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Le livre

La réalité visible n’est pas le réel, c’est le langage de l’ordre. Voir nous met en situation d’éclaircie,
et dans cette clarté l’ordre forcément se défait. En voyant clair, nous voyons les articulations, et
d’abord comment ce que nous avons dans la tête délimite l’espace du regard et les formes que
nous y apercevons.

Ce dont nous parle ici Bernard Noël, à propos de La Place du regard, est d’abord de l’importance de
voir, de la place que cela prend dans notre vie; mais il est une autre acception toute aussi essentielle
du mot place qui est celle du lieu depuis lequel est porté le regard, et Bernard Noël n’est jamais en
peine de nous surprendre à cet égard.
Dans le second texte de ce livret Bernard Noël évoque sa création du concept de sensure avec un s
qui conduit à la privation du sens, au meurtre du regard par accumulation d’images.
Ce petit livre peut sans doute concourir à nous ouvrir les yeux…
Cliquer ici pour lire des extraits

L’auteur

Bernard Noël

1930-2020. Il vivait aux alentours de Laon en Picardie. Dans le champ de la littérature contemporaine,
son œuvre – très abondante – est majeure, allant des poèmes aux romans, en passant par les essais,
les textes politiques, les écrits sur l’art et quelques les pièces de théâtre. Sa fidèle collaboration avec des
artistes les plus importants a donné le jour à nombre de livres de bibliophilie. Aux éditions
l’Amourier, La Place du regard est son 6ème livre publié.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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