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Florilège subjectif (La poésie sauvera le monde (2015)) 

 

« Usons du poème non seulement pour ce qu’il dit mais d’abord pour ce qu’il est : un arrêt dans la 

fureur, un silence dans le vacarme, une béance dans le flux ininterrompu, une profondeur dans la 

surface, une latence dans l’immédiat, une lenteur dans la frénésie. Le mode d’action en est simple : il 

ne lui faut que le courage du contre-pied et du contretemps » (99) 

« La poésie n’est pas un communiqué, elle n’informe de rien : elle interroge » (35-6) 

« L’IMAGINAIRE EST AUJOURD’HUI UN TERRITOIRE OCCUPÉ ET SOUMIS. ET JE DIS QUE TOUT POÈME 

EST UN ACTE DE RÉSISTANCE CONTRE CETTE OPPRESSION » (55) 

« Un poème exige, c’est un sine qua non, une activité multiple et constante du lecteur puisque la seule 

valeur du poème est le fruit de cette activité. Elle consiste à investir une polysémie inépuisable dont 

les significations apparentes ne sont que le seuil. Cette polysémie est infinie puisque chaque lecteur 

l’augmente des valeurs de sa propre existence, voire de son humeur et de ses attentes du moment » 

(57) 

« La lecture active du poème ouvre et libère la conscience. Or la conscience libre fait le 

citoyen libre » (59) 

« Oui, la poésie c’est la vie même, la vie en intensité, ramenée à son rythme essentiel, celui du souffle 

et de la scansion du sang » (68). 

« Il y a les vagues de surface que la fiction décrit, il y a les eaux profondes de la réalité que la poésie 

rejoint » (69). 

« Nous ne respirons plus les mots » (90). « C’est en quoi la poésie sauve la 

langue, y compris donc dans son oralité : elle lui rend son souffle, elle lui donne 

de l’air, elle la rend à la vie » (91). 

« Il y a dans la poésie un « parfum de résurrection » » (101, citation de J.C. Pirotte) 

 

« Vivre en poète sur la terre, ce serait simplement cela : lutter pied à 

pied contre les forces qui poussent à l’exil pour habiter la vie entière 

et lui demeurer fidèle jusqu’à la mort » (102) 

 


