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Pages extraites d’un journal sporadique. Le titre s’entend positi-
vement (Khlebnikov : « Nous avons besoin de points d’appui , c’est-à-
dire de journaux intimes ») ; et négativement : point d’appui ! aucun ! 
plus qu’à aller
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2012

03/01 [ponctuation]

Rêve : mon père. Pâle et tendu, comme quasi tou-
jours, sous l’éclat blanc des mèches pleines de soleil. Un 
peu tordu dans un manteau gris. Parmi des gens alignés 
le long du mur d’un cimetière (la cérémonie des obsèques 

À moi : « Ah tu es venu quand même ? » Et un san-
glot, rentré. Puis il serre des mains (Jean Mainguy, je 

place assise. Le visage de ma mère, en gros plan, désolé 
et sévère.

Le sens change beaucoup, de la parole qu’il pronon-

Comment choisir entre la surprise, presque affectueuse, 

qu’implique, si pause (virgule) après « tu es venu », la 
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réprobation d’un coup de glotte à cet endroit et l’accentua-

*

05/01 [scansion]

Ponctuer = marquer la scansion (plutôt que les uni-

sert à noter, non seulement le sens, mais la déclamation ». 
Déclamation : portée rythmique. Rythme : déviations sin-
gulières du donné général (mètre et syntaxe).

-
-

tion d’une forme/pensée poétique juste. Hölderlin : « C’est 
seulement quand la pensée se voit dans l’impossibilité de 
s’exprimer autrement que par le rythme qu’il y a poésie. »

Le rythme dédouble les pistes : écarte la phrase 
phrasé 

(connexion écholalique des unités syllabiques). Dans la 
durée mesurée (prosodique) l’écart propage une onde. Les 
variations de son amplitude relèvent d’un calcul plus ou 
moins rationnellement métré.

Au plan microscopique l’onde est formée par 
l’enchaî nement homophonique, au plan macroscopique 
par le retour des leitmotive de composition. Ce dispositif 



11

et un discontinu (ruptures de la probabilité du sens, chan-
gements de cadence).

*

03/02 [non !]

À la représentation que l’époque donne d’elle-même : 
non ! 1) le dénominateur commun qu’elle érige en réalité 
aliène les singularités ; 2) la grille qu’elle pose sur la vie 

idées reçues, savoirs pratiques, pousse-à-jouir, trucs 
de psycho, cadrages moraux). N’y pas céder est moins 

dissonances (« une dissonance incarnée », dit Nietzsche 
de l’homme). Au départ : appel non logique, innommé. 
À l’arrivée : réplique verbale, nomination ré-animée. 

-
férence. Un phrasé sensoriel (sonore, scandé, respiratoire) 
emporte : voici une forme. En elle, bien plus qu’en ce qui 
s’y dit, se fonde un sens insolite et vivace.

La forme comprend l’informe qui exigea qu’elle soit. 

phénomènes. Née d’une nature obscure, poussée par un 
faisceau d’affects ambivalents, cousant des images en 
lambeaux, elle invente une autre qualité d’entre-nous : un 
monde effectivement incarné, en langue. Conviction : ce 
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pour désagréger les « apparences actuelles » (Rimbaud).

*

11/03 [montage]

Le matériau (autobiographique, culturel, historique) 
que traite un travail d’écriture est hétéroclite. Sa stylisa-
tion tend à l’homogène (la patte, qui lisse le divers). Pro-
blème : l’homogène, souvent, ne s’homo gé néise que dans 
le lieu commun (un compromis d’époque, une familiarité 
cultivée).

Travailler par montage (de documents hétérogènes 
tant du point de vue des contenus que de celui des formes) 
est une façon d’y résister. Soit : 1) Prélèvements (articles 

-
nographiques, souvenirs déjà verbalisés, scènes ailleurs 

-
ments prélevés) ; 3) Transformations (par l’élaboration du 

raccords.
Pour qu’il y ait montage, il faut d’abord qu’il y ait 

démontage : qu’une composition donnée (et choisie) soit 
dé-composée, déliée : extraite de l’ensemble où elle faisait 
sens. Geste d’abord négatif.
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Rien de spécialement « moderne ». La peinture fait ça 

de Cestius, Panthéon) pour les isoler du contexte ; puis les 

et de l’homogénéité du site réel et les relie d’une façon 
purement plastique dans le dispositif de la composition.

*

12/03 [Hugo monteur]

Hugo : le « montage » de la documentation 
rassemblée pour Les Travailleurs de la mer ou Les Misé-
rables. La dynamique du montage (l’action elle-même). 
Lisant le roman terminé, on ne peut pas ne pas voir Hugo 
à l’œuvre : démontant des journaux, des encyclopédies 
(aujourd’hui il surferait sur le Web) ; et remontant les frag-
ments, composant vite et brutalement. Je peux suivre cette 
trace d’appropriation quasi gymnastique de la ressource 
documentaire autour de lui étalée (ce ne sont pas que des 
documents savants censés avérer le contexte, ce sont des 

le geste lui-même, qui est son écriture, au moins autant 
que ne le sont sa phrase, sa rhétorique, son style. Dont la 
voracité cependant digère tout, mixe et recrache : fait « du 
Hugo ».
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*

11/05 [lapsus]

Bruno Dumont disait récemment que le tournage tel 
qu’il le conçoit ne consiste pas à réaliser la scène prévue 
par le scénario, mais à l’abîmer, la défaire (la refaire : la 
déjouer). Par des procédures d’étonnement, d’ignorance : 
l’acteur ne joue pas la surprise, il est effectivement sur-
pris, ne sachant pas ce qu’il est censé faire, n’ayant pas 
d’« indications ».

Chantier poétique : laisser courir des procédures 
 Déjouer, au moins ralen-

tir, la coagulation de lieux communs qu’opère le vouloir- 
dire (diction d’opinions, programme narratif ou expressif, 
abandon à la probabilité croissante des enchaînements 
syntaxiques). Donner leur chance aux surprises du signi-

lapsus calami (ou : du clavier), dérapages poly-
sémiques des réseaux de l’étymologie, appels des échos 

-

dévier la ligne sémantique, prothèses de contraintes for-
melles arbitraires qui coupent les associations spontanées 

d’être normatives, que fait le logiciel.
En somme : un surplus d’indications piège l’indica-

tion d’ensemble (le plan, le scénario, le programme) et 
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rend possible l’advenue du vivant : laisse la représentation 

(l’inconscient, la vérité non a priori dictée par le code).

*

20/05 [Viollet-le-Duc situ]

En 1966, j’ai été marqué par la brochure De la misère 
Mais Tel Quel est passé par là dès 

1968 et je n’ai pas gardé contact avec les situationnistes 
que je fréquentais à Rennes. Guy Debord : peu lu. Quand 

-
phrasé marmoréen, 

reconstitués
Ce kitsch n’est pas qu’un décor : il forme les contenus 

de pensée. Ceux-ci sont volontiers sévères envers la litté-
rature et l’art contemporains (en gros : il n’y en a pas, tout 

politique. Mais sans doute pas sans rapport avec ce que 
dicte une nostalgie esthète hors-sol : incapacité d’inven ter 
un style moderne, de penser le style autrement que comme 
un maniérisme respectueux des Belles-Lettres.

*
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