
« Java trente ans plus tard »

à Jacques Sivan, qui était là

Par une sorte de hasard – objectif ou non – je me suis trouvé associé dès l’origine à

l’histoire  de la revue  Java,  qui  a largement  participé au redémarrage de nos aventures

poétiques dans la dernière décennie du XXe siècle,  après le relatif  enlisement qui avait

marqué  la  précédente  (encore  que  les  choses  ne  soient  pas  aussi  simples,  puisque  la

récession néo-lyrique qui l’emportait à ce moment-là n’en était pas la seule composante1).

En  septembre  1989,  à  l’issue  de  mon  intervention  lors  des  journées  « objectivistes »

organisées par Emmanuel Hocquard à l’abbaye de Royaumont, Jacques Sivan et Vannina

Maestri (qui y assistaient) m’avaient en effet proposé de préparer un fronton à ce sujet

pour leur revue, dont le premier numéro venait de paraître. Dans la foulée, j’avais fait la

connaissance quelques semaines plus tard de Jean-Michel Espitallier : nous étions très vite

tombés d’accord et ce fut ainsi que j’élaborai, avec le soutien logistique d’Auxeméry et de

Philippe Mikriammos,  ce  quatrième numéro de  Java,  paru en juin 1990 et  entièrement

consacré à l’émergence des « objectivistes » américains au début des années trente (et à

quelques-unes de ses retombées). Une sympathie instinctive et une forme de complicité

s’étaient immédiatement établies entre les animateurs de la revue et moi : j’étais enchanté

1 C’est au cours des années 1980 que surgissent, par exemple, les premiers livres de Dominique Fourcade,
Bernard Chambaz, Serge Pey, Liliane Giraudon – et quelques revues invraisemblables comme L’Invention de
la Picardie, Tartalacrème ou Banana split. Sans parler de certains Champs…



pour ma part de voir surgir à ce moment-là une publication décidée à renouer – sous un

angle  plus  ludique,  moins  dogmatique  –  avec  l’approche  expérimentale  des  années

1960/70. Heureux aussi d’être pour une fois associé à une entreprise plurielle (plutôt que

collective), moi qui étais jusqu’alors resté en retrait, élaborant à l’insu de tous mes livres

aléatoires.

Je revis régulièrement Jean-Michel au cours des mois suivants :  parallèlement aux

interventions que je commençais de publier dans Action poétique, nos discussions animées

m’aidèrent à mettre de l’ordre dans les idées qui m’agitaient alors. Ainsi naquit le projet

un peu saugrenu de célébrer les vingt ans du silence poétique de Denis Roche, suite à la

publication du  Mécrit  en 1972. Il faut se représenter qu’à cette époque (je veux dire, au

seuil  des années 1990) son œuvre poétique avait  quasiment disparu des écrans.  Après

avoir été à la pointe de la modernité au moment où elle paraissait, elle s’était trouvée peu à

peu recouverte :  d’abord par les prolongements que l’auteur lui avait inventés dans la

prose – avec  Louve basse, les  Dépôts de savoir & de technique, La Disparition des lucioles… –

puis par ce qui ressemblait fort à une sortie définitive (de la littérature) au profit de la

photographie.  Si  l’on  ajoute  à  cela  le  climat  souvent  délétère  des  années  1980  et  le

recyclage de la plupart des telqueliens (Sollers en tête) dans la littérature  de bon ton, la

virulence  et  la  beauté  dévastatrice  des  Idées  centésimales  de  miss  Elanize ou  d’Eros

énergumène  devaient relever aux yeux de beaucoup d’un temps révolu, tout juste dignes

d’être rangées sur le rayon des curiosités de l’ère précédente. Or, je venais de relire ces

livres et j’avais été frappé par le fait qu’ils ne résonnaient plus exactement de la même

manière qu’au moment où je les avais découverts dans ma jeunesse, vingt ans plus tôt



justement : ils me semblaient en particulier beaucoup plus lyriques que les commentateurs

– et l’auteur lui-même – ne l’affirmaient au temps de leur parution. C’est devenu un lieu

commun de le souligner par la suite mais personne n’en avait encore fait la remarque (sans

doute parce que personne ne se souciait alors de s’y replonger).

Je proposai ainsi aux responsables de Java un nouveau fronton, prenant prétexte de

cet anniversaire pour remettre en avant ce travail poétique, en réunissant les témoignages

de  quelques  écrivains  qui  m’importaient  et  en  invitant  l’auteur,  désormais  absent,  à

s’expliquer  sur  ce  point  sous  la  forme  qu’il  souhaitait.  Encore  fallait-il  qu’il  en  fût

d’accord… Après m’être entendu avec mes complices je repris donc contact avec Denis,

que je n’avais pas revu depuis une dizaine d’années, et le retrouvai – non sans une certaine

émotion – dans son bureau haut-perché de la rue Jacob. Je lui avais apporté les récents

numéros de  Java et  lui exposai mon plan, sans avoir la certitude (tant s’en faut) que la

proposition l’enchanterait. Mais il en accepta tout de suite le principe, visiblement amusé

par cette idée ; nous discutâmes ensuite du banquet virtuel que j’avais imaginé de réunir

autour de lui, évoquant – quitte à en écarter certains – les noms de ses invités potentiels.

L’entretien eut lieu quelques semaines plus tard chez lui, à la Fabrique comme il disait :

nous  nous  étions  réparti  le  travail  à  l’avance,  Jacques  Sivan  et  moi,  et  Jean-Michel

Espitallier  participait  également  à  la  rencontre,  même  s’il  n’apparaît  pas  dans  la

retranscription des échanges. Ce fut un moment intense et grave dont le rire n’était pas

absent, nimbé de la fumée bleue des cigarettes. Denis lui-même paraissait enchanté quand

le magnétophone s’arrêta (« Je suis content de vous, les gars… »). Et lorsqu’il nous retourna

le texte un peu plus tard avec ses retouches et quelques ajouts importants, il était clair qu’il



venait de nous offrir un document de premier ordre, bien au-delà de notre attente : en

acceptant pour la première fois de revenir sur son parcours poétique – et sur la manière

dont il percevait a posteriori cet arrêt d’écriture – j’ai la conviction qu’il venait d’enclencher

le  processus  qui  devait  aboutir,  trois  ans  plus  tard,  au rassemblement  de  ses  œuvres

complètes. J’avais réuni par ailleurs les contributions destinées à accompagner l’entretien :

tous les auteurs sollicités2 avaient répondu à l’appel (à l’exception d’un seul, qui intriguait

Denis mais qui se déroba, pour « raisons personnelles ») et quand le numéro sortit des

presses,  à  la  fin  de  l’année  1992,  j’eus  l’impression  d’avoir  enfin  accompli  un  travail

salutaire, en participant à la remise en lumière de cette œuvre sans précédent. Du reste, la

parution  de  La  poésie  est  inadmissible ne  passa  pas  tout  à  fait  inaperçue,  en  1995.  (La

dédicace de l’exemplaire que je reçus à cette occasion, l’une des plus bouleversantes qu’on

m’ait jamais faites,  m’accompagne depuis comme une sorte de talisman, dont je garde

précieusement le secret.)

Pourtant, Bertrand Verdier me fait remarquer à juste titre que l’intitulé même de cet

entretien,  choisi  sur épreuves  par Jean-Michel  Espitallier :  « Nulle  part,  absolument nulle

part », pourrait s’appliquer au destin actuel de l’œuvre de Roche (qui s’en servait quant à

lui dans sa dernière réplique pour déplorer l’absence de retombées de l’écriture de Joyce

chez les contemporains). Près d’un demi-siècle aujourd’hui nous sépare de la parution du

Mécrit, plus d’un quart déjà de ce numéro de Java… Et il est exact que cette poésie n’a pas

vraiment obtenu entre-temps la « reconnaissance » que son importance et son étrangeté

2 J’en redonne ici la liste, par ordre d’apparition à l’écran : Jude Stéfan, Auxeméry, Paul Louis Rossi, Jean-
Marie Gleize, Dominique Grandmont, Emmanuel Hocquard, Bernard Noël, Alain Borer, Henri Deluy, Jean-
Michel Michelena, Y. d. M. et une lettre d’Ezra Pound présentée par Philippe Mikriammos. Parallèlement, la
revue publiait une longue étude de Jacques Sivan, inaugurant sa collection de « Petits essais ».



auraient pu lui valoir. Le dossier que j’avais imaginé est l’un des rares qu’une revue lui ait

jamais consacré, après celui de TXT en 1974. Les poètes des nouvelles générations se sont

peu réclamés d’elle. Elle n’a pas eu droit à l’un de ces gros volumes de gloses ou de ces

interminables colloques dont les universitaires sont d’ordinaire friands. Et en dehors de

Jean-Marie Gleize, Jean-Pierre Bobillot ou plus récemment Stéphane Baquey, rares sont les

chercheurs qui se sont intéressés à cette œuvre, lui préférant de toute évidence des livres

moins iconoclastes, plus convenus et surtout plus paraphrasables.

Il faut donc croire que la poésie de Denis Roche a bel et bien conservé ses vertus

essentielles : son irrévérence, sa subversion joyeuse, sa beauté et sa science cachées… C’est

un bonheur en tout cas de savoir qu’on remet aujourd’hui en circulation les propos qu’il

nous avait confiés et qui demeurent  quoi qu’on en ait (comme il était déjà inscrit)  d’une

vivante, d’une perturbante actualité. Sans qu’il s’agisse plus qu’avant de s’y complaire, ni de

les embaumer.
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