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Langage, poésie et 
engagement 
M I C H E L V A N S C H E N D E L 

La poésie, ce peut être un médicament à usage nécessairement 
immodéré. Elle peut être par là bénéfique: qui sait? Mais il faut 
bien poser ses conditions. Et l'une de ces conditions, ce serait tout 
de même, ce devrait être, d'en voir les relations avec notre vie, 
avec, simplement, le sort des hommes qui vivent sous notre lati
tude, avec leurs soucis comme avec leur façon de voir le monde, 
avec l'image, les images parfois banales, qu'ils projettent sur leur 
existence comme pour se la rendre compréhensible et vivable. 
Mais ainsi leurs images cessent d'être banales, par le poids trouble 
d'humanité qu'elles fouillent au creux de leur propre médiocrité. 

Une poésie largement humaine, dans le sens qu'elle ne néglige 
pas ce qui, bon gré mal gré, la détermine. Une poésie fonctionnelle, 
certes — mais qui cesse de l'être à sens unique dès que, consciente 
de ce rôle, elle prend le chemin de le dépasser. Et que ceci ne soit 
pas une façon de réduire l'expression à moins qu'elle-même! Ni 
de commander l'unicité absolue des voies de l'expression poétique; 
pas plus que de respecter la réalité — il faudrait plutôt, parfois, 
la violenter — au nom d'un réalisme grossier. 

On dira que l'accent mis sur les déterminations à la création 
poétique en général, et en particulier dans notre milieu, déplace 
le problème de cette création. Celui-ci resterait entier. Nous 
aurions une étude, fort valable peut-être, mais extérieure par son 
objet à l'acte qu'elle se propose de cerner. Il ne peut être ques
tion de faire du sociologisme. Qui parle des seules détermi
nations sociales? Cependant, elles sont importantes. Cependant, 
oubliez-les, elles et les autres: elles n'en existent pas moins. Elles 
influencent malgré vous votre comportement et par conséquent vos 
poèmes, si vous avez l'heur d'en écrire. Ne vaut-il pas mieux alors 
les connaître? N'est-ce pas assurer une meilleure connaissance 
de vous-même, que de laisser affleurer à la conscience les liaisons 
organiques et changeantes qui s'établissent de vous à votre exis
tence, c'est-à-dire en dernière analyse à votre milieu? Et n'est-ce 
pas soumettre à l'examen le poids de paroles de vos poèmes: à 
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la longue, peut-être, leur créer une efficacité particulière plus 
grande, par les voies détournées qui leur sont propres? 

Qu'on ne se méprenne pas! J e ne parle point d'un acte volon
taire au moment même de la création. En général, les discussions 
sur cette question bafouillent à partir d'une confusion initiale. On 
parle des déterminations, on parle de la conscience, et l'on mélange 
les deux notions. Pour ne point embrigader le poème, pour laisser 
couler son flot, on se méfie d'une conscience différemment struc
turée. Mais on nie du même coup l'incidence des facteurs anté
rieurs à la création. Ou encore, déclare-t-on, on n'a pas à s'en 
occuper: ce qui est une toute autre question et n'a rien à voir avec 
l'existence de ces facteurs. Et l'on s'exalte, l'on se goberge, d'un 
poème considéré comme objet pur, objet-en-soi qui a tiré à soi 
toute la couverture très absolument, espèce de divinité qu'il est 
contradictoire de vénérer quand on a d'abord professé un athéisme 
de principe. 

Ce genre d'attitude paraît vraiment trop  primitif,  et l'on 
s'étonne que des gens qui devraient tout de même avoir l'intelli
gence de leur création considèrent comme novatice une telle ambi
guïté esthétique. Est-ce parce qu'ils prétendent instruire le procès 
des vocabulaires, introduire de nouveaux rapports entre les mots? 
Ceci serait fort bien. Encore faudrait-il connaître l'efficacité de 
leur entreprise, — laissons de côté sa finalité, qui introduirait une 
notion confuse et peut-être étrangère à l'acte de création. Une 
efficacité, sinon immédiate, du moins possible ou probable. Encore 
faudrait-il qu'on tende à dépasser des positions, valables sans 
doute il y a dix ans dans un contexte canadien de découverte, 
mais que l'évolution justifie difficilement aujourd'hui, et que 
l'impératif de l"'intériorité" ne suffit plus à recouvrir. Savent-ils 
au moins, ces novateurs, combien est vieille leur religion de l'art 
pur? Savent-ils aussi à quel point elle est déterminée, avec l'aide 
de leur petite liberté, par l'évolution historique? 

Qu'ils tirent le rideau de fer sur eux ou sur leurs oeuvres! 
Qu'est-ce que cela changera? On répondra que notre société, du 
moins une certaine façon de s'y comporter, autorise ces cloison
nements . . . Mais justement, ils n'ont même pas le privilège de 
revendiquer la liberté de leur acte: ils ne se sont pas mis à part, 
on les y a mis. Et comme des moutons, ils se sont laissé faire. 

De toute façon, notre production poétique est assez abondante, 
l'activité poétique prend assez de place pour provoquer des bilans. 
Des études, aussi bien, sur quelques-uns des problèmes que ren
contre la création littéraire. Ces problèmes sont constants; mais 
ils sont nouveaux par leurs solutions et, surtout, par leur acuité 
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actuelle. De telles études n'auraient pas correspondu à l'état de nos 
lettres voici une dizaine d'années. — Nous pensons en particulier 
au récent travail de Fernande St-Martin sur le langage et la litté
rature.1 

Est-il byzantin de répondre à des préoccupations qui ne sont 
celles que d'un tout petit nombre? L'argument du nombre est un 
argument valable. Il est très pauvre pourtant, chaque fois qu'il 
pousse du côté de l'obscurantisme. Il n'y a en tout cas aucun 
byzantisme à reconsidérer les fondements d'une activité esthétique 
et, pour notre part, à en questionner l'efficacité. 

Parlons donc de cet ouvrage. Discutons avec lui. Il est impor
tant par l'objet de son étude. Non par les faiblesses de sa pensée. 
Il est important par l'esprit qui s'en dégage. Par les questions plus 
que par les solutions qu'il propose. Surtout par sa valeur de 
radiogramme: celui d'une attitude philosophique et sociale qui nous 
semble convenir aux tendances égoïstes de nombre de nos artistes. 
Fernande St-Martin (que nous appellerons F. S.-M. pour plus de 
commodité) l'habitude de casser les doigts des poètes pour leur 
tendance à parler d'eux-mêmes. Elle considère que le J e enlève au 
poème sa valeur d'"objet". Elle formule cependant les bases théo
riques d'une subjectivité infiniment plus radicale que celle dont 
il est très incertain que le Je poétique soit l'expression égocentrique. 

La doctrine de F. S.-M. est assise sur deux chaises, peut-être 
entre les deux; au Canada, par l'actualité qu'elle y reçoit, en 
France par ses références. Son livre est mal écrit (que de fautes 
qu'on ne puisse imputer aux erreurs d'impression!). Mais laissons 
cela. Ne considérons que l'actualité et reconnaissons à l'ouvrage 
une intelligence doctrinale, passablement caporalisante il est vrai. 

IDEALISME DE LA METHODE 

De quoi s'agit-il? 2 

De l'impropriété du langage à rendre compte de la réalité. 
Nous avons ici l'exposé de théories connues selon lesquelles l'image 
que reçoivent d'un objet nos sensations primaires n'épuise pas cet 
objet: elle ne décrit, très subjectivement, de cet objet que certains 

1  Fernande ST-MARTIN, "La littérature et le non-Verbal", Montréal, Ed. 
d'Orphée, 1958. 194 p. 

2 A peu près dans le temps même de la publication de ce livre paraissait 
en France un ouvrage de Jean FURSTENBERG. La magie des mots — Ver» une 
dialectique nouvelle (Paris, Ed. Pion, 1958, 311 p.) Ce livre, d'inspiration 
chrétienne, questionne, comme celui de F. S. M., les théories ou les habitudes de 
langage stable. Il est à remarquer cependant qu'il situe la question dans une 
perspective historique beaucoup plus large et qu'il ne formule à aucun moment 
de dogme littéraire. Il ne s'attache d'ailleurs pas spécifiquement à la littérature. 
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aspects auxquels se mêle une réaction émotive qui est de nous. Il 
n'est plus possible par la suite de séparer ce qui est aspect néces
sairement fragmentaire de l'objet et ce qui est émotion de l'indi
vidu face à l'objet. En somme, l'image ne serait pas celle de l'objet, 
mais celle de nous-mêmes par le moyen de cet objet que nos sen
sations, en le divisant ou en l'isolant, s'empressent d'abstraire. 
Jusqu'ici, rien que ne nous aient déjà appris les idéalistes depuis 
le XVIIIe siècle et Berkeley! 

Quel est alors le rôle du langage: du mot, élément du lan
gage? Le mot serait l'un des moyens d'expression de nos sensations, 
y compris les plus évoluées, les plus "spirituelles", selon les 
habitudes linguistiques propres à chaque groupement humain 
(mais ceci, elle ne le dit pas!) Cependant, par le fait qu'il fixe en 
une certaine organisation vocale l'expression ou simplement la 
nomination de la sensation, le mot arrêterait la richesse de celle-
ci, il la cristalliserait. Il deviendrait ainsi, par rapport à la 
réalité, une abstraction au second, voire au troisième ou au 
quatrième degré. Donc, le mot ne s'identifie pas à la chose. Le mot 
pomme n'est pas la pomme. J'ai envie de gaffer avec beaucoup 
d'irrespect: nous le savions depuis belle lurette. 

Ceci, qui est de bon sens, ne le serait pas dans la pratique. 
L'homme ordinaire, selon F.-S. M., serait victime de la cristallisa
tion. L'homme ordinaire, c'est-à-dire aussi toute une littérature 
traditionnelle, une philosophie ancienne et un ensemble de théories 
ou expériences scientifiques dépassées aujourd'hui..., tout cela 
qui est devenu du domaine public et qui forme plus ou moins le 
bagage d'idées reçues par notre homme ordinaire. Que se passe-t-il? 
Le mot, qui est un signe (F. S.-M. insiste-t-elle suffisamment sur 
ce point? en prévoit-elle toutes les conséquences?), prend la place 
de ce qu'il signifie. On en arriverait à prendre le mot pour la réalité 
de nos émotions. Et même de l'objet. Dans la mesure précisément 
où l'on identifierait le mot pomme avec des sensations que sa 
fixité appauvrirait, et parce que déjà les sensations n'appréhendent 
arbitrairement qu'une infime partie de la réalité, il serait facile 
de restreindre toute la réalité de la pomme au contenu cristallisé 
de ce mot. Il y aurait alors une identification du mot et de la 
chose, et un principe d'arrêt de la connaissance. A cet égard, 
F . S.-M. fait bien de rappeler que le réel et chaque objet du réel 
sont dans un mouvement organique incessant. Non seulement 
chaque objet évolue dans son organisation, mais évolue par 
rapport aux autres, et de même les autres par rapport à lui, 
de sorte que cette constante interaction modifie indéfiniment ses 
relations avec l'environnement et que ses relations le modifient 
en lui-même tout aussi indéfiniment. Ainsi, chaque organisation 
vivante a une réalité indéfiniment observable, autant en elle-même 
qu'en les autres organismes, qu'en tous les autres, qui agissent sur 
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elle comme elle agit sur eux. Ainsi, elle tend à perdre son identité 
par le changement — c'est le principe de contradiction, source 
du dynamisme vivant. 

Mais . . . Il y a plusieurs mais: 

1) Ici, je vais plus loin que F. S.-M. qui ne semble pas 
nettement avoir conscience de ce principe ni de toutes ses im
plications. Quel est en particulier le processus exact de cette dia
lectique? F. S.-M. en demeure au domaine imprécis des interac
tions, aujourd'hui banalisées par toute une littérature. Le caractère 
incomplet de sa méthode est source d'un certain statisme qui 
l'engage, nous allons le voir, dans un véritable cul-de-sac. 

2 ) On aurait beau jeu de lui retourner le mépris qu'elle 
distribue aux théories survivantes du passé et à l'ensemble des 
idées recuse. Que fait-elle, sinon puiser elle-même à des idées 
moins anciennes que la presse, la radio, la télévision, tous les 
grands moyens de diffusion ont, malgré eux souvent, versées som
mairement dans la tête de l"'homme ordinaire". Mais, contraire
ment à ce qu'elle pourrait penser, cela n'enlève rien à leur possible 
validité. Contrairement aussi à ses affirmations, les vieilles théories 
scientifiques sont peut-être dépassées par des théories nouvelles, 
elles n'en sont pas contredites. Le développement des sciences ne 
se fait pas de façon discontinue. Einstein ne contredit pas Newton. 
Il n'y a pas lieu d'"écarter sans cesse les connaissances qui étaient 
à la base de notre conception du monde" (p. 98). Les recherches 
nouvelles approfondissent nos connaissances, mais elles ne dé
truisent pas les anciennes que l'expérimentation a pu confirmer. 
Elles les enrichissent au contraire et peuvent leur donner, par la 
discussion de certains de leurs énoncés, une précision plus grande. 
De toute façon, il n'y a pas identité entre ces anciennes connais
sances et les conceptions que leur insuffisance, non leur fausseté, 
a pu étayer provisoirement. Pas de confusion entre les systèmes 
philosophiques et l'activité scientifique! Surtout, F .  S.-M.,  ne tom
bez pas dans le panneau de ces identités que vous avez vous-même 
dénoncées. 

Ce point est important. Il fonde, dans la pensée de F.  S.-M., 
un postulat qu'elle redécouvre après les surréalistes: oublier, 
"autant qu'il est possible, toutes les habitudes antérieures de l'oeil 
et de la pensée" (p. 98) . Ici encore, une confusion: il y a le point 
de vue de la création et celui d'une méthodologie de la connais
sance. 

La création esthétique est, face au monde, une sorte de réac
tion en force; elle s'organise violemment et tend à susciter, à 
l'intérieur de l'oeuvre, un monde nouveau résultat de cette réaction. 
On le sait, celle-ci est déterminée, dans le fait qu'elle s'organise 
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par rapport au monde. Mais l'impulsion créatrice n'a pas besoin 
de le connaître. Tout ce qu'elle doit, c'est réaliser l'efficacité de 
l'oeuvre. Rimbaud avait donc raison d'écrire:  "neuf,  net, sans 
principes, sans notions — puisque tout ce qu'on nous enseigne est 
force — et libre, libre de tout" (cité par F . S.-M.). Il n'était pas 
libre réellement: mais il avait l'impression de l'être. D'une certaine 
façon, il l'était en créant, puisque son impression de liberté prouvait 
son efficacité dans et par l'oeuvre. 

Il en va tout autrement pour une méthodologie de la con
naissance. Cette méthodologie ne peut s'établir qu'en étudiant 
les structures de ce qui détermine nos façons de connaître tout 
autant que la réalité à connaître. Elle concerne notamment l'étude 
des déterminations à la création esthétique: celle d'une relative 
non-liberté dans l'oeuvre. A cet égard, il ne semble pas souhaitable 
d'oublier "toutes les habitudes antérieures de l'oeil et de la pensée". 
La force de l'"esprit nouveau" n'est pas de se masquer les struc
tures antérieures de notre vision sur le monde, mais de les parfai
tement connaître, et de les avoir parfaitement assimilées de façon 
à les dépasser. 

Confusion, donc. . . Mais toutes les solutions aux problèmes de 
langage préconisées par notre peu révolutionnaire auteur reposent 
sur cette confusion. 

Revenons-y. 

F. S.-M. est un produit de l'aliénation philosophique. La 
projection du langage dans le réel, et la mythification du réel par 
le langage — à quoi elle s'opposait — elle en devient victime. 
Ceci se fait en deux temps. 

D'UNE THEORIE DU MOT 

Dans un premier temps, elle déclare que le mot contient de 
multiples possibles. Il emporte en lui la nomination éventuelle 
d'expériences infiniment nombreuses, et toutes ces expériences se 
rattachent aux relations très différenciées que le phénomène signifié 
par le mot entretient avec les autres phénomènes du réel et par 
conséquent avec nous. 

On avoue donc au mot sa valeur de signe. Sa force conven
tionnelle que tout le monde sait bien symboliser une réalité débor
dant infiniment de lui. Le langage, comme ensemble de signes, a 
une tendance caractéristique à évoluer. Les mots le définissent 
moins que les combinaisons très variées dans lesquelles leur com
plexité s'insère, et qui différencient leur signification. En ce sens, 
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il tend non pas à représenter, mais à nommer d'une façon toujours 
mouvante les multiples aspects que les choses prennent par rapport 
à nous et en nous. Cette théorie n'est pas nouvelle. (Qu'on se 
méfie à la fin des prétentions systématiques à la nouveauté! ) Elle 
est simplement en accord avec une vision de la totalité universelle 
en changement — vision dont on a reproché le caractère un peu 
étroit et superficiel. 

La diversification du langage donne, entre autres choses, 
poids, sens et liberté à l'image poétique, à l'analogie moderne dont 
les surréalistes ont eu le mérite d'expliquer et de vérifier la dia
lectique. Mais — prenons-y garde — elle n'est pas seule à créer 
l'analogie. Lui donnent poids tout autant le champ infini des émo
tions humaines, l'expérience, l'activité pratique et physique.. . 
(Méditer ce point: l'activité pratique, dans la mesure où elle 
transforme le réel et les relations de l'homme avec le réel, est 
susceptible de vérifier certains contenus intellectuels ou émotion
nels que l'homme projetait sur cette réalité. Mais l'homme lui-
même est membre présent, prenant et participant à la vie du réel. 
L'homme et son langage. Sa parole et ses oeuvres. Ainsi la vérifi
cation pratique de certains contenus prêtés au mouvement maté
riel entraîne-t-elle à plus ou moins long terme une modification 
du langage.) Donne poids à l'analogie le langage, bien sûr, en 
tant qu'il n'est pas seulement résultat de sensations et d'organes 
complexes, mais qu'il est créateur de sensations nouvelles, qu'il 
est lui-même une infinité de sensations. Donne poids, donne bon
heur et intensité à l'analogie tout le domaine, tout le changé et le 
changeable, tout le passé, tout le possible de la praxis humaine. Et 
c'est par rapport à cette vie totale que l'engagement poétique doit 
se créer et mesurer ses responsabilités... 

Mais je m'aperçois que je déborde largement la thèse de 
F . S.-M. Notre auteur pend toujours au même porte-manteau ses 
réflexions doctorales. Chez elle, pas de références déterminantes 
à l'expérience, à l'activité pratique, pas de références à la praxis. 
Pas de références même au langage comme sensation. Elle ne 
tient compte que d'une seule chose: le langage, toujours le 
langage, en tant que résultat d'émotions. Encore le fait-elle dans 
une perspective très étroite. 

a ) Perception d'abord, langage ensuite. Pourquoi? Remar
quons-le: cette classification est du genre de celle que livre une 
observation superficielle de la réalité quotidienne. Elle est em
pruntée à une logique formelle que l'auteur refuse et condamne 
sommairement. A des constructions telles que la notion hiérar
chisée du mouvement mécanique chez Descartes. (Pourtant! elle 
n'a que dédain pour le cartésianisme.) Sa méthodologie est au 
rebours de ses principes philosophiques de départ et les méso-
riente. 
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b ) Dans tout ceci, il est question d'autre chose que de l'évo
lution normale des langues vivantes (français, anglais, alle
mand, espagnol, russe, chinois, e t c . . ) Leur mobilité historique 
a cependant un rapport certain avec l'évolution du langage. Mais 
F . S.-M. ne définit pas les différences entre langue et langage; elle 
n'envisage par conséquent à aucun moment cette relation fon
damentale. 

c) L'esprit de catégorie (très vieux jeux, cela!) est encore 
plus poussé. Dans sa théorie du langage, l'auteur isole le mot. Le 
mot contient de multiples possibles, il est un "extrêmement com
plexe" (p. 33 ) . . . Parfait! Mais qu'est-ce qui révèle la complexité 
du mot sinon, pour ne tenir très insuffisamment compte que de 
lui, le langage? Pourquoi en isoler l'étude, le poser comme une 
entité complète et absolue? Toutes les études, que l'on tentera sur 
la fonction libératrice de l'analogie, risquent par la suite d'en être 
faussées. Ainsi la fameuse "coïncidence" surréaliste. Il  s'agit,  dit-
elle, d'exprimer des relations imprévues entre les objets. "L'objet 
cesse alors d'être une substance solitaire, stable" (p. 118). D'ac
cord! Mais il faudrait exprimer ces relations dans leur totalité, 
à peine que leur gratuité n'entraîne leur inefficacité. Elle prend 
des exemples. Entre autres une phrase de Ernst: on peut bien à 
sa suite tripléter la table d'opération, le parapluie et la machine 
à coudre; mais pourquoi pas aussi le cahier d'écolier et la pompe 
à incendie? Et pourquoi pas etcetera? Bien sûr, on ne le ferait 
pas: car, ces objets naissant d'une simple coïncidence mentale, 
leur juxtaposition ne peut être le résultat que de cette coïncidence-
là et non d'une autre plus étendue. Cependant, sous couvert de 
spontanéité, la coïncidence peut naître d'une volonté initiale de 
dépaysement — laquelle peut être excellente, mais ce n'est pas 
la question. Son caractère volontaire autoriserait, à la limite, une 
extension de la coïncidence. Quand bien même alors, l'on nom
merait tous les objets en les juxtaposant dans cette enumeration, 
obtiendrait-on un ensemble de relations par lesquelles ils se 
définissent et évoluent? On n'obtiendrait rien d'autre qu'une enu
meration d'objets juxtaposés de façon statique: et donc arbitraire. 
Cet arbitraire serait sa condamnation. Ce qu'il mettrait en relief 
serait encore la définition usuelle et limitée de la machine à coudre, 
etc, en tablant sur elle pour créer la surprise et le dépaysement. 
Nous n'aurions toujours pas l'analogie. — Breton surréalisait de 
façon plus convaincante que sa lointaine disciple. Il est vrai que 
Breton était poète: la poésie fait voir loin. 

— Nous voici dans le deuxième temps de l'aliénation dont 
est victime F. S.-M. Nous y sommes depuis longtemps. L'idéalisme 
manifesté dans son étude du mot y conduit directement. "Les  dif
ficultés du langage naissent justement parce que les mots qui sont 
des abstractions stables, impersonnelles, sont utilisés par nous pour 
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tenter de décrire une réalité qui a des caractères tout à fait oppo
sés". Alors! le mot ne serait plus un extrêmement complexe, aux 
potentialités multiples. La contradiction est formelle. Ce dont on 
accusait l'"homme ordinaire" — réduire implicitement la réalité 
au contenu des mots — elle le fait, mais en sens différent. En 
oubliant la valeur de signe du langage, et en inventant une étan-
chéité absolue entre le monde du langage et le monde de la réalité. 
Posant l'inconnaissable du monde, elle arrive aux mêmes consé
quences que si elle le niait. Isolant délibérément le langage des 
autres moyens dont dispose la praxis, elle lui accorde une valeur 
absolue. Le langage cesse d'être un moyen de connaissance — 
connaissance de quoi? puisque le monde est réputé inconnaissable. 
— Il devient LA connaissance. La connaissance de sa propre réalité 
et de ce qu'il crée dans une liberté totale. Il crée des objets; ce 
qui d'ailleurs est exact, mais il ne les crée pas dans la totalité 
indéterminée où les envisage F. S.-M. Indéterminée? Non, pour
tant! Le langage est déterminé mais, en fin de compte, ses déter
minations viennent de lui. On ne peut comprendre autrement la 
réflexion suivante: "Et puisque c'est l'ensemble des relations 
d'un objet avec ce qui l'entoure qui définit sa nature, l'objet 
changera, et toute la réalité en sera déplacée. . ." (A noter que 
le changement de l'objet et le bouleversement de la réalité sont 
attribués au seul déplacement de la signification du mot. — p, 
104). Comment ose-t-elle, après cela, critiquer Brice Parain d'avoir 
écrit: "Ce n'est pas l'objet qui donne sa signification au signe, mais 
le signe qui nous impose de nous figurer un objet de sa signifi
cation" (p. 154). Pour Parain, dit-elle, le mot et la chose sont 
identifiés. Mais comment le sont-ils? A peu près de la même 
façon que, pour elle, ils ne le sont pas. "Le mot, écrit-elle ailleurs, 
possède certaines assumptions métaphysiques". 

Il lui est encore loisible de parler des "choses", et de dire 
que le mot "présentera à l'homme un univers différent où les 
relations des choses entre elles seront modifiées". Comment peut-
on la croire et croire à la réalité de cette modification, puisqu'elle 
a d'abord coupé tous les ponts entre la chose et le mot, les mots, 
qui tendent à la signifier? 

Donc le langage est devenu la connaissance. Il est une méta
physique. Et il crée l'homme. Entendons bien qu'il ne le crée pas 
relativement, qu'il n'est pas une contribution à sa création continue, 
c'est-à-dire à son évolution: ceci, pourtant, serait verifiable par 
l'expérience. En dépit d'une dialectique apparente, il n'est pas 
étudié comme agissant parmi d'autres éléments, agissant sur eux 
et agi par eux. Non, le langage crée l'homme et il le fait radica
lement. Citant Breton, elle commente: "C'est par une modification 
du langage qu'on attendait une modification de l'homme", et elle 
triomphe. (Cet absolutisme n'est pas dans la citation. Breton 
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parlait de rendre au langage sa destination pleine. Il ajoutait que 
cela exalterait d'autant la vie. 

D'UN LANGAGE NOUVEAU 

Il y a malheureusement des chardons. Ils sont de taille. Le 
plus épineux d'entre eux, c'est, prétendument, qu'on ne peut faire 
confiance à un langage de structure "aristotélicienne". J e passe 
sur les doutes qu'appelle une concordance entre le langage usuel 
et l'aristotélisme. Bien plus: entre la langue — fondée sur les 
catégories, certes insatisfaisantes, être-action, sujet-verbe — et 
cette philosophie. Il y aurait ici de longs développements lin
guistiques à entreprendre. J e constate simplement que notre théo
ricienne ne les aborde pas. Il me semble également que des lan-
ques comme le chinois ont le groupe nom-verbe. Elles l'organisent 
différemment, mais elle l'utilisent: les philosophies chinoises n'ont 
pourtant rien à voir avec l'aristotélisme. Et je note qu'en ce qui 
touche au langage, l'on ne devrait pas le confondre avec l'une des 
mutliples façons de l'employer, celle-ci pouvant effectivement 
être influencée par des conceptions philosophiques. — Mais sup
posons que  j'aie  to r t . . . 

Le langage aristotélicien ne rend pas compte du mouvement 
de la vie. Que faire? Le modifier? Mais comment? Ce qu'il faudrait 
en réalité, c'est lui tourner le dos et en inventer un  neuf.  Entiè
rement neuf.  Nous y sommes donc! Du temps de Dada, la néces
sité du scandale, la nécessité vécue de la dénonciation de toutes 
les valeurs qui avaient amené la guerre, justifiait au moins cette 
revendication. Les objets dadaïstes en recevaient une puissance 
de choc et un pouvoir réel de communication. Inutile d'ajouter 
qu'ici rien de tel. Utile de préciser, par contre, que la pensée est 
ici plus timide (plus sèche aussi) que celle qui soutenait les 
efforts de ces jusqu'au-boutistes. 

Un langage  neuf,  d'ailleurs: d'accord! Le tout est de savoir 
ce que c'est que la nouveauté. Et à quoi on la destine. On la 
destine, dans cet ouvrage, à la connaissance de soi. A la connais
sance et à l'expression appropriée de ses psychismes. Quoique ceci 
ne soit pas dit explicitement. A la création d'objets purs qui 
soient leur transfiguration, une dimension nouvelle qui les crée 
en quelque sorte. Est-ce tout? Apparemment, oui! Mais le monde 
humain, au sens de sa collectivité? Le monde? N'occuperaient-ils 
pas ne fût-ce qu'une toute petite place que l'on pût transposer dans 
l'oeuvre? Tout aussi apparemment, non! Le langage — et pro
prement le langage poétique — ne parviendrait à les "connaître" 
que dans une très lointaine incertitude qui rétablirait son inva
lidité et sa pauvreté initiales... Mais nous savons les faiblesses 
de l'argumentation qui conduit à cette fin de non-recevoir. 
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Enfin, les moyens de réaliser ce langage-connaissance? 

Essentiellement, l'écoute du niveau silencieux, du niveau 
non verbal où apparaissent nos émotions. Car il doit être entendu 
que, selon un mécanisme simplifié, nos émotions ne peuvent pas 
être aussi verbales? Elles peuvent l'être, mais elles ne sont pas 
déterminantes. Qu'est-ce alors qui soit déterminant? Le niveau 
silencieux, dit-elle, s'obtient par le refus de prononcer des mots 
(p. 51). Ce refus est une manifestation volontaire, si bien que le 
"niveau silencieux" ne serait plus un phénomène impliqué tout 
entier dans les mécanismes de la subconscience. Que vaut d'ail
leurs un refus de penser à des mots, quelle est son efficacité prati
que si le niveau de perception, sans intrusion de la volonté, impli
que naturellement une action conjointe du langage et des autres 
moyens de perception? Or, c'est bien cette conjonction que  l'au
teur, en parlant de refus, reconnaît, sans qu'elle s'aperçoive du 
caractère auto-destructif de son système. 

On ne peut s'empêcher de pousser quelques dernières con
sidérations. 

La théorie du non-verbal, l'impossibilité pour un langage pré
tendu aristotélicien à ne pas arrêter la connaissance ont été décrites 
dans une langue concordant à ce que l'auteur en d i t II n'y a pas 
moyen de ne pas la trop comprendre. 

L'ouvrage fait fi du problème expression-communication. 
Tout autant que des relations sociales permises par le langage. 
Ceci témoigne d'un état d'esprit qui mène à la tour d'ivoire. Et 
très rapidement au silence de toute littérature. Un ami linguiste 
me faisait remarquer que les solutions de F. S.-M. ne conduisent 
pas à l'expression, mais à la simple expressivité. C'est-à-dire à 
l'onomatopée psychologique, à l'inconnaissabilité des autres, au 
non-langage. 

Les systèmes fermés ne nous intéressent que dans la mesure 
où ils peuvent être démentis. 

Par nécessité, il faut passer plus de temps au démenti qu'à la 
construction. 

Il est vrai que la négation contient une affirmation qui en 
procède. 

Michel van Schendel 


