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« Un monde dénudé du sens, où des formes apparaissaient, se dégageant peu à peu de l’inanité, replongeaient dans l’inconnu, se structuraient derechef à un
autre niveau et se tissaient en un univers ordonné.
J’étais ébloui » : c’est ainsi que Denis Bertrand décrit
l’expérience du langage que lui a procurée la découverte de la sémiotique, à travers les travaux d’A. J.
Greimas.
Le présent recueil est placé sous le signe de cette
image dont on ne peut s’empêcher de constater le
rapprochement avec la description que l’on pourrait
donner de la mer. La mouvance des formants, le glissement des mots (leur impropriété), l’instabilité des
instances (énonçantes), les scintillements à la surface
(figurative) du texte : autant de problématiques que
seul un regard marin saurait identifier. Ce livre confirme et prolonge l’intime conviction que c’est avant tout
par le sensible, et par ses manifestations figuratives –
toujours mouvantes, parfois éblouissantes –, que l’on
aperçoit du sens à l’horizon.
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