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PREFACE

Faire notre part de hors de nous

Comme la caractéristique de ce qui arrive avec la poésie est l’impossibilité de la paraphrase

(J. Roubaud), il n’existe pas de rapport avec elle qui puisse passer par une représentation qui en

dirait le sens. En cela elle est un geste. Il n’y a pas de métalangage  du geste puisqu’il se définit

comme ce qui  fait ce qu’il veut  dire. En refusant un commentaire de ce que disent les livres  de

Dominique Sorrente, Marilène Vigroux les épuise et disparaît avec eux. Ce qui fait qu’on ne la lit

pas. Lire est une opération de discontinuité et de rupture. Les textes de Marilène Vigroux nous font

plutôt  entrer  dans  l’utopie  physique  d’un  accomplissement  du  littéraire  dans  le  geste  de  lui

échapper, d’être contenu dans « l’extase matérielle » qui le porte. C’est pourquoi on peut réellement

faire en la lisant l’expérience de l’écriture comme expérience et non comme forme. En tant que

rapport  paradoxal  à  ce  qui  ne  peut  être  dit  (à  ce  qui  est  hors  le  rapport),  l’expérience  est

l’approfondissement  de la  présence de ce qui  ne s’échange pas.  Elle  contrevient  à la  loi  de la

consommation profitable sans fin. En quoi la chose poétique peut-elle constituer une alternative à la

dissonance cognitive propagée par la Religion consommatrice et marchande (Benjamin) ? Peut-être

n’y a-t-il  pas de dissonance cognitive si  c’est  la cognition qui est  elle-même la dissonance.  La

poésie serait alors l’effet d’une intelligence avec la continuité du monde et son indifférence à la

cognition. A la façon de l’intelligence échoïque ouverte à l’intrusion de Gaïa qui est à l’œuvre dans

les poèmes de Sorrente…

Quelque chose n’est pas caché dans la poésie. Et la poésie n’est pas cachée dans quelque

chose. D’où l’impossibilité dont parle M.Vigroux d’un faire quelque chose d’autre que l’articulation

même à l’impossible (Blanchot). Là où rien n’est caché, le monde ne signifie pas mais paraît en

étant identique à son exister. Ce qu’il y a c’est qu’on ne peut entrer dans le non caché là où il est. Il

est partout (chez) lui, simplement, avec tout ce qui se trouve partout : il est « bien ici la terre ».

« C’est bien ici la terre » n’est pas un énoncé mais une incantation. On peut penser que Sorrente

aime dans  ces  mots  l’effet  centripète  qu’ils  sont  capables  de provoquer.  Ce sont  des  mots  qui

rassemblent autour de la voix qui les prononce les vivants qui les entendent et les choses inanimées
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qui  les  entourent.  Ce  sont  des  mots  orphiques  si  l’on  veut,  qui  effacent  leur  contenu  dans  le

consentement qu’ils imposent. Ils sont en eux-mêmes déjà pleinement une pratique, un poïen. Ils

font venir celui qui les entend là où, justement, il est. Le poétique de la poésie est l’atteinte de ce qui

ne peut être voulu parce qu’il ne relève pas d’une modalité de l’avoir. C’est la « pratique de notre

part de hors de nous ». 

L’idée d’un « faire » attaché à la « part de hors de nous » qu’aucun procédé ne pourra jamais

antécéder définit l’attitude poétique comme une habileté étrangère à la raison instrumentale. Un

pont  vers  la  troisième  rive  du  fleuve.  Quelque  chose  qui  permet  de  venir absolument.  Venir

absolument consiste à accéder à ce que nous cherchons : le monde qui existe. Cela s’accomplit ici.

« Ici »  signale  que  l’Univers  n’ayant  pas  de  dehors,  on  ne  peut  y  venir  qu’en  passant  par  lui

(même). C’est sans doute ce que le sentiment poétique éprouve en tout et pour tout et qui a à voir

avec ce que Marilène Vigroux appelle l’immobilité  véhiculaire de l’être. « Le poème est une main

dans le fleuve, un pied de pont dans le courant…Le poète se laisse emporter par cette immobilité ».

L’immobilité poétique des choses n’est pas l’absence de mouvement mais le fait de ce qui ne va pas

vers et  où : le « paysage tombé ». (L’) Etre est tombé sur nous – comme le ciel sans angle tombe

depuis partout, dans le non-temps de la co-présence qui est attachée à l’impossibilité d’un autrement

qu’être. L’absence d’autrement qu’être en tant que chose de la poésie est l’Inconnu. La poésie ne le

signifie pas mais le propage. Avec lui le monde s’échappe immobilement vers lui-même sans y

tendre.  Il  vient.  Ainsi  le  poème va au monde par  le  monde.  Comme il  ne fait  pas de manière

prédicative (dire « est » n’est pas un énoncé), son geste est seulement résonant. C’est une « réson »

et  non pas  une raison (Lacan)  qui  conduit  la  poésie  à  sentir  ce qu’elle  sent.  La réson est  une

interprétation réussie des existences. La réussite de la réson est celle de l’écho où « rien n’a lieu que

le lieu ». Ce n’est pas une modification de ce qui est par son explication. C’est l’alignement sur sa

longueur d’onde. La longueur d’onde du texte poétique n’est pas quelque part  en lui. Elle est  au

bord du monde, dont le texte fait partie. Ce qui résonne est toujours là, au bord du monde. Mais là

où est le bord du monde il n’y a que la forme du monde même en tant qu’il n’a pas de fond. En tant

qu’il ne cache rien d’autre. Le monde est un bord sans contraire : l’inconnu comme absence de

mystère, comme indistinction de l’extérieur et de l’intérieur.

Il  y  a  dans  les  pages que Marilène Vigroux consacre à  Dominique Sorrente un passage

foudroyant dans lequel elle parle de la possibilité de « faire l’inconnu ». La poïétique de l’inconnu

est le geste absolu qui emporte avec la complétude du monde. C’est une « action de présence »

(Merleau-Ponty) qui ne veut pas (être ne peut être ni voulu ni augmenté), qui échappe au temps (il a

lieu « une fois par éternité » comme dit Sorrente). « Faire l’inconnu comme un alpiniste fait le Mont

Blanc » quelque chose de cette formule sonne comme un dernier mot. Mais ce n’est plus tout à fait
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un mot. C’est un port (de voix), une manière de (se) tenir devant ce qui arrive avant d’avoir la

forme d’un langage. La poésie donne la mesure d’une tenue devant le  fait d’arriver en tant qu’il

n’est pas une raison d’arriver. C’est une façon de prouver le mouvement en marchant, seulement. « 

Bientôt l’été et ses pierres ignées/ que notre marche prolonge à l’infini... » ; il se prolonge comme

toujours bien fini ici. Cela, nous ne pouvons pas le prouver. En le disant, nous l’interprétons en ne

faisant rien de plus que le prolonger. J.F Lyotard disait que ce que nous n’arrivons par définition pas

à penser c’est « que quelque chose arrive ». La poésie est l’impossibilité de prouver devenue geste.

Elle ne rend pas possible l’impossible : elle arrive réellement avec.

A. Chareyre-Méjan

Mai 2013
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INTRODUCTION

Dans  L'entretien infini Maurice Blanchot écrit : « Arrêtons ce chemin de réflexions : que,
par la poésie,  nous soyons orientés vers un autre  rapport  qui  ne serait  pas de puissance,  ni  de
compréhension, ni même de révélation, rapport avec l'obscur et l'inconnu, il ne faut pas compter sur
une simple confrontation de mots pour en recevoir la preuve. <...> La poésie n'est pas là pour dire
l'impossibilité : elle lui répond seulement, elle dit en répondant. »1 C'EST BIEN ICI LA TERRE,
interroge ce répondre en nous plongeant dans une sorte de résonance. Les poèmes ne répondent pas
à ce que la terre donne au poète, ni même à ce qu'elle cache. La terre fait partie, avec le poète, d'un
orchestre, à la fois grand et intime, sans chef d'orchestre, comme si rien n'était encore écrit.  La
réponse, c'est celle à ce qui n'a encore jamais commencé et qui pourtant résonne :

« Au loin, ici,
désert premier du temps » 2

Cette résonance que nous offre Dominique Sorrente n'est pas la terre qui s'offrirait à nous.
Le poème n'est pas le lieu d'accueil pour ce que la terre aurait à nous dire car la résonance « ne
l'exprime pas, elle ne le dit pas, elle ne l'attire pas sous l'attrait du langage. Mais elle répond »3.
Nous avons envie de dire qu'elle ne dit pas ce qu'elle a à dire mais qu'elle le fait. Ce faire, le poète
l'annonce dès le début :

« à la voix qui s'ajuste au poème,
au geste troubadour »

Cette réponse comme résonance est bien un geste troubadour. Ce que le poème dit il ne le dit
pas, il le fait et cela n'est pas ''paraphrasable'', il faut le faire encore et encore. S'il ne le dit pas, c'est
parce que la parole se fait mouvement, geste, et nous emporte sans vers où, nous fait verser entre
bascule et immobilité :

« On est prêt de tomber. On passe ses heures,
dans l'imminence de tomber. 

Penche-toi, vous dit l'ombre.
Penche encore, un peu plus, reprend le mur.
Il ne tient qu'à toi de dévider le fil. » 4

1 Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 68.
2 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 73.
3 Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 69.
4 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 13.
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Nous  allons,  dans  le  texte  qui  suit,  continuer  à  tomber  dans  cette  immobilité  en
accompagnant les poèmes comme une promenade, une promenade non pas dans les poèmes mais
avec eux.  Elle ne sera pas linéaire puisque c'est tout le livre qui va se promener avec nous. Notre
écriture se voudra la reprise de l'expérience que ces poèmes créent eux-mêmes en tant que reprise
de l'expérience que la terre crée elle-même. Nous allons ici écrire pour tenter de faire l'expérience
de l'expérience que le poète fait avec la terre et non pas faire l'expérience que le poète a fait avec la
terre. Nous voulons vivre avec lui cette rencontre avec la terre, qui est bien plus une non-rencontre.
Elle est un laisser-venir-à-nous, comme si c'était la terre qui nous touchait toujours avant que cela
soit nous. Peut-être connaissez-vous l’histoire du chasseur Actéon ? Actéon fut transformé en cerf et
mangé par ses chiens pour avoir surpris la nymphe Artémis en train de se baigner. C'est que nous ne
pouvons pas aller vers la nymphe, c’est elle qui doit venir à nous. C'EST BIEN ICI LA TERRE part
de la terre pour arriver à la terre comme si nous n'avions pas bougé, et pourtant ! Il y aurait comme
une intelligence sur le monde, un mystère commun entre la science et la poésie, comme un sens qui
ferait dire à notre corps tout entier: ''le pays lointain est sous tes pieds : la terre''.

Nous allons nous pencher, pencher encore, avec Dominique Sorrente, en abordant ces trois
points : le rebord du monde, puis, le poème, un geste troubadour et pour finir, une pédagogie de
l'imaginaire.
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Le rebord du monde

La proximité

« LETTRE EN REBORD DU MONDE

Vous ne le savez pas sans doute, mais j'ai longtemps vécu
sur le rebord du monde 
<…> »5

Le poète n'écrit pas depuis le rebord du monde mais il écrit sur le rebord du monde, non pas
non plus à propos de ce rebord du monde. En rebord, c'est-à-dire sans recul en même temps que le
poète n'y prend pas place : pas d'en-dessus, pas de dessus. Avec le rebord du monde, la terre
« toute petite, elle entre par la bouche
et ne s'installe nulle part"6

Alors, la terre ne se donne pas au poète sans pour autant être retenue dans un secret et le rebord du
monde fait de la terre à la fois le chemin et l'endroit où il mène. Si le langage transforme en quelque
chose d'autre, la parole en rebord du monde c'est-à-dire la parole du poète ne transforme rien et fait
du rebord du monde un détour qui n'est pas un chemin à emprunter. Elle en fait un détour pour ce
qu'il y a de plus proche, la terre. Alors,
« Qui continuera à guetter
dans le ciel épiphane
à la fonte des neiges ? » 7

« Et qui déchiffrera les cartes
pour en refaire le monde ? » 8

Ce ne sera pas le poète en rebord du monde. Alors que restera-t-il au poète à donner ? Que restera-t-
il à la parole à dire ?
« Rien, si ce n'est que cela depuis l’origine des lunes
Rien, et glisser,
entre débâcle et flambée,
parmi les cercles d'eau
ce que le monde tait
<...>
Abrégé d'astre ou diamant noir sur la parois du jour,
ce qui n'est pas encore tracé. » 9

La parole en rebord du monde ne peut que ressaisir ce qu'elle n'a jamais saisi. Le poète qui
écrit  en  rebord  du  monde  ne  tend  pas  la  langue  pour  toucher,  que  ce  soit  le  touchable  ou
l'intouchable. Il trace en quelque sorte, comme le dit le philosophe Gilles Deleuze pour la pensée,
des  « ligne<s>  de  sorcière<s> »10,  ou  propose,  comme  le  fait  l'artiste  Herman  de  Vries,  des
sanctuaires. Cet artiste travaille sur l’acte de ne rien toucher. Il expose des herbiers et des collectes

5 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 13.
6 Ibid., p. 29.
7 Ibid., p. 36.
8 Ibid., p. 39.
9 Ibid., p. 40.
10 Gilles Deleuze, Foucault, Minuit, 1986, « Penser, c'est toujours lire une ligne de sorcière ».
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de terre et propose des sanctuaires en désignant un lieu dans une forêt. Par exemple à Digne, il a
balisé le sentier avec des piquets marqués ‘’silence’’, et puis nous arrivons à l’intérieur d’une forêt,
il n’y a plus de piquets, c’est là, comme pour nous rappeler qu’il ne faut pas attendre d’arriver au
pic d’une montagne pour ouvrir les yeux sur le monde qui est là sous nos pieds.

Écrire un poème en rebord du monde, c'est comme faire pousser une plante : faire pousser
une plante n’est pas donner corps à la muse qui serait invisible, qui attendrait un corps pour se
manifester. Ce n’est pas non plus habiller la muse qui serait alors touchée par la plante et sortirait
ainsi du nulle part pour venir se faire présence par son absence. Faire pousser une plante, ce n’est
pas toucher la muse. Faire pousser une plante, c’est faire que la muse nous touche. Nous, nous ne
pouvons pas aller vers elle. Faire pousser une plante, c’est la laisser venir à nous. 

Alors, écrire un poème, ce n’est pas utiliser la nature mais c’est mobiliser le regard et le
corps tout entier pour être au plus proche de ce que nous avons sous les pieds. Le rebord du monde
est comme la sagesse ou le bonheur, c’est un peu comme un chemin, qui n’est pas un chemin que
nous empruntons car nous ne savons pas où est ce chemin ni comment nous pouvons y entrer. Le
bonheur ou la sagesse ne peuvent pas être enseignés car pour recevoir la sagesse il faut déjà être
sage comme pour recevoir le bonheur il faut déjà être dans le bonheur ; sentir le bonheur c’est déjà
y être. Le rebord du monde nous interroge ainsi : Où se trouve ce que nous cherchons ? Où passer
pour le  trouver ?  « Puisque nous ne l’avons pas  trouvé,  nous ne le  trouverons jamais car  nous
n’avons pas besoin de temps mais d’espace »11. Le poème peut être cet espace, c’est-à-dire l’espace
de la proximité du déjà.

« Penche-toi, vous dit l'ombre.
Penche encore, un peu plus, reprend le mur.
Il ne tient qu'à toi de dévider le fil. » 12

Dévider le fil, en rebord du monde, n'est pas dérouler le fil du possible vers un a-venir ou un
retour à l'origine comme Ulysse qui, à travers toutes ses pérégrinations, ne va que vers son île natale
non pas que l'origine soit l'arrivée, mais que tout ramènera toujours Ulysse à l'origine, c’est-à-dire à
l'arrivée qui n'est pas un point à atteindre quelque part à l'intérieur du tout mais le nulle part même
de cette arrivée : un tout comme l'unité d'un vers où, comme l'affirmation de sa propre possibilité
intérieure. Non. Dévider le fil, en rebord du monde, c'est pencher.

Pencher, c'est dévider le fil parce que l'Autre, cette
«  <...> présence d'un jour entier,
rugueux,
aussi réel qu'un visage » 13

ne pert  pas  son altérité  en  se  manifestant  comme être  puisque  nous ne  sommes  pas  dans  une
exclusion où tout ce qui est exclu tendrait vers le poète comme un vers où, où l'Autre serait ainsi la
propre possibilité de tout ce que le poète exclut, ce que le poète tait ne pouvant que le taire en le
disant. Non. Le poète
« glisse<...> ce que le monde tait » 14.

Alors, le poème a quelque chose du champignon :
« Qu'y a-t-il derrière le sous-bois où le soleil s'est arrêté de boire ? » 15.

11 Alain Chareyre-Méjan, La troisième rive du fleuve, conférence donnée à la Non-Maison 
micro centre d'art, Aix-en-Provence, le 8 février 2012, L’École de Regard, la Contre-voix.

12 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 13.
13 Ibid., p. 73.
14 Ibid., p. 40.
15 Ibid., p. 48.
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Il y a le champignon qui fait le vide, qui dévore les déchets et digère de l'extérieur16. Ce que fait le
champignon, il le fait à la surface. Lorsque le poète « glisse<...> ce que le monde tait », le partage
avec le monde se fait  en surface. Au rebord du monde, les choses se retrouvent autour d'elles-
mêmes,
« Signes en creux sur la paroi » 17.
Le poète au rebord du monde creuse et  n'écoute pas la terre,  il  creuse et  s’enfouit et creuse et
s’enfouit et creuse et s’enfouit comme le champignon, dans sa digestion extérieure vide et remplit
en même temps : « moins d'idées, plus de réel ; moins de fictions, plus de choses »18.
« Pourtant, c'est bien ici l'automne
dans le terre des métamorphose
qui forme et dénoue ses plis,
passe du côté des effeuillages et des coteaux,
descend à son incendie d'entrailles pour resurgir. » 19

Le poète ne creuse pas pour trouver le secret enfoui, il  creuse pour « pencher »,  il  creuse pour
« gliss<er> ce que le monde tait », il creuse pour creuser le mystère.

Au rebord du monde le poète est avec la terre et
«  <...> elle au moins,
dit le sourire du passant
qui pose ses fleurs sur la dalle,
on ne l'enterrera pas. »20

La terre ne peut pas être enterrée comme dans le film  Sommeil amer, de Moshen Amiryoussefi,
Esfandiar, le laveur de mort, est « empêché de mourir par la mort même »21 : puisque c'est lui le seul
laveur de mort, il faudra qu'il soit là pour se laver lorsqu'il sera mort 22. Le rebord du monde est en

16 Les champignons sont des Eucaryotes (leurs cellules comportent des noyaux bien délimités)
et ils appartiennent au règne végétal (les cellules sont bordées par des parois rigides, glucidiques, qui interdisent
toute nutrition par ingestion d'aliments solides) ; ce sont des plantes à Thalles, c'est-à-dire dépourvus de racines, de
tiges et de feuilles, et qui ne sont pas formées de tissus vraiment différenciés. Tous ces caractères s'appliquent
également aux Algues mais les champignons se distinguent globalement par l'absence de chlorophylles, l'inaptitude
à fixer le carbone atmosphérique et, de ce fait, la nécessité d'une alimentation à base de matières organiques déjà
élaborées par d'autres êtres vivants. (encyclopédie AZ) Les recherches en agriculture écologique préconisent la
culture d'une terre en collaboration avec les champignons à la place du labour et des engrais qui détruisent ce
dernier et avec lui toute la richesse naturelle de la terre.

17 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 24.
18 Alain Chareyre-Méjan lors de la conférence Le champignon ou la culture résistante, le 15 

avril 2012 à Vauvenargues.
19 Ibid., p. 34.
20 Ibid., p. 29.
21 Maurice Blanchot, L'instant de ma mort, Fata Morgana 1994, p. 7.
22  À la fin du film, la nuit, il prend son vélo, va lui-même brûler ses vêtements puis va dans le
‘’mordeh chour khaneh’’ (littéralement : la maison où l’on lave les morts). Il se lave lui-même, la partie droite puis la
gauche, en récitant tout haut les paroles du rituel, s’allonge sur le linceul et le referme sur lui, fume une cigarette.
[Fondu au noir] On entend la laveuse lui  parler :  « Esfandiar ? Esfandiar ? Réveille-toi.  Tu dors ? Le jour se lève.
Réveille-toi. Pourquoi tu n’es pas venu hier soir ? Je t’ai attendu. Pourquoi tu as brûlé tes vêtements ? Réveille-toi,
Esfandiar. Réveille-toi, on amène un mort. Lève-toi. Esfandiar. » Puis nous voyons le jour à travers les trous de la
persienne en arabesque. [Fondu au blanc, musique puis générique]. Le film ne dit pas s’il est mort ou s’il se relève mais
il pose qu’il ne peut pas être mort puisqu’il a un mort à laver. La laveuse lui demande de se lever sans insinuer la
possibilité de sa mort. Sa mort n’existe pas. Serait-ce que la mort n’existe pas même si la constatation de la mort
existe ? Le ‘’je ne peux pas me laver lorsque je serais mort’’ et un ‘’je ne peux pas mourir, ce n’est pas moi, le laveur,
qui meurt’’. Non pas que le ‘’moi’’ ne puisse pas mourir. Le laveur de mort lave avec son corps autant qu’avec les mots
qu’il prononce. Notre propre mort n’existe que dans une séparation du corps et de l’esprit. Alors, oui nous pouvons dire
que la mort n’existe pas et que pourtant la constatation de la mort existe, même si cela est impossible du point de vue de
ce qui peut passer des mots ou de la pensée à son effectivité. Non pas que nous voulions attribuer à la pensée une vérité
supérieure à l’état de fait (croire ce que nous pensons plus que ce que nous voyons). Il s’agit d’autre chose lorsque nous
sommes au rebord du monde car au contraire, c'est comme si nous ne pouvions pas fermer les yeux, comme si notre
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ce sens la proximité du déjà, proximité qui est la plus simple et en même temps la plus compliquée.

« C'est la terre, à son bruit sourd,
quand elle se laisse entreprendre du dedans des parois,
le terre caverne d'où suintent
toutes les légendes sans forme. »23

Cette terre caverne est le sous-bois du champignon qui ne se cache pas derrière autre chose mais
que pourtant l’œil ne voit pas, parce que le champignon ne nous regarde pas car il n'est plus dans la
responsabilité représentative. Il se tient là sans nous regarder, comme la terre, comme la pierre, dans
sa dimension statuaire, une statue qui « suinte toutes les légende sans forme », statue sans yeux,
parois qui ne figure aucun seuil, qui suinte de tout son corps.

Arrêtons-nous là  sur cet  extrait  de Patrick Reumaux dans  Les dieux habitent  toujours  à
l'adresse  indiquée,  considérations  inactuelles  sur  la  Méditerranée :  « Regards.  Il  suffit  d'avoir
traîné ses guêtres sur l'une ou l'autre rive de cette mer aveuglante pour comprendre qu'il n'est pas
question de poser le regard sur quoi que ce soit. En ces lieux, je ne regarde pas, je suis regardé :
déshabillé du regard, pesé, détroussé, dépecé. Le regard que je porte sur la rue n'est qu'un résidu. Ce
qui reste de moi après le dépeçage. Dans le meilleurs des cas, si je persiste à vouloir, moi aussi,
porter un regard sur la Méditerranée (écrire des âneries dans un magazine), le regard que je porte
n'est  pas  autre  chose  qu'une  oraison  funèbre,  mon  regard  à  titre  posthume,  la  composition
polytonale,  la  toile  abstraite  de  tous  les  regards  qui,  avec  une  exultation  sanguinaire,  m'ont
assassiné »24.

Il n'est pas regardé par les choses car il n'est pas regardé par ce qu'il regarde puisqu'il ne
regarde plus ce qu'il regarde sans pour autant regarder ailleurs, autre chose que ce qu'il regarde. Par
qui, par quoi alors est-il regardé pour être « déshabillé du regard », « dépecé »? Il est regardé par ce
qui ne le regarde pas, par rien ni personne, car il n'a pas une sensation intérieure, une impression
d'être regardé, une émotion. Il est regardé par l'échappée même du regard et ce n'est pas l'échappée
qu'il regarde alors. Son œil, ne sort pas des choses, au vol, dans l'échappée, vêtu de l'échappée, et il
ne sort pas non plus l'échappée vêtue des choses. L’œil ne déshabille rien, rien dans l'échappée, il
est  « déshabillé,  pesé,  détroussé,  dépecé » et  ne se pose pas,  car il  s'échappe toujours,  non pas
ailleurs, mais dans la proximité. Cette proximité prive le regard de l'ici et du nulle part. Dans son
poème ÓHE LE FLEUVE, Dominique Sorrente fait du rebord du monde un fleuve où
«  Il n'y a pas d'ici,
ici, c'est nulle part, dans les oiseaux, la pluie,
l'arc du pont qui emporte la ville hors des murs,
tout le méconnaissable des fontaines,
<...>
une proximité sans espace » 25

Comme la terre ne peut pas s'enterrer, la proximité ne peut pas s'approcher au rebord du
monde sans pour autant rester ailleurs qu'au plus proche. Elle n'est pas dans la distance infinie qui
toucherait toujours tout et regarderait donc les choses comme le toujours déjà là de la présence des
choses à elles-mêmes. Le poète est empêché de regarder par le regard même.
« Le destin du poème

regard se faisait de tout notre corps, comme si aussi bien l'intérieur que l'extérieur étaient une même épaisseur. Nous ne
pouvons pas fermer les yeux comme la terre ne peut pas s'enterrer.
23 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 24.
24 Patrick Reumaux, Les dieux habitent toujours à l'adresse indiquée, considérations 

inactuelles sur la méditerranée, Vagabonde, 2010,  p. 58.
25 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 44.
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prépare ses adjectifs dans l'eau du fleuve » 26

Et il ne les sort pas de l'eau mais nous fait tomber dans le fleuve avec lui. Le corps devient fleuve, la
voix eau. « Puis il y a la voix / qui tousse à la fontaine » 27.

26 Ibid., p. 48.
27 p. 49.
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L'écart ; dehors, extériorité.

« Faire que les mots signifient autre chose que ce qu'ils veulent dire »28 disait Alice au Pays
des merveilles. Lorsque nous disons cela, nous ne mettons pas l'accent sur le « autre chose » et ne
parlons pas de modification de notre regard. Nous proposons le verbe ''signifier'' comme « autre
chose » qu'un vouloir dire ou vouloir taire.
« Alors le secret m'a accordé ce quelque chose
que je ne saurais dire
autrement qu'en murmure.

Sur ma peau, en écriture sympathique, il est écrit :
'' Je suis l'autre rebord du monde,
et je t'attends." » 29

Signifier autre chose qu'un vouloir dire ou un vouloir taire nous dit bien que ce qui est donné
est donné (il est donné même caché) et ce qui n'est pas donné n'est pas donné et ne fait pas non plus
autre chose. Il ne fait pas. Il ne fait pas événement ni quoi que ce soit.
« Vous ne le savez pas, sans doute, mais désormais
je vis sur deux rebord du monde. » 30.
Parce qu'avec le rebord du monde, il n'y a pas d'autre côté et
« La terre
au revers de la terre,
ce serait donc cela. » 31

parce que
« de l’autre côté de l'histoire » 32

est encore l'histoire. Il y a bien comme une sorte d'écart mais, il n'est pas entre les mots et les
choses, les mots et la terre, nous serions là dans le problème de l'autre côté. Sans autre côté, c'est un
impossible repos des choses, de la terre, et des mots, un « je t'attends » qui est « ce quelque chose »
que le secret accorde au poète.

Le secret ne lui donne pas le monde mais le chemin sans chemin qu'est l'espace du rebord du
monde. Avec les poèmes de Dominique Sorrente, il n'y a pas un écart entre le mot et la rencontre de
ce mot mais bien un écart entre le mot et la non-rencontre parce que le poète est 
«  <...> sur un rebord du monde.
Comme
au milieu de points de suspension  » 33

comme
«  L'automne cherche sa langue avec l'air qu'il déplace » 34.
L'écart  entre  le  mot et  la  non-rencontre  est  une  voix et  c'est  pour  cela  qu'il  est  bien  plus  une
extériorité qu'un dehors. Une voix comme une peau où « en écriture sympathique, il est écrit : ''je
suis l'autre rebord du monde, et je t'attends. » Les choses habitent alors le poème comme désert,
d'une habitation qui est la désinsertion de l'espace 35 même, car déserter, ne signifie pas ici quitter,

28 Françoise Clédat, Paul-Armand Gette, Carnets de la commande publique, Éditions du 
Regard, 1997, p. 11.

29 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 15.
30 Ibid., p. 15.
31 Ibid., p. 22.
32 Ibid., p. 37.
33 Ibid., p. 13.
34 Ibid., p. 33.
35 Expression utilisée par Pierre Kaufmann dans L’expérience émotionnelle de l’espace, Ed. 
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mais bien rendre désert. ''Pas d'autre côté'' ne signifie pas qu'il y ait une impossibilité de sortir par
un déjà pris dedans, mais un dehors qui n'a pas la possibilité d'entrer puisque entrer sera toujours
entrer dehors. Alors:
« encore
il y aura beaucoup de pommes » 36.
Ces mots,  signifient  autre  chose qu'un vouloir  dire  ou un vouloir  taire,  ils  font  cet  impossible
chemin sans chemin, cet espace du rebord du monde comme une ligne de la proximité.

« Quelque chose cherche à jamais quelqu'un »37 écrit Bernard Noël.  « Entre la terre et rien
continuait l'infini » 38 écrit Jean Cocteau. L'écart est une extériorité qui confirme et ne comble pas
l'abîme de la séparation. Il n'y a pas d'autre côté parce qu'il n'y a pas de passage, comme il n'y a pas
de passage de l'infini au fini mais toujours un passage du fini au fini.
Dans la paume de l'inconnaissable,
aucune issue,
mais la présence d'un jour entier,
rugueux,
aussi réel qu'un visage
offert à l'océan,
qui se survive.

Au loin, ici,
désert premier du temps. » 39

L'abîme ne peut pas être comblé.
« encore
il y aura beaucoup de pommes » 40.

Kenneth White parle d'un sentier du vide dans son poème Lettre à un vieux calligraphe : 
« Cent jours passés
par les grèves et les montagnes
à l’affût
du héron et du cormoran
puis écrire ceci
à la lisière du monde
dans un silence devenu
une seconde nature
et connaître à la fin
dedans le crâne, dedans les os
le sentier du vide. »41

C'est bien ce sentier du vide et cet abîme que Dominique Sorrente ne comble pas lorsqu'il
nous dit:
«  C'est la terre, ne lui demandez rien de plus »42

Librairie Philosophique, Vrin, 1967.
36 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 41.
37   Bernard Noël, Onze voix de fait, Ed. L'Atelier des Brisants, col. Le miroir aveugle, 2002, p.
40.
38 Jean Cocteau, Le Potomak, 1913-1914, Ed. Passage du Marais, 2000, p. 181.
39 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 73.
40 Ibid., p. 41.
41   Kenneth  White,  Terre  de  diamant in  Un  monde  ouvert.  Anthologie  personnelle,
Poésie/Gallimard, 2006, p. 47. 
42 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 21.
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Et cela ne nous invite pas à un ''il n'y a rien à comprendre'' mais nous propose plutôt ceci: ce
qu'il y a à comprendre, c'est qu'il n'y a rien à comprendre puisque « s'il existait une explication de
l'univers, il faudrait que cette explication soit en dehors. Nous ne la trouverons donc jamais. Il y a
un secret  du monde qui  n'est  pas  un  problème mais  un mystère »43.  Et  « C'EST BIEN ICI  LA
TERRE ».

Lorsque nous parlons de non-rencontre, nous ne voulons pas dire qu'il s'agit de la rencontre
avec l’étrangeté de la terre et que cette étrangeté provoquerait le sentiment de mystère. Avec la non-
rencontre, la rencontre ne se fait ni ne se garde car elle ne se fait ni là ni ailleurs. Nous n'allons pas,
avec le poème, dans l'étranger ou dans l’étrange, mais avec le poème nous allons. Nous allons sans
que cela soit un mouvement vers : nous tombons avec immobilité.
« Ou bien la terre ici comme un paysage tombé
qui ne libère pas de bruit,
feutre quand elle s'effondre
contre nos rêves » 44

 Avec le poème, ce n'est pas que le mot se fait tâche d'encre et la voix un bruit. Non. Et le
mot et la voix ne nous amènent pas ailleurs non plus, dans une sonorité, un dessin abstrait,  un
rythme visuel et sonore. Oui, cela il le fait aussi et nous sommes là dans ce que le mot fait arriver,
crée, donne, et que nous recevons. Il s'agit là d'une autre sensibilité. Ce qui nous intéresse avec le
rebord du monde n'est pas une autre sensibilité mais bien une sensibilité qui n'a pas d'autre côté :
« C'EST BIEN ICI LA TERRE ». Alors le poème est peut-être un atterrissage, la voix d'une parole
qui se fait énigme car le langage de l'énigme n'est pas une parole qui aveugle ou qui ouvre les yeux.
Elle n'a aucun pouvoir. Alors, écrire un poème c'est
« Écrire dans l'angle mort
où l'enfant de toujours lance ses ricochets
vers l'indistinct » 45

43 Alain Chareyre-Méjan, La troisième rive du fleuve, conférence donnée à la Non-Maison 
micro centre d'art, Aix-en-Provence, le 8 février 2012, L’École de Regard, la Contre-voix.

44 Ibid., p. 28.
45 Ibid., p. 44.
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La manière, le faire.

«  Un visage jailli de tes épaules,
une proximité sans espace,
c'est tout ce qui s'échappe
et qui attend, et qui appelle. » 46

L'énigme, n'est pas une question et même la bonne question sans réponse qui est la réponse
même à la question posée avant même qu'elle ne se pose. Ce « visage  jailli » n'est pas la réponse à
sa propre question, tout comme cette terre sous nos pieds à qui nous ne demandons rien de plus.
L'énigme ne recherche rien, ne demande aucun aveu. Elle ne demande au poète que le poème mais,
sans appel.
« Où plus rien ne raisonne, tu te lèves, tu es la vivante.
Sur l'univers de ta peau, je consacre chaque centimètre » 47.

L'énigme tient dans le fait qu'il n'y a pas de manière autre d'être qu'être car être autre ou le
même est toujours être (comme n'être pas d'ailleurs). La poésie fait de la même manière que le réel,
elle fait sans vouloir faire, sans que faire soit un pouvoir, mais elle ne fait pas comme lui, à la
manière du réel, elle fait pour de faux. Elle fait la poésie comme le réel fait réel: elle ne fait pas de
la poésie comme le réel ne fait pas du réel. Dans le poème, ce que les mots veulent dire, ils ne
peuvent que le faire, dans un geste. Alors le poème ne peut pas se lire, il faut le dire avec sa voix. Il
faut le refaire, il faut l'adresser et non pas le lire comme une adresse. Il faut l'adresser comme le
poète l'a fait. L'importance qu'accorde Dominique Sorrente au rythme et à la sonorité marque bien
ce geste qu'il faut faire avec sa voix, cet acte qu'est l'adresse. Lire un poème de Dominique Sorrente
n'est pas le lire mais le faire, le faire avec sa voix, sa respiration, son visage, sa gorge, sa nuque, son
corps tout entier.

« Il y a un matin à regarder l'instant en face <...> » 48

« Épuisé de sa journée, le vert
fait grimace
tout au fond des carrières arides.

Il se rappelle la joue de la forêt,
comment bourdonnent les elfes en rangs serrés
qui ont le baiser facile,
la prière d'âge nu sur les mousses
et son nectar. » 49

« Il attend obstinément de naître,
de naître encore,
et qu'on apprenne à épeler son nom
en broutant dans un feu d'herbe rare. » 50

Le vert ne fait pas du vert, il fait vert. Il fait vert de la manière dont nous faisons les choses
que nous faisons. Le titre du poème, LE VERT EN SA SECONDE VIE, nous interroge ainsi : pour
dire où le vert nous amène il faudrait une éternité ou alors une seconde, il faudrait commencer sans

46 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Editions MLD, 2012, p. 44.
47 Ibid., p. 89.
48 Ibid., p. 51.
49 Ibid., p. 55.
50 Ibid., p. 56.
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partir et donc ne pas arriver, « attendre obstinément de naître, de naître encore », et «  regarder
l'instant en face », il  faudrait  faire l'impossible.  Cette « seconde vie » n'est  pas en dehors de la
première ni dans la première vie. Seconde signifie que le un n'arrive pas à arriver, que le vert est
dans une impossibilité d'être une première fois. Cette seconde vie n'a pas besoin de temps mais
d'espace. Il a besoin « qu'on apprenne à épeler son nom en broutant dans un feu d'herbe rare ».

Nous sommes proches, avec  C'EST BIEN ICI LE TERRE, de la géopoétique51 qui ne veut
pas décrire, peindre, même poétiquement la terre parce qu'elle ne cherche pas à sentir la terre mais
veut ou se veut le sentiment de la terre. La géopoétique n'est pas une géographie sensorielle ou
poétique car le  graphie est mis de côté (étymologiquement géographie signifie ''description de la
terre''). Si géo est terre et que poétique de poiêsis est action de faire, cela ne nous propose pas une
action de faire la terre mais bien celle de faire terre.  Faire terre serait faire le silence de la terre,
l'étrangeté de la  terre,  mais  pas comme la  terre.  Mais,  comment faire  sans faire  comme ? Que
signifie  faire  terre ?  Faire terre  est  se ''dissoudre''  avec la terre dans l'écart,  dans cet  espace de
« l'instant en face », où le « vert » attend  « obstinément de naître ».
« L'eau revenue de ma naissance traverse une séquence
où la beauté s'oublie, un limon sablonneux.
Là-bas, très loin déjà les mots ne se débattent plus.
<...>
Embrassons-nous, embrassons-nous, le monde va se
dissoudre
avalé par un songe d'étoiles.
<...>
Il n'y a rien en moi à cet instant sur le passage
si non
de l'eau mêlée à l'air. » 52

Dépoétiser le monde et redescendre dans la terre, désincarné, avec « de l'eau mêlée à l'air »
dans les yeux pour ralentir la vitesse de l'envol.  Se dissoudre avec la terre, tout emporter, ne laisser
aucun dedans derrière nous, avec « la joue de la forêt » collée sur le corps. 

« Et nous boirons
à l'impatience farouche du sagittaire,
au goût des fantaisies qui dansent
pour interdire toute tiédeur et nous surprendre. » 53

Car un poème au rebord du monde ne nous prend pas, ne nous amène pas quelque part, il
nous sur-prend car nous sommes, avec lui, avec ce qui nous dépasse et que le poète ne cherche pas à
dire. Ce que nous dit le poète est que ce qui nous dépasse, nous ne pouvons pas le dire, nous ne
pouvons que le faire et le fêter et le danser. Le poème a quelque chose du visage tel qu'en parle
Lévinas lorsqu'il « se présente de face, soustrait à mes pouvoirs, présent à sa parole, <...> par là
m'enseignant, et  m'enseignant ce qui me dépasse absolument »54. Il n'y a pas de désir nostalgique
d'une terre perdue ailleurs, dans un autre lieu, un autre temps, et qu'il faudrait retrouver, en lui
créant un nouveau lieu et temps d'accueil. Il y a un désir oui, mais bien un désir de ce qui n'est
jamais possédé car la terre donne autre chose qu'un pouvoir ou ne pas pouvoir, elle est un être avec.
Alors le désir est bien celui d'accueillir la terre en la laissant terre, la laissant Autre, et le poème est
toujours une parole autre avec laquelle ''je'' ne peux pas.

51 En 1989, Kenneth White fonde l'Institut internationnal de géopoétique. En 1990 paraît le 
premier numéro des Cahiers de Géopoétique.

52 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 46-47.
53 Ibid., p. 66.
54 Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 79-80.
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Le poème au rebord du monde est cette même parole que celle de l'être aimé. Et voilà les
dangers de l'amour comme les danger de la terre : quand la parole devient autre chose qu'Autre.
Nous pensons ici au jeune homme de la nouvelle  L'invité de Tagore qui, dès qu'il n'est plus ''en
rebord'' part de là où il se trouve.
 Voici l'histoire : Târâpada, jeune brahmane, « ne pouvait supporter les entraves, fussent-elles
d’amour ;  sa  destinée  avait  fait  de  lui  un  sans-attache.  Lorsqu’il  apercevait,  halés,  les  bateaux
étranger passant sur la rivière, un renonçant venu de loin qui prenait ombrage assis sous le grand
banyan, ou encore des nomades installés sur la berge dans un terrain vague, occupés à tresser de
petites nattes, et à préparer des paniers à l’aide de tiges de bambou taillées, la pensée de ce monde
inconnu le troublait par son indépendance, et sa liberté à l’égard de toute son affection. Impuissants
à empêcher ses fugues répétées, sa famille et les gens du village finirent par renoncer à l’espoir de
le garder auprès d’eux »55. Ce « garçon, du fait de son indifférence à toute sorte d’attachement,
jouissait d’une extraordinaire faculté d’entrer en relation intime avec son entourage, avec autant de
promptitude que d’aisance. Il avait déjà conquis, quelques jours plus tard, l’affection de tous les
villageois »56. 

À la fin de la nouvelle, il est prévu de marier Târâpada. « Le jour suivant fut celui où la mère
de Târâpada et ses frères aînés débarquèrent à Kânthâliya, celui où, venant de Calcutta, trois gros
bateaux débordants de diverses marchandises accostèrent les ghats où se trouvaient les bureaux de
zamindar, celui où, très tôt à l’aube, Sonâmani, présentant un peu de mangue dans un fragment de
papier et quelques légumes macérés dans un paquet de feuilles végétales, s’approcha craintivement
de la chambre d’étude de Târâpada au seuil de laquelle elle se tint silencieuse ; ce fut le jour où
Târâpada  avait  disparu.  Juste  avant  qu’il  ne  fût  assiégé  de  toutes  parts  dans  les  entraves
conspiratrices de l’affection, l’amour et l’amitié, dérobant son cœur au village tout entier dans la
nuit assombrie par les nuages de la mousson, ce jeune brahmane s’en était allé seul, de par la Mère
nature universelle, dans le détachement et le renoncement… »57.

Cette histoire parle des liens entre le lieu, l’autre, l’amour, le voyage. Le héros « ne pouvait
supporter les entraves, fussent-elles d’amour ; sa destinée avait fait de lui un sans-attache », alors,
dès qu’il est aimé, il part car sa demeure (en tant qu’insertion spatiale) alors c’est l’Autre. Quand
l'amour fait de l'Autre un lieu où demeurer il nous fait perdre l'être avec et l'Autre ne peut qu'être
pouvoir et ne pas pouvoir et non plus extériorité, cet « Au loin, ici, désert premier du temps »58 dont
nous parle Dominique Sorrente.

Il y a dans cette édition de L'invité une lettre de Nicolas Go à Tagore. En voici un extrait :
« Consentir  un glissement,  /  de la peau du monde vers son souffle organique,  / de l’intellect  à
l’intuition, de la vue à la vision, / de la parole au silence, du trajet à l’errance. / Comme Tarapada
savoir  ‘’l’intimité  de  ces  eaux,  ces  terres  et  ces  cieux’’.  /  Comme  Tagore,  se  savoir  invité,
simplement invité.  /  Parmi les hommes »59.  Cette errance,  n’est  pas que Târâpada cherche quoi
chercher et ne peut pas le chercher le possédant déjà. Il sait, non pas ce qu’il cherche, mais ce qu’il
recherche : n’être accueilli que dehors.
« Sur ce rebord du monde qui nous rendra tous étrangers,
je suis
un corps debout
qui tient le paysage.» 60

55  Rabindranath Tagore, L’invité, 1895, Ed. L’entre-dire, Marete (Ampus, Var), Janvier 2002
(Traduction de Nicolas Go), p. 5-6.
56 Ibid., p. 14.
57 Ibid., p. 25-26.
58 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 73.
59    Rabindranath Tagore, L’invité, 1895, Ed. L’entre-dire, Marete (Ampus, Var), Janvier 2002, 
p. 21.
60 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 89.

17



Accueillir  l'Autre,  c'est  l'accueillir  dehors,  sans  demeure,  c'est  l’accueillir  en  rebord  du
monde, c'est aimer en rebord du monde, « se savoir invité, simplement invité.  Parmi les hommes »
mais dehors, ne pas faire de l’Autre un chez soi 61, ne pas faire demeure ensemble, mais être invité
tous  deux (mais  non ensemble)  dehors.  Il  n’y a  que  l’extérieur  à  proposer  à  l’autre.  Nous  ne
séjournons pas à l’extérieur, comme si le corps avait perdu sa fonction de  chez soi, le corps est
dehors lui aussi, un « un corps debout
qui tient le paysage ».
Parce que le dehors n'est pas un dans, un là où demeurer, il est extériorité où se perdre est trouver et
le poème fait cela, comme un geste d'inviter dehors, « comme un geste troubadour », « une voix qui
s'ajuste au poème »62. C'est quand le poème se perd qu'il trouve et ce n'est pas le là qu'il trouve mais
« l'amande » :
« par le poème en son milieu
qui se perd,
là,
poème qui trouve,

quand donc
l'amande surgira,

ainsi soit-elle. » 63

Se perdre là ne fait pas du poème le là pour accueillir car, se perdre là, n'est pas se perdre
dans le là, ni se perdre dans la perte même comme lieu possible de la perte, justement parce que le
poème ne donne pas la perte avec lui. Le poème ne donne pas, ni la perte ni ce qui se donnerait dans
cette perte. Le poème est un geste troubadour. Qu'est-ce alors un geste troubadour ?

61  Emmanuel Levinas,  Totalité et infini, essai sur l’extériorité, 1971, Livre de Poche biblio
essais n°4120, 2001, p.26 : « L’identification du Même dans le Moi ne se produit pas comme une monotone tautologie :
‘’Moi c’est Moi’’. <…> Il faut partir de la relation concrète entre un moi et le monde. Celui-ci, étranger et hostile,
devrait, en bonne logique, altérer le moi. Or, la vraie et l’originelle relation entre eux, et où le moi se révèle précisément
comme le Même par excellence, se produit comme  séjour dans le monde. La  manière du Moi contre l’’’autre’’ du
monde, consiste à  séjourner, à  s’identifier en y existant  chez soi. <…> Habiter est la façon même de  se tenir <…>
comme le corps qui, sur terre, à lui extérieure, se tient et peut. Le ‘’chez soi’’ n’est pas un contenant, mais un lieu où je
peux, où, dépendant d’une réalité autre, je suis, malgré cette dépendance, ou grâce à elle, libre. Il suffit de marcher, de
faire pour se saisir de toute chose, pour prendre. »
62 p. 17.
63 p. 20.
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Le poème, un geste troubadour

Le geste troubadour comme geste nomade, l'autre de la donation.

« Le fleuve est un dimanche sur la terre du commencement. » 64

« A Nevers devant l'île aux sternes, ma main dans le flot de la Loire. » 65

Ce dimanche n'est pas un repos mais un mouvement, une voix avec la langue sculptée par
l'empreinte du fleuve. Le poème s'écrit avec la « main dans le flot » du fleuve. Une main qui n'a pas
d'adresse car avec le fleuve, il n'y a pas de place pour le  là, pas de  là où se poser.  Le fleuve est
comme ce même et unique espace que celui où nous nous posons comme un corps sauf que là, nous
ne nous y posons plus. Et nous ne pouvons pas dire que c'est notre rapport à l'espace qui change car
il ne s'agit pas de mise en rapport. La voix ne prend pas la forme du fleuve comme le fleuve ne
prend pas la forme d'une voix. Mais que reste-t-il donc alors ? Nous ne pouvons pas répondre à
cette question car il ne s'agit pas de quelque chose qui resterait ou pas, parce qu'il n'est pas question
pour la voix d'être là ou pas. Il n'y a pas de place pour le là. La voix se fait nomade, une voix qui
accueille le lieu dehors. Il y a comme une extériorité de notre corps à lui-même qui ne peut pas être
dite une expérience du dehors. Nous n'éprouvons pas le corps comme autre, nous ne l'éprouvons pas
comme, nous éprouvons du corps tout entier avec un éprouvé qui est corps. Nous parlons avec le
corps dehors comme si mon corps n'était plus porté par un espace comme appartenance où "je suis
là donc je suis". L'espace, le fleuve, déplacent mon corps mais pas vers un autre lieu. Il le déplace
vers un exil intérieur, qui n'est pas la privation d'une place abandonnant le corps à l'errance. Errer,
c'est encore appartenir à l'espace sans s'y poser, ne pas trouver son espace, cela même parce qu'avec
l'errance, l'espace appartient déjà au corps. Le corps porte l'espace avec lui, sur son dos, et cette
portée le soutient lui comme présence, présence errante qui ne sait pas ce qu'elle cherche justement
parce qu'elle le possède déjà. L'errance est un repos forcé, sans résistance, un repos subi, qui lasse,
un repos qui fatigue, qui ne conduit qu'à l'errance. Dans un geste troubadour mon corps est nomade.
Il n'est pas abandonné à l'errance. Mon corps a perdu le repos de son appartenance à l'espace. Il a
perdu son ''déjà là'', le ''déjà là'' de la présence. Le troubadour ne cherche pas un autre lieu mais est
avec l'autre du lieu, il est avec le fleuve, un espace où nous ne pouvons pas tenir, un lieu qui n'est
pas un ''dans''.
«le fleuve m'envahit de ses manières inlassables, il a
ses courbes nues qui s'ouvrent entre les doigts.» 66

Perdre le déjà-là de la présence c'est ne pas prendre la terre, le monde, l'être aimée ou la
brindille  à  nos  pieds  comme ce qui  nous  signifie,  qui  est  pouvoir  de  me signifier,  qui  est  ma
« prison »67 comme le disait Nietzsche. Si l'Autre est pris pour un pouvoir nous nous imposons notre
Soi comme lointain,  et  faisons du lointain une demeure.  Avec le geste troubadour,  l'Autre a la

64 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 49.
65 Ibid., p. 50.
66 Ibid., p. 47.
67 Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra « Votre mauvais amour pour vous-même fait pour vous

de la solitude une prison<...>. Que l'ami vous soit une fête de la terre » (p. 80-81), Livre de Poche, 1998.
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solitude du vide et ce vide n'est pas un pouvoir. L'acte troubadour n'est plus pouvoir mais force, la
force du vide, force de l'abîme pour engendrer sa voix, son chant, sa danse. L'acte troubadour est cet
« inapaisable qui veut élever la voix »68.  L’Autre ne se donne pas comme pouvoir mais comme
effondrement de l'espace où il n'y a pas un espace libre pour soi car « les cailloux avancent avec
nos marches » 69. 

Alors, nous n'avons pas de là pour partir, nous ne partons pas de nous ni de dehors, nous ne
partons  pas.  Avec  le  poème  comme  geste  troubadour,  l'Autre  n'est  pas  ce  qui  fait  que  nous
accueillons l'Autre comme altérité perdue quand nous l'accueillons, ce qui fait que nous accueillons
l'autre comme toujours autre, lointain. Pour sortir du ''déjà-là'' de la présence, il faut sortir du venir.
Alors l'Autre sera son exhibition, son débordement. Puisque :
« Sur ce rebord du monde qui nous rendra tous étrangers,
je suis
un corps debout
qui tient le paysage. »70

Alors :
« ÓHE LE FLEUVE
Voilà » 71.

Le geste troubadour est l'autre de la donation parce qu'il n’attribue aucune place au ''déjà là''
de  la  présence,  il  n'a  pas  d'adresse,  pas  de  lointain  pour  tendre  ou  prendre  la  main.  Maurice
Blanchot écrit : « L'exode et l'exil ne font qu'exprimer la même référence au Dehors que porte le
mot  existence »72.  Le  geste  troubadour  est  bien l’impossibilité  d’aller  au-delà  du  « mystère  de
l’existence qui est un mystère vide parce que l’existence est à elle-même sa propre explication »73 :
C'EST BIEN ICI  LA TERRE.  Pourtant,  le  troubadour  fait,  mais  il  fait  à  sa  manière,  toujours
étrangère à l'existence elle-même.
« Écoute encore :
il n'y a plus de barrière infranchissable
pour nos pensées de contrebande » 74.

« J'ai pris ton cou entre mes dents.
J'ai inventé une issue à la terre
dans le tour d'une voix
qui n'a encore rien dit.

J'ai suivi le troubadour faisant monter sa flamme bleue
dans un ciel franc.

Le fleuve, quand je goûtais à l'abîme,
a ravivé
le fil de l'existence. » 75

Ne pas pouvoir faire et faire,  ne pas pouvoir continuer et continuer, c'est ne pas exister

68  
69 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 58.
70 Ibid., p. 89.
71 Ibid., p. 43.
72 Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 186.
73 Alain Chareyre-Méjan, La troisième rive du fleuve, conférence donnée à la Non-Maison 

micro centre d'art, Aix-en-Provence, le 8 février 2012, L’École de Regard, la Contre-voix.
74 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 58.
75 Ibid., p. 59.
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l'existence mais la faire à sa manière toujours étrangère à l'existence elle-même. Exister l'existence,
c'est l'exister à la manière de l'existence, qui n'a pas de manière particulière donc toujours d'une
certaine manière. La faire à sa manière n'est pas une certaine manière mais de la même manière qui
n'a pas commencé à avoir une certaine manière d'être faite : « dans le tour d'une voix qui n'a encore
rien dit ».  « Sur ce rebord du monde qui nous rendra tous étrangers » «goût<er> à l'abîme » n'est
pas  incarner  l'existence  s'existant  elle-même,  n'est  pas  « raviv<er> le  fil  de  l'existence »  mais
prendre ton cou entre mes dents » et alors, le « fleuve <...> a ravivé le fil de l'existence ». L'Autre
n'est pas une autre manière de faire à sa manière comme la possibilité au Soi d'être Autre. Il n'est
pas un pouvoir faire, il n'est pas un pouvoir toucher. Sortir de cette interactivité, de l’inter-insertion
spatiale, avec la contrebande du troubadour, c'est sortir du pouvoir faire, du pouvoir toucher, du
pouvoir exister. Et c'est justement ne pas exclure l'Autre de dehors mais aussi ne pas l'y inclure.
C'est simplement l'inviter dehors, en rebord du monde, avec la « main dans le flot de la Loire. » 76

« Et c'est la pensée sauvage des corps
qui retourne l'écume et saute
hors de l'eau. »77

C'est que le poète, dans son geste troubadour, sent avec toute l'épaisseur du monde dans le
corps.  Cette  « pensée  sauvage  des  corps » n'est  pas la  sensation  même  de  la  sensation  car  «
retourn<er> l'écume et saute<r> hors de l'eau »  ne se contente pas de faire coller le monde à la
peau où le sentir mimerait comme la respiration du monde. Il n'y a pas un retrait du corps dans le
sentir. Ce n'est pas le corps qui est pris par le sentir mais le sentir qui est pris par le corps. Le geste
troubadour est un « saut<...> hors de l'eau » avec toute l'épaisseur de l'eau dans le corps, l'eau et
son fond marin,  sa roche,  son sable,  ses  poissons,  ses algues,  un saut  comme une danse où le
danseur  ne  donnerait  pas  corps  à  l'espace,  ne  ferait  pas  de  l'espace  son  propre  corps,  son
prolongement, ne prendrait pas possession de l'espace, ne l'habiterait pas sans que cela ne soit pas
non plus l'espace qui l'habiterait lui. Il ne bougerait pas dans l'espace, il bougerait avec l'épaisseur
du monde dans le corps.

Il y a une gravité et une étrangeté de la terre avec lesquelles nous ne pouvons pas reculer,
pas nous évader, parce que nous ne nous tenons pas dans l'espace avec elle. Le poème, dans son
geste troubadour rend toute l'authenticité jamais perdue de la terre. Nous savons ce que veut dire
« C'EST BIEN ICI LA TERRE ». Avec le poème, nous sommes nus de l'espace avec la terre. Être nu
de l'espace n'est pas une nudité du corps comme une peau à l'air, au contraire, la peau n'a plus sa
place et nous aurons beau enlever la peau jusqu'à l'os nous n'irions pas plus loin comme lorsque
Bernard Noël dans Le château de Cène écrit : « la nudité est encore un vêtement... Le dernier... »78.
Il y a une impudeur du geste troubadour qui n'a rien d'un voyeurisme ou d'un plaisir de la dérobée.
« Telle est la terre de nuit. Le vent l'a défaite jusqu'à l'os,
<...>
Telle est la terre du jour. Quelques landes mouillées » 79

C'est  parce qu'être  nu de l'espace  avec la  terre  n'est  pas  une fascination.  Nous ne nous
prenons  pas  au  jeu  avec  le  poème.  Nous  nous  y  faisons  prendre  et  c'est  bien  cela  le  tour  du
troubadour.
« Aperçu tout au fond des pupilles,
l'horizon blanc de l'impudeur

76 Ibid., p. 50.
77 Ibid., p. 33.
78    Bernard Noël, Le château de Cène, L'imaginaire Gallimard, 1990, p. 81. 
79 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 77.
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monte » 80

Se prendre au jeu, voilà la fascination : nous sommes devenus le héros du jeu, nous avons perdu
notre identité, notre temps, notre lieu pour celle du héros et le nulle part du héros est l’ici même.
Notre temps, notre lieu, nous-mêmes, sont d’une certaine manière exclus. L’ici est devenu le nulle
part comme ici même. Il ne s’agit pas de cela avec le ‘’se faire prendre au jeu’’ du troubadour. Se
faire prendre au jeu c’est s’y faire prendre tout entier. Il n’y a aucune perte : cela ne vient pas de
nous et ne vient pas à nous, c’est le venir même qui est concerné. Nous ne sommes pas fascinés
mais étrangers. Dans la fascination, il y a l'idée d’une immobilisation qui à la fois prive de réaction
et transporte. Avec le geste troubadour, nous nous suivons dans la perte et le poème ne nous a pas
abandonné,  nous  l'avons  accompagné.  Prenons  ici  le  temps  de  développer  la  nuance  de  cette
distinction qui est liée au problème du lieu et de l'ici. Le livre de Dominique Sorrente a bien pour
titre non pas ''l'Ici c'est la terre'' mais C'EST BIEN ICI LA TERRE. Jean-Marc Ghitti dans La parole
et le lieu, Topique de l’inspiration écrit : « Le lieu à la différence de la place, n’offre pas un sol fixe,
une demeure. Être sis n’est pas trouver une assise mais s’exposer, c’est-à-dire subir l’instabilité
d’un transit. <…> Le véritable lieu n’est pas une demeure, il est un transport. À l’instar du vide, il
précipite les corps à ce point où ils perdent consistance. Mais, alors que dans le vide les corps ne
tiennent plus, le lieu les soutient en dehors de leur consistance propre : il les transit. <…> Être ici,
c’est être saisi et emporté hors de soi dans une double pulsion. »81 En ce sens, être fasciné c’est
tomber dans le « véritable lieu » qui n’est pas un « point » mais la « tension de la spatialité », le
nulle part qui est l’ici même. « Le lieu, loin d’être un point, est la tension de la spatialité »82. Mais,
être  étranger  et non pas fasciné c’est  non seulement perdre le  dans de l’espace (sa place dans
l’espace)  mais  aussi  ne pas gagner de cette perte quelque chose,  il  n’y a pas d’échange.  Nous
n’avons pas perdu notre demeure mais perdu demeure avec nous, nous nous sommes suivis dans
cette perte,  elle ne nous a pas abandonnée,  nous l’avons accompagnée :  « C'EST BIEN ICI LA
TERRE ». Perdre demeure avec nous n’est pas un changement de corps, un passage à une sorte de
second corps (corps transit). Nous ne sommes là ni dans la connaissance ni dans la « reconnaissance
< qui > ruine en moi le pouvoir de connaître, le droit de saisir »83. Perdre demeure avec nous c’est
« <...> une forme d'équilibre sauvage, un geste de bascule
de haute définition, parfois,
ou parfois, de franchissement en eaux troubles. » 84 

Perdre demeure avec nous c’est  plonger corporellement  dans la pensée sans changer  de
corps car la pensée n’est pas un autre corps dans lequel plonger85. C’est plonger corporellement
dans le corps au lieu d’y plonger en pensée, plonger dans le nomadisme de son corps au lieu d’un
corps comme demeure. C’est le corps qui nous tient et non plus le lieu. Faire ce  «  geste <...> de
franchissement en eaux troubles », c’est grimacer devant son miroir et se faire prendre à son propre
jeu. Ce n'est pas se perdre dans son reflet, être fasciné. Quand grimacer devant son miroir est se
faire prendre à son propre jeu, c’est bien l’autre qui prend mais c’est lui qui est perdu. Se faire
prendre à son propre jeu c’est faire perdre l’autre dehors, c’est accueillir dehors. Écrire un poème
c'est être invité tous deux dehors. C'est le « rendez-vous radical » dit Kenneth White.
« Isolement.
Être avec la terre, rien qu’avec la terre.
Ailleurs, tous les pièges de la pensée, toutes les fantaisies de l’imaginaire.
Connaître un monde débarrassé de la fiction, des bavardages et des commentaires.

80 Ibid., p. 32.
81  Jean-Marc Ghitti, La parole et le lieu, Topique de l’inspiration, Éditions de Minuit, 1998, p.
151.
82   Ibid., p. 153.
83   Maurice Blanchot, L’espace littéraire, 1955, folio essais n°89, 2000, p. 27-28.
84 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 13.
85   Nous ne sommes pas ici dans une sorte de pensée corporelle, un penser corporellement.
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Le rendez-vous radical. »86

Le poème dans son geste troubadour ne nous emporte pas quelque part, ailleurs, parce qu'il
n'est pas du domaine des émotions. « C'EST BIEN ICI LA TERRE » et si nous ne voyons pas, ne
sentons pas, c’est que nous n’avons pas le monde sous les yeux ni sous nos pieds, il ne fait plus
monde, à la place,  « nous avons affaire à la comédie humaine,  à l’appropriation marchande du
monde, à l’administration purement humaine de la terre, à une culture des émotions. Alors, nous
devenons pauvres en expérience »87. Le poème comme geste troubadour ne donne pas, il n'a pas
d'adresse, il fait : « Être avec la terre, rien qu'avec la terre. <...>Le rendez-vous radical » parce que
« C'EST BIEN ICI LA TERRE ». 
« C'est la terre
qu'auront bientôt oubliée tous nos désirs secondaires,
quand le souffle devient plus court, qu'il a un goût
d'inéluctable,
et que les peuples aux yeux crevés ravalent leurs tragédies
pour tenir rang comme ils peuvent,
et ne peuvent plus » 88.
Oui, ne plus pouvoir car
« C'est la terre.
<...>
Tout un monde de plis, de corridors, de galeries aléatoires
où rien encore ne se modèle
au pas de l'homme
ou sous la dictée des nuages » 89.
Ne  plus  pouvoir  faire  et  faire,  faire  sans  pouvoir  faire.  C'est  impossible.  Oui,  le  poète  fait
l'impossible parce que
« C'est la terre d'exubérance et de folie
<...>
Par les jours qui se remplissent et qui se vident,
L'été boit à la Voie Lactée. » 90

La  voix  du  poète  est  un  chant,  une  danse,  un  rythme  où  le  mouvement  se  fait  l'autre  de  la
temporalité.

86  Kenneth White,  Le passage extérieur,  Chronique orchestrée de l’île,  4,  dans  Un monde
ouvert. Anthologie personnelle, Poésie/Gallimard, 2006, p. 340.
87 Ludovic Iacovo lors de la conférence Le champignon ou la culture résistante, le 15 avril 

2012 à Vauvenargues.
88 p. 21.
89 p. 23.
90 p. 31.
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Le rythme-fleuve

« Le fleuve a plusieurs voix, plusieurs traînées pour
fendre jusqu'à la lune et retour. » 91 

Il y a avec le fleuve comme à la fois un  dédoublement et une sorte de ramassement du
mouvement sur lui-même. Et c'est avec ce mouvement que Dominique Sorrente emporte la voix,
dans sa manière d'interrompre les vers, au milieu de leur continuité, lorsque la voix s'arrête dans un
faux arrêt  au bout de la ligne,  et  continue dans un départ  qui n'est  pas un commencement.  Le
dédoublement et le ramassement du mouvement sur lui-même s’imposent comme une équivalence.
Non pas comme s’il y avait une respiration du mouvement, mais qu’au contraire, le mouvement
restait figé dans son mouvement même. Roger Caillois dans son livre Fleuve Alphée92 se penche sur
ce fleuve qui ne coule pas d’une source pour se jeter dans la mer mais traverse la Méditerranée et
redevient fleuve. Avec ce mouvement, il n’y a pas un arrêt sur image du mouvement et il n’y a pas
non plus  continuation  du  mouvement.  Il  s'agit  plutôt  d'une  sorte  de  perturbation.  Pourquoi  ne
pouvons-nous pas parler de respiration ? Parce que la respiration a déjà commencé, parce qu’elle
peut s’arrêter, continuer, recommencer. Il n’y a pas l’idée du retour dans le fleuve Alphée mais
plutôt celle d'un éternel retour : il ne devient ni le même ni un autre puisqu’il n’a pas pu s’achever
comme fleuve ni même commencer comme fleuve : il n’a pas le temps de devenir (ce n’est pas qu’il
n’en a pas eu le temps ou qu’il est resté hors du temps).  Le mot « personne » du personnage de
Fernando Pessoa dans  Le livre de l’Intranquillité  est peut-être ce ‘’n’a pas le temps de devenir’’.
Arrêtons-nous un instant sur le texte : « je vois ce paysage… et ce paysage, je le connais depuis
bien longtemps ; voici bien longtemps qu’avec cette femme inconnue j’erre en parcourant, réalité
autre, son irréalité à lui. Je sens au fond de moi des siècles et des siècles où j’ai connu ces arbres et
ces fleurs, ces allées écartées, et ce moi distant qui vagabonde là-bas, ancien et hostile sous mon
regard qui, de savoir que je me trouve dans cette chambre, se revêt de pénombre de voir…  <…> Je
rêve et je me perds, double d’être moi-même et de cette femme aussi. <…> Notre vie n’avait pas de
dedans. Nous étions au dehors, et  nous étions autres. Nous ne nous connaissions pas, et c’était
comme si nous étions apparus à nos âmes au terme d’un voyage à travers les songes… Nous avions
oublié le temps, et l’espace immense avait diminué dans notre esprit. Au delà de ces arbres tout
proches, de ces tonnelles au loin, de ces ultimes collines à l’horizon, y avait-il quoi que ce soit de
réel, et méritant ce regard large ouvert que l’on donne aux choses qui existent… ? A la clepsydre de
notre imperfection, des gouttes régulières de rêve marquaient des heures irréelles… Rien ne vaut la
peine, ô mon amour lointain, sinon savoir comme il est doux de savoir que rien ne vaut la peine…
<…> Nous vécûmes là-bas un temps qui ne savait pas s’écouler, un espace qu’il était inutile de
songer  seulement  à  mesurer.  Un écoulement  en dehors  du Temps,  une étendue qui  ignorait  les
habitudes de la réalité dans l’espace… <…> Et quelle fraîcheur, quel affreux bonheur qu’il n’y eut
là personne ! Même nous, qui marchions là-bas, nous n’y étions pas… Car nous n’étions nous-
mêmes personnes. Nous n’étions absolument rien. Nous ne possédions aucune vie que la Mort eut
besoin de tuer. Nous étions si frêles, si chétifs, que le souffle du devenir nous avait laissés à notre
inutilité et que l’heure passait sur nous en nous caressant, comme la brise caresse la cime d’un
palmier. » 93

Le  poète,  la  « main  dans  le  flot  de  la  Loire »94,  comme  le  personnage  de  Pessoa,  est
personne parce qu’il n’a pas le temps de devenir  quelqu’un parce qu’il  n’a pas le temps d’être

91 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 47.
92    Roger Caillois, Fleuve Alphée, 1978, L’Imaginaire Gallimard, 2001.
93    Fernando Pessoa, Le Livre de l’Intranquillité, Christian Bourgeois éditeurs, 1988, p. 130 à 
136.
94 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 50.
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quelque chose plutôt que rien, il n’a pas le temps d’être. Le personnage de Pessoa est trop occupé à
rêver, sans cependant qu’il soit dans le rêve (« même nous < …> nous n’y étions pas »). Mais il
n’est pas  non plus  le  rêve  (il  n’est  pas  trop occupé à  être  pour  devenir).  Où est-il  donc alors
puisqu’il n’est pas quelqu’un dans le rêve ni le rêve lui-même ? Il « erre », il « vagabonde », il se
« perd » dans « l’irréalité » de ce « paysage » mais en étant double, lui-même et une femme, et cela
depuis sa chambre, sauf que, ce paysage n’est pas la matière (ou le médium) du rêve et il n’est pas,
lui, le rêveur, mais il n’est pas non plus un autre que lui qui serait là pour rêver le rêve à sa place.
Ce n’est pas lui qui rêve le rêve sans que pourtant il ne le rêve avec une autre manière de rêver. Il
« vagabonde là-bas » sous son propre regard, depuis cette chambre, sauf que ce regard « se revêt de
pénombre de voir » et c’est pour cela que ce paysage ne peut pas être la matière ou le médium du
rêve car il n’est pas vision (et même vision englobante).
Le fleuve
« Il dit le rêve d'être vivant, les yeux fermés,
quand le fou gagne les coulisses pour la diagonale du vide,
quand le pont passe d'un bord à l'autre
emportant deux moitiés de vie qui se disent adieu. » 95

Le poème est une main dans le fleuve, un pied de pont dans le courant. Alors le poète se
laisse emporter dans cette immobilité.

Kenneth White nous conte ainsi La philosophie du fou : « Quand Nietzsche s’écrie : ‘’Que le
corps se fasse danseur et que l’esprit devienne oiseau’’, il pense à la culture du monde blanc. Et
quand le maître zen dit : ‘’Le lieu de l’esprit est nulle part, c’est comme la trace des oiseaux dans le
ciel’’, il parle du monde blanc et du chemin qui y mène, le chemin invisible de l’oiseau. »  96 Se
laisser emporter par l'immobilité du pied du pont dans le courant a quelque chose du monde blanc
dont nous parle Kenneth White. Cette immobilité n'est pas la pure mobilité ni son contraire. Et « le
chemin invisible de l'oiseau » est comme la trace d'une danse qui ne mène nulle part car l'envolée
est dans le corps qui danse pris dans la terre. Le danseur ne danse pas dans une ''pure mobilité'' ne
menant nulle part comme si son geste était dans le même mouvement que le décor et donc que rien
ne se mouvrait au final et où il ne resterait que le pur mouvement. Non. Sa danse est immobilité.
Non pas que cette immobilité soit l'opposé de la ''pure mobilité''. Son geste n'a pas de vers où, il est
à la fois la trace et l'envolée. Dans le ''pur mouvement'', il ne peut pas y avoir de trace. L'immobilité,
elle, est dans l'affirmation même de ces traces comme envolée. Il n'y a pas l'action de laisser une
trace par l'envolée. Celui qui trace ne s'est pas ensuite envolé parce qu'il n'a pas laissé sa trace. Non
pas qu'il n'ait pas pu la tracer comme si le décor bougeait en même temps que lui. La trace est
laissée mais lui ne l'a pas laissée. L'envolée n'est pas la trace laissée par l'envol. La trace n'est pas
l'affirmation de l'envol mais l'affirmation est l'affirmation de la trace comme envolée. L'immobilité
se  situe  dans  la  répétition  du  mot  affirmation  mais  il  ne  s'agit  pas  d'une  double  affirmation
(affirmation  de  l'affirmation)  car  elles  sont  séparées  par  le  est.  La  trace  et  l'envolée  ont  cette
immobilité de cette répétition.
« Et cela vient dans un pays mouvant
comme une chambre immobile,
le plaisir fou des héritiers
qui fait mieux que s'ouvrir,

le fait divers d'un amour
au rire somnambule. »97

95 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Editions MLD, 2012, p. 49.
96   Kenneth White, Mahàmudra  dans Un monde ouvert. Anthologie personnelle, 
Poésie/Gallimard, 2006, p. 144.
97 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Editions MLD, 2012, p. 71.
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Et le chant du troubadour est bien ce « rire somnambule », ce mouvement extravagant qui ne
mène nulle part et ne mène même pas à lui-même, extravagant, c'est-à-dire au-delà de l'errance. Le
corps  se  fait  danseur  et  l'esprit  oiseau  comme nous  imaginons  la  figure  de  l'aigle  des  indiens
d'Amérique où la transe n'a rien d'un oubli de soi, d'un oubli du corps ou d'un oubli de l'esprit mais a
bien quelque chose de cette trace qui n'est pas laissée car l'aigle a tout emporté ne laissant rien
derrière lui et même pas l'oubli, comme le somnambule emporte la corde, parce que la corde est son
envolée.  Le sommeil marche,  il  n'est  pas endormi,  c'est  un sommeil éveillé et  non une marche
endormie. Rire d'un sommeil qui marche et n'ouvre pas la marche, « qui fait mieux que s'ouvrir »,
« Et aucun pas irréprochable
pour se précipiter
ou tenter de lever encore la chimère des forêts. »98

Le chant du troubadour n'est pas temps mais mouvement, le mouvement comme un sens.
L'acte  troubadour fait  du mouvement  une  manière, une manière qui  ne va pas  vers  elle-même
comme l'existence ne va pas vers elle-même. Cela ne veut pas dire que l'existence et ce mouvement
comme manière sont un non-sens mais bien qu'ils sont toujours sens au pluriel, impossibilité du
non, impossibilité d'exclusion, affirmation du sens du oui : ils ne laissent rien derrière eux, ils ont
tout emporté. Le troubadour emporte tout sur son passage. Ce qu'il donne, il l'emporte en même
temps et même la levée de la « chimère des forêts ».  L'acte troubadour est comme un éternel retour
mais non pas le retour de ce qui revient mais le retour du retour,  le retour comme manière, le
mouvement de la danse, de la musique, du poème. Avec le chant du troubadour, nous ne pouvons
pas, car nous ne pouvons pas retomber quelque part ou ailleurs, nous tombons, car ce qu'il nous
donne, il l'emporte. Cela ne signifie pas que nous avons toujours perdu ce qu'il nous a donné quand
nous l'accueillons. Il a tout emporté, même la perte. Nous ne pouvons pas penser à cela en terme de
ce qui resterait ou pas car il n'est pas question de pouvoir ou ne pas pouvoir mais d'un rythme avec
lequel nous ne pouvons pas retomber, un rythme avec lequel nous tombons. Le poète ne nous donne
pas, il donne le ton, le rythme, non pas quelque chose à sentir mais une manière comme un sens.

« Les bêtes habitent un songe sous le regard
et les doigts à l'intérieur du tombeau
sculptent à tâtons la pierre brute, sourde,
inachevée
des origines. »

Le troubadour fait des mots cette pierre. Son poème fait de la pierre une voix. Son chant fait
du rythme une parole. Relevons ces mots de Maurice Blanchot lorsqu'il parle de Hölderlin : « La
parole dont nous essayons de parler est retour à cette première tournure – nom qu'il faut entendre
comme un verbe,  le  mouvement de tourner,  vertige où se repose le  tourbillon et  le  saut,  et  la
chute. <...> il faut bien que le retournement soit déjà donné pour que la parole se retourne dans la
torsion du vers. Ce premier tour, cette structure originelle du tournant (qui se détend plus tard dans
le va-et-vient linéaire), est la poésie. Hölderlin disait (d'après Saint-Clair et Bettina) : ''  Tout est
rythme ; le destin tout entier de l'homme est un seul rythme céleste, de même que l’œuvre d'art est
un unique rythme.'' »99 Le poème, est « un seul rythme » car il ne nous donne pas à sentir un rythme
ou des rythmes. La poésie ne va pas vers n'importe quel rythme qui sera de toute manière toujours
un certain rythme100. La « parole se retourne dans la torsion du vers » et ne retombe pas sur ses

98 Ibid., p. 25.
99 Ibid., p. 42.
100 Dans Le réel, Traité de l’idiotie Clément Rosset s’interroge ainsi sur ce passage du roman de 

M. Lowry, Au dessus du volcan, « tandis que d’une certaine façon, de toute façon, ils allaient leurs chemins » : « Il 
n’est pas ‘’n’importe quelle façon’’ (anyhow) qui débouche sur ‘’une certaine façon (somehow), c'est-à-dire 
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mots. Le poème n'a jamais fini de commencer à donner, alors cet acte de donner ne donne pas mais
tourne, il rythme (cela ne signifie pas qu'il donne un rythme aux choses) ; il fait ainsi du mouvement
un sens. Le poème est le jour et la nuit comme « un seul rythme », le poème est « JOUR, NUIT ».

« JOUR
Les pierres n'en finissent pas de rouler dans le furieux.
Le rythme fait voyager les sons.

NUIT
Par l'étui d'un corps souple, je ne désire plus sortir. »101

Avec cet acte de faire du mouvement un sens il n'y a pas une autre manière d'expérimenter.
Il ne s'agit pas d'une autre expérience. Ce sont les sons qui voyagent et le rythme n'en est pas le
moyen de transport mais le voyage même, et le voyage des pierres qui « n'en finissent pas de rouler
dans le furieux ». Le voyage est une échappée qui « ne désire plus sortir ». Alors l'échappée n'en est
pas la manière car c'est l'expérimentation qui se fait manière mais sans qu'il s'agisse de l'expérience
même, de l'expérience de l'expérience. Le voyage est un rythme toujours étranger au rythme lui-
même car il ne se donne pas sa cadence, il ne donne rien, il voyage et dit  : « Par l'étui d'un corps
souple,  je  ne  désire  plus  sortir. »  Il  reste  étranger  à  lui-même,  toujours  échappé,  comme  ces
« pierres n'en finissent pas de rouler ». Ce n'est pas que le ''toujours étranger'' de l'échappée nous
touche parce qu'il ne veut pas dire, qu'il aspire au fait du ''pas vouloir dire'', qu'il ressemble à l'idée
de non-ressemblance, qu'il ressemble au fait que cela ne veuille pas dire. Le poème, l’œuvre d'art, le
monde, n'accueillent pas l'étrange, n'accueille pas l'Autre. Ils font étrange, ils font Autre mais ne les
font pas. Et ce n'est pas le fait qu'ils fassent étranges qui est étrange. Justement, ils ne peuvent
arriver au ''est étrange'' car ils n'y tendent pas car ils ne vont pas vers tout court, ils n'ont pas de vers
où. Les mots JOUR NUIT qui scandent tout le poème avec irrégularité ne nous emportent pas dans
un voyage, dans un rythme mais nous retiennent dans l'échappée. Et notre expérience a comme un
acte de saisir qui ne commence jamais : le mouvement est un sens et non pas une chose sentie par
les  sens,  c'est  pour  cela  que  nous  parlons  d'immobilité.  Le  poème  troubadour  a  le  rythme  de
l'immobilité dans la voix.

D'ailleurs, le geste troubadour n'a lieu qu'« UNE FOIS PAR ETERNITE »102. S'il y a une fois
avec l'éternité, c'est toute l'éternité alors ce une fois, pour ne pas être toute l'éternité n'arrive jamais,
car alors il y met une éternité à ''ne pas arriver'' une fois. Le geste dans le poème n'arrive pas, ne se
produit  pas.  Cette  retenue dans  l'échappée dont  nous parlions  nous laisse tomber.  Notre  corps,
jusqu'au  moindre petit  neurone de  son esprit,  voyage,  retenu non pas  dans  le  corps  mais  dans
l'échappée qui ne nous donne aucun repos sur le réel parce qu'il n'y a rien qui commence. Toute
actualité est impossible. Le réel commence lorsqu'il  commence or là,  il  est  comme retenu dans
l'échappée de la temporalité, comme retenu dans l'éternité. Il est comme un ''reste'' qui n'est pas à sa
place, comme un reste du mouvement étranger au mouvement. L'éternité est un ''n'avoir plus de
temps'', un ne plus pouvoir porter ses pas mais aller ainsi où nous ne pouvons pas aller, c’est-à-dire
ne pas aller à sa place, être retenu dans ce reste du mouvement étranger au mouvement, ce reste de
parole étrangère à toute parole. Et ce reste ne reste pas ailleurs. Il y a une inscription corporelle
totale. L'étant est ce qui se passe alors que ''tout se passe comme si de rien n'était'' avec le poème
troubadour.

« Respiration

précisément sur quelque chose qui n’est pas du tout n’importe quoi, n’importe quelle façon, mais au contraire cette 
réalité là et nulle autre, cette façon qu’elle a d’être et aucune autre façon. Indétermination totale et détermination 
totale sont à jamais confondue l’une avec l’autre. <…> Ce qui est sûr, de toute façon sûr (anyhow), c’est que toute 
indétermination cesse au seuil de l’existence, c'est-à-dire que rien ne sera jamais vraiment anyhow, puisqu’il n’est 
aucun anyhow qui ne soit, dès lors qu’il est, un somehow ».

101 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 79.
102 Ibid., p. 57.
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sans issue et sans borne.

Respiration, éboulement,
le rumeur au son rouge qui glisse.

C'est bien ici
la terre que récitent
les cœurs battants
au rythme noir de la durée sans fin.

Elle enroule ses bords,
elle échappe au regard,
elle est la grande métisse du dedans
qui ouvre au chant vertical.

<...>

Appel
par les cent mille nuits biseautées,

appel
par le caillot de sang non advenu,

appel
d'une genèse qui d'un seul cri
va nous rendre présents.

La nuit se donne
un rêve d'arbres hirsutes à
faire froid dans le dos.

Et puis aussi
ces bandes d'oiseaux informes
qui nous sortent des yeux,

et langues sans nouvelles du pays
qui vous rendent muets peu à peu. » 103

La respiration de la terre est un rythme vertical, un appel qui dit en même temps : ''Qui
parle ?''. Le rythme vertical est l'appel de la terre qui ne parle pas hors d'elle-même, qui ne parle pas
depuis le dehors, parce qu'elle ne nous rend pas présent comme réponse mais comme le maintien de
l'interrogation. La verticalité ne fait que glisser. Sa parole est cette respiration au rythme vertical car
elle fait autre chose que partir et nous ne sommes plus le pouvoir de la réponse. Une horizontalité
lui ferait faire le tour d'elle-même et revenir sans cesse à elle-même. Avec son rythme vertical elle
ne part pas et ne rencontre aucun autre pour lui répondre. Sa verticalité s'étend de toute sa surface :
elle « enroule ses bords » mais ne s'enroule pas sur elle-même. Sa voix parle avec toute l'épaisseur
de la terre sur la langue, avec tout ''ses bords enroulés'' et non pas en nous éclairant avec des puits
de lumières. Il y a comme une fragile épaisseur qui n'est pas la possibilité de sa parole mais c'est
parce  qu'elle  est  fragile  que  sa  parole  peut  être  possible,  fragile  comme  « un  rêve  d'arbres

103 Ibid., p. 25-27.
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hirsutes ».  Mais ce n'est pas sa fragilité qui parle, ce n'est pas son « chant vertical » mais « ces
bandes d'oiseaux informes qui nous sortent des yeux »  à nous et pas à elle. Parce que nous ne
répondons pas à la question qui « parle ? » en reconnaissant quand parle la terre, en lui donnant
comme réponse à son appel la reformulation de son ''qui parle ?'' en ''quand y a-t-il parole ?''. Il y a
ces  « langues sans nouvelles du pays qui vous rendent muets peu à peu » qui ne sont pas un ''qu'est-
ce qui a lieu quand la parole a lieu ?'' (question de l'événement, qui est en même temps la réponse à
la  question).  Car,  l'appel  de la  terre,  dans  son rythme vertical, ne répond pas et  même pas en
maintenant l'interrogation. Ce n'est pas sa parole dans sa solitude qui parle mais c'est bien elle qui
parle dans sa solitude (non pas seule dans sa parole comme coupée du monde, elle est le monde,
mais seule dans son acte même de parole, seule dans son faire face même à l'autre qui l'écoute).
Cette solitude ne répond pas au ''qui parle ?'' car elle rend impossible toute ipséité et toute illéité.
Celui qui parle ne parle pas hors de lui, ne parle pas depuis le dehors. D'où parle-t-il alors ? Cette
solitude ne répond pas à ce ''où ?'' parce qu'elle n'a justement pas de vers où, elle a ces : « langues
sans nouvelles du pays ». Ce n'est pas la solitude qui s'adresse à l'autre. La parole fait autre chose
que partir et l'autre qui l'écoute fait autre chose que recevoir un venir. Tout se passe comme si de
rien n'était.
« C'est la terre.
Ne lui demandez rien de plus. »104

Ce rythme vertical est la sortie du vers où. Écrire un poème en troubadour, c'est changer le
pouvoir en autonomie.  Il ne s'agit pas de possibilité intérieure car si la terre « est la grande métisse
du dedans »  elle ne se met pas en marche vers son avenir : « appel par le caillot du sang non
advenu ». Elle est toujours autre, autre parce que révélée à chaque fois elle-même comme l'autre qui
est en elle. Cet autre n'est pas la négation de quelque chose d'autre ou la négation d'elle-même. Il n'y
a pas de négation parce qu'il n'y a pas de décision et cela même parce qu'il ne s'agit pas d'exploiter
des possibilités intérieures ou extérieures : il n'y a rien à exploiter, c'est sans avenir, « respiration
sans issue et sans borne » alors
« Mes pas
ne veulent plus être
qu'aujourd'hui » 105

comme Estragon et Vladimir, dans la pièce de Beckett, attendent Godot. Ce Godot, tant attendu par
les personnages, ils sont en train de le faire. Godot n'est pas extérieur à la pièce ni même extérieur à
la scène mais il est, non pas créé par la pièce en train de se jouer, il est joué, et les spectateurs sont
les témoins riant de ce jeu :
« Estragon. – Endroit délicieux. (il se retourne, avance jusqu'à la rampe, regarde vers le public.)
Aspects riants. (il se tourne vers Vladimir.) Allons-nous-en.
Vladimir. – On ne peut pas.
Estragon. – Pourquoi ?
Vladimir. – On attend Godot. »106

Ils ne peuvent pas car ailleurs il n'y a rien d'autre,  c'est ici  que cela se passe. Mais pas
seulement, car ici il ne se passe rien, il  ne peut rien se passer. C'est sans avenir, il n'y a rien à
exploiter. Et pourtant, tout est en train de se passer comme si de rien n'était. Cela ne se passe pas
dans le fait que cela ne se passe pas. Godot n'est pas présent par son absence comme la terre ne fait
pas présence dans l'impossibilité de la dire comme si le poème était l'attente de la terre présente
dans cette attente.  Le « chant vertical » du troubadour n'est ni un espace d'accueil ni un don qui
révèle. Il n'éclaire pas de l'extérieur et il ne déclenche pas une clarté intérieure (ou une obscure

104 Ibid., p. 30.
105  Ibid., p. 90.
106  Samuel Beckett, En attendant Godot, 1952, 2005, Les éditions de minuit, p. 15-16.
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clarté). Le chant troubadour laisse tomber, il ne tend aucune main et n'en attrape aucune. Avec le
chant troubadour,  il  n'y a pas de bâton comme dans cet autre livre de Beckett,  L'Innommable :
« j'aurais  besoin d'un bâton <...> Mais l'époque des  bâtons  est  révolue,  ici  je  ne peux compter
strictement que sur mon corps »107.

Ne compter que sur son corps est une autonomie qui ne signifie pas l'exclusion de l'autre
mais justement l'exclusion de l'exclusion elle-même qui ne signifie pas non plus une fusion. Il est
très difficile de se représenter cela justement parce qu'il n'y a pas de bâton et il n'y a pas non plus de
coïncidence comme une prolongation du corps dans tout ce qui lui  serait  extérieur.  Tentons  de
développer  cela  avec  ces  deux propositions  de  Nietzsche.  Tout  d'abord la  première :  « Je  vous
enseigne la solution de l’éternel retour : le fleuve revient toujours de nouveau à sa source, et vous,
toujours de nouveau, vous entrez dans le même fleuve, car vous êtes identiques à vous-même »108.
Cette identiquité ne signifie pas que nous avons toujours tout en nous-même comme étant nous-
même notre propre possible mais rejoint l'idée d'une autonomie qui n'est pas l'affirmation de notre
propre possibilité ''intérieure'' mais l'exclusion de l'exclusion elle-même comme la reconquête du
''je'' comme l'autre qui est en nous. A nouveau tentons de saisir (mais sans bâton) ceci avec cette
autre proposition de Nietzsche : « Autour de chaque ici roule la sphère là-bas »109. Ce n'est pas l'ici
qui roule là-bas car ici et là-bas sont équivalents sans être interchangeables. Ils ne reviennent pas au
même parce qu'il n'y a justement pas de même où revenir car le où même du revenir manque. Nous
ne sommes pas ici dans une pensée du milieu : par exemple, avec la pente d'une montagne à gravir
ou à descendre, ce n'est pas que la montée ajoutée à la descente est égale au milieu. L'équivalence
ne donne pas de résultat. Ce n'est pas se situer qui devient impossible mais le fait que se situer n'a
plus aucune importance, n'a plus aucune consistance, plus aucun poids, aucune influence, aucune
direction, aucun vers où, aucune demeure, il nous laisse tomber. Il n'y a pas de folie comme un fou
ne sait  plus où, quand, qui il  est,  ou se croit  quelqu'un d'autre ailleurs, à une autre époque. Le
problème ne vient pas de se situer, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, mais que le fait de se
situer ne change rien au problème : « Autour de l'ici roule la sphère là-bas ». La tombée du laisser
tomber  ne  se  fait  pas  vers  le  vide  ni  dans  le  vide.  Se  situer  n'a  aucun  pouvoir.  C'est  au
fonctionnement même, au pouvoir même, que l'inadéquation s'adresse.

C'est parce qu'il y a continuité (et non pas fusion, repensons à la pente de la montagne) qu'il
y a non-coïncidence (la montée et la descente ne sont pas un même chemin nous menant à deux
points différents comme un choix de possible partant d'une seule chose mais bien deux choses qui
ne coïncident pas dans l'expérience que nous pouvons en faire: monter et descendre peut se faire
dans une continuité mais cela de changera rien au fait que tant que nous sommes sur la pente, c'est-
à-dire pas au sommet ou la base, là où nous sommes ne pourra en rien déterminer si nous allons
descendre ou monter, nous ne pouvons que tourner sur nous-mêmes et constater qu'être ici ne nous
donne pas plus de possibilité qu'être là-bas duquel nous verrons cet ici comme un là-bas, donc le
possible est ici, donc il n'était pas un possible à réaliser puisqu'il était déjà fait avant d'être possible).
C'est en ce sens que l'attente des deux personnages qui attendent Godot n'a pas de fin car elle n'a pas
de coïncidence avec cette fin, pas de présent, aucun accomplissement n'est en pouvoir de la réaliser.
Et c'est bien en ce sens que nous comprenons ces vers de Dominique Sorrente :

« La tête, encore étourdie,
le corps dans tous ses bleus,
ne veulent plus cogner contre le ciel.

107   Samuel Beckett, L'Innommable, 1953, Les éditions de minuit, 2004, p. 23.
108      Friedrich Nietzsche, Fragments posthumes sur l’éternel retour, 1880-1888, Édition Allia, 
2006, p. 53.
109   Nietzsche cité par Jean-Marc Ghitti dans La parole et le lieu, Topique de l’inspiration, Les 

Éditions de Minuit, 1998, p. 195
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Après la précipitation, la patience apprend à jouer. » 110

Et ce jeu est un faire sans avenir (avec un avenir autre ou l'autre de l'avenir), un faire troubadour, un
vagabondage poétique qui est ce ''roulement de la sphère là-bas autour de l'ici'', « Au loin, ici, désert
premier du temps. »111

110  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 70.
111  p. 73.
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 Le poème comme acte troubadour est un faire sans avenir.

Précisons d'abord que nous n'entendons pas ce ''sans avenir'' dans le sens d'un échec. C'est
un  peu  comme  si,  avec  l'acte  troubadour,  nous  ne  partons  pas  et  nous  n'en  revenons  pas.
L'expression ''ne pas en revenir'' touche sans doute à cela. Avec l'acte troubadour cela n'arrive pas et
pourtant nous ''n'en revenons pas'' parce que justement nous ne sommes pas non plus dans l'échec de
l'événement.  Nous ne sommes ni dans l'événement ni dans son échec.  Dans quoi sommes-nous
alors ? Maurice Blanchot dit d'Héraclite qu'il « joue avec cette idée que nous ne parlons que par la
différence qui  nous tient  à  distance de la  parole,  parlons  seulement  parce que nous parlons,  et
toutefois pas encore : ce ''pas encore'' ne renvoie pas à une parole idéale, au Verbe supérieur dont
nos paroles humaines seraient l'imparfaite imitation, mais il constitue la décision même de la parole,
en sa non-présence,  cet  à  venir  qu'est  toute  parole  tenue pour présente,  d'autant  plus  insistante
qu'elle désigne et engage le futur, qui est aussi un futur à parler, cette non-parole qui appartient au
langage et qui pourtant, chaque fois que nous parlons essentiellement, nous met hors du langage, de
même que nous ne sommes jamais plus prêt de parler que dans la parole qui nous en détourne »112.
Cet à venir et cet engagement du futur font du pas encore non pas un futur ou un avenir en attente. Il
s'agit d'autre chose qu'une attente car quelque chose se fait qui ne tourne pas en rond, qui n'est pas la
préparation d'autre  chose qui  arrivera.  Peut-être  pouvons-nous parler  d'un détour  sans  que cela
veuille dire de tourner autour de quelque chose mais plutôt comme ce verbe, qu'utilise Blanchot,
détourner, sans qu'il y ait quoi que ce soit à fuir, comme un à côté qui ne vise rien, qui toujours
caresse seulement. Peut-être qu'ici aussi une expression, celle de ''faire un tour'' aussi bien dans son
sens de promenade que dans celui de faire un tour de magie, peut nous aider à sentir cela. Alors, le
détour c'est le dehors, alors c'est un détour qui n'est pas un chemin à prendre, alors ce n'est pas le
chemin lui-même qui est le détour, alors ce n'est pas un chemin car nous n'y partons pas et nous n'en
revenons pas.

« J'ai pris ton cou entre mes dents.
J'ai inventé une issue à la terre
dans le tour d'une voix
qui n'a encore rien dit.

J'ai suivi le troubadour faisant monter sa flamme bleue
dans un ciel franc. » 113

« Quand tu apparais dans ma vie,
il y a une danse au milieu de la pièce
qui me précède, et toi
qui penches déjà la tête » 114

Cette « issue » que le poète invente n'est pas un chemin car il n'est pas un lieu dans lequel
être ensemble (lui et ce toi) car il n'a pas le dans de la demeure mais il est une « danse au milieu de
la pièce qui me précède » « dans le tour d'une voix qui n'a encore rien dit ». Ils ne font pas demeure
ensemble mais sont invités tous deux dehors. Et nous en arrivons à cette idée qu'il ne s'agit pas d'un
échec lorsque nous parlons de sans avenir car il n'est pas question d'avoir perdu sa demeure, d'être
jeté dehors, hors de ce « qui me précède », dans un ailleurs sans avenir puisque en dehors du temps

112  Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 45.
113  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 59.
114  Ibid., p. 60.
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puisque sans demeure pour que le temps puisse se poser en passé, présent et avenir.  Il s'agit bien
d'autre chose que nous nommerons : perdre demeure avec soi. Perdre demeure avec soi n'est pas une
expérience du dehors. Tentons de nous expliquer. Dès qu'il y a conduite il y a demeure, c'est-à-dire
affirmation de l'instant présent comme insertion spatiale115. L'autre que soi, « toi », est cette relation
originelle de l'instant. Si perdre demeure avec soi n'est pas une expérience du dehors c'est qu'il est
tout  autre  chose  que  d'échouer  dans  la  relation  avec  ce  « toi »,  avec  l'autre :  c'est  l'instant  qui
échoue. Alors perdre demeure avec soi n'est pas seulement ne pas être repérable dans le champ de
l'autre, mais ne pas être repérable dans le champ de l'espace avec l'autre. C'est perdre tout futur avec
l'autre. Il y a comme une impossible rencontre de l'autre, non pas qu'il soit intouchable mais touché
d'un toucher qui n'est pas rencontre, d'un toucher qui ne vient pas buter contre, n'est pas arrêté par
l'autre, un toucher qui n'est pas l'arrivée d'un mouvement qui a pris son départ et cela non pas parce
que l'arrivée n'arrive jamais même quand elle semble l'être, où l'arrivée se déroberait dans le contact
même, non, c'est le mouvement de départ qui n'a pas lieu. Et il n'est pas déjà arrivé avant d'avoir pu
partir. Non, parce qu'il ne s'agit pas d'un futur déjà présent qui annulerait le futur. L'autre alors, n'est
pas cet espace dans lequel nous ne nous repérons plus, l'autre n'est plus demeure. Il n'est pas non
plus un dehors où nous serions avec, mais  avec lui  dehors donc pas ensemble. Le dehors rend
impossible l'être ensemble.  Dans cette pensée de perdre demeure avec soi,  le soi et  l'autre sont
étranger dehors, non pas étrangers l'un envers l'autre. Il n'y a plus d'envers dehors. L'autre n'a pas
perdu demeure sans lui mais bien avec lui. Dans le poème de Dominique Sorrente JOUR, NUIT, le
jour et la nuit ne partagent pas la terre. La terre est ici impartageable. Le jour et la nuit ne partagent
pas ensemble cet impartageable. Ils sont avec elle dehors, « dans le tour d'une voix qui n'a encore
rien dit ».

Revenons aux personnages Vladimir et Estragon de la pièce  En attendant Godot. Ils sont,
eux aussi, comme empêchés d'y aller par l'aller même. Être empêché d'y aller par l'aller même c'est-
à-dire non pas par l'attente ni par un ''déjà toujours en train d'y aller''. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent
pas y aller parce qu'ils sont déjà en train d'aller car il n'est pas question d'un sans-chemin de l'aller,
d'un ''milieu''. C'est bien le ''y aller'' du chemin qui est impossible et non pas le chemin. Ce n'est pas
que Godot est toujours déjà là dès que la pièce est jouée mais qu'il est toujours déjà impossible
d'être présent et non pas présent par son absence, non pas présent lorsque son absence est jouée. Les
acteurs  jouent  ce  qui  n'a  jamais  eu  lieu  et  ne  fait  pourtant  que  revenir.  Ils  ne  jouent  pas
l'impossibilité du venir mais un venir qui n'a jamais eu lieu et ne peut donc même pas avoir de
rapport avec lui-même en plus de ne pas en avoir avec ce qui pourrait lui être extérieur. Ce jeu est
un tour troubadour : il n'y a pas de moment où.

« Une musique joue sous le soleil des foins
à faire chanter la bouche des rêves inaboutis,

le tremblement lumineux qui use déjà nos pas,
le frisson qui déboussole en nous
le temps sorcier. »116

Parce  qu'elle  « déboussole »  « le  temps », cette  musique  caresse  l'immobilité  et  devient
l'autre du désir. Il n'y a pas d'appel du désir. La terre ne fait pas naître quelque chose en nous et nous
ne  donnons pas  naissance  au  mystère  de  la  terre.  Avec la  terre  une  « musique joue » « à faire
chanter la bouche des rêves inaboutis », non pas à faire chanter les rêves mais leurs bouches et non
pas la bouche du rêve mais la bouche du rêve inabouti, c'est-à-dire que le rêve n'est pas encore le
lieu d'où la voix peut sortir. Il n'y a pas d'avoir lieu et il n'y a pas non plus une attente car il n'y a pas
encore de lieu où attendre. Le présent n'est plus une demeure d'où tendre la main pour saisir l'avenir

115  Thèse de Pierre Kaufmann dans L’expérience émotionnelle de l’espace, Vrin, 1967.
116  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 32.
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qui  devient  présent  d'où  nous  pourrons  à  nouveau  tendre  la  main  vers  un  avenir.  Il  y  a  ce
« tremblement lumineux qui use déjà nos pas ».  Alors le présent et l'avenir ne se confondent pas
dans le mouvement du ''pouvoir'', mouvement du désir, mouvement de création du possible. Il se
passe autre chose, quelque chose qui ne se passe pas et pas non plus qui manque de se passer ou se
retient, ni même quelque chose qui se passerait en ne se passant pas. Mais alors que reste-t-il ? Le
néant ? Non. Il y a ce « frisson » comme une caresse, qui ne nous caresse pas nous mais qui caresse
l'immobilité comme cette musique n'est pas le chant du rêve mais fait « chanter la bouche des rêves
inaboutis ». Caresser l'immobilité n'est pas un acte de pouvoir, de désir ou de création du possible
parce qu'elle  est l'acte de l'autre de l'avenir : ne pas pouvoir continuer et continuer, sans attente. La
musique qui caresse l'immobilité est la main de la caresse qui n'est pas en train d'errer, ne sachant
pas ce qu'elle cherche où ce qu'elle cherche est le geste même qu'elle est en train de faire, et donc
elle ne peut pas le trouver et  erre indéfiniment.  Cette main caresse l'immobilité et n'atteint pas
l'immobilité. Avec elle, elle ne sait pas, non pas parce qu'il n'y a personne pour savoir mais parce
qu'il n'y a pas de lieu d'où savoir, pas d'avoir lieu,  pas de présent pour l'avenir. C'est un jeu (pour
reprendre l'idée de la grimace dans le miroir dont nous avons parlé précédemment) où nous ne nous
prenons pas au jeu car nous ne nous y projetons pas. Nous nous faisons prendre au jeu, privé de
toute projection : le ''je'' est sans projet, sans désir, il ne peut pas continuer, il va continuer et ne peut
pas faire marche arrière,  ne s'étant pas projeté,  le ''je''  ne peut pas se retirer.  N'étant pas partie
ailleurs, la main ne peut pas revenir sur ses pas, retrouver le quelque part de son départ  : dans la
caresse, la main a perdu demeure avec elle.

« Bientôt l'été et ses pierres ignées
que notre marche prolonge à l'infini. »117

Cette marche prolonge les pierres à l'infini comme la caresse prolonge le corps à l'infini.
Cela signifie que le pied qui marche est  avec la pierre et ils ne laissent pas de place au lieu de la
marche. Ce n'est  pas  tant  le  mouvement vers  l'autre  qui  ne peut  se  faire  que le  vers où  de ce
mouvement car, l'autre n'est pas à l'arrivée (ni l'été, ni la pierre ignée), il est l'absence même de
l'arrivée et même du mouvement considéré lui-même comme arrivée. L'autre n'est pas le vers où du
mouvement et il n'est pas non plus le  vers du pur mouvement. Le mouvement n'a pas seulement
perdu sa direction mais aussi son élan. La caresse ne caresse pas un corps absent mais un corps qui
ne laisse pas de place à la main de la caresse pour vouloir venir car il n'y a pas de place libre pour
cela, la place est occupée par le corps tout entier. Le corps ne laisse pas de place au lieu. Cela ne
signifie pas que le lieu est le corps lui-même car le corps ne laisse pas de place à l'être-lieu. Le
corps n'est pas non plus abandonné à l'errance car ce n'est pas qu'il n'a pas de lieu : il ne laisse pas
de place au lieu, la place est occupée par le corps tout entier. Il a perdu le déjà là de la présence. Le
corps  est  « indécence »118,  comme  cette  pierre  brûlante,  et  la  marche  touche  la  « démesure
exorbitante de cette indiscrétion »119. Cette démesure rend impossible le  vers où. Alors la relation
avec l'autre, avec la terre, avec celui que rencontre le troubadour dans son tour, est une relation qui
n'est  ni  connaissance  ni  désir.  Elle  se  fait  « Sur  ce  rebord  du  monde  qui  nous  rendra  tous
étrangers »

117  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p.32.
118 Emmanuel Levinas,  Totalité et  infini, essai  sur l’extériorité, 1971, Livre de Poche biblio

essais n°4120, 2001, p. 291-292 : «  Le visage de l’aimée n’exprime pas le secret de l’Éros profane – il  cesse
d’exprimer ou, si l’on préfère, il n’exprime que ce refus d’exprimer, que cette fin du discours et de la décence, cette
interruption brusque de l’ordre des présences. Dans le visage féminin, la pureté de l’expression se trouble déjà par
l’équivoque du voluptueux. L’expression s’investit en indécence, déjà toute proche de l’équivoque qui dit moins
que rien, déjà rire et raillerie. <…> L’amour <…> ne saisit rien, <…> n’aboutit pas. <…> la chaste nudité du
visage ne s’évanouit pas dans l’exhibitionnisme de l’érotique. L’indiscrétion où il demeure mystérieux et ineffable,
s’atteste précisément par la démesure exorbitante de cette indiscrétion ».

119 Ibid.
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« et aucun récit dans sa poudre d'or pâle
ne demande en appel : où est le ciel ? »120

Parce  qu'il  n'y  a  pas  d'appel. Accueillir  dehors  n'est  pas  accueillir  de  dehors,  n'est  pas
accueillir comme dedans mais dehors. Ce n'est pas la manière ni l'intention qui changent en une
autre manière et une autre intention. Nous accueillons les choses, l'autre, la terre, dehors parce qu'ils
sont dehors sans venir à nous de dehors. Le sentiment de demeure a fait place au sentiment de
l'espace sans qu'il  soit  une autre manière de sentir.  Il  y a un impossible appel,  une impossible
convocation. Nous ne partageons pas ce dehors avec eux car aucun partage ne peut se faire sans le
sentiment de demeure. Perdre sa demeure n'est pas l'avoir perdu dehors, quelque part. C'est l'avoir
perdu dans la voix du poème, dans le tour du troubadour, dans cette immobilité de tomber. Pouvons-
nous dire dans l'événement du poème ? Non car ce n'est pas dans ce qui fait événement ni dans le
fait qu'il y ait quelque chose qui fasse événement car dans ce cas il y a bien un appel, justement
l'appel même de l'instant comme demeure, ce que Levinas nomme l'appel de l'Il y a. Le sentiment
de demeure a fait place au sentiment de l'espace sans qu'il soit une autre manière de sentir. Bien sur,
il ne s'agit pas de négation du sentir. Avec le sentiment de l'espace nous sentons et sentons de la
même manière mais il ne vient pas d'en nous ni de hors de nous (le en nous n'étant de toute manière
qu'un dehors assimilé tout au long de notre vie, partir de nous c'est déjà partir de dehors, alors
l'appel du dehors, l'appel de l'il y a, est en fait mon appel). Posons donc cette question : d'où vient le
sentiment de l'espace puisque n'étant pas une autre manière de sentir, il n'est pas provoqué par ce
que nous voyons ni même par ce qui nous regarde121 ? Nous ne pouvons pas poser cette question de
cette manière puisqu'il ne vient pas. D'où vient le non-venir du sentiment de l'espace ? Non plus,
nous avons dit du fait qu'il ne vient pas : même sa non-venue ne vient pas. La question est bien
plutôt : comment sortir du venir ? Comment sortir de l'événement ? Comment sortir du il y a ? Mais
y a-t-il un comment ? Comment sortir du comment ? Mais y a-t-il un sortir ? Comment sortir du
sortir ? Alors, c'est qu'avec le sentiment de l'espace, il ne s'agit pas d'une question. Alors, sortir de
l'il y a c'est sortir de la question et c'est bien cela sortir de l'appel. Et c'est bien cela perdre demeure
avec nous. Perdre demeure avec nous ne se pense pas. Perdre demeure avec nous c'est tomber dans
le où ? du sentiment de l'espace. C'est penser où ?, c'est sentir où ?. C'est « se fai<re> un vêtement
de ce silence et s'en recoud<re> le ventre » nous dit Dominique Sorrente.
« C'est l'heure d'écarter les rideaux,
de souffler les veines
qui décideront de sa vie amoureuse.
Il se fait un vêtement de ce silence
et s'en recoud le ventre. » 122

Le poème comme geste troubadour se fait avec les ''veines soufflées''. Le troubadour se fait
un vêtement avec le dehors. Le poème alors se revêt de la peau de l'espace. L'acte troubadour est
celui de plonger corporellement dans la pensée sans changer de corps car la pensée n'est pas un
autre corps dans lequel plonger. C'est plonger corporellement dans le corps au lieu d'y plonger en
penser, c'est plonger dans le  ou ? de son corps au lieu d'un corps comme demeure. Alors c'est le
corps qui nous tient et non plus le lieu. L'acte troubadour, c'est grimacer devant le miroir et se faire
prendre à son propre jeu. Et, c'est bien l'autre qui prend mais c'est lui qui est perdu. Se faire prendre
à son propre jeu c'est faire perdre l'autre dehors, c'est accueillir dehors. L'acte troubadour est un acte
amoureux. Il est ne pas exclure l'autre de dehors mais aussi ne pas l'y inclure non plus. Le poème
comme acte troubadour ne propose pas de futur ensemble. Il est l'acte de simplement inviter dehors

120  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 24.
121  Référence ici au livre de Georges Didi-Huberman, Ce que nous voyons, ce qui nous regarde,

Les Éditions de Minuit, Collection Critique,1992.
122 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 82.
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avec l'étrangeté de la peau de l'espace collée au corps. Nous disons étrangeté car l'espace en tant que
peau ne laisse pas d'espace à l'intérieur pour un dans quoi tenir (nous n'y somme pas dedans) et ne
laisse pas non plus un espace qui serait extérieur à cette peau puisque l'espace est la peau (il n'y a
rien de l'autre côté). Ce sont des mots et pourtant c'est dans notre corps dans l'espace que cela est
étrange,  alors  que  l'espace  et  l'idée  que  nous  nous  en  faisons  n'ont  pas  changé.  Ce  qui  est
passionnant c'est que là, il n'y a pas un pouvoir des mots car, rien n'a changé. Les mots ne nous
donnent ou ne nous enlève rien. Avec les mots, là, c'est autre chose qu'une histoire de pouvoir.

Permettons-nous un petit  glissement  de l’étrangeté  vers  le  fantastique  avec la  figure du
Diable dans le livre  L’heure du Diable de Fernando Pessoa parce qu’il est peut-être la figure de
« l’autre de l’événement ».
Voici le dialogue entre Maria et le Diable qu’elle rencontre à un bal masqué :
« Je suis le maître lunaire de tous les rêves, le musicien solennel de tous les silences. Vous vous
souvenez de ce que vous pensez quand, toute seule, vous êtes devant un grand paysage d’arbres et
de clair de lune ? Vous ne vous en souvenez pas, parce que vous avez pensé à moi, mais, je dois
vous le dire, je n’existe pas réellement. Si quelque chose existe, je n’en sais rien.
Les aspirations vagues, les désirs futiles, les dégoûts des choses ordinaires, même lorsque nous les
aimons, l’ennui de ce qui n’ennuie pas – tout cela est mon œuvre, née lorsque, allongé sur la berge
des grands fleuves de l’abîme, je pense que je ne sais rien moi non plus. Alors ma pensée descend,
effluve vague, dans les âmes des hommes et ils se sentent différents d’eux-mêmes.
Je  suis  l’éternel  Différent,  l’éternel  Ajourné,  le  Superflu  de  l’Abîme.  Je  suis  resté  hors  de  la
Création.  Je  suis  le  Dieu  des  mondes  qui  ont  existé  avant  le  Monde <...>.  Ma présence  dans
l’univers est celle de celui qui n’a pas été invité. Je porte en moi les souvenirs de choses qui ne sont
pas parvenues à être, mais qui étaient sur le point d’être. (Il n’y avait alors aucun face à face ni
aucun équilibre).
La vérité, cependant, c’est que je n’existe pas, ni moi, ni rien d’autre. »123

« Je suis le Dieu de l’Imagination, perdu car je ne crée pas. C’est à cause de moi que lorsque tu étais
enfant, tu faisais ces rêves qui sont des jouets ; c’est à cause de moi que, femme déjà, tu as eu pour
t’embrasser la nuit les princes et les dominateurs qui dorment au fond de ces rêves. Je suis l’Esprit
qui crée sans créer, dont la voix est une erreur. Dieu m’a créé pour que je l’imite la nuit. Il est le
soleil, moi la Lune. Ma lumière flotte au-dessus de tout ce qui est subtil ou fini, feu-follet, berge de
fleuve, marécages et ombres. »124

« - Cette conversation était des plus intéressantes…
- Cette conversation, madame ? Mais cette conversation, bien qu’elle soit peut-être le fait le plus
important de votre vie, n’a jamais eu lieu véritablement <...> on sait bien que je n’existe pas. »125

S’il  est  « l’Esprit  qui crée sans créer »,  le  Diable de Pessoa n’est  pas un Néant comme
origine de l’Être, il n’est pas une pensée à incarner dans la matière, à matérialiser, qui attend son
médium. Il ne s’intéresse pas à la création, cela ne le regarde pas. Il est comme une ‘’danse de
mort’’ et non une danse qui attend un corps pour être dansé. Il est une danse qui n’attend rien, une
danse qui est le corps même, non pas une danse qui est déjà dans le corps où le corps n’a plus qu’à
s’animer,  comme possédé,  non. Il  n’a rien à attendre,  il  n’y a  rien qui suit  et  il  ne commence
jamais ;  ‘’danse de mort’’.  Si  de « tout  ce qui  ne vaut  pas  la  peine d’être  < il  > fait  < son >
domaine » cela ne signifie pas que ‘’ce qui n’est pas’’ le concerne mais bien plutôt qu’il s’occupe ou
qu’il occupe ce qui fait autre chose qu’être et ne pas être. Attention, il ne s’agit pas non plus de ce
qui serait dans l’Esprit mais bien de ce qui n’est pas en nous ni hors de nous. L’intemporel qui a lieu
dans  le  poème  troubadour  n’a  pas  lieu.  Le  Diable  de  Pessoa  est  cette  figure  de  l’intemporel.
L’œuvre a lieu, comme ce bal masqué et cette promenade au clair de lune, comme le poème dans

123  Fernando Pessoa, L’Heure du Diable, José Corti, 1995, p. 49-53.
124  Ibid., p. 55-59.
125  Ibid., p. 65-69.
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l'espace linéaire de la lecture et les images qu'il dessine dans notre imagination, comme un ballet de
danse se déroule bien dans la salle de spectacle. C’est ce qui est à l’œuvre dans l’œuvre qui n’a pas
lieu, comme le Diable de Pessoa nous dit en somme que ce qui est à l’œuvre dans l’existence n’a
pas  d’existence  et  que  lui,  le  Diable,  est  cela,  sans  que  cela  signifie  qu’il  soit  en  dehors  de
l’existence. L’existence est ce qui n’existe pas dans l’existence donc n’existe pas ailleurs en même
temps. Ce qui est à l’œuvre dans l’œuvre n’a pas lieu et c’est bien cela qui absorbe le lecteur ou le
spectateur. Cela ne se passe pas en lui ni hors de lui, cela ne se passe pas. L’étrangeté de l'échappée
et  du  rythme  du  poème  troubadour,  dont  nous  parlions  tout  à  l'heure,  avec  son  mouvement
d'immobilité, n’est pas donnée et reçue parce qu’elle n’est pas dans l'échappée ou les mouvements
des mots ou des vers, ni dans la perception que nous pouvons en avoir. Tout se passe comme si de
rien n’était. Pourtant, le lecteur tout comme le poète sont pris dans une sorte de temps mort du
mouvement, un mouvement non pas vers un dehors, au ailleurs, une autre temporalité, non, ils sont
pris par un mouvement dehors, juste dehors, un mouvement qui n'a pas de dans quoi sortir ou aller
ou rester. En reprenant les mots de Pessoa, nous pouvons dire qu'il n'est pas invité. C'est parce qu'il
est invité dehors mais invité pour de faux126 puisqu'il ne peut pas être invité. Être invité dehors se
fait pour de faux car ne ''peut'' pas se faire ou ne pas se faire.

« Par les jours qui se remplissent et qui se vident,
L'été boit à la Voie Lactée. » 127

Le recevoir dehors de l'acte troubadour n'est pas recevoir de ''l'indécrypté'', du chaos, de
l'informe, ou recevoir la sensation de recevoir sans rien recevoir de particulier. Recevoir dehors,
c'est recevoir l'apparence sans demeure pour l'accueillir. Ce n'est pas non plus être reçu par elle, car
elle ne nous incorpore pas, nous ne devenons pas la voie lactée, le fleuve, la terre, l'être aimé...  Le
poème  comme  acte  troubadour  nous  propose  de  recevoir  sans  demeure  pour  accueillir.  Alors,
recevoir la terre dehors, c'est dire « c'est bien ici la terre » et dire « c'est bien ici la terre », c'est lui
rester étranger.  Alors elle se donne in-touchée,  inchangée,  parce qu'intouchable et  inchangeable
dans son apparence profonde : elle n'est pas donnée par nous ni ne se donne elle-même car le donné
ne part pas, n'a pas de départ d'où partir. Peut-être pouvons-nous dire qu'il ne fait que se recevoir.
En ce sens, dans l'amour, nous ne nous donnons pas à l'autre mais nous recevons l'autre. Ce n'est pas
un donné réciproque mais un accueil réciproque. Le recevoir dehors de l'acte troubadour est un
recevoir-amour et le tour du troubadour est d'abandonner un penser-pouvoir pour un penser-aimer.
Alors la connaissance est amour. Elle s'étend jusqu'au  faux, jusqu'à la parole, c'est-à-dire jusqu'à
l'énigme qui n'est pas la négation de la connaissance, ni une connaissance supérieure ou épurée mais
une connaissance exubérante, débordante, une danse dionysiaque qui « boit à la Voie Lactée ». Le
poème comme acte troubadour nous enseigne l'autre du pouvoir c'est-à-dire un  faire l'impossible
mais sans le pouvoir de l'enseigner : il ne peut le faire que pour de faux, non pas avec le pouvoir de
l'imaginaire mais avec une imagination sans pouvoir. Qu'est-ce alors une imagination sans pouvoir ?

126 Il sera question de ce ''pour de faux'' dans la partie suivante, Une pédagogie de l'imaginaire.
127 Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 31.
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Une pédagogie de l'imaginaire

Une imagination sans pouvoir, le poème comme acte fantastique.

« On ne peut plus imaginer entre les vagues
comme à la courbure du ventre.

Pourquoi rien, et ces fleurs qui attendent ? »128

Écrire un poème en rebord du monde, écrire un poème comme un acte troubadour, c'est ne
plus pouvoir faire et faire parce qu'il n'y a plus cet « entre » pour reposer, reposer sa main qui écrit,
reposer son esprit et ses sens pour vouloir. C'est ne plus avoir la place pour créer. Il y a « rien, et ces
fleurs qui attendent ». Parce que ces fleurs ne sont plus là comme ayant pris la place d'un fond, un
fond de néant. Alors, il n'y a rien à venir sur ce même fond, ce fond où être c'est annuler le rien.
L'imagination a perdu son pouvoir de passer de possible au réel parce qu'avec le poème tout est
toujours réel avant d'être possible. Il n'y a pas d'idée ou de sensation à matérialiser en immatérialité
que seraient les mots qui se matérialiserait dans le corps du lecteur en sensations et idées. Il y a bien
sûr un traitement de l'information mais ce n'est pas là où le poème se situe, ou plutôt oui, c'est là
mais cela ne nous donne pas une autre information que celle-ci : il y a poème, parce qu'il y a « rien,
et ces fleurs qui attendent ». Et bien sûr nous voyons des images mais ce que nous voyons ce sont
« ces fleurs qui attendent », et qui n'attendent rien, qui sont là pour nous dire que le réel n'attend
pas,  parce  qu'il  n'attend pas  le  possible  pour  pouvoir  être  réel,  en somme il  attend parce qu'il
n'attend pas. Et voici la réponse du pourquoi, réponse qui ne répond pas mais qui fait : le réel attend
parce qu'il n'attend pas, il attend pour de faux mais sans tromper qui que ce soit, son acte est un acte
fantastique.

Nietzsche écrit dans la Généalogie de la morale : « l'homme préfère encore vouloir le néant
plutôt que ne pas vouloir... »  129, le surhomme sera « ce coup de cloche de midi et de la grande
décision  qui  libère  à  nouveau  la  volonté,  qui  restitue  à  la  terre  son  but  et  à  l’homme  son
espérance »130. Parce que « C'est bien ici la terre », le poète ne fait pas des choses un pouvoir de
faire, un pouvoir de créer, un pouvoir d'imaginer, parce qu'il n'espace pas le réel pour se faire une
place, il ne cherche plus le vide pour le combler de sa volonté et en faire un pouvoir de créer. Le
poète déplace sans replacer ailleurs, il fait l'impossible. L'« entre » ne prend pas le vide pour un
devenir qui sauverait l’homme du vide. Le poème ne sauve pas l'homme du vide en se faisant le
pouvoir  de l'imagination mais  le  sauve de lui-même,  le  sauve de la  volonté humaine qui  veut
toujours vouloir et pouvoir. Alors, « restitue<r> à l’homme son espérance » c’est restituer « à la
terre son but ». C'est réconcilier l'homme avec la terre. Le miracle de l’événement du « miracle des
miracles à savoir que l’étant est »131 de Heidegger, ou bien le miracle de « la forme intuitive < qui >
doit sortir de rien »132 de l'idée de la création de Malévitch, en tant que fait extraordinaire ou le fait

128 Ibid., p. 31.
129  Nietzsche, Généalogie de la morale, Livre de Poche n° 4659, 2000, p. 271.
130  Ibid., p.179.
131  Henri Maldiney,  Art et existence, Édition Klincksieck, 2003, p.192.
132  Ibid.

38



du hasard merveilleux, n’a pas lieu. Ce miracle n’a pas lieu parce que le rien ne vient pas de rien ni
de quelque chose, il ne vient pas. Il y a comme un inaccomplissement du miracle qui nous fait
passer du merveilleux au fantastique.  Avec le rien s’il  y a, il  y a miracle, il  y a événement, et
l’imagination nous conduit quelque part ou ailleurs. Avec le poème comme acte troubadour, le rien
ne nous conduit même pas nulle part, il nous laisse tomber. Le poème nous enseigne en ne nous
enseignant rien comme « ces fleurs qui attendent ». Il nous enseigne autre chose que vouloir, qui
n'est pas non plus la négation de la volonté mais une volonté sans pouvoir. C'est une volonté avec
laquelle nous ne voulons pas car il ne s'agit pas d'une mort de l'imagination mais, en gardant le mot
''mort'', d'une sorte d'imagination de mort, comme ce corps dans ce poème de Bernard Noël qui n'est
pas mort mais un corps de neige comme un corps de mort : « Neige molle. Tendre neige. Neige
encore. Et la peau floconne à travers la chair avec douce lenteur. Et la chair floconne à travers les
côtes.  Et plus loin,  les vertèbres dressent dans le centre du corps un besoin de verticalité.  Des
ancêtres passent. Certes, c’est le temps qui me fait l’amour et je digère à l’infini. Où est dehors ? Où
est maintenant ? »133.

« Pierres.
Pierres lentes à instruire.
<...>
Ce sont des corps au souterrain,
figures enfermées
que la pluie ne sait pas atteindre. »134

Pierres qui dansent. Corps qui a son intérieur jusqu'à l'extérieur et qui demande « Où est
dehors ? » parce que le dehors ne peut atteindre son intérieur car son intérieur est toujours déjà
dehors, extériorité, qui ne laisse pas surgir l'intérieur de l'instant pour faire dire à la goutte de pluie
« je suis maintenant ». Alors ce corps habite un faux souterrain avec lequel nous ne savons pas, avec
lequel nous ne pouvons pas. L'imagination se fait souterrain. Il y a comme un faux accès qui n'est
pas la simulation d'un accès ou un fantasme d'accès. Ces « figures enfermées » ne sont pas cachées
mais ne sont plus ouvertes, ne sont plus l'ouverture à tous les possibles. Elles sont les pierres que le
poète dépose. Elles sont si « lentes à instruire » parce quelles gardent cette lenteur de ce passage,
qui  fait autre chose que passer, dans l'acte d'écrire le poème. Ce n'est pas l'écriture qui est lente
mais le passage qui se crée avec le poème, lent comme ce ''floconnement'' du poème de Bernard
Noël. Alors, la création n'a rien d'un prolongement de soi ni d'une combinaison de ce qui se donne
de l'extérieur (avec l'idée d'un don de voir ou de percevoir et de faire partager ce don en montrant
aux autres cette vision). Créer n'est pas prendre, avoir, posséder, et en même temps donner, faire
sortir, ressortir, ou même faire don de soi. Créer est une dépossession mais pas un don car il ne
s'agit pas de se déposséder de ce que nous avons et c'est bien pour cela qu'il s'agit d'un faux accès.
Faux ne signifie pas nier ou tromper car ce qui est là à « instruire » dans le poème n'est jamais
présent comme Autre (il n'est que par exemple « ces fleurs qui attendent » comme ces fleurs sous
nos yeux, dans un souvenir, une image, un rêve ou le rêve d'un autre) mais il est toujours présent à
l'Autre en tant qu'Autre. Que veut dire ''toujours présent à l'Autre en tant qu'Autre'' ?

Ce qui est là à « instruire » dans le poème est toujours présent à l'Autre en tant qu'Autre.
Maurice Blanchot parle d'une « étrangeté de la fin singulière » : « c'est l'obscurité même et la noire
réalité  de  l'événement  indescriptible  qui  s'est  perdue,  détournée  par  nous,  grâce  à  un  étonnant
subterfuge, en moyen de vivre et en pouvoir de penser <...> Nous nous retrouvons donc devant ce
qu'il faut appeler ''le grand refus'', refus de s'arrêter auprès de l'énigme qui est l'étrangeté de la fin
singulière »135. Instruire, dans le poème serait l'énigme comme manière. Le langage transforme en

133  Bernard Noël, Extraits du corps, Éditions Unes, 1988, p. 28.
134  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 23.
135  Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 49.
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quelque chose d'autre. La parole, avec le poème, ne serait pas un acte de transformation mais un
détour pour ressaisir ce que nous n'avons jamais saisi. Il ne peut pas s'agir de moyen ou de pouvoir.
Ce détour a l'immobilité du mouvement du retour, d'un éternel retour où ce qui revient n'est toujours
que le retour puisque étant éternel il n'a jamais pu être autre chose que le retour dès le retour, il est
sans commencement. Le détour est ainsi l'autre de la contemporanéité. Ce qui est là à « instruire »
dans le poème ne transforme rien, il ''éternel retour'' (où ces deux mots, éternel et retour, forment un
verbe  pour de faux).  Cela ne signifie pas qu'il  fait  des choses une énigme. Il  n'énigme pas les
choses,  il  énigme les  énigmes.  Mais  attention,  cela  ne  signifie  pas  qu'il  s'énigme lui-même.  Il
énigme ce qui n'a jamais été présent comme énigme puisque l'énigme est l'autre de l'être présent.
Alors il ne change rien, il ne rend pas l'énigme plus ou moins énigmatique qu'elle n'est pas mais ne
l'affirme pas inchangée, semblable, n'affirme pas l'énigme comme sa propre énigme. Il est l'énigme
en tant que manière mais pas manière de faire ni pur manière dans le sens de la manière de la
manière. Ce qui est là à « instruire » est là à penser pour de faux sans faire un pouvoir de penser
pour de faux. Le poème en rebord du monde, le poème comme acte troubadour, nous enseigne
l'autre du pouvoir où l'imagination n'est plus un pouvoir comprendre ou un pouvoir créer au-delà de
ce qu'il possède, au-delà de ce qu'il peut, car il ne part pas de ce à quoi il a accès ou de ce qui le
dépasse,  il  part  du détour  dont  nous parlions  tout  à  l'heure.  Maurice  Blanchot  écrit  :  « Face  à
l'horizon visible-invisible que nous propose la vérité grecque (la vérité comme lumière, la lumière
comme mesure), se découvre pour l'homme une autre dimension où il lui faut se rapporter, par-delà
tout horizon, à ce qui est hors de sa portée »136. Le détour n'est pas un au-delà mais un par-delà car
partir  du détour ne nous conduit  pas ailleurs qu'au détour mais il  se passe bien quelque chose,
quelque chose qui ne se passe pas justement, une pédagogie de l'imaginaire qui nous enseigne non
pas  l'impossible  mais  qui  nous  enseigne  parce  qu'elle  fait  l'impossible,  et  l'impossible  comme
manière.

« Il y a un matin
où les grands ciels sont faits pour nous,
<...>
où se disperse sans regret
ce qu'on ne saura jamais.

Rien
n'effraie plus les souffles qui respirent en passant. »137

Une pédagogie de l'imaginaire ne s'occupe pas de savoir. Elle ne s'inquiète pas de ce qu'elle
ne sait pas, elle ne part pas de ce qu'elle sait ni de ce qu'elle ne sait pas et qu'elle inventerait pour le
ramener au savoir. « Rien n'effraie plus » ce qui est là à « instruire ». Elle a cessé de faire peur aux
choses avec son ''visible-invisible''. Cela ne veut pas du tout dire que cela n'est plus difficile mais
que le simple est ce qu'il y a de plus difficile parce qu'avec le simple, nous ne savons pas, nous ne
pouvons pas savoir et en même temps nous savons bien quand nous y sommes, quand nous tenons
ce que nous ne tenons pas, car nous ne tenons jamais la chose mais le détour toujours en train de se
faire, qui ne vient pas mais ne fait toujours que revenir, jamais identique à lui-même. Ceci l'enfant
nous le montre bien lorsque son rire est déclenché pas une incongruité et qu'il tente de reproduire la
même incongruité et  qu'elle ne fait  plus rire.  Ces  « souffles qui respirent en passant »  dans le
poème de Dominique Sorrente ont quelque chose de la joie de la pensée nietzschéenne de l'éternel
retour car  « Seule la joie revient : tel est l’enseignement pratique de Nietzsche »138 parce qu’elle
revient pour de faux et reviendra toujours pour de faux car seule la joie revient, sans sa vérité, sans
elle-même. Mais cela ne signifie pas que le fantôme de la joie revient,  non. «  L’hypothèse des

136   Ibid., p. 186.
137   Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Editions MLD, 2012, p. 58.
138   Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, 1962, PUF Quadrige, 2003, p. 218.
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atomes n’est qu’une conséquence des concepts de sujet et de substance : il doit bien exister ‘’une
chose’’ quelque part d’où provient l’activité. L’atome est le dernier bourgeon du concept d’âme »139

écrit Nietzsche. C'est que nous ne jouissons pas de la joie. La joie n’est pas un espace de jouissance,
elle ne peut pas être créée et n’est pas non plus l’événement d’elle-même.

« Il y a un matin où les grands ciels sont faits pour nous, <...> où se disperse sans regret ce
qu'on ne saura jamais ». Il y a quelque chose de tragique et ce qui est tragique c’est que la joie ne
conduit pas à la jouissance et la jouissance pas à la joie car elle ne va pas en son sens, ne va pas vers
elle-même, elle n’a pas de rapport avec son venir (n’a pas d’a-venir), elle vient d’un venir qui n’a
jamais eut lieu et donc ne peut même pas avoir de rapport avec lui-même en plus de ne pas en avoir
avec ce qui pourrait lui être extérieur. « Seul la joie revient » et le retour n’est pas le néant mais bien
ce qui ne peut être nié. « L’espace tire d’abord son origine de l’hypothèse d’un espace vide. Lequel
n’existe pas. Tout est force. Nous ne pouvons pas confondre le moteur et ce qui est mû, en revanche
c’est cela qui constitue la matière et l’espace. Nous isolons. »140 Nous construisons de la matière et
de l’espace et isoler devient confondre. Cela ne signifie pas que nous créons une réalité (que nous
phénoménalisons)  sur  une première  (invisible,  imperceptible)  mais  que nous créons une réalité
première pour vivre les choses. Ce n’est pas nier l’informe en le percevant dans l’espace et le temps
mais plutôt confondre l’espace et le temps avec la négation même, avec le pouvoir, avec l’agir et
l’inter-agir.  Relevons  cette  remarque  de  Kant :  « Comme  le  commencement  est  une  existence
précédée d’un temps où la chose n’est pas, il doit y avoir un temps antérieur où le monde n’était
pas, c’est-à-dire un temps vide. Or, dans un temps vide il n’y a pas de naissance possible de quelque
chose, parce qu’aucune partie de ce temps n’a en soi plutôt qu’une autre une condition distinctive
de l’existence, plutôt que la non-existence (qu’on suppose, d’ailleurs, que le monde naisse de lui-
même  ou  par  une  autre  cause).  Donc,  il  peut  bien  se  faire  que  plusieurs  séries  de  choses
commencent dans le monde, mais le monde lui-même ne peut pas avoir de commencement, et, par
conséquent, il est infini par rapport au temps passé. »141 Ce temps vide est comme cet espace vide, il
est  pouvoir. Lorsque nous disions qu'une pédagogie de l'imaginaire ne s'occupait pas de savoir il
s’agissait  justement  de  sortir  du  système du pouvoir.  Pouvoir,  c’est  isoler  pour  être  ensemble,
inclure l’autre dans un projet. Le pouvoir, c’est « l’atome » de la citation de Nietzsche, un quelque
chose « quelque part  d’où provient l’activité ».  L’éternel  retour  du détour de l'imagination sans
pouvoir affirme le retour non pas comme ce qui ne part pas mais comme le ‘’part pas’’ et pas le part
pas de ce qui ne part pas (si non nous retombons dans cet espace vide et ce temps vide). Ce « Rien
< qui > n'effraie plus les souffles qui respirent en passant » rejoint ce ‘’part pas’’. Le détour de ce
qui est là à « instruire » dans le poème est un chemin avec lequel nous ne pouvons rien (et même
pas le rien), avec lequel nous ne pouvons même pas ne pas pouvoir. « L’espace tire d’abord son
origine de l’hypothèse d’un espace vide. Lequel n’existe pas. Tout est force » et non pas pouvoir. La
force n’est pas un pouvoir jouir, un pouvoir savoir, un pouvoir créer car il n’y a pas de vide ou de
plein pour recevoir ou pour donner : pas de partage, pas d’échange. Mais nous créons le chemin que
nous ne pouvons pas créer, nous créons le chemin qui n’est pas (et pas plus après qu’avant de n’être
pas). Il n’y a pas de jouissance à vivre mais la création est jouissance et jouissance tragique car elle
ne se vit pas, ne se partage pas142. Elle est une jouissance de mort 143 car ce n’est pas qu’il faille déjà
être sur le chemin mais justement déjà ne pas y être. C’est ce déjà pas qui est création.

139   Friedrich Nietzsche,  Fragments posthumes sur l’éternel retour, 1880-1888, Édition Allia,
2006, p.71. 
140     Ibid., p. 39.
141    Kant, La raison pure, Textes choisis, 1953, P.U.F., 1971, p.166 (Critique de la raison pure,
p. 339).
142    Dans le sens dont nous disions précédemment qu’accueillir dehors n'était pas un être 

ensemble mais un être avec, un être tous deux dehors.
143   Comme nous parlions d'imagination de mort tout à l'heure. Également dans le sens de cet 

"angle mort" qu'écrit Dominique Sorrente dans son poème "Ohé le fleuve".
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« Est-ce manie vaine des dieux
de déchiffrer les nuits d'amour
comme on découpe une parcelle d'étoile ? »144

Cette manie est vaine mais vaine depuis le début, parce qu'elle ne cherche pas un pouvoir.
Elle ne veut pas, elle ne peut pas. Elle crée le chemin qu'elle ne peut pas créer, le chemin qui n'est
pas. Elle est force et non pas pouvoir. François Cheng, dans Vide et  plein, Le langage pictural
chinois, écrit : « Son nom ne nous est pas connu, son appellation est la Voie ; à défaut de son nom
véritable, on la dénomme Grande. Grande pour dire qu’elle s’écoule poussant toujours plus loin et
qu’au loin en allée elle finit par opérer le retour. »145 « Et le retour, c’est le tableau achevé. Enroulé,
il  devient  l’univers  fermé  sur  soi.  Le  dérouler,  c’est  créer  chaque fois  (pour  le  spectateur  qui
participe) le miracle de dénouer le Temps, de revivre son rythme vécu et dominé. (Rappelons qu’en
Chine, le déroulement et la contemplation du chef-d’œuvre, durant des heures, constituent un rituel
presque sacré.) A mesure que le tableau se déroule, ce Temps vécu se spatialise, non pas en un cadre
abstrait,  mais en un espace qualitatif  et  incommensurable.  Ce que recherche avant tout l’artiste
chinois, c’est donc de traduire le Temps vécu en espace vivant, mû par les souffles et où se déroule
la vraie vie. Est-il besoin d’insister, une fois encore, sur le fait que cette mutation du Temps-Espace
n’est possible que grâce au Vide ? Dans le développement linéaire et temporel du tableau, le Vide
introduit la discontinuité interne ; et par le renversement des rapports Intérieur-Extérieur, Lointain-
Proche, Manifesté-Virtuel, il inaugure le processus réversible du Retour, lequel signifie la ‘’reprise
en charge’’ de toute la vie remémorée ou rêvée, sans cesse jaillissante. »146 Cette « Voie » n’est pas
un demi-tour ou un en-arrière. Elle est au loin le retour. Dérouler le tableau c'est « déchiffrer les
nuits d'amour comme on découpe une parcelle d'étoile » car le retour est une « reprise en charge »
mais non pas de la même chose ni de sa différence. Et « découpe<r> une parcelle d'étoile » n'est
pas en prendre un morceau ni la totalité, c'est comme dérouler une parcelle d'étoile, où dérouler
c’est marcher, et non pas marcher vers car le retour ne va pas vers un départ. Dérouler, découper,
marcher, ne sont pas ouvrir l’espace. Ils ne sont pas la création  d’un espace vide, d'un espace où
nous tombons et par là même un espace où nous pouvons, car ce ''tomber'', est le pouvoir tomber qui
est  le déjà pouvoir même, un espace avec lequel nous ne pouvons rien mais qui fait  que nous
pouvons avec nous-mêmes et avec les choses. Dérouler, découper, marcher, c'est ne rien pouvoir
avec nous-mêmes ni avec les choses mais c’est un avec l’espace, c’est faire le détour comme une
imagination sans pouvoir.  L’ouverture de l’espace est  l’appel du dehors.  Le détour comme une
imagination sans pouvoir n'est pas un appel, il est au loin le retour.

Alors, le retour n'est pas un retour quelque part et n'est pas non plus un retour nulle part, un
pur mouvement de retour. Il se fait espace et non pas mouvement. Mais pas espace à vivre car il ne
peut pas être vécu dans le mouvement (traversé, parcouru, nous ne pouvons y tracer aucun chemin
et même pas ne menant nulle part). Ce n'est pas que nous marchons et sommes toujours au même
point mais que nous ne pouvons même pas être au même point car ce qu'il manque, c'est bien le
point de départ. Comment aller ailleurs si nous ne partons pas de quelque part ? Une imagination
sans pouvoir est comme cette marche qui ne part pas car elle ne part pas de ce que nous avons déjà
et ne part pas non plus de ce qui nous est étranger, elle ne part ni de nous ni de dehors, c'est-à-dire
qu'elle ne part pas d'un nulle part imaginé comme un quelque part pour départ. C'est ainsi que le
détour n'est pas un appel du dehors et qu'il est au loin le retour car ce n'est pas le dehors qui vient à
nous lorsque nous allons vers lui mais le retour qui revient au loin « depuis le corps que nous
n'avons pas », depuis «  mon corps comme à moi étranger, exproprié » écrit Jean-Luc Nancy dans

144  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 83.
145   François Cheng, Vide et plein, Le langage pictural chinois, Seuil, point essais,  1991, p. 64.
146   Ibid., p. 107-108.
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Corpus. « C'est depuis les corps que nous avons, à nous, les corps comme étrangers. Rien à voir
avec  dualismes,  monismes  ou  phénoménologies  du  corps.  Le  corps  n'est  ni  substance,  ni
phénomène, ni chair, ni signification. Mais l'être-excrit. <...> L'excription passe par l'écriture – et
certainement pas par des extases de la chair ou du sens. Il faut donc écrire, depuis ce corps que nous
n'avons pas, et que nous ne sommes pas non plus : mais où l'être s'excrit. »147. « Écrire est la pensée
envoyée au corps, c'est-à-dire à ce qui l'écarte, à ce qui l'étrange. Ce n'est pas tout. Car c'est depuis
mon corps que je suis adressé à mon corps – ou bien, c'est depuis les corps que le ''je'' d'écriture est
envoyé au corps. C'est depuis mon corps que j'ai mon corps comme à moi étranger, exproprié. »148

Nous voyons bien comment ce « depuis » ne peut  pas être un point de départ,  il  ne va pas,  il
« tient » :
« Sur ce rebord du monde qui nous rendra tous étrangers,
je suis
un corps debout
qui tient le paysage. »149

Et ce ''tenir'' empêche le vide de l'ouverture de l'espace, ouverture où nous tombons, où le ''tomber''
est le pouvoir de tomber, le déjà pouvoir même, un espace avec lequel nous ne pouvons rien mais
qui fait que nous pouvons avec nous-mêmes et avec les choses. Ce tenir déroule, ce tenir découpe,
dessine, écrit, peint, filme, photographie, compose, chorégraphie, mais non pas ce qu'il a, ce qui se
donne ou se qui se garde, non pas ce qu'il invente, ce qu'il tient ou ce qui lui échappe, il n'écrit pas
mais  « excrit ».  C'est-à-dire  que  rien  n'entre  et  ressort  identique ou changé.  L'imagination  sans
pouvoir ne transforme pas car il n'est pas question de passage d'une chose à une autre chose, d'un
état à un autre, d'une sensibilité à une autre sensibilité, d'une transformation de soi à un autre soi. Il
s'agit d'autre chose comme une sorte d'effraction dans le sens où Jean-Luc Nancy écrit : « Le corps
expose l'effraction de sens que l'existence constitue, absolument et simplement »150.

Et  c'est  dans  le  sens  de  cette  effraction  que  nous  comprenons  le  « surprendre »  de
Dominique Sorrente :
« <...> la poésie <...>
<...>
pour que rien ne soit jamais joué d'avance.
<...>
Et nous boirons
<...>
pour interdire toute tiédeur et nous surprendre. » 151

Surprendre  ou,  dans  son  sens  étymologique,  au-dessus  de  saisir.  Nous  disions  donc :  pas  de
changement  mais  une  effraction,  pas  écrire  mais  « excrire »,  pas  saisir  mais  surprendre.  Une
imagination sans pouvoir fait  l'autre  du changement.  Il  y aurait  comme  un face à face dans le
maintient  d'une  interrogation,  face  à  face  qui  ne  répond  même  pas  dans  le  fait  de  maintenir
l'interrogation  car  l'autre  n'est  plus  le  pouvoir  de  la  réponse.  Ce  maintient  est  un  point
d'interrogation qui effondre l'espace. Il est une parole qui est un ''je parle'' et ''je'' ne m'efface pas
pour ne pas effacer le corps, ''je'' plonge corporellement dans la pensée, le sentir, dans la voix, ''j''
'effondre l'espace. Alors ce ''je'' n'est plus un soi mais il n'est pas non plus hors du soi. L'appel, lui,
est la réponse à sa propre question dans le repos de la pure présence. C'est parce qu'il y a quelque
chose plutôt que rien qu'il y a. Mais avec le surprendre, marquant l'extériorité de l'interrogation,
même l'il y a ne peut être un lieu de repos car même le il y a ne peut répondre. Le surprendre est
l'impossible repos. Dire que le point d'interrogation effondre l'espace c'est dire qu'il n'y a plus de

147  Jean-Luc Nancy, Corpus, Ed. Métailié, 2006, Métailié, 2006, p. 20.
148  Ibid., p. 19.
149  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 89.
150  Jean-Luc Nancy, Corpus, Ed. Métailié, 2006, p. 24.
151  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 66.
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chez soi pour jouer le rôle de permanence, permanence qui se pose contre l'autre du monde152. Une
imagination sans pouvoir fait l'autre du changement car elle ne peut qu'être avec le monde. Il n'y a
pas de contre le monde pour donner une permanence au soi ni un pour le monde dans une sorte de
confusion mystique. L'imagination ne peut qu'être avec, elle ne peut pas savoir, elle ne sait pas, et
ce n'est pas une histoire de manque de recul mais de surprise, où rien n'est jamais caché d'avance,
où rien n'est à savoir et où tout est à savoir en même temps : il n'y a pas de ''pour que'' (pour que
l'imagination soit à l’œuvre). Dominique Sorrente s'adresse ainsi à nous :
« Vous ne le savez pas »153.

Parce que l'imagination sans pouvoir ne peut qu'être avec, elle est autonome et c'est cette
autonomie qui, au lieu de pouvoir faire, fait du faire une force, qui n'a rien à voir avec un ''en force''.
''Force'' est ici à prendre dans le sens d'élément comme lorsque nous parlons de l'eau, de la terre, de
l'air ou du feu. Revenons à ce ''je'' qui n'est plus un soi mais qui n'est pas non plus hors du soi.
Qu'est donc un soi qui n'est plus ''permanence dans la représentation'' ? Il est un soi autonome, ayant
perdu toute croyance en son ipséité, un soi ne se pensant plus comme sujet, un soi ne pensant plus
depuis soi donc plus non plus depuis dehors, un soi ne pensant plus depuis un espace imaginaire,
depuis un point de vue, point de vue de nulle part ou point de vue déterminé, car le soi effondre
l'espace  en  même temps  qu'il  pense.  Alors  imaginer  lui  coupe  tout  pouvoir  de  se  positionner,
imaginer le laisse tomber non pas dans le vide, dans l'infinité du possible comme une infinité de soi
possible. Nous avons déjà parlé de comment n'importe quelle manière de faire arrivait toujours à ce
que la chose ait une certaine manière d'être faite, ce qui nous conduit aussi à dire que tout point de
vue de nulle part et toujours un point de vue de quelque part.  Lorsque imaginer nous laisse tomber,
il ne change pas notre positionnement en une sorte de neutralité. Le  avec  de l'imagination sans
pouvoir n'est ni le pour, ni le contre, ni le neutre. Le soi ne se pense plus comme sujet (ni comme
objet d'ailleurs), il ne se pense plus, ou alors, il nous faut dire, il se pense  où ?  (avec son point
d'interrogation), il se surprend, se saisi à côté, saisi sa part de hors de lui sans la tenir et pourtant
sans qu'elle ne lui échappe (pas d'espace pour se tenir, pas d'espace pour s'échapper) et il  nous
dit :« Vous ne le savez pas ».

« quand le souffle devient plus court, qu'il a un goût
d'inéluctable,
et que les peuples aux yeux crevés ravalent leurs tragédies
pour tenir rang comme ils peuvent,
et ne peuvent plus »154

Le  avec  de l'imagination sans pouvoir est  le garant de son autonomie qui tient dans son
désengagement vis-à-vis du pour, du contre et du neutre. L'autonomie n'est plus un faire pour (une
raison de plus, un pour soi, une adresse à soi-même), mais un faire l'impossible. Et nous retrouvons
en ces «  peuples aux yeux crevés » les personnages de Beckett : ils n'ont pas perdu leur soi, ne le
cherchent pas, ils  font l'impossible. Il ne s'agit ni de la mort du soi ni du changement de ce soi
''personnel'' en un soi impersonnel, sorte de Il. Alors le soi est continué au sein même de la mort. Ce
qui est sacrifié c'est le pouvoir et le vouloir du Moi comme ces « peuples aux yeux crevés ravalent
leurs tragédies ». Le soi est un soi qui ne peut pas, qui ne veut pas, mais qui fait, qui « tien<t>
rang ». Mais il ne s'agit pas d'une aliénation du soi au faire, au « rang » : le soi fait le faire en même
temps que le faire fait le soi. L'autonomie tient en cela. Le soi est troublé justement parce qu'il est
toujours et encore soi mais comme s'il ne l'était pas. Non pas qu'une croyance chercherait à tromper

152  Lévinas écrit : « la manière du Moi contre ''l'autre'' du monde, consiste à séjourner, à 
''s'identifier'' en y existant chez soi. <...> habiter est la façon même de se tenir... le corps se tient et peut. Le chez soi 
pas un contenant mais un lieu où je peux » (Totalité et infini, essai sur l’extériorité, 1971, Livre de Poche biblio 
essais n°4120, 2001, p. 26).

153  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p.15.
154  Ibid., p. 21.
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le soi ou le faire (un faire faisant croire au soi qu'il est un soi pour continuer à faire, ou bien un soi
qui ferait croire au faire qu'il part bien de quelque part, qu'il y a quelqu'un pour prendre soin de lui,
quelqu'un pour continuer à faire, à faire le plus longtemps possible, contre la mort). Le soi ne fait ni
comme  s'il  était  personne  ni  comme  s'il  était  quelqu'un,  il  ne  fait  ni  pour  ni  contre,  il  fait
l'impossible. Détacher le faire du faire pour ou du faire contre sans tomber dans le neutre voilà ce
que nous pouvons alors appeler le faire où ?. Et faire, en rebord du monde, est bien ce faire où ?.
Pour  ne  pas  tomber  dans  le  neutre  ce  faire  où ?  ne  peut  que  faire  pour  de  faux et  le point
d'interrogation  est  justement  cette  échappée  au  neutre.  L'imagination  sans  pouvoir  est  le  point
d'interrogation de l'échappée au neutre. 

Pour  bien  comprendre  cette  autonomie  de  l'imagination  sans  pouvoir  nous  allons  nous
pencher un instant sur la question que posent Nietzsche et Mallarmé : Qui parle?. Michel Foucault
dans Les  mots  et  les  choses écrit :  « la  réflexion  philosophique  s’est  tenue  pendant  longtemps
éloignée du langage. Alors qu’elle cherchait inlassablement du côté de la vie ou du travail quelque
chose qui fut son objet, ou ses modèles conceptuels, ou son sol réel et fondamental, elle ne prêtait
au langage qu’une fonction d’à-côté ;  il  s’agissait  surtout  pour elle  d’écarter les obstacles qu’il
pouvait opposer à sa tâche ; il fallait, par exemple, libérer les mots des contenus silencieux qui les
aliénaient, ou encore assouplir le langage et le rendre de l’intérieur comme fluide pour qu’affranchi
des spatialisations de l’entendement, il puisse rendre le mouvement de la vie et sa durée propre. Le
langage n’est  rentré  directement  et  pour  lui-même dans  le  champ de  la  pensée  qu’à  la  fin  du
XIXème siècle.  On pourrait  même dire  au XXème,  si  Nietzsche le  philologue <…> n’avait  le
premier rapproché la tâche philosophique d’une réflexion radicale sur le langage. <…> L’entreprise
de Mallarmé pour enfermer tout discours possible dans la fragile épaisseur du mot, dans cette mince
et matérielle ligne noire tracée par l’encre sur le papier, répond au fond à la question que Nietzsche
prescrivait à la philosophie. <…> Car c’est là, en celui qui tient le discours et plus profondément
détient  la  parole,  que le  langage tout  entier  se  rassemble.  À cette  question  nietzschéenne :  qui
parle ? Mallarmé répond, et ne cesse de reprendre sa réponse, en disant que ce qui parle, c’est en sa
solitude, en sa vibration fragile, en son néant le mot lui-même – non pas le sens du mot, mais son
être énigmatique et précaire. Alors que Nietzsche maintenait jusqu’au bout l’interrogation sur celui
qui parle, quitte en fin de compte à faire irruption lui-même à l’intérieur de ce questionnement pour
le fonder sur lui-même, sujet parlant et interrogeant : Ecce Homo, -- Mallarmé ne cesse de s’effacer
lui-même de son propre langage au point de ne plus vouloir y figurer qu’à titre d’exécuteur dans
une pure cérémonie du Livre où le discours se composerait de lui-même. Il se pourrait bien que
toutes les questions qui traversent actuellement notre curiosité (Qu’est-ce que le langage ? Qu’est-
ce qu’un signe ? <…> Quel rapport y a-t-il entre le langage et l’être <…> ? Qu’est-ce donc que ce
langage, qui ne dit rien, ne se tait jamais et s’appelle ‘’littérature’’ ?) – il se pourrait bien que toutes
ces questions se posent aujourd’hui dans la distance jamais comblée entre la question de Nietzsche
et la réponse que lui fit Mallarmé. »155.  Reprenons ce que dit ce texte. Concevoir quelque chose
n’est  plus  nécessairement  l’énoncer  clairement  ou  aisément  si  penser  n’est  plus  « écarter  les
obstacles » du langage et « libérer les mots des contenus silencieux qui les aliénaient », mais penser
avec le langage et prendre en considération toute son « épaisseur ». Il n’y a plus alors ce désir d’être
au plus près de la vie dans l’effort d’ « affranchi<r le langage > des spatialisations de l’entendement
< pour qu’> il puisse rendre le mouvement de la vie et sa durée propre », et penser à la manière de
la vie indépendante du langage, extérieure au langage. C’est parce que penser est penser avec toute
l’épaisseur du langage qu’il peut non pas penser à la manière de la vie, ni penser avec la distance
sur la vie que pourrait permettre le langage mais  penser avec l’épaisseur de la vie sur la langue.
Bien.  Lorsque  Mallarmé  pense  le  mot  comme  une  « fragile  épaisseur »  il  veut  dire  que  cette
épaisseur fragile est  non pas la possibilité du discours mais que c’est  parce que l’épaisseur est
fragile que tout discours peut être possible, non pas que cette épaisseur fragile permette le non-dit

155   Michel Foucault, Les mots et les choses, 1966, Tel Gallimard n°166, 2002, p. 316-317.
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en même temps que le dire, mais que la poésie et la pensée « dans leur abyssale différence <…>
recueillent  en  silence  dans  la  parole  un  dire  véritable »156 comme  nous  le  fait  comprendre
Heidegger. Et si le mot lui-même n’est pas le sens du mot mais son « être énigmatique et précaire »,
la réponse à la question « qui parle ? » sera que quelque chose parle quand il y a parole et cela ne
répond pas au « qui ? » mais reformule la question ainsi : « Quand y a-t-il parole ? », « Quand la
parole a-t-elle lieu ? », et « Qu’est-ce qui a lieu quand la parole a lieu ? ». Nous voyons là que
Mallarmé répond à la question « Qui parle ? » par une autre question, la question de l’événement,
qui est en même temps la réponse à la question.

L'imagination sans pouvoir, elle, maintient l’interrogation en n’y répondant même pas par le
fait de maintenir l’interrogation tout comme Nietzsche maintient l’interrogation du « Qui parle ? ».
Répondre par le fait de maintenir l’interrogation donne le repos de l’« être énigmatique et précaire »
dans la « vibration fragile » et la « solitude » du mot. Dans le « Qui parle ? » de Nietzsche, ce n’est
pas le mot dans sa solitude qui parle mais c’est bien celui qui parle dans sa solitude, non pas seul
dans la parole comme coupé du monde mais seul dans son acte même de parole, seul dans son faire
face même à l’autre qui l’écoute. Et cette solitude ne répond pas au « Qui parle ? » car elle rend
impossible toute ipséité comme toute illéité. Celui qui parle ne parle pas hors de lui, ne parle pas
depuis le dehors. D’où parle-t-il alors ? Cette solitude ne répond pas à ce « Où ? » parce qu’elle n’a
justement pas de ‘’vers où’’. Ce n’est pas une solitude qui s’adresse à l’autre. La parole fait autre
chose que partir et l’autre qui l’écoute fait autre chose que recevoir un venir. Nous voyons encore
combien la question de l'Autre est importante et comment, pour que l'imagination soit l'autre du
pouvoir, il faut que l'autre ne soit plus un pouvoir non plus, qu'il soit aussi autonome, et cela n'a rien
à voir avec un refus de donner et de partager car au contraire, ce refus est bien encore un pouvoir.
En effet, cette autonomie n'a rien à voir avec une solitude en tant que retrait. Quelle est donc cette
solitude du point d'interrogation dont nous parlons ? Elle est ce  «battement de paupières »   dont
nous parle Dominique Sorrente lorsqu'il écrit :

« L'amour est un battement de paupières,
une syncope du réel
sur la sauvagerie des partitions.

Entre vos doigts,
cette peau de lumière
qui fait danser tout en bas l'obscur.

Enfants de demain,
vous n'avez plus à lire dans vos carnets d'aveuglement
quand se traîne au bord du rivage
la suffocation des années étourdies.
Et c'est tant mieux. Votre frontière grimpe à sa corde. »157

Cet enseignement qu'adresse le poète aux « Enfants de demain » invite nos « frontière<s> » 
à « grimper à <la> corde » et transforme le désir de savoir en une pratique du hors de soi, non pas
un aller en dehors de soi mais une pratique de notre part de hors de nous. Quelle est donc cette
pratique ? Elle est ce « battement de paupières » comme une « peau de lumière qui fait danser tout
en bas l'obscur ». Lorsque nous disions qu'avec une imagination sans pouvoir l'autre n'était plus un
pouvoir non plus, qu'il était aussi autonome, et que cela n'avait rien à voir avec un refus de donner
et de partager puisque cette autonomie de l'imagination n'avait rien à voir avec une solitude en tant

156    Henri Maldiney, Art et existence, Ed. Klincksieck, 2003, p. 191.

157  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 69.
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que retrait, que sa solitude était celle du point d'interrogation, nous demandions : quelle était cette
solitude ? Cette solitude rejoint cette pratique de notre part de hors de nous et c'est en entrant plus
précisément dans la pensée nietzschéenne que nous allons essayer de comprendre ce qu'est cette
pratique. Pour cela, nous allons nous aider de cette analyse de Pierre Kaufmann :

Nietzsche a « rompu avec la loi qui est le code de l’Autre. Mais il maintient cet Autre qui est
le fondement du sens, et ce fondement il l’installe en son propre lieu : ‘’ Ce qui fait le grand style :
devenir maître de son bonheur comme de son malheur ‘’. Dès lors il a l’Autre en lui-même. Cet
Autre est le chameau qui, ‘’ sitôt chargé, se hâte vers le désert, ainsi se hâte-t-il vers son désert ’’. Il
est aussi, retourné, cette loi avec laquelle je coïncide et qui dit : ‘’ je veux ‘’, l’esprit du lion ; et il
est  aussi  le  mouvement  même  de  l’altérité,  le  jeu  de  la  création  à  partir  d’un  nouveau
commencement ‘’. Et paradoxalement c’est avoir cet Autre en soi-même qui, inlassablement, le
destine aux lointains. Le prochain en effet est celui chez lequel ‘’ l’Un va parce qu’il se cherche,
l’Autre parce qu’il voudrait s’oublier ‘’. Il est l’Autre dans lequel on s’aliène, le lointain est l’Autre,
comme tel il est cet ami qui est l’Autre en mon lieu. »158 Dans ce paradoxe, se chercher et s’oublier
sont alors équivalents. Ils sont une même aliénation car ils nous destinent aux lointains. Et que sont
ces lointains ? Ils sont un  vers où, une direction à partir de laquelle le soi demeure, ils sont les
« carnets  d'aveuglement ».  Alors,  « l’Autre  est  en  mon  lieu »,  il  est  le  pouvoir  de  ma  propre
aliénation, un ami qui m’accompagne dans mon aliénation, il est mon « carnet »,  il est ma geôle.
« ‘’ Que l’avenir et la chose la plus lointaine soient  pour toi la cause de ton aujourd’hui, en ton ami
tu dois aimer le surhomme comme ta raison d’être ’’, cet Autre ‘’ en quoi vous avez à vous créer
vous-même un ami et un cœur débordant ‘’ ». Zarathoustra dit : fait de ton ami un surhomme, alors,
ta raison d’être ne sera pas un pouvoir  mais  une force vide de tout pouvoir.  L’Autre qui  nous
signifie  est  pouvoir  de  me signifier,  il  est  ma geôle.  Mais  « maintenant  un  marteau  frappe
cruellement contre cette prison, la pierre vole en éclat »159, comme dans ces « géométries du corps à
corps »160 qu'évoque énigmatiquement Dominique Sorrente au tout début de son livre dans sa Lettre
en rebord du monde. Est-ce que l’Autre est en même temps la geôle et le marteau ? L’Autre serait-il
la possibilité de sortir de la geôle comme un vide pour l’envol ? Non, l’Autre n’a pas le pouvoir de
la possibilité mais il est un vide de solitude car « la distance de soi à soi en elle-même n’est que
vide »161. L’Autre n’est pas pris pour un pouvoir si non nous retombons toujours au soi comme
lointain, au soi comme demeure, aux « carnets d'aveuglement ». L’Autre a la solitude du vide. Il
n'est plus les «  carnets » où écrire, il n'est plus mon futur à écrire, il n'est plus le pouvoir de me
projeter quand je tourne la page. Il est celui qui « laisse en-deçà de lui l’insécurité d’un vide »162. Ce
vide, n'est pas un espace pour créer, car il est vide du dans lui-même. L’Autre, sans le pouvoir de
me signifier (ce pouvoir de signifier qui ne mène qu’à une altérité figé), est l’Autre créé. Mais il est
pour de faux puisqu'il n'y a pas de carnet où tourner la page pour créer. L'Autre ne donne pas alors
un dans quoi créer. L'Autre est créé sans dans, avec la solitude du sans dans, d’une solitude qui se
fait acte et par cet acte n’épuise pas l’abîme. L’acte n’est plus pouvoir mais force, la force du vide,
la force de l’abîme, force tragique pour engendrer son propre espace comme une « frontière grimpe
à sa corde ». Nous disons force tragique dans le sens qu'elle est sans appel et n'espace pas l'espace,
creusant l'espoir. Cette force effondre l'espace car l’Autre ne se donne pas comme un pouvoir ou
comme un espoir en tant que possibilité de l'impossibilité. L'Autre se donne comme l’effondrement
tragique de l’espace où il  n’y a pas un espace libre pour soi.  La « désappropriation de soi »163

qu’annonce Nietzsche dans le n’être pas signifié par l’Autre est l'enseignement de la Joie en tant

158  Pierre Kaufmann, L’expérience émotionnelle de l’espace, Vrin, 1967, p. 62-63 (les citations
de Nietzsche sont extraites d’Ainsi parlait Zarathoustra signalée ici entre ces guillemets).
159  Ibid., p. 63.
160  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p.14.
161  Ibid., p. 64.
162  Ibid.
163  « La joie donc est en-deçà du sens, pur sentiment de présence dans l’absence de soi . <…>
La joie est amour, et ce qui noue l’amour et la joie, c’est la désappropriation de soi » écrit Pierre Kaufmann p. 80-81.
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que sagesse tragique et non comme sagesse de l'espoir. L'effondrement tragique de l'espace, qui
transforme le désir de savoir (comme intégration des choses en soi) en une pratique de notre part de
hors de nous, est bien cette autonomie de l'imagination sans pouvoir, cette force du vide comme
solitude : un acte fantastique, un faire l'impossible.
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Faire l'impossible, l'autre de l'espoir.

« Dans le blanc du passage élémentaire,
<...>
Écoute <...>
<...>
viendra le temps d'ôter pas à pas leur grand manteau
aux reins entravés de la terre. »164

Encore un enseignement du poète : « Écoute ». Mais il ne dit pas quoi mais où :  « Dans le
blanc du passage élémentaire » où les montagnes se déshabillent. Nous ne sommes plus dans le
désert  du chameau et  dans ses lointains mais avec le vide comme proximité,  avec une volonté
déshabillée de son vouloir, de ce « grand manteau »  qu'est l'espoir. « Dans le blanc du passage
élémentaire ».  Dans l'espoir, la volonté certes conserve le vide et n'en a pas horreur mais elle se
l'accapare comme volonté : le vide n'est plus vide, il est volonté. Alors il ne s'arrête jamais comme
vide, il est parce qu'il devient. Il ne devient pas vide mais devient toujours quelque chose. Ce vide
est un devenir quelque chose toujours à venir. Il est un flux intemporel. Il est espoir. Cet espoir
sauve l'homme du vide tragique. « Écoute »,« Dans le blanc du passage élémentaire » « viendra le
temps d'ôter pas à pas leur grand manteau aux reins entravés de la terre » et de restituer « à la terre
son but »165 (nous dit Nietzsche), c'est-à-dire restituer à l'homme le vide tragique de l'existence, ne
pas sauver l'homme du vide tragique mais le sauver de lui-même, le sauver de la volonté humaine.
Cette volonté humaine est celle de mettre pour toit à la terre notre « grand manteau » ou, comme
l'écrit  Maurice  Blanchot :  d'« organiser  <...>  cette  terre  en  demeure <...> le  regard  fixé  sur
l'impérissable qui est le supraterrestre <...>. Cependant, dans cette victoire, il y a une défaite, dans
cette vérité, celle des formes, des notions et des noms, il y a un mensonge et, dans cet espoir, celui
qui confie à un au-delà d'illusion ou a un avenir sans mort ou à une logique sans hasard, il y a peut-
être  la  trahison  d'un  plus  profond  espoir  que  la  poésie  (l'écriture)  doit  nous  apprendre  à
réaffirmer. »166 L'espoir trahit l'espoir. L'espoir promet un « au-delà d'illusion », un « avenir sans
mort » et une « logique sans hasard ». Devons-nous vouloir des illusions sans au-delà, un avenir
avec la mort et une logique avec le hasard ? Que serait ce « plus profond espoir » de la poésie ?
Mais s'il n'y a pas d'au-delà il n'y a pas d'illusions, s'il y a mort il n'y a pas avenir, si tout n'est que
hasard il n'y a plus de logique. C'est, qu'en même temps que l'au-delà, disparaît l'illusion. C'est,
qu'avec la mort, l'avenir se situe toujours déjà avant elle, dans un retour de ce qui n'arrive jamais
encore, une impossibilité de venir qui exclu l'être et le devenir parce qu'il exclut le néant. C'est que
la logique ne respecte plus les règles du temps et de l'espace sans pourtant être hors du temps et de
l'espace, elle se fait quantique, alors le hasard ne signifie plus le hasard, il ne vient plus de nulle part
sans pour autant venir de quelque part (avoir une logique), il ne vient plus, il fait l'impossible. Ce
« plus profond espoir » de la poésie ne croit plus à l'espoir, il espère ne plus espérer, ne plus croire
mais faire, et en espérant cela il se trahit encore car même au plus profond de l'espoir il n'y a pas de
porte pour passer de l'autre côté. Le poète ne déshabille pas l'espoir de lui-même, il déshabille la
terre et c'est elle qui le sauve, qui le sauve de lui-même, qui le sauve de l'espoir, parce qu'il est alors
en train de faire, et toujours faire sans le pouvoir de le faire car il déshabille la terre du manteau
qu'il a toujours déjà enlevé.

164  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 62-63.
165   Nietzsche, Généalogie de la morale, Livre de Poche n° 4659, 2000, p. 271.
166  Maurice Blanchot, L'entretient infini, 1969, Gallimard, 1995, p. 46-47.
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« Aujourd'hui tu écoutes en elle
sur la paroi
pour ce jour qui va naître encore
le temps sauvé »167

Ce temps sauvé est celui du retour, du retour de ce qui n'a jamais été une première fois et qui
« va naître encore ». Le poème comme pédagogie de l'imaginaire ne pense pas plus qu'il ne pense
mais avec lui la pensée ne part plus d'elle pour penser. Elle part de « ce jour qui va naître encore ».
Elle  est  une pensée qui  ne désire  pas.  Faire  l'impossible  n'est  pas désirer  que l'impossible  soit
possible, ni désirer l'impossibilité elle-même comme pur désir où le désir serait celui que le désiré
ne comble pas puisqu'il n'y a pas de place pour combler, le désir prenant toute la place et creusant
l'impossible. Non, faire l'impossible se fait avec l'oreille « sur la paroi ». L'espace du poème ne
laisse pas non plus de place pour creuser. Le poème ne nous apprend pas à voir les choses comme si
elles n'avaient jamais été une première fois mais nous apprend que notre perception est toujours
déjà autre quand le poème commence comme s'il avait toujours déjà commencé. Nous n'avons pas
un autre regard sur les choses mais ce regard ne nous donne plus une pensée comme un pouvoir de
penser.  Ce pouvoir de penser  fait  de l'impossible  la  possibilité  même du possible  (l'impossible
comme  acte  même  de  pensée).  Alors  que  le  regard,  avec  le  poème  comme  pédagogie  de
l'imaginaire, ne nous donne aucun pouvoir.

« Dans le bras de fer avec rien, étrange idée de rendre
compte
d'une montagne ou fleuve,
comme aller promener le chien que l'on n'a pas. »168

Le poète nous enseigne que « C'est bien ici la terre » et que rien ne change avec son poème :
nous ne nous projetons pas avec une terre imaginaire ou une terre plus terre que la terre elle-même
quand nous l'appréhendons sans le poème. « C'est bien ici la terre » refuse la séparation qui est de
laisser l'autre partir car il tient l'autre dans ce « bras de fer » mais un « bras de fer avec rien ».
C'est-à-dire que le poème refuse que l'autre se fasse comme plus qu'absent à lui-même pour qu'il
puisse trouver une issue à lui-même et toucher son corps. Il ne refuse pas seulement que se sépare
un corps de son intériorité, de ce qu'il renferme ou de ce qui le meut, comme un corps se séparerait
de la pensée qui le pense. Il refuse aussi que la terre touche le fleuve avec la montagne et qu'elle
touche avec la montagne le fleuve. Il refuse que la terre soit comme cette pensée avec laquelle le
corps se séparerait de lui-même pour se toucher lui-même. Et cela pour cette raison bien précise que
l'autre, dans cette séparation, en gagnant le repos (repos de ne plus toucher le vide mais d'arrêter le
vide par l'acte de toucher) fait disparaître tout ailleurs, le comblant par l'acte de toucher comme
l'exposition  de l'être-là  de  la  présence.  Cette  séparation  donne la  donation  elle-même,  l'accueil
comme lieu, l'avoir-lieu, l'événement, en somme le il y a. L'autre reste autre dans l'accueil et rassure
malgré son étrangeté car ce qui rassure, n'est pas le fait qu'il soit autre, mais le fait que l'autre, dans
cette donation, fait disparaître l'ailleurs. Alors cette montagne, ce fleuve, ne font pas de l'ici un
ailleurs, ils font de l'ailleurs une présence terrestre. Ils n'en font pas l'ici puisqu'ils ne donnent pas un
lieu pour l'accueil (de l'autre ou de l'ailleurs), mais donnent la donation même. Il y a comme une
coïncidence des choses avec elles-mêmes et le poème ferait voir, dans ce cas, la terre dans sa vérité,
dans son authenticité, comme avec une pureté des sens et de l'esprit.  Mais, nous oublions là le
« rendez-vous radical » dont nous parlait Kenneth White. Nous n'avons pas rendez-vous avec la
pureté de notre perception, avec l'exposition de l'être-là de la présence, mais nous avons rendez-
vous  avec  la  terre  et  c'est  un  rendez-vous  radical  justement  parce  que  nous  ne  faisons  rien
disparaître, même pas l'ailleurs. La terre n'est pas ce qu'il reste quand nous avons tout enlevé mais

167  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 30.
168  Ibid., p. 47.
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justement quand nous nous refusons à mettre de côté ce qui nous déstabilise. Le « bras de fer » se
fait « avec rien » et non pas avec les choses. Dans l'acte d'« aller promener le chien que l'on n'a
pas », la séparation n'est plus séparation d'un corps avec lui-même dans son exposition à lui-même.
Nous ne laissons pas partir l'autre parce que nous sommes dans l'impossibilité du vouloir (le bras de
fer est avec rien, il n'est pas avec lui-même, il ne veut rien et même pas vouloir)  : le déjà-vouloir de
la donation n'a pas lieu. Et ce n'est pas le monde qui s’effondre avec ce refus de mettre de côté ce
qui nous déstabilise, le monde et les choses restent inchangés. Mais c'est le il y a (le lieu comme
avoir lieu,  l'accueil  comme lieu) qui n'a pas lieu.  L'ici  de « C'est  bien ici  la terre » ne fait  pas
disparaître l'ailleurs mais l'avoir de l'avoir lieu. ''Ici la terre'' est un lieu qui a perdu son dans alors,
être avec la terre, c'est comme « promener le chien que l'on n'a pas » et non pas promener l'ailleurs
ici. Et comment le dire autrement ? Dire que dans ce « rendez-vous radical » il n'y a pas de repos
mais une non-présence et une non-coïncidence à soi comme la perte de l'être comme présence, perte
avec laquelle il  ne s'agit  pas d'espérer un retour169,  perte avec laquelle le promeneur ne ressent
aucune nostalgie puisque l'être comme présence est perdu depuis le début, n'a jamais commencé. Le
promeneur  n'est  plus  dans  l'espoir  (où  il  peut  se  projeter)  car  il  a  perdu  son  soi  en  tant  que
permanence dans la représentation. Ce n'est pas le soi qui s'effondre mais cette permanence dans la
représentation. Le poème ne nous enseigne pas la pureté d'une vision, sensation, pensée, qui verrait,
sentirait, penserait comme pour la première fois. L'Ici n'a aucun pouvoir parce qu'il ne donne pas le
pouvoir de la séparation. Le poème nous enseigne que ce que nous appelons voir, sentir, penser est
un état du corps. Il ne peut pas nous le dire, il ne peut pas nous l'enseigner. Est-ce que nous pouvons
dire qu'il nous le laisse imaginer ? Non. Il ne nous laisse rien, comme le personnage imaginaire du
« vampire sans reflet dans le miroir est là pour nous dire qu'il n'y a rien à inverser pour avoir l'autre
du possible »170. 

« La terre est ce grand jour mêlé
qui sépare les eaux dans les éclats du temps. »171

« Sous le destin du jour non séparé,
parler n'appartient pas encore. »172

Une pédagogie de l'imaginaire nous enseigne à faire l'inconnu comme un alpiniste fait le
Mont Blanc car faire l'inconnu est faire ce qui « n'appartient pas encore » mais sans séparation. Ce
n'est  pas  faire  un  avec  la  montagne  mais  c'est  comme  si,  dans  la  montée,  marcher
« n'appart<enait> pas encore ». L'inconnu n'est pas un autre monde mais « ce grand jour mêlé ».
L'inconnu est inhabitable car il n'y a rien à habiter parce qu'il « sépare les eaux dans les éclats du
temps » et nous laisse sans passage, nous laisse sans  moment où. Cela ne signifie pas qu'il nous
laisse de côté, perdu. Non, sans passage, comme sans moment où, fait de l'expérience un bloc, mais
là encore le mot ''bloc'' ne peut se dire sans donner une expérience précise, comme, par exemple,
avec l'alpinisme dont nous parlions à l'instant. Paul Guiton dans  Le livre de la montagne, Essai
d’une esthétique du paysage écrit : « De la base au sommet du pic, l’action est une. Il est impossible
de la fragmenter, même de l’exprimer dans un récit discursif qui ne fera que présenter non le bloc,
mais des fragments, des pierres d’éboulis amoncelées plutôt que disposées ensemble ».173 L’« action
est une » ne signifie pas qu’il faille comme un pas de géant pour avoir à la fois un pied en bas, un
pied en haut et être déjà arrivé en même temps qu’être parti. C’est que toute l’ascension se fait
comme ‘’les pieds sur terre et la tête dans les nuages’’ car alors la «  terre est ce grand jour mêlé ».
Et lorsque nous parlons d'inhabitable, nous voulons dire qu'en nous enseignant à faire l'inconnu une

169  Comme dans la pensée de réminiscence de Platon.
170 Alain Chareyre-Méjan, ?
171  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 90.
172  Ibid., p. 25.
173   Paul Guiton, Le livre de la montagne, Essai d’une esthétique du paysage, Ed. B. Arthaud, 
1943, p. 203-204.
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pédagogie  de  l'imaginaire  a  quelque  chose  comme  un  sentiment  de  la  montagne tout  comme
quelque chose du sentiment de la terre de la géopoétique.  « Lorsque je m’élève parmi <les monts>,
<je> quitte le monde habité et je vais jusqu’à l’inhabitable »174. « Le montagnard ne dit pas :  j’ai
fait l’ascension du Cervin, du Greppon, mais : j’ai fait le Cervin, le Greppon, je vais faire la Meije.
Il traduit ainsi l’immédiateté de son effort, sa rude et intime union avec le mont qu’il escalade. C’est
ainsi que je regarde, que nous regardons tous, ceux de la cordée, la cime que nous nous préparons à
faire. <…> Inévitablement, la littérature conventionnelle parlerait ici de mystère ; mais non, ce n’est
pas un mystère romantique, c’est quelque chose de bien plus attirant que le mystère : je veux dire du
connaissable  encore  inconnu »175.  Ce  connaissable  encore  inconnu  n'est  pas  l'actualisation  d'un
possible, et bien-sur notre esprit en revient toujours à cela lorsqu'il s'imagine une telle formule.
Mais avec une imagination sans  pouvoir,  faire  l'inconnu ou faire  l'impossible  est  sans passage.
Revenons à l'alpiniste : il ne fait pas l’ascension de comme il ne fait pas l’expérience de l’inconnu
et ensuite connaît mais il fait l’inconnu parce qu’il n’a rien à habiter. L’« inhabitable » n’est pas un
monde différent ni même un monde à vivre différemment. Il ne s’agit pas d’un autre monde où une
expérience particulière est possible alors qu’ailleurs elle ne l’est pas. L’ « inhabitable » est l’autre de
l’habitable, il ne s’habite pas d’aucune manière que ce soit. Et faire l’inconnu n’est pas rester dans
l’inconnaissable mais justement faire autre chose qu’être dans car il ne s’agit pas non plus de rester
hors car alors nous sommes encore dans, dans le hors. L'inconnu ou l'impossible n’est pas ailleurs,
n’est  pas  l’invisible  mais  « ce  grand  jour  mêlé »  qu'est  la  terre.  Ce n’est  pas  voir  l’invisible,
connaître l’inconnaissable, pénétrer dans l’ailleurs, rencontrer l’autre. Non. Peut-être pouvons-nous
dire être la terre, l’invisible, l’inconnaissable, l’ailleurs, être l’autre, mais alors  être doit être pris
dans le sens d’être notre part de hors de nous, parce que ni nous, ni un autre que nous, ni hors de
nous car nous n’habitons pas non plus le hors de nous. Serait-ce ce hors de nous qui nous habite  ?
Non, avec l’autre de l’habitable il n’y a personne pour être habité ou pour habiter parce qu’il n’y a
pas d’évasion hors de nous comme hors du monde parce que nous n’allons nulle part et même pas
nulle part ; nous n’allons pas. C’est cela ne pas faire l’ascension de tel mont mais faire ce mont.
C'est  cela ne pas écrire quelque chose de quelque chose mais écrire un poème. C'est  cela faire
l'inconnu. C'est cela une pédagogie de l'imaginaire.

« Où trouver
le privilège d'exister,
le secret au milieu des arbres ?

Les routes tremblent aussi à ne pas connaître
les marcheurs qui les inventeront. » 176

Une  pédagogie  de  l'imaginaire  s'interroge  ainsi :  où  est  l'Autre  qui  n'est  pas  un  autre
monde ?  Inventer  alors  devient  perdre  l'être  comme  présence  pour  la  non-présence  et  la  non-
coïncidence à soi, perte avec laquelle il ne s'agit pas d'espérer un retour (comme nous le disions
précédemment du promeneur), perte avec laquelle l'inventeur ne ressent aucune nostalgie puisque
l'être comme présence est perdu depuis le début,  n'a jamais commencé :  « Les routes tremblent
aussi à ne pas connaître les marcheurs qui les inventeront ». Elles ne tremblent pas attendant leur
place, elles ne tremblent pas d'être découvertes, elles tremblent « à ne pas connaître les marcheurs
qui les inventeront ». Ce n'est pas un monde que les marcheurs leur inventeront. L'inventeur ne peut
pas, c'est sans espoir, car il ne crée pas la possibilité de l'impossibilité en n'inventant pas un monde
pour un chemin.  Il  va faire l'impossible.  Et  le faire en « secret  au milieu des arbres », c'est-à-
dire pour de faux  car lorsque nous reposons cette question « où est l'Autre qui n'est pas un autre

174   Ibid, p.191.
175   Ibid., p. 196.
176  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 70-71.
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monde ? »,  nous  voyons  bien  qu'une  réponse  positive  est  impossible,  nous  ne  pouvons  que
répondre : l'autre n'est pas là où il pourrait être. Mais ce n'est pas tout, cette négation ne dit pas non
plus où il n'est pas : la réponse n'est pas non plus négative. La négation se retrouve niée au point de
ne plus faire la différence non pas avec l'affirmation mais avec la négation. Cette négation ne dit pas
ce qu'elle n'est pas et pourtant utilise la négation. Faire l'inconnu rend impossible toute affirmation
comme toute négation, il est faire l'impossible qui ne peut alors se faire que pour de faux. Est-ce
dire qu'une pédagogie de l'imaginaire enseigne comment faire  pour de faux ? Non, nous dirions
plutôt ceci : enseigne-t-elle comment faire l'impossible mais avec un enseignement qui ne peut se
faire que pour de faux ?

« Viens dit-elle, suis-moi
sur le rebord du monde
où mon ventre dans son théâtre blanc
respire.
<...>
Trop de trop, et tous les simulacres ont rendez-vous »177

C'est parce que faire pour de faux est faire pour de faux mais pour de vrai qu'il ne s'agit pas
de faire pour de faux parce qu’impossible pour de vrai car ce faux n’est pas un autre monde que le
vrai. Avec une pédagogie de l'imaginaire, la raison pense pour de faux, c’est-à-dire qu’elle pense
sans pouvoir penser. Ce  pour de faux  signifie qu’elle fait l’impossible et faire l’impossible c’est
faire  pour de faux car ce n’est pas rendre possible l’impossible car nous retomberions là dans le
pouvoir. Faire pour de faux n’est pas faire semblant. Faire, avec le faire semblant, est toujours faire
pour de vrai car nous faisons pour de vrai ce faire semblant. Faire pour de faux est autre chose, il
est l’autre du faire : il est faire sans pouvoir-faire. Le poète ne peut pas enseigner comment faire
pour de faux car pour le faire, il faut déjà être poète, il faut déjà faire pour de faux. Enseigner avec
une pédagogie de l'imaginaire c'est le faire pour de faux, c’est le faire sans le pouvoir de le faire.
C'est dire : « Viens <...> où mon ventre <...> respire ». Alors, nous créons le chemin que nous ne
pouvons pas créer, un chemin avec lequel nous ne pouvons rien (et même pas le rien), avec lequel
nous ne pouvons même pas ne pas pouvoir. Une pédagogie de l'imaginaire est une sagesse en tant
que  Joie  car  elle  nous  enseigne  ceci :  il  n’y a  pas  de  jouissance  à  vivre  mais  la  création  est
jouissance. La jouissance ne se vit pas car ce n’est pas qu’il faille déjà être sur le chemin mais
justement déjà ne pas y être parce que « Trop de trop, et tous les simulacres ont rendez-vous ».
C’est ce déjà pas que nous enseigne la pédagogie de l'imaginaire. Et nous retrouvons là la figure du
troubadour. Sur « le rebord du monde » nous ne pouvons pas savoir, sur  « le rebord du monde »
nous dansons, et notre « ventre dans son théâtre blanc respire ».

 « L'homme plus tard se lèvera dans le feu d'aromates
ou le sang jaune des fleuves
pour prononcer l'acte du tranchant,
avaler ses peurs amères dans l'impossible. »178

S'il n’y a pas de jouissance à vivre parce que la création est jouissance, si la jouissance ne se
vit pas puisque ce n’est pas qu’il faille déjà être sur le chemin mais justement déjà ne pas y être,
alors, il n'y a pas de lieu d’accueil pour la jouissance, la sagesse ou l'enseignement. Une pédagogie
s'invente mais elle est cet « acte du tranchant ». Ce qui est à recevoir ne vient pas du dehors car un
venir du dehors comme départ reconduira toujours le dehors en nous-mêmes. Il ne faut pas ravaler
« ses peurs amères  » mais « avaler ses peurs amères dans l'impossible ».  Ce problème du dehors
reconduisant  à  nous-mêmes  est  lié  au  problème  du  dehors  et  du  dedans  qu’expose  François
Dagognet dans un Bulletin de la société française de philosophie : « un dehors culturel vient se

177  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 87.
178  Ibid., p. 24.
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sédimenter en dedans.  Mais aussi  celui-ci  – le premier dedans intériorisé – n’est jamais que le
dehors assimilé »179. Nous retombons toujours à l’extérieur, ou mieux encore, toujours à l’intérieur
car, pour qu’il y ait extérieur, il faut toujours l’acte d’assimilation qui pose cet extérieur comme
assimilable. Pour voir il faut en quelque sorte avoir déjà vu, c'est-à-dire donner un lieu d’accueil
pour la vision, donc avoir attribué une place pour le visible, et ainsi avoir « déjà sous-la-main »180.
Tandis que dans « l'acte du tranchant » voir n’est pas voir un enseignement mais bien plutôt rompre
le principe de relation avec l’extérieur. Voir, c’est toujours pré-voir, c'est-à-dire donner présence à
ce  que  nous  voyons  dans  l’espace  et  dans  le  temps.  Mais  « avaler  ses  peurs  amères  dans
l'impossible »  n'est pas donner présence comme si nous nous retirons de nous-mêmes et de nos
peurs pour voir du dehors et accueillir dans un nous-mêmes vierge, et à l'écart de toutes peurs. Voir
dans « l'acte du tranchant » n'est pas voir ce qui est à enseigner car il n'est pas voir quelque chose
qui viendrait du dehors puisque le venir du dehors se poserait alors comme départ, comme appel du
dehors,  et  donc  comme  mon appel.  Voir  dans  « l'acte  du  tranchant »  est  un  impossible  appel.
« L'homme plus tard se lèvera dans le feu d'aromates ou le sang jaune des fleuves pour prononcer
l'acte du tranchant » et non pas l'événement de la présence. Il ne s'agit pas d'un appel181 parce qu'il
ne faut pas ravaler « ses peurs amères  » mais « avaler ses peurs amères dans l'impossible » . Cet
impossible  est  l'impossibilité  de  faire  demeure  pour  accueillir  l'autre.  L'enseignement  d'une
pédagogie de l'imaginaire ne donne pas les moyens de créer un ici pour l'ailleurs, de tendre la main
pour conduire l'autre jusqu'à nous. Il nous laisse « Sur ce rebord du monde qui nous rendra tous
étrangers »182.  L'enseignement d'une pédagogie de l'imaginaire est une sagesse comme extériorité,
une sagesse nomade. Elle ne cherche pas un autre lieu mais est avec l'autre du lieu, un espace où
nous ne pouvons pas tenir, un lieu qui n'est pas un ''dans''. Une sagesse nomade ne pense pas, elle
fait l'impossible, elle pense où?. Et le livre de Dominique Sorrente C'est bien ici la terre participe
de cette sagesse.

179   Bulletin de la société française de philosophie, avril-juin 1994, séance du 26 mars 1994, Le
dehors et le dedans, exposé par François Dagognet, éd. Armand Colin, p. 50.
180  Heidegger,  Interprétation phénoménologique de la ‘’Critique de la raison pure’’ de Kant,
cours professés à l’Université de Marbourg pendant le semestre d’hivers 1927-1928, Gallimard, 1982, p. 97.
181   Ni même d'un « être-jeté » pour employer les mots de Heidegger.
182  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 89.
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CONCLUSION

« Les gouffres apprennent dans un autre ici
une langue sans nom,
faite en silex, en charbons oublieux,
avec la peau brune qui enroule les vents. »183

Cet « autre ici » n'est pas un autre lieu comme un ailleurs ou même un nulle part. Il n'est pas
question d'utopie avec une pédagogie de l'imaginaire. Elle est « une langue sans nom, faite en silex,
en charbons oublieux, avec la peau brune qui enroule les vents » parce qu'elle ne donne pas une
possibilité de réfléchir sur le réel par une représentation fictionnelle. Elle donne une imagination
sans pouvoir. « Les gouffres » font ce vide qui nous laisse moins de fiction et par là même plus de
réel, c'est-à-dire moins d'émotion et plus d'expérience ; du « silex », du « charbon », de la « peau »,
du « vent ». « Vous avez déjà entendu le vent ? Vous avez déjà entendu la glace ? Vous avez déjà
entendu le vent sur la glace ? » demande Kenneth White. L'émotion n'est pas niée, bien sûr, mais
elle est un accompagnement dans notre part de hors de nous, dans l'expérience, au lieu d'un repli.
Ne pas donner une possibilité de réfléchir sur le réel par une représentation fictionnelle signifie ne
pas donner un autre lieu, un espace fictif (et l'utopie se situerait ici), où l'imagination serait alors le
possible de l'impossible. L' « autre ici » est l'autre du lieu (peut-être pouvons-nous parler d'atopie?),
il est le lieu de la proximité, il est le rebord du monde, un lieu comme extériorité où le réel est
toujours déjà réel avant d'être possible, un lieu nomade.

« Terre bivouac.

Bientôt l’hiver avec ses psaumes hors d'usage,
son temps d'étreinte sans abri.

L’hiver voué aux couvertures
cache
la folie du dormeur. »184

183  Dominique Sorrente, C'est bien ici la terre, Éditions MLD, 2012, p. 22.
184  Ibid., p. 34.
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Ce que la terre nous donne n'est pas un pouvoir. Elle nous donne l'autre du pouvoir-créer en
même temps que l'autre de l'aspiration au désir ou à la création. Ce qu'elle nous donne, c'est la
pratique  de  notre  part  de  hors  de  nous.  Alors,  ce « silex »,  ce  « charbon »,  cette  « peau »,  ce
« vent » nous donnent à sentir  que c’est  impossible qu’ils soient inauthentiques185.  Ce que nous
rencontrons se rencontre avec cette « étreinte sans abri » que nous enseigne l’hiver ; c'est bien cela
que nous éprouvons. Puis, « la folie du dormeur » sort des couvertures et demande :
« Qui tisse
un songe avec les arbres » ? 186

C'est bien ici la terre.

185 Roman Jakobson, Huit questions de poétique, Éditions de Seuil, 1977.
186  Ibid., p. 38.
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