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JEAN-MARIE GLEIZE OU LA POETIQUE 
DE LAPORIE HERMENEUTIQUE 

Jean-Jacques Thomas 

La critique anglo-saxonne fait parfois un usage abusif des travaux theoriques 

de Walter Benjamin. Travail crypto-marxiste du debut du siecle dernier, marque 

par une lecture sociale des faits litteraires, Ie citer offre souvent une garantie de 

progressisme critique, meme si, sur bien des points, ses critiques de la poesie 

« fm-de-siecle »datent un peu. Recemment, al'occasion de la preparation d'un 215 
seminaire doctoral sur Ie symbolisme, il rna bien faUu relire mes classiques 

car je tenais ame remettre en tete ce qu'il avait ecrit sur ce sujet. Evitant 

de lire en diagonale dans Ie seul but de preparer mon seminaire, je me suis 

aperc;:u que l'ideologie moderniste infuse des textes de Benjamin rninterpellait 

constamment, non seulement dans la preparation du seminaire, mais avec 

encore plus de vigueur dans la preparation de cet article sur « Le Mystere dans les • 
lettres» '. Ii se trouve en effet que l'approche politico-sociale des faits litteraires 

atnene Benjamin ase preoccuper de la question du « mystere », en particulier 

dans un de ses ouvrages majeurs, L'CEuvre d'art al'ipoque de sa reproductibiliti N 
o 

technique 2. 
o 
'-l 

Le terme mystere est introduit des les premieres pages lors de l'expose de ce qui 

constitue la nouveaute et Ie caractere revolutionnaire de son approche critique 

socialiste par rapport aux pratiques precedentes marquees, selon lui, par des 

ideologies reactionnaires. Ainsi ecrit-il : 

La transformation de la superstructure, plus lente que celle de l'infrastructure, 

a demande plus d'un demi-siecle pour faire valoir dans tous les domaines 

culturels Ie changement des conditions de production [... ]. On est en droit 

d'attendre de ces precisions [... ] des theses sur les tendances evolutives de l'art 

dans les conditions presentes de la production. Leur dialectique n'est pas moins 

perceptible dans la superstructure que dans I'economie. C'est pourquoi on aurait 

1 Stephane Mallarme, « Le Mystere dans les lettres »,Igitur, Divagations, Un coup de des, Paris, 
Gallimard, call. Poesie, 1976, p. 273-280. 

, 2 Walter Benjamin, L'lEuvre d'art ii I'epoque de sa reproductibilite technique [Das Kunstwerk im 

Zeitalterseiner technischen Reproduzierbarkeitj, Pa ris, AlIia, 2004. 
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I' tort de sous-estimer la valeur polemique de pareilles theses. Elles ecartenr uneA 

t,	 serie de concepts traditionnels - creation et genie, valeur d'etemite et mystere -, 
I 

dam 1'application incontrolee (et pour l'instant difficile it conrroler) conduit a 
I'elaboration des faits dans un sens fasciste 3 . 

La vision lineaire de l'evolution historique du progres, l'avancee savante 

d'une pensee teleologique vers des fins socialement justes, englobees ici dans 
I,," 

un discours surdeterminant de la croyance au materialisme dialectique comme ;~ 

moteur de I'Histoire, incitent Benjamin adesigner toute conceptualisation du 

I
 mystere comme trait archaYque, participant de l'attirail intellectuel conservateur.
 

Dans la meme ligne de pensee, on peut egalement se souvenir qu'en des temps 

historiquement fascistes en France - fevrier 1943 - Roger Caillois trouvait ~ 

~	 necessaire, au nom de la resistance litteraire, de condamner Ie « mystere en 
~; poesie » dans un article du journal alors clandestin, Les Lettres Franraises : 

..~ 

1 216	 Je demande ainsi que la poesie possede toutes les qualites qu'on reelame de la 

prose, qui comprennent en premier lieu nudite, precision, elarte... Le poere doit 

vouloir exprimer tout et seulement ce qu'il desire. A l'extr~me, point d'ineffable, 
\ I.' 
1... '1...	 point de suggestion, point d'images evocatrices, point de mysteres 4•.• 

it
! 

i.J La lecture de ces deux textes exemplaires pousse areflechir sur l'objet theorique 
I du jour designe inevitablement, semble-t-il, dans une certaine critique comme 

une composante textuelle revelatrice d'une derive fascisante en matiere de 

it litterature. Pour formuler la question en termes plus polemiques : peut-on 

aujourd'hui se poser la question du « mysthe dans les lettres »sans tomber sOllS 

Ie coup de I'accusation de pensee fasciste formulee separement par Benjamin et 

II	 Caillois? 

II y a encore aujourd'hui des ecrivains, des poeres, qui se considhent en:i situation politique et qui ne conl;oivent leur pratique d'ecriture que camme 
: ~	 

une forme activiste du politique. Ainsi c'est par Ie mot politique qu'Henri 

Meschonnic termine son dernier ouvrage, Vivre poeme : « Et si la poetique est 

d'abord Ie travail du poeme, du vivre poeme, et ensuite Ie travail sans fin pour 

Ie reconnaitre, alors la poetique est elle-meme une anthropologie, une ethique, 

une politique »5. Cette ligne moderniste de mise en progres de l'humanite 

par la litterature comme effort d'explication, bien des ecrivains contemporains 

ne la contestent pas. Le reel est obscur, incertain, il faut Ie comprendre pour 

lui donner un sens ; Ie poete est un expert-detective, la poesie un « processus 

logique d'elucidation ». Ainsi Franl;ois Bon, dans son ouvrage consacre ala 

t 

3 Ibid., p. 9·
 
4 Roger Canlois, « Le Mystere en poesie », Les Lettres Franraises, fevrier 1943, p. 7-8.
 
5 Henri Meschonnic, Vivre poeme, Reims, Dumerchez, 2006, p. 30.
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poesie fran<;aise, Voleurs de flu, designe Ie role de l'ecrivain comme celui de 

« questionner l'enigme meme » et acet effet assigne plus particulierement au 

poete Ie role de dissiper Ie brouillard du mystere, comme Ie fait Ie savant dans les 

sciences: « Ceux qui font reculer les bornes de la langue sont des decouvreurs, 

comme ceux qui denouent Ie point mysterieux d'une science, ou ceux qui se 

risquent dans les taches blanches d'une carte de geographie »6. 

Dans cette meme ligne d'investissement politique, que dire du texteAltitude 

Zero, deJean-Marie Gleize ?La page de couverture et la quatrieme de couverture 

de ce livre de reflexions sur la poesie contemporaine sont illustrees par une photo 

d'une reunion syndicale des ouvriers CGT aI'usine Renault-Flins pendant les 

greves de 1968. La volonte est ainsi affichee de rattacher politique et militantisme 

populaire avec pratique et theorie poetiques. Un geste qui, evalue rapidement, 

pourrait faire de Gleize un autre poete dans la lignee moderniste des poetes 

prometheens, decouvreurs, educateurs et emancipateurs de la race humaine. 

HeIas, ce costume de heros de I'humanite dans sa course vers les lumieres 

du progres, Gleize ne Ie merite pas. Quelques erreurs doctrinales risquent de 

Ie confiner pour quelque temps encore dans l'etat de « nudite » qu'il affirme 

favoriser comme Ie seul acceptable dans son effort d'ascese poetique. II n'y a 

en effet dans les ecrits de Gleize aucun refus principiel du mystere ; bien au 

contraire, Ie mystere du reel constitue l'espace matriciel de sa reflexion poetique. 

11 ne charge ni Ie mysterieux ni l'enigmatique d'une dimension demoniaque et 

fascisante. Contrairement ala doctrine moderniste dans la ligne de Benjamin, il 

refuse de considerer que Ie role de la poesie soit un role d'elucidation. ns'oppose 

directement au schema gnoseologique propose pour la poesie par Rimbaud 

dans Ie sonnet des « Voyelles ». Ainsi explique-t-il dans Altitude Zero: « Si j'ai 

intitule un livre A Noir, c'est tres certainement parce que je n'aurais jamais pu 

I'intituler 0 bleu ; pour marquer que je crois la poesie necessairement soumise 

al'obscurite, au noir matriciel [... ] » 7. Gleize ecrit ces lignes en 1997 ; en 

2004, dans son dernier ouvrage Neon, il reaffirme, ecriture al'appui, la meme 

certitude al'egard de la place indispensable de l'obscurite dans la poesie extreme 

contemporaine. Pour lui, il est permis au poete de « comprendre mal » et de 

n'accumuler que des « signes noirs », des signes aveugles, denues d'explication, 

depoufVUs d'epaisseur de sens. Apropos de Neon, il confirme: « Lidee que Ie 

reel est obscur et que l'on avance dans une realite incomprehensible (et tout a 
fait "intraitable") est pris en charge par cette prose qui conserve et rend compte 

de cette part d'obscurite du reel » 8. La lecture du reel par Ie poete en se situant 

6 Fran~ois Bon, Voleurs de feu, Paris, Hatier, 1996, p. 9.
 
7 Jean-Marie Gleize, Altitude Zero, Paris, Java, 1997, p. 23.
 
8 Jean-Marie Gleize, Neon, actes et Jegendes, Paris, Seuil, 2004, p. 13.
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« au ras du sol », ala surface des choses sait se faire humble et se refuser l'entree 

au savoir plus. La poesie, ainsi interdite de droit d' effraction 9 au nom de la 

necessite de mise en sens, se contente d'enregistrer au plus pres la plasticite du 

reel et ainsi en preserve Ie mystere. 

Toute la derniere partie de Neon, intitulee « Non », metaphorise la dimension 

non-interpretative du poetique et, en parallele, inaugure un eloge lyrique du 

mystere : « Le mystere est celui de la forme des arbres, de la formation des talus, 

du logement vertical des abeilles, du mouvement andante des orties devam la 

porte et toutle poids du biti, l'epaisseur de temps de pierres [...] »'0. Puisque 

Ie refrain recurrent dans Ie texte de Neon est Ie slogan apparemment soixante

huitard « Rejetez vos illusions, preparez-vous a la lutte »" ! qui defile dans Ie 

texte comme une bande-info lumineuse sur la fa<;:ade d' un immeuble, il faut se 

rendre al'evidence que dans les ecrits de Gleize, la prise de position politique 

de gauche ne semble pas s'opposer ala conservation du mystere. Simplement, 

218	 Ie terme mystere est ici parfois un double lexical de « noir » dans la cosmogonie 

« reeliste » de Gleize. Le mystere designe ce qui, dans la rencontre entre Ie poete 

et Ie reel, doit resister aI'intelligibilite de l'ecriture : Ie versant cache des chases, 

leur permanente obscurite. II atteste : 

La poesie n'a sans donte ni a rechercher l'obscurite (ce serait la naIvete de 

I'hermetisme) ni aeviter ['ohscurite (era c'est ['enfantillagc de la transparence), 

die a lieu en meme temps que I'ohscur, elle coIncide avec, et I'obscur est un de 

ses noms 12. 

On se souvient que pour I'objectivisme husserlien de Robbe-Grillet dans 

Pour un nouveau roman '3 , les choses ne disent rien; elles sont simplementla. 

Roland Barthes, dans deux articles, definissait ce type d'ecriture comme de la 
« litterature objective» ou de la « litterature litterale »14 • Dans Altitude Zero, 
Jean-Marie Gleize revient sur la discussion et analyse ces etudes de la fa~on 

suivante: 

Ce qui fascinait [Barthes] [... ] c'etait la possibilite d'une litterature sans 

profondeur et sans epaisseur, neutre, d'une litterature du constat, des surfaces, 

9	 Voir, par exemple, ii I'oppose, fa poesie du « connaitre » de Jacques Dupin: « Moraines», 
«Commencer com me on dechire un drap... », L'Embrasure suivi de Gravir, Paris, Gallimard, 
coil. Poesie. 1971. p. 146. 

10	 Jean-Marie Gleize. Neon, op. cit., p. 163. 
11	 Ibid., p. 20. 57, 117 etc. 
12	 Jean-Marie Gleize, Altitude zero, op. cit., p. 22. 

13	 Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Paris, Minuit, 1964. 
14	 Roland Barthes, « Litterature objective» (1954), Essais critiques, Paris, Seuil, 1964, p. 29-40; 

« Litterature litterale ", (1955), ibid., p.63-70. 



des apparences, pure de toute gesticulation analogique-metaphorique. Dne
 

litterature soustraite a I'emprise des significations, a I'empire du sens, une
 

litterature au fond tres antipoetique si poetique egale profondeur, analogie,
 

metaphore, image, sens 15.
 

On sait depuis que Barthes s'etait trompe; pour Robbe-Grillet si les choses ne 

disent rien, c'est une incitation a. faire du silence du reell'incontestante matrice 

d'une inflation subjective. Sur Ie tard, i1 a donc pu ainsi faire mentir les critiques 

qui admiraient sa « litteralite aveuglante »en prodamant : « Ie Nouveau Roman 

ne vise qu'a. la subjectivite totale » et, aujourd'hui encore, dans ses plus recents 

entretiens filmes ou publies i1 peut donc confirmer : « Je n'ai jamais ecrit sur 

autre chose que moi-meme »'6. AI'oppose de ce discours pretendument situe 

al'exteriorite des choses, Ponge reprend Ie silence des choses, mais il en prend 

Ie parti et devient leur porte-parole: « II reconnaitra aussit6t l'importance de 

chaque chose, et la muette supplication, les muettes instances qu'elles font qu'on 
219

les parle, a. leur valeur, et pour elles-memes »'7. II fait donc parler les choses, 

mais « a. leur mesure »et pour cela respecte leur droit: « Lobjetest toujours plus 

important, plus interessant, plus capable (plein de droits) : il n'a aucun devoir 

vis-a.-vis de moi, c'est moi qui ai tous les devoirs a. son egard »'8. En creant des 

objets-langue, Ponge se propose d'en favoriser la connaissance en realisant Ie 

discours de leur interiorite. Vne restriction toutefois. Le discours est au service 

de l'objet, il ne se sert pas lui-meme. Ponge insiste donc : « Ne sacrifier jamais 

l'objet de man etude a. la mise en valeur de quelque trouvaille verbale que 

j'aurais faite a. son propos, ni a. l'arrangement en poeme de plusieurs de ces 

trouvailles» 19. Dans son essai « Pour une litterature realiste », George Perec 

declare que « les faits ne parlent pas d'eux-memes »20. Effectivement, souvent il 
les arrange pour en tirer un effet. C'est particulierement Ie cas dans ses ecrits sur 

l' « infra-ordinaire », au Ie mains que rien se retrouve interprete et charge d'une 

signification qu'i! nous livre par jeu de construction dans un systeme d'escorte 

parasitaire explicite au non. Ainsi « Une croquette au roquefort, cinq croque

monsieur »2" « Un peu plus loin sur Ie boulevard, des cars de CRS {incidents 

15 Jean-Marie Gleize, Altitude zero, op. cit., p. 25. 
16 Voir, par exemple, BenOit Peeters dir., L'Aventure du Nouveau Roman. Un nouveau cinema, 

Bruxelles-Paris, Les Impressions nouvelles, 2oo1,passim. 

17 Francis Ponge, « Les Fa~ons du regard », Le Parti pris des choses suivi de Proemes, Paris, 
Gallimard, 1948, p. 120. 

18 Francis Ponge, Methodes, Paris, Gallimard, 1961, p. 16. 
19 Ibid., p. 211. 

20 George Perec, « Pour une litterature realiste » (1963), L.G. {La Ligne generaleJ, Paris, Seuil, 

1992, p. 53· 
21 Georges Perec, « Tentative d'inventaire des aliments liquidesetsolides que j'ai ingurgites au cours 

de l'annee mil neuf cent soixante-quatorze » (1974), L'lnfra-ordinaire, Paris, Seuil, 1989, p. 98. 



ft~cents entre Juifs et Arabes) »22. On se souvient aussi que dans Les Choses Ie 

bonheur du couple nah de leur nouvelle competence heuristique : « Ii leur 

semblait comprendre des choses dont ils ne s'etaient jamais occupes »23. 

Gleize a commente aplusieurs reprises ces tentatives precedentes de creer 

une « litterature objective ». Ii offre toutefois un positionnement strategique 

tres distinct. A l'oppose de cette tradition litteraire de la seconde moitie du 

xxe siecle qui postule exclusivement Ie mutisme des choses, Gleize proclame: « 

les choses parlent sans savoir de quoi elles parlent »24. Ii ne propose done pas 

de parler au nom des choses, il ne propose pas de construire une perception 

exterieure qui pretendra les dire et il ne vise pas a rediger une relation 

pretendument doeumentaire-ordinaire, mais determinee en fait par une logique 

instrumentale exterieure ala chose. Ii invente un discours poetique qui laisse 

intact Ie discours des choses en existence et fonde sa poesie (straight) comme 

un discours « documental-dispositif » dans l'aporie hermeneucique puisque Ie 

220	 discours des choses, par postulat, n'est pas comprehensible. En posant pour 

la poesie l'impossibilite de tout savoir et de tout expliquer, il sort du discours 

euphorisant de la modernite tel qu'exprime 01 y a longtemps) par Lautreamonr 

dans Poesies II: « Tout est explicable! »25, ou plus recemment par Barthes dont 

la semiophilie se nourrissait d' une passion constante sinon de tout comprendre, 

mais au moins de « faire signifier » Ie monde. Dans la poetique de Gleize, la part 

de noir, la part d'0 bscur, la part de mystere est Ie domaine ininterpretable du 

discours des choses. Le « reelisme litteral » de la postpoesie de Gleize repose sur 

un silence hermeneutique auto-impose qui respecte Ie droit - pour reprendre Ie 

terme de Ponge - au discours propre des choses. Entre Ie poece et les choses du 

monde, pas de charlatanisme exalte, pas de communion forcee, pas de transe 

interpretative. [experience du reel, chez Gleize, se deploie dans une prose tres 

prose, extremement plate, ecrite au ras des choses. Le texte ainsi produit, qui! " 

appelle Ie « journal infime », est un discours dispositifqui tente de capturer dans 

Ie dynamisme du regard la plasticite des choses en ignorant leur epaisseur. Prive 

de ses reperes habituels, depossede d'indices deictiques, mis aplat, Ie monde 

dans les productions de Gleize apparait £lou, indistinct, brouille. Gleize ecrit 

ce qu'il voit, au gre de sa propre desorientation de fa<;:on arespecter Ie litteral. 

Le monde des choses reste soumis aux imperatifs des interpretants enfouis et 

tabous qui en generent Ie mystere ; Ie rendu poetique de Gleize en respecte la 

nature meconnaissable. 

22 Georges Perec, « La Rue Vilin » (1977), ibid., p. 23.
 
23 George Perec, Les Chases. Paris, Julliard, 1965, p. 31.
 
24 Jean-Marie Gleize,« Lacs,lffcrans, torrents, couloirs », New Orleans, Louisiana State University
 

Press, 2004, p. 9.
 
25 Isidore Ducasse, Poesie II, Paris, Robert Laffont, 1980, p. 781.
 



On sait que Gleize poursuit en paralleIe un travail d'ecriture et un travail 

de photographie en realisant des polaroYds. II a explique amaintes reprises 

l'interet tout particulier de cette technologie. Pour memoire, je cite ce passage 

qui rassemble plusieurs raisons de sa pratique: 

rimage polaroId est une mauvaise image. On aimerait avancer que toute
 

image polaroId est une photographie ratee : interessante [...J en ce qu'elle
 

est insuffisante : couleur fausse, toujours prise de trop pres ou de trop loin.
 

Cette mediocrite formelle est normale [... J. Meme s'il n'est pas impossible
 

de photographier un paysage ou un groupe de personnes ou n'importe quel
 

ensemble d'objets d'un peu loin, je considere que Ie polaroid ne pem saisir
 

que les details de pres. C'est la contrainte ultra restrictive du detail, de la
 

vision myope, tres liee 11 une saisie discontinue de la realite, aune sensibilite
 

au discontinu, au lacunaire, au fragmentaire, qui poetiquement equivaut 11
 

une perturbation des fonctions syntaxiques de liaison et de hierarchisation
 

discursives, logiques, narratives, etc. perturbations entrainant bien sur de graves
 

turbulences semantiques 26.
 

Puisque Gleize s'autorise lui-meme afaire la transposition du champ de la 

technique du polaroYd acelui de la poetique, inversement, pour l'efficacite de 

ce qui voudrait etre une argumentation, j'utiliserai deux de ses polaroYds pour 

situer Ie role central du mystere dans sa poetique. 

[Planche 11 

26 Jean-Marie Gleize, Altitude zero, op. cit., p. 97. 

221 



___ ~ .._ _ -'~.(tt! 

1\ 

Ce cliche est prototypique des polaroYds de Gleize. Accentuant les 

caracteristiques impressionnistes de l'image polaro'id, ses prises de vue sont 

caracterisees par un flou, un brouillage de l'image qui transforme toute 

representation en une surface sans epaisseur. La nature reelle de la scene eclairee 

etant inaccessible, la photo, soumise ala litteralite de l'objet, se trouve ainsi privee 

d'interpretation immediate. Cette cloture du sens est voulue car die protege 

I'integrite du discours des choses el1es-memes et empeche la transposition, aperte, 

de ce discours dans I'ordre de I'interpretation sentimentale ou intellectuel1e. 1£s 

volumes sont reduits aleur surface sur la photo, et permettent a ce qui serait 

du domaine du contenu de disparaitre ; cette resistance interdit ainsi toute 

invasion semiophile qui tenterait d'avancer une restitution interpretative. La 

defamiliarisation resultant de l'aplat photographique protege l'integrite du 

mystere qui place les chases admirablement dans l'ordre discursif qui est Ie 

leur. Pas de degradation du reel, pas d'obscurantisme explicatif au service de 

222	 l'ordre imperieux de l'exactitude documentaire. Par extension, j'ai montre 

ailleurs 27 comment les polaroYds de Gleize etaient intellectuellement « brides» 

de fac;:on a ne jamais pouvoir devenir une photo-chromo, un fragment de reel 

monumentalise livre al'idolatrie collective. 

r.:image, avec toutes les caracteristiques anti-heuristiques des polaroYds gleiziens, 

est liee ala problematique de son ouvrage Neon. Le neon, moyen d'eclairage a 
fluorescence, ala particularite d'offrir plusieurs types de lumiere. Comme nous 

Ie rappelle Anne Blayo dans Ie Neon dans tart contemporain 28, Ie neon camme 

materiel sculptural lie aux arts visuels est appele« obscure darte ». Dan Flavin, 

un des « maitres » du minimalisme americain, dont on trouve les espaces in 

situ au neon dans les plus grands musees du monde, a defini les differentes 

nuances du neon blanc - edairage cru : blanc « froid» ; eclairage diffus : blanc 

« chaud » ; et eclairage d'ambiance: blanc « laiteux »29. Dans tous les cas, etant 

donne Ie rayonnement ultra-violet de lavapeur de mercure, Ie rendu des couleurs 

est tres mauvais. De toutes ces nuances, Gleize retient, dans Neon, Ie caractere 

« laiteux »du neon: « Nuits sur nuits de lait ou de lumiere ou nuits de neon »3°. 

27	 jean-jacquesThomas,« Stenope de jean-Marie Gleize », Formes PoetiquesContemporaines, 
n° 3. juin 2005. p. 11-26 ; et « Poetic Pics », dans « Forms and Formalism », Alison James dir., 
Critical Inquiry. 2007, a paraTtre. 

28 Paris, L'Harmattan, 2005. 

29	 Selon Dan Flavin: « On ne peut pas considerer la lumiere COmme un phenomene objectif. 

mais c'est pourtant ainsi que je I'envisage. Et comme je l'ai deja dit. jamais art n'a ete aussi 
simple, ouvert et direct» (propos cites dans Ie catalogue de l'exposition Dan Flavin [Musee 
d'art moderne de la ville de Paris], Paris, Reunion des musees nationaux, 2006, p. 2). Le 

musee d'art contemporain de Chicago (MCA) a egalement plusieurs salles consacrees al'art 
fluorescent de Flavin. 

30 Jean-Marie Gleize, Neon, op. cit., quatrieme de couverture. 



Si l'efficacite lumineuse du neon ajoute un certain eclat ala lumiere produite 

par cet objet industriel, dans Ie cas du « blanc laiteux », loin d'eclairer les 

choses avec precision, la lumiere, elle-meme diffuse, produit un effet d'ecran 

qui brouille toute forme soumise ason eclairage. Ce type de neon, comme 

l'eerit Gleize, resulte en une « epaisseur obscure sans interet mais non pas sans 

mystere »3'. 

On imagine donc bien I'appetence theorique de Gleize pour un cliche qui 

combine les defauts inherents d'une photo polaroId avec une circonstance qui 

implique la presence d'un neon laiteux. Sur ce polaroId, l'eclat de deux ou trois 

tubes de neon entache Ie cliche et lui fait perdre toute precision descriptive. 

La nature exacte de la scene eclairee dispara1t et impose la litteralite du reel. 

I.:observateur reste ala surface de ce qui est represente ; il n'y a plus de rencontre 

epistemologique qui pourrait lier son experience aun faisceau de savoir existant. 

lei la rencontre immediate est privilegiee. Lobservateur est libre de detailler 

la plasticite, l'organisation des masses lumineuses, etc. du polaroId, mais la 223 

rencontre se place dans I'ordre apodictique, compris comme allant de soi et 

relevant du constat empirique. 

Si, mal equipe pour l'analyse plastique, agace par Ie mystere et afflige de 

semiophilie, je cherche acomprendre Ie cliche (<< qu'est-ce que c'est ? ») afin 

de pouvoir dire comme Barthes « C'est <;a, c'est exactement <;a ! », rien ne 

m'empeche de construire une interpretation parasitaire persuade qua la fin 
tout finira par s'eclaircir. Ainsi, comme les Experts, engageons-nous dans un 

processus de connaissance en totale contradiction avec Ie projet gleizien. 

[Planche 2] [Planche 3] 

31 Ibid. 
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, ~; Convertissons Ie polaroYd en une image numerique et soumettons-Ia aun 

traitement informatique qui diminue la clane aveuglante du neon et rehausse 

Ie contraste des formes obscures. Ala suite de ce processus heuristique, ce qui 

se revele dans l'espace violente de l'enigme, je vais l'appeler« Le dejeuner a 
l'entrepot ». 

Si je me suis livre acette experience qui peut paraltre en soi sans grand interet, 

puisque transgressive par rapport au projet de Gleize, c'est pour montrer les 

limites d'un travail semiophile sur les ecrits et polaroids de Gleize. En donnant 
i 
,~ un titre, un sens, ace polaroId, j'ai transcende la materialite de l'objet, je l'a! 

ignore comme materiel propre et, incapable d'en supporter Ie mystere et 

l'inhospitabilite semantique, je suis sorti de la situation-disposition directe et 

immediate pour aller chercher mon interpretant ailleurs. rai place Ie polaroId 

numerise et dechiffre dans une intertextualite active et j'ai eu recours aux 

systemes de representations preexistants ; en l'occurrence, je suis aUe puiser 

224 dans la copia des grandes ceuvres visuelles du XIXe sieele Ie Dijeuner sur l'herbe 
d'Edouard Manet. Mon interpretation analogique a retenu la disposition 

similaire des points de lumiere, la presence soup.,:onnee d'un corps denude 

allonge; mais, par exemple, eUe a ignore Ie fait que dans Ie tableau la figure 

centrale est toumee vers la droite alors que la figure dans Ie polaroid de Gleize

s'il y a figure centrale - semble toumee vers la gauche, qu'il n'y a pas d'herbe 

dans les entrepots etc. Tant de proprietes aleatoires sont entrees dans rna mise en 

sens du polaroid qu'il In'est difficile de In'exclamer« C'est .,:a ! C'est exactement 

.,:a! ». Precisement parce que Ie cliche aete con.,:u de telle maniere que Ie mysrere 

reste entier. 

Le second polaro'id, en couleur(s), est une aberration dans la production de Gleize. 

[Planche 41
 

[original en couleurs1
 



Dans Altitude zero on trouve en effet un refus categorique de la couleur : 

Et ceci : la fameuse couleur polaroid, tres particuliere, tres peu « realiste ». Je 

m'avoue insensible a cerre speciflcite-la. I:image est pour moi necessairement 

noire et blanche. Les seules images polaroid que j'aie jamais publiees [... ] etaient 

des images agrandies et transposees en noir et blanc. Je n'aurais en aucun cas 

aceepte la reproduction couleur 32 • 

[Planche 51 

Au dos de ce polaroid on peut lire la citation « je suis rendu au sol ». Elle 

renvoiea la derniere partie, intitulee « Adieu », d' Une saison en enftrde Rimbaud. 

Preparant Ie celebre « II faut etre absolument moderne » qui vient ensuite, Ie 

poete ecrit : « Moi ! qui me suis dit mage ou ange, dispense de toute morale, je 

suis rendu au sol, avec un devoir achercher, et la realite rugueuse aetreindre ! 

Paysan »33! «Etre rendu au sol », une autre maniere pour Gleize d'entendre 

dans I'histoire litteraire franc;:aise« altitude zero» et de reiterer son degolit pour 

la poesie qui se cherche dans l'elevation, la hauteur, la transcendance, en bref 

tout ce qui neglige et rejette son « reelisme litteral » de simple surface; tout ce 

qui s'eloigne de la « realite rugueuse ». 

Ce n'est que lorsque j'ai lu Neon que j'ai trouve, non pas la signification de 

ce polaroid en couleur(s), mais, je crois, la raison plastique pour laquelle ce 

polaroid specifique ne pouvait pas etre en « noir et blanc ». La couleur devait 

faire contraste, elle devait faire acte d'ecriture. 

«Actes etlegendes »est Ie sous-titre de Neon. Legendeestun terme polysemique ; 

i1 y a la legende, « contes et legendes », qui raconte une vie ou un evenement 

illustre et sert al'agrandissement symbolique monumental du sujet ; la legende 

est de l'ordre de la fiction et l'imagination discursive arnplifie ce qu'elle presente. 

Cette legende participe al'affublement, au commemoratif costume par lequel 

la communaute se donne en spectacle aelle-meme : images pieuses. II ya un 

second sens altgende que nous donne Le Petit Robert: « Legende : Tout texte 

qui accompagne une image et lui donne un sens ». Dans la seconde partie de 

Neon, intitulee « Legendes », les legendes sont des photos apparemment de 

32 Jean-Marie Gleize, Altitude zero, op. cit.• p. 96-97.
 
33 Arthur Rimbaud, Une saison en enter, Paris, Robert Laffont,1980, p. 106.
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famille. U. OU le lecteur s'attendrait aune h~gende du type « Tante Jeanne», 

« Cousin Antoine», « Moi, six mois », il n'y a, de fa~on repetee et insistante, 

que le mot {{ -legende- », bloquant ainsi irrevocablement la valeur heuristique 

de Ia Iegende. Pas d'inscription expI icative, pas de sens donne. C'est Ie cas pour 

la photo suivante 34 : 

226 

-lttr;ende .. 

[Planche 6] 

Meme sans plus d'information, des que l'on cesse de regarder sans (sa)voir 

cette photo comme le voudrait Gleize, il est facile de proposer quelques 

eclaircissements : groupe de jeunes gens dont 1'un porte un calot militaire et deux 

autres des berets. Couvre-chefs anciens, tres certainement avant la Seconde 

guerre mondiale. Lexistence de cette photo parmi les « legendes » de Gleize 

laisse apenser que 1'un de ces jeunes gens appartient ala proche parente de 

l'auteur. Le pere ? Le militaire ? Et puis, si l'on a bien Iu «Actes », Ie pere, 

jeune encore, volubile et amoureux, avant Ia guerre, avant son depart, comme 

prisonnier de guerre, pour un sejour de cinq ans dans un staLag de Baviere 

orientale, dont il reviendra, muet et triste pour toujours, tel qu'on le trouve dans 

les dix pages de la partie intitulee « Vite ! ». La photo du pere, au milieu de sa 

bande de copains, juste avant la tourmente. Car Neon est un ouvrage de deuil: 
{{ le livre comme une poignee d'reillets-fleurs est jetee dans le trou »35. 

II y a aussi une comprehension plastique du cliche. Le ou la photographe 

(l'amoureuse, celIe qui sera Ia mere, on ne se demande jamais assez qui a pris 

une photo ... ), se tient au ras du soL. Le photographe est« rendu au sol », eti! en 

resulte un premier plan flou, phenomenal: c'est 1'herbe, Ie gazon ubiquitaire. 

34 Jean-Marie Gleize, Neon, op. cit., p. 147.
 

35 Ibid., p. 23·
 



Ces touffes ont une forme et une densite bien particulieres. Les jeunes gens sont 

proportionnellement si petits sur la photo qu'ils sont presque completement 

secondaires par rapport i la place de l'herbe qui, en espace, occupe la moitie de la 

surface. On imagine tres bien un intense observateur de la photo completement 

immerge dans la representation omnipresente de l'herbe et oubliant ainsi que 

Ie (seul) sujet de la photo ce n'est pas l'ecran vegetal mais les personnages du 

second plan. Pour y voir plus clair, Ii encore transformons Ie polaroid en image 

numerique, enlevons les personnages devenus secondaires et activons l'icone 

«vue de detail» de notre logiciel graphique. 

[Planche 71 

NollS obtenons une image partielle, fragmentaire, qu'il est maintenant facile 

de comparer avec notre polaroid « rendu au sol» : 

[Planche 81 
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Lenthousiasme interpretatif egare sans doute l'analyste objectif que je suis, 

mais il me semble flagrant (imaginez les chances de probabilite de la similitude) 

que la structure generale des touffes d'herbe de « -ligende - » et Ie type d'herbe 

de « rendu au sol» sont etrangement similaires. Herbe de pres, de trap pres, elle 

est sans conteste herbe de pre - pratum (surface de terre et d'herbe) - aussi 

bien qu'herbe de pre-, comme pre-texte, comme pre-verbe, comme preflXe par 

excellence, lieu et signe de l'originaire - ainsi chez Ponge, La Fabrique du Pre36• 

Limage du pere jeune, origine, deja designe par son calot comme lavictime d'un 

I 
E 

proche destin nefaste, est inextricablement absorbee par l'herbe : un flou d'herbe 

a foison. Puisqu'il s'agit d'un souvenir, qui renvoie a une photo en noir et blanc, 

la nature secondaire de la reference memorielle (livre de deuil) explique pour moi i 
Ie fait que ce polaroId est en couleur(s) ; s'il etait en nair et blanc, puisque Gleizet 

i	 ne photographie par principe (la « vision myope ») que des fragments, il pourrait 
~: 

ecre pris pour une « vue de detail » de l'original. En tant que tel il serait restituable 

228	 ala totalite de sens contenue dans la photo-Iegende. Si Ie polaroId « rendu au sol» 

avait ete en noir et blanc, il aurait pu etre illustratif; il aurait pu dire Ie souvenir 

dans la meme langue du noir et blanc des photos anciennes. La couleur est une 

solution de continuite. Dans son ordre, Ie polaro'id « au ras du sol » reste eloigne 

des grandes syntaxes de liaison et des hierarchies discursives ; il n'accepte ni ne 

refute Ie contresens, hors du sens, il reste mystere. 
Gleize assure que son attachement a l'image polaroId tient a sa mediocrite 

et au fait que par rapport a l'excellence documentaire d'autres pratiques 

photographiques, on peut toujours la considerer comme « ratee ». Puisque Ie 

cliche est de l'ordre de la myopie, aucune precision informative n'est a attendre 

de ce type de prise de vue. II est remarquable que cette declaration de principe 

place de nouveau Gleize en contradiction directe avec Ie modernisme progressiste 

auquel souscrit Benjamin. Pour ce dernier, Ie developpement des nouvelles 

techniques de representation, photo, film, participe pleinement du vaulair

savoir de la modernite, et ces avancees technologiques sont des autils adaptes et 

indispensables a la marche du progres et de la connaissance. Benjamin n'hesite 

pas a affirmer dans L'CEuvre d'art al'epoque de sa reproductibilite technique: 

Pour l'homme d' aujourd'hui l'image du reel que fournit Ie cinema est 

incomparablement plus significative, car, si dIe atteint acet aspect des choses 

qui echappe atout appareil et que I'homme est en droit d'attendre de I'reuvre 

d'art, dIe fiy reussit justement que parce queUe use d'appareils pour penetrer, 

de la fac;:on la plus intensive, au creur meme de ce reel 37. 

36 Francis Ponge, La Fabrique du pre, Geneve, Skira, 1971.
 
37 Walter Benjamin, L'CEuvre d'art d l'epoque de sa reproduetibilite technique, op. cit., p. 55.
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mis, Le technologisme triomphant de Benjamin lui fait considerer sans 

tde) questionnement Ie fait que l'appareil photographique et la camera produiront 
rbe automatiquement un champ de signification plus exact, une connaissance 
elle plus intense du reel. Soixante ans plus tard, Gleize non seulement ne participe 
SSl plus ace modernisme optimiste, mais, comme je I' ai dit, il en denonce la 

par naIvete (<< 1'enfantillage de la transparence »). Dans notre temps mediatique, ~ p6 post-industriel, Gleize sait que l'on peut faire dire n'importe quoi aune photo, 
~un aun fum. Des que Ie discours des choses est mediatise, il est manipule. I.:avancee r 
:rbe technologique en laquelle Benjamin avait foi pour conduire 1'humanite sur Ie
f mc, chemin de I'avenir qui chante, Gleize n'y croit pas. Le recours au polaroId est 

,.t . 
illO! Ie fruit du desenchantement. Avec ses moyens limites, ce type d'image nous 
elZe protege de 1'illusion de connivence de sens avec Ie monde, d'acquiescement ace r, .
f.a1t qui serait un naturel. Puisque Ie polaroId est incapable de nous offrir un rendu 

,hIe integral des choses, ses images ne peuvent pas etre prises pour des temoignages. 
ol » Elles ne peuventftire fa lumiere sur rien. Pour Gleize, 1'instantane polaroId, 229l .

r
:rnr avec ses limitations inherentes, interdit l'hubris interpretative et contribue ainsi 

e a I'aporie hermeneutique qui motive son entreprise poetique. 
me Parce que Ie « reelisme litteral )} de Gleize est un realisme depourvu du 
~ 

ne positivisme scientiste et de son optimisme, il se placerait donc dans la lignee de 

I'intellectualisme antimoderniste fran<;:ais qui refuse de souscrire au mythe de 

l'inevitable progreso Toutefois, chez Gleize, la defense du mystere des choses et 

son manque de foi al'egard d'une teleologie du savoir constituent seulement une 

partie de sa doctrine poetique. II y a aussi chez lui une recherche esthetique du 

texte dans sa materialite qui consiste adiminer la question ancienne des formes 
! e poetiques au profit d'un travail sur la plasticite meme du materiau d'ecriture. 
te Ce travail d'epure du style Ie rattache al'anti-modernisme esthetique visuel tel 
es qu'il est compris par les minimalistes americains. I.:argumentaire de ceux qui 
r disputent Ie bien-fonde du travail de Gleize - il yen a - deploie des arguments 
et essentialistes qui sont assez proches de ceux de Michael Fried dans son article 

«Art and Objecthood »38• II n'est pas question ici d'entrer dans Ie detail de la 

controverse entre« la mise aplat de l'objet dans sa materialite meme »et Ie devoir 

de «lisibilite de l'a:uvre d'art dans son esthetisme interpretatif »39. N eanmoins, 

ala fin de cet essai sur 1'importance de la place laissee au mystere dans la poetique 

de Gleize, il me semble important de souligner que cette preservation de la 

part de l'obscur est ajustee ala vision plasticienne de 1'ecriture. I.:ambition 

anti-moderniste de Gleize, comme on la decouvre dans ses poiarolds ou son 

«journal infime », conduit aune capture non-retouchee (<< sans arrangement» 

38 Michael Fried, « Art and Objecthood », Artforum, n° 5, juin 1967, p. 12-23. 

39 Ibid. 
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ecrirait Ponge) des contours ephemeres de I'objet saisi dans sa materialite et 

rendu en dehors de tout espace esthetique ideal. A Ia fausse familiarite d'une 

hermeneutique totaIisante qui risque d' abuser Ie Iecteur ou I'observateur, 

GIeize oppose l'espace de Ia rencontre immediate, Ie discontinu, Ie fragment, et 

l'apparente aporie de l'0 bscure dane du materiau reel. 
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