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 EXERCICE LACUNAIRE II [1992] 
 
 
Vous remplacerez les points entre crochets par le mot convenable. Et rappelez-vous 

que l'imagination n'est pas l'ennemie de la rigueur! 
 
 
 * 
 
 
 NUIT D'[...] 
 
 L'homme est debout devant la [...] couchée. C'est la première [...]. Ah! le 
premier [...], ah! la première [...], ah! les gestes tâtonnants vers le [...] inconnu, 
merveilleux, prometteur de jouissances infinies! Ah! la fascination d'une [...] vierge! 
 Il ne s'agit pas désormais de [...] seulement le sexe de l'ange, mais bien d'en 
pénétrer, avec autant de force que de délicatesse, le secret offert à sa soif. D'abord, se 
défaire de tout ce qui encombre son [...]. Etre entièrement [...]. Ensuite, oublier tous 
les préjugés, tous les interdits, tout ce que la [...] établie nous fait prendre pour la 
réalité, et qui n'est qu'entrave à la pure contemplation de la [...]. Ensuite, se jeter sur la 
[...], se jeter en elle, plutôt, comme le nageur dans la mer ou l'amant de la noyade, car y 
a-t-il [...] qui ne soit immersion, heureuse et dangereuse, voyage sans retour? 
 Ensuite, aller de chaque parcelle du [...] au [...] tout entier, balancement 
essentiel, vertigineux, le balancement même du steamer mallarméen, de sa mâture 
plutôt; se jeter, donc, sur les [...], sur les [...] , se jeter surtout, car là réside le mystère 
que seule résoudra notre union totale, dans la [...] entre les [...], car n'est-ce pas dans 
les ouvertures, les béances même du [...] que se trouve sa plus émouvante vérité, son 
secret qu'on ne percera jamais peut-être, mais qui tout en restant lui-même nous révèle 
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à nous-mêmes? 
Bien sûr, une partie de la [...] ardemment approchée, un [...] par exemple, n'est 

pas, en soi, dépourvue de vie ou de sens. Elle peut aisément et à juste titre, même 
abstraite de l'ensemble, éveiller le désir [...] sens. Mais elle le fait parce qu'au delà 
d'elle et en elle, l'homme pressent le [...] tout entier, merveille qui, absente à son 
regard, est présente à son désir. Oh, étreindre la réalité qu'infiniment nous pressentons 
dans les membra disjecta de la [...] couchée sous le regard! Et, coeur de ces membres, 
le [...] offert, cette lacune essentielle sans quoi la [...] la plus belle ne serait rien! 

D'abord, donc, se pencher de si près sur la [...] qu'on ne voit plus l'ensemble, et 
que, connaissant les membres, on oublie de quel tout ce sont les parties ou les 
séduisants hiatus. Alors, dans un second temps, dans le retour de balancier de la 
mâture mallarméenne, reculer, considérer de plus haut, mais avec d'autant plus 
d'intensité, le [...] tout entier, si bien qu'on ne peut plus vouer tout son être à tel détail, 
mais qu'en gardant vivace le souvenir sapide de sa beauté limitée, on comprend 
soudain l'ensemble, dans l'instant qu'il nous fait [...] ses parties. Ce qu'on appelle l'âme 
du [...] commence alors à transparaître. Sa lumière luit dans les membres de la [...], 
devenus translucides. 

Au moment où tout le [...] lui apparaît comme doué d'âme, où sa lumière se 
fait vive à travers tous les membres, alors l'homme plein de [...] sent monter en lui une 
autre lumière soeur de la première, une étrange lumière blanche qui va répondre à la 
lumière d'ambre de la [...], et qui va, mystérieusement, comme indépendamment de 
toute volonté délibérée, telle la moelle même de son être propre, jaillir en un éclair, 
l'éclair même de la [...]. Alors, épuisé, pacifié, heureux, et dans l'espoir attendri que la 
cause de ses ardeurs connaisse elle-même, dans la paix, la joie muette et pleine de son 
propre être (y compris celle de son manque essentiel, son manque enfin comblé), 
l'homme repu de [...] peut se reposer dans le sein même de cette [...] [...], dont on peut 
bien dire alors qu'il l'a connue. 

(Voir, en page suivante, le corrigé) 
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Corrigé 

NUIT D'ÉTUDE 

L'homme est debout devant la page couchée. C'est la première approche. Ah! 
le premier effort, ah! la première difficulté, ah! les gestes tâtonnants vers le corpus 
inconnu, merveilleux, prometteur de jouissances infinies! Ah! la fascination d'une 
terre vierge! 

Il ne s'agit pas désormais de discuter seulement le sexe de l'ange, mais bien 
d'en pénétrer, avec autant de force que de délicatesse, le secret offert à sa soif. 
D'abord, se défaire de tout ce qui encombre son esprit. Etre entièrement disponible. 
Ensuite, oublier tous les préjugés, tous les interdits, tout ce que la science établie nous 
fait prendre pour la réalité, et qui n'est qu'entrave à la pure contemplation de la vérité. 
Ensuite, se jeter sur la page, se jeter en elle, plutôt, comme le nageur dans la mer ou 
l'amant de la noyade, car y a-t-il connaissance qui ne soit immersion, heureuse et 
dangereuse, voyage sans retour? 

Ensuite, aller de chaque parcelle du texte au texte tout entier, balancement 
essentiel, vertigineux, le balancement même du steamer mallarméen, de sa mâture 
plutôt; se jeter, donc, sur les mots, sur les expressions, se jeter surtout, car là réside le 
mystère que seule résoudra notre union totale, dans la faille entre les phrases, car 
n'est-ce pas dans les ouvertures, les béances même du texte que se trouve sa plus 
émouvante vérité, son secret qu'on ne percera jamais peut-être, mais qui tout en restant 
lui-même nous révèle à nous-mêmes? 

Bien sûr, une partie de la phrase ardemment approchée, un mot par exemple, 
n'est pas, en soi, dépourvue de vie ou de sens. Elle peut aisément et à juste titre, même 
abstraite de l'ensemble, éveiller le désir de sens. Mais elle le fait parce qu'au delà d'elle 
et en elle, l'homme pressent le sens tout entier, merveille qui, absente à son regard, est 
présente à son désir. Oh, étreindre la réalité qu'infiniment nous pressentons dans les 
membra disjecta de la phrase couchée sous le regard! Et, coeur de ces membres, le 
vide offert, cette lacune essentielle sans quoi la pensée la plus belle ne serait rien! 
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D'abord, donc, se pencher de si près sur la page qu'on ne voit plus l'ensemble, 
et que, connaissant les membres, on oublie de quel tout ce sont les parties ou les 
séduisants hiatus. Alors, dans un second temps, dans le retour de balancier de la 
mâture mallarméenne, reculer, considérer de plus haut, mais avec d'autant plus 
d'intensité, le corpus tout entier, si bien qu'on ne peut plus vouer tout son être à tel 
détail, mais qu'en gardant vivace le souvenir sapide de sa beauté limitée, on comprend 
soudain l'ensemble dans l'instant qu'il nous fait appréhender ses parties. Ce qu'on 
appelle l'âme du texte commence alors à transparaître. Sa lumière luit dans les 
membres de la phrase, devenus translucides. 

Au moment où tout le texte lui apparaît comme doué d'âme, où sa lumière se 
fait vive à travers tous les membres, alors l'homme plein de zèle sent monter en lui une 
autre lumière soeur de la première, une étrange lumière blanche qui va répondre à la 
lumière d'ambre de la page, et qui va, mystérieusement, comme indépendamment de 
toute volonté délibérée, telle la moelle même de son être propre, jaillir en un éclair, 
l'éclair même de la compréhension. Alors, épuisé, pacifié, heureux, et dans l'espoir 
attendri que la cause de ses ardeurs connaisse elle-même, dans la paix, la joie muette 
et pleine de son propre être (y compris celle de son manque essentiel, son manque 
enfin comblé), l'homme repu de beauté peut se reposer dans le sein même de cette 
création littéraire, dont on peut bien dire alors qu'il l'a connue. 
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