
« La revue 
Toute La Lire 
en tant que 

“Monument” 
au poème 

généralisé.. » 



.. TLL, une revue de poégraphie, c’est à dire des cahiers où l’on voudrait 
faire davantage de géographie que d’histoire à moins… 

où l’on voudrait compter les ombres.. 

.. de géographie temporelle et d’histoire topologique..  

..graphiquement parlant..  

.. plutôt que s’en laisser conter par les nombres.. 

 ..tout en épousant les circonstances de temps et de lieux : 

.. et permutativement, conter, compter, les ombres et les nombres.. 
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.. de poématique..  

.. par ce qui se joue et se drame.. .. se trame.. 
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Hypocrite 
lecteur, 

mon semblable 
mon frère.. 
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Pourvu qu’être prêt à lire,  montrer que du poème il y a  à l’état 
latent, polymorphique et relevant de tous les champs du 
connaître, soi et le monde, de l’agir, sur soi et sur le monde et de 
l’espérer pour soi et pour le monde.. 

« .. Le vers est partout dans la langue 
où il y a rythme, partout.. Dans le 
genre appelé prose, il y a des vers, 
quelques fois admirables, de tous 
rythmes. Mais en vérité, il n’y a pas 
de prose : il y a l’alphabet et puis des 
vers plus ou moins serrés : plus ou 
moins diffus. Toutes les fois qu’il y a 
effort au style, il y a versification.. » 

(Entretien avec Jules Huret in Echo de Paris, 1891)	
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«.. C'est seulement grâce à sa capacité d’oubli que l'homme peut 
parvenir à croire qu'il possède une « vérité » au degré que nous venons 
d'indiquer. S'il ne peut pas se contenter de la vérité dans la forme de la 
tautologie, c'est-à-dire se contenter de cosses vides, il échangera 
éternellement des illusions contre des vérités. ���
Qu'est-ce qu'un mot ? La représentation sonore d'une excitation 
nerveuse. Mais conclure d'une excitation nerveuse à une cause 
extérieure à nous, c'est déjà le résultat d'une application fausse et 
injustifiée du principe de raison. Comment aurions-nous le droit, si la 
vérité avait été seule déterminante dans la genèse du langage, et le 
point de vue de la certitude dans les désignations, comment aurions-
nous donc le droit de dire : la pierre est dure - comme si « dure » nous 
était encore connu autrement et pas seulement comme une excitation 
toute subjective ! Nous classons les choses selon les genres, nous 
désignons l'arbre comme masculin, la plante comme féminine : quelles 
transpositions arbitraires ! Combien nous nous sommes éloignés à tire-
d'aile du canon de la certitude ! Nous parlons d'un « serpent » : la 
désignation n'atteint rien que le mouvement de torsion et pourrait donc 
convenir aussi au ver. Quelles délimitations arbitraires !.. »	

(in Vérité et mensonge au sens extramoral, © BABEL - Traduction 
de Nils Gascuel)	
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.. et pourrait donc convenir 
aussi au vers..	
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.. un monument, un 
poème constitué d’un 
mot unique dont chacun 
des poèmes serait une 
acception.. 

(in La jouissance littéraire)	
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 Benjamin croyait que 
tout ce qui est écrit porte 
déjà la réponse à ses 
propres questions, et il 
suffisait de scruter, de 
décortiquer,  d’analyser, 
de mettre en relation, en 
correspondance.. 

(In LA COMMUNE, liasse « k » du Livre des passages, préface de Marc Berdet, éditions Pontcerq)	
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.. Une application surjective, un infra récit,  
un poème de poèmes de poèmes.. 
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« Toute forme engendre une force ». Hugues 
MacDiarmid.. 

Une FORCE désigne, en physique, l'interaction entre deux objets (le Texte et le Lecteur) 
une action capable d'imposer une accélération induisant la modification du vecteur vitesse 
(prise de Conscience) : la force exercée sur l'objet fait aller celui-ci plus vite, moins vite ou 
le fait tourner... 

La force peut être représentée par un vecteurn ayant 
-  un Point d’application (la Reconnaissance),  
-  une Direction (la Connaissance),  
-  un Sens (l’Enchantement), 
-  et une Intensité (le Choc) 

11	




Marx, Freud et Nietzsche partagent un engagement qui 
consiste à démasquer «les mensonges et les illusions de la 
conscience», à contourner les significations évidentes pour 
extraire des vérités moins visibles et moins flatteuses. 

L'herméneutique de la suspicion (Paul Ricoeur)…  

Rita Felski nomme les 4 chapitres de son œuvre 
d’après les motifs qui, selon elle, poussent et attirent le 
lecteur vers la littérature – ce sont : 
-  Reconnaissance (le Point d’application..) 
-  Connaissance (la Direction..) 
-  Enchantement (le Sens..) 
-  Choc (l’Intensité..) 
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«	  Toute forme engendre une 
force .. » 

.. et demande sacrifice, un 
moulage à la lyre perdue..	  
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Thomas Hirschhorn, Gramsci Monument	


Tête d’Ifé-Royaum
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.. ce qu’un certain décloisonnement 
engendre.. 
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.. ce que les lignes de fracture donnent à lire et entendre : 
du vers brisé.. 

Caudio Parmigianni, Labyrinthe en verre 



.. "It's the lecturer who makes the poem !".. 

Des Cahiers dont l’organisation des contributions ne fasse pas album de, mais poème(s) de poèmes avec 
sa prosodie graphologique de signes, dessins, photographies qui voudrait conférer aux morceaux de soi 

des auteur.e.s la meilleure flottaison.. 

Dont la finalité ne serait pas exclusivement de délivrer le contenu d’un message, fut-il de bouteille à la 
mer, mais le message de sa forme, de bateau dans la bouteille - bouteille, bateau, message comme 

langue contenus dans la bouche.. 

15	




16	




LIRE 
la 

TOUTE 
.. 
et 

partout produire 
des partisans  
de la lecture 
augmentée.. 
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