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Cette étude se propose de suivre les différentes manifestations de l’imaginaire du 
pli dans l’œuvre de Salah Stétié, poète libanais d’expression française, et d’en révéler la 
conséquence sur le processus de la création poétique. S’y joint en filigrane l’imaginaire de 
la plaie comme source féconde couvant sous les plis de l’imagination créatrice. Nous 
présenterons d’abord le poète et son œuvre, mettant en lumière la métaphore du pli qui 
symbolise la nuit du sens, la matrice de l’inconscient générateur. Cette image en appelle 
d’autres, comme la caverne, la nappe, la broderie inversée. Ensuite, nous déplierons 
cette toile nocturne afin de mieux cerner le mouvement souterrain qu’elle recèle. Cette 
entrée dans la grotte intime revêt plusieurs aspects, notamment la remise en question de 
la poésie enfermée sur elle-même, autrement dit hermétique. À ce stade nous 
développerons la métaphore de la caverne et de la lampe du poète attendant l’éclairage 
du lecteur afin que le sens s’accomplisse. Le dépliage par le lecteur impose d’analyser la 
technique du froissement (comme synonyme de plissure) que Salah Stétié intègre dans 
son œuvre à travers son interprétation de la peinture de Ladislas Kijno. Puis nous 
clôturons notre réflexion en citant Pierre Jean Jouve dont la sueur et le sang situent 
l’itinéraire poétique à la lueur de la plaie de l’expérience commune qui nous plie et nous 
plisse mais transforme l’argile noire en blessure claire. Telle est la poésie : la boue 
comptable d’un or absolu. 

 
1. Présentation du poète et de son œuvre  
 
Poète de la poésie comme l’ont été Mallarmé et Char, en cela que leur œuvre, 

prose et vers conjoints, constitue une réflexion sur les étapes de la formation du poème, 
Salah Stétié a consacré maints essais au processus de la création poétique et artistique. 
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Après Ur en poésie, La Unième nuit, Archer aveugle, Le Nibbio, L’Ouvraison, Hermès défenestré, 
La Nuit de la substance parachève l’interrogation toujours renouvelée sur la gestation des 
mots dans ce qu’il nomme « les plis et replis d’une grotte à la fois connue et inconnue, 
soupçonnée et insoupçonnée »1 … En effet, le deuxième chapitre tisse la métaphore de 
l’enfantement du poème. « L’acte de créer » est comparé à « une naissance au sens propre du 
mot, un surgissement au jour, venu d’on ne sait quelle nuit intérieure ». Cette nuit, c’est 
l’inconscient déversant sa nappe sur le réel, ce sont les plis de l’imaginaire fécondant les 
mots de tous les jours, mais aussi les plaies de l’expérience forte inondant le quotidien, 
réalisant cette « rupture du coutumier » dont parle Ibn Arabî, ce passage à une sorte de 
réalité seconde. 

 
 
2. La broderie de l’imagination créatrice et la matrice de l’inconscient  
 
La métamorphose du réel par l’éclairement de l’imaginaire, Salah Stétié la décrit 

sous les termes de la caverne interne, filée par les plis et replis de la grotte, passant par les 
couches intimes, jusqu’à en arriver à l’image de la doublure, de la broderie. Cette 
métaphore culmine quand le poète cite les très beaux vers de Jules Supervielle traduisant 
la modification de la chose par le temps intérieur : 

 
Ces jours qui sont à nous si nous les déplions 
Pour entendre leur chuchotante rêverie, 
Ah c’est à peine si nous les reconnaissons. 

Quelqu’un nous a changé toute la broderie.2 
 

Dans ce quatrain, trois termes renvoient à l’image du « pli » : le verbe « déplier », 
« la broderie » et la « rêverie » allégorisant la formation du sens dans le jardin de la 
mémoire. Celui-ci est aussi, surtout, « contre-jardin »3, puisque le poète considère le lieu 
de gestation du poème, autrement dit, de la transformation du monde par l’infraction du 
rêve, comme étant « la doublure de la vie, le point à l’envers » : 
 

En contre-jardin de l’esprit est une terre 
Antique avant le vin 
Qui est raisin de la lumière dans la mort 
Avant le vin dans la rosée qui brûle –  
Qui brûle quoi dans le retrait du songe ? 
Ce corps devenu monde 

Admis à de puissants linges de brûlure4 
 
Ce revers des choses est souvent évoqué par Salah Stétié, ne serait-ce que dans le 

titre de L’Autre côté brûlé du très pur. En effet, l’image d’un autre côté dépeint le 

                                                 
1 SALAH STETIE, La Nuit de la substance, Saint-Clément, Fata Morgana, 2007, p. 27. 
2 Ibidem. 
3 SALAH STETIE, L’Autre côté brûlé du très pur, Paris, Gallimard, 1997, p. 71. 
4 Ibid. 
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cheminement vers le reflet du monde présent, son miroitement, son flamboiement 
incertain.  

D’ailleurs, les vers ci-dessus décrivent ce lieu où se forge le sens, où s’opère la 
transformation du réel, et qui rejoint la matrice universelle qu’est l’inconscient créateur. 
Désignant l’inconscient comme source de vie, le poète utilise la métaphore de l’eau, celle 
de la « nappe phréatique », du « liquide amniotique »5 que nous développerons plus tard. 

C’est ce qui, dans le poème cité, est corroboré par le « vin », le « raisin », la 
« rosée ». La naissance du sens, autrement dit, la métamorphose du temps, est traduite 
par les « linges », la « brûlure » ainsi que ce « corps devenu monde », symbolisant le sens 
qui se forme dans ce lieu communiel où se croisent le poète et son lecteur. C’est 
précisément ce contexte de surgissement et de formation que Salah Stétié retrace à 
travers la métaphore de la « nappe phréatique » de l’inconscient, dont procède le poème 
enfanté. Voici ce qu’il en dit dans l’essai intitulé « Saisir ce qui est proche » :  

 
« C'est, dans l'inconscient, comme dans une matrice, que se forment de la même sorte 

que se tissent les tissus de l'embryon, toutes ces préoccupations non avouées dont nous sommes, à 
un premier niveau archaïque, à plusieurs niveaux inexplorés et inexploités, les constellations 
primitives lesquelles sont, bien qu'informes encore, les ébauches de mieux en mieux formées, et 
se formant, des réponses que nous ferons plus tard, le moment venu, à nos appétits et à nos 
intérêts profonds et secrets, à nos désirs, à nos blessures et à nos mutilations ; au puissant bond 
aussi dans l'espace de notre être à venir. Cette ombre, cette pénombre vivante et vitale dans 
laquelle les choses se préparent et où elles prennent petit à petit visage et densité, ce "milieu" 
comme celui dont parle les biologistes est, de par ses virtualités, susceptible d'être comparé au 
liquide amniotique et, par ses pouvoirs d'infiltration et de pénétration, d'interpénétration à vrai 
dire, par la porosité à double sens qui le caractérise, à ce liquide élémentaire où nous baignons 
tous, "imaginalement" pour parler comme Henri Corbin, et que j'ai parfois appelé – pour tenter 
de signifier cette communication splendidement énigmatique et pourtant on ne peut plus vraie qui 

s'établit entre nous, au sein de notre secret partagé – la nappe phréatique.6 

 
Il appert que le vocabulaire de la gestation voisine avec celui des plissures, 

lesquelles se voient rapprochées de la zone enténébrée de l’inconscient. 
Il convient précisément de comprendre ce qui se passe dans cette nuit du sens et 

quelle est l’importance de la métaphore du pli dans le processus créateur du côté de la 
zone d’ombre. 

 
 
 
3. Derrière les plis, dans les coulisses de l’œuvre  
 
En effet, le fait de filer l’image du pli reflétant le contexte de gestation du poème 

est d’autant plus essentiel qu’il sous-tend la problématique de la fabrique du sens. 

                                                 
5 SALAH STETIE, « Saisir ce qui est proche », in Les Parasites de l’Improbable, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, éditions 
Robert Laffont, Collection Bouquins, 2009, pp. 860-861.  
6 Ibid.  
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Autrement dit, le poème n’est pas impénétrable, le sens indéchiffrable, la poésie 
hermétique. Il y a nuit, il y a l’enténèbrement du sens, mais qui attend d’être éclairci.  

D’ailleurs, La Nuit de la substance aborde la question de la clarification des zones 
d’ombre qui traversent et la vie et l’œuvre d’un poète. Pour concrétiser ce 
cheminement, Salah Stétié recourt à la métaphore de la lampe et de la caverne : 

 
Je suis un homme qui avance dans la « caverne » – non celle de Platon, mais ce long ténébreux 

couloir où nous tâtonnons tous – comme un porteur de lampe. Les régions que ma lampe atteint 
par son rayonnement se dégagent de la nuit où elles sont plongées pour le temps où elles sont 
illuminées ; les régions derrière moi retournent à l’obscurité qui fut la leur et, bien qu’intégrées 

désormais à l’écriture, on les devine rejoindre en se pétrifiant le mystère de leur origine […].7 

 
Si, à mesure que le poète la dépasse, une région à peine éclairée par la lampe 

retourne à l’ombre, si une autre région s’illumine par sa mise en écriture avant de 
replonger, à son tour, dans la nuit, peut-être incombe-t-il au lecteur d’entrer dans cette 
grotte, et d’en déplier les zones froissées. Le poème devient alors le creuset d’une 
nécessaire rencontre entre le poète et le lecteur, appelé à visiter le musée noir, le vrai 
fonds qu’un auteur ne montre pas.  

Il ne le montre pas, non parce qu’il est un mystère insondable, ésotérique, mais 
parce que simplement la vie se passe dans l’intime, dans « les soieries du Soi »8 – toujours la 
métaphore du tissu –, et qu’il revient au lecteur de savoir déplier le voile. De lever 
l’interdit. Le lecteur se serait transformé en Prométhée, à supposer qu’il ait volé le secret 
à l’insu du poète. Or il se trouve, au vu et au su de tous, convoqué à l’âtre dont 
l’incendie sommeille en attendant la flambée du jour. 

 
Certes, l’entreprise n’est pas aussi simple que d’être réduite à une entrée libre 

dans les coulisses internes. Mais cette convocation n’est-elle pas repérable dans la forme 
d’édition des livres de Salah Stétié ? Les recueils publiés chez Fata Morgana, ceux-là 
même où son écriture commence à dévier de l’obscurité des premiers poèmes de 
Gallimard, présentent effectivement des pages collées, qu’il nous faut d’abord 
soigneusement déplier, et parfois déchirer, pour ensuite pouvoir entamer la lecture. 
N’est-ce pas un signe à l’attention du lecteur, qui sera « le premier venu »9 à déflorer la 
toile vierge, à la faire sienne, l’intégrant à ses propres structures affectives et cognitives ?  

Dans « Oiseau ailé de lacs », le poète regrette l’occasion ratée où il lui aurait suffi 
de déplier la page et d’ainsi éclairer quelques-uns de ces secrets qui attendaient son geste : 

Maintenant, mes amis, il est trop tard 
Trop tard pour tout 
Trop tard pour éclairer les pages 
Des livres que je n’ai pas lus 
 
Peut-être la réponse si longuement cherchée 

                                                 
7 SALAH STETIE, La Nuit de la substance, cit., p. 34. 
8 SALAH STETIE, « La plus pauvre des fées … », in Carnets du méditant, Paris, Albin Michel, p. 249. 
9 RENE CHAR, « Arsenal », in Le Marteau sans maître suivi de Moulin premier, Paris, José Corti, 1934 et 1945 ; cf. Œuvres 
Complètes, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1983, p. 12. 
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Était-elle en l’une de ces pages, 
Était-elle à m’attendre en l’une des pages, 

Pour moi tout seul, m’attendre, [...]10 
 

Peut-être reviendra-t-il au lecteur de prendre le relais. Réfléchissons alors sur son rôle.  
 
 
 
4. Le dépliage par le lecteur  
 
Dans le contexte stétien de cette nuit de la substance, le lecteur est invité à 

prendre place, à enlever le pli, défroisser le tissu nocturne. Salah Stétié le concrétise dans 
La Nuit de la substance à travers une formule aphoristique : « Tout dans l’univers est tissu. 
Tout est froissement et diaprures »11. Autrement dit, cet autre côté ne serait pas caché, ni 
hermétiquement fermé, suivant l’idée préconçue de l’ésotérisme et de l’obscurité 
poétiques. Il est tout uniment froissé, en attente d’être déplié, d’être croisé par le regard du 
lecteur. 

Le poème inaugurant Fluidité de la mort présente maintes séquences où la 
convocation du lecteur est évidente.  

 
Je suis matière et je frémis 
Je suis couleur fermons les yeux 
Un trait me divise et me réconcilie 
Il y a des perles de belle opacité à mon cou 
Qui suis-je ? Portrait de fruit portrait de femme 
Je rassemble tous mes raffinements 
En attendant qu’un magicien me touche  

Ou qu’un sorcier me sorte de mes nœuds.12  
 
 

Il est ce magicien qui viendra libérer la perle du sens nouée dans les plis de 
l’inconscient, et qui ne s’accomplit que par sa touche, son regard, sa lecture participante. 

Ce poème, « Matière », présente quelques miroitements véhéments relatifs à 
l’instabilité de la substance. La matière non inerte se voit traversée du vent et de ses 
astres. Dans l’extrait ci-dessus, son frémissement décline le mouvement de naissance. Le 
présent du verbe, ainsi que l’indéfini du prédicat, lui confèrent l’atemporalité d’une 
perpétuelle gésine. La mouvance de la matière tend à sa libération des entrailles abyssales, 
car, malgré l’opacité qui semble l’enchaîner au cou (v. 4), elle est en bourgeon. La 
nouaison de la fin promet la libération du fruit qu’elle est (v. 5), lequel attend d’être 
enfin délié. 

                                                 
10 SALAH STETIE, « Oiseau ailé de lacs », in Oiseau ailé de lacs, Saint-Clément, Fata Morgana, p. 40. 
11 SALAH STETIE, La Nuit de la substance, cit., p. 19. 
12 SALAH STETIE, « Matière 3», in Fluidité de la mort, Saint-Clément, Fata Morgana, 2007. 
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Au-delà de ce contexte qui appelle au dépliement, la matière frémit sous le va-et-
vient de tous les portraits à travers sa frontière perméable. L’humain et le végétal – « fruit 
et femme » – se retrouvent ainsi réunis. Cette réceptivité de la matière est le signe de sa 
disponibilité à tout venant, notamment au lecteur invité à délier son mystère. 

 
D’ailleurs, quand Salah Stétié formule dans ses apophtegmes : « Écrire pour l’eau, 

seule lectrice »13, quel message expédie-t-il à l’adresse du lecteur ? Si l’eau est lectrice, 
celui ou celle qui lit sera, telle l’eau, fluide. Se faufilant dans le tissu du texte, le lecteur 
s’y retrouvera, à l’instar de l’eau qui change, et de couleur et de forme, suivant le 
contenant qui l’accueille. L’eau est aussi un miroir. Avoir l’eau comme lectrice, c’est s’y 
refléter, et voir dans cet autre un autre moi, un semblable, un frère. Tel est l’exercice 
auquel nous convie Salah Stétié. Le poète se réfléchit au miroir du lecteur, et d’être ainsi 
interpénétré il se lit et s’interprète, voire se complète. N’est-ce pas que l’histoire est 
« faite de trous tel un tricot »14 ? Le tissage est à l’œuvre, dont « la trame et la lisse sont 
indissociablement liées »15. Cette dimension participante implique une interférence des 
imaginaires, tels les fils d’une identité à recoudre. 

 
Ainsi – pour revenir au quatrain précité de Supervielle – la broderie est renversée, 

défroissée et, d’être dépliés, les jours se trouvent métamorphosés. Il suffit d’opérer ce 
dépliement pour pouvoir entrer dans cette draperie cosmique, dans ce contre-jardin 
devenu lieu communiel, dans les coulisses où se forge le poème et où le poète appelle son 
lecteur à participer au couronnement du sens.  

Un aphorisme de Salah Stétié prolonge notre réflexion sur le statut du lecteur qui, 
dépliant la toile nocturne, entre dans la nuit du poète et prend part à l’élaboration d’un 
sens : « On n’est que par le regard des autres – ces aveugles »16. Un homme, un poète, n’existe 
que parce qu’un autre le voit, et le lit. Quoiqu’aveugle, il est, de son existence, la 
preuve, voire la garantie. Donc, au sein de la cécité collective, le regard de l’autre œuvre 
à la constitution d’un sens. Il est cette fenêtre qui ouvre sur la nuit, mais qui ouvre quand 
même. Cet hermétisme spécifique sous-entend un rapport à l’altérité, impliquée dans le 
façonnement du poème. 

Ce paradoxe nous permet d’examiner une nouvelle manifestation de la métaphore 
du pli dans l’œuvre stétienne, celle de la technique de froissement en peinture. En effet, 
Salah Stétié consacre aux papiers froissés du peintre Kijno un essai intitulé Fenêtre d’aveugle. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 SALAH STETIE, « La plus pauvre des fées … », in Carnets du méditant, cit., p. 135. 
14 SALAH STETIE, « L’après-midi à Ugarit », in Fluidité de la mort, cit., p. 47. 
15 SALAH STETIE, « Vie d’un homme avec post-scriptum », in En un lieu de brûlure, op. cit., p. XXXVI.  
16 SALAH STETIE, « La plus pauvre des fées … », in Carnets du méditant, cit., p. 176. 
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5. Le papier plié-déplié  
 
Fenêtre d’aveugle est un petit essai qui déborde de ces constellations de vie en dépit 

et au sein même de la mort, tel le dégagement de l’arbre, quoique enraciné dans la nappe 
de l’ombre : « Et pourtant il y a toujours, dans un matin du monde, lymphe et nymphe 
confondues, un arbre qui se détache très seul dans les premières rougeurs et qui, à la lumière 
naissante, donne un liséré d’ailes »17.  

Ainsi Salah Stétié voit-il la création de Kijno : une réaction de vie contre la mort, 
puisque « la seule façon qu’on ait de répondre à l’hégémonie de la mort, c’est de vivre. Et c’est de 
donner la vie »18. C’est pourquoi les plis du papier froissé se transforment en veinules qui 
charrient l’élément de vie et qui, par suite, participent à cette énergie cosmique en voie 
d’éclosion. Citons quelques-unes de ces métaphores substantielles : « des mèches 
cellulaires », « des molécules », « des agrégats d’acides aminés », « des champignons ténébreusement 
atomiques », « des poussées de nuages », « des gonflements de sève ou de laves », « des turgescences 
organiques », etc. 

Ces images traduisent l’émergence à la vie, – plaie également. Le papier froissé 
s’ouvre et se déploie telle une fenêtre percée sur la toile de la nuit, ou comme le cratère 
d’un volcan en ébullition : « Je crois, oui, que l’univers de Kijno explosera »19.  

C’est là où le pli se déplie, devient plaie ouvrant le jour, le jour qui est l’éclosion 
du sens, son dégagement de la draperie nocturne. 

 
 
6. La plaie du poème  
 
Si un des synonymes du pli est froissure, le froissement signifie aussi, surtout, 

meurtrissure. Donc plaie. 
Les plis de l’inconscient sont la substance première de la création, verbale ou 

artistique. Ces mêmes plis renferment nos déchirures. Ce qui irrigue les mots du poème est 
sueur et sang, plaie et brûlure. 

D’ailleurs, dans ce contexte sanglant et nocturne où il situe la formation du 
poème, Salah Stétié évoque Pierre Jean Jouve, dont il reprend la célèbre préface de Sueur 
et sang : « Nous avons connaissance à présent de milliers de mondes à l’intérieur du 
monde de l’homme, que toute l’œuvre de l’homme avait été de cacher, et de milliers de 
couches dans la géologie de cet être terrible qui se dégage avec obstination et peut-être 
merveilleusement (mais sans jamais y bien parvenir) d’une argile noire et d’un placenta 
sanglant. Des voies s’ouvrent dont la complexité, la rapidité pourraient faire peur. Cet 
homme n’est pas un personnage en veston ou en uniforme comme nous l’avions cru ; il 
est plutôt un abîme douloureux, fermé, mais presque ouvert, une colonie de forces insatiables, 

                                                 
17 SALAH STETIE, La Nuit de la substance, cit., p. 19. 
18 SALAH STETIE, Fenêtre d’aveugle, sur des papiers froissés de Ladislas Kijno, Mortemart, éditions Rougerie, 1998, p. 21. Les 
métaphores citées dans la suite sont toutes tirées de la même page. 
19 Ibid., p. 25. 
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rarement heureuses, qui se remuent en rond comme des crabes avec lourdeur et esprit de 
défense. » 

Les couches de la géologie intérieure, autrement dit de l’inconscient, sont les plis 
contenant la substance noire, l’argile sanglante, la plaie dont s’abreuvent les mots du 
poème. « Ces mots rôdent autour de nous, cherchant leur propre sens. Sans emphase, nous 
insufflons du sens à des mots qui, à leur tour, nous donnent sens. Les chemins aveugles de la lymphe 
ont pour aboutissement le lever de la conscience. C’est l’inconscient, formidable jardinier, Hermès 
trismégiste, qui sème à profusion des fleurs éclatantes autour de la blessure claire », formule Salah 
Stétié dans La Nuit de la substance.  

 
La poésie est cette « rose dans la fatigue »20, plaie verdoyant sur les plis de notre 

nuit. Le papier froissé sera défroissé, délivrant alors sa propre nuit : « ce sont ces bateaux-
là, dépliés, défroissés, – Kijno en les malmenant les caresse, en les pliant les déplie, en les froissant 
les défroisse – qui sauront porter loin dans l’avenir les signes et les songes de notre cécité 
visionnaire »21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 SALAH STETIE, « Vie d’un homme avec post-scriptum », op. cit., p. XLVII. 
21 SALAH STETIE, Fenêtre d’aveugle, cit., p. 33. 
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