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« Sortir »
Jean-Marie Gleize
Il m’est assez difficile, on le comprendra, de « préfacer » un ouvrage si précisément « présenté » et
introduit par son auteur, qui procède pas à pas, nous
ouvre les portes, une à une, sans grands gestes inutiles, de chacune de ces « pièces » ou poèmes, dont il
nous fait visiter les moindres recoins, les moindres
objets qui les meublent, le lexique intérieur, les
plus subtils arrangements logiques et matériels, les
variations syntaxiques, les modulations, les figures
parfois dissimulées dans les trames, les miroirs,
les tiroirs, les surfaces et les recoins. Un guide très
savant et très modeste, plutôt souriant, ou ironique,
voire autoironique parfois, un familier qui habiterait
depuis bien longtemps en cette demeure, l’œuvre
de Ponge, étrange maison très peuplée, bruissante,
étonnante. « Étonnant » c’est l’adjectif qu’utilise Laurent Demoulin pour qualifier d’emblée, dès sa page
de Présentation, le « phénomène textuel » sur lequel
il veut attirer notre attention : l’obstination mimétique
du poète, son acharnement à vouloir délivrer l’écriture de poésie de ses contraintes artificielles, héritées,
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plus ou moins rigides ou « réformées », pour réaliser le projet, le seul qui valait à ses yeux et qui rendait à la réalité justice : une rhétorique par objet, donc
par poème, donc par texte si la notion de « poème »
n’était pas encore une de ces façon de décider l’antériorité et l’autorité d’une forme, de préjuger la nécessité pour l’objet à s’y « conformer », à y entrer de gré
ou de force.
Avant d’y revenir (à cette façon d’en « sortir », de
la formalité poétique arrêtée), encore ceci : parmi les
qualités de l’auteur, qui sautent aux yeux, comme on
dit, il en est une au moins que je m’en voudrais de
ne pas souligner : c’est l’extrême scrupule méthodologique, et l’extrême précision descriptive, ensuite,
lorsqu’il s’agit de disposer le texte sur la table, et
de procéder à son ouverture. Le scrupule préalable
consiste à distinguer ce qui doit l’être : cratylisme
comme croyance (Francis Ponge n’est pas croyant),
et mimétisme comme pratique (Francis n’est pas
non plus pratiquant de cette croyance, mais il est
praticien, activiste verbal, mécanicien du littéral,
réparateur de langue). Après s’être très progressivement approché d’une « définition » des mimétismes
comme procédés variables (actualisés sur tous les
niveaux, de la simple lettre au texte dans sa globalité) visant à minimiser l’arbitraire du signe, donc en
somme comme une arme, comme une arme relative,
ou relativement efficace, contre un ennemi dont
on sait qu’il restera vainqueur en dernière instance
(d’où le caractère héroïque de l’entreprise), Laurent
Demoulin nous met (et se met lui-même) utilement
(sagement ?) en garde contre le risque de la surinterprétation : tout, dans le corpus pongien, ne relève pas
de l’économie mimétique. Une fois entendu l’aver-
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tissement, on se réjouit d’être re-conduit, par notre
savant herméneute, devant tel ou tel fragment du
texte que l’on avait lu et relu cent fois sans y distinguer ce qui tout à coup nous est comme révélé par
lui. Gratitude, en cet instant. Avec ce plaisir secondaire de savoir qu’aussi bien, il y a du jeu, du reste,
et de la place encore pour de joyeuses controverses :
ainsi Gérard Farasse considère tel poème « comme
une attaque contre le lilas ! », et Demoulin y voit au
contraire « l’éloge mimétique et lyrique de l’arbre et
de la fleur… ». Le texte semble suffisamment armé
pour glisser entre les adversaires (qui lui veulent
également du bien). Aucune inquiétude, donc, Francis Ponge se laisse interroger, éclairer, mais il ne se
laisse pas démonter. Il résiste.
On aurait tort, je crois, de considérer ces
manœuvres verbales comme autant de brillants
exercices de rhétorique expérimentale. Hors désormais de toute visée esthétique, elles participent, c’est
l’évidence, à la stratégie réaliste de l’auteur (que je
préfère nommer « rééliste » pour ne pas l’identifier
aux conventions de représentation qui ont eu cours
dans la grande séquence du romanesque réaliste
occidental), stratégie consistant à chercher littéralement à produire des équivalents verbaux aux choses
du monde non verbal, à faire venir en quelque sorte
« réellement » le réel dans le texte, à produire l’approximation de l’utopique présence réelle du réel dans
le texte. À le présenter, donc, si l’on veut, et non à le
représenter. Si bien que la « mimesis » en prend un
coup, et l’on conçoit que la pratique des « mimétismes », même s’il est difficile de la nommer autrement, devrait pouvoir être considérée comme participant aussi bien d’une sortie hors des cadres de la
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représentation, de même que, j’ai scrupule à l’avancer ici, la virtuosité mimétique ne me semble pas du
tout être le fait chez Ponge d’une (dé)monstration de
sa virtuosité poétique, mais bien plutôt de sa capacité à inventer des machines de guerre contre la poésie, pour en sortir. Le dernier mot des « Berges de
la Loire », texte-préface de La Rage de l’expression et
texte-manifeste du littéralisme-objectiviste qui est la
clef de l’œuvre de Ponge, est bien ce verbe sortir à
l’infinitif, qui indique clairement de quoi il retourne.
À mes yeux le mot d’ordre « Une rhétorique par
objet » n’a pas d’autre sens :
« Quant à moi, le moindre soupçon de ronron poétique
m’avertit seulement que je rentre dans le manège, et provoque mon coup de reins pour en sortir. »

Préambule

La poésie de Ponge, comme chacun sait, se
consacre volontiers aux choses, c’est-à-dire aux objets
familiers – bougie, savon, cageot –, aux petits animaux, – papillon, araignée, crevette – ou aux végétaux – platane, gui, ombelle –, dont d’ordinaire
personne ne se soucie. Tous les lecteurs de l’œuvre
s’accordent pour reconnaître à Ponge cette particularité thématique. En revanche, son écriture a suscité des commentaires très divers. Les uns voient
en Ponge un moderne résolu, les autres un véritable
classique, d’autres encore une synthèse de modernité et de classicisme. N’est-il pas parfois baroque ?
N’a-t-il pas frôlé le surréalisme ? Écrit-il de la poésie
ou de la prose ? Ou bien encore invente-t-il de nouveaux genres de textes – des proêmes, des sapates,
des momons, des eugénies, des moviments – qui
échappent à toutes les classifications ?
Rien d’étonnant à ces ambivalences critiques :
d’un poème à l’autre, Ponge est capable d’opter pour
des procédés stylistiques complètement différents.
Retenue et litote d’un côté, exubérance de l’autre.
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Les descriptions précises, où chaque mot paraît être
le mot juste, alternent avec des débauches métaphoriques. La syntaxe est parfois rigoureuse, parfois
complètement déstructurée. Des alexandrins se glissent dans la prose, à moins que celle-ci ne se décompose en vers libres ou en versets. Ponge n’a pas un
style, il en a plusieurs.
Or, cette variété stylistique est tout sauf gratuite :
elle est dictée par l’objet dont parle le texte. Avec
une obstination extraordinaire, Ponge s’est efforcé
d’adapter son écriture à la chose qu’il décrivait : le
texte consacré aux poissons est saccadé comme leur
manière craintive de nager ; dans « La barque », un
rythme binaire omniprésent mime le balancement
d’une barque sur l’eau, tandis que la mousse savonneuse appelle la volubilité langagière du Savon.
Seront appelés ici « mimétismes » les procédés stylistiques par lesquels Ponge parvient ainsi à adapter
son écriture à son objet. Et les pages qui suivent sont
consacrées à l’étude de ce phénomène textuel étonnant.
Notre objectif étant d’entrer le plus vite possible
dans le vif du sujet, seuls trois courts chapitres séparent ce préambule des lectures de texte. Le premier de
ces chapitres introductifs est un portrait de Ponge ;
au cours du deuxième sont examinés quelques déclarations de Ponge au sujet des mimétismes et le troisième cherche à définir précisément ceux-ci. Ensuite,
après une présentation succincte des deux recueils
qui seront ici étudiés, Le Parti pris des choses et Pièces,
vont se succéder quinze lectures de poèmes – cinq
issus du premier recueil, dix extraits du second. De
nombreux cas de figure seront ainsi rencontrés et,
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de temps à autres, se poseront quelques questions
théoriques intéressant notre sujet, comme celle de
la variabilité des effets des mimétismes, celle des
limites de l’interprétation ou celle des liens que les
mimétismes entretiennent avec le cratylisme ou avec
la thématique hugolienne du « fond remontant à la
surface ».
La conclusion cherchera à tirer quelques enseignements de ces nombreuses observations formelles
en les situant dans l’histoire de la critique pongienne.

Francis Ponge

Dualité de Ponge
Francis Ponge est né en 1899 et est décédé en 1988.
Entre ces deux dates, il s’est acharné à produire une
littérature particulière, à la fois voisine des différents
courants qui ont traversé son temps – du surréalisme
à Tel Quel – et tout à fait singulière. Petit à petit, il a
construit une œuvre qui, envisagée de près, semble
se mouvoir au gré d’une série d’évolutions, de radicalisations et de ruptures, mais qui, dès que l’on s’en
éloigne, apparaît comme extraordinairement têtue,
cohérente et monolithique. Du premier point de vue,
l’écart est grand entre les Douze petits écrits de 1926,
composés, en peu de mots, de textes mallarméens
dont l’hermétisme ne semble vouloir s’ouvrir qu’aux
seuls yeux de Jean Paulhan, et les répétitions et variations infinies de Comment une figue de paroles et pourquoi, paru en 1977. Le second point de vue consiste
à ne retenir que les textes les plus significatifs : l’on
est frappé non seulement par la proximité du Parti
pris des choses de 1942 et des Pièces de 1961, mais plus
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encore par l’étrange obstination qui a poussé Ponge
à maintenir ouvert pendant vingt-cinq ans certains
de ses « dossiers », comme celui du Savon, livre ahurissant de beauté consacré à ce seul objet familier et
écrit entre 1942 et 1967 ! Les deux positions comportent chacune une part de vérité et il faudrait, pour
bien faire, les avoir toutes deux sans cesse à l’esprit.

Sept pratiques
Complétons à présent ces deux points de vue par
une perspective moins dialectique et plus didactique,
de manière à asseoir ces présentations sur quelques
faits littéraires tangibles. L’œuvre de Francis Ponge
comporte en effet des textes de plusieurs natures,
qu’il est possible de classer schématiquement en sept
catégories :
1) des petits poèmes en prose clos qui laissent au
lecteur une impression de perfection formelle et qui
sont consacrés aux « choses », c’est-à-dire à des objets
communs, des végétaux, des animaux familiers,
divers éléments naturels simples auxquels on ne
prête guère attention d’ordinaire, « dont, bien qu’ils
se rapportent directement à eux, [les hommes] ne se
rendent habituellement pas le moindre compte1 »,
1. Ponge Francis, « La lessiveuse », dans Pièces [1961], Œuvres
complètes tome I, édition publiée sous la direction de Beugnot Bernard avec la collaboration de Collot Michel, Farasse
Gérard, Gleize Jean-Marie, Martel Jacinthe, Melançon Robert
et Veck Bernard, Paris, Gallimard, collection « Bibliothèque de
la Pléiade », 1999, p. 737. Dorénavant quand un poème issu de
Pièces ou du Parti pris des choses sera cité, l’on ne prendra plus la
peine de préciser que l’édition utilisée est celle de la Pléiade et
l’on se contentera d’indiquer duquel des deux recueils le poème
cité est extrait (les deux recueils appartiennent au premier des
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qu’ils traitent avec « désinvolture et […] brutalité2 »
et que Ponge nous fait redécouvrir dans des textes
intitulés « L’huître », « Le cageot », « La bougie », « Le
galet », « Les plaisirs de la porte », « La barque », « Le
crottin » et dans quantité d’autres poèmes appartenant pour l’essentiel aux recueils Le Parti pris des
choses (1942) ou Pièces (1961).
2) de longs textes consacrés également aux
« choses », mais construits selon le principe du work
in progress (ou des variations sur le même thème),
qui, sans craindre les répétitions, affichent différentes
versions des mêmes paragraphes : le premier recueil
de ce type s’intitule La Rage de l’expression (1952) (il
contient notamment « Le Carnet du Bois de pins »).
Le Savon (1967), que l’on vient d’évoquer, répond
également à cette technique des variations. Le livre
le plus spectaculaire à cet égard a déjà été cité ici :
Comment une figue de paroles et pourquoi (1977), tout
entier constitué des multiples brouillons du poème
« La figue (sèche) » de Pièces. Jean-Marie Gleize a
proposé d’appeler cette technique de variations la
« formulation en acte » (FA)3 avant de la rebaptiser
le « moviment4 ».
deux tomes des Œuvres complètes). Quant aux autres textes de
Ponge sera mentionné le tome, mais pour lui comme pour les
autres écrivains convoqués, les initiales « O. C. » renverront à la
mention « Œuvres complètes ».
2. Ponge Francis, « Tentative orale » [1947], Méthodes [1961],
O. C. tome I, op. cit., p. 658.
3. Gleize Jean-Marie, « La poésie mise en orbite. Francis
Ponge », Poésie et figuration, Seuil, Pierres vives, 1983, pp. 157 à
193.
4. Jean-Marie Gleize étend là le sens d’un mot inventé par
Ponge pour désigner le Centre Georges Pompidou : Beaubourg
est un « moviment » dans la mesure où il montre sa propre struc-
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3) de longs textes plus conventionnels qui ressemblent davantage à des dissertations (même s’ils
contiennent de longues digressions) sur des sujets
toujours redevables des « choses », comme « Texte
sur l’électricité » dans Lyres (1961) ou La Seine (1950).
4) de petits poèmes de jeunesse assez hermétiques
portant pour la plupart sur le langage et obéissant
à une syntaxe mallarméenne. Ces textes datent des
années 1920, mais seuls quelques-uns d’entre eux
ont été publiés à cette époque – dans le recueil Douze
petits écrits (1926) déjà mentionné. Bien qu’ils ne correspondent pas à la manière qui fera le succès de
Ponge, celui-ci ne les reniera jamais et les disséminera dans des recueils postérieurs au Parti pris des
choses, notamment dans Proêmes (1948). Parfois un
extrait en est même glissé au sein d’un poème répondant à son style habituel, comme à la fin du fabuleux
« Le Soleil placé en abîme » de Pièces.
5) des écrits sur les peintres ou les sculpteurs
contemporains (Braque, Picasso, Fautrier, Giacometti...).
6) des écrits consacrés à des écrivains français : Malherbe, Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé,
Claudel, Apollinaire...
7) des écrits « métatechniques », comme disait
Ponge, où le poète s’explique quant à son propre art :
Méthodes (1961) (qui contient « My creative method »
souvent cité par la critique et écrit en 1948), nombre
de textes de Proêmes (1948) ou Pratiques d’écriture
(1984).
ture. Voir Gleize Jean-Marie, Francis Ponge, Paris, Seuil, collection
« Les contemporains », 1988, pp. 241 et suivantes.
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Notons immédiatement que ces distinctions
sont discutables dans la mesure où ces sept catégories s’interpénètrent à l’envi. Des propos métatechniques, en effet, se rencontrent un peu partout :
dans les petits poèmes en prose, les poèmes de jeunesse, les textes relevant de la formulation en acte,
les écrits au sujet de peintres ou d’écrivains (ce que
Ponge dit de Malherbe ou de Picasso vaut souvent
pour lui-même comme l’atteste le « nous » auquel il a
volontiers recours). Ponge a souligné lui-même cette
contamination : « Ainsi, nos “Moments critiques”, ou
“Proêmes” […] sont aussi nos “Moments lyriques”.
C’est ainsi que nous comprenons fort bien, à partir
de là, que Lautréamont ait pu intituler Poésies ses
réflexions ou maximes morales ou méthodologiques.
Voilà encore pourquoi, notre œuvre entière, nous
pourrions (nous avons sérieusement songé à) l’intituler : Pratiques5. »
En outre, la distinction entre petits poèmes en
prose clos et formulation en acte n’est pas si étanche
qu’il y paraît : non seulement quelques textes comprenant maintes variations se trouvent dans Pièces
(par exemple « La crevette dans tous ses états »),
mais même les poèmes les plus clos procèdent par
approximations successives : chaque paragraphe,
voire chaque phrase, ainsi que le notait Jean-Paul
Sartre6, correspond à un changement d’angle de vue.
5. Ponge Francis, Pour un Malherbe [1965], dans O. C. tome II,
édition publiée sous la direction de Beugnot Bernard avec la
collaboration de Farasse Gérard, Gleize Jean-Marie, Martel
Jacinthe, Melançon Robert, Met Philippe et Veck Bernard, Paris,
Gallimard, collection « Bibliothèque de la Pléiade », 2002, p. 170.
6. « Toute la vie du poème est entre deux points ; et les points
prennent ici leur valeur maxima : celle d’un petit anéantissement
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Pour un Ponge glorieux
Ajoutons, pour achever ce portrait, quelques mots
sur la réception de l’œuvre de Ponge. La reconnaissance dont a bénéficié le poète fut assez tardive. Il
publie Douze petits écrits, son premier recueil, assez
jeune, à 27 ans, mais cette plaquette n’a guère d’écho
et le recueil suivant se fait attendre très longtemps :
c’est Le Parti pris des choses, qui paraît en 1942, l’année
des 43 ans de Ponge. Il n’exagère donc pas quand il
déclare en 1947 : « Ainsi ai-je longtemps écrit dans
le désert, sans recevoir aucune réponse. Pour moi
cela a duré à peu près vingt ans, le désert, une espèce
d’éternité […]7. »
Le Parti pris des choses, qui demeure son recueil le
plus célèbre, lui apporte la reconnaissance. Celle-ci
a lieu en deux temps : une première fois en 1944 à
la suite de l’article extraordinaire de Jean-Paul Sartre
déjà évoqué8, puis dans les années 1960 grâce à Sollers et à Tel Quel9. Malgré ces moments de reconnaissance, Ponge vit de manière modeste, passant d’un
métier à l’autre, employé aux Messageries Hachette,
assureur-conseil, professeur à l’Alliance française.
Et, s’il a été membre du parti communiste de 1937 à
1947, l’âge mûr le voit changer d’option politique, de
sorte qu’à la fin de sa vie, il n’est pas loin de bénéfidu monde, qui reprend forme quelques moments après. » (Sartre
Jean-Paul, « L’Homme et les choses » [1944], dans Situations, I.
Critiques littéraires, Paris, Gallimard, collection « Folio Essais »,
1947, p. 252)
7. Ponge Francis, « Tentative orale » [1947], Méthodes [1961],
O. C. tome I, op. cit., p. 655.
8. Sartre Jean-Paul, « L’Homme et les choses », article cité.
9. Il se trouve au sommaire du premier numéro de Tel Quel en
1960.
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cier d’un statut de poète officiel. Celui-ci se traduit
notamment par un texte de commande, L’Écrit Beaubourg, que Bernard Beugnot a pu définir comme « un
texte de célébration simultané, de la littérature, des
arts, du régime politique et du président Georges
Pompidou10. »
Malgré ce statut acquis in extremis, Ponge est
demeuré longtemps une référence de combat, un
auteur dont l’œuvre gênait les uns et servait les
autres. En 1970, Christian Prigent déclarait ainsi dans
l’éditorial d’un numéro que la revue txt, engagée à
la fois sur le plan textuel (contre la poésie lyrique) et
sur le plan politique (à gauche), consacrait tout entier
à Francis Ponge : « Enfin, (avec toute l’insistance
nécessaire) : Ponge […] est toujours caché11. » Et beaucoup plus récemment, Jean-Marie Gleize affirmait
de façon polémique : « la référence à Ponge situe12 ».
Mais, à présent, Ponge semble faire l’unanimité : son
héritage est désormais revendiqués par des poètes
de toutes tendances, de l’auteur de Pour un lyrisme
critique, Jean-Michel Maulpoix, au « postpoète »
Christophe Hanna, en passant par Jacques Dupin ou,
à nouveau, Jean-Marie Gleize13. En tout cas, la pos10. Beugnot Bernard, « Notice » [de L’Écrit Beaubourg], dans
O. C. tome II, op. cit., p. 1622.
11. Prigent Christian, « Ouverture », dans txt n°3/4, Ponge
aujourd’hui, printemps 1971, p. 5.
12. Gleize Jean-Marie, « Ponge ? Un grenier à tracasserie pour
les dents », dans Gleize Jean-Marie (dir.), Ponge, résolument, Lyon,
ens éditions, 2004, p. 12.
13. Maulpoix évoque « le pré de Ponge » au sein d’un poèmes
de Dans l’interstice (Fata Morgana, 1992), la notion de « dispositif » par lequel Christophe Hanna décrit sa production textuelle
est empruntée à un texte de Ponge sur Lautréamont (voir Nos
dispositifs poétiques, sans lieu, Questions poétiques, collection
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térité de Ponge paraît assurée pour un bon moment.
Bien entendu, il n’est certainement pas assez lu, mais
tous les poètes, à l’exception peut-être du seul Baudelaire, ne sont-ils pas désormais, sur ce point, logés
à la même enseigne ?
Il n’est, en tout cas, pas exagéré de dire que
nombre de poètes peuvent jalouser la position éditoriale actuelle de Ponge. Aujourd’hui, l’immense
majorité de ses écrits, longtemps dispersés dans des
plaquettes difficiles à trouver, sont réunis dans deux
volumes de la Pléiade. De très nombreux textes ou
recueils sont disponibles en collection de poche :
Comment une figue de paroles et pourquoi chez GF,
Nioque de l’avant-printemps et Le Savon dans la collection L’Imaginaire chez Gallimard, Méthodes dans la
collection Folio Essais et Entretiens avec Philippe Sollers en Points-Essais et, surtout, Le Parti pris des choses
(précédé de Douze petits écrits et suivi de Proêmes),
Pièces, La Rage de l’expression et Lyres constituent trois
volumes portant l’enseigne « Poésie Gallimard ».
À ce propos, le site Internet des éditions Gallimard
donne le classement des meilleurs vente de cette
prestigieuse collection : Le Parti pris des choses de
Ponge apparaît en cinquième place derrière Alcool
d’Apollinaire, Les Fleurs du mal de Baudelaire, Capitale de la douleur d’Éluard et Poésies de Rimbaud. Le
« Forbidden Beach », 2010), Dupin raconte qu’il se recueille devant
le « caveau de Ponge » dans Échancré (P.O.L., 1991, p. 28) et la
référence à Ponge se marque chez Gleize notamment par la
création, en 1990, d’une revue littéraire dont le titre reprend un
vocable forgé par Ponge : Nioques. (Par ailleurs, nous empruntons à Gleize la notion de « postpoète » pour qualifier Hanna :
voir Gleize Jean-Marie Sorties, sans lieu, Questions théoriques,
collection « Forbidden Beach », 2009, pp. 54 et suivantes.)
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site précise que les dix premiers ont tous dépassé les
175 000 exemplaires vendus14. Par ailleurs, il existe
encore une anthologie des poèmes de Ponge dans
une collection pour la jeunesse, qui est parue de son
vivant15. Et à cela s’ajoute l’édition de ses correspondances diverses avec Jean Paulhan, Jean Tortel, Jean
Thibaudeau, Castor Seibel, un volume de Pages d’atelier 1917-1982, qui regroupe des inédits, et, récemment, en 2009, un Album amicorum, qui récolte ses
dédicaces et les dédicaces des livres qui lui ont été
envoyés.
Quant à la littérature secondaire, elle n’est pas en
reste. De son vivant, Ponge a pu lire à son sujet des
recueils d’études prestigieux (colloque de Cerisy de
1975 paru en 1977, un numéro de l’Herne en 1981),
de nombreuses monographies (de Sollers, de Spada,
de Gleize et Veck, de Thibaudeau, de Maldiney, de
Koster, de Thomas Aron, de Tortel, de Lavorel, de
Derrida), des numéros spéciaux de revues (la Nrf en
1956, txt en 1971, Cahiers critiques de la littérature en
1976, Études françaises en 1981) et des centaines d’articles signés parfois par des auteurs très prestigieux
(Sartre, Camus, Bourdieu, Blanchot, du Bouchet,
René Char, Dupin, Étiemble, Jaccottet, Groethuysen, Mauriac, Nadeau, Nimier, Picon, Pleynet…). Le
nombre d’études consacrées à l’œuvre de Ponge n’a
cessé de croître depuis son décès. Inutile de chercher
à les citer ici : en 1999, pas moins de 260 pages ont été
nécessaires à Beugnot, Martel et Veck pour les réper14. Voir <http://www.gallimard.fr/collections/poesie_gall.
htm>, informations relevées en janvier 2011.
15. Ponge Francis, Un poète, présenté par Gromer Bernadette,
Paris, Gallimard, collection « Folio junior », 1986.
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torier dans un ouvrage bibliographique aujourd’hui
incomplet16. Et dans le palmarès des thèses soutenues
en France entre 1990 et 1999, Ponge, avec 11 citations, s’avère être le troisième poète du xxe siècle le
plus étudié, après Michaux (20 thèses) et René Char
(16 thèses) et à égalité avec Breton17.

16. Beugnot Bernard, Martel Jacinthe et Veck Bernard, Bibliographie des écrivains français n°18 Francis Ponge, Paris, Éditions
Memini, 1999, 266 p.
17. Bien entendu, les romanciers suscitent beaucoup plus de
vocations à cet égard, Proust en tête (44 thèses), ce qui relègue
Ponge à la 27e place des écrivains français les plus étudiés de
France. Voir Nia Lotfi, « Les thèses soutenues de 1990 à 1999 :
coup d’œil statistique », dans Alexandre Didier, Collot Michel,
Guérin Jeanyves, Murat Michel, La Traversée des thèses. Bilan de la
recherche doctorale en littérature française du xxe siècle, Paris, Presses
Sorbonne Nouvelle, 2004, pp. 210-211.

