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Stéphane Sangral, quand un poète sagace 
19 juillet 2015 |  Par jean-claude leroy 

 

 
  
                                          « […] … Pendu 

à son détachement, ce poème s’empale 

sur la poutre d’un Je presque mort, 

                                                          suspendu… »[1] 

 

   Ne pas être dupe de son Je. Son Je qui se sait ne sachant guère. Se serre de près, au bord du bord. 

Jusqu’à toucher la folie, les abysses ou l’absurde. Jusqu’à cerner nommément la plaie du sentiment, 

jusqu’à cerner en rond, comme dans un accès circulaire à l’écriture, accès ouvert seul par Sangral, dans 

sa quête du. 
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   Parfois lassants, agaçants, ces exercices peu vains pourtant et courant sur spirale, cet esprit de système 

pour néantiser au final, laisser la proie et l’ombre à poil, sans les autres, ni partout ni même-là ; la 

fraternité n’est pas de ce monde où taraude Stéphane Sangral. Et d’ailleurs et pourtant : 

« « Je suis » est « je suis autre chose que moi-même »… 

 

Dérive constante vers l’ailleurs 

                                                    – Mouvement 
Horizontal, vertical, infini – 

                                              et même 

– buter sur soi – 

                             vers l’ailleurs de tout mouvement… »[2] 

 

   Frôlement incessant, raillant, éprouvant d’être insistant, de ne savoir s’en aller, car toujours là dans un 

cirque où il faudra décider de ce qui doit se conclure, qui pourtant ne se peut. 

 

   À force d’amorcer ce peu de conscience, de circuler en rond décidément, d’un pied non pas sur l’autre 

mais sur le même. À force d’un inexorable signe d’éternel retour vers ce surseoir. À force d’attendre la 

coïncidence que nul ne saurait souligner mieux, Stéphane Sangral s’amuse moins qu’il ne s’obsède à 

libérer ou montrer la liberté d’un être jamais figé à condition de lui-même se dire. 

 

« Je est un cercle, croire en son centre, Je est 

un cercle, Zéro, croire en un centre pour fuir 

vers le Un ; Je est un trou, s’enfuir… 

                                                            Et Je est 

ce qui fuit Je… 

                           Et tourne et tourne… 

                                                               Et comment fuir ?… »[3] 

 

   Alain Berthoz, qui préface cette Ombre à n dimensions, a écrit sur la simplexité [4], le mot s’applique 

ici sans relâche entre l’être ou ne pas. L’objet qui se regarde être regardé. Ces efforts de conscience. 

Conscience d’être. Mais où ? À l’intérieur de qui, de quoi ? Pas d’effet miroir pourtant ni confort 

narcissique, plutôt une sorte de courant alternatif qui chercherait de la nativité (altérée) un impossible 

certificat reporté sine die, perdu dans le giron d’une danse qui laisserait peu à peu remonter sa pâle 

opacité, son « impossible à savoir ». 

 

   Être à part ou apparaître, par un décrassage de l’identitaire jusqu’à ce qu’il n’en reste plus, traversant 

plus tard par les accès stupides que nous passons et fantasmons. Est-il possible d’être conscient d’être ? 

Berthoz résume Sangral à cette question. Comme il dirait l’irrésumable. Tout aussi bien Sangral est 

philosophe de caractère, il a d’ailleurs publié chez Galilée Fatras du Soi, fracas de l’Autre. « Un livre 

autour du concept d’individuité, explique-il, l’individuité étant le processus de sacralisation de 

l’individu et de déconstruction des sacralités groupales. » Toute une partie de ce précis fragmenté fait 

écho aux poèmes de Ombre à n dimensions, Sangral s’y montre moraliste à la manière d’un Cioran ou 

d'un Murray : 

 

   La terre est le seul fruit qui soit rongé de pourriture pour la raison de n’être pas assez mûr. […] [5] 

   La différence, dans son rapport à l’Autre, entre le nourrisson et l’adulte ? Le premier est rassuré par 

ses parents et craint le reste de l’humanité, le deuxième est rassuré par ceux qui ont la même marque 

identitaire que lui et craint le reste de l’humanité. La différence, pathétiquement, s’arrête là. […][6] 

 

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn2
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn3
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn4
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn5
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-leroy/190715/stephane-sangral-quand-un-poete-sagace#_edn6
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   Qu’il s’agisse de ses développements philosophiques ou de sa poésie anti-poétique, c’est toujours une 

écriture directe qui appuie volontiers là où ça fait mal, car on ne fait pas de cadeau chez Sangral, on est 

honnête à souhait, ce qui donne une lecture inconfortable et utile à ceux qui ne se contenteraient pas de 

formules de rassurance, ne viseraient pas à s’installer sur une île douillette, mais seraient prêts à 

reconsidérer le miroir de leur « savoirs acquis », à s’interroger, à se convertir peut-être. Mais à quoi ? 

Au néant, probablement. 

 

« Un point 

                   un point en moi, un point en qui je suis, 

un point inexistant, un point qui n’est pas qu’un, 

un point, un point de point, un point de point de point 

un point infime, un point infini comme un sein 

de déesse, mon poing fermé sur rien, un point 

trop lié et trop libre, où tous les courts-circuits 

de mes pensées convergent : 

                                                 le point du Je suis…» [7] 

  

 
[1] Stéphane Sangral, Ombre à n dimensions, p. 104. 

[2 Ombre à n dimensions, p. 39. 

[3] Ombre à n dimensions, p. 77. 

[4] Alain Berthoz, La simplexité, Ed. Odile Jacob, 2009. 

[5] Stéphane Sangral, Fatras du soi, fracas de l’Autre, p. 29. 

[6] Fatras du soi, fracas de l’Autre, p. 57. 

[7] Ombre à n dimensions, p. 47. 

  

 

Jean-Claude Leroy 
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http://cahiercritiquedepoesie.fr/ccp-29-4/stephane-sangral-ombre-a-n-dimensions 

 

 
février 15, 2015  

Stéphane Sangral : Ombre à n dimensions  (Soixante-dix variations autour du Je) 
Préface d’Alain Berthoz 
 

   Le second livre de Stéphane Sangral commence sur le lieu du premier1 : après une préface (ici d’Alain 

Berthoz sur « la conscience réflexive »), c’est la même dédicace, puis la même épigraphe obscure qui, 

pareillement, explose en ses lettres dont chacune s’épingle, tour à tour, à un poème du recueil, pour en 

fixer l’ordre, en rassembler les abîmes… Le commencement est un nombre, ou une Ombre à n 

dimensions – celle d’une date effeuillée à la poursuite de « cet objet impossible et fascinant (…) : le 

Je ». 

   Les chapitres dénudent la syntaxe, traversent l’affirmation (je suis), l’interrogation (suis-je), la 

négation (je ne suis), l’affirmation encore (Je est) – pour passer de « je marche » à « je tombe ». 

On s’accroche à deux mots de Mallarmé, « éventail » et « tombeau », à l’espace où les mots se relèvent. 

 
« J’écris « Je »… 

Et « la possibilité du Je »… 

Mais le « J’ » de « J’écris » bouillonne d’impossible,  

et craquelle ces mots… L’incroyable écrit « Je », 

et incroyable on le croit…  

 J’écris « J’impossible... » ... » 

 

 
1. Méandres et Néant, Galilée, 2013 

  
Galilée 

120 p., 11,00 € 

 

 

Jean-Luc Bayard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cahiercritiquedepoesie.fr/ccp-29-4/stephane-sangral-ombre-a-n-dimensions
http://www.editions-galilee.fr/f/index.php
http://www.cahiercritiquedepoesie.fr/
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https://www.recoursaupoeme.fr/la-poesie-de-stephane-sangral/ 

 

Revue Recours au poème (Poésies & Mondes poétiques) 

Rubrique « essai », 29mars 2016 

 

 

La poésie de Stéphane Sangral 

Ombre à dimensions n (Soixante-dix variations autour du Je) 

Paris : Éditions Galilée, 2014 

 

 

 

« Le “je” est mal assuré chez moi. Il tente toujours, depuis le 

sentiment éprouvé dans la petite enfance d’être de trop, de se 

justifier dans l’œuvre. »  

Henry Bauchau, Journal d’Antigone. 

            Cette citation tirée d’un journal d’Henry Bauchau, pour ouvrir quelques réflexions au sujet de 

ces « variations autour du Je ». La problématique autour du Je est bien différente chez Stéphane Sangral 

et chez Henry Bauchau, mais le Je qu’il nous est offert d’apprécier ici entretient toutefois quelque 

ressemblance avec celui de l’écrivain d’origine belge. 

          Contrairement à ce qu’affirme Alain Berthoz, qui écrit dans sa préface que le Je des poèmes de 

Stéphane Sangral « tente d’incarner le Je universel », il semble que le Je soit bien moins un « Je 

universel » qu’un Je originel. Un Je universel aurait pour objet soit de faire en sorte que tous les je soient 

contenus en Je, soit que tous ces je concourent à ce Je, c’est-à-dire que ce Je réunirait tous les je 

individuels. Il s’agirait alors d’un Je proche d’une Idée ou d’un absolu. Or, il semble ici que le poème 

n’oriente pas sa quête dans ce sens – si quête il y a, et rien n’est moins sûr. Le Je du poème de Stéphane 

Sangral est peut-être davantage un Je originel dans le sens où son désir est de le (re)trouver, d’atteindre 

à sa racine, peut-être même à ce qui en fait un incréé, une vacuité naissante. Il s’agirait d’aller vers la 

découverte de sa singularité dans sa vérité propre et son authenticité. Le Je serait affecté d’un désir de 

rejoindre cette dimension du Réel dont Lacan dit qu’elle est l’impossible sauf en certains moments. 

Aussi est-ce peut-être pour cette raison que le poète souhaite se situer « au fond de cette absence de mot 

et de sens, dans l’obscur », ou bien « Se rapprocher du nord de la Néance… et geler sa fatigue là où les 

êtres se fondent… ». Mais ce Je pourrait encore être à la fois cause et conséquence de soi, c’est-à-dire 

qu’il n’aurait aucune cause pour exister, et dire Je serait vide à la fois de référent et de sens, à moins 

qu’on n’adjoigne un prédicat à ce pronom comme dans « Je suis », « Je marche » ou « Je tombe ». Je 

serait une sorte de pivot ou de rouage, il serait le trou ou le point focal qu’une matière remplirait pour la 

naissance des je. 

            Il ne semble pas davantage que ce Je soit « mélancolique » (mais sans doute faudrait-il revenir 

sur cette mélancolie pour mieux la définir) ou « consumé », toujours selon l’expression d’Alain Berthoz. 

Ce qui est « consumée » ou paraît se consumer et renaître aussitôt c’est d’abord la question « suis-je ? », 

il s’agit donc de mot ou de langue. Et si le poète s’étonne d’être et de s’y consumer, ce n’est qu’en 

langage qu’il peut le faire : 

  

« Je ne suis que la question “suis-je ?” errant 

en ses réponses qui l’ont consumée… 
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Ô feu de l’angoisse en l’angoisse errant… 

S’étonner d’être et vain s’y consumer… 

Et j’erre en la cendre du mot “errant” 

errant en la cendre de “consumée”… » 

 

             Le Je n’est donc pas « consumé ». Il revient d’ailleurs à la fin du livre dans une nouvelle ronde 

des Je comme un enfermement ou une aporie, et ceci au bout de sept sections de livre : le Je est bien 

renaissant, mais il ne renaît pas de ses cendres, il est plutôt vacillant, cherchant la lumière où la seule 

clarté qui puisse l’éclairer joue avec l’impossibilité de fixer son rayon. La notion de boucle est ici 

essentielle, le poème le dit clairement lorsqu’il affirme « Je ne suis qu’une boucle qui roule en sa 

boucle ». Il n’y a donc pas d’issue « ou simplement l’espoir d’une issue », ce qui reviendrait à trouver 

un sens, alors que le poème ne semble pas en chercher. Il semble davantage rendre compte de la 

diffraction du Je dans une variation sur la vacuité d’être, selon une autodestruction naissante du Je. Et 

cette diffraction empêche que le Je soit également « solipsiste ». 

            Dans ce long poème qu’est Ombre à n dimensions, où la « simplexité », pour reprendre une 

expression d’Alain Berthoz, paraît être la loi de composition, il ne s’agit pas d’un Je à n dimensions, 

mais bien d’une « ombre à n dimensions ». Paradoxalement, Je s’y développe depuis son vide et par son 

vide, ou depuis un centre « je suis » et allant s’irradiant, se déroulant, se déroutant ou enflant, 

s’éparpillant, tombant, montant… Je est en expansion depuis son vide constitutif. Ainsi est-ce peut-être 

ce que signifie la déclaration en exergue, puis la même déclaration dissimulée ou éclatée dans le livre. 

En effet, des lettres isolées apparaissent au bas des pages, une par page, et reconstituent le même 

message : « Sous la forme l’absence s’enfle et vient le soir / et l’azur épuisé jusqu’au bout du miroir…». 

Première clé de lecture qui tend à donner du Je une image qui serait la forme d’un écho. Mais il existe 

une seconde clé, peut-être, lorsque, aux deux tiers du livre, le poème affirme : « Chaque niveau 

d’organisation est porteur / de propriétés émergeantes spécifiques ». Pour le dire autrement, les 

différentes voix du poème donnent lieu à un niveau d’organisation qu’il s’agit d’identifier au plus juste 

pour entrer dans la dynamique du poème. Les vers suivants disent ce processus émergent dans une façon 

de Je qui trouble sa propre existence : 

 

« Je vis ? Non, je suis vécu. Par qui ? Par Je ? Non, 

par un processus dont une propriété 

émergente est Je, un Je qui dit : “Je vis ? Non, 

je crève de n’être en rien ma propriété, 

d’être innommable un oui dont le seul nom est non !”… » 

  

            Ces niveaux d’organisation du texte sont portés par des polices de caractère différentes, le tout 

cité en permanence entre des guillemets qui sont là pour rendre compte d’une parole ou d’une pensée 

qui n’est finalement qu’une parole ou une pensée restituée(s), donc une parole ou une pensée mise(s) 

sans cesse en doute, pas trop sûre(s) d’elle(s)-même(s), ou qui avance(nt) pour mieux s’enrouler et re-

dérouler ce qu’elle(s) dit/disent par incertitude constitutive. Ainsi peut-on – mais rien n’est certain là 

non plus – identifier a minima une parole-je et une pensée-je (en italique). Le poème serait une longue 

pensée de la parole, seule capable de restituer le Je en son doute, sa vacuité ou son incertitude. 

            Quelque chose s’en irait, déliquescent, vers de moins en moins de possibilité à être saisi. 

L’évolution des syntagmes nominaux référant à ce Je le disent pour le moins : « matière », 

« substance », « mouvement », « vertige », « musique d’absolu », « frisson », « trou », « créature 
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aveugle du dieu Je », « objet d’où s’exhale mon “Je ne suis que l’objet d’où s’exhale mon ‘‘Je ne suis 

que l’objet d’où s’exhale mon Je’’ ” ». Ce mouvement à la fois d’abstraction et de chute qui va sans 

cesse vers plus, non pas d’inconsistance, mais plus de caractère impalpable, parcourt tout le livre. Et 

tout mouvement de chute ou de disparition, ou d’extinction, est immédiatement contrarié par le 

mouvement inverse jusque dans la disposition du texte qui, parfois, laisse chuter le mot, le laisse s’amuïr, 

mais ouvre en même temps un espace renaissant ou persistant, comme on dit d’une plante qu’elle est 

persistante. Ce double mouvement d’être et de n’être pas peut se lire également dans certaines mentions 

publiées en haut à droite de certaines pages, comme dans cette paronomase « Feu     Naître » / 

« Feu     N’être ». Et le poème serait alors cette fenêtre polysémique au travers de laquelle, outre 

l’harmonie des contraires, la langue accourt où l’infini se rétracte. 

Ces quelques mots au sujet d’un livre essentiel en ce qu’il pose la question de l’être au monde. 

Le jeu sur les différentes polices de caractère qui indiquent des voix du Je, auxquelles il faudrait ajouter 

l’enroulement, doublé de la diffraction, dans un système de mise en abyme, participe de ce mouvement 

de libération du Je. Ce point paraît fondamental. 

           Que reste-t-il du Je après ces variations ? Un mot clitique dont se passent certaines langues pour 

lesquelles la terminaison verbale est le signe de son existence. Je est peut-être l’inutile par excellence 

dans la langue. Il n’est que par son « ombre à n dimensions ». Et chaque lecteur de penser dans ce Je 

une part de ressemblance.  

 

 Régis Lefort 
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Trans/Poésie (Le Monde des livres du 04/07/2014) 

DIDIER CAHEN, poète et écrivain 

 

 

FUGUES 

 
Trois livres de poésie, on vit avec et on choisit des vers. On se laisse porter ; on tresse alors les œuvres 

pour composer un tout nouveau poème 

    

 

Je suis à l’intérieur… - Je suis… -…de l’univers 

et l’univers… - Je suis… - …est à l’intérieur de 

ma tête… - Je suis…                                   

 

Submergé par un feu indicible 

On marche comme si on parlait sans cesse 

Sans avancer d’un pas              

 

Si je regarde mes pieds, je n’avance pas 

Je me confine dans la mort qu’ils annoncent 

Je l’ai écrit, on ne s’en débarrasse pas  

 

 

On hésite, on ne sait pas ce qu’on lit : le traité d’un mystique ? L’inconscient mis à nu? Ou le silence à 

l’œuvre? Avec son deuxième livre, Stéphane Sangral (né en 1973) prolonge Méandres et Néant (Galilée, 

2013). Au-delà des mots, sa quête finit par s‘ajuster au vide. 

 

Admirable Sans couvercle. Alors qu’on pensait tenir un simple cahier de jeunesse, l’intensité du texte 

traduit la maîtrise du poète : les nappes d’air, le souffle de la vie et la lumière humaine, tout du  Bouchet 

(1924-2001) est là, bien là, « la gorge remplie de terre sèche ». 

 

Tauro…magie ! Après Hemingway, Montherlant ou Leiris, Ludovic Degroote (né en 1958) se lance à 

son tour dans l’arène. Avec son portrait inspiré du grand José Tomás, il cible amoureusement la danse 

du torero, …oppose l’ange à la bête.   

 
Ombre à n dimensions de  S t éphane  Sangral ,  Ga l i l ée ,  120  p . ,  11€  ; Sans couvercle d’André  du  Bouchet ,  

f i ss i l e ,  72  p . ,  20€  ; josé tomás de Ludovic Degroote, Editions Unes, 64 p., 16€ 

 

 

Didier Cahen 
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http://www.lacauselitteraire.fr/ombre-a-n-dimensions-soixante-dix-variations-autour-du-je-par-claire-neige-

jaunet 

 

La cause littéraire 
(Servir la littérature) 

 
 

Ombre à n dimensions (Soixante-dix variations autour du Je) 
(par Claire-Neige Jaunet)  
 

Ecrit par Claire-Neige Jaunet 11.02.19  

Ecrivain(s): Stéphane Sangral Edition: Editions Galilée  

 
  
 "Je suis quoi ?". Le recueil de Stéphane Sangral Ombre à n dimensions explore cette question, 

essentielle pour donner un sens à notre vie. Mais les réponses prolifèrent dans "soixante-dix variations 

autour du Je". Soixante-dix : un nombre symbolique, combinant le sept et le dix. Sept : modèle 

astronomique englobant le temps et l'espace, présent dans la Genèse et dans l'Apocalypse, et dans des 

cycles achevés mais renouvelables. Dix : le nombre qui exprime le multiple et la totalité parce qu'il 

marque le retour à l'unité à la fin d'un cycle lui aussi renouvelable et pouvant recommencer en englobant 

ce qui a précédé. Soixante-dix : n dimensions comprises dans le Je qui cherche à se reconnaître entre 

unité et multiplicité, singularité et universalité.  

 

 

 "Je suis...", se dit le poète, acte circulaire et gouffre, une chose, une interaction, un point, "une 

plaie d'où s'égoutte un semblant de vie à vivre", une matière qui "se renouvelle pour me constituer", un 

"brouillard poisseux", un cercle qui doit "croire en son centre", "l'attente d'un Je suis"...   

 

 

             Le Je, qui ne cesse de "buter sur soi",  se redéfinit sans invalider la définition précédente, un Je 

touché par l'idée de la mort comme "viol", noyé dans l'eau d'un fleuve qui "rêve ses reflets", perdu dans 

les plis du temps, du cerveau et du corps, "contemplant l'incertain crépuscule", se heurtant au vertige 

de la dualité (il est tout autant qu'il "fait semblant", il est tout à la fois "jonction" et "dans la jonction"...) 

et de la démultiplication (il est "à l'intérieur de l'univers", "de l'univers", cet univers lui-même, et le 

porteur de celui-ci). 

 

 

 Le danger du "Rien" qui "prend toute la place" s'insinue alors : "Pour un Je suis je me poursuis, 

mais mes pas sont Néant". Un Rien qui fait venir la tentation du "si j'étais... ". L'esprit s'aventure du côté 

de ses limites, le "je ne suis que " remplace le "je suis" : "je ne suis qu'une question", un errant, "une 

masse d'ennui par l'ennui écrasé", "la surface de l'idée", "l'objet d'où s'exhale mon Je", "le frisson du 

http://www.lacauselitteraire.fr/claire-neige-jaunet
http://www.lacauselitteraire.fr/stephane-sangral
http://www.lacauselitteraire.fr/editions-galilee/
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Je suis"... Le Je n'est qu'une incertitude entre le concret et l'abstrait, le visible et le senti, et ici encore 

chaque définition en appelle une autre, l'essence du Je n'est jamais épuisée, elle se révèle "secret 

constant". Jusqu'à s'objectiver dans l'universel quand Être prend le pas sur "je suis" et que Je apparaît 

"comme entité indépendante inscrite dans la formule "Je est"". "Je est" est musique, mouvement, 

substance, et dialogue avec "Je suis".  

 

 

 Je peut s'affranchir du verbe être et penser, regarder et "voir le fond", "être conscient de sa 

conscience", et écrire. Et le poète d'écrire, "pendu à la poutre de mon Je", pour essayer de rapprocher 

les bords d'une blessure ancestrale, pour s'abandonner au "brumeux chaos" de l'imaginaire, pour 

conduire une "construction permanente", pour chercher... avant que ne tombe le tout. 

 

 

 Je suis, suis-je, que suis-je, je ne suis que... questions obsédantes qui s'envoient des échos et se 

recouvrent mutuellement pour laisser émerger le simple Je, "modification constante de l'immodifiable". 

 

  

 

 
Claire-Neige Jaunet 

 
 
 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

http://temporel.fr/Stephane-Sangral 

 

 

Temporel (revue en ligne) 
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Stéphane Sangral, Ombre à n dimensions : Soixante-dix variations autour du Je. Préface d’Alain 

Berthoz. Paris : Galilée, 2014. 

 

 Ce recueil se compose de sept chapitres et revient, pour une suite, au premier, de « je » comme 

« sujet d’un verbe » à « je tombe ». La démarche, qui paraît intellectuelle et déductive, tournant autour 

d’un point qui, à force d’être fixé, en devient de moins en moins discernable puisque le Je, le sentiment 

d’être soi, échappe à la connaissance et ne se saisit que dans l’épreuve intime au sein de la nuit intérieure, 

s’appuie toutefois, semble-t-il, sur un effroi, marqué, au premier chapitre, par ce mot « viol », écrit en 

caractères gras italiques, plus gros que ce qui précède et déduit, en marchant, du toucher de la mort. Le 

recueil est dédié à Michaël (1970-1992) ; sous la dédicace, ces mots : « vertigineusement sans toit », 

puis, en exergue : « Sous la forme l’absence s’enfle et vient le soir / et l’azur épuisé jusqu’au bout du 

miroir… ». 

 Les notations lyriques affleurent sous la progression du raisonnement, « du / bout des lèvres la 

mort inspirée », « le temps perdu à corps perdu », à la suite d’une remarque mêlant approche 

scientifique et trouvaille poétique : « Le cerveau est le lieu où se plie le temps ». Stéphane Sangral est 

conscient du paradoxe de la connaissance, qui ne peut connaître ce par quoi elle est possible, le sujet. 

Les différents langages, scientifique, philosophique, poétique, qu’il mêle, et qui se heurtent, révèlent ce 

tiraillement de la conscience moderne, parfois (souvent) tentée d’abdiquer le caractère inouï de la 

subjectivité singulière. Pourtant la « foi en l’élan initial » contredit le tragique de la « chose », de la 

fatalité et du « Néant » dans ce qui se présente bien comme « désespoir du signe ». Selon le signe, Je 

n’est que Je, mais « l’élan initial » est un Tu qui le féconde et vers lequel il tend. Nous abandonnons 

alors la vaine extériorité du signe pour la réflexive réciprocité du sens. Le vide n’est pas le Je, mais cette 

seconde personne éludée comme « toit » au tout début, cette absence. Lui fait écho, à la fin, cette 

« Demeure... / ... sans adresse... », échappant dès lors au Tu, à la réponse, seule possibilité de sens pour 

nous tous, et plus encore pour un poète. 

 

Anne Mounic 

 

 

http://temporel.fr/Stephane-Sangral
http://temporel.fr/
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https://revue-traversees.com/2015/03/12/stephane-sangral-ombre-a-n-dimensions-soixante-dix-variations-autour-

de-je-ed-galilee-115-p/ 

 

revue belge Traversées  

Stéphane SANGRAL – Ombre à n dimensions (soixante-dix variations autour du Je) Ed. Galilée. (115 p.).  

 

 Stéphane Sangral est poète, psychiatre, la musique et les mathématiques lui sont familières, et 

si j'osais, je dirais… qu'il n'est pas « sans Graal », car il poursuit à travers la poésie et les nombres une 

quête aussi singulière que surprenante... Et l'on peut dire vertigineuse puisque le livre, fait de courtes 

séquences de langage, est au croisement du poétique, du linguistique analytique, de la neurobiologie et 

d'interrogations sur la mise en abyme que tout langage touchant au « psychique » déclenche lorsqu'un 

locuteur se mêle de s'exprimer dans cet espace mental spécifique. 

 « Je ne suis que la question « suis-je ? » errant en ses réponses... » écrit l'auteur pour attaquer 

sa 4ème de couverture. Or le « Je » qui est le pivot de cet empilement de poèmes retourne page après 

page ce « Je » de mots comme un loup affamé ronge un os sur lequel il n'y aurait rien à ronger. Il conçoit 

ce « Je » comme l'ombre portée de ce qu'il est, la poursuit tandis qu'elle s'étire à la surface du langage 

sous un éclairage de soleil rasant, déclinant, à la Salvador Dali, c'est à dire dont la source solaire 

proprement dite n'apparaît jamais.  

 Le rapport entre l'esprit, la personne que cet esprit recèle comme amande dans sa coque, et la 

langue, intrigue celui qui le questionne parce qu'il est la seule figure qui permette (cependant que 

seulement traversée par le sens et vide en soi) d'exprimer la conscience « d'être » et donc d'entretenir 

avec soi-même l'illusion sur l'existence (aux yeux de soi considéré comme « autre » : bien sûr se profile 

ici la phrase du voyant de Charleville) de cet être-idée : rien, de fait, qu'une sorte de jeu platonicien sur 

le « Je » et sur le « un » qui n'est que creusement et faim, et qui produit une écriture poétique reflétant 

l'émotion de ce creusement et de cette faim sans fin. 

 C'est ce qu'on voit déchiffrer par Stéphane Sangral page 99 du livre, et que je ne me retiendrai 

pas de citer ici sans exactement pouvoir montrer la façon dont le mot « fin » typographiquement 

s'enfonce et s'amenuise en l'abîme de la page blanche, jusqu'à s'effacer : 

 

         « Je cherche ce que je suis 

                                                   et je ne vois pas que je 

                                                   suis ma recherche, et je suis 

                                                   l'aveugle faim            d'un Je... » 

                                                                            fin  

                                                                            fin  

                                                                             fin 

                                                                             fin 

 

                Pour ma part, de ce livre abyssal fait de brefs textes que sous-tend le jeu des nombres pour 

tenter d'en améliorer, d'en affermir la possibilité du « Je », j'ai retiré un sentiment d'étrangeté et un 

creusement du « dire », qui certainement est en relation d'une façon complètement inédite, inexplorée, 

avec la poésie.  

 

 

Xavier Bordes 

 

 

 

 



13 
 

Revue Formes Poétiques Contemporaine (Editions Presses Universitaires de Liège) 

N°13 (2018) : La phrase 

Pages 93 à 106 

 

 

Republié sur le site academia.edu 

https://www.academia.edu/mentions?hc=false  

 

 

 

 

Le vers 12-syllabique et la phrase dans Ombre à n dimensions 

de Stéphane Sangral 
 

Marc Dominicy 

(Université libre de Bruxelles) 

 

 

 Ombre à n dimensions1 s’offre comme un objet typographique des plus complexes, mais 

parfaitement concerté. À la dédicace qui figure à la p. 9, avant la préface d’Alain Berthoz (« à Michaël 

(1970-1992) »), répond d’abord l’épigraphe de la p. 17, insérée entre la préface et la p. 19 où figure le 

titre abrégé du recueil (« Ombre à n dimensions ») : 

 

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

(17.2) et l’azur épuisé jusqu’au bout du miroir… 

 

            Ce distique renferme 38 + 32 lettres, soit 70 au total. Le recueil se répartit ensuite en 7 chapitres 

(numérotés de I à VII), qui contiennent respectivement 1, 8, 11, 1, 9, 3 et 36 poèmes occupant chacun 

une page entière, soit un total de 69. Un dernier chapitre, intitulé « I (suite) », ajoute une dernière pièce, 

ce qui fournit un total de 70, et permet qu’au bas de chaque poème-page puisse s’imprimer la lettre 

correspondante de l’épigraphe. 

 Un simple coup d’œil suffit à se convaincre que Sangral use avant tout d’un 12-syllabe 

polymorphe. Dans ce qui suit, je vais étudier les liens qui s’établissent entre ce mètre et l’organisation 

syntaxico-prosodique de la phrase. 

 

1. Le polymorphisme métrique du 12-syllabe contemporain 

 

             Les vers représentables comme une succession de 12 positions syllabiques : 

 

 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 

 

se réduisent, on le sait, à la combinaison de deux ou trois sous-vers dont la taille ne peut dépasser la 

limite de 8 syllabes. Ainsi l’alexandrin classique : 

 
1 Stéphane Sangral, Ombre à n dimensions (Soixante-dix variations autour du Je), Préface d’Alain Berthoz, Paris, 

Éditions Galilée, 2014. Je renvoie aux 12-syllabes du recueil au moyen d’une numérotation en chiffres arabes, 

mise entre parenthèses à gauche, où le point sépare le numéro de page du numéro de vers. Pour la commodité de 

mes analyses, je supprime les éventuels interlignes, ou espaces allongés, et je replace sur une seule ligne les vers 

qui sont imprimés avec un ou plusieurs saut(s) de ligne et un ou plusieurs décalage(s) du retrait gauche. 

https://www.academia.edu/mentions?hc=false
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(i) Oui, je viens dans son temple + adorer l’Éternel (Racine) 

 

se divise en deux sous-vers de 6 syllabes, en accord avec la mesure (1), telle que schématisée dans 

l’Annexe à cet article ; par convention, on dira qu’une « coupe tombe sur » une syllabe si, et seulement 

si, celle-ci est la dernière d’un sous-vers non final2. Afin de décrire les contraintes qui portent sur la 

coupe de l’alexandrin classique, il importe de se donner les définitions suivantes, qui trouvent leur 

source dans les travaux de Benoît de Cornulier3 : 

 

(a) Un vers est Pn si, et seulement si, la voyelle de sa n-ième syllabe appartient à un 

monosyllabe prépositionnel. 

(b) Un vers est Cn si, et seulement si, la voyelle de sa n-ième syllabe appartient à un 

monosyllabe proclitique (déterminant, proclitique verbal). 

(c) Un vers est Fn si, et seulement si, la voyelle (le « e muet ») de sa n-ième syllabe appartient, 

dans son mot, à une syllabe qui suit la syllabe accentuée. 

(d) Un vers est Mn si, et seulement si, la voyelle de sa n-ième syllabe appartient, dans son mot, 

à une syllabe qui précède la syllabe accentuée. 

 

             Les clauses (c) et (d) se fondent sur le fait que tout mot français possède une partie, dite 

« masculine », qui s’étend de sa syllabe initiale jusqu’à sa syllabe accentuée (les deux pouvant bien sûr 

se confondre), et qu’un sous-ensemble des mots français possèdent une partie post-accentuelle 

monosyllabique, dite « féminine », dont la voyelle est un « e muet ». Les mots « féminins » sont 

métriquement assimilés aux mots « masculins » lorsque l’élision devant voyelle s’applique au « e 

muet » final. Il apparaît alors qu’un alexandrin classique ne peut être ni P6, ni C6, ni F7, ni F6, ni M6 ; 

les altérations suivantes de (i) illustrent ces cinq cas de figure : 

 

(ii) Non, mais je reviens dans + tes temples, Éternel (P6) 

(iii) Oui, je reviens dans son + temple voir l’Éternel (C6) 

(iv) Oui, je viens dans son tem – ple prier l’Éternel (F7) 

(v) Je viens dans son temple  pour prier l’Éternel (F6) 

(vi) Oui, je viens dans sa maison prier l’Éternel (M6) 

 

             La prohibition de F7 revient à interdire l’occurrence, en position 6, d’une syllabe accentuée 

appartenant à un mot féminin que l’élision n’assimile pas métriquement à un mot masculin ; c’est 

pourquoi (i) est un alexandrin classique, avec une « césure » que je propose d’appeler « synthétique », 

alors que (iv) n’en est pas un. 

 Les recherches initiées par Benoît de Cornulier ont permis de mettre en lumière deux résultats 

essentiels. 

 En premier lieu, les diverses violations qui s’observent en (ii-vi) ne présentent pas le même 

degré de déviance. Dès les années 1830, la mesure 6 + 6 a pu s’accommoder de la propriété P6 et une 

liberté similaire a ensuite émergé relativement à C6 : 

 
2 Par un abus de notation qui est usuel en la matière, le signe de division syllabique « + » est toujours placé, dans 

les exemples analysés de la sorte, après le mot contenant la syllabe de coupe ; voir M. Dominicy, « On the Meter 

and Prosody of French 12-Syllable Verse », Empirical Studies of the Arts, n° 10, 1992, p. 157-181. 
3 Théorie du vers, Paris, Éditions du Seuil, 1982 ; Art Poëtique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1995. Voir 

aussi J.-M. Gouvard, Recherches sur la métrique interne du vers composé dans la seconde moitié du dix-neuvième 

siècle, Thèse de doctorat, Université de Nantes, 1994 ; La Versification, Paris, Presses Universitaires de France, 

1999. 
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(vii) Entre les côtes, par + le poumon, jusqu’au foie (P6, Hugo) 

(viii) — Au Cabaret-Vert : Je + demandai des tartines (C6, Rimbaud) 

 

             Les propriétés F7 et F6 touchent à des caractéristiques plus essentielles, en ce qu’elles modifient 

le statut de la césure. Pour saisir ce point, on comparera les énoncés Ils étaient trois, les gros cochons, 

Ils étaient quatre, les gros cochons et Ils étaient quatre, heureux cochons. Le premier énoncé possède 

une prosodie « jonctive » Ils étaient trois, + les gros cochons analogue à celle d’un alexandrin classique 

6 + 6 comme Les amoureux fervents + et les savants austères (Baudelaire). Le deuxième, si l’on suppose 

prononcée la partie féminine de quatre, admet à la fois une prosodie jonctive Ils étaient qua – tre, les 

gros cochons où cette partie féminine ouvre le second groupe prosodique, et une prosodie « disjonctive » 

Ils étaient quatre,  les gros cochons où cette partie féminine clôture le premier groupe. Le troisième 

énoncé, enfin, admet à la fois une prosodie jonctive Ils étaient quatre, + heureux cochons avec l’élision 

du « e muet » comme dans (i) et, si l’on suppose prononcée la partie « féminine » de quatre, une prosodie 

disjonctive Ils étaient quatre,  heureux cochons où le « e muet » non élidé clôture de nouveau le 

premier groupe. Il en résulte que la propriété F7 de (ix) induit une prosodie jonctive qui crée ce que je 

propose d’appeler une « césure analytique » ; on obtient ainsi la mesure (2) de l’Annexe. Quant à la 

propriété F6 de (x), elle induit une prosodie disjonctive, qui crée une coupe (à césure synthétique) dite 

« lyrique » ; on obtient ainsi la mesure (15) de l’Annexe : 

 

(ix) Font les saules, d’où sau – tent les oiseaux sans bride (F7, Rimbaud) 

(x) Plus loin les servantes  se démenaient par groupes (F6, Verhaeren) 

 

             Enfin, la propriété M6 compromet la mesure 6 + 6, à moins qu’une analyse (pseudo-) 

morphologique ne vienne justifier la coupe sixième4 : 

 

(xi) Je courus ! Et les Pén- + -insules démarrées (Rimbaud) 

(xii) Avec des particul- + -arités curieuses  (Verlaine) 

 

 En second lieu, on a pu établir que les propriétés P6, C6, F7, F6 et M6 ont favorisé l’émergence, 

durant les années 1855-1875, de mesures « ternaires » (avec trois sous-vers de 4 syllabes) ou « semi-

ternaires » (avec deux sous-vers de, respectivement, 4 et 8 syllabes, dans l’un et l’autre ordre) qui sont 

compatibles avec les propriétés F5 et F9 (et autorisent donc des césures analytiques) mais non avec F4 

ou F8 (et excluent donc les coupes lyriques) ; voir les schémas (II), (III) et (IV) de l’Annexe et les 

exemples suivants : 

 

(xiii) Nubiles plis + l’astre mûri + des lendemains (F6, Mallarmé) 

(xiv) Et la tigresse + épouvanta – ble d’Hyrcanie (M6, Verlaine) 

(xv) De par la grâ – ce, le sourire + et la bonté (C6, Verlaine) 

(xvi) De tes souffran – ces, — enfin mien – nes, — que j’aimais (M6, Verlaine) 

(xvii) Ni d’un marchand + de poudre de perlinpipin (F7, Verlaine) 

(xviii) Une négres – se par le démon secouée  (P6, Mallarmé) 

 
4 Sur ces exemples, voir M. Dominicy, « Sur la notion d’e masculin ou féminin en métrique et en phonologie », 

Recherches Linguistiques, n° 12, 1984, p. 7-45 et B. de Cornulier, Théorie, p. 241. On notera que Pén- et particul- 

(= « parties cul ») sont alors considérés comme un mot simple, ou une concaténation de mots simples, précédant 

un autre membre du composé morphologique ; -arités ne fait pas sens parce qu’il est produit par calembour, comme 

-yau dans le célèbre Comment vas-tu, -yau de poêle ? 
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(xix) leur livre de maroquin rouge ! + Hélas, Lui, comme (M6, Rimbaud) 

(xx) Avec, rares, des bouquets d’ar – bres et de l’eau (M6, Verlaine) 

 

             Certains poètes, jusqu’au XXe siècle, se cantonnent à un système post-classique où le 12-syllabe 

se conforme toujours à l’un des schémas (I), (II), (III) ou (IV) de l’Annexe. Compte tenu des libertés 

qu’illustrent les exemples (ix-xii), il n’est pas rare que des vers « ambivalents » oscillent entre une 

mesure binaire et une mesure (semi-)ternaire. 

 Après 1880 apparaissent deux autres innovations. 

 La première, due à Jules Laforgue, consiste à produire des 12-syllabes avec deux sous-vers de 

5 et 7 syllabes, dans l’un ou l’autre ordre ; on obtient ainsi les mesures (V) et (VI) de l’Annexe, illustrées 

par les exemples suivants : 

 

(xxi) Mondes vivotant, + vaguement étiquetés (Laforgue) 

(xxii) La somme des an – gles, d’un triangle, chère âme (Laforgue) 

(xxiii) Qui, dans leurs décamérons + lunaires au frais (Laforgue) 

(xxiv) Os de chatte, corps de lier – re, chef d’œuvre vain (Laforgue) 

 

             Un usage comparable s’observe chez Apollinaire, Aragon ou Queneau5. 

 En vertu de la seconde innovation, massivement attestée dans l’œuvre d’Émile Verhaeren, les 

mesures binaires (à deux sous-vers de 6 syllabes) et (semi-)ternaires autorisent la coupe lyrique ; on 

obtient ainsi les schémas (15), (VII), (21) et (22) de l’Annexe et des exemples tels que6 : 

 

(x) Plus loin les servantes  se démenaient par groupes (F6, Verhaeren) 

(xxv) Et des rames  en cadence  battant les flots (F4 et F8, Verhaeren) 

(xxvi) Ils arrivent  à Bénarès, + où luit l’idole (F4, Verhaeren) 

(xxvii) Et les orges  et les avoi – nes rencognées (F4, Verhaeren) 

(xxviii) Dites, ces mains + qui regrettent  l’ancien vice (F8, Verhaeren) 

(xxix) Des longs cierges  et le grésillement des cires (F4, Verhaeren) 

(xxx) Là-bas, quand, parmi les ombres  qui se menacent (F8, Verhaeren) 

 

 Si l’on tolère la coupe lyrique sur toutes les positions indépendamment identifiées jusqu’ici, le 

nombre des mesures admissibles explose littéralement ; je symboliserai ce phénomène au moyen de la 

double flèche «  ». Les vers à mesure (2) acceptent la mesure (24) : 

 

(ix’) Font les saules, d’où sautent  les oiseaux sans bride (2  24, Rimbaud) 

 

les vers à mesure (semi-)ternaire avec la propriété F4 acceptent la mesure (23) : 

 

(xvi’) De tes souffrances,  — enfin miennes, — que j’aimais (6  23, Verlaine) 

 
5 Voir J.-M. Gouvard, « Les mètres de Jules Laforgue : pour une analyse distributionnelle du vers de douze 

syllabes », Cahiers du Centre d’Études Métriques, Université de Nantes, n° 1, 1992, p. 41-49 ; « Le vers 

d’Alcools », dans M. Murat, éd., Guillaume Apollinaire – Alcools, Paris, Klincksieck, 1996, p. 183-213 ; 

Versification, p. 139-140 ; J.-L. Guilbaud, « L’alexandrin dans l’œuvre de Guillaume Apollinaire », Cahiers du 

Centre d’Études Métriques, n° 3, 1996, p. 25-52 ; A. Wansart, Étude métrique d’une œuvre d’Aragon : « Les Yeux 

et la mémoire », mémoire de licence, Université libre de Bruxelles, 1987, p. 70. 
6 Voir M. Dominicy, « La césure lyrique chez Verhaeren », dans M. Murat, éd., Le Vers français, Paris, Honoré 

Champion, 2000, p. 247-295. La mesure (20), que je n’ai pas trouvée jusqu’ici dans Verhaeren, a peut-être été 

utilisée par Apollinaire : Avec ses gran – des fenêtres  son toit pointu. 
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Inversement, les vers à mesure (12) acceptent la mesure (15) : 

 

(xxii’) La somme des angles,  d’un triangle, chère âme (12  15, Laforgue) 

 

les vers à mesure (14) acceptent la mesure (22), voire ici la mesure (16) : 

 

(xxiv’) Os de chatte,  corps de lierre,  chef d’œuvre vain (14  16/22, Laforgue) 

 

et ainsi de suite. 

 

2. Le chapitre II d’Ombre à n dimensions 

 

             Dans cette section, je vais appliquer aux 8 poèmes en 12-syllabes du chapitre II une analyse 

métrique à la fois « jusqu’au-boutiste » et nuancée. Pour chaque vers, j’envisagerai toutes les mesures 

concevables, même lorsque celles-ci heurtent d’emblée l’intuition. Mais je m’attacherai également à 

ranger ces différentes mesures selon un ordre de préférence explicite que je noterai au moyen du signe 

« > », ou de la barre oblique « / » quand les mesures en cause ne peuvent être discriminées l’une de 

l’autre. Pour ordonner les mesures, je recourrai à trois critères eux-mêmes hiérarchisés. Intervient 

d’abord l’organisation syntaxico-prosodique de l’énoncé, à laquelle s’allient souvent des marques 

typographiques. Ensuite, l’inégale prégnance culturelle des mesures confrontées, en vertu de laquelle 

(I) précède (II) qui précède (III) et (IV), lesquelles précèdent (V) et (VI) ; – les mesures à coupe lyrique 

(15), (VII), (21), (22), (23) et (24), à leur tour ordonnées entre elles, fermant la marche. Enfin, 

l’ordonnancement des alternatives à la / aux coupe(s) préférées prend en compte la hiérarchisation déjà 

introduite entre les propriétés P, C7 et M – pour cette dernière, sauf possibilité d’une analyse (pseudo-

)morphologique. Afin de rendre la schématisation plus lisible, l’alternance systématique entre les 

mesures à césure analytique à une position n et les mesures à césure lyrique à la position n+1 sera notée 

à l’aide de la double flèche «  ». 

 Par ailleurs, et pour des raisons qui n’apparaîtront que plus tard, je vérifierai à chaque fois si le 

vers concerné se conforme, ou non, à la régularité (R) : 

 

(R) (i) la césure est analytique ou (ii) la coupe tombe sur un mot dont la partie masculine est 

monosyllabique ou (iii) la coupe précède un mot dont la partie masculine est 

monosyllabique, de telle sorte que soit chaque fois possible une coupe alternative (lyrique 

ou non) décalée d’un cran vers la gauche (ailleurs qu’en position 4) ou vers la droite 

(ailleurs qu’en position 8). 

 

2.1. Page 27 

(27.1) « Le geste à la nonchalan – ce  calculée du (14  22 > 7) 

(27.2) fumeur racon – te  l’histoire de ma vie : la (8  23 > 14  22) 

(27.3) fausse sérénité, + et + la vie fausse, et du (1 > 13 > 9) 

(27.4) bout des lèvres la + mort + inspirée, et le là- (1 > 21 > 11) 

(27.5) bas hautain expiré + mor – ne dans l’ici… Du (1 > 14  22) 

 
7 Lorsque la propriété P caractérise deux positions contiguës – ce qui ne s’observe qu’avec les proclitiques verbaux 

– une hiérarchisation peut se justifier entre les coupes envisageables à ces endroits : l’inacceptable Je, dit-il, me 

lave reste moins mauvais que l’inacceptable Je me, dit-il, lave. 
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(27.6) bord brûlé, en fumée, + s’échappe « Je suis là »… » (1 > 10 > 4/7) 

 

             Les coupes en position 7 (ou 4) puis 4 (ou 7) de (27.1) et (27.2) sont relayées par quatre coupes 

en position 6. Cette disposition s’accorde avec le schéma rimique (ab)3. On relève une prosodie jonctive 

3 = 3 dans les premiers sous-vers de (27.4), (27.5) et (27.6) ; le second sous-vers de (27.4) possède la 

même prosodie. En (27.6), la rime en -é(e) du premier sous-vers comme l’isolement syntaxique et 

typographique de la dernière phrase favorisent, dans le second sous-vers, une prosodie disjonctive 3  3. 

Sauf en (27.6), la régularité (R) est respectée. 

 

2.2. Page 28 

(28.1) « Le fleuve rê – ve   ses reflets + le fleuve rêve (5/9  23 > 1) 

(28.2) ses reflets le + fleu – ve  rêve ses reflets le (12  15 > 14  22 > 7/19) 

(28.3) fleuve rêve et je suis + l’un + de + ses reflets le (13 > 1 > 7 > 3/9) 

(28.4) même un autre et je m’y + noie + et + le fleuve rêve… » (13 > 3/7/9 > 11 > 1) 

 

             La typographie (non reproduite) de (28.1) isole un segment initial de 8 syllabes et favorise donc 

la mesure (9) ; mais (5) bénéficie d’une prégnance culturelle plus élevée. Dans (28.2), la coupe préférée 

tombe en position 5 plutôt qu’en position 7, mais les coupes lyriques concurrentes aux positions 6 et 8 

se conforment à un patron prosodique et phonique qu’affectionnait Verhaeren : 

 

Et comme elles vivent,  vivre,   presqu’en un somme (Verhaeren) 

Oh ! ces longues heures  d’heures  à travers moi ! (Verhaeren) 

Barre des visages  d’astres  silencieux  (Verhaeren) 

Soudains, pour leurs gloires  noires  et angoissées (Verhaeren) 

 

             En (28.3) et (28.4), la mesure (13) s’impose sans conteste (dans un énoncé non-échoïque, la 

prosodie Je suis l’un + de ses amis est préférée à Je suis + l’un de ses amis). Cette distribution est en 

accord avec le schéma rimique (ab)(ba). Sauf pour la position 8 en (28.1), la régularité (R) est 

d’application. 

 

2.3. Page 29 

(29.1) « Le cerveau est le + lieu + où + se plie le temps qui (1 > 7 > 13 > 3/9/11) 

(29.2) est le lieu où se + plis – se  le corps qui est le (2  24 > 7 > 3/9/11) 

(29.3) lieu où se replie + le + cerveau qui — lieu fait que (11 > 9 > 1) 

(29.4) de mélancolie —, +  dans + ses plis, ensevelit (11 > 9 > 1 > 13) 

(29.5) le temps perdu + à + corps + perdu, + s’ensevelit (1/3 > 9 > 7 > 11) 

(29.6) lui-même dans + le + spectre + errant + d’un « Je suis qui? »… » (1 > 3/9 > 7 >11) 

 

             Puisque (I) est toujours possible, on peut penser que cette mesure est sous-jacente au poème, et 

que, là où elle ne s’impose pas d’emblée, elle se voit accompagnée d’une mesure qui ne se substitue pas 

entièrement à elle. Le phénomène est indubitable en (29.5) qui reproduit, avec son expression complexe 

allant de la position 5 à la position 8, un modèle hugolien dont Rimbaud s’est inspiré dans Le Bateau 

ivre : 

 

N’ont pas subi + tohu- + bohus + plus triomphants (Rimbaud) 
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et il est aisément perceptible en (29.6) en raison de la rime entre dans et errant, qui compense la plus 

grande plausibilité syntaxique de (9) au détriment de (3), comme cela se passe dans l’exemple suivant : 

 

Là-bas, parmi + ces roseaux gris + dans la lumière (Bonnefoy) 

 

             En (29.3) et (29.4), la mesure (11) est favorisée par la syntaxe, la typographie et la rime 

phonologique et graphique entre replie et mélancolie. Mais tant les monosyllabes le et dans qui figurent 

en position 6 que la rime phonologique en /li/ créent des effets de décalage par reprise ou par 

anticipation. D’une part, le et dans apparaissent en position 4, 5 ou 8 dans trois autres vers (29.1, 29.2, 

29.6) ; de même, le monosyllabe se apparaît successivement aux positions 8 et 5 de (29.1) et (29.2). 

D’autre part, la rime en /li/ entre les positions 5, 8 et 12 est une variation renforcée des rimes entre les 

positions 4 et 8 dans (29.5) et (29.6). En synthèse, nous obtenons un jeu de décalages qui opère en trois 

étapes : 

 

(I) plutôt que (7) → (11) plutôt que (9) → ((1/3 > 9 > 7) ou (1 > 3/9 > 7)) plutôt que (11) 

 

soit une coupe préférée deux fois en position 6, puis deux fois en position 5, avant deux vers ambivalents 

avec une coupe en position 6 accompagnée de coupes aux positions 4 et 8 ; cette structure s’accorde 

avec un schéma rimique ((ab)(ba))(aa). La régularité (R) est respectée, sauf pour les positions 8 de (29.5) 

et (29.6). 

 

2.4. Page 30 

(30.1) « …et je suis ac – te  circulaire + et je suis gouffre (5  23 > 9 > 8) 

(30.2) et je m’engouf – fre  dans un + gouf – fre qui s’engouffre (6  23 > 8/10 > 1 > 13) 

(30.3) dans un gouffre et qui + vain + n’est + qu’acte circulaire (1 > 13 > 10 > 11 > 4/7) 

(30.4) et vain je m’accroche + à + un gouffre qui se gouffre (11 > 10 > 1 > 13) 

(30.5) et me gouffre où + l’acte + est + impossible et je gouffre (11 > 1 > 7) 

(30.6) un « je gouffre » où s’accroche + un + « je suis […] circulaire »… » (1 > 7 > 13 > 3/9) 

 

             Les mesures préférées (II-II-1-11-11-1) s’accordent avec le schéma rimique (aab)2. La régularité 

(R) est respectée, sauf pour la position 8 de (30.1). 

 

2.5. Page 31 

(31.1) « Donner du sens + est + un + besoin + biologique (3 > 7 > 9 > 1/11) 

(31.2) et tout ça n’a aucun + sens + et + vain je m’empêtre (13 > 7 > 1 > 3/9) 

(31.3) et donne et perds + du + sens + et + le biologique (1 > 7 > 13 > 3/9/11) 

(31.4) qu’est mon être a besoin + de + — et + vain je m’empêtre (13 > 1 > 9 > 3/7) 

(31.5) en mon (non-)sens — + dé +? passer le biologique (7 > 13 > 11? > 3/9) 

(31.6) dans du sens et tout + ça + n’a + aucun sens aucun (1 > 13 > 11 > 7) 

(31.7) sens et vain je m’empêtre + en + « sens » et en « aucun (1 > 9 > 3/7/13) 

(31.8) sens » et vain je m’empêtre + en + « je suis « je m’empêtre » »… » (1 > 3/13 > 9) 

 

             La mesure (1) n’est absolument exclue qu’en (31.5). Dans le schéma rimique ((ab)(aba))(ccb), 

le quintil est structuré par la distribution des mesures (7) et (13). La première est absolument ou 

relativement favorisée, comme accompagnement de (1) ou de manière autonome, en (31.1), (31.3) et 

(31.5) qui riment en (biolog)ique ; la seconde s’impose en (31.2) et (31.4) qui riment en (et vain je 

m’emp)être. La typographie de (31.4) et (31.5) accroît la perceptibilité de cette alternance. Le tercet, où 
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la mesure (1) domine sans conteste, se caractérise par le fait que ses trois premiers sous-vers possèdent 

une prosodie jonctive 3 + 3 qui s’étend au second sous-vers de (31.8). Si l’on admet une analyse 

dé + passer qui constituerait l’image-miroir de la composition morphologique et orthographique de 

(non-)sens, la régularité (R) est respectée partout, sauf – encore une fois – pour la position 8 de (31.1). 

 

2.6. Page 32 

(32.1) « Et je suis un niveau + étran – ge d’organi- (1 > 10 > 4/7) 

(32.2) sation, un niveau qui + se + sait, + et le niveau (9 > 1/11 > 13) 

(32.3) de ce savoir se + plie + pour + former un anneau (1 > 7 > 13 > 11) 

(32.4) étrange, inconnaissable, + et + qui m’engage à vie… » (1 > 13 > 9) 

 

             La rime phonologique en /i/ se place aux positions 12 de (32.1) et (32.4) et aux positions 6 de 

(32.2) et (32.3). La perceptibilité de la mesure (1) s’en trouve renforcée en (32.2). Cette mesure est 

accompagnée, en (32.1) et (32.2), de (IV) qui cède ensuite la place à (7) ou (13), conformément au 

schéma rimique (ab)(ba). Sauf en (32.1), la régularité (R) est respectée. 

 

2.7. Page 33 

(33.1) « Une chose posée + là, + en interaction (13 > 1 > 21 > 9/17) 

(33.2) avec l’environnement. + Je + suis cette chose. (13 > 9) 

(33.3) Et je suis. Et je + suis + de + ces interactions. (1 > 7 > 13 > 3/9/11) 

(33.4) Et seul mon étonnement + d’être + est une chose (9/13) 

(33.5) qui ne se pose pas + là, une + interaction (13 > 8  23 > 1 > 5/9) 

(33.6) entre rien et presque  rien + qui + de toute chose (13 > 12  15 > 9 > 3/7) 

(33.7) fait un ailleurs, + u – ne  chose + en interaction (7/13 > 12  15 > 3/9) 

(33.8) avec ce vers posé + là + rêvant l’hors des choses… » (7/13 > 1) 

 

             En (33.3), la mesure (1) s’accompagne de la prosodie 3 + 3 dans le premier sous-vers. La 

répétition de (13) dans (33.1) et (33.2), ainsi que la rime en -(onnem)ent, compensent la plus grande 

plausibilité syntaxique de (9) en (33.4). De même, la répétition de (13) en (33.5) et (33.6), ainsi que la 

rime fournie par chose, compensent la plus grande plausibilité syntaxique de (7) en (33.7). La séquence 

13-13-1-9/13-13-13-7/13-7/13 est conforme à la structure rimique (ab)4. La régularité (R) est partout 

respectée. 

 

2.8. Page 34 

(34.1) « Je suis à l’intérieur… + — Je + suis… — …de l’univers (1 > 9 > 13) 

(34.2) et l’univers… — Je + suis… + — …est + à l’intérieur de (1 > 7 > 13 > 3/9/11) 

(34.3) ma tête… — Je + suis… + — …Je + suis à l’intérieur de (11 > 13 > 1/3/9) 

(34.4) Je suis… — …l’univers + mais… + — Je + suis à… — …l’univers… (1 > 11 > 9 > 13) 

(34.5) — Je suis à l’intérieur… + — …est + à l’intérieur de (1 > 13 > 9) 

(34.6) ma tête… — J’ai + mal… + — …Je + suis à l’intérieur de (11 > 13 > 7 > 1/3/9) 

(34.7) ma tête… — …à ma prison… + J’ai + mal à l’univers… » (1 > 9 > 13 > 3/7) 

 

             La séquence 1-1-11-1-1-11-1 – en symboles :  – entretient, via la permutation bb  

, une relation complexe avec le schéma rimique abbabba ; des deux côtés un quatrain initial ou final 

à structure stable se laisse isoler : ()() ou ()() ; (abba)(bba) ou (abb)(abba). La 

régularité (R) est partout respectée. 



21 
 

 

3. Mise en perspective 

 

             Deux généralités se dégagent. D’une part, la distribution des mesures préférées se trouve 

toujours en rapport étroit avec le schéma rimique. D’autre part, la régularité (R) est massivement 

respectée (42 vers sur 49). Les exceptions concernent avant tout la position 8 en (28.1), (29.5), (29.6), 

(30.1) et (31.1) – soit dans cinq vers, situés chacun au début ou à la fin de leur pièce et dont la mesure 

ternaire (II) est un accompagnement, ou un substitut, culturellement bien ancré, de la mesure (I) ; si l’on 

choisit d’y préférer (I), le respect de (R) devient presque absolu, puisque seul (30.1) demeure à part : 

 

(28.1) « Le fleuve rêve  ses + reflets le fleuve rêve 

(29.5) le temps perdu à + corps + perdu, s’ensevelit 

(29.6) lui-même dans le + spectre + errant d’un « Je suis qui? »… » 

(31.1) « Donner du sens est + un + besoin biologique 

 

             Les deux autres exceptions à (R) sont fournies par (27.6) et (32.1), également à l’ouverture ou 

à la conclusion de leur pièce. 

 Afin d’évaluer la pertinence de ces résultats, j’ai examiné les 363 autres 12-syllabes d’Ombre à 

n dimensions. 314 d’entre eux se conforment sans doute aucun, ou très probablement, à la régularité 

(R)8. Parmi les vers restants, on trouve d’abord 11 cas où l’exception à (R) concerne la position 8 

relativement à une mesure (semi-)ternaire qui est un accompagnement, ou un substitut, culturellement 

bien ancré de la mesure (1) ; si l’on choisit d’y préférer (1), le respect de (R) devient quasiment absolu : 

 

(41.4) qu’est le « Je suis + dans + la + jonction », + sur ce radeau (1/3) 

(51.2) de chaque point + qui + me + com- + -pose… + …affres… …et dans (1/3) 

(74.3) et je suis là, + et je + re- + -gar – de ça, et je (1/4) 

(80.4) et, trempée aussi + dans + l’espace, + inscrit un temps (1/9) 

(84.6) au bout du bout + du + dés- + -espoir, + la notion de (1/3) 

(84.8) et Je, fusion – nent + pour + qu’ex- + -iste + un Je ne suis… » (1/5) 

(95.6) que sont ma peau + et + ce + crédo + « Je sens le vent… »… » (1/3) 

(104.8) cette foi folle + où + le + verti – ge se balance (1/4) 

(108.2) ne le pensais, + et je + res- + -sem – ble plus à ma (1/4) 

 

     Seuls font exception : 

 

(81.8) s’entrechoquant + in- + -finiment + et, ô festin (3) 

(94.13) [ment-]tal qui fonda + cette natu – re …saintement,… (4) 

 

             On notera le rôle, nécessaire ou redondant, joué par l’analyse morphologique relativement aux 

positions 4, 6 ou 8 en (51.2), (74.3), (81.8), (84.6) (84.8) et (108.2). Ce procédé, qui appuie le traitement 

déjà réservé à (31.5), assure le respect de (R) dans 20 autres 12-syllabes9 ; voir, par exemple : 

 
8 Dans (57.12) : tunnel où l’écho questionne « Y a-t-il quelqu’un ? » »… », les deux prononciations possibles du 

proclitique Y – /i/ ou /j/ – assurent le respect de (R) : questionne + « Y + ; question – ne  « Y. 
9 Le plus souvent, avec pour premier membre un préfixe : é- / ex- (74.2, 89.7, 100.4) ; entr- (76.4) ; in- (39.3, 51.6, 

67.2, 75.7, 80.7, 81.7, 85.2, 85.6, 111.1) ; ob- (69.2), re- (41.6). On trouve deux fois une préposition simple entrant 

dans la constitution d’un adverbe : par- + tout (101.2), ou d’une préposition composée : jusqu’ + au (17.2, 101.4), 

en- +  vers (61.2) ; voir déjà De la Villette jusqu’ + en ton sein, rue Aumaire (Glatigny), Des fesses blanches 
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(61.2) l’absolue altérité + en- + -vers l’univers  (13) 

(76.2) est le frisson + de + l’Uni- + -vers, + et l’Univers (3) 

(81.7) son évaporation… + L’in- + -fini n’est qu’impasses (1) 

 

             Les parallélismes qui relient (61.2) à (76.2), et (81.7) à (81.8), renforcent l’hypothèse avancée, 

qui a l’avantage supplémentaire de mettre en exergue une double remotivation de envers et 

univers/Univers à partir de vers prépositionnel ou substantival. 

 On relève ensuite, comme en (32.1), 10 mesures (semi-)ternaires avec non-respect de (R) à la 

position 4 et/ou à la position 8, et où la coupe en 6, si elle est possible, ne saurait se conformer à (R)10 : 

 

(57.7) suis que ça, forme + organisatrice où se nient (7) 

(67.5) ras des mots le talent + d’écri – re que Je est… » (1/10) 

(74.1) Chaque niveau + d’organisation est porteur (7) 

(81.1) « La continuité apparen – te de l’espace  (10) 

(81.9) empoisonné, + j’avale + amer + cette putain (1/3) 

(97.7) Je, une profondeur + quelcon – que, même triste… » (1/10) 

(98.2) mort ? Ou vers ces vai – nes  esca – les ? Comment je (10 > 12  15) 

(100.8) reste fermé + muet + fané + sur le mot « Je »… » (1/3) 

(103.8/9) et cetera, + et + cetera, + et cetera,  (3) 

 

             Les exemples (57.7) et (74.1), seuls à partager ici la mesure (7), exhibent après la coupe le 

pentasyllabe organisatric(e) / organisation qui véhicule peut-être une référence métatextuelle. 

 Enfin, 8 alexandrins classiques échappent encore à (R) : 

 

(38.1) « Je suis est l’horizon + ultime de Je suis… 

(59.7) sans faim le ciel nocturne + avale mes « je suis »… » 

(83.1) « Je suis en décalage + avec Je et je suis 

(89.3) mal à mon absolu… + Brouillard poisseux… Des nœuds 

(89.13) suis un brouillard poisseux + masquant le rien qu’est Je… » 

(100.5) ces pétales épars + magnifiques trop libres 

(101.6) se tasse en « Si j’étais + réel je l’écrirais… »… » 

(102.2) Mais le « J’ » de « J’écris » + bouillonne d’impossible 

 

 En synthèse, le nombre de 12-syllabes qui ne respectent pas (R) se monte à 20 sur 363, soit 5-

6%. Mais aussi significatif que ce chiffre paraisse, nous ne saurions écarter sans autre procès 

l’éventualité que nous ayons affaire, en l’occurrence, au produit aléatoire de facteurs à l’œuvre dans tout 

 
jusqu’ + au cœur de son ourlet (Verlaine, ou Verlaine et Rimbaud). Sur Uni- + vers (76.2), voir la comparaison de 

(61.2) et (76.2). 
10 (103.8) et (103.9) se répartissent chacun sur trois lignes à retrait gauche progressivement décalé vers la droite ; 

l’expression et cetera y est notée au moyen de l’abréviation etc suivie d’une virgule ou d’un trois-points, de sorte 

qu’on obtient aussi deux séquences ternaires de 12 signes, lesquelles respectent une contrainte analogue à (R) : 

etc, + e + tc + , + etc, / etc, + e + tc + , + etc… Dans (75.7) : n’existe pas ; + mouvement + d’im- + -mobilité et 

(105.7) : un froissement ! + Aucun + sens ; + au + mieux : Je traînant, les mesures (7) et (13) sont en concurrence. 

J’ai choisi de privilégier (13), qui se conforme à (R) ; on notera le parallélisme entre (31.2) et (105.7). Dans 

(108.3) : pensée que je ne + l’ai + écrit, + et tombant ma, la syntaxe et la prosodie favorisent la mesure (9) ; mais 

la prégnance culturelle de (1) et la rime en /e/ permettent d’envisager aussi (1), et donc un respect de (R). 
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texte écrit en 12-syllabes français. Pour aboutir à une indication très simple en la matière, j’ai compté le 

nombre de 12-syllabes classiques qui ne respectent pas (R) dans les 49 premiers vers de 4 pièces, 

choisies au hasard, de 4 poètes : Racine, Hugo, Gautier et Baudelaire11. Les proportions se rapprochent 

parfois que ce que l’on trouve ici, mais la tendance globale se situe aux alentours de 13%. J’ai pu 

observer, par ailleurs, que dans un grand nombre de vers conformes à (R), un mot dont la partie 

masculine est monosyllabique apparaît soit à la coupe (mot en principe lexical), soit (non exclusivement, 

et plus souvent encore) après celle-ci (mot en principe grammatical) – le second facteur expliquant 

pourquoi, dans mon corpus, de nombreuses exceptions à (R) concernent la position 8. Sangral exploite 

ainsi une tendance mécanique du 12-syllabe français ; mais, outre qu’il mobilise à cet effet un lexique 

délibérément monotone, il multiplie les alternances, a priori imprédictibles, entre des mesures (ou, quand 

le phénomène concerne une mesure binaire et une mesure ternaire, entre une mesure et une sous-mesure) 

qui ne diffèrent, en termes numériques, que d’une unité et ne sont donc que fort peu discriminables. Le 

poème 60, entièrement constitué de monosyllabes, avec 7 occurrences du je qui est l’objet même du 

recueil, livre une référence métatextuelle au rôle conféré à ce sous-ensemble du vocabulaire : 

 

(60.1) « Il fait nuit, je ne suis + pas + dans + la nuit, je suis (13) 

(60.2) au bord de la + nuit, + car + je suis au bord de « je (11) 

(60.3) suis au bord » et + suis + au + bord de « je suis »… Et je (11) 

(60.4) suis au bord de ces + mots… + Il + fait nuit dans Je suis… » (1) 

 

 En synthèse, si la poésie de Sangral constitue une forme de récapitulation des structures 

prosodico-métriques qui ont émergé depuis le XIXe siècle, il apparaît également que, chez lui, le 12-

syllabe et la phrase entretiennent, à la coupe comme à l’entrevers, un rapport constant de décalage, fait 

d’une coexistence complexe entre le glissement et l’indistinction, et qui participe d’une technique subtile 

et concertée. Cette écriture est, en fin de compte, l’analogue métrique du minimalisme musical, où une 

progression graduelle, parfois à peine perceptible, ne met pas en péril les structures traditionnelles de 

l’art pratiqué, mais les situe dans une sorte de halo qui doit rendre plus aiguës les qualités sensibles, et 

toujours fluctuantes, de l’objet créé. 

 
11 Chez ces poètes, l’interdit pesant sur la césure analytique prive de toute pertinence la clause (i) de (R). Mais, 

pour ce qui concerne le chapitre II, cela ne modifie guère les choses : si l’on élimine les 12-syllabes où le respect 

de (R) n’est assuré que par celui de (i) – à savoir (27.1), (27.2), (28.2), (29.2), (30.1) et (30.2) – on arrive à 3 

exceptions sur 43, soit un pourcentage de 7%. 



24 
 

Annexe : Les schémas métriques du 12-syllabe contemporain 

1.2.3.4.5.6 + 7.8.9.10.11.12  (1) 

1.2.3.4.5.6 – 7.8.9.10.11.12  (2) 

1.2.3.4.5.6 = 7.8.9.10.11.12 (1 ou 2) (I) 

1.2.3.4 + 5.6.7.8 + 9.10.11.12  (3) 

1.2.3.4 + 5.6.7.8 – 9.10.11.12  (4) 

1.2.3.4 – 5.6.7.8 + 9.10.11.12  (5) 

1.2.3.4 – 5.6.7.8 – 9.10.11.12  (6) 

1.2.3.4 = 5.6.7.8 = 9.10.11.12 (3 ou 4 ou 5 ou 6) (II) 

1.2.3.4 + 5.6.7.8.9.10.11.12  (7) 

1.2.3.4 – 5.6.7.8.9.10.11.12  (8) 

1.2.3.4 = 5.6.7.8.9.10.11.12 (7 ou 8) (III) 

1.2.3.4.5.6.7.8 + 9.10.11.12  (9) 

1.2.3.4.5.6.7.8 – 9.10.11.12  (10) 

1.2.3.4.5.6.7.8 = 9.10.11.12 (9 ou 10) (IV) 

1.2.3.4.5 + 6.7.8.9.10.11.12  (11) 

1.2.3.4.5 – 6.7.8.9.10.11.12  (12) 

1.2.3.4.5 = 6.7.8.9.10.11.12 (11 ou 12) (V) 

1.2.3.4.5.6.7 + 8.9.10.11.12  (13) 

1.2.3.4.5.6.7 – 8.9.10.11.12  (14) 

1.2.3.4.5.6.7 = 8.9.10.11.12 (13 ou 14) (VI) 

1.2.3.4.5.6  7.8.9.10.11.12  (15) 

 

1.2.3.4  5.6.7.8  9.10.11.12  (16) 

1.2.3.4  5.6.7.8 + 9.10.11.12  (17) 

1.2.3.4  5.6.7.8 – 9.10.11.12  (18) 

1.2.3.4 + 5.6.7.8  9.10.11.12  (19) 

1.2.3.4 – 5.6.7.8  9.10.11.12  (20) 

1.2.3.4  5.6.7.8  9.10.11.12 (16 ou 17 ou 18 ou 19 ou 20) (VII) 

 

1.2.3.4  5.6.7.8.9.10.11.12  (21) 

 

1.2.3.4.5.6.7.8  9.10.11.12  (22) 

 

1.2.3.4.5  6.7.8.9.10.11.12  (23) 

 

1.2.3.4.5.6.7  8.9.10.11.12  (24) 
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http://fr.calameo.com/read/0016777722ac86f74b303 

Lettre publiée dans la revue « Paysages écrits », n°24 Mars 2015 

 

Pour Stéphane Sangral 

Poète et philosophe 

Le 28 juillet 2014 

  Ombre à n dimensions (soixante-dix variations autour du Je)1 

   Cher Stéphane Sangral 

   Excusez-moi premièrement pour ce temps passé à vous avoir laissé sous silence - je fais toujours les 

choses dans l'ordre et avec donc beaucoup de retard... - et permettez-moi également de vous remercier 

pour l'envoi de votre livre par l'intermédiaire du Temps des cerises. 

   Je me plais à penser que vous m'avez envoyé votre livre à la lecture de La Poitrine étranglée alors que 

vous ne connaissez évidemment pas sa version première, que je tiens pour définitive venant remplacer 

celle éditée dont les dernières pages sont bien plus tournées vers le "je". Je me plais également à penser 

que la structure de mon essai sur Bernard Noël, ainsi que son contenu, dévoile nombre de points 

communs, qu'il serait nécessaire de lister, entre votre travail et le mien. Sur ce dernier notamment, je 

vois en commun le ressassement à l’œuvre dans nos deux écritures, ainsi que leur aspect protéiforme et 

"protéitextes". 

   Votre texte joue de la répétition, de la répétition-variation. La répétition-variation est un procédé qui 

produit du flou à la lecture de vos poèmes, d'où le mot ombre dans le titre de votre recueil. Je parlais de 

points communs, de jonctions, de correspondances, entre nos deux écritures - tout en reconnaissant bien 

évidemment leur singularité, là n'est pas la question. Je prends par exemple votre page 86, où je relève 

la double possibilité de lecture sur une même page, jeu poétique que j'ai utilisé au début de mon écriture 

de "poème à dire et à" et notamment dans La Poitrine étranglée. 

   Quel plaisir de découvrir ainsi une voix, une vraie, qui innove et expérimente tout en restant dans le 

travail du sens, j'allais dire le sens en travail, lançant les mots, et leur jeu, sur sa trace. Une voix originale, 

qui crée un nouveau chemin, que personne n'a encore jusqu'alors foulé. 

   La répétition, la répétition en décalée adjoint de la coupe fixe, venant alors dévier légèrement, très 

légèrement, le sens premier... Et le jeu (mais le mot "jeu" n'est ici pas exact) avec/sur/faisant usage de 

la typographie. Mais là encore, non à la manière des dadaïstes et des futuristes russes, mais toujours à la 

recherche lente et minutieuse, du sens. J'ose le mot de "philopoème". 

   Et tous ces poèmes qui débutent et se terminent par des guillemets : des poèmes-citations ? (Impression 

qu'accentuent les italiques). Non. Signifierait plutôt le début et la fin de l'émission d'une parole. D'une 

parole qui a, par définition, parlé. Je relève aussi, en cette fin de recueil, ces répétitions mises en page à 

la Pierre Garnier dans son travail spatialiste, comme cette page 99 avec le mot "fin", qui s'amenuise et 

se dilue pour ne subsister que sous la forme d'un point, et cette page 103 avec la répétition en dégradé 

de l'abréviation "etc". Mais il y aurait encore tellement de choses à relever... 

   Tout ce que je sais, c'est que finissant sa lecture la semaine dernière dans le train Paris-Gisors je fus 

tenté de reprendre ma lecture depuis le début, pour arriver sans m'arrêter une seconde dans ma voix 

intérieure mais non néanmoins forte, jusqu'au point où j'avais commencé ma lecture du jour. Et que 

l'envie fut très forte de me mettre à lire à haute voix devant les personnes qui m'entouraient dans ce train 

bondé des travailleurs du soir. Comme me vint de relever le défi d'une lecture performance, en librairie 

ou ailleurs, du recueil complet devant public. 

   Merci donc cher Stéphane Sangral de m'avoir offert ce plaisir de la connaissance de tout votre travail 

sur le Je. 

   Je vous dis à très bientôt 

   Alain Marc  
1. Préface d’Alain Berthoz, collection incises, Galilée 2014  

http://fr.calameo.com/read/0016777722ac86f74b303
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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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http://www.biblioblog.sqy.fr/ici-e-la/ombre-a-n-dimensions-soixante-dix-variations-autour-du-je-de-stephane-

sangral/ 

Maison de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines 

Ici & Là 

Notes de lecture et poésie 

http://incertainregard.hautetfort.com/archive/2014/05/30/ombre-a-n-dimensions-de-stephane-sangral-editions-

galilee-5380698.html 

Incertain Regard 

Poésie contemporaine - Le bloc-notes de lecture de la revue Incertain Regard 

 

OMBRE A N DIMENSIONS DE STEPHANE SANGRAL - EDITIONS GALILEE 

 

   Je suis qui ? C’est autour de cette question que le livre – le langage – s’enroule comme un lierre 

accroché à ce « moi » qui fonde la nature de l’être. Et cette première question pose ici comme sujet le « 

je suis » de celui qui écrit pour rechercher la nature et la quintessence de son être. Ressassant la question 

« qui suis-je » tout au cours du livre, l’auteur l’enferme toujours davantage dans l’hermétisme de son 

écriture contre tout éclaircissement possible qui pourrait en surgir. Le poète obsédé par cette question, 

peut-être plus que par la réponse qui pourrait survenir, est happé malgré lui dans sa quête improbable 

d’une réponse qui dirait clairement le fondement, les raisons et la nature de ce qui le constitue. Qui est-

il et pourquoi ? Peut-être que l’auteur devrait mieux accepter le mystère de celui qu’il est dans le présent 

de la vie que de rechercher d’improbables réponses quand « Je suis » rejoint « le rien » dans une vision 

nihiliste de soi. Dans les circonvolutions du langage qui caractérisent cette écriture et qui cherchent à 

percer, par le sens et les mots, l’authentique nature de soi, le poète passe comme par des successions 

d’espaces virtuels. Hélas chacun de ces nouveaux espaces repousse plus loin encore les réponses 

espérées. À la formule « je suis », succède celle avec « un point » ou encore avec « je cours » dans un 

ressassement obsessionnel qui ne découvre en fait rien de soi, que ces questions conduisant à l’impasse 

du recommencement. Tout tourne en boucle sans trouver d’issue. Une forme d’introspection choisie qui 

n’ouvre pas hélas de porte intérieure.  

 

 
Éditions Galilée, ISBN : 978-2-7186-0902-7, Février 2014, 120 pages, 11 € 

 

 

Hervé Martin 

 

 

 

Réponse d’un bloggeur :  

Oui, c'est vrai, il n'y a pas de réponse dans ce livre, juste le courage de l'auteur de se confronter au 

ressassement du questionnement (qui, en soi, peut être une forme de réponse)... 

Autre bloggeur : 

"Méandres et Néant" était si original dans sa forme et son fond, avec son principe narratif enroulé sur 

lui-même, que je suis heureuse que Stéphane Sangral ait continué dans ce livre cette exploration. L'attrait 

de son mystère ne se perd pas, bien au contraire, il s'enfle jusqu'à l'infini ! 

Autre bloggeur : 

Je n'ai pas encore lu "Méandres et Néant", mais j'en ai beaucoup entendu parler, et vais me le procurer 

rapidement. En ce qui concerne "Ombre à n dimensions", je n'ai jamais rien lu de tel, c'est un véritable 

choc esthétique. 

 

 

 

 

 

 

http://incertainregard.hautetfort.com/archive/2014/05/30/ombre-a-n-dimensions-de-stephane-sangral-editions-galilee-5380698.html
http://incertainregard.hautetfort.com/archive/2014/05/30/ombre-a-n-dimensions-de-stephane-sangral-editions-galilee-5380698.html
http://incertainregard.hautetfort.com/archive/2014/05/30/ombre-a-n-dimensions-de-stephane-sangral-editions-galilee-5380698.html
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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, en ouverture et fermeture de l’album, 

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
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http://academiemallarme.centerblog.net/ 

 

Sélection pour le Prix Mallarmé 2014 : 

Publié le 05/05/2014 à 11:54 par academiemallarme  

L'Académie Mallarmé, au 30 avril, a établi une première liste de livres pour son prix 2014 

  

Michel Baglin, Un présent qui s'absente, Bruno Doucey 

Alain Breton, Les éperons d'Eden, Les hommes sans épaules 

Roger Dextre, Ouvres poétiques, La rumeur libre 

Réginald gaillard, L'attente de la tour, Ad Solem 

Hubert Haddad, La verseuse du matin, Dumerchez 

Philippe Lekeuche, Le jour avant le jour, Le taillis pré 

Jean Maison, Le boulier cosmique, Ad Solem 

Robert Nédélec, Quatre-vingts entames en nu, Jacques GBrémond 

Stéphane Sangral, Ombre à n dimensions, Galilée 

Mureil Stuckel, L'insoupçonnée ou presque, Voix d'encre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://academiemallarme.centerblog.net/7-selection-pour-le-prix-mallarme-2014
http://academiemallarme.centerblog.net/livres.htm
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Citation en livre : 

 
Evocation d’Ombre à n dimensions dans : 

Il, et sa nuit (Régis Lefort), Editions la tête à l’envers, 2020, p.31 et 32 

 

 

* 

 

 

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 revue : 

 
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 

 

tours et détours 

 

 

 

Pluton  

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

 

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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http://strassdelaphilosophie.blogspot.fr/2015/03/jean-philippe-cazier-ou-les-etats.html 

Jean-Philippe Cazier ou les états superposés du texte (par Véronique Bergen) 

   […] Nulle réflexion en surplomb mais une exploration que l’on peut par moments rapprocher de celle du poète 

Stéphane Sangral (nous songeons à son fabuleux Ombres à n dimensions, Soixante-dix variations autour du Je, 

Galilée, 2014). […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Le vrai – O verdadeiro | Sigila, n° 38/automne-hiver 2016 

Sigila - Revue transdisciplinaire franco-portugaise sur le secret 
Mercredi 02 novembre 2016 

 
Stéphane SANGRAL : Premier mur : Le geste à la nonchalance calculé du… (p.170) 

 

 

http://www.fmsh.fr/fr/c/4299

