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Roubaud est celui qui, plus tard, dans la- Vieillesse
d'Alexandre, clira que noui sorimes dans la crise du vers. Et
comme . le vers e^st toute la littérature, (* la forme appellée
vers est la littérature o, Mallarmé) comme le vers commence
dès qu'il y a rythme, et qu'écrire c'est 4rthmer, nous- sommes
encoè sirirultanément et toujours dans ùne crise de la p1o-s9'
Cette crise du vers et de la prose est son état Hugolien. Idée
inconsciente dont la divinité est l'epos. Nous sommes dans
une situation inconsciemment épique de l'écrit. En quoi cela
touche-t-il au romanesque si ce n'eJt parce que en lui -l'absence
de cela demeure à ce régime' Et que nous entendrons, par
prorogationTla prose comme tout ce qu'elle contient qui n'est
pas vérs. D'ordinaire, on situe la crise au xr)c siècle et sa
iésolution dans la première moitié du ff. Roubaud n'en est
pas d'accord qui le-dira dans la Vieillesse d'Alexandre: Vieil'
iesse d'Alexanâre, exposition minimale (et si l'on veut Men-
chevik) d'une thèse dont Autobiographie, chapitre X, est l'état
maximal (Bolchevik).

Autobiographie, chapitre X est un liwe en x, croisant la
poésie, le pôèùe, et la-prose. Poèmes avec des moments de
repos en prose. Repos {u'il ne faut pas prendre au-pie9 de
la'lettre, inais plutôt cdrnme l'inversè de. ce qu'on dit de la

aJ femme, qui moins que le repos du. guerrier est la guerre du- / reposé. La prose est le repos du poète, la poésie est Ia. guÇrre
qtie le prosàteur doit mener contie lui-même afin de n'en être

fas le fàux poète. Mais rep,os, c'est aussi paix et pause. Quand'
vous saur€z que césure égâle repos, que-la césure coupe le vers
à sa moitié,- que la pause du vers classique, surgie de sa
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première moitié, engendre la-seconde, vous saurez que la prose
coupe la poésie, se coupe d'elle. I,a prose, momeirt de'paix,
est aussi la guerre continuée par d'autres moyens.

Dans cette crise généralisée de la littéraiure, des genres
s'ordonnent dont le seul point commun est cette'crise irême.
Le meilleur-moyeq d'y voif un ordre est de ne pas les confondre,
de séparer leurs domaines, d'établir que la pfose fera paix aux
cendres vivantes de la poésie et ne les mêlera point. Si, encore
uneJois plus-tard, dals la Vieillesse, mais c'est ce dont il s'agit
ici, la crise de la poésie est celle du vers libre qui n'est qu'un
alexandrin déguisé, la crise de la prose est à la^ fois liée â ce
que la poésie n'ait plus la maîtrisé de son genre, à ce qu'elle
ait dissimulé cette crise sous le vers libre, ei à ce que la prose
ne possède pas de quoi s'engendrer elle-même danl sa nudité
mais soit le lieu des contaminations. Contrairement à ce qui
est parfois admis, le vers libre n'est pas le vers revivifié par
s.a proxirnité I lo prose, mais ce par quoi la prose est malâde
de la poésie. Crise donc des règles qui conduiêent et formulent
les -genres, crise de propriété, le piopre du poème, le propre
de la prose.

La pnopnrÉrÉ

. Crise .{e propriété, à quoi Roubaud répond. par l,expro-
priation. C'est des mots dès poètes qu,il i'agit. 

- 
Avec Auto-

biographie, Roubaud qui avait déià ioué avàc la propriété
littéraire, co-propriété àvec Renga, âppropriation aveô <<'Mono
no oware >, communisme primitif de I'amour avec Trente et (Jn
au Cube, a écrit un livre de seconde bouche. De seconde au
sens oùr tous les mots qui le composent ont déjà été proférés,
écrits, imprimés, lus, enlendus, à bon entendeui salut, second.e
bouche qui.l'est pas une seconde main car c,est la première.
Livre.magnifique, tranchant, fluide, perpétuel, et qui pourtant
interdit la lecture inépuisable que- ceitains, tisait âes vers
chaque matin au hasard, sur I'hôrizon d'un recommencement
infini, pratiquent, puisque, dit Roubaud, u l,obiectivité des
poèmes est leur succession ,. Car s'il n'y a plus d'ôrdre eénéral
de la littérature, puisqu'elle n'a plus sa-règ[e, il y a des 6rdres,
et ordres de construction, qu'ils soient ceux âu poème, (la
totaljté particulière du livre que réclame Jack Spicèr), que ce
soit I'ordre de la prose steinienne, où la répétition'la diïp<isition
et les blancs sont le mode d'engend.remeit interne sui'generis
d'qn texte .qui n'emprunte _sa prôgression qu,à soi. par lâ répé-
tition,. Slein inaugure réellemeni un système de progression
qui n'était pas celui jusqu'alors du ronian où la crèdiËiUte ae

,ce.qui.avance d-git être prise à I 'histoire contée elle-même, et'créer I'illusion d'un auteur $i9paru. En cela, elle emprunte, le
sachant, ne le sachant pas, à lbrdre du conteur et dù conte, à

ç
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I'oralité fictive qu'ils mettent en scène, et oir le problème de
< qui raconte D est par le fait résolu. Ce n'est pas pour rien
mais nous y reviendrons que Roubaud est aussi conteur.

L'ordre à I'intéreur des genres reste leur seule sauvegarde
et I'expropriation poétique accomplie par Roubaud, dans un
livre où sèule la prose lui appartient, a un début et une fi.n.
Début qui est celui du dedans de la crise, mom_ent où elle bat
son plein (et non celui oir historiquement elle commence),
assignée en gros à l'époque surréaliste. Et une Fin, fin qui est
cellè du livie lu comme tout, et par là même interdit le
morceau choisi, les selected poems,' c'est leur reconstruction
dans une continuité qui va leur donner histoire et historicité.
La poésie qui existe n'appartient-elle à personne .parce _qu'glle
appàrtient à tous ? Non, elle appartient à celui qui la lit:
Autobiographie.

Ja nsr uN AUTRE, ANcTEN

Donc vous avez lu ou allez lire un livre dont pas un mot
n'appartient au poète. Les mots des poètes qui sont ma vie ne
m'appartiennent pas. Ma vie donc ne m'appartient qu'autant
que les mots des poètes sont ma vie. Ma vie est autre que
moi-même qui suis poète, elle qui est faite de poèmes. S'agit-il
d'une mise en crise aussi de l'autobiographie, ou d'exception
faite pour elle, Moïse au berceau sauvé des eaux I Et pourtant,
la vié est prose, mais elle n'a pas de point. P3s d_e_ point,
pas de titré à exhiber, à peine un chiffre, chapitre X, mais
èlle est unique. Unique faite d'autres, qui traversent yq ryoi
dont il n'est-plus la peine de dire qu'il est haissable. Résolue
sa division par ce qui n'est pas lui, parce qu'il est les autres
qui ont écrit cela que maintenant je dis, et qui ne sont pas
n'importe qui, mais ceux qui ont fait I'histoire de notre
littéfature, et constituent Roubaud non en historien mais en
cette histoire même. Je est un autre, passé.

L'rlÉoloctr

Outre que crise iI y a, ( rupture du code selon quoi
s'abstenir dé voler est la condition par exemple de droiture > (1),
sacré pavé dans la mare d'une propriété littéraire qui a ses
associations, ses hassacems, soî poujadisme piètre. Parce que
la littérature, celle dont ne parle pas la crise du vers, mais celle
< produit agréé courant D, qui est autour de nous, est dans
urie sale sitùation. Si on y régarde bien, cette sale situation lui
vient de n'avoir pas de situation du tout. Ni la première, ni

(l) MÀIl-ÀRrd.
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la seconde, ni autant q.u'en écrivit Sartre. La dernière sérieuse
en date n'est pas celle que I'on pense et vient d'être évoquée,
mais qui à l'époque du nouveau roman la lie à une idéologie
dont il n'est pas temps ici de parler, le structuralisme. Au fond
la littérature actuelle est arrivée à cet état qu'elle appelle
depuis un siècle (c'est-à-dire depuis celui d'une crise que singu-
lièrement elle ne croit être que d'elle-même) de ses væux. Celle
d'un déliement des idéologies, d'une liberté, qui refuse qu'on
lui dicte, immédiatement convertie en un mélange de natu-
ralisme, de témoignage terrier, de psychologisme, d'humeurs,
bref à ce qui domine, une littérature moyenne, immédiatement
mercantilisable. C'est dur à constater, mais l'art moyen pour
l'art, la neutralité revendiquée obtenue se paye sur le champ
d'un recouvrement complet par le marché. Pour n'être plus
chevillée à des idéologies, pour n'en avoir pas, la chose écrite
en prose paye le prix fort, devenue chose c'est-à-dire marchan-
dise. A I'exercice annuel des tressauts du livre, on peut voir la
fraction moderniste non pas chambre, mais débarras d'échos,
relief de mouvements qu'elle n'inaugure pas, faiblement du
corps, à peine du sexe malgré les apparences, passant très vite
de la nécessaire prise d'identité qui est le témoignage, prise de
chair ou de squelettes à la ZoIa, à la levée du corps mort,
ânonnant le vécu comme forme acceptable du récit, croisement
bâtard de l'ancienne autobiographie et de I'universel reportage;
pot pourri de tendances qu'elle croit exploiter comme des filons,
soit en définitive, méli-mélo de naturalisme et de récit panique,
absolument à la traîne en somme; ne parlons pas de celle en
résidence secondaire, toucher de penseur récitant la phrase.
Que tout cela soit bien ou mal, cela peut être bien parfois, pas
de vertèbres. Une seule tendance, à part les légitimes abonnés
du style et les charmes d'exception, celle de la reconstitution
d'images, du recopiage pour qui l'histoire ne se répète q-u'en
face. Et ne comptons pas pour rien un courant récent
d'érudition facétieuse, mélange de Jules Verne et de littérature
latine, style . 20 000 lieues sous l'Elégie >. A part ceux-là, crise
de bégaiement loquace, d'une lettre sans arrêt, d'un retour au
pathos moins fort que le pathos du silence.

La littérature est en position dominée, subordonnée, même
si dès qu'on en sort, croisent, à l'étroit et non arr large, les
tanks en papier des philosophies du pouvoir, de la plèbe, de
l'Etat, du désir, de Dieu, de l'Amérique, créant certes un
néo-philosophisme constant, sorte d'encyclopédisme négatif.
Tanâis que-les questions de la littérature sont à leur degrê zé.to
sans reprises et sans combats. Comptons ici pour un zéro
frégéen 

- 
- zéro est un nombre - le telqrrélism_e,- mouture

actuelle de I'ancien structuralisme devenu Reine Victoria et
ses dégradés d'époque, princes Albert, et autres poètes lauréat.
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L'expropriation roubaldienne est autre qu'un croc en jambe
à nos économies; elle n'est pas * qu'excédé de brochures, de
clavecins, de tris, de nceuds, de sots bons mots, de fades minau-
deries, de petits conteurs et de grands soupirs >, Roubaud se
soit mis à " lorgner un simple pauvre petit buisson d'épines,
une haie, une grange, un pré >. Ce n'est pas lui qui regretterait
le dîner de la ménagère et le vin du cru, ou qui aurait été
< paumer la gueule à Monsieur le Chef o. Roubaud ne part pas
au désert même si tout ce qui commence, y compris Jean-
Jacques, s'y rend pour un temps. Rien de inoins 

-idéologue

que iui, préférant les sciences < exactes o aux inexactes, celles
qui n'arrivent pas assez à temps pour rater le train précédent.
Rien de moins philosophe, négligeant les philosophies, leurs
partis et leur catégorie de l'impardonnable. Et pourtant c'est à
lui poète et à d'autres du même cru qu'on doit que la l ittérature
redessine ses propres questions, celles du récit, celles du conte,
celle de la prose, celles du " qui parle r, celle du rythme et de
la métrique, celles de sa crise encore. Il est idéologue depuis la
littérature même, et, comme à tout recommencement, il débute
par une empirie généralisée, dissimulée sous la rigueur d'un
compte, et la fantaisie apparente d'un choix. Car Roubaud
participe de la crise et la combat.

EN IEçn ET AU-DELA DE LA CRISE

Roubaud participe de la crise et la combat.
Participe : il destructure faiblement du côté du refus de la

majuscule,-début honoraire et traditionnel des phrases. Confec-
tionne des baluchons de trop-entendus, boulettes de mots roulés
sous la langue habituelle, lesquels perdent une syllabe, mais
sont lus tout entier, par effet de bonne forme, et gestaltisme
hunroriste (exemple : chez lui et pas seulement pour des raisons
métriques loLmi.neusentent perd I'aile). Résoud télégraphi-
quement quelques problèmes héréditaires de tournure: pour-
quoi dire < tandis que > puisque ici < tandis ", absent de la
page, s'entend ? Jeu donc, de déstructuration qui uti l ise
queiques autres des cinq sens, .. la destruction fut ma
Béatrice ", dans un calligramme général de dispositions. Mais
aussi, effet plus perspicace de figure fond qui consiste à mettre
devant ce qui, d'ordinaire, est derrière. Ou dedans ce qui
d'habitude est dehors, il fait avant-scène des laissés pour
compte de la parole, des phrases murmurées en sus, institu-
trices des pensées, les " je n'y parviendrai pas mais il faut
essayer " (2), phrases d'ordinaire d'ambiance, qui se détournent
ici de l'entourage pour faire front. Dedans ce qui est dehors:
le titre, la table des matières, les indications.

(2) Alexandre.



TAC1UES ROUBAUD se9

Le combat: en montrant que le temps de la crise, temPs
u occidental >, est minime pàr rappori au u néolithique r,
période pendant laquelle, chàcun le sait depuis I évi-S^trauss,
ônt eu hêu les plus grandes découvertes de I'humanité. Combat
la cris,e par son deçâ et son audelà. L'en-deça, c'est I'Irlande,
ae sont lès troubadours, tra matière de Bretagne, d€venue avec
Florence Delay théâtre et Graal théâtre, cornme si la- seule
matière aujouid'hui disponible était la planche,-et ses- pluriels,
et la Bretalne celtique,hotre graal. En poésie. donc,.4epuis les
trouvères e1 jusqu'à Dante, parce qu'Arnault Qaniel (3), et que,
de Dante à Pôund, la conséquence est bonne. Bretagne: moyen
âse intérieur d'oùr Roubaud I'Occitan se fait anglo-saxon, comme
té Allemands jadis, ne l'étant pas assez, eurent besoin d'une
Grèce mythique pour devenir- tout simplement eux-mêmes.
L'audelà,- lui,^est par-dessus les mers. Japonais, avec le tanka
de 313, le ., Mono tio Aware > de Mono no Aware. Américain (4)'
Amérindien parfois. Mais pour ce qui conc9r-ne la prose, anglo
saxon excluèivement. La- Bretagnè en définitive est patrie
poétique dont le citoyen prosaÏque est anglais. A. clin de preuve,
Troll<ipe siège dans-Autobiogràphi-e sous le dégui.s-ement d'un
cafetier, entouré de-ci de-là par Stevenson, Melville, -etc... et
puis absente en titre mais plus présente encore, par blanc. et
usaee de blanc, la Stein Gertrude (que Roubaud découvrit
ava"nt le boum qui la concerne, indifférent au bim).

Cnprrnt-e DE LA DoULEUR

Roubaud combat la crise et pourtant c'est à elle qu'il se
donne et son livre. Mais ce dernièr point relève de la douleur
et de l'autobiographie. Car c'est au plein de la crise g}'il en
fixe le séjour, àu ftein de la crise et-de ses- 35 poètes.(S) qu'il
choisit dé vivre, rèndant la poésie à sa capitale qui n'est plus
celle de Mallarmé. Douleur pàrmi d'autres, quelle plus majeure,
qui, entre autres impossibiiités, est celle-de -la poésie mên1,e ?
ia-crise et le choix d'y être, peut-être afin d'y passer et d'en
sortir (et dont la soitie hors de I'amour est le Paradigme
même) est un choix sinon tragique, du moins < élégiaque I
dont la métaphore sera comPtable.

Mais avant d'en venir là qui est essentiel, pourquoi ? Parce
que, quand même, si on veut-bien .accepter. que c'est tragiSue
(tradùtion courante: triste), Autobiographie n'est pas mélan-

(F

(3) Celui que Dante, pour le mieux célébrer, met en enfer. - .
i+i Ce qU aoit donner lieu à une anthologie non autobiographique de

la poésie US qui sera sans doute de la plus grande importance.
(5) Desnos, Cendrars, Vitrac, Birot, Eluard, Aragon, Reverdy, Ribemont'

Dessaignes, Goll, Baron, etc., en 84 de leurs liwes.



6 0 0  C R I T I Q U E

colique, mais allègre, humoriste, malicieuse. Et le pas moins
malicieux est ce recopiage 84. D'abord c'est tout simple: contre
le chagrin, la vieille règle du travail est encore la bonne. Et puis
I'autobiographie, ce n'est pas seulement cela, mais des voyages,
des.histoires, l'amour, le voyage encore. Mais le recopiagè ? La
littérature déborde. Elle n'a plus de bords. Cherchez un peu
et c'est un mot d'auteur qui vous vient sous la plume. PrinCipe
du déjà dit, du vieux et du jeune, à qui vient quelque pait,
quote-part roubaldienne à l'hyper-réalisme littéraire, qui plutôt
que peindre une photo, fait le portrait du déjà écrit, et ce
faisant, participe au général mode du retolrr d'histoire. Mais
principe littéraire, fondamental plus que culturel gui trace le
charnp de l'écrit à partir de l'écrit, et fait voler en éclats le plus
petit côté du problème du réel et de sa représentation. Un livre
n'est pas vrai ou faux (seulement), il est Don Quichotte. Premier
héros de livre à venir de livres, qui donna à I'histoire littéraire
une autre entrée que celle de sa relation au réel.

Au problème forme contenu qui, chacun le sait, n'en n'est
pas un mais un autre (dans la galerie des portraits des
problèmes littéraires il succède à celui du réel et de sa repré-
sentation), première riposte simple : prendre pour contenu une
autre forme. Brecht a quelque chose à dire là-dessus qui le fait.
Mais tout cela, facile : Roubaud a pris pour contenu les vers
des poètes de la crise, surréalistes à peu près. La vraie question
c'est, qu'est-ce qui fait ici, dans Autobiographie, Chapitre X le
choix, et plus précisément celui des vers ? Bien sûr, elle-même,
choix de souffrance qui laisse en souffrance son principe. Bien
sûr, le croisement de I'histoire personnelle (solitude, êtie poète,
aimer, voyager, revenir, partir) avec l'histoire de la lecture.

LB sun-poÈup ET LA Lor DU poÈME

Mais pourquoi tel vers et comment ? Si le choix calli-
graphie, d'exégèse, de glose, point. Roubaud s'il est un moine,
est un moine monteur. Ce qui règle la cueillette ce n'est pas
quand Roubaud a lu, mais comment il a lu. Ce qui sélectionne
c'est une sorte de sur-poème pris au poème lui-même, de ce
qui dans le poème faiî te po;|me. Alois le reste est-cé de la
prose ?
- ._ Exemple; Lapin queue de coton, crocodile en gilet, oiseau

déboucheur de bouteille, maison vice-roi de la nuii, etc...
Or, précisément faire des selected poems de ces célestes

poèmes, ,l'Autobiographie l'interdit. Pas morceaux choisis, pas
textes, oh pas du tout ! Mais poèmes de poèmes, soumis à la loi
du. poème, c'est-à-dire (en gros) au rythme. Ce qui isole le
poème nguvgau dans le poème existani c'est le rythme. Et ce
que Roubaud isole dans le poème pour le rejeter-à la commu-
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nauté de l'autobiographie, c'est I'histoire de la césure, disons
par approximation de la coupure. Le principe de choix est un
principe de coupe qui est un principe de rjrthme. Et là oùr le
problème se complique, rythme c'est nombre en-dessus, mais
métaphore en-dessous. Le lecteur qu'est Roubaud rythme ce
qu'il retient et ce qu'il retient est le rythme en ce sens du
poème. C'est l'histoire des poèmes et sans doute, comme toute
listoire, ce par quoi ils se transforment et se quittent. Loin de
Roubaud I'idée du bricolage, qui fait du lecteur l'écrivain. Ici
il est plutôt I'inverse. Ecrire un livre en en lisant un autre
brise l'æcuménisme du prétendu public qui aurait recette et
fiche à se fabriquer son livre. Tout lecteur n'est pas écrivain.
Et peut-être, vision radicale, il faut être écrivain pour lire. En
ce sens, Roubaud n'est pas pour un théâtre populaire du livre,
un TNL, qui verrait en lui son Vilar. Mais contournant, ce n'est
pas sa cause, la question du livre " engagé ", lequel par-delà la
vulgarisation de son terme conserve intact le problème de son
concept, il va contre la démagogie d'un public " libre ", lequel
recevrait le livre dans la naturalité d'une écoute par bien et
par mal. Si la littérature a une histoire, la lecture en a une,
sous réserve qu'il ne fait pas que celles de I'une et de I'autre
interfèrent avec les classes. Le lecteur pas plus que l'écrivain
n'est en odeur d'innocence. Et que ce dernier ne prétende pas
trouver dans le monde la source pure et naturaliste de son
æuvre, ni ne s'abrite derrière un reflet aussi indifférent que
I'est le milieu pur du symbolique.

BnrcoracB ET DTALECTTQUE

Le lecteur comme l'écrivain sont en relation. A d'autres
livres, à une bibliothèque mentale particulière, rangée selon
des failles que luttes et courants ont creusées. Bibliothèque
non d'après la chute, mais du temps de I'histoire. Et que Char
nous pardonne, c'est elle qui est en feu. Génésis brûlante de la
littérature qui s'engendre partiellement elle-même, s'excède
dans la lecture, et n'est jamais entièrement publique, mais
flliation, engendrement. Roubaud pose ainsi un àutre problème
central à l'écriture : sa loi de communication ôtée de celle des
médias, son éro-cléricature. Elle ne se transmet que d'écrit en
écrit, quand cette transmission ne se ferait que des yeux,
prescrivant une dialectique à l'écrivain qui détermine des
problèmes internes à l'æuwe. Parmi lesquels : problèmes de
rapidité et de lenteur, << lc lecteur se tue à raccourcir ce que
l'auteur s'est tué à rallonger > dit Montesqtrieu. Problème
d'ennui et de plaisir, d'action et de description, du narratif et
de ce qui n'est pas lui, jadis tolstoïennement nôtre et régi
alors par le vite et le long, problème du fil interne en prose,
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et de la disposition du tout. A cette question de prose, Roubaud
répond en poésie par I'accumulation. Ce qui se lit dans un texte,
ce n'est pas ce qui est lent ou actif, agréable donc ou désa-
gréable, mais ce qui s'accumule au bord de la rupture. Théorie
implicite du transport de quantitatif en qualitatif (lequel est
un dogme dialectique de première naissance, on parlerait plutôt
maintenant de la division en deux). Ce que la nécessité ou la
règle veut que Roubaud lise dans un poème n'est pas l'épisode
ou le moment, le beau seulement, mais ce qui, dans l'épisode
ou le moment, se hâte vers sa propre fin, et devient en ceci
vivant à nouveau. Si c'est l'inverse c'est pour la même raison.
Sur le fil plutôt que fil qui n'est pas caché comme le crut jadis
Derrida, et qui ferait qu'un texte fût un organisme que le
dissimulé, le principe d'organisation subtile perpétue. Non,
pour Roubaud le fil est d'abord société anonyrne des engen-
drements, structure dans son appropriation métrique.

L'autobiographie comme récit de la vie ou lieu de la
douleur est simple. Unique dirait Roubaud. Comme principe
de totalisation, point de recollection de l'ensemble du texte,
elle est double. D'abord principe subjectif - on y reviendra -
qui touche à la question de la métaphoi:e, du type de récit,
que propose le projet autobiographique. Ensuite, principe
structural, principe de comptage, de compte et non de conte.
Principe qui annule ou divertit le précédent ? Dédoublement
véritable de l'autobiographie ? Portrait de l'artiste en jeune
chiffre ? Voire. Fusion avec I'autobiographie, récit de la vie
unique peut-être. Car tout livre comprend la " fttsion de quel-
ques redites comptées. " Mallarmé.

Can rour LrvRË coMpREND LA FUSToN DE euELeuES REDTTES coMprÉES

A être comptées, les redites fusionnent. Je veux dire
qu'elles sont nouvelles. Le comptage, le chiffre qui numérote,
le nombre de pieds des vers, scandés autrement autorisent le
recopiage car il est alors fusion. Deux ftisionnent en un, par
hérédité structurale qui est celle de Roubaud, même si la
combinatoire s'y donne en enfance, dans le iardin des nombres
simples. Principe de fusion, principe siructural auxquels
s'oppose une autre fusion, celle de la métaphore qui divise.
Car, dit NIallarmé : " elle institue une relation entre les images
exactes et (s')en détache un tier.s aspect fusible et clair présenté
à la divination ". La métaphore tiers aspect inflarnmable et pré-
caire, est le mouvernent de la division porté à son enthousiasme.

Il y a deux comptages, celui du vers, celui du chiffre qui
numérote. Autobiographie, va de 1 à 317. Si l'on voyage tant dans
Autobiograplùe, c'est que le temps est aussi un problèrne
d'espace, de robinet et de Lewis Carroll. Voyager n'est pas
voir du pays, mais calculer, compter les pas, les poteaux, les
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bornes, dans l'impatience de l'amant qui attend l'arrivée de
I'aimée Terre habillée en bleu éluard. Àinsi calculés les voyages
seront incontestablement plus courts, on ne s'ennuyera pas,
et journal télégramme acéthylenc banque-note nimbus et
cumulus seront des nourritures plus élastiques. On reviendra
à son point de départ. Dans ce tremblement qu'est la terre,
nous sommes l'épicentre, inutile de fuir. Voilà la morale du
comptage en nombres entiers, pourtant en principe infinis.

Le corps d'Autobiographie est le corps des nombres entiers
jusqu'à 317, tel qu'il n'y ait pas de synonyme mais seulement
des combinaisons. Echo humoriste d'une combinatoire de bout
à bout à faire sur les doiets de la main à condition ou'on en
ait 317. Le compte str-ucturà l'æuvre, économie du clire jel permet
de se référer au numéro d'ordre, sujet absent. Effet de dérou-
lement, le numéro feuillette le livre de I'intérieur, parfum
discret du choix et de celui qui rencontra un jour sa cousine,
un bourbaki sous le bras et qui ayant zéro en chaque matière,
obtient le bac par le jeu des coefficients (6). Déroule et faufile
aussi prose et poésie qu'il renvoie parfois dos à dos par un
système de doublet.

Le compte et le comptage sont donc cette combinatoire
de terrain plat propre au voyageur et rappellent malicieusement
l'héritage proxime des étagements. Mais ce sont surtout les
formules d'opposition à la biographie qui dit je, à son propre
axiome d'étabiissement du tout. Ce n'est pas je qui établit
et dispose I'architecture du dire. Le nombre proche des yeux et
de leur transmission par le télégraphe des cils divise autrement
la page que le souffle; il est loin du cceur et du contenu. Il
propose à la feuille la règle d'un calligramme court, fait pâturer
le texte, dont les incursions dans celui d'autrui perdent leur
excès de razzia. Pas plus que Roubaud ne fonctionne au régime
de la liste blanche ou noire, iI n'est exterminateur. Opposé à
I'antagonisme, il évangélise, et les numéros sous les tirets qui
divisent le texte sont tout au plus chiens de troupeaux qui
mordent à peine pour le faire rentrer dans la page le jarret
des phrases. Cette disposition qui divise le texte n'est pas
dépaisement, mouvement, élan, poésie gestuelle comme il
existe une peinture du même nom, mais repli sec, intériorisation
Dar une flction brève du nombre. Succession contre totalisation,
succession avec espoir Spicerien du tout ?

AuroslocRaPrtre

Bascule entre la douleur et la guérison, entre la crise et Ia
possibilité d'en finir, I'autobiographie est : qui place la suc-

(6) Autobiocraphie, p. 19
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(7) " La Princesse I{oppy ou le contc du Labrador',, Bibliothèque

Oul io ienne. n"  2.

cession et sa totalité au régime final de la prose. Car I'auto-
biographie est prose. Laquelle ? Ferroviaire- (p. 34), de guéris.on

$.-77), du canal ? (p. 42). Quelle pros-e I L'anglaise- (p. 41),
lâ française, école Queneau section Oulipo ? Quelle p{o-se
encore ? Celle du conte ? Celle du roman, celle de l'autobio-
graphie. Quelle prose, direz-vous, qu'importe ? Roubaud n'est
las d'abord prosateur, encore moins romancier déclaré, il est
poète parmi les plus grands. Mais de ce que de la poésie- nous
viennent les questions d'ensemble du domaine, qu'elle soit non
rectrice externe mais foyer intérieur d'otr tout se dispose, voilà
qui est d'importance, et depuis Mallarmé.- 

Plus encôre: que la prose des moments de repos fonctionne
souvent au régime de ce qui dans le poème sélectionne, _en
surprose, ne àoit pas nou3 égarer. Car c'est pour un- effet
invèrse. La surprose n'est pas son rythme, sa fiction, mais son
figement. Choix de ce qui pèse sur elle, allégé en drôlerie, rendu
pàr elle impondérable. Choix de ce qui en prose fait Marquise
sortit à cinq heures et monta 39 marches ; élection des exceptés
du rythme,-rendus par les journaux, leur quatrième page, le
cinérira et les affichès, à une écriture automatique du visible.
Ce qui par symétrie I'oppose au poème en stricte doctrine,
mais- n'épuise pas les questions qu'elle offre.

Car ie conte auquél Roubaud se confie existe. C'est Graal
fiction. C'est le très magnifique conte de la Princesse Hoppy,
manifeste discret et complet de la roubaudiade. Le conte est un
récit oil celui qui raconie n'est pas un problème. Car_il est le
Comte de Labrâdor, surnom scriptique de Roubaud. < Le conte
est ce qui dit, ce qu'il faut, quand il le faut. ' ' Le conte dit
le vrai " 1Z;. l-e vrâi que dit le conte, n'ajoute pas Roubaud,
est qu'i l 'montre bien-qui raconte, le,conteur, et sans avoir
besoin de raconter sa vie car il est celui qui le dit. Le conte
opère donc une fusion : entre le récit et, I'auteur -supposé ou
rêel du récit dont il. fait un personnage qui rythme le récit sans
avoir besoin de se raconter lui-même. Le conte évite l'écueil du
roman, où celui qui raconte fait problème car il n'est plus
conteur mais auteur. Proche de l'Autobiographie, mais autre-
ment qu'en elle, le conteur est présent dans-le récit qu'il fait.

Cornment ? Parce que le conte opère à I'audition : une des
seules formes qui fonctionne au régime du t et alors ? >,
cheville visible ét interne toute distincte de la péripétie, du
suspens romanesque. La progres-sion y est interlocutrice. A
celâ il doit que laïraisemblance de, sa péripétie.soit exhaussée
en merveilleirx et garantie en bouche' On croit le conte parce
qu'on nous le raconte'
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Entre conte et poème il y a quelque chose de commun,
auquel on ne s'attendait pas : l-'oraliié sripposée de I'un, l'histo-
ricité de bouche de l'autre, habitué qu'il fut à avoir été chanté
avant que de devenir chant. Dans cette opération de la voix,
supposée ou convoitée, < l'élocution descend aux soirs des
sonorités " (8) mais aussi à ses matins. Dans cette manæuvre
aussi le conte gagne une césure qui est autre que celle de
l'écrit et que, par-delà les siècles, réjoint I'exercice steinien où
la_réqétition et le blanc, la progression interne du récit, gardent
à la fois une raideur et une intimité vocales. Car c'est bien de
l'engendrement de l'action, du progrès de la prose qu'il est
question sitôt passés le conte et le compte. Innocence de I'un
et de.l'autre au regard du péché originel du roman qu'est la
question : qui parle ? Si c'est I'auteur, c'est une âutobio,
graphie peut-être, une biographie sans doute. Mais si ce n'est
pas lui, c'est un auteur-dieu ou un auteur-chose, et au ras
d'elles. De cette question le roman n'est pas sorti, qui fait de
l'autobiographie son espèce; même si celle de Roubaud a ses
propres paradis d'escargots de bardanes de cailloux (p.77).

L'Autobiographie est une espèce du roman. Roman déro-
manisé peut-être, mais roman tout de même. Le conte ni le
compte n'y suffisent. Car le roman possède une autre inté-
riorité. En lui ce qui avance, ce qui < intéresse o, I'action,
engendrement de l'advenant, qu'il soit actif ou passif, doivent
être simulés comme provenant de l'histoire même des person-
nages et de leur degré d'indépendance au regard de I'écrivain.
Que ceci soit observé ou non, ce qui existe digresse, ou l'applique
et confirme en règle ou en exception la légitimité de cette
contrainte. L'intrigue y relève de l'histoire de ceux qui sont
racontés. Loi infrangible que la nature naturée du roman
devienne pseudo nature naturante. Principe d'effacement de
l'auteur auquel riposte symétriquement sa présence en d'autres
termes. Ou dans le cas de certains nouveaux romans, principe
d'équivalence mutuelle des effacements. Sujet-auteur disparu,
sujet-personnage disparu. D'oir le fait que ce qui digresse
autour de la forme roman est fondé à travailler autour de la
notion d'emprunt (collages, etc...). Et ceci ne régit pas seulement
la question relativement essentielle ou inessentielle du plaisir
de lire. Mais aussi les relations qu'entretiennent narration et
description comme catégories fondamentales de disposition
- ou de dialectique - du contenu. Rapport description,
narration qui est une des entrées à la question du contenu. Il
n'est que de voir tsrecht repousser le narratif au profit du
descriptif, et du descriptif pensée. Le descriptif - appelons
brièvement, provisoirement ainsi, et tel que Brecht le désigne

(8) MÀrrARMÉ.
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ce -qui interrompt la narration, qui n'est pas narration pure,
qui peut être aussi bien pensée, paysage, digression volontaire,
et ici poésie -, suspend le suspens et, ce qui est plus important,
dénonce le contrat d'irresponsabilité mutuelle que lè roma-
nesque passe d'ordinaire avec son lecteur. Innocence ou irres-
ponsabilité, est-ce le seul choix ?
_ _C'est pourquoi on peut dire que Roubaud joue et risque

de la prose poétique dans toute la force du terme, qu'Autobio-
graphie présente à sa manière une réponse ou un débat. Dans
la disposition obligée d'une prose et d'un poème distincts,
le régime est cehli d'un continuel. L'autobiographie n'est pas
un conte même si parfois Roubaud y fait reiraite.

. Car si l'autobiographie est aujourd'hui, et quoi qu'on en
puisse, une espèce du roman, c'est par une curièuse mutation
de mère en fille. L'autobiographie non comme espèce mais
comme genre est ce qui repousse hors d'elle le roman, et, hors
du roman, ce qui le constitue et I'engendre. Dans I'autobio-
graphie celui qui parle et dont il est parlé sont identiflés et
identiques. Ce n'est pas pour rien que parmi les ascendants du
genre on trouve, ancestral prédécesseur, à côté de l'éthique
romaine, l'examen de conscience, bilan religieux. Mais si elle a
sa source dans la religiosité, l'autobiographié se mue bientôt en
conscience. De l'examen de conscience à I'autobiographie le
scrupule devient vérité (bientôt bonne à dire et iouant des
censures), projet à nul autre semblable, vérité nudité crudité
cruauté. Tandis que la conscience, celle de I'examen devient
sujet. Autobiographie ou histoire des malices d'un sujet n'est
pas récit intérieur, mais récit du monde par malice d'être un
récit de soi. De discipline spirituelle l'autobiographie se trans-
forme en indiscipline naturelle. Mettant à nu, nudité douce
des prémices, bain pris à la fontaine, plus que la nature du
romanesque : son état de nature. Il y a un paradis littéraire
de l'autobiographie pavé de bons enfants et de mauvaises
intentions, dont nos contemporains ont fait un enfer. De cet
enfer de subjectivité soignée ne disons mot. Mais plutôt
quelques-uns du paradis littéraire qui est tel pour ce que s'y
établit la conaturalité entre I'auteur-suiet et le monde. Et oue
cfest cette allure, cet ambre qui n'y fait pas problème. Accôrd
entre le sujet et le monde qu'il traverse quelles qu'en soient
les péripéties car elles sont aventures. Accord avec un monde
prétendu réel, donné pour tel, et différent du surfictif dont le
conte paie d'en être aussi capable. C'est d'ailleurs sans doute,
dans I'approximation tentée ici, pourquoi la feinte du grand
premier roman, qu'il soit Stern ou Moll Flanders, Defoe ou
Picaro, est de prétendre par la fiction à I'authentique et à la
fausse biographie vraie. Que les . grands romans , le soient
poLlr cette raison de côtoiement, d'aisance, c'est peut-être ce
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qui donne leur charme aux petits. Dont Roubaud s'excepte.
Sans doute pour avoir par la fiction de I'authentique dit le vrai
sur bien des choses dont notre autobiographie est comptable.
Dans I'ancienne, le je est une ruse du récit qui ie fait
histoire. Dans celle-ci elle est sans doute une ruse de Roubaud
soumise à la règle du dedans qui se fait dehors et par consé-
quent du genre qui par la singularité se dégénéralise. Si vous
cherchez dans Roubaud le Journal de Gide, vous ne I'y
trouverez pas mais le Bildungsroman du roman lui-mêmé,
déguisé en éducation maritime avec pour instructeur Stevenson
ou Melville. Loin de ce rapport étroit à soi, auquel l'excès du
genre devenu espèce, et amour de soi, nous a habitués. Mais
non soustraite, quant au fonctionnement de la chose même,
au problème de la péripétie. Autobiographie peu intérieure et
peu tragique, en ceci non romanesque section Lukâcs, car
n'empruntant rien au débat entre le héros et le monde, comme
forme suprême et déchirure à recoudre (par I'humanisme
socialiste). Le roman de la fi.n des autobiographies Sterniennes
ne digresse plus, " le paysage n'y marche plus à reculons r,
mais se déchire. Tandis qu'elle aussi, I'autobiographie, mais
en deux : autobiographie des épreuves réelles, témoignage ;
autobiographie des épreuves possibles, délire et débit intérieur.
Mais le je, support aisé de la conaturalité entre le monde et
le personnage prend fin. Laissant ouvert le principe de recol-
lection, l'adressant au personnage, pour le meilleur et pour le
pire, avec ce résultat particulier : la conaturalité s'y transforme
en doctrine de l'inconséquence réciproque. Car si ce qui advient
dans le roman doit provenir du roman lui-même, c'est-à-dire
de ses acteLrrs, dans une position semblable vis-à-vis de leur
histoire, à celle du lecteur à l'égard de la leur, c'est que ni
I'un ni I'autre ne connaissent I'avenir de I'action et sa ]oi.
Lecteur et personnage plutôt qu'auteur vivent ensemble au
prétendu régirne de la liberté du personnage opaque à son
devenir, étageant et partageant avec lui un nouvel état du
faux semblant : le personnage ne doit pas connaître son destin
(règle du suspens), ne doit pas connaître sa loi, (règle d'incon-
naissance), ne doit pas communiquer (9) avec le lecteur. Il doit
être non aveugle tragiquement à sa destinée mais inconscient
de ses motifs : absent de la science de lui-même et du livre.
Ici le " destin " de Roubaud n'est pas seulement ce qui lui
arrive, mais la poésie visible. Aussi bien son lecteur n'est pas
celui qui ne doit comprendre qu'à peine plus vite et obscu-
rément ce qui surgit. A la doctrine de I'irresponsabilité et de
la simultanéité partagées (doctrine implicite de la narration
romanesque, psychologique, mais bien au-delà doctrine générale

(9) Adieu les adresses au lecteur, les " oh, cher lecteur, etc. ".
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{u bgn.roman) Roubaud répond: poésie avec repos en prose.
Car il s'agit de ce qui vient romprè. Et à quoi on ne perit pas
opposer une littérature de l'authenticité folle d'elle-même, qui
n'est pas décalage mais dérèglement. Le problème de I'auto-
biographie golnme.catégorie du roman est ici celui du décalage
et Roubaud le poète donne à l'autobiographie une leçon de
roman comme si la poésie en était I'actuelle théorie.

La substance colorée compte le temos
Créant dcs sons qui disenl
Ce qui vaut d'être dit.

Car la_ prose. est notre problème. Qu'elle supporte le
décalage bianc répétition, surpose en blague humour etc...
qu'est-ce _qui vaut d'être dit ? Dans l'Âutobiographie de
Jac.qges Roubaud, de maîtresse et distincte qu'eîie était la
poésie se, renverse en moments : rupture. La- poésie est le
contenu de la prose et la métaphore notre doulèur. La méta-
phole n'est pas élégie. Elle est métaphore. Elle est ce qui est
le plus souv€nt présent dans Autobiographie, et ce qu1 n'est
pas elle, action poétique, toute de mots simples disposés sur
la page ou de simplicité de mots (< je pars- gare dè I'Est o),
s'adresse à la métrique et à l'Amérique. Càr si lâ métaphore est
comptée fréquemment, elle a son retour d'exception, moment
de poésie, disons américaine, qui travaille sur les mots de prose
comme poétique et non sur le concentré particulier latin: la
métaphore. C'est elle qui est la plus préSente : jeune fi.Ile.

Car la métaphore décide que la poésie ne 
-soit 

plus le
dit complet, entier du monde. Ce qu'elle fut, boire et manger,
directive et épopée, proche et supplémentaire à cette prose
du monde, que le roman I'a supplantée d'être. La poésie-n'est
plus comme Dante, comme Hugo, tout, qui confièqua à son
profi-t plus que le tout du monde, tout ce qu'il y avàit à dire
sur lui. La poésie qui n'est plus tout, n'est plus, disons, méta-
physique, elle est métaphorique. Même si la métaphore, jadis
gongoréenne, prise dans cet usage-là général du dire, le fut en
son temps. C'est de la métaphore présente qu'il s'agit, celle
qui raccourcit les ombres, midi et partage de midi littéraire.
Belle violente comme la beauté qui sans elle ne sera pas, elle
concentre et ne dispose plus. Les rivières reviennent du bain.
La métaphore n'est pas I'essence du poème mais son état, et
Roubaud qui les aligne, les amasse, le dit: taille douce de
l'impossible. Et qu'elle soit une limite ne rend pas plus possible
un hissement nouveau vers de nouvelles poésies métaphysiques,
rilkéennes pour faire court, ou aphoristiques pour faire Char.
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Indé.passable mais pas inamovible, la métaphore est sphinx etprotege de. l'cediqe qui vient ou I'attire. Inceste impossible avecra prose s'entend. fl y q comme un acte limite dàns la méta_phore de.Chap.itre X,-celle de sa force et de sa bilA.-Ëfi"Ët
la terre d'où s'est retirée la grande parole, elle est en définitive
fannonce modeste. parce -qùe- factùeile 4", 1;;;;-";;;;;.
ue qur reste couché dans les lignes, nue parmi ellès comme 6nreste debout. Le chemil gu'eilé fraye, loin d'être ".r.ti-ô"i ""mène.nulle parr, est cerui qui ra coûpe du poèmà iôtâi l"à,i"r
rl raut donner une autre totalité: celle de là succession ? cèlle
de notre histoire ?

, La métaphore -de llmpossibilité de la poésie est elle-même
poésie et par Ià même Mezura, sa mesure.

N.lrlcrr^l Mrcrsr.


