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Articles au sujet de Méandres et Néant : 

 

 
http://www.lacauselitteraire.fr/meandres-et-neant-stephane-sangral-par-claire-neige-jaunet 

 

La cause littéraire 

 

Méandres et Néant, Stéphane Sangral (par Claire-Neige 

Jaunet)  

 
Ecrit par Claire-Neige Jaunet 04.02.19  

 

Méandres et Néant  

Ecrivain(s): Stéphane Sangral Edition: Editions Galilée  

 
  

 
   Méandres, néant : deux territoires où l’on se perd également, l’un par excès de formes, l’autre par 

défaut. Cette opposition n’est qu’une apparence. Stéphane Sangral visite ces deux territoires, les 

traverse, passe de l’un à l’autre, et les relie sans que demeure visible une frontière. Où est le trop, où est 

le rien ?… Les mots pour le dire recourent à l’image, pas seulement poétique, mais typographique, et 

graphique. Pour ouvrir et clore le recueil, une même illustration (de l’auteur) se glisse dans le texte, qui 

peut se lire diversement : un ciel d’un noir d’encre constellé de nuages qui sont des amas de chiffres, ou 

bien une page blanche couverte de chiffres dévorée par l’extension du noir – du néant. Deux regards 

possibles, pour deux forces en présence. A l’un la « nuit éparpillée d’étoiles », le royaume « où chacun 

est le centre », où « mon esprit se déplie et s’infinise » et peut « voir dans les plis du vent »… A l’autre 

la puissance « vorace » du temps, le labyrinthe du moi perdu dans des voies qui s’ouvrent et se 

referment, et la descente sans fin vers le centre de soi où tout se fait « vertige ». 

 

 

   Vertige du temps qu’on voudrait prendre et qui nous prend, qui nous « parque » dans un « …quand… » 

ou dans un « jamais (ce mot au cœur de l’être) » ; vertige du temps que rien n’arrête, il coule en toute 

chose et même dans l’ennui, et nul ne sait comment l’appréhender. 

http://www.lacauselitteraire.fr/meandres-et-neant-stephane-sangral-par-claire-neige-jaunet
http://www.lacauselitteraire.fr/claire-neige-jaunet
http://www.lacauselitteraire.fr/stephane-sangral
http://www.lacauselitteraire.fr/editions-galilee/
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   Vertige de la pensée n’ayant pour outil que des « mots-prisons » qui font du moi un double prisonnier, 

enfermé dans le réel et dans le langage qui veut en parler. Libéré de la phrase, surgissant seul et se 

répétant dans un écho interminable, le mot martèle sa présence, à la fois force et insignifiance. Emboîtés 

dans la phrase et dans le texte, les mots deviennent une suite continue de « riens » qui s’aimantent et 

entraînent l’esprit dans des enroulements où l’âme « perdue se regarde regarder et perdue / se regarde 

se regarder »… Tout semble entretenir une connivence vertigineuse, un « compromis » où se défont les 

spécificités. La pensée et le rêve, la limite et l’infini, le cri et le silence, le faire et le sommeil, le flux et 

la mort, l’absence et la présence, l’être et le non-être, se mettent en abyme et s’enchevêtrent. Et « la nuit 

tissée de pluie tissée de nuit » menace le Je « épuisé », poussé aux larmes et au désespoir, d’une chute 

« en un lieu où le Je s’abolit, / où le lieu s’abolit », où le monde et le moi, le tout et le rien, se reflètent 

mutuellement et s’enchevêtrent. 

 

 

   Que peut être l’écriture dans un tel monde, où le poète voit « en chaque boucle (…) la mort qui danse », 

et où le texte, comme toute chose, marche vers sa fin ? Un poème restituant l’écriture manuscrite assure 

que « entre les lettres de ce texte je me glisse, / pour un peu exister, un lieu pour avoir lieu ». Mais ce 

poème est biffé. Ecrit et biffé. En demeure la lecture : être et non-être accueillis et mêlés au sein même 

de la parole poétique, qui ne va pas contre l’ordre confus du monde mais se l’approprie. « Les mots de 

ce poème », nous dit ailleurs le poète, ne servent « qu’à cerner les blancs qui partout cernent » : … 

nuages clairs menacés par l’extension du noir, ou noir menacé par l’extension des nuages clairs ?… 

  

 

 

 

 

Claire-Neige Jaunet 
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http://www.lacauselitteraire.fr/neant-calme-meandres-et-neant-stephane-sangral 

 

La cause littéraire 

Néant calme - Méandres et néant, Stéphane 

Sangral  

Ecrit par Didier Ayres, 01.07.13 dans La Une CED, Les Dossiers, Etudes  

 

Méandres et Néant, Stéphane Sangral, Editions Galilée, juin 2013, 112 pages, 9 € 

 
   Permettez-moi d’ouvrir ce petit texte de recension de Méandres et Néant, de Stéphane Sangral, par 

une ou deux notes attenantes, afin de comprendre comment a pris corps ma lecture de cet ouvrage très 

riche et original. Tout d’abord, le fait que le livre soit arrivé anonymement ou presque à mon domicile, 

donnait à voir une démarche à la fois sûre d’elle et aventureuse. Par ailleurs, je connais bien les éditions 

Galilée – par exemple avec le remarquable ouvrage de Michel Deguy, Au jugé, à partir duquel j’ai fait 

plusieurs conférences en milieu académique – et je sais qu’elles produisent des livres charnus et 

intelligents. 

 

   Cependant, une autre circonstance est venue se glisser dans cette approche du livre, avec la disparition 

d’un homme de théâtre important, à un âge précoce, et qui avait un avenir incroyable devant lui. Ce que 

je dis-là ne donne pas une vision du texte lui-même, mais permet de contextualiser les conditions de 

réception et celles de la production de cette chronique. Ce qui frappe très vite, c’est l’impression 

persistante que la traversée du livre n’arrête pas le travail d’écriture, comme la mort n’arrête finalement 

pas la vie car il reste le souvenir, la transmission. Nonobstant, on voit comment graphiquement a pris 

forme le poème, avec des italiques, des corps gras, des petits calligrammes délicats, des reproductions 

de dessins ou de manuscrits biffurés. On ressent donc le côté meuble du poème comme une matière non 

inerte, vivante. 

 

   C’est d’ailleurs un drôle de paradoxe car tout y est remarquablement pensé et pesé. Le ressassement, 

l’épreuve vive du néant, peu d’images, rien, c’est ce qui arrête et donne le plaisir me semble-t-il d’une 

activité poétique. Je pense aussi aux pièces de Steve Reich qui mettent en scène, si je puis dire, des 

bandes sonores de conversations en boucle, dont le titre est, je crois, Different Trains. 

 

   Permettez-moi encore une remarque personnelle. J’ai été frappé par cette lecture sans doute à cause 

de mes années de thèse de doctorat où j’étais devenu très ami de l’œuvre de Heidegger ou de Levinas, 

comme pouvait l’être le jeune homme que j’étais à l’époque. Ce qui occasionne pour moi une familiarité 

avec le caractère heideggérien de l’ennui ou de l’angoisse, porte vers un monde anéanti et silencieux. 

http://www.lacauselitteraire.fr/neant-calme-meandres-et-neant-stephane-sangral
http://www.lacauselitteraire.fr/didier-ayres
http://www.lacauselitteraire.fr/la-une-ced/
http://www.lacauselitteraire.fr/dossiers/
http://www.lacauselitteraire.fr/etudes/
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On peut voir peut-être dans cette recherche poétique de Sangral une recherche philosophique, sinon 

morale, tout aussi bien que peuvent y conduire les fugues de Bach et leur lancinante exactitude. 

 

   Mais, je n’ai pas encore cité le poète : 

   … Et le hasard est-il apparu par hasard ?… Descendre l’escalier spiralé jusqu’en bas, ouvrir la porte 

et voir, rongé par le bizarre, la même pièce qu’en haut, et, plein du combat violent entre raison et folie, 

se jeter sur l’escalier, descendre encore jusqu’au bout sa spirale, ouvrir la porte anxieux et rester 

pétrifié, la même pièce… 
 
   Cette strophe du poème de la page 26 du recueil ne représente pas exactement le ton de l’ensemble, 

mais me semble une belle chose, sachant qu’il y a aussi d’autres grands moments poétiques, liés à 

l’expérience musicale sans doute, ou à ceux de la performance comme on en connaît dans les arts 

plastiques – Piranèse, Escher – ou plus contemporains disons depuis les années soixante – Ghérasim 

Luca, pourquoi pas, ou encore Raoul Haussman. Citons encore : 

 

   … et le fond est ce qui déborde de la forme, et sans fin se déborde, et je marche pour rien dans ces 

rues qui ne vont que vers des rues, et rien ne déborde de l’âme inquiète du rien, et je marche et m’enfonce 

au sans fond du « et rien ne déborde que l’âme inquiète du rien », et des rues, et j’y marche, et déborde 

le rien contenu en « des rues » et « j’y marche », et le rien se déborde sans fin, et je marche pour rien 

ou pour, qui sait, peut-être au fond garder la forme… 
 
   J’y reconnais pour ma part une petite équivalence dans Le Spleen de Paris, avec par exemple les têtes 

accablées des passants, quelque part éternels, dans une ville grise et jaune, passants accablés par une 

chimère poétique et folle, goule comme on en rencontre parfois dans le gothique anglais du 19ème, 

chimère triomphante de l’âme spleenétique de l’homme. C’est un voyage au cœur d’un néant blanc, aux 

proportions répétitives où l’idée triomphe de l’image. C’est un chemin. C’est une divagation. 

 

 

Didier Ayres 
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http://www.recoursaupoeme.fr/critiques/m%C3%A9andres-et-n%C3%A9ant-de-st%C3%A9phane-

sangral/tristan-f%C3%A9lix 

 

Recours au poème 
11/07/2013 

 

 

Méandres et Néant  

Stéphane Sangral 

préface d’Éric Hoppenot 

éd. Galilée, 2013. 

100 pages. 9 € 

 

Une chronique de Tristan Felix 

 

Obsession, ressassement, martèlement. Un recueil de soixante-dix poèmes creusé par une larme 

insidieuse de néant, rongé par la vrille tenace des termites, captif des soixante-dix lettres d’une antienne 

aussi tragique que farcesque et qui, de pied de page en pied de page, s’égrène comme autant d’osselets 

pour ne pas se perdre en rentrant :  

 

Sous la forme l’absence s’enfle et vient le soir 

et l’azur épuisé jusqu’au bout du miroir … 

 

Depuis la nuit des temps (six temps), la langue se mord la langue (six temps). 

Il faut une forme pour tenir debout contre le mur de son poème et contenir l’absence qu’il génère, 

bien avant que l’autre Stéphane, le Mal Armé, aïeul du Sans Graal, ne l’ait si étrangement articulé dans 

son Igitur ou son magistral Coup de dés. Je me confonds en excuses, face à ces piètres jeux de mots, 

mais que sont les vrais poètes (ceux qui gardent la forme) sinon des pitres suspendus à leur 

échafaud(age), accrochés au fil ténu de leur bave, enroulés dans l’entrelacs de leurs vers, ici un 

alexandrin, là un heptasyllabe, plus loin l’hendécasyllabe, et puis la claudication de l’octosyllabe contre 

l’ennéasyllabe. Tout vaut contre l’effritement de sa maison et l’engloutissement dans l’abîme de la 

conscience du je écrivant, même le comique de répétition. « … Et le hasard est-il apparu par hasard ? 

… » Il n’est rien de plus hilarant que de parodier le néant en le déclinant à l’infini, avec l’effronterie de 

qui sait qu’il n’y peut échapper qu’en s’y roulant comme dans une vague. On songe à Michaux, à Beckett 

qu’il ne faut jamais oublier de lire en riant, n’en déplaise aux sinistres poètes métaphysiciens. Le 

nihilisme en poésie n’est viable qu’en se tenant les côtes. A peine exagéré-je, car, sinon, comment s’en 

sortir, hein ? Thésée a eu besoin d’Ariane qu’il a plaquée, ne parlons plus de ce tueur de miniature. 

Stéphane Sangral, lui, ne veut tuer personne, il est à lui-même sa propre proie, au sein du labyrinthe 

qu’il se fignole. 

Figurez-vous que je chanterais bien Sangral, moi, à la façon d’un blues. Tenez, ce sizain 

d’alexandrins (p.46) s’y prête à merveille. Oyez : 

 

Prisonnier du réel et prisonnier de ces 

mots prison « prisonnier du réel » et la rue 

d’en face ouvre la voie et prisonnier de ces 

mots prison « prisonnier du réel » et la rue 

d’en face ouvre la voix et prisonnier de ces 

mots qui ferment le texte « il n’y a qu’une rue » 

http://www.recoursaupoeme.fr/critiques/m%C3%A9andres-et-n%C3%A9ant-de-st%C3%A9phane-sangral/tristan-f%C3%A9lix
http://www.recoursaupoeme.fr/critiques/m%C3%A9andres-et-n%C3%A9ant-de-st%C3%A9phane-sangral/tristan-f%C3%A9lix
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Voici bien un recueil à lire ou à ruminer sur une gravière déserte, coincé entre deux rues encombrées 

de poubelles ou de camions. Une coulée de fleuve — pour reprendre la métaphore de l’excellentissime 

préface d’Éric Hoppenot — qui invente son lit au fur et à mesure de son flux. Sentiment d’infini, entre 

l’angoisse et la plénitude du rien. S’enivrer d’une ritournelle, d’une comptine balbutiante pour s’apaiser. 

Frapper un à un les barreaux de la grille, en rentrant de l’école, les yeux aspirés par les vilains trous du 

soupirail… Avancer à tâtons, martel en tête, comme la mangrove, un mètre devant l’autre et sentir les 

crabes sucer chaque pied.  

Tenter de s’arracher à la gluanterie …  

 

 

Tristan Felix 

 

 

 

Stéphane Sangral, Méandres et Néant, préface d’Éric Hoppenot, éd. Galilée, 2013,100 pages, 9 €  
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http://www.biblioblog.sqy.fr/ici-e-la/meandres-et-neant-de-stephane-sangral/ 

 

 « Ici & Là » de la maison de la poésie de Guyancourt. 

 

 
Méandres et Néant 

Stéphane Sangral 

Éditions Galilée 

ISBN : 978-2-7186-0886-0 

Avril 2013 

112 pages 

9 € 

 

 

   « Méandres et Néant » a paru aux éditions Galilée au printemps 2013. Dès les premiers poèmes 

Stéphane Sangral nous entraîne dans le labyrinthe de ses obsessions par une mise en abyme du langage : 

 

« ...et  

vertige   

et  

vertige  

et   

vertige  

gluant »  

 

   Comme lorsqu’enfant se jouant de la langue on répétait inlassablement un mot jusqu’à ce qu’il perde 

sens en ouvrant soudain le vaste univers du néant. 

 

   « Je voit et je vois et je vois Je et je vois « Je voit » et je vois « je vois » et je vois « je vois Je »... » 

 

   Jouant à son tour avec les mots sur l’espace de la page et l’aspect typographiques des caractères, 

Stéphane Sangral nous entraîne dans son monde vertigineux de questions en quête de sens. Deux vers 

sont en préliminaire du livre « Sous la forme l’absence s’enfle et vient le soir / et l’azur épuisé jusqu’au 

bout du miroir... ». Leurs lettres une à une s’égrènent au bas de chaque poème du livre comme pour 

souligner chacun d’entre eux du sceau de l’absence. Le poète interroge le mot, - le monde ? -, et  le 

fouille au plus profond pour en extraire la réalité des choses. Que recèlent le mot, le vers, le texte... qui 

pourrait remplir une absence ? Au-delà, l’auteur dans le jeu de leurs reflets multiples cherche 

désespérément le sens de la vie. Sens derrière le sens, mot derrière le mot, pour le poète la réalité du 

monde ne cesse de se cacher, au-delà. 

 

   Tout est suspecté d’être factice, illusion, tromperie. Tout est alors interrogé et mis à la question. 

 

   Et dans sa quête le poète se captive et s’enferme. Mais de ces répétitions de mots qui reviennent dans 

les vers, une musicalité se fait entendre. Il naît à ce moment dans les poèmes comme une psalmodie 

incantatoire qui aurait le pouvoir magique de lever le mystère du langage ou du monde. La poésie 

pourrait être ici cette hésitation prolongée entre le son et le sens telle que Valéry la définissait. Mais le 

son qui s’élève ici des poèmes ne semble pas fécond : 
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« Et je ne suis qu’un bruit inutilement chu  

 

du silence... 

  

...qui hante l’infini le bruit que je suis... » 

 

   « On ne possède jamais le sens total d’une phrase... » affirme le poète au début d’un poème. Mais 

l’obstination de l’auteur à vouloir transgresser cette affirmation dans sa quête, le transporte dans un 

monde obsessionnel où seul le néant règne. Qu’est-ce que le vide ? s’interroge encore Stéphane Sangral 

dans un autre poème dont les vers semblent s’enrouler autour de cette question laissant dans le 

mouvement de leur répétition une impression de vide. Le vide, le rien, le néant, l’ennui...  absorbent et 

entraînent le poète dans une recherche vertigineuse et funeste. 

 

   « et enterré j’attends et j’attends et j’attends / et j’attends et j’attends et j’étouffe et j’attends ... »  

 

   « J’aime le tout, / mais seul le Rien m’émeut... » précise Stéphane Sangral. Une pensée qui finira par 

atteindre la limite d’un réel n’aboutissant qu’au Néant. 

 

   « le réel se fissure et laisse par moments entrevoir le Néant »  

 

   et à sa suite, le visage du poète, un visage blessé. 

 

   Comme des psalmodies jaillissantes de la sonorité des vers, les poèmes sondent l’univers mystérieux 

du monde du poète. Dans les scansions vertigineuses des vers, un questionnement du sens, essentiel 

pour l’auteur, apparaît. Liant une angoisse existentielle à une recherche du sens de la vie, le poète crée 

par les sonorités de ces ressassements quasi névrotiques, un enivrement des sens. Pour Stéphane Sangral, 

seuls les mots peuvent évaluer la réalité du monde dans l’espoir d’y rencontrer la matérialité des choses. 

Et pour cela il s’avance loin, jusqu'aux limites extrêmes du sens et du néant. 

 

 

Hervé Martin  
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http://www.lacauselitteraire.fr/stephane-sangral-le-je-d-un-poete-par-claire-neige-jaunet 

 

La Cause Littéraire 
(Servir la littérature) 

 

 

Stéphane Sangral - Le Je d’un poète… (par Claire-

Neige Jaunet)  
le 21.01.19  

 

 
  

   C’est un Je interrogateur qui se met à l’œuvre dans chaque recueil de Stéphane Sangral. Un Je qui 

questionne et le monde et le moi, tout ce qui fait la dimension de l’univers où nous nous trouvons : nos 

émotions, notre pensée, ce que nous rêvons, ce que nous voyons et ce que nous entendons, ce que nous 

ne comprenons pas et que nous essayons d’ordonner pour échapper au non-sens. Le Je suis rencontre 

alors le Néant, le Rien, le Tout, le Temps, la Mort. La métaphore de la nuit, ou du labyrinthe, et parfois 

des nuages ou de la brume, disent la difficulté à démêler le chaos confus de la vie, tissé d’oppositions et 

de concomitances secrètes. La conscience s’aventure dans des itinéraires qui tracent des chemins en 

boucles ; seules les déclinaisons du cercle peuvent rendre compte du vertige qui saisit l’esprit explorant 

les filiations cachées et les impasses de la réflexion, des impasses en forme de béances sur l’infini des 

possibles. 

 

   Pour entrer au plus profond de cette recherche, en questionner l’outil (c’est-à-dire le langage et le 

texte) devient indispensable. Le recueil Circonvolutions (soixante-dix variations autour d’elles-mêmes) 

s’y consacre tout entier. Cependant c’est toute l’écriture de Stéphane Sangral qui en rend compte dans 

chacune de ses œuvres. Les codes usuels sont bousculés (statut de la phrase, du mot, de la versification) 

pour pousser la langue jusqu’à ses limites et faire apparaître des liens informulés auparavant. Chiffres 

et mots peuvent se mêler pour suggérer une expression nouvelle. La sonorité participe pleinement à 

l’expression : échos, reprises, viennent rythmer et réorienter le message, et parfois un mot en dévoile un 

autre pourvu qu’on sache l’entendre : « sens / sang », « né en / néant »… Le non-verbal vient relayer la 

parole pour ouvrir d’autres chemins ; l’image quelquefois, mais le plus souvent les ressources visuelles 

de l’écriture. Les jeux de caractères typographiques, les signes (linguistiques ou mathématiques), la 

rature ou la biffure, les espaces et même la page blanche, se chargent soudain de signification, et 

permettent de faire entendre plusieurs textes en un seul, à l’image de cet univers surchargé de présences 

– et pourtant saturé d’absence. 

 

   Où est l’objet, où est le sujet, qui est l’objet et qui est le sujet… La poésie de Stéphane Sangral nous 

introduit dans ce doute existentiel porteur d’angoisse ; mais le temps de la lecture, comme celui de 

l’écriture, nous rend momentanément maîtres de nous-mêmes. 

  

Claire-Neige Jaunet 
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Chansons : 

 
Titre : La nostalgie des époques de notre vie 

 

Auteur, compositeur, interprète : Brume parole  

 

Clip : 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw9mhNwVqzE 

 

Texte écrit en prélevant des échantillons au sein de quatre livres de Stéphane Sangral : Méandres et 

Néant, Ombre à n dimensions, Là où la nuit / tombe, Fatras du Soi, fracas de l’Autre.  

 

https://drive.google.com/open?id=1zssauV-EykoXkcNQyYB2QlfCZnfB91Jp 

 

Site de la Souterraine :  

(Où l’on peut écouter tout l’album intitulé « Qui es-tu Je ? », du groupe Brume parole, et notamment 

les deux chansons issues des différents livres de Stéphane Sangral, « Qui es-tu Je ? » et « La nostalgie 

des époques de notre vie ».  

https://souterraine.biz/album/qui-es-tu-je 

 

* 

 

Titre : Spirale...  

 

Auteur, compositeur, interprète : Brume parole  

 

Texte écrit en prélevant des échantillons au sein de cinq livres de Stéphane Sangral : Méandres et Néant, 

Ombre à n dimensions, Des dalles posées sur rien, Là où la nuit / tombe, Préface à ce livre.  

 

https://drive.google.com/open?id=1Rw3pStp8CZa72zwKPzqA2caekOcZ3FNG 

 

* 

 

Album Présent Particulier, de Brume parole, contenant les titres i.n.f.i.n.i et Spirale...  

https://souterraine.biz/album/pr-sent-particulier 
 
   « J'aime l'idée de partir à la recherche de principes fondamentaux pour mener notre vie. Aller à la rencontre des 

artistes, les passer au tamis, synthétiser le fond de leur pensée et construire notre personnage au fil des refrains. La 

Souterraine nous donne la main. Tu viens ?  

   Après le titre Les Souterrains sur la compilation Popklore, puis le premier album Qui es-tu je ? [contenant Qui 

es-tu-je ? (composé à partir de Circonvolutions et Des dalles posées sur rien) et La nostalgie des époques de notre vie 

(composé à partir de Méandres et Néant, Ombre à n dimensions, Là où la nuit / tombe et Fatras du Soi, fracas de l’Autre)] voici 

Présent Particulier. Fidèle à mon geste central de cut-up, j'écris les paroles des chansons à partir de livres et 

interviews, avec l'accord des auteurs. Les livres constituent alors pour moi une énorme banque de samples : je 

prélève, j'échantillonne, je colle puis j'incarne. Je cherche des textures, je tisse des liens entre les phrases et les 

sons. J'essaie de toucher du bout du doigt un point d'équilibre pour que nos danses soient poétiques. 

   01) i.n.f.i.n.i : Introduction plongée vers l'i.n.f.i.n.i. dans la boucle du philosophe Stéphane Sangral (éditions 

Galilée). « Je poursuis cette phrase, cette phrase se poursuit... » 

   10) Spirale... : Bouclons la boucle en rêvant à devenir « Spirale... » avec le philosophe Stéphane Sangral (éditions 

Galilée). » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vw9mhNwVqzE
https://drive.google.com/open?id=1zssauV-EykoXkcNQyYB2QlfCZnfB91Jp
https://souterraine.biz/album/qui-es-tu-je
https://drive.google.com/open?id=1Rw3pStp8CZa72zwKPzqA2caekOcZ3FNG
https://souterraine.biz/album/pr-sent-particulier


11 
 

Citations en livre : 

 
Chair papier (Juliette Brevilliero), Editions Galilée, 2020 

Très nombreuses évocations éparses dont : 

P.13 – 14 : « antre […] entre, oui, entre […] entre, et seulement lui, le vide » : citation de la 

page 115 de Des dalles posées sur rien. 

P.22 : « Car sans Graal il n’y a plus de roman ». 

P.23 : « J’étais la promesse sans cesse réoubliée de mon être » : citation de la page 149 de Des 

dalles posées sur rien. 

   « De toutes ces contingences qui rêvent d’absolu » : citation de la page 161 de Des dalles 

posées sur rien. 

   « foudroient l’infini » : citation de la page 11 de Là où la nuit / tombe. 

P.33 : évocation de Méandres et Néant (mise en abîme, néant, méandres, absolu, labyrinthe…) 

et d’Ombre à n dimensions (fractales, nuit enceinte…)  
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Citations en blogs :  
 

 

La page de Noémie Parant & Denis Ferdinande 
 

https://denis-ferdinande.blogspot.com/2021/03/essai-21-autres-objets-6.html 
    

   48. LA QUESTION. La question donc, attenante à toute une grappe, au milieu d’un vignoble à peine 

ancien l’y ayant extraite, accédant j’y viens ce jour à ce livre par voies étranges (ne sont pas la question) 

dont tu auras corné telle page afin d’y revenir, POURQUOI ELLE ? Attendant d’entendre de toi la raison 

de la corne, d’une formule. Sachant que l’ayant cornée, ayant comme abîmé le livre de cette corne — 

comment mieux espérer qu’il n’en soit rien ? —, il te faudrait écrire à son sujet, quoiqu’il en soit du 

différé qui allait être éternel, oubliant ; écrire à condition que tu y parviennes, l’effaçant en cas d’échec, 

cette page provient de Méandres et Néant, de Stéphane Sangral, et consiste en quatre phrases dont il se 

saura qu’elles sont autant de vers, déclenchant le vertigineux poème, mais peut-être est-ce plus que cela, 

les voici : « La mise en abyme d’une mise en abyme / d’une mise en abyme d’un abîme sans / fond où 

chute sans fin cette mise en abyme / est ce qui, je m’abîme, a remplacé mon sang ». Il n’y a pas ici (ici 

dans la citation), si importante pourtant, l’occupation de la page par les quatre — leur esseulement 

terrible ; de la page déjà l’abîme même où il se parle d’abîme et d’une chute en lui. Note  n° 17 : En 

attente, ce brusque surgissement du je dans le dernier des quatre, sautant au visage s’il y a cela de tel 

encore. Oui. Il y a ailleurs, ailleurs où il n’y a plus d’ailleurs, hors la scène de l’abîme où se jettent les 

mises en abyme d’elles-mêmes, chaîne qui allait s’étendre, qui aurait pu, plus encore, en un autre temps, 

antérieur à la chute mettons, un lisant du mouvement froid du langage — sa précipitation vers où ? —, 

suivant quelles propulsions sidérales, que n’enraye aucun givre, givre qu’éclate ce mouvement dans 

l’espace, considéré pour ce qu’il était jusqu’alors, qu’était-il, précipité dans le lointain des profondeurs, 

de toute son inanité à présent, en bas, selon l’acception courante, mais aussi bien chutant vers l’en-haut, 

ou alors les côtés, en avant, en arrière, renversements de partout et avec accélérations telles, suivant les 

résidus mnésiques de la gravité en le je qui a la force encore de ce mot, entre deux virgules, je m’abîme, 

s’apparaissant à lui-même encore que ce soit se perdant, entraîné dans et avec la chute, et toute 

l’étrangeté dès lors d’à remplacé mon sang, coup de tonnerre, d’énigme où bascule le poème, 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://denis-ferdinande.blogspot.com/2021/03/essai-21-autres-objets-6.html
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http://qqselements.blogspot.fr/2014_07_29_archive.html 

 

Qqselements (rédacteur du blog "qqselements.blogspot.com") 

Sans Graal  

 

 

 

 

La poésie de Stéphane Sangral est un dispositif de deux miroirs face à face se reflétant à l'infini. 

 

Et rien au milieu 

 

Des mots en quenouille emberlificotée, une poésie sur la disparition de la poésie 

 

Point Zéro 

 

Ne reste que des ressassements 

 

Une poésie sans Graal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://qqselements.blogspot.fr/2014_07_29_archive.html
http://qqselements.blogspot.fr/2014/07/sans-graal.html
http://3.bp.blogspot.com/-exeGp-wC8Sg/U9ekaWro_lI/AAAAAAAABCM/bM_aCFX9doQ/s1600/002.JPG
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Citations en revues : 

 
ArbreàLettres 
Posted by arbrealettres 16 février 2019 

 
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/ma-pensee-reve-stephane-sangral/ 

 

Ma pensée rêve (Stéphane Sangral) 

 

Ma pensée rêve de dépasser le fait qu’elle n’est qu’un rêve 

     (le rêve de dépasser le fait qu’elle n’est qu’un rêve), 

         et bascule dans le vertige vain où rien n’existe, 

pas même elle… 

 

     (Stéphane Sangral) 
 

 
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/je-suis-un-labyrinthe-stephane-sangral/ 

 

Je suis un labyrinthe (Stéphane Sangral) 

 

Je suis un labyrinthe, et j’y suis enfermé, 

et ses tours et détours me dessinent mon moi, 

et je rêve de fuir, et je suis enfermé 

dans ce rêve, et parfois, l’esprit au bord de moi, 

je me crois libéré de ces tours et détours, 

et tourne en cette croyance qui n’est que tours 

https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/ma-pensee-reve-stephane-sangral/
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/je-suis-un-labyrinthe-stephane-sangral/
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et détours d’un esprit fatigué de ses tours 

et détours, et je suis de « je suis » le détour… 

 

(Stéphane Sangral) 
 

 
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/les-traces-de-pas-de-labsolu-stephane-sangral/ 

 

Les traces de pas de l’absolu (Stéphane Sangral) 

 

Les traces de pas de l’absolu sont des taches 

noires sur mon esprit, je les suis vers le rien, 

encore quelques pas, encore quelques taches 

d’encre, quelques mots pour rien, puis viendra le rien. 

 

(Stéphane Sangral) 
 

 
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/quy-a-t-il-dans-un-mot-stephane-sangral/ 

 

Qu’y a-t-il dans un mot ? (Stéphane Sangral) 

 

Qu’y a-t-il dans un mot ? Un vertige de rien, 

un vertige pour rien, un vertige et puis rien… 

Et dans une phrase ? Un vertige de vertige 

de rien, et pour rien, et puis rien, encore rien… 

Et dans ce texte ? Un rien de rien, pour rien, un rien 

qui — et puis rien, rien, rien… — qui se cherche un vertige… 

 

(Stéphane Sangral) 
 

 

https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/les-traces-de-pas-de-labsolu-stephane-sangral/
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/quy-a-t-il-dans-un-mot-stephane-sangral/
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https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/de-la-complexite-une-ame-se-detache-stephane-

sangral/ 

 

De la complexité une âme se détache (Stéphane Sangral) 

 

De la complexité une âme se détache 

et perdue regarde et perdue se regarde et 

perdue se regarde regarder et perdue 

se regarde se regarder, âme, perdue 

dans un bloc de regards, ne pouvant voir — nuit et 

nocturne jour — que rien jamais ne se détache… 

 

(Stéphane Sangral) 
  

 
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/des-chaises-stephane-sangral/ 

 

Des chaises (Stéphane Sangral) 

 

Des chaises, assises sur des chaises, regardent 

une estrade parlant sur une estrade. Et le 

vide. Et le vide. Et le vide. Et le vide. Et le 

vide assis sur le vide regarde « regarde »… 

 

(Stéphane Sangral) 

  
 

 

 

https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/de-la-complexite-une-ame-se-detache-stephane-sangral/
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/de-la-complexite-une-ame-se-detache-stephane-sangral/
https://arbrealettres.wordpress.com/2019/02/16/des-chaises-stephane-sangral/
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https://lionelandre.blogspot.com/search/label/Sangral 

 

fleuves & montagnes sans fin  
Lionel André / promenades / randonnées / arts / littératures / air du temps  

 

jeudi, septembre 15, 2016 

 
 

 

Ombre à n dimensions 

 

Soixante-dix variations autour du Je 

 

 

Je ne suis que la question  

 

« suis-je ? »  

 

errant en ses réponses… 

 

 

 

* 

 

 

 

Méandres et Néant 

 

Je suis un labyrinthe, et j’y suis enfermé. 

 

Méandres et Néant est le relevé  

des empreintes de pas d’une aventure spirituelle,  

 

celle qui consiste à accepter  

que l’existence n’est pas un chemin  

 

mais un enchevêtrement  

 

de boucles.... 

https://lionelandre.blogspot.com/search/label/Sangral
https://lionelandre.blogspot.com/
https://4.bp.blogspot.com/-S0ea1qIrwnM/V9pnoqkrfwI/AAAAAAAAy50/-dT-KHBdbVUew9FZ3iS6LAeflvUgMY_rACLcB/s1600/BIKRynUCAAAT_5-.jpg
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* 

 

 

 

Fatras du Soi, fracas de l'Autre 

 

Fatras…                           

 

                          Écouter ensemble les nébuleuses                        

                          de l’être et les nébuleuses de l’être-        

                          ensemble…                            

                             Les étreindre de son écoute…                                

                                 Les serrer trop fort…  

                                     Les entendre se 

fissurer…                                                                                                            

                                                                                         

                                                                                          Fracas…  

 

 

 
 

 

Thomas  

Circonvolution  

N° 9  

Collage sur papier,  

23 x 28 cm 

 

 

Enroulement  

 

autour de quelque chose 

 

https://1.bp.blogspot.com/-O2HWOSZowAw/V9pENxWzmOI/AAAAAAAAy5E/qWEui7BIg00cB4Sy3h8rlTNY5OKFCNNPwCLcB/s1600/thomas-1__circonvolution_frei.jpg
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tours et détours 

 

 

 

Pluton  

 

... 

 

est au milieu d'une île entourée  

 

par les circonvolutions  

 

du Styx 

 

* 

 

« l’espace me remplit et le temps me vide et 

ce texte me remplit et ce texte me vide 

et l’écrire remplit l’espace de mon être 

et le lire vide mon être dans le temps ». 

 

* 

 

Ce livre 

gravitant autour de ce centre  

dans une tension entre le fuir et s’y écraser 

s’écrira à l’encre du vertige.  

Circonvolutions. 

 

 

Poète,  

philosophe et psychiatre,  

Stéphane Sangral tisse,  

depuis Méandres et Néant 

(Galilée, 2013) 

une œuvre sur le fil du rasoir,  

d’une audace absolue,  

qui emprunte les voies 

de la poésie et de la philosophie  

pour interroger des fondamentaux :  

 

l’étonnement d’être, 

l’avènement du Je,  

du corps,  

de la langue,  

du monde. 
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Rhuthmos 
http://rhuthmos.eu/spip.php?article1472 

 

Stéphane Sangral – Méandres et Néant  
Article publié le 7 février 2015 

 

 
…et je suis à la fois un point mort dans le flux 

torrentiel du réel et un flux torrentiel 

dans le réel trop mort et à la fois un flux 

torrentiel se jetant dans un flux torrentiel 

et ma latente mort se jetant dans la mort 

et la patente mort se jetant dans ma mort… 

…et je suis à la fois flux et mort et je suis 

l’impossible flux mort d’un possible « …et je suis… »… 

 
 

 

 

http://rhuthmos.eu/spip.php?article1472

