
Notes sur quelques publications récentes -
et anciennes - de Denis Roche

« Autrefois, j'avais trop le respect de la nature.
Je me mettais devant les choses et les paysages
et je les laissais faire.
Fini, maintenant, j'interviendrai. »

Henri Michaux, La nuit remue

« Personne ne m’aimera d'avoir osé écrire à quel
point j’avais aimé »

Denis Roche, Essais de littérature arrêtée, p. 29

À mi-chemin  de  Robbe-Grillet  et  de  Rodenbach,  la  langue  française  a  donc
Roche,  seule  place  dont  on  puisse  être  sûr  qu'il  ne  la  quittera  pas  pour  aller  voir
ailleurs. L'entre-deux et l'ailleurs ont toujours été en effet les lieux de prédilection d'un
Denis  Roche,  tour  à  tour  (et  non  successivement)  acteur,  critique,  écrivain,
photographe, poète, prosateur, …, incapable de laisser la littérature dans l’état où il
l'avait  trouvée  en  entrant.  Volontairement  inapte  également  à  s'y  prélasser.  Et
précisément,  les  Essais  de  littérature  arrêtée (Ecbolade,  1981)  rapportent  ce  dialogue
fortuit entre Denis Roche et Claude Ollier : « Il me dit : "Je me demande ce que tu vas
bien pouvoir écrire maintenant, parce qu’après les DÉPÔTS …" etc. Et il ajoute : "Tout
ce que tu peux faire, c’est un roman d'amour." […] J'ai dit : "Oui, par exemple". » (Essais
de littérature arrêtée, p. 29).

En guise de roman d'amour, ce sera moins d'un an plus tard la publication des
Essais de littérature arrêtée dont la décision de les écrire avait été prise dès juillet 1977 —
soit  quatre ans auparavant :  « Le 20 juillet  1977,  à Chiusi en  Étrurie.  La Tomba del
Colle, avec son gardien. C'est là que j'ai décidé d écrire les Essais de littérature arrêtée. »
(Légendes de Denis Roche, p. 95).

Et hormis Alain Frontier dans le numéro 20 de  Tartalacrem (avril 1982), il n'est
guère que Jean-Marie Gleize pour s'être attardé, dans Poésie et Figuration, auprès de ces
très  confidentiels  Essais (imprimés à 123 exemplaires)  et  de leur alter  ego vocal,  Le
Rocher  de  Zarathoustra, cassette  audio  éditée  par  Artalect  en  1985.  La  plupart  des
critiques ont eux allègrement enjambé, passant des  Dépôts de savoir  & de technique à
Prose au-devant d'une femme, voire à Ellipse et laps, l'enjambement impliquant pour eux
une renonciation définitive  dudit  Roche à la  littérature :  le  packaging était  dès  lors
livrable dans son intégralité, superbe d’un trajet achevé, de cet horripilant aller-retour



enfin vaincu de l'écrit à la photographie : de  Le Mécrit à  Ellipse et laps en passant par
Notre Antéfixe et les  Dépôts de savoir & de technique,  tout l'œuvre graphique de Denis
Roche enfin disponible en collection de prestige.

Or les quelques publications récentes de Denis Roche contraignent à réviser ces
hâtives déductions : non seulement elles forment un tout, mais surtout elles s'inscrivent
explicitement  dans  la  lignée  des  Essais  de  littérature  arrêtée dont  les  publications
fragmentaires ne s'étaient de fait jamais interrompues, d'une visite chez Anne et Patrick
Poirier, relatée dans Art Press en 1983, au texte accompagnant l'exposition au château
de Carros en 1995. Au-delà du maintien des caractéristiques relevées par Jean-Marie
Gleize et  définitoires  de la  forme  Essais  de  littérature  arrêtée (date  systématiquement
indiquée, brièveté du texte, "je" omniprésent, …), ce sont les éléments eux-mêmes qui
sur plus de 15 ans se perpétuent, fonctionnant comme des leitmotive :

« 2 juin 1985 - dimanche
Je m'approche de la verrière ... » (Artalect)
« Lundi 25 mai [1998]
(...) Je tape distraitement sur le clavier, je me lève, je vaque à mes rêveries des
deux côtés de la verrière » (Ciel de nielles, p. 12)

« 2 juin 1985 - dimanche
(...) Ce crâne humain en bois écaillé que j'avais ramené de Montréal … » (Artalect)
« Jeudi 3 décembre [1998]
(...)  De la  main,  je  caresse  à  nouveau le  crâne  de  bois  rapporté  du  Québec »
(Étrange mésange, p. 16)

Ce  même  crâne  se  retrouve,  photographié  cette  fois,  dans  L'Embarquement  pour
Mercure ; et ainsi, une continuité apparaît, des textes anciens aux plus récents, à laquelle
s'ajoute une réduplication lumineuse de l'élément écrit. Comme dans le cas de  Notre
Antéfixe, mais épars alors, s'instaure ainsi sciemment un lien indissoluble entre écrit et
photographie.

Et son unique abandon concernant non la littérature, mais la poésie, Denis Roche
d'enfoncer le clou d'une activité à laquelle il n'a jamais renoncé :

« vendredi 8 mai [ 1998]
(...) Cherchons, pourquoi pas dans un autre Journal, dans une journée du temps passé,
à un moment où un autre  écrivain,  se posant le même genre de question »  (Ciel  de
nielles, p.7)

Les "autre", la majuscule sont éloquents : Denis Roche n'a jamais cessé de se considérer
comme un écrivain, rédigeant et — par-ci, par-là le publiant — un journal, c'est-à-dire
poursuivant depuis un certain nombre d'années une activité réfléchie d'écriture — cf.
dans  Ciel  de  nielles comme  dans  Étrange  mésange la  constante  interrogation  sur  la
formulation —, littéraire au même titre que n'importe quel sonnet, nouvelle, …



Les récentes publications de Denis Roche s'attacheraient donc à prouver que se
poursuivent  concomitamment,  selon  un  dessein  vieux  de  plus  de  vingt  ans,  deux
activités que lui n'a jamais appréhendées comme antagonistes,  la littérature (fût-elle
arrêtée, stoppée) et la photographie.

La littérature étant la continuation de la guerre par d’autres moyens, il serait par
trop  simpliste,  dans  le  cas  Roche,  de  s’en  tenir  aux  seuls  faits  de  lecture.  Le  goût
prononcé, dès le premier recueil, de "l'animal", pour les questions de tactique autorise
une  certaine  prudence  tempérant  l'engouement  provoqué  par  les  manœuvres  du
stratège. Cette stratégie — celle qui depuis les recueils des années soixante préside à
tout  exercice  rochien  —  met  certes  à  mal  l'idée  d’un  développement  linéaire  des
activités entrecroisées d'écrivain, de photographe et de critique ;  elle impose surtout
une constante réinterprétation des faits. La préférence accordée à telle revue, les textes
prépubliés,  les  effets  d'annonce  et  déclarations  d'intention,  … :  chaque  événement
oblige  à  reconsidérer  la  totalité  de  la  chronologie  rochienne  en  fonction  de  cette
stratégie  d'épuisement  initiée  depuis  Forestière  Amazonide  (Le  Seuil,  1962)  et  qu'il
importe  de mener à bien.  Il  faut considérer  chaque propos de Denis Roche comme
destiné  à  donner  de  fausses  indications,  à  ouvrir  des  voies  qui  ne  seront  pas
parcourues, à attirer le lecteur là où Denis Roche sait pertinemment qu'il n'ira jamais.
Ainsi déclarait-il à la revue Java fin 1992 : « les Essais de littérature arrêtée […] constituent
un journal qui, lui, est achevé. Enfin, le point final est déjà écrit, tracé. Simplement, je ne
suis  pas très  sûr que quand le manuscrit  final  sera  définitivement établi,  je  le  ferai
publier. » (n° 9, p. 21).

C'est le même Denis Roche qui a fait accroire pendant plus de 10 ans qu'il écrivait
un roman, Le Gambit de la Reine, dont Prose au-devant d'une femme et la Cinquième journée
de  L'Hexaméron étaient  les  prépublications.  Évidemment,  Le Gambit  de  la  Reine n'est
jamais paru ;  en lieu et place de quoi furent publiées les  Œuvres Poétiques Complètes
(Seuil, 1995), dont "Complètes" signifiait assez qu’une fois pour toutes il était hors de
question de revenir sur la décision prise en 1971 et que non merci très peu pour lui. Le
point  final  des  Essais  de  littérature  arrêtée s'est  donc trouvé,  quoiqu’il  en ait  été  dit,
reporté à une date ultérieure pour que Denis Roche puisse continuer ce petit jeu d’être
toujours là où l'on ne l'attend pas (de n'être pas non plus là où l'on s'attend à ce qu'il ne
soit pas), la déclaration sur les Essais de littérature arrêtée ne visant sans doute qu'à créer
un effet d'attente sur Le Gambit de la Reine, roman arlésien demeuré à l'état d'hémistiche.

Le report de la publication des Essais de littérature arrêtée, leur inachèvement, ne
répond pas seulement à la volonté ou au plaisir de mystifier l'auditoire,  mais à des
nécessités stratégiques inhérentes au développement même de la graphie rochienne. De
fait,  les  formes données  par  Denis Roche à ces activités  qu'il  mène de front,  visent
explicitement  à  les  confondre :  photographie  et  diarisme constituant  tous  deux  des
essais de graphie arrêtée, chaque page du journal renvoie — de par le cadre très strict
dans lequel  elle  s'inscrit  — à ces fragments  de photobiographie comme lesquels  se
donne  la  succession  datée  et  localisée  des  photos  —  et  vice-versa.  Aussi  bien,  la



stratégie  résulterait  désormais  du fait  nouveau qu'un roman, que tout  roman,  aussi
planifié soit-il, et ce depuis sa conception, n'est plus en mesure de répondre à l’exigence
d'une certaine idée de la littérature, de la photographie et de leurs rapports : arrêter la
littérature dans son élan, indurer la photo dans son laps, pour avoir, avant la mort, le
dernier mot.

Si  « l'amour  de  [s]on temps est  bien [s]on sujet »,  la  logique (c'est-à-dire  cela
précisément qui pose problème) voudrait donc que le livre à venir de Denis Roche se
composât, sur le modèle formel de Notre Antéfixe, mais en une réticulation infiniment
plus complexe, de ce journal à trois,  mettant en scène la lumière, la littérature et le
temps. Histoire de poursuivre la course. ■

Bertrand Verdier
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