
ECRITURE DES VIES MINUSCULES

Dominique Sampiero, une écriture qui fait sagesse

Ce  qui  m’a  intéressé  avec  cette  idée  d’écriture  des  vies  minuscules  dans  l’œuvre  de

Dominique Sampiero c’est la question d’une écriture comme enseignement d’une sagesse qui ne

s’enseigne pas, d’un chemin sans chemin de la sagesse, d’une écriture qui n’enseigne pas la sagesse

mais qui fait sagesse. J’ai sélectionné quelques courts extraits des livres Terre pour une légende qui

n’en n’a plus,  L’Odalisque, et  L’espace du poème qui est un entretien avec Bernard Noël, pour

interroger d’un point de vue esthétique, philosophique, le thème de cette rencontre. Je me suis

interrogée  sur  les  liens  entre  l’écriture,  la  poésie,  l’enseignement  et  la  sagesse.  J’ai  vu  alors

l’écriture de Dominique Sampiero comme une écriture désincarnée, qui, au lieu de résister au réel 1,

en quelque sorte lui succombait.

Je vais développer trois points et si on s’y perd un peu dans ce que je vous propose, cette

perte fait partie de la pensée lorsqu’elle se colle à de telles choses, car on ne s’impose pas de s’y

retrouver : « Le secret, la pluie le donne quand plus rien ne demande ni n’attend en nous » écrit

Dominique  Sampiero  dans  l’Odalisque.  D’abord,  je  vais  essayer  de  comprendre  ce  que  peut

vouloir dire ne pas résister au réel mais lui succomber en partant de ces mots du poète mexicain

Homero Aridjis : « Le mot qui nomme ne révèle ni ne dissimule »2 car c’est bien ce que je ressens

avec l’écriture de Dominique Sampiero, une écriture où le pouvoir laisse sa place à la force. Puis, je

vais tenter de partager avec vous comment cela m’a amené à penser l’écriture des vies minuscules

comme une  écriture qui  fait  sagesse (la poésie tiendrait  peut-être à cela).  Je pourrais alors me

pencher sur cette pensée d’une écriture désincarnée en interrogeant la figure de Pan, le dieu sans

paupières. Car l’idée du sans-paupière ne nous conduit pas seulement à penser une impossibilité de

fermer les yeux, mais aussi, et c’est bien cela qui m’intéresse, une impossibilité d’ouvrir les yeux

en même temps que cette impossibilité de les fermer. Lorsque Dominique Sampiero parle du vide,

du rien, de la vacuité, du vertige, c’est bien à cela que je pense.

« Le mot qui nomme ne révèle ni ne dissimule »3. Dans Terre pour légende qui n’en a plus

Dominique Sampiero écrit : « La langue fermera les yeux et nous ignorera. Un fragment de lutte,

de pure étonnement commencera et recommencera le fleuve des plénitudes. Avec une seule, une

1 J’entends ici le réel comme l’existence, la terre, le ciel, la pierre, l’arbre, les vies minuscules.

2 Citation relevée dans la Revue Europe, janvier-février 2011, n° 981-982, sur Bernard Noël, p. 57.

3 Ibid., loc.cit.
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dernière parole, l’innommable reprendra force »4. L’innommable n’est pas la disparition du mot et

de la parole ni une parole qui dit l’innommable. L’« innommable reprendra force » car la « langue

fermera les yeux et nous ignorera » parce qu’alors le « mot qui nomme ne révèle ni ne dissimule ».

Il ne s’agit pas de voir le voir comme une sorte d’intelligence de l’écriture. Les mots ne font pas

quelque chose du voir mais font avec le voir. L’écriture des vies minuscules ne fait pas quelque

chose de ces vies mais  fait avec le minuscule car le minuscule ne révèle ni ne dissimule. Dans

l’idée de voir le voir, dans l’idée d’une intelligence de la poésie, il y a ce ‘’révéler’’ auquel le

minuscule résiste non pas qu’il  soit  trop petit  et qu’il  ait  besoin d’un agrandissement5.  Non, le

minuscule n’a besoin de rien car il n’y a pas un désir avec le minuscule, un désir d’en faire quelque

chose. Le minuscule nous abandonne, nous n’en faisons rien et c’est ce rien qui nous abandonne au

réel. L’écriture des vies minuscules nous abandonne au réel. Pourquoi  Platon exile le poète ? C’est

parce la poésie pourrait laisser entendre que le réel a le dernier mot. Le poète est celui qui refuse de

dire quelque chose de quelque chose. La poésie résiste au pouvoir de dire quelque chose de quelque

chose. Ce n’est pas le réel qui résiste. L’invisible oui résiste, l’impossible aussi, cela peut faire

naître en nous le sentiment du sublime, par exemple. Mais avec l’écriture des vies minuscule il

n’est pas question de sublime. La résistance de la poésie résiste à cette résistance du réel  : elle ne

résiste pas au réel. Elle ne s’occupe pas de la résistance du réel. Le réel lui est irrésistible, elle lui

succombe. La poésie est une parole qui parle avec toute l’épaisseur du réel dans la bouche. Elle

n’est pas habitée par le réel, elle l’est jusque sur sa langue. « La langue fermera les yeux et nous

ignorera <…> l’innommable reprendra force. »6 Le réel ne parle pas à travers la poésie comme le

réel ne se ressent pas  à travers elle, car ce n’est pas que le réel nous touche par l’entremise du

poème, il se passe autre chose avec l’écriture des vies minuscules, avec la poésie.

Il n’est pas question d’accès au réel justement parce que la poésie n’est pas sur un mode de

fonctionnement.  L’« innommable reprendra force ».  Il  n’est  pas  question de dire  l’indicible,  de

donner des mots à l’expérience muette. Pour Platon par exemple, la Beauté nous touche car elle

aspire au fait de vouloir dire7. En disant que la poésie résiste au pouvoir de dire quelque chose de

quelque  chose,  résiste  en  quelque  sorte  au  vouloir  dire,  nous  ne  voulons  pas  dire  que  cette

résistance nous touche parce qu’elle ne veut pas dire. Nous ne voulons pas dire qu’elle aspire au

fait du ‘’pas vouloir dire’’, qu’elle ressemble à l’idée de non-ressemblance, qu’elle ressemble au

fait  que  cela  ne  veuille  pas  dire.  Il  ne  s’agit  pas  d’inverser  le  système  de  Platon.  Le  poème

4 Dominique Sampiero, Terre pour légende qui n’en a plus, Cheyne Editeur, 1991, p.59. 

5 Nous pouvons là  faire  un parallèle  avec les  phénomènes quantiques où il  n’est  pas  question de  changer
d’échelle.

6 Ibid., loc.cit.

7 La chose ressemble au fait que cela veuille dire, ressemble à l’idée de ressemblance.
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n’accueille  pas  la  résistance  au  vouloir  dire  du  réel.  « La  langue  fermera  les  yeux  et  nous

ignorera ».

Il ne s’agit pas de s’unir au monde, d’unir l’esprit et le corps et le monde mais d’unir le

corps au vide et l’esprit au vide. Dans le livre  L’espace du poème, Dominique Sampiero pose à

Bernard Noël cette question :

 L’espace du poème ne devient-il pas alors le trou noir, la vacuité dans laquelle la nuit
tente de rejoindre la nuit, le jour le jour, l’homme la femme… c’est-à-dire Dieu ne pouvant plus
se scinder, l’espace du poème éveillant une nostalgie insatiable de l’unité, une nostalgie d’avant
le fruit, d’avant le monde ? .

 Et Bernard Noël répond : Le manque n’a pas besoin d’être comblé. […] L’écriture n’est
pas une pratique qui développe l’arrivée du divin. Mais son report peut-être. […] C’est dans le
mouvement vers une approche qui ne se rapproche pas, vers une apparition qui n’apparaît pas.
Et sans illusion quant à son apparaître. […] L’unité supposerait la rédemption. Il n’y a pas de
rédemption 8.

C’est parce que cette « vacuité dans laquelle la nuit tente de rejoindre la nuit » n’est pas un

espace pour la possibilité de l’apparition. L’innommable ne s’incarne pas dans le poème. Avec le

poème l’« innommable reprendra force ». Le poème n’est pas la possibilité de l’impossibilité. Le

vide est alors un espace qui n’est pas un espace d’accueil, un espace qui n’est pas un ‘’dans’’9. Il

s’agit d’un espace libéré en quelque sorte du temps. Dominique Sampiero nous dit « Notre société

écrase l’espace sous le temps <…> L’enjeu du poème c’est <…> que le verbal redevienne à la fois

de l’espace et du temps »10 : « La langue fermera les yeux et nous ignorera <…> l’innommable

reprendra force. » L’événement verbal n’est pas la rencontre de l’espace et du temps comme une

sorte  de  pouvoir  de  l’unité  car  il  n’est  pas  un  simple  récit.  Il  commence  sans  être  dans  le

commencement, sans ouvrir une histoire : exister n’a pas d’histoire. Et l’écriture des vie minuscules

n’ouvre pas une histoire, un espace et un temps, mais un vide qui ne s’ouvre pas, un vide qui est

déjà là et auquel l’écriture succombe. Un peu plus loin dans l’entretient Dominique Sampiero dit :

le vide, la vacuité comme communauté, comme tout ce qui touche à l’homme, à la matière, au
langage. D’un seul coup, grâce à ce vide qui existe dans tous ces univers (le langage est un univers à lui
seul) il y a une espèce de centre, d’espace commun qui serait un vide. C’est vertigineux comme idée 11.

Dire quelque chose de quelque chose c’est refuser ce vide, vide qui n’est pas la négation du

plein, vide qui ne laisse de place ni au vide ni au plein. Mais attention, il ne faut pas comprendre

cela comme un nihilisme mais au contraire comme l’impossibilité même du néant. Ecrire, avec

l’écriture des vies minuscules, n’est pas espacer ni faire de l’espace un trou ou faire du trou un

8 L’espace du poème, Entretien entre Dominique Sampiero et Bernard Noël, P.O.L., 1998, p. 52-53.

9 comme s’il ne s’agissait pas d’un transfert de lieu.

10 Ibid., loc.cit.

11 Ibid., p. 71.
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plein, un plein d’espace, un plein de choses en devenir, non. On ne sort pas du visible mais on n’y

entre  plus,  on  y  est  déjà  et  sans  le  commencement  de  ce  déjà.  Avec  l’écriture  des  vies

minuscules, on ne va pas dire quelque chose de quelque chose, on ne va pas lire quelque chose de

quelque chose, on ne va pas vers le vide ou le rien, mais c’est le vers où même qui est vide et rien.

« Le mot qui nomme ne révèle ni ne dissimule » parce qu’il n’a pas le pouvoir du vers où.

Non pas qu’il  n’ait  pas de chemin et  condamne l’écrivain et le lecteur à l’errance. Non.  C’est

comme si le chemin ne laissait pas de place au corps pour marcher, comme si la marche était trop

étrangère au chemin pour pouvoir s’y intégrer. C’est comme si l’on marchait avec le corps dehors.

Nous n’éprouvons pas le corps comme autre12, nous ne l’éprouvons pas comme demeure, nous ne

l’éprouvons pas comme, nous éprouvons du corps tout entier avec un éprouvé qui est corps. Quand

à l’esprit, nous ne pouvons pas dire qu’il est dehors sans retomber dans une dualité corps/esprit.

Que nous faut-il dire ? Un esprit dont le corps est dehors mais pas en dehors de l’esprit, un esprit

porté dehors par le corps. Mais alors, en dehors de quoi se trouvent corps et esprit ? Que reste-t-il

derrière eux ? Il ne reste rien, ils ont tout emporté. Et l’écriture des vies minuscules est bien ce

‘’tout emporté’’. Sa parole est ce ‘’tout emporter’’ pour ne laisser aucun espace derrière elle, elle

emporte même le vide. Dominique Sampiero écrit dans Terre pour une légende qui n’en a plus :

 Qu’enrobe la vacuité ? Quel linge, quel visage sommes-nous derrière la ligne au sommet de ce
qui nous désincarne ? à peine perceptible la question se pose comme l’horizon offre sa profondeur en
guise d’animal à la conscience. plus de haut, plus de bas mais un ici à la pointe, à l’extrême du fruit. La
lèvre 13.

Emporter même la profondeur de l’horizon colle la parole à la lèvre et le corps au réel. La

vacuité n’est ni un vide ni un plein mais ne laisse pas de place ni au vide ni au plein pour pouvoir

dire quelque chose de quelque chose. La poésie nous désincarne. Ecrire ou lire un poème c’est se

désincarner sans le pouvoir de le faire. L’écriture de Dominique Sampiero est une écriture où le

pouvoir laisse sa place à la force. Michel Hulin dans Shankara et la non-dualité écrit : « Nous ne

pouvons sans contradiction chercher à devenir un brahman dont le Veda nous affirme que nous le

sommes déjà ! »14 Cela ne signifie pas qu’il y aurait quelque chose de caché en nous ou une sorte

de potentiel, de possible. Ce n’est pas que nous le sommes déjà sans le savoir encore mais que nous

le sommes déjà et ne pouvons pas le savoir car il ne s’agit justement pas d’un pouvoir. Etre sage ne

peut pas être savoir ce qu’est la sagesse. La sagesse ne nous apprend pas à connaître ce qu’est la

12 Claude Romano écrit : « Jamais je n’éprouverais mon corps comme mien si je ne l’éprouvais dans le même
temps comme autre, et ce nécessairement. Dans cette extériorité de mon corps à lui-même, celui-ci reçoit son
unité, dans son commerce continué avec d’autres corps ou d’autres choses, des différents systèmes sensoriels et
nullement d’un sens privilégié, érigé en sens de l’auto-affection ou de la ‘’réflexivité’’, c’est-à-dire en sens du
soi par excellence. » (Il y a ; P.U.F. Epiméthée, 2003, p.260).

13 Dominique Sampiero, Terre pour une légende qui n’en a plus, Cheyne Editeur, 1991, p. 31.

14 Michel Hulin, Shankara et la non-dualité, Bayard, 2001, p. 88.
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sagesse. La sagesse est-elle alors l’expérience de la sagesse ? Mais comment apprendre alors à faire

cette expérience là si c’est la sagesse qui nous apprend à faire l’expérience de la sagesse, si elle

nous est apprise que dans cette expérience même ? Si c’est la sagesse qui nous apprend à savoir ce

qu’elle est comment arriver alors à ce point de départ puisque c’est l’arrivée qui le donne ? Nous

voyons là qu’un apprentissage de la sagesse ne peut pas se recevoir puisqu’il  ne se reçoit  que

lorsque nous sommes déjà dans la sagesse. L’écriture des vies minuscules touche bien cette énigme

de la sagesse.

C’est maintenant sur cette énigme de la sagesse que je vais me pencher à travers l’idée

d’une  écriture  des  vies  minuscules.  La  question  que  je  me  suis  posée  est  celle-ci :  Comment

l’écriture peut-elle enseigner cette sagesse qui ne s’enseigne pas ? Dominique Sampiero est aussi

instituteur. Le problème que pose l’énigme de la sagesse à l’enseignement, j’ai l’impression de le

retrouver dans la poésie de ces textes. Dans L’Odalisque :

 Le lieu ferme les yeux. Ce n’est plus un paysage mais un mouvement du ciel. Quand la pluie est
cette rumeur qui entre dans le corps comme une marée tranquille, noyant les yeux, le front, la bouche,
dans un ailleurs ici, engourdissant les muscles, le sang, la phrase qui se recroqueville, il ne faut rien faire,
ni résister ni s’obstiner, ouvrir tout simplement très grand les mains, pour sentir passer la présence, ni
ange ni spectre, la simple présence de l’instant déplaçant son corps d’oiseau entre les branches, sans bruit,
à peine un frôlement, tenir entre ses doigts le mouvement de l’algue, puis aussitôt la fraîcheur sans objet,
paisible, colline au bas du ventre, fontaine remontant dans la moelle, ses vertiges, ses éblouissements,
arôme glissant au bord des lèvres toutes ses saveurs de flemme. Le secret, la pluie le donne quand plus
rien ne demande ni n’attend en nous. 15

Quel est donc ce « rien faire » ? Quel est donc ce « secret » qui se « donne quand plus rien

ne  demande  ni  n’attend  en  nous » ?  Que  signifie  que  « plus  rien  ne  demande  ni  n’attend  en

nous ? ». Toutes ces questions posent la question du donner et du recevoir, du don et de l’accueil et

rejoint celle de l’éducation, de la sagesse, de l’écriture et de la parole.

L’éducation vise à transmettre quelque chose, à donner quelque chose, à apprendre quelque

chose. Si une écriture qui fait sagesse ne peut pas donner des normes ou des recettes, ni des clés

alors ne ferait-elle pas autre chose que donner ? Que ferait une éducation qui ferait autre chose que

donner quelque chose ? L’écriture ne crée-t-elle pas un lieu d’accueil ? Mais un lieu d’accueil pour

quoi ? Pour la donation elle-même, pour la présence ? Est-ce un là pour que la présence ait lieu,

qu’elle  se  réalise,  c’est-à-dire  qu’elle  existe  sa  possibilité  d’être ?  Ne  devons-nous  pas  nous

demander si en écrivant des vies minuscules, Dominique Sampiero ne prive pas plutôt les choses de

leur lieu d’être ? Ecrire des vies minuscules, comme en faire un prélèvement, les prive de leur

milieu et, au lieu d’en être le témoignage, ces prélèvements les dé-créent car l’écriture n’en fait pas

non plus autre chose. Rien n’a changé, comme dans une sorte de respect. L’écriture n’est pas un

lieu d’accueil ou de condition pour que la présence de ces vies minuscules se fasse. Avec l’écriture,

il se passe autre chose. Les mots déploient ces vies, les racontent, et le lecteur a donc bien quelque

15 Dominique Sampiero, L’odalisque, Flammarion, 2000, p. 26.
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chose qui lui est donné à voir, à sentir, à entendre mais les mots les préservent de leur présence car

au lieu de les rendre plus présentes qu’à l’œil nu, de rendre leur fait d’être plus présent que leurs

manières d’être, l’écriture les prive autant de leur fait d’être que de leurs manières d’être car elle les

retire de leur propre existence : leur existence ne se crée pas. L’écriture rapproche au maximum le

devenir et l’être. Une vie minuscule est une vie qui commence sans être dans le commencement et

sans ouvrir une histoire. L’écriture retire les choses non pas avant qu’elles ne se créent mais avant

qu’elles aient la possibilité même de se créer. Elle ne retire pas ce qui a été posé mais avant que

cela soit un futur posé. L’écriture des vies minuscules est une écriture du respect, qui ne fait subir

aux choses aucune altération, sans regard, sans contact, sans aucun rapport qui leur donnerait une

présence. Ce qui est à vivre, ce ne sont pas alors les choses, mais ce non-état même, une impossible

donation. 

Comment définir alors le travail de l’écrivain s’il n’a plus comme tâche la création d’une

présence ou la  mise  en place des  conditions  propices  pour  que la  présence ait  lieu,  sans  bien

évidemment tomber dans la simple illustration d’une histoire, d’un discours ou d’un état d’âme ? Si

l’écriture des vies minuscules ne transmet pas quelque chose c’est que ce quelque chose n’est pas

ce que nous donnons avant que quelqu’un le reçoive et ce que nous recevons n’est pas ce qui a été

donné comme précédant la réception. Il s’agit bien d’autre chose qu’un donné et un recevoir. Il y a

comme une perturbation de l’ordre du donné. L’écriture donne bien une histoire et elle est bien

reçue mais ce n’est pas ce qui est donné ou reçu qui enseigne. L’enseignement n’est pas non plus

dans la manière de donner ou de recevoir mais quoi alors, où, quand, comment, l’éducation a-t-elle

lieu ?

Il y a bien une sagesse enseignée mais nous ne pouvons pas lui attribuer sa validité d’après

son effectivité (cela est comme ceci et comme cela donc la sagesse se réalise). C’est parce que

l’enseignement  de  la  sagesse  n’est  pas  dans  sa  réalisation.  L’écriture  des  vies  minuscules  fait

sagesse mais n’enseigne pas comment ces vies le sont ni comment l’écriture peut écrire la sagesse.

La sagesse ne peut pas être enseignée avec un quand, un où et un comment, si non il n’y aurait qu’à

dresser un tableau de règles pour enseigner quand et comment par un texte l’enseignement de la

sagesse fonctionne ou ne fonctionne pas,  pour éduquer à reconnaître quand il  y a un texte de

sagesse et quand il y a imposture (je dis ici ‘’quand il y a sagesse mais je peux tout aussi bien dire

‘’quand il y a poésie’’).

Il ne s’agit pas de voir différemment, de voir poétiquement, de voir avec les yeux de la

sagesse. L’écriture des vies minuscules n’enseigne pas une sorte de capacité à voir ou à sentir vrai

ou beau mais  un quelque chose en nous qui  nous dépasse et  qui  pourtant  est  bien là,  qui  est

justement autre chose qu’une capacité car il ne sert pas, justement parce qu’il n’est pas du domaine

de l’événement, de l’expérience. Il ne sert à rien parce qu’il n’est pas là pour servir à quelque chose

parce qu’il ne s’actionne pas. L’écriture ne fonctionne pas par accès. Si les mots trouvent une porte
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c’est que la poésie a comme déjà raté. Il n’y a pas de progression car rien ne peut être visé. Il n’y a

pas un acte de transformation dans le passage du possible au réel car il n’y a pas de départ quelque

part pour arriver ailleurs mais un acte qui touche l’impossibilité comme n’ayant ni temps ni espace

pour partir ou arriver. L’écriture ne crée pas quelque chose qui arrive, se produit, mais plutôt dé-

crée, ôte les choses de leur création, de leur possible avoir lieu. Elle ne nous fait pas voir les choses

avec un œil différent car nous voyons les choses identiques. Cela ne se passe pas dans les choses

écrites et cela ne se passe pas non plus en nous comme si nous regardions les choses d’un œil

changé. Alors où cela se passe-t-il ? Justement il ne se passe pas, ou plutôt ce qu’il se passe est la

même chose que quand cela se passe mais ce n’est pas sur ce qu’il se passe que l’intérêt est porté.

Alors la question devrait être : où cela ne se passe-t-il pas ? C’est bien ce ‘’où cela ne se passe-t-il

pas’’ qui nous touche. L’écriture des vies minuscules laisse le ‘’où cela ne se passe-t-il pas’’ ne pas

faire événement. L’écriture des vies minuscules sort du système de la donation car aucun rapport ne

donne présence à ce que Dominique Sampiero ne donne pas et ne fait même pas arriver, mais qui

pourtant  est sans avoir à être et surtout sans être une sorte de possibilité d’être qui attend son

effectivité, sa temporalisation, son avoir lieu, parce que ce qu’il manque à ces vies minuscules (ce

que Dominique Sampiero  ne donne pas) ce sont leur rapport à elles-mêmes, ce qui fait que leur

présence n’est plus possible (pas la réalisation de la présence mais la présence même). 

Avec l’écriture  des  vies  minuscules,  le  réel  ne  reste  pas  suspendu dans le  mouvement

même de son apparition, comme dans une rencontre de la pure présence qui se ferait remarquer en

imposant  le  repos  des  choses  appartenant  à  elles-mêmes.  Le  repos  se  fait  remarquer  comme

l’expression nous dit « un ange passe » dans un moment de silence. Mais il y a des silences, et celui

du  vide de l’écriture de Dominique Sampiero en fait partie, où aucun ange ne peut passer pour

l’apaiser, un silence qui rend impossible le repos. Le silence du ‘’où cela ne se passe-t-il pas ? ’’

n’est pas celui de l’ange qui passe qui serait alors le silence du ‘’où cela se passe-t-il ? ’’. Il est la

tombée dans l’autre de l’événement. L’écriture se retrouve abandonnée sur son propre chemin. Elle

ne s’arrête pas au bout d’un cul de sac mais ne peut  que continuer son chemin qui n’atteindra

jamais le sans-chemin.  Alors,  l’écriture n’est pas un mouvement qui  s’empare du réel  mais au

contraire, elle ne s’en empare pas, elle le laisse tomber. Le réel n’hante pas les mots ou la parole en

en prenant possession, où l’écriture verrait des yeux même du réel, s’oubliant dans lui. C’est au

contraire comme si l’écriture le hantait elle-même, ayant perdu ses mots, comme ayant perdu son

corps, perdu son dans donc perdu son esprit donc ayant (re)trouvé un corps mais un corps tombé.

Lorsque Dominique Sampiero écrit des vies minuscules, il hante le réel de cette manière.

Reposons nos trois questions :  Quel  est  donc ce « rien faire » ? Ce « rien faire » est  le

respect.  Quel est donc ce « secret » qui se « donne quand plus rien ne demande ni n’attend en

nous » ? Ce secret est qu’il n’a rien de secret. Que signifie que « plus rien ne demande ni n’attend
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en nous ? » Que nous avons un corps tombé. Une écriture qui fait sagesse s’écrirait et se lirait alors

avec un corps tombé ? 

Cette pensée de corps tombé, c’est avec la pensée du regard désincarné de Pan, le dieu sans

paupière, que j’ai voulu la penser. « Qu’enrobe la vacuité ? Quel linge, quel visage sommes-nous

derrière la ligne au sommet de ce qui nous désincarne ? à peine perceptible la question se pose

comme l’horizon offre sa profondeur en guise d’animal à la conscience. plus de haut, plus de bas

mais un ici à la pointe, à l’extrême du fruit. La lèvre. »16 écrit Dominique Sampiero. J’en arrive ici

à mon dernier point : L’Ecriture des vies minuscules comme une écriture désincarnée.

Pan, le dieu sans paupières, ne peut pas fermer les yeux comme dans un retour sur lui-

même.  Il  n’a  pas  non  plus  un  regard  tel  un  miroir  du  monde.  Ses  yeux  sont  le  monde  sans

profondeur,  des  yeux  qu’il  ne  peut  ouvrir. Un  regard  sans  paupières  serait  un  ‘’regard

désincarné’’ et  si  l’écriture  devient  ce  regard  désincarné  c’est  qu’elle  ne  veut  plus  poétiser  le

monde mais bien dépoétiser le monde et redescendre dans la terre. Le regard désincarné se ferait

avec de la terre dans les yeux. Le regard désincarné est un voir sans lire, voir sans mots, voir sans

sentiments, sans évocation, sans envol, voir avec des yeux de terre. Rien alors ne s’adresse plus à

nous, ne nous émeu ou nous touche car plus rien ne nous parle. Il se passe autre chose, d’une autre

nature, une chose qui ne se passe pas justement. Comment voir avec de la terre dans les yeux ?

Comment sentir avec un cœur de pierre ? Que devient voir ? Que devient sentir ? Comment dire

sans décrire ? Comment voir sans regarder, sans lire ? Comment recevoir quelque chose sans lui

donner présence ? Comment accueillir l’autre, l’étranger, sans lui ôter son étrangeté ?

L’écriture des vies minuscules ne se dissout pas dans le réel mais partage quelque chose

avec lui,  « plus de haut,  plus  de bas mais  un ici  à la pointe,  à l’extrême du fruit.  La lèvre  ».

L’écriture partage ce vide, cette vacuité avec le réel non pas en créant le vide du réel (non pas en

faisant comme le réel) parce que ce vide, ce silence ne s’atteint pas. Nous ne pouvons pas suivre la

voie du silence car il n’a pas de voie : il ne se donne pas et nous ne pouvons pas le recevoir. Dans

l’écriture des vies minuscules la parole se dissout non pas dans le réel mais avec le réel. Avec l’idée

du sans paupière de Pan, ce n’est pas le ‘’je’’ de l’écrivain qui tombe, qui pénètre ailleurs, dans un

autre  monde,  une  autre  vision,  un  autre  sentiment.  Le  ‘’je’’ sera  toujours  dans  le  rapport  car

toujours dans. C’est une autre partie de nous, une partie qui est extérieure à nous qui tombe, sans

l’action d’y tomber, qui tombe indéfiniment car sans espace ni temps pour y tomber. Le réel ne crée

rien au regard de Pan et dans le regard de Pan rien ne se crée. Personne ne donne à l’autre parce

qu’il ne s’agit pas de donner mais bien d’abandonner. Ecrire des vies minuscules n’est pas sentir le

réel mais le faire sans que cela signifie faire comme le réel. Ecrire est alors un contact où le contact

est la dissolution même de ce contact sans que ce contact ait la possibilité d’avoir lieu ; un contact

16 Dominique Sampiero, Terre pour légende qui n’en a plus, Cheyne Editeur, 1991, p. 31.
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qui n’est pas contact justement parce que l’esprit se fait corps, un corps qui tombe, n’étant arrêté

par aucun contact. Mais alors, est-ce la tombée qui est sentie ? Pas vraiment puisqu’elle n’est pas

sentie par un corps (c’est-à-dire par un corps séparé de l’esprit). Ce contact sans l’avoir lieu du

contact ne se fait pas car il est, non pas déjà fait comme Pan n’a pas déjà ouvert les yeux et n’a plus

de paupières pour les fermer, il est comme déjà en contact hors de toute relation. Pan n’a pas de

paupières pour ouvrir les yeux. Dans une écriture des vies minuscules la parole parle avec toute

l’épaisseur du réel dans la bouche. Elle n’est pas habitée par le réel, elle l’est jusque sur sa langue.

L’écriture des vies minuscule ne cherche pas à faire tomber les choses dans le poétique ni

ne révèle le poétique dissimulé derrière les apparences, parce que justement rien n’arrive. Le réel

ne vient pas à nous, ne nous touche pas. Le poète n’a pas une sensibilité spéciale des choses et son

but n’est pas de transmettre cette vision des choses. Mais il se passe bien quelque chose, quelque

chose qui ne se passe pas et pas non plus ne se passe pas et nous voyons bien que la langue s’y

perd. Ce que donne le poète il le donne et le lecteur le reçoit mais ce n’est pas là (et c’est aussi là)

où cela n’a pas lieu. Alors la question devient : Où cela n’a-t-il pas lieu ? 

Relisons l’extrait de L’Odalisque :

 Le lieu ferme les yeux. Ce n’est plus un paysage mais un mouvement du ciel. Quand la pluie est
cette rumeur qui entre dans le corps comme une marée tranquille, noyant les yeux, le front, la bouche,
dans un ailleurs ici, engourdissant les muscles, le sang, la phrase qui se recroqueville, il ne faut rien faire,
ni résister ni s’obstiner, ouvrir tout simplement très grand les mains, pour sentir passer la présence, ni
ange ni spectre, la simple présence de l’instant déplaçant son corps d’oiseau entre les branches, sans bruit,
à peine un frôlement, tenir entre ses doigts le mouvement de l’algue, puis aussitôt la fraîcheur sans objet,
paisible, colline au bas du ventre, fontaine remontant dans la moelle, ses vertiges, ses éblouissements,
arôme glissant au bord des lèvres toutes ses saveurs de flemme. Le secret, la pluie le donne quand plus
rien ne demande ni n’attend en nous. 17 

Recevoir le réel n’est pas le recevoir. Nous ne pouvons pas passer du recevoir sans nous au

recevoir. Si c’est une part d’étranger à nous-mêmes qui reçoit, nous ne pouvons pas faire passer

quelque chose de cette part étrangère jusqu’à nous-mêmes. Avec l’écriture des vies minuscules il ne

s’agit pas de passer. Nous respectons l’in-recevabilité, in-recevable parce qu’intouchée et non pas

intouchable. Le respect nous laisse tomber. Dominique Sampiero ne nous amène pas, il immobilise.

Il ne nous immobilise pas et n’immobilise pas quoi que ce soit. Si nous sommes immobilisés, nous

ne pouvons plus ressentir cette immobilité et si c’est nous qui immobilisons, nous ne faisons que

projeter une fiction d’immobilité. Quand l’immobilité a lieu elle n’a pas lieu, elle a raté, elle est

manquée, car soit c’est une fiction, soit elle va jusqu’à ne même plus être le hors de nous. Notre

part de  hors de nous est manquée aussi. L’écriture des vies minuscules ne nous amène pas, elle

nous abandonne. Dans L’espace du poème, Dominique Sampiero dit à Bernard Noël :

17 Dominique Sampiero, L’odalisque, Flammarion, 2000, p. 26.
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Le monde est schizophrène, le monde est double. C’est à dire qu’il affirme être là politiquement,
économiquement, socialement, etc. alors qu’il est dans le dos. Et le poète est celui qui renvoie cette autre
chose qui arrive dans le dos. Les autres ne comprennent pas de quoi nous parlons, cela crée un vertige. 18

Dans cette idée du poète qui « renvoie cette autre chose qui arrive dans le dos » il y a bien

cette idée que le poète ne nous amène pas mais nous abandonne. Personne ne donne à l’autre parce

qu’il ne s’agit pas de donner mais bien d’abandonner. L’écriture des vies minuscules propose une

solitude mais il n’y a personne pour donner ou recevoir cette solitude. Nous ne sommes pas seul

dans le monde, mais, justement seul parce que le monde nous a abandonnés. Et nous tombons. Il

n’y a plus d’appartenance au monde. Nous ne tombons pas  dans le réel mais  avec  le réel. Nous

sommes autant personne que les choses le sont. Nous ne nous appartenons plus et n’appartenons

plus à personne car nous n’appartenons pas non plus au réel car pour appartenir à quelque chose il

faut être quelqu’un ! Dans cette solitude nous ne sommes pas seul, parce que nous n’y sommes

pas : autant nous qu’un impersonnel autre que nous imaginé à notre place.

Avec l’écriture des vies minuscules nous sentons mais pas comme nous pourrions sentir, ni

comme quelqu’un d’autre le ferait, ni comme le paysage s’il pouvait sentir sentirait. Nous sentons

mais hors de nous comme Pan voit mais sans paupières. « Le lieu ferme les yeux. Ce n’est plus un

paysage mais  un mouvement du ciel.  Quand la pluie est  cette rumeur  qui  entre  dans le  corps

comme une marée tranquille, noyant les yeux, le front, la bouche, dans un ailleurs ici »19 nous dit

Dominique Sampiero.  Ce texte résonne comme celui  de Kenneth White :  « Lorsque l’esprit  ne

trouve plus aucun lieu où se fixer, là est la mahàmudra »20. Où est la « mahàmudra » ? Dans les

choses ? Non. En nous ? Non. Dans la rencontre de ce nous et ces choses ? Non. Dans quelque

chose qui nous échappe ? Non. « Lorsque l’esprit ne trouve plus aucun lieu où se fixer, là est la

mahàmudra ». Ni dans le « lorsque » ni dans le « aucun lieu »,  alors, entre les mots peut-être ?

Dans le blanc ? Dans le silence ? Dans le vide ?

Plus que le poète, ce sont les mots qui sont décontenancés. Et, le poète ne peut que rater car

la réalisation manquera toujours. Et même, il n’a non pas réussi ou manqué. Il a fait, fait sans faire

comme. Rien n’arrive et rien n’est arrivé car, ce que le poète donne, il le donne, et le lecteur le

reçoit  mais ce n’est pas là et c’est aussi là où la non-rencontre  n’a pas lieu,  dans une étrange

immobilité. « Ce n’est plus un paysage mais un mouvement du ciel ». C’est dans cette étrange

immobilité  que   l’expérience  poétique  n’a  pas  lieu.  Ecrire  ne  se  fait  pas  dans cette  étrange

immobilité mais  avec cette étrange immobilité. Le poète a  non-réussi l’étrange immobilité et n’a

pas  réussi  dans  cette  non-réussite.  Le  poète  a  non-réussi l’étrange  immobilité  sans  parce  que

18 L’espace du poème, Entretien entre Dominique Sampiero et Bernard Noël, P.O.L., 1998, p. 104.

19 Dominique Sampiero, L’odalisque, Flammarion, 2000, p. 26.

20 Kenneth White, Un monde ouvert. Anthologie personnelle, Poésie/Gallimard, 2006, p. 117.
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possible, sans lui ni un autre que lui, sans qu’il y ait quelque chose qui ait fait que, parce qu’il n’y a

pas étrange immobilité. Il n’y a rien à attendre parce que l’attente manquera toujours ce qu’elle non

pas doit atteindre (car cela elle l’aura) mais justement ce qu’elle n’a pas à atteindre. Donc il n’y a

rien à attendre et pourtant il y a tout à attendre à la fois. L’attente elle-même de saisir l’attente de

l’instant manquera toujours ce qui ne peut se tenir dans l’instant puisque ce que nous attendons

n’est pas de l’ordre du passage. Nous ne pouvons pas chercher à voir, penser, agir poétiquement ou

avec sagesse justement parce que la question comment ne peut pas se poser.

Il n’y a pas, dans l’écriture des vies minuscules, de passage à une autre vision ; il n’y a pas

une autre manière de voir. Il y a une continuation à laquelle la question quand ne se pose pas, parce

que la question où ne se pose pas non plus, parce qu’il n’y a pas de moment où. Et il n’y en a pas

parce qu’il ne peut pas y avoir de passage d’un moment à un autre, d’un état à un autre, d’une

réceptivité à une autre réceptivité, parce que nous ne sommes pas dans le donner et le recevoir,

dans le don et l’accueil, dans la rencontre. Il n’y a rien de plus dans l’écriture des vies minuscules,

justement, il y a un rien qui ne sera toujours rien de plus comme un squelette ne donne rien de la

mort car il ne nous fait rien toucher de plus que ce qui se touche. La mort donne l’os mais ne donne

rien d’elle. Elle n’est pas cachée dans l’os. Nous ne pouvons pas partir de l’os pour arriver à elle.

L’os sera toujours vide de la mort. Bernard Noël dans Extrait du corps écrit : « De ma peau à mes

os s’étend parfois une distance désertique. Alors l’écorché regarde son squelette et dit  : qui est-

ce ? »21. L’écriture des vies minuscules est une « distance désertique » comme une sorte d’écart.

Nous  aurions  beau  nous  couper  la  jambe  pour  récupérer  l’os  de  ce  membre  mort,  nous  ne

toucherions pas plus notre propre mort. Nous n’habitons pas notre corps. Si l’os est toujours vide

de la mort, il l’est tout autant de la vie. Dans cette sorte d’écart, ce qu’il manque c’est bien le dans.

Et lorsque Dominique Sampiero parle du vide ou de la vacuité c’est bien de cet écart dont il s’agit,

écart dont il manque le dans. Dans Terre pour une légende qui n’en a plus :

A peine perceptible,  ce qui relie rien à rien,  ou plutôt à l’ébauche d’un vide diamétralement
ouvert  au  vertige,  pour  le  contenir,  l’apaiser.  Un  paysage  est  une  langue  maternelle  dont  on  ne  se
débarrasse jamais, il couve dans les lignes de nos mains, dans notre souffle, dans notre façon de boiter. A
l’intérieur, on parle d’ascèse. Moi, je bois à long traits cet équilibre du dedans tracé par une main qui aime
la chair des femmes 22.

Cet  écart  qui  « relie  rien  à  rien »  ne  nous  conduit  pas  dans  une  sorte  de  ‘’distance

minuscule’’. Nous ne sommes pas dans des vies minuscules. Nous sommes avec mais où nous ne

sommes pas puisque nous ne sommes plus  dans. Voilà le sans-paupière de Pan : l’impossibilité

d’ouvrir  les  yeux,  l’impossibilité  d’être  dans autant  que  d’être  en  face.  L’écriture  des  vies

21 Bernard Noël, Extraits du corps, Editions Unes, 1988, p.63.

22 Dominique Sampiero, Terre pour légende qui n’en a plus, Cheyne Editeur, 1991, p. 30.

11



minuscules de Dominique Sampiero est en ce sens là une écriture désincarnée, une écriture qui

parle avec toute l’épaisseur du réel dans la bouche.
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