliers au pluriel rompt avec la tradition des monographies qui était la nôtre. Après avoir rendu 
hommage à des aînés, il nous fallait, rendre compte de notre perception de la poésie contemporaine, 
en présentant des auteurs dont la méthode créative les apparente à de nouvelles générations, des 
auteurs dont les œuvres, importantes à nos yeux mais ne bénéficiant pas de la renommée qu’elles 
devraient avoir, promettent de se développer encore. 

Œuvres en chemin dont nous pouvons déjà dessiner les récurrences, dans lesquelles nous pouvons 
déjà déceler les mouvements transformateurs et desquelles nous attendons les prochaines variations. 
Quatre parcours qui a priori peuvent sembler mener vers des lieux différents, dans  un nomadisme 
mental, matières étroitement mêlées : mots, turbulences de langues, de torsions, abrupts, alésages, 
pensées, paysages, couleurs…

Nous entendons les accompagner le temps d’un numéro, tramer ces lignes insécables vers un 
paysage commun,  que souligne l’œuvre originale de couverture de Tony Soulié, et nous invitons les 
lecteurs à nous suivre dans ces Parcours Singuliers.       
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Le 7 janvier, « hors la 
voix ».
La croix s’est fendue, 
chaque partie retombe. 
(« ainsi ses mains et ses 
pieds semblaient 
transpercés par le milieu de 
clous dont les têtes étaient 
dans les paumes des mains et 
les plantes des pieds et 
ces clous ressortaient de 
telle façon qu’on pouvait 
dans l’intervalle mettre un 
doigt comme dans une 
bague, et les têtes de ces 
clous étaient rondes et 
noires ».)

En 1990, au moment de la création 
de cette revue pour réagir à la réaction 
néolyrique antimoderniste qui avait 
cours depuis le début des années 
80 autour de la NRF, j’ai choisi la 
référence à Francis Ponge (d’où le 
titre « Nioques ») parce que sa position 
avait été explicitement celle du refus 
d’un certain lyrisme, ce que Rimbaud 
appelait la « vieillerie poétique » ou 
la « poésie subjective horriblement 
fadasse » et Lautréamont « jongleries » 
(« La poésie personnelle a fait son temps 
de jongleries relatives et de contorsions 
contingentes »), antilyrisme donc, 
soutenu par un objectivisme déclaré, de 
parti-pris (le monde objectif, la réalité 
matérielle) et par une lucidité quant au 
caractère littéral de l’opération poétique 
(littéralisme, language writing). 

Lui 4 janvier 12h09: Il peut y avoir 
court-circuit Tarnac-Léman. Tous les 
deux intérieurs-antérieurs. Dans le livre 
Léman (Seuil, Fiction & Cie février 
1990), tu vois qu’il y a un chapitre 
intitulé «L’écroulement», avec une 
sorte de préface où le nom de Tarnac est 
prononcé, puis le récit commence sur la 
route de T. à R (village de Rempnat). Il 
y a donc inclusion d’un lieu dans l’autre. 
Il s’agit (dans les deux cas) de lieux dits 
«l’endroit des sources». Le plateau sur 
lequel se trouve Tarnac est en somme 
invisible (comme tel, comme table), 
son territoire est trop étendu pour être 
perçu d’un coup d’oeil, et l’on n’est 
jamais devant lui, on est inclus. Celui de 
Ganagobie, au contraire est une table. 
Il est également présent dans Léman, 
emboîté, décrit comme une barque 
(retournée, «flottante, invisiblement 
soutenue dans la transparence de l’air et 
sans limite et sans accès».

JMG aura passé l’effort de 
nomination à un tel degré de réduction 
qu’il pose avec intensité la question 
de la lisibilité, non pas qu’il y ait 
difficulté à comprendre quoi que ce 
soit mais que, le ressort narratif se 
présentant en pièces détachées et le 
lyrisme s’exposant dans le plus simple 
appareil, le lecteur n’a d’autre choix 
que de mordre la poussière. On perd 
appui. On croit alors au vertige. On 
avance dans une phrase désamorcée, 
démasquée. Tout dire, ne dire que, rien 
que mais tout, au plus près, au plus 
juste. C’est une œuvre de déception, 
d’une perception déçue. La fin de toute 
croyance. Mais parler d’objectivité est-
il adapté à une situation où l’auteur a, 
en quelque sorte, perdu sa raison.

Au début ne fut pas le début. Un 
milieu. Approximatif. Les minutes 
d’un processus. Une succession 
avec concomitances. À l’intérieur du 
sens. Qu’est-ce qui nous tourmente ? 
Je suis happée par le livre. Actéon 
s’impose comme un axiome. Une 
corde d’enlise. Comme intercesseur 
sombre. Parmi les chiens noirs de la 
prose. Donc

Poursuivant une enquête qui 
entend mener une refonte radicale de 
l’industrie logique, à l’image d’un 
Dahlia Noir irrésolu, avec écrans (elle 
voulait devenir actrice à Hollywood), 
violence du réel (un corps sectionné 
en deux, brutalisé), une multiplicité de 
mobiles (50 personnes ont avoué, leurs 
histoires ne collent pas), ceci dans le 
style de l’attente (depuis 1947 l’enquête 
piétine...), Gleize est une sorte de privé 
(private eye, private I) en planque, sur 
place depuis longtemps déjà, dont les 
notes de travail constituent la série 
(noire) publiée dans la collection 
Fiction & Cie, au Seuil, initiée en 
1990 par Léman, et dont les épisodes 
successifs s’intitulent A noir, Poésie 
et Littéralité; Le principe de nudité 
intégrale, manifestes; Les Chiens noirs 
de la prose; Néon, actes et légendes...

Respirer. Trouver la foulée, son rythme. 
Foulée, rythme, respiration. La langue, 
la course, la foulée, la répétition (le 
rituel). Respirer. Respirer, trouver sa 
foulée, son.

Pratique de la course à pied comme 
une règle, dix kilomètres chaque fois 
(« séance »), une heure autour du stade 
(Aix) ou sur la route jusqu’au Tholonet 
et retour. Monter puis redescendre par 
le chemin de terre. Ou, plus tard, à Volx, 
le long du petit canal, à flanc de colline, 
en direction de.

Respirer, compter, se concentrer sur sa 
foulée, son rythme, la mécanique des 
articulations, nerfs, tendons. Répétition et 
densité d’un effort. Les vingt-cinq tours 
ou vingt-cinq fois huit-cents mètres. Une 
boucle. À force : un état second, gagné. 
Légèreté et lessivage du corps.

Ne s’en remettre à ce qui l’a nommé, 
ce qui court. Tu, connais, cette logique. 
Buté ce qui fait le petit souvenir et. Et 
plus aucune clarté. Les mêmes gestes, 
mêmes gestes alors j’étais proche. 
Presque là collé de suie à la chambre 
écran là presque nu dans l’obscurité doigt 
passé déplacé sur le mur litanique.     

J’ai pris quelques renseignements sur 
l’histoire que j’ai vécue. Elle commence 
ici : une chaleur étonnante s’est abattue 
sur Paris à la mi-avril. J’aimais déjà les 
fleurs ; j’apprends alors à les apprécier 
séchées  aussitôt  que fleuries  dans une 
eau  écaillée  en  voie  de  solidification, 
quand les pétales se vident soudain de 
leur eau et en partie de leur couleur, et 
deviennent cassants. 
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