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POESIE CRITIQUE ET CRITIQUE POETIQUE 

L'ambition de la critique est inconsidérée. Il lui arrive de vouloir attaquer, comme l'alpiniste 

défie un sommet, des pics qui lui sont, à première vue, ontologiquement inaccessibles. Cela 

vaut pour l'ensemble du massif poétique. Comment la critique, qui se veut claire, éclairante, a-

t-elle le front de commenter une démarche où l'ombre et le feu ont partie liée? Analyser la 

poésie, n'est-ce pas nécessairement la réduire, donc la trahir?  

Cette question accompagne de bout en bout la lecture de l'essai de Jacques Cels sur 

L'Exigence poétique de Georges Bataille. C'est que dans ce livre, les deux pôles que l'on vient 

d'évoquer sont exacerbés. D'un côté, les impératifs de dépense, de risque, d'échec de Bataille 

qui voyait dans l'incomplétude le sens même de la poésie au niveau de son exigence. De 

l'autre, la prose extraordinairement lisse, limpide, dominée, nappée comme aurait dit Barthes, 

de Cels, qui coule sa pensée dans une forme sans faille. Le plus étonnant, c'est que cette 

tension rend la lecture d'autant plus dense, et que l'essayiste arrive à saisir dans les rêts de son 

style la complexité du sujet qui le requiert. C'était le paradoxe de Valéry, qui frôlait les 

abîmes les yeux grand ouverts. Cels s'inscrit dans cette lignée-là.  

Sur Bataille qui, près de trente ans après sa mort, ne cesse de s'imposer davantage comme l'un 

des grands penseurs de ce siècle (on mesure à quel point il se rapproche à l'allure à laquelle un 

Sartre s'éloigne), on n'avait pas d'ouvrage traitant de ses conceptions poétiques. Elles sont 

pourtant révélatrices de l'ensemble de ses réflexions, par son refus de la joliesse, de 

l'apaisement, de la résolution des contraires si chère aux surréalistes, et dont il s'éloignera si 

radicalement. Jacques Cels nous expose ces enjeux avec une rare autorité.  

Les exégètes qui ont le don de faire passer les messages ont souvent aussi celui de la 

métaphore. Cels les file avec une cohérence tenace, comme lorsqu'il définit le poète, le vrai 

selon Bataille, comme un sujet hémophile: pour se risquer auprès de l'Autre, il coule hors de 

lui-même; et pour communiquer avec lui, il se jette au coeur du monde en suivant la 

trajectoire que lui indique la poésie en se jetant, elle, au coeur du silence. Il y a dans ce don de 

formulation quelque chose qui excède la simple élucidation rationnelle. La poésie y trouve 

aussi son compte, poésie de l'intelligence autant que de la fusion avec le sujet, qui ne clôt 

jamais son propos, et qui, dès lors, incite le lecteur a le poursuivre à son tour. De sorte que, 

parlant de la communication poétique chez Bataille, Cels nous esquisse une forme de 

communication critique.  
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