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Écrire, penser. Poésie et philosophie 

Les chemins d’une poétique du langage 
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Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet 

53, rue de Verdun – 11000 Carcassonne



Mon cher Fondane

…. Voyez chez les poètes, Reverdy-Eluard : conceptions opposées 
qui voient leur opposition niée dans la poésie qui se dégage de 
l’une et l’autre œuvre : Dante, Hegel. C’est Dante qui introduit 
à Hegel, et Chestov… C’est eux qui me confirment dans ma 
conception philosophique de la vie comme dans ce qui est le plus 
spécifiquement mortel pour moi, car on ne pense jamais que sa 
mort. Je veux dire que je dois désintégrer en moi une certaine 
idée du monde au contact d’une idée opposée épuisant, elle aussi, 
l’étendue du donné. C’est dans la mesure où ces deux idées sont 
également valables qu’un homme s’égale à sa mort, la crée au lieu 
de l’attendre.

Nos différences, Fondane, il ne peut être question d’en parler tant 
que chacun de nous deux n’est pas allé au bout de la connaissance 
de soi-même, tant que nous n’avons pas, l’un et l’autre, épuisé 
toute la douleur possible dans l’acte de nous connaître. Je nous 
vois, au contraire, singulièrement proches dans le domaine moral, 
et confondus dans la même immense admiration pour Chestov.

Savez-vous qu’à Carcassonne, il y a même des femmes pour 
connaitre son nom. Donnez-moi son adresse pour que je lui 
expédie le Rendez-vous d’un soir d’hiver. Croyez-moi, mon cher 
Fondane, bien affectueusement à vous.

Joë Bousquet 
(Extrait d’une lettre à Benjamin Fondane)

Voyez-moi comme un philosophe incapable de sortir de son idée 
du monde, et par conséquent de l’objectiviser et qui la traduit 
comme il peut en attendant qu’on lui fasse la charité de la lui 
décrire du dehors : un emmuré qui n’aurait que le matériel d’un 
maçon et du plâtre et du mortier pour démolir sa cellule.

… Écrire, écrire, hélas… ! Etre prompt comme la vie. Et tous les 
mots au service de l’irisation spirituelle qui est dans la lumière du 
jour… Car, on le sait, il y a dans le jour des radiations qui sont de 
la même nature que la pensée….

… Mon ambition serait pleinement satisfaite si elle avait eu pour 
but de me faire, à force de lectures, oublier comment on écrit. 
Des bouts de phrases conçues en dehors de moi illuminent mon 
sommeil. Elles sont les épaves d’une œuvre que je ne reconstituerai 
pas, mais dont la possibilité viendra toujours gâter mes actes 
d’écrivain…

… J’ai lu un grand livre sur la connaissance métaphysique, j’ai 
pensé, j’ai souffert. On ne pense jamais que ce qui sépare. Pour 
essayer, peut-être, de le réduire, mais d’abord pour le concevoir.

Pourquoi la pensée n’est-elle pas le fruit d’une union ? Comme la 
poésie…

Comment cette symphonie concertante peut-elle donner une autre 
idée que celle du bonheur ? engager à donner un sens nouveau et 
beaucoup plus large à l’idée de bonheur…

Ces cris de désespoir, vrais tout le temps qu’on les exprime, faux 
aussitôt qu’ils sont écrits….

Joë Bousquet 
(Traduit du silence)



Samedi 22 septembre : de 10h30 à 13h 
Autour de Benjamin Fondane, Léon Chestov, Simone Weil

Anne MouniC, 
Poésie et philosophie : à l’origine, l’instant poétique

Nous aborderons la question, des rapports entre poésie et philosophie 
avec cette réflexion de Claude Vigée dans Mélancolie solaire, en 
2008 : « L’œuvre philosophique, ou même scientifique, comporte sa 
propre clôture. Une fois qu’on l’a pensée, elle se referme. Par contre, 
il faut penser la poésie sans arrêt. Et jamais à fond. » Nous citerons 
également Bernard Groethuysen, qui affirme, dans ses réflexions 
comparatives entre œuvre d’art et philosophie : « Aucune œuvre d’art 
n’en réfute une autre. Je n’ai pas besoin de me décider en faveur d’une 
œuvre d’art contre une autre (…) pas de dialectique dissolvante. » 
Enfin, nous convoquerons Fondane, sa révolte contre la « raison 
universelle » de Hegel et sa préférence pour la « vieille philosophie 
existentielle » qu’exprimèrent notamment les prophètes.

Anne Mounic maître de conférences à Paris 3 Sorbonne jusqu’en 
2016. Poète et rédactrice de Peut-être, revue poétique et philoso-
phique de l’association des Amis de l’œuvre de Claude Vigée. Fon-
datrice avec Guy Braun, de l’association Atelier GuyAnne, dont l’ac-
tivité éditoriale relie art et littérature, dans ce cadre traduction et 
publication des poèmes de l’exil de Jean Wahl.

Margaret TeBouL : 
Poésie et philosophie chez Benjamin Fondane

Avec Léon Chestov et sa « lutte contre les évidences, Benjamin Fon-
dane « durcit » l’opposition entre poésie et philosophie. Mais se 
tourne vers d’autres philosophes pour penser sa poésie, celle de Bau-
delaire : Lévy-Bruhl, Lupasco…

Margaret Teboul agrégée d’histoire, auteure d’articles sur des philo-
sophes ou poètes appartenant à une mouvance existentialiste et reli-
gieuse : Emmanuel Lévinas, Gabriel Marcel, Jean Wahl, Benjamin 
Fondane, Claude Vigée et Franz Rosenzweig, André Neher. En prépa-
ration la publication de la correspondance entre Gabriel Marcel et Jean 
Wahl, Gabriel Marcel et les violences des deux grandes guerres. Membre 
du Comité scientifique de la Société d’étude Benjamin Fondane.

 
Autour de Benjamin Fondane, Léon Chestov, Simone Weil

Robert ChenAVieR, 
Simone Weil. interpréter la vie par la poésie 
ou transformer la vie en une « métaphore réelle » ?

Selon Simone Weil, la philosophie est « chose exclusivement en acte et 
pratique ». Elle aurait pu parler ainsi de la poésie. Loin d’interpréter 
la vie par la poésie, il s’agit de « transformer la vie quotidienne elle-
même » en une « métaphore réelle ». Une métaphore, ce sont des « mots 
portant sur des choses matérielles et enveloppant une signification 
spirituelle ». En remplaçant les mots par la « chose elle-même, unie à 
la même signification, la métaphore est bien autrement puissante ». 
La fonction imageante de la métaphore offre à l’imagination une 
schématisation gestuelle – dans le travail notamment – qui conduit 
à l’attention intuitive, à un niveau poétique qui n’appelle plus le 
discours.

Robert Chenavier agrégé de philosophie.
Président de l’Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil 
et Directeur des Cahiers Simone Weil. Responsable de la publication 
des Œuvres complètes de Simone Weil (Ed. Gallimard)

Publications :
Simone Weil. Une philosophie du travail (Ed. du Cerf, 2001)
Simone Weil. L’attention au réel (Ed. Michalon, 2009)



Samedi 22 septembre : de 15h 30 à 18h30 
Autour de Joë Bousquet

Katy BARASC, 
Écrire, penser à la frontière : les risques d’un langage

L’image qui accompagne Joë Bousquet oscille de l’hermétisme à 
l’échec d’une œuvre incapable de se constituer dans sa forme. Sans 
doute Bousquet a-t-il lui-même encouragé ces représentations, se 
disant « inclassable » et voué au fragment.

Pour autant, n’est-ce pas dans cette « figure » singulière que les textes 
de Joë Bousquet viennent au présent et convoquent à l’actualité de nos 
lectures ? Il y a une écriture de Bousquet qui défie les genres convenus 
en interrogeant les frontières du littéraire et du philosophique, une 
poétique où le langage creuse ses puissances comme ses impuissances, 
dans un dialogue inapaisé avec lui-même.

Katy Barasc philosophe, essayiste, poète.

Dernières publications : Requiem pour IL et ELLE (avec Michèle 
Causse), éditions iXe, 2014.

Que ferions-nous de ce silence (poèmes), éditions n&b, 2012

A participé activement à la revue Masques.

Membre du Centre Joë Bousquet et son Temps. Participation à l’édition 
de l’Œuvre romanesque de Joë Bousquet, (Albin Michel, 1982). 
Articles sur Joë Bousquet (Cahiers Simone Weil, mars 2002)

Travaux actuels autour de Langue et genre.

Serge BonneRy, 
Au commencement d’un dialogue ininterrompu

Au début des années 20, Joë Bousquet se lie d’amitié avec Claude 
Estève, professeur de philosophie au lycée de Carcassonne. 
«Estève est plus intelligent que moi », disait le poète. « Bousquet 
comprend tout ce que je ne comprends pas », disait le philosophe. 
Ainsi débute le dialogue ininterrompu de Bousquet avec la 
philosophie.

Nous en parcourrons quelques arpents en commençant avec Claude 
Estève qui fut l’initiateur des questionnements sur le langage. Nous 
regarderons aussi du côté de Ferdinand Alquié, élève d’Estève, qui 
consacre à Bousquet un post-scriptum à sa Philosophie du surréalisme. 
Enfin, nous relirons cet étonnant dialogue entre Joë Bousquet, René 
Daumal et Carlo Suarès en ouverture de sa Critique de la raison 
impure.

Serge Bonnery, écrit de la poésie, des récits. Publications aux 
éditions de l’Amourier, le temps qu’il fait, livres d’artistes, articles 
dans des revues.
A participé à la fondation du Centre Joë Bousquet et son Temps.
Il vient de publier avec Alain Freixe : Les blessures de Joë Bousquet, 
1918-1939 (aux Ed. Trabucaire)

Édith RiSTeRuCCi-LAJARige, 
Joë Bousquet, le poète couché : 
« se traduire du silence et mener la lune »

Auteur prolifique et protéiforme, Bousquet est tout sauf poète et n’est 
en même temps rien d’autre que poète. Dans l’écriture intime cloitrée 
de sa chambre, de ses cahiers, de ses écrits « autobiographiques », 
Bousquet rejoue le drame de sa propre vie : cette blessure qui le 
condamna à l’espace du lit et de la douleur et par là même à « l’espace 
du dedans ». L’écriture intime devient alors exploration de la plaie, 
le « je » se regarde écrire, et se regardant écrire, la poésie soudain 
apparaît.

Édith Risterucci-Lajarige, enseignante certifiée et doctorante en 
lettres modernes (Paris III), se consacre à la recherche sur la poésie de 
la première moitié du XXème, et travaille actuellement à son doctorat 
sur « Les espaces poétiques chez Joë Bousquet ». Par ailleurs, Édith 
Risterucci-Lajarige enseigne le français en collège et lycée, et travaille 
avec d’autres enseignants à l’élaboration d’outils pédagogiques pour 
permettre aux élèves d’aborder et de s’approprier la poésie.
Article publié : « La logique merveilleuse des surréalistes », dans Pratique 
et enjeux du détournement dans le discours littéraire du XXe et XXIe 
siècles, master sur « Le rire intime chez Henri Michaux de 1920 à 
1950 »



Kaliane ung, 
Le médisant par bonté : secrets épiés d’une fenêtre, 
le franc-parler et la liberté de dire chez Joë Bousquet

En 1934 et 1941, Marcel Jouhandeau publie les deux volets de 
Chaminadour, recueil de vignettes truculentes, compilation de 
diverses saynètes de la vie quotidienne à Chaminadour -village fictif 
derrière lequel se profile le Guéret natal de l’auteur.
Lecteur de Jouhandeau, Joë Bousquet écrit à son tour un ouvrage 
qui paraît en 1945. Le Médisant par bonté : histoires d’avares, de fols, 
de peulucres, de pouillacres, contarailles et contaraignes complétées par 
une note de Frérot sur la médisance, mettant en scène les habitants de 
Carqueyrolles (Carcassonne).
Cette communication propose d’étudier le dernier roman de 
Bousquet comme un traité des multiples usages de la parole et du 
« dire vrai ». Constante médisance proche « du courage de la vérité » 
auquel Foucault dédie ses derniers travaux, où l’exigence de dire vrai 
en dépit des conséquences à venir participe d’un effort éthique du 
travail de soi sur soi.

Kaliane ung est doctorante à New York University. Elle travaille sur 
les « écritures blessées » de Joë Bousquet, Hervé Guibert, Violette 
Leduc et Simone Weil. En 2018, elle reçoit la bourse Mary Isabel 
Sibley de l’association Phi Beta Kappa. Son article « Méditer selon 
Joë Bousquet » paraîtra dans SITES: Contemporary French and 
Francophone Studies en 2018. D’autres articles sur Violette Leduc et 
Hervé Guibert paraîtront chez Presses Universitaires de la Sorbonne 
Nouvelle et Classiques Garnier. Elle publie poèmes, nouvelles, 
photographies dans diverses revues littéraires. 

Écritures contemporaines

Michel VoLKoViTCh, 
Les poètes grecs d’aujourd’hui 
sont-ils philosophes ?

Michel Volkovitch serviteur passionné de la littérature grecque a 
traduit depuis près de quarante ans plus de deux cents auteurs, de la 
poétesse Kiki Dimoula au prosateur Christos Ikonomou.
À la toute fin du siècle dernier, l’Anthologie de la poésie grecque 
contemporaine 1945-2000 établie par Michel Volkovitch (Poésie/
Gallimard) donnait à lire, en quarante poètes, l’une des poésies les 
plus riches de notre temps. Treize ans plus tard, nouvel état des 
lieux dans le cadre de ses éditions Le Miel des anges : six volumes, 
dix poètes à chaque fois -cinq déjà consacrés, cinq plus jeunes- sa 
maison d’édition travaille à faire connaître au public francophone 
les auteurs grecs d’aujourd’hui et du siècle dernier. Son domaine : la 
poésie d’abord, ce miel délicieux, mais aussi la chanson, la nouvelle 
et le théâtre.
En 2017, il a donné sous son enseigne, Tous les poèmes du grand poète 
Constantin Cavafis.

Dimanche 23 septembre : de 10h30 à 13h 
Autour de poètes contemporains

Alain FReixe, 
Comprendre et/ou être compris

« Philosophie et poésie ? ma vie y a toute sa part…la poésie en jeune 
homme lecteur, puis les études de philosophie à Montpellier… 
en suivant : l’écriture de poésie et un engagement au service de la 
poésie… » Alain Freixe
Alain Freixe, poète, éditeur, critique, a participé à la fondation du 
Centre Joë Bousquet et son temps, il vient de publier avec Serge Bonnery 
« Les blessures de Joë Bousquet, 1918-1939 » (Ed.Trabucaire).
Il participe activement aux activités éditoriales de l’association « Les 
Amis de l’Amourier ». Il écrit de la poésie depuis les années 75, de 
nombreux recueils publiés, des livres d’artistes, des contributions 
dans les revues. Dernières publications :

Contre le désert, fonds poésie, l’Amourier éditions, 2017 et Vers ce pays 
dont on est l’homme, édition Tipaza, 2018



olivier RougeRie, 
Présentation de deux poètes des éditions Rougerie : 
Christian Viguié, Serge núñez-Tolin

Éditions Rougerie

Maison familiale et artisanale fondée en 1948 à Limoges, au service 
de la poésie. Affirmant une totale liberté dans ses choix éditoriaux, 
accordant une grande importance à la typographie.

70 ans d’édition avec la même exigence de fidélité qui permet de 
suivre une écriture, de la voir évoluer au fil des publications sous 
l’égide d’une amitié exigeante, et le besoin de « s’enrichir » de 
nouveaux horizons.

Cette fidélité s’est incarnée par la publication chez Rougerie d’une 
douzaine de livres posthumes de Joë Bousquet, celui qui a eu « la 
prétention d’opérer à lui seul le rachat de la vie par le rachat du 
langage ».

En tant qu’éditeur l’adhésion à un texte poétique se fait en premier lieu 
par la découverte d’une forme d’une architecture (architectonique !). 
Certes, pour ces deux amis, Christian Viguié et Serge Núñez Tolin 
l’écriture sera plutôt « philosophante » selon une expression en cours. 
Ils questionnent de façon presque « monomaniaque » le monde (le 
réel/les choses/les mots…),et nous entraînent dans ce vertige( ?).En 
regard au discours philosophique, leur écriture devient plus elliptique, 
suggestive jusqu’à ces formulations comme des fulgurances de celles 
« qui ne laissent rien à dire ».Comme l’écrit Henri Bauchau celles-
ci  sont « d’une justesse inexplicable – car ici- ce n’est plus l’esprit 
qui parle c’est la vie ».  Magie du poétique ! Pour mon catalogue, 
Bousquet et Saint-Pol-Roux en sont une étonnante illustration !

Christian ViguiÉ, 
La poésie, une philosophie par éclairs ?

« La poésie, une philosophie par éclairs ? »

Il est toujours très dur de définir ce que peut être sa propre poésie. Je 
dirais qu’elle débusque le merveilleux dans l’évident et non pas dans 
ce qui apparaît comme extraordinaire. Elle questionne ce qui nous 
met au monde. Une radicalité humble en quelque sorte. Voilà. Le 
poème, lui, est la preuve de notre dissidence ensoleillée.

Dostoïevski et Rimbaud, lectures éblouissantes, amèneront Christian 
Viguié à prendre des chemins de traverse, long chemin en écriture 
depuis les années 90 parallèlement à son métier d’instituteur : huit 
recueils de poésies chez Rougerie, un livre d’entretien « René Rougerie, 
une résistance souveraine. »

Plusieurs ouvrages de poésie, théâtre, récits, romans, nouvelles, essais 
aux éditions « Le bruit des autres » et chez d’autres éditeurs…

Serge núñez ToLin 
Écrire, davantage pour vivre que pour dire

Son intervention sera fondée sur un choix de réflexions de Clément 
Rosset (1939-2018), extraites de Le Choix des mots. Le poète,  étranger 
au domaine philosophique, s’appuiera également sur des articles de 
Marc Wetzel qui éclaire particulièrement la teneur philosophique 
des livres parus aux éditions Rougerie. Serge Núñez Tolin s’avancera 
parmi ces points de vue autorisés en philosophie avec son grand aîné, 
Joë Bousquet, dont il a tôt senti les mots debout vivre dans les siens.

Clément Rosset part de l’idée que l’existence n’a pas de sens. Pour 
autant, cela n’empêche en rien la joie de vivre, sinon l’introduit. Le 
poète avance pour sa part que « Le monde est noué aux mots comme 
un nombril » (Fou, dans ma hâte, 2015) quand Joë Bousquet dit de sa 
propre place dans l’existence qu’elle est « une joie qui ne m’impose pas 
à ce qui est, mais m’y fait recevoir » (Le bréviaire bleu, 1977).

En effet, dans un monde sans transcendance ni absolu ou récit, il y 
a, pour l’auteur, le « néant fertile » (Le sens de la marche, 2007-2008. 
Ms in.), à savoir le monde tel qu’il est dans sa réalité, le réel comme 
nous venons au monde

Serge núñez Tolin a fait paraître onze livres de poésie, en Belgique 
(Le Cormier), en France (Rougerie) et au Brésil (Lumne). Deux livres 
sont parus en 2017 « La vie où vivre » (Rougerie) et « Le truchement 
des mots » (Tarabuste, Triages). Un numéro spécial lui a été consacré 
par la revue Traversée (n° 83, mars 2017). Nombreuses collaborations 
à des revues

Coordination des Rencontres : René PiniÈS

Membre fondateur du Centre Joë Bousquet, il assure depuis sa 
création la programmation du Centre : entretiens et rencontres, la 
politique éditoriale, le commissariat des expositions temporaires et de 
l’exposition permanente Joë Bousquet et son Temps.



Centre Joë Bousquet et son Temps 
Maison des Mémoires – Maison Joë Bousquet 

53, rue de Verdun – 11000 Carcassonne 
Tél./ Fax : 04 68 72 50 83 

centrejoebousquet@wanadoo.fr
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De la blessure à l’écriture

samedi 15 ∙ Lire Simone Weil
Lecture de Coraly Zahonero de la Comédie Française

dimanche 16 ∙ Rencontre autour du n°3 de la revue 
Apulée « La guerre et la paix »
Avec la participation de Hubert Haddad, Marie Bardet 
et Valérie Schlée

samedi 22 et dimanche 23 ∙ Séminaire-rencontre 
« Écrire, penser - poésie et philosophie.
Les chemins d’une poétique du langage »
Autour de Benjamin Fondane, Simone Weil, 
Joë Bousquet et  de poètes contemporains

du jeudi 27 au dimanche 30 ∙ Lire Joë Bousquet
Lecture musicale du livre de Guillaume de Fonclare 
« Joë » (Éd. Stock) par le Théâtre Charnière

vendredi 5 et dimanche 7 ∙ Lire René Daumal et 
les poètes du Grand Jeu
Lecture proposée par la compagnie Zé Régalia Théâtre

samedi 6 ∙ Rencontre avec Jacques Roubaud, écrivain
Cheminement poétique et autobiographie

samedi 27 et dimanche 28 ∙ Séminaire-rencontre 
« Écriture du corps. L’immobilité créatrice. 
Éloge de la fragilité. Des liens entre danse et poésie. »
En présence de Laurence Pagès, Sylviane Pagès et de 
nombreux intervenants.
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