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Hugo Friedrich, s'efforçant de définir les grandes orientations 
de la « poésie moderne » au début du siècle, observe que : 

les arts poétiques insistent toujours sur l'immense distance qui sépare 
la poésie du "récit" ou de l'écrit dramatique, qui sont fondés sur les 
rapports objectifs des choses et sur la logique 2 

et ajoute que : 

la poésie moderne évite de reconnaître la réalité objective du monde 
(extérieur ou intérieur) en admettant des vers descriptifs ou narratifs, 
qui mettraient en danger la prépondérance du style 

Une telle remarque résume fort bien un des traits stylistiques 
majeurs de la « poésie moderne » : l'originalité du langage poétique 
s'y définit en effet constamment en opposition aux autres genres lit- 
téraires, et aux formes qui leur sont alliées — drame, description, et 
surtout récit. L'exclusion du narratif, décrétée avec une rare obstina- 
tion par des poètes aussi différents que Mallarmé, Valéry, Breton ou, 
plus récemment, Bonnefoy, oriente de façon essentielle l'invention des 
formes à laquelle la poésie s'est vouée depuis Baudelaire. 

1. Pour tous les ouvrages cités, les références d'édition sont indiquées en 
bibliographie. 

Lorsqu'il s'agit d'œuvres ou de commentaires fréquemment utilisés, les référen- 
ces de pages sont notées directement dans le texte entre parenthèses, avec l'abréviation 
du titre dans le cas où plusieurs ouvrages du même auteur sont cités, selon des conven- 
tions fixées là encore en bibliographie (<noté X>) .  Ainsi (DLS, 324) signifiera la page 
324 de Dans le leurre du seuil. 

2. Structures de la poésie moderne, p. 198. 

3. Ibid., p. 203. 



La preuve en est que le refus du récit a nourri un débat critique 
animé : Mallarmé, s'attaquant à l'« universel reportage », avait en effet 
suscité la discussion — confinant parfois à la polémique — autour de 
la notion de « poésie pure », entretenue dans les années vingt par Bré- 
mond, Valéry, et plus récemment par Henri Bonnet. Car le récit sem- 
blait bien une des cibles privilégiées pour les partisans de la « poésie 
pure », comme l'atteste la célèbre phrase prêtée à Valéry, qui se refu- 
sait à écrire « La marquise sortit à cinq heures », réorchestrée par Bre- 
ton pour mettre le roman en accusation, et encore discutée aujourd'hui 
m ê m e  

Cette mise en question du récit en poésie n'est certes pas un fait 
isolé, tant il est vrai que, partout, le récit « subit une exquise crise 
fondamentale », ainsi que la littérature selon Mallarmé (O.C., 360). 
Car, bien plus que le roman, dont il est périodiquement souligné qu'il 
traverse une c r i se  c'est le récit comme forme et comme technique 
révélatrices d'une vision du monde qui fait l'objet d'un déni, non seu- 
lement en littérature — dans le roman, où bien entendu il triomphe 
—, mais encore dans les autres arts, au c inéma  voire en musique ou 
en peinture comme l'atteste, au début du siècle, le rejet des composi- 
tions musicales « à programme »  ou des peintures « anecdotiques ». 

4. Julien Gracq, par exemple, revient sur cette phrase dans En lisant, en écri- 
vant, pour en examiner une fois de plus le bien-fondé (pp. 115-116 et 120-128) : « Ici 
apparaît la faiblesse de l'attaque de Valéry contre le roman : la vérité est que le roman 
ne peut pas dire 'La marquise sortit à cinq heures' : une telle phrase, à ce stade de la 
lecture, n'est même pas perçue : il dépose seulement, dans une nuit non encore éclai- 
rée, un accessoire de scène destiné à devenir significatif plus tard, quand le rideau sera 
vraiment levé. Le tout à venir se réserve de reprendre entièrement la partie dans son 
jeu, de réintégrer cette pierre d'attente d'abord suspendue en l'air, et nul jugement de 
gratuité ne peut porter sur une telle phrase, puisqu'il n'est de jugement sur le roman 
que le jugement dernier. Le mécanisme romanesque est tout aussi précis et subtil que 
le mécanisme d'un poème, seulement, à cause des dimensions de l'ouvrage, il décou- 
rage le travail critique exhaustif que l'analyse d'un sonnet parfois ne rebute pas » 
(pp. 120-21). 

5. Michel Raimond a bien montré la récurrence de cette dramatisation à diffé- 
rentes époques, dans La Crise du roman. 

6. La « Nouvelle vague » du cinéma français, dans les années 50, s'est attaquée 
également aux schémas de la narration, en faisant éclater la temporalité linéaire, notam- 
ment par l'utilisation systématique des « flash back » et par le brouillage des frontiè- 
res entre l'imaginaire et le réel. Voir, par exemple, L'Année dernière à Marienbad, d'Alain 
Resnais et l'œuvre cinématographique de Jean-Luc Godard dans son ensemble. 

7. L'École de Vienne à cet égard rompt avec le post-romantisme de Gustav Mahler 
(et d'Anton Bruckner), dont les symphonies sont volontiers rapportées à un thème lit- 
téraire : ainsi de la deuxième symphonie, « Résurrection », qui comporte un sujet de 



Le récit est alors détaché de son support verbal et devient une catégo- 
rie esthétique générale — le « narratif ». Il peut même sembler légi- 
time d'envisager avec Walter Benjamin le « déclin » de l'« art de 
raconter » dans les sociétés occidentales comme un fait qui dépasse 
infiniment le cadre de l'esthétique, fût-elle générale. 

A cet égard, poser l'œuvre de Mallarmé comme repère chrono- 
logique dans l'histoire de la poésie française n'est nullement conven- 
tionnel ni arbitraire. Car le nom de Baudelaire, pourtant considéré 
comme à l'origine de la « modernité » par Friedrich — ne serait-ce 
que parce qu'il est l'inventeur du mot — marque bien la fin d'un état 
de la poétique et de la rhétorique : ceux de Mallarmé et de Rimbaud, 
en revanche, semblent ouvrir sur une ère nouvelle. La poésie baude- 
lairienne assumait encore tout naturellement le récit, conformément 
à des siècles d'histoire de la poésie en France, ainsi que l'indique le 
terme même d'« exclusion », qui présuppose une inclusion préalable. 
Ce n'est véritablement qu'avec la postérité de Baudelaire — avec Mal- 
larmé, mais aussi Rimbaud — que se dessinent avec précision les con- 
tours d'une nouvelle rhétorique des genres, dont l'exclusion du récit 
est la clé de voûte. 

L'œuvre de Mallarmé introduit bien une véritable « révolution 
du langage poétique », ainsi que le proclame Julia Kristeva dans 
l'ouvrage du même nom. Mais il ne s'agit nullement pour autant de 
renvoyer Baudelaire dans les limbes de la « modernité », trop sou- 
vent associée exclusivement aux « phares » de l'avant-garde que sont 
devenus Mallarmé, Rimbaud et Lautréamont. Autant dire que Bau- 
delaire, exclu de la période considérée, n'en sera pas moins présent 
comme ultime figure d'une époque révolue, et comme source d'une 
conception nouvelle de la poésie, aujourd'hui prévalente. 

Hugo Friedrich, par recoupements, fait remonter le développe- 
ment de la poésie moderne, apparue vers 1850, autour des années 1870, 
marquées par ce qu'il appelle les « deuxièmes périodes » de Mallarmé 
et de Rimbaud. Le nom de Rimbaud aurait pu aussi bien être choisi 
comme repère chronologique ; mais les « poèmes critiques » des Diva- 

fiction, ou de la troisième, centrée sur un poème de Nietzsche. Les compositions de 
Schônberg, de Berg, et davantage encore celles de Webern, hormis les opéras, tendent 
à une abstraction qui va dans le sens d'une « musique pure », sans prétexte mythologi- 
que ni littéraire, mais fondée sur la seule combinatoire sonore et rythmique. 

8. W. Benjamin, Poésie et révolution. 



gations a joutant  une réflexion théorique sur la place et la fonction 
du récit, celui de Mallarmé a paru plus significatif. 

L'exclusion du narratif  prononcée par les poètes dans leurs essais 
et commentaires a fini par  s ' imposer comme une évidence : de sorte 
que les critiques, les rhétoriciens et les poéticiens eux-mêmes ont  inté- 
riorisé la « distance » entre la poésie et le récit, désormais perçus comme 
incompatibles. Un des présupposés essentiels — impensé, comme 
tel — du discours critique sur la poésie est que celle-ci se différencie 
du récit p a r  nature. C'est  dire qu'il  est nécessaire d'inclure dans le 
corpus, outre les manifestes et les déclarations des poètes, les com- 
mentaires et les méditations de certains critiques ou essayistes qui ont 
largement contribué à imposer auprès des lecteurs, aussi bien que des 
écrivains, une nouvelle rhétorique des genres littéraires. L'exclusion 
du narratif, d 'abord posée comme une exigence propre à quelques poè- 
tes, est devenue partie intégrante du paysage poétique contemporain : 
c'est bien à un véritable système des genres que conduit le refus du 
récit en poésie. 

Il s'agit donc d'expliciter les présupposés de ce système et de poser 
ouvertement le problème des relations entre la poésie et le récit. Car,  
si la plupart  des ouvrages critiques traitent indirectement du poétique 
et du narrat i f  puisqu'ils reconnaissent tacitement une antinomie, peu 
s 'a t taquent  au problème de front. Comme l'observait Hegel, décri- 
vant le stade de la « certitude sensible » au début de la Phénoméno-  

logie de l'esprit, ce qui est connu, précisément parce qu'il est trop 
connu, n 'est  pas connu. 



C h a p i t r e  1 

L ' E X C L U S I O N  D U  N A R R A T I F  

UNE RHÉTORIQUE MALLARMÉENNE 

Sartre affirme de manière péremptoire : « Si le poète raconte, 
explique ou enseigne, la poésie devient prosaïque, il a perdu la par- 
tie »' : le récit et le discours didactique sont exclus de la poésie. Pour 
comprendre le sens de cette exclusion — du récit, notamment — pour 
une définition normative de la poésie, il faut revenir à Mallarmé, car 
c'est lui qui engage les hostilités : 

Un désir indéniable à mon temps est de séparer comme en vue d'attri- 
butions différentes le double état de la parole, brut ou immédiat ici, 
là essentiel. 
Narrer, enseigner, même décrire, cela va et encore qu'à chacun suffi- 
rait peut-être pour échanger la pensée humaine, de prendre ou de met- 
tre dans la main d'autrui en silence une pièce de monnaie, l'emploi élé- 
mentaire du discours dessert l'universel reportage dont, la littérature 
exceptée, participe tout entre les genres d'écrits contemporains (...) 
Au contraire d'une fonction de numéraire facile et représentatif, comme 
le traite d'abord la foule, le dire, avant tout, rêve et chant, retrouve 
chez le Poète, par nécessité constitutive d'un art consacré aux fictions, 
sa virtualité. (O.C., p. 368) 

Déclaration célèbre s'il en est, inlassablement commentée, discu- 
tée, disséquée parce qu'à juste titre tenue pour fondatrice des poéti- 
ques contemporaines, comme le signal d'une mutation décisive dans 
l'histoire de la poétique et de la poésie. Et l'œuvre même de Mallarmé 
tout entière semble répondre à cette exigence de l'« essentiel », comme 
le remarque Michel Leiris : 

1. J.-P. Sartre, Qu'est-ce que la littérature ?, p. 48. 



Que Mallarmé soit un poète difficile d'accès, nul n'en disconviendra. 
Qu'on songe seulement qu'il est abrupt à ce point parce qu'il a réussi 
ce que peu de poètes pourraient se targuer d'avoir fait : se créer un 
langage parfaitement adéquat à son objet, un langage qui vise moins 
à décrire ou raconter qu'à déclencher certains mouvements de l 'espr i t  

Car l'exigence d 'une  distinction entre « langage brut » et « lan- 
gage essentiel », qui fonde une nouvelle rhétorique des genres litté- 
raires, est présentée comme un fait de la « modernité »  : « un désir 
indéniable à mon temps est de séparer.. .  » Mallarmé se fait le porte- 
parole de son époque : c'est une nécessité historique qui le conduit 
à prononcer l'exclusion, et le constat qu'il  dresse cristallise une évo- 
lution, déjà amorcée, qui s 'accentuera encore à l 'époque de Valéry 
et de Breton. 

Première constatation, qu'il ne faut jamais perdre de vue : l'exclu- 
sion du récit est corrélative d ' un  refus global, qui se porte aussi bien 
sur la description, le didactisme, que sur toutes les formes du « repor- 
tage » ; pourtant ,  placée en tête de l 'énumération de cette « liste 
noire » de la poésie, la narration semble revêtir une valeur presque 
symbolique, au point que le refus du récit englobe bientôt les autres 
termes de l'exclusion. Le récit n'est qu ' un  des facteurs qui définissent 
l'« état brut,  immédiat » de la parole, mais il le définit de manière 
privilégiée, comme son essence même. 

Ce qualificatif d '« immédiat » porte l'accent sur le caractère spon- 
tané, naturel du récit et, avec lui, du « reportage ». Le récit est une 

2. Brisées, p. 73. 

3. Aujourd'hui galvaudés, surtout lorsque la critique évoque la « révolution du 
langage poétique » suscitée par les œuvres de Rimbaud, de Mallarmé et de Lautréa- 
mont, les termes de « moderne » et de « modernité » doivent retrouver la force qui 
était la leur lorsque Baudelaire employa le mot pour la première fois, en 1859 : « La 
modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre 
moitié est l'éternel et l'immuable... » (O.C., p. 1163). Cf. H. Friedrich, « Baudelaire, 
le poète de la modernité », Structures de la poésie moderne, pp. 40-72 et W. Benja- 
min, Charles Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme 
Maurice Blanchot, à l'encontre de la vulgate critique, s'interroge d'ailleurs sur la valeur, 
aujourd'hui, de l'exigence de modernité — ce qui revient à lui redonner sens : « 'Il 
faut être absolument moderne'. Cet appel de Rimbaud et de Baudelaire qui a inauguré 
un nouvel âge ou a correspondu à une mutation des arts en les mettant en rapport avec 
l'essence secrète de quelque chose qui serait le 'moderne', a certainement eu un grand 
sens, mais même si le nouveau garde son prestige, même si la recherche provocante 
de ce qui est en avant peut encore jouer un rôle critique, elle ne représente rién qui 
nous lie. Être moderne, cette pensée nous paraît presque aussi étrangère que l'idée de 
devenir classique ou de prendre rang dans une solide tradition. Pourquoi ? Il faudrait 
le chercher, si cela en valait la peine » (L'Entretien infini, p. 584). 



donnée irréductible de la finitude de l'« homo loquax ». C'est pour- 
quoi la poésie doit être conçue comme négativité engageant l'être 
entier dans un acte qui relève d'une véritable « morale », pour repren- 
dre les termes de Leiris : « qu'on songe à l'absolue intégrité dont il 
fit preuve durant cette entreprise qui exigea, non seulement la plus 
haute puissance inventive, mais les efforts de toute une vie... »  La 
dimension d'un « Mallarmé, professeur de morale » pour les poètes 
a souvent été soulignée par les critiques, qui interprètent le refus comme 
une ascèse. 

Le texte semble pourtant seulement manifester un souci objectif 
de division et de « séparation ». Mais, très vite, la classification s'inflé- 
chit vers la discrimination En effet, quoique dans le premier para- 
graphe le « double état de la parole » corresponde à des « attribu- 
tions différentes », a priori égales en valeur, les qualificatifs employés 
tendent bientôt à une analyse normative : « brut », « immédiat » sont 
chargés de connotations péjoratives dans le contexte mallarméen, sur- 
tout lorsqu'ils sont opposés au terme d'« essentiel », si laudatif. Le 
champ notionnel du « récit » est beaucoup plus riche que celui de la 
« poésie », caractérisée par un seul adjectif — « essentiel » — qui 
résume toutes ses qualités de façon hyperbolique. Trois adjectifs, en 
revanche, pour définir ce « reportage » : « brut », « immédiat », 
« élémentaire », qui appartiennent à un registre négatif, et postulent 
par là un terme de référence antonymique. L'état « brut » est d'ores 
et déjà pensé et mesuré à l'aune de l'état « essentiel » du langage. 

Mais ces trois termes présupposent en outre un progrès, une gra- 
dation : le brut doit être affiné, l'immédiat médiatisé, l'élémentaire 

4. Hugo Friedrich note que, pour décrire la poésie moderne, « les catégories qui 
s'imposent sont essentiellement négatives », ainsi que le poète espagnol Damaso Alonso 
le constate : « 'Nous n'avons pour l'instant pas d'autres recours que de décrire notre 
art en nous appuyant sur des catégories négatives' » (cité dans Structures de la poésie 
moderne, pp. 16 et 20). 

5. Op. cit. 

6. Selon une logique toute platonicienne, sur laquelle il faudra revenir : « En ter- 
mes très généraux, le motif de là théorie des Idées doit être cherché du côté d'une volonté 
de sélectionner, de trier. Il s'agit de faire la différence. Distinguer la 'chose' même et 
ses images, l'original et la copie, le modèle et le simulacre. Mais toutes ces expressions 
se valent-elles ? Le projet platonicien n'apparaît vraiment que si nous nous reportons 
à la méthode de la division (...) Le but de la division n'est donc pas du tout de diviser 
un genre en espèces, mais plus profondément de sélectionner des lignées ; distinguer 
des prétendants, distinguer le pur de l'impur, l'authentique de l'inauthentique ». 
(G. Deleuze, Logique du sens, pp. 347-48). 



dépassé à un stade secondaire. Manifestement, la parole « essentielle » 
est destinée à surmonter la parole « immédiate », et pas seulement à 
lui être préférée. Après avoir isolé ces deux états, Mallarmé les arti- 
cule selon une dialectique qui exige un processus : voilà comment un 
partage se mue en une exclusion animée par le « travail du négatif ». 
Bien plus encore, l'idée initiale d'un partage est effacée par le dernier 
paragraphe, qui réduit en définitive le langage au langage « essentiel » ; 
car la phrase : « le dire, avant tout, rêve et chant, retrouve chez le 
Poète, par nécessité constitutive d'un art consacré aux fictions, sa vir- 
tualité » signifie que le langage s'accomplit véritablement dans la poé- 
sie. Le langage « essentiel » réalise les « virtualités » de la parole con- 
tenues à l'état « brut ». Des « attributions différentes », certes, mais 
non point ontologiquement équivalentes. Mallarmé évoque en réalité 
la déchéance du langage dans le « reportage », de sorte que cette des- 
cription, cette classification, se révèle l'histoire d'une décadence : les 
deux catégories, « brute » et « essentielle », de la parole, ne peuvent 
aucunement être considérées comme des classes neutres de discours 
puisqu'elles s'intégrent à un système de valeurs hiérarchisé. L'exclu- 
sion du récit concrétise cette hiérarchie. 

Il convient de tempérer toutefois cette exclusion prononcée par 
Mallarmé et de lire attentivement le texte. Les actes « narrer », « ensei- 
gner », « décrire » ne sont pas d'emblée condamnés — « cela va... » 
—, mais critiqués comme superflus après une concession passagère, 
comme si la pensée s'infléchissait brusquement pour souligner l'inu- 
tilité d'une fonction assurée, par ailleurs, dans l'échange économique. 
La condamnation ne porte en fait que sur l'état « essentiel » du lan- 
gage ; la légitimité d'un état « brut » voué au seul échange, pourvu 
qu'il soit distingué de la poésie, n'est pas contestée. Le récit, le didac- 
tisme, la description ont leur raison d'être (encore qu'un échange muet 
puisse les remplacer avantageusement) dans les limites du « repor- 
tage ». C'est seulement de la poésie — « langage essentiel » par excel- 
lence — qu'il s'agit dans cette exclusion. 

Mallarmé, somme toute, reste extrêmement bref sur le sujet ; tout 
au plus y revient-il lorsque, dans la préface au Coup de dés, il se féli- 
cite qu'« on évite le récit », présupposant que celui-ci est contraire 
à l'exigence poétique. Refus précis, localisé, mais non moins impéra- 
tif, dont l'évidence, précisément parce qu'elle est le fait de la « moder- 
nité » et non d'une décision individuelle, s'imposera à la postérité, 
qui se chargera d'en méditer les implications. 



LA SYSTÉMATISATION VALÉRYENNE 

La thématique de l'exclusion, à peine esquissée par Mallarmé, 
mais avec quelle force, a été systématisée par ses héritiers, et tout par- 
ticulièrement par Valéry. A l'origine de la rhétorique dualiste de la 
poésie et du récit, fondée sur un refus, il y a d'abord une lecture radi- 
cale de Mallarmé. Certes, celui-ci condamne explicitement la poésie 
narrative ; mais Valéry et les poéticiens de son temps donneront à cette 
exclusion une ampleur et une irréductibilité qui semblent dépasser le 
propos initial. La lecture de Mallarmé proposée par Valéry exagère 
la discrimination, parfois jusqu'à la surenchère, de sorte que la rela- 
tive mesure observée par Mallarmé s'efface devant l'affirmation 
péremptoire, volontiers polémique, qui fait l'esprit de système qu'on 
retrouve dans la déclaration de Sartre, par exemple. 

C'est ainsi que, dans les différents essais consacrés à Mallarmé 
dans Variété, Valéry privilégie, comme bien d'autres critiques ulté- 
rieurs, et avec quelque raison, le refus comme attitude éminemment 
poétique : 

Ce que j'aimais le plus en lui, c'était ce caractère essentiellement volon- 
taire, cette tendance absolutiste démontrée par l'extrême perfection de 
son travail. Le travail sévère, en littérature, se manifeste et s'opère par 
des refus. On peut dire qu'il est mesuré par le nombre des refus. Que 
si l'étude de la fréquence et de l'espèce des refus était possible, elle serait 
d'une ressource capitale pour la connaissance intime d'un écrivain, 
puisqu'elle nous éclairerait la discussion secrète qui se livre, au moment 
d'une oeuvre, entre le tempérament, les ambitions, les prévisions de 
l'homme, et, d'autre part, les excitations et les moyens intellectuels de 
l'instant. La rigueur des refus, la quantité des solutions que l'on rejette, 
des possibilités qu'on s'interdit, manifestent la nature des scrupules, 
le degré de conscience, la qualité de l'orgueil et, mêmement, les pudeurs 
et les diverses craintes que l'on peut ressentir à l'égard des jugements 
futurs du public. C'est en ce point que la littérature rejoint le domaine 
de l'éthique : c'est dans cet ordre de choses que peut s'y introduire le 
conflit du naturel et de l'effort ; qu'elle obtient ses héros et ses martyrs 
de la résistance au facile. (OI, 641) 

Le lyrisme de ce commentaire, la vivacité de l'argumentation mon- 
trent bien que Mallarmé sert de « prétexte » à l'exposé de la philoso- 
phie esthétique de Valéry. L'interprétation de la poétique mallar- 
méenne y est systématiquement « tirée » du côté de la volonté, du tra- 
vail, de la conscience — et par là se trouve radicalisé le refus, élevé 
à une dimension éthique seulement suggérée dans le texte de Mallarmé. 
Valéry, marqué par pensée de Mallarmé, déchiffre celle-ci à travers 
ses propres catégories, placées sous le signe d'une négativité non pas 



intellectuelle, comme chez Mallarmé, mais véritablement morale, qui 
donne tout son sens au mot d'« ascèse ». Bien évidemment, la mise 
en relief de cette attitude de « refus » chez Mallarmé conduit Valéry 
à exalter l'exigence d'une œuvre sans concession : 

Tout ce qui plaît à la plupart était expurgé de cette œuvre. Point d'élo- 
quence ; point de récits ; point de recours direct aux passions commu- 
nes ; nul abandon aux formes familières ; rien de ce "trop humain" 
qui avilit tant de poèmes (ibid., 647). 

C'est de tels commentaires, fondés mais nettement partiaux, que 
s'est dégagé peu à peu le principe d'une antinomie entre la poésie et 
le récit, dès lors violemment dénoncé et exclu du champ poétique. 
Valéry transforme en un système dogmatique ce qui n'était qu'un choix 
existentiel, contribuant à diffuser l'image d'un Mallarmé intransigeant 
dans sa vocation ascétique, à l'instar d'un M. Teste. 

Mallarmé n'est d'ailleurs pas l'unique victime de Valéry ; l'inter- 
prétation de Baudelaire n'est pas moins partiale, qui va là encore dans 
le sens de la discrimination sous toutes ses formes — refus, exclusion, 
négation — : 

Les Fleurs du mal ne contiennent ni poèmes historiques ni légendes ; 
rien qui repose sur un récit. On n'y voit point de tirades philosophi- 
ques. La politique n'y paraît point. Les descriptions y sont rares, et 
toujours significatives. Mais tout y est charme, musique, sensualité puis- 
sante et abstraite... Luxe, forme et volupté. (OI, 610). 

Inutile de montrer combien cette affirmation triomphante est erro- 
née, tant il est évident que la poésie baudelairienne, au contraire, repose 
sur une trame narrative : la composition d'ensemble des Fleurs du mal 
— mais aussi, isolément, de poèmes comme « A une passante », « Une 
charogne » et bien d'autres encore — pourrait en témoigner de façon 
éclatante. A nouveau, Valéry modèle une image de Baudelaire con- 
forme à sa poétique, et le discours critique semble bien une entreprise 
de récupération aux fins d'une conception personnelle. 

Pour résumer la tendance qui se fait jour dans les essais consa- 
crés à Baudelaire et à Mallarmé — centrés sur le refus prononcé par 
ceux-ci à l'égard du récit —, on pourrait se référer au platonisme de 
Valéry. Cette obsession de la « pureté » sur laquelle il faudra revenir, 

7. « Dans Situation de Baudelaire, en 1924, Valéry exposait l'état essentiel d'un 
mythe de la poésie étrangère au récit, au linéaire, accomplissant l'opposition du poème 
bref au poème long, opposition surimposée à celle du lyrisme et de l'épopée. Le mythe 
a cristallisé autour de lui les formalismes, du Degré zéro de l'écriture, de Barthes, en 
1953, jusqu'à nos jours... » (H. Meschonnic, Critique du rythme, p. 437). 



liée à une attitude constante de refus, participe au plus haut point de 
l'« essentialisme » que Bonnefoy traque chez Valéry, en l'opposant 
d'ailleurs à Mallarmé : 

Il a écrit sur Pascal, sur Baudelaire les pages les plus butées. Il se com- 
plaît dans un monde d'essences où rien ne naît ni ne meurt, où les cho- 
ses durent sans accident, quitte à ne pas vraiment être, à s'avouer de 
simples peintures sur l'opacité d'une nuit (...) Quand le seul acte réel 
est de se jeter hors de soi, d'approcher le plus qu'il se peut un monde 
de notre absence, le seul acte possible pour Valéry est de se retirer de 
tout acte pour enrichir d'une part de l'intelligence divine notre condi- 
tion limitée. (L'I, 140-141). 

Valéry projette sur Mallarmé et sur Baudelaire son propre refus 
ontologique du récit, de la description, de la mimèsis — du monde 
sensible — ; diffusant une image ainsi faussée, ou du moins exagé- 
rée, il contribue à fixer les termes d'une opposition rhétorique entre 
poésie et récit. Certains critiques, comme Henri Bonnet, reprennent 
en effet purement et simplement le commentaire de Valéry sur Bau- 
delaire, qu'ils paraphrasent : 

Il [Baudelaire] élimine à peu près tout élément d'essence romanesque 
ou dramatique — tout élément historique ou anecdotique. Et pourtant, 
il veut être le peintre de la vie moderne. Mais cela signifie seulement 
qu'il se propose d'exprimer ce qu'il sent ou la façon dont il sent ce qu'il 
voit. La poésie à peu près décantée de tout ce qui n'est pas elle, de tout 
ce qui est impur, et, d'ailleurs, inférieur, fait enfin son apparition dans 
la littérature française avec Baudelaire. (Roman et poésie, p. 77). 

L'argumentation développée par Valéry pour fonder en raison 
une opposition qu'il contribue à exaspérer repose paradoxalement sur 
un jugement existentiel et subjectif. Valéry motive en effet son refus 
du récit en poésie — et même en littérature, plus généralement — par 
une incapacité de tempérament à raconter, par une incompatibilité 
d'humeur qui relève plus de la psychologie que de la poétique : 

Pourquoi je ne suis pas romancier ni dramaturge. Pour moi l'homme, 
les hommes, la vie n'ont pas le caractère d'unités. Le personnage n'est 
pas un élément de ma pensée ; l'intrigue, l'aventure, le caractère, les 
événements non ordinaires, non, les "histoires", les vicissitudes ne sont 
pas de mon domaine naturel. (CII, 1188). 

Loin de démontrer les dangers du récit pour l'auteur et pour le 
lecteur, comme il le fait souvent, Valéry avoue ici un trait de carac- 
tère, placé sous le signe indiscutable de la « nature » : 

Pour bien conter, il faut une lenteur que je n'ai pas. Cette transpa- 
rente viscosité, ce retardement plein de charme, ces ménagements. Je 



suis trop vif, trop net pour conter. J'ai précisément la fonction con- 
traire, je balaye le récit. La suite dorée me pèse. Je n'excelle pas à 
m'attarder. (ibid., 1168). 

Pourtant, comme il ne peut fonder une poétique exclusivement 
sur des affinités et des goûts qui ne sauraient se discuter, et désirant 
placer ce refus sur un plan théorique, Valéry adopte une attitude dic- 
tée par la « mauvaise foi »  à la faveur de laquelle l'incompatibilité 
d'humeur et l'incapacité se muent en un principe d'esthétique ; le refus 
du narratif appelle une justification philosophique. Le récit apparaît 
aussi, contradictoirement comme une tendance spontanée et univer- 
selle de la parole, une impulsion à laquelle il faut résister. Et Valéry 
de reconnaître que lui-même n'échappe pas à une telle propension au 
récit : 

Il m'arrive, comme à chacun, de me faire des contes. Ou plutôt, il se 
fait des contes en moi. La marche crée, quand rien ne la précipite ni 
ne l'oblige à plus d'attention à ses pas qu'il n'en faut pour qu'ils ail- 
lent à peu près où l'on pense aller. Il m'arrive, comme à plusieurs, mais 
rarement, de noter l'essentiel de ce qui m'est ainsi venu. Ce sont des 
"idées", des "sujets", comme on dit ; parfois deux mots, un titre, un 
germe. Enfin, il arrive aussi que, revenu à mes papiers, je me mette 
à écrire ce qui s'était formé tout seul dans ma tête. (OII, 407). 

Présenté comme une activité « naturelle » ,  liée au corps (par la 
m a r c h e )  le récit ne peut être contrôlé par la conscience et la volonté, 
comme l'atteste l'expression « il se fait des contes en moi », qui indi- 
que la passivité du sujet dépossédé de ses moyens. L'idée d'une nar- 
rativité spontanée est d'ailleurs souvent invoquée par les poètes comme 
un motif à l'exclusion. Ainsi de Bonnefoy, lorsqu'il commente la 
genèse des fictions en prose de Rue Traversière, à propos des « Décou- 
vertes de Prague » : 

Et aussitôt en moi cette "idée de récit", mais si impérieuse, je l'ai dit, 
et si prompte à se révéler qu'elle est tout de suite ce qui importe, bien 
sûr... (RT, 65). 

8. La poétique de Valéry pourrait être entièrement placée sous le signe du con- 
cept sartrien de « mauvaise foi » en ce qu'elle se présente comme une tentative pour 
rationaliser des réactions instinctives, sous la forme d'une argumentation. 

9. Dans la mesure où le récit est tantôt décrit comme une forme étrangère à l'auteur 
Valéry, tantôt comme une fatalité pour tout écrivain, Valéry y compris. 

10. Cette association du récit au corps, au sensible, s'inscrit une fois encore dans 
une démarche métaphysique toute platonicienne. 



Pas plus que chez Valéry, le sujet du récit n'est le fruit de 
l'« inventio » rhétorique, qui surgit dans l'urgence et la nécessité avec 
une spontanéité suspecte : 

Mais dans ce que je vais aujourd'hui rapporter, la rêverie [narrative] 
s'est faite d'elle-même, en dehors de la page blanche, en marge de tout 
projet d'expérimenter ou d'écrire, et rapidement, je dirais même irré- 
sistiblement ... (ibid. ). 

Malgré le procès intenté par Bonnefoy à Valéry dans L'Impro- 
bable, une même description de la genèse du récit, dont les forces excè- 
dent celles de la conscience, semble rapprocher les deux poètes. 

Sans doute est-ce là le principal motif à l'exclusion du récit, en 
tout cas dans l'esthétique valéryenne, dominée par l'exigence de luci- 
dité et de volonté. Comment accepter une impulsion aussi domina- 
trice, par laquelle le sujet se trouve aliéné à lui-même, perdant sa qualité 
d'« auteur » au sens littéral du t e r m e  ? Et Bonnefoy, malgré qu'il 
en ait, maintient cette problématique de la conscience en s'inquiétant 
de l'affleurement de forces inconscientes révélées par le récit. L'enjeu 
immédiat de cette narrativité spontanée, consubstantielle à l'écriture, 
est celui de l'écriture automatique surréaliste, dont l'intellectualisme 
valéryen est pourtant l'exact symétrique. Faut-il laisser une pulsion 
inconsciente — ici, le récit — déborder l'écriture ? 

BRETON 

Certes, le caractère spontané, inconscient, du récit ne devrait pas 
gêner Breton ; et pourtant, celui-ci rejoint curieusement Valéry dans 
sa condamnation du récit, et plus généralement du roman. En effet, 
Breton place son réquisitoire contre le roman dans le Manifeste sous 
l'égide de Valéry, alors même que tout semble devoir les séparer, rap- 
portant la fameuse phrase « La marquise sortit à cinq heures » : 

Par besoin d'épuration, M. Paul Valéry proposait dernièrement de réu- 
nir en anthologie un aussi grand nombre que possible de débuts de 
romans, de l'insanité desquels il attendait beaucoup. Les auteurs les 
plus fameux seraient mis à contribution. Une telle idée fait honneur 
encore à Paul Valéry qui, naguère, m'assurait qu'en ce qui le concerne, 
il se refuserait toujours à écrire "La marquise sortit à cinq heures". 
(p. 15). 

Quoique le récit ne soit pas véritablement visé comme tel, mais plu- 
tôt comme une composante du roman, l'argumentation rejoint tout 

11. Dans le sens où, étymologiquement, l'auteur est celui qui prend en charge 
(« auctor »). 



à fait celle de Valéry puisqu'elle dénonce le caractère « réaliste » et 
« arbitraire » de l'anecdote : 

Si le style d'information pure et simple, dont la phrase précitée offre 
un exemple, a cours presque seul dans les romans, c'est, il faut le recon- 
naître, que l'ambition des auteurs ne va pas très loin. Le caractère cir- 
constanciel, inutilement particulier, de chacune de leurs notations, me 
donne à penser qu'il s'amuse à mes dépens. Un ne m'épargne aucune 
des hésitations du personnage : sera-t-il blond, comment s'appellera- 
t-il, irons-nous le prendre en été ? Autant de questions résolues une 
fois pour toutes au petit bonheur ; il ne m'est laissé d'autre pouvoir 
discrétionnaire que de fermer le livre, ce dont je ne me fais pas faute 
aux environs de la première page. (ibid., p. 15). 

Le récit, et le roman avec lui, est disqualifié parce qu'il est immotivé : 
la convergence de cette analyse avec celle de Valéry tient à des postu- 
lats platoniciens communs. Car cet « arbitraire » du récit est lié à sa 
dimension « réaliste », représentative : 

Par contre, l'attitude réaliste, inspirée du positivisme, de saint Tho- 
mas à Anatole France, m'a bien l'air hostile à tout essor intellectuel 
et moral. Je l'ai en horreur car elle est faite de médiocrité, de haine 
et de plate suffisance. C'est elle qui engendre aujourd'hui ces livres ridi- 
cules, ces pièces insultantes... (ibid., p. 14). 

C'est finalement au nom du « langage essentiel » qu'est la poésie — 
certes entendu dans une acception différente de celle de Mallarmé et 
de Valéry —, que Breton exclut le récit, voué à l'« anecdote ». Car 
l'« anecdote », chargée des mêmes connotations péjoratives que dans 
le discours critique de Mallarmé ou de Valéry, est le contraire même 
de l'« essentiel » par sa trivialité et sa contingence : 

Dans le domaine littéraire, le merveilleux seul est capable de féconder 
des œuvres ressortissant à un genre inférieur tel que le roman et d'une 
façon générale tout ce qui participe de l'anecdote. (ibid., p. 24). 

La question du récit montre combien le surréalisme, par le primat qu'il 
accorde à l'« imagination » et à la poésie sur les autres genres, à la 
faveur d'une conception existentielle du poétique, reste enraciné dans 
l'esthétique romantique et symbolique. A bien des égards, le Mani- 
feste n'est que la radicalisation des projets poétiques des années 1870 
et, s'il est devenu banal de souligner la dette du surréalisme à l'égard 
de Rimbaud et de Lautréamont, il ne faudrait pas non plus sous-estimer 
l'influence de Mallarmé, par exemple. Car, quoique de façon moins 
évidente que celle de Rimbaud ou de Lautréamont, l'œuvre de Mal- 
larmé marque en profondeur les surréalistes, qui opposent l'exalta- 
tion poétique à la médiocrité prosaïque. Après tout, Breton n'écrit-il 



AUTRE VOIX » (59). Mais la fusion de ces voix peut s'interpréter, 
aussi bien, comme la démultiplication de la voix primitive ; peut-être 
même la parole de Douve, qui dit JE en même temps que le narra- 
teur, n'est-elle que l'écho des interrogations que JE s'adresse à 
lui-même : 

Qui es-tu ? Je ne sais de toi que les alarmes 
Les hâtes dans ta voix d'un rite achevé (177). 

Toutes ces voix ne sont vraisemblablement que l'écho démultiplié à 
l'infini de la voix du récitant — du monologue au « polylogue ». C'est 
précisément cette polyphonie qui met un terme au règne de la « lan- 
gue » du récit. 

Certes, la « polyphonie » de la poésie de Bonnefoy est à com- 
prendre dans son sens premier ; car la défense de la « parole » contre 
la « langue » n'est ici rien moins que bakhtinienne. La poétique de 
Bonnefoy, quoique fondée sur les mêmes thèmes que celle de Bakh- 
tine, conduit à des conclusions inverses. Car pour Bakhtine, le lan- 
gage poétique est au contraire profondément, structurellement 
« monologique », alors même que c'est le propre du roman — et par 
conséquent aussi du récit — d'être « polyphonique », « dialogique », 
« multilingue ». Étrangement — et sans doute avec une lucidité supé- 
rieure — Bakhtine voit dans la poésie lyrique le comble du monolo- 
gisme, précisément parce qu'elle prétend définir une langue spécifi- 
que : « Le langage des genres poétiques, quand il touche à leur extrême 
limite stylistique, devient souvent autoritaire, dogmatique et conser- 
vateur, se barricadant contre l'influence des dialectes sociaux non lit- 
téraires. Aussi, en matière de poésie est possible l'idée d'un 'langage 
poétique prophétique', d'un 'langage poétique particulier', d'un 'lan- 
gage des dieux', etc. Il est constant que le poète, dans son refus de 
tel langage littéraire, rêve de créer articiellement un nouveau langage 
poétique plutôt que de recourir aux dialectes sociaux existants (...). 
L'idée d'un langage unique et spécial pour la poésie est un 'philoso- 
phème' utopique caractéristique du verbe poétique (...). L'idée d'un 
'langage poétique' spécial exprime toujours la même conception pto- 
léméenne d'un monde linguistique stylisé » (Esthétique et théorie du 
roman, pp. 109-110). La réflexion de Bakhtine éclaire d'un jour sin- 
gulier la question de la « poésie pure » qui, du même coup, exhibe 
son caractère essentiellement monologique. En récusant le récit et en 
revendiquant la liberté d'un langage affranchi de la représentation et 
rendu à son immédiateté, les poètes s'enferment dans une langue close. 
Ce qu'ils imputent au roman, ils le reproduisent dans le poème. N'était- 



ce d'ailleurs pas le vœu de Mallarmé, en définissant la poésie par le 
« langage essentiel » et en la dissociant du « numéraire » et de 
l'« échange », que d'atteindre à l'intransitivité monologique ? 

La « polyphonie » dégagée dans Douve reste en revanche pro- 
blématique car elle est seulement « représentée », c'est-à-dire figurée 
par le poème, mais nullement réalisée dans sa qualité d'œuvre : Du 
Mouvement et de l'immobilité de Douve représente la théâtralité sans 
la mettre en œuvre directement en caractérisant les « voix », ainsi que 
l'atteste, par exemple, l'unité stylistique et rhétorique des voix qui s'y 
font entendre, permettant de conclure qu'elles émanent d'un même 
sujet divisé. Le dialogisme semble alors seulement feint : « Cependant 
d'autres langages socio-idéologiques peuvent être intégrés dans les gen- 
res strictement poétiques, principalement dans les paroles des person- 
nages. Mais là le plurilinguisme est objectivé. Il est montré, en somme, 
comme une chose, il n'est pas au même plan que le langage réel de 
l'œuvre : c'est le geste représenté du personnage, non la parole qui 
représente (...). Le poète parle aussi dans son langage à lui de ce qui 
lui est étranger, il ne recourt jamais au langage d'autrui comme plus 
adéquat à ce monde. Nous verrons que le prosateur, quant à lui, tente 
de dire dans le langage d'autrui ce qui le concerne personnellement 
(...). Il lui arrive souvent de mesurer son monde à lui d'après l'échelle 
linguistique des autres ». (Esthétique et théorie du roman, p. 109). 

Mais c'est uniquement dans la logique même de l'exclusion que 
cette contradiction peut être invoquée : car, en matière de roman, il 
n'est nullement prouvé que le discours soit polyphonique : la multi- 
plicité des voix et des points de vue des romans de Dostoïevski ne 
renvoie-t-elle pas, malgré la thèse de Bakhtine, à la voix singulière de 
Dostoïevski ? A cet égard, toute œuvre littéraire est fondamentale- 
ment monologique. Simplement, il est utopique de la part des poètes 
de critiquer le roman et le récit pour leur monologisme, alors même 
que la « poésie pure » ou « lyrique » qui prétend les dépasser en redou- 
ble les effets. La poésie lyrique esquisse bien un dialogue, mais elle 
est vouée à le représenter : comment, écrite, pourrait-elle dialoguer 
avec le lecteur, qui demeure muet, à l'image de Douve réduite au silence 
par son narrateur ? Cette contradiction inhérente à la littérature est 
largement attestée par la poétique de Bonnefoy ; mais tout aussi bien 
la même analyse aurait-elle pu être conduite à propos de Jouve et de 
bien d'autres. Ces œuvres n'en sont pas moins lyriques. 

Définie par sa dimension affective, corrélative de sa non fiction- 
nalité, la poésie lyrique est symétrique de la poésie épique, narrative. 



C'est pourquoi elle intériorise dans sa forme l'antinomie des genres 
en devenant le théâtre où le narratif est défait par les actes de langage 
expressifs, commentatifs et dialogiques, censés définir la poésie 
lyrique spécifiquement. 



CONCLUSION 

LE RETOUR DU RÉCIT 

Le nouvel édifice rhétorique apparu dans les années 1870, fondé 
sur une identification et une réduction de la poésie au genre « lyri- 
que », au nom d'une pureté qui exclut le récit, est d'autant plus daté 
qu'il semble se lézarder aujourd'hui. Un mouvement est apparu récem- 
ment, qui tend à réhabiliter le récit en poésie — comme la description 
et le didactisme, ainsi qu'on peut s'y attendre —, à la faveur d'une 
autre manière de concevoir le poétique. Parmi les poètes de la généra- 
tion d'après-guerre, nombreux sont ceux qui affichent ouvertement 
leur propos narratif, et ce dès le titre de leurs œuvres. Jean Daive, 
par exemple, souligne la dimension chronologique de recueils qui se 
présentent comme des récits : 1, 2, de la série non aperçue et Narra- 
tion d'équilibre ; Denis Roche, pour sa part, n'hésite pas à annoncer 
Récits complets. James Sacré, commentant son poème Rougigogne, 
revendique ouvertement le droit de raconter : 

Dès mon premier recueil, j'ai toujours considéré qu'il y avait une part 
de récit. C'est vrai qu'avec Rougigogne il y a une dimension du récit 
plus accentuée mais je tiens dans chacun de mes recueils à cette dimen- 
sion. C'est depuis le XIX siècle, où on en est venu beaucoup plus 
qu'auparavant aux poèmes isolés, ce qui était la vision de l'inspiration 
qu'on avait alors — Inspiration violente, divine : on n'aurait pas toléré, 
le poème étant d'inspiration divine, que toute une petite cuisine l'accom- 
pagne. Cela aurait démenti les idées de l'époque. Par contre, au temps 
de Ronsard ou de Du Bellay, il y avait véritablement des livres de poé- 
sie, avec des motifs qui évoluent, des rythmes d'ensemble. Et encore 
aujourd'hui d'ailleurs il y a Ponge et d'autres. Je tiens beaucoup à ce 
que le récit paraisse dans un livre de poèmes 

1. Entretien avec James Sacré, Autour de la littérature III : « Pour une pratique 
du lyrisme », 1984. 



Le thème de l'inspiration, qui selon James Sacré explique le mépris 
des poètes du X I X  siècle pour le récit, rejoint la source platonicienne 
de la « poésie pure », puisque c'est dans le dialogue Ion qu'est déve- 
loppé le caractère sacré de la « fureur » poétique. Parce que l'inspi- 
ration est divine, l'œuvre doit se consacrer à l'essentiel et échapper 
aux contingences de l'anecdote, alliée à la finitude du monde sensible. 

Ces œuvres prouvent que l'exigence d'une poésie pure semble 
s'effacer aujourd'hui ; mais il ne faudrait pas en conclure pour autant 
à un retour à l'ancienne rhétorique en vigueur jusqu'à Baudelaire. La 
poésie récente ne reprend pas non plus en charge la tradition de la 
poésie épique, et des poètes comme Bernard Noël, James Sacré, Jude 
Stefan ou Emmanuel Hocquard ne se contentent pas de perpétuer 
l'héritage de Hugo ou de Vigny ; la rhétorique de l'exclusion n'est pas 
seulement une parenthèse dans l'histoire de la poétique ; elle s'y ins- 
crit comme une phrase décisive pour son avenir, et dont il est désor- 
mais possible de circonscrire les limites. Commençant dans les années 
1870 avec les recherches de Mallarmé sur le « Grand Œuvre » et les 
exercices de « Voyance » de Rimbaud, le système n'aura somme toute 
prévalu que pendant un siècle, puisqu'on peut désormais affirmer qu'il 
s'efface autour des années 1970, avec les œuvres de la génération 
d'après-guerre. 

Les poèmes de Des Forêts (Les Mégères de la mer : 1967), de Bon- 
nefoy (Dans le leurre du seuil : 1975) ou de Frénaud (Haeres : 1982) 
pourtant récents, ne sont pas significatifs car ils n'appartiennent pas 
à la « modernité », au sens où celle-ci n'est pas uniquement une 
affaire de dates. Ces auteurs continuent en effet à écrire sur la lancée 
d'une œuvre amorcée après-guerre dans la mouvance du surréalisme, 
sur la base d'esthétiques héritées du siècle dernier (Rimbaud, Lautréa- 
mont, Mallarmé). De ce fait, les œuvres de Bonnefoy, de Frénaud, 
de Des Forêts appartiennent au même champ de la poétique que cel- 
les de Valéry, de Saint-John Perse (qui publie encore dans les années 
60-70) ou de Jouve. 

Toutefois, malgré leur irréductible inscription dans le système de 
l'exclusion, et sans qu'il s'agisse de les comparer à celles de Daive, 
de Roche ou de Sacré, ces œuvres mêmes répercutent, en un écho cer- 
tes assourdi, le changement subi par la poétique depuis quelques 
années. Ainsi du dernier recueil de Bonnefoy, Ce qui fut  sans lumière, 
qui, explorant la voie ouverte par Dans le leurre du seuil, semble revenir 
sur le refus du récit exprimé dans la postface à L'Ordalie, qui avait 
déterminé, en son temps, la transformation d'une fiction en poème. 



Claude Roy est donc parfaitement fondé à remarquer que « ce qui 
frappe d'abord dans la poésie récente d'Yves Bonnefoy, c'est une sou- 
veraine liberté. Liberté de faire tout ce qui est tacitement interdit sans 
la poésie 'moderne', où il est interdit de 'raconter', défendu d'avoir 
recours à l’‘anecdote’, déconseillé d'écrire des vers réguliers, mal vu 
d'être 'lisible' à l'excès. Toutes fautes de goût auxquelles Bonnefoy 
se livre avec un plaisir extrême... »  A ceci près que, précisément, 
Bonnefoy n'enfreint pas tant les canons de la modernité que, à l'avant- 
garde de celle-ci, il ne contribue à en renouveler les aspirations, tant 
il est vrai que raconter, décrire en poésie, c'est être véritablement 
« moderne ». 

L'alliance du récit et de la prosodie régulière pour une plus grande 
« lisibilité » vient confirmer a contrario le rôle de la dé-composition 
et du rythme non métrique contre le temps narratif. La poésie actuelle 
de Bonnefoy fait éclater au grand jour l'affinité du récit avec les for- 
mes rhétoriques de la représentation à la faveur d'un renversement 
des valeurs du « goût ». 

C'est par le même mouvement qui la rapproche de la vie quoti- 
dienne et du monde sensible que la poésie de Bonnefoy retrouve le récit 
dans Ce qui fut sans lumière. Car rarement le poète aura aussi ouver- 
tement renoué avec la fiction que dans des œuvres comme « Psyché 
d e v a n t  l e  c h â t e a u  d ' a m o u r  »  : 

Il rêva qu'il ouvrait les yeux, sur des soleils 
Qui approchaient du port, silencieux 
Encore, feux éteints ; mais sans l'eau grise 
D'une ombre où foisonnait la future couleur. 

Puis il se réveilla. Qu'est-ce que la lumière ? (...) 
Il peignit donc le port mais le fit en ruine, 
On entendait l'eau battre au flanc de la beauté 
Et crier des enfants dans des chambres closes, 
Les étoiles étincelaient parmi les pierres... 

Hors de l'univers du mythe, c'est encore au récit qu'est demandée la 
célébration de la réalité quotidienne : 

Il y a nombre d'années, 
A V., 
Nous avons vu le temps venir au-devant de nous 

2. « La lumière secrète d'Yves Bonnefoy », Le Nouvel Observateur, 16-22, Jan- 
vier 1987, p. 94. 

3. Bonnefoy précise en note que « Claude Lorrain a peint un 'paysage avec Psyché 
devant le château d'Éros' ». 



Qui regardions par la fenêtre ouverte 
De la chambre au-dessus de la chapelle. 
C'était un épervier 
Qui regagnait son nid au creux du mur, 
Il tenait dans son bec un serpent mort. 
Quand il nous vit 
Il cria de colère et d'angoisse pure 
Mais sans lâcher sa proie et, immobile 
Dans la lumière de l'aube, 
Il forma avec elle le signe même 
Du début, du milieu et de la fin. (19) 

Nombreux sont les poèmes qui déroulent linéairement une histoire dont 
les personnages, le décor, le « sujet » sont perceptibles dès la première 
lecture. Les images, à la différence des poèmes étudiés précédemment, 
ne viennent pas désorganiser la continuité thématique par leur profu- 
sion. Sans doute la référence à John  Donne en épigraphe — « For 
as well the pillar of  Cloud as that of  Fire » — n'est-elle pas étrangère 
à cette « simplicité » narrative retrouvée, qui se démarque de l'ascèse 
m a l l a r m é e n n e  Assurément, une telle évolution, qui rapproche un peu 
plus encore les poésies de Bonnefoy et de Jaccottet, traduit-elle la réso- 
lution d 'une contradiction intérieure. Car lorsqu'il condamne le récit 
de L 'Ordal ie  au nom de son idéalité désincarnée, Bonnefoy contre- 
vient à une évidence flagrante, déplorée par Mallarmé, Valéry et Bre- 
ton : que le récit, loin d 'échapper  au monde par une « transcendance 
vide », selon l 'expression de Hugo Friedrich, en est proche par sa 
nature profondément  référentielle qui l 'ancre au réel. C'est même la 
trivialité de l 'anecdote qui, menaçant toujours le récit, le disqualifie 
de la « poésie pure ». Bonnefoy désire ardemment demeurer au plus 
près du monde réel de la « Présence », mais il s 'interdit la forme qui 
lui est le plus intimement liée. Ce qui f u t  sans lumière, après Dans 
le leurre du seuil, fait éclater cette contradiction, privilégiant le souci 
de la « Présence » : dès lors, il n 'y  a plus lieu de proscrire le récit, 
bien au contraire. La poésie doit se vouer à la représentation, sans 
quoi son langage se perd dans le « leurre » de l'« imaginaire » : 

Cendre 
Des mondes imaginaires dissipés (DLS, 328). 

4. Dans la « Poét ique de Mallarmé », Bonnefoy avait en quelque sorte exorcisé 
la tentation de l 'idéalisme en interprétant le refus mallarméen du sensible comme l 'aveu 

d ' u n e  impuissance à exprimer la richesse de la présence a rdemment  souhaitée : « Mais 
autant  Mallarmé est ouvert à l 'expérience des sens et prêt, nativement, à s 'y établir avec 

joie, au tant  il va éprouver et ce sera là sa première déception, q u ' à  peine se risque-t-il 
parmi les choses comme elles sont, leur qualité, leur présence même, se dissipent » (NR, 
184). 



Il paraît d'ailleurs hautement significatif que la nouvelle généra- 
tion de poètes ne recherche plus exclusivement ses modèles en Mal- 
larmé ou en Rimbaud et réhabilite la poésie antérieure au partage rhé- 
torique et à la « modernité ». James Sacré, qui est également l'auteur 
d'un ouvrage sur la poésie « maniériste »  oppose Ronsard et Du Bel- 
lay, dont les « livres » de poésie sont construits sur une trame de fic- 
tion, aux poètes du X I X  siècle qui récusent jusqu'à la notion même 
de « livre ». La rhétorique narrative, descriptive et didactique est 
remise à l'honneur par les ouvrages de Michel Deguy, Tombeau de 
Du Bellay et de Pascal Quignard, Maurice Scève. L'exigence de 
« pureté » s'effaçant, la poésie peut de nouveau se consacrer aux for- 
mes autrefois condamnées comme « prosaïques » et, inversement, c'est 
à la faveur d'une pratique plus ouverte, moins restrictive, de la poésie 
que certains auteurs, méprisés ou ignorés, sont redécouverts. Mais, 
ne nous y trompons pas, la référence à Du Bellay ou à Maurice Scève 
n'a plus alors le même sens que pour Aragon, dont l'inspiration pui- 
sait encore à des sources pré-mallarméennes. Pour les poètes 
d'aujourd'hui, la pratique du récit et de la rhétorique traditionnelle 
n'est nullement immédiate, spontanée ; elle résulte d'une reconquête 
des libertés de l'écriture. Aragon — pour ne citer que lui — baignait 
dans une tradition encore vive qui unissait Hugo à Ronsard dans l'art 
« engagé ». C'est pourquoi les récits de Jean Daive n'ont rien de com- 
mun, par la démarche volontaire qu'ils supposent, avec les synthèses 
du « poème-roman » tentées par Audiberti ou Queneau dans la logi- 
que même du partage. La synthèse présupposait, ainsi qu'il a été vu, 
une séparation qui s'inscrivait de plein droit dans le cadre des rhétori- 
ques de l'exclusion, alors que les poèmes narratifs des années 1970 
ne tendent vers nulle conciliation pour la simple raison qu'ils ne pos- 
tulent point de division préalable. 

Le discours critique institutionnel n'a enregistré que tardivement 
cette nouvelle mutation des genres littéraires, continuant à privilégier 
le « lyrisme ». Toutefois, quelques critiques prennent conscience de 
l'évolution, et la fiction et le récit reparaissent sur le devant de la scène, 
comme le prouvent certains commentaires journalistiques : 

Regagnant pas à pas son territoire contre les impérialismes de toutes 
sortes, souvent avatars d'une pensée plus scientiste que scientifique, 

5. Un Sang maniériste, Neuchâtel,  A la Baconnière, 1977. 

6. C'est  dans la critique journalist ique,  et de manière générale dans les discours 
non spécialisés, que se dégagent le mieux les « impensés », les lieux communs ,  les pré- 
jugés quant  aux genres littéraires — souvent d 'ail leurs amplifiés par les critiques uni- 
versitaires et les écrivains. 



la littérature en France vit enfin à l'heure du reflux des "clercs". Ce 
mouvement de restauration des "espaces fictionnels" se caractérise prin- 
cipalement par un retour au récit, plus précisément à la fiction envisa- 
gée dans son acception la plus large et, surtout, par un retour du sujet. 
C'est pourquoi se pose, dans le même temps, sous un jour nouveau 
la question de la vocation de la critique, de sa méthode aussi, tentée 
qu'elle pourrait bien être aujourd'hui par l'irrationnel, dans le rejet 
quasi-absolu qu'elle opère des carcans théoriques 

De la même manière que, à l 'origine de la transformation du 
système des genres littéraires, présidait également dans les arts l'évic- 
tion du « sujet » — peinture non figurative, musique sans pro- 
gramme —, le retour du récit en poésie s 'accompagne d 'une  évolu- 
tion générale dans l 'esthétique. 

Le roman,  dont  les canons mimétiques et narratifs avaient été 
systématiquement dénoncés par le Nouveau Roman,  semble retrou- 
ver le plaisir d 'une  rhétorique confiante. L'intrigue, la narration, les 
personnages ne sont plus mis à mal, comme en témoigne le stupéfiant 
revirement critique de Robbe-Grillet dans son autobiographie (genre 
en soi é tonnant  sous sa plume) : Le Miroir  qui revient, où il stigma- 
tise les thèses anti-balzaciennes de P o u r  un nouveau roman : 

En ce début des années 80, la réaction est soudain redevenue si forte 
contre toute tentative d'échapper aux normes de l'expression- 
représentation traditionnelle, que mes imprudentes remarques de 
naguère, au lieu de jouer leur rôle décapant contre un dogme nouveau 
qui commençait alors à s'introduire (l'anti-humanisme), n'ont plus l'air 
aujourd'hui que de glisser sur la pente savonneuse du discours domi- 
nant restauré, l'éternel bon vieux discours de jadis que j'avais au départ 
si ardemment combattu (...). J'ai moi-même beaucoup encouragé ces 
rassurantes niaiseries [sur le roman]. Si je me décide aujourd'hui à les 
combattre, c'est qu'elles me paraissent avoir fait leur temps : elles ont 
perdu en quelques années ce qu'elles pouvaient avoir de scandaleux, 
de corrosif, donc de révolutionnaire, pour se ranger dorénavant parmi 
les idées reçues, alimentant encore le militantisme gnangnan des jour- 
naux de mode, mais avec leur place déjà préparée dans le glorieux caveau 
de famille des manuels de littérature. L'idéologie, toujours masquée, 
change facilement de figure. C'est une hydre-miroir, dont la tête cou- 
pée reparaît bien vite à neuf, présentant à l'adversaire son propre visage, 
qui se croyait vainqueur. (...) Dès qu'une aventureuse théorie, affir- 
mée dans la passion du combat, est devenue dogme, elle perd aussitôt 
son charme et sa violence, et du même coup son efficacité. Elle cesse 
d'être ferment de liberté, de découverte ; elle apporte sagement, étour- 
diment, une pierre de plus à l'édifice de l'ordre établi. Le moment est 
alors venu de s'avancer sur d'autres pistes, et de retourner comme 

7. S. Velay, « Julien Gracq, éloge de la fiction », La Quinzaine littéraire, n° 476, 
16-31 décembre 1986, p. 14. 



un gant la belle théorie nouvellement promue, afin de débusquer la 
buraucratie renaissante qu'elle nourrit en cachette. Maintenant que le 
Nouveau Roman définit de façon positive ses valeurs, édicte ses lois, 
ramène sur le droit chemin ses mauvais élèves, enrôle ses francs-tireurs 
sous l'uniforme, excommunie ses libres penseurs, il devient urgent de 
tout remettre en cause, et, replaçant les pions à leur point de départ, 
l'écriture à ses origines, l'auteur à son premier livre, de s'interroger 
à nouveau sur le rôle ambigu que jouent, dans le récit moderne, la repré- 
sentation du monde et l'expression d'une personne, qui est à la fois 
un corps, une projection intentionnelle et un inconscient 

Robbe-Grillet affirme donc que la « modernité », qui réside pour lui 
dans la lutte contre l 'ordre établi, est désormais le fait d 'une  littéra- 
ture représentative, personnelle, qui exalte les pouvoirs de la fiction, 
naguère dénoncée comme illusoire, voire « aliénante ». 

Et il est notable que les goûts en matière de roman ont évolué 
sensiblement ; qui aurait célébré les récits psychologiques de Paul  
Gadenne ou les peintures sociales d 'Emmanuel  Bove, récemment redé- 
couverts et remis à l 'honneur ? Et désormais l 'œuvre de Julien Gracq, 
qui contre l 'esthétique du Nouveau Roman réaffirme les grandes 
valeurs balzaciennes de la narration, de l 'histoire et des personnages, 
est consacrée comme une institution. Quant  au roman de Georges 
Perec, La  Vie mode d'emploi, bien que résolument novateur, il ne 
craint précisément pas de prouver sa modernité par le foisonnement 
des « histoires » les plus a n e c d o t i q u e s  

L'histoire très récente du cinéma témoigne du même revirement 
puisque la fiction y est réhabilitée, alors même que Wim Wenders en 
interrogeait encore les pouvoirs dans L ' É t a t  des choses. Ainsi Alain 
Resnais, après avoir défait les schémas de la narrat ion en collaborant 
avec les nouveaux romanciers (Robbe-Grillet est le scénariste de 
L 'Année  dernière à  Marienbad, et Duras celui d 'Hi rosh ima mon 
amour), n'hésite pas aujourd'hui à raconter des histoires parfaitement 
anecdotiques (La Vie est un roman).  

En peinture, après le règne tr iomphant  de l 'abstraction, le 
« sujet » et la figuration sont revenus en force avec le pop-art  et sur- 
tout l'hyper-réalisme dont pourtant le souci mimétique pouvait encore 
être imputé à un déni ironique, par excès de la représentation. Mais 
aujourd 'hui  la figuration est retrouvée sans propos destructeur dans 
une sorte d'innocence feinte par des peintres volontiers néo-classiques 

8. Le Miroir qui revient, Minuit, 1984, pp. 11-12. 

9. Perec déclare que son œuvre comporte deux faces : l'une ludique, celle des 
lipogrammes et des jeux combinatoires sur le langage, l'autre fictionnelle, marquée par 
le plaisir d'inventer des histoires. 



par leur inspiration, tels Gérard Garouste. Ces peintres, s ' inspirant 
de sujets mythologiques ou historiques à support « culturel » ou lit- 
téraire, renouent avec la tradition d 'une  peinture anecdotique « à 
thème ». 

La rhétorique du partage et de l'exclusion se présente donc comme 
un moment daté de l'histoire de l'esthétique occidentale ; assurément, 
comme telle, elle entretient des liens très étroits avec le cours de l'his- 
toire de la pensée. La rhétorique mallarméenne est liée à un courant 
de pensée qui met en question la représentation et le « sujet » au sens 
philosophique. Aussi paraît-il naturel que cette poésie redevenue nar- 
rative à la faveur d 'une  réhabilitation générale du récit et de la fiction 
concorde avec un retour à une philosophie du « sujet » et de la ratio- 
nalité. Après la vogue des pensées de la déconstruction et du soup- 
çon, la philosophie française contemporaine, sous l'influence des cou- 
rants anglo-saxons mais aussi de l 'École de Francfort ,  traduite et dif- 
fusée en France ces dernières années, semble avoir repris en compte 
l'exigence de rationalité. Le développement de l 'empirisme logique, 
de la philosophie analytique et de la pragmatique semble aller dans 
le même sens que le retour de l 'ancienne rhétorique — vers une théo- 
rie de la conscience et du sujet, dont  les pouvoirs représentatifs sont 
restaurés. Nul doute en effet que le récit, dont  Paul Ricœur a montré 
dans une problématique foncièrement k a n t i e n n e  qu'il constitue 
l ' indispensable instrument de la représentation du temps grâce aux 
schèmes de l 'imagination productrice, ne contribue à réaffirmer l 'unité 
du sujet. Défaire le récit, c 'était bien s'en prendre aux illusions de la 
représentation, aux leurres du sujet transcendantal dont  la certitude 
avait été ébranlée par la naissance des sciences humaines ; revenir au 
récit, c'est accorder confiance à la valeur fondatrice de la conscience, 
à la présence à soi, perçue non plus comme une illusion mais comme 
une certitude ontologique. On peut affirmer que le retour du récit pro- 
vient d ' un  regain de la croyance dans les facultés de représentation 
du sujet, et qu'il  en est la condition. Et la somme monumentale de 
Ricœur,  Temps et récit, n'est pas le moindre exemple du lien renoué 
avec l 'héritage kantien, mais aussi humboldtien, d 'une philosophie de 
la représentation ; il est alors particulièrement significatif que ces 
retrouvailles se fassent sur le thème du narratif.  

Autant  dire que l 'époque de l'histoire de la poétique dégagée entre 

10. En ce qu'il recherche les conditions de possibilité de la temporalité humaine 
et de la représentation, dans le droit fil du néo-kantisme de Cassirer et de sa Philoso- 
phie des formes symboliques. 



1870 et 1970 est aussi un moment de l'histoire de la pensée et de la 
philosophie occidentales — ou plutôt françaises. 

Car la rhétorique de l'exclusion est typiquement française ; les 
pays anglo-saxons n'ont jamais connu pareille ascèse, si l'on excepte 
la poétique d'Edgar Poe, dont le retentissement fut infiniment plus 
grand en France qu'aux États-Unis, accusé qu'il fut d'européocen- 
trisme. A la relativité historique s'ajoute donc la relativité géographi- 
que et culturelle. 

Dans la poétique anglaise, le récit a toujours occupé une place 
importante, et il n'a jamais été perçu comme antinomique de la poé- 
sie : la tradition romantique de la « ballade » sur un schéma narratif 
reste bien vivante aujourd'hui encore dans la poésie contemporaine. 
Même des poètes à l'avant-garde des recherches formelles en leur temps 
comme G.M. Hopkins ou T.S. Eliot n'ont jamais répugné à racon- 
ter, pas plus d'ailleurs qu'à décrire ou à enseigner, en dépit de leur 
admiration pour la poésie symboliste française. Ce serait l'objet d'une 
enquête essentielle que de tenter d'expliquer une telle divergence des 
traditions française et anglo-saxonne. Dans « La poésie française et 
le principe d'identité »  Bonnefoy pour sa part esquisse une explica- 
tion fondée sur le génie de la langue, dans la perspective tout à fait 
humboldtienne du « Volksgeist » et de la « Weltanschauung » : la poé- 
sie anglaise ne répugne pas à affronter le réel le plus concret (dont 
le récit participe comme « impur ») parce que la langue anglaise 
exprime les choses dans leurs « aspects » comme « Présences ». Le 
français, en revanche, tend spontanément vers la « substance » con- 
ceptuelle des choses, et favorise la constitution d'un univers autarci- 
que pur dont le récit est par définition exclu. Aussi John Donne peut- 
il raconter sans pour autant tomber dans la prose : 

C'est le même tour du compas qui permet à John Donne, pourtant si 
différent de Shakespeare, de lever lui aussi la pierre de l'aspect pour 
ranimer l'absolu. On le voit s'attacher — scandale pour Racine, mais 
presque autant pour Rimbaud — à l'anecdote, cette vision "extérieure" 
du fait humain. Mais c'est pour découvrir — ironie secrète de la Pré- 
sence — que c'est dans notre réaction devant l'inessentiel que notre 
essence se manifesta. (...) D'une part la signification de la trivialité (le 
mot est intraduisible), dans l'existence de tous les jours, d'une façon 
qui serait presque impensable en français dans la poésie la plus « haute » 
(...). Mais d'autre part, se plaçant sur ce plan commun et y poursui- 
vant sa fin propre, la poésie en anglais en vient souvent à y manifester 
avec force sa vérité, sa présence. Qui a jamais douté qu'il y eût une 
poésie anglaise ? (Un Rêve fait à Mantoue, 108-109). 

11. Un Rêve fait à Mantoue, pp. 91-125. 



Cette explication « linguistique » n'est pourtant pas suffisante, dans 
la mesure où elle hypostasie la « poésie française », faisant fi de toute 
périodisation : il n'est pas exact que la poésie française se soit tou- 
jours refusée à l'anecdote, comme le prouve une longue tradition de 
poésie de circonstance. Néanmoins, elle permet de comprendre le sens 
de la fascination exercée aujourd'hui par la poésie anglo-saxonne sur 
Bonnefoy lui-même, mais aussi sur Denis R o c h e  et bien d'autres 
encore, au moment même où ceux-ci retrouvent ce qui était jusque-là 
exclu. La poésie anglo-saxonne apparaît alors comme un antidote au 
platonisme de la rhétorique mallarméenne : John Donne et Ezra Pound 
sont invoqués contre Mallarmé. 

12. Qui a traduit les Cantos d'Ezra Pound, (Flammarion, 1986). 



BIBLIOGRAPHIE 

Pour les ouvrages réédités, notamment en collections « de poche », la 
première date est celle de l'édition originale : 1947/75. 

ADORNO (T.), Notes sur la littérature, trad. fr., Flammarion, 1984. 
ALAIN-FOURNIER, Correspondance avec Jacques Rivière, I et IV, Gallimard, 

1928. 
— Le Grand Meaulnes, Livre de poche, 1971. 

ARAGON (L.), Entretiens avec Francis Crémieux, Gallimard, 1964. 
— Aragon parle avec Dominique Arban, Seghers, 1968. 
— Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit, Skira, 1969. 
— La Diane française, Seghers, 1946. 

AUDIBERTI (J.), La Beauté de l'amour, Gallimard, 1955. 
— Entretiens avec Georges Charbonnier, Gallimard, 1965. 

AUSTIN (J.L.), Quand dire c'est faire, trad. fr., Seuil, 1970. 

BAKHTINE (M.), Esthétique et théorie du roman, trad. fr., Gallimard, 1978. 
— Esthétique de la création verbale, trad. fr., Gallimard, 1984. 

BARTHES (R.), L'Aventure sémiologique, Seuil, 1985. 
BATTEUX (Abbé), Les Beaux-Arts réduits à un seul principe, 1746, rééd. 

Slatkine. 
BAUDELAIRE (C.), Œuvres complètes, Gallimard, La Pléiade, éd. C. Pichois, 

1961. 
— Études sur Poe. Œuvres complètes II, nvlle éd. C. Pichois, Galli- 
mard, La Pléiade, 1975, pp. 247-337. 

BENJAMIN (W.), Poésie et révolution, Œuvres II, trad. fr., Denoël, 1971. 
— Charles Baudelaire, un poète lyrique à l'apogée du capitalisme, trad. 
fr., Lausanne, Payot, 1983. 

BENVENISTE (F.), Problèmes de linguistique générale, I et II, Gallimard, 1966 
et 1974. 

BERNARD (S.), Le Poème en prose, de Baudelaire à nos jours, Nizet, 1959. 
BLANCHOT (M.), Faux pas, Gallimard, 1943/71. 

— L'Espace littéraire, Gallimard, coll. « Idées », 1955/73. 



— Le Livre à venir, Gallimard, coll. « Idées », 1959/71. 
— L'Entretien infini, Gallimard, 1969. 

BONNEFOY (Y.), L'Ordalie, illustrée par C. Garache, Maeght, 1975, repris 
dans Récits en rêve, Mercure de France, 1987. <noté L 'O> 
— « Du Mouvement et de l'immobilité de Douve ». « Dans le leurre 
ou seuil », Poèmes, Mercure de France, 1978. <noté MID et DLS> 
— L'Improbable, Mercure de France, 1959/71, repris avec Un Rêve 
fait à Mantoue, rééd. aug., Mercure de France, 1980. <noté L ' I>  
— L'Arrière-pays, Skira, 1972, repris dans Récits en rêve, Mercure de 
France, 1987. <noté A P >  
— Le Nuage rouge, Mercure de France, 1977. <noté NR> 
— Rue traversière, Mercure de France, 1977. 
— Entretiens sur la poésie, A la Baconnière, Payot, 1981. <noté 
Entr. > 
— La Présence et l'image, Mercure de France, 1983. 
— Récits en rêve, Mercure de France, 1987. 
— Ce qui fut  sans lumière, Mercure de France, 1987. 

BONNET (H.), Le Roman et la poésie, Nizet, rééd. 1980. 
BRÉMOND (H.), La Poésie pure, Grasset, 1926. 
BRETON (A.), Manifestes du surréalisme, Gallimard, coll. « Idées », 1963/83. 

— Le Clé des champs, Pauvert, 1967. 
BUTOR (M.), Passage de Milan, Minuit, 1954. 

— La Modification, U.G.E. 10/18, 1970 
— L'Emploi du temps, U.G.E. 10/18, 1966. 
— Essais sur le roman, Gallimard, coll. « Idées », 1969. 
— Travaux d'approche, Gallimard, coll. « Poésie », 1972. 

CAILLOIS (R.), Approches de la poésie, Gallimard, 1978. 
— Poétique de Saint-John Perse, Gallimard, 1954. 

CHAMPIGNY (R.), Le Genre romanesque, Monte-Carlo, éditions Regain, 
1963. 

CHAR (R.), Œuvres complètes, Gallimard, La Pléiade, 1983. 
CHARLES (M.), Rhétorique de la lecture, Seuil, 1977. 
CHÉNIEUX-GENDRON (J.), Le Surréalisme et le roman, Lausanne, L'Age 

d'homme, 1983. 
CHRÉTIEN DE TROYES, Perceval ou la quête du Graal, trad. fr. mod., Cham- 

pion, 1981. 
CLAUDEL (P.), Réflexions sur le vers français, Philosophie du livre, Œuvres 

en prose, Gallimard, La Pléiade, 1965. 
— Cinq grandes odes, Œuvre poétique, Gallimard, La Pléiade, 1967. 

COHEN (J.), Structures du langage poétique, Flammarion, 1966. 
— Le Haut langage, Flammarion, 1976. 

COHN (D.), La Transparence intérieure, trad. fr., Seuil, 1979. 
COMBE (D.), Yves Bonnefoy et le problème du récit, le poétique et le narra- 

tif, Thèse de doctorat de 3e cycle sous la dir. de P. Larthomas, dactyl., 
Paris IV, 1983. 
— « Poésie et récit : le partage rhétorique d'Yves Bonnefoy », L'infor- 
mation grammaticale, juin 1984, n° 22. 



— « Poésie, fiction, iconicité », Poétique 61, février 1985, pp. 35-49. 
— « Lire la poésie, lire le roman selon Valéry : une phénoménologie 
de la lecture », Littérature, octobre 1985, pp. 57-70. 

COPPÉE (F.), Contes en vers et poésies diverses, Œuvres complètes, Lemerre, 
1887. 

CROCE (B.), La Poésie, trad. fr., rééd. P.U.F., 1951. 

DAIVE (J.), 1, 2, de la série non aperçue, Flammarion, 1976. 
DÉCAUDIN (M.), Le dossier Alcools, Droz, 1965. 

— « Pourquoi des chaînes nom d'un chien ? », Raymond Queneau, 
Europe, juin-juillet 1983, pp. 20-24. 

DEGUY (M.), Poèmes, Gallimard, coll. « Poésie », 1973. 
DELEUZE (G.), Logique du sens, Minuit rééd. U.G.E. 10/18, 1969/73. 
DES FORÊTS (L.R.), La Chambre des enfants, Gallimard, 1960. 

— Le Bavard, Gallimard, coll. « L'imaginaire », 1973. 
— Les Mégères de la mer, Mercure de France, 1967, rééd. 1983. 

Du Bos (Abbé), Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture, 1719. 
DUFRENNE (M.), Le Poétique, P.U.F., 1963. 
DURTAIN (L.), Lise, cité par M. Décaudin, « Pourquoi des chaînes, nom d'un 

chien ? », Europe Raymond Queneau, juin-juillet 1983. 

EMMANUEL (P.), Poésie, raison secrète, Egloff, 1948. 

FORT (P.), Lucienne, cité par M. Raimond, op. cit. 
FÉNELON, Télémaque, Garnier-Flammarion, 1968. 
FONTANIER (P.), Les Figures du discours, rééd. Flammarion, 1968. 
FOUCAULT (M.), Les Mots et les choses, Gallimard, 1966. 
FRÉNAUD (A.), Notre Inhabileté fatale, entretiens avec Bernard Pingaud, Gal- 

limard, 1979. 
— Haeres, Gallimard, 1983. 
— La Sorcière de Rome suivi de Depuis toujours déjà, Gallimard, coll. 
« Poésie », 1984. 

FRIEDRICH (H.), Structures de la poésie moderne, trad. fr., Denoel Gonthier, 
coll. « Médiations », 1976. 

FURETIÈRE, Dictionnaire universel, 1771. 

GENETTE (G.), Figures III, le discours du récit, Seuil, 1972. 
— Mimologiques, voyage en Cratylie, Seuil, 1976. 
— Introduction à l'architexte, Seuil, 1979. 
— Palimpsestes, Seuil, 1981. 
— Seuils, Seuil, 1987. 

GIDE (A.), Les Nourritures terrestres, Les Faux-monnayeurs, Journal des 
Faux-Monnayeurs, Œuvres romanesques, Gallimard, La Pléiade, 1958. 

GOETHE (W.), Faust, Le Second Faust, trad. fr. Nerval, Garnier, 1964. 
GRACQ (J.), En lisant, en écrivant, José Corti, 1984. 



GUILLEVIC (E.), Vivre en poésie, entretiens, Stock, 1980. 
— Choses parlées, entretiens avec Raymond Jean, Seyssel, Champ Val- 
lon, 1982. 

HAMBURGER (K.), Logique des genres littéraires, trad. fr., Seuil, 1986. 
HAMON (P.), Introduction à l'analyse du descriptif, Hachette, 1981. 
HEGEL (W.F.H.), Phénoménologie de l'esprit, trad. fr., Aubier, 1939. 

— Esthétique IV, trad. fr., Flammarion, 1979. 
HENRY (A.), Amers de Saint-John Perse, une poésie du mouvement, Lau- 

sanne, A la Baconnière, 1968, rééd. Gallimard, 1981. 
— Anabase de Saint-John Perse, édition critique et commentaires, Gal- 
limard, 1983. 

HOMÈRE, L'Iliade et l'Odyssée, trad. fr., Gallimard, La Pléiade, 1955. 
HUBERT (R. Riese), « Les fictions déformantes, une lecture du voleur de 

Talan », Bousquet/Jouve/Reverdy, SUD, 1981. 
HUET (P.D.), Traité de l'origine des romans, Amsterdam, Édition critique 

Kok, 1942. 
HUGO (V.), Préface de Cromwell, Garnier-Flammarion, 1968. 

— La Légende des siècles, Garnier, 1958. 
HYTIER (J.), La Poétique de Valéry, Armand Colin, 1963. 

JACKSON (J.E.), La Question du moi, Lausanne, A la Baconnière, 1978. 
JACOB (M.), Conseils à un jeune poète, Gallimard, 1945. 

— « Préface » au Cornet à dés, Gallimard, 1945. 
JAKOBSON (R.), Essais de linguistique générale I, trad. fr., Minuit. coll. 

« Double », 1968/81. 
— Huit questions de poétique, trad. fr., Seuil, coll. « Poésie », 1977. 

JAMMES (F.), Clara d'Ellebeuse, Almaïde d'Étremont, citées par M. Rai- 
mond, op. cit. 

JOHNSON (B.), Défigurations du langage poétique, Flammarion, 1979. 
JOUVE (P.J.), Commentaires, Lausanne, A La Baconnière, 1950. 

— En miroir, Journal sans date, Mercure de France, 1954. 
— Paulina 1880, Gallimard, coll. « Folio », 1959/74. 
— Le Monde désert, Mercure de France, 1960, rééd. « Le Livre de 
poche », 1968. 
— Proses, Mercure de France, 1960. 
— Vagadu, Mercure de France, 1963, rééd. 1982. 
— « Les Noces », « Matière céleste », Poésie I-IV, Mercure de France, 
1969. 
— « Dans les années profondes », La Scène capitale, Gallimard, coll. 
« L'Imaginaire », 1982. 

KAHN (G.), Contes de l'or et du soleil, cité par M. Raimond, La Crise du 
roman... Corti, 1966. 

LACOUE-LABARTHE (P.), NANCY (J.L.), L'Absolu littéraire, Seuil, 1978. 



LAMY (B.), La Rhétorique ou l'art de parler, 1737. 
LARGUIER (L.), Jacques, cité par M. Décaudin, op. cit. 

Lancelot, roman en prose du XI I I  siècle, Ed. A. Micha, 1978. 
LAUTRÉAMONT, Les Chants de Maldoror, Poésies, Œuvres complètes, Galli- 

mard, coll. « Poésie », 1973. 
LA VEAUX (J.C.), Nouveau dictionnaire de langue française, 1828. 
LEIRIS (M.), Brisées, Mercure de France, 1966. 
LIMBOUR (G.), Soleils bas, Gallimard, coll. « Poésie », 1972. 
LOTMAN (I.), La Structure du texte artistique, trad. fr., Gallimard, 1973. 
LUKÀCS (G.), Théorie du roman, trad. fr., Denoël Gonthier, coll. « Média- 

tions », 1975. 
— Problèmes du réalisme, trad. fr., L'Arche, 1975. 

MALLARMÉ (S.), Œuvres complètes, Gallimard, La Pléiade, 1945. 
— Propos sur la poésie, lettres réunies par H. Mondor, Monte-Carlo, 
Éditions du Rocher, 1953. 
— Le Livre, Éd. J. Scherer, Gallimard, 1957/77. 

MAN (P. de), Blindness and insight, New York, Oxford University Press, 
1971. 
— « Anthropomorphisme et trope dans la poésie lyrique », Poétique 
62, avril 1985, pp. 131-46. 

MANDIARGUES (A. Pieyre de), Soleil des loups, Le Musée noir, Robert- 
Laffont, 1951, 1946. 
— L'Age de craie suivi de Dans les années sordides et de Hedera, Gal- 
limard, coll. « Poésie », 1967. 
— Le Désordre de la mémoire, Gallimard, 1975. 
— Un Saturne gai, Gallimard, 1982. 

MARIN (L.), Le Récit est un piège, Minuit, 1978. 
MESCHONNIC (H.), Critique du rythme, Verdrier, 1982. 

Le Livre des Mille et Une Nuits, trad. Mardrus, Robert-Laffont, coll. « Bou- 
quins », 1983. 

GROUPE μ, Rhétorique de la poésie, le linéaire et le tabulaire, Bruxelles, Éci- 
tions Complexe, 1976. 

Nouveau Roman : hier, aujourd'hui, Colloque de Cerisy 1971, U.G.E. 10/18, 
1972. 

PERROS (G.), Une vie ordinaire, Gallimard, 1967. 
PLATON, La République, trad. fr., Garnier-Flammarion, 1967. 

— Le Cratvle, trad. fr., Garnier-Flammarion, 1967. 
— Ion, trad. fr., Garnier-Flammarion, 1967. 

POE (E.), Œuvres en prose, Gallimard, La Pléiade, 1951. 
PONGE (F.), Entretiens avec Philippe Sollers, Gallimard/Seuil, 1970. 

— Comment une figue de parole et pourquoi, Flammarion, 1977. 
POUND (E.), Cantos, trad. fr., Flammarion, 1986. 

La Queste del saint Graal, Éd. Pauphilet, Champion, 1980. 



QUENEAU (R.), Entretiens avec Georges Charbonnier, Gallimard, 1962. 
— Bâtons, chiffres et lettres, Gallimard, coll. « Idées », 1965. 
— Chêne et chien suivi de Petite Cosmogonie portative, Gallimard, coll. 
« Poésie », 1969. 

RABATÉ (D.), « L'Impossible mémoire de L.-R. Des Forêts », Poétique 61, 
février 1985, pp. 91-100. 

RAIMOND (M.), La Crise du roman, des lendemains du naturalisme aux 
années vingt, José Corti, 1966. 

RAPIN (Père), Réflexions sur la poétique (1709), Droz, 1978. 
REVERDY (P.), Le Livre de mon bord, Mercure de France, 1948. 

— Le Voleur de Talan, Flammarion, 1967. 
— Plupart du temps I, II, Gallimard, coll. « Poésie », 1969. 
— Sources du vent précédé de La Balle au bond, Gallimard, coll. « Poé- 
sie », 1971, Nord Sud, Self Défence et autres écrits sur la poésie 
(1917-26), Flammarion, 1978. 
— Le Cadran quadrillé, La Liberté des mers, Sable mouvant et autres 
poèmes, Flammarion, 1978. 

RICHARD (J.-P.), Onze études sur la poésie moderne, Seuil, 1964. 
RICHELET, Nouveau dictionnaire français, 1694. 
RICŒUR (P.), La Métaphore vive, Seuil, 1975. 

— La Narrative (Éd. D. Tiffeneau), CNRS, 1980. 
— Temps et récit I, II, III, Seuil, 1983-1985. 

RIFFATERRE (M.), La Production du texte, Seuil, 1979. 
— Sémiotique de la poésie, trad. fr., Seuil, 1983. 

RIMBAUD (A.), Œuvres complètes, Gallimard, La Pléiade, 1972. 
ROBBE-GRILLET (A.), La Jalousie, Minuit, 1957. 

— Djinn, Minuit, 1981. 
— Le Miroir qui revient, Minuit, 1984. 

ROCHE (D.), Récits complets, Seuil, Tel Quel, 1963. 
RODENBACH (G.), Bruges-la-Morte cité par M. Raimond, op. cit. 

SACRÉ (J.), Un Sang maniériste, Lausanne, A La Baconnière, 1977. 
— Entretien avec James Sacré, Autour de la littérature, Pour une pra- 
tique du lyrisme, 1984. 

SAINT-JOHN PERSE, Œuvres complètes, Gallimard, La Pléiade, 1972. 
SARRAUTE (N.), Tropismes, Minuit, 1957. 
SARTRE (J.-P.), Qu'est-ce que la littérature ?, Gallimard, 1947. 

— Critiques littéraires (Situations II), Gallimard, coll. « Idées », 
1947/75. 
— L'Imaginaire, Gallimard, 1940/66. 

SCHAFF (A.), Langage et connaissance, trad. fr., Anthropos, rééd. Seuil, coll. 
« Points », 1969/74. 

SCHEHADÉ (G.), Les Poésies, Gallimard, coll. « Poésie », 1969. 
SEARLE (J.R.), Les Actes de langage, trad. fr., Hermann, 1972. 

— Sens et expression, trad. fr., Minuit, 1982. 



SOREL, La Bibliothèque française, 1667, rééd. Slatkine, 1970. 
STAËL (Madame de), De l'Allemagne, Hachette, 1958/60. 
STAROBINSKI (J.), « La Mélancolie d'une belle journée », N.R.F. n° 183, 

mars 1968, pp. 387-402. 
— « Préface » à P.J. Jouve, La Scène capitale, Gallimard, coll. 
« L'Imaginaire », 1982, pp. 3-6. 
— « La traversée du désir », Préface à P.J. Jouve, Les Noces suivi de 
Sueur de sang, Gallimard, coll. « Poésie », 1966, pp. 7-25. 

STEIN (G.), « Poésie et grammaire », Change 29. 
STIERLE (K.), « Identité du discours et transgression lyrique », Poétique 32, 

pp. 422-441. 

TADIÉ (J.-Y.), Le Récit poétique, P.U.F., 1978. 
— Le Roman d'aventures, P.U.F., 1982. 

THIBAUDET (A.), Le Liseur de roman, Crès, 1942. 
TODOROV (T.), Éd. et trad., Théorie de la littérature, textes des Formalistes 

russes, Seuil, 1965. 
— Poétique de la prose, Seuil, 1971. 
— Les Genres du discours, Seuil, 1978. 

TRÉVOUX, Dictionnaire universel français et latin, 1771. 

VALÉRY (P.), Œuvres I  et II, Gallimard, La Pléiade, 1957 et 1960, (note 01 
et 011). 
— Cahiers I  et II, Gallimard, La Pléiade, 1973-74, (note CI et CII). 
— Entretiens avec Frédéric Lefevre, Le Livre, 1926. 
— Lettres à quelques-uns, Gallimard, 1952. 

VAN RUTTEN (P.M.), Le Langage poétique de Saint-John Perse, La Haye, 
Mouton, 1975. 

WEINRICH (H.), Le Temps, trad. fr., Seuil, 1973. 

ZINK (M.), La Subjectivité littéraire, P.U.F., 1985. 
ZUMTHOR (P.), Introduction à la poésie orale, Seuil, 1983. 


	Couverture
	Page de titre
	Remerciements
	Copyright d'origine
	Chapitre 1 - L’EXCLUSION DU NARRATIF
	UNE RHÉTORIQUE MALLARMÉENNE
	LA SYSTÉMATISATION VALÉRYENNE
	BRETON

	CONCLUSION
	BIBLIOGRAPHIE

