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« Supposant réussies les expériences de rigueur, nous allons, (...) accepter nos 
hypothèses récentes ; et conclure qu'accueillie par les yeux sous son aspect optique, 
l'image se réphysiologise et s'installe dans tout l'appareil viscéral du corps 
masculin suspendu à la vision... 

Le corps d'une femme est devant l'expérimentateur... Je regarde cette créature 
que j'aime et qui s'est dévêtue devant moi. J'irai un peu plus loin que de la voir. La 
contemplation de cette nudité me coûtera un peu du sentiment physique que j'existe 
dans un corps. Ne nous en tenons pas là. Il me semble que cette forme vibrante de 
la femme que j'aime est dans mon corps avant la mienne (...). Elle est, aile écrit, 
dans mon corps avant moi. Par rapport à quoi  - m'objecterez-vous -  se pose cette 
succession ? 

(...) Je la sens commander à un corps dont je crois devenir l'ombre. C'est dans le 
sentiment que j'ai de mes limites physiques que se produit l'éclipse qui me 
substitue le corps dévêtu. Ces épaules éblouissantes, cette taille, cette croupe 
aveugles et qui, cependant, pratiquent en moi les mêmes éclaircies qu'une pensée, 
je ne les vois pas sans entrer tout entier dans la personne qu'elles incarnent et sans 
poursuivre à son contact les rêves de toute espèce que je fais en la voyant ouvrir les 
yeux, se farder et sourire. L'image de ce visage - où la vie résidait à l'état de 
mystère - elle était déjà en moi, c'est-à-dire que j'étais en elle (...). 

Vous me suivez ? Cette beauté du visage, que j'imagine devant son corps, elle 
était le raccourci de ce que j'imaginais naguère de la vie. Maintenant, je ne peux 
pas me la représenter, comme autrefois, avec mes yeux, sans que tout mon corps, 
intérieurement ému d'une présence sœur de la sienne, s'éclaire à l'unisson, se 
traverse en s'illuminant de ce qui n'était d'abord que le songe de mon visage (1). 

(...) Je vous rappelle ici, à la hâte, comment j'ai simplifié à mon usage l'anatomie 
de la perception amoureuse ; mes yeux voient les yeux que j'aime et se prennent 
pour eux. Je ne vois pas, la bouche dont j'ai soif sans l'immodeler intérieurement à 
ma bouche. Le visage que j'aime est le secret de mon visage et ma face est sur lui 
comme un masque dont je ne sentirais plus le poids. 

(...) Imaginez maintenant le corps de la jeune fille à aimer incarné à notre vie 
profonde, identifiant sa forme blanchoyante à l'image maternelle dont il est très sûr 



que l'ellipse ténébreuse et négative est ensablée en nous, languissant une 
apparence. Cette forme féminine, dont nous sommes intérieurement le complément 
et le lit, s'allumera et flambera au battement de nos organes, elle formera le lien 
intérieur des organes qui l'ont retissée (et bue avidement comme s'ils y retrouvaient 
l'aurore du temps qui les a désunis).  La forme féminine  rephysiologisée  par 
l'intérisation du regard solidarise nos viscères par le dedans. » 1 
 (1) Ce texte concerne Justification de la sodomie. 
 
 

La lecture de J.B. a été longtemps réservée à un cercle d'initiés, jaloux de ce 
diamant noir dans l'écriture contemporaine d'une érotique secrète remontant des 
courants surréalistes auxquels l'époque l'alliait jusqu'à la lumière souterraine des 
grands mystiques  Novalis, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Abailard. L"'aura" de 
la blessure de guerre qui décida, à 21 ans, de sa vie et de son oeuvre - de son destin 
d'homme ET d'écrivain, indissolublement - retranchait le reclus de Carcassonne 
dans la réputation de "grand poète ésotérique", comme on lit sur les rabats de cou-
verture. Bref, un de ces auteurs qu'on catalogue "difficiles" - dans quel but ? Il 
faudrait ici poser la question de la politique des publications, consciente ou 
inconsciente, peu importe, qui veut faire croire qu'une oeuvre rare ne saurait être 
en même temps populaire, c'est-à-dire rendue à ceux pour qui elle a été écrite, à 
qui l'auteur l'adressait : le peuple de ceux qui vivent et aiment, d'un désir qui ne 
veut pas s'arrêter à la jouissance et cherchent à inventer ce que J.B. appelait la 
"volupté", c'est-à-dire "une jouissance individualisée". "Il n'y a qu'une volupté 
quasi divine. C'est de faire échapper le corps aimé à l'anonymat de la jouissance" 
(p. 216). Tous ceux, n'importe qui, dont les chemins passent par l'expérience 
fondamentale de J.B : "... un seul souci. Résumer mon expérience mystique, la 
léguer... Satisfaire aux devoirs que j'ai inventé... 

Donc, je n'espère plus. On n'a rien à me donner, rien à me refuser. Mon "nom", 
je m'en fous. Les littérateurs, sauf Paulhan et Breton sont des culs. Ce ne sont 
même pas des hommes complets. La vie est ailleurs : dans le privilège de trouver à 
l'instant qui vient un peu plus de saveur qu'à l'instant passé, et un peu plus de 
réalité..." (p.243-4). 

C'est cette aventure prodigieuse, hors littérature, où la plus extrême singularité 
rejoint et multiplie les dimensions communes que les Lettres a Ginette nous 
lèguent enfin, nous racontent. Car cette correspondance de vingt années (de 1929 à 
la mort de J.B. en 1950) se lit comme une histoire  d'amour, d'une vie. De deux 
vies plutôt. Ligne double d'un amour, avec ses rencontres, ses points de séparation, 
ses retours, où s'esquisse comme en creux  l'une des figures de femmes les plus 
actuelles, les plus captivantes de la littérature contemporaine. Mouvements 
                                                        
1 - Extrait de la lettre à Hans Bellmer du mercredi 13 septembres 1945. Correspondance, Gallimard, pages 144-145. 



conjoints (et disjoints) de deux corps, l'un dans tout l'éclat de sa beauté, la grâce 
d'une jeunesse encore au plus près de l'enfance (Ginette avait 17 ans), l'autre 
immobilisé sur un fauteuil ou au fond de son lit, le bas du corps paralysé, dans une 
lutte continue contre la souffrance et la mort, au point que la simple survie fut un 
défi à tout pronostic : "J'ai eu la vie d'un condamné. Ma survie est un scandale 
médical : elle a trompé tout le monde, moi pour commencer. J'ai toujours tourné le 
dos à l'avenir. Qui aurait parlé de mes cinquante ans aurait passé pour un dingo" (p. 
245). Complicité amoureuse, alliance démoniaque de deux corps et de deux esprits 
qui, dans un échange mystérieux, une tension rigoureuse, un mélange violent - 
"une véritable opération poétique" dit J.B. - tentent, à la lettre, de se donner 
mutuellement chair. 

"... cette folie poétique, où je te demandais d'entrer en toute inconscience (ta 
folie alors aurait été la chasteté), je savais que j'étais capable d'y compenser 
l'absurdité d'aimer du fond de mon lit (...). Tu aurais été dans mes bras comme la 
pensionnaire qui cherche seule le plaisir, y rencontre un fantôme et lui sert a se 
refaire une chair avec un désir assouvi sans jamais sortir de l'innocence..." (p. 
200). Double folie, rêve d'une absolue innocence de la volupté, d'une entière inter-
pénétration des individualités d'où Ginette, un jour, s'échappa, renonçant à ce que 
J.B. appelle ici "la chasteté", fuyant cette possession entière. 

Par contre, le double processus de corporalisation, d"'incorporation", fut, lui, 
bien réel, entièrement réalisé dans cette érotique singulière. Etrange 
transsubstantiation entre lui, que sa blessure privait de corps, de libre mouvement, 
et elle, que son extrême jeunesse ensommeillait encore dans l'enfance, dans une 
virginité de papillon des neiges que l'amant éveillait, faisait palpiter, caresse à 
caresse. Elle fut, sans métaphore, la chair de la blessure. Il fut, probable-ment, 
dans la vie de Ginette, la plus grande réalité, l'intensité la plus haute de son 
"devenir réelle" comme dit J.B. La lumière unique de cet amour nous est d'un coup 
donnée dans cette lettre sublime qui ne parvint à Ginette qu'après la mort de J.B. : 
"Je ne te dirai pas je te voudrais près de moi. Je dirai : ton absence est la même 
blessure, que ma vie me porte ou que je lutte pour la retenir. Tu es ma chair. C'est 
parce qu'il est possible que tu ne puisses vivre sans moi que j'ai des genoux, des 
jambes. C'est parce que tu vis que ma pensée n'est pas la haine de la vie, mais 
l'amour même (...). Ma vie n'a pas de contenu, n'en aura plus, tu n'es pas en elle, 
elle me vient de toi, je n'existe que pour la surprise de naître à chaque instant de la 
femme que tu es..." (p. 258). 

Dès les premières lettres, le risque de cette expérience foudroyante où les 
amants cherchent à "inventer un langage à eux", "hors de leur sexe", se dit dans 
une cruauté alliant la perversité de l'enfance à la puissance de destruction de 
certains rituels de possession magique : "Il me semble que je t'ai prise avec une 
violence inouïe, pour te rapprocher en moi de toi-même, que, sous quelque forme 



qu'apparût dans mon désir cette prise de possession, je ne voulais, mû par une force 
plus grande que ma volonté, que t'anéantir en toi-même, te précipiter dans la pureté 
vierge de ton existence, pour te changer toute en ta jeunesse, en ta beauté, en ton 
amour. Mes mains voulaient ton corps, et ma bouche tes lèvres, ta chair, ta chair 
partout jusqu'en son ombre, mon âme, à travers cette fureur de mon être physique 
souhaitait uniquement de se rapprocher d'elle-même (...). Baiser lentement tes 
seins, tes hanches, (...) chercher en toi de la chair plus dérobée encore, plus reculée, 
si bien qu'après cette averse et cette renaissance enivrée, les places les plus 
diffamées, si j'ose dire, de ton corps aient perdu leur identité et leur nom dans la 
pleine eau de la joie...(p.37-8) 

Ayant été au seuil de l'impossible, cet amour portait en quelque sorte en lui-
même la nécessité interne de la séparation - par delà la "trahison" de Ginette et la 
Jalousie de Bousquet. Une "demi-rupture", comme dit J.B., eut donc lieu. Ce sont 
ces années où Ginette fait ses études à Toulouse, prend amants et amantes, où 
Bousquet parvient par ses lettres à maintenir le lien. Le ton est alors celui d'un frère 
plus âgé qui s'adresserait à une sœur incestueuse, voire celui d'un tuteur qui ne 
renoncerait pas à l'éducation sentimentale de sa pupille : "former ton goût".  "Faire 
de toi une femme de qualité". Ne pas adopter l'allure masculine des "garçonnes" . 
"Ne pas se croire obligée de devenir le jeune garçon que j'étais". "Comment 
séduire une autre femme", etc... 

Cependant, à travers la santé libertine du style, la brisure amoureuse atteint la 
pensée. Par exemple, lorsque J.B. exprime à la fois son désir de devenir une femme 
et l'impossibilité de s'arrêter à une position homosexuelle : "J'ai tout compris : 
j'étais, en puissance, féminin. L'amour d'une femme n'était que mon désir de me 
changer en elle. Si j'étais en moi-même, homosexuel, c'était homosexuel passif 
(...). Je n'ai pas voulu" (p. 166). Une sorte de déhiscence de la pensée affirme d'un 
côté le désir de "devenir femme", et le rabat de l'autre sur une "homosexualité pas-
sive" : J.B. pose alors la question de son érotique en termes de sexualité. 

Ce n'est que dans la dernière partie de cette correspondance - Ginette s'est 
mariée, à Paris -, dans les trois dernières années de sa vie, surtout, semble-t-il, que 
Bousquet pense au plus réel d'elle-même "l'opération poétique" entreprise avec 
Ginette : hors sexualité. 

Les imaginations qui hantaient ses caresses à la jeune fille, les "exaltations 
sauvages" qui transportaient ces fêtes solitaires où il jouait la nuit avec toutes les 
images de Ginette (des photographies réelles comme des images mentales exacer-
bées par la cocaïne ou l'opium) se sont dépouillées de tout imaginaire, de tout 
fantasme :  Bousquet peut alors exprimer sa "folie mystique" en dehors de toute 
sexualité codifiée, passer entre les dites hétéro ou homosexualités. Il peut penser la 
sodomisation de la femme par l'homme comme un devenir femme de la femme (et 
non plus comme une "masculinisation"), deux singularités se touchant au point le 



plus interne d'une chair : "j'aurais voulu obtenir que toute l'âme de la femme aimée 
personnifiât l'endroit obscur de sa chair par où j'eusse voulu me l'attacher" (p. 216). 
Ce sont les pages les plus gaies de cette correspondance. Il faut lire cette lettre 
éblouissante, d'une tranquille audace de pensée et d'écriture, où Bousquet, à propos 
de la fessée qu'Abailard aurait donnée à Héloïse ose l'expression "inventer du 
visage": "... ne sentait-elle pas sa croupe martyrisée s'épanouir comme une rose 
douloureuse qui devenait le regard même d'Abailard et s'y brûlait. N'était-ce pas là, 
pour elle, et pour lui, qui devait s'abîmer tout entier dans la folie de ses gestes et de 
ses yeux, ce que je te suggérais tout à l'heure, le privilège de soumettre l'âme à la 
passion de la chair et pour Abailard, faire que cette âme, à travers une expression 
innocente de la chair, le regardât. Inventer du visage. Eclore un des visages de 
l'amour consenti à travers une vision inimitable du don, c'est à la lettre, la passion : 
la crucifixion de l'âme. Il a connu cela. Cela lui a coûté ses couilles. Cela les 
valait" (p. 216-7). 

Moment de la grande santé, comme dirait Nietzsche, J.B. a gagné ce qu'il 
appelait son "rire d'étoile". "Celui qui ne fait pas bouger les traits, n'est qu'un 
scintillement dans l'esprit quand il s'est détaché de nos pensées..." (p. 203). Ce rire 
mystique, ces lettres nous le donnent à entendre. 

Il nous faut remercier Madame Ginette Augier de nous avoir offert dans cette 
correspondance un Joë Bousquet libre et vivant, "plus libre et plus vivant qu'on ne 
le colporte... Mais pas selon leur idéal à eux, non, non !" (p. 30). 
 

Raymonde 
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Joë Bousquet : Lettres à Ginette, Albin Michel, 266 pages. 
Une préface de René Nelli éclaire remarquablement ces lettres du point de vue de 
l'érotique médiévale des troubadours. 
 
 


