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Résumé	: L'objectif de cet article consiste à montrer que l’œuvre poétique d’Omer 
Massem assume une instabilité sémantique par l’inscription d’une écriture 
silencieuse. Nous avons choisi de faire une lecture sur son œuvre poétique parce 
qu’elle construit une perspective relationnelle entre l’écriture poétique africaine 
(congolaise) et une écriture poétique française pratiquée par les poètes français 
contemporains. À partir des approches linguistiques du texte, psychanalytique 
littéraire ou textanalytique, sémiotique et comparatiste, nous avons tenté de 
montrer, dans notre analyse, en quoi l'œuvre poétique d'Omer Massem bâtit des 
textes à l’image de certains poètes français du XXe siècle, c’est-à-dire que sa poésie 
porte des structures qui s’opposent à la tradition poétique classique. Il écrit donc 
des textes avec un système singulier où les espaces blancs, les vides et les mots 
établissent une sorte d’hermétisation de la poésie. Les résultats de cette analyse 
ont montré que l’écriture poétique d’Omer Massem s’inscrit dans le 
prolongement de certaines structures hermétiques instaurées les contemporains 
français dans l’espace francophone.   
 
Mots-clés	: Espaces blancs, non-dits et non-sus, silences énigmatiques, silences 
poétiques, vides paradoxaux 

 
SURREALIST SILENCES IN THE POETIC OF OMER MASSEM 
 
Abstract: The objective of this article consists in showing that the poetic work of 
Omer Massem assumes a semantic instability by the inscription of a silent writing. 
We have chosen to read about his poetic work because it builds a relational 
perspective between African (Congolese) poetic writing, and French poetic 
writing practiced by contemporary French poets. From the linguistic approaches 
of the text, literary psychoanalysis or textanalysis, semiotics and comparatist, we 
have tried to show, in our analysis, how the poetic work of Omer Massem builds 
texts in the image of certain French poets of the 20th century, that is to say that his 
poetry bears structures that are opposed to the classical poetic tradition. He 
therefore writes texts with a singular system where white spaces, voids and works 
establish a kind of hermetization of poetry. The results of this analysis showed 
that the poetic writing of Omer Massem is part of the extension of certain hermetic 
structures established by French contemporaries in the French-speaking world. 
 
Keywords: White spaces, unsaid and unsaid, enigmatic silences, poetic silences, 
paradoxical voids 
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Introduction 
Dans le sillage de René Char (1907-1988), de Philippe Jaccottet (1925), de Yves 

Bonnefoy (1923), de Michel Deguy (1930) et de bien d’autres poètes surréalistes, les 
poètes français de la première moitié du XXe siècle ont expérimenté une écriture 
fondatrice des formes d’innovations diverses. En effet, ces différents poètes ont 
révolutionné le langage de la poésie, en déstructurant les combinaisons 
syntagmatiques, quitte à devenir opaques. Cette nouvelle forme de la poésie, fondée 
sur l’association libre de certaines unités lexicales a influencé plusieurs poètes 
africains. Nous avons choisi de faire une lecture sur l'œuvre poétique d'Omer Massem 
parce qu’elle construit une perspective relationnelle entre l’écriture poétique africaine 
(congolaise) et une écriture poétique française pratiquée par les poètes français 
contemporains. Serge Simplice Nsana souligne ce qui suit	: 

 
Omer Massem imprime les marques du surréalisme, c’est-à-dire que sa poésie 
porte des structures qui s’opposent à la réalité, à la logique, à la morale…Il 
construit en effet des textes dans un système déstabilisé de la pensée, de sorte que 
la volonté devienne soumise à des puissances inconscientes qui mettent à mal tous 
les mécanismes psychiques liés à la conscience.  

S. S. Nsana (2022	: 263) 
 

En portant un intérêt particulier sur la perspective structurelle de cette poésie, 
l’objectif poursuivi consiste à montrer que l’œuvre poétique d’Omer Massem assume 
une instabilité sémantique par l’inscription d’une écriture silencieuse. La 
problématique de cette étude se résume à travers la question suivante	: En quoi 
l’écriture poétique d’Omer Massem s’inscrit-t-elle dans la perspective de la 
structuration poétique	française contemporaine ? L’hypothèse formulée relativement 
à cette question consiste à dire que dans ses recueils poétiques, Omer Massem 
construit des textes à l’image de certains poètes français du XXe siècle, c’est-à-dire que 
sa poésie porte des structures qui s’opposent à la tradition poétique classique. Il écrit 
des textes avec un système singulier où les espaces blancs, les vides et les mots 
établissent de sorte d’hermétisation de la poésie. Pour établir une telle hypothèse, les 
approches linguistiques du texte, psychanalytique littéraire ou textanalytique, 
sémiotique et comparatiste constituent des outils théoriques et d’analyse du corpus 
choisi. Le silence se définit selon le Larousse comme l’« état d’une personne qui 
s’abstient de parler ou d’écrire, d’exprimer son opinion, de manifester ses sentiments	». 
Pour sa part, Omer Massoumou note ce qui suit	: 
 

L’écriture connote une voix, une parole dont la mission première est la brisure du 
silence par le jeu de lecture. Le silence suppose l’absence de la voix ou de bruit. Le 
silence peut être compris comme une absence de vie, de mouvement […]. 
L’écriture du silence revoie donc à une réalité contradictoire. Elle se rapporte à la 
nécessité de dire ce qui ne saurait se dire ou s’écrire	: le silence. Ecrire le silence, 
c’est cesser d’écrire, faire prévaloir l’espace vide. L’écriture du silence suppose 
simplement la non-écriture, la page blanche.  

O. Massoumou (2013	: 145) 
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Après l’exposition de la revue critique, du corpus et des outils théoriques choisis pour 
ce travail, il sera question d’aborder les points suivants	: silences poétiques et espaces 
blancs, silences énigmatiques et vides paradoxaux, non-dits et non-sus poétiques. 
 
1. Revue critique, corpus et outils théoriques 

Omer Massem a publié son premier recueil de poésie, Le Couteau sans manche 
en 2011. À partir de cette date jusqu’à ce jour, nous n'avons pas trouvé, à travers toutes 
nos recherches, des ouvrages critiques portant sur sa poésie1. Dans cette optique, cette 
étude paraît, sans aucun doute, comme l’un des premiers travaux sur l’auteur. Pour 
bien mener cette analyse, ce travail portera principalement sur les ouvrages suivants	: 
Ne plus voir (2013), Fragments sauvegardés (2014). Les aspects de structuration textuelle 
peuvent s’analyser à partir de plusieurs théories. On a choisi de le faire à travers les 
approches linguistique, textanalytique, sémiotique et comparatiste. Puisqu’il s’agit 
d’établir un lien entre les structures poétiques construites par Omer Massem, et 
certaines données de production surréaliste. En ce qui concerne la linguistique du 
texte, Jean Cohen estime que la poésie est un langage spécifique en raison de son 
agencement lexical. Elle se démarque de la prose par la structuration de ses unités 
linguistiques. Si la prose véhicule un message immédiatement saisissable, la poésie 
procède par des images, et la compréhension sémantique devient délicate. La poésie 
viole les normes du langage ordinaire et cela brouille son message. Jean Cohen montre 
par exemple le rôle des figures poétiques. Celles-ci sont négatives dans un premier 
temps parce qu’elles mettent en place un mécanisme métaphorique qui garantit le 
fonctionnement discursif, c’est-à-dire la transmission d’un signifié spécifique à la place 
de celui d’ordinaire connu	:  

 
Le signifié poétique n’est pas ineffable, puisque précisément la poésie le dit. Ce 
qui est vrai, c’est qu’il est indicible en prose, parce qu’il transcende l’univers 
conceptuel où ce langage situe sa signification. La poésie n’est pas le ‘’beau 
langage	‘’, mais un langage que le poète a dû inventer pour dire ce qu’il n’aurait 
pu dire autrement.  

J. Cohen (1966	:153) 
 

Jean Cohen étudie les phénomènes de la prédication, de la détermination et de 
la coordination comme des caractéristiques du langage poétique. Il aboutit au fait que 
la fonction comprend deux points. En premier lieu, elle concerne la différence formelle 
entre prose et poésie. Jean Cohen (1966) établit ces différences «	dans le type particulier 
de relations que le poème institue entre le signifiant et le signifié d’une part, les 
signifiés entre eux d’autre part	» (p.199).  En second lieu, le «	type particulier de 
relations se caractérise par la négativité, chacun des procédés ou «	figures	» qui 
constituent le langage poétique dans sa spécificité étant une manière, différente selon 
les niveaux, de violer le code du langage normal	». Cette approche linguistique 
permettra à montrer comment la poésie moderne participe à la désorganisation, à la 
déstructuration et à la déconstruction de la phrase prosaïque et même poétique. Ce qui 

 
1 En juin 2022, nous avons publié un article sur Omer Massem. Ce qui apparaît comme le premier travail sur l’œuvre 
poétique de l’auteur (voir références bibliographiques). 
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occasionne l’échec du langage, le gommage et l’effacement communicationnels. De 
façon claire, il s’agira de montrer comment Omer Massem accuse une certaine 
impossibilité de nommer, de formuler et de décrire les choses par les mots en faveur 
des silences, des non-dits et non-sus poétiques.  

Pour l’approche textanalytique, Jean Bellemin- Noël soutient l’idée selon 
laquelle tout texte littéraire a un inconscient qui le travaille. Et cet inconscient peut 
s’analyser indépendamment de l’écrivain. La textanalyse peut donc se comprendre 
mieux comme une psychanalyse du texte qui se fonde sur l’examen exhaustif des mots, 
à travers les figures de styles, les non-dits et les non-sus du texte, les digressions 
superfétatoires pour en ressortir l’inconscient du texte. Jean Bellemin-Noël reconnait-
il l’existence de l’inconscient à tous les niveaux et dans tous les phénomènes de la vie. 
C’est ainsi qu’il ajoute	: 
 

Un rêve, un rite, un jouet, une association secrète, un mythe, une légende, une 
fable, une épopée, un roman, une plaisanterie, la magie d’un poème ne forment 
des objets d’étude distincts que pat les spécialistes qui croyait travailler sur des 
matériaux hétérogènes. À partir du moment où ces phénomènes humains sont 
considérés à quelque degré comme les réalisations d’un inconscient. 

J. Bellermim-Noël (1995	: 13) 
 

Comme on peut le constater, l’approche textanalytique convient à cette étude sur 
les silences, les non-dits et non-sus dans la poésie d’Omer Massem car, elle permettra 
à localiser les structures formelles manifestant l’inconscient du texte dans l’œuvre du 
poète. Pour l’approche sémiotique, Michael Riffaterre pense que le texte poétique 
établit un système de signifiance lui permettant de faire une lecture sur l’axe 
syntagmatique ou « axe de combinaison » en vue de déterminer les codes du texte. Le 
texte du corpus de cette étude procède à une véritable mise en œuvre de l’effacement 
de l’écriture poétique, occasionnent ainsi une rupture sémantique caractérisée. C’est 
pourquoi il est estimable que la sémiotique puisse aider à analyser les phénomènes 
linguistiques et stylistiques exprimés par le poète. L’approche comparatiste consiste à 
analyser les ressemblances et les différences entre deux phénomènes, entre deux 
textes. Cette approche développée par Pierre Brunel (1983) sera convoquée dans le 
cadre de l’interprétation du texte, puisqu’il s’agit d’identifier les marques de l’écriture 
poétique surréaliste française dans l’œuvre poétique d’Omer Massem. 
 
2. Silences poétiques et espaces blancs 

Dans son œuvre poétique, Omer Massem fait usage d’un certain nombre de 
procédés de création propres à créer des silences qui provoquent l’opacité du procès 
poétique. Ces différents procédés permettent de souligner les espaces blancs. Le poète 
construit alors une poéticité axée sur le silence. Omer Massoumou précise que « la 
poésie du XXe siècle flirte avec l’hermétisme grâce à une mise en œuvre de plusieurs 
procédés comme celui relatif à l’écriture du silence qui définit tout un programme 
sinon toute une poétique. L’allusion au silence suppose une absence de la parole, 
d’écrit	» (O. Massoumou, 2013, p.145). L’usage d’un tel procédé provoque une sorte 
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d’hermétisation dans le procès poétique. Ce que nous pouvons lire à travers l’extrait 
suivant :   

                L’arbre qui venait à nous 
 
Dans l’ancien temps, il venait à nous et nous apportait le  
Secret du monde invisible, du monde sombre des arbres. Il 
Etait notre leçon et tout le monde était fier du Kindo zo,  
l’arbre qui marchait. 
Un jour le bûcheron coupa toutes ses branches pour 
montrer qu’il était plus fort. 

 
 
 
 

Le Kindo zo se retira au bord du kouyou avec ses secrets,  
traça d’invisibles frontières pour délimiter son territoire, y 
fixa ses semblables et nous offrit le regard de la frayeur. 
                                                          O. Massem (2011	: 31) 
 
Ce texte poétique se présente sous forme de deux strophes séparées par un 

espace blanc très important. Omer Massem introduit le lecteur dans le mystère et le 
caché du monde	«	invisible	», un monde où les végétaux ont la possibilité de 
s’émouvoir. Omer Massem soulève ici la question du rapport occulte entre les 
«	arbres	» de la forêt et les personnes qui les abattent. La forme de la poésie élabore un 
assombrissement et un obscurcissement des deux textes qui forment en réalité un 
même poème. Le poète recourt à un espace blanc pour la construction d’une 
«	frontière	» invisiblement visible entre deux mondes, deux rives. Dans ce poème le 
fleuve Kouyou se définit comme une limite entre la vie réelle et la vie surréelle, celle du 
Kindo zo qui se «	retira	» du monde de la réalité, un monde où il «	venait à nous	». Les 
espaces blancs deviennent dans cette écriture poétique, un moyen de définition du 
spatio-temporel. C’est dans cette optique qu’Omer Massoumou note ce que « la 
pratique de l’écriture du silence permet au poète de faire prévaloir l’espace et le temps. 
Le silence épouse en effet le temps dans toute son incommensurabilité. Il parle sans 
parler	» (O. Massoumou, 2013	: 146). Omer Massem pratique en effet, une sorte 
d’hermétisation de l’écriture poétique par la mise en situation de la rhétorique 
d’abstraction et d’aphonitisation. Dès lors, la parole poétique devient ici soulignée par 
une alternance entre concrétisation et abstraction de la substance sémantique.  Aussi, 
dans l’extrait suivant, le poète présente une écriture fondée sur les espaces blancs : 
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                                             VIII 
Il était là ce matin pour me parler des pieds qui ont marché 
sur les tissons de bois. 
Se sentir humain pour ne pas nuire à autrui, ne pas être fier 
de ce qu’on gagne en trichant. 

 
 
 
 
 

Il est là ce matin, pour me montrer le chemin emprunté par 
les enfants qui n’échouent pas. 
                                                      (O. Massem, 2011, p. 68) 
 
Dans ce poème, la première question qui se pose est celle de l’espace important 

entre les deux textes. Omer Massem construit, à travers un espace blanc, un monde qui 
cause du tort à l’autre par le non-respect des règles de jeu de la vie	; et un autre monde 
qui correspond à ceux qui obéissent aux règles de jeu, et «	qui n’échouent pas	». Omer 
Massem érige donc un univers sémantique des vrais humains, de ceux qui se font 
violence et «	qui ont marché sur les tissons de bois	» pour gagner la vie. 

 
3. Silences énigmatiques et vides paradoxaux 

L’hermétisation du langage poétique d’Omer Massem se fait également lire à 
travers certaines structures syntaxiques axées sur des silences à travers des vides 
singuliers. Ces silences revêtent un caractère énigmatique parce qu’ils établissent un 
discours poétique ambigu et impénétrable. Cette stratégie de l’écrit poétique se 
présente comme un moment de réflexion ou de méditation pour le poète. Omer 
Massoumou, précise la chose suivante	: 

 
Dans le cadre d’une approche mystique, le silence est considéré comme la seule 
attitude digne susceptible de garantir l’accès à la vérité car elle correspond à une 
phase de méditation prononcée. Le silence coïncide avec une philosophie 
méditative où la réalité est envisagée dans des dimensions ascétiques ou 
alchimiques. L’écriture du silence se présente sur la page dans une brièveté 
remarquable.  

                                                                                           O. Massoumou (2013	: 146) 
 

L’écriture poétique relève ici de l’indétermination notionnelle et sémantique car, 
la poésie accorde une place de choix au laconisme et donc au choix des mots. Elle se 
réserve de trop parler. Ce phénomène est lisible à travers l’extrait ci-après :  
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       O.  Massem, (2011	: 11) 
 
Ces trois lignes en haut de la page s’ensuivent d’un vide singulier qui pousse à la 
réflexion. Le lecteur ne peut imaginer un instant, ce que peut signifier ce vide. Omer 
Massem lance une invitation solennelle à tous les créateurs de l’écriture poétique à ne 
pas négliger les mots, les petits mots car, ceux-ci peuvent tourner en leur défaveur, et 
conduire à la mort. Si le poète méprise les petits mots, ils peuvent être récupérés par 
les «	trainards	», par ceux qui ne savent pas se taire et peuvent «	escalader les silences	». 
Dans le poème ci-après, le texte est placé en haut de la page laissant ainsi un vide 
important en dessous	: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            O. Massem, (2011	: 101) 
 
Le texte occupe ici le haut de la page. En bas de la page se trouve un vide, un 

blanc qui dresse une écriture énigmatique du silence. Ce silence est difficilement 
compréhensible, il peut symboliser le vide du temps qui coule «	d’âge en âge	». Le vide 

                                             11 
Le poète mourra de l’étincelle qu’il n’aura pas brûlée   
continuellement sans tenir compte des traînards, de ceux 
qui n’ont jamais appris à escalader les silences.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 101     
                    IX 
D’âge en âge, j’ai changé les choses pourquoi je me serai battu. 
Cette façon de se défaire des choses est si curieuse car l’homme 
n’accumule rien face à l’inexorable temps qui nous révèle notre 
finitude                                                                                                       
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temporel alterne avec une écriture poétique où les mots sont dotés d’un pouvoir 
inflexible susceptible à «	défaire des choses	». Si les vides énigmatiques participent à la 
mise en œuvre d’une substance sémantique hermétique du dire poétique, leur 
acception essentielle réside sur la «	finitude	» existentielle de l’homme sur terre. Le 
poète fait donc appel à la conscience humaine à ne rien considérer comme un 
«	construit	», mais comme un «	détruit	» car, rien ne peut s’	«	accumuler pour un temps 
indéfini.	». Les vides énigmatiques deviennent dès lors, un principe d’existence 
humaine, mais aussi de l’écriture. Ce qui conduit Omer Massoumou de souligner 
qu’«	il y a aussi dans le principe de l’écriture du silence l’alternance entre le vide et 
l’écrit sur une page. Le vide entre les mots permet à la parole poétique d’être. Mais 
lorsque ce vide devient plus important, la poésie plonge dans un mutisme énigmatique 
qui devient souvent une poétique	». (O. Massoumou, 2013	: 145). La poésie silencieuse 
établit ici un effacement verbal difficilement accessible, puisqu’elle ne peut rien 
communiquer explicitement. Elle devient donc consommable à partir des 
interprétations diversifiées. 

 
4. Non-dits et non-sus poétiques 

L’œuvre poétique d’Omer Massem comporte également des structures 
lexicales difficilement consommables en raison de la libre association de certaines 
unités lexicales. Ces structures correspondent aux non-dits et non-sus poétiques. Si 
non-dits sont compris ici comme des messages qui ne peuvent s’exprimer aisément par 
la parole et par l’écrit, les non-sus se présentent comme des messages peu explicites et 
qui renvoient à des interprétations diversifiées. Dans la poésie massemienne, les 
l’agencement des unités de langue organise un discours fermé dont la valeur se situe 
au niveau du contenu sémantique qui devient équivoque. Dans l’extrait suivant, nous 
pouvons lire	: 
 

La pluie qui est tombée ce matin n’a pas empêché les  
buveurs de tcham d’allumer le feu de l’ivresse. Et leur 
langage s’est confondu avec les ténèbres du désir 
inassouvi, leur chant s’est mué en hurlement du réveil 
avec les réparties de l’être aimé comme au premier jour. 
Leur corps disait le silence de l’instant, de l’être de 
plaisir et de douleurs. 
                                          O. Massem, (2011	: 37) 
 

Les expressions «	buveurs de tcham	» et «	feu de l’ivresse	» posent le problème 
d’interprétation. Si la première expression renvoie à une liqueur locale produite à 
partir du palmier à huile en République du Congo, la deuxième peut renvoyer au degré 
élevé d’enthousiasme à la consommation d’alcool. Le poète établit dans cette séquence 
poétique, une mise en parallèle entre le «	désir inassouvi	» de ces «	buveurs de tcham	» 
et le désir sans fin du premier instant des sentiments amoureux. On peut donc relever 
dans ce texte, des modalités temporelles diverses comme «	matin	», «	ténèbres	», 
«	réveil	» où les non-dits et les non-sus instaurent le «	silence de l’instant	» qui s’avère 
comme une rhétorique de l’abstraction occasionnant un déséquilibre entre les 
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sentiments agréables, le «	plaisir	», et les sentiments désagréables difficiles à supporter, 
les «	douleurs	». Dans cette structure, l’écriture poétique se place au bord du mutisme 
car, Omer Massem se réserve de s’ouvrir au lecteur par manque de communication 
immédiate. Il témoigne en effet, les limites du pouvoir suggestif du langage poétique, 
et donc de son effacement. Niva Lorenzini souligne la chose suivante	: 

 
En effet, celui qui écrit, et en particulier celui qui écrit de la poésie, se place 
toujours […] au bord du silence : il faut comprendre l’expression au sens large, 
tout d’abord comme traduction de la difficulté, pour la poésie, de se proposer 
justement comme « communication immédiate », à partir du moment où le poète 
peine toujours à « s’ouvrir totalement à l’altérité », quand bien même celle-ci reste 
importante et « entre » dans le texte. Mais l’expression désigne aussi la tendance à 
se mesurer à « l’exclusion », à la « marge », à la « limite », en effleurant chaque fois 
l’	«	impossibilité	» et même les «	impossibilités d’exister	» de la poésie, qui 
appellent, selon Zanzotto, «	une formulation totale	», dans un vingtième siècle qui 
les a rendues «	infinies	»  

N. Lorenzini (2006	: 239-240) 
 

L’écriture poétique fait donc émerger une sorte de rupture sémantique dont la 
non perception bâtit une problématique de réception. Le lecteur se déconnecte de tous 
les moyens dont il dispose pour assumer la charge sémantique du message véhiculé. 
Aussi, dans l’extrait suivant, on peut lire	: 

 
Cette fatigue qui m’empêchait d’être  dynamique comme 
au jour de l’alliance brouillait les activités et les annulait 
pour des jours de silence et d’inaction 
Ils font la fête et on pose la question de savoir ce que ça 
fait. 

O. Massem, (2011	: 40). 
 
            Les non-dits et non-sus passent par une écriture de silence où s’érige une 
hermétisation de la poésie. Les structures poétiques comme «	m’empêchait d’être 
dynamique	», «	brouillait les activités	» et «	jours de silence et d’inaction	» développent 
l’ambiguïté de l’écriture qui permet au poète de dire les choses indicibles sans en 
faciliter l’interprétation immédiate. Le texte recourt donc au «	silence	» qui s’identifie 
à l’	«	inaction	» et à la non diction de la parole poétique. Dans cette perspective, le 
silence des non-dits et non-sus devient comme une difficulté à pouvoir dire les choses 
telles qu’elles se présentent réellement. La poésie massemienne établit alors, une sorte 
de crise et de limite linguistiques car, la disparition de sa très chère mère devient 
quelque chose de choquante, mais aussi d’indescriptible. Dans son étude sur le silence 
dans l’œuvre poétique d’Andrea Zanzotto, Niva Lorenzini souligne la chose suivante	: 
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Il n’y a par conséquent aucune continuité ni aucune contiguïté entre langage et 
silence : le silence est l’écho muet d’une nature inabordable, indicible, au même 
titre que la figuration méduséenne d’une nature gigantesque qui dans le dialogue 
léopardien répond de façon déceptive aux questions de l’Islandais sur le malheur 
et la mort. Mais ce silence est aussi et tout à la fois l’aboutissement d’un langage 
qui touche sa propre limite. 

                                                                                  N. Lorenzini (2006	: 243-244) 
 

Les silences poétiques brisent donc les possibilités du langage à pouvoir dire les 
choses telles qu’elles se présentent. C’est ainsi que dans l’extrait suivant, Omer 
Massem écrit	: 
 

Je n’écrirai pas  
de poème de provocation. 
Je prendrai les paroles sorties 
du premier soleil de notre ancienne indépendance, 
pour les placer devant 
ta couardise et ton impureté. 
 
Accepter le crime de l’ignorance	? 
C’est savoir ce qu’est 
voler la mort à la mort dans le silence 
de la nuit des conquérants infâmes, andzilbistes, mindjoulas 

         et consorts. 
le poète est un être de lumière qui n’irradie pas l’infamie. 
                                             O. Massem (2014	: 32) 
 

Dans ce texte poétique, Omer Massem exprime son détachement à toute écriture 
satirique, celle qui se propose à critiquer la conduite des autres, en faveur d’une 
écriture évasive, une écriture de paix et de considération de l’autre, de son prochain. 
Le texte poétique devient pour le poète, l’expression de l’unification à la manière des 
«	paroles sorties du premier soleil de notre indépendance	». L’émergence des non-dits 
et non-sus conduit le lecteur dans «	le crime de l’ignorance	» car, la poésie ne dit plus, 
ne dénonce plus de façon explicite. Examinant la question des non-dits dans la 
communication écrite, Guylaine Massoutre souligne ce qui suit	: 

 
Un texte ne s’accompagne pas nécessairement de sa légitimation, philosophique, 
biographique ou autre. La pensée énonciative n’est pas réductible à la pensée 
subordonnante, raisonnable, unitairement logique. Un texte, objet de 
communication, de jeu ou simplement verbe, peut être un rébus qui s’avoue ou 
s’ignore, une énigme en langage limpide. C’est qu’à l’intention explicite se 
superpose la visée de sens non-dits. 

G. Massoutre (1990	: 26-27) 
 

Omer Massem pose donc une sorte de rapport entre silence de l’écriture poétique 
et silence de «	voler la mort à la mort	». Par les structures syntaxiques comme «	nuit des 
conquérants infâmes	», le poète assimile le silence poétique au silence des andzilbistes, 
mindjoulas pendant leur activité de vol des morts. Les expressions comme «	être de 
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lumière	» et «	n’irradie pas	» permettent de valider un silence poétique qui créé une 
hermétisation du discours poétique.  

 
Conclusion 

Ce travail a permis à analyser l’œuvre poétique d’Omer Massem à partir d’un 
certain nombre d’outils théoriques. En axant une étude sur les approches linguistique, 
psychanalytique, sémiotique et comparatiste, il a été question d’appréhender les 
stratégies structurelle et formelle de l’écriture poétique d’Omer Massem. L’étude de 
quelques extraits du corpus choisi, axée sur les silences poétiques et espaces blancs, 
les silences énigmatiques et vides paradoxaux, les non-dits et non-sus poétiques a 
montré que l’œuvre poétique massemienne revêt certaines structures lexicales 
héritées des poètes français contemporains, notamment les surréalistes. Cela fonde et 
perpétue une tradition poétique française qui s’organise autour des structures 
asyntaxiques et abscondes dans l’espace francophone. L’effacement de la parole 
poétique en faveur d’un mutisme singulier est investi des contenus sémantiques 
nouveaux grâce à des interprétations mettant en place une logique textuelle nouvelle. 
À cet effet, le langage construit des dimensions secrètes que le message poétique ne 
peut véhiculer immédiatement. Ce qui engendre certaines déformations, et par-delà, 
certaines difficultés dans le cadre de la communication verbale. Edward T. Hall note 
ce que «	l’univers ne livre pas aisément ses secrets, la culture n’échappe pas à cette 
règle. La plupart des difficultés des gens entre eux se rapportent à la déformation de 
la communication. La bonne volonté, dont on attend souvent qu’elle résolve les 
problèmes, est souvent inutile parce que c’est le message qui reste incompris	» 
(Edward T. Hall, 1984, p. 154). Omer Massem a donc pratiqué une poétique dont le 
niveau d’opacité construit plusieurs stratégies poétiques qui établissent des procédés 
d’interprétations divers. Ces procédés participent profondément dans le cadre de 
lecture d’une œuvre poétique d’un poète reputée peu consommable. En fait, dans la 
poésie massemienne, la syntaxe se désarticule à travers les espaces blancs, les vides ou 
la combinaison de certaines unités lexicales difficilement tolérables. Ce qui contribue 
à une pratique de la poésie fondée sur une dynamique polysémique. Dès lors, le 
discours silencieux devient une pratique qui détermine une abstraction sémantique 
dans la mesure où il s’accompagne d’une opacité et d’un brisement de la substance 
sémantique. En considérant qu’Omer Massem est un poète qui a forgé sa poétique 
avec des techniques propres aux poètes français du XXe siècle, il est clair que son 
œuvre a tenu compte d’un emploi spécifique des données linguistiques. Par 
conséquent, l’obscurcissement sémantique de la poésie d’Omer Massem demeure 
relatif et il convient d’ouvrir la réflexion sur les autres aspects de son œuvre poétique.  
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