
Denis Roche :
La Rage de l'expression ou le dernier des Mohicans

« Un roc, une roche, un rocher peut-il donc éclater
avant d'être ? » Francis Ponge

Si l'on s'essaie aujourd'hui à tirer le portrait d'une œuvre en cours, ce n'est pas tant
pour proposer une interprétation qui en fasse valoir la respectabilité littéraire que pour
dégager  des  expériences  de  lecture,  voire  d'écriture  possibles  dont  elle  est  le  puissant
générateur.  Malgré  ce  monument  dressé  à  elle-même  que  sont  les  Œuvres  poétiques
complètes, elle est avant tout un chantier : le portique ne s'ouvre que sur un inachèvement.
C'est que l'écriture s'y expose continuellement à son propre risque. Elle tient le pari de l'art
contre les arts poétiques.

I

Quelle est donc cette emphase ? Quelle est cette boursouflure dont on nous rebat les
oreilles ? Revenons loin en arrière, aussi loin du moins que puisse se distendre la mémoire
de la modernité. À Diderot par exemple, qui se lamentait sur la décadence des arts : ceux-ci,
affaiblis par les conventions de la civilisation, ont perdu leur génie et leur naïveté originelle.
Trêve des bienséances et des règles : « La poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare,
de sauvage1». Là-dessus vint le romantisme, allemand tout d'abord, et, depuis le début de
notre siècle,  les hauts faits des avant-gardes,  où l'art se débat dans l'histoire. Et  puis,  à
l'autre bout de cette aventure, nous y sommes : un poète, Denis Roche, s'est obstiné : « Les
mêmes phénomènes qui présidaient autrefois aux révélations du sorcier sibérien, président
aujourd'hui  aux  inventions  du  poète  moderne.  L'audience  est  la  même,  cherchant  des
réponses, des clés à ses frayeurs, ne posant pas les questions qu'elle ne saurait définir, mais
trouvant sa satisfaction dans l'attention même qu'elle porte aux actes créateurs, c'est-à-dire
“révélateurs2”. »

Telle est la perspective. S'y détache l'ombre étroite d'un écrivain qui s'efforce de tenir
la pose, mais qui laisse le public interdit devant ses tentatives de transes énergumènes.
L'époque a changé. Le projet de l'art moderne et l'expérience d'un absolu qu'il a véhiculé ne
tentent plus. L'utopie d'un homme nouveau qui a hanté les arts en même temps que la
politique laisse sceptique. Il ne reste pas même le nihilisme ou le ludisme de la provocation.
Le  temps  est  plutôt  aux  rhétoriques  singulières,  de  l'intime  aux  particularismes
communautaires : un art du pluralisme démocratique.

Reprenons pourtant un paradoxe de la modernité, en partant de deux idées qui lui
sont primordiales : l'expression et la construction. L'expression désigne l'ambition, celle de
faire communier en l'acte créateur un sujet, le monde et le public. Il s'agit de revenir à une
sensibilité « primitive ». La modernité ne se veut pas élitiste, elle est utopiquement pour
tous. Quant à la construction, elle renvoie aux moyens de l'art. La modernité a toujours
contesté la convention artistique, les formes admises de la tradition, celles qui précisément
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donnaient son cadre à la réception des œuvres par le public. Elle a tendu à ramener chaque
art à ses éléments constructifs premiers : « point et ligne sur plan3 » en ce qui concerne la
peinture (Kandinsky),  hauteur,  durée,  intensité,  timbre4,  en ce qui  concerne la musique
(Boulez) … L'art s'est ainsi coupé des conditions de sa réception et donc du public  :  se
voulant “primitif”, il a été jugé savant.

Denis  Roche  a  commencé  par  inscrire  son  activité  créatrice  dans  le  cadre  de  la
littérature et,  plus  spécifiquement,  dans cette  branche de  la  littérature qui  était  la  plus
marquée par des déterminations génériques traditionnelles : la poésie. En dépit de toutes
les audaces d'écriture, disons depuis Rimbaud - Lautréamont - Mallarmé, la convention
poétique avait été maintenue, métriques et rhétoriques continuaient globalement à donner
leurs  formes  aux  différentes  écritures  aussi  novatrices  fussent-elles  au  regard  de  la
tradition. Tout l'effort de Denis Roche est alors de tenter de montrer que ces formes de
composition sont éculées et que la poésie, ne se soutenant que de ces conventions, n'existe
pas.  À ce niveau d'analyse,  on peut dire que son écriture est parodique :  elle exhibe la
convention et en accentue l'arbitraire. Le procédé général est le suivant : le texte est disposé
en lignes de vers qui à vue d'œil simulent l'alexandrin, mais ne sont pas comptées ; la prose
incluse dans ces « vers » a toutes les caractéristiques du style élevé, mais d'un groupe de
mots à l'autre, sont opérées de telles décontextualisations qu'il n'est possible de restituer
aucun sens. Tel est donc le geste polémique. Il s'inscrit dans la logique de l'art moderne. Le
problème reste de savoir s'il constitue à proprement parler une démonstration et pour qui,
dans  un  contexte  où  cette  logique  semble  s'être  enlisée.  N'y  a-t-il  pas  une  ambition
artificielle à vouloir situer une démarche poétique dans la perspective d'une hypothétique
histoire de l'art moderne ?

D'autres tentatives, sans doute plus radicales que celle de Denis Roche, avaient été
faites  depuis  le  début  du  siècle.  Citons  en  vrac  Dada,  le  futurisme  russe,  l'écriture
automatique,  le  lettrisme :  mise en liberté  du signifiant  sonore,  mots  détachés  de toute
rhétorique, audaces typographiques, émancipation rythmique ... Peut-être y avait-il là les
éléments d'un constructivisme en poésie. Mais l'originalité de Denis Roche, dans son geste
iconoclaste, est sans doute qu'il maintient ce qu’il entend abolir au moment où il s’en prend
à  lui  avec  la  plus  grande  violence.  Son  travail  se  présente  comme  un  tombeau  de  la
littérature : à la fois ruine et célébration. Il marque une aporie, plutôt qu'il ne soulève la
convention vers un langage plus élémentaire et plus immédiat. Toute la jubilation ne réside
pas dans l'invention d’un nouveau langage, mais dans le jeu transgressif avec la convention
exhibée. C'est un acte barbare dans la littérature, mais qui ne cherche à rejoindre aucun état
de nature.

Ces livres sont avant tout un saccage réjouissant. Il  faut faire l'expérience de leur
lecture. Les séquences des livres correspondant en général à une même décharge d'écriture,
la lecture se doit idéalement de refaire cette expérience, séquences par séquences. L'effet se
dissoudrait dans un parcours plus systématique. La lecture tient ici de la performance, du
happening.  Accéder à la compréhension des livres de poésie de Denis Roche, c'est donc,
avant  tout  discours  de  médiation,  faire  l'expérience  d'un  lyrisme  et  de  sa  chute
spectaculaire,  du soulèvement  d'une matière  littéraire,  puis  de  son dépôt  monumental.
L'intention initiale s'inscrit dans l'élan de l'art moderne, mais, plutôt que de saisir le lieu
d'une énonciation plus authentique, elle reste prisonnière des jeux de langage dont l'usage
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est institué. Sa seule liberté est de les saccager et d'en exhiber le fonctionnement. Ce serait le
manège désespéré de l'art moderne évidé de son utopie, une frénésie devant l'impossibilité
de rejoindre une parole pleine par-delà le cimetière des rhétoriques.

C'est le projet de « Donner un sens plus pur aux mots de la tribu » qui a avorté. Non
seulement le code traditionnel a été ébranlé au point qu'il n'y a plus aucun « naturel » à le
pratiquer,  mais  la  parole  n'est  pas  parvenue,  par-delà  la  convention,  à  rejoindre  un
enracinement  ontologique  plus  authentique.  On  peut  certes  considérer  qu'il  y  a  eu  de
remarquables accomplissements du projet moderne en littérature. Mais cela a semble-t-il
tourné court.  La « sémiose » linguistique est  un objet  perdu, toute phénoménologie des
signes est mise en cause. Creuser le matériau linguistique ne nous donne pas d'habiter plus
authentiquement  sur  cette  terre.  Dès  lors,  l'utopie  constructiviste  s'est  muée  en  une
dénonciation des codes. Le poème est devenu critique.

La  jubilation  transgressive  des  livres  de  poésie  de  Roche  ne  pouvait  guère  se
perpétuer.  Le  jeu  reposait  sur  des  bases  fragiles,  pris  comme  il  l'était  entre  son  élan
expressif et la rigidité du code qu'il bousculait. Les discours, issus des sciences humaines,
vont finir par emporter la mise, en première approche du moins. Denis Roche donne en
1968, comme contribution à la Théorie d'ensemble de Tel Quel, un texte intitulé : « La poésie
est inadmissible, d'ailleurs elle n'existe pas. » Il n'est pas d'innocence en poésie : « L'écriture
ne peut symboliser que ce qu'elle est dans son fonctionnement, dans sa “société”, dans le
cadre de son utilisation5. » C'est ici l'idéalisme constructiviste qui est récusé : les pratiques
artistiques restent tributaires de codes toujours complices d'idéologies et donc de pouvoirs.
Persévérons  à  dire  cependant  que  les  textes  de  poésie  de  Denis  Roche  ne  sont  pas
réductibles aux termes d'une telle démonstration. Il est en eux une virulence en perte de
parole, une barbarie en rupture avec toute mesure linguistique. Le théâtre matérialiste de
l'écriture n'élimine en rien la pulsion première de l'expression.

Louve basse présente un aspect complémentaire de ce qui se donnait dans les poésies.
Nous  avons  là  une  prose proliférante,  émancipée  des  conventions  poétiques.  Après  la
dislocation des rhétoriques, nous voici face au Réel : la mort avant tout, accessoirement le
sexe et l'anal. L'intention constructiviste se trouve, au terme de la démarche, confrontée
avec une béance, face à laquelle n'existe pas la médiation d'un langage artistique réinventé.
L'art est face à la mort, mais cela est sans conciliation. L'écriture est une danse macabre : « je
danse parce que j'ai peur et manie jusqu'à l'épuisement ma carcasse d'avant en arrière et
d'arrière  en avant,  de  mes talons à  mes orteils  et  vice-versa. »  L'esthétique de  Tel  Quel
aboutissait au textualisme. Barthes écrivait en 1971 : « le Texte est radicalement symbolique :
une œuvre dont on conçoit, perçoit et reçoit la nature intégralement symbolique est un texte6. » Or,
ce  que  met  en  cause  Denis  Roche,  c'est  l'espace  symbolique  même.  L'écriture  est  le
déversement d'une abjection, le délitement du symbole ou la formule d'une transe : « La
boue il faut la faire entrer dedans et pas en faisant semblant d'exhiber aux gens que c'est
littéraire et réussi non il faut mettre la boue dedans parce que c'est de la boue. » Ici encore,
le livre s'ouvre sur une expérience, plus qu'il n'offre l'espace d'une lecture. Il n'est pas de
plaisir du texte.

C'est donc l'invention d'un espace moderne de l'expression qui échoue. En un sens,
les livres de poèmes et Louve basse ne sont pas littéraires car ils ne proposent pas la mesure
d'un langage. Ils sont les jalons d'une trajectoire mue par la « rage de l'expression », qui
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brûle  les  matériaux  ne  lui  opposant pas  une  densité  suffisante.  Car  les  apories  de
l'expression chez Denis Roche ne doivent pas être interprétées comme des arrêts, comme
des drames, mais comme les étapes d'un parcours. Une telle démarche de rupture soulève
bien sûr des questions d'évaluation dès qu'on veut la généraliser. Que penser de ce mythe
de l'acte créateur qui l'oriente ? A-t-elle une valeur exemplaire ? Doit-on continuer de la lire
dans une perspective moderniste ? S'agit-il là d'une critique de la raison poétique qui soit
universalisable ? L'intensité créatrice, pour ainsi dire isolée par Denis Roche comme une
expérience absolue,  est-elle une épreuve qui mette en cause le médium artistique,  ici  la
convention  poétique ?  La  démonstration  ne  peut  guère  avoir  de  valeur  en  soi.  Elle
n'acquiert son poids que si elle est inscrite dans le déclin général de l'utopie moderniste et
si l'on considère le rôle qu'elle a effectivement joué dans le champ des écritures de poésie.

Du point de vue de la démarche de Denis Roche, ces questionnements n'ont peut-être
pas une grande importance. Il laisse aux autres le soin de se débrouiller avec ses écrits,
quitte à se prêter aux projections de chacun sur le massif des  Œuvres poétiques complètes
dont il a lui-même assuré la publication. Le destin du genre poésie ne l'intéresse guère. En
revanche,  son  parcours  créateur  va  se  prolonger,  et se  déplacer  quand,  au  paradigme
artistique  du  constructivisme  pictural,  va  se  substituer  celui  de  la  technique
photographique.

II

Le mécanisme photographique induit à la fois l'acte de saisie littérale de l'instant et,
comme résultat, une fixation de cet instant ainsi arraché au temps : à la fois la vitesse de la
prise et la durée de l'image, tout cela par l'intermédiaire d'un appareil, du « regard » d'une
machine.  Ce  dispositif  va  libérer  le  geste  créateur  de  ses  apories,  lui  permettant  de  se
manifester dans son caractère pleinement affirmatif. Il accentue simultanément la jubilation
de la prise et la contemplation mélancolique de la chute, le geste barbare du mitraillage du
réel et l'avènement de la beauté, qui est aussi le tombeau du réel. Voici comment Denis
Roche décrit le processus : « Je crois que la photo est empreinte de profondeur et que cette
profondeur  est  due  à  la  rencontre  du  Temps  et  du  Beau.  Juste  avant  la  prise
photographique, c'est le Temps qui règne, juste après c'est la Beauté qui a lieu. Esthétique et
temporalité batifolent dans une sorte de paysage mental, un  no man's land presque calme
où passent peut-être des gens, mais ce n'est pas sûr, en tout cas des images de gens7. »

La photo résout le problème de l'expression-construction artistique, qui butait sur
l'inaptitude  du  medium  linguistique.  Celui-ci  avait  perdu  tout  pouvoir  d'incantation
primitive. Désormais déchu dans l'objectivité de la convention, il n'était que le medium des
sublimations sociales. Le constructivisme linguistique avait échoué à le ramener à un état
de  nature.  Face  à  cette  situation,  le  recours  à  la  photographie  opère  à  la  fois  une
radicalisation et un renversement. Radicalisation, car la reproduction photographique va
dans le sens de l'objectivation du langage, celui dont on peut précisément dire qu'il est un
ensemble de clichés. Renversement, parce que, plutôt que de lutter contre cette évolution
par l'essentialisation des  moyens de l'art,  la  photographie adopte d'emblée le  mode de
production mécanisé de l'image.

La photographie est donc pour Denis Roche un moyen de résoudre le problème de
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l'expression, suite à un constat  de déchéance du medium linguistique dont on pourrait
rechercher les fondements sociolinguistiques et  historiques.  Son geste perpétue celui  de
Dada, aux lendemains de la Première Guerre mondiale. Walter Benjamin parlait ainsi des
“barbarismes” de Dada : « Le dadaïsme essaya d'engendrer, par des moyens picturaux et
littéraires, les effets que le public cherche aujourd'hui dans les films8. » Pour reprendre les
analyses  de Benjamin,  tout  le  scandale  provoqué par  les  dadaïstes  a  résidé « dans une
impitoyable destruction de l'aura même de leurs créations, auxquelles ils appliquaient, avec
les moyens de la production, la marque infamante de la reproduction. » Ils ont consacré la
destitution  de  l'œuvre  d'art  de  sa  valeur  rituelle,  de  son  statut  d'objet  unique  de
contemplation,  en  court-circuitant  le  processus  créateur  par  l'intervention  de  la
reproduction mécanique du réel. Loin d'un constructivisme esthétique, toute l'énergie de
Dada, si proche de celle de Roche, a consisté en un prélèvement littéral d'objets dans le réel,
sur le modèle photographique, puis en leur agencement avec la plus grande « distraction ».
Rappelons, à titre d'exemple, la recette du poème dadaïste telle que la donne Tristan Tzara :
« Prenez un journal.  Prenez  des  ciseaux.  Choisissez dans ce  journal  un article  ayant  la
longueur que vous comptez donner à votre poème. Découpez l'article. Découpez ensuite
avec soin chacun des mots qui composent cet article et mettez-les dans un sac. Le poème
vous  ressemblera.  Et  vous  voilà  un  écrivain  infiniment  original  et  d'une  sensibilité
charmante, encore qu'incomprise du vulgaire. »

Denis Roche a joué de l'effet d'exposition propre à la production photographique de
l'image, de cet assujettissement du réel à une surface sans profondeur. Cet effet est déjà très
présent dans les poèmes, même s'il n'était pas alors inclus dans l'intention artistique, qui
obéissait  avant  tout  à  un  paradigme  pictural.  C'est  en  tout  cas  l'effet  d'exposition
contaminant la langue elle-même qui explique le mieux l'aporie des poèmes au regard du
projet d'expression qui reste celui de Roche. Celui-ci ne pouvait s'arrêter à cette tension
paroxystique entre la rage de l'expression et l'impossible construction d'un langage, car sa
démarche ne relève pas d'une intention négative envers tout projet artistique.

C'est  dans  une  étape  suivante,  celle  des  Dépôts  de  savoir  &  de  technique,  qu'est
directement exploité l'effet d'exposition de la photographie. Et ce qui est exposé, cette fois-
ci,  ce n'est pas seulement l'art et la littérature. C'est le sujet lui-même qui entre dans le
champ de l'objectif, en particulier dans  Notre Antéfixe, qui constitue le cœur du livre. Le
procédé  consiste  en  la  composition  de stèles  de  textes,  analogues  à  des  plaques  de
photographe, à partir de lignes arbitrairement découpées dans l'ensemble de la matière
écrite sécrétée au quotidien par Denis Roche lui-même et sa femme, Françoise Peyrot. Il tire
ainsi le portrait du couple. Le retentissement de la machine à écrire qui saisit les traces de
réel,  ici  des  sortes  de  desquamations  textuelles,  est  assimilé  à  celui  du  déclencheur
photographique.  Le  texte  est  l'aboutissement  d’une  prise  du  réel  en  rafale  fortement
érotisée  et,  simultanément,  la  chute  du  réel  en  une  surface  qui  en  est  le  tombeau
monumental.  Le sujet s'engage lui-même dans ce processus qui conjoint l'expérience de
l'activité créatrice et l'érection de l'œuvre, mais dans la discontinuité, faute d'un medium
artistique. L'intensité est immédiatement renversée en mort. 

Le rituel artistique est néanmoins préservé, même si l'œuvre d'art au sens moderne
est sacrifiée. Denis Roche ne s'en tient pas à l’utilisation « polémique » de la photographie,
dont  l'opposition  avec  la  littérature  escamote  la  complexité.  Dans  le  texte  déjà  cité,

file:///C:/Users/m/Desktop/


Benjamin écrivait : « Dans la photographie, la valeur d'exposition commence à refouler sur
toute  la  ligne  la  valeur  rituelle. »  Selon  Benjamin,  les  premières  photographies,  jusqu'à
Atget, auraient conservé une valeur rituelle, une part de l'aura, mais, par la suite, cela en
aurait été fini. Or toute la réflexion esthétique de Denis Roche sur la photographie tend à
prouver le contraire : que ce qui fait de la photo un art est qu'elle se tient toujours entre les
deux bords, entre la circonstance de sa prise dont elle conserve la profondeur, comme une
aura de mémoire, et sa chute en son immuable objectivité. Elle est avant tout un art du
temps9. De là découle tout un travail complémentaire des  Dépôts :  Les essais de littérature
arrêtée,  dont  des  échantillons  ont  été  donnés  dans  diverses  publications.  Il  s'agit
d'accompagner  à  chaque  fois  une  photographie  d'un  récit  qui  dit  « la  montée  des
circonstances » jusqu'à l'instant de la prise de décision et de « la rencontre si mémorable du
Temps et du Beau10 ». Cette pratique tient explicitement du journal intime et, si l'on veut, de
l'album de famille, à ceci près qu'il est expérimenté comme une pratique artistique.

Au terme de cette tentative de portrait de l'artiste au travail, il apparaît que la transe
artistique peut  survivre dans le geste  désormais le plus  banal,  à  savoir  appuyer sur le
déclencheur  d'un  appareil  photographique :  Éros  et  Thanatos  s'y  conjoignent  en  un
accomplissement artistique. Reste à déterminer un critère de réussite. Ne réside-t-il  que
dans l'intensité de l'expérience du photographe ? Les livres de Denis Roche auraient ainsi
pour  intérêt  de  rechercher  pour  nous  les  formules  possibles  d'une  transe,  l'expérience
n'étant effective que pour lui, et n'ayant pour ses lecteurs d'autre valeur que de modèle.
Mais que reste-t-il  alors de l'objet d'art,  de la littérature ? Doivent-ils être relégués dans
l'inadmissible ? Telle n'est  pas l'ultime réponse de Denis Roche.  Et nous pourrons nous
demander  s'il  n'est  pas  l'un  des  rares  inventeurs  de  formes  de  notre  littérature
contemporaine. Ce n'est là qu'une hypothèse, mais qui acquiert un début de confirmation si
l'on considère le nombre d'écritures marquantes qui se situent aujourd'hui dans un champ
que Denis Roche a contribué plus que d'autres à ouvrir. ■

Stéphane Baquey
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