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“La littérature est périmée 
depuis longtemps et T écrivain 
lui-même est un préjugé du 
passé.”

. . .  issn en cours

Voici donc la seconde 
livraison d’une revue bimestrielle 
consacrée à l’oeuvre de Denis 
Roche. L’entreprise n 'est pas sans 
danger. En ce lieu, toutefois, point 
d'idolâtrie. Il s ’agit avant tout de 
donner à lire -  à l’aide du 
matériel propice que sont articles 
et bibliographie -  une oeuvre, 
fû t-e lle  en partie dont la
singularité tient à une volonté 
manifeste de faire jouer radicalité 
et liberté créatrice sur un même 
plan. De fait et c’est patent, le 
travail énergumène de Denis Roche 
n ’est pas sans provoquer 
quelqu'embarras chez ceux qui 
veulent en rendre compte : une 
telle verve libertifère peut sembler 
irréductible de prime abord à 
toute approche critique. Mais elle 
n ’entame en rien la volonté 
initiale de ces quelques pages : 
essayer d’évaluer la portée de 
cette oeuvre (et ce en donnant 
chaque fois la parole à un 
écrivain), d’analyser la variété des 
enjeux réels qui la servent et nous 
animent à travers elle; bref 
d ’établir de quelle manière en 
prendre acte. Là réside la mission 
dévolue à la présente revue.
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/ ACTUALITES

- Rappel : diffusion sur France-Culture le 25 septembre 1995 à 21h30 et 
le 28 à 20h30 des lectures ayant eu lieu à Avignon cet été.
- Rétrospective DR à la Galerie Zeit-Foto-Salon du 18 sept, au 6 oct. A 
Tokyo (Japon). Vernissage à la fin de l'expo, comme cela se fait là-bas.

ENCOURS

- L'exposition prévue à Nice, puis annulée, aura finalement lieu au 
château de Carros dans les environs de l'ex-capitale du comté. Vernissage 
le 14 octobre.
- Sous peu, le second "tome" de Lettre o u v e r te Détaillé, paraît-il.

Bulletin d'abonnem ent

Fébrile encore de mes hésitations, mais désormais fermement
résolu, je, soussigné............................, persiste à m'abonner aux cahiers
rochiques de l'association rochale des amis de DR.

Voilà.

Signature :

Si je le souhaite, mon soutien financier, donc moral, peut 
largement excéder le ridicule montant annuel de l'abonnement. Et 
d'ailleurs, plus j'y pense... Voilà.

Enfin bon, je fais comme je peux.

(soit : un an - 50 francs) (12, rue du portail Magnanen - 84 000  
AVIGNON) ______

Axelle H ottle

gba Roche ,

Puis, Jacques Roubaud, dans les deux premiers tomes 
des “Hortense”, s'autorisa de quelques coups de griffes 
vladimir-alexandrovitchiens. Entre-temps, André Mazon, dans 
la Revue des Etudes Slaves, avait ainsi clos la notice 
nécrologique de celui dont “l'oeuvre [...] restera comme un 
témoignage précieux dans l'histoire des échanges intellectuels 
et artistiques.”. Une certaine facilité consisterait, par exemple, 
en un relevé exhaustif et donc fastidieux, par exemple, des 
erreurs véhiculées par, les catalogues de, par exemple, la 
bibliothèque nationale de france. Lesquels confondent Denis 
Roche et Denis Roche. Soit : celui mentionné dans le tome XX, 
page 234, note 4, de la correspondance de Proust et celui 
qu'évoque Alain Ferry à la page 314 de “La mer des mamelles” 
(Le Seuil, Paris, 1995, coll. "Fiction & Cie").

Force est néanmoins de se demander, tant les 
aberrations, si celles-ci ne résultent pas d'un processus dont la 
bnf, quoi qu'en écrive Jacques Roubaud, serait volontairement 
(mais certes sournoisement) l'initiatrice et qui ne poursuivrait 
d'autre fin, contexte d'alors, puis télématique et réticulation 
aidant, que, par des amalgames bienveillamment orchestrés, 
d'engendrer un phénomène d'acculturation inconsciente mais 
efficient.

Donc : commencée sous les tsars, limitée, en Russie du 
moins, après 1917, l'activité (activisme ?) de Denis Roche a 
considérablement, de par son rôle d'historien de l'art et de 
traducteur du russe (blanc), accru les échanges entre la 
France et la Russie dès le début du vingtième siècle. C'est 
ensuite à la langue anglaise qu’il s'intéressa, traduisant Pound, 
Cummings, Brontë, Coover, ... De même, son activité de 
metteur en scène s'étend sur trois quarts de siècle : d'“Un mois 
à la campagne” de Turgenev vers 1900 à “Louve basse”, de 
lui-même, mis en scène à Avignon en 1976 par Georges 
Lavaudant et l'auteur. La discrétion de Denis Roche dans les



années cinquante-soixante ne serait due, toujours selon la bnf, 
qu’à un besoin fort légitime de se ressourcer et de se tourner 
vers d'autres horizons.

Aussi, qu'il se soit fait reconnaître plus récemment en 
tant que photographe ne constituerait que l'un des derniers 
avatars d’une frénésie critique, mais également créatrice, qui 
toucha tour à tour les arts déco (en particulier le mobilier), la 
sculpture, la peinture (Parisot et Pariseau, entr'autres), les 
langues, la littérature, la poésie, ... Lubie par conséquent fort 
compréhensible : on n'est pas sérieux quand on a cent vingt- 
six ans.

Po. M. N° 12.939 (suite et fin)
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Cellule M ax Stirner [Sigonce]. Communiqué n° 1 :

“Nous n'avons rien à voir avec la littérature; Mais nous 
sommes très capables, au besoin,de nous en servir comme tout 
le monde. ”

Denis Roche

Paul Klee, ce cancre

J'ai toujours aimé ça : la confusion de la lumière, la sèche 
interruption des diagonales, l’esprit humain qui se porte abruptement dans 
une déclivité de la couleur, le croche-pied vers la fin d'une phrase, les 
coups de semonce qu'on adresse à un mur de ciment.

Ecrivant ces mots, j'ai conscience brusquement que le lecteur va 
croire que je parle du tableau de Klee ici présent *. Mais non, cela vaut 
aussi bien pour la “Vénus de Lespugue” que pour le “Concerto pour neuf 
instruments” de Webern, en passant par cette “Annonciation” de Lotto 
que j'observais, il y a moins d'un mois, dans une salle mal éclairée du 
musée de Recanati, en Italie centrale. Seul existe ce fait : la création d'une 
Forme intensifie la Question.

J'ai d'abord lu le “Journal” de Klee, avant même de savoir qu ’il 
s ’agissait d ’un peintre. J'ai appris des choses sur lui qui me 
passionneraient : par exemple, son extrême inculture picturale quand il a 
commencé à travailler aux Beaux-Arts de Munich. Et son incapacité, les 
premières années, à affronter la couleur, esquivant l'inéluctable par tous 
les moyens possibles. Tout disait qu'il n’était pas fait pour ça et moi qui 
avait vingt ans, je me disais : rien ne va comme on croit, ni la logique des 
parcours ni la course de la flèche. Et je pensais : le machiavélisme n'est pas 
dans la matière ou l'idée contre quoi se heurtait le jeune Klee, il est dans 
Klee lui-même et il y est beaucoup plus dur que le ciment d'en face. Et ça 
me plaisait encore plus.

A vingt-quatre ans, enfermé dans une caserne à Lyon, j'écrivais 
les poèmes de “Kandinsky à venir” tout en rêvant aux aquarelles de Klee 
que j'avais pris l'habitude d’aller voir à la galerie Berggruen, rue de 
l'Université, où j'errais seul des heures durant, armé d'une loupe qui me 
permettait d'examiner de plus près les étranges légendes mi-grotesques 
mi-mélancoliques que Klee s'est toujours plu à aligner sous le dessin, d'une 
écriture “grattée”, incisive, d'une encre si noire et dont le graphisme 
m'excitait si fortement que, rentré chez moi, j'inventais à mon tour des 
légendes que j'éparpillais sous quantité d'images, n’importe quoi, photos 
découpées dans des journaux, dessins d'amis, photos de famille, tableaux 
reproduits, etc., que je jetais aussitôt.

Mais j'en reviens au “Journal”. Dans l'édition que je possédais, 
un hors-texte reproduisait la page de carnet où Klee avait consigné les 
intitulés des dernières oeuvres faites avant de mourir. Je regardais cette 
écriture sèche, faite de coudes et d'angles brusques, qui sautaient d'une 
ligne à l'autre, d'une oeuvre à l'autre, et qui arrivait à la dernière ligne, aux



derniers signes du vivant. Je me disais : voilà, mourir c'est procéder à un 
dernier énoncé de l'action. Dans les moments d'incertitude, le recours n'est 
pas dans la contemplation du tableau; il est dans le passage de ma main 
sur ce hors-texte, sur cette dernière ligne de Klee que je suis du doigt 
comme un aveugle, et que je sens véritablement comme le tranchant d'un 
couteau.

Et puis il y a cette année 1937 qui verra Klee peindre cette 
“ Lutte harmonisée” dans son atelier de la banlieue de Berne où il est venu 
s'installer, fuyant l'hitlérisme. A Munich, cent deux de ses oeuvres sont 
saisies par les nazis, dix-sept seront au catalogue de l'exposition “l'Art 
dégénéré” . Tandis que, se sachant condamné par la maladie, Klee accélère 
la production d'oeuvres (mille deux cents dessins pour la seule année 
1939), à l'automne 1937 quelques semaines avant ma propre naissance, 
Picasso passe subitement des lumineux portraits de Dora Maar à la 
curieuse, tragique et presque incongrue série des “ femmes en pleurs” . Et, 
ayant peint cela, il s'en va rendre visite à Klee qu'il n'avait jamais 
rencontré. Deux des plus grandes intelligences de ce siècle ont alors passé 
quelques heures ensemble, dans une conversation dont on ne sait rien, 
seulement interrompue par quelques morceaux de Bach interprétés par 
Mme Klee. J'imagine que ces mots et ces notes envolés et mêlés ensemble 
dans l'air de la pièce, faits des diagonales brisées de l'esprit humain, dans 
une déclivité abrupte de la couleur, entrouvrant quelques heures le noir et 
blanc mélodieux du monde, à l'image de ce qui se passe lorsqu'on tourne 
rapidement autour d'une architecture de Bramante, résonnent de 
l'imaginaire tout-puissant des hommes, et que cette aria muette couvrira 
toujours le bruit infect des casseroles que les hommes politiques les plus 
dangereux ont toujours accrochées au cul des peuples.

De cette visite n'ont malheureusement été retenues que quelques 
anecdotes, ou légendaires, ou mal interprétées. Ainsi du portrait que 
Picasso aurait fait de Klee en disant qu'il était un “ Pascal-Napoléori'* ou 
des mots qu'il lui aurait lancés avant de partir : “ Vous êtes le maître du 
petit format\ comme je  suis celui du grand” On peut imaginer que les 
deux hommes n'étaient pas assez bêtes, l'un pour avoir dit pareille chose, 
l'autre pour l'avoir entendue. Le travail des exégètes est ainsi fait qu'il ne 
peut gloser que sur du rapportable. Le staccato - comme l'aria des 
créations - passera toujours en leur grillant la raie des cheveux, légère et 
inaudible volupté.

Sur tout cela, sur cette trajectoire tout au long de laquelle Klee 
prend terriblement au sérieux (tragiquement souvent) le fait que son 
intelligence rit, on ne peut poétiser. Michaux, par exemple, écrit - je cite 
de mémoire - qu'avec les dessins de Klee on voyait pour la première fois 
rêver une ligne. C'est évidemment assez charmant de dire ça. Dans la 
“Confession créatrice” , Klee avait écrit : “Avec les choses dernières l'art 
joue un jeu  qu'il ignore, et pourtant il les atteint.” Oui, c'est ça : toujours

l'art “dégénéré’ sera une lutte contre les tyrannies de la bêtise. Malade, 
mais pullulant de toutes ses forces, exilé dans la ville même qui l'avait vu 
naître et qui lui fera attendre sa naturalisation jusqu'après sa mort (sacrés 
Suisses I), Klee poursuivra, solitaire mais sans désemplir, la sécession 
continue qu'il n'aura jamais cessé d'exprimer. Spirituellement, et avec 
volutes.

* Tableau publié en regard : Paul Klee : “Harmonisierter KampP’ (1937)

Le nouvel observateur, n° 1088,13 septembre 1985, p. 76-77



/ notes, notules e t scolies

- Exposition à Digne-les-Bains (Alpes de Hte Pro) : Bernard Plossu, le souvenir de la 
mer. Jusqu’au 29 octobre 1995.

- Le numéro 0 de Garocha (par correspondance chez J. M. Baillieu - 14, rue Desmarets 
> 76 200 Dieppe) annonce un léger retard du num 4 de Cornaway.

- Autres et Pareils (c/o Olivier Domerg - Moulin St Roch Bât. M 6 - 13500 Martigues) 
propose également et uniquement contre frais de port les textes paraissant aux éditions 
Contre-pied. Dont le nom ...

- Deux récents Fiction & Cie parmi la deuxième sélection pour le prix Goncourt. Le pire 
ne serait-il plus à craindre 7

- Prochaine publication - début octobre - en Fiction & Cie :
Edward Weston \ Journal Mexicain

(DR lui-même en avait traduit un fragment il y a quelques années (en 1982) dans les 
Cahiers de Pénergumène.) ,
Il s'agit par ailleurs de la dernière publication, en Fiction & Cie, de l'année.

- de Jean Marie Gleize, encore : La nudité gagne. Editions Al Dante. Publié à l'occasion 
des Rencontres Supports/Surfaces qui ont lieu à Aix.

- de Jude Stéfan : Variété VI. Aux éditions Le temps qu'il fait (Cognac). Réitération de sa 
préférence : “sur Denis Roche, encore, toujours” p. 159-161.

solidarité
(26, rue Sébastien Mercier - 75 015 PARIS)

- Recherchés, toujours : d'anciens titres de la collection "Tel Quel" du Seuil, tels que, par 
exemple, les écrits de Thibaudeau, Faye, Henric,...

- La revue, quant à elle, eut vent d'un "Guide de la Provence mystérieuse", de René 
Alleau, édité chez Tchou, collection "Guides noirs", dans les 1970's. Collaboration de 
Denis Roche, photographique et autre. Monnayable.

- Le bibliographe officiel d'Axolotl dispose certes de nombreuses références de textes 
écrits et publiés, ou non, par DR, et ça dure, et ça dure... Cependant, l'absence de 
références audiovisuelles met à mal telle prétention d'exhaustivité : c'est pourquoi etc.
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