
L’huître, de la grosseur d’un galet moyen, 

est d’une apparence plus rugueuse, d’une coule
ur moins unie, 

brillamment blanchâtre. C’est un monde opiniâtrement clos. 

Pourtant on peut l’ouvrir : il faut alors la tenir 
au creux d’un torchon, 

se servir d’un couteau ébréché et peu franc, s’y
 reprendre à 

plusieurs fois. Les doigts curieux s’y coupent, s
’y cassent les 

ongles : c’est un travail grossier. Les coups qu’o
n lui porte marquent 

son enveloppe de ronds blancs, d’une sorte de h
alos.

      
A l’intérieur l’on trouve tout un monde, à boire et à manger : 

sous un firmament (à proprement parler) de nacre, les cieux 

d’en dessus s’affaissent sur les cieux d’en desso
us, pour ne plus 

former qu’une mare, un sachet visqueux et verdâtre, qui flue et 
reflue 

à l’odeur et à la vue, frangé d’une dentelle noir
âtre sur les bords.

      
Parfois très rare une formule perle à leur gosier de nacre, 

d’où l’on trouve aussitôt à s’orner. 

Le Parti pris des choses (1942)

l’huître

Francis PONGE (1899 - 1988) poète français, est né à Montpellier le 27 mars 1899. A 16 ans, 
il obtient la meilleure note de l’académie en philosophie pour une dissertation sur L’art de 
penser par soi-même. Il éprouve une violente révolte contre le parler ordinaire : « N’en 
déplaise aux paroles elles-mêmes, étant donné les habitudes que dans tant de bouches 
infectes elles ont contractées, il faut un certain courage pour se décider non seulement à 
écrire, mais même à parler ». 
 En 1940, il entre dans la Résistance. Le Parti pris des choses, publié en 1942, tente 
de rendre compte des objets de la manière la plus précise et la plus rigoureuse possible, 
cherchant en particulier à exprimer leurs qualités caractéristiques. En 1981, il reçevra le Prix 
national de poésie. L’école élémentaire de Courlon-sur-Yonne (89) porte son nom.


