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Je ne connaissais pas jusqu’à maintenant l’œuvre de Doina Ioanid et c’est 

peut-être mieux ainsi, ça m’a permis de l’aborder non pas seulement avec un 

point de vue savant ou critique, mais à partir de l’effet de sa lecture. Cette 

lecture m’a tout de suite pris intensément, surtout parce que l’édition 

Cheyne donne à lire le texte original, et donc le donne à entendre dans sa 

chair de langage, et c’est pour moi un grand plaisir d’entendre tout ce qui se 

dit dans la chair de cette langue que j’aime tant et dont la belle traduction 

de Jan Mysjkin, qui est pourtant si remarquablement réussie, ne peut 

malheureusement pas rendre la matérialité sonore.  

Je me suis demandé en lisant ces poèmes : Mais d’où vient en fait la force, 

c’est-à-dire l’évidence poétique, de la poésie de Doina Ioanid  ? Tout 

simplement du fait qu’elle est un monde pleinement auto-suffisant, un 

monde qui vit de l’équilibre de ses forces internes, de ses contradictions 

vivantes, un univers que l’on reconnaît, au bout de quelques poèmes 

seulement, comme parfaitement cohérent avec lui-même. Ce qui veut dire 

que ce monde est achevé, mais aussi qu’il ne cesse de recommencer son 

achèvement à chaque re-surgissement. Et cet achèvement, il le crée par la 

manière profondément juste et cohérente avec laquelle il ne cesse de se 

briser et de se reprendre. C’est ainsi parce que cet achèvement n’est pas de 

l’ordre d’une perfection formelle au sens d’une délégation de puissance à un 



impératif formel se réalisant dans un texte. C’est même l’inverse qui a lieu. 

D’emblée, cette poésie tourne le dos à la contrainte formelle. Pas de rime, 

pas de vers, pas de figures poétiques reconnaissables comme structurantes, 

pas de substance construite à l’origine de cette force poétique irradiant dans 

chaque nouveau poème.  

A priori donc pas de rythme reconnaissable comme figure rythmique, pas de 

cadence reconnaissable comme cadence par la répétition. Mais à la place de 

ce qui relèverait d’analogies musicales classiques, les cadences et rythmes 

de ces textes répondent à une esthétique de l’intensité : des processus de 

vitesse, d’accélération, des départs fulgurants, des crashs, des plateaux, des 

syncopes, des stases. C’est qu’il faut faire très vite. Pour Doina Ioanid la 

poésie a très peu de temps. Le poème est un être très éphémère, une sorte 

de luciole, plus un tracé qu’une figure. Il obéit à une esthétique de 

l’intensité, mais aussi à un art subtil de l’apparition et de la disparition, de 

l’apparition en tant que disparition. Quitte à proposer une analogie 

musicale, disons qu’elle est en phase avec ce qu’il y a de plus intense dans la 

musique contemporaine quand elle expérimente ce que peut un silence, un 

arrêt, une rupture, une catastrophe, un recommencement fulgurant. On sait 

que le morceau sera très court, il faut se mettre en disposition de lecture, 

tendre son attention au maximum, tout va aller très vite. C’est donc une 

forme violente. Chklovski disait de la nouvelle que c’est un récit qui lâche sa 

bombe au dernier moment. C’est que la nouvelle est faite pour l’événement – 

«  eine unerhörte Begebenheit  » disait Goethe – un événement inouï, 

impensable, impossible. Ces formules sont pleinement valables aussi pour la 

poésie de Doina Ioanid. C’est pourquoi chacun de ces textes, parfois très 

courts, nous tient toujours en haleine. Nous savons que nous avons très peu 

de temps, qu’il ne va pas falloir rater le moment où quelque chose va 

basculer. Pas seulement une fois, mais en fait toujours. Pas seulement à la 

fin, mais avec chaque nouvelle phrase. 

Avant donc de dire quoi que ce soit du monde, ou plutôt des mondes 

multiples de Doina Ioanid, il me semble qu’il faut commencer par cela : s’il y 

a cadence et répétition, ce n’est pas par un jeu de formes ou de 



configurations, mais c’est parce qu’il y a dans ces textes d’une part une sorte 

de basse continue, celle du sentiment (désir, dégoût, délire, attente, 

angoisse), une matière de sensation et de sensualité forte qui oscille toujours 

entre angoisse et jouissance, «  au-delà du principe de plaisir  ». Elle est 

l’arrière fond, toujours présent (il envahit même la totalité de ces mondes, 

tous saturés de sensation et de sentiments) de ce monde poétique. Mais 

cette matière première à la fois cachée et omniprésente n’est que le support 

d’un second niveau du texte. Et la plupart du temps, ce deuxième étage du 

texte, c’est en fait un récit. Ce n’est pas du narratif et encore moins du 

romanesque, nous restons bien pleinement dans le poétique, mais c’est un 

récit, ou plutôt ce qu’il arrive au récit quand il est transfiguré par le 

poétique. C’est en ce sens encore que la comparaison avec la nouvelle est 

éclairante. Et la matière du récit condensé à l’état poétique, ce n’est ici ni le 

devenir ni le souvenir, mais plutôt un état de lutte réciproque entre le Soi et 

le temps. Et dans cet état de lutte permanent entre le Soi et le temps les 

basculements sont ultra-rapides, comme entre deux lutteurs de Sumo.  

Soit, pour illustrer cela, et pris un peu au hasard, le poème « Te aștept in 

parc, printre mămici, copii, bunici, bicicliști… » dans le recueil E vremea que 

porți cercei :  

Je t’attends dans le parc entre mamans, enfants, grands-parents et cyclistes 

; plate comme un dessin, je t’attends. Une fille gravite autour d’une bague et 

se défait dans son eau. Silhouette fragile entre deux trams. Peu à peu, je 

perds ma consistance – plus rare encore que celle du café au lait. Mais tu 

viens à pic, tu te faufiles parmi les femmes arrogantes, propulsées par leur 

propre beauté, parmi les bébés magnifiques, et tu t’arrêtes devant moi. Tu 

m’apportes des sandales à talons et m’apprends à marcher sans me fouler 

les chevilles. Les chevilles et leurs os mous, que tu suis en aveugle, ne 

cherchant même pas à échapper au filet fin des bas. Tu te laisses séduire 

par ma voix, mes cicatrices, mes contes candides. Tu me dis que tu es 

complètement bourré, mais j’ignore encore ce que cela veut dire. 

Complètement bourré, mais je n’ai rien bu. Et tu m’écrases les doigts. 



(Boucles  d’oreilles, ventres et solitudes, éd. bilingue Cheyne, p. 33)  

Comme on le voit, ce qui compte, ce n’est pas qu’il y ait du récit, ou que le 

poème commence par raconter et planter très concrètement un décor, même 

si déjà la manière est immédiatement poétique. C’est une phrase à la 

Gertrude Stein de par la soustraction à quelques éléments qui, ajoutés l’un à 

l’autre, suffisent à remplacer la narration. Ce qui importe, c’est que 

brusquement le récit chute dans l’image comme si tout un monde chutait 

dans un contre-monde : d’abord « plate comme un dessin, je t’attends », puis 

« une fille gravite autour d’une bague et se défait dans son eau ». Collage du 

narratif et du magique. Dans le présent de la première phrase (« Je t’attends 

dans le parc ») on pourrait dire que la poésie joue au narratif, elle mime la 

mimesis. Mais comme chez Doina Ioanid on voit immédiatement que la 

question n’était pas de suggérer un monde possible (un moi poétique qui 

attendrait dans un parc à un instant t1 suivi d’un autre présent qui serait 

l’instant qui suit et qui ferait  le liant narratif), mais qu’au contraire tout est 

fait pour détruire le temps. D’abord cette extraordinaire idée : « plate comme 

un dessin je t’attends ». Pas de narration en géométrie. On bascule après un 

point-virgule d’une fausse simulation de réel dans une concentration de 

l’idée par la métaphore telle que le récit ne s’en remettra pas. Bien sûr le 

poème va continuer à raconter, et ça ressemble même à une histoire facile - 

l’attente aboutit, l’autre arrive, c’est bien une relation de désir, de séduction, 

bref comme un tout petit roman de rien du tout -   mais en fait ce qui 

compte c’est que ce monde, à peine apparu, fuit de toutes parts. Le monde 

que  Doina Ioanid nous raconte est une réalité fondamentalement instable, 

on n’arrive jamais à le suivre ou le garder bien longtemps et on ne sait 

jamais où est l’objet et le sujet – si c’est quelque chose que l’on raconte ou 

quelque chose qui nous regarde, si c’est nous qui y entrons dans son 

étrangeté ou si c’est lui qui nous envahit. Il s’impose parfois comme un pur 

rêve, parfois comme un fantasme assumé, comme une subjectivité 

volontaire, gloutonne, impérieuse, parfois comme une immense fragilité, 

mais même quand le poème s’approche dangereusement de l’expression d’un 

Soi sûr de ses forces, il ne prétend pas être plus qu’une vision, il s’assume 



comme une sorte de court-métrage ontologique, avec une intensité de surréel 

ou d’irréel à propos de quoi je voudrais poser une question à Doina Ioanid - 

mais  fondamentalement, il est toujours fait de visions fugitives. Et toutes 

ses apparitions sont des disparitions. 

Voilà en quelques mots comment se présente à mon expérience de lecteur la 

singularité de cette poésie.


