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/ … /

« […] 
Je 
induit en erreur : 
on dirait que va parler une source 
quand ce n’est qu’une flaque face au feu.
Expression d’un leurre sur la pérennité,
eau contre un inextinguible
mais d’abord – et en deçà l’affreuse loi,
eau contre, témoin d’une durée.
[…] 
On dit je mais personne alors n’a entendu plus que dire : 
sujet de convention, moyen pour le pensé d’accroître sa masse.
Pelle sans fer le plus souvent, il s’enfonce parfois comme une dûment 
maniée (dans je ne sais quoi, la métaphore est courte) et soulève pour lui 
une poignée de lui-même.
Je est un masque, mais c’est le même masque 
que tous portent, le masque inarrachable : ne comptons pas sur lui 
pour montrer l’intérieur.
[…] 
Je est la plus simple des entrées en matière. 
Je pourrais autrement, mais je ne pourrais pas. 
Une sorte de répulsion envers la phrase qui ne commence pas par poser 
l’étroitesse de son champ.
[…] »

Philippe Grand, Fantaisies1.

1. Philippe Grand, Fantaisies, Éditions Héros-Limite, Genève, 2011
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Il n’y aurait tout au plus à celui-là qui vient que la folie, à 
ne pas s’inquiéter qu’on vînt lui annoncer la tâche, lui reve-
nant (il a été tiré au sort, ne peut s’extraire de ce sort), alors 
qu’insurmontable, de préfacer ce livre inouï ; sachant le cas, 
précisément, que fait son auteur de ceci que l’on appelle 
préface. S’accompagnant régulièrement d’un hôte, afin de se 
laisser précéder de son écrit, où se relèveraient lisant, prenant 
notes, tel de ses fragments mettons, telle de ses lettres dans 
l’éclatement graphique, s’attardant plus que de raison sur la 
position — n’était qu’impossible jusqu’alors — de tel guil-
lemet, l’espace certes étant compté. Les pas aussi en celui-ci. 
Il s’agirait quoiqu’il en soit, jusqu’aux cas d’école en la matière 
— et il en est un, de taille, depuis l’année dernière2 —, de 
s’y effacer toujours, au titre des convenances (mettons qu’une 
telle entité existe tout à fait), de retenir le « je », comme y 
invitait Mallarmé3. « Pr-efface », pour ainsi dire. Laissant à 
l’auteur l’occasion d’y recourir quant à lui si le cœur lui en dit 
(a-t-il au juste toute latitude ? On rêve de le croire) ; si l’idée 
lui en vient. — Je ? Quelle idée ! — Quelle idée ? Où se trouve 
l’idée ? Et l’on saura que non. Qu’il se tient ici, l’écrivain 
Stéphane Sangral, afin d’inquiéter ce « je » qui ne va nulle 
part de soi — d’où alors ? [— De côté, pour plus tard].

I. 1. Folie — car comment préfacer, après Préface à ce 
livre ? Précédent livre de S. Sangral, de toute une préface, face 
à ce qui ne vient pas ou in extremis — mais ici un silence — 
ouvrant ainsi la marche d’une démesure ou hubris, en matière 

2. 2019. Ceci dit afin de dater l’événement. La parution même de 
Préface à ce livre.

3. « L’œuvre pure implique la disparition élocutoire du poëte, qui cède 
l’initiative aux mots. » 
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de préfaces, les postfaces elles-mêmes non sauves, tout l’ap-
pareil critique s’il en est (ayant dès lors à dire plus qu’il n’a 
jamais dit, et de manières tout autres), les notes en marges ou 
bas de pages, sachant qu’il n’y a pas de règle, ou alors : qu’il 
n’y a de règle que celle seule que l’habitude reconduit, que ce 
soit avec écarts sensibles, s’ils n’inquiètent pas la norme. Et 
en elle le morne. Alors que la règle aurait pu être dès l’origine 
l’hubris même, exhortée. Occasion manquée ? Il ne serait pas 
trop tard.    /    2. Folie — exactement le cas d’un effet de 
sidération, à l’occasion de la première lecture, causé par l’écrit 
et ce à quoi il attente. En attente : tel catalogue, à adjoindre 
idéalement au livre, des inventions qui voient ici le jour : tant 
graphiques (une spatialisation) que scripturales — en quoi 
elles ont trait au poème. Et plus largement, jusqu’à l’architec-
ture d’ensemble, les dits sept chapitres, procédant d’un calcul 
ne devant rien au hasard, est-ce à dire secret ? (Le mot figure, 
à voir revenir ici). Voire : hors de ce livre, jusqu’à l’ensemble 
plus vaste encore — quatre cycles4 — s’augmentant d’un livre 
chaque année.

Le préfacier, intervenant un instant comme tel — depuis 
ce je qu’il croyait pouvoir retenir (chassez le naturel…) —, 
parce qu’exposé à une difficulté — dans l’action même 
d’écrire : 

… ne puis préfaçant dire « je » pour le seul jeu du livre, ni 
même ce qui saurait en tenir lieu, cf. les stratégies si c’en sont, 
quoique non sans conséquences, de contournement, substituant 
le « nous » ou le « on » au « je » —, voire : que ce soit recourant 
au blanc, à l’espace d’un blanc, celui-ci en effet ferait encore 

4. Qu’indique la notice bibliographique en début de volume.
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signe, de ce qui est encore n’étant plus. En négatif ? Un négatif 
n’est jamais rien (mais il y a le néant) : « Les notes s’emmêlent, 
sur telles feuilles volantes, dont        ne sais plus si elles sont 
« miennes » ou de l’auteur, cela indiscernablement ayant omis 
d’inscrire les guillemets. Sauf à aborder une deuxième lecture, 
en présence des notes, renouvelant ces dernières ensuite, les 
faisant se croiser, s’entrechoquer, s’accoupler, pour d’autres 
sens à venir,

Note n° 14. Petit dialogue impossible :  

— « Je, c’est moi » [pastichant la formule d’identification, 
en l’occurrence une alter-ation, de G. Flaubert à E. Bovary]. 
Ou le trait d’une naïveté séculaire dont peu se sortirent, pas 
avant le xixe siècle — il n’est sans doute pas anodin que cette 
sortie émanât de poètes — ayant pris acte de l’impossible 
identité.  

— Stéphane Sangral : « Et Je n’est pas réel ! »

C’est ici l’ordinateur (ou Intelligence Artificielle) qui 
souligne, suggérant une première correction : « Et je n’ai 
pas réel ! » De deux choses l’une : soit l’I.A. est en retard 
de plus d’un siècle, l’œuvre rimbaldienne n’ayant pas été 
gravée encore dans son programme (il dépendrait en cela de 
qui programme), se privant en ce défaut d’une intelligence 
considérable ; soit la formule recèle un sens encore inaperçu, 
bien en avance sur ce que nous n’avions jamais pu penser 
jusqu’alors. Le cadre de la préface s’il en est ne permet 
quoiqu’il en soit pas les développements nécessaires, d’une 
vérification. Seconde correction, l’I.A. ayant entretemps 
comme corrigé la correction : « Et je ne suis pas réel ! »   

Ou encore, de toute une déclinaison : « …Je est mort… » 
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II. Une relecture. De ce qu’épars, l’on n’aura pu que 
croire voir, une première fois, dans le labyrienthe (p. 36) des 
soixante-dix variations autour du Je. Et, persistante, l’épreuve 
à surmonter comme telle — qu’il y a à agir dans le secret du 
livre encore non paru. Un privilège tel, pourtant. Alors seule 
possibilité : morceler — l’ayant-lieu ici — ne pouvant tout 
embrasser d’Infiniment au bord qu’au bord, et

Note n° 24. A l’extrémité finale du livre, ces notes de S. 
Sangral, appartenant / n’appartenant pas au livre : il s’agit 
d’indications pour l’éditeur, et qui seront effacées semble-
t-il avant parution, éclairent pourtant l’écrit de manière 
certaine. Ces indications par ailleurs sont très belles, un artiste 
contemporain saurait de son côté y puiser, s’il y avait accès, 
afin de titrer toute une série de ses œuvres : « Mettre, page 99, 
le second quatrain en miroir, le premier s’y reflétant » ; « Incruster, 
sur le fond de la page 100, ce poème, avec sa lettre et son exergue, 
peut-être les y noyer » ; « Varier un peu, à la page 108, la hauteur 
de chaque lettre, pour faire effets de vagues ou tremblements ou 
tremblements vagues. » Entre tant d’autres.

Un passant, un pensant : — Vous aurez cheminé préfaçant 
jusqu’ici sans même un mot sur ce qui est plus que thématique, 
dans Infiniment au bord et a fortiori le cycle en lequel il s’ins-
crit : je veux parler du néant. De l’être.  

— S. Sangral : « Soi, gouffre d’être soi, gouffre… »

Éprouver ce gouffre5, précisément, ayant à évoquer ces colos-
ses philosophiques que sont l’être, le néant. Ils introduisent, 

5. Cas commun d’une subjectivité à l’infinitif.
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gravés dès lors, le livre. Et le terminent. Il faudrait ici en passer 
par la citation, des phrases initiales et finales s’en traversant, si 
ça n’est pas ajouter guillemets aux guillemets, selon toute une 
mise en abyme déjà là de toute façon. La touche sangralienne 
même. Ou plutôt l’une de ses touches car il en est plus d’une. 
Cela donnerait… mais non. Citer serait attenter à la disposi-
tion des mots, ôter aux mots l’espace (le sens de l’espace) dont 
ils s’affectent, et puis : l’écrit est là, à trois pas, où se tient le 
fragment en question,  

Brouillon n° 17. Le principe ou dispositif de mise en abyme 
(des guillemets pour n’évoquer qu’eux) ne pouvait qu’acheminer 
vers la spatialisation. Phrase de l’irréflexion — il se ferait tard 
(pour la préface) —, voire de l’automatisme, lisant. N’est 
pas vérifiée encore, je

[23 : 29]
— Avez-vous remarqué, les guillemets là (leur double corne) sont 
en italiques ? 
— Oui, et il y a là logique, ne voyant rien par ailleurs qui soit 
laissé au hasard, dans Infiniment

Brouillon n° 18. Et se demander pourquoi le nom de 
vers, entrant dans le détail de l’écrit, là où le vers pourtant 
métré fait croire qu’il est libre voire qu’il n’est pas, ne se 
prononcerait ici-même qu’avec précautions extrêmes,

/ Ce cycle attaché néanmoins au nom de poème.

[00 : 12]
Autre relecture, à vouloir retrouver le mot d’existexte (et 
s’il avait été rêvé ?). Dont il saurait y avoir usage étendu, à 
savoir au-delà de l’actuel livre même, ne nous figurant dans 
un premier temps rien qui ait davantage d’existence, rien au 
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monde, qu’un texte (or il y faut au moins un regard), rien en 
tout cas de plus imparable, à affronter l’épreuve du temps, 
en sa fixation graphique. Le néant seul… et ce cas n’est pas 
évité : le néant seul l’effacerait (ce texte contenant, tout texte 
contenant, ou peut-être étant, un hypergouffre, le néant au 
fond). L’effacera : 

« je / vais mourir… » dit ce texte en naissant » dit ce 
texte en passant » dit ce texte en mourant » dit ce texte »

Retrouvé [!] :

— « flocons d’existexte »

Denis Ferdinande
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