
Francis Ponge . L'objet, l'objeu, l'objoie. 
………………………………………………………………………………………………………………

…
                                                     Le Papillon , Le Parti pris des choses, 1942

Lorsque le sucre élaboré dans les tiges surgit au fond des fleurs, comme des tasses mal
lavées, - un grand effort se produit par terre tous les Papillons tout à coup prennent leur

vol.

Mais comme chaque chenille eut la tête aveuglée et laissée noire, et le torse amaigri par la
véritable explosion d'où les ailes symétriques flambèrent,
Dès lors le papillon erratique ne se pose plus qu'au hasard de sa course, ou tout comme.
Allumette volante, sa flamme n'est pas contagieuse. Et d'ailleurs, il arrive trop tard et ne
peut que constater les fleurs écloses. N'importe : se conduisant en lampiste, il vérifie la
provision d'huile de chacune. Il  pose au sommet des fleurs la guenille atrophiée qu'il
emporte et venge ainsi sa longue humiliation amorphe de chenille au pied des tiges.
Minuscule voilier des airs maltraité par le vent en pétale superfétatoire, il vagabonde au
jardin.

…............................................................................................................…....
Tu peux tordre au pied des tiges / L'élastique de ton cœur //Ce n'est pas comme chenille/Que tu

connaîtras les fleurs//Quand s'annonce à plus d'un signe/ Ta ruée vers le bonheur//(…) Il frémit et
d'un seul bond (…)  

Rejoignit les papillons.  (Métamorphose) 1944
……………………………..

  Papillon (LITTRE)  (pa-pi-llon, ll mouillées, et non papi-yon) 

• 1Insecte à quatre ailes, couvertes d'écailles fines comme de la poussière.
• Papillon à ailes en plumes, ptérophore.
• Papillon à tête de mort, espèce de sphinx.
• Papillons estropiés, papillons de jour dont le port d'ailes est irrégulier (genre hespérie).
• Fig. et familièrement. C'est un papillon, se dit d'un esprit léger et volage. Papillon du Parnasse et 

semblable aux abeilles, Je suis chose légère et vole à tout sujet ; Je vais de fleur en fleur 
et d'objet en objet, La Fontaine, Poés. mêl. LXIX.J'étais chenille, j'ai pris quelquefois des 
ailes de papillon, mais je suis redevenu chenille, Voltaire, Corresp. à Richelieu, 19 août 
1766.

• Fig. Il court après des papillons, se dit d'un homme qui s'amuse à des bagatelles.
• Fig. Il va se brûler à la chandelle comme un papillon, c'est-à-dire il se laisse tromper par des

apparences agréables.
•

• 5 Terme de marine. Nom donné à une très petite voile que l'on grée quelquefois au-dessus
des catacois.

• (...)
• • 8Nom donné à une sorte de bec d'éclairage.

• (…)

……………………………………………………………………………………
……………………

Le pain

     La  surface  du  pain  est  merveilleuse  d'abord  à  cause  de  cette
impression quasi panoramique qu'elle donne : comme si l'on avait à sa
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disposition  sous  la  main  les  Alpes,  le  Taurus  ou  la  Cordillère  des
Andes.
     Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour
nous dans le four stellaire, où durcissant elle s'est façonnée en vallées,
crêtes,  ondulations,  crevasses...  Et  tous  ces  plans  dès  lors  si
nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application
couche  ses  feux,  -  sans  un  regard  pour  la  mollesse  ignoble  sous-
     Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à
celui  des  éponges :  feuilles  ou  fleurs  y  sont  comme  des  sœurs
siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit
ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors les unes
des  autres,  et  la  masse  en  devient  friable...
     Mais brisons-la: car le pain doit être dans notre bouche moins objet
de  respect  que  de  consommation.

 Le parti pris des choses (1942)

L'huître , Le parti pris des choses (1942)

      L'huître, de la grosseur d'un galet moyen, est d'une apparence plus
rugueuse, d'une couleur moins unie, brillamment blanchâtre. C'est un
monde opiniâtrement clos. Pourtant on peut l'ouvrir : il faut alors la
tenir  au creux d'un torchon, se servir d'un couteau ébréché et peu
franc, s'y reprendre à plusieurs fois. Les doigts curieux s'y coupent, s'y
cassent les ongles : c'est un travail grossier. Les coups qu'on lui porte
marquent  son  enveloppe  de  ronds  blancs,  d'une  sorte  de  halos.
      A l'intérieur l'on trouve tout un monde, à boire et à manger : sous
un firmament (à proprement parler) de nacre, les cieux d'en dessus
s'affaissent sur les cieux d'en dessous, pour ne plus former qu'une
mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et reflue à l'odeur et à
la  vue,  frangé  d'une  dentelle  noirâtre  sur  les  bords.
      Parfois très rare une formule perle à leur gosier de nacre, d'où 

 l'on  trouve  aussitôt  à  s'orner.
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………

firmament (LITTRE)

(fir-ma-man) 

• 1Dans le langage de la Bible, cloison solide qui soutient le ciel et sépare les eaux supérieures des
eaux inférieures.Dieu dit aussi que le firmament soit fait au milieu des eaux, et qu'il

sépare les eaux d'avec les eaux, Sacy, Bible, Genèse, I, 6.
•

• 2Dans le langage actuel, le ciel, la voûte circulaire où les astres semblent attachés. J'ai
quelquefois aimé ; je n'aurais pas alors Contre le Louvre et ses trésors, Contre le
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firmament et la voûte céleste, Changé les bois, changé les lieux…, La Fontaine, Fabl. IX,
2.Une infinité d'univers dont chacun a son firmament, Pascal, Pensées, Disproportion de

l'homme.(...)
•

_____________________________________________________

L'appareil du téléphone , Pièces, 1961 in Le grand Recueil

(Autre) 

Lorsqu’un petit rocher, lourd et noir, portant son homard en anicroche, s’établit dans une
maison, celle-ci doit subir l’invasion d’un rire aux accès argentins, impérieux et mornes.
Sans doute est-ce celui de la mignonne sirène dont les deux seins sont en même temps
apparus dans un coin sombre du corridor, et qui produit son appel par la vibration entre

les deux d’une petite cerise de nickel, y pendante. Aussitôt, le homard frémit sur son
socle. Il faut qu’on le décroche : il a quelque chose à dire, on veut être rassuré par votre
voix. D’autres fois, la provocation  vient de vous-même. Quand vous y tente le contraste
sensuellement agréable entre la légèreté du combiné et la lourdeur du socle. Quel charme
alors d’entendre, aussitôt la crustacé  détachée, le bourdonnement gai qui vous annonce
prêtes au quelconque caprice de votre oreille les innombrables nervures électriques de
toutes les villes du monde ! Il faut agir le cadran mobile, puis attendre, après avoir pris

acte de la sonnerie impérieuse qui perfore votre patient  le fameux déclic qui vous délivre
sa plainte, transformée aussitôt en cordiales ou cérémonieuses politesses… Mais ici finit

le prodige et commence une banale comédie.

1 Du latin vocare, « appeler ». 2 Néologisme. 3 Patior, celui qui souffre, qui subit.

……………………………………………………………………………………………………
…………..

« Le poète ne doit jamais proposer une pensée mais un objet, c'est-à -dire que même à la pensée il doit
faire prendre une pose d'objet » Proêmes, Drame de l'expression 1926

« Je voudrais écrire une sorte de Natura rerum. On voit bien la différence avec les poètes contemporains :
ce ne sont pas des poèmes que je veux composer,  mais une seule cosmogonie » Proêmes, Notes

premières sur l'homme .

« Seule la littérature( et seule la littérature de description -: parti pris des choses, dictionnaire
phénoménologique, cosmogonie) permet de jouer le grand jeu : de refaire le monde, à tous les sens du
mot refaire, grâce au caractère à la fois concret et abstrait, intérieur et extérieur du verbe, grâce à son

épaisseur sémantique ».
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« Je ne peux m'expliquer rien au monde que d'une seule façon: par le désespoir (Proêmes)
« De quoi s'agit-il pour l'homme ? De vivre , de continuer à vivre, et de vivre heureux » Proêmes

…………………………..
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