
Bernard Noël, la révolte du sens 
 
 

Sa voix est paisible, évitant tout effet oratoire. Elle a ce léger souffle ou grain 
qui ajoute une douceur à la retenue. Il lit ses textes en public comme s’il les 
redécouvrait, comme ceux d’un autre qu’il citerait. Il n’en donne pas une 
représentation scénique, destinant ses écrits au livre, à la compréhension 
individuelle qu’en aura son lecteur. Le poème est un corps endormi – beau, 
charmeur n’est pas la question – que le lecteur doit réveiller. C’est ainsi qu’il le 
décrit, en hendécasyllabes, dans Le Reste d’un poème 1 : 

plus de vertèbres une colonne de mots 
avec au sommet ses clignements de sens 
la page est une paupière où il s’endort 
son réveil est l’accident ou l’alibi 
qui vous fait du lecteur un prince charmant 

La tranquillité ne saurait pourtant qualifier son œuvre. Une révolte est au 
départ de beaucoup de ses livres : contre les violences de l’histoire, contre le 
cours répétitif et sans espoir de l’histoire humaine. « La révolte nous réchauffe : 
elle nous fait revenir de la mort. La révolte rature la mort », écrit-il au début de 
L’Outrage aux mots (1975). Et plus loin : « J’écris. J’ai cris rentrés. » « Je 
voudrais à présent travailler au niveau du bruit de la langue. » 

Pour l’une de ses dernières lectures publiques, le 11 juin 2018 à la Maison 
de la poésie à Paris, il choisit de lire un extrait de Bruits de langues (1980 – 4 
suites de 11 poèmes de 15 vers) et commence par l’« en-tête » en prose qu’il 
renomme « un manifeste » 2. Il faudrait reproduire en entier ce texte 3 ; j’en 
retiens quelques propositions :  

Tout projet se joue entre le durable, qui cherche à s’instaurer par la 
loi, et la dérision, qui est de nous savoir mortels, donc sans durée. Ici, la loi 
loge dans les grilles et les règles, la dérision, dans les “bruits”. […] 

La poésie a trop chanté ; il faut qu’elle déchante et trouve là le 
véritable chant. […] 

Il n’y a pas d’affirmation qui n’appelle aussitôt sa contradiction. C’est 
pourquoi je suis debout jusqu’à la mort. Ce debout-là est aussi la raison 
d’être de la forme du poème. La verticalité de ce qui refuse de rester 
simplement couché dans le livre est analogue à la verticalité du vivant. […] 

La loi, croit-on, réprime l’excès ; en réalité, elle l’appelle. […] Le vers 
classique est en soi un bruit, et ce bruit rit à l’intérieur de lui de la règle 
qu’il est aussi.  

                                         
1. In Le Reste du voyage, Seuil, « Point/Poésie », 2006, p. 111. 
2. www.youtube.com/watch?v=_Sjdfo61v_4 
3.  Bruits de langues, 1980, Soignies (Hainaut), Talus d’approche ; repris dans Extraits du 
corps, Gallimard, « Poésie », 2006. 



Les poèmes de Bruits de langues sont construits sur un acrostiche, colonne 
vertébrale de 15 lettres qui échappe à l’oreille, voire à l’œil, les initiales n’étant 
ni en gras ni en capitales. Exemples d’acrostiches : « rat mort vaut pape », « il 
faut tuer le moi », « donne du cul à l’âme », « ris du râle qui tue ». On est aux 
antipodes du lyrisme commun, pas loin du Bataille de Haine de la poésie. Le 
dernier poème dit en 15 monosyllabes ou voyelles : « et NON / puisque au rien 
on doit ire et sens / dire et / mort o i » ; avec en acrostiche « en parodies de 
moi ». Soit deux propositions qui pourraient condenser, la première, les critères 
de son écriture, révolte et sens, avec le mystérieux « aoi » final des laisses de la 
Chanson de Roland ; la seconde, cette dérision de soi qui, depuis Extraits du 
corps (1958), se poursuit dans Le Château de Cène (1969), Le 19 octobre 1977 
(1979) et au-delà. Quelques bribes d’Extraits du corps : 

Les dents veulent lyncher la langue. Le cerveau veut déménager, car il 
est las du pâté de cœur. 

Au commencement, l’œil visita la moelle, et je naquis. Un sexe 
émergea à l’opposé de l’œil pour regarder le temps, et lentement, la moelle 
fila une pelote de nerfs […]. Mais voici que mon œil s’est inverti. 
Maintenant, je vois derrière, maintenant je suis creux, et mon corps est à 
recommencer. 

L’espace tombe […]  Ma chair  va neiger mais les vertèbres
 restent empilées les unes sur les autres vers la nuit de ce crâne troué où 
j’habite encore 4 
Le corps est un thème majeur dans l’œuvre. Mais entre langue, mentale et 

volatile, et corps charnel, pas d’autre lien que de confrontation. La langue greffe 
au corps l’extériorité du sens. Entre la pensée ou le désir, et le réel des corps ou 
des choses, il n’est de syntaxe signifiante que dans des rythmes asémantiques, 
coupes ou sautes qui scindent ce qu’ils/elles articulent. La chute, qui clôt la 
création dans la Genèse (la suite n’étant que prise du pouvoir par papa-dieu 5), 
précipite des rebonds créateurs chez Bernard Noël : chute des corps, de l’espace, 
ou des temps : 

la tête ouverte à la ventée 
de l’intuition terrible qui va 
vers le finir avec sur les os 
le beau regard sans illusion 6 

La colonne vertébrale, qui figure la verticalité du poème comme celle du 
vivant, peut se réduire à l’os. Ainsi dans Le Livre de Coline 7 : 

                                         
4. Extraits du corps, I, 11 et 13 ; II, 1. 
5. « Nobodaddy » chez William Blake. Bernard Noël s’est rebaptisé dérisoirement Nonoléon 
pour son adresse électronique. Il a publié Nonoléon, Gennevilliers, Mihaly & Burlots, 1997. 
6. La Chute des temps, Flammarion, 1983, chant deux. 
7. Le Livre de Coline, Montpellier, Fata Morgana, 1973 ; repris dans Poèmes 1, Flammarion, 
1983. 



toutes les langues / sont langue de peau 
et bavardent 
l’os / ne combine que les sept mots suivants 
le ciel commence à ras de terre 

L’os est le dur qui résiste et perce le superficiel des bavardages. 
L’os « brisé en deux » d’une cuisse se devine sur la photo de Carmen Juana 

Cisneros suppliciée par des tortionnaires argentins. Photo trouvée au début du 
19 octobre 1977 dans un roman sans intérêt de Vicki Baum, mais dont le titre, 
Arrêt de mort, évoque à l’article près celui de Blanchot. Photo insoutenable, 
dont « je vais écrire pour rendre cette horreur à l’invisible. »  

L’os, obstacle sur lequel on chute, c’est aussi la cage de verre qui, dans le 
chapitre VI, médian, du Château de Cène, emprisonne le narrateur et le sépare 
d’une femme qu’il aime, Emma, nue, belle, inaccessible et pourtant pénétrée de 
désir : 

Elle s’appuie contre la vitre, s’appuie tout entière contre cette chose 
qui est entre nous comme du vide solidifié, et dont le contact répand sur la 
peau une blancheur profonde. L’invisible écrase les boucles du ventre, les 
boutons des seins. Très lentement, je porte ma main droite à la hauteur de la 
main gauche d’Emma, puis ma main gauche à la hauteur de sa main droite, 
mon visage à la hauteur de son visage, et collés ainsi face à face nous 
devenons, l’un pour l’autre, l’illusion de l’Autre, son reflet et son ombre de 
chair. L’obstacle transparent nous prive de tous nos sens, sauf le regard, qui 
traverse et nous cloue l’un à l’autre imaginairement, car vide comme la 
vitre il n’est pas, comme elle, solide. 
Cette scène centrale du livre est dénuée de violence physique contrairement 

à d’autres, plus fantastiquement oniriques, avec viol par des chiens, fellation par 
un singe, etc. Il ne s’agit cette fois que d’un peep-show réciproque, mais qui 
prend valeur d’allégorie. Que représente ce « vide solidifié », cet « obstacle 
transparent », cet « invisible » qui « écrase » les corps, souligne leur blancheur 
et que rien de réel, rien de sensible ne traverse, « sauf le regard », mais qui 
n’atteint que « l’illusion de l’Autre » ? « Le corps refuse d’être réduit à une 
image », note plus loin le narrateur. À la fin du chapitre, c’est un colonisé, pas 
seulement un nègre de théâtre, qui soulève un coin du voile, en une conclusion 
comique, anti-cocardière de la scène : 

Une main se pose sur moi ; je me retourne : c’est le nègre. Il sourit de 
toutes ses dents. Il se penche. Il saisit les jambes d’Emma, les écarte 
largement. Le sexe d’Emma est ouvert, et presque concentriquement on y 
aperçoit des lèvres bleues, des lèvres blanches et un trou rouge. Le nègre 
éclate de rire. 
 Le « vide solidifié », c’est la culture pétrifiée des dominants, la morale et le 

discours « vide » d’une bourgeoisie colonialiste qui fait « obstacle » au corps, 



liberté vivante et mortelle de chacun. L’allégorie est explicitée au chapitre X 
dans un style moins châtié, le style du châtiment et de la révolte :  

la chose qui m’épouvante la profonde, la sans visage, la toujours 
repoussée la chose mienne et non mienne, […] car en elle se mêlent 
mon reflet social et le reflet sur moi de la société dont je sors  cette chose 
est le vers de ma race  […] le mal blanc qui est violence sucrée et 
bouche gâtée et langue enflée […] la source c’est la bouche qui nous 
gouverne et qui fait abus de sens comme de pouvoir abus qui pourrit la 
langue et la communication   […] écoutez-les de charles en georges 
dégradés écoutez-les, ou plutôt non : ouvrez le nez et sentez le jargon 
qui monte et la violence de l’odeur 
Qui oserait aujourd’hui écrire un roman érotique gore sur la pandémie et sa 

gestion dite scientifique par le cocoricologue en chef ? Le Château de Cène 
s’inscrit certes dans l’atmosphère de Mai 68, la guerre d’Algérie pas si lointaine, 
qui avait fait des Paravents de Genet un scandale en 1966, qui avait vu paraître 
Tombeau pour cinq cent mille soldats de Guyotat en 1967. Mais Bernard Noël 
n’a jamais renoncé à sa révolte qui l’a fait rester poète et visionnaire, « voyant » 
s’allumant au danger qui menace inséparablement la culture, l’humanité et la 
planète. Dès 1985, avant la chute du mur de Berlin, alors que peu d’écrivains (en 
dehors d’Andrea Zanzotto et de quelques autres) se souciaient d’écologie et de 
réchauffement, il écrit dans « Pour continuer » 8 : 

Nous vivons une faillite à l’époque où nous devrions vivre une 
renaissance. Il s’en suivra une catastrophe. La terre prendra feu à cause de 
notre passivité et de tous ces projets sans avenir entre lesquels se partage, à 
l’Est comme à l’Ouest, l’activité de nos sociétés. Le pacifisme lui-même 
n’est plus un combat, c’est un repli vers la basse moyenne — ou bien un 
simple opportunisme. Il n’y a plus de compromis historique possible parce 
qu’il n’y a plus d’illusion tolérable : l’enjeu n’est plus d’ordre ponctuel ni 
stratégique, c’est l’humanité toute entière qui doit changer en découvrant 
qu’elle est seule et seule responsable d’elle-même. 
Trente-six ans plus tard, l’humanité n’a guère bougé et les périls n’ont fait 

que s’aggraver. En 1975, dans L’Outrage aux mots, il développe le concept de 
sensure qui n’est pas entré dans le vocabulaire – on lui préfère résilience, qui 
pommade les douleurs par abus de langage : 

Le pouvoir bourgeois fonde son libéralisme sur l’absence de censure, 
mais il a constamment recours à l’abus de langage. […] Le mot SENSURE 
indique la privation de sens et non la privation de parole. La privation de 
sens est la forme la plus subtile du lavage de cerveau, car elle opère à l’insu 
de sa victime. Et le culte de l’information raffine encore cette privation en 
ayant l’air de nous gaver de savoir. […] 

                                         
8. Introduction à Le sens la sensure, 1985, Soignies (Hainaut), Talus d’approche ; repris dans 
L’Outrage aux mots, Œuvres II, P.O.L, 2011. 



La culture ne peut se ramener à un savoir. Elle est instable. Elle inclut 
même l’oubli. La culture dépense ; l’information capitalise, mais elle 
aboutit paradoxalement à un savoir vide, car elle est plate, et tout y est égal. 
Contre l’abus de langage, contre les belles phrases, il suggère à l’écrivain 

de s’en prendre à la syntaxe, préservée par les surréalistes : 
Comment trouver un langage inutilisable par l’oppresseur ? Une 

syntaxe qui rendrait les mots piquants et déchirerait la langue de tous les 
Pinochet ? […] Rien de plus facile à récupérer que le style : il est le 
mouvement même de la récupération. 
La révolte de Bernard Noël ne s’est pas assagie avec l’âge. Une pensée 

forte, sans cesse entretenue, ne décline pas. Dans l’un de ses derniers livres, 
Monologue du nous 9, il invente un petit groupe d’activistes qui publie « un 
mensuel au titre ridicule et ironique : Le Coco rit haut ». Dans une déclaration, 
ils écrivent : « nous ne croyons plus à la Révolution. Nous n’y croyons plus pour 
la raison que l’espoir de changer la vie qui, depuis des siècles, motive des 
mouvements comme le nôtre a chaque fois été détruit par ses propres 
animateurs. » Toute illusion perdue, ils gardent cependant espoir dans « une 
solidarité combattante dont le NOUS est l’incarnation. Nous fonde ainsi un 
corps collectif dont le sens chargé d’espoir contredit l’orientation désespérée 
donnée à nos actes. » Nul doute que ce corps collectif est celui des lecteurs, pour 
le plaisir de qui tuer sur le papier un ministre ou un banquier, et anticiper avec 
clairvoyance, pour leur conscience, la concrétisation d’un non-dit « transparent » 
en « obstacle » ayant force de loi : « le pouvoir, aujourd’hui, a pour arme 
efficace le remplacement de la culture par la consommation. » Qu’est-ce d’autre 
en effet, « aujourd’hui », que la fermeture complète des théâtres, cinémas, 
musées, bibliothèques, celle partielle des librairies et universités, cyniquement 
déclarés non essentiels, au bénéfice des marchandises et des milliardaires du 
commerce numérique ? 

J’ai rencontré Bernard Noël au printemps 1982 à Nice lors d’une lecture 
publique. À ma surprise, il avait lu dans une revue d’avant-garde, TXT, mes 
traductions de E. E. Cummings. Il m’a proposé de publier, dans la collection 
« Textes » qu’il dirigeait chez Flammarion, le livre 95 Poèmes qui est paru en 
mars 1983. Devenu brièvement directeur du Centre littéraire de la Fondation 
Royaumont, il m’a invité aux ateliers de traduction dont il lançait l’idée. 
Influencé que j’étais alors par son ami Denis Roche, je n’avais publié à 50 
exemplaires qu’une mince plaquette 10 sur ma colonne vertébrale, dans une 
écriture très éloignée de la sienne. Il m’a fait commander par Royaumont un 
livret d’opéra, L’air de l’eau, d’après un conte de Nerval, qui a été représenté en 

                                         
9. P.O.L, 2015 ; repris dans Comédie de l’intime, Œuvres IV, P.O.L., 2015. 
10. Une Chanson, Rome, Muro Torto, 1979, collection dirigée par Christian Prigent. 



juin 1985. Le finale en était des transpositions en syllabes et mots de cris et 
chants et d’oiseaux. L’ouverture d’esprit, l’attention aux autres de Bernard m’a 
aidé à me découvrir et trouver, non pas un style, mais un filtre, un type de regard 
sur la pluralité du monde et de la vie. C’est dire que je lui dois beaucoup. Nous 
sommes restés proches jusqu’au début des années 2000, puis des circonstances 
que j’ai mal maîtrisées nous ont éloignés. Je le regrette amèrement, et pleure sa 
disparition. 

Jacques Demarcq 
avril 2021 


