
« Tu lances ta main en avant. Tu y suspends cette minu
te. Tu as mal dans la nuque. Tu vieillis. Tu te sens deve
nir quelqu'un d'autrefois à force d'être déjà ici. Vous 
veniez m'annoncer. Je venais simplement vous parler. Je 
ne suis pas une messagère. Tu te forces à respirer pro
fondément. n 

Bernard Noël 
in Les premiers mots - Ed. Flammarion. 

Notre «corps produit de l'écriture,, dit Bernard Noël. 
C'est la dynamique peut-être fondamentale du merveilleux 
travail de recherche de cet auteur toujours sincère, tou
jours exaltant dans son patient questionnement de l'acte 
d'écrire. 
«Quand tout va bien, le corps est l'oubli du corps. ,, Tout 
ce qui surgit de l'oubli surgit de la mort. Et la mort est 
l'oubli de l'oubli; et dans l'oubli, il y a la mort de la mort. 
Cette inlassable écoute du mouvement complexe de la 
production d'écriture est l'écoute primordiale du mouve
ment mystérieux qui porte la pensée elle-même. 
« A présent, des mots planent, des mots que rien ne 
prononce n et aussi , ''tu éprouves des mots,,, Qu'y a-t-il 
entre les mots et autour ? ''Je n'aime pas me prendre 
aux mots,, dit Bernard Noël, toujours ironique à l 'égard 
des fonctionnements de la langue ... « tout en toi et horsode 
toi est également ouvert, dès lors à quoi bon devenir ? n 

Bernard Noël n'est plus à présenter. Celui que l'on consi
dère volontiers comme le père et le chef de file de la litté
rature «d'avant-garde ,, en France, est en train d'offrir 
une œuvre monumentale. Il faut aborder, au-delà désor
mais des genres littéraires, son écriture toujours en quête 
de la pensée qui n'est que ''l'un des mouvements du 
corps,,, 
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NOEL 
''L'important n'est pas de savoir d'où je suis, ni pourquoi, mais de vivre toutes les 
fonctions organiques de mon corps et de percevoir toutes les images qui les hantent. 
Mon corps enferme le passé et le futur ; chacune de ces cellules est plus profondément 
ancrée dans la réalité qu'aucune des pensées de mon esprit. Il y a dans l'avenir un 
moyen de connaissance qui fera paraître risibles toutes les œuvres de l'esprit - un 
moyen que nous ne découvrirons qu'à force de penser avec notre corps. 
Nous sommes enterrés sous des siècles d'esprit. Nous ne voulons pas le savoir. Nous 
sommes aveuglés et nous ne voulons pas le savoir. Notre maladie nous devient naturelle 
et la vie se retire avant d'avoir été. Subtil parasite, l'esprit se nourrit de notre chair. Il 
est cette turbulence de l'œil affamé de se cultiver, cette douleur sèche habilement 
masquée d'absolu. Il est ce Narcisse qui se repaît indéfiniment de lui-même et nous 
détourne de notre matérialité. 
L'esprit est le chancre du corps, et pourtant une santé foudroyante nous habite. 
Il suffirait d'arracher ce qui nous ronge. Rendez-moi mon sexe et l'univers et je 
conquerrai mon âme. Non pas l'âme des dévotions, mais le grand souffle qui anime mes 
cellules lorsqu'elles pensent la vie qui les dynamise. D.·H. Lawrence est à jamais notre 
ami parce que, le premier, il a dévoilé la pensée du corps - dévoilé que notre corps 
est de la matière qui pense. ,, 
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Bernard Noël 
in Le lieu des signes - Ed. Pauvert. 


