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Vertiges de la main

sur quelques dessins de Pierre-YVes soucY

collection « singularités »
« Que fait un poète lorsqu’il dessine ?», s’interroge
olivier schefer à propos de quelques dessins et
traces au fusain de Pierre-Yves soucy, dont l’œuvre
graphique reste à découvrir.
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Que fait un poète lorsqu’il dessine ? vient-il sur le papier disposer d’autres signes, distraire sa parole, épar-

piller des traces, griffonner dans les marges, en attendant la suite ? ou creuser des sillons neufs, mettre en

mouvement sa pensée solitaire ? À parcourir les traits de fusain écrasé de Pierre-Yves soucy, on songe quel-

quefois aux dessins mescaliniens d’henri Michaux ou aux traits noirs de certaines toiles abstraites de hans har-

tung. Pour Pierre-Yves soucy, j’en fais l’hypothèse, les traits, les traces, les grilles et les lacis, les empâtements

au noir, les entailles du papier, la division de l’espace ou son resserrement, le grain frotté, rien de cela ne quitte

tout à fait le monde, quand bien même il s’agit de l’égarer et de s’égarer en chemin.

Parallèlement à ses activités éditoriales (il préside désormais aux destinées des Éditions du cormier, dirige la

revue L’Étrangère à La Lettre volée dont il est le co-fondateur et le co-directeur), Pierre-Yves soucy poursuit

plus discrètement mais non moins assidûment un travail de dessin et de gravure depuis de longues années.

Olivier Schefer, philosophe et écrivain, enseigne l’esthétique à l’université de Paris 1.
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