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Épuisé dans la belle collection Grammages, ce livre est réédité dans la nouvelle collection Fonds Poésie.
Recueil de poèmes en cinq parties (prose et vers).

“Un jour, les mots vous manquent et, soudain, voici l’abrupt, le vide en haut ou en bas, sans
horizon”. De cette expérience douloureuse, Bernard Noël a fait un livre où le corps de la langue
absente se voit torturé par les mots de celui-là qui creuse et comme martèle même le rien aérien
du manque inscrit en lui. Face à la souffrance du vertige provoqué, répond le déroulé d’une pensée
bien vivante ayant la capacité de retourner le désespoir en puissance de vie.
La vie en désordre commente longuement cette expérience de la limite dans une préface, De la
sueur de mots et une postface, Ce désir d’écrire, qui travaillent en miroir à décrire la rencontre de
ce “ vide ”, de ce “ rien ”, devant lesquels la pensée achoppe et d’où elle se détourne, puisque, par
nature, elle ne peut les parler. Dès que les mots vous manquent, c’est comme la mort visible et
en même temps absente, la mort qu’on ne peut se représenter.

Bernard Noël

Romancier, essayiste, critique d’art, poète – même s’il n’aime pas ce terme ! – Bernard Noël est né
en 1930 dans l’Aveyron. Son œuvre, d’Extraits du corps (1958) à Un livre de fables (2008) compte plus
de soixante titres et de très nombreux livres d’artistes. Son œuvre est essentielle dans une époque en
crise de sens, œuvre où l’esprit se tient debout à même un corps ouvert au dehors.
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