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Introduction
ARNAUD BUCHS

L

’œuvre de Pierre Chappuis est une œuvre exigeante, dense, et d’une
remarquable cohérence. Elle est tout entière traversée par une double
interrogation, qui porte à la fois sur notre rapport au monde et sur notre
rapport au langage — ou plus précisément sur le rôle de la médiation du
langage dans notre compréhension du monde. La 4e de couverture d’un
ouvrage récent, Muettes émergences, indique bien dans quelle mesure la
visée esthétique (interrogation de notre rapport au monde) est en fait
inséparable d’une démarche poétique (interrogation du langage) :
D’après nature, titre longtemps maintenu à propos des proses réunies ici,
pour la part essentielle qu’y tiennent les paysages, et pour son ambiguïté : au
delà d’une relation simple, directe, immédiate avec ce qui nous entoure,
l’expression notifie un passage par le détour de l’art, nécessitant « travail sur
le motif ». En cause donc, tant les étendues dites des Grands Marais près de
chez moi que, leur faisant écho, les pages de Sylvie par quoi nous devient
si présent le Valois cher à Nerval ou, regardés d’un même œil, un paysage
familier, de tous les jours, ou découvert inopinément, ou ressouvenu d’un
rêve, et celui d’un tableau.
Ce qui, ici comme là, retient ou plutôt mobilise l’attention, riche de résonances secrètes, appartient plus encore à (Joubert) « l’évidence intérieure
intime » qu’à la réalité dite extérieure. Tels, bien souvent dans les pâturages
de montagne, muettes émergences, des affleurements de pierres ou de roches.
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Aux mots alors, eux aussi surgis d’un sous-sol qui échappe à notre domination et à notre maîtrise, à eux de dire, tenter de dire et rendre sensibles
des impressions vives, néanmoins, à peine reçues, promptes à se dérober1.

Deux moments doivent ici être distingués. Tout commence par la
rencontre du paysage, qui a valeur de choc, le poète est alors dans une
relation « directe, immédiate » avec le monde environnant. Mais cette
« relation simple » à peine évoquée doit aussitôt en passer « par le détour
de l’art », c’est-à-dire être soumise à la médiation du langage, d’une écriture. Quelque chose affleurait au passage du poète, et les mots ont dès
lors la charge de saisir et de dire l’éphémère — et l’on mesure l’ampleur
de la tâche, et la grande confiance qu’il faut accorder à l’écriture, puisque
celle-ci ne doit rien moins que garder le souvenir, la trace peut-être de ce
qui semble échapper à toute durée.
Le vers est ainsi « tendu de toutes ses forces vers ce qui le nie2 », écrit
Pierre Chappuis dans un texte intitulé « Bord à bord ». Ou encore, dans
La rumeur de toutes choses :
Impression reçue, choc émotionnel ou fulgurance verbale, le poème — nulle
distinction à faire là-dessus — naît toujours d’un appel, d’un manque.
Seule certitude à propos de la poésie : elle ne procède nullement d’un trop
plein dont se décharger, mais d’un vide auquel, incapable de le combler,
elle ne cesse de renvoyer3.

La poésie, et toute forme d’écriture poétique avec elle, fait signe vers
un écart, une distance qu’il s’agit donc moins de combler que de signifier.
Toute la difficulté est de réussir à se placer à bonne distance de l’événement, de l’avènement de la présence. Pierre Chappuis a longtemps cherché
cette juste distance, cet espace de respiration entre les mots eux-mêmes,
tout d’abord, mais aussi entre le texte et ses marges, puis entre le livre et
l’événement lui-même. Des tensions se font jour, dans les premiers textes,
les voix se chevauchent, les parenthèses, les italiques viennent parfois
briser l’élan de l’écriture. Rien de définitif dans cette écriture : l’incertitude, le questionnement traversent au contraire l’œuvre et lui impriment
son mouvement ; ils en sont en quelque sorte la matière première. C’est
précisément ce doute originel qui pousse Pierre Chappuis à creuser inlassablement la langue, à l’excaver jusqu’à ce que jaillisse une présence,
1.
2.
3.

Pierre Chappuis, Muettes émergences, Paris, Corti, 2011, 4e de couverture.
« Bord à bord », dans Pierre Chappuis, Anne Perrier, Pierre-Alain Tâche, Pierre
Voélin et Frédéric Wandelère, Arts poétiques, Genève, La Dogana, 1996, p. 58.
Pierre Chappuis, La rumeur de toutes choses, Paris, Corti, 2007, p. 41.
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comme une source longtemps cherchée. Le monde dans sa plus grande
simplicité émerge alors sous nos yeux, dans le creux des mots. Un poème
tiré du livre intitulé À portée de la voix exprime très bien le jaillissement
de la présence dans la distance — ce poème porte justement pour titre
« À distance » :
Ces rires, l’eau de ces rires dans le matin et ces murmures qu’apporte, si
léger soit-il, le vent, comment s’en lasser ?
Point de paroles pourtant ; tout au plus, sans relâche, sautillement, retrait
et sautillement sur les galets.
Au large, aussi loin qu’il cherche à se porter, ciel, lac, le regard immergé
perd toute limite.
Bleu quasi évaporé. L’été dans sa transparence, l’été nu4.

Tout est ici à la fois respiration et mouvement : à partir de simples
rires, de voix en deçà de la parole, qui, portés par le vent, disent le sentiment d’une présence venant à la rencontre du poète, le son se fait mouvement « sur les galets », le regard prend le relais, annule « toute limite »,
et la présence extérieure des bruits inarticulés est alors intériorisée, par le
regard, dans et par le poème : c’est finalement la substance de l’été, dans
sa transparence, qui se donne à voir dans le regard que le poète porte sur
le monde. Voir le monde est ainsi un acte doublement ontologique : le
regard donne l’être et à celui qui voit et à ce qui est vu — et voir exige une
distance, une mise à distance du sujet et de l’objet, comme le rappelle le
titre de ce poème. La fréquentation des peintres a certainement aidé Pierre
Chappuis à voir avec une extraordinaire acuité le monde en se plaçant à
juste distance ; mais encore fallait-il pouvoir dire cette juste distance, la
maintenir dans les mots et entre les mots. Or c’est précisément ce que
Pierre Chappuis parvient à faire ; il réussit à nous montrer, dans la réalité
du langage, l’affleurement du monde. Son œuvre, par sa force poétique,
nous rend ainsi le monde un peu plus habitable.
Les études ici réunies visent précisément à mettre en lumière
quelques-unes des formes exploitées par l’écrivain pour répondre au surgissement du monde. La poésie bien sûr, mais aussi la prose, la note, la
correspondance seront tour à tour abordées, afin de restituer à l’écriture
de Pierre Chappuis toute sa diversité : il s’agira de suivre une pensée sans
jamais la figer dans sa dynamique.
Sylviane Dupuis propose ainsi de mettre en relief cet écart, ou cette
juste distance évoquée plus haut à propos de la poésie ; un « entre-deux »
4.

Pierre Chappuis, À portée de la voix, Paris, Corti, 2002, p. 39.
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nécessaire à l’avènement du sens, et que le poète continue inlassablement
de chercher à saisir, comme le montre Antonio Rodriguez en se penchant
sur les réécritures constantes de Dans la foulée5. C’est à une autre forme
d’écart que s’intéresse Ariane Lüthi : celui « séparant » la prose de la
poésie — cet écart-là s’amenuisant toujours davantage dans cette pratique
de la note caractéristique de l’œuvre de Pierre Chappuis. Luzius Keller et
Anne-Lise Delacrétaz abordent pour leur part deux aspects complémentaires et originaux : la traduction et la correspondance. En s’interrogeant
sur la traduction des marges à partir d’un cas très concret, Luzius Keller
met en lumière une autre dimension de l’écart, celui du vide, tandis que
le dialogue de Pierre Chappuis avec Pierre-Alain Tâche, dans leur correspondance, permet à Anne-Lise Delacrétaz de souligner combien l’échange
est essentiel à ce que l’on pourrait appeler une « poétique de l’écart ». Une
telle poétique doit d’ailleurs beaucoup à la fréquentation des peintres,
comme je le rappelle pour ma part, le tableau étant une autre manière
d’habiter le monde.
Toutes ces études sont le résultat d’une journée de rencontre organisée avec Ariane Lüthi à l’Université de Lausanne, le 8 mai 2013. Pierre
Chappuis nous a fait l’amitié d’être présent, engageant ainsi le dialogue
avec « ses » critiques pour un échange enrichissant — dialogue auquel se
sont joints d’autre poètes, notamment Pierre-Alain Tâche et Pierre Voélin,
qui ont bien voulu nous donner des inédits qui viennent faire écho aux
textes lus, en clôture de notre journée, par Pierre Chappuis lui-même.

5.

Pierre Chappuis, Dans la foulée, Paris, Corti, 2007.

