
DENIS ROCHE
VINGT ANS PLUS TARD...

À l’automne 1972, voici exactement vingt ans, paraissait Le Mécrit, cinquième
et ultime pan de l'œuvre poétique de Denis Roche, par lequel l'auteur donnait congé
à  un  genre  jugé  par  lui  non  seulement  « inadmissible »,  mais  empreint  d'une
« idéologie  rétrograde,  occultante  et  pour  tout  dire  niaise ».  Même  si  l'on  peut
considérer que les Dépôts de savoir & de technique (parus en 1980) s'inscrivent dans la
logique, et marquent d'une certaine façon l'aboutissement extrême de l'entreprise de
déstructuration formelle inaugurée par l'auteur, en 1962, avec  Forestière amazonide,
force est de reconnaître que Denis Roche a tenu parole et n'a plus écrit un seul vers
depuis  lors.  Ce  qui  en soi  est  un événement,  quand on sait  l'empressement  des
poètes à publier leur plaquette semestrielle, ou leur « grand- œuvre » quinquennal, y
compris lorsqu'ils n'ont plus grand-chose à prouver...

Cet anniversaire — si l'on veut bien le considérer sous l'angle de l'anecdote,
plutôt que du « symbole » — était un bon prétexte pour faire le point avec l'auteur
d’Éros énergumène, pour savoir notamment comment il « relisait » ou réinterprétait a
posteriori sa démarche, quel sens conservait à ses yeux sa décision. Car s'il est évident
que la « démonstration », pour ce qui le concerne, est « close », on peut se demander
en ces années de récession si elle a bien été « entendue et obéie », ainsi qu'il était
espéré, voire intimé, au dos de couverture du Mécrit. On lira avec profit ce que Denis
Roche déclare  sur  ce  point,  quitte  à  remettre  par  là  même quelques  pendules  à
l'heure.

Autour  de  cet  entretien,  il  a  été  demandé  à  une  dizaine  d'écrivains,
principalement  tracassés  par  cette  question  toujours  en  suspens  du  Poème,
d'apporter non certes leur hommage (au sens convenu et un peu guindé du terme),
mais, dirons-nous, leur témoignage, sous la forme qu'ils souhaitaient : vers ou prose,
approche  « critique »  ou  « intimiste »,  inscription  ou  photographie.  Ainsi  s'est
constitué ce petit dossier, conçu comme un banquet à la fois grave et burlesque où
chacun viendrait  lever son verre et  porter une manière de toast.  On comprendra
donc qu'il ne s'agissait nullement d'édifier ici dieu sait quel vague mausolée, quel
lugubre tombeau, ni de se livrer à la pétrification (fût-elle louangeuse) d'une œuvre
qui reste, quoi qu'on en ait, d'une vivante, d'une perturbante actualité.

Yves di Manno



« Nulle part, absolument nulle part »
Entretien avec Denis Roche

Yves di Manno - En publiant il y a vingt ans Le Mécrit, tu as voulu mettre un terme à un
trajet qui a été explicité très clairement à l'époque. Simplement, nous aimerions savoir, vingt
ans plus tard, si tu te trouves dans une position identique aujourd'hui par rapport à ton
propre travail et particulièrement à ce travail poétique, ou si tu as un regard un petit peu
différent sur ton geste, sur ton acte ?

Denis  Roche  - Je  n'ai  jamais  très  bien  su  à  quoi  j'avais  donné  congé  à  l'époque.
Autrefois c'était clair. C'était clair parce que je n'avais jamais écrit autre chose que de
la poésie. Avec quatre livres de poèmes... et puis j'ai dit, je m'en vais. C'était plutôt
simple, je donnais congé à tout ce que j'avais écrit et j'avais donc le sentiment d'un
compte réglé.  Un compte était  réglé avec la poésie.  Je  n'avais rien d'autre à écrire
concernant la poésie, et je ne me trompais pas en pensant ça. Voilà. Depuis, avec le
recul, et ce que j'ai fait depuis 72, j'avoue que — mais ça c'est un sentiment qui est là
depuis très longtemps — les choses ne sont plus aussi simples. Si j'essaie de savoir
sur  le  plan  ontologique  et  pragmatique  si  c'était  seulement  à  ça  que  je  donnais
congé,  je ne trouve pas la réponse.  Parce qu'après  Le Mécrit j'avais  quand même
envie d'écrire des livres, et il n'y avait pas plusieurs possibilités. Il y en avait une, qui
était le passage à la prose : donc j'ai écrit Louve basse. Plus exactement je me suis mis
à écrire des morceaux de prose dans un désordre très grand, dans une agitation
extrême, différente de celle qui m'habitait avec les livres de poèmes ; tout ce que je
savais, c'est que c'étaient des morceaux de prose. Au bout de trois ans j'ai commencé
à voir où j'allais, j'ai commencé à comprendre comment pouvait s'organiser ce texte.
Ça c'était déjà une très grosse différence parce que les quatre livres de poèmes ont
simplement consisté à rassembler dans l'ordre exactement où ils avaient été conçus,
tous les poèmes, à quatre époques différentes, que j’avais écrits. Je ne crois pas qu'il
y ait un poème inédit, une page inédite.  Louve basse était une façon d'affronter un
désordre, probablement une décroissance de certitude, parce que tout d'un coup il
n'y avait plus d'ordre. Je n'écrivais plus dans un ordre donné, et donc j'ai dû à un
certain  moment  organiser  ce  désordre.  Quand  on  organise  un  désordre,  il  reste
quand même un peu de désastre. En fin de compte, il s'est produit tout de même
une mise en ordre du désastre. Après avoir donné le manuscrit de  Louve basse au
Seuil, c'est-à-dire pendant la période où il était en fabrication, j'ai repris ma machine
à écrire en me disant : il faut que je fasse le livre qui devait devenir les  Dépôts de
savoir & de technique ; il faut que j'écrive le livre que j'avais en vue — enfin, le type
d'écriture que j'avais en vue quand j'ai publié Le Mécrit. Quand j'ai écrit Le Mécrit je
n'étais pas allé jusque-là. J'avais laissé ça en rade... enfin comment dire... c'est une
question de perspective. Quand j'écrivais  Le  Mécrit je savais que c'était fini, que le



cycle poétique était  bouclé.  Que je  n'aborderais  plus ça,  mais que d'une manière
extrêmement matérielle, il y avait une certaine façon de considérer les textes et les
lignes et les significations que je n'avais pas abordée ; que je n'avais...

Y.D.M. - Pas été assez loin...

D.R. - Je n'avais même pas essayé. Je n'avais même pas fait une page comme ça.
J'avais cela en projet, et pendant tout le temps que j'écrivais mes poèmes, au milieu
du cycle des quatre livres de poèmes, je pensais déjà à cette manière d'écrire des
textes, et je me disais, bon, quand ça sera fini il faudra que je fasse ça. Puis cela s'est
enchaîné  sur  Louve  basse et  donc  après  je...  pendant  que  Louve  basse était  en
fabrication, j'ai essayé. Donc j'ai fait les premiers textes, ceux-là de nouveau ont été
publiés dans l'ordre si je me souviens bien. Donc un jour, je me suis vraiment mis à
la machine et j'ai dit : bon, je vais voir ce que ça donne cette idée que j'avais. Et cette
idée  c'était  un  peu...  c'était  très  précis  dans  ma tête.  C'était...  comment  dire...  je
voudrais exprimer les sensations que je ressentais à l'époque. C'était, voilà ce qu'il
faut faire et à quoi les poètes n'ont pas pensé. Mais en même temps je savais que ce
n'était pas de la poésie. C'était autre chose. Donc c'était au-delà de la poésie, mais ce
n'était évidemment pas de la prose, du roman, etc. C'était autre chose qui n'était ni
prose, ni poésie, mais qui était esprit. Quelque chose qui était au-delà de tout, au-
delà  des  frontières,  au-delà  des  genres  littéraires,  et  qui  était  strictement  de
l’expérimentation, une excroissance de la limite et du sens confondus enfin sur les
mêmes bords.  À  l'époque, j'étais très...  enfin, quand j'ai commencé d'écrire j'avais
quatre  livres  là,  et  puis  Louve  basse aussi,  j'étais  très  impliqué  dans  une  sorte
d'anxiété liée à la peinture qui se faisait. Je passais énormément de temps à courir les
galeries. Ça me passionnait. Je m'en étais rapproché très, très près, réellement. À la
fin des années cinquante et au début des années soixante je dessinais beaucoup. Je
n'ai jamais abordé moi-même la peinture à l'huile, mais je pense que ça aurait pu se
faire  très  facilement.  C'était  une expérience  très  visuelle  et  tout  à  fait  de  l'ordre
technique et expérimental. Oui, je regardais la peinture comme ça. Je regardais les
tableaux de tout près, je cherchais à comprendre comment c'était fait, et je crois qu'à
cette époque-là je savais comment c’était fait. J'ai toujours pensé aux Dépôts de savoir
& de technique en termes qui n'étaient pas des termes d'écriture littéraire, vraiment.
J'y pensais plus comme à une composition musicale ou un état pictural instable. Or
je ne comprends strictement rien à la composition musicale, et je me disais que pour
quelqu'un qui compose de la musique, ça doit se passer comme ça par moment. Je
me souviens  d'en  avoir  parlé  avec  des  musiciens  de  l'époque,  notamment  Betsy
Jolas,  qui  m'ont  regardé  d'un  air  effaré  en se  demandant  de  quoi  je  me mêlais.
Vraiment c'est curieux, j'ai mesuré à ce moment-là, sauf sûrement chez Boulez, à
quel  point  les  musiciens  méprisaient  la  littérature,  en  tout  cas  comme  mode
d'expérience poussée. Plus c'étaient des musiciens d'avant-garde — je pense à Betsy
Jolas, je pense à Gilbert Amy, je pense à des gens comme ça, à l'époque — plus ils



avaient  de  la  littérature  une  conception  totalement  archaïque,  romantique,
conventionnelle. Au fond je me sentais avec Dépôts de savoir & de technique, beaucoup
plus près de gens comme Klee ou Mondrian : tout d'un coup cloisonner les choses,
les  couleurs,  comme  ça,  simples...  Et  puis  un  ordonnancement  vertical,  strict,
presque lugubre, et voilà, bon.

Jacques Sivan - Vous avez parlé de l'importance du son, de l’importance de la musique dans
votre écriture. Vous parlez aussi de l'image, de la peinture. J'aimerais savoir comment vous
articulez cela, le son, l'image, et bien sûr l'écriture. On pourrait considérer par exemple que
le son est chez vous très important, notamment d'un point de vue technique. Ainsi dans
Louve basse  est présent le bruit que fait le magnétophone qu'on arrête, ou dans d'autres
ouvrages,  la  mention  du  bruit  que  fait  le  déclencheur  de  l'appareil  photo.  On  pourrait
supposer d'autre part que le son a un effet d'étranglement qui permet cette montée en surface
dont vous parlez à plusieurs reprises dans vos livres, et que donc, d'une certaine façon, le son
permet l'image.

D.R. - C'était des bruits, ce n'était pas de la musique. C'était des sons mécaniques qui
étaient là quand j'écrivais, ou après, quand je me suis mis à faire des photos, et dans
Louve basse, le magnétophone, pendant une courte époque... après je ne m'en suis
plus servi... c’étaient les bruits qui m'accompagnaient dans l'état particulier où je me
trouvais.  Donc ces sons avaient une présence extrêmement forte...  puis c'était  un
bruitage  qui  était  vital  pour  moi  parce  qu'il  me  forçait  à  sentir  la  présence
mécanique, matérielle, c'est-à-dire à considérer l'écriture comme une matière. Dans
Louve basse il  y  a beaucoup de références  à des musiciens ou à des  musiques,  à
Wagner,  à  Bellini.  Il  s'agissait  de réminiscences esthétiques,  littéraires,  musicales,
romantiques,  sentimentales.  Dans  Dépôts  de  savoir  &  de  technique,  l'entreprise  est
uniquement reliée au bruit trivial des machines. C’était important que je me sente
près  de  ça  à  ce  moment-là,  et  pas  de  la  grande  musique.  Il  me fallait  à  la  fois
l'emphase et la butée.

J.S. - Oui mais j'ai le sentiment que pour vous le bruit est un point limite...

D.R. - Oui.

J.S. - ...un lieu de passage. Par exemple, vous dites à propos de l’appareil photographique, que
s'il n'y avait pas le bruit du déclencheur, on...

D.R. - Ça établit un ordre limite simple et brut, grossier. Ça établit, en étant un peu
extravagant, une scansion. Ça établissait un type de contrainte à quoi j'ai toujours été
très sensible... de contrainte mécanique un peu dure pour se laisser aller à rêver que
la littérature soit autre chose qu'une mollesse sérialiste. Ça me permettait de rester
un peu cynique, ou sceptique.



Y.D.M. -  Je voudrais revenir sur un point. Tu disais tout à l'heure que le regard que tu
portais sur cette décision d'abandon (pour un ailleurs que tu ne voyais pas forcément très
bien il y a vingt ans), que cette décision...

D.R. - Ça fait quelques années que je ne peux pas continuer à me masquer l'idée que
peut-être  c'était  à  la  littérature  que je  donnais  congé.  Je  dis  ça  parce que j'écris,
depuis  un  certain  nombre  d'années,  un  livre  qui  est  un  roman qui  s'appelle  Le
Gambit  de  la  reine, dont  mes plus  proches  amis  ont  renoncé à me demander des
nouvelles...

(rires)
... et puis les Essais de littérature arrêtée qui 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 sera définitivement établi,  je le ferai publier. Mais ça c'est une autre
chose.

Y.D.M. - Et pourquoi si ce n’est pas indiscret ?

D.R. - L'intime, le terriblement intime. Enfin, j'ai fini par me convaincre qu'il fallait
achever le manuscrit, qu'il soit vraiment... et puis je verrai ce qu'il convient d'en faire.
Le Gambit  de  la  reine, c'est  autre  chose.  D'abord c'est  beaucoup plus compliqué à
écrire. J'en ai publié deux ou trois petits morceaux ici et là très discrètement. Prose au
devant d'une femme, chez Fourbis, en est un fragment, le chapitre que j'ai écrit dans le
livre collectif,  L'Hexaméron, qu'on a écrit  à six,  en est  un autre.  Là l'ambition est
différente parce que c'est, assez classiquement, un roman. Avec un seul personnage
qui  est  moi,  pratiquement ;  et  en  fait  c'est  un  livre  dont  tout  le  texte  et  l'action
consistent à commenter tout ce que je pense de la littérature, de l'« idée » littéraire
elle-même, en en donnant des illustrations, soit sous forme d'épisodes narratifs, soit
sous forme de textes imagés directs où je parle de ce que j'en pense. Donc d'une
manière ou d'une autre ce livre sera vraiment le congé à...  peut- être que j'écrirai
d'autres romans après, je ne sais pas. En tout cas c'est un livre où je prétends, c'est
peut-être  excessif,  donner  à  la  fois  un  commentaire  général  sur  ce  qu'est  la
littérature. Je ne parle pas en terme social ou historique, mais en termes strictement
esthétiques. En même temps le livre doit se terminer comme une extinction de la
chose.  Là  je  rejoins  probablement  la  photo,  parce  que  j’ai  mis  longtemps  à  me
persuader que la fin du livre devait être simplement que tout ce que je pensais de la
littérature  devait  se  résumer  à  une  scène  qui  serait  un  face  à  face  impossible
probablement entre moi, Denis Roche, l'écrivain, l'auteur du livre, le personnage du
livre, et la seule chose à la fois totalement réelle et irréelle dans un roman, c'est-à-
dire le paysage, le décor, un paysage existant. Et donc c'est l'extinction. Les lumières
s'éteignent. C'est tout.

Y.D.M. - Cette question de l'arrêt puis du prolongement sous une autre forme, qui, d'après



ce que tu nous expliques là, doit aboutir à une nouvelle extinction, on pourrait essayer de la
reprendre complètement à rebrousse-poil, c'est-à-dire en te posant non pas la question de
l'arrêt, mais celle du départ. Je fais une incise parce qu'Olivier Cadiot m'a dit récemment
après avoir relu tes livres, qu'il était extrêmement frappant de constater aujourd'hui qu'ils
sont  beaucoup  plus  lyriques,  pour  un  lecteur  de  1992,  qu'ils  ne  l'étaient  sûrement  au
moment de leur parution. Aussi j'aimerais te poser la question, non pas de savoir pourquoi
tu as arrêté en 1972 d’écrire de la poésie, mais pourquoi tu as commencé, pourquoi ce genre,
pourquoi ce choix-là ?

D.R. - Je ne suis pas sûr d'avoir autre chose que des banalités à dire là-dessus.

Y.D.M. -  Ce que je veux dire... c'est que ce n’est quand même pas anecdotique de ta part.
Surtout que cela a été un choix exclusif. Pendant toute la période où tu as écrit de la poésie
tu n'as écrit que ça, hormis les traductions.

D.R. - Si j'essaie d'être un peu logique, objectif, je dirais que c'est parce que c'était le
plus simple. En dépit de l'opinion commune, la poésie est le genre littéraire le plus
facile, le plus ouvert, abordable. C'est sans doute pour ça que les chefs-d'œuvres y
sont si rares. Je pense aussi : rien n'est moins hermétique que la poésie ; tout y est
sens,  lourdement  sens.  Détermination,  appui,  enfoncement,  pensée  lourde.  Trop
facile, trop facile. Pour moi, c'était beaucoup plus sérieux, plus grave. J'en voulais
formellement à la poésie. Agitée et rapide. Quand on écrit de la poésie, on n'a pas
d'autre chose à dire que de la poésie. On écrit quoi ? La poésie. Il n'y a pas autre
chose. Pas autre chose à dire. Il y en a qui ajoutent, je ne sais pas moi, un peu de
désert, un peu de Dieu, de la contrepèterie, du sentiment, du plâtre alambiqué en
somme. Mais quel que soit le poète auquel je fais allusion, ils ont en commun de dire
une seule chose : la poésie. Il n'y a pas d'autre chose entreprise, il n'y a pas d'autre
enjeu,  il  n'y  a  pas  d'autre  ambition  que  ça :  dire  la  poésie.  La  prose  est  plus
compliquée, c'est quelque chose de plus « étalé ». L'effort formel y va d'un pas plus
allongé.  Voilà  pourquoi  j'ai  toujours  donné  un  peu  l'impression  que  les  poètes
écrivaient la même chose. De là à penser qu'ils écrivaient tous de la même manière...
C'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Et je pensais évidemment dans ma naïveté que
ce que j'écrivais était différent, alors que je n'en suis pas très persuadé...

(rires)

Y.D.M. - Maintenant, tu veux dire ?

D.R. - Oui, maintenant, oui.

Y.D.M. - Ce n'est pas de la fausse modestie ?

D.R. -  Non. À l'époque je vivais  profondément persuadé et  convaincu...  je  pense
aussi que la poésie était ce par quoi j'avais naturellement commencé, parce que je



n'avais pas fait d'études littéraires. Je venais d'un milieu où la littérature n'existait
pas. J'étais inculte. D'ailleurs quand j'ai commencé à écrire des poèmes, je n'avais
rien lu. Je commençais à lire. Et plus j'écrivais, plus vite j'écrivais, plus je lisais et
plus vite je lisais. Je lisais vraiment en vrac. Je lisais énormément. Quand j'avais 17-
18-20 ans j'ai lu une quantité incroyable de livres. Mais de tous les genres possibles
et de tous les pays et de toutes les époques. Je lisais les très mauvais livres et les très
mauvaises  littératures,  les  très  bons  livres  et  les  très  bonnes  littératures.  Je  ne
cherchais  pas  la  différence.  De  temps  en  temps  il  y  avait  des  livres  qui  me
frappaient, que j'aimais plus que les autres. C'était d'un désordre extrême. Et je me
suis aperçu très longtemps après que ce que j'avais aimé énormément était ce qu'il y
avait  de pire  en littérature,  et  que des  livres  que je  n'avais  pas  particulièrement
retenus étaient vraiment des grands livres que je me suis remis à lire. Évidemment
dans cette culture du n'importe quoi je ne me suis pas intéressé à certaines choses
essentielles. Je pense donc que dans un état comme ça, c'était la forme poétique qui
m'apparaissait la plus immédiatement atteignable et cela se conjuguait avec un état
de  révolte  extrêmement  agressif,  qui  était  une  révolte  contre  tout,  mais  plus
particulièrement contre la littérature.  Plus je lisais,  plus ça me révoltait.  Toute la
littérature me mettait dans un état d'exaspération qui ne devait pas être très loin de
l'état de fascination dans lequel me mettait la peinture que je regardais. Pourtant je
trouvais dans la peinture beaucoup plus de choses que j'admirais, qui me parlaient
énormément. Il y avait moins de déchets dans la peinture que dans les livres. Pour
en revenir à la question, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par ces quatre livres.
Non vraiment.

Y.D.M. - Vraiment ?...

D.R. -  Il  faut  replacer  cela  quand  même  dans  le  contexte  historique.  L'histoire
littéraire  de l'époque c'était  quelque chose de très  précis.  Quand j'ai  envoyé mes
premiers poèmes à quelqu'un, c'était à Jean Cayrol qui animait la revue  Écrire au
Seuil. Je ne connaissais absolument personne, je ne connaissais aucun éditeur. Je ne
savais pas qui était qui, qui faisait quoi. Le premier nom que j'ai perçu comme étant
quelqu'un qui publiait des jeunes auteurs, c'était Jean Cayrol. Je lui ai envoyé des
poèmes,  il  m'a répondu,  on s'est  rencontré.  Ça a été  un dialogue de sourds à la
première rencontre. C'était très étrange. Je me souviens bien parce que je lui avais
envoyé un paquet  de  poèmes,  il  les  a  lus  et  il  s'est  mis  à  m'en parler.  Une des
premières questions qu'il m'a posée c'est, est-ce que c'est récent, est-ce que vous avez
écrit d'autres choses depuis ? J'ai eu l'extrême prétention de lui dire oui, oui, j'ai écrit
d'autres  choses  depuis,  mais  ça  ne  peut  pas  vous  intéresser.  Il  avait  été
extrêmement...  il  était  furieux.  Il  m'a  dit,  mais  pourquoi  cette  poésie  ne
m'intéresserait  pas ? Parce que je  crois que cette  poésie n'intéresse personne,  elle
n'est pas faite pour ça. Ça l'avait piqué au vif, et il m'avait dit, déposez moi quand
même un paquet de ces choses-là. Je l'ai fait. Puis je n'ai plus eu de nouvelles de lui



pendant un certain temps. Enfin Marcelin Pleynet m'a téléphoné en me disant, je
suis  lecteur  pour  Jean  Cayrol,  il  faut  qu'on  se  voie.  Donc  je  rencontre  Marcelin
Pleynet. Je ne savais pas qui c'était. Je ne sais pas s'il avait publié son premier livre.
Je ne crois pas. Voilà mon premier contact avec la littérature. Je me souviens, Pleynet
m'expliquait un peu les choses. Il me disait, voilà la poésie, eh bien, il n'y a presque
rien. C'était le début des années soixante, et il m'a dit, les grands poètes qui écrivent
sont des gens d'avant-guerre. C'est vrai d'ailleurs. C'était en gros les surréalistes. Il
m'a dit : il n'y a qu'un type qui s'appelle Yves Bonnefoy, qui n'avait pas publié grand
chose à l'époque, et aussi deux autres types qui sont vraiment bien, un dénommé
André Du Bouchet et un dénommé Jacques Dupin. Et puis Michel Deguy. Alors j'ai
lu leurs livres. On n'était pas très avancés avec ça. Il y avait Aragon, Breton, Char,
Ponge,  pour  nous  ces  gens-là  étaient  des  écrivains  classiques  qui  étaient  dans
l'histoire de la littérature depuis très longtemps... Et puis il y avait Pierre Emmanuel,
Senghor, Jean Cayrol. Bon, des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup. Il y avait
Deguy qui avait publié son premier livre. Celui-là, je l’avais lu quand il était sorti.
J'étais tombé dessus par hasard. J'ai quand même un sentiment très particulier qui
est difficile à percevoir aujourd'hui, où foisonnent différents mouvements de poésie,
beaucoup de revues, beaucoup de choses d'une grande richesse, avec un sentiment
constant du continu et de la prolifération. À l'époque non, on avait un sentiment de
vide, de fin et de début. C'était très étrange, très troublant cette impression d'être
seuls au monde. Personne ne venait nous voir en disant, moi aussi j'ai des poèmes.
Ça s'est organisé peu à peu. Je me suis rendu compte au bout d'un certain temps,
que ce que je  faisais était  organisé ;  qu'écrivant je  suivais une trajectoire ;  que ça
évoluait très nettement entre le premier et le dernier, et que j'allais forcément vers
une conclusion, que je m'en irais. Vieille obsession.

Y.D.M.  -  Tu  as  parlé  très  justement  de  la  vitesse...  enfin,  de  l'objectif  vitesse,  d’une
accélération du langage selon le rythme poétique...

D.R. - C'était très important.

Y.D.M. - ...et du reste on peut être assuré que c'est quelque chose qui est toujours là dans les
textes. C'est l’élément le plus spectaculaire, on a déjà eu l’occasion d’en parler. Les gens de la
fin du XIXe siècle comme Corbière...

D.R. - Que j'ai lu à l'époque.

Y.D.M. -... surtout si on le compare à la lenteur symboliste. ..

D.R. - Je me sens bien plus proche de Corbière que des poètes de son époque.

Y.D.M.  -  Justement  je  voulais  t'interroger  très  précisément  sur  ce  point,  parce  qu'a
posteriori c’est quelque chose que l'histoire n’a pas vu et ne voit d'ailleurs toujours pas très



bien aujourd'hui. On s'aperçoit quand même qu'il y a un certain nombre d’auteurs, soit
parallèlement à toi, soit un peu postérieurement à toi, qui ont travaillé aussi sur cette forme
de vitesse. Est-ce que toi tu avais conscience de ça sur le moment ? Je ne parle pas au tout
début mais plutôt sur la fin des années soixante et au début des années soixante-dix...

D.R. - Tout de suite. C'est la première chose dont j'ai eu réellement conscience. Après
j'ai réfléchi, mais on n'a pas besoin de réfléchir sur une question de vitesse. C'était là,
c'est tout. Mais tu as dit tout à l'heure, en parlant de vitesse, que c'était spectaculaire.
Effectivement j'avais l'impression que tout était lent.  Je me souviens un jour,  aux
Galeries  Lafayette,  au  rayon  électro-ménager,  d’avoir  tout  à  coup  entendu  un
disque...,  enfin  j'ai  compris  que  c'était  un  disque  au  bout  d'un  moment.  C'était
Éluard  qui  déclamait  des  poèmes.  C'était  une  voix  lugubre,  solennelle...  J'avais
l'impression  d'une  pesanteur,  d'une  lenteur  formidables.  Ce  que  j'ai  retenu
finalement du surréalisme, c'est une certaine idée de la vulgarité. Moi j'aimais cette
vulgarité. J'aimais énormément ça. La vitesse, ma vitesse faisait partie de cette image
de la vulgarité. Quelquefois je me sens très vulgaire dans ce que j'écris, même quand
je fais des efforts démesurés pour que cela ne le soit pas. J'ai le sentiment qu'au fond
c'est  presque  le  sujet  de  la  littérature...  que  ça  consiste  à  jouer  avec  l'idée  de
vulgarité.  Par  ce  mot  j'entends  tout.  J'entends  la  grossièreté.  J'entends  le  trivial.
J'entends le banal. J'entends... comment dire... tout ce qui précède la mort, tout ce qui
est  vivant,  qui  est  horriblement  vulgaire.  Et  au  fond  la  littérature,  surtout  la
littérature, est  une façon désespérée qu'ont inventée les gens pour échapper à ça,
pour donner l'impression qu'ils ne sont pas vulgaires ; et du coup, ils ne disent que
ça. Tout ça m'agitait énormément, et donc je voulais écrire en n'ignorant pas l'enjeu
vulgaire pour passer à travers, tout le temps, pour bien être conscient que chaque
fois que j'écrivais une ligne, c'était pour passer à travers ça. Mais, la vulgarité, plus
elle est traversée vite, plus elle produit le lyrisme. Le lyrisme serait un reste de cette
vulgarité. Son apothéose évidée.

J.S. -  Il me semble justement qu'il y a un parallèle à faire entre la révolte qui n’avait pas
franchement d'objet, la vitesse, et la notion de pourrissement. Je crois que la vitesse est dans
votre travail celle de la décomposition. Évidemment cette décomposition a toujours quelque
chose de vulgaire. De plus, si l'on reprend ce que vous disiez à propos du Mécrit,  à savoir
qu'il  y  avait  déjà  en  gestation  les Dépôts  de  savoir  & de  technique,  je  pense  que
finalement toute votre œuvre est une course, ou comme vous le dites dans certains de vos
textes, le travail du ver dans le cadavre.

D.R. - Oui. J'ai été hanté par ça à une époque, parce que ce que j'écrivais me portait
assez  naturellement  vers  ça,  mais  j'ai  fait  machine  arrière  à  un  moment  donné
lorsque j'écrivais  Louve basse. J'ai  fait  machine arrière  de deux façons différentes,
parce que tout d'un coup, à un moment donné, à jouer avec les choses relatives à la
mort, j'ai eu la trouille. On joue avec ça. On fait le jeu presque théologique ; enfin à la



fois théologique et enfantin. Quand j'étais en train d'écrire la fin de Louve basse, je ne
sais plus ce que j'avais exactement en tête, mais je sais qu'un jour je suis allé à la
bibliothèque de l'ancienne faculté de médecine dans l'idée d'y compulser des livres
de médecine légale et de m'en servir. Je me suis arrêté en haut de l'escalier. Je me
suis  dit,  non,  j'arrête,  ça  suffit.  J'ai  rebroussé  chemin,  ce  qui  fait  que  j'ai
complètement oublié ce que j'avais en tête à ce moment-là. J'ai effacé ça, et puis j'ai
bouclé le livre par ce dernier chapitre qui a fait couler un peu d'encre, lequel était la
description d'un cadavre qui aurait pu être le mien à cinquante-deux ans. Tout le
monde a été réellement persuadé que je faisais la description réelle de mon cadavre,
ce qui n'était pas du tout le cas. C'était beaucoup plus simple que ça. Je ne voulais
pas  patauger  plus  longtemps  dans  cette  histoire  que  je  trouvais  d'ailleurs
profondément vulgaire.  Depuis,  avec  le recul,  je  pense que parler  de la mort  en
littérature, c'est-à-dire  littérairement, c'est la vulgarité même. Toute la littérature est
nourrie de ça. Donc, j'avais acheté un jour sur les quais un petit livre de médecine
légale  qui  était  un livre  suffisamment ancien — il  était  de 1820 — pour que les
descriptions  dont  le  livre  était  fait,  soient  encore  énoncées  d'une  manière  assez
littéraire,  parce  que  plus  tard,  à  la  fin  du  XIXe siècle,  ça  devient  un  langage
scientifique avec des mots scientifiques, des mots très précis, mais à cette époque-là
c'était encore écrit d'une manière très littéraire. J'ai donc cherché le texte qui, par sa
longueur, par la manière dont il était rédigé, convenait le mieux, pour le mettre dans
mon livre.  J'ai  simplement changé des termes de mesure qui  ne sont plus usités
aujourd'hui. J'ai repris le texte exactement comme il était. C'était un nommé Sédillot
qui avait écrit ça, un des grands spécialistes de l'époque. Et il s'est trouvé que la
description qui me paraissait convenir le mieux, correspondait à un certain type de
cadavre, et que donc j'étais... Je respecte très bêtement les choses quand je les utilise.
Je me suis livré à un calcul pour savoir à quel âge je devrais mourir pour que la
description scientifique de Sédillot coïncide exactement avec mon corps, mon âge,
mon aspect.  Et  donc  voilà...  les  gens  ont  cru que je  jouais  un jeu  surréaliste  en
prophétisant ma mort. Alain Borer, entre autres, m'a poursuivi de son admiration
(affectueuse) en m'envoyant chaque année à la date de ma mort prévue dans le livre,
un télégramme de félicitations en me disant : plus que...

(rires)
... 10 ans, plus que 9 ans, plus que 8 ans, à quoi je ne faisais pas trop attention parce
que ça m'énervait un peu. En fait ça m'inquiétait. Je ne voulais pas le savoir. Et fort
heureusement,  alors  que  les  années  diminuaient,  et  que  le  moment  fatidique
rappliquait  ventre  à  terre,  le  dernier  télégramme  qu'il  m'a  envoyé  est  arrivé  le
lendemain du jour prévu pour ma mort. J'ai téléphoné à Alain Borer en lui disant,
trop tard, je suis encore vivant !...

(rires)

J.S. - Pour ma part je n’ai pas l'impression que vous ayez fait machine arrière. Si on lit vos
ouvrages de façon chronologique, on a le sentiment que Le Mécrit est avant tout le texte du



pourrissement de la poésie, que Louve basse est celui de la mort, et qu'à partir des Dépôts
de savoir & de technique vous vous situez, comme vous le dites dans votre préface, dans
un lointain, un ailleurs. Nous avons donc bien à faire là à une progression logique. En tout
cas je pense que non seulement vous êtes mort, mais que, tout comme chez Poe, vous écrivez
d'un ailleurs.

D.R. - C'est la raison pour laquelle je me sens un peu déphasé par rapport à l'idée
littéraire en général. Sûrement. C'est vrai que j'ai publié un petit livre qui s'appelait
Trois  pourrissements  poétiques. C'est  vrai  que  les  œuvres  poétiques  qui  m'ont
réellement  marqué  à  l'époque  c'était  les  Cantos d'Ezra  Pound,  la  poésie  de
Cummings, un peu de Blake et quelques autres. La conception que j'avais de ces
œuvres-là était vraiment tributaire de l'idée que ces gens-là — tout en construisant
une œuvre ample,  magnifique,  lyrique,  musicale pour Cummings,  par exemple...
mélopéique pour Pound, prophétique pour Blake — avaient édifié quand même sur
quelque chose de totalement pourri, et que leur œuvre se pourrissait elle-même au
fur  et  à  mesure  qu'ils  l'écrivaient.  Les  Cantos ne  finissent  pas.  Ils  se  traînent,
s'émiettent. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que quelques mots comme ça... parce qu'il
ne  sait  pas  où les  mettre.  C'est  admirable.  Les  poèmes  de  Cummings m'avaient
beaucoup marqué un jour où j'étais allé au Domaine musical à l'époque des concerts
à l'Odéon. Pour la première fois de ma vie j'ai vu Katy Berberian qui chantait du
Cummings. Ça m'a fait un effet incroyable. Tout d'un coup je me suis dit, mais alors
ces petits poèmes délabrés qui m'agitaient d'une manière strictement intellectuelle,
abstraite... pas sur le contenu même qui était toujours un peu gentil... C'était étrange.
Et ces constructions un peu foudroyantes, tellement cérébrales, tellement... Alors là
c'était véritablement du côté de la musique la plus abstraite que ça se passait. Il y
avait  un  côté  fleur-bleue...  Bon,  donc  moi  c'était  la  machine  cérébrale  qui
m'intéressait, pas vraiment le contenu. Quand j'ai écouté Katy Berberian chanter je
ne sais plus quel poème de lui, elle chantait quelque chose qui était le squelette du
texte de Cummings. Elle chantait une espèce d'onomatopée continue.  Il  n'y avait
plus  le joli  contenu.  Elle chantait  un squelette  de  consonnes,  de sons tout  à  fait
étonnants. L'admirable phrasé à la limite du sens. Elle chantait la poésie moderne en
train de pourrir. C’était d'une telle beauté musicale, que toute cette vulgarité dont je
parle, et notamment le discours sur la mort, n'existait plus. C'était fini. Il n'y avait
plus que quelque chose de merveilleusement limpide, que j'ai profondément admiré.

J.S. -  C'est la raison pour laquelle je considère que la notion d’ailleurs ou de lointain dont
vous  faites  état,  mérite  un  adjectif  plus  riche  que  celui  d'expérimental,  car  je  crois  au
contraire que travailler dans cet ailleurs est tout à fait fondamental.

D.R. - Oui, je pense qu'on ne peut écrire que comme ça. Que c'est le rêve...

J.S. - Oui, moi aussi, mais...



D.R. - … j'ai le sentiment d'être en plein dedans ou d'être totalement ailleurs. Je ne
sais pas comment le dire autrement, l'expliciter, encore moins théoriser, mais c'est
vrai que depuis ce moment-là, depuis  Le Mécrit, depuis le moment où j'ai écrit : je
m'en  vais,  j'ai  toujours  le  sentiment,  je  l'ai  toujours  eu,  il  ne  m'a  pas  quitté,  le
sentiment d'être en train de me diriger vers le dernier décor, je ne sais pas comment
dire..., qui est Le Gambit de la reine.  Vraiment, le paysage. Le dernier paysage. Je ne
sais pas comment en parler... Le dernier grand lacis de la phrase, jusqu'au lacet final.

J.S. - Je vous posais cette question par rapport à ce que vous disiez tout à l’heure. J'avais en
effet  le  sentiment  lorsque  vous  parliez  d'expérience,  que  vous  mettiez  dans  ce  mot  une
nuance légèrement péjorative, à moins que cela soit de la gêne. On dirait que vous avez peur
dans le contexte actuel de parler d'un travail comme...

D.R. - Je dis expérience parce que je ne sais pas comment dire autrement.

J.S. - On a l’impression qu’étant à l’heure actuelle dans une époque réactionnaire...

D.R. - On est dans une époque totalement réactionnaire. Je le dis comme je le pense
depuis  longtemps.  Et  à  tout  point  de vue,  et  dans tous  les  domaines,  et  pas  de
manière convulsive.

J.S. - On dirait que vous avez honte de vos Dépôts de savoir & de technique.

D.R. - Non pas du tout, c’est le livre de moi que je préfère.

J.S. - Moi aussi c'est le livre que je préfère...

D.R. - Mais j'ose à peine... C'est un livre dont je ne parle jamais parce que...

J.S. - Oui mais c'est cela qui est regrettable.

D.R. - ...parce que ça a été... D'abord il a été publié comme ça ce livre. Ça s'est passé
de manière assez révélatrice. J'ai publié Notre antéfixe qui en était le premier morceau
en 1978, chez Flammarion, dans la collection de Bernard Noël, mais les  Dépôts de
savoir & de technique ont été publiés en 80, et je travaillais au Seuil depuis 1971, donc
j'avais déjà publié des livres.  J'ai publié  Le Mécrit quand j'étais déjà au Seuil ;  j'ai
publié Louve basse, etc. J'ai créé la collection Fiction & Cie... Donc l'été juste avant que
je parte en vacances, j'ai donné le manuscrit des  Dépôts de savoir & de technique à
Michel Chodkiewicz qui était le P-DG à cette époque. Je lui ai donné ça un jour au
standard.  Je  lui  dis :  voilà un manuscrit  pour vous.  Il  me répond :  qu'est-ce que
c'est ? Je lui dis : c'est un manuscrit de moi. Et déjà je me sentais un peu mal à l'aise,
comme  toujours.  Il  me  dit :  ah  bon,  l'air  absolument  statufié,  mais  je  pars  en
vacances aussi.  À la fin du mois d'août,  je reviens de congé. Il  n'y avait presque
personne au Seuil. Je cherche à savoir où est mon manuscrit. Quelque temps après,



Michel  Chodkiewicz  revient  de  vacances,  je  le  vois,  on  discute,  on  parle  des
problèmes pendants, mais il ne disait rien de mon manuscrit. Au moment de partir
en sortant de son bureau je lui dis : tiens au fait, avez-vous lu mon manuscrit ? Il me
dit :  à cause de mon départ en vacances j'ai  voulu gagner du temps, je  l'ai  donc
donné à Bruno Flamand pour qu'il le mette en fabrication. Je ne l'ai pas lu, mais le
ferai  sur  épreuves.  C'était  gentil,  ça  partait  d'un  bon sentiment.  Je  suis  allé  voir
Bruno  Flamand  qui  rigole  et  me  dit,  je  ne  l'ai  pas  ouvert,  je  l'ai  envoyé  à  la
fabrication. Je pensais que c'était d'accord entre vous. Ce manuscrit est donc allé à la
fabrication, a été imprimé, et personne ne l'avait ouvert. Personne ne savait à quoi ça
ressemblait. Le livre est sorti comme ça. C'était très bien, au fond ça me convenait.
C'est sûrement le livre le plus inconnu de mes livres inconnus, et c'est celui auquel je
tiens le plus. Je l'aime bien parce que c'est celui où j'ai eu l'impression de n'avoir pas
laissé en route la moindre chose. J'avais vraiment fait ce que j'avais pensé qu'il fallait
faire. En l'écrivant, je me souviens très bien que j'étais obsédé par une idée qui était :
mais pourquoi personne n'a pensé à faire ça ? Pourquoi personne n'est allé jusque-
là ? C'est horrible de le dire comme cela, mais c'est réellement ce que je pensais. Et
au fond l'idée était que tout le reste ne pouvait être qu'un énorme malentendu. Et du
malentendu vient l'imposture.

J.S. - Je suis un peu choqué lorsque vous dites que c'est un aboutissement, alors que pour moi
c’est un départ, un nouveau monde à explorer.

D.R. -  C'était  vraiment ce que j'avais rêvé à un moment donné que la littérature
pouvait faire.

J.S. - Oui, je pense que là vous faites une échappée, que vous créez une ouverture.

Y.D.M. - Je voulais savoir quelles retombées tu voyais, pas uniquement de ta tentative, mais
disons des tentatives voisines ou parallèles, qui ont eu lieu en même temps que la tienne,
quant à cette approche, cette reprise en compte de la forme, de la forme poétique, et dans un
sens  plus  large,  dans  ce  qui  a  suivi  ton propre  arrêt.  Ou pour  formuler  autrement  ma
question, est-ce que tu en vois des effets chez autrui, est-ce que tu penses que la leçon ou une
partie de la leçon a été retenue ?

D.R. - Je ne lis plus suffisamment la poésie qui paraît pour m'en rendre compte. Je
pense qu'il est difficile de séparer la poésie de ce qui se passe dans l'ensemble de la
littérature. Je crois qu'on est vraiment dans une période de reflux. D'abord il y a eu
l'interruption  de  la  trajectoire  moderne,  c'est  manifeste.  De  même  qu'elle  s'est
interrompue en même temps dans la peinture. C'est vrai qu'après la grande période
abstraite des années cinquante et encore des années soixante, la notion de trajectoire
qui était manifeste dans la peinture depuis les impressionnistes jusqu'à Pollock, des
choses marginales ont suivi. L'axe s'est désintégré par toutes sortes d'autres façons
de  considérer  l'activité  de  peindre  qui  a  donné  le  land-art,  le  body-art,  l'art



conceptuel, l'art minimal, toutes ces espèces de choses qui étaient des signaux de la
désintégration de la trajectoire. Pour la littérature ça a été pareil, ça s'est tout d'un
coup arrêté. C'est drôle comme toutes les choses ont coïncidé en même temps. L'idée
que  l'utopie  socialiste,  non  seulement  ne  pouvait  plus  progresser,  mais  se
désintégrait  complètement,  n'était  plus  recevable,  sinon  que  ça  retournait  à  une
vague idéalisation qui passait comme ça dans les esprits, que le rêve reviendra peut-
être un jour. Qu'on pourra rêver la politique de nouveau, alors que manifestement,
pour le moment, on ne le peut pas. Je pense aussi que l'idée peut-être reste encore
dans les esprits, qu'un jour on pourra rêver de nouveau la littérature, ou rêver de
nouveau l'art, je ne sais pas, et que... Alors ça s'est interrompu et en même temps ça
s'est prodigieusement nourri, parce que l'effervescence a été gigantesque depuis 20
ans,  et  c'est  reparti  par  les  côtés  avec  un  retour  formidable  du  lyrisme,  de  la
description, de la narration, le flot des images, le retour inouï des métaphores... Tout
le terrain a été de nouveau réenvahi, alors qu'avant le terrain n'était occupé que par
un axe médian, le reste était un peu désertique ou sans intérêt. Aujourd'hui, tout le
terrain s'est retrouvé occupé en même temps mais immobile, figé, sans effroi, sans
bousculade, sans départ. Et donc c'est vrai, d'une certaine manière je suis totalement
déçu par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette espèce de reflux, de retour et
d'invasion du retour. En même temps je suis quand même obligé de reconnaître que
c'est une efflorescence constante, une richesse inouïe, en littérature en particulier.
Malheureusement — mais pourquoi s'obstiner à penser que c'est un malheur ? — il y
a un retour aux formes les plus traditionnelles du roman à personnages. Je ne peux
pas le définir autrement qu'en disant que la situation de la littérature aujourd'hui,
pas  seulement  en  France,  est  dans  cette  même  espèce  de  situation  que  celle  de
certains pays d'Europe centrale qui pensent qu'il faut faire revenir les Habsbourg.
Peut-être  que  c'est  ça.  Après  tout,  la  littérature  anglaise  n'a  pas  connu  cette
trajectoire,  n'a  pas  connu la  modernité  dans  la  littérature  depuis  Joyce,  Virginia
Woolf et deux ou trois autres — le reste étant un vague petit avatar de littérature
victorienne,  y compris la  poésie  anglaise (depuis  la  guerre  la poésie anglaise  est
vraiment  nulle,  avec  des  gens  merveilleux,  estimables,  tout  ce  qu'on  veut,  mais
nulle, sans intérêt).

J.S. -  Tout ceci rejoint l'idée de Beau, qui a toujours été fondamentale dans votre travail,
même à l'époque Tel Quel,  dans les années soixante-dix, alors que c'était très  mal reçu
d'employer un pareil mot. On était automatiquement taxé de bourgeois...

D.R. - Oui, il y avait beaucoup de choses qui étaient très mal vues à l'époque.

J.S. - Enfin, je crois que chez vous cette réflexion était déjà centrale à l'époque, et finalement
ma question va compléter celle d'Yves di Manno ; je trouve que tout ce que vous dites du
Beau est occulté à l'heure actuelle par un retour à des conceptions complètement rétrogrades.



D.R. - Oui mais c'est un recours justifié, très bien, quand j'ai...

J.S.  -  Cela  n'empêche  que  l’on  ne  tient  pratiquement  pas  compte  de  ce  qui  a  été  fait
récemment...

D.R.  - Non,  non,  tout  est...  C'est  drôle  parce  que  dans  les  années  soixante,  les
écrivains  qui  écrivaient,  qui  me  paraissaient  prodigieusement  fascinants...  Je  me
souviens je lisais Klossowski, La Révocation de l'édit de Nantes quand le livre est sorti.
Je lisais Le Bleu du ciel de Bataille. Je voyais des livres comme ça qui pour moi sont
des livres phénoménaux. Pour moi c'était ça la littérature. Et toute cette littérature
m'apparaissait  de  manière  totalement  marginale.  Elle  paraissait  chez  de  petits
éditeurs, Pauvert, etc., parce que les grands éditeurs ne s'intéressaient pas du tout à
ça.  Tous  ces  grands  auteurs  ont  été,  à  l'époque  où  j'ai  commencé  à  écrire,  des
marginaux. Même Beckett qui était joué partout, et Ionesco, ses premières pièces,
tous ont été des gens assimilés à des espèces d'expérimentateurs un peu nauséeux,
un peu trop  noirs,  fumeux même,  c'est  certain,  et  pour  moi  c'était  le  milieu  du
monde. C'était des gens auxquels on s'intéressait, mais pour l'ensemble du public et
de la critique ils ne paraissaient pas très sérieux ; quelque chose qui passerait vite.
Comme le début du nouveau roman. Il y avait une sorte de violence générale contre
ces  gens  qui  donnaient  une image de  la  littérature  qui  était  mal  venue.  Et  puis
évidemment,  peu  à  peu,  ces  gens  se  sont  retrouvés  être  l'axe  de  la  littérature
moderne.  Mais  au fur  et  à  mesure  que l'image publique  de  ces  littératures  s'est
réduite  à  un  axe  classique,  la  vertu  de  ces  œuvres  s'est  un  peu  dissoute  dans
l'atmosphère, ce qui fait que les gens qui écrivent ne tiennent plus compte de ces
choses-là  comme  des  acquis.  Plus  personne  ne  va  contester  Joyce,  ou  des  gens
comme ça, mais ouvrez les livres, il n'est nulle part, Joyce. Tout ça n'est nulle part,
absolument nulle part.
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