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Dans un ouvrage récent, Gil Jouanard proposait comme définition de la poésie : 
« l’irruption d’un mot imprévu ». Or parmi les possibles mots « imprévus » dans son 
œuvre, nous comptons un certain usage des pronoms et adjectifs démonstratifs. Imprévus, 
ces mots le sont précisément en raison inverse de leur banalité. Mais leur fréquence dans 
toute l’œuvre de Jouanard requiert une lecture qui soit un examen de leurs fonctions 
opératoires. Dès ses premiers poèmes, en effet, Gil Jouanard a fait un usage soutenu de 
toutes sortes d’indications déictiques. Cet usage a évolué progressivement jusqu’à 
devenir une marque qui lui est propre, et cela s’affirme particulièrement dans son œuvre 
de diariste publiée, depuis le milieu des années 90, aux éditions Verdier. 

Dans ces livres, Jouanard propose des textes courts qui sont immédiatement suivis 
de quelques annotations connexes, en italiques, indiquant avec plus ou moins de précision 
le détail des circonstances. Or ces indications de circonstances s’articulent autour d’un 
démonstratif à visée déictique. Ce déictique est le point de départ de notre réflexion. 

L’évidence du réel, le constat d’une solitude

Les indications spatio-temporelles qui clôturent les textes de Gil Jouanard avec 
une précision et une régularité procédurières ont pour fonction première de pointer vers la 
circonstance de l’écriture et de référer au fragment de réalité sur lequel s’est portée 
l’attention : « Montpellier, ce mardi 3 novembre 1992 ». Au cœur de ces indications 
circonstancielles, le démonstratif « ce » pointe plus précisément encore cet instant et ce 
lieu, au point qu’il arrive à G. Jouanard de spécifier jusqu’à l’heure exacte : « Saint-
Pierre, ce 29 décembre 1995, 8h25 », écrit-il par exemple dans le recueil justement 
intitulé Le Jour et l’heure. 

Mais ces indications ne se contentent pas de chiffrer les coordonnées des assises 
du réel, elles ont pour fonction d’en postuler la nécessaire présence : « Seule existe la 
dimension mythique du plus vulgaire des ici-bas ». Par le fait de dire « ce jour, tel 
endroit, telle heure », les choses sont dotées d’une réalité de principe : le réel, c’est cela 
que je pointe du doigt et dont je fais partie, c’est aussi ce point d’où je parle. Le 
démonstratif est donc simultanément l’indicateur de la présence du monde et d’une 
présence au monde : 

Etre là, être absolument présent à tout là, dans la peine et le plaisir, n’oublier aucune miette de là, 
et de là, et de là ; c’est cela : vivre. C’est la vie.



Le postulat de réalité qui ressortit d’un principe de non-fiction, dans la poésie de 
Gil Jouanard, est par conséquent corrollaire d’un énonciateur-témoin qui se réfère à une 
situation dans laquelle il lui-même engagé : 

Ecrit dans le train en route pour l’ouest de l’Allemagne, où je vais participer à une lecture 
collective sur le thème de « l’épicerie d’enfance », avec Marie Rouanet et Yves Rouquette ; ce  4 
mars 1998. 

Le locuteur pose le principe d’une énonciation in situ qui repose sur l’évidence 
d’un constat. Aussi l’usage du déictique est-il à relier à l’usage concomitant et très 
soutenu du présentatif « c’est » : « C’est du silence uni au silence, et qui produit un bruit 
d’enfer ». Témoin encore, C’est la vie, titre d’un ouvrage paru chez Verdier en 1997. De 
nombreux participes présents, enfin, qui réfèrent à un procès en cours, confortent la 
valeur déictique des déterminants : 

 Rêvassant sur le plan de Venise figurant
dans le guide bleu consacré à l’Italie du nord, 

ce vendredi 18 décembre 1998.

Ou encore :
D’une table de la brasserie Raynouard, 
voyant ce que je relate et n’ayant pas de mal à l’interpréter ; 
ce lundi 5 octobre, sur le coup de midi l’injuste.

Il s’établit donc un rapport de simultanéité entre le monde et le sujet d’énonciation 
par lequel le monde est vu. « Tous mes écrits sont de rencontre », confirme Gil Jouanard. 
Le déterminant à valeur déictique est le signe de cette disponibilité au réel, aléatoire, 
discrète, gourmande, qui caractérise la manière du poète.

Mais le démonstratif est ici aussi l’indice d’une situation énonciative qui recouvre 
une position éthique. Le fait de désigner ce train ou ce café, tel jour et à telle heure, 
revient à définir une situation d’isolement : signe de l’instantané, le déictique est surtout 
le signe de la solitude du sujet. « L’instant, c’est déjà la solitude », écrivait Bachelard. 

Le déictique est donc un point d’accroche à la solitude du regard, comme un  mot 
de crête qui servirait de « perchoir à la solitude ». Ainsi en est-il de ces arbres, peupliers 
et ormeaux, qui « poussent leur duo musical »  vers le ciel d’Auvergne, ils sont « habiles 
à accrocher la pleine lumière» aussi bien que « mon regard qui jubile de désespoir » :

Ce sont des peupliers et des ormeaux […] dans cette étroite vallée glacée […]. Ce sont des figures 
hiératiques […] 

La solitude glacée des arbres, pointée par la deixis, relaie la propre solitude du 
poète. Or il s’avère que, justement, Gil Jouanard fait un usage très parcimonieux du je. 
Son occurrence formelle est aussi rare qu’est fréquente celle du déictique. Celui-ci définit 
d’ailleurs son écriture comme une tentative d’ « autobiographie idéale et parfaitement 
‘anonyme’ », « sans que le « je » ait le moindre motif d’apparaître ». Il y a tout lieu de 
croire, par conséquent, que Gil Jouanard reporte sur les déictiques toute la puissance  
subjective dévolue au pronom indexical je. 

Le déictique fait donc davantage que pointer la situation de discours, il pointe 



cette façon particulière qu’a le poète de s’en abstraire :
Etre là, regarder, se taire, en croire ses yeux. Comme un peu disparaître.
Saint-Pierre, ce samedi 3 mai, 6h50.

Le démonstratif constitue, de fait, la forme la plus aboutie de sa présence au 
monde mais aussi de son inscription dans le texte. Il est proprement l’autre forme du je, la 
version aiguë et particulière de la contemplation dans laquelle s’abîme la subjectivité, 
comme si, à la faveur d’un métagramme subtil, le ce déictique s’était substitué au je 
indexical. Aussi faut-il voir dans l’usage soutenu du déictique la trace d’une subjectivité 
qui s’absente de l’indicatif, ce dont l’un des premiers recueils de Jouanard, L’absent de 
l’indicatif, faisait déjà l’annonce.

Par conséquent, s’il y a quelque chose, dans ces marquages spatio-temporels, qui 
s’apparente à l’égotisme d’un Stendhal, lorsqu’il marquait tel ou tel objet d’une 
indication à usage privé destinée à en perpétuer l’exceptionnelle qualité, c’est pour autant 
que l’on accepte d’y voir la preuve d’un « égotisme générique ». Le sujet se dépouille de 
toute idiosyncrasie pour revendiquer une position d’intersection, au croisement de toutes 
les lignes de forces qui animent le monde : 

Comme s’il ne suffisait pas
d’être
là,
dans le relâchement 
des gestes,
au point d’intersection 
de tous les mouvements
 du monde.

 Il ressort de cet usage des démonstratifs que la poésie de Jouanard ignore les 
problématiques de l’identité : l’usage particulier de la référence déictique a pour effet de 
définir le sujet par son placement dans le monde et dans le discours : quoique 
complètement pris dans le monde, il est ce point de retrait à partir duquel s’organisent la 
vision et sa transcription. D’où le goût très affirmé de Jouanard pour les points de vue 
excentrés qui permettent un regard vague et embrassant. L’écriture, chez Gil Jouanard, 
advient, au sens le plus fort du terme, à « ces heures de pointe de <s>on existence », avec 
ce « rien » qui a lieu, avec cette circonstance qui n’est pas un événement, cependant 
qu’elle est remarquable : « Jour sans événement. A marquer d’une pierre blanche ».

En désignant ce jour factuel, non nécessaire, hasardeux, dans lequel il est pris, le 
démonstratif définit tout à la fois une position de recul et de solitude, ces deux attitudes 
n’étant, chez Gil Jouanard, que l’avers et le revers d’une disposition générale à 
l’ouverture vers le monde :

Cette expression de « carnet de bord », qui définit au mieux la nature de mes écrits par lesquels je 
m’efforce de mieux respirer le temps qui passe, désigne bien en effet la position de « tout moi », à 
l’instant où j’écris : à ces heures de pointe de mon existence, je me tiens juste au bord, sur le 
tranchant de moi-même, à cet endroit, juste au bord du précipice [… ]. Car c’est là, sur le fil de son 
avancée ultime, que l’attention trouve la meilleure occurrence pour prendre son vol. 

Amené, par exemple, à effectuer une lecture de Reverdy et Bousquet, dans la 



propre maison de Joë Bousquet, G. Jouanard en adopte instinctivement la position de 
retrait, pensant à ce coin de la « chambre » (noter la présence des guillemets isolants) 
dans laquelle a vécu Bousquet, au fond du couloir : 

Tandis que je m’efforce de trouver le rythme de textes venus du fond le plus extrême de ces deux 
êtres complexes, je ne puis éviter de penser qu’à quatre mètres de la table où j’appuie mes coudes 
et les livres, derrière une porte vitrée, au fond d’un couloir, la « chambre » se tient dans 
l’immobilité définitive des objets qui, trente années durant, sucitèrent l’admiration des mains et du 
regard de Joë Bousquet.

Jouanard aime ce jeu d’imbrication des localisations. En témoigne la  figuration 
gigogne de l’espace dans ce texte remarquable : Jouanard se situe dans une pièce qu’il 
sent « cernée par le regard du fantôme du lieu », tout proche de la « chambre » de 
Bousquet, enclose entre des guillemets qui en matérialisent le retrait, enclose de surcroît 
dans un coin de la maison, au fond du couloir, derrière une porte. En outre, la lecture a 
lieu « dans une des salles d’exposition de la Maison des Mémoires à Carcassonne » —
ville fortifiée — « aux confins de l’année ».

Il s’ensuit que le déictique indexe aussi bien un fragment de réel qu’un fragment 
d’écriture : il détermine une station, une étape dans le vagabondage de Gil Jouanard dans 
le même temps qu’il clôture le fragment d’écriture correspondant à cette circonstance. Si 
bien qu’on peut à juste titre le lire comme emblématique de la position du poète lorsqu’il 
se définit lui-même « entre voyage et écriture » appliqué à cumuler « les deux exercices 
dans une euphorie de simultanéité ». 

A ce titre, il est l’emblème d’une loi de composition —le texte court — elle-même 
organisée par un certain type de regard sur le monde —l’arrêt sur image. 

Le cadrage, la page

Dans la mesure où le déictique se place à la fois en deçà et au-delà de l’iris, sur le 
double versant des choses et du poème, il est aussi ce à partir de quoi se développent, en 
simultané, et le regard et l’écriture, de sorte que, chez Jouanard, le temps de l’énonciation 
affecte de se superposer exactement au temps de l’événement. Le démonstratif détermine 
le point à partir duquel le poète va s’élancer dans sa rêverie aussi bien que dans 
l’écriture :

C’est là que je m’installe pour consigner ces petites épiphanies du matin, avant de repartir sous 
l’averse vers la rue du Faubourg-du-Temple et le canal d’Hôtel du Nord.

Le c’est là sert ici de point de départ à un élargissement focal du point de vue, par 
lequel s’organise, grâce à des déictiques relais dans le texte, une figuration géométrique 
(et « géo-mentale ») de l’espace et du temps. La distribution du matériel déictique balise 
une composition picturale ou géométrique du poème, qui donne la direction du regard et 
ordonne les lignes de force du poème. Comme si, dans le déictique, le viseur du regard se 
joignait  à la pointe du stylo.

Ainsi les lignes de force du paysage, qu’il soit urbain ou campagnard, sont 
souvent lisibles comme les lignes de la page auxquelles s’accroche l’écriture de Jouanard. 



Les coups de boutoir du vent, dans tel poème, sont aussi ceux de la ligne d’écriture et 
ceux de la ligne du temps, soit « le règne absolu de l’horizontalité » :

Avant d’interpeller dans son entier l’étendue, le vent s’annonce à petits coups, dont les fines 
branches sont les premières à s’émouvoir. Quelque temps, cela s’accommodera d’infimes 
tracasseries, tantôt accentuées, tantôt faussement adoucies. Puis cela prendra du volume, fera 
enfler les poumons de l’atmosphère jusqu’aux confins de la distance, et deviendra vitesse pure, 
rumeur, force devant laquelle tout capitule et finit par s’incliner. C’est le déclin de toute verticalité, 
le règne absolu de l’horizontalité. 

L’architecture urbaine se prête tout aussi bien à ce type de composition en 
perspective qui est une cartographie poétique de la ville. Ainsi, « coincé entre le 
boulevard du Temple et son homologue dédié à Voltaire », le regard prend son élan, entre 
marronniers et platanes, orienté par les axes des boulevards, des rues et des quais, par 
l’enfilade des bassins, de l’écluse et des passerelles. Et la phrase reproduit le schéma de 
cette progression, dans une « enfilade » de propositions relatives et de compléments 
circonstanciels : 

Arrivé à ce carrefour où le boulevard Richard-Lenoir se conclut par un square précurseur de 
l’écluse qui fait irruption entre les quais de Jemmapes et de Valmy, je peux jouir du spectacle 
offert par l’enfilade des bassins s’échelonnant de passerelle en passerelle sous le couvert des 
marronniers et des platanes.

Tel exemple encore, avec ce poème sur la place des Vosges, à Paris, dont la forme 
carrée, encadrée par des voûtes et une stricte architecture arborée investit le schème de la 
page d’écriture. L’œil enregistre toutes les lignes géométriques qui se composent autour 
de cette matrice formelle qu’est le cadre de la place des Vosges :

Des enfants passent sous les voûtes en chantant. […]
Quelqu’un assis en tailleur sur la pelouse ornée d’un fusain conique, ébauche quelques gestes 
d’apparence gymnique. Une femme replace dans le sac à dos de son compagnon l’appareil 
photographique qui vient de lui servir à immortaliser son cher amant, lequel lui a aussitôt rendu la 
pareille. Ils ont fait cela devant le jet d’eau Renaissance, veillant à bien inclure dans le cadre 
l’arrière-fond de briques rouges, légitime fierté, et cause de célébrité, de la place-jardin.

De l’arc des voûtes au fusain conique, des gestes géométriques du gymnaste 
jusqu’à l’angle de ses genoux, mais aussi de la forme régulière du jet d’eau au cadre que 
constitue le mur de briques rouges, tout est dans la « boîte » du poème, dans la camera 
oscura de la rêverie de Jouanard. Et les images s’imbriquent les unes dans les autres, en 
un procédé gigogne, comme dans une chambre pliante d’appareil photographique : 
l’appareil photo est rangé dans le sac, la pellicule est prisonnière dans l’appareil, l’amant 
et l’amante sont pris dans la pellicule qui les a saisis et cadrés, devant le jet d’eau et un 
fond de briques rouges. 

Or la place des Vosges trouve dans le cadrage photographique et dans le 
dépliement de la capote qui se rabat en accordéon, une représentation de son propre 
schéma architectural :

Quelqu’un, d’une pression exercée sur un bouton faisant saillie sur son tableau de bord, provoque 
la surrection en accordéon de son toit ouvrant, qui en fin de course se replie puis se rabat contre le 
rebord du capot arrière. Ils sont tout deux, elle et lui, tout plein de ce charme qui sied aux riches, 
l’air ravi et content d’eux-mêmes.

Il existe, à l’évidence, une relation spéculaire forte entre le cadrage de la réalité 



visée, en l’occurrence la place des Vosges et la spatialisation du poème dans le cadre de la 
page. Composition exemplaire, à la manière de Ponge, d’une sorte d’objeu : le pli de la 
capote est mimétique du tracé par lequel se dessine la place des Vosges, toute en lignes 
brisées, encadrée par des « voûtes », dont l’accent circonflexe mais surtout le /V/ 
(Vosges /voûtes/provoque/ ouvrant/ ravi) en sont la figuration minimale. Tout ce qui se 
trouve enclos dans la place se ramène à ce pliage à angle aigu comme à une forme 
primordiale que la page d’écriture enregistre scrupuleusement, en faisant le choix d’une 
syntaxe « à plis droits », dominée par l’asyndète ou bien par des compositions binaires 
(se replie puis se rabat, elle et lui, l’air ravi et content). Rien qui puisse échapper au 
regard. D’ailleurs, conclut Gil Jouanard plaisamment, « les oiseaux non plus n’en perdent 
pas une miette ». 

A la pointe de l’instant désigné par le déictique, s’organise et se compose donc un 
paysage mental sur lequel le regard « zoome » avec plus ou moins d’attention. Le poème 
est une sorte d’instantané animé par les lignes de force qui sont celles de l’objet 
considéré. Il apparaît par conséquent que la circonstance indexée par le déictique informe 
le poème : la chose vue, encadrée par les démonstratifs affecte le regard jusqu’à le 
transformer. Par une sorte de réversibilité, la chose saisie communique sa géométrie 
individuelle au regard et à l’écriture. Le sujet est contaminé par l’objet :

La source modifie la forme 
du regard qui la contient .

Par un phénomène de « gravitation intérieure », l’objet visé appelle à une saisie 
qui soit une réponse à l’objet.

Elargissement du focus

On constate que les locutions déictiques déterminent les arêtes vives du poème, 
c’est-à-dire tout à la fois sa brièveté essentielle et les lignes de force qui le composent. 
Mais elles en définissent aussi la ligne d’accès, car la fixité du point de vue, indexée par 
le déictique, induit un cadrage de la vision qui déborde les strictes coordonnées de 
l’instant présent. Il en est pour Jouanard comme pour Follain, dont il écrit que « tout 
fragment de réalité ouvre grand sur l’absolu réel du monde ».

A l’image du toit ouvrant qui, en découvrant la place et le ciel au-dessus de la 
place, promet l’échappée du regard vers les lignes de faîte, le poème balisé par les 
déictiques procède à un élargissement du regard. Il engage une procédure de référence 
qui excède la circonstance. « Notre présence résonne sous des soleils immémoriaux », 
écrit Jouanard. Comme le bâton de l’augure délimite un templum, à seule fin de s’élancer 
dans une vision dégagée de la circonstance, le poète, par le déictique, ouvre une fenêtre 
qui permet l’échappée du regard et de la rêverie. Le démonstratif est en quelque sorte  « 
la lucarne du poème ». Aussi encadrée que soit la vision, elle s’échappe, par la rêverie, 
vers un temps qui la déborde, « passé conjugué au futur éternel » :

Des enfants passent sous les voûtes en chantant. Ils chantent depuis près de quatre cents ans, si 
bien que la mélodie sur leurs lèvres n’arrête pas de changer, comme leur façon d’articuler et 



d’agencer les mots de la langue. 

Alors que la circonstance, assujettie aux données évolutives du temps, est 
soumise, de fait, à la péremption, le déictique obstinément répété, en clôture de chaque 
texte, participe de l’idée que la circonstance, toute définie qu’elle soit, toute périssable 
qu’elle soit, ouvre sur du permanent, sur du toujours contemporain. La sérialité du 
déictique est la forme que prend la reconduction de cet instant. C’est pourquoi cet envoi 
ritualisé qui clôture les textes que publie Jouanard aux éditions Verdier depuis quelques 
années est en même temps un point de rétrospection sur la circonstance et sur le poème 
tels qu’il appelle le lecteur à les considérer.

Le déictique fonctionne alors comme un appel au lecteur à ajuster son propre 
instant de lecture à cet indicatif d’absence qu’est l’instant du poème. C’est une simple 
question d’accommodation du regard :

Celui  qui  contemple cela en buvant son café au lait n’a plus qu’à bondir lui-même vers la fenêtre 
et à s’imprimer dans l’image. D’ailleurs, s’il accomode un peu son regard, il verra qu’il y est déjà. 
Il s’y verra. Il y est. 

Le déictique constitue, par conséquent, une sorte d’opérateur de visée qui est aussi 
bien valide pour le lecteur que pour le poète qui en institue l’usage. Il permet au lecteur 
d’accommoder sa vision comme on se met au diapason, par quoi le là donne le la : 

Je n’aurai été que le diapason qui, donnant le la, aura suscité l’entrée en mouvement d’un orchestre 
prodigieux, d’un leitmotiv perpétuellement traversé ou écorché de notes imprévues, de lignes 
mélodiques inouïes.

Ce faisant, il indexe aussi bien la solitude du poète que celle de son lecteur.

L’usage de déterminants à valeur déictique signale donc un point de jonction entre 
l’ordre du réel, celui de l’écrit et celui du lire, de sorte que se profilent les termes d’un art 
poétique visant à définir l’écriture dans un rapport de simultanéité avec le monde, mais 
aussi avec son lecteur. Non seulement le déictique a pour fonction de postuler une réalité 
non-fictionnelle, nécessairement circonscrite par une écriture brève, mais il invite en 
outre à reporter le cadrage en question à une forme d’instantané scriptural. La 
subjectivité, de fait, s’invente dans un retrait du moi, par où le je se déprend de tout 
égotisme au profit d’un simple constat de réalité. 

Or tout cela, le prochain ouvrage de Gil Jouanard à paraître aux Editions Fata 
Morgana, en apporte confirmation.  Son titre, Cela seul, confirme la prégnance du 
déictique et l’assise du réel, tout en la rattachant par le jeu d’une homophonie à la 
mention de la solitude indéfectible de l’écrivain (seul à seul avec le monde), aussi bien 
qu’il renvoie à la possibilité d’une rencontre « en tête à tête », la lecture, dont l’hypothèse 
constitue comme l’enjeu et l’étape ultime du geste de l’écrivain, « fait pour n’atteindre, 
écrit Gil Jouanard, qu’une seule attention à la fois ».



Ce sont des peupliers et ormeaux, ils poussent leur duo musical 
haut vers le ciel dans cette étroite vallée aux eaux glacées, ourlées 
d’argent autour de chaque roc saillant.

L’un produirait un son de clarinette, et l’autre celui d’une viole de 
gambe, si on savait écouter.

Ce sont des figures hiératiques, dédaigneuses de tout souci de 
perspective économique. Rien d’eux ne se peut consommer ; ils 
ne servent plus non plus les desseins des charpentiers ni ceux des 
menuisiers. Leur dernier emploi avouable : producteurs de beauté.

Habiles à accrocher la pleine lumière comme le contre-jour, ils 
sont cette irruption de formes autour desquelles tout tourne, la 
rivière et ses remous, la prairie et ses éraflures d’animaux 
fouisseurs, le ciel et ses velléités perpétuelles de pluie, mais aussi 
mon regard qui jubile de désespoir.

Grandeur poignante de cette vie pour rien, tout au plus appliquée 
à servir de perchoir à la solitude.

Toujours depuis ce train cabotant au large des contreforts de 
l’Auvergne,   

                        ce 24 décembre 1999.

GIL JOUANARD
Poète toi-même. 

Une anthologie de poésie contemporaine, 
préface de Jean-Michel Maulpoix, Castor Astral,
coll. "Escales du Nord", Bordeaux, 2000, p. 126.


