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Poésie en sol mineur, poésie en mi majeur

L’enfance répudie plus ou moins vite sa poésie. Vers cinq ans ? 
six ans ? Après l’âge dit « de raison », elle ne s’entend plus guère. 
Du moins jusqu’à cette brisure de l’adolescence, qui lui donne 
une vie nouvelle Vita Nova. Un jour les enfants débordent : cela 
ne suffit plus de faire chanter un mot. Il faut qu’ils chantent pour 
quelqu’un. De la rime universelle de l’enfance à l’écriture solitaire 
de l’adolescent, la voix se retourne en un voir fasciné de l’aimé(e). 
C’est en son nom qu’il écrit « de loin », sur du papier. Jaufré Rudel 
l’a appelé ainsi : l’Amour de loin. De la voix au voir : la poésie se 
tait pour se montrer. Celui qui écrit son poème ne le déclame 
plus. Lorsque vient le temps d’aimer, seuls les fous continuent de 
les dire à haute voix. Les autres se taisent et écrivent des mots : 
ils ne chantent qu’en regardant un nouveau point de fuite aussi 
peu matériel que le point de perspective, sur l’horizon. Les poètes 
ne disparaissent pas. Ils marchent bouche close. Ils écrivent sur 
des bouts de papier – au plus vite, car les poèmes s’évaporent à la 
vitesse des rêves. Quand deux poètes se rencontrent, ils échangent 
leurs papiers : « Montre-moi tes papiers ! Que je voie les chutes 
de fin de vers, le saut de la strophe, le tourbillon des oxymores, 
l’accord des épithètes, le Senhal d’un amour toujours de loin, 
son anagramme “absent de tout bouquet” ». En regardant bien le 
poème, un visage se dessine peu à peu, comme une photographie 
argentique sortant de son bain. 

EP1_PoesieBrule.indd   225 27/07/2020   17:27:16



226

La Poésie brûle

En enjambant l’adolescence, la poésie devient visuelle. La muse 
inspire, paraît-il – mais sa beauté commence par faire taire l’ins-
piré. La beauté se dessine de loin, elle s’écrit en silence. L’en-
fance méconnaissait cette inspiration lointaine : elle rimait tout 
haut pour s’arrimer à sa propre ritournelle. Désormais l’amant 
de plume écrit. C’est une épreuve, car le destin de l’amour est 
incertain. La poésie d’enfance a parlé la première, elle a chanté 
à voix haute en faisant de petits dessins. Et puis l’adolescence 
est venu et lui a fait le coup de l’amour. C’est l’heure de devenir 
« majeur », lorsqu’il faut enterrer la musique et commencer à faire 
son deuil. La poésie « mineure » de l’enfance devait tout aux rimes 
en sur-place, au rythme, à la musique : chanter lui suffisait. La 
poésie « majeure » quitte la musique pour le papier. Lorsqu’elle 
s’est ainsi exilée, son regard devient nostalgique. L’amour étrille la 
joie enfantine. Ce furent les grandes catastrophes silencieuses de 
l’adolescence, celles de Rimbaud ou d’Artaud. 

Et sommes-nous vraiment anxieusement fragiles 
Autant que le destin voudrait nous en convaincre ? 
L’enfance, la profonde et pleine de promesses,
En nos racines - ensuite - devient-elle muette1 ?

La feuille blanche est désormais le topos excentré d’un « amour 
de loin », le fin’amor qu’initia Jaufré Rudel. Il se profile lorsque la 
poésie mineure quitte son sol à l’âge de raison, égarant sa musique 
dans le labyrinthe de ses explications. Un face-à-face avec le 
papier oriente alors une poésie « majeure » – pour ne pas dire 
« adulte »… car qui devient jamais complètement adulte ? Mieux 
vaut dire « mi majeur », pour parler de cet âge où l’œil n’aperçoit 
plus qu’une forme.  Cela va d’un sol mineur à un mi majeur. Cela 
s’écrit avec la main. Les mains voulurent toujours prendre.

Tu sens la perte avec les mains
Grand jour

1. R. M. Rilke, Les Sonnets à Orphée, II, dans Œuvres poétiques et théâtrales, 
op. cit., p. 615.
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Poésie en sol mineur, poésie en mi majeur

Ce vide en toi comme un enfant
Quel tendre brouillard tremble autour du fleuve temps1.

Quand Rimbaud se déclara « voyant », son premier geste fut 
de marier des voyelles aux couleurs : il sauta de la voix au voir. 
C’est le passage du poème vocalique de l’enfant content de lui à 
l’écriture en « mi majeur ». Le papier devient l’endroit idéal pour 
coucher la rime juste. 

Jean-Jacques Rousseau écrit dans le chapitre V de son Essai sur 
l’origine des langues – et cela à propos de l’écriture chinoise : « C’est 
là véritablement peindre les sons et parler aux yeux ». La petite 
cascade de mots qui dégringole à la verticale sur le papier fait 
entendre la musique. L’absence du nouvel amour à lui-même le 
fait courir et se jeter dans le vide à chaque bout de vers. La musique 
est devenue de peu de secours pour le dire, comparée au saut dans 
le vide.

Lorsque des poèmes sont cités dans un texte en prose, il arrive 
que les fins de vers soient indiquées par une barre en travers. Par 
exemple, si j’écris ces deux vers de Nerval : « Je suis le ténébreux, 
le veuf, l’inconsolé / Le duc d’Aquitaine à la tour abolie ». Le coup 
de hache de la barre du milieu est beaucoup moins efficace que 
le brusque surplomb du blanc qui montre le risque du saut dans 
le vide. Les vers d’un poème ne se terminent pas si souvent par 
un point final. Au bout de chaque vers, il n’y a rien. C’est le vide, 
ou juste une virgule, le temps d’une respiration. On n’imagine 
pas qu’un point clôture chaque fin de vers ! Non ! Après avoir 
couru sur son tremplin sonore et en arrivant à son bout, le vers 
balance son auteur dans le vide. Quant à la prose, ses périodes 
n’en finissent pas de finir par des points : ou d’essayer de finir… 

L’exemple le plus démonstratif de l’agencement dans l’espace 
est « le coup de Dés » de Mallarmé. Son édition originale a été 
écrite sur des feuilles de plus d’un mètre carré. Voici la première 
page :

1. Martine Broda, poème en l’honneur du peintre Philippe Roman (réf. ?).
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Dans ces vers de Mallarmé, rien ne parle d’amour, ni de près 
ni de loin. Ce poème est sans doute l’un des premiers du genre à 
mettre au premier plan une exigence visuelle qui a toujours existé. 
Il faut voir pour entendre. Le lecteur compare ce qui est écrit en 
gros ou en petit, il aperçoit des pleins et des déliés, des précipices 
entre les hauteurs, des défilés entre les largeurs. Et il ne saisit 
qu’à la fin de cette vision ce qui « couvrant les jaillissements »… 
« très à l’intérieur résume ». Cela doit être montré : c’est l’état 
du « voyant » – en un suspens de pensée visible –, il aime déjà 
« du fond d’un naufrage ». C’est un exemple canonique, car 
il montre les circonstances universelles de « l’amour de loin », 
adressé à quiconque émerge « du fond d’un naufrage », avec 
son goût d’« Abîme » peut-être, mais porté aussi par sa fureur. 
Sur un mètre carré, Mallarmé synthétisa une intense ébullition 
intellectuelle, et il n’en hérite pas moins des poètes du passé et 
de n’importe quel pays. Un poème se reconnait au premier coup 
d’œil. 

Mallarmé a décrit ce théâtre de l’écriture dans l’exergue d’Igitur 
– c’est le « théâtre de l’idée », qui économise l’artifice narratif. 
À lui seul, l’eidos passe de la voix au voir – de la forme à l’Idée – 
selon la division intime du sujet poétisant. Son « je » grammatical 
se projette et se localise. « Rien d’autre n’aura eu lieu que le lieu », 
écrit Mallarmé. Le « je » trouve ainsi le topos de papier où il jette 
son encre1.

Le poète en « sol mineur » que l’amour a fait taire écrit une 
poésie qui lui rend son image. Sa musique est devenue inaudible : 
les vers sont ces « vocis inauditossonitus », que Rousseau évoque 
dans son Essai sur l’origine des langues. Quel destin incroyable que 
celui d’une voix au son inaudible ! Sa musique a pris ses distances, 
elle s’est évaporée et a changé d’espace. Les lettres sont des corps 
projetés. Le « vrai » corps est un corps de plume, que l’écriture 
fait voler. 

1. Quand je me réveille à six heures du matin, j’ai parfois en tête les décou-
pages sonores d’une poésie que je dispose tout de suite sur le papier. Péché à 
cette heure-là, je suis sûr que c’est du poisson frais. Le plus souvent, c’est assez 
court, car la suite s’évapore.
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La perspective de la poésie « majeure » s’enfonce au fond du 
visible, au point de recoupement de deux parallèles qui, selon 
Euclide, ne devraient jamais se rencontrer. Ainsi l’amour s’en-
fonce-t-il jusqu’à l’horizon où il se rejoindra peut-être. N’est-il pas 
frappant que le quatrocento italien ait découvert en un petit siècle 
à la fois la perspective et « l’amour de loin » ?

Que s’est-il passé entre la poésie d’enfance (chantée) et la poésie 
de l’adulte (écrite) ? L’art analphabète a changé d’âge : sa raison 
poïétique reste la même, c’est mourir pour vivre. L’enfant s’effa-
çait en musique, devenu grand il efface maintenant la musique 
pour s’adresser à celle qu’il voit. La rime simple déplaça d’abord 
la terreur du cri, et avec elle l’image d’un corps hurlant : il fut 
découpé en briques de musique, et il s’évada dans le maquis des 
rimes. À l’âge du mi majeur, les lettres écrivent de petits corps, 
penchés, ou droits, aussi tordus que leur auteur. Celui dont le 
corps s’embarque dans ses chansons ne le retrouve plus que sur le 
papier où il se dessine. Sur le papier, un vers écrit est plus fidèle 
qu’un miroir. Bien plus fidèle, car il n’y a plus rien de ce qu’il y 
avait avant. Le « je » vit une vie en son entière nouveauté – Vita 
Nova.  

Il faut mettre sur du papier… « quelque chose plutôt que 
rien1 ». C’est le croquis d’un corps mental dessiné plutôt que 
d’être croqué. Spontanément les enfants crayonnent : ils font des 
dessins pour échapper aux desseins que quelqu’un a pour eux. 
Leurs crayonnages sont les éclaireurs de l’écriture. Sur le papier, 
les premiers corps se contorsionnent : ce sont des tuyaux avec des 
mains à la place des oreilles, des bouches absentes, des yeux écar-
quillés, ou bien seulement une tête en boule avec des pattes, un 
vide à la place de l’entre-jambes… Ensuite, le dessin se modélise : 
il se rassemble, il commence à marcher, à faire la guerre, à pousser 
des landaus. Il pense encore à peine à l’autre de l’amour. De la voix 
au voir, le trou du corps se réfléchit. Il se ressaisit sur le papier, 
avant que ses graphies racontent l’histoire. Fille des yeux, l’écri-

1. Pour paraphraser Leibniz dans le septième article des Principes de la 
nature et de la grâce fondés en raison.
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ture ne reproduit pas la parole, enfant de la bouche1. C’est aussi 
bien la « bouche ouverte » – que ce qui en « bouche un coin ». Un 
jour, la bouche se clôt devant ce qui est vu « de loin ». Les lettres 
visibles prennent le relais. Ce sont de petits doublons de celui qui 
poursuit son Odyssée de plume. Un corps qui d’abord se perdit 
retrouve sa trace dans le visible. Le « je » se rattrape en noir sur 
blanc, toute musique tue. 

Lorsque l’enfant fait ses dessins, peu à peu ils se mettent à 
raconter sa légende, et il arrive un moment où il peut dessiner 
son propre nom, pour signer son œuvre. C’est ainsi que tous les 
enfants commencent à écrire, en traçant des pseudo lettres qui 
leur servent de signature et fait monter en scène le nom de l’An-
cêtre (le Samatori et sa bande). À l’adolescence, il faut sortir de 
la famille : de cette incroyable marmite où l’amour se cogne à 
l’interdit de l’inceste. Il faut aimer quelqu’un qui est dehors, dans 
un espace en mi majeur. Le créateur va-t-il lâcher si aisément sa 
créature, et ne va-t-il pas le poursuivre, tel le Forçat de Rimbaud ? 
C’est la scène capitale qui se répète à chaque nouvel amour, l’en-
gagement d’un grand affrontement, d’une poésie nouvelle, sans 
rapport avec les musiques d’enfance, qui ne sont plus qu’un point 
d’appui. De cette scène capitale dépend le sort de l’amour. Les 
troubadours aimèrent toujours des femmes qui appartenaient à 
quelqu’un d’autre. Ils ne livrèrent bataille que sur le papier, car 
c’est sur lui que s’écrivit la première fois le nom de l’Ancêtre, 
auquel ils préférèrent souvent un nom d’artiste, victoire de plume 
à l’issue d’un combat titanesque…

1. « Bouche » signifie deux contraires : l’ouvert et le fermé. Le mot 
« bouche » dissone avec lui-même, selon une rime interne. Inutile de chercher 
sa dissonance, elle est comprise dans l’assonance.
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