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Exercice vertical de la langue : « Je » est dans le 

mouvement et ce mouvement est son « Je » vivant 
 

 
Il faut penser la vie comme trace avant de déterminer l’être 

comme présence. (Jacques Derrida) 
 

 

 

   Six ans après Ombre à n dimensions, Stéphane Sangral publie Infiniment au bord avec le 

même sous-titre noté entre parenthèses : (Soixante-dix variations autour du Je). Mais loin de 

s’inscrire en doublure ou en répétition de ses premières variations, le poète offre un motif de la 

boucle – son motif fétiche – réinventé. Il semble même qu’il y ait une progression du premier 

au deuxième livre. Là où le Je n’était qu’une ombre qui se démultipliait et s’enroulait sur elle-

même, ici, il est « infiniment au bord ». Quelque chose semble naître qui va bientôt entrer dans 

la lumière mais ce positionnement à la fois « à l’infini » (le Je est au bord à l’infini sans jamais 

bouger de sa position de presque quelqu’un, presque quelque part, car cet infini n’est pas 

prometteur, il ment) et « sur le point » (le Je est prêt à entrer, dans la lumière par exemple, il 

n’arrête pas de faire le mouvement vers le bord) célèbre une puissance disruptive, aussi bien se 

produisant avec soudaineté et s’accompagnant d’une étincelle que tendant à la rupture et à la 

dissémination. La structure même du livre reprend ce système sous la forme d’une réduplication 

du titre, par tranches, comme s’il s’agissait de prendre conscience de quelque chose, et à 

l’infini : « In- », « fi- », « ni- », « ment », « au », « bord », « [… […] …] ». Le schéma à l’infini 

ferait presque penser à une asymptote s’il ne s’inscrivait encore une fois dans le motif de la 

boucle. Pour cela, le poète n’hésite pas, comme il l’annonce en quatrième de couverture, à 
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hypostasier ou à travestir ce Je protéiforme. Dans sa dislocation, le Je est une « gerbe 

d’asymptotes » qui pourrait figurer « l’extrême du visage »[1]. 

 

 

 
 

 

   En effet, depuis cet « infiniment au bord » – qui ouvre le livre en indiquant un positionnement 

d’équilibre instable avant d’entrer dans une forme de déconstruction qui est sa structuration 

même, donc dans une assise du Je non encore ou jamais établie – au « faux mouvement » de la 

fin qui fait choir le Je manquant entre crochets en petit « je » de note de bas de page – « “Et 

[…] ne suis que le mouvement arraché à ce livre, / et / ce n’était qu’un faux mouvement”… » 

– et qui est un véritable faux mouvement puisqu’il fait en sorte que le Je échappe à la fixité et 

à la rigidité cadavérique du mot tout en affirmant que cette mortification est fausse comme on 

se défausse, il semble que le Je n’ait pas trouvé à se stabiliser et la quête continue. C’est ce que 

voudraient indiquer vraisemblablement les points de suspensions entre guillemets, mis en scène 

à la toute fin du livre. De fait, Je est dans le mouvement et ce mouvement est son Je vivant qui 

l’établit en tant que tel. Ce mouvement est celui, tout derridien, de la déconstruction, de la 

dislocation ou de la dissémination permanente qui est inscrite dans le mouvement même du 

texte qui est événement. Toutefois, si le poète affirme que cette chute du Je est un faux 

mouvement, c’est peut-être en vertu de sa fausse disparition. Or, selon Jacques Derrida, « Seule 

l’absence pure – non pas l’absence de ceci ou de cela – mais l’absence de tout où s’annonce 

toute présence – peut inspirer, autrement dit travailler, puis faire travailler. »[2] Et – ce qui ne 
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manquera pas d’éclairer un peu la phrase énigmatique qui court de livre en livre chez Stéphane 

Sangral : « Sous la forme l’absence s’enfle et vient le soir et l’azur épuisé jusqu’au bout du 

miroir… » – Derrida de poursuivre[3] : 

 

 
 

   Ce que dirait alors le poète en forme d’appel à la fin, ce serait un constat comme une sorte 

d’invocation négative. Il faudrait, encore, dans le prochain livre, essayer de faire disparaître le 

Je. Car le livre Infiniment au bord a beau glisser, tenter de cacher son Je, le faire enfler dans 

l’espoir de le faire éclater, le saigner, le percer de toutes parts, rien n’y fait, il est là, Je suis là, 

semble dire le poète, sous « l’azur épuisé jusqu’au bout du miroir… ». 

 

   Le poème liminaire présente un « Je béant » qui a du mal à se rassembler pour former une 

unité. Il fore plus qu’il ne forme, le -m du mot « forme » (sorte de pont à double arche) manquant 

son but et n’arrivant pas à relier quoi que ce soit. En effet, le Je, confondant l’être et le néant 

en raison de reflets qui les teintent faussement l’un l’autre, éprouve la « …difficulté d’être UN 

être… ». Nous le voyons, dès le début de ce livre, tout se mêle inextricablement et la difficulté 

est tout aussi bien de parvenir à se rassembler pour former une unité (l’identité semble exploser 

d’elle-même, ce que dirait paradoxalement ce « UN » capital, ce « UN » d’une tête rongée par 

la boucle qui perturbe sans cesse son unité de tête) que « d’être UN être », c’est-à-dire non pas 

un de ces « je » (petits « je » ou « je » moutons du cheptel) mais un Je qui les dépasserait tous 

dans leur condition de « je » et qui trouverait, dans le mouvement même, un sens à la loi 

purement biologique d’être (non pas encore exister). Peut-être cette condition du Je 

insaisissable donne-t-elle une qualité rare, la liberté, sorte de nouvelle catégorie : le non-être 

pour personne. Seule voie pour cela : écrire, n’être que mouvement, que différance. 

 

   Comme Baudelaire, le poète fait remonter le Je à l’enfance et, de fait, inscrit le poème dans 

un prolongement du jeu enfantin. Pour l’auteur du Peintre de la vie moderne, « le génie n’est 

que l’enfance retrouvée à volonté, l’enfance douée maintenant, pour s’exprimer, d’organes 

virils et de l’esprit analytique qui lui permet d’ordonner la somme de matériaux 

involontairement amassée »[4]. Mais là où Charles Baudelaire voit une « congestion », soit 

« une pensée sublime » accompagnée d’une « secousse nerveuse » qui lui permet de « plonger 

dans l’inconnu pour trouver du nouveau », là où « tirer l’éternel du transitoire »[5] tend à fixer 

son Je, Stéphane Sangral ne voit qu’une errance du Je qui, même s’il enfle un peu de l’enfance 

à l’âge adulte, ne le fait qu’en volume cellulaire, dans une forme d’amalgame assez vague où 

règne le transitoire éternel. Et si cette autre expression de Charles Baudelaire, qui ouvre Mon 

cœur mis à nu, « De la vaporisation et de la centralisation du moi. Tout est là. » semble mieux 

correspondre au Je de Stéphane Sangral, il n’en est rien. Le Je de Stéphane Sangral fuit (au 

double sens de « s’enfuit » et « il y a une fuite ») son centre[6] : 
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   Nous comprenons bien, dans les quatre premiers vers, ce que nous avons dit de l’enfance et 

de l’âge adulte, et enfance résonne avec errance où le jeu du Je ou le Je du jeu finissent par 

avoir du jeu. Le sujet est diffracté. Mais pour autant son identité l’est-elle ? En effet, nous 

pourrions nous demander si le poète ne monumentalise pas son Je à force de célébrer sa 

disparition ou son éparpillement car le livre rassemble de façon pérenne tous ces « je » en 

perdition. Certes, « on n’est pas seul dans sa peau »[7] comme l’écrit Henri Michaux, mais est-

ce valable de la sorte pour Stéphane Sangral qui insuffle une nouvelle dynamique au jeu du Je 

dans le mouvement même de l’écriture et selon le système endémique de la boucle ou de la 

répétition ? Or, Jacques Derrida, dont Stéphane Sangral connaît bien la pensée, note dans 

L’écriture et la différence que « La répétition n’ajoute aucune quantité de force présente, 

aucune intensité, elle réédite la même impression : elle a pourtant pouvoir de frayage. »[8] Cette 

répétition n’est donc peut-être pas si éloignée de la « différence » de Jacques Derrida, et de ce 

que celui-ci appelle « idiome pur » car « l’idiome pur n’est pas un langage, il ne le devient 

qu’en se répétant »[9]. Et c’est peut-être dans cette répétition[10], qui n’est à chaque fois ni tout 

à fait la même ni tout à fait une autre, prenant ainsi un tour salvateur pour le lecteur, qu’il est 

possible d’entendre le poète car[11] : 

 

 
 

   À peine avançons-nous dans notre lecture que nous entrons à nouveau en contact avec la 

pensée derridienne de la vacance du Je comme quête du rien à défaut de sa disparition totale. 

Toutefois, « le rien n’est pas un objet », il serait « plutôt la façon dont ce rien lui-même se 

détermine en se perdant. C’est le passage à la détermination de l’œuvre comme travestissement 

de l’origine »[12]. 

 

   Mais peut-on vraiment dire que le Je se dérobe sous ce travestissement ? A priori, il en irait 

autrement. Le Je chercherait sans cesse la place manquante à son Je et c’est dans ce mouvement 

de déplacement, parole déplacée dans l’espace et parole déplacée comme hors de toute logique, 

que s’instaurerait la magie du poème du Je comme obnubilation. Ainsi semble le dire en partie 

le texte suivant sur lequel nous nous arrêtons pour plusieurs raisons[13] : 
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   Il semble que se conjuguent ici une expérience du présent de l’être et de l’étant et une 

théâtralisation du Je sur la scène d’un dialogue philosophique remettant en jeu l’essence même 

(être et étant) du Je. Il faut également compter avec une certaine matérialité de l’écriture en ce 

sens que le Je se corporifie dans le mot, prend corps ou s’incarne dans le corps du mot et dans 

le corps du texte – ne serait-ce que dans ce mouvement de déplacement de « est » dans le texte 

dont le poète s’amuse à repérer la position comme pour s’en assurer et se rassurer ou dans les 

mots « maJie » et « loJique » où il se dissimule – pour y prendre visage. Mais ce visage ne 

signifie pas pour autant[14] : 
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   Peut-être est-ce en retournant à l’origine du langage, en retournant au son et à son bégaiement 

que le Je parvient à s’inscrire dans un mouvement originel, dans la différance. Le personnage-

Je placé sur la scène philosophique du poème excède le poète-Je qui, lui-même, dans son 

poème, excède le philosophe-Je, et ainsi de suite par retour au personnage-Je. Ce phénomène 

de boucle comme hiatus se retrouve dans le son même du langage c’est-à-dire dans son 

bégaiement permanent comme charge chromatique. Il se retrouve aussi dans l’auto-

référencement du Je qui crée ainsi son propre Je princeps, sa forme propre comme auto-

engendrement – « un Je repeignant de symbolique (de sept) le phénoménal (le dix) ». Ainsi le 

Je de ce nouveau livre, créant son référent unique dans l’absence de référent mouvementé 

prendrait en épaisseur… textuelle en se matérialisant par exemple dans la grosseur de caractère 

ou en s’écoulant rouge, preuve à l’appui, puisque la couleur de l’écriture devient rouge, dans 

un autre poème quelques pages plus loin – est-ce un sang christique qui s’écoule ainsi ? –, là 

où d’autres, communément, ne font que dire qu’ils saignent dans leur poème. Cette ontologie 

du vacillement-jaillissement, de l’hésitation sûre, de la chute vers le haut, de la saturation 

insaturable, d’un chromatisme comme une aberration chromatique, selon le schéma de la boucle 

aurait de quoi emmener le lecteur dans un tourbillon si ce livre n’arrivait à la suite d’autres, 

poèmes ou réflexion philosophique, qui puisent en partie chez Jacques Derrida et qu’il nous 

faut lire et relire encore. 

 

   Mais il n’y aurait pas que Jacques Derrida convoqué dans le poème de Stéphane Sangral. Un 

intertexte aux accents rimbaldiens pourrait se lire dans l’expression de l’impossibilité du Je de 

se dire complètement : « Ce fut d’abord une étude. J’écrivais des silences, des nuits, je notais 

l’inexprimable. Je fixais des vertiges. »[15], écrit Rimbaud. Or, n’est-ce pas ce que tente de faire 

Stéphane Sangral, dire l’impossibilité à exprimer et celle à fixer des vertiges[16] ? Impossibilités 

qui se démultiplient à tenter de rassembler son Je social pour une auto-multiplication à l’infini 

du Je intime vécue comme un enfermement. C’est là, de cette entaille du Je qui se démultiplie 

que le poète convoque une première occurrence du sang qui échappe ou s’écoule – il joue alors 

sur la capacité du langage à puiser dans les ressources de la paronomase et la dissémination : 

« je m’y / sang perdu »[17], note-t-il. Ce motif du sang, exprimé une seconde fois dans un autre 

poème d’Infiniment au bord, au centre exact du livre, se présente selon un écoulement qui vient 

du milieu du dernier vers. Le texte est noté par saccades, par flèches, à l’encre rouge – à moins 

qu’il ne soit la représentation des éclairs comme la toute-puissance du Je à engendrer le poème 

–, et se conclut ainsi : « n’/être/qu’/un/travail »[18]. Ce motif du sang se retrouve également chez 

Jacques Derrida dans sa « Circonfession » où il affirme « se fouill[er] jusqu’au sang ». 

 

   Ce sang qui s’écoule, c’est aussi du langage qui s’échappe de la blessure du Je né d’être 

blessé. Droit comme un i, ce Je, qui ne peut se résoudre qu’à être (« Je → suis »[19]), poursuit 

son avancée et quand il choit, sa façon d’être prend une tout autre dimension : « Je su[]s »[20], 

note le poète. L’image christique fait retour. Le Je ressuscite d’ailleurs sans cesse dans le livre 

depuis un « … Je est / mort » crié haut et fort (la police de caractère est bien plus grosse et en 

gras) jusqu’au « texte-tombeau » qu’est le livre, le tombeau devant se concevoir à la fois comme 

lieu funéraire et poème écrit à la mémoire du Je. 

 

   Dans le même poème que celui qui convoque un « sang perdu » – mais bien différemment 

des romantiques – le thème de la ruine apparaît : « … suis ruiné… »[21], note le poète. Le sens 

de cet accompli du passé hésite entre laisser tomber ou faire tomber son Je. Quoi qu’il en soit, 

le Je n’atteint pas sa propre disparition, il est altéré et perdu. 
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   Il faudrait revenir sur cette idée derridienne de la ruine comme cendre, dissémination et 

impossibilité d’appropriation, trace, donc écriture, et la lier à la différance. Le Je du poète 

devient alors un Je spectral, apparition fantastique entre lumière et fantôme, entre physique et 

métaphysique. La spectralité comme mode de présence du Je. L’a-spectralité comme son mode 

d’apparition (car il y a impossibilité du rassemblement de l’être Je). L’écriture a-spectrale 

comme la somme d’apparition-disparition du Je comme le mouvement même de son in-

existence. Je ne pourrait être qu’en poème, il ne pourrait être que dans la trace dynamique de 

l’écriture qui se jette « en avant » à la manière de celle de Rimbaud. Je deviendrait l’empreinte 

mnésique-amnésique de l’histoire d’un sujet – au double sens d’individu et de grammaticalité 

– et ne pourrait s’inscrire que dans le présent, seul temps de l’altération permanente. « Être 

ruiné » serait la condition d’apparition du Je qui ne pourrait s’inscrire dans l’espace de la page 

que dans la dissémination, seule possibilité d’être. Quant à la ruine, elle serait la structure 

invisible de l’œuvre et apparaîtrait le mieux là où disparaît l’écriture, par exemple dans les 

blancs du texte, les points de suspension ou la couleur rouge. 

 

   De dissémination en réduplication à l’infini, et à défaut d’être Dieu, ce Je de l’autoréférence 

et de la boucle fermée, « serrée au point de n’être qu’un point mathématique, un concept, un 

non-être »[22], devient un mouvement empêché de sa complétude. 

 

   Ce Je est aussi « un sujet vide d’identité, un sujet qui s’identifie à l’autre, précisément pour 

trouver son être, là où il a affaire au manque à être », il est « transindividuel car c’est un sujet 

parlé par l’Autre »[23]. Mais ce Je chez Stéphane Sangral appartient à une forme de communauté 

de tous les Je qui se reconnaissent poète. Autrement dit, le Je de Stéphane Sangral est habité 

par d’autres Je poétiques. Il s’ouvre ainsi à la parole de l’autre et s’il n’est que structure, il est 

malgré lui une structure pensante, la structure d’une multiplicité de paroles qui, elles, pensent. 

Ne voit-on pas apparaître d’ailleurs dans son poème un Il comme une forme de sourdine d’un 

discours repris ensuite par le Je. Cet étagement de la parole met en évidence une porosité du 

Je, ou plutôt une porosité du Je pensant par l’Autre. Je s’offre comme structure et ses variations 

de modalités d’inscription dans le discours en font autre chose qu’une Je vide, disons un Je 

appelant ou « désintriquant »[24]. D’où la fascination qu’exerce ce Je sur le lecteur. S’il n’est 

pas identitaire, ou vide d’identité par manque d’être, il est identifiant, appelant à se reconnaître 

vivant dans le langage du poème ou de la « peauème ». Et c’est dans cette béance du Je que se 

monumentalise une œuvre. 

 

   Le poème de Stéphane Sangral pourrait être considéré comme l’avènement du désir dans une 

dés-identification du Je, qui réunit aussi bien un ensemble de signifiants de l’Autre que sa 

propre part pulsionnelle. Le poème serait peut-être alors le poème de la jouissance du langage 

en Je. Infiniment au bord est en ce sens, et peut-être de façon paradoxale puisque s’y trouve un 

Je qui s’automutile parfois en usant du restrictif « ne…. que » ou qui fustige son Je, un livre 

d’espérance. Si le Je de ce livre, qui n’est que mouvement, est un faux mouvement, c’est en 

vertu de l’impossibilité d’atteindre à sa vérité. Je finit par tomber en note de bas de page, mais 

n’est-ce pas ainsi que l’on indique un lieu de frayage ? Et tout […][25]-commence. 

 

 

 

Régis Lefort 
Exercice vertical de la langue est un workshop 

d’analyse transdisciplinaire in progress de 

Régis Lefort. 
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Recours au poème 
Poésie & Mondes poétiques  

 
Par Irène Dubœuf, 28 décembre 2021 

 

 

 

Stéphane Sangral, Infiniment au bord  
 

 
Stéphane Sangral, Infiniment au bord, Éditions Galilée 2020, pages :128, prix : 15€ 

 

 

   Infiniment au bord, sous-titré Soixante-dix variations autour du Je est un livre 

de poésie autant que de philosophie, un livre intime et universel dont on ne finit 

jamais la lecture car à l’image des « boucles » caractéristiques de l’écriture de 

Stéphane Sangral, nous sommes inéluctablement amenés à le rouvrir tant ce « Je » 

indéfinissable reflète la multiplicité de l’être et du non-être.  

 
   Ainsi est-on happé, entraîné dans des cycles martelés d’apories où l’on tournoie sans fin 

jusqu’à l’épuisement. On cherche à s’accrocher, glissant d’une page à l’autre, cherchant en vain, 

dans une fuite éperdue au côté du poète, qui l’on est, qui est ce « Je » qui demeure étranger et 

que Denis Ferdinande, dans sa préface, définit en empruntant ces vers de Philippe Grand : « Je 

/ induit en erreur », nous avertissant dès la première page que l’auteur se (et nous) confronte à 

l’impossibilité de se connaître.  
 

   Mais Stéphane Sangral traite d’une manière toute personnelle cette question qui hante les 

philosophes depuis l’Antiquité1. S’il a recours aux mots, il les utilise pour composer une 

partition musicale qui laisse entendre rythmes et cadences entrecoupés de longs silences, de 

 
1 Cf. Aristote : « L’individu est inconnaissable pour soi »  

https://www.recoursaupoeme.fr/author/irene-duboeuf/
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decrescendos, de pianissimos qui s’en vont « morendo ». Soudain, entre deux tirets d’incises, 

éclate un « fortissimo » (caractère gras, taille de police maximale) « …Je est / mort… » ! puis 

le cheminement continue dans des vers qui se déclinent et se contredisent au cours de variations 

qui semblent infinies.  

 

   Composée en mode mineur, l’œuvre nous offre deux niveaux de perception : la première, 

objective, philosophique (la conscience du Moi) où chaque page nous confronte à la rigueur 

scientifique d’une logique qui se défait au fur et à mesure qu’elle s’écrit, un raisonnement 

exprimé par les mots, et une autre, subjective, symbolique, exprimée par la poésie. Un dialogue 

entre la science et l’art.  

 

   Perdu dans le dédale obscur d’une prison à la Piranèse, on ne cesse de douter, de 

désapprendre, et l’on en viendrait presque à s’interroger sur la place de la poésie qui semble 

s’absenter. C’est sans compter sur l’art de Stéphane Sangral : le poète philosophe, qui construit 

un rapport au langage radicalement autre, va jusqu’à mettre en abîme le paradoxe lui-même : 

contre toute attente, ce n’est pas dans les vers que réside le poème mais dans ce que l’auteur 

nous suggère par la rupture d’une lecture linéaire, par le mouvement, reflet de l’être lui-même 

– « L’Être n'est que le mouvement qui l'arrache au Néant » – mouvement d’une écriture non 

pas « ancrée » (le mouvement cesserait d'être) mais « encrée » dans la page, sous forme d’un 

graphisme dynamique.  

 

   Les vers s’arc-boutent, serpentent, se télescopent, se déchirent, se cachent, s’effacent, 

remplacés par des points. En effet, comment les mots pourraient-ils dire la douloureuse quête 

d’un Je qui ne peut être qu’en se dédisant aussitôt dit ? Dans le poème de la dernière page, 

« Je » n’est même plus écrit, mais rejeté dans une note en bas de page. Un « Je » remplacé par 

le vide. On l’aura compris, dans ce livre plus que dans tout autre, c’est l’architecture entière qui 

repose sur la dimension visuelle dont le graphisme évoque parfois les calligrammes 

d’Apollinaire. Rien d’étonnant étant donné que le calligramme relève autant de la littérature, 

de la peinture que de la philosophie2. Ainsi sommes-nous entrainés dans des phrases en miroirs, 

des poèmes sans fond où se tarit le langage, des pages où les mots éclatent, et dans les blancs 

de la page, un vide à donner le vertige. Un vide que la poésie fait déborder du néant, un vide 

nécessaire, essentiel, car les phrases qui se vident de leur sens, ouvrent sur le sens du vide : un 

vide qui est énergie, un vide qui est création. Un vide qui n’est pas le néant mais l’infini. Car 

au-delà du raisonnement logique, « Je » prend vie dans un langage secret et chiffré. On ne peut 

nier la symbolique des chiffres présents dans les ouvrages de l’auteur : le 7, symbole de 

créativité, de spiritualité, de lumière, le 10 qui représente la pensée mathématique en référence 

à Pythagore, lequel y voyait la valeur ultime et nécessaire de la limite et de la forme, opposées 

à la non-limite et au chaos. Enfin leur multiplication, le 70, nombre de lettres qui composent un 

distique présent dans tous les livres de l’auteur et qui est le symbole de la totalité. Car au milieu 

du chaos apparent des phrases qui se défont et du « Je » qui meurt à lui-même demeure une 

incessante quête qui n’est autre que le désir de parvenir à l’Unité.  

 

   Un livre-partition qui paradoxalement n’est pas un livre à entendre mais à regarder, à 

observer. Nul doute, nous sommes avec l’auteur « infiniment au bord »… Au bord de ce qui 

s’écrit, dans ce livre d’une froide étrangeté et d’une apparente neutralité qui se dévoile un peu 

plus à chaque lecture. Parti d’une pure intellectualité, on parvient à une vibrante révélation. 

Entre cri et silence, les pages s’animent, les mots dont on se croyait prisonnier s’ouvrent à la 

 
2 Jérôme Peignot, Du calligramme, Édition du Chêne 1978 
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création, résonnent d’âme à âme, une voix poétique s’élève, seule voie possible pour rester 

vivant. « Je vis et meurs à chaque texte » écrit l’auteur.  

 

   Infiniment au bord est un livre de pure méditation. Nul détail du réel, de la sphère personnelle 

du poète n’est ici révélé : absent au monde et à lui-même, l’auteur ne nous propose aucun appui 

car les mots s’effondrent après s’être contredis, et on avance dans « le brouillard », dans « la 

nuit » et « les terrains vagues » d’une « ville sans âme ». Aucun repère extérieur puisqu’il s’agit 

d’aller au bout de l’écriture, au bout de soi-même.  

 

   Les miroirs se brisent (est-ce pour mettre fin à la multiplication infinie des apories ?) mais les 

éclats brillent dans l’ombre et vibrent sous nos yeux, et l’on voit dans le noir s’épancher à bas 

bruit ce qui nous est caché. Le regard se pose au-delà des mots. Alors quand l’auteur écrit : « Je 

cherche le Graal et je n’y crois pas… » (son propre nom l’enfermant dans l’inéluctable, « une 

irréversibilité qui fait du hasard un destin et de l’existence une prison »3), apparaît tout de 

même la voûte céleste et la coupe du Graal se dessine sous nos yeux !  

 

   Mais dans ce livre où le langage, privé de ses fins communicatives et signifiantes, se consume 

en lui-même et se défait, l’auteur reste prisonnier de sa solitude « je me sens trop seul et je / 

suis trop seul, […] cloîtré là où nul autre n’est ». On pense à Pessoa : « Enferme-toi, mais sans 

claquer la porte, dans ta tour d’ivoire. Et cette tour d’ivoire, c’est toi-même. Et si l’on vient te 

dire que tout cela est faux, est absurde, n’en crois rien. Mais ne crois pas non plus ce que je te 

dis, car on ne doit croire à rien. »4  

 

   Transpercé par « la dent du réel », tel Amfortas5 et sa blessure à jamais ouverte, l’auteur paie 

l’accès à la connaissance par une blessure inguérissable, et si Jaccottet écrivait : « j'aurai beau 

répéter "sang" du haut en bas de la page, elle n'en sera pas tachée, ni moi blessé. »6 Sangral 

réussit, par une mise en page conçue comme une mise en scène, à nous montrer une plaie qui 

suinte, du sang qui s’échappe du texte et va jusqu’à tacher la page suivante (pages 62-63).  

 

   « Je suis / nu crucifié, ces mots plantés dans cette page », écrit-il, une page qu’il qualifie de 

linceul… image qui entre en résonnance avec la représentation de la passion du Christ. Niant 

toute religiosité, le poète nous fait néanmoins entrer dans une dimension du monde qui touche 

au sacré.  

 

   Livre sur le temps et l’absence, la dernière partie procède d’une mise en regard d’un « Il » 

(dans des poèmes épigraphes) et du « Je » (dans le corps du texte).  « Il » est-il le frère défunt 

de l’auteur à qui est dédié le livre (comme tous ses autres livres) ou bien le double de l’auteur ? 

ou…les deux à la fois ? « Je suis est celui qui n’est pas ». Celui qui pense et celui qui écrit est-

il le même ? Si la raison peut répondre oui, on sait bien que dans la création poétique, « Je est 

un autre7 ». 

 

 
3 Gérard Vittori, « Les figures du hasard dans l’œuvre de Pirandello », Italies (en ligne), 2005, mis en ligne le 21 

janvier 2010 
4 Fernando Pessoa Le livre de l’intranquillité, traduction Françoise Laye, Christian Bourgeois éditeur, 1999 
5 Amfortas, Roi des Chevaliers du Graal, a été blessé par la Sainte Lance, qui a jadis percé le flanc du Christ. 

Préservé de la mort par le Graal, il souffre depuis d'une douleur sans fin.  
6 Philippe Jaccottet, À la lumière d’hiver, L’encre serait de l’ombre, Gallimard 2011 
7 « Car je est un autre », affirme Arthur Rimbaud dans une lettre à Paul Demeny datée du 15 mai 1871 
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   Ce livre sur l’impossibilité de définir un « Je » insaisissable s’achève apparemment sur une 

impasse. Il n’en est rien. Le quatrain de l’avant dernière page s’apaise dans des alexandrins qui 

apportent une forme de sérénité. 

 

 

« une seule photo me représente bien 

celle prise le jour où je n’étais pas là 

il y avait du vent tout le monde était là 

j’étais un peu ce vent et je me sentais bien » 

 

 

   « Parfois les absents sont là / Plus intensément là » écrit François Cheng. Et si l’acceptation 

du rien était le noyau ontologique de l’existence ? Si le non-être permettait à l’être d’advenir ?  

 

   Stéphane Sangral terminera donc sur l’image d’un « Je » et d’un « jeu » pirandellien8 et 

qu’importe si le mouvement s’échappe hors de lui-même, s’il n’est qu’un « faux mouvement » 

puisqu’il est la seule vie réelle née des mots mais qui advient au-delà du langage. 

 

 

                                            « Et 

[…]9 ne suis que le mouvement 

arraché à ce livre, 

                               et 

ce n’était qu’un faux mouvement… » 

 

 

 

 

 

 

Irène Dubœuf 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Pirandello n’a eu de cesse de s’interroger sur le problème de la personne humaine, sa cohérence, l’impossibilité 

qu’il y a à la saisir en totalité. « Un, personne et cent mille » est le titre d’un de ses romans. 
9 « Je » indiqué en bas de la page 117 dans Infiniment au bord, éditions Galilée, 2020 
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http://www.lelitteraire.com/?p=65413 

 

lelitteraire.com 
 

by jean-paul 2 | 9 novembre 2020 · 8 h 23 min 

 

Stéphane Sangral, Infiniment au bord 

 

 
 
   Sans Graal 

 

   Le livre de Stéphane Sangral possède la capacité de nous faire marcher dans la peur. Celle de 

n’être pas. Certes, le texte tente de nous retirer de ce néant. L’écriture n’est faite que pour ça. 

   Mais, en attendant ce qui ne s’écrit pas encore, demeurent les fragments et les ruines éparses. 

Celui d’un Je non seulement invisible mais hypothétique. 

 

   L’auteur parfois biffe sa présence de manière marquée pour toucher à cette fin paradoxale 

qui, selon Blanchot, “n’a pas en elle de quoi apaiser la mort”. 

   Elle est la manifestation dans laquelle ne perdure aucune visibilité : ce ne sont plus les êtres 

qui apparaissent, mais leur absence. 

 

   Ce qui tient d’un impossible comment dire touche à la catastrophe, même si Sangral — dans 

sa quête — espère franchir le cap ; au pire, pour le remplacer par celui d’une bonne espérance. 

Mais le texte prouve l’impossibilité d’enchaîner le sens au Je. 

   Les phrases s’interrompent, s’épuisent, s’arrêtent, ne savent plus. D’où ces “variations” 

comme autant de coups de dés mais sur une table où ils ne peuvent se décrypter. 

 

   Des éléments obsédants fondent jusqu’à l’épuisement d’une musicalité. Elle se perd là où la 

lassitude d’être éveillé semble en extinction sous un double état d’amaurose et de cophose. 

   Certes, la quête est tenace, car Stéphane Sangral espère son Graal. Il pousse sa méditation 

jusqu’à l’impensable. 

 

   Mais l’œuvre devient une sorte de conscience sans sujet qui, séparée de l’être, se modifie 

en détachement, contestation, pouvoir de créer seulement le vide et de se situer dans un 

manque... Reste toutefois un appel à une continuation dans une errance sans nom, sans l’espoir, 
comme dans les religions, un jour de (re)devenir homme. 

http://www.lelitteraire.com/?author=16


14 
 

   Nous sommes au-delà de ces perspectives. Le moi est ce château qu’on ne peut atteindre et la 

vie ce paysage prénatal quitté sur un faux appel ou un malentendu. 

 

   L’être ne possède plus de choix, il est contraint à cette seule possibilité : attendre, infiniment 

: mais plus l’œuvre avance, plus le but se rapproche, plus il reste inaccessible. 

 

 
Stéphane Sangral, Infiniment au bord, préface de Denis Ferdinande, Galilée, Paris, 2020, 128 p. — 15,00 €. 

 

 
Jean-Paul Gavard-Perret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Le Journal des Poètes (n°2, 2021)  

 
Section Coups de cour 

 

 

Stéphane Sangral 

Infiniment au bord. Soixante-dix variations autour du Je. 
Galilée 2020, 117 pages.  

 

 

   Une tentative de négation de soi par le dépassement, une existence qui s’affirme par éclats 

dans une démesure mesurée, dans une mise en page aux nombreux effets typographiques 

signifiants, la couleur rouge y trouve même une place. Tout est entre guillemets comme si l’on 

rapportait les paroles d’un autre, une espèce d’éloignement de soi, voire une doublure, un 

effacement, une façon de se rassurer ou de prendre à témoin je dans son nom, je n’est pas seul 

à s’appuyer sur la page blanche disloquée. Chaque poème présente une forme différente avec 

des mises en page diversifiées, de nombreux points de suspensions, des courbes, des décalages 

dans l’ordre des mots, des phrases bousculées, des répétitions, voire des bégaiements… La 

recherche de soi comme « impossibilité d’être soi » à l’instar du Graal n’existant que dans 

l’esprit mais existant car « Être se crée ». Tous ces mots, toutes ces phrases triturées pour 

n’aboutir qu’à un seul mot : je et cela en conclusion du recueil pour « s’arracher au néant » 

pour « s’arracher à ce livre », le tout « ce n’était qu’un faux mouvement »… Après mille 

détours, après mille essais, nous voilà revenus au point de départ. N’y avons-nous pas atteint 

l’essence de toute vie qui est le rien, quoi que l’on fasse, la disparition d’une apparition que 

nous aurons crue utile mais à quoi ? Nous sommes hors langue transcrite, le vrai, la seule 

certitude qui au bout craque : on attend sans rien attendre, on parle seul à découvert dans un 

écrit, une parole déjà raturée avant de commencer. N’est-ce pas une façon de se rendre plus 

présent que de s’effacer de soi-même. On pense à une mort, à une disparition là où il s’agit 

d’une renaissance, je devient il pour que je soit une sur-présence c’est-à-dire une multiplication 

de l’acte de vie : sensibilité et intellectualisme mêlés. Cette dépersonnalisation ne renvoie pas 

à un moi anonyme, peut-être ne met-elle face à la mort que pour l’éviter et peut-être aussi la 

nier comme je ne nie pas me trouver ailleurs dans un autre, je semblable et différent, qui passe 

par un autre pour une plus grande intimité. Serait-ce un acte de dépossession comme si rien ne 

nous appartenait, comme si le monde quelles que soient ses formes, idem pour la poésie, n’était 

saisissable que dans le multiple de la diversité. Chaque poème porte en lui tous les autres et sa 

contradiction. Nous n’échappons à rien, ces instants de poèmes glissent les uns sur les autres, 

des coulissants qui ouvrent et occultent à la fois les grandes questions métaphysiques, la vie 

avec son poids d’énigmes, de contradictions, de logique collective et divergente, d’attente où 

dehors et dedans infiltrés laissent percer des cris ou des chants dont nous n’avons plus la 

maîtrise et qui nous font tourner en rond : cette « …difficulté d’ÊTRE un être… » Parole qui 

surgit de rien pour retourner à rien : notre vie et son inlassable ressassement : « … et puis 

s’épuise et puis s’épuise et puis s’épuise … » à perte de vue et de signifiance. En fait, tout se 

passe au niveau des mots, même ceux incompréhensibles, lettres assemblées au hasard 

uniquement pour être un mot, même inexistant, même inconnu, même quelconque. Il y a une 

présence absence, il y a du « mourir » dans Infiniment au bord qui est une impossibilité de 

mourir. L’auteur n’a accès à lui-même qu’en se niant par une fiction qui le rend à sa présence 

pour « parcourir sans fin sa chute ». 
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Echappée de soi 

 

Echappé de soi  Infiniment au bord 

 

Echapper 

 

« Ce que sont chacun de ses mots 

un mot 

« Je »… » 

 

 

   Chaque poème a sa marque, son aspect particulier, sa forme, celui qui tombe de haut et puis 

s’étale épuisé, un autre qui débute ou se termine par Je, seul mot accompagné de sept lignes de 

pointillés qui s’offrent à être complétées, un autre sorti du néant ou répétant la même phrase en 

dégradé… 

 

   Il y a toute une géographie, une architecture qui chaque fois unique saisit l’œil par sa globalité. 

C’est une marche soutenue, une traversée avec comme point de mire un inconnu, un 

insaisissable, l’incertitude d’un devenir et la peur d’un arrêt : buter contre quoi ? Un poème en 

surimpression pour nous rappeler que quelque chose préexiste, qu’il faut s’intégrer à ce 

paysage. Des signes typographiques abondent où nos pas de lecteur vont cogner comme pour 

toute marche, où le pied frappe en appui pour retrouver l’équilibre. Ces chemins qui ne vont 

nulle part, ces phrases qui se perdent dans leurs propres dire ou bien qui resurgissent d’elles-

mêmes. Ces chemins qui reviennent sur eux-mêmes ou bien qui se dilatent ou se rétrécissent 

sans fin. Des carrefours où se poser des questions et s’arrêter. Chemins des extrêmes, des 

visages perdus à revenir au fond d’eux-mêmes.  

 

   « … Je suis « Je » … Je suis « Je suis » … » 

   Mais qui ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marie Corbusier 
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http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/stephane-sangral/review/1951420-je-ou-ca-stephane-

sangral 

 

lintern@ute 
 

"Je" où ça ? – Stéphane Sangral 
 

 

jean-paul gavard-perret 06/11/2020  

 

 
 

 

 

   Sous-titré Soixante-dix variations autour du Je, le livre de Stéphane Sangral développe les 

enroulements d'un moi dont l'épaisseur n'a d'égal que le distance qui nous en sépare et dont la 

viande vient mordre l'épaisseur de la matière sémantique. 

 

   Celle-ci souligne non seulement sa vanité mais son peu. C'est d'ailleurs sans doute pour cela 

que les hâbleurs prétentieux ne cessent d'en badigeonner leurs discours. Chacune de 

leurs phrases commence par ce Je qui croyant effacer les autres sonne le glas d'un moi qui 

résonne dans son vide. 

 

   Stéphane Sangral propose à l'inverse un corpus incertain et lacunaire. La parole n'est présente 

que comme vacarme "blanc", en divers types d'échantillons jusqu'à plus rien depuis ses tréfonds 

d'à peine à peine. Cette parole demeure ce qui émerge, ce qui fait surface, pour un temps encore, 

jusqu'à ce que cette trace du désespoir laisse place à un vide océanique avant une reprise finale. 

 

   Nous sommes donc au bord de cet océan, ce vide imprégné d'une sorte de sentiment de 

douleur anesthésié. Bien sûr il existe des séquences phrastiques. Mais elles sont brisées en un 

registre grevé de silence. Celui d'un deuil inaccompli dont le cadavre du mot Je tente d'opposer 

sa densité au glissement du temps. 

 

   Mais ce mot cherché sans cesse – dans des suites de tribulations qui souvent aboutissent à un 

sans objet – est cerné d'une ombre profonde dans laquelle émergent une clôture, un bornage. 

Restent les fragments épars, disjoints d'un ressassement sans fin. Il ne peut qu'apporter un doute 

non seulement au qui je suis mais aussi au si je suis dans une sorte de tarissement progressif. 

http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/p/user/jpgp
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   Ces variations finissent, ou plutôt continuent de finir pudiquement au moment où le Je n'est 

même plus une seconde nature mais devient son seul vrai vide. Il se retrouve étranger à la 

langue, il en disparaît dans les multitudes de significations qui à mesure qu’elles s'inscrivent 

tombent d'elles-mêmes jusqu'à se biffer dans un mouvement qui tente pourtant d'arracher l'être 

au néant. 

 

   Certes en une béance l'écriture tente encore d'aller vers ce qui ne s'écrit pas encore. Mais où – 

en dépit de sa quête – Sangral demeure sans Graal. 

 

 

Jean-Paul Gavard-Perret  
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https://d-fiction.fr/combinaisons-poietiques-vers-une-alterlitterature/ 

 

D-FICTION Pour une littérature et un art d'effiction 

 

 
01/12/2021 

 

Combinaisons poïétiques : 

vers une 

« alterlittérature » 

 

 
   DENIS FERDINANDE rencontre STÉPHANE SANGRAL pour échanger sur leur démarche 

d’écriture réciproque, et sur la volonté de leurs œuvres de faire advenir une 

« alterlittérature » : 

 

 

 

   Denis Ferdinande : Telle difficulté, notée préalablement pour soi avant de commencer, 

s’agissant de s’entretenir au sujet d’un livre non des moindres en l’occurrence, arrivé il y a 

peu, une année jour pour jour, et apparaissant comme à rebours très nettement de ce que nous 

savions jusque-là du livre et de ses possibles, de ce qu’il saurait devenir à commencer par ceux 

des grands rayonnages : peu attrayants, moribonds, tristes, plus ou moins bien ficelés, les 

lourdeurs éparses, insoutenables, et pour tout dire de forme comme durcie, congelée, dont il 

s’oublie précisément de questionner cette forme même, s’il n’en faut qu’une par ailleurs — afin 

de la pulvériser —, oubliant qu’il est un sens de la question, qu’elle est, même, la condition 

même d’une possible nouveauté (l’antonyme donc en serait la répétition ad nauseam de ce qui 

est déjà et désole) ; la difficulté ou inévidence, consistant en cette situation même, du poseur de 

questions pour toute épreuve, comme s’il importait de la dire. Le livre venons-y, paru en 2020 

aux éditions Galilée (son « actualité » pas évaporée depuis), s’intitule Infiniment au bord, et il 

est à noter — au-delà de ce seul livre — l’extrême attention portée aux titres, toujours ; sept 

livres ayant déjà paru chez le même éditeur, celui-ci étant le huitième, titres chaque fois non 

quelconques, jamais. Une nécessité y préside, sous le nom desquels se déploient au moins deux 

registres distincts d’écriture, ou philosophique ou poétique, et là les collections éditoriales 

diffèrent — que penser d’une telle partition ? —, sachant qu’il y a interpénétrations, ou 

autrement appelées : navigation entre, perpétuelle. Laquelle saurait relever de l’énigme de ton 

écriture, Stéphane : qu’en penses-tu (ou suivant l’homophonie à l’œuvre, que — presque10 — 

je t’emprunte) : quand penses-tu, y a-t-il des heures dans le jour où se posent à tes yeux, ou à 

tes oreilles, intérieurement, de telles questions, relativement aux titres, à l’écriture, à ses 
registres ? L’enregistrement a commencé déjà,  

 

   Stéphane Sangral : J’aurais aimé, je crois, que mes œuvres ne soient qualifiées ni de 

poétiques ni de philosophiques, mais de poètosophiques.  

 
10 Cf. le « Quand suis-je ? », dans Infiniment au bord, p. 72. Soit non pas seulement : « Qui suis-je ? », mais tout ce qui est susceptible d’en 

dériver faisant sens. Jusqu’au « Qu’y suis-je ? » laissant entendre à l’occasion l’autre question faisant sens « Qu’y puis-je ? » mais / 

https://d-fiction.fr/combinaisons-poietiques-vers-une-alterlitterature/
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   La poésie et la philosophie sont deux registres textuels troublants, dans le sens où ils ne 

cessent, à chaque œuvre, et de plus en plus à mesure de modernité déconstructrice, de se 

redéfinir ; dans le sens où ils sont deux registres textuels troubles.   

   Toute frontière, quand bien même pertinente en surface, est absurde en profondeur, et la 

frontière entre poésie et philosophie n’échappe pas à cela, s’agissant dans les deux cas, avec 

des pioches aiguisées plutôt par l’esthétique ou plutôt par l’argumentatif, d’un creusement 

textuel à la recherche d’un gisement de sens. Et plus le creusement atteint des profondeurs où 

se dévoilent et s’élaborent d’immenses réservoirs de sens, plus le sens de la frontière entre 

poésie et philosophie se trouve dilué et finalement, homéopathique, converti en non-sens.  

   Mais qu’en sera-t-il de cette deuxième frontière passant entre la pertinence en surface de la 

frontière entre poésie et philosophie et son absurdité en profondeur ? Elle non plus, 

probablement, n’échappera pas à cela, pertinente en surface, absurde en profondeur.  

   Mais qu’en sera-t-il de cette troisième frontière passant entre la pertinence en surface de cette 

deuxième frontière et son absurdité en profondeur ? Elle non plus, probablement, n’échappera 

pas à cela, pertinente en surface, absurde en profondeur.  

   […] 
      […] 
       […] 
          […] 

   Mais qu’en sera-t-il de cette nième frontière si ce n’est faire office de corde sur laquelle, 

l’infini en contrebas, mes réponses à tes questions tenteront de marcher, d’avancer, funambules 

poètosophiques, à la recherche de leur impossible équilibre, infiniment au bord de chuter. Et si 

le déséquilibre entre les mots constituait la définition du sens d’un texte ? Alors mes réponses 

à tes questions tenteront de marcher, d’avancer, à la recherche de l’impossible équilibre de ce 

déséquilibre, infiniment au bord du silence.  

   Et puis surgit, par le miracle de l’homophonie, par la mutation du « qu’en penses-tu » en 

« quand penses-tu », la question du temps, la question atemporelle du temporel. Quand, mes 

pensées relatives « aux titres, à l’écriture, à ses registres », quand existent-elles ? 

   1/ Je pense à son titre avant de commencer le travail d’un livre, à chaque fois, sans exception 

aucune, le titre constituant la colonne vertébrale de chacun de mes livres, ou la base ontologique 

indispensable à son passage de l’état de rêve à celui de réalité. 

   2/ Je pense à l’écriture tout le temps. Au moins tout le temps, car également dans le 

débordement du temps. Il me semble qu’un créateur, s’il ambitionne autre chose qu’un simple 

artisanat, ou du moins s’il ne veut pas progressivement y tomber et s’y enliser, n’a pas le choix, 

le fanatisme est sa seule modalité d’existence. Donc oui, j’y pense tout le temps. Soit 

explicitement, soit à bas bruit, dissimulé sous d’autres pensées, avec des jaillissements réguliers 

m’enjoignant de changer tel mot de tel texte d’il y a 3 jours ou de modifier telle ponctuation de 

tel texte d’il y a 3 ans, ou m’enjoignant de noter et de classer et de développer telle idée pour 

tel texte futur. Le repos n’a pas de sens. Un cœur, jusqu’à la mort, ne cesse pas de battre.  

   3/ Je ne pense jamais aux registres d’écriture. Jamais. Sauf ici. Ici où la question de la 

distinction entre le registre de la poésie et celui de la philosophie peut-être se déplacera — 

puisque c’est ici que cette question se pose, ici avec toi, par toi, dans l’admiration mutuelle de 

nos littératures — peut-être se déplacera vers la question de la distinction entre le registre de 

l’entretien et celui de la littérature…   
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   Denis Ferdinande : Déplacer une frontière, l’écarter, voire. Elle encombre, pure « chose » 

chimique dans le cerveau pourtant (tout au plus physiologiquement la contrariété), dont il 

résulte telle transmutation sous forme élémentaire de langage et perdurance, n’est vue en effet 

ici qu’intenable, vérifiant toutefois chaque jour son usage encore. Il est possible d’être attaché 

à la distinction ; qu’il en soit pour y œuvrer depuis les écoles quelles qu’elles soient, le lycée 

où la philosophie se marque de cette distinction sous le nom de matière, certes parmi d’autres, 

mais que ne vient pas corrompre en tout cas ce qui n’est pas elle*. Prose étrange. La poésie, 

elle, inquiétante à divers degrés — suivant la manière dont se force l’étrangeté —, est écartée, 

écartée de toute école11, comme déjà la frontière passée laquelle il n’est plus de frontières, 

« terrain vague où enfant je jouais à être un / terrain vague où l’errance jouait à être un / 

terrain… »12. — Georges Bataille : « Je crois qu’il y a quelque chose d’essentiellement puéril 

dans la littérature. » Il dit certes littérature (j’avais écrit littérautre) et non poésie. Et peut-être, 

suivant le fil de la coquille13, décidant de ce qui vient, n’y aura-t-il jamais de littérautre, ainsi 

qu’il importe particulièrement pour nos temps, qu’en passant par la poésie. Soutenue, donc (le 

registre soutenu oui ou non à l’œuvre). Je ne suis sans doute pas comme toi, Stéphane, 

poétosophe, or ce sont précisément les marques visibles et lisibles de cette fusion réalisée qui 

me valent l’admiration certaine vouée à ton écriture, que je t’avoue, comme en passant — 

n’était certes pas un secret. Je laisse le présent fragment, cette fois, sans questions. Suivant qu’il 

s’en formera en toi le lisant. Ou alors celle-ci seule, si c’en est une, il y a ce mot, que tu auras 

prononcé, qui pourrait rester incompris, de « fanatisme » (il n’inquiète pas en tout cas, 

 
11 Comme s’il s’agissait ce faisant — plus ou moins consciemment — de la sauver. 
12 P. 27, Infiniment au bord, Stéphane Sangral, Galilée, 2020.  
13 Permutation lettrique, « tu » en « ut », musicalement. 
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appliqué à la musique populaire, et ses fans, ses faons, d’une faune elle aussi étrange parmi 

laquelle il m’arrive de compter). Plus précisément : de fanatisme comme « seule modalité 

d’existence »… 

 

   Stéphane Sangral : Une question presque absente, et presque présente dans le même temps, 

en tout cas absente et présente dans son presque, dans son trouble. L’on ne sort pas du registre 

du trouble. Là où les frontières s’effacent, ou plutôt là où les frontières dévoilent en surface leur 

effacement profond. Encore une à effacer, celle passant entre l’absence et la présence.  

   La philosophie serait une « prose étrange », et la poésie le niveau supérieur où se « force 

l’étrangeté », pour accéder à une alterlittérature, une littérailleurs, une « littérautre », oui, je te 

suis, je te suis tout à fait, c’est une perspective, ce n’est qu’une perspective, mais je la suis avec 

toi, c’est celle-là que je suis, avec le verbe suivre, avec le verbe être. Car l’étrangeté générée, 

le trouble induit, permet d’estomper un peu la frontière la plus immense, la plus fondamentale, 

la plus implacable, permet de déconstruire un peu les murs les plus épais, à savoir ceux qui, 

nous cernant, définissent notre prison sémantique. A savoir ceux qui, pour notre bonheur, 

constituent notre savoir mais qui, pour notre malheur, nous y enferment. A savoir, va savoir, et 

tout savoir s’y dessèche… Et l’on y tourne en rond... Et l’on y étouffe... Le trouble textuel, oui, 

pour au moins croire que nos murs sémantiques sont loin, que notre prison est vaste. Et pour 

rêver à des murs si lointains que disparaitrait même, alors, la notion de prison. 

   Ce trouble, le trouble textuel, je l’ai ressenti et incessamment recherché depuis l’enfance, avec 

les livres de l’enfance, quelques mots, beaucoup d’images, des images qui me fascinaient et 

irriguaient de fascination les mots, les mots qui alors prenaient tout l’espace et surtout 

m’ouvraient d’autres espaces. L’idée d’être en prison et de vouloir en sortir devait déjà quelque 

part, implicitement, m’occuper depuis cet âge-là.  

   Au lycée, alors que la philosophie et la littérature n’étaient que des matières, elles 

m’apparaissaient matières friables, dont la friabilité était un trésor, ou plutôt un outil, celui 

servant à friabiliser autant que possible les murs de ma prison sémantique.  

   Le désir de m’échapper de ma prison est toujours là. En moi. En moi comme en prison. Peut-

être lui aussi cherche-t-il à s’échapper. Mais il n’y arrive pas. Et moi non plus je n’y arrive pas. 

Alors ce désir est toujours là. Toujours là. Fanatiquement là.  

   Et le fanatisme inquiète. Et le trouble textuel est également inquiétude. L’écriture 

poètosophique est peut-être cela, une inquiétude, une inquiétude existentielle, peut-être même, 

surtout, une inquiétude ontologique, se transfigurant en inquiétude sémantique, pour être 

conceptuellement maîtrisée, maîtrisée dans l’immaîtrisable, certes, mais maîtrisée tout de 

même, apprivoisée, dominée, une inquiétude qui s’acharne à se rendre présente textuellement 

pour espérer se rendre absente psychiquement, une inquiétude qui s’acharne à s’écrire pour 

pouvoir se réécrire en simple quiétude. Une inquiétude qui s’acharne, et cet acharnement est 

fanatique. Inquiétant.  

   Oui, le fanatisme inquiète. A juste titre. Lorsque l’absolu remplace la mesure, il y a de quoi 

s’inquiéter. Et l’on pense au fanatisme guerrier, celui dont l’absolu relève de l’identitarisme, 

celui dont la démesure relève du passage à l’acte meurtrier. L’identitarisme étant basé sur 

l’opposition entre des identités groupales, la violence, et la plus extrême, émerge fatalement 

lorsque l’absolu s’en empare. Cela est si spectaculaire que l’on a tendance à laisser dans 

l’impensé tout le reste du spectre fanatique. Mais le fanatisme est partout. L’absolu, n’importe 

quel absolu, passe son temps à écraser en nous la multiplicité et la nuance. Simplifier, pour 

espérer plus de quiétude. Et cela ne marche jamais, et cela est inquiétant. J’ai simplifié ma vie, 

je l’ai réduite à la textualité, je suis un obsédé textuel. Un fanatique. Et je m’inquiète pour moi. 

Mais, et c’est le propre du fanatique, l’idée d’en sortir m’inquiète infiniment plus. Je ne veux 

pas en sortir, je ne veux pas sortir de cette prison. Le rêve de s’échapper de prison est en lui-

même une prison de laquelle l’on ne s’échappe pas. L’on n’en rêve même pas.    
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   Denis Ferdinande : Je n’écrirai pas aujourd’hui, rompant le rite intime et inoubliable des 

jours, pour t’écrire, te répondre s’il y a seulement question, s’il est possible de répondre en 

l’absence de question, absence [et présence] sur laquelle s’ouvre ta réponse, elle-même en 

l’absence de question, ou in extremis et comme à la légère — impossiblement — au sujet du 

fanatisme. Pour ne dire que cela, qu’il rappelle un texte autre de toi, repris il y a quelques 

jours, et intitulé Fatras du Soi, fracas de l’Autre (Galilée, 2015). Lequel texte — sa forme 

dialogique, remarquable — me semble être le texte même d’une tolérance sans limites — que 

ce soit dans le geste même de déconstruire, quand bien même celui-ci n’irait pas sans violences 

ni craintes secrètes, au vu de ce qu’il remet en cause, de considérable ici et là14. Et exemplaire 

à ce titre. La notion d’identitarisme qu’ici tu évoques s’y voit figurant est-ce à dire comme 

telle ? [Impossible de tout relire mais déjà] : « Chaque groupe est un ogre qui, en son 

gigantesque estomac, offre à tous les individus réunis de quoi manger, mais au prix d’y être 

aussi digérés. Ignoré par les ogres l’on meurt de faim, mais avalé par l’un d’eux l’on meurt de 

sa faim à lui. » p. 112. (Pause). Je n’écrirai pas aujourd’hui, mais prendrai des notes ne fussent-

elles qu’intérieures, au sujet de ta réponse, et ce qu’elle ouvre d’horizons, aperçus — tous ? — 

d’une lucarne (la cellule ici est de forme carrée, les murs, tout de pierres quelconques, saturées 

d’inscriptions et de tous ordres, l’exiguïté impossible, y a-t-il seulement une table ? Il faut une 

table, ou alors disposer sur le lavabo une planche afin d’en tenir lieu, faire la demande d’une 

planche, sera-ce accordé — et sous quels délais ? Est-il possible d’attendre ne serait-ce qu’un 

jour seul ? Il s’ébruite que je peux toujours attendre). NOTE n° 5 : Il y a, des horizons pourtant 

 
14 Cf. l’entretien intitulé Fear of writing, avec Jacques Derrida, accessible sous ce titre sur la Toile. 
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là, ce dont nous ne savons rien encore (voire : ceux dont nous ne saurons rien, un inexorable, 

voire plus d’un — une concaténation), il y a une semaine encore ne se savait pas qu’aurait lieu 

l’entretien, que j’y serais dans la position, inévidente, de poser des questions ; qu’il me faut ici-

même en poser une encore, peut-être la dernière, il dépend en vérité de l’espace plus que du 

temps (ce dernier semble acquis), ce sera la question même : Et si nous avions tout l’espace ? 

Et si nous avions l’espace de tout l’espace — pour écrire ? De quoi rêver, la question s’ouvre 

sur le rêve, un aperçu ici s’en donne. (Pause). Est-ce seulement là une question, que cette 

question, que lui faut-il pour qu’en vérité, elle n’en ait pas que le seul aspect je raye,  

 

   Stéphane Sangral : Il n’y aura pas de réponse à ta question, parce qu’il n’y a pas de réponse 

à une telle question, trop vaste, vaste comme l’univers, toute réponse s’y perdrait aussitôt 

prononcée, mais il y aura une phrase, cette phrase, qui émergera en réponse à ta question, non 

pas donc pour y répondre, mais en réponse, en résonance, en harmonie, en fraternité avec ta 

question, dans un mouvement qui récupèrera l’aspiration à l’illimité de ta question, et la traduira 

en inachèvement, car certes cette phrase finira, elle n’aura pas le choix, elle est limitée, le règne 

des limites étant la seule instance à être illimitée, d’une puissance illimitée, rien ne peut lutter 

contre, donc oui cette phrase butera à un moment contre sa limite, elle finira, bien sûr qu’elle 

finira, mais elle ne s’achèvera pas, sa fin ne sera pas une fin mais l’ouverture de son 

inachèvement, le rêve audacieux de sa poursuite sans fin, de sa poursuite au-delà de toute limite 

et au-delà même du concept de limite, de sa poursuite éternelle et éternellement vers des ailleurs 

inouïs, et ce terme d’« inouï » me permet ici de rendre hommage à « l’arche inuit »15, fragments 

de « l’archi-nuit », dernier livre que j’ai lu de toi, et l’étirement de cette seule et unique phrase 

me permet également de rendre hommage à « une phrase, juste »16, premier livre que j’ai lu de 

toi, et l’importance que la lecture de nos œuvres respectives a pris dans nos esprits, à toi et à 

moi, me permet ici d’isoler conceptuellement ce groupe minimal, formé de deux individus, toi 

et moi, et d’en faire l’exemple de ce que devrait être un lien humain dénué de tout soubassement 

identitariste, de ce que devrait être une articulation saine entre l’individu et le groupe, car c’est 

l’intérêt que nous portons chacun pour l’œuvre singulière de l’autre qui fait notre réunion dans 

cet entretien, et non pas la fiction d’une essence groupale préexistante, la chimère d’une identité 

commune, qui nous enjoindrait de nous réunir dans cet entretien, et cela change tout, et cela fait 

que cet entretien n’est pas réalisé dans l’étroite et poisseuse cavité gastrique d’un ogre groupal 

qui, nous digérant, n’aurait donné qu’un formatage textuello-excrémentiel commun, mais est 

réalisé dans un espace qui se rêve illimité et qui, par la liberté qui lui est consubstantielle, donne 

un dialogue où chacune de nos singularités textuelles est présente, présente pleinement, et 

même potentialisée par la présence de l’autre, présente et apte à se projeter vers cette 

« littérautre » dont tu parlais, cette littérature qui se cogne contre ses limites, s’y cogne 

fortement, se fait parfois mal mais recogne de plus belle, de plus belle, plus belle littérature ou 

littérature plus défigurée, l’on ne sait pas, les critères d’évaluation eux-mêmes sont déjà trop 

défigurés, et qui recogne de plus belle encore, pour déformer plus encore ses limites, ces limites, 

les limites, et pour surtout les perforer, et regarder derrière, et s’échapper, et ainsi rendre plus 

substantiel le rêve d’avoir « l’espace de tout l’espace », et je vois, en filigrane de cette page que 

je suis en train de remplir, le réel qui ricane, me montrant à quel point l’espace est limité, me 

montrant que cette phrase doit donc maintenant commencer à finir, que cet entretien est déjà 

fini, bien qu’il semble n’avoir qu’à peine commencé, que toutes ses promesses resteront dans 

leur suspens, dans leurs potentialités, dans leurs rêves, mais j’écris encore, pour brouiller ce 

filigrane et son affreux ricanement, vite, il me faut une idée, quelque chose à écrire, je ne trouve 

pas, je vais alors reparler de l’identitarisme, de l’importance de condamner l’identitarisme, et 

je vais de nouveau l’illustrer avec ce qu’il se passe ici, dans cet entretien, où pour me répondre, 

 
15 l’arche inuit, Denis Ferdinande, Atelier de l’agneau, 2020 
16 une phrase, juste, Denis Ferdinande, Atelier de l’agneau, 2012 
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pour m’écrire, tu as dû pour aujourd’hui renoncer à écrire la suite de ton œuvre, et pourtant sans 

aucunement, je crois, j’espère, ressentir quelque chose de l’ordre du sacrifice, en tout cas pour 

ma part, partageant cette situation, sans ressentir nullement quelque chose de la sorte, car la 

logique sacrificielle n’existe pas ici, le petit groupe que dans cet entretien nous formons n’est 

pas identitaire, il ne s’institue pas en entité transcendante à nos deux identités, comme le ferait 

par exemple une nation sur les identités de ceux qui la composent, il ne s’institue pas en sacralité 

exigeant des sacrifices, il laisse intacte chacune de nos deux identités, et la priorisation de nos 

travaux d’écriture se fait alors à l’aune de nos intérêts respectifs, de nos libertés respectives, qui 

se trouvent être ici en synergie, ne générant alors que des gains, pour chacun d’entre nous, 

aucune perte, aucun sacrifice, parce qu’il n’y a aucun dieu groupal à qui faire ce sacrifice, pas 

d’identité supérieure et écrasante, la seule chose ici qui soit écrasante étant l’obligation pour 

cette phrase de s’arrêter à un moment, alors elle se cabre, elle résiste, elle refuse, autant qu’elle 

le peut, elle refuse la prison de sa finitude, et elle se bricole, pour encore s’écrire, une table, 

« disposer sur le lavabo une planche afin d’en tenir lieu », mais cette planche ne lui est pas 

« accordé[e] », et « il s’ébruite qu’[elle] peu[t] toujours attendre », alors elle attend, et c’est 

sur l’attente qu’elle s’écrit, ultime bricolage, c’est l’attente qui lui sert de table, et c’est sur 

l’attente qu’elle écrit, ultime sujet, c’est l’attente qui lui sert de prétexte, l’attente, l’attente de 

sa fin, et surtout de son inachèvement, mais en réalité cette phrase n’a pas de sujet, elle a pris 

acte du rêve que tu proposes, « avoir l’espace de tout l’espace », et elle en a tiré les 

conséquences, à savoir que tout a forcément déjà été dit dans un espace pareil, tout, qu’il ne 

reste donc plus rien à dire, que le langage est épuisé, et que notre tâche se situe alors dans le 

métalangage, là où se situe déjà la quasi-totalité de ton œuvre, Denis, et c’est pour cela que je 

l’aime tant, oui, c’est là que se situe notre tâche, dans le métalangage, dans les abîmes et les 

mises en abyme du métalangage, dans les cieux labyrinthiques et toujours plus surplombant du 

métalangage, dans l’univers du métalangage pour rêver à un ailleurs de notre univers 

sémantique, pour rêver à un univers adapté à soi et à l’humanité et à notre évolution et à son 

évolution, pour rêver infiniment, mais le ricanement se fait de nouveau perceptible, il 

décompose déjà le rêve et son infinitude, l’espace est limité, et le temps est compté, et le compte 

à rebours a presque atteint son zéro, son néant, celui de cette phrase et de son sujet, celui de 

cette phrase qui tombe de sommeil, qui va s’endormir, et ne plus se réveiller, on le sait, et qui 

avant cela te remercie, Denis, pour avoir fait émerger cet entretien, jaillissement impromptu 

dans le parcours de nos écritures, cet entretien qui se destinait à son origine à porter sur le sujet 

de mon dernier livre, à faire porter « Infiniment au bord » sur les épaules de quelques 

commentaires, mais qui a réalisé la fausseté de tout destin, et a préféré s’approcher infiniment 

au bord de lui-même, et le bord est maintenant là, et cette phrase tombe de sommeil et tombera 

par-dessus bord, mais son rêve, lui, restera éveillé, et restera là, son rêve d’inachèvement, là 

dans l’inachèvement, alors encore un mot, une demande, à toi, Denis, et à vous, lecteurs, 

n’achevez pas votre lecture de cette phrase, inachevez la, d’autant que 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
 



26 
 

https://www.monde-libertaire.fr/?article=Librairie_athenienne_un_message_du_rat_noir 
 

Le Monde Libertaire.net 
Le journal en ligne sans dieu ni maître de la fédération anarchiste 

 

 

 

http://divergences2.divergences.be/spip.php?article2054&lang=fr 
 

Divergences 2  
Revue libertaire internationale en ligne 

N°56 janvier-mai 2021 

 
 

 

Un message du rat noir, le 21 février 2021 

 

 

Stéphane Sangral infiniment au bord ! 

 

 

 

 

   Le rat a également reçu à Athènes, le dernier livre que Stéphane Sangral lui a fait parvenir, 

grâce à la complicité de ses congénères postiers. Car loin sont les humains d’imaginer que nous 

les rats, avons aussi nos services postaux. Infiniment au bord (Soixante-dix variations autour 

du Je) - (éd. Galilée,15€) est le dernier recueil de poésie écrit par Stéphane Sangral. Découvrir 

la poésie de Sangral n’est pas une démarche anodine. Le lire, c’est un peu comme essayer 

d’étancher une soif d’éternel. Dans sa dernière parution, il nous envoie une double résonnance 

du plus profond de lui-même. Ce livre se démarque des précédents par une démarche esthétique 
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renforcée, soit, mais aussi une calligraphie élaborée, travaillée et retravaillée, comme une 

chorégraphie. Unissons, contrastes, répétitions, variations, canons, successions, accumulations, 

circonvolutions, ellipses, boucles, nœuds, collets, et même : blancs… A tel point que, 

spectateurs effarés, on en vient à plaindre ses correcteurs et son éditeur tant le graphisme - 

heureusement pour eux, limité par les possibilités des lettres de son clavier (italiques, gras, 

soulignés, parenthèses, entre crochets, signes divers) - se décline en autant de cascades de mots, 

d’escaliers à monter ou à descendre, de formes, de demi-formes, de di-formes, de spirales et 

même, d’éventails. Impossible donc de rendre ici un aperçu typologique, typographique. 

Contentons-nous, voyeurs, de jeter un œil, non sur la forme donc, mais sur le fond. Fond de 

texte statique, certes, mais lui aussi chargé de sens et d’images... 

 

 

« Au bord de ma forme 

je 
regarde 

le brouillard informe qui regarde 

ma forme lourde qui le regarde 

me regarder… 

 

 

Au bord de la nuit 

l’informe me remplace et regarde 

l’impossible regard qui regarde  

son propre regard qui se regarde  

regarder la forme de la nuit… » 

 

 

   A lire et relire infiniment, Infiniment au bord, à force de suivre Stéphane Sangral à la 

recherche de son « Je » et donc par la force des choses, notre « Je » de lecteurs, on s’y perd. De 

guerre lasse, je me suis contenté de suivre sa musique. Musique sublime-sublimée, fascinante, 

obsédante, répétitive, hallucinante…  

 

 

« Les frontières du Je sont des êtres à part 

entière 

des voisins que je n’ai jamais vus 

mais que j’entends 

car ils squattent mes murs 

bavards 

à noyer tous mes mots 

 

 

et jamais je n’ai pu  

les chasser 
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et lassé c’est souvent moi qui pars… » 

 

 

   Alors ? Suis-je passé à côté du « Je » de Sangral et donc de mon « Je » de lecteur ? Sans 

doute. La faute au fait peut-être que, depuis que je vis en Grèce, je n’accorde plus la même 

importance au mot « Je ». Il n’existe pas vraiment dans la langue grecque moderne. Il se noie 

plutôt dans le verbe ou se confond avec le « moi » (ego). Un Grec chercherait-il moins son « Je 

» que ne le fait un Français ? Sur la dernière page de son recueil, Stéphane Sangral, semble 

nous donner peut-être une piste : 

 

 

« une seule photo me représente bien 

celle prise le jour où je n’étais pas là 

il y avait du vent tout le monde était là 

j’étais un peu ce vent et je me sentais bien » 

 

 

Patrick Schindler, individuel Athènes 
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https://lagrandeparade.com/contorsionnistes-et-lanceurs-de-couteaux/world-trip/4607-

infiniment-au-bord-jeux-de-je-et-maux-de-mots-de-st%C3%A9phane-sangral.html 

 

LA GRANDE PARADE 

 

 

Infiniment au bord : 

jeux de Je et maux de mots de Stéphane Sangral 
 
Lundi 22 février 2021   

 

 

 
 

 

 

   Avancer dans l’angoisse, la peur, c’est tout le fil conducteur de ce recueil de poèmes signé de 

Stéphane Sangral ; « Ce livre est la recherche de soixante-dix possibilités de conjurer 

l’impossibilité d’être soi »…  

 

 

   Dans le monde méditatif de l’auteur, le Je ne trouve pas de sens, de définition ; les phrases 

sont saccadées, se perdent, s’interrompent, se cherchent… jusqu’au tourment, la musicalité des 

variations devient obsédante, dérangeante… 
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   « Je ne vous dirai pas le sujet de ce texte,  

   l’indicible l’a pris dans ses replis… »  

 

 

   « Esclave de sa fin, ne jamais réussir  

   à dominer ma vie, 

   juste la parcourir, 

 

   et me pencher au bord du Je, et réussir 

   à basculer dans l’à-côté, 

   mais parcourir 

   sans fin ma chute… » 

 

 

   Stéphane Sangral, dans une poésie visuelle particulièrement travaillée, et une musicalité 

puissante, invite le lecteur à errer dans les méandres du Je, du moi, du il, des maux et des mots, 

dans l’inaccessible espoir et l’impossible Graal.  

 

 

   La préface de Denis Ferdinande est remarquable. 

 

 

   « Je ne suis que l’acharnement de mon Je suis… » 
 

 

 

 

 

 

Infiniment au bord (Soixante-dix variations autour du Je) 

Auteur : Stéphane Sangral 

Editions : Galilée 

Date de parution : 29 octobre 2020 

Prix : 15€ 

Infiniment au bord 

 

 

 

 

Félix Brun  
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Stéphane Sangral : Infiniment au bord 

 

 

 
 Dans ces Soixante-dix variations autour du Je (sous-titre du recueil) c'est le statut du 

mot qui attire l'attention et se fait le moteur de la réflexion.  Car ce que disent les mots ne vient 

pas tant de leur sens que de leur traitement visuel et conceptuel. 

 

  Chaque syllabe du titre devient un chapitre : les mots se défont en unités indépendantes 

qui engendrent leur propre cheminement. Ils connaissent la même fragmentation que le Je, et 

leur présence est celle du (des) Je avec "sa difficulté d'être UN être". 

 

 Il arrive quelquefois que les mots retrouvent leur capacité à s'organiser, et des phrases 

surgissent du chaos comme des lueurs singulières. Mais le plus souvent ils s'affranchissent de 

l'inter-cohérence que leur donnent les liens convenus. Ils peuvent apparaître liés (ou séparés ?) 

par des points de suspension, ou suspendus dans un vide sans paroles. Ils dérivent dans le blanc 

de la page, sans l'amarre de la syntaxe, de la strophe, du paragraphe, de la ligne, cherchant 

parfois un soutien dans des proximités sonores ("vertigineux vertiginant verti je"). Ils sont 

ballotés d'une police à une autre, d'une taille à une autre, d'une mise en page à une autre, à 

l'occasion reliés par des flèches aux directions contradictoires. Comme tout Je, ils se perdent 

dans un labyrinthe (visuel et organisationnel) qui inscrit son dédale dans l'infini, dans l'"énigme 

d'être", la dissémination, l'indicible, le gouffre, l'interrogation, l'incertitude, la solitude. Et si, 

dans ces multiples variations où "tous nos instants se contredisent", "Je est mort", alors le texte 

est un "texte-tombeau" où la forme non-conventionnelle fait particulièrement sens lorsque le 

mot s'engloutit dans l'aspiration de l'infiniment petit, ou cherche sa place dans l'espace qui 

s'offre à lui, ou lorsque l'écriture se teinte de rouge, le rouge du sang témoin de "l'écorchure à 

vif" du Je en quête de finalité, en butte avec la "boucle" de la recherche d'une signification  - de 

sa propre signification. 

 

 Dans sa "lutte avec le lourd non-être", le Je se met "au bord" du déséquilibre, sur cette 

"ligne de frontière qui me sépare de Je ne suis pas". Mais il reste au Je une force de résilience 

qui lui permet d'inventer son propre langage afin de dire la "passion" qui le "transperce", un 

langage capable de transmettre les mouvements les plus intimes, et comparable à la langue non 

verbale des notes et des signes sur une partition. Ici cependant le verbal et le non-verbal 

fusionnent et le discours demeure sur la ligne de partage, à la lisière (au bord) de chacun d'eux. 

Effet de vertige, mais aussi intensité émotionnelle. 

 

 

Claire-Neige Jaunet 
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https://chronercri.wordpress.com/ 

 

 

chronercri  
blog lié à l'Atelier de l'agneau éditeur 

 

 

   Stéphane Sangral « Infiniment au bord » (soixante-dix variations autour du « JE »), ÉDITIONS 

GALILÉE, collection incises, 15€ – 117 p. 

 
Publié le octobre 28, 2020 par chronercri  

 

   Le préfacier DENIS FERDINANDE possède des points communs d’auteur avec STEPHANE 

SANGRAL : le plaisir de la poésie visuelle. Non seulement les mots se dispersent parfois dans 

la page en constellation savante, mais les virgules et les points divers le font aussi, traversant 

en diagonale, donnant des passages pointillés que le lecteur peut peut-être remplir (pourquoi 

pas ?). La mise en page, coupe, tranche, barre, saute…  

 

« Je ne vous dirai pas le sujet de ce texte,  

l’indicible l’a pris dans ses replis » 

 

A NOUS DE CHERCHER. 

 

« flocons d’existexte » conclue le préfacier..  

 

:::::::::::::::::::::: UN ARTICLE PLUS IMPORTANT sur ce livre PARAITRA DANS LA 

REVUE PAPIER L’INTRANQUILLE N°20 (MARS 2021)  
 

 

Françoise Favretto 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://chronercri.wordpress.com/
https://chronercri.wordpress.com/2020/10/28/stephane-sangral-infiniment-au-bord-soixante-dix-variations-autour-du-je-editions-galilee-collection-incises-15e-117-p/
https://chronercri.wordpress.com/2020/10/28/stephane-sangral-infiniment-au-bord-soixante-dix-variations-autour-du-je-editions-galilee-collection-incises-15e-117-p/
https://chronercri.wordpress.com/2020/10/28/stephane-sangral-infiniment-au-bord-soixante-dix-variations-autour-du-je-editions-galilee-collection-incises-15e-117-p/
https://chronercri.wordpress.com/author/chronercri/
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L’INTRANQUILLE N°20 (mars 2021 – septembre 2021)   

Revue de littérature (revue papier) 

 

 

 

Stéphane Sangral "infiniment au bord (Soixante-deux variations autour du 

Je)"  
Préface de Denis Ferdinande, éd. Galilée, 2020, 118 p., 15 €  

 

 

   L'auteur a-t-il pris connaissance du premier livre du préfacier ? En tout cas, la poésie visuelle 

en est le point commun.  

 

   Les lettres mêmes se tordent, les lignes souvent répétées diminuent sur d'hypothétiques 

horizons, les polices de caractères changent d'un vers à l'autre, augmentent ou diminuent…les 

surprises surgissent à chaque coin de la page…les textes se courbent…phrases barrées, points 

de subversion…  

 

   JE est bien le thème du livre. Le vide/blanc de la page installe les poèmes de façon dispersée, 

("je suis un éclatement !") rempli de points de suspension en horizontale, ou en diagonale, 

parenthèses et lettres seules comme abandonnées ou flottantes.   

 

   S'ajoutent les jeux de mots avec le son JE, ses homonymes et homophones…  

 

   Et parfois il vous faudra un miroir pour lire quelques lignes…  

 

 
 

Françoise Favretto 
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Citations en livre : 

 
   20, Philippe Grand, Editions Pumbo, 2021 : 

   P.62 :  

   Est-ce l’usage de remercier qui a choisi pour épigraphe de son livre quelques lignes d’un qui 

est sien ? 

   J’imagine que oui, qu’entre vivants ça se fait – car c’est nettement plus que d’être cité au 

milieu d’un livre l’être à son orée... 

   Toutefois, n’est-ce pas pour le cité un accident au même titre que l’apparition en cœur 

d’ouvrage de son nom* ? 

   Remercier directement, je l’aurai fait dans les prochains jours, mais je double ici ce merci 

secret d’un public en faisant mention du volume où cela s’est produit, ce très aimable et 

redoutable honneur au seuil :  

   STEPHANE SANGRAL, INFINIMENT AU BORD, GALILEE, OCTOBRE 2020. 

 
   * Accident oui, même si « le nom, c’est déjà beau », « une consolation », et même s’il faut parfois « se consoler 

de cette consolation »... (Ici Grand remercie Mémoire.) 

   (Quelques Accidents sur mon site : www.philippegrand.net) 

 

 
   www.philippegrand.net 
   Sur le site de Philippe Grand, accompagnant diverses images, dont la page 11 

d’Infiniment au bord : 

   Accidents 

   En vrac, ce qui convient à leur nature. Des captures d’écran pour l’essentiel. Sauf 

“Recyclage de •TAS•” (je crois que les mains de Sébastien Lecoultre ont fait subir un 

autre traitement à un autre de mes livres. Dans mon souvenir, ce dernier (Tas IV ou 

Tas II) avait été râpé, ce qui n’est pas vraiment un accident accidentel), la page 154 

de 478 jours naturels de Bernard Collin (Les petits matins, 2012), les yeux de mon 

ami Jean-Luc Parant dans Appendice(s), la page 130 dans Nicolas Pesquès, La face 

nord du Juliau, dix-sept / dix-huit, l’exergue, en page 11, de Infiniment au bord de 

Stéphane Sangral… 

 

* 

 

   Mangeurs de rues, Juliette Brevilliero, Editions Galilée, 2021 

   Comporte de très nombreuses allusions à Stéphane Sangral et à son œuvre. 

 

* 

 

   Les mots rares, Juliette Brevilliero, Editions Galilée, 2021 

   Comporte quelques allusions à Stéphane Sangral et à son œuvre. 

 

* 

 

   Le jeu de la nuit, Juliette Brevilliero, Editions Galilée, 2022 

   Comporte des allusions à Stéphane Sangral et à son œuvre. 

   Dont, page 76-77, un poème commentant Infiniment au bord : 

 

                             Moins seul, infiniment au bord du vertiJe* 
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   Qui n’a jamais connu ce terrain vague de l’enfance où vaguement l’on a essayé de nouer son être dans 

un nœud de rien qu’aucun tout ne compense ?  

   Qui ne s’est jamais perdu dans la tentative d’écrire l’algorithme fou du soi, identité mouvante, 

aléatoire, d’écrire le mauvais joueur d’un jeu où le Je se perd dans un vertiJe ?  

   Il tente ainsi de décrire l’indescriptible du Je et ses mots déplient les replis de l’indicible d’une béance 

où se love le néant.  

   Là, où l’infiniment au bord milite comme l’héroïsme de l’ineffable, sa pensée fait bégayer l’ontologie. 

   Elle fait voler en éclat ces frontières du Je qu’il subit comme des voisins qui squattent nos murs 

bavards, inchassables, et qui nous chassent nous-mêmes, lassés de ces frontières, de ces voisins, de ces 

murs bavards, trop bavards...  

   A la quête d’une aurore étourdie où son écriture panse l’écart entre l’impansé et l’impansable d’une 

brisure indécise qu’elle comble par son tournis. 

   Comme si le bourreau et la victime, d’écrire leur Je et de sans cesse s’y enfermer, s’en libéraient dans 

une explosion de vitraux, semblables et différents.  

   Au creux où l’être se rien, dans son impossible regard qui regarde son propre regard regarder la nuit, 

acharné par l’acharnement de son Je suis, il transcende le fait d’écrire le gouffre de soi, le sublime dans 

ses boucles infinies qui nous bercent. 

   Et, alors, bercés infiniment au bord du gouffre, nous nous sentons moins seuls dans notre vertiJe.  

   Avec lui. 

 
   * Infiniment au bord de Stéphane Sangral − hommage au jumeau galiléen.  

 

* 

 

   Refuge, journal de l’oubli, Catherine Andrieu, Editions Rafael de Surtis, 2022  

   P.13 : Texte d’hommage à Stéphane Sangral intitulé « Un psychiatre un peu trop beau ». 
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Citation en revue : 

 
une seule photo me représente bien, Revue Libelle – Mensuel de poésie, n°322, Juillet-Août 2020 

 

 

 

 

 

 


