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1. Définir le langage poétique ? Mais si la poésie n’est pas la crise du déjà-dit (décision
à partir de, métamorphose, ‘catastrophe’) elle n’est pas poésie. Plus encore : la poésie
représente l’absolue différence (différance) entre le pathème et toute parole qui se pro-
poserait de « l’imiter ». Il n’existe aucun mot apte à « représenter » des états de fait, qu’il
s’agisse de sentiments ou de visions du monde, car aucun mot n’est « pictographique-
ment » concevable. La poésie illumine la part d’imaginaire autonome qui vit dans
chaque mot, dont la richesse, ou épaisseur symbolique, est liée, de manière indissoluble
à sa misère dénotative.
2. Ce qui signifie, avec Celan, que la poésie n’impose aucune réalité et aucune inter-
prétation. Elle expose un monde. 
3. La différance dont j’ai parlé trouve aussi son expression dans la dimension ad-can-
tus du langage de la poésie. L’accent est la fonction première de son dire. La poésie doit
déployer la parole jusqu’au moment où elle se résout en chant tout en la sauvant comme
parole. La voix, et en particulier la voix du corps, appartient à la parole poétique. Il faut
prononcer la poésie à voix haute, ad cantus, pour pouvoir la comprendre. Il faut que la
poésie résonne « au dehors ». 
4. Tous les « caractères » que je viens d’indiquer permettent de distinguer clairement
la poésie et la prose. Naturellement, et comme je viens de le dire, la poésie doit sau-
ver (c’est-à-dire conserver) la valeur dénotative du langage. C’est en ceci que consiste
son paradoxe : la parole, fût-ce la plus simple, enveloppe des résonances et des signi-
fications indéfinissables. La grande prose fait des efforts « héroïques » pour
« feindre », en prenant en compte tous les sens du terme, que la parole peut parvenir
à des représentations définies. Mais en même temps, la prose est toujours dominée par
la « nostalgie musicale » de la poésie. Prose et poésie se croisent en provenant de
directions opposées. Jamais elles ne pourraient imaginer leur destin séparément, et
jamais non plus, elles ne pourront coïncider sinon dans l’atopie du point de leur ren-
contre. (C’est justement la recherche de ce point qui anime quelques-unes des expres-
sions littéraires les plus radicales du siècle dernier). 
5. La poésie « expose » un monde et c’est en ce sens seulement qu’elle doit « s’enga-
ger ». C’est pourquoi la poésie doit s’exposer radicalement, sans aucune échappatoire
ni « espérance de salut » qui reposerait sur quelque fondement que ce soit. Elle doit se
jeter « à l’écoute ». Elle est responsabilité « absolue ». Chaque mot, une fois prononcé,
est pour elle, à la fois irrévocable et éternel. 
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