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« IMMENSITÉ QUE L’ON RETROUVE »

François JACQMIN :

MANUEL DES AGONISANTS

 Après un quart de siècle, presque, la parole de François Jacqmin 
nous revient, trempée de silence. D’une rigueur, d’un descort poignants. Du tranchant de l’aporie 
au caillot draconien.
 
 Nous voici rendus à la simplicité.
 Ce retoutable excercice
 d’inexistence (…).

 Même le regard a l’odeur du crime
 lorsqu’il est évoqué
 par le verbe.

 Car au delà de son officielle vocation, le poème – jusqu’à la hantise, 
voire l’apostasie – sonde sa signification :  sa conscience du mot comme son expérience de l’extase – 
ce hors de soi, ce transport de l’être en deçà et au delà de lui. Au risque d’un douteux état de grâce, 
dés-être d’une supposée projection, ombre qui se ferait apex.
 Nostalgie qui, sous les phrases, leur insuffisance dénoncée, évoque 
Job et son fumier, Dante, Kafka, la Gaste terre… En coups d’une densité constante, scandant 
de bout en bout comme un réquisitoire :  adieu votif, serment perdu, voix qui accuse, chasse et 
ressasse :

 Le non
 est une faveur qui n’est accordée à
 rien.

 
 Errant aux environs de la psychanalyse. Préférant l’herbe rase, 
pourtant. Et ces forêts dont nous devinons, dès la naissance, que nous resterons les manqués.
 Ce qui vibre sourdement dans ce MANUEL DES AGONISANTS 
(admirablement reconstitué et édité par Gérald Purnelle, à qui nous devons cette grande œuvre), 
c’est la confirmation qu’au delà de son errance, le poème, sans fin, signe – tranche, récuse.
 Défits, métaphores, incréé, immanences :  de page en page une 
nostalgie qui refuse son nom se fait murmure de notre agonie, engagement à nous rendre nulle part. 
Où perce, voilée, la méditation, comme un retour, sur la terre et la promenade.
 Mais en vain ?
 Nous avons approuvé l’inconnaissance. Nous n’avons rien admis du 
corps, et l’esprit s’est réjoui de ce désert.
 Désormais, l’indéterminé tire sur nous un rideau (…).

*



 Ce n’est pas la déliquescence d’un Beckett. Mais une stupeur 
stylée, faite style :  scansion émue du piétiné, du trahi. Dont nous rejoint aujourd’hui, à 
jamais, ce salut de rage soliloque, ce contre-ut inouï.
 Quel crépuscule ?
 Non le thrène d’un idéalisme déçu, mais l’exil d’une blessure 
impitoyable.
 Quelle formule de survie ?
 Aujourd’hui, toute tente de se rétracter.

*
 Qu’est-ce qui parle en ces braises, ce banquet d’adieu ?

 L’ensemble d’une œuvre est peut-être la longue, obstinée 
incubation d’un mythe – comme on dit ?  Ou de sa crise – perçant un silence presque 
agonique (du grec Agônia :  combat, angoisse).
 De quel alpha privatif ?
 Il n’y a plus que ce qui est. Cette quête dépassant la parole. Son 
martèlement mutique du Non.
 Sata. Non Satiata.
 La poésie est insatiable.

*
 Du délai qu’on s’accorde sans terme – comme l’asséné, rageur 
renoncement – , vient ce silence qui déchire.
 Qui tient – inséparables – du nié et de l’hymne,
 de l’acte de foi et de l’abjuration.
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