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La promesse est l’espérance 

 
Préface à ce livre est le livre impossible. Non pas le réel impossible. Mais bien le 

livre. Selon Stéphane Sangral, le réel est une forme d’absolu que nous sommes capables 
de sentir même si nous n’en avons pas une connaissance savante ou scientifique 
livrable, en raison d’outils imparfaits pour le décrire – formule mathématique ou autre. 
L’impossible serait le langage pour le définir. Et comme toute quête poétique est une 
forme de quête du/de réel, tout livre est impossible ou une impossible préface au livre 
que l’on tente d’écrire. Nous sommes toujours dans les prémices ou dans l’antérieur à 
ce qui peut s’exprimer, nous allons à tâtons attendant que quelque chose d’un langage 
nouveau dise en quelque sorte au moins correctement notre embarras sinon le réel. 
Mouvement sans fin. 

Prolongeant cette forme de logique, il n’existe pas de début de ce texte car celui-
ci s’abîmerait nécessairement et immédiatement dans une origine insondable. Quand 
commence le langage qui s’inscrit sur la première page ? Car si le livre s’enfonce dans 
un horizon jamais atteint, son début ou, faute de mieux, ce que l’on peut appeler son 
début, s’abîme dans un tout mémoriel qui serait peut-être le corps, mieux que 
l’inconscient. Et il y a là de quoi entrer dans le vertige avant même d’avoir commencé 
à poser une seule lettre sur la page. 

Nous faisons l’hypothèse que la démarche de Stéphane Sangral serait inverse de 
celle de Christian Hubin qui cherche la préfiguration, le moment d’avant que le mot 
explose, quand il n’a pas encore été souillé par l’imprécision du langage. Christian 
Hubin cherche la zone de fraie, l’originel du signe qui peut alors se manifester dans son 
œuvre par un souffle (une virgule par exemple ou un signe typographique où le langage 
n’est pas encore apparu). 

Stéphane Sangral, au contraire, semble vouloir épuiser cette zone de fraie qui ne 
se livrerait que difficilement mais sans jamais y parvenir. Il veut faire rendre gorge à 
cette zone de préfiguration dans l’espérance que quelque chose advienne. Là est sa 
dynamique d’écriture. Dans la permanence du geste. Mais tout ce qui s’écrit alors reste 
de l’antériorité ou du langage vide en attente de la matière précieuse, promesse d’une 
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nouvelle cosmogonie peut-être. Stéphane Sangral n’est donc jamais que dans la 
« préface ». Dans le projet ou le désir. Sans pouvoir formuler ce qui serait le livre. Il est 
enfermé dans la boucle, tournant sans cesse, porté par une force qu’il cherche à 
détruire pour naître/n’être.  

Alors pourquoi écrire un livre impossible à écrire jusque dans son achèvement 
qui est au mieux un inachèvement, sinon pas même un début de ? Quel est ce lieu, le 
livre, ou ce medium, le langage écrit, dans lequel l’habitation paraît toutefois la seule 
hypothèse ? J’écris l’impossible qui me fait écrire pourrait être une réponse en forme 
de boucle, la forme fétiche de Stéphane Sangral. Mais dans le même mouvement 
l’écriture renverrait à elle-même et qu’à elle-même, et vivre en langage serait sa prison 
sinon sa condition d’homme écrivant car rien n’existerait hors langage. Est-ce à dire 
que Stéphane Sangral est dans l’« attente de devenir Dieu pour le concevoir », ce 
langage possible ? Et nous voilà replongés dans « des dalles posées sur rien » (Dédale 
posé sur rien ?... on pense au labyrinthe impossible ou virtuel... au poète inventeur, 
sculpteur, architecte, forgeron, au talent exceptionnel, au génie esthétique et à 
l’ingéniosité technique…  nous sommes donc renvoyés à la quête d’une langue absolue 
et si celle-ci ne repose sur rien c’est parce qu’elle serait ce rien-même inimitable et 
pourtant si profond). 

De fait, très vite, un « j’aurais voulu être Dieu lui-même » se traduit par la 
possession d’un pouvoir, supérieur encore à celui de Dieu, assimilé au pouvoir du 

poète. Nul vertige à cela mais beaucoup de désespoir. En effet, « [un] vertige érige[rait] 

l’idée de l’achèvement de ce texte ». Le désespoir, lui, apparaît comme le levier de 
l’écriture. C’est parce que je suis désespéré que j’écris mais je n’éprouve aucun vertige, 
ou alors il s’inscrit dans un processus en forme de boucle, nous allons y revenir. 

Le vertige ne peut exister pour celui qui écrit des livres pour « apprendre à ne pas 
mourir ». L’écrivain demande bien davantage qu’un vertige, il écrit en cherchant 

« l’atemporalité au cœur de [sa] temporalité ». Or, le vertige est un vortex de 

temporalité. C’est du temps brouillé mais qui ne sort pas du temps puisqu’on en a 

conscience lorsqu’on en sort. Or, le poète « aime[rait] contempler le réel » et « écrire 

plus loin que [son] écriture ». Il souhaite donc passer dans l’outre-dit, dans cette 

« originellité » dont parle Salah Stétié dans Sauf erreur, c’est-à-dire « une façon d’être 
ou de dire qui vous identifie à vous-même »1.  

 
1 Salah Stétié, Sauf erreur, Grigny, Parole d’aube, 1999, p. 70. 
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La seule possibilité d’exister, pour le vertige, serait peut-être d’entrer dans une 
composition à l’infini du couple vestige/vertige. De vestige à vertige à vestige à vertige… 
Le langage est vestige. Il est ce qui reste d’un originel du signe qui a perdu beaucoup 
en s’actualisant en langage et ne cesse de le faire pour une quête vouée à l’échec car 
cette quête est celle de la cause et de la forme de son propre lit, de sa propre forme, de 
son propre être. Cette quête est aussi sans fin. En effet, pour pallier la difficulté de 
trouver le mot pur, vrai, juste, il faut en chercher un second qui dirait mieux mais il est 
insuffisant à son tour et cherche donc un voisinage dans un troisième tout aussi inutile 
ou incapable de dire. Il se dédit donc à son tour puisqu’il est vestige et part en quête du 
suivant et ainsi de suite. Tout se fait dans le mouvement entraînant de la boucle. Le 
vertige use du vestige et le vestige confine au vertige qui use du vestige, etc. Ce 
processus, qui emporte, est proche sans doute de ce que Stéphane Sangral appelle 
« dynamique expansionniste » du langage, et celle-ci se situe du côté de sa dimension 
créative, quand sa dimension communicationnelle « permet de nous construire un 
univers symbolique ». 

De fait, comme souvent dans ses livres, Stéphane Sangral s’interroge sur quatre 
éléments récurrents : le réel, le langage, le Je (donc le rien) et l’écriture ou, plus 
justement, écrire. Et il semble que tous ces éléments aient un point commun : la perte 
et la fuite. La perte parce qu’ils paraissent liés à la perte du frère, à la perte du sens de 
la vie, à la perte d’un goût de vivre, à la perte endémique du mot juste dans le vortex 
langagier qui s’épuise à mesure, à la perte du principe de réalité, etc. La fuite parce que 
le réel permet de fuir la réalité même s’il est inatteignable, le langage est une fuite 
éperdue en avant car le poète court sans cesse après lui, le Je est une fuite dans le sens 
où il fuit (il perd de sa consistance) et fuit l’identité, l’écriture car c’est le seul lieu 
d’habitation et il faut entrer dans son courant qui fuit. Écrire permet aussi de fuir les 
contingences, de fuir le langage-universel-reportage mallarméen pour aller vers un 
nouveau signe, de dimension supérieure si possible, de fuir le Je qui s’abîme ou 
s’oublie, car le flux noie l’identité sociale par sa puissance indomptable. Écrire permet 
d’être en liberté.  
 

La communication cherche à coudre la pensée sur le langage ; la littérature cherche à 
découdre – et en découdre avec – le langage pour entrapercevoir le fond de la pensée.2  

 

 
2 Stéphane Sangral, Préface à ce livre, Paris, Galilée, 2019, p. 44. 
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Il s’agit donc d’en découdre avec le sens, le non-sens, le réel, la chimère, et dans 
le même temps coudre dans la page ses blessures, ses incertitudes, ses peurs, son 
inexistence, pour s’en faire un habit.  

Dès lors, ce qui frappe dans ce livre c’est qu’à toute proposition reconnue vraie ou 
juste comme telle correspond l’exacte proposition inverse. Dire une chose ou son 
contraire, écrire une chose ou son contraire, montre que le sens est surtout giratoire et 
qu’il se solde finalement par une absence de sens si tout se vaut. Quelle plus belle 
démonstration que celle-ci pour le postulat de départ : si tout se vaut nous en sommes 
toujours aux prémices, à la préface, car nous tournons en rond autour de notre 
nombril, ou autour de rien, d’un vide, d’un inexistant. Nous, c’est-à-dire Je, c’est-à-dire 
l’auteur y compris. Nous parlons que nous n’avons déjà rien dit. Nous n’avons rien dit 
que déjà nous parlons.  

Cette prolifération de la boucle est due au langage lui-même qui, dans le livre de 
Stéphane Sangral en vient à opposer en les réunissant sans cesse des mots comme 
« singulier » et « arbitraire », « s’étoiler » et « s’étioler », « la pensée » et 
« l’impensé », « vérité » et « mensonge », « verticalité » et « horizontalité », « au-
dessus » et « au-dessous », etc., ou bien use de la périphrase comme dans « tout n’est 
que solitude » et « la solitude n’existe pas », ou bien dans « L’idée de texte sacré est 
évidemment stupide » et « tout texte est sacré ».  Le dé-placement de la lettre célèbre 
son effondrement. 

Ne parvenant pas, dans son solipsisme, à démêler les nœuds de langage ou à 
séparer le grain de l’ivraie, l’écrivain essaie le dialogue, il externalise son langage mais 
de façon virtuelle et son dialogue se solde alors par un nouvel échec : rien de distinct 
« à travers les barreaux de la prison de ses représentations ». Imprécisions, décalage, 
délire, tout confine à tromper les locuteurs dans leur propre communication : rien ne 
communique rien à personne. Et c’est le retour à la case départ. Nous sommes seuls au 
monde. Chacun seul. « La solitude est un absolu » et vient s’inscrire ou s’écrire selon 
un autre concept équivalent à tous les autres car il les contient tous : solitude = écriture. 

Finalement Préface à ce livre est une longue prétérition puisque son auteur passe 
le temps insondable et inexistant, parce qu’impalpable objectivement, à dire ou à écrire 
ce qu’il dit qu’il ne dira pas ou tout comme puisque tout n’est que préface. Et la boucle 
est bouclée en quelque sorte puisque, à l’infini, cette préface n’est pas même une 
préface puisqu’elle est une préface à, et non la préface de, et l’écho généré avec la 

répétition de [as]  dans « préface » / « à ce » prolonge, si cela est possible, cet infini. 
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De même tout concept convoqué est démantelé et donne naissance à un nouveau 
concept, lui-même démantelé et ainsi de suite. En conséquence, à peine formulée, la 
proposition de tout à l’heure est battue en brèche et se solde par : « J’en conclus donc 
que moi seul je suis seul. La solitude est un absolu. L’écriture est un absolu. » 

Mais voilà que, selon la logique établie qui prolonge la phrase jusqu’à ce que celle-
ci se retourne selon le processus endémique de la boucle, l’auteur se doit d’interroger 
le mot « concept ». Qu’est-ce qu’un « concept » ? Il se risque à sa définition : « Une 
représentation générale et abstraite (disons une structuration psychique particulière), 
éventuellement modifiable, au sujet d’un phénomène, permettant d’organiser à son 
sujet les perceptions et les connaissances. Mais qu’est-ce qui permet de circonscrire ce 
phénomène ? Son concept. Et la définition de concept, ainsi, est sans fond. » Le temps 
de reprendre sa respiration et de prolonger : « la définition de concept n’est pas sans 
fond, elle est juste sans fin, parce qu’elle tourne sans fin entre les murs capitonnés de 
sa tautologie. » C’est le mot : « capitonné ». Le lecteur commence à croire en sa folie. 
Il s’est laissé enfermé dans le livre de Stéphane Sangral, il tourne dans sa boucle et s’y 
trouve bien, à l’aise, chez lui. Il n’est plus si seul, ou plutôt il ne sent plus toute sa 
solitude d’être au monde. Et même si le vertige qu’il éprouve, ou la folie qui semble 
l’étreindre alors, lui promet qu’il sortira de ce livre essoré comme un linge car « la 
définition de concept souffre de folie chronique », il se rappelle la question titre d’un 
livre de René Crevel, Êtes-vous fous ?, et pense que le bien nommé sans Graal (Sangral) 
acquiescerait à ces propos : « Je vis encagé, comme les petits camarades, captif et 
victime trop souvent orgueilleuse de l’individualisme bluffeur qui oppose les créatures 
les unes aux autres pour la vaine joie des psychologues, romanciers mondains et 
l’espèce multiforme des amateurs de potins et ragots. »3 De fait, l’infini du langage est 
notre infini ou notre finitude. Et nous y sommes dansés longitudinalement, infiniment, 
éternellement.  

De page en page et suivant le phénomène hallucinatoire de la boucle, il y aurait 
de quoi s’arracher les cheveux si quelque chose ne venait adoucir cet infernale boucle : 
l’écriture, focale de tous les contraires, poumon graphique, respiration normale, pouls 
normal même si fragile. Pouls anormal. Immunité humorale. Pouls normal. 

Ce que cherche le très mallarméen (semble-t-il) Stéphane Sangral, pourrait être 
l’œuvre pure qui consacrerait la disparition élocutoire du poète : 

 
3 René Crevel, Êtes-vous fous ?, Paris, Gallimard, coll. L’imaginaire, 1991, p. 121. 
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Je rêve d’écrire un texte nul. Pas un mauvais texte, non, bien sûr, mais un texte sachant 
creuser, dans chacun de ses registres jusqu’au pur zéro. Une textualité pure, faite et 
remplie de rien d’autre que de pure textualité.4 

 
Cette œuvre pure, de pure textualité, serait donc un tissage de mots désemparés 

ou objectivés de leur être pur, débarrassés du Je et nous pourrions penser qu’un tel 
livre confinerait au livre sur rien de Flaubert5. Mais ce serait oublier que Préface à ce 
livre est le livre impossible, non pas le livre sur rien pas plus qu’il ne souhaite en vérité 
la disparition élocutoire du poète, il dépasse donc de loin Flaubert – et Mallarmé – 
dans ses ambitions. Un livre impossible ne possède aucun point de vue, aucune 
implication, aucun sens, et peut-être aucun mot à moins de réduire chacun d’eux à 
néant. Il ne célèbre pas la disparition élocutoire du poète, le poète est le texte et la 
disparition élocutoire à la fois. Exit alors « le concept absurde de pureté ».  
 
… ad libitum…  
 

Rien n’est saisissable. Le lecteur est en permanence saisi et en permanente saisie, 

il est pleinement dans le mouvement de la langue et expérimente avec l’auteur « [ses] 

vertiges, [ses] boucles scripturales, leurs creusements spiralaires dans l’épaisseur du 

rien et dans l’épaisseur du Je et dans l’épaisseur de leurs creusements spiralaires ». Si 
l’ambition de l’écrivain se nourrit du reste du gonflement de « la signifiance des mots », 
eux-mêmes constellés de trous, il y a de quoi entrer dans le renversement.  

Fragments, échos, mises en abyme, aphorismes contrariés, enroulements, 
dévalements, spirales, amuïssements, éclatements, quel que soit le mode choisi, rien 
ne fait longtemps système, tout concourt au Je naissant-vacant de l’abîme-naissant, 
concept itératif ou sinusoïdal s’il en est. À l’infini, le poème de Stéphane Sangral est la 
promesse est l’espérance. Il se déploie dans l’impossibilité-même de se déployer. Si le 
mot n’était pas si laid, nous pourrions dire que le poème est invagination. Nous 

 
4 Ibid., p. 65. Cf. chez Stéphane Mallarmé : « L’œuvre pure implique la disparition élocutoire du poète, 
qui cède l’initiative aux mots […] » (Crise de vers, dans Igitur, Divagations, Un coup de dés, Paris, 
Poésie/Gallimard, 2001, p. 249). 
5 « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure 
qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient 
en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible, si cela 
se peut. » (Lettre de Flaubert à Louise Collet du 16 janvier 1852) 
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pourrions dire aussi, avec le poète, que « le véritable fond de tout livre se trouve dans 
ses silences ». Mais à ce moment de la lecture de Préface à ce livre, nous avons pris le 
pli, et nous pourrions tout aussi bien dire le contraire et affirmer que le véritable fond 
de tout livre ne se trouve pas dans ses silences parce que justement ces silences sont 
silence et ne disent donc rien. Tout au plus sont-ils des espaces de respiration. Peut-
être, encore, dans son tour infini, ad libitum, la poésie de Stéphane Sangral est-elle une 
« poésie de l’épuisement » et, pour reprendre une phrase de Mallarmé, peut-être tend-
elle « au plus transparent silence, muet comme l’émotion de vivre »6. En tout cas, et 
selon l’auteur lui-même, « tout est ambigu, complexe, labyrinthique, emmêlé à lui-
même et à tout, enchevêtré dans sa négation. » 

Pour évaluer où se situe la faille de langage, Stéphane Sangral retourne au sens, 
à la signification de la phrase, puis au mot. Or, selon lui, les mots ne font 

qu’« indique[r] la direction du sens » tout en lui « barr[ant] le chemin » : « Le sens 

n’apparaît véritablement qu’à la disparition des mots, ou plutôt qu’à l’apparition de 
leur disparition. » L’épanorthose réduit alors considérablement la possibilité à un 
quelconque sens d’être saisi, et ce d’autant plus qu’il faut également compter avec au 
moins une autre condition, celle d’appliquer la même phrase au « concept de 
véritablement ». Encore une fois, il n’est plus qu’une seule voie, assurément 
labyrinthique, celle de l’errance où la promesse est l’espérance. Et Stéphane Sangral 
nourrit alors un espoir pour son livre lorsqu’il l’aura terminé : il espère « que ce sera 
sa musique qui tournera en lui ». 

Quant au lecteur, qui vient de pirouetter, il a pris la forme du langage qui doute, 
il s’est rendu à la forme de la boucle comme « l’abrupt d’une évidence sans nom »7, 
pour reprendre, en la détournant ou en bouclant la phrase, une formule de Lorand 
Gaspar. À l’in-fini du livre, il retourne le miroir dans lequel il se voyait avancer jusque-
là. Tout s’effondre ou disparaît. Il doit tout recommencer. Il pense alors avec l’auteur 
que « la poésie est un objet conceptuel proche du concept d’impossible ». 

Lire Stéphane Sangral est à la fois vivifiant et vivifiant car nous entrons dans sa 
boucle. Tout est boucle. Et pour montrer à quel point nous sommes entrés dans ce qui 
court devant de sa façon sempiternelle de boucle sans jamais faire cercle ou paix mais 
boucle, nous pourrions dire : L’origine de la boucle est la boucle qui est l’origine de la 
boucle qui boucle l’origine sur la boucle d’une origine de la boucle qui est la boucle, 

 
6 Stéphane Mallarmé, Lettre de juin 1898, Correspondance, t. X, Paris, Gallimard, 1984, p. 216. 
7 Lorand Gaspar, Approche de la parole, Paris, Gallimard, 1978, p. 12. 
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non pas du cercle mais bien de la boucle, car le cercle s’épuise sur lui-même quand la 
boucle s’étend à l’infini d’une autre boucle… si le cercle peut éventuellement par le 
miracle tournoyant de ses forces générer une énergie, la boucle s’épuise vers son cercle 
de boucle qui n’en finit jamais. La boucle est l’asymptote du cercle, ce qui vraiment 

empêche de tourner en rond et fait tourner en boucle la boucle qui est l’origine de la boucle et qui tient à 

mon oreille par l’origine du son en boucle qui est l’origine de la boucle… 
 
     … « Seule une boucle temporelle en sera à l’origine. » 

 
Régis Lefort, Janvier 2020 


