Le réel de la poésie
4ème de couverture
Le « réel de la poésie » : la proposition interroge le réalisme forcené de notre époque, sa
prétention particulière de définir la réalité en supposant que la poésie n’y joue aucun rôle,
dissociée des « choses telles qu’elles sont », en un mot, étrangère à la vie réelle.
Que peut la poésie ? Depuis le Romantisme, elle s’interroge sur elle-même et sur sa valeur
dans un monde qui n’a rien à faire d’elle ; le poète poursuit son questionnement des mots en
attente de soulèvement du réel. Il refuse compromission ou capitulation. Il rêve d’une parole
poétique performative, d’une poésie « en avant ».
Qu’est-ce que l’effectivité de la poésie ? Comment s’articule-t-elle à ce qui est apparemment
tout à fait en dehors de son langage? Que répond-elle au réalisme qui prescrit, veut définir
ou désire prescrire ce qu’est le réel en dehors du langage ?
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