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1. Atlas, (...) : un organisme pour soutenir, porter ou déposer conjointement tout un savoir en souffrance que la
notion de Nachleben désigne autant comme puissances de la mémoire que comme potentialités du désir, et un
savoir de la souffrance que la notion de Pathosformel permet, quant à elle, d’observer au vif des gestes, des
symptômes, des images. C’est un savoir tragique : un labeur sisyphéen ou, plutôt, « atlantéen », un travail
qui fait du châtiment quelque chose comme un trésor de savoir, et du savoir quelque chose comme un destin
fait d’infinie patience - cette endurance à « supporter » l’écrasante disparité du monde. Mais c’est un jeu
également : la capacité de mettre en relation des ordres de réalités incommensurables (terre et voûte céleste,
dans le mythe d’Atlas), de redisposer spatialement le monde ( Atlas astronome, inventeur de constellations,
ou bien Atlas géographe des mondes connus et abyssaux ). (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 108.)

2. Anxiety is always a factor in a child’s play, and often it is a major factor. Threat of excess of anxiety leads to
compulsive play, or to repetitive play, or to an exaggerated seeking for the pleasures that belong to play ; and if
anxiety is too great, play breaks down into pure exploitation of sensual gratification. (WINNICOTT, 1942, p. 144.)

3. Dans toutes ces remarques, on peut voir en action diverses composantes d’un complexe inconscient qu’on
pourrait appeler le complexe d’Atlas. Il représente l’attachement à des forces spectaculaires et — caractère
très particulier — à des forces énormes inoffensives, voire à des forces qui ne demandent qu’à aider le pro-
chain. Le meunier qui est fort en vient à porter son âne. On trouvera dans cette voie toutes les métaphores du
soulagement, d’une entr’aide qui conseille de porter en commun les fardeaux. Mais on aide parce qu’on est
fort, parce qu’on croit à sa force, parce qu’on vit dans un paysage de la force. (BACHELARD, 1948, p. 372.)

4. Or, ce n’est pas ici d’un combat face à qu’il s’agit : ce n’est pas un rixe à ciel ouvert, mais un combat immobilisé
par verticalisation, un « combat à ciel ouvert », si l’on peut dire. C’est une lutte avec quelque chose qui pèse
et qui surplombe, et qui de ce fait prend toutes les allures du fatum, du destin, sur les épaules de celui qui doit
alors, littéralement, combattre avec le temps, en subir les atteintes incessantes. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 101.)

5. Livre et vivre, un même « verbe ». Mallarmé avait échoué, plaçant sa démesure sur le plan du livre, ou
sur le trajet du vivre au livre : c’était encore marquer l’hiatus, d’où la fallacieuse utilisation de son échec.
(MESCHONNIC, 1973, p. 111.)

6. Il ne suffit pas qu’un texte résite pour le dire difficile, il faut qu’il résite indéfiniment. Là s’arrête l’herméneu-
tique : à tâcher de résoudre la difficile en facile. Sa tentation est de finir le sens. Là commence la poétique.
Car l’herméneutique ne se pose que des questions de sens. Qu’elle les résolve ou non. La poétique ne cherche
pas des réponses. Elle travaille à reconnaître des questions. (...) L’effet du signe est triple sur la poésie : elle
est le lieu compensatoire de l’instrumentalisme, le lieu emblématique de la difficulté, et aussi, depuis Platon,
circulairement, tautologiquement, métrique et rythme. C’est ce que je prends comme un symptôme : par quoi
la poésie est ce qui importe le plus à une théorie du langage, parce qu’elle et son maillon le plus faible, et
l’indice de sa faiblesse. Le signe casse à la poésie. (MESCHONNIC, 1989, p. 91–92.)

Citations des poèmes

Ah ! malheureux Atlas que je suis !
Je porte le monde entier des souffrances
Je porte l’insupportable
Et mon cœur se brise dans ma poitrine.
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Cœur orgueilleux, tu l’as voulu ainsi !
Tu voulais être heureux, heureux sans fin
Ou infiniment malheureux, cœur orgueilleux,
Et maintenant tu es malheureux
(Heinrich Heine cité par DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 105–106.)

J’ai porté sur le col le grand Palais des Dieux,
Pour soulager Atlas, qui sous le fais des cieux
Courbait las et recru sa grande échine large.
(Joachim Du Bellay cité par BACHELARD, 1948, p. 369.)

Comme la Terre est lourde à porter ! L’on dirait
Que chaque homme a son poids sur le dos.
(...)
Atlas, ô commune misère,
Atlas, nous sommes tes enfants.
(Jules Supervielle cité par BACHELARD, 1948, p. 368.)

Hyperbole ! de ma mémoire
Triomphalement ne sais-tu
Te lever, aujourd’hui grimoire
Dans un livre de fer vêtu :

Car j’installe, par la science,
L’hymne des cœurs spirituels
En l’œuvre de ma patience,
Atlas, herbiers et rituels.
(Stéphane Mallarmé cité par MALLARMÉ, 1998, p. 94–95. Interprétations majeures : AUSTIN, 1954, MAURON, 1968, MAR-

CHAL, 1985, AGOSTI, 1998, MEITINGER, 1994, BÉNICHOU, 1995, PERRON, 2009.)
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