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De l’Évocation

La forme a ceci de singulier qu’étant tout 
à l’exception de ce qu’elle n’est pas, elle ne 
l’est absolument que dans l’agrégation à son 
visible de son creux habité, de ses prodigues 
néants immanents.
Si la forme romanesque est ce qu’elle est 
en tant qu’elle est tout à l’exception de ce 
qu’elle n’est pas et qui n’est point la forme 
romanesque, elle n’est pas ce qu’elle est, 
distinctement, discriminée, que depuis la 
plénitude de son affirmation discriminée et 
distincte, elle l’est aussi depuis l’affirmation 
par l’exil d’une immanence d’absence, d’un 
contour, d’une nimbe, d’un complément 
secrets qui achèvent sans bruit, comme 
sourdement, sa distinction, son élection au 
champ formel.
C’est ici dire que la lecture d’un roman, que 
l’abord d’une forme, ne se peuvent concevoir 
que dans la convocation par le lecteur, par 
l’abordant, par l’arraisonnant, que depuis la 
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convocation secrète d’appendices immanents 
de la forme, « d’esprits » pris en cette forme, 
de fantômes, d’exilés de cette forme, qui la 
peuplent et dont l’infinité est inscrite dans 
l’intimité des lecteurs, dans celle des abords, 
des arraisonnements, dans telle phénomé-
nologie de l’expérience esthétique, dans telle 
herméneutique sans retour sur soi.
Le lecteur de roman convoque sans doute 
davantage qu’il ne lit. Il fait advenir la pléni-
tude d’un manque nécessaire à ce que l’ipséité 
de l’œuvre s’achemine vers soi, culmine, 
adhère à sa circonscription discriminée.
L’interprétation, l’imagination, sont deux 
formes de cette convocation de la « masse 
manquante » de la forme romanesque.
La première lui donne l’apparence de 
séquences causales pensées, d’amas d’ad-
venus formant tels sens, elle convoque la 
nuée des concepts par lesquels s’entend la 
matière visible du roman comme distinguée 
depuis un être-objet, depuis des armatures 
logiques de contiguïtés et d’échos.
Elle distingue aussi le praticien de la convoca-
tion, elle distingue l’interprète, en tant qu’il 
fonde, depuis une insatisfaction réflexe du 
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visible, un recours de l’immanence tue qui, 
du visible, fait concrétion, clôture d’objet.
L’interprète convoque pour enclore un objet, 
il lance un appel à ce qui manque, au règne 
de la forme, pour qu’elle fasse objet dans le 
temps, sujet possible d’un devenir : pour 
qu’elle fasse chemin.
L’interprète est ce conférencier, il est ce 
professeur qui somme les retardataires afin 
que la porte soit enfin fermée, de la classe, 
de l’amphithéâtre, et qu’on y demeure entre 
soi dans le pourtour animé où se croisent 
et s’échangent des formes, des monades de 
forme, à couvert de la forme.
Celui qui imagine creuse des transparences. 
Il convoque la parataxe, l’asyndète de figures 
fantomatiques baignant à couvert du visible 
romanesque, bassinées par les signes frappés.
Il gagne des limbes dont les signes cochés sont 
les prodromes, le vernis, la bonne nouvelle. 
Il appelle du monde du dessous, il machine 
ses prosopopées, il aspire à l’avènement de ce 
qui fait silence dans les plissés du littéral, il 
veut des floraisons, des frondaisons, il veut 
que s’ennuage encore un ciel, qu’une rivière 
aille à son terme, qu’une tête pense au bout, 
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qu’il y ait de l’horizon partout, de l’épiphanie 
de delta, de la solution de delta et, bien sûr, 
tout cela ensemble. Il ne se garde pas de vivre 
en profusion, il encaisse, il bonde, il forme 
la forme depuis ses mille milliards d’absents 
immanents. Le livre est pour lui transparence 
vers la remontée de son infini propre.
Celui qui imagine lisant se distingue en 
tant qu’il fonde, depuis une insatisfaction 
du visible, un recours de l’immanence tue 
qui, du visible, fait illimitation, éternisation, 
indéfinition, nébulosité d’un monde.
Il convoque pour indéterminer un temps et 
un espace, et, au-delà du représenté, pour 
inventer un verbe qui ne rencontrât pas en 
soi d’entrave, au cœur de la forme servie : 
il lance un appel à ce qui manque, au règne 
de la forme, afin qu’elle fasse monde dans 
le temps, être du devenir : afin qu’elle fasse 
champ.
Celui qui imagine laisse, en aubergiste, tant 
qu’elle ne présente pas la belle saturation du 
monde, c’est-à-dire à jamais, la porte de l’au-
berge ouverte, où se presse, après le visible, 
telle disparate canaille.
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Et les deux convoquent, et les deux appellent, 
et les deux fondent un étant sur cette convo-
cation et sur cet appel ; les deux appellent et 
convoquent ce qui forme, comme forme, la 
forme, ce qui la fonde comme sujet de per-
ception, de légitimation, comme puissance 
de complétude, comme s’imposant pleine-
ment, légitimement et intensément devant 
ce qu’elle n’est pas, méritant par exemple 
l’élection par l’attribution de son titre.
Et les deux lecteurs fondent l’auteur comme 
fondateur d’une forme insoluble dans son 
visible, et les deux fondent la lecture comme 
une entreprise de restauration d’une quid-
dité dans la formulation intime d’un secret 
immanent au noyau dénotatif.
Et les deux appellent et convoquent ce qui les 
appelle et convoque. Et de ce qu’ils appellent 
et convoquent, il est sans objet, au champ lit-
téraire, de s’interroger sur le point de savoir 
s’il est l’aliénation en vision d’une volonté 
d’auteur ou même d’une intention de la 
forme qui s’en est arrachée. Les deux lecteurs 
évoquent, qui saura s’ils révèlent ?
Et les deux évoquent, comme le livre évoque, 
comme la forme évoque, non pas pour 
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s’agréger tel adventice, pour combler telle 
carence interne, mais pour gagner, depuis 
le chemin ou depuis le champ, depuis la 
montée de ses spectres, le précipité de ses 
transparents, la circonscription dans le 
temps de soi-même : sa plénitude latente.
L’acte de lecture romanesque consiste donc 
en un effort produit vers le comblement de 
la forme par soi. Il accueille deux temps, 
celui du déchiffrement du visible dénotatif, 
celui de l’évocation de son en-puissance 
d’immanence. Le premier est contraint, 
quelque mode de lecture à quoi l’on se dis-
pose, le second est incertain comme la vague 
et, bien sûr, comme la vague, il est toujours 
ponctuel. L’évocation est cela qui, donnant 
lieu à roman, donne concurremment lieu à 
liberté du roman d’être en soi dans un refus 
d’emprise qui est celui-là même de l’objet 
comme principe, de ne répondre qu’avec une 
belle sauvagerie à l’appel de celui qui, plus 
qu’un lecteur, est une façon de terrassier. Le 
temps de la lecture de la parole frappée ne 
réifie que pour évoquer. De quelque côté qu’on 
l’appréhende, qu’on joue l’endroit ou bien le 
revers, l’apocope ou l’aphérèse, le passim ou 
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le picotage, il dit du roman que le roman « en 
garde », que le roman est signalement d’une 
vague à venir, d’une raison, d’une façon, 
d’une forme de la forme dont l’irruption libre 
est la douceur de la lecture. Un roman est une 
bonne nouvelle : il renvoie à ce qui renvoie 
qui renvoie à son tour. Son système repré-
sentatif s’octroie sa propre submersion, son 
propre débord, son propre extravasement 
de par soi. Un roman ne raconte jamais, au 
fond, que son roman « à venir déjà là », il 
n’aspire qu’à son eschatologie de forme, à son 
terme des termes introuvable de forme, il est 
tendu et tendu ad libitum, comme il lui plaît. 
Un roman ouvre sur son manque, il n’est pas 
rien, il est la voix à quoi répond le repliement 
sur soi d’une vague en le livre ou dans l’âme 
qui dit du livre que rien ne détermine ses 
fins sinon le livre comme appel à soi, comme 
évocation de soi.
La lecture contrainte de la frappe narrative, 
de l’empreinte fictionnelle, se résout dans la 
succession erratique des « visions », des hos-
pitalités sans chichis accordées par le livre et 
par l’âme à ce qui, pour n’être pas en la forme, 
n’en est pas moins la forme éminemment 
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puisqu’il est cela par quoi la forme advient 
comme clôture singulière d’un infini, c’est-
à-dire comme pleinement forme, pleinement 
forme romanesque, par exemple.
Cet homme qui entre chez le prêteur à gages, 
cette femme que l’on marie quelque part, 
cette cavalerie perdue, ce saint reclus, il leur 
a bien été donné d’apparaître dans la plein 
de la frappe, de la coche, de la griffe, il leur 
a été donné d’être des exsudations du néant, 
de se poser outre ce qu’ils ne sont point. Le 
roman leur a accordé cela, qui est une forme, 
une génération dans l’être d’effets disruptifs. 
Mais seraient-ils formes s’ils n’évoquaient ? 
Seraient-ils formes, c’est-à-dire extractions 
dans l’être de l’être, s’ils n’étaient en chemin, 
en téléologie, vers l’avènement en le sujet 
depuis la forme, en la forme depuis le sujet, 
d’une plénitude qui légitime comme étant, 
pose comme force et vecteur, dispose à l’infini 
de la pente vers l’être ?
Ce capitaine hésitant sur le cap, cette amou-
reuse folle, ce sont des bouches avides, des 
bras ouverts : ils attendent la vague bonne et 
farouche de leur manque au regard de l’être. 
Ils sont des voix qui portent sous eux vers la 



17

remontée de leur part absentée, ils aspirent 
à l’être en la forme, ils aspirent à ce que la 
forme libère en soi de l’être pour en être.
Si la lecture de roman, l’abord ou l’arraison-
nement de toute forme est un comblement, 
c’est que quelque chose en la forme aspire, en 
s’en distinguant, à être de l’ordre souverain 
de l’être, c’est-à-dire à persévérer à l’infini 
en soi depuis l’arbitraire d’une distinction 
formelle qui est la tubulure suggestive des 
signes.
Un roman ne parle pas tant à l’âme du sujet 
qu’il ne s’adresse à soi pour convoquer l’émer-
sion de son être.
Un lecteur ne commerce pas tant avec un 
texte qu’il n’appelle à cette convocation.
Il n’est rien en la lecture qui ne soit évocation, 
sinon l’inatteignable et l’indésirable lecture 
réduite aux acquêts de la marque, du signe, 
de la distinction en la forme de la forme 
partie d’elle-même.
Le lecteur appelle l’œuvre depuis cet appel de 
l’œuvre qui n’est rien tant que l’appel au com-
blement de la forme par son être dans l’être.
La lecture et le roman cornent également aux 
oreilles de tout l’être absenté qui se présente, 
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à sa main, incertainement certainement, 
au rendez-vous donné par l’espérance avide 
qu’une forme soit de l’être, étant toutefois 
tout ce qu’elle est à l’exception de ce qu’elle 
n’est point, condition superbe et dispensable, 
superbe parce que dispensable, luxe d’être 
dans l’être.
La voix du lecteur est terrassière, la voix de 
l’œuvre terrassière : toute l’affaire de la lec-
ture est de terrasser de la voix, de terrasser 
de la voix avec de la voix.
Cette étrange phénoménologie de la lecture 
de roman tient peut-être tout entière dans 
cette concurrence des appels à ce que, d’une 
distinction superbe du signe, procède, par 
vagues comme hasardeuses, l’épiphanie 
paresseuse de l’être dessous de l’être dessous 
faisant retour afin que la forme tienne de 
l’être, couve une anagogie intime qui la 
désigne comme être dans l’être, comme 
globulation enclose de l’être à son couvert.
La soldatesque est aux portes de la ville sainte. 
L’ermite observe d’une thébaïde. Une reine 
est tenue captive. On s’arme. Enceinte jaune.
Quelques frappes, quelques encoches dans 
l’illimitation impensable de l’être dont 
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l’âme et dont le livre palpitent également du 
désir qu’elles soient distinctions vraiment 
mais distinctions en l’être, dont l’âme et le 
livre évoquent de concert l’illimitation qui 
consent.
Ainsi est-il permis au roman d’être ce 
roman à travers ou sur la « surface » duquel 
se rencontre le monde, ce roman de chez 
Proust, par l’oculus duquel on observe, 
patient d’une hyperesthésie douce, le jardin 
ou la chambre où l’on lit. Car si l’évocation 
œuvre, elle œuvre depuis le recours de l’infini 
manquant aux formes dont il engendre la 
complétude paradoxale comme distinctions 
« de l’ordre de l’être », les autorisant à la fois 
à faire obstacle au dehors comme ses apories 
fragiles (c’est-à-dire comme formes) et à s’y 
immerger comme contenants d’infini, c’est-
à-dire comme lui équivalant en l’être. Ainsi 
« l’ hyperperméabilité » au monde du lecteur 
et du roman est-elle rendue possible par la 
clôture de la forme romanesque sur de l’être 
évoqué et par la mêmeté conséquente de son 
entour en l’être.
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Le lecteur de roman, le roman du lecteur 
évoquent ; et parce qu’ils évoquent, ils ont 
vue sur l’être, ils donnent sur l’être.
« Cela que vous écrivez donne à penser. ».
Si cela que l’on écrit donne à penser, de cette 
pensée que l’écrit « donne » l’on n’exhaus-
sera pas le grade en l’idéation… ce que cela 
donne, vraiment, n’est nullement de l’ordre 
de la pensée, de cette concaténation qui pèse : 
cela que l’on écrit donne à combler, donne à 
bonder, donne à occuper la vacance éternelle 
d’un champ d’objet, d’une circonscription 
de la forme dont l’abstraction est à la fois la 
superbe et l’insensé.
L’on ne pense pas, évoquant. Ce qui vient 
vient comme il veut, vient autant qu’il veut, 
vient en tant qu’il veut, vient à sa main.
C’est un hasard second que la pensée de 
l’évoqué.
C’est un hasard second que la mise au pas par 
l’idéation de cette vague indocile de l’imma-
nence de la griffe, du signe romanesque.
Il y a qu’on ne lit pas sans s’abandonner au 
péril d’une submersion qui n’est pas tant 
celle de la forme, celle du signe, que celle, 
sans borne, libre en dépit de sa limite élue, 
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libre depuis ce qu’on voudra, libre depuis la 
limite du livre, de son immanence.
Ce que l’on lit d’un livre est cela qu’il peut 
être, cela qu’il pourrait être, cela qu’il est 
comme forme au profond infini du livre. Ce 
qu’on lit d’un livre est l’illimitation du livre, 
sa part d’illimité, son être dans l’être.
Ainsi le livre fait-il limite.
Ainsi le livre est-il « quelque chose ».
Si le livre est quelque chose, c’est qu’on s’y 
abandonne à l’être, le livre subsistant, per-
sistant, persévérant comme distinction dans 
ce fol abandon.
Cette idiote à conceptions, cette martyre, ce 
héros, cette lande, je ne les lis au fond que 
depuis leur submersion par ce qui émerge à 
sa main de leur illimité, je n’y aspire qu’en 
tant que solubles dans l’éventualité de leur 
élasticité volage et cependant, c’est bien à la 
lacune de leur signe que j’aspire.
C’est parce que le roman est ailleurs, c’est 
parce qu’il est hors de soi, c’est parce qu’il 
est éperdument perdu en soi qu’il est si ponc-
tuellement le roman, qu’il est le roman et rien 
d’autre, qu’il est le roman à l’exception de ce 
qu’il n’est pas.



Le roman comme forme ne donne pas à 
penser, il donne à remiser en conscience cet 
être du roman dont il est la ponctuation fra-
gile, comme la griffe, comme la réticulation 
de chic, comme la trace « parce que ».
Le lecteur est un terrassier, c’est ainsi que lui 
vient la terre.
L’on s’est essayé ici à ramasser la griffe, à 
précipiter le contour, à donner tout lieu au 
roman de « s’appeler » le roman, de s’aban-
donner à soi-même, de se tutoyer l’être, de 
se fonder en ses abîmes.
Voici quelques romans de mieux, crayonnés, 
tendus, suscités.

Le Caire, 12 mars 2017







« Les journaux locaux, qui relatent les nouvelles 
d’Europe en style volontiers apocalyptique, 
abondent par ailleurs en informations que leur 
présentation en pleine page rend dissonantes 
(« Pendant vingt-cinq nuits consécutives, de vraies 
pluies de météores illumineront le ciel d’août »), 
alternant avec des recettes d’aspect sibyllin (« Les 
rouleaux aux bleuets » : mais ces mots déguisent 
simplement la tarte aux myrtilles). Tout cela 
compose, dans l’air admirablement limpide, un 
écran de protection très efficace contre la folie 
de l’heure, comme d’une vapeur qui certains 
matins s’étend à tout l’horizon (« Alouette, tabac 
à fumer naturel », dit candidement ce paquet, 
à l’image d’un oiseau chantant dans les herbes 
et, dans ce début de chanson qu’il piétine, tout le 
vieux Valois de Nerval rejaillit pour s’épuiser aussi 
vite : « Alouette, gentille alouette – Alouette, je 
te fumerai »). »

André Breton, Arcane 17

Et cet oiseau, c’est Dieu pris dans le jour.
Saint Tupetu, De Natura diei





27

r

Comme elle ignore tout de l’amour, 
Hermine le cède à l’amour, se ravise.

La meute de Shlomo fait divaguer le 
cerf.
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Aucune entreprise n’émanera du fort, 
de sorte que patiente la troupe et 
s’aigrissent les âmes.

L’égorgement par la soldatesque de 
l’héritier de telle couronne conduit au 
vacillement du temple, à qui le coup 
n’avait toutefois pas échappé.
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Vitellion vous agrippe aux tempes et vous 
vante un gentil soleil.

Boruzov a changé de pas : le souffle lui souffle 
une joie. 



r

Mille cent voix d’un Te deum, mille cent 
gorges et cœurs le même, mille cent romans 
d’une Pâques.

Le Caire, 26 février 2017.
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