
   
 

 
 
 
 

Séminaire « Non-dit, savoir, secret » (Axe de recherche Langage et silence) 
 

Mercredi 21 Mai 
 

 18h 
 

En salle de séminaire du CRIT (bâtiment C, 1er étage) 
 
 

Sandie Attia (Université de la Réunion) : 
 

« Günter Eich et ses manuscrits : les secrets bien gardés de l’écriture poétique » 
 

 
Les poèmes tardifs de Günter Eich (1907-1972), textes généralement cryptés et caractérisés par 

un refus de délivrer un sens univoque, sont placés sous le signe du secret, du silence et du non-dit.  
C’est en observant des documents d’archives inédits, notamment des manuscrits de ces poèmes 

tardifs, que nous tenterons de cerner la genèse de l’écriture poétique et le geste de refus, de retrait du 
sens qui la caractérise. L’étude de détail se concentrera sur quelques poèmes et leurs avant-textes 
(manuscrits et tapuscrits), notamment « Jaques Devant, für viele » et « Gespräche mit Clemens » (1964), 
qui offrent tous deux une approche complexe du « secret ». Dans « Jaques Devant », chaque strophe 
s’ouvre sur le vers « Je révèle / le secret de Jaques Devant » ; pourtant, arrivé à la fin du texte, le lecteur 
s’interroge toujours – à juste titre – sur la nature de ce secret. Quant au second poème, il avertit 
d’emblée son lecteur que « tout a déjà été dit ». « Tout », sauf peut-être justement l’essentiel, le plus 
personnel, le plus intime, qui se cache dans les plis du texte… 

La lecture des manuscrits nous montrera comment l’élaboration des poèmes conduit moins à la 
révélation d’un secret qu’à son enfouissement progressif dans la parole poétique, faisant jaillir des 
contradictions fructueuses entre images poétiques et concepts poétologiques à l’œuvre dans l’écriture, 
entre un savoir affiché et revendiqué et le jeu d’une écriture subversive qui, justement, nous refuse ce 
savoir.  

Dans les poèmes publiés, Günter Eich joue à cache-cache avec son lecteur, le lance sur de 
fausses pistes, le provoque et se joue de lui – c’est-à-dire de nous. Mais ses manuscrits nous invitent à 
relever le défi de ces secrets bien gardés : secrets dans les textes, mais surtout secrets des textes 
poétiques.  
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