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Neuvième titre de la collection des catalogues publiés en complicité entre la Réunion des Musées 

Nationaux et les Musées de Marseille, «Poésure et Peintrie» est un ouvrage ambitieux qui 

s'attache à retracer les jalons d'une histoire méconnue. 

Une fois encore, la Réunion des Musées Nationaux est fidèle à sa vocation d'accompagner nos 

musées les plus dynamiques. 

D'autres publications viendront cette année permettre de développer ce qui s'impose désormais 
avec Marseille comme une collection de référence. Je me réjouis cette fois encore que les efforts 

développés en commun trouvent aujourd'hui leur plein accomplissement et que l'ensemble des 

musées de notre pays offre à un public toujours plus nombreux le fruit de ses recherches. 

Jacques Sallois 
Directeur des Musées de France 

Président de la Réunion 
des Musées Nationaux 



Voici donc, une nouvelle fois, le témoignage de la vitalité de nos musées. En quelque six cents 

pages, le lecteur du présent ouvrage découvrira les différents aspects d 'un sujet passionnant et 

qui pourtant s'impose tout au long de la pensée moderne : celui des liens étroits entre formes 

poétiques et plastiques. 

Marseille, certes, nous a désormais habitués à des expositions et des publications de la plus haute 

tenue mais elle contribue là à la révélation d 'un sujet essentiel que d'autres, avant elle, n'avaient 

pas défriché. 

De ce fait, c'est encore du rôle primordial que j 'entends voir jouer la culture dans notre ville 

dont j'aimerais ici parler : le développement constant de nos musées avec, cette année encore, 

l'installation définitive du musée d'Archéologie méditerranéenne enfin réinstallé dans le cadre 

du Centre de la Vieille Charité ; l'inauguration du musée d'Art contemporain ouvert à la création 

la plus actuelle ; l 'ouverture du musée de la Mode et les multiples chantiers en cours qui verront 

dans les prochaines années l 'achèvement du Château Borély devenu musée des Arts décoratifs 

ainsi que le musée César faisant suite à son impressionnante donation, sont les signes évidents 

d 'une dynamique qui place aujourd'hui Marseille au premier rang des villes européennes en 
matière d'institutions culturelles. 

Car, ici, les manifestations culturelles ne se contentent pas d 'être estivales mais bel et bien 

continues, tout au long de l'année : c'est un devoir vis-à-vis de nos citoyens et c'est aussi le signe 

du rôle que notre métropole entend jouer. Peu de villes peuvent en effet s'enorgueillir d 'une 

programmation comparable qui, des musées aux théâtres, de l 'opéra à la danse, jusqu'au Centre 

international de la Poésie de Marseille, avec la complicité duquel le présent projet a été conduit, 

témoigne d 'une activité aussi inspirée et soutenue, à l 'intention de tous. 

Mais on ne le rappelle pas assez : Marseille est désormais présente hors de chez elle : pas 

d'expositions qui ne se réalisent sans le concours de partenaires étrangers, pas de manifestations 

qui ne soient présentées en Espagne, Allemagne, Etats-Unis ou bien entendu Paris. Pas de revues 

ou de magazines qui ne témoignent d 'une véritable curiosité pour le travail réalisé, et qui aura 

modifié durablement l'image que l 'on avait encore, il y a peu, de notre ville, preuve s'il en faut 

que les efforts accomplis face aux sceptiques sont aujourd'hui récompensés. 

La confiance en l'avenir passe nécessairement par la culture : pédagogie et économie s'y trouvent 

pleinement associées, développement social et conscience collective s'y retrouvent pour une 

communion de pensée pour une fois sans équivoque. 

Je me plais à penser qu'il y a là les traces durables de l'avenir de notre ville. 

Robert P. Vigouroux 
Maire de Marseille 

Sénateur des Bouches-du-Rhône 



L'OUBLI, 
COMMEN TAIRE 

Voilà un siècle que cette histoire a commencé, un siècle que Stéphane Mallarmé a lancé son coup 

de dés, un siècle d'oubli, un siècle dominé par les plasticiens et les romanciers, un siècle pour 

renouer avec ceux-là, les reconnaître, les retrouver, les rencontrer, ceux que vous allez voir, ceux 

qui ont tout — presque tout — inventé. 
Les mouvements de ce siècle vingtième ont été d'abord une fabrication ou une initiative de poète : 

cela se sait pour le futurisme, cela se sait pour le dadaïsme, cela se sait pour le surréalisme 

(même si on n'en présente le plus souvent que les aspects solides : peintures, sculptures, objets) 

cela ne se sait encore que très peu pour le cubisme (Guillaume Apollinaire et Pierre Albert-Birot), 

cela ne se sait presque plus pour Cobra (Christian Dotremont) 

enfin, cela ne se sait pas du tout pour les mouvements de la deuxième partie de ce siècle : 

happening, concrétisme, génération visuelle ou élémentaire, fluxus, mail-art, performance... 

Certes le mot fait sens 

Mais le mot — (se) — fait chair 
aussi. 

C est à juste titre qu 'on parle de graisse et de corps 

d'œil et d'empâtement. 

Voici quelques auteurs qui se 

sont souciés il y  a cinq ou six 
lustres 

outre de ce qui fait sens 

de ce qui fait viande. 
L'encre elle-même ne vient-elle 

pas de la mort du poulpe, 

et le papier de l'arbre et de la bête, 

et la plume de l'oiseau ou du roseau, 

et les brosses et pinceaux des rongeurs et des porcs. 

Voilà donc un complément au sens en 

capitales. 

(in Catalogue des Ses Echanges internationaux de Poésie contemporaine à Tarascon, 1988) 

Avant que cette visite ne commence, le visiteur intéressé comme le lecteur curieux me permet- 

tront de mettre l'accent sur ceux qui ont permis que cette histoire -  jamais -  ne disparaisse, 

ceux qui, sans cesse, se sont battus pour dire que cette poésie était la poésie. 
Certains, 

dans leurs pays totalitaires d'Amérique ou de l'Europe d'est y ont perdu la liberté, d autres dans 

leurs pays occidentaux y ont perdu leur fortune, d'autres, nombreux, un peu partout autour du 

monde y ont perdu la vie. 

Tous ont lutté et luttent pour leur dire, leur faire ; pour changer le verbe et le monde. 

Aux carrefours de la planète bien qu'éparpillés tout autour de la terre, ils ont permis aux poètes 



des quatre coins du globe de se connaître et de dialoguer : grands fabricants de revues, de festivals, 
d'expositions, de disques, de films, de livres, ils n'ont jamais renoncé, jamais déposé les armes : 
leurs mots, leurs gestes, leurs voix. 
Articulateur de frontières, leurs revues ont paru sans jamais s'interrompre longtemps : De 
Tafelronde, Tam-tam, Lotta Poetica, Doc(k)s, pour ne citer que les principaux titres, 
ces titres qui ne sont — ils le savent — que le faible reflet de tous les autres aspects d'une poésie 
qui ne peut se contenter de l'aspect résiduel du seul texte imprimé, 
ces titres qui n'ont été ou ne sont qu'un des fragments d'activités beaucoup plus considérables, 
leurs éditions ne sont que le symptôme, l'indice, les prodromes et syndromes du poème et du 
poète, le commen taire de tout ce qui se passe ailleurs, ailleurs sur le plan géographique et ailleurs 
hors le livre : 

Dans un incessant aller/retour du livre au livre, des cimaises aux cimaises, le poète moderne est sorti 
du livre comme il est sorti du mur. 

il s'est impliqué totalement, non seulement dans son écriture mais dans sa totalité avec sa voix et son 
corps, son texte maintenant n'est que l'aspect résiduel du poète et de sa multitude (voix et gestes 
compris). 

De la concrétude au signe, nous sommes entrés dans la vie pour plonger dans le silence et c'est à ce 
prix que nous avons gagné la parole : son verbe, son timbre et ses gestes, (voir plus haut). 
(in Doc(k)s, nO 76, été 86) 

Ailleurs, discrètement, de manière plus mesurée mais tout aussi dynamique, des récepteurs de 
longue durée ont entretenu le poème, Diagonal Cero et Vou pour ne citer que ces deux-là qui 
ont assuré la « permanence » au moment où presque tous, face à la contemplation du spectacle- 
sportif-permanent et à la lecture de vieux-textes-nouveaux, se décourageaient. 

Il était donc indispensable que les Musées de Marseille entreprissent et accomplissent ce 
gigantesque travail, qu'ils en soient, ici, chaleureusement remerciés et félicités. 
Nous pourrons ainsi vérifier ce que disait cet ami d'Ezra Pound, créateur du Plastic Poem, Kitasono 
Katué : 

la poésie c'est quelque chose comme un éclat* vital, beau, doux, spirituel et ironique. pour figer cet 

éclat, j'ai choisi comme le meilleur outil possible, l'appareil photo. 

c 'était en février 1956 que fut organisée la première exposition Vou de poésies-photos, grâce à la Kunugi 

gallery à Tokyo. 

à peu près la moitié des poètes du groupe Vou participaient à cette exposition, avec leurs travaux 
expérimentaux. 

j'étais et je suis plus profondément concerné par la recherche de la manifestation poétique directe et 

visuelle que par le travail harcelant sur les manières de déplacer les frontières du langage, bien que 

cela puisse être néanmoins très important. 
je crois que la poésie qui s'exprime par l'utilisation des mots n'est qu'un objet posé sur une pyramide 
d'incompréhension, objet qui ne peut être réalisé et compris que par le poète et lui seul. 
* flash. 
(in Doc(k)s, nD 7, juillet 77) 



Ou ce qu'ajoutait, dix ans après, son visiteur d'Occident : 

Alors, après les nombreuses leçons que nous a données l'art contemporain : interprétation, assimilation, 

digestion, recréation des choses anciennes, il faut revenir au problème réel de la création. 
1°. Le pionnier découvre, le pionnier peut être explorateur ou missionnaire en tout cas découvreur. Gloire 
lui soit rendue pour ses découvertes. 
2°. Le colon débarque avec femme et enfants, bagages et animaux domestiques, le colon sera le plus 

souvent précédé de militaires et suivi de fonctionnaires. Il s'efforcera à ce que la chose découverte 
ressemble de plus en plus à la chose jadis délaissée. 
L'institution et c'est normal, a toujours préféré le colon au pionnier. 

L'avant-garde, et c'est justice, le pionnier au colon. 
L'avant-garde du troisième millénaire rejettera aussi bien le colon que le pionnier pour se tourner vers 

l'indigène. 
celui qui est sur sa terre inconnue, dans sa langue incompréhensible, avec ses rites secrets et son 

comportement mystérieux. 
Il regarde venir à lui les pionniers qui défrichent sa terre, déchiffrent sa langue, déchirent ses rites, 

puis arriver les colons qui conquièrent la terre, récupèrent la langue et confisquent les rites. 
Pendant 19 siècles on n'a connu que les pionniers et les colons, pendant 1 siècle on n'a voulu reconnaître 

que les pionniers. 
Voici venir le temps où les indigènes sortent de leur clandestinité et de leur réserve. 

(in Doc(k)s, deuxième série n° 3, automne 1988) 

Et si cela reste le contraire, cela n'impressionnera pas le poète. « Il va faire son travail ! » en étant 

malgré tout persuadé qu'il va transformer le monde -  pas du premier coup -  mais qu'il va le 
transformer en projetant son influence sur deux ou trois générations. 

Voici donc ce travail, voici le travail de Bernard Blistène et des Musées de Marseille, le travail 

d'une grande et multiple équipe qui s'est mise à la tâche il y a de nombreux mois, 
une équipe vite rejointe par divers groupes culturels, publics et privés de la ville. 
Tous ont voulu participer à cette découverte et à cette redécouverte, tous, tous, se sont mis au 
travail sur un siècle occulté,..., 

celui du rôle de cette poésie dans la culture contemporaine et dans la vie en général 

oui, c'est à la fin du siècle dernier que Mallarmé lança son Coup de dés : un siècle et il semblerait 

toujours que cette vieille -  très vieille poésie -  vienne de naître, si c'est la preuve de sa force, 
c'est aussi l'aveu de son inconcevable faiblesse. 

car 1000 & 1 mouvements plus faciles à goûter, à avaler, à digérer et à évacuer sont toujours 
venus 

(arbre, arbrisseau, pousse, légume, -  tantôt l 'un, tantôt l autre —) 
cacher la forêt1 de ces poésies. 
Oui, c'est un poète qui inventa le futurisme 
oui, c'est un poète qui inventa le dadaïsme 
oui, c'est un poète qui inventa le surréalisme 



oui, c'est un poète qui inventa le cubisme 
ou deux 

oui, c'est un poète qui inventa Cobra... 
oui, ce sont les poètes qui ont été avant les autres artistes : concrets, visuels, élémentaires, fluxus 
et en performance du happening à l'acte pour l'art 
et ce sont eux, pauvres fous qui croient encore, encore et encore, qu'ils vont transformer le 
monde vivant et l'humaine vie 

et ce sont eux qui sont naïfs et utopistes, mégalomanes et angoissés 
et ce sont eux à qui depuis des lustres et des lustres on2 confisque les idées et les mots pour 
en faire des produits et des objets. 

Dans cet ensemble d'expositions, le visiteur intéressé comme le lecteur curieux vont enfin voir, 
lire et saisir les mots et les idées mis en scène par les poètes eux-mêmes, sans intermédiaire... 

Visiteurs qui, toujours, avez été habitués à vous promener dans les expositions où chaque œuvre 
avait une finition parfaite, 
vous voilà aujourd'hui parmi les travaux de ceux qui aiment par dessus tout les ébauches et les 
brouillons : 

ceux qui pratiquent le début, 
ceux qui fabriquent les genèses, 
ceux qui ne savent pas bien achever, 
ceux qui sont mal à l'aise avec ce qui finit et ce qui est fini. 

Même si la poésie a le temps puisque le temps est sa propriété, 
il était temps — par ce geste — de leur redonner la parole et l'espace. 

1. dense et sans doute, par conséquent, impénétrable. 
2. d'autres artistes plus réalistes et plus intelligents. 

Christian Poitevin 
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A v a n t - P r o p o s  

B e r n a r d  B L I S T È N E  

« Il ne s'agit donc plus du tout des peintres qui peignent 
dans leur peinture le poème d'un poète ou d eux-mêmes ; 

il ne s'agit plus du tout des poètes qui, inspirés par une 

peinture, écrivent un poème sur le papier, hors de cette 
peinture ; il ne s 'ag,'t plus du tout de peintres imitant plus 
ou moins vaguement l'écriture, ou la calligraphie, ou la 

typographie; et il ne s'agit plus du tout de ] -'illustration, 
procédé de division. » 

Christian Dotremont 
1962-1978 

A deux reprises déjà, les Musées de Marseille ont voulu 
célébrer les relations étroites qui se sont établies entre 

des domaines de l'art que l'histoire telle qu elle se 

construit retient séparés. 

Ainsi, l'exposition «Peinture-Cinéma-Peinture» en 
1989 voulait explorer les relations connexes et com- 

plexes entre l'image-fixe et « l'image-mouvement ». 
Ainsi, plus récemment, les « Danses tracées », organi- 
sées en complicité avec Laurence Louppe, révélaient un 

corpus inconnu d'oeuvres élaborées par les chorégraphes 
et montraient les liens étroits entre plastique de la danse 

et arts visuels jusqu'à laisser entendre qu'il n'est pas 

d'écriture qui ne soit une musique. 
Marseille se risquait là à réaliser des expositions de 
caractère thématique dont l'origine n'était pas tant le 
fantasme d'un commissaire qu'une vérité propre aux 

intrications esthétiques que favorise notre temps. Nais- 

sait le concept « D'un art, l'autre », concept qui nourrira 

également l'exposition consacrée à la photographie 
contemporaine réalisée en 1990. 
C'est ce même concept que la présente exposition 

ambitionne de reprendre afin de mettre cette fois en 
évidence les relations connexes qui, tout au long de la 
modernité, ont contribué à un profond métissage des 

champs poétiques et plastiques. 
Cette seule intention justifierait le titre : on trouvera 

dans le présent ouvrage, sous la forme d'une possible 
anthologie, nombre de textes réunis pour la première 

fois, parmi lesquels celui auquel l'exposition emprunte 
son titre et qui veut annoncer l'avènement d'un espace 
croisé, véritable chiasme « pour des temps nouveaux ». 

Pourtant, on le supposera aisément, le risque était 

grand de dresser la liste sans fin de tous ceux qui, dans 
le champ de ce siècle, ont fait voisiner «par infra- 

Charles Baudelaire 

Alexandre Weill proférant 

des phrases incongrues, 
vers 1855. 

Encre sur calque. 

Coll. particulière, Paris. 

mince» peinture et poésie comme image et texte. 
D'autres expositions, il est vrai, s'y sont ponctuellement 

essayées et n'ont finalement fait, pour la plupart, que 
révéler l'impossibilité d'un inventaire, tant, bien sûr, 
celui-ci est à l'aune de la taxinomie des animaux de 

l'Empereur du conte tant cité de Borgès qu évoquait 
Michel Foucault dans Les Mots et les Choses. 

Pour dire vite, cet inventaire, à la fois impossible et, 

par ailleurs, contraire au propos de la présente expo- 
sition, n'a jamais risqué que de conduire à un non-sens. 

Cependant, la tentation d'une liste infinie s'est offerte 
au fur et à mesure de la découverte. 

Tel dessin, telle lettre, recherches calligraphiques ou 

typographiques, pouvaient paraître comme les fragments 

possibles de pièces à conviction que l'on cherchait à 
rassembler. Tel écart à la norme, telle licence, telle sus- 

pension consciente de la ponctuation ou de la rime, tel 
espacement ou interlignage semblaient signifier l'avène- 
ment d'une forme nouvelle propre au sujet que l'on 
souhaitait traiter. 

Si, par exemple, un dessin de Baudelaire comme cet 
étonnant portrait-charge d'où s'échappent les bruits 

d'un langage caricaturé qu'il faut lire à haute voix pour 
en entendre le sens, si la disposition aléatoire des « mi- 
nutes de sable mémorial » d'Alfred Jarry, la structure 

des textes de Christian Morgenstern ou d'un Lewis 

Carroll figuraient comme autant d'antécédents possi- 
bles, si telle allitération de James Joyce pour Finnegans 
Wake étaient dans le droit-fil de la plasticité de la langue 

Zaoum, il apparaissait malgré tout clairement qu'il ne 
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Marcel Broodthaers 

Un coup de dés, 1969. 
Peinture sur toile. 

Coll. Dr. Speck, Cologne. 



Piet Mondrian 

Tableau-poème : « Textuel», 
1928, 
texte de Michel Seuphor. 
Coll. particulière. 

Iliazd 

Elle. Composition 
calligraphique pour 
Sonia Delaunay, 
3 novembre 1922. 

Bibliothèque nationale, Paris. 

pouvait s'agir de mettre bout à bout l'œuvre d'écrivains 

qui dessinent, pas plus que de renvoyer dos à dos cal- 

ligraphies et typographies. 

Evoquant un fragment de Biffures de Michel Leiris, l'un 

des auteurs de l'exposition « Ecritures » organisée au 

C.N.A.C. en 1982, exposition avec laquelle « Poésure 

et Peintrie » se reconnaît des affinités électives, rappelait 

cette situation d'un texte cherchant son émancipation 

entre liberté et ordonnancement. En ce sens, les projets 

ici rassemblés témoignent tous de ce qu'on pourrait 

appeler une opposition entre la galaxie Gutenberg et 
celle de Marshall McLuhan. C'est pourquoi, certaine- 

ment, l'œuvre de Christian Dotremont, parmi toutes 

celles présentées, est de celles qui, « toujours proche, 

tentant de faire jouer aussi réciproquement que possible 

l'imagination verbale, prosaïque, poétique et l 'imagina- 

tion graphique matérielle, des Peintures-mots (les Trans- 

formes) aux logogrammes (1962) », maintient cette 

fragile ligne de crête à laquelle l'exposition a cherché 
à s'attacher. 

Puisqu'il s'agit donc ici du chassé-croisé de la poésie 

et de la peinture et finalement de ce qui préoccupe des 

hommes qui, «bien que concevant des non-poèmes 

sont encore des poètes », comme des non-peintres sont 

aujourd'hui peintres, le sens même de «Poésure et 

Peintrie », par-delà le seul renoncement de la page ou 

le dépassement de l'écriture, est peut-être avant tout 

celui de la mise en exergue d'une constante transfor- 

mation et contamination des genres, afin de permettre 

une remise en perspective d'une histoire par trop 
occultée et de réarticuler en autant de propositions 

distinctes les jalons de ce que McLuhan a appelé une 

« verbi-voco-visual exploration ». 

Du Coup de dés de Mallarmé auquel fait écho, au bout 

de ce parcours, le Coup de dés que s approprie et relance 
Marcel Broodthaers, c'est donc d'un domaine, d'un 

champ ou d'un lieu, à partir du texte et de son inscrip- 

tion (que celle-ci soit visuelle ou sonore), à la recherche 

toujours nouvelle d'une autonomie, qu'il veut être ici 

question. Pas d'exhaustivité donc : comment se 

pourrait-il ? Mais une succession de moments dont 

l'origine «moderne» pourrait bien, cette fois encore, 
se reconnaître dans ce « dispositif » mallarméen qui, 

comme le soulignait Paul Valéry, « avait su élever une 

page à la puissance du ciel étoilé » et « exalter, précise 

aujourd'hui Nicolas Cendo, le dessin gigantesque d une 

œuvre dont l'ampleur serait capable d embrasser à elle 

seule les qualités les plus aiguës de la langue poétique, 

de la représentation visuelle des mots sur la page 
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Ne rien préparer, 1976. 
Coll. particulière. 

Augusto de Campos 
Poemobiles, 1974. 
Ed. Brazilensé. 

Coll. Galerie J. et J. Donguy. 

Timm Ulrichs 

Concrete Poetry, 1972-1973. 
Coll. Hans Hüper. 



blanche et de la musique engendrée par leur prosodie. » 
« Poésure et Peintrie » tente donc la mise en lumière 

d'une succession de projets qui, tout au long de ce 
siècle, ont véritablement provoqué la collision de 

genres distincts. Ce n'est certes pas l'histoire de toute 
la poésie, histoire dont on mesurera au demeurant la 
difficulté de faire une exposition. 
De fait, « Poésure et Peintrie » ne reconstruit pas 

davantage une histoire du livre, histoire dans laquelle 
le Coup de dés serait à l'évidence une rupture essentielle. 
Elle ne vise ou ne conclut pas avec lui même si la trame 
et le rôle incessants des revues restent sensibles tout au 

long de l'exposition et du présent catalogue, comme 
«lieu privilégié d'expériences collectives, laboratoire 
d'écriture visuelle » (Dachy), même si, comme le 

rappelle Antoine Coron, surgissent des antécédents 
lointains de cette histoire, de l'Antiquité au Moyen Age 
jusqu'à l'aube de notre siècle, même si, comme se 

risque à l'envisager superbement Jean-Pierre Bobillot, 
il existe dans le voisinage de l'œil et de l'oreille, bien 
qu'inqualifiable, «une poésie lisuelle» que Pierre 

Albert-Birot, Tzara, Iliazd et sa langue « zaoum » (qu'il 
faudra bien un jour décrypter) et nombre de ceux ici 
réunis ont contribué à fonder et que notre présent — 

faut-il citer Blaine, Bory, les frères De Campos, Du- 
frêne, Gomringer, Heidsieck, Schwarz ou Ulrichs parmi 
tant d'autres — continue de faire vivre. 

On découvrira ainsi que « Poésure et Peintrie » révèle 
une suite sans fin — pourquoi le serait-elle ? — de 
brèches ouvertes par les poètes dans l'orthodoxie du 

sens et des sens et qu'il serait trop facile de conclure 
qu'aucun d'entre eux n'a eu de successeurs. 

De Marinetti, premier parmi les théoriciens de la poéti- 

que du dynamisme et de l'énergie, typographe et plus 





Marcel Broodthaers 
Un coup de dés jamais 
n'abolira le hasard. Image, 
1969. 
12 plaques en aluminium 
anodisé. 
Coll. Lohaus de Decker. 



Arturo Schwarz 

Poème optophonétique 

(hommage à 
Raoul Hausmann). 

Ready-made modificato 

(tabella oculista), 1970. 
Coll. de l'artiste. 

Paul-Armand Gette 

Tour : Ruine creuse, 1962. 

Assemblage de lettres 
de bois. 

Coll. particulière. 

encore inventeur du grapho-poème, du poème-affiche, 
poème-tableau ou de « planches tactiles », aux calligram- 
mes d'Apollinaire et poèmes-pancarte de Pierre Albert- 
Birot, du simultanéisme à la Prose du Transsibérien, de 

l'optophonétisme de Raoul Hausmann à la Ursonate de 

Kurt Schwitters apparaissant dans ce propos comme 

des clés de voûte essentielles, de Kroutchonykh à 
Iliazd, des poèmes-objets d'André Breton aux tableaux- 
poèmes de Joan Miro ou à l'œuvre de Joan Brossa, de 
Christian Dotremont à François Dufrêne dont les 

crirythmes jubilatoires et le souvenir des lectures de la 
Cantate des mots camés traversent nécessairement la 

présente exposition, de l'hypergraphie lettriste à Paul- 
Armand Gette ou Raymond Hains qui, parce qu'il sait 
mieux que d'autres ce que parler veut dire, s'explique 
dans le présent ouvrage sur les raisons qui le firent ne 
pas être poète, de l'énergie des protagonistes de Fluxus 

à l'exigence sérielle de la poésie concrète ou du spatia- 
lisme, autant d'exemples pris parmi beaucoup d'autres 
à même de montrer que les appels de Tzara — « chaque 
page doit exploser» —, que les «poèmes bruitistes» 
d'Huelsenbeck, «sonores» d'Hugo Bail, ou la langue 
«zaoum» d'Iliazd alliant à la parole la phonétique et 

la composition typographique pour trouver cette « poé- 
sie sonore transmentale » dont parle Marc Dachy, sont 
au nœud des intersections entre ce que Pierre Reverdy 
appelait « formes plastiques et formes poétiques » qu'il 

appartient à une exposition de révéler comme éléments 
constitutifs d'une modernité qui, quoi qu'en disent ou 

rêvent certains, reste toujours «une avancée sur les 
normes par trop codifiantes du langage ». 
On voudra que nous pardonnent ici tous ceux que 

pareil projet ne pouvait rassembler. On discutera sans 
fin sur l'opportunité de la présence ou de l'absence du 
Tableau-Poème né de la connivence de Seuphor et de 

Mondrian. On se demandera si les premiers alphabets 
d'Henri Michaux, les galets de René Char ne cher- 
chaient pas à se soustraire de l'espace du livre. On l'a 
dit : il ne s'agissait pas d'un inventaire mais de la 
tentative de tisser la trame d'une histoire oubliée, et de 

rappeler le rôle fondateur et initiateur des poètes d'un 
temps dont on voudrait éviter qu'il fasse la part trop 
belle à l'objet. 
« Poésure et Peintrie » devrait permettre dès lors à d'au- 
tres expositions de se construire, à d'autres perspectives 
de se tracer. C'est aussi à cette fin que le catalogue a 
été conçu. Non pas comme le seul livre d'images de 

l'exposition, mais comme son contrepoint au sens 
musical du terme. 



Marcel Broodthaers 
Le dé, 1968-1969. 
Bois, peinture 
et inscription. 
Coll. particulière, 
Bruxelles. 

A l'heure des remixages et de ce que Jean-Christophe 

Royoux appelle « la recherche d'un langage commun », 
à l'heure où la fonction du musée est indubitablement 

de s'interroger sur ce qu'il peut traduire de la complexi- 
té des choses de ce monde, le présent catalogue et les 

textes qui l'accompagnent, fruits d'une longue collabo- 
ration entre l'équipe des Musées de Marseille et parmi 

les spécialistes les plus reconnus qu'on pouvait espérer 
réunir, devraient permettre de laisser la trace d'un 

chemin jusqu'à lui inexploré. Broodthaers, ayant un 

jour rejeté les dés, rêvait aussi « d'une carte du monde 
poXtique ». 

É 
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« Il est de ces subtintez frivoles et vaines, par le moyen 
desquelles les hommes cherchent quelquesfois de la recom- 
mandation : comme les poëtes qui font des ouvrages entiers 
de vers [...] en manière qu'ils viennent à représenter telle 
ou telle figure» (Montaigne, 1, 54 [ 1580]). 
«Si je cesse un jour ces recherches, c'est que je serai las 
d'être traité en hurluberlu, justement parce que les recherches 
paraissent absurdes à ceux qui se contentent de suivre les 
routes tracées» (Apollinaire, lettre à André Billy, 1918). 

A plus de trois siècles de distance, les poèmes figurés, 
ces expériences qui semblaient à l'auteur des Essais 

comme des préciosités vaines, prétextes à futile gloriole, 
Apollinaire, en poète inquiet de refonder son art dans 
la modernité, les défendit au contraire comme une 

« idéalisation de la poésie ». Il en soulignait moins leur 
rupture avec les fonnes poétiques habituelles que la 
complémentarité de leur apport : « Dieu m'est témoin, 

écrit-il encore à André Billy, que j'ai voulu seulement 
ajouter de nouveaux domaines aux arts et aux lettres 
en général, sans méconnaître aucunement les mérites 

des chefs-d'œuvre véritables du passé et du présent. » 
Tout en jugeant compréhensible la vigueur avec laquelle 
les apollinariens défendent l'originalité formelle de 
Calligrammes, il semble donc relativement difficile de 
les suivre lorsque, pour conforter leur thèse d'une 

création ex nihilo (ou presque), ils en viennent à réduire 
à (presque) rien les créations du même ordre qui 

précédèrent celles de leur héros. Celui-ci, plus bavard 
d'ordinaire, est demeuré étonnamment vague sur les 
antécédents de ses «idéogrammes lyriques ». Faut-il 

reconnaître dans le choix de ce terme un signe, une 
orientation si l'on peut dire, fixant leur source au plus 
loin du passé et vers l'Asie extrême ? Bien que les 
calligrammes d'Apollinaire n'aient rien à voir avec les 
idéogrammes chinois ou l'écriture cunéiforme, c'est 

bien cette direction pourtant qu'ont désignée leurs 
commentateurs les plus autorisés1. 

Mon propos n'est pas d'ancrer Calligrammes dans une 
tradition occidentale, d'ailleurs épuisée au début du 
XXe siècle. Si manquent les preuves pour attester 

qu'Apollinaire s'en fût inspiré, il semble par contre de 
plus en plus difficile d'imaginer qu'il l'ait complètement 
ignorée. J'espère, dans les pages qui suivent, donner 

une idée plus juste du nombre et de la variété des 
poèmes figurés qu'il aurait pu connaître. 

Ces créations, longtemps éparses, quelquefois nom- 
breuses et plus concentrées, il est possible maintenant 
de les situer dans une continuité historique, d'en saisir 
le fil2, d'en expliquer le sens ou de tenter, du moins, 

d'éclaircir celui-ci, tant cet art fut lié dès l'origine aux 
obscurités d'une poésie savante, énigmatique. Ce n'est 
pas le moindre mérite d'Apollinaire que d'en avoir 
ouvert les fenêtres sur les « couleurs du temps », sur la 
simplicité évidente d'un quotidien transfiguré. 
Les Grecs se sont exercés à toutes sortes de jeux 

poétiques. Les ingéniosités qui font apparaître vertica- 
lement des mots cachés dans l'ordonnance des vers (les 
acrostiches3), qui donnent du sens à la lecture aussi bien 

de gauche à droite qu'inversement (les palindromes4), 
les difficultés qu'on s'impose en écartant une ou 
plusieurs lettres (les lipogrammes5), en augmentant ou 
diminuant régulièrement les mètres (les vers rhopaliques 

ou « boules de neige »), toutes ces expériences, dont il 
reste peu de traces, furent pratiquées dans le monde 
hellénique. Elles apparaissent comme des préalables 
aux premiers calligrammes, tant ceux-ci manifestent 
avant tout les ressources de leurs versificateurs. Ces 

exploits techniques qui requièrent une lecture attentive, 
s'associent souvent aux épigrammes à énigme que les 
anciens Grecs appelaient des « griphes ». 

Le poète bordelais Ausone, qui vécut au IVe siècle de 
notre ère à la cour de l'empereur Gratien, dédia au 
consul Pacatus un poème-écho (le dernier mot d'un 

vers y est le premier du vers suivant) qu'il intitula d'un 
mot, technopœgnion, forgé du grec, pour signifier « jeu 
d'art ». Par ce terme on pourrait désigner tous les 

poèmes formels de l'Antiquité qui brillent surtout par 
la solution apportée aux problèmes métriques que 
l'auteur s'est posés. Les poèmes figurés ne formeraient 
donc qu'une partie des technopœgnia, celle où les 

difficultés de versification sont conçues pour adapter 
la forme du poème écrit à celle d'un objet ou d'un être 
vivant. 

A la différence de ceux d'Apollinaire, les calligrammes 

antiques sont toujours « pleins ». Aucun n'organise les 
vers en linéaments — cela ne se produisit pas avant le 
Moyen Age. Comme chez Apollinaire, en revanche, la 

1 
Michel Décaudin, «La 

Nouveauté de Calligrammes 

dans I'oeuvre ditpollinaire », 
in Le Flâneur des deux 

rives, 4, décembre 1954, 

pp. 38-40. Cette position 

fut reprise ensuite, 
notamment dans les notes 

à Calligrammes jointes 
à l'édition des Œuvres 

poétiques d'Apollinaire dans 

la Bibliothèque de la Pléiade 

(1965). Lire aussi : Pénélope 

Sacks-Galey, Calligramme 
ou Ecriture figurée : 

Apollinaire inventeur de 

formes (Lettres modernes, 

Paris, 1988), où l'auteur 

s'est proposé de dégager 

«le caractère unique d'une 

tentative sans précédent ». 

2 

De toutes les publications 

qui, depuis La Lettre et 
l'Image de Massin 

(Gallimard, 1970), ont 

renouvelé l'infonnation et la 

réflexion sur ce sujet, la plus 

importante, de très loin, la 
seule dont la lecture soit 

indispensable est le 

catalogue de l'exposition 

organisée, en 1987, à la 

Herzog August Bibliothek 

de Wolfenbûttel par Jeremy 
Adler et Ulrich Emst, Text 

als Figur : visuelle Poesie 
von der Antike bis zur 

Moderne (Weinheim : VCH, 

1988, pour la deuxième 

édition). On y  trouvera 

aussi la bibliographie la 

plus complète à ce jour. 

3 

Le Sicilien Epicharme, au 
début du Ve siècle avant 

J.-C., en fourrait ses textes 
comme autant de 

signatures, si l'on en croit 

Dionène Laërce, Vies des 
Philosophes, VIII, III, 78. 



4 

Ils auraient été inventés 

par l'Alexandrin (et 

pornographe) Sotadès de 
Maronée, au IIIe siècle 

avant J.-C., selon Philippe 
Dubois, «(Petite) Histoire 

des palindromes », dans 
Littérature, 7, printemps 

1983, pp. 125-135. 

5 

Le plus ancien aurait été 
créé par Lasos d'Hermione, 
au VIe siècle avant J.-C., 
d'après une «Histoire du 
lipogramme» par Georges 
Perec, dans Oulipo : la 
littérature potentielle, coll. 
Idées, 289, Gallimard, Paris, 
1973, pp. 77-93. 

6 

La Bibliothèque nationale 

conserve (supplément grec 

384) la seconde partie du 
Palatinus 23, un manuscrit 

byzantin de la fin du Xe 
siècle, source principale de 

/'Anthologie dite, à cause 

de lui, palatine, et donc 

des poèmes figurés. Ceux-ci 

nous sont parvenus 

également par la tradition 

des poèmes de Théocrite, 
mais les copies en sont plus 
récentes : le manuscrit grec 

2832 de la Bibliothèque 

nationale comporte La 

Syrinx et L'Autel dans 
de belles mises en page 
illustrées du XIVe siècle. 

7 

Les Bucoliques grecs, éd. 

et trad. par Ph.-E. Legrand, 

t. 1, pp. 219-221 ; t. Il, 

pp. 221-235, Les Belles 
Lettres, Paris, 1953, 

quatrième édition. — 
Anthologie grecque. 

Première partie : Anthologie 

palatine, éd. et trad. par 

F. Buffière, t. XII, Les 
Belles Lettres, Paris, 1970, 

pp. 115-119, 132-141 et 
209-218. 

La Hache de Simias 

Théocrite. Idyllia, 1516. 

Bibliothèque nationale, 

Paris, imprimés, réserve. 

forme choisie n'est pas indifférente. La signification, 

immédiatement et globalement saisie par le lecteur, est 
en relation avec celle du poème, laquelle se déchiffre 

beaucoup plus lentement, tant les auteurs ont souvent 
obscurci le sens de leurs vers, déjà difficiles à lire dans 

leur singulière disposition matérielle. 
Le corpus initial des poèmes figurés est restreint : cinq 

pièces attribuées longtemps à Théocrite, et qui furent 
donc publiées dans ses œuvres avant d'être partagées 
entre l'auteur des Idylles et deux autres de ses contem- 

porains, Dosiadas, l'un de ses amis, et Simias, qui fut 
son aîné. Tous les trois, venant de Sicile, de Crête et 

de Rhodes, vécurent à Alexandrie dans la première 
moitié du me siècle avant J.-C., au moment où Lyco- 

phron, l'un des bibliothécaires de la déjà Très Grande 
Bibliothèque d'Egypte, venait de composer l'Alexandra, 
cet obscur objet de la poésie hellénistique. On a 

supposé que Dosiadas et Théocrite, fort peu clairs dans 
les poèmes figurés qui leur sont attribués, auraient 

pastiché le genre de poésie cryptée, très à la mode, 
semble-t-il, à la cour de Ptolémée II Philadelphe. 

Suivant en cela le grammairien Héphestion (IIe siècle 

après J.-C.), on n'attribue plus à Théocrite que La 

Syrinx, un poème en forme de flûte de Pan. L Autel est 

laissé à Dosiadas, et Simias de Rhodes est considéré 

comme l'auteur des trois autres pièces, Les Ailes, La 

Hache et L'Œuf6, les plus lisibles par des modernes, 
même s'il vaut mieux être averti de leur mode d'emploi. 

Ainsi La Hache, arme bipenne en l'occurrence, est-elle 
constituée de deux blocs de six vers incurvés et de 

longueurs inégales. Pour comprendre le sens de ce 

poème en l'honneur d'Epeios, l'artisan du cheval de 
Troie, il faut le lire en allant des vers les plus longs aux 

plus courts, soit en sautant d'un vers à son suivant sur 
la lame opposée, soit plutôt en faisant pivoter la hache 

d'un quart de tour selon une lecture circulaire jusqu'au 
centre de la figure. Tout au contraire, c'est des vers les 

plus courts aux plus longs que la lecture de L'Œuf 
conduit le regard, en alternant d'un côté de l'œuf à 
l'autre, jusqu'au centre également. 
Pour les trois pièces de Simias, comme pour La Syrinx 
de Théocrite, il s'agit de poèmes « rhopaliques » dont 

les vers augmentent ou diminuent régulièrement. Seul 
L'Autel de Dosiadas présente des mètres variés dessinant 

une forme qui n'est pas en progression (ou diminution) 

régulière. C'est sans doute la raison pour laquelle, des 
cinq poèmes figurés, L'Autel est le plus proche d 'un 
calligramme au sens où nous l'entendons. Assez sou- 
vent, les éditions les plus anciennes des Ailes, de La 

Hache et de La Syrinx inscrivirent leurs vers dans un 
dessin, afin qu'on ne se méprenne pas sur leur signi- 

fication figurée. Pour L'Autel, un cadre graphique aussi 
insistant parut rarement nécessaire. 
A cause de leurs formes, on s'est beaucoup interrogé 

sur l'existence de supports matériels qui auraient été à 

l'origine de ces poèmes7. Les Ailes, suppose-t-on, 
auraient été composées pour une statue d 'Eros, La 

Hache pour être gravée sur celle d'Epeios conservée 
dans un sanctuaire de Métaponte. Mais les syrinx à dix 

tuyaux sont rares ; quant à L'Œuf, un poème avant tout 
métaphorique, comment imaginer qu 'il ait pu être tracé 
d'abord sur autre chose qu'une feuille de papyrus? 

Enfin, L'Autel de Dosiadas, bien que Fortunio Liceti ait 
cru localiser son temple dans l'île de Lemnos, semble 

bien n'être qu'une fantaisie. « La sombre liqueur des 
victimes ne me teint point », reconnaît d ailleurs plus 

simplement et d'entrée de jeu L. Julius Vestinus, l auteur 
d'un second Autel, composé sous le règne d'Hadrien, à 

l'imitation du premier. 

Sauf le poème de Vestinus et un fragment poétique en 
forme d'aile par Lævius, un contemporain de Cicéron, 

ce groupe de calligrammes alexandrins n 'eut guère de 
suite avant la Renaissance. La poésie latine qui relaya 



la grecque dans la création de poèmes figurés fut 
relativement tardive. Elle s'imposa surtout d'autres 

contraintes métriques qui devaient produire des « cal- 
ligrammes» d'une nature entièrement différente. 
A la charnière des technopœBnia grecs et de ce qu'on 
a appelé les carmina figurata médiévaux se tient Publilius 
Optatianus Porfyrius qui vécut dans la première moitié 
du IVe siècle. Frappé d'exil par Constantin, il obtint son 

rappel à la cour grâce à un panégyrique divisé en vingt- 
cinq poèmes à la gloire du fondateur de Constantinople 
dont, en 326, on fêtait les vicennalia (les vingt ans de 

règne). Trois de ces poèmes forment des calligrammes 
qui semblent assez proches de ceux que nous avons déjà 
rencontrés : un autel, une syrinx et, plus nouveau, un 

orgue à eau. Leur structure métrique distingue en fait 
nettement ces trois pièces de leurs modèles antérieurs. 

Selon la longueur des vers, Dosiadas employa cinq 
mètres différents, de quatre à sept pieds ; Simias, pour 

L'Œuf, en avait inventé le double, et des plus compli- 
qués. Porfyrius et ceux qui le prirent pour modèle s'en 
tinrent à l'hexamètre, sans que la difficulté de compo- 
sition s'en trouvât allégée, au contraire. Disposés en 

grille, sans espace entre les mots, les vers de L'Orgue, 
par exemple, toujours de six pieds, sont d'une longueur 
qui varie de vingt-cinq à cinquante lettres. 
Outre ces trois poèmes, seize autres pièces du Panegy- 
ricus orientent les figurations des poèmes-grilles 

(carmina cancellata) dans une voie nouvelle n'ayant plus 
de rapport avec celles des technopœBnia antérieurs. Le 
poème, constitué de vers de longueur strictement 
identique, comporte le plus souvent autant de vers que 

de lettres dans chacun de ceux-ci. Chez Porfyrius, 
comme plus tard chez Fortunat ou Raban Maur qui 

l'imitèrent, les figures s'inscrivent donc généralement 
dans des carrés parfaits de trente-cinq ou trente-sept 
lettres de côté. N'étant plus dessinées par la silhouette 

du bloc de vers, elles sont constituées d'alignements de 
lettres à repérer à l'intérieur de la grille, comme dans 
certains exercices proches des mots croisés. Alors que 

cette démarche s'apparente plutôt à l'énigme qu'à 
l'acrostiche, le soin mis par l'auteur à faciliter la 
reconnaissance des lettres, retenues à la fois comme 

linéaments de la figure et composantes d'un second 
poème à l'intérieur du premier, indique bien que cet 

exercice littéraire était conçu pour être apprécié comme 
une prouesse. Dans la première bonne édition du 

Panegyricus, celle de Marc Welser (1595), on souligna 
les linéaments d'un trait de couleur. Mais ordinaire- 

ment, et dès la première édition des carnllna cancellata 

L'Autel de Dosiadas 

Anthologie Palatine, Xe s. 

Bibliothèque nationale, 
Paris, manuscrits, 

supp. grec 384. 

L'Orgue à eau 
Publ. Opt. Porfyrius, 
Panegyricus, IXe s. 
Bibliothèque nationale, 
Paris, manuscrits, 
latin 2421. 
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A la fin de la lettre qui 
accompagne le carmen 
figuratum offert à Syagrius, 
Fortunat semble destiner son 

poème, « parieti conscripto» 
(composé pour être mis au 
mur), à la pièce d'entrée du 
palais de l'évêque d'Autun. 

9 

Paul Zumthor, « Carmina 

figurata », dans Change, 4, 
1969. 

10 

« Venit in mentem letargico, 

écrit Fortunat à  Syagrius, 

dictum [Horatii] Flacci 

Pindarici, pictoribus atque 

poetis Quaelibet audendi 

semper fuit acqua potestas, 

considerans versiculum, si 

quœ vult artifex permiscet 

uterque, cur, etsi non ab 

artifice, misceantur utraque 
ut ordiretur una tela simul 

poesis et pictura ? »  

de Raban Maur, les figures «textuées» furent im- 

primées en rouge. 
Les formes générées par les lettres des poèmes de ce 

genre sont relativement limitées : verticales, horizon- 
tales, diagonales, telles sont les trois directions que 

permettent les poèmes-grilles. Malgré ces contraintes, 
Porfyrius surtout créa une série de compositions géo- 
métriques relativement complexes, en relation le plus 
souvent avec l'art de la mosaïque. La plus remarquable 

est une galère dont le mât est constitué par le mono- 

gramme du Christ, où les linéaments de lettres forment 
des ramifications qui offrent plusieurs cheminements 

possibles à la lecture, et donc plusieurs sens pour un 
même départ de vers. Cette intrusion de la combinatoire 
dans les poèmes de Porfyrius fournirait sans doute aux 
membres de l'Oulipo une raison supplémentaire d'ap- 

précier une poésie qui présente tant de points communs 
avec les expériences qu'ils aiment pratiquer. 

Parce qu'aucun des Esseintes n'y avait même jeté les 

yeux, les poèmes figurés, tels qu'ils furent inventés par 
Porfyrius, étaient considérés, il y a encore assez peu de 

temps, comme des puérilités, des complications artifi- 
cielles, pire : des jeux d'esprit. Sur leurs contemporains, 
par contre, cette intrication de poésie et de dessin 

produisit un effet considérable. 
La première raison de ce succès est extérieure au 
nouveau genre, elle tient au contexte de son apparition. 

La figure de Constantin, premier empereur chrétien, 
est en effet inséparable des poèmes de Porfyrius. Sous 
Charlemagne et ses successeurs, le réemploi de ce 
modèle situait d'emblée le discours sur le plan du 

panégyrique, du poème de cour. 
La seconde raison s'attache au caractère visuel si 

particulier de ces nouveaux « calligrammes », plus abs- 
traits que ceux des Grecs, plus architecturaux, mieux 
accordés aux lieux sacrés auxquels leur caractère reli- 

gieux pouvait les destiner. Il semble en effet que 
certains d'entre eux, celui que Fortunat adressa à 

Syagrius d'Autun par exemple, ont été composés pour 
être mis au mur8. 

Cependant, si la fonction visuelle, presque décorative, 
de ces créations poétiques est indiscutable, on ne peut 
en arrêter l'effet à la figure contenue dans le macro- 
texte, comme le qualifia Paul Zumthor9. L'image, qu'il 

s'agisse d'une simple croix ou d'un navire avec ses 
rames, y est le produit d'un second poème qui, sans 
elle, ne serait pas discemable dans la grille de lettres 
qui le renferme. Ainsi le carmen cancellatum réussit-il 
la plus étonnante intrication. Fortunat, qui aimait les 

métaphores, affectionnait celle de la toile (texte et tissu 
ont la même racine) ourdie par le poète à partir de fils 

de peinture et de poésie (« fila picta », « licia litterata »), 
suivant en cela « à la lettre » l'Art poétique d'Horace, tel 
du moins qu'on le comprit longtemps. L'ut pictura 

poesis, auquel il est fait expressément référence dans la 
longue missive accompagnant le poème à Syagrius, 
allait être pour longtemps — jusqu'à Apollinaire qui le 
reprit à son compte — la principale justification poétique 
du calligramme10. 
L'histoire de celui-ci, au cours du Moyen Age, se 

concentra dans la première moitié de ces mille ans. Du 
moins les carmin a figurata des périodes mérovingienne 
et surtout carolingienne sont-ils les mieux connus. 
Nous avons déjà mentionné le premier poète à suivre 

l'exemple de Porfyrius : Venantius Fortunatus, un Ita- 
lien fixé à Poitiers, où la princesse Radegonde avait 

fondé un couvent qui faisait de cette ville, dans la 
seconde moitié du VIe siècle, un îlot de civilisation. 

L'oeuvre poétique abondante de Fortunat, qui mourut 
évêque vers 605, comporte quatre poèmes figurés : 
trois carmina cancellata à motif cruciforme et un cal- 

ligramme plein, dessinant une croix, où le texte est lui- 
même « crucifié » dans une curieuse disposition préfi- 

gurant les « labyrinthes » du carme Paschasius à l'âge 
baroque. 
Pour lors, dans les écoles d'Angleterre où, à la fin du 
VIle siècle, l'Occident reconstituait les fondements de 

sa culture, Aldhehn de Malmesbury fut à l'origine d'un 

renouveau littéraire que n'effrayait pas un certain 
maniérisme. L'attirance pour la symbolique des nom- 

bres, les « griphes », les acrostiches, le goût de l'obscur, 
tout cela, on l'a vu, prépare le terrain à la poésie 

visuelle. Les deux plus éminentes personnalités qu'ex- 

porta la Grande Ile sur le continent, saint Boniface au 
VIle siècle, Alcuin au VIlle, la pratiquèrent tous deux. 
On ne connaît de saint Boniface, l'apôtre des Germains, 

qu'un poème-grille plein d'acrostiches, composé au 
couvent de Nursling en l'honneur de son maître Dudd. 
Le rôle d'Alcuin fut plus considérable. Appelé par 

Charlemagne pour développer l'école du palais, il 

quitta York en 782, non sans emporter avec lui un 
manuscrit de Porfyrius. A Aix-la-Chapelle, comme à la 
cour de Constantin, le goût des poèmes figurés se 

répandit donc. L'anthologie poétique d 'Alcuin nous a 
transmis ceux de Théodulphe, l'évêque d'Orléans, de 

Joseph Scottus, ainsi que les deux carmina figurata 
composés par Alcuin lui-même. 
On apprécie encore mieux le rôle tenu par celui-ci dans 



la diffusion du genre en considérant l'œuvre d'un de 
ses élèves, Raban Maur (776-856), de Mayence, à qui 
l'on doit non seulement le plus important recueil 
médiéval dans ce domaine, mais aussi un notable 

renouvellement de sa figuration. L'influence du De 
laudibus sanctae Crucisu fut à longue portée. Premier 
recueil de poèmes figurés à être imprimé (à Pforzeim, 
par Thomas Anshelm), il fut mis en lumière, en 1503, 
par l'élite de l'humanisme allemand : Sebastian Brant, 
l'auteur de la Nef des fous, Georg Simler, Jacob Wim- 

pheling et Johannes Reuchlin le cabaliste, accompagnè- 
rent cette édition de leurs éloges. Wimpheling y 
insistait sur les « nombres mystiques » dont les vingt- 

huit poèmes figurés sont remplis. 
Le recueil de Raban Maur, en effet, n'est pas seulement 
une illustration de la théologie de la Rédemption des 
Pères de l'Eglise. Il se proposait de montrer en quoi le 
symbole de la Croix convient au thème numérique 

choisi pour chacun des carmina cancellata : les quatre 
vertus principales, les cinq livres mosaïques, les sept 
dons de l'Esprit Saint, les huit béatitudes, les neuf 
ordres des anges, les deux cent soixante-seize jours 

de la conception du Christ, les nombres vingt-quatre, 
quarante, cinquante, soixante-douze, cent vingt, cent 
quarante-quatre, etc. Pour chacun, une image toujours 
cruciforme, où se lit le second poème donnant la clé 

du texte principal. Expression du formidable intérêt 
porté à la symbolique des nombres par les lettrés 
carolingiens, le recueil de Raban Maur est aussi le 

premier livre de poésie visuelle à tenir compte de 
l'image peinte. 

Jusqu'alors, les poèmes figurés représentaient des sil- 
houettes pleines, ou des figures géométriques d'un 
certain intérêt décoratif, mais relativement schémati- 

ques. Celles-ci sont les plus nombreuses dans le De 
laudibus, mais on y découvre en outre cinq pièces 
comportant des versus intexti groupés à l'intérieur de 

personnages dessinés et peints figurant Louis le Pieux 
— à qui le recueil est dédié—, le Christ en croix, 

chérubins et séraphins, les symboles des évangélistes et 
l'auteur lui-même prosterné devant la Croix. Par ces 
nouvelles images — les premières enluminures sur un 

texte contemporain — Raban Maur a-t-il voulu adapter 
les carmina figurata aux perspectives artistiques qu'of- 
frait le développement de l'illustration peinte dans les 
scriptoria des grands monastères carolingiens ? Si tel fut 

le cas, l'innovation n'eut pas le succès escompté. Alors 
que la peinture des livres manuscrits prit au Moyen Age 
l'essor que l'on sait, les carmin a cancellata connurent, 

à partir du Xe siècle, un déclin assez rapide, imputable 
en grande partie au recul de la versification antique. 
Très vivante aux XIe et XIIe siècles, la poésie latine allait 
préférer de plus en plus, comme la poésie vernaculaire 
médiévale qu'elle influença, la rime au vieil hexamètre, 
un lyrisme plus sensible, aux constructions intellec- 
tuelles de la poésie figurée. 

Pourtant, celle-ci ne fut jamais oubliée, même à la fin 
du Moyen Age. Sur quatre « escussons garnys de letres » 
de la seconde moitié du XVe siècle12, des acrostiches 

à la gloire de Louis X, de Charles VII, de son fils le 
dauphin Louis, et du duc Jean de Bourbon, se combi- 

nent à de la poésie religieuse pour suivre les contours 
principaux de leurs armes. Cet exemple français tardif, 
bien que spectaculaire, est cependant moins convain- 
cant qu'un carmen heroicum en l'honneur des rois mages 
composé par Jacobus Gaudensis13. En 1495, le poème 

de ce théologien de Cologne épousait encore stricte- 
ment le modèle à figures dessinées inventé par Raban 
Maur six siècles plus tôt. 
Sous l'empire othonien, qui fit perdurer bien des genres 

culturels développés par les Carolingiens, on développa 
une forme de carmen figuratum qui gardait le sens d'une 
géométrie de vers, mais en dégageant celle-ci de la 
prison grillagée des carmina cancellata pour la disposer 

simplement sur un fond blanc. Cette «poésie de 
lignes» (Liniengedicht), peut-être issue d'un modèle 
byzantin — on la reconnaît dès 780 dans un poème en 

forme de pyramide dédié par Eugenius Vulgarius à 
l'empereur Léon IV — fut pratiquée notamment par 
le moine Uffing de Werden au Xe siècle, et l'était 
encore au XIVe siècle en Italie par Jacobus Nicholai de 
Dacia. 

Dans son Liber de distinctione metrum (1363), celui-ci 
énumère et décrit, parmi toutes sortes de formes 
artificielles, plusieurs types de poèmes figurés, dont un 

autre appelé à un certain succès au XVIIe siècle, le 
poème-échiquier"' : sur une grille de soixante-quatre 
cases, chaque mot est placé, qu'il faut lire selon une 

règle, variable d'une grille à l'autre, et pouvant être 
assez complexe. 
Beaucoup plus rares furent les exemples espagnols qui 
semblent avoir suivi longtemps le modèle porfyrien, 
comme on peut le voir d'après un manuscrit de 

l'Escorial, réalisé à la fin du Xe siècle par Vigilan et 
Sarracino, du couvent d'Albelda, près de Logroiio. 
Curieusement, c'est de France, d'où la poésie figurée 

semblait s'être évanouie après le IXe siècle, que vint la 
dernière réussite médiévale dans ce genre, un poème 

il 

La Bibliothèque nationale 
en conserve trois manuscrits 
du IXe siècle, dont un 
(latin 2423) venant de 
J'abbaye de Fulda, dont 
Raban Maur avait été 

l'écolâtre, puis l'abbé. 

12 

Voir, à la Bibliothèque 

nationale, les ff. 17 vO-20 VO 

du manuscrit français 147. 
François Avril nous a 

signalé ce manuscrit à 

peintures qui n'a fait 

l'objet que d'une seule 

étude, par Jean Bonnerot, 

pp. 644-661 des Mélanges 
offerts à M. Emile Chatelain, 

H. Champion, Paris, 1910. 

13 

Le catalogue de l'exposition 
Text als Figur (p. 60) 
reproduit un feuillet du 
manuscrit conservé à la 
Staatsbibliothek de Berlin. 

14 

Cf. à la Bibliothèque 
nationale, le manuscrit 

latin 10323, f  16 v°, et 

à la British Library, le 
ms. Cotton. Claudius A XIV. 
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fonds). 
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Dans La Lettre et l'Image 

(op. cit.), pp. 187, 190-191. 

17 

Michel Garel, D'une main 
forte : manuscrits hébreux 

des collections françaises, 

Seuil-Bibliothèque nationale, 
Paris, 1991. Des cent 

quarante-huit manuscrits 

exposés, vingt-six présentaient 

des écritures figurées. 
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Apollinaire, rappelons-le, 

fut sans doute le premier 

(le seul ?) poète français à 
avoir composé un vers en 

hébreu (le dernier du sonnet 

La Synagogue, composé 

en 1901). Lire à ce sujet 
L.-C. Breunig, «La 

Synagogue», dans Le 
Flâneur des deux rives, 4, 

décembre 1954, pp. 30-35. 
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Bibliothèque nationale, 
manuscrit français 9152. 

Les «portraictz» de Jacques 

Cellier occupent les ff. 193 
à 217. 

disposé sur deux cercles concentriques, reliés à leur 
centre par dix rayons. Cette roue, dont la disposition du 
texte est fonction de la présence régulière de la lettre 
0 ,  est l'oeuvre du célèbre Abélard, dans la première 
moitié du XIIe siècle. Elle apparaît encore sur des 
manuscrits copiés à la fin du XVe siècle15, et si elle ne 

fut pas à leur origine, du moins anticipa-t-elle de plus 
de cinq siècles la forme circulaire des poèmes de Juan 
Caramuel Lobkowicz. 

Ouvrons maintenant une parenthèse. 
Même dans les meilleurs livres sur les écritures figurées, 
une partie de l'histoire de celles-ci, curieusement, n'est 

jamais abordée, ou si peu : Massin16 signale en passant 
un manuscrit italien ; Jeremy Adler et Ulrich Ernst, s'ils 

en mentionnent un autre, c'est aussitôt pour le rejeter 
comme hors sujet. L'objet d'une telle ignorance ou 
d'une si catégorique exclusion est la calligraphie figurée 
hébraïque. 

Adler et Ernst lui objectent trois raisons : ses figures 
écrites n'apparaissent que sur des textes en prose ; 
comme elles sont pratiquement illisibles, elles ne peu- 
vent donc être considérées du point de vue littéraire, 
mais seulement comme éléments de décor ou d'illus- 

tration ; enfin, étant l'œuvre de copistes et non des 
auteurs, la relation de ces images aux textes n'y est plus 
constitutive de ceux-ci. 

Depuis une récente et fort belle exposition à la Biblio- 
thèque nationale, il est impossible d'ignorer la présence 
de ces apparents calligrammes dans les manuscrits 

hébreux17. Tous ceux qui y étaient présentés accompa- 
gnaient des œuvres en prose, presque toujours la Bible, 
le Talmud ou des rituels, sans jamais concerner les 
textes eux-mêmes. Les écritures figurées hébraïques 
portent en effet essentiellement sur la massore, le 

commentaire exégétique. Bien qu'il s'agisse fréquem- 
ment de micrographies, tracées sous la loupe par des 
copistes miniaturistes, celles-ci ne sont pas exclusives 
de dispositions plus lisibles. Il est clair, cependant, que 
la relation entre le dessin calligraphié et le texte qui en 
est le matériau n'est jamais le fait de l'auteur. La même 
page peut donc être traitée de manière fort différente 

selon l'humeur, le talent, l'inventivité du copiste. 
Les calligraphies figurées des manuscrits hébreux n'ont 

donc avec les calligrammes qu'une ressemblance for- 
melle. Elles se répartissent en deux grandes catégories : 
les calligraphies de tracé, où la ligne de texte correspond 
à celle du dessin, et les calligraphies de contour, où le 
bloc de texte épouse la silhouette d'une forme. Chacun 
de ces groupes produit des compositions qui peuvent 

être abstraites ou figuratives. Les calligraphies de tracé 
sont le plus souvent d'un module minuscule (les micro- 

graphies) ; les calligraphies de contour sont générale- 
ment plus lisibles. 

L'originalité de certaines de ces écritures figurées peut 
être étonnante, comme les pages-tapis des manuscrits 
ibériques ou, à l'opposé, certaines grandes compositions 

figuratives d'Allemagne du Sud. Ce qui frappe en elles, 
c'est autant leur caractère élaboré que l'extrême liberté 
prise par les scribes avec les textes des commentateurs, 

qu'il leur arrive de réduire aux tracés de végétations 
foisonnantes, d'animaux fantastiques, de personnages 
truculents. 

Cette calligraphie ornementale ou illustrative fut rela- 
tivement pérenne. Florissante au Moyen Age, elle se 
prolongea bien au-delà. Selon Michel Garel, on pouvait 
encore trouver à Paris, au début de ce siècle, des 

copistes juifs travaillant sous la loupe dans le même 
esprit. Quand il était amoureux de Linda Molina da 
Silva et que pour lui plaire il envisageait d'apprendre 
l'hébreu, Apollinaire aurait pu en rencontrer, ou du 
moins connaître l'existence de cette tradition orne- 

mentale des livres sacrés de la religion judaïque 18. 
En dehors de celle-ci, d'autres manuscrits, même s'ils 

semblent relever du calligramme, n'en ont aussi que 
l'apparence. Le ms. Harleianus 647 de la British Library 

est, pour l'époque médiévale, le cas le plus célèbre. 
Constitué de la traduction en vers latins par Cicéron 
du traité astronomique d'Aratus, il comporte une 
vingtaine de peintures incluant chacune un commen- 
taire d'Hyginus. Ce texte est copié de manière à 

remplir très précisément les contours des objets, des 
animaux ou des personnages symbolisant chacun la 
constellation figurée. Certaines représentations — une 
lyre, un autel — nous semblent familières, mais la 

plupart des autres, visiblement inspirées de modèles 
antiques, sont sans rapport avec tout ce que nous avons 
pu voir jusqu'ici. Très probablement l'œuvre d'un 

scriptorium du nord-est de la France, dans la première 
moitié du IXe siècle, ce manuscrit exceptionnel fait 
subir aux scholies astronomiques le même traitement 

que celui infligé par les scribes hébraïques aux com- 
mentaires des massorètes. Du moins le texte d'Hyginus 
reste-t-il lisible. Malgré la beauté du résultat, il faut là 
encore se résoudre à ne pas ranger ces écritures figurées 
au nombre des calligrammes. 
De même, enfin, le très curieux recueil intitulé Recher- 

ches de plusieurs singularités par François Merlin19, qui 
comporte à la fin vingt-deux «portraictz tracés en 

Page ci-contre : 

Micrographie hébraïque 
d'Allemagne du Sud 
Hagiographies, 1304. 
Bibliothèque nationale, 
Paris, manuscrits, 
hébreu 10. 





« Eschequier en forme 
d'Eve » 
Gratien Du Pont. 
Controverses des sexes 

masculin et féminin, 1534. 
Bibliothèque nationale, 
Paris, imprimés, réserve. 

escriture » par le Rémois Jacques Cellier, est-il avant 

tout un chef-d'œuvre de calligraphie. Les textes de 

piété dont l'écriture régulière forme les lignes de 

paysages, de bâtiments, de fleurs, de personnages n'y 

sont pas tracés pour être lus, mais seulement pour 

témoigner, avec les alphabets et tous les dessins réunis 

dans cet album, de la « main » et du talent graphique 
de leur scribe. 

Ces « monuments » écartés, revenons aux poèmes figu- 

rés. Au début de la Renaissance, ils sont des plus 
modestes. 

La tradition médiévale développée depuis Porfyrius 

persista encore quelques années, grâce sans doute à 

l'intérêt, surtout rétrospectif, qu'avait suscité l'édition 

de 1503 évoquée plus haut. 

Vers le même moment — l'impression n'en est pas 
datée — l'humaniste Johannes Stabius publia un poème 
à la gloire de son protecteur, l'empereur Maximilien Ier 
(1493-1519), qu'il avait composé en suivant fidèlement 
le modèle de Raban Maur20. Ce fut sans doute le der- 

nier emploi du carmen canceuatum pour un panégyrique. 
Très vite, ce genre allait être abandonné ou s'abâtardir. 

Les rares poèmes figurés qui, par la suite, s'inspirèrent 
du poème-grille carolingien, variantes d'acrostiches ou 
vers «brisés », furent composés selon une métrique 

beaucoup moins stricte. Les poèmes-échiquiers (appelés 
aussi «vers échiquetés », comme très tôt ceux de 
Gratien Du Pont21, puis les poèmes-labyrinthes qui 

apparurent surtout au XVIIe siècle, n'ont avec lui 
qu'une vague ressemblance. 
Du Moyen Age restèrent surtout des thèmes de figu- 
ration. La croix, qui fut le principal sujet de la poésie 

figurée médiévale, continua d'être fréquemment em- 
ployée jusqu'au XXe siècle, même par Apollinaire22. A 
Florence, en 1492, elle dessina le titre du Tractato dello 

amore di Jesu Christo de Savonarole. En 1509, à Paris, 
Henri Estienne composa de la même manière celui du 
Contra sectam M ahumeticam de Riccoldo da Monte di 

Croce, en jouant à la fois sur le nom de l'auteur et sur 

l'appel à la croisade que ce texte signifiait. En 1529, en 
revanche, la composition cruciforme de Geoffroy Tory 

au f. XIX du Champfleury semble un jeu gratuit, sans 
aucun rapport avec le sens du texte qui la constitue dans 
ce livre, il est vrai, très influencé par les gravures et la 

typographie figurée de l'Hypnerotomachia Poliphili de 
Francesco Colonna (Venise : Alde, 1499). 

L'invention de l'imprimerie, en effet, avait imposé à la 
réalisation de calligrammes des contraintes qui aiguil- 
lonnèrent le talent graphique des premiers imprimeurs. 
Le début et la fin des ouvrages devinrent des lieux 

privilégiés pour toutes sortes d'effets : pages de titre en 
forme de sablier, de cœur, de grappe, de coupe, 

colophons en forme de croix... Le Songe de Poliphile, 
traduction française du livre de Colonna (Paris : 

J. Kerver, 1546), imitée de l'édition aldine, mais impri- 
mée avec un raffinement supérieur, offre à cet égard 

un véritable répertoire des mille et une manières de 
varier brillamment (en forme de vase, de coupe, de 

pendentif...) les fins de chapitre. 
La figuration typographique de la coupe est si fréquente 
en page de titre des impressions réformées françaises 
et suisses, vers 1525-1535, qu'elle fut même interprétée 
comme une marque de protestantisme, une manière 
clandestine d'afficher le calice de la Cène23. En 1564, 

Page ci-contre : 

Calligraphie figurée 
pa r  Jacques Cellier 
François Merlin. 

Recherches de plusieurs 

singularités, 1583-1587. 
Bibliothèque nationale, 
Paris, manuscrits, 

français 9152. 
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Imprimé à Vienne par 

Johannes Winterburger sur 
une double feudle, il com- 

plète une copie manuscrite 
du Panegyricus de Porfyrius 
du début du XVIe siècle, 

conservée à Wolfenbûttel 

(HAB : Cod. Guelf. 9 Aug. 
4°). L'intérêt pour le 
carmen cancellatum ne 

disparut pas pour autant. 
Etienne Tabourot, en 1583, 
trouvait encore le De laudi- 

bus sancta-- Crucis « admira- 

ble et, à [son] jugement, 
inimitable » (Les Bigarrures, 

ch. XVIII («Des vers coup- 

pez »). On réimprima d'ail- 
leurs les poèmes de Raban 
Maur en 1605 à Augsbourg, 
ville où, en 1595, Marcus 

Welser avait déjà publié la 

première édition du panégy- 
rique de Poerius. Même 
Fortunat, à la même époque, 

fit l'objet d'une importante 
édition collective par le 

P. Christophe Brouwer 

(Mayence, 1603) 
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Un or eschequier en forme 
d'Eve» illustre ses 

Controverses des sexes 
masculin et féminin 

(Toulouse:J. Colomiès, 1534). 
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Produite en tête des Poèmes 

à Lou, c'est à vrai dire une 

«croix rouge » composée 

pour celle qui, le II 
novembre 1914, soignait à 
Nice les blessés de guerre. 
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C'était l'interprétation d'Eu- 

génie Droz, pp. 57-58, de 
«Pierre de Vingle, l'impri- 
meur de Farel», dans 

Aspects de la propagande 
religieuse (Genève, 1957). 

Mlle Brigitte Moreau suggère 
une origine bâloise à cet 

emploi apparu dès 1524 en 

page de titre de l'Exomo- 
logesis d'Erasme imprimée 

par H. Froben. Cependant, 
avant Luther, à Rome 

même, on remarque des ty- 

pographies similaires aux- 

quelles ne peut être ratta- 
chée aucune interprétation 

religieuse. Ainsi, et pour ne 

pas sortir du sujet, l'admi- 
rable composition en coupe 
de l'hypothesis précédant 

la XIe idylle dans l'édition 
Callieraine de Théocrite. 



C o m p o s i t i o n  t y p o -  

g r a p h i q u e  e n  p e n d e n t i f  
Francesco Colonna.  

Hypnérotomachie ou 

Discours du songe de 

Poliphile, 1546. 

Bibliothèque nationale, 

Paris, imprimés, réserve. 
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Lire Les Bigarrures (Paris : 

J. Richer, 1584), au 
ch. XX, « Des autres sortes 

de vers follastrement et 

ingénieusement practiquez ». 

cependant, « la coupe poétique, la marmite et autres », 
que les professeurs du collège de Bourgogne faisaient 
composer à Etienne Tabourot comme exercices de 
versification, avaient certainement perdu toute signifi- 

cation religieuse24. 

Ce goût de dessiner des formes au moyen de caractères 
typographiques, même pour de simples raisons déco- 
ratives, comme dans YHypnerotomachia qui en serait à 

l'origine, nous replace dans la tradition alexandrine du 
calligramme de contour. Oubliée depuis un millénaire, 
elle réapparut dès la seconde édition de Théocrite 

(Venise : Alde, 1495) qui ne comportait cependant que 
La Syrinx. Les autres poèmes figurés furent ajoutés 
progressivement dans des éditions ultérieures. Jusqu'à 
la fin du XVIe siècle, on en compte en effet plus d'une 

trentaine. La plus ancienne à Paris remonte à 1508 ; 
d'autres suivirent en 1543, 1550, 1561 ; celle de 1566, 

par Henri Estienne, fut la première qui attribua à Simias 
L'Œuf, La Hache et Les Ailes. 
La double présence de Francesco Colonna et de Théo- 
crite est évidente dans les calligrammes de Rabelais. Le 

plus connu, bien sûr, est celui de la Dive Bouteille, au 
chapitre 44 du Cinquiesme Livre, mais il en existe trois 
autres plus discrets, par lesquels nous commencerons. 
Au chapitre 27 de Pantagruel se trouvent deux poèmes 

figurés qui, d'abord, ne furent pas imprimés en forme 
de calligramme. Ces deux trophées dressés par Panta- 

gruel et Panurge en mémoire de leur victoire sur six 
cent soixante cavaliers rappellent d'abord ceux décrits 

et illustrés dans l' Hypnerotomachia Poliphili. Par leur 
fonction, ils se rattachent également aux autels anti- 

ques. De même, en effet, que celui de Vestinus imitait 
Dosiadas, le monument de Panurge est dressé, nous 
dit Rabelais, «en imitation des vers et trophée de 

Pantagruel », dont il reprend en les parodiant le rythme 
et les rimes. Surtout, ces calligrammes sont consti- 
tués tous deux de dix-huit vers, exactement comme 

L'Autel de Dosiadas, ce qui n'est sans doute pas par 
hasard. 

Même dans les éditions modernes du Cinquiesme Livre, 

le poème figuré du chapitre 46 et avant-dernier n'est 
pas toujours disposé en calligramme comme il devrait 
l'être, alors que l'intention est flagrante, cette coupe 

répondant à la bouteille du chapitre 44 qui, elle, est 
certainement le plus célèbre calligramme du XVIe 
siècle. 

Disposé à l'intérieur d'une gravure sur bois, dont ses 
vingt-cinq vers épousent le galbe ventru, il apparaît dès 

la première édition du Cinquiesme Livre25. Poème pro- 
pitiatoire avant que l'oracle de la Dive Bouteille ne soit 
formulé, il le prépare visuellement, et souligne l'abou- 
tissement de la quête commencée au début du Quart 
Livre. Avec la coupe qui le suit, il forme également, à 
la fin de l'oeuvre, un pendant aux poèmes-trophées du 
début26, mais les rôles sont inversés, c'est Pantagruel 

qui, la coupe en main, répond cette fois à Panurge, dans 
cet épilogue où l'influence du Songe de Poliphile n'est 
guère contestable. 
Le Cinquiesme Livre, en effet, doit beaucoup à 1 'œuvre 
de Francesco Colonna qu'il démarque presque dans les 



chapitres 23-24 et 36-37. Les deux ouvrages ont la 

même fin oraculaire, prononcée près d'une fontaine 

identiquement heptagonale et décorée des mêmes riches 

colonnes longuement décrites. A l'inscription du Songe 

(« Hymen ») sur la courtine qui, en se déchirant, fait 

apparaître Vénus, répond l'oracle (<< T rinch ») de la 

Dive Bouteille. Pourtant, chez Rabelais, le poème 

figuré, bien qu'emprunté à la tradition alexandrine, et 

malgré l'influence ésotérique de YHypnerotomachia Poli- 

phili, n'est jamais un « mystère » assorti de versification 

savante. C'est un clin d'oeil et une ponctuation visuelle. 

Jusque-là pièce isolée ou partie de cycle poétique, le 

calligramme, pour la première fois, devient l'élément 

significatif d'une narration, illustrant même, non sans 

redondance, le sens ultime de celle-ci27. 

Cette fonction narrative est exceptionnelle en son 

temps. Il fallut plus d'un siècle pour la voir réapparaître, 

en Allemagne, selon des modalités d'ailleurs assez 

différentes. Dans cet intervalle, la poésie figurée s'était 

largement répandue. Il convient de relier une aussi large 

audience au développement de l'éducation lettrée. 

Orator et Poeta, telle fut la définition première de 

l'humaniste. Au premier livre de son De institutione 

oratoria, Quintilien avait souligné à quel point l'étude 

de la poésie est essentielle à la formation rhétorique. 

Cette leçon ne fut pas oubliée des pédagogues, donc 

des jésuites. L'« âge de l'éloquence », où ils s'illustrè- 

rent, fut aussi celui de la poétique. Le calligramme 

reçut donc un double élan, en théorie et en pratique. 

Sur le plan théorique, la part qui lui fut alors faite dans 

les traités de poétique est de plus en plus significative. 

Jules-César Scaliger lui-même, en 1561, composa deux 

poèmes figurés à l'imitation de L'Œuf de Simias, dans 

ses Poetices libri septem28. A partir de là, et jusqu'au 

XVIIIe siècle dans les pays de langue germanique, le 

calligramme figura toujours dans la classification des 

genres poétiques. Le père Jacob Pontanus, dans ses 

Poeticae Institutiones (1594) avait divisé ceux-ci en deux 

principales catégories, celle des genres à fonction noble 

(l'épopée, la tragédie, l'élégie, la poésie lyrique, l'hymne 

et la satire), et celle des poèmes occasionnels ou de 

sociabilité (l'épigramme et l'épitaphe). 

Le calligramme fait toujours partie du deuxième groupe, 

dans la catégorie des énigmes, où se mêlent logogriphes, 

acrostiches, anagrammes, palindromes, poèmes-échos, 

vers cabalistiques... C'est un genre paradoxal, à la fois 

extrêmement savant et d'un emploi relativement com- 

mun. C'est donc le lieu de prédilection des théoriciens 

et des amateurs, des professeurs et des écoliers. Tout 

le monde y passa, car c'était un exercice obligé, mais 
personne n'y fit carrière, sauf à l'enseigner. 
Durant les cinq années d'humanités qui constituaient 
le fondement littéraire des études dans les collèges 
jésuites, les poésies grecque et latine faisaient l'objet 
d'une étude particulièrement poussée, d'exercices nom- 
breux. Si les genres nobles étaient naturellement pré- 
férés pour la lecture et l'étude, les difficultés métriques 

comme les limites de l'épigramme faisaient de celui-ci 
le genre idéal des exercices de versification. 
On mesure quel entraînement pouvaient acquérir ainsi 

les collégiens en consultant les Sylvae — le titre est 
repris de Stace — composées en 1592 par les primani 

La Dive Bouteille 

François Rabelais. Le 

Cinquiesme Livre, 1565. 

Bibliothèque nationale, 

Paris, imprimés, réserve. 

scholastici du collège de Dole, en Franche-Comté. 

Quarante-cinq apprentis poètes latins ou grecs, de 
douze à vingt-deux ans, donnèrent pour ce volume des 
pièces présentant souvent des difficultés métriques peu 

ordinaires : vers acrostiches, rétrogrades, rhopaliques 
serpentins, pangrammes, anagrammes, poèmes-échos, 
énigmes... et vingt-huit calligrammes. Ceux-ci repren- 

nent sagement les modèles classiques — la syrinx, les 
ailes, la hache, l'autel, les œufs — et toutes sortes de 

figures géométriques simples, mais ils en inventent 
d'autres, comme le moulin, et surtout les lunettes. 

25 

Cette disposition n'apparut 

que dans les trois premières 

éditions. A partir de la 

quatrième (1565), le poème, 
bizarrement ramassé sur 

dix-neuf lignes, est composé 

de manière plus classique, 

dans un flacon déformé 

rectangulaire. 
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La coupe du chapitre 46 

est composée en vers de dix 

et quatre pieds, exactement 

comme les trophées de 
Pantagruel. 
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Pour souligner si besoin est 

ce caractère illustratif, 

rappelons que la seule 

illustration publiée du 
vivant de Rabelais, 

spécialement gravée pour 

l'un de ses livres (toutes les 

autres images qui les 

accompagnèrent sont des 
réemplois), est celle en page 
de titre d'une édition de 

Pantagruel (D. de Harsy, 

Lyon, 1537) représentant 

notre héros tenant déjà à la 

main la fameuse bouteille. 
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Sur le traité de ce 

«théoricien de Bénie », lire 
Marc Fumaroli, L'Age de 

l'éloquence, Droz, Genève, 

1980, pp. 452-454. 



Les lunettes de 

François Othenin 

Sylvœ des collégiens 
de Dole, 1592. 

Bibliothèque nationale, 

Paris, imprimés, réserve. 

En 1917, Apollinaire reprit cette idée pour un poème 
en l'honneur de Survage. 
Des exercices habituels que les pédagogues jésuites 
aimaient imposer à leurs élèves, ce recueil est l'un des 

très rares témoins. Il n'aurait sans doute jamais été 
organisé ni imprimé si Philippe II, après la mort du 
gouverneur de Franche-Comté, n'avait choisi, en janvier 

1592, Claude de Vergy, le fils du défunt, pour succéder 
à celui-ci. Dole était alors une petite capitale : le 
parlement, l'administration de la province, l'université 

y étaient fixés. Au moment où Paris était toujours tenu 
par la Ligue, alors que la couronne de France n'était 
pas encore fermement assurée sur la tête d'Henri de 

Navarre, cette nomination aux frontières du royaume 
était un événement majeur et, pour les jésuites de Dole, 
l'occasion d'affirmer de manière spectaculaire leur 
allégeance au représentant militaire du roi d'Espagne. 
Poésie occasionnelle donc que ce recueil, mais aussi 
manière d'adapter aux formes reprises de l'Antiquité 

hellénique la fonction panégyrique propre aux poèmes 
issus du modèle porfyrien. 

La popularisation des poèmes figurés prit, selon les 
pays, des tonalités différentes. 

On signale le Poematum liber de Richard Willis (1573) 
comme la première édition anglaise à comporter des 
calligrammes, tandis que ceux de George Puttenham 
pour The Arte of English Poesie (1589) seraient les 
premiers composés dans la langue de Shakespeare. 
Ceux de George Herbert dans The Temple (1641) firent 
l'objet des sévères critiques de Joseph Addison en 1711, 

comme s'ils étaient les seuls du siècle précédent dignes 
d'être signalés. Ils furent les plus célèbres, mais on 
connaît aussi des poèmes figurés par William Browne 
(1614), Robert Herrick, Edward Benlowes (1652). Tous 
suivent très fidèlement les modèles alexandrins, L'Autel 

de Dosiadas surtout, lequel faisait à Pavie l'objet de 
commentaires aussi abondants que peu sûrs par l'érudit 
Fortunio Liceti (1577-1657), l'une des bêtes noires de 

Laurence Sterne dans Tristram Shandy. 
L'inventivité italienne est plus manifeste dans La Pas- 
sione di Christo, un ensemble de douze calligrammes de 

contour insérés dans L'Opere (Venise, 1626) de Guido 
Casoni qui élargit le thème de la croix aux instruments 
de la Passion — colonne de la flagellation, fouets, 
marteau, clous, échelle, lances, dés. Thème médiéval 

par excellence, la croix est d'un emploi si répandu au 
XVIIe siècle qu'on a pu l'interpréter aussi comme une 
métamorphose chrétienne de l'autel de Dosiadas, par- 
ticulièrement en Allemagne. 

L'Espagne semble avoir privilégié, parmi les formes de 
la poésie visuelle, celle du labyrinthe, pratiquée au sud 
des Pyrénées jusqu'au XIXe siècle. Juan Diaz Rengifo, 
dans son Arte poetica espanola, s'y intéressa en particulier 
dès 1606. Quant à l'Europe baroque, dont le territoire 
est plutôt mental, de Prague à Rome, elle retint surtout 
les formes les plus intellectuelles, les moins physiques 
de l'arsenal médiéval : poèmes-lignes à figuration très 
géométrique dans la Poesis artpciosa (Heidelberg, 1668) 
du carme Paschasius ; roues, volvelles, échiquiers du 
cistercien Juan Caramuel Lobkowicz. 



La France, quant à elle, semble nettement en retrait, 
comme si la parodie rabelaisienne et la critique de 
Montaigne avaient pour longtemps relégué dans les 

marges de la sociabilité et du jeu poétique ces exercices 
scolaires. Les deux seuls exemples qu'on puisse citer 

après les Sylvœ de Dole sont les Premières Œuvres 

poétiques de Jehan Grisel (1599) et le Chef d œuvre 
poétique de Robert Angot de l'Eperonnière (1634), 
deux volumes de poésie occasionnelle liés à la Norman- 
die. Jehan Grisel était de Rouen, et son recueil, dédié 

à Henri IV, présente bien des similitudes formelles avec 

les Sylvœ. Plus originaux, plus novateurs aussi, les cinq 
poèmes figurés d'Angot de l'Eperonnière, un avocat de 
Caen, font partie d'un mince recueil dédié au parlement 
de Normandie à la suite d'un arrêt rendu en faveur de 

l'auteur lors d'un procès qui menaçait de priver celui- 

ci de son patrimoine. Ses cinq calligrammes sont parmi 
les mieux dessinés à cette époque. On remarquera en 

particulier le premier, un grand luth, version moderni- 
sée de la syrinx de Théocrite. 
L'imitation fréquente des modèles antiques de calli- 

grammes, l'intérêt quasi archéologique porté quelque- 
fois à leur égard, ne sont pas les seules manifestations 
du renouveau de la poésie figurée au XVIIe siècle. De 
nouvelles formes apparurent qui, très vite, s'imposèrent 

à côté des plus anciennes. 

Si le Priape de Lancino Curzio29 ne fit, en 1521, qu'une 
apparition sans suite, on trouve chez d'autres auteurs, 
comme le Vénitien Baldassare Bonifacio30, des formes, 

certes moins audacieuses, qui n'eurent pas plus de 

succès : la scie, le trépied, la herse, l'escargot, le 

chapeau, le sabot ailé, le fuseau... C'est que la produc- 

tion la plus vivante du calligramme à l'époque baroque 
ne relevait pas d'une poésie savante ou même stricte- 
ment littéraire, mais plutôt de l'application à la vie 
citadine, sous tous ses aspects sociaux et religieux, • 

d'une poésie de sociabilité incomparablement mieux 
développée en Allemagne que partout ailleurs. 
De manière significative, un théoricien comme Johann 
Henrich Hadewig, dans son Kurtze und richtige Anleitung 
(1650), traitait des poèmes figurés au chapitre des 

« poèmes de noces, et autres pièces d'honneurs et de 
félicitations », les considérant donc avant tout du point 

de vue social. Quant à Sigmund von Birken, dans son 
Teutsche Rede- bind- und Dicht-Kunst (1679), c'est sur 

leur fonction religieuse qu'il insistait surtout. 

Pour ce lyrisme utilitaire ( Gebrauchslyrik), la variété du 
répertoire visuel transmis de l'Antiquité et du Moyen 
Age était nettement insuffisante, mais les nouvelles 

Les fouets de la Passion 

Guido Casoni. La Passione 

di Christo, 1626. 

Bibliothèque nationale, 

Paris, imprimés. 

Luth 

Robert Angot de 

L'Eperonnière. Chef-d'œuvre 

poétique, 1634. 
Bibliothèque nationale, 

Paris, imprimés, réserve. 

formes élues n'avaient pas à être originales avant tout. 

Il suffisait qu'elles fussent assez fortes et simples pour 
qu'on puisse immédiatement mettre en corrélation 

l'objet représenté et la fonction réelle ou symbolique 
de cette représentation. 
Une douzaine de ces nouvelles formes canoniques ont 

été répertoriées31. La pyramide, l'une des plus chargées 
de sens symbolique (perfection, Trinité, pouvoir, et tous 

les mystères de l'Egypte...), est naturellement du nom- 
bre. Le tombeau, le cercueil se relient aux productions 

funéraires, tandis que le cœur est employé surtout pour 

les poèmes de noces, le vase pour les compliments 
d'anniversaire... Il faudrait mentionner aussi la colonne, 

29 

A la page 130 des 
Epigrammaton libri decem 

imprimés à Milan. 

30 

Musarum liber XXV, 

Venise, 1628. 
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Text als Figur (op. cit.), 

pp. 87-91. 
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Des 136 calligrammes des 
XVIe-XVIIIe siècles décrits 

dans le catalogue de 

l'exposition Text als Figur, 
120 appartenaient au 

domaine germanique, et 

plus des deux tiers de ceux- 
ci relevaient de la 

Gebrauchslyrik. 
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Text als Figur (op. cit.), 

pp. 76-77. 
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Le titre complet est : Primus 

Calai nus ob oculos ponens 

Metametricam (Rome : 

F. Falconius). 

l ' a r b r e ,  l a  m o n t a g n e ,  l ' é t o i l e ,  l a  r o s e ,  l e  s a b l i e r  e t ,  b i e n  

sûr, la croix, divers instruments de musique, le cube, 

le labyrinthe... Ces formes choisies à la fois pour 

représenter ou mettre en scène le contenu du texte et 
pour signifier à quel registre il appartient, apparurent 
sur des supports très variés : brochures commémora- 
tives, sermons de funérailles, placards divers... 
La fonction sociale des poèmes figurés fut répandue à 

l'époque baroque. On l'a beaucoup oubliée, car les 

publications qui la diffusèrent, plus nombreuses qu'on 
ne l'imagine32, ont souvent disparu ou sont fort rares. 
Les témoignages appartenant à des genres plus relevés, 

beaucoup moins fréquents, furent au contraire réguliè- 
rement conservés. L'intérêt qu'ils présentent ne saurait 

faire oublier ces usages littéraires étendus qui en 
animaient le contexte. 

Les traités poétiques du XVIIe siècle ne sont pas 
seulement à considérer du point de vue théorique. Les 

nombreux exemples qu'ils contiennent les constituent 
souvent en véritables anthologies de la poésie de leur 

temps. Ils comportent quelquefois assez de poèmes 

figurés pour devenir l'une des principales sources de 
leur connaissance. On distinguera deux tendances prin- 

cipales, selon qu'il s'agit de poèmes en langue verna- 
culaire ou en latin. 

Nous avons déjà cité l'Arte poetica espanola (1606) de 

Juan Diaz Rengifo, The Arte of English Poesie (1589) de 
George Puttenham, ajoutons la Deutsche Grammatik 

(1573) de Lorenz Albert où apparaît le plus ancien 
calligramme en allemand. On voit que, très tôt, les arts 
poétiques en langues vernaculaires se préoccupèrent 
des poèmes figurés, mais l'âge d'or du calligramme 
baroque, entre 1660 et 1680, brille aussi des derniers 
feux de la poésie néo-latine. 
Le carme Paschasius était professeur de lettres au 

gymnasium de Ravensburg. Selon Jeremy Adler et Ulrich 
Ernst33, sa très rare Poesis artificiosa (1668) serait la plus 

fascinante des poétiques religieuses. L'arrière-plan égyp- 

tien de l'Hypnerotomachia Poliphili n'a jamais cessé 
d'activer la réflexion des théoriciens de la poésie 
visuelle au XVIIe siècle : le frère Paschasius était fasciné 

par les mystères hiéroglyphiques, mais il s'intéressait 
autant à la cabale, à la musique, à la combinatoire. 

Comme la plupart des auteurs néo-latins de poésie 
visuelle, qui accordèrent une grande importance au 
modèle porfyrien, Paschasius, sans négliger complète- 
ment les calligrammes de contour, préférait les formes 
développées au Moyen Age — poèmes de lignes géomé- 
triques, poèmes circulaires, poèmes en croix, surtout 

rébus, poèmes en cubes, en labyrinthes, où l'énigme est 
constituée par le texte même à découvrir, où le lecteur 
est supposé devenir ce découvreur. La poétique de 
Paschasius introduit non seulement à la technique de 

la poésie visuelle, mais à l'intelligence de celle-ci. C'est 
presque une mystique qu'il propose ainsi à l 'étudiant, 
une mystique «lettriste », pour approcher Dieu en 

conjuguant, au-delà de la signification raisonnable des 
textes, tout ce que la vue, l'ouïe et les « sens » secrets 
de la Tradition peuvent apporter. 

L'approche de Juan Caramuel Lobkowicz (1606-1682), 
tout aussi théorique que celle de Paschasius, n est en 

rien mystique. La personnalité de cet abbé cistercien 
est étonnante. Né à Madrid, d'une mère d origines 

tchèque et danoise, et d'un père d'ascendance flamande, 
il accola leurs noms à l'espagnol pour fonner le sien. 

A cinq ans, il parlait des étoiles comme un savant ; à 
dix ans, il était à l'université, où il apprit notamment 

l'hébreu (il sut, dit-on, plus de vingt langues), mais aussi 

la philosophie, la médecine et le droit. Il s attaqua 
successivement à presque tous les domaines en les 

prenant à la base, comme s'il entreprenait de les 
refonder. Ainsi traita-t-il de philosophie, de mathéma- 

tiques, de droit, d'histoire, de théologie, de morale, 
même de grammaire, d'art militaire, de musique et 
d'architecture. 

Féru de calculs de probabilités, il était convaincu que 

la théologie et le droit pouvaient être abordés mathé- 
matiquement. Comme il fut à l'origine de la bulle In 
eminenti (1643) contre les jansénistes, on le retrouve, 
mis en scène par Pascal, dans les VIe et XVe Provinciales. 

Il parcourut toute l'Europe catholique, de Madrid à 
Anvers et de Prague à Naples, finissant archevêque en 
Italie. Alexandre VII, le pape bibliothécaire, qui avait 

un faible pour cette figure paradigmatique de l'Europe 
baroque, l'aurait volontiers fait cardinal, mais on cri- 

tiquait beaucoup trop, même à Rome, ses positions 
morales. «Princeps laxistarum» selon ses ennemis, 

c'était un probabiliste en tout. 
Sa Metametrica, publiée en 166334, est à l'échelle de son 

étrange génie. Apparemment, c'est un énorme traité de 
versification latine. En fait, comme Caramuel l explique 

au début, cette somme est exclusivement consacrée aux 

singularités de la métrique, et particulièrement aux 
labyrinthes. Ce qu'il entend par ce terme n 'a rien à voir 
avec les sinueux tracés de textes à l intérieur d une 

figure donnée tels qu'en composèrent, au XVIIe siècle, 
Friedrich Wacker ou l'imprimeur poméranien Johann 
Kankel. Cela ne se limite pas non plus aux compositions 



verbales qui permettent de lire une inscription dans 
tous les sens à partir d'un point donné sur un tapis de 
lettres, comme en composa Paschasius. Chez Caramuel, 

le labyrinthe est en forme d'échiquier ou de volvelles35, 
ces cercles concentriques mobiles qu'on employait 
encore dans les ouvrages d'astronomie. A partir de ces 

dispositifs, le texte poétique est renouvelable presque 
à l'infini (voir p. 45). Trois cents ans avant Queneau, 

Caramuel proposait non pas un livre permettant de 
faire mille milliards de poèmes, mais, sur une seule 
feuille, la possibilité d'en composer exactement 
9 644 117 432 715 608 à partir d'un engrenage de quatre 
groupes de volvelles... La Metametrica comporte en 
effet vingt-quatre planches qui sont presque autant de 

machines à poèmes, généralement dédiées, souvent 
soigneusement datées. Toutes ne sont pas de Caramuel 
qui en attribue notamment quatre aux étudiants du 

monastère bénédictin espagnol de Montserrat, à Prague, 
dont il avait été l'abbé vers 1648. Il n'en reste pas moins 
le véritable inventeur de la poésie combinatoire, qu'il 
aurait pratiquée dès l'âge de dix ans, et qu'il encouragea 
toute sa vie autour de lui. 

Avec Juan Caramuel, la poésie visuelle est à la limite 
du calligramme. La forme qu'elle prend n'est qu'un 
habit commode pour favoriser l'intervention du lecteur, 

utilisateur de ces mécaniques autant célestes que poé- 
tiques. Si manque chez ce cistercien la mystique de la 
lettre qu'on trouve chez Paschasius, en revanche s'y 

déclare fortement l'idée d'une maîtrise possible, et 
quasi mathématique, du langage poétique, contrôlant 
non seulement les mots, leur sens, mais également leur 
rythme. Caramuel l'affirme, en prenant bien soin de la 

distinguer de la cabale : la métamétrique n'est pas un 
art imité de modèles antiques, c'est une science, située 
au-delà de l'art poétique et de sa métrique36. Le modèle 

porfyrien, dont nous avons signalé les possibilités com- 
binatoires, trouva, au siècle de Descartes et d'Athanase 

Kircher (auquel un poème en chinois est dédié), un 

aboutissement dont l'ambition totalisante est bien supé- 
rieure aux plus intéressantes productions de notre 
temps dans ce domaine. 

Que la poésie visuelle soit en relation particulièrement 
étroite avec le sort de la langue, sa structure, les traités 

poétiques écrits en allemand nous le rappellent aussi. 

Leur position fort éloignée de celle des poétiques 
françaises de la même époque, ignorantes, elles, du 
calligramme, trouva son écho le plus intéressant chez 
certains prosateurs. 

A cet égard, l'auteur le plus influent fut probablement 

le grand grammairien Justus Georg Schottel ( 1612- 
1676). Lui-même créateur de calligrammes dans son 
Teutschen Vers- und Reimkunst (1645), il exprima dans un 
essai, Ausfiihrliche Arbeit von der Teutschen Hauptsprache 
(1663), une théorie bien apte à favoriser les poèmes 
figurés. Pour Schottel, en effet, la langue n'est pas 
qu'un système de signes, c'est un moyen donné par 
Dieu de connaître aussi bien le Créateur que sa Créa- 
tion. La langue allemande, d'essence divine selon Schot- 

tel, est donc nécessairement en correspondance avec ce 
qu'elle exprime, dont elle fournit une sorte d'image 
accordée à la nature intime, ainsi qu'à l'apparence 
extérieure du réel. 

De cette conception quasi illustrative de la langue, les 
calligrammes se déduisent naturellement, fournissant 
même une preuve à cette théorie «imaginante ». Il 

s'agit presque toujours de calligrammes de contour, où 
la surface du texte dessine une figure reconnaissable. 
Le traité poétique de Theodor Kornfeld, Selbst-lehrende 
alt-neue Poesie oder Vers-Kunst (1685) en comporte 

quinze parmi les mieux dessinés de l'époque, et très 
variés : croix, coupe, arbre, buisson, luth, verre, cœur, 
lampe, pomme, colonne, pyramide, œufs... L'auteur 
déplore même de ne pouvoir publier, à cause du format 

du papier, un poème en forme de monastère qu'il avait 
curieusement composé à l'occasion d'un mariage... 
Cependant, de 1645 à 1680, plus que ces ouvrages de 

versification, c'est le genre nouveau du roman qui 
accapare le poème figuré. 
On connaît peu, en France, la place qu'ont tenue en 

Allemagne les Sprachgesellschaften, ces sociétés qui se 
proposaient, au XVIIe siècle, de protéger des influences 
étrangères et de fixer la langue littéraire, grâce à l'étude 

des lois du discours et de la poésie. En 1645, Georg 
Philipp Harsdôrffer (1607-1658) et Johann Klaj fondè- 
rent, à Nuremberg, celle des Pegnitz-Schâfer (les Ber- 
gers de la Pegnitz), du nom de la rivière qui traverse 

leur ville, et parce qu'ils s'intéressaient surtout aux 
bergeries romanesques et à la poésie pastorale. L'autre 
singularité de cette société est d'avoir fait du calli- 

gramme le signe emblématique de la poétique de ses 
membres37. Sur ce point, l'influence de Justus Georg 
Schottel fut très probable, mais on retrouve aussi dans 

ce groupe, particulièrement chez Harsdôrffer, des at- 
titudes déjà observées séparément, mais rarement ren- 
contrées ainsi cumulées, sauf peut-être chez Caramuel. 
Grand amateur de jeux poétiques — on le surnommait 

« Der Spielende » (le Joueur) — Harsdôrffer aimait 
conjuguer ceux-ci avec la poésie sonore, qu'il préférait 

35 

Tristan Tzara reprit en 

1958 pour La Rose et le 

Chien, que PAB réalisa, 

le principe d'une poésie 

combinatoire disposée sur 
des volvelles. 
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« Artem hanc, quam veteres 

Musoe non docent, quam 

nescit antiquus Pamassus, 
ultra Parnassum et 

Scientiam metricam reperi, 
et ideo Metametricam 

vocari volui » (p. 4). 
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Cf. Text als Figur (op. cit.), 

pp. 154-167. Dédier une 
société littéraire à la 

pastorale n'était pas 
nouveau. En 1625, à Paris, 

se réunissait déjà, autour 
de Nicolas Frénicle, 

l'académie (purement 

poétique) des Illustres 

Bergers. 



appeler Lautmalerei (peinture des sons), comme pour 
mieux signifier l'interrelation des sens, et la charge 

synesthésique des poèmes figurés. Il était fasciné lui 
aussi par la combinatoire : comme Caramuel, il tâchait 
de jeter des ponts entre les mathématiques et le 
langage, divisant par exemple les vocables germaniques 
en cinq composants, qu'il disposait sur autant de 
volvelles afin de produire des mots presque à l'infini. 
De même que Caramuel ou Rabelais (pensons aux 

« paroles gelées » du Quart Livre), Harsdôrffer considé- 
rait le langage comme un matériau concret, d'abord 

appréhensible par l'œil. 
Ses idées, mais aussi ses calligrammes, publiés dès 1644 

avec ceux de Klaj dans leur Pegnesischen Schâfergedicht, 

désignent Harsdôrffer comme le père de la poésie 
visuelle chez les Pegnitz-Schafer, lesquels comptèrent, 

outre Klaj et lui-même, quelques auteurs des plus 
notables, Johann Helwig (1609-1674) par exemple, 
auteur du roman pastoral Die Nymphe Noris (1650), et 

surtout Sigmund von Birken (1626-1681), dont on cite, 
dans le même genre littéraire, Guelfis (1669) et Pegnesis 

(1673). 
Tous s'inscrivent en effet dans la postérité de Martin 

Opitz (1597-1639), le réformateur de la langue alle- 
mande, poète mais aussi auteur et traducteur de ber- 

geries. Celles des Pegnitz-Schafer avaient la particularité 
de mêler à leur prose pastorale des poésies qui, assez 

naturellement, parce qu'il s'agissait d'inscriptions gra- 
vées dans la pierre ou taillées sur le tronc d'un arbre, 

prirent la forme de poèmes figurés — enclume, chapeau, 
couronne, timbale, livre, sceptre, balance, autel, co- 
lonne, et bien sûr, flûte et cœur... 
Harsdôrffer et ses amis furent donc les premiers à 

frayer la voie ouverte par Théocrite et Simias de Rhodes 

quand ceux-ci conjuguaient la poésie pastorale avec la 
poésie visuelle. Ces deux genres, inventés sur les rives 
du Nil, jouèrent aussi leur dernière partie commune sur 
les bords de la petite rivière de Nuremberg... Leur 
combinaison en effet ne dura pas plus que l'association 

des Bergers de la Pegnitz. A la fin du XVIIe siècle, jugée 
trop artificielle, la pastorale romanesque, poétique ou 
dramatique, ne convenait guère au goût classique qui 
s'affirmait progressivement, même en Allemagne. Elle 
disparut donc, et avec elle l'une des expérimentations 
les plus concertées dont bénéficia la poésie visuelle. 
Celle-ci, qui avait également coïncidé avec les dernières 
inventions de la poésie néo-latine, n'avait plus comme 
soutien que les exercices des collèges. Avec l'expulsion 
généralisée des jésuites de certains Etats européens 

(1759-1762), puis la suppression de leur ordre en 1773, 

même cette pédagogie fit défaut à l'apprentissage du 

calligramme... 

L'âge baroque s'était saisi de la poésie figurée comme 

d'une des possibilités de la langue, ardent à n'en laisser 

dormir aucune, à toutes les essayer, surtout quand elles 

renforçaient le goût des images et des jeux de miroirs 

qui lui semblaient si naturels. On vivait encore sur l'ut 

pictura poesis, ce parallèle d'Horace reçu au Moyen Age 

comme un principe esthétique, puis conforté au XVIe 

siècle par le platonisme des maniéristes. A cette confu- 

sion, le Laokoon de Lessing (1766), essai «sur les 

frontières de la peinture et de la poésie », allait mettre 

fin. Dorénavant, les arts visuels et ceux de la parole 

seraient jugés selon leurs propres lois. Plus que certains 

genres intermédiaires — la poésie descriptive, la peinture 

d'histoire —, le calligramme manifestait la croyance en 

cette unité perdue. Alors qu'il semblait condamné, il 

n'était même plus assez vivant pour souffrir de cet 
arrêt. 

Sauf les productions populaires allemandes qui perdu- 

rèrent jusqu'au siècle suivant, la poésie figurée, au 

XVIIIe siècle, est presque absente en effet du paysage 

littéraire. Même en Allemagne, aucun poète de quelque 

renom ne la pratiqua plus à partir de 1720. A l'aube de 

YAufklârung, un théoricien de la langue comme Johann 

Christoph Gottsched (1700-1766) ne la mentionnait 

que pour mémoire, limitant son emploi aux épigrammes 

et aux inscriptions tombales. En France, on cite souvent 

Charles-François Panard (1694-1765) ou Pierre Capelle 

(1772-?), mais leurs bouteilles ne sont que de médiocres 

copies de celle de Rabelais. Partout le calligramme 

reflua, mais c'est en Angleterre qu'il fut le plus vivement 

critiqué. 

Ainsi, Joseph Addison, dans The Spectator du 7 mai 

1711, reprit-il les termes de Montaigne («vaines subti- 

litez ») pour qualifier de «false pieces of wit» les 

calligrammes alexandrins qu'il se refusait même à 
attribuer à Théocrite, « so fine a writer » selon lui, pour 

de tels enfantillages. Addison avait beau jeu de moquer 

avec humour les fonnes anglaises les plus populaires du 

calligramme, qu'il assimilait trop facilement à des 

habiletés de copiste. Sa critique cependant n'eut pas la 

portée de celle que Laurence Sterne développa au long 

de Tristram Shandy, dont la publication, de 1760 à 1767, 

fut strictement contemporaine de l'élaboration du 
Laokoon. 

Les neuf livres de cet anti-roman où l'inventivité 

typographique est permanente, ne comportent aucun 



calligramme. Se situant lui-même dans la lignée de son 
« cher Rabelais », empruntant à Montaigne, accablant 
de sarcasmes les principaux érudits du siècle passé, 
dont Fortunio Liceti, l'historien des poèmes figurés 
antiques, Sterne inventait pour le texte littéraire une 
autre visibilité. Non pas contre le calligramme, mais en 
ignorant totalement celui-ci. 
Dans lIistram Shandy, la fonction visuelle n'est plus 
assumée par la position, l'alignement des lettres ou le 
contour d'un texte, mais par un usage intensif des 
signes de ponctuation (points, tirets, manchettes, 

croix...), par des constellations d'astérisques, des lignes 
noires, des trouées de blancs. Ces pages de prose ne 
sont pas interrompues par des calligrammes, comme 

dans les romans des Pegnitz-Schâfer, mais par la surprise 
de pages vides, entièrement noires ou marbrées : ces 

abstractions sans trait ni texte, et quelques griffonnages 
mis à la place de longues explications, sont les seules 
« illustrations ». Après Rabelais38, mais avant Mallarmé 
et tous ceux qui vinrent à sa suite, Sterne était non 

seulement l'auteur de son texte, il en imposait la 
disposition typographique, liant étroitement celle-ci à 

la lecture, aux effets à produire au cours de la lecture. 

Comme lire est affaire de temps, comme la ponctuation 
rythme cette opération, c'est logiquement sur les signes 
de ponctuation et les blancs que Sterne porta son effort. 

La visualité de son texte ne fut donc qu'une consé- 
quence de cette application, heureusement très fantai- 

siste, à le rendre encore plus lisible. 

Aux innombrables plagiats de Sterne, dès la publication 
de son roman, Charles Nodier apporta, soixante ans 

plus tard, dans le même esprit, une variante très spiri- 
tuelle, et comme une suite au livre VIII de Tristram 

Shandy, reprenant à son compte la tentative de Trim de 

raconter l' Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux 
(1830). La typographie particulièrement inventive de ce 
livre illustré comporte, à la page 41, sans doute le 

dernier calligramme qu'un écrivain ait composé au 
XIXe siècle avant la Mouse's Tale de Lewis Carroll. Une 

sorte d'adieu au genre : « Place à la chèvre de Thé- 
ocrite ! » annonce l'auteur, comme au théâtre. Alors, 

barrée du mot NOUVEAU inscrit en lettres capitales, 
entre en scène, pour une ultime réclame, la vieille 
syrinx du poète syracusain... 

Une histoire commencée vers 270 avant Jésus-Christ 

semble donc se terminer vingt et un siècles plus tard. 
Bien sûr, on pourrait citer d'autres calligrammes, ceux 
d e  N i c o l a s  C i r i e r  p a r  e x e m p l e 3 9 ,  e t  d o n n e r  à  c r o i r e  

q u ' a v e c  d ' a u t r e s  j e u x  t y p o g r a p h i q u e s  i l s  f o r m e n t  u n e  

Nodier plagiaire ? 
Charles Nodier. Histoire 

du roi de Bohême..., 1830. 

Bibliothèque nationale, 

Paris, imprimés, réserve. 

«Je  vois marche r  

des hommes  qui me 

paraissent des arbres  » 
Nicolas Cirier. L'Œil 

typographique, 1839. 

Bibliothèque nationale, 

Paris, imprimés, réserve. 
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Le bord des cinq premiers 
vers des Fanfreluches 
antidotées accumule divers 

signes typographiques afin 
de rendre visibles les dégâts 
causés au début du 

manuscrit par les rats, les 
blattes et « aultres malignes 
bestes ». 
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Notamment pour L'Œil 

typographique, une plaquette 

imprimée par lui-même 
en 1839 chez Firmin-Didot. 
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Le 20 juillet 1914, sous 
le titre «La "poésie 

figurative"», dans la 
Gazette des lettres tenue 

par André Billy, alias Jean 
de l'Escritoire. 

41 

Elle fut publiée le 22 juillet, 
dans la même rubrique de 
Paris-Midi, sous le titre : 

« Les poèmes figuratifs de 
M. Guillaume Apollinaire ». 

Le lendemain, André Billy 

annonçait la publication du 

Coup de Dés de Mallarmé. 

Etrange comme ces deux 
créations si différentes, 
conçues à tant d'années 

d'intervalle, furent mises 
en lumière exactement 
au même moment... 
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Voir Pénélope Sacks-Galey, 

op. cit., pp. 174 et suivantes. 
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On lit au premier livre 
du Pimandre, selon la 
traduction de Louis 
Ménard : « Puis il en sortit 

un cri inarticulé qui semblait 
la voix de la lumière. Une 

parole sainte descendit de 
la lumière sur la nature, 

et un feu pur s'élança 
de la nature humide vers 

les hauteurs... » 

chaîne qu'on pourrait étirer jusqu'à Apollinaire. On 
aura compris qu'une telle présentation serait erronée. 
En 1830, dans le premier livre français à opter pour la 
modernité de Sterne, c'est bien la fin du calligramme 

qui est proclamée, non sans ironie. La tradition antique 
et l'héritage médiéval que la Renaissance avait pris en 

charge, puis que l'âge baroque avait parfois génialement 
transfigurés, étaient alors épuisés. Ils apparaissaient 
maintenant datés, sclérosés. On ne les mentionnait plus 

que pour en faire l'histoire. Encore s'excusait-on de 
s'intéresser à de telles « aberrations ». En 1867, lorsque 

Alfred Canel vint à traiter des calligrammes (qu'il 

appelait «vers figurés»), au deuxième tome de ses 
Recherches sur les jeux d'esprit, le lecteur était mis en 

garde aussitôt : « Il ne faut pas s'attendre à rencontrer 
la poésie dans les vers figurés [...] C'est une nouvelle 
spécialité de frivolités difficiles, et rien de plus. » 
Il fallut donc beaucoup d'audace à Guillaume Apolli- 

naire pour publier, en juin-juillet 1914, dans Les Soirées 
de Paris, ses cinq premiers poèmes calligrammatiques. 
Immédiatement, certains, qui avaient lu Canel, crurent 

avoir tout compris : « Mais c'est vieux comme le 
monde, la machine de ce farceur d'Apollinaire ! », 

écrivit Fagus à Paris-Midi40. « C'est proprement la poésie 

figurative qui fit les délices de nos ancêtres ! Le Verre 
de Panard est dans tous les dictionnaires de littérature, 

sans parler de la Dive Bouteille de Rabelais ! » 
« M. Fagus a raison, répondit Apollinaire deux jours plus 
tard41 : dans ma poésie, je suis simplement revenu aux 

principes puisque l'idéogramme est le principe même de 
l'écriture. Cependant, ajoutait-il, entre ma poésie et les 

exemples cités par M. Fagus, il y a juste la même diffé- 
rence qu'entre telle voiture automobile du XVIe siècle, 
mue par un mouvement d'horlogerie, et une auto de 
course contemporaine. Les figures uniques de Rabelais 
et de Panard sont inexpressives comme les autres dessins 

typographiques, tandis que les rapports qu'il y a entre 
les figures juxtaposées d'un de mes poèmes sont tout 
autant expressifs de lyrisme que les mots qui les compo- 
sent. Et là, au moins, il y a, je crois, une nouveauté. » 

On voit qu'on ne peut interpréter cette réponse, citée 
ici complètement, comme l'affirmation d'une originalité 
radicale des calligrammes apollinariens. Leur modernité 
y est certes affirmée au moyen d'une comparaison 

audacieuse, mais assez peu significative. Heureusement, 

l'argument de la tension lyrique de leur composition est 

plus fort, mais c'est tout. Pour le reste, Apollinaire ne 
nie rien. Dans une lettre adressée peu après au même 

Fagus, il se défendit même de l'influence des futuristes 
italiens, en insistant sur «le sens traditionnel» de ses 

propres recherches42. 
Ces idéogrammes, cette tradition, d'où viennent-ils ? 
Le rêve d'un retour à l'unité des arts, à l'ut pictura 

poesis, qu'Apollinaire s'apprête, cet été 1914, à affirmer 
dans le titre même de son prochain recueil, Et moi aussi 

je suis peintre, suffiraient à désigner une voie, celle, 
unifiante, de la poésie hermétique et platonisante, 

fascinée par les mystères égyptiens et les hiéroglyphes. 
Pourquoi, en effet, aller aussi loin que la Chine retrou- 
ver les « principes de l'écriture » ? Pourquoi chercher 
ailleurs qu'en Egypte la Tradition ? 
Revenons donc à Alexandrie, d'où nous sommes partis. 

Non plus la ville de Ptolémée Philadelphe mais, cinq 
cents ans plus tard, celle des mille sectes, quand le 
christianisme est sur le point de s'en dégager. Ecoutons 

Orphée nous ouvrir les pages enchantées du Bestiaire 
illustré par Dufy : 

« Admirez le pouvoir insigne 
Et la noblesse de la ligne : 

Elle est la voix que la lumière fait entendre 

E t  d o n t  p a r l e  H e r m è s  T r i s m é g i s t e  e n  s o n  P i m a n d r e . 4 3  »  

Un dessin qui est aussi une parole, quelle autre défi- 

nition peut-on donner du calligramme ? Dès 1910, en 

composant ce poème, Apollinaire a placé la sienne sous 
l'invocation d'Hermès, dont on venait de rééditer la 

traduction par Louis Ménard, l'ami de Baudelaire. Il 
serait fructueux de relever toutes les traces de l'hermé- 

tisme chez Apollinaire. Bornons-nous, pour conclure, 

à signaler cette autre, dans la première des Méditations 
esthétiques, trois ans plus tard : « La flamme est le sym- 
bole de la peinture et les trois vertus plastiques flambent 

en rayonnant. La flamme a la pureté qui ne souffre rien 
d'étranger et transforme cruellement en elle-même ce 

qu'elle atteint. Elle a cette unité magique qui fait que 
si on la divise, chaque flammèche est semblable à la 

flamme unique. Elle a enfin la vérité sublime de sa 

lumière que nul ne peut nier. » 



Labyrinthes circulaires 
Juan Caramuel Lobkowicz. 
Metametrica, 1663. 
Bibliothèque nationale, 
Paris, imprimés. 
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Rumoristica plastica Baltrr, 
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E n t r e  d y n a m i s  e t  p h y s i s  
o u  l e s  m o t s  e n  l i b e r t é  d u  f u t u r i s m e  

G i o v a n n i  L I S T A  

La révolution motlibriste du futurisme s'est développée 

dans deux directions essentielles : d'une part, elle a 

poursuivi la poétique de l'intercodicité issue des figures 
de la synesthésie et de la synopsie, de l'autre, elle a fait 

imploser l'écriture du langage poétique en cherchant à 
totaliser l'expressivité de ses composantes factuelles. 
Le mythe de l'oeuvre d'art totale a été ainsi pris en 

charge de deux manières différentes. Dans le premier 
cas, à travers le croisement et la promiscuité des 

procédés et des langages de l'art. Dans le second, à 
travers l'intégration des composantes jusque-là inertes 
de l'œuvre. C'est ainsi que le format et la couleur de 

la page, la texture du papier, la matière du livre, la 
succession de ses pages et l'acte même de le feuilleter 
sont devenus des éléments signifiants dans la création 
motlibriste. Une double démarche caractérise par consé- 

quent l'expérimentalisme des mots en liberté futuristes. 
La première est celle de la fusion des arts telle qu'on 
la retrouve, par exemple, dans la sculpto-peinture d'un 

Archipenko. La seconde, qui a amené les poètes futu- 
ristes à s'approprier toutes les composantes factuelles 
du médium, ressemble en revanche à celle d'un Seurat 

peignant le cadre du tableau, ou encore à celle de 
Boccioni ou Prampolini posant le problème de l'inté- 

gration du socle dans leurs sculptures. Chez ces artistes, 
c'est par la saturation de ses propres éléments matériels 
que l'œuvre tend à se poser comme une totalité. 
Cette double vocation de la recherche motlibriste sera 

déployée de multiples façons chez les poètes et les 
artistes du mouvement marinettien, chacun essayant de 
donner libre cours à sa créativité dans ce domaine. En 

effet, une des grandes originalités du futurisme tient à 
sa volonté affichée de laisser à chaque artiste la respon- 

sabilité de ses positions. Comme l'écrivait Virgilio 
Marchi : « Si le futurisme est atmosphère de liberté, un 

style futuriste ne peut être que le style particulier de 
chacun de nous. » Le motlibrisme, issu du vers libre 

symboliste, ne se présentait pas comme un projet défini 
et en quelque sorte fermé, telle l'écriture automatique 
des surréalistes, mais comme une expérimentation 

toujours ouverte à de nouvelles hypothèses de travail. 
Ce n'est pas avec le futurisme que Marinetti découvre 

les possibilités expressives de l'écran typographique 
donnant corps à la parole du poète. Dès le début du 

Filippo Tommaso 
Marinet t i  

Enquête internationale 
sur le vers libre, 

Milan, 1909. 

Coll. particulière. 

siècle, il avait été très sensible à l'impact visuel des 

signes imprimés. Son long poème La Momie sanglante, 

publié en 1904, comporte des lignes et même des pages 

de points correctement alignés dans l'espace blanc de 

la feuille. Le jeune Marinetti recourait à ce procédé, qui 

avait déjà été utilisé par Lamartine dans La Chute d'un 

ange, pour marquer et visualiser les pauses de la rêverie 

poétique, en intégrant l'espace dilaté du silence dans 

le flux continu des vers du poème. Un an plus tard, il 

entreprenait d'animer les pages de sa revue Poesia, 

éditée en italien et en français, par les jeux de diver- 

sification et de rupture d'échelle des caractères typo- 

graphiques, modulant ainsi l'imprimé à la manière des 

grands quotidiens de l'époque. 

C'est encore à l'hypertrophie des caractères typogra- 

phiques que Marinetti a recours en 1907, pour attirer 

le lecteur : les quelques lignes de son ode A Giosué 

Carducci, entièrement imprimée en italiques, occupent 

tout l'espace d'une page de grand format. Autrement 

dit, à cette époque, Marinetti est déjà fasciné par la 

culture de l'écrit telle qu'elle se manifeste au sein de 

la ville moderne, à travers l'affiche, le tract politique, 

la colonne Morris ou l'étalage du kiosque à journaux. 

Cette attirance pour l'univers de la communication de 
masse est encore confirmée en février 1909, lors de la 

fondation du mouvement futuriste : Marinetti fait alors 
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Cet ouvrage de Marinetti 

a été republié aux éditions 

L'Age d'Homme, Lausanne, 
1979. 
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L'essai d'Albert Thibaudet 

ne comporte pas d'achevé 
d'imprimer, ce qui rend dif- 
ficile de savoir s'il a réelle- 
ment paru avant le premier 
manifeste motlibriste de 
Marinetti. Il est probable, 
en revanche, que la seconde 
édition de l'essai, publiée en 
1913, ait été occasionnée 
par l'offensive que Marinetti 
menait au nom du motlibrisme 
dans les milieux littéraires 

parisiens, suscitant ainsi un 
grand intérêt pour ces 
recherches. Autrement dit, 
sans le futurisme et le travail 
des avantlJardes, le destin 
du Coup de dés aurait pu 
être celui des idéogrammes 
d'un Petros Durean ou d'un 

Morgenstern : une curiosité 
à mettre au compte du 
japonisme. Cf. S. Bernard, 
Le « Coup de dés » de 
Mallarmé replacé dans la 
perspective historique de la 
France, in Revue d'Histoire 
littéraire n° 2, Paris, avril- 
juin 1951. 

placarder dans les rues de Milan une énorme affiche, 

d'un mètre sur trois, où le mot futurisme est imprimé 
en caractères rouge feu gigantesques. La révolution 
motlibriste se fera en toute continuité avec ces premiers 

choix qui témoignent de la sensibilité marinettienne. 
Au tournant de la première décennie du siècle, Marinetti 
proclame par ses manifestes que les traditions sont 

désormais périmées face à la civilisation industrielle 
triomphante. Ainsi, s'opposant à toute idée convention- 
nelle du beau et de l'art, la création futuriste doit mettre 

en jeu les éléments et les valeurs du monde nouveau 
enfanté par la machine, afin que l'art ne soit rien d'autre 
qu'un acte de participation à la vie elle-même. C'est 

dans cette perspective que le fondateur du futurisme est 
amené à se saisir d'un instrument symboliste tel que le 
vers libre pour en faire un outil poétique mis au service 
de l'époque moderne. A ses yeux, seul le vers libre est 
capable de rendre « notre vie contemporaine exaspérée 
par les vitesses terrestres, marines et aériennes, dominée 
par la vapeur et l'électricité ». Marinetti soumet alors le 
contenu idéaliste et spirituel du vers libre à un véritable 
travail d'extériorisation sensorielle. 

Si la vie moderne est caractérisée par la vitesse, c'est 

parce que son espace naturel est le cosmos urbain, avec 

la multiplicité et la variété de ses « sensations maté- 

rielles ». Et la nouvelle poésie se doit de considérer 

comme ses vrais protagonistes les seuls objets avec leurs 
valeurs tactiles et sonores, c'est-à-dire la vie même de 
la matière et ses formes. 

Dès août 1911, en publiant son ouvrage Le Futurisme 

chez Sansot, à Paris1, Marinetti peut fixer d'emblée les 

deux pôles qui correspondent à la double vocation du 

futurisme, et à l'intérieur desquels se développera toute 

la recherche motlibriste : l'énergie et l'objectalité. Il 

proclame alors qu'il faut intensifier le dynamisme et les 
contrastes du vers libre afin d'en faire « une mouvante 

orchestration d'images et de sons », mais il affirme en 

même temps que l'homme moderne, qui vit « entre des 

parois de fer et de cristal », devra un jour « écrire dans 

des livres de nickel », c'est-à-dire s'exprimer à travers 

une culture de l'écrit dont les objets auront la même 

présence matérielle qu'un produit industriel. Toute 

l'expérimentation futuriste des trois décennies à venir 

se déroulera par déplacements continus et parfois 

contradictoires entre ces deux valeurs ; la dynamis et la 

physis, autrement dit entre la volonté de faire de la 

poésie un sismographe de l'action, et la recherche 

d'une expression de la matière impliquant un nouveau 

statut institutionnel du livre. En effet, le vitalisme 

marinettien aboutissant fatalement à la négation de 

l'écriture comme activité indirecte et réfléchie, la 

contradiction ne pouvait être résolue qu'au prix d'une 
réinvention de l'écrit. 

La poésie motlibriste, conçue comme synonyme d'élan 

vital, conduisait les futuristes à privilégier l'exercice 

verbal. L'émission sonore, débarrassée de l'écrit, portait 

seule à leurs yeux la vibration physiologique et le jaillis- 

sement de l'énergie créatrice. La poésie envisagée 

comme reflet dionysiaque de la polyphonie des bruits, 
des couleurs et des formes de la ville, excluait en som- 

me l'écriture comme fixation élaborée et réductrice de 

l'expérience vitale. L'écrit devait par conséquent 

s'émanciper de sa nature purement technique de forme 

d'enregistrement afin d'atteindre une nouvelle matéria- 

lité et participer ainsi de cette façon à l'état de sensi- 
bilité nouvelle de l'homme moderne. Autrement dit, il 

fallait articuler l'expression écrite sur les modes de 

l'objet concret, le livre ayant tour à tour la dimension 

d'une affiche urbaine, la précision d'un artefact d'usine, 

l'impact matériel d'un produit de consommation 
moderne. 



C'est au cours de l'année suivante que Marinetti met au 

point de nouveaux procédés formels pouvant illustrer sa 
conception de la poésie comme énergie et objectalité. 
Deux événements culturels, qui se sont produits en 

1912, plusieurs mois après la parution de son livre chez 
Sansot, peuvent avoir joué un rôle dans l'évolution de 
ses idées : la publication d'un essai d'Albert Thibaudet, 
consacré à la poésie de Mallarmé, et l'organisation 

d'une exposition des peintres futuristes à Paris. Dans 
son livre La Poésie de Stéphane Mallarmé, Thibaudet 

analysait dans le détail Un Coup de dés, dont il repro- 
duisait la première page. Il reproposait ainsi pour la 
première fois cet « étrange poème », où l'architecture 
typographique visait à ses yeux à « remplacer le discours, 
la continuité oratoire, l'esthétique auditive, par un 

espacement sur des blancs, une construction visuelle, 
du silence et de la réflexion incorporés à une page 
vivante »2. L'exposition des peintres futuristes, présen- 
tée en février à la galerie Bernheim Jeune, permit à 
Boccioni, alors engagé dans une polémique avec le 
cubisme, de mieux préciser sa théorie du « dynamisme 

pictural futuriste ». Marinetti réagit assez vite à ces 
deux événements, probablement au premier, mais beau- 
coup plus sûrement au second, en abandonnant aussitôt 
ses positions sur le vers libre sans pour autant changer 
les axiomes de base de sa recherche. 

En juin 1912, il surprend tout le monde, à commencer 
par ceux qui contestaient la nouveauté de ses poèmes 
futuristes, en publiant directement en français son 

Manifeste technique de la littérature futuriste. Daté du 
11 mai, ce manifeste proclame la libération du mot par 
l'abolition de toute construction grammaticale et syn- 
tactique. La poésie futuriste devra rejeter les temps des 
verbes, les adjectifs, les prépositions, les adverbes, la 
ponctuation. Lorsqu'il écrit qu'« il faut détruire la 
syntaxe en disposant les substantifs au hasard de leur 

naissance », Marinetti reprend assurément à son compte 
les dernières formules théoriques de Boccioni, celles du 

catalogue de l'exposition parisienne des peintres futu- 
ristes, où celui-ci affirmait que le dynamisme pictural 
futuriste signifiait «simultanéité d'ambiance et, par 
conséquent, dislocation et démembrement des objets, 
éparpillement et fusion des détails, délivrés de la 

logique courante et indépendants les uns des autres ». 

Le Manifeste technique de la littérature futuriste est 
aussitôt suivi, en août de la même année, d'un Supplé- 
ment qui contient d'autres mises au point théoriques sur 
l'innovation motlibriste, ainsi qu'un premier exemple 
de « mots en liberté ». Dans ce premier texte, Marinetti 
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cherche surtout à abolir tout ce qui, dans la poésie, 

tient du compromis entre le mental et le physiologique. 
En supprimant les éléments conventionnels et intellec- 
tuels du langage, il veut que le verbe poétique régresse 

jusqu'au stade auroral de l'émotion affective, qu'il 
s'identifie à l'intensité de la sensation corporelle, qu'il 
soit le reflet le plus immédiat de la vibration physio- 

logique. C'est la dynamis qui domine longuement la 
première phase de la recherche motlibriste. 
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Cf. son texte dans 
l'anthologie Marinetti 
et le futurisme, éd. L'Age 
d'Homme, Lausanne, 1977. 

C'est aussi l'époque où Marinetti déclame ses mots en 
liberté dans une série de performances, visant à faire 
revivre intégralement, par les inflexions et la violence 
du signe verbal, le rythme fluide et nerveux du corps 
magnétisé par un milieu survolté : que ce soit la ville, 
la guerre, la Bourse, ou un spectacle de variétés. La 
libération des mots correspond au refus de l'interven- 
tion mentale qui morcelle la chaîne des sensations en 
les emprisonnant dans les mailles de la construction 

grammaticale et syntactique. Dans le texte motlibriste, 
les connexions ne se font plus par des formes conven- 
tionnelles se reliant entre elles à l'intérieur d'une 

structure, mais par l'âpreté et l'allitération des onoma- 
topées, ainsi que par les significations ambiguës d'un 
matériau linguistique réfractaire à la poésie. La valeur 
traditionnelle du langage comme instrument de com- 
munication est rejetée au profit d'une poésie appelée 
à ne signifier que la présence sensorielle par une 
exaltation de la sensation vitale. 

Dès octobre 1912, Marinetti entreprend d'écrire son 

premier livre motlibriste : Zang Tumb Tumb. Pendant 
les mois suivants, il déclame de larges extraits de cet 

ouvrage au cours des « soirées futuristes » qu'il organise, 
dans des galeries ou des théâtres, à Rome, Milan, 
Londres, Berlin, Paris. Des chapitres en sont publiés, 
en italien et en français, dans Lacerba et dans Vers et 

Prose. Après avoir lu l'un de ces chapitres, en 1913, le 

jeune Gramsci établit le premier la dimension picturale 
de la recherche marinettienne. Le motlibrisme est à ses 

yeux « une forme d'expression linguistique qui trouve 
son corollaire dans la forme picturale des tableaux 

d'Ardengo Soffici ou de Pablo Picasso ; on assiste là 
aussi à une décomposition par plans de l'image ; cette 
dernière ne se présente pas à l'imagination comme 

évaporée dans les adverbes et les adjectifs, se dénouant 
dans les conjonctions et les prépositions, mais comme 
une série successive, parallèle ou alternée de substantifs- 

p l a n s ,  a u x  l i m i t e s  b i e n  f i x é e s 3 .  »  

Cette nouvelle osmose entre poésie et peinture s'impose 

de façon significative pendant toute l'année 1913, alors 

que Marinetti achève de composer son livre. Au cours 
de cette même année, l'essai d'Albert Thibaudet connaît 

par ailleurs une nouvelle édition. Marinetti, qui lance 
à ce moment-là le manifeste Imagination sans fils et les 
mots en liberté, n'aura pu l'ignorer une seconde fois. 
Daté du 11 mai, en fait paru un mois plus tard, ce nou- 

veau manifeste préconise en particulier une « révolution 

typographique » inhérente à la libération du mot. Ma- 
rinetti affirme vouloir détruire toute « harmonie typo- 

graphique » par l'utilisation d'encres de couleurs diffé- 
rentes et de plusieurs caractères dans la même page. 

Une application à la lettre de ce programme est 
proposée par le livre de Cendrars et Sonia Delaunay, 
La Prose du Transsibérien, publié quatre mois plus tard4, 
à la mi-octobre 1913. La formalisation du poème de 

Cendrars adopte également le procédé de la feuille 

repliée à la manière d'un tract que Marinetti utilisait 
pour diffuser les manifestes futuristes, dont celui 
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La mise en page coloriée du 
poème de Cendrars n'a été 
faite que pendant J'été 
1913, c'est-à-dire après 
la diffusion du manifeste 
de Marinetti à Paris. 

La parution du manifeste 
futuriste d'Apollinaire venait 
alors de provoquer la plus 
grande attention autour 
de l'avant-garde italienne. 
Mais si Marinetti ne sut 

pas réaliser tout de suite 
son idée, c'est, d'une part, 
parce que son militantisme 
révolutionnaire l'empêchait 
de faire une simple oeuvre 
de bibliophilie et, d'autre 
part, parce qu'il envisageait 
la création motlibriste uni- 

quement comme la pratique 
d'une nouvelle forme d'art 
total. De ce point de vue, 
La Prose du Transsibérien 

n'est qu'un livre décoré 
par un artiste plasticien, 
selon une pratique fort 
traditionnelle. Le fait que 
Cendrars avait conçu un an 
plus tôt son poème, sans 
aucune recherche novatrice 
au niveau de l'écrit, 
confirme le caractère 
improvisé et la dimension 
purement décorative du 
travail de Sonia Delaunay. 
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Marinetti, Dopo il verso 
libero, le parole in fibertà, 
in Lacerba, n° 22, Florence, 
15 novembre 1913. 
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Cf. Giovanni Lista, Marinetti, 
Seghers, Paris, 1976. 
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Cf. Alan Windsor, 

Apollinaire, Marinetti 

and Carrà 's «dipinto 
parolibero », in Gazette des 
Beaux-Arts, n° 1299, Paris, 
avril 1977. 

Filippo Tommaso 
Marinetti  

Irredentismo, 1915. 

Coll. particulière. 

d'Apollinaire qui venait de s'imposer pour sa remarqua- 
ble présentation typographique. 
Se réclamant d'une « nouvelle conception de la page 
typographiquement picturale », Marinetti intensifie 
alors ses recherches sur les composantes visuelles, 

graphiques et typographiques du motlibrisme. Il s'op- 
pose explicitement au symbolisme de Mallarmé, aussitôt 
rangé, à cause de son « esthétique décorative et pré- 
cieuse », parmi les forces passéistes : «Je combats en 
outre l'idéal statique de Mallarmé, avec cette révolution 
typographique qui me permet d'imprimer aux mots 
(déjà libres, dynamiques et percutants) toutes les vi- 

tesses, celle des astres, des nuages, des aéroplanes, des 
trains, des vagues, des explosifs, des globules de l'écume 
marine, des molécules et des atomes5 ». Le travail de 

composition de Zang Tumb Tumb, marqué par un 
nouveau statut plastique de la page, évolue ainsi vers 
une spatialisation de l'écriture qui se traduit par une 
étape fondamentale de la poésie moderne : le dépasse- 
ment du modèle linéaire. Libérant à présent les mots 
de tout synonyme visuel des forces de gravité et 
d'agrégation — à savoir de tout ce qui détermine, depuis 

la normalisation de Gutenberg, l'horizontalité et la 
compacité du texte imprimé — Marinetti les rend 
disponibles aux magnétismes les plus divers. A l'alchi- 
mie du verbe allait ainsi succéder l'alchimie des signes 

« qui vivent et respirent sur le papier comme des êtres 
vivants ». 

Des poèmes motlibristes de Boccioni, Cangiullo, Ma- 
rinetti, Buzzi, Carrà ont été publiés au cours de l'année 
1913 dans Lacerba qui, éditée à Florence, fut la plus 

importante revue de l'avant-garde européenne avant 
la guerre. C'est pourtant la parution de Zang Tumb 
Tumb, en mars 1914, qui permit une vision d'ensemble 
des innovations formelles du motlibrisme, telles que 
l'idéogramme, le calligramme, le tableau synoptique, 

l'utilisation abstraite et autosignifiante des caractères 

typographiques, l'interprétation graphomorphe du signe 
alphabétique, enfin le collage cubo-futuriste faisant en 

sorte qu'un tract apparaît subitement intégré dans 
l'écoulement des mots en liberté. 

Ce qui prime alors chez Marinetti, c'est la volonté 
d'en finir avec la littérature littéraire, la poésie in libris 
du symbolisme. Son ouvrage Zang Tumb Tumb s'ouvre 
sur le chapitre Correction d'épreuves + désirs en vitesse, 
où il est question de la correction des épreuves du 
livre même que le lecteur a entre ses mains. L'effet 
de distanciation est poussé par Marinetti jusqu'à im- 
poser au lecteur et la matérialité du livre en tant 
qu'objet, et les limites de l'expression écrite face à 
l'expérience vitale de l' êtré. En jouant les biblio- 
clastes, Marinetti s'oppose encore une fois à Mallarmé 
qui avait écrit : « tout, au monde, existe pour aboutir 

à un livre ». En fait, avec Zang Tumb Tumb, c'est la 
contradiction entre dynamis et physis, traversant de 
part en part le motlibrisme futuriste, qui était ainsi 
mise à nu. 

La négation futuriste du livre est à l'origine des multiples 
recherches qui voient le jour au milieu de l'année 1914. 
Marinetti invente par exemple le poème-objet, tel 
l'assemblage ludique Mademoiselle Flic Flac Chiap Chiap 
réalisé avec Cangiullo, tandis que Severini et Carrà 
créent les premières formes du poème-tableau. C'est 

l'arrivée à Paris de Zang Tumb Tumb, en avril, qui 
pousse Apollinaire à s'intéresser à ces recherches pour 
une nouvelle concrétisation des données visibles et 

matérielles de la poésie. Son premier calligramme 
Lettre-Océan est publié deux mois plus tard. On y trouve 

une carte postale de son frère, intégrée dans la compo- 
sition selon le procédé du collage cubo-futuriste que 
Marinetti venait d'inaugurer dans son livre. Apollinaire 
adopte également une structuration circulaire de l'impri- 
mé, autre procédé formel caractérisant le motlibrisme 
futuriste7 au moment où Marinetti publie un nouveau 

manifeste intitulé La Splendeur géométrique et mécanique 
et la sensibilité numérique. A la recherche d'une dislo- 
cation dynamique de l'écran typographique, Marinetti 
s'était en effet approprié, au titre de nouveaux schémas 
compositionnels de l'écrit, les tracés graphiques abs- 
traits que Balla utilisait dans ses tableaux pour signifier 
la propagation de la lumière ou la vitesse des automo- 
biles. Parmi ceux-ci, les cercles tourbillonnants, les 

lignes obliques, l'angle aigu, les formes dérivées de la 
spirale harmonique, autant de signes susceptibles de 
restituer l'énergie en acte dans la matière. 
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8 
Des contacts directs avaient 
été établis dès juillet 1915, 
lorsque Marinetti avait 
envoyé son poème Dune 
à Hugo BalI, à Zurich. 
Cf. Giovanni Lista, Les 
Futuristes, éd. Veyrier, 
Paris, 1988. 

Le tableau de Carrà Fête patriotique est l'exemple icono- 
graphique le plus célèbre de cette fusion entre poésie 
et peinture qui marque encore l'expérimentation futu- 
riste au milieu de 1914. Résumant par un collage bariolé 
de papiers imprimés une bruyante manifestation qui 
avait eu lieu dans les rues de Milan, Carrà organise la 
composition par une compénétration d'obliques et de 
cercles brisés pour rendre les mouvements de foule et 
le noyau d'énergie de l'événement urbain qu'il venait 
de vivre. A partir de ce tournant pictomorphe, les 
recherches motlibristes du futurisme italien, menées 

par Cangiullo, Balla, Soggetti, Soffici, Rognoni, Mazza, 
Steiner, Masnata, Govoni, Meriano, Volt, Depero, 

Morpurgo et bien d'autres, foisonnent dans tous les 

Ardengo Soffici 

Bif§ ZF+18, 
1915, Florence. 

Bibliothèque nationale, 
Paris. 

sens, se déployant avec une grande richesse et dans une 
gamme expérimentale très étendue. 
Chaque artiste, poète ou plasticien, travaille sur la base 
de l'initiative personnelle en suivant sa sensibilité qui 
le porte à transfigurer dans le motlibrisme ses penchants 
pour la structuration idéographique, géométrique, figu- 
rale, gestuelle. Galvanisé par la découverte d'un nou- 
veau territoire, pratiquement inexploré après les siècles 
de l'orthodoxie gutenberguienne, le poète ou le peintre 
motlibriste oriente souvent son travail dans plusieurs 
directions, il lance de nouvelles théories, il élabore un 

nouveau système formel, il publie des recueils où il 
juxtapose les différentes étapes de sa recherche. Soffici 
se fait le théoricien de la libération de la lettre. En 1915, 

avec son ouvrage motlibriste Bif §  ZF + 18, dont le titre 
résulte d'un ensemble de caractères typographiques 
trouvés au hasard dans une imprimerie, il confère au 
livre les dimensions, l'éclat et le statut éphémère des 
grands quotidiens de l'époque. Depero expérimente la 
verbalisation abstraite, Rognoni préconise la création 

de sculptures de lettres typographiques, Cangiullo pu- 
blie Piedigrotta, l'un des chefs-d'œuvre du motlibrisme 
futuriste, où l'écrit traduit visuellement le tumulte 

orgiastique, le dynamisme et les sonorités de la grande 
fête carnavalesque napolitaine. Marinetti lance au début 
de 1916 son manifeste La Déclamation dynamique et 

synoptique, qui constitue peu après le point de départ 
des recherches de Hugo Ball et de Tristan Tzara à 
Zurich. Les compositions motlibristes futuristes sont 
en effet exposées au Cabaret Voltaire lors de la fonda- 
t i o n  m ê m e  d u  d a d a ï s m e 8 .  

P e n d a n t  c e s  a n n é e s  d e  g u e r r e ,  d e s  t e x t e s  t h é o r i q u e s  o u  

d e s  r e c u e i l s  d e m e u r e n t  i n é d i t s ,  t e l s  l e  m a n i f e s t e  L ' A r t  

d e s  o d e u r s  d e  V a l e n t i n e l l i  o u  l e  r o m a n  m o t l i b r i s t e  

C e l l e l a g e r  d e  R o g n o n i .  I l  n e  s ' a g i t  p o u r t a n t  p a s  u n i q u e -  

m e n t  d e  s i m p l e s  p é r i p é t i e s  o c c a s i o n n e l l e s ,  d u e s  a u  

r a l e n t i s s e m e n t  d e  l a  v i e  c u l t u r e l l e  p e n d a n t  l e  c o n f l i t .  L e  

r e j e t  d u  l i v r e ,  c o n s i d é r é  c o m m e  o b s t a c l e  à  l ' e x p r e s s i o n  

d e  l ' é l a n  v i t a l ,  a i n s i  q u e  l a  r e v a l o r i s a t i o n  d e  l ' é c r i t u r e  

e n  t a n t  q u e  g e s t e  c o r p o r e l ,  p o u s s e n t  e n  r é a l i t é  l e s  

f u t u r i s t e s  à  p r i v i l é g i e r  l e  p o è m e - t a b l e a u ,  o u  p l u t ô t  à  

s ' a d o n n e r  à  u n e  p r a t i q u e  d e  l ' é c r i t  q u i  r e l è v e  d é s o r m a i s  

d e  l a  c o m p o s i t i o n  p i c t u r a l e .  T r o i s  œ u v r e s  m a j e u r e s  d u  

m o t l i b r i s m e ,  c o m p o s é e s  p e n d a n t  l a  g u e r r e ,  n ' o n t  a i n s i  

p a s  é t é  p u b l i é e s .  D e u x  d ' e n t r e  e l l e s  s o n t  p r o b a b l e m e n t  

p e r d u e s  à  j a m a i s ,  d u  m o i n s  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e u r  

i n t é g r a l i t é .  

L a  p r e m i è r e  e s t  u n  j o u r n a l  m o t l i b r i s t e  d o n t  l a  r é d a c t i o n  

f u t  e n t r e p r i s e  p a r  M a r i n e t t i  a u  d é b u t  d e  1 9 1 4 ,  a v a n t  

m ê m e  l a  p a r u t i o n  d e  Z a n g  T u m b  T u m b .  C e  m a n u s c r i t  

i n é d i t ,  c o n s t i t u é  d ' e n v i r o n  c e n t  f e u i l l e s  d e  d i f f é r e n t s  

f o r m a t s  g l i s s é e s  d a n s  u n e  e n v e l o p p e  o r a n g e  f i c e l é e ,  a  

é t é  r e t r o u v é  d a n s  l e s  a r c h i v e s  M a r i n e t t i  à  l a  f i n  d e s  

a n n é e s  1 9 7 0 .  L ' o u v r a g e ,  q u i  f u t  l ' o b j e t  d e  d e u x  m o u -  

t u r e s  s u c c e s s i v e s ,  c a r  l a  p l u p a r t  d e  s e s  f e u i l l e s  s o n t  

n u m é r o t é e s  à  d e u x  r e p r i s e s  a u  c r a y o n  b l e u ,  d e m e u r a  

s a n s  d o u t e  i n a c h e v é .  

M a r i n e t t i  y  p o u r s u i v a i t  p l u s i e u r s  r e c h e r c h e s  a l l a n t  d u  

c o l l a g e  à  l ' i d é o g r a m m e ,  d e  l a  f i g u r a t i o n  d e s s i n é e  à  

l ' a b s t r a c t i o n  d u  t r a c é  g e s t u e l .  P a r m i  l e s  m a t é r i a u x  

e m p l o y é s  f i g u r e n t  d e s  c o u p u r e s  d e  j o u r n a u x ,  d e s  f r a g -  

m e n t s  d e  p a g e s  d e  Z a n g  T u m b  T u m b ,  d e s  d é c o u p a -  

g e s  d e  p h o t o g r a p h i e s  o u  d e  c a r a c t è r e s  t y p o g r a p h i q u e s  
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Manifeste interventionniste, 
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Coll. Mattioli, Milan. 
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Rapporto di un 
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1914. 
Coll. A. Calmarini, Milan. 

Carlo Carrà 
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C a r l o  C a r r à  

Rose de la volonté, 

1915. 

Coll. M. Carrà. 

Giacomo Balla 

Partenza di Sironi per 
Milano, 1914. 

Coll. A. Calmarini, Milan. 
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Un ensemble des compositions 
motlibristes appartenant à 
ce manuscrit, dont les feuilles 
ont été apparemment 
numérotées par Marinetti 
jusqu'au chiffre 79, a été 
présenté à l'exposition The 
Futurist Imagination, Yale 
University Art Gallery, 
organisée par Anne Coffin 
Hanson, 13 avril-26 juin 
1983, New Haven. La 
rédaction de ce manuscrit 
a certainement débuté dès 

février 1914, lorsque Zang 
Tumb Tumb était déjà 
imprimé. 
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Les 283feuilles du manuscrit 
de Buzzi ont été publiées 

en fac-similé par les soins 

d'Alberto Viviani ; cf. Paolo 
Buzzi, Conflagrazione, 

epopea parolibera, 11 Fauno 
Editore, Florence, 1965. 
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Lettre inédite, Archives 
Giovanni Lista, Paris. 

imprimés9. Chaque composition relate un instant vécu 

en fonction du conflit qui secoue le pays : les émeutes 

dans les rues de Milan pour soutenir l'intervention de 

l'Italie dans la guerre, les nouvelles du front, l'excitation 

accompagnant les succès de l'armée italienne. Marinetti 

se sert parfois de cartes géographiques sur lesquelles il 

inscrit sa propre réaction aux événements concernant 

les positions conquises ou perdues par les soldats 

italiens. Les griffures de l'encre courent ainsi sur la 

feuille en suggérant les mouvements de son psychisme 
investi par la charge émotionnelle. Pour quelques-unes 
de ces compositions, il utilise des supports très occa- 
sionnels, tels le papier normalisé des télégrammes de 
la poste ou le papier à en-tête des restaurants de gare 
où il se trouve au cours de ses déplacements. C'est que 
Marinetti cherche à atteindre cet état de grâce où, 
comme dans un éclair, la parole et l'énergie vitale, la 
poésie et l'action se rejoignent en participant l'une et 
l'autre d'une seule et même réalité. 

Un important recueil motlibriste de Paolo Buzzi, Confla- 
grazione, demeura aussi inédit. Ce manuscrit, presque 
complet, n'a été retrouvé qu'en 1958. Dans ce cas 
également, il s'agit d'un journal où, ayant recours au 
collage, à l'encre de Chine, à l'aquarelle et aux crayons 
de couleur, Buzzi a réalisé une longue série de compo- 
sitions motlibristes, échelonnées entre le 2 août 1914 
et le 5 novembre 1918, date de la victoirelO. Les carac- 

téristiques formelles de son travail sont l'invention 
calligraphique, l'intégration du dessin et de la typogra- 

phie, l'emploi des taches d'encre aquarellées, l'utilisa- 
tion de l'écrit comme élément pictural, la saturation de 
la page au-delà de tout défilement linéaire des mots. 
Le troisième ouvrage inédit est l'anthologie Paroliberi 

futuristi, dont la parution était annoncée par le tract 
Mots, consonnes, voyelles, chiffres en liberté, lancé au début 
de mars 1915 par Marinetti. Il semble que l'entrée en 

guerre de l'Italie, deux mois plus tard, fit retarder la 
préparation de ce livre. Plusieurs planches motlibristes 
que Govoni, Buzzi, Rognoni, Carli, Soggetti, Jannelli, 
Cangiullo ont réalisées pour cet ouvrage parurent alors 
dans Vela latina, L'Italiafuturista et dans d'autres revues 
de l'avant-garde italienne. Dans une lettre du 16 sep- 
tembre 1918, adressée à Soggetti, Marinetti parlait 

encore de ce projet : « Tes paroles en liberté sont très 
originales, puissantes. J'ai grande confiance dans ton 
imagination futuriste. Tu m'apparais comme l'un des 
futuristes les plus originaux et forts des années à venir. 
Le volume des Motlibristes futuristes est pratiquement 
achevé. Il sera très bientôt, très bientôt je l'espère, 

publié. Tu verras ! Il contient presque deux cents poètes 
motlibristes. C'est une œuvre explosive qui casse en 

deux l'histoire de la pensée et de la poésie, depuis 
Homère jusqu'au dernier souffle lyrique de la terre". » 
Pourtant, l'anthologie ne paraîtra pas. A la fin du 
conflit, les nouvelles orientations des recherches mot- 

libristes amenèrent Marinetti à abandonner la publica- 

tion de cet ouvrage qui aurait sans doute permis une 
consécration internationale de la poésie futuriste. 
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1914. 
Coll. A. Calmarini, Milan. 

Francesco Cangiullo 
Passagio a livello 
piu'uova di Pasqua, 1915. 
Coll. Schwarz, Milan. 

Giacomo Balla 
Mimica Sinottica o 
Primavera, testo 
rumoristica, 1915. 
Coll. A. Calmarini, Milan. 

Francesco Cangiullo 
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Coll. particulière. 

Francesco Cangiullo 
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Coll. Archivio di Nuova 
Scrittura, Milan. 



Angelo Rognoni 
Meurtre, 1916. 
Coll. G. Lista. 

Angelo Rognoni 
Mimi Bluette, 1927. 

Coll. particulière. 

Pino Malmata 

Déclaration d'amour, 
1929. 

Coll. R. Masnata. 

Gino Soggetti 
Voyeurs, 
lre version, 1921. 
Coll. G. Lista. 



Fortunato Depero  
Fucilate+Vento +Notte, 
1916-1917. 

Museo di Arte Modema e 

Contemporineo di Trento 
e Rovereto. 

For tunato  Depero  
Lettre à F. T. Marinetti, 
191 S. 

Coll. particulière. 

Fortunato Depero  
4 piedi che discutooo, 1930. 
Museo di Arte Modema e 

Contemporaneo di Trento 
e Rovereto. 

Fortunato Depero  
Festa di bambini, strilli, 
1930. 

Museo di Arte Modema e 

Contemporaneo di Trento 
e Rovereto. 
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Un reprint de ce livre, 

publié vers la fin de 1919 
par Marinetti, a paru aux 

éditions L'Age dHomme, 
Lausanne, 1987. 
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Albert Thibaudet, Histoire 

de la littérature française de 

1789 à nos jours, éd. Stock, 
Paris, 1936. 

Paolo Buzzi 

Un altimo della mia 

giornata a Palazzo 
Monforte, 1916. 
Coll. particulière. 

Volt 

Caffe délia Posta. 
Coll. particulière. 

C'est lors de la publication du premier texte d'« écriture 
romantique» de Breton et Soupault, en 1919, que 
Marinetti décida en revanche de réagir en publiant, 
directement en français, son livre Les Mots en liberté 

futuristes. Il y réunissait les textes théoriques et les 

exemples les plus significatifs de la recherche motlibriste 

qu'il avait menée depuis 1912, en revendiquant ainsi le 
rôle fondateur du mouvement futuriste dans « la réno- 

vation totale du lyrisme » que poursuivaient à présent les 
a v a n t - g a r d e s  d u  m o n d e  e n t i e r 1 2 .  E t  c ' e s t  à  l a  l e c t u r e  d e  

c e t  o u v r a g e  q u ' A l b e r t  T h i b a u d e t  d e v a i t  p l u s  

t a r d  a f f i r m e r  : «  l e s  m o t s  e n  l i b e r t é ,  c ' e s t  p a r  

e x c e l l e n c e  l ' a v e n t u r e  p o é t i q u e  » 1 3 .  

A la fin de la guerre, Marinetti considère 
comme définitivement dépassé le livre en 
tant qu'instrument et support de la création 
poétique motlibriste. En mars 1919, lors 
d'une grande exposition organisée à Milan 
pour relancer les activités de son mouve- 
ment, il présente plusieurs compositions des 
artistes et des poètes futuristes en les qua- 
lifiant de «planches motlibristes» et de 

« poésies murales ». S'accomplissant selon des tonalités 
différentes au sein du futurisme, la fusion des arts lui 

semble à présent se réaliser dans ces œuvres qui sont 
« de vrais tableaux à regarder et non plus des compo- 
sitions à lire ou à déclamer ». C'est pourtant à la même 

époque que commence un véritable mouvement de 
reflux de la révolution motlibriste amenant les futuristes 

à recomposer le livre, à lui restituer son unité comme 
objet, voire à se réconcilier avec le modèle de l'écriture 
linéaire. Né du vitalisme ambiant propre à la croissance 

des grandes villes du début du siècle, exaspéré par 
l'atmosphère fébrile des années de guerre, le motli- 
brisme avait jusque-là célébré la dynamis en tant que 
valeur absolue de la vie moderne. Les conquêtes 

technologiques de l'après-guerre, mais également la 
monumentalisation des institutions et de la vie publique 

bientôt instaurée par le régime fasciste en Italie, allaient 
créer au contraire les conditions d'une évolution bien 

différente, destinée surtout à infléchir les recherches 

motlibristes vers le livre-objet. La visualité de l'écrit, 

l'émancipation du texte dans l'espace et la mise en 
image de l'imprimé vont dorénavant céder le pas à 
l'expérimentation axée sur la matérialité et l'objectalité 
du livre. Autrement dit, c'est la physis qui domine la 
seconde phase du motlibrisme futuriste. 

Le premier livre-objet futuriste de l'après-guerre est 
Caffeconcerto, publié par Cangiullo en 1919. Il s'agit d'un 
livre-théâtre aux pages de couleur réunies en suivant pas 

à pas le déroulement d'un spectacle de variétés. Les 
silhouettes des artistes qui montent en scène sont dessi- 
nées selon le système formel de l'« alphabet à surprise », 
c'est-à-dire par assemblage de lettres d'imprimerie. 



Gino G. Cantarelli 
Danse céleste, 1916. 
Coll. G. Lista. 

Francesco Cangiullo 
Couverture de Caffeconcerto 
Alfabeto a Sorpresa, 
éd. di Poesia, Milan, 1919. 

Francesco Cangiullo 
Studenti in Jettere, 

. Rome, 1915. 
. Coll. particulière. 

Francesco Cangiullo 
Dessin pour son livre- 
théâtre Caffeconcerto. 
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Pour un dossier icono- 
graphique à ce sujet, cf. 
Giovanni Lista, Le Livre 
futuriste, éd. Panini, 
Modène, 1984. 

G i o r g i o  R.  C a r m e l i c h  

Fête de Noël, 1921. 

Coll. G. Lista. 

Filippo Tommaso 
Marinett i  

Planche tactile, 

Soudan-Paris, 1921. 

Coll. particulière. 

Chaque artiste prend place dans une page qui devient 
de la sorte l'équivalent de la scène à un moment donné 
du spectacle. Le déroulement de celui-ci s'identifie 
physiquement avec le geste de feuilleter le livre. La 
composition motlibriste est ainsi rythmée par la dimen- 
sion spatiale et chromatique de la page, alors que la 
structuration du texte fait corps avec le livre lui-même, 

objet ludique et cinétique à la fois. Peu après, Marinetti 
lance un nouveau manifeste, intitulé Le Tactilisme, inau- 

gurant la perspective de recherche des « planches tac- 
tiles pour improvisations motlibristes ». Le futurisme 
redécouvre la spécificité du travail des matières, ainsi 
que la possibilité d'accomplir l'art total en saturant les 
éléments matériels de l'œuvre, en instrumentalisant 

chaque composante factuelle du livre. 
Le matérialisme sensoriel qui nourrit toute la recherche 
motlibriste de l'après-guerre s'affirme également dans 
la création d'oeuvres artisanales réalisées en un seul 

exemplaire ayant la même valeur qu'un tableau ou 

qu'une sculpture. Carmelich et Dolfi ont fabriqué de 
cette façon, au seuil des années 20, plusieurs livres 

comportant des textes en version manuscrite, peinte ou 
dactylographiée, avec des collages, des aquarelles, des 
bois gravés. Les valeurs objectales du livre y sont 

signifiées par l'insertion de feuilles volantes, l'utilisation 
de différentes textures de papier, le recours au décou- 

page ou à la perforation de la page. Opérant un vaste 
mélange des codes et des matériaux, ces œuvres consti- 
tuent les premiers exemples du « livre d'artiste » au sein 
du futurisme italien. Conçues en fonction de l'unicum 

artisanal, elles excluent la reproduction mécanique afin 

de retrouver le plaisir du contact sensuel avec l'objet, 

tel qu'il devait exister dans toute culture de l'écrit avant 
l'avènement de l'imprimerie 14. Les matériaux employés 

par Carmelich et Dolfi sont encore traditionnels. Mais 
le vaste retour au livre comme objet d'invention et 

d'amour, qui se dessine alors dans l'expérimentalisme 
motlibriste, ouvre aussitôt sur de nouvelles solutions 

formelles. Les futuristes ne tardent pas en effet à 

s'approprier les nouveaux matériaux de la civilisation 
industrielle. La volonté de surdéterminer la dimension 

matérielle du livre les amènera jusqu'à remplacer le 

papier par des alliages métalliques. 
La poétique de l'« art mécanique » spécifie à cette 
époque la recherche plastique futuriste. En 1924, 
Antonio Fornari introduit les postulats de l'esthétique 

mécanique dans le domaine du livre en créant, pour une 
édition de Salomé d'Oscar Wilde, une couverture en 

aluminium poli. Mais il cherche à accorder par contraste 



Fortunato Depero 
Depero Futurista, 
livre-boulon, 1927. 
Coll. Martin-Malburet, 
Paris. 

l'alliage métallique avec l'un des matériaux les plus tra- 

ditionnels de la bibliophilie : un rectangle de cuir violet, 
avec une composition en fil d'aluminium appliqué en 
relief, est en effet disposé au centre de la couverture. 
D'autres futuristes ont en revanche eu recours, peu 
après, aux différentes sortes de papier d'aluminium et 
de papier d'argent pour obtenir des effets divers. Maté- 
riau coûteux et peu maniable, l'aluminium rendait en 

effet difficile la production en série de l'objet imprimé. 
Des livres comme Depero futurista de Depero, Aria 
Madre de Civello, Alta velocità de Trimarco ont ainsi été 

publiés avec des couvertures en papier lourd et rêche, 
où l'imposition des valeurs tactiles de la matière était 
poursuivie par des compositions géométriques aux 
formes lisses imprimées en saillie à la patine d'argent. 

C'est Depero qui, avec son livre Depero futurista, 
accomplit alors la plus grande intégration entre création 
motlibriste et esthétisme mécanique. Dans cet ouvrage 
publié en 1927, il résume toute sa recherche multidis- 

ciplinaire comme peintre, sculpteur, poète, architecte 
de l'avant-garde futuriste. Le livre, réalisé en format 

album à l'italienne, reprend ainsi toutes les innovations 
du motlibrisme : feuilles repliées, papiers de couleur, 
impression chromatique du texte, jeux typographiques 

allant jusqu'à l'obliquité ou la circularité de l'imprimé, 
etc. Mais l'ensemble du livre apparaît surtout marqué 

par l'interprétation personnelle que Depero donne à 
l'esthétique mécanique grâce à la mise en œuvre d'un 
contrepoint entre la rigueur de la forme architecturée 
et les surprises créées par un instinct ludique toujours 
en éveil. Le livre comporte également une nouveauté 
due à Fedele Azari, ami et mécène de Depero, qui 
voulut se charger de son édition : la « reliure dynamo ». 
Les feuilles du volume sont en effet réunies par deux 

véritables boulons en aluminium, avec écrou et tige 
filetée, qui en font un objet encombrant, difficile à 
ranger dans une bibliothèque. Selon les termes mêmes 
d'Azari, poète et théoricien de l'esthétique mécanique, 
le livre a été « boulonné comme un moteur » de façon 

telle qu'il soit toujours possible d'en démonter la 
structure pour remplacer les feuilles. Celles-ci se trou- 
vent ainsi assimilées aux « pièces de rechange » comme 
il en est pour n'importe quel engin mécanique. Le livre 
Depero futurista était le résultat d'une évolution qui 
s'était entre-temps également affirmée dans les arts 
plastiques en détruisant toute idéalisation de l'œuvre, 

visant à explorer celle-ci en tant qu'objet à fonction- 
nement sémantique et formel. 



En poussant la logique de leur démarche créatrice 
jusqu'à ses ultimes conséquences, Depero et Azari ont 
en outre réalisé trois exemplaires hors série de ce livre, 
enserrant cette fois le volume entre deux plaques 
rigides en acier chromé d'un millimètre d'épaisseur, 
lesquelles, émettant des reflets métalliques, accentuent 
de manière impressionnante son aspect de livre- 
machine. En effet, la couverture d'un livre n'est rien 

d'autre qu'une sorte d'enveloppe dont on le recouvre 
pour le protéger. Un livre-machine ne peut donc avoir 
pour couverture qu'une véritable carrosserie. Après 
avoir porté à épiphanie la spécificité objectale du livre, 
ainsi que les lois structurelles qui le constituent comme 
objet, Depero et Azari en donnaient une nouvelle 

ontologisation destinée à célébrer les catégories men- 
tales et spirituelles inhérentes à la pensée et à la création 
esthétique de l'homme moderne. 
Le livre de Depero reformulait avec puissance la 
poétique du livre-objet en l'associant définitivement et 
aux valeurs esthétiques nées avec le monde industriel, 
et aux matières élaborées de cette seconde nature créée 

par l'homme. En 1930, c'est-à-dire trois ans plus tard, 
Fusetti et Diulgheroff élargissaient dans cette direction 
la recherche motlibriste en publiant le livre Programma 
dell'ltalia veloce. Diulgheroff se chargea de la mise en 
page typographique du volume, Fusetti s'appliqua à 
concevoir l'ensemble des solutions formelles qui font 

de ce livre une œuvre prodigieuse pour ses qualités 
tactiles et visuelles. Les pages, imprimées en sérigraphie 
et illustrées avec des compositions de Munari, Balla, 

Dottori, Prampolini, Diulgheroff, Pozzo, diffèrent 
toutes les unes des autres grâce à l'utilisation de huit 
variétés de papier qui varient par la couleur, l'épaisseur, 
le grain. Les textes, formalisés par les caractères d'im- 
primerie, les lettres dessinées, l'écriture manuscrite, y 

sont imprimés à l'encre rouge, argent, sépia, violette, 
verte, bleue. La couverture comporte le logo de la mai- 
son d'édition imprimé par repoussage à l'or bruni sur du 

papier d'aluminium, plus exactement sur un cartonnage 
recouvert d'alpax. La nouveauté la plus singulière du 
livre est néanmoins une feuille de cellophane transpa- 

rente, partiellement imprimée, glissée entre deux pages 
de manière à réaliser un effet de surimpression cinéma- 
tographique ou d'incrustation télévisuelle. Le lecteur 

peut ainsi modifier le contenu iconographique de la page 
en tournant la feuille transparente qui lui est superposée. 
L'utilisation de ces matériaux fort sophistiqués, pourtant 
déjà employés par Balla dans ses collages et ses assem- 
blages dynamiques, se retrouvera les années suivantes 

dans les principales réalisations de l'édition futuriste. 

Entre autres, dans le Poema del vestito di latte que 
Marinetti publia en 1937 avec photomontages, mise en 
page et présentation typographique de Munari. 
Lors de la sortie du livre de Fusetti et Diulgheroff, en 
1930, Marinetti parla d'une nouvelle expression de 
l'esthétique mécanique, rendue possible par « un choix 
de papiers et d'encres comparables uniquement aux 
couleurs changeantes des aéroplanes ». En effet, l'esthé- 
tique mécanique commençait à présent à prendre en 
compte les modèles formels des machines aériennes 

ainsi que les nouveaux métaux, plus adaptés à une 
société de consommation, tels que l'étain, le fer-blanc 
et tous les alliages ductiles et légers qui triomphent dans 
les différentes utilisations de la tôle. Les peintres et 
sculpteurs futuristes, dont Depero, Farfa, Zatkova, 
Diulgheroff, Benedetta, Pozzo, faisaient alors un grand 
usage du fer-blanc dans leurs œuvres comme dans leurs 
créations d'art décoratif. L'expérimentalisme motli- 
briste du livre-objet ne pouvait que s'aligner à son tour 
sur ces recherches. En 1931, Farfa publie un de ses 

poèmes de mots en liberté sur une plaque de fer-blanc 
émaillé, illustrée par une composition d'Acquaviva. 
C'est l'année suivante que paraissait le livre de Marinetti 
Parole in libertà futuriste tattili, termiche, oifattive, entiè- 
rement réalisé en fer-blanc, avec une couverture des- 

sinée par Diulgheroff et une mise en page graphique 

réalisée par D'Albisola. La succession des planches 
métalliques du livre, l'un des chefs-d'œuvre de l'avant- 
garde européenne de la première moitié du siècle, 
donne lieu à une « série rythmique » puisque chaque 

page comporte au recto un poème motlibriste de 
Marinetti et au verso une « synthèse plastique colorée » 
conçue comme transposition abstraite du poème. Le 
volume, dont les feuilles sont réunies par une reliure 

mobile grâce à un dos de couverture tubulaire, est avant 
toute autre chose une œuvre d'art totale, aux implica- 

tions plurisensorielles, qui constitue une initiation di- 
recte aux nouvelles valeurs de l'esthétique mécanique 

de l'époque : fonctionnalité, précision, rapidité, sen- 
sualité des surfaces émaillées, lisses comme la soie, et 

enfin compacité et solidité de l'objet. L'épaisseur et la 
douce rigidité des planches, le poids du livre, le léger 
froissement métallique qui accompagne le geste d'en 

feuilleter les pages, la mobilité des reflets lumineux qui 
traversent les polychromies, la sensation tactile du 
métal, imposent en outre une présence autonome de 
la matière, support d'images et de mots autant que 
produit industriel, livre et objet moderne à la fois. 



Filippo Tommaso 
Marinetti 
Parole in libertà futuriste 
tattili, termiche, olfattive. 
Couverture du livre-objet, 
1932. 
Coll. G. Lista. 

T u l l i o  D ' A l b i s o l a  

Couverture de YAnguria 

Lirica, illustration de 

Munari, 1934. 

Coll. Archivio di Nuova 

Scrittura, Milan. 

Tullio D'Albisola 

Doubles pages de 

l'Anguria Lirica. 
Coll. Archivio di Nuova 

Scrittura, Milan. 

Filippo Tommaso 
Marinett i  

Livre-objet. 
Coll. G. Lista. 



La publication de ce volume en fer-blanc émaillé ne fut 
que l'un des moments les plus significatifs de cette 
longue recherche que poursuivaient les futuristes pour 
introduire dans le monde du livre imprimé, encore 
directement rattaché à l'héritage de Gutenberg, la 
culture des matériaux engendrés par la civilisation 

technologique. C'est pourtant toute la nouvelle idéolo- 
gie de l'art promue par l'avant-garde futuriste qui 
s'incarnait dans ce livre. Celui-ci concrétisait enfin 

l'idée formulée par Marinetti vingt ans plus tôt lorsqu'il 
avait réclamé dans son essai Le Futurisme, publié à Paris, 
la réalisation de « livres de nickel » correspondant aux 

architectures métalliques des villes, à la présence de la 
machine et à toutes les réalités matérielles qui carac- 
térisent désormais la modernité. 

A cette époque, plusieurs initiatives futuristes visent à 
généraliser l'utilisation du fer-blanc, matériau dans 
lequel sont également imprimés des cartes de visite, des 
calendriers, des affiches. Un nouveau livre est par 

ailleurs publié en fer-blanc émaillé par D'Albisola : 

L'Anguria lirica, avec des illustrations de Munari. Réalisé 
en format plus réduit, ce livre se présente comme 
beaucoup plus librement fantaisiste que le précédent, 
aussi bien dans la mise en page que dans les composi- 

tions plastiques. D'Albisola n'en pensait pas moins 
qu'avec ces ouvrages le futurisme avait ouvert la voie 

à des créations nouvelles et plus hardies, des livres- 
objets qui seraient enrichis par le « développement 
filmé et parlé du sujet » et dans lesquels le fer-blanc 
serait lui-même remplacé par « un nouveau métal qui 
aura la souplesse de l'aluminium, la résistance de l'acier 
et sera léger comme le papier ». 
Le motlibrisme futuriste a investi la poésie pour en faire 

un champ de recherche illimité, se renouvelant sans 
cesse dans son effort de participer directement à 
l'évolution de la civilisation moderne. Il a utilisé le 

mélange des genres autant que la radicalisation des 
moyens d'expression les plus nouveaux. Les mots en 
liberté ont ainsi pris en compte tour à tour la dynamis 
et la physis, la charge vitale de l'être et la splendeur 
autosignifiante de la matière, en concevant la poésie 
comme l'instrument d'une communication physiolo- 
gique et technologique à la fois. La signification de l'hu- 
main a été rendue par le geste autant que par l'invention 
des données visibles et matérielles d'une poésie appelée 
à exalter la mobilité et l'énergie qui créent la condition 
existentielle de l'homme à l'époque de la modernité. 
Le motlibrisme n'a été au fond rien d'autre que 

l'exploration continue de l'art des mots comme possi- 
bilité d'une communication totale, ce qui est le véritable 

statut, ou en tout cas le seul authentiquement possible, 

de la poésie moderne. 



Fortunato Depero 
Depero Futurista, 
livre-machine, 
éd. spéciale, 1927. 
Coll. G. Lista. 





De l ' e space  f i g u r é  
à  l ' e space  s i g n i f i a n t  

M i c h e l  D É C A U D I N  

VHistoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux, de 
Charles Nodier1, est souvent appelée en exemple quand 

il est question de fantaisie typographique et de ce qu'on 
pourrait appeler une écriture imitative. Mais cette 
réplique française du Tristram Shandy de Sterne n'est 
pas seule en son temps à jouer avec la disposition des 
mots sur la page. Sans parler de Jean-Pierre Brès2 dont 
on cite 

la presse satirique de la Restauration et de la Monarchie 
de Juillet est fertile en jeux de cette sorte. A l'instar 

des caricaturistes qui font à Louis-Philippe une tête en 
poire, Le Charivari se fait une spécialité de textes 
découpés en forme de poire ; il dessine une « Médaille 
d'infamie» qu'il décerne à Decazes, met en triangle, 
pointe en bas, la relation de la fête officielle du 1er mai 
moins fréquentée d'année en année3. Le Tintamarre 
réjouit ses lecteurs avec un «roman par tranches» 

intitulé Les Sept plaies d'Egypte, dont les chapitres sont 
écrits l'un sous l'aspect d'une chaise, les autres en lignes 
régulièrement croissantes ou décroissantes4. 

Rien de semblable en poésie. On voit même Le 
Charivari mettre au nombre de «ces futilités (qui) 
tiennent fort peu de place dans notre siècle » les quatre 
mille cinq cents vers monosyllabiques d'un certain 

Fusin aussi bien que les «morceaux imitatifs» que 
Léopold Riquert, dentiste, a insérés dans ses Pièces 

jUBitivess. Il est vrai que les quelques poèmes figurés 
que l'on rencontre çà et là ne sont que de médiocres 
répétitions de la Bouteille de Rabelais ou des vers de 

Panard. Le tour de force des Djinns, dans Les Orientales, 
d'ailleurs d'une élaboration plus complexe puisque la 
découpe du vers correspond non à une forme mais à 

un volume sonore, est une réussite unique. 
Cette relégation du poème figuré ne doit pas nous 
surprendre. Tant que la mesure codifiée du vers, 

soulignée par la rime, et la structure des strophes ont 

Guillaume Apollinaire 

Il pleut, 
éd. Mercure de France, 

Paris, 1918. 

Coll. M. Martin-Malburet, 
Paris. 

régi la disposition du poème sur la page, le poème figuré 
ne pouvait être autre chose qu'un exercice ludique ou 

une prouesse de virtuosité. En revanche, l'apparition du 
poème en prose au milieu du XIXe siècle, puis celle du 
vers libre dans les années 1880 ont bouleversé les 

schémas de lecture du poème. 
Les repères typographiques sont dans un cas abolis, 
dans l'autre fortement perturbés. Mallarmé l'avait bien 
observé qui, dans Crise de vers6, notait à propos du vers 
libre : 

« Toute la langue, ajustée à la métrique, y recouvrant 
ses coupes vitales, s'évade, selon une libre disjonction 
aux mille éléments simples. » 
Certains continuent sans doute à publier des poèmes 

figurés du type traditionnel. Dans Colifichets, en 1860, 
Amédée Pommier chante la Grande Pyramide en la 
simulant : 

1 

Dans cette fantaisie 
publiée en 1830, Nodier 
joue de tous les artifices 
de la typographie. 

2 

« Trois lieues de chemin », 
où Brès a utilisé quinze 
combinaisons typographiques, 
a paru dans le Cabinet 
de lecture du 19 mai 1832. 

Dans « Palingénésies », 
un article publié dans Le 
Mouton blanc d'octobre 

1922 et signé Agnus, une 
partie de cette composition, 
dont le « chemin » reproduit 
ci-dessus, a été reprise. 
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Voir, par exemple, dans le 
numéro du 1" mai 1835 les 

poires inspirées par la Saint- 

Philippe, fête du roi (l'une 
d'elles, sous le titre « Liste 

des actes de clémence, de 

magnanimité, de générosité 
et autres chimères commis 

hier par la royauté 

citoyenne, à l'occasion 

de la Saint-Philippe », est 

entièrement formée de 
zéros). On trouvera des 

«médailles d'infamie» dans 
Le Charivari du 5 octobre 

1839. Quant au triangle 

pointe en bas, il a paru dans 
le numéro du 8 mai 1838. 
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Ce roman paraît de novembre 
1847 à janvier 1848. 
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Dans les numéros des 7 

et 22 janvier 1836. 

Page ci-contre : 

Guillaume Apollinaire 
Il pleut. 
Fonds Albert-Birot, Paris. 
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Mallarmé a publié en 1897 
dans Divagations cet essai 
dans lequel il a fondu des 
pages déjà parues en 1893 
dans Vers et prose et 
«Averses ou critique», un 
article donné à La Revue 

blanche de septembre 1895. 
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Apollinaire, admirateur de 
Nerval, «esprit charmant» 
que, disait-il, il eût «aimé 
comme un frère », connaissait 
vraisemblablement ce texte. 
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Réflexion relevée par la 
revue belge Le Coq rouge 

dans son premier numéro, 
daté de mai 1895. 
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Cet ouvrage a été réédité 
avec d'autres textes de 
Mockel sous le titre 

Esthétique du Symbolisme 
par Michel Otten (Bruxelles, 
Palais des Académies, 1962). 
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Dans son Traité du Verbe, 

publié en 1886, René Ghil 

développait sa théorie de 
1 '« instrumentation 

verbale » : il existe des 

correspondances logiques 
entre instruments de 

musique, couleurs et 

voyelles, par exemple entre 
la harpe, le blanc et le E, 
ou entre le violon, le bleu 

et le I ; «le poème, ainsi, 
devient un vrai morceau 

de musique suggestive 
et s'instrumentant seul : 

musique de mots évocateurs 
d'images colorées, sans 

dommage pour les Idées». 
Plus tard, dans Les Dates 
et les œuvres, il rattachera 

ce système à ce qu 'il appelle 
les « valeurs phonétiques 

originelles» de l'écriture 

idéographique. 

Les « Délirances » de Miguel Fernandez dans Le Déca- 

dent du 17 juillet 1886 sont disposées en losanges ; en 
1891, dans Psaumes de la beauté, Gabriel Martin célèbre 
sous une forme différente, ode, sonnet, etc., chaque 

partie du corps féminin et consacre au dos un « dessin 
poétique ». 
On ne sort pas, avec des textes de ce genre, de la 
tradition figurative. 
Plus féconde est, à l'époque, une réflexion sur la 

typographie et ses moyens d'efficacité. En 1852 déjà, 
dans Les Illuminés, Nerval avait attiré l'attention sur les 

pratiques singulières de Rétif de la Bretonne : 
«Il avait pour système d'employer dans le même 
volume des caractères de diverse grosseur, qu'il variait 

selon l'importance présumée de telle ou telle période. 
Le cicéro était pour la passion, pour les endroits à grand 

effet, la gaillarde pour le simple récit et les observations 
morales, le petit romain concentrait en peu d'espace 
mille détails fastidieux mais nécessaires. [...] Souvent, 

voulant marquer les longues et les brèves à la façon 

latine, il employait dans le milieu des mots soit des 

majuscules, soit des lettres d'un corps inférieur ; le plus 
souvent, il accentuait singulièrement les voyelles, et 

a b u s a i t  d e  l ' a c c e n t  a i g u . 7  »  

Huysmans semble lui faire écho un tiers de siècle plus 
tard, selon Edmond de Goncourt, qui note le 27 février 

1895 dans son Journal8 : 

« Aujourd'hui, Rodenbach parle ingénieusement de la 
page imprimée du livre qui, vu les combinaisons des 
interlignes, des à la ligne, des capitales, des italiques, 
etc., etc., est arrivée à l'arrangement artistique et, 
comme il le dit, à l'orchestration de l'affiche. » 

De même, Albert Mockel, dans ses Propos de littérature 

parus en 18949, rapproche le vers libre de la technique 
de l'affiche, en les ramenant tous deux à un respect de 

l'ordre grammatical : 

« Cette sorte de règle n'est certes pas nouvelle. Tous 

les classiques, et avant eux les chantres épiques du 

Moyen Age, l'ont appliquée soigneusement et il semble 
qu'elle s'offre naturellement à l'instinct de qui veut 
écrire. Bien plus, le typographe qui dispose les lignes 
d'un titre ou d'une affiche s'y conforme jusqu'à un 

certain point — quoique sans trop de délire poétique, 

on peut le supposer. Il semble qu'elle procède, chez lui 
comme chez nous, du désir de mettre en relief les 

divers membres d'une phrase et j'ajouterai — pour le 

Poète, — qu'elle fournit en quelque sorte une matière 
à la mesure et au rythme. » 

Cette prise en compte de la typographie et non plus du 
seul arrangement des lignes (ou des vers), complétant 
les innovations du poème en prose et du vers libre, 
transforme radicalement la relation du texte à la page. 

Il s'agit non plus d'une harmonie imitative assez élé- 
mentaire, qui consistait à remplir de lignes inégales un 

espace figuré, mais d'une occupation de la page par la 

phrase, le mot, la lettre, qui implique une relation de 
l'écrit au blanc qui l'entoure. La forme de l écriture 
devient mise en perspective, orchestration visuelle. 
Revenons à Crise de vers : 

«Tout devient suspens, disposition fragmentaire avec 
alternance et vis-à-vis, concourant au rythme total, 

lequel serait le poème tu, aux blancs ; seulement 
traduit, en une manière, par chaque pendentif. » 

L'idée d'une poésie spatiale n'est certes pas explicite- 
ment formulée ; mais elle flotte en suspension prête à 

se déposer, dans l'analogie de la musique et de la poésie 
chère aux symbolistes. L'évasion de la langue évoquée 

par Mallarmé ne se fera « pas, dit-il, sans similitude avec 
la multiplicité des cris d'une orchestration, qui reste 
verbale ». Et l'« instrumentation verbale » dont René 

Ghil développe la théorie, si elle est d'essence musicale, 

ou, pour le moins, sonore, est aussi « Graphisme et 
Plastique »10. Un de ses critiques, d'ailleurs, l'observait 
dans la revue bruxelloise L'Art moderne du 24 avril 1887 

à propos d'un vers du Geste ingénu dont il renforce les 
majuscules : 
« Le Trois-Mâts aux grands Mâts vers une Ile s'en va. » 
« Il est, commente-t-il, d'une très délicate silhouette 

marine » et ajoute : 
« Au reste, de tels exemples abondent et surtout pour 

les yeux des images moirées et miroitantes correspon- 
dant aux instruments. » 

Ainsi se fait jour à la fin du XIXe siècle l imagination 
d'une écriture poétique dont le pouvoir de suggestion 
viendrait autant du dessin que de la musique. Les mises 



en page de nombreux poèmes symbolistes, à commen- 
cer par l'ambitieuse Œuvre de René Ghil, l'utilisation 
que Péguy fait des blancs dans sa première Jeanne d'Arc, 
les pages de titre, les vignettes de certains volumes 
publiés par le Mercure de France, ceux de Jarry en 
particulier, illustrent dans leur diversité cette prise en 
considération des valeurs typographiques. 
Il appartint à Mallarmé de donner une réalité poétique 
à ce qui n'était encore qu'orientations vagues. En mai 
1897 paraît, dans la revue internationale Cosmopolis, en 
onze doubles pages, le côté gauche des deux premières 
restant blanc, le poème Un coup de dés jamais n 'abolira 
le hasard. Ce n'est pas le lieu ici d'énumérer les 
nombreuses exégèses qui ont été proposées de ce texte 
et de son organisation. Mais les raisons de cette 
organisation méritent l'attention. Dans une brève pré- 
face, Mallarmé situe son entreprise comme un prolon- 
gement de l'aventure commencée avec le poème en 
prose et le vers libre : 
« Aujourd'hui ou sans présumer de l'avenir qui sortira 
d'ici, rien ou presque un art, reconnaissons aisément 

que la tentative participe, avec imprévu, de poursuites 
particulières et chères à notre temps, le vers libre et le 
poème en prose. » 
Et il ajoute immédiatement un autre facteur : 
« Leur réunion s'accomplit sous une influence, je sais, 
étrangère, celle de la Musique entendue au concert ; on 

en retrouve plusieurs moyens m'ayant semblé appartenir 
aux Lettres, je les reprends. » 

Une référence à la musique et à la construction sym- 
phonique qui ne doit pas nous surprendre : n'est-elle 

pas constante chez Mallarmé et notamment présente, 
nous l'avons souligné, dans Crise de vers ? Elle nous 

permet d'affiner et de préciser le sens de la composition 
typographique du poème. A deux reprises au moins, 
Mallarmé a parlé de la valeur signifiante de la forme 

d'un mot ou du tracé d'une phrase. A Camille Mauclair, 
qui rapporte ce propos : 

«Je crois que toute phrase ou pensée, si elle a un 
rythme, doit le modeler sur l'objet qu'elle vise et 
reproduire, jetée à nu immédiatement, comme jaillie 
de l'esprit, un peu de l'attitude de cet objet quant à 
tout. » 

A André Gide, qui cite en 1914 dans une conférence 
ce fragment de lettre : 

« Le rythme d'une phrase au sujet d'un acte, ou même 

d'un objet, n'a de sens que s'il les imite, et, figuré sur 
le papier, repris par la lettre à l'estampe originelle, n'en 
sait rendre, malgré tout, quelque chose. » 

Stéphane Mallarmé 
Revue internationale 

Cosmopolis, n° 17, 
mai 1897. 

Coll. M. Martin-Malburet, 
Paris. 

On voit qu'il ne s'agit pas de dessiner l'objet, comme 
dans le poème figuré de la tradition, mais, à la manière 
de l'idéogramme chinois ou japonais, d'en «rendre 
quelque chose », d'en « reproduire un peu de l'attitude 

quant à tout », d'en signifier le « rythme », d'exprimer 
en somme une musique des formes". La préface est 
encore explicite : 
« Le papier intervient chaque fois qu'une image, d'elle- 
même, cesse ou rentre, acceptant la succession d'autres 
et, comme il ne s'agit pas, ainsi que toujours, de traits 

sonores réguliers ou vers — plutôt, de subdivisions 
prismatiques de l'Idée, l'instant de paraître et que dure 
leur concours, dans quelque mise en scène spirituelle 
exacte, c'est à des places variables près ou loin du fil 

conducteur latent, en raison de la vraisemblance, que 
s'impose le texte. L'avantage, si j'ai droit à le dire, 
littéraire, de cette distance copiée qui mentalement 
sépare des groupes de mots ou les mots entre eux, 
semble accélérer tantôt et ralentir le mouvement, le 
scandant, l'intimant même selon une vision simultanée 

de la Page : celle-ci prise pour unité comme l'est autre 
part le Vers ou ligne parfaite. » 
Et plus loin : 

« La différence des caractères d'imprimerie entre le 
motif prépondérant, un secondaire et d'adjacents, dicte 
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Même idée chez Rémy de 
Gourmont quand il observe 
que dans la poésie de 
Gustave Kahn se manifeste 
« le souci de rendre sa 

pensée poétique à la fois 
comme spectacle et comme 
musique : les images 
chantent et les musiques se 
dessinent» (cité par Massin 
dans La Lettre et l'image, 
Gallimard, 1970). 



son importance à l'émission orale et la portée, moyenne, 
en haut, en bas de page, notera que monte ou descend 
l'intonation. » 

Inutile de chercher quelque ébauche de représentation 
dans le Coup de dés, de déceler, comme on a cru pouvoir 
le faire, ici, une aile, là, une vague. Ce qui est en jeu, 
c'est l'« emploi à nu de la pensée » ; ce que le lecteur 
a devant les yeux, c'est une «partition », abstraite 
comme l'est une partition musicale : Guy Michaud 
parlera avec bonheur de « la syntaxe d'une pensée ». 
Mallarmé n'est certes pas le premier à avoir valorisé les 
blancs qui séparent les mots. 

Mais l'auteur du Coup de dés nous a appris que la phrase 
pouvait être dénouée et renouée pour substituer à 
l'ordre syntaxique et prosodique un autre ordre fondé 
sur le rythme de la pensée vivante et de la rêverie. 
Albert Thibaudet faisait fausse route quand il voulait 
voir dans le poème l'image de la mer et celle d'étoiles : 

« Une logique subtile et bizarre ramène presque Mal- 
larmé à ces formes visuelles du poème que l'on tentait 
autrefois par jeu et dont Rabelais use bouffonnement 
dans sa Bouteille. » 

Il ajoute, dans une réédition de sa Poésie de Stéphane 
Mallarmé postérieure à 1918, que «le procédé a été 
sérieusement exploité depuis par Apollinaire et l'école 
de L'Elan ». Plus heureux, Jean Royère parlait d'un 
« ballet verbal où les arrangements de mots sont comme 

des figures chorégraphiques ». 
Rien de comparable en effet entre le Coup de dés et les 
Calligrammes d'Apollinaire ou les recherches futuristes, 
sinon l'éclatement des conventions typographiques. 
Dans son livre-manifeste Le Futurisme, paru en 1911, 

Marinetti n'offre que des considérations générales sur 
les vertus de la violence, le règne de la machine, la 
conception futuriste de la vie qui exclut toutes les 
illusions du rêve et du sentiment, le refus du passé et 

de la tradition. C'est le Manifeste technique de la 
littérature futuriste, daté du 11 mai 1912, donc trois ans 
après le premier Manifeste et deux ans après celui des 
peintres futuristes, qui apporte une théorie révolution- 
naire de l'écriture. Rappelons-en les points essentiels : 
disposition des mots « au hasard de leur naissance » et 
non selon la syntaxe ; utilisation du verbe à l'infinitif, 

temps de l'action à l'état pur ; suppression de l'adjectif 
et de l'adverbe, qui réduisent la « vision dynamique » ; 
suppression de la ponctuation ; création d'analogies par 
le télescopage de mots, comme «foule-ressac» ou 

« place-entonnoir ». L'écriture poétique tend à devenir 
une « chaîne d'analogies » dirigée par l'« imagination 

sans fils ». Délivrés de la syntaxe, suscités par la seule 

imagination analogique, les mots sont libres. « Après le 
vers libre, voici enfin les mots en liberté. » 

Voilà affirmée, comme par les poètes symbolistes, la 
relation du vers libre à une forme nouvelle d'expression. 
Mais il est clair que pour Mallarmé un élargissement 
harmonieux conduit du vers canonique au vers libre, 

puis à l'architecture du Coup de dés, alors que Marinetti 
pense en termes de ruptures successives. Les mots en 
liberté procèdent pour Marinetti du besoin de donner 
son langage au monde moderne de la vitesse et du 

dynamisme : langage télégraphique, bouillonnement de 
mots, de cris, d'onomatopées, révolution typographique 
par la multiplication des caractères différents et par une 
« nouvelle conception de la page typographiquement 
picturale ». 
Les mots en liberté de Marinetti et ceux de ses amis 

utilisent volontiers la typographie pour suggérer le 
mouvement ou le bruit. Le vrombissement croissant 

d'un moteur sera ainsi représenté : 

ou le silence qui se fait dans une assemblée : 
S I L E N Z I O  S I L E N Z I O  SILENZIO SILENZIO SILHNZIO 

Ils ont peu recours à la figuration descriptive et, quand 
il leur arrive de le faire, c'est avec un schématisme dont 

le but essentiel reste l'image-choc. Tel est le ballon de 
Marinetti dans Zang tumb tumb, publié en 1914, mais 
écrit à la fin de 1912 et au début de 1913. Trois mots 

en cercle forment le ballon et le désignent dans une 
tautologie surdéterminative, un mot vertical représente 

le câble qui le relie au sol ; une onomatopée, « vibbrrr », 
soulignée par « TSF » évoque les messages radio, tandis 
qu'au centre du ballon est indiquée son altitude. Des 
procédés divers sont donc requis pour provoquer l'effet 
recherché. Ailleurs, toujours dans Zang tumb tumb, un 
chemin est descendu comme l'était l'escalier de Nodier 
dans l'Histoire du roi de Bohême ou comme était monté 

le chemin de Brès : 

Page ci-contre : 

Guillaume Apollinaire 
Couverture de 

Calligrammes, éd. Mercure 
de France, Paris, 1918. 
Coll. M. Martin-Malburet, 
Paris. 

Guillaume Apollinaire 
Venu de Dieuze, 1915, 
in Case d'Armons. 

Bibliothèque nationale, 
Paris. 

Filippo T. Marinetti 
Couverture des 

Mots en liberté futuristes, 
Edizioni Futuriste di 
«Poesia», Milan, 1919. 
Coll. M. Martin-Malburet, 
Paris. 

Filippo T. Marinetti 
Couverture de 

Zang Tumb Tumb, 
octobre 1912. 
Edizioni Futuriste di 
«Poesia », Milan, 1914. 
Bibliothèque historique 
de la ville de Paris. 





Guillaume Apollinaire 
Lettre Océan, 
manuscrit préparatoire, 
premier « idéogramme 
lyrique ». 
Coll. particulière, Rome. 

Guillaume Apollinaire 
Lundi rue Christine, 
premier poème- 
conversation, épreuve. 
Bibliothèque littéraire 
J. Doucet, Paris. 
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Dans UEspr-it nouveau 
et les poètes, conférence 
donnée le 26 novembre 

1917, il fait le même 
rapprochement, représentant 
le vers libre comme une 

étape dans la libération 
de la forme. 

Mais la plus grande partie de Zang tumb tumb est en 

pages linéaires comportant des variations typogra- 
phiques. 

Une autre forme de mots en liberté rappelle plutôt la 

technique de l'affiche ou des graffiti. Elle n'est pas 
éloignée des Tavole Parolibere (tableaux mots libres) 
imaginés par les peintres futuristes. Le 1er janvier 
1914, Cangiullo publie, dans Lacerba, Fumatori II, 
représentation non figurative d'une nuit en chemin de 
fer. En 1914 aussi, Carrà dispose les mots en structures 

circulaires ou étoilées dans plusieurs compositions, 
dont la plus achevée est le collage Manifestation inter- 
ventionniste. 

Si, paraphrasant Mallarmé, on avançait que chacun de 
ses poèmes, et particulièrement le Coup de dés, est « une 
mélodie qu'il s'agit de renouer », il faudrait constater 
que le processus des mots en liberté est absolument 

inverse, dénouant au contraire tous les liens qui tissent 
le langage au profit d'une discontinuité nominaliste et 
bruitiste : «croyance enfantine à l'existence réelle et 
indépendante des mots », dira André Breton dans 

Légitime défense. 

Comme Mallarmé et Marinetti, Apollinaire rattache au 
vers libre ses Calligrammes. « Ils sont, écrira-t-il à André 
Billy en 1918, une idéalisation de la poésie vers-libriste 
et une précision typographique » 12. Dans le même 
texte, il se défend de toute intention destructrice, 

assure qu'il est un « bâtisseur », qu'il a toujours « essayé 
de construire ». Ce qui le rapprocherait, au moins dans 
les motivations, plus de Mallarmé que des ruptures 
futuristes. Il inscrit aussi ses recherches de 1914 dans 

la continuité de son évolution et, écrivant à André 

Breton le 14 février 1916, il s'explique ainsi : 
« Pour en venir à mes pièces qui vont des Fenêtres à mes 

poèmes actuels en passant par Lundi rue Christine et les 
poèmes idéographiques], j'y trouve, pour ma part 
(mais je suis orfèvre), la suite naturelle de mes premiers 
vers ou du moins de ceux qui sont dans Alcools. La 
forme rompue des poèmes dont vous parlez rend à mon 
sens ce que je puis rendre de la vie infiniment variée. 
Je le sens ainsi. » 

(Notons au passage qu'au début de 1916, Apollinaire ne 
parle pas encore de « calligramme », mais de « poème 
idéographique» — il disait en 1914 «idéogramme 
lyrique ». C'est probablement en 1917 qu'il forgera le 
mot « calligramme ».) 
On peut comprendre ce sentiment de continuité 
qu'éprouve Apollinaire. Sensible à la disposition du 
texte sur la page, comme le montre telle organisation 



Guillaume Apollinaire 
Lettre Océan, 
in Les Soirées de Paris, 
n° 25, juin 1914. 
Bibliothèque historique 
de la ville de Paris. 

Guillaume Apollinaire 
Lettre Océan, 
manuscrit préparatoire. 
Coll. particulière, Rome. 



Guillaume Apollinaire 
L'Horloge de demain, 
version manuscrite, 
in revue 391, n04, 
mars 1917. 
Bibliothèque historique 
de la ville de Paris. 

Guillaume Apollinaire 
Et moi aussi je suis peintre! 
Editions des Soirées 
de Paris, 1914. 
Coll. particulière. 
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Plusieurs fms de chapitre de ce livre publié en 1909 se présentent en triangle. Ainsi : 

Mais, soudain, la dame du lac s'élança, et, laissant derrière elle une traînée de sang, 
courut longtemps, sans se retourner. Des pétales feuillolaient, détachés des arbres 

aux feuillards défleuris en l'attente de fructifier. La dame ne s'arrêta 

qu'au bord de son lac. Elle descendit lentement la pente que 

surbaigne l'onde silencieuse, et s'enfonçant sous les 

flots danseurs, gagna son beau palais 

dormant, plein de lueurs de 

gemmes, au fond 

du lac. 

de L'Enchanteur pourrissant 13 ou l'équilibre de l'image 
et du poème dans Le Bestiaire ou cortège d'Orphée, il se 
préoccupe de la répartition des blancs dans le poème, 
en vient, plus par intuition créatrice que par esprit 
théorique, à donner au poème une forme qui est en 
accord avec son sens. Ce poème de l'éloignement, de 
l'effacement de toutes choses qu'est Les Colchiques s'est 
d'abord présenté comme une suite d'un seul tenant de 
quatorze alexandrins ; dans Alcools, il a quinze vers, le 
deuxième ayant été coupé en deux, répartis en ensem- 
bles décroissants de sept, cinq et trois, comme s'il 

s'estompait jusqu'à disparaître. La strophe primitive du 
Pont Mirabeau, composée de trois vers de dix syllabes, 
se découpe dans Alcools en quatre vers inégaux et non 
alignés qui laissent une impression de ruissellement : 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 

La suppression de la ponctuation à laquelle procède 
Apollinaire à la fin de 1912 contribue à cette visualisa- 
tion en substituant à un signe grammatical le seul jeu 
des blancs. 

Nous n'en sommes cependant pas encore à l'idéo- 
gramme lyrique. Les polémiques autour de la notion de 
simultanéité, les recherches de formes nouvelles d'écri- 

ture poétique qui se développent en 1913 et 1914 
contribueront à inciter le poète à rivaliser avec les 

peintres : on sait qu'il voulait intituler Et moi aussi je 
suis peintre ! l'album qu'il préparait en juillet 1914 et 
dont la guerre arrêta la publication14. 
L'expression d'« idéogramme lyrique» n'est pas inno- 
cente. L'idéogramme est, selon le Larousse du XIXe 
siècle, un «signe qui exprime directement l'idée, et 
non les sons du mot qui représenterait cette idée». 
C'est bien ainsi que l'entend Apollinaire. Son idéo- 

gramme est un poème (il est « lyrique ») qui se donne 
à voir. Comme il le dira en 1917 dans L'Esprit nouveau 

et les poètes : 
« Les artifices typographiques poussés très loin avec 
une grande audace ont l'avantage de faire naître un 
lyrisme visuel qui était presque inconnu avant notre 

époque. » 
Au demeurant, il n'y a pas un modèle unique de 

calligramme. Le premier publié, en juin 1914 dans Les 
Soirées de Paris, Lettre-océan, est aussi le plus complexe, 

faisant appel à la fois au poème-conversation, au 
collage, et à une composition non figurative en cercle 



Guillaume Apollinaire 
Voyage, 
épreuve corrigée, 1914. 
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Lettre publiée dans Paris- 

Midi le 22 juillet 1914. 

et en étoile. Il est proche de certaines compositions 
contemporaines du futuriste Carrà sans qu'on puisse 
établir avec certitude s'il s'agit d'une coïncidence 

comme nous en apporte l'histoire de l'avant-garde 
européenne, ou si l'un — et lequel ? — a pu influencer 
l'autre. 

Les poèmes qui paraissent dans le numéro suivant, daté 
de juillet-août 1914, des Soirées de Paris sont différents 
et répondent mieux à la définition de l'idéogramme 
lyrique. Le dessin s'y lit clairement — une maison, une 
montre, un train... —, tout autant que le texte, gram- 
maticalement composé sans ambiguïté possible. Sur- 
tout, un titre réunit plusieurs dessins, ce qui signifie que 
leur rapprochement forme un tout. Prises séparément, 
les quatre figures de Paysage ne sont que de banales 
notations : « cet arbrisseau qui se prépare à fructifier te 
ressemble» ou «un cigare allumé qui fume »... Lues 
comme on lit une page, de gauche à droite et de haut 
en bas, reliées par le non-dit interstitiel des blancs, elles 
forment le paysage de l'existence humaine, de ses 
espoirs et de sa fragilité : maison de la naissance, 
croissance et fertilité du poète, perspective de la mort 
et de la décomposition du corps, fugacité de la vie 
semblable à la fumée d'un cigare qui se consume. 

Nous sommes loin, malgré les apparences, du poème 
figuré traditionnel. Apollinaire le disait à Fagus qui lui 
reprochait de n'avoir rien inventé avec ses idéogrammes 
lyriques : 

« Les figures uniques de Rabelais et de Panard sont 
inexpressives, comme les autres dessins typographiques, 
tandis que les rapports qu'il y a entre les figures 
juxtaposées d'un de mes poèmes sont tout aussi expres- 
sifs que les mots qui le composent. Et là au moins, il 
y a, je crois, une nouveauté. »15 
Nous sommes aussi à l'opposé des paroles en liberté des 
futuristes : le calligramme d'Apollinaire se veut lyrique 

alors que Marinetti condamne le lyrisme ; son texte 
respecte la syntaxe que refuse Marinetti ; il est figuratif, 
à la différence des mots en liberté onomatopéiques, 
destinés à faire choc, non à montrer. 

Par la suite, Apollinaire assouplit sa formule, introduisit 
des calligrammes dans des poèmes en vers, multiplia les 
lectures possibles, comme dans L'Oiseau et le bouquet, 
utilisa une technique de découpage dans Pablo Picasso, 
tout en restant fidèle à l'essentiel de ses options 
premières. 

La mort prématurée du poète, le 9 novembre 1918, 
nous laisse ignorants de ce qu'auraient été les dévelop- 
pements du calligramme dans son œuvre à venir. 
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Apollinaire a notamment 

signalé aux lecteurs de 

L'Europe nouvelle (numéro 

du 6 avril 1918) le poème 

consacré à Guynemer par 

le Barcelonais J.-M. Junoy, 

qui a choisi «la forme 

ultra-moderne du calligramme 
qui est proprement un 

poème écrit et dessiné ». 
«La chute de l'avion 

du grand aviateur, ajoute 

Apollinaire, est figurée par 
une courbe qui se lit de bas 

en haut pour indiquer 

la remontée au firmament 
de l'âme du héros. » Preuve 

de l'importance de ces 
«tentatives nouvelles », 
« car ni sonnets ni stances 

n'auraient pu indiquer plus 

vivement ce dont il s'agit ». 
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Dans le numéro du 15 juin 
1914 des Soirées de Paris. 
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Lettre datée du 12 novembre 
1913. 

Constatons que, en France du moins, il n'a pas fait 
école. A l'étranger, les poètes de l'avant-garde cata- 
lane16, ceux de l'ultraisme espagnol et sud-américain, 

cummings dans le domaine anglo-saxon ont exploité 
avec une fortune souvent heureuse les ressources d'une 

typographie géométrique. Chez nous, Pierre Albert- 

Birot, en qui on a parfois voulu voir un disciple de 
l'auteur des Calligrammes, s'éloigne en fait de lui dans 

les «poèmes-paysages », les «poèmes-affiches», les 
«poèmes-pancartes» qui, dans leur composition 

comme fréquemment dans leur contenu, relèvent plus 
de la mise en page typographique de l'affiche que du 
dessin calligrammatique. Quant à ses Poèmes à danser 

et à crier, ils tendent à une réalisation bruitiste plus 
construite que ne le sont les recherches futuristes dans 
ce domaine. 

S'il n'y a pas d'école du calligramme, d'autres réponses 
étaient mises en œuvre par les artistes confrontés au 
problème de l'occupation de la page blanche. 

Dans les années 1913-1914, il n'était question que de 
simultanéité, simultanisme, tarte à la crème, sous ces 

formulations différentes, des polémiques de l'avant- 
garde. Disons sans entrer dans le détail des querelles 
d'écoles et de chapelles qu'il s'agit toujours, par le 
moyen d'expériences diverses, d'instaurer chez le lec- 

teur (ou l'auditeur) une réception immédiate, synthé- 
tique du poème, et, comme dit Apollinaire dans son 

article « Simultanisme-librettisme »17, « d'habituer l'es- 

prit à concevoir un poème simultanément comme une 

scène de la vie ». D'où de multiples formules : poèmes- 
conversations d'Apollinaire lui-même où, selon ses 

propres paroles, « le poète au centre de la vie enregistre 
en quelque sorte le lyrisme ambiant » ; recherches se 

référant à la partition d'orchestre, comme des poèmes 
de Barzun, Le Sacre du printemps de Sébastien Voirol, 
œuvre «synodique» écrite en encres de différentes 
couleurs, pour « rendre orchestralement les vibrations 
de la nature, de la vie », ou L'Exhortation à la victoire 

de Fernand Divoire ; plus tard, « poèmes synoptiques 
sur plusieurs plans » de Nicolas Beauduin, aux séries 

typographiques bien ordonnées (« Ordre. Clarté. Lisi- 

bilité. Cadence. Equilibre. », écrit l'auteur), sans rap- 
port avec la dynamique éclatée des mots en liberté. 

La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 
qui paraît à la fin de 1913, est présentée par ses auteurs, 

Sonia Delaunay et Blaise Cendrars, comme le « premier 
livre simultané ». Simultané, il l'est d'abord parce qu'il 
est issu du travail commun d'un peintre et d'un poète. 
Aussi parce que cette collaboration ne se traduit pas par 
une illustration de la lettre par l'image, mais donne 
naissance à un ensemble où les formes colorées pénè- 
trent dans le texte qui lui-même se présente dans une 
typographie qui joue des types de caractères et des 

longueurs de vers. Enfin, l'aspect de l'ouvrage, une 
feuille qui, dépliée, a deux mètres sur trente-six cen- 

timètres, appelle à une lecture globale, analogue à celle 

d'un tableau ou d'une affiche. Comme Sonia Delaunay 
et Cendrars le précisent à André Salmon18 : 

« Le Simultanisme de ce livre est dans sa présentation 
simultanée et non illustrative. Les contrastes simultanés 

des couleurs et le texte forment des profondeurs et des 
mouvements qui sont l'inspiration nouvelle. » 
C'est une autre forme d'organisation visuelle qu'élabore 
Pierre Reverdy dans une écriture qui doit beaucoup à 
une réflexion sur la peinture cubiste. D'une part, un 
poème en prose généralement bref, aux arêtes dures, 
concrétion typographique au centre de la page. De 
l'autre, un vers libre qui joue des blancs et des amorces 
« en créneau » (souvent mises en pratique par les jeunes 
poètes de 1916-1918, notamment collaborateurs de 

L'Elan cité par Thibaudet). En 1918, Reverdy définira 
comme suit ce vers libre : 

«Tandis que d'autres pratiquaient des dispositions 
typographiques dont les formes plastiques introduisaient 
en littérature un élément étranger, apportant d'ailleurs 
une difficulté de lecture déplorable, je me créais une 
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Dans Self Defence. 

disposition dont la raison d'être purement littéraire 
était la nouveauté des rythmes, une indication plus 

claire pour la lecture, enfin une ponctuation nouvelle, 
l'ancienne ayant peu à peu disparu par inutilité de mes 

poèmes. Cette disposition répondait en même temps au 
besoin de remplir par l'ensemble nouveau la page qui 

choquait l'œil depuis que les poèmes en vers libres en 
avaient fait un cadre asymétriquement rempli. »19 

Refus de la représentation figurée, au profit d'une sorte 

de précipitation, de cristallisation qui fixe « le lyrisme 
mouvant de la réalité » : en prose ou en vers, le poème 

répond toujours au même projet, et Reverdy a pu hési- 
ter entre les deux formules, mettant en prose des 

poèmes d'abord écrits en vers. 
Comme l'écrit Cocteau dans une note préalable à l'édi- 

tion originale du Cap de bonne espérance qui a disparu 
dans les éditions suivantes : 

«Se libérer de la forme fixe (à moins qu'on ne 

s'abandonne aux rythmes vagues du vers libre) oblige 

le poète à une méthode individuelle. Son instinct la lui 
découvre et, une fois découverte, il s'en sert pour 

discipliner son instinct. » 
Le propos n'est pas éloigné de celui de Reverdy, jusque 
dans la critique du vers libre (auquel, au contraire, se 

référaient Mallarmé, Marinetti, Apollinaire : une géné- 

ration nouvelle prend ses distances). Mais non la « mé- 
thode », qui oppose à la densité du texte selon Reverdy 

une dispersion calculée : 
« J'ai employé pour le Cap une ligne sèche qui se brise, 
s'emboîte, ondule par petites masses, empêche le regard 

distrait de glisser trop mollement, l'invite à ponctuer 
seul. » 

Et d'ajouter : 
« La marge n'encadre pas le texte. Elle se trouve à 
l'intérieur, distribuée partout. » 

Ce que commente et illustre à la fois un passage du 
« Préambule », « où le poète ébauche un art poétique » : 

mon encre encoche 
et là 
et là 

et là 

et 
là 
dort 

la profonde poésie 
le possible brut 
y miroite 
emmêlé à sa roche blanche 



Le recours au blanc, à l'interstitiel, comme composante 

du poème nous ramène à Mallarmé. Ce n'est pas le 
moindre paradoxe de ce Cap, petite épopée de l'homme 
qui, ayant voulu s'arracher à la terre, est contraint d'y 
revenir, comme le Coup de dés est celle d'un naufrage. 
Retour à notre point de départ, Mallarmé. Les Cent 

phrases pour éventails de Claudel20 ne paraissent qu'en 
1927 (et la première édition courante n'est que de 
1942). Mais ces poèmes issus d'une méditation sur 

l'idéogramme des langues extrême-orientales s'inscri- 
vent dans le droit fil des préoccupations qui ont conduit 

au Coup de dés. Déjà, dans la première de ses Cinq 
grandes odes, il semblait paraphraser le maître de la rue 
de Rome quand il s'écriait : 

« 0  mon âme ! le poème n'est point fait de ces lettres 
que je plante comme des clous, mais du blanc qui reste 
sur le papier. » 
Il reprend, en 1923, à l'occasion de l'édition japonaise 
de Sainte Geneviève : 

«S'il est vrai que l'âme humaine se fait à l'aide des 
moyens qui sont à sa disposition — le corps qui lui est 
approprié — il ne l'est pas moins que tout poème, qui 
n'est pas une simple annotation sur le journal de 

l'existence mais un ensemble de paroles organisé, a 
besoin pour le supporter d'un certain espace, d'un cer- 
tain blanc autour de lui, d'une certaine longueur de la 
page ou étape proposée à l'attention du lecteur, d'une 
certaine qualité de l'impression et pourquoi pas même 
d'une certaine contexture du papier, de cette étoffe 
spirituelle à travers laquelle émane le sens comme la 
lumière à travers les parois d'une lanterne. » 

De son pinceau le poète chinois ou japonais se fait 

« peintre de l'idéal » : « Le caractère s'imprime d'un 
seul coup sur l'idée et la propose affichée, immobilisée 
à la correspondance de la constellation graphique qu'il 
évoque autour de lui. » Si la lettre peut apparaître 
comme « une sorte d'engin sémantique » (0, par exem- 
ple, pouvant être « le soleil, la lune, une roue, une 
poulie, une bouche ouverte, un lac, un trou, une île, 
zéro — la fonction de tout cela »), augmentant par le 
mimétisme sa force affective, il convient aussi de 

prendre en compte le fait que «tous les mots sont 
constitués d'une collaboration inconsciente de l'œil et 

de la voix avec l'objet, et que la main dessine en même 
temps que la bouche intérieure rappelle ». Le mot n'est 
pas une simple représentation, un succédané de l'objet, 
il n'est pas non plus seulement le signe destiné à être 
lu ou entendu, il est tout cela à la fois dans l'espace 
mobile de l'éventail qu'avait déjà exploré Mallarmé. 
« On a voulu, écrit Claudel de son livre, que dans la 

disposition des lignes et des mots, par l'interposition 
des blancs, par le suspens dans le vide des consonnes 
muettes, des points et des accents, la collaboration de 
la méditation et de l'expression, du sens, de la voix, du 
rêve, du souvenir, de l'écriture et de la pensée, la 
vibration intellectuelle de chaque mot ou de la partie 

essentielle de chaque mot devînt perceptible à un 
lecteur patient qui déchiffrera chaque texte l'un après 
l'autre avec lenteur, comme on déguste une petite tasse 
de thé brûlant. » 

Le défi de Mallarmé et celui d'Apollinaire, sinon les 
éclats de Marinetti, se rejoignent dans cette définition 
d'un nouvel espace poétique, qui est aussi celle d'une 
plénitude de l'écriture. 
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D u  v i s u e l  a u  l i t t é r a l  

q u e l q u e s  p r o p o s i t i o n s  

J e a n - P i e r r e  B O B I L L O T  

«POÉSIE VISUELLE»? 

Admettons, donc, qu'il existe une poésie visuelle. De 

même, nous pensons qu'il existe une poésie sonore. 
« Poésie visuelle » et « Poésie sonore », en tant que 

« mouvements » et, moins anecdotiquement, en tant 

que genres à part entière — distincts d'une poésie qui 
ne serait, censément, ni « visuelle », ni « sonore » (et 

volontiers taxée, explicitement ou non, par leurs ténors 
ou leurs tenants, de « traditionnelle ») —, sont d'inven- 
tion récente, et se caractérisent, bien malgré elles, par 

un persistant statut de marginalité — par rapport à une 
« poésie », elle-même, problématique ! 
Beaucoup, certes, ne les ayant ni « vue », ni «enten- 
due », en ignorent jusqu'à l'existence ; d'aucuns, même, 
les ayant « vue » ou « entendue », en dénient jusqu 'à 
l'existence ou les dénigrent en leur déniant toute 

spécificité et, partant, toute raison d'être : en niant, par 
exemple, qu'elles soient un genre ou qu'elles soient, 
seulement, de la poésie... Ainsi, Henri Meschonnic, 

évoquant «une ré-oralisation de la poésie dans notre 
culture », poursuit-il : «Je ne crois pas qu'il y ait pour 
autant une poésie sonore, état nouveau de la poésie, 
dont le statut écrit serait l'état ancien. Traditionnel. Le 

seul critère de la poésie est qu'elle transforme la poésie. 

Et la poésie sonore, pas plus que la poésie visuelle, n'est 
une exploration des limites par le seul fait qu'elle est 
sonore ou visuelle. »' 

Or cette irréductible marginalisation suffirait, à elle 

seule, à attester leur potentiel critique — dont la mise en 
œuvre est précisément ce qui réclamait leur autonomi- 

sation générique. Le premier effet de ce potentiel 
critique étant de dissocier « écrite » de « visuelle » et, 
surtout, « orale » de « sonore » — en ce que (c'est bien 

évident) tout poème écrit ne sera pas, pour autant, reçu 
comme « visuel », et que (nous l'avons précédemment 

établi2) tout poème oral ou toute réalisation « orale » 
d'un poème ne relève pas, ipso facto, de la « Poésie 
sonore ». 

Et par voie de conséquence, il est clair que « sonore » 
ne s'oppose aucunement, en soi, à « écrite » ; ni « visuel- 
le », à « orale ». Ni non plus, « sonore » à « visuelle » ; 
et vice versa. Voire, «orale» à «écrite» — comme si, 

depuis belle lurette, celle-là (l'« orale », de moins en 
moins) ne l'était pas («écrite», de plus en plus)... 

Il est alors tentant d'assimiler « visuel » à « figuré » ; et 

« sonore » à « vocal ». Le « poète sonore » serait, sans 

rupture, le continuateur de l'antique aède, du médiéval 
trouvère3 ; le « poème visuel » serait, sans plus de 

rupture, le moderne avatar de l'antique, médiéval ou 

plus récent encore carmen figuratum. 
Mais c'est là, proprement, s'aveugler, en vertu d'une 
similitude de surface, sur les spécifiques effets qu'y 
suscite, dans l'énoncé lui-même (verbal autant que « poé- 

tique ») et dans sa « réception » (sa lecture), cette dispo- 
sition inédite — et chaque fois renouvelée — des éléments 

(nommément, les lettres) qui le constituent. 
Ainsi, dans La colombe poignardée et le jet d'eau, le 

« dessin » de la partie supérieure évoque-t-il tout autant 

quelque prédateur que l'explicite « colombe4 » ; et bien 
d'autres aspects y demeurent ambigus, voire tout à fait 

Guillaume Apollinaire 

La Colombe poignardée 

et le jet d'eau, 

in Calligrammes. 
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La rime et la vie, Verdier, 

Lagrasse, 1991, pp. 205- 
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prétendue évidence, dans 

« Lyrisme et objectivité... », 
ibid. 
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Cf. Jean-Gérard Lapacherie, 
« Écriture et lecture du 

calliBramme », Poétique, 
n° 50, Seuil, Paris, 1982, 
pp. 198-199. 
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On se souvient qu'un 

premier projet de recueil, 
exclusivement composé 

d'« idéogrammes lyriques », 
s'intitula : Et moi aussi je 

suis peintre ! 

irréductibles à cette supposée mimesis ornithologique : 

le « C » majuscule un peu penché, combiné aux carac- 

tères du mot « poignardées », suggère-t-il le cou et le 

bec d'une colombe, ou la plaie, laissée par le poignard 

dans la chair de ladite « colombe » — qu'évoque l'ad- 

jectif « chères » ? 

Que « représentent », exactement, les deux trapèzes 
blancs situés au-dessus et en dessous de « et toi » ? Peut- 

on dire, précisément, que « cette colombe s'extasie » 

(si elle est « poignardée ») « près d'un jet d'eau » (alors 

qu'elle nous est présentée au-dessus du « dessin » de la 

partie médiane, «représentant» ledit «jet d'eau»)? 

Quant au « jet d'eau » lui-même, qu'y « représente », 

exactement, le « ? » situé à la jonction des deux « vers » 

supérieurs ? Et si, dans la partie droite du « dessin », le 
mouvement même de la lecture et le trajet qu elle 

épouse, de lettre en lettre, peut suggérer, « analogique- 

ment », le mouvement de l'eau jaillissante et retombant, 

dispersée, en pluie, comment s'accommoder, dans la 

partie gauche, de la contradiction qui s'instaure entre 
les deux mouvements, censément, «analogiques»? 

Etc. 

Ainsi, semblablement, dans ce poème de cummings, 

tant d'entorses aux contraintes régissant l'ordre des 

lettres, la distribution des « blancs », l'emplacement 

des signes de ponctuation, l'intégrité de chaque mot 

graphique ou, plus globalement, la supposée successivité 

du signifiant : 

débordent-elles, de toute évidence, la trop naïve ten- 

tation de répondre, par un « équivalent plastique», à 

quelque entomologique envol : que faire, dès lors, de 
tout ce qui, du matériau verbal ainsi disposé (disperse), 

n'y est ni « pictural » — ni, pour autant, « oralisable » ? 

A quoi il convient d'ajouter ce truisme : le « signifié » 
du «calligramme» ne saurait se confondre avec son 
réfèrent. Ainsi, le « signifié » de La colombe poignardée 

et le jet d'eau est-il tout autre chose qu'une colombe 
poignardée et un jet d'eau. Car, si « image » il y a, elle 
se situe moins du côté d'une authentique figurativité, 

que d'une plasticité — l'arrangement de la «matière 
écrite », ou « imprimée », sur la page, y affectant des 
formes particulières, plus « voyantes » que « visibles », 

susceptibles d'affecter, en retour, la lecture du poème 
dans son ensemble, tant au niveau du «signifiant 

graphique» que du «signifiant phonique », ou du 
« signifié ». 
En d'autres termes : la plasticité dans le « calligramme » 

et, plus généralement, dans le « poème visuel » ou, plus 
généralement encore, dans tout poème affectant une 
disposition typographique inhabituelle — non «li- 
néaire » —, est une particularité inhérente aux éléments 

verbaux qui le constituent, et non une caractéristique 
extérieure, relevant d'une pratique qui lui serait étran- 

gère — de type pictural. Si donc il se caractérise bien 
par une hétérogénéité sémiotique, elle ne saurait résulter 
que d'un traitement particulier des signes linguistiques eux- 
mêmes — qui est précisément la marque de sa visée 

esthétique propre, en tant que pratique poétique. 
Au contraire, dans la tradition du « poème figuré », la 

plasticité est une caractéristique extérieure, une parti- 
cularité indépendante, non seulement des éléments ver- 
baux, mais de leur mise en forme proprement poétique : 

quel qu'en soit le « texte », la Hache de Simias « repré- 
sente » bien une hache ; la prosodie et la métrique de 

chaque vers de la Syrinx de Théocrite ou de la Bouteille 
de Rabelais ne dérogent aucunement aux contraintes 
de la versification grecque au Ille siècle ou française 
au XVIe.6 

DU VISIBLE AU SIMULTANÉ 

Certes, il ne s'agit pas de nier que certains «calli- 

grammes », que certains poèmes de cummings, que le 
mallarméen Coup de Dés même, répondent, au moins 

partiellement, à quelque intention mimétique — et se 
prennent ou, du moins, se prêtent à une certaine part 
d'illusion mimétique. 

Insistons-y, cependant : qu'Apollinaire se soit pris de 
l'intérêt que l'on sait pour la peinture « cubiste », qu'il 
ait, même, avec ses premiers « idéogrammes lyriques », 

songé à « être peintre »7 ; que cummings, quant à lui, 
l'ait été, qu'il ait, même, inféré des recherches picturales 
de Duchamp, concernant le «mouvement», l'idée 
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Cf. Jacques Demarcq, « "Ce 

jeune point d 'interroBation " 
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pp. 111-112. 
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Lettre à Gide, citée dans 
Mallarmé, Œuvres 
complètes, La Pléiade, 
Gallimard, Paris, 1945, 
p. 1582. 

10 

« Préface » au Coup de 

Dés. (Nous soulignons.) 

11 

En d'autres termes : 

la «constellation », le 

«vaisseau », ne sont pas 
l'évident et incontestable 

référent (ou «modèle») du 

Coup de Dés; ni la trop 

glosée «Tour Eiffel », celui 
de Lettre-Océan ; ni 
la sauterelle bondissante 

ou, plus subtilement, 
le bondissement de la 

sauterelle, celui du poème 

de cummings. En revanche, 

ce qui est sûr, c'est que la 

plasticité qui, éventuellement, 
se soutient d'une telle 

intention ou illusion 

mimétique est précisément 

ce qui soustrait le signifiant 

(censément, «graphique») 

à la prétendue «linéarité 

du signifiant» (censément, 

« phonique»)... 

12 

Demarcq, op. cit., p. 112. 

(Nous soulignons.) 
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« Note pour les bourgeois » 
à Uamiral..., Cabaret 

Voltaire, Zurich, 1916, 

pp. 6-7. 

14 

Cf., sur cette question, 

Bobillot, « Vers, prose, 

langue — quelques 

propositions », Poétique, 
n° 89, Seuil, Paris, 1992. 

d'« obtenir le mouvement », dans le poème, « en divisant 
les mots, c'est-à-dire, en composant par syllabe »8 ; que 
Mallarmé croie entrevoir, dans le Coup de Dés..., une 
« constellation », ou un « vaisseau » qui « donne de la 
bande »9, etc. — rien de tout cela ne saurait dissimuler 

que, dans leur poésie, si plasticité il y a, les « éléments » 
qu'elle mobilise (c'est le cas de le dire) ne sont en rien 
ceux que met en oeuvre la peinture, mais bien ceux que 
met en œuvre l'écriture : à savoir, ceux qui constituent 

le signifiant graphique. 
N'est-ce pas, assez précisément, ce que suggère cette 
glose de Mallarmé : 
« Le papier intervient chaque fois qu'une image, d'elle- 
même, cesse ou rentre, acceptant la succession d'autres 
et, comme il ne s'agit pas, ainsi que toujours, de traits 
sonores réguliers ou vers — plutôt, de subdivisions 
prismatiques de l'Idée, l'instant de paraître et que dure 
leur concours, dans quelque mise en scène spirituelle 
exacte, c'est à des places variables, près ou loin du fil 
conducteur, latent, en raison de la vraisemblance, que 

s'impose le texte. »10 
Ajoutons-le : si, dans cette poésie, plasticité il y a, non 
seulement (on l'a dit) elle n'est pas nécessairement de 
type « figuratif » ou mimétique11, mais elle n'est en rien 
exclusive d'autres préoccupations — et singulièrement, 

de type « musical » ou phonique : ainsi, Mallarmé 
suggère-t-il que, de la disposition inédite de son inclas- 
sable «Poème», «résulte, pour qui veut lire à haute 

voix, une partition » ; ainsi, cummings à la recherche 
du « mouvement » commence-t-il par « ranger en co- 
lonne sur la page les syllabes, selon leurs sonorités », pour 
titrer, globalement, « Songs », les poèmes issus de ces 

expérimentations 12 ; ainsi, Tristan Tzara signale-t-il, 
avec sa coutumière lucidité, que ce qu'accomplit (sur 

la page) le « calligrammiste » n'est autre que, précisé- 
ment, ce que cherchaient à accomplir (dans l'espace) 
les « simultanéistes » et que lui-même, censément, 
atteint dans L'amiral cherche une maison à louer... 

Reconnaissant à « Mrs Barzun et Rivoire » une priorité, 
et un immense mérite : celui d'avoir su — ou voulu — 

substituer « aux principes successifs de la poésie lyrique 
une idée vaste et parallèle », il ajoute en effet : 
«En même temps Mr Apollinaire essayait un nou- 
veau genre de poème visuel, qui est plus intéressant 
encore par son manque de système et par sa fantaisie 
tourmentée. 

Il accentue les images centrales, typographiquement, et 
donne la possibilité de commancer [sic] à lire un poème 
d e  t o u s  l e s  c ô t é s  à  l a  f o i s .  »13 

Or ce qu'il présente comme l'apport capital des « cal- 
ligrammes », ce n'est, ni leur éventuelle « figurativité » 
— dont il ne dit rien —, ni même, leur caractère pro- 
prement «visuel» — sur lequel il n'insiste guère —, 
mais : 1 ) une mise en œuvre du principe de simultanéité — 
plus poussée, mais de même nature, que dans la « poésie 

simultanée » de Barzun —, 2) une indifférence à tous les 
modes de détermination — qu'elle porte sur l'énonciation 
(« manque de système... fantaisie tourmentée ») ou sur 
la réception (« la possibilité de commancer [sic] à lire un 
poème de tous les côtés à la fois »). Ainsi, Mallarmé 
oppose-t-il, aux «traits sonores réguliers ou vers» — 
phoniques, donc, mais surtout métriques, soit, censé- 
ment : successifs et pré-déterminés —, « une vision simul- 
tanée de la Page » - où les « divisions prismatiques de 
l'Idée» viennent s'inscrire «à des places variables »... 
En un mot, conjuguant et menant à leur terme les 
récentes recherches sur le simultané dans le poème, et 
l'ouverture, de plus en plus marquée, des formes 
poétiques à l'indéterminé, « calligrammes » et autres 
« poèmes visuels » relèvent — plus délibérément, plus 
pleinement qu'aucune innovation connue jusqu'alors 
en poésie — d'une esthétique de l'aléatoire 14. 
Hasardons-le : il paraît, dès lors, assez vain de se 
demander si c'est l'aspect « visuel » ou « oral » qui, chez 

tel ou tel, prime, et non chez tel autre ; car ce n'est 
pas en tant qu'il est « graphique », ou « phonique », que 
le signifiant y est l'objet — ou le lieu — d'une telle mise 
en œuvre, mais bien en tant que signifiant — qu'il soit 
travaillé, plutôt (voire, si cela est possible, exclusive- 
ment) dans sa composante phonique, ou plutôt (voire, si 
cela est possible, exclusivement) dans sa composante 

graphique. 
Ainsi, pour Mallarmé, le caractère « mental » de 

l'opération neutralise-t-il l'opposition entre ce qu'elle 
peut comporter, concrètement, de « spatial » et de 
« temporel » : 
« L'avantage, si j'ai droit à le dire, littéraire, de cette 
distance copiée qui mentalement sépare des groupes de 
mots ou les mots entre eux, semble d'accélérer tantôt 
et de ralentir le mouvement, le scandant, l'intimant 

même selon une vision simultanée de la Page. » 

Semblablement, ce qui préoccupe cummings n'est 
aucunement d'ordre « visuel », et encore moins « plas- 

tique » : c'est « le mot purement considéré » — à savoir, 
au-delà ou en deçà des modes de segmentation habi- 

tuellement en usage (« frontières lexicales », « groupes 

syntaxiques », «versification»), ce qu'il en est des 
potentialités sémantiques recélées par les éléments 
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constitutifs du signifiant. D'où — des mots agglutinés, 
scindés, entremêlés, à la lettre, voire à la virgule-, 
autant de manipulations portant sur lesdits éléments, 
soudain émancipés des contraintes qui en régissent 
— et en limitent — les combinaisons recevables, en 

langue ou dans le poèmels. 

Le poème n'est pas plus «à voir» qu'il ne serait, 
ailleurs, « à entendre » : il est à lire. 

Qu'y advient-il donc de ce signifiant ? 
Dès les deux segments initiaux de la « colombe », une 
allure de « vers » s'impose assez aisément ; et l'on aura 

tôt fait de débusquer, sous la « prose » à laquelle on le 
réduirait un peu vite : 

« Mia, Mareye, Yette, Lorie, Annie, et toi, Marie, où 

êtes-vous, ô jeunes filles ? Mais, près d'un jet d'eau qui 
pleure et qui prie, cette colombe s'extasie... » 

ce « poème » : [a] 

« DoucEs figurEs poignardées /  ChèrEs lèvrEs fleuries 
/ Mi=a Mareye /  YettE Lorie /  Annie et toi Marie /  où 

êtEs-vous ô jeunEs filles /  Mais près d'un jet d'eau /  
qui pleure et qui prie / cettE colombE s'extasie... » 
ou : [b] 

« Douc(e)s figur(e)s poignardées / Chèr(e)s lèvr(e)s 
fleuries / Mi(=)a Marey' Yett(e) Lorie / Annie et toi 

Marie / où êt(e)s-vous ô jeun(e)s filles /  Mais près d'un 
jet d'eau qui pleure et qui prie / cett(e) colomb(e) 
s'extasie... » 

présentant l'insoluble co-occurrence de deux « textes » 

également plausibles : l'un [a], hétérosyllabique à 
la manière des classiques «vers mêlés» (soit: 
8/6/4/4/6/8/5/5/8); l'autre [b], en «vers libres» 

(disons : n-syllabique). 
« Poème », à son tour, entrant en « concurrence », non 

seulement, avec cette « prose »-là, mais avec cet autre 
« poème » — étrange comme une voix qui, d'émotion, 
s'étrangle («où... êtes-... vous... ô... jeunes... filles») 

ou scande ses mots à contre-temps (mais... près d'un... 
jet d'eau qui...») — que suscite la segmentation 
« visible » de la matière écrite, sur la page : [c] 
« Douc(e)s figur(e)s poignardées / Chèr(e)s lèvres fleu- 
ries / Mia / Mareye / Yette /  Lorie /  Annie / et toi /  
Marie / où / êtes- /  vous / ô / jeunes / filles /  Mais / 

près d'un /  jet d'eau qui /  pleure et qui prie / cett(e) 
colomb(e) s'extasie... » 

On pourrait, non moins, hésiter sur l'ordre de lecture 
des six prénoms féminins ou, du moins, des quatre ou 
cinq premiers : par « colonnes » ou par « lignes » ? Et de 
même, dans le « jet d'eau » : colonne de gauche, puis 
colonne de droite : [a] 

« 1. Tous les souvenirs de naguère / 2. 0  mes amis 
partis en guerre /  3. Jaillissent vers le firmament / 4. 
Et vos regards en l'eau dormant... » 

ou premier vers de gauche, premier vers de droite, puis, 
second vers de gauche, second vers de droite, etc. : [b] 

« 1. Tous les souvenirs de naguère / 2. Où sont Raynal 

15 

Cf., sur toutes ces questions, 

Demarcq, op. cit., pp. 108- 
110. 

(*) Soit, respectivement : 

[r-p-o-p-h-e-s-s-a-g-r] et 

1 Brasshopper/ ; [upnowgath 
/  PPEGORHRASS /  

eringint(o- /  a The ):1 /  eA 
/  !p: /  S], Igathering, 

grasshopper, into a leapl, 

/grasshopper now gathering 
into a leapl, Igrasshopper 

who (...), gathering, leaps 
inw.../ (l'initial up de 

upnowgath pouvant, 

syntaxiquement, se rattacher 

au vers précédent : a)s w(e 
loo)k / up, mais aussi, de 

façon syntaxiquement plus 
lâche, mais sémantiquement 

claire, à tout ce qui suit...); 

[to 1 rea(be )rran( com )ni( e) 

ngly /  ,grasshopper;], Ito 
become. rearranginBly, 

grasshopperl, Iw, 

arrangingly, rebecome (?) 

grasshopperl, etc. 



16 
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Billy Dalize / /  3. 0  mes amis partis en guerre /  4. Dont 
les noms se mélancolisent... » 

Même dans un cas, comme celui-ci, où la disposition 

« visible » du « signifiant graphique » semble bien obéir 

aux modes traditionnels de « représentation écrite » du 

« signifiant phonique » — en l'occurrence : à la « versi- 

fication » —, elle implique, dans l'inscription même de ce 

signifiant, tout autre chose — en l'occurrence : une 

inédite complexité des stratégies de lecture, par quoi le 

signifiant échappe à sa prétendue linéarité. 

Cela a donc toute chance d'être d'autant plus vrai, que 

ladite disposition s'éloignera, plus délibérément, des 

modes éprouvés de « versification ». Précisons-le : il ne 

s'agit pas de « préférer » la solution [b] à la solution [a], 

ni de contraindre le lecteur à « choisir » [b] ou [a], mais 

de suggérer, tout simplement, que lire la « colombe », 

c'est lire à la fois [a], [b] et [c], et que lire le «jet 

d'eau », c'est lire à la fois [a] et [b] — et, peut-être, bien 
d'autres choses encore... 

Semblablement, les diverses procédures de «disper- 

sion » ou de « brouillage » de l'énoncé, à l'œuvre dans 

la « sauterelle », ont-elles pour effet d'y susciter la co- 

occurrence, tout aussi insoluble, de plusieurs « textes », 

plus ou moins fragmentaires, et diversement orientés, 

entre lesquels la lecture, loin de devoir « choisir », n'a 

de cesse d'osciller, se perdant, se raccrochant à quelque 

segment, apparemment plus sûr, hésitant à nouveau — 

et ainsi de suite : là encore, il s'agit de lire à la fois [e- 

r-e-I-I-e-t-u-s-a] et /sauterelle/ ; [sevoilàramass /  LLES- 

REAUTE /  antpou(r- /  unLe):b /  oN /  !d: /  It], /se 

ramassant, sauterelle, pour un bond/, /voilà sauterelle 

se ramassant pour un bond/ ou /pour le bond/, /sau- 

terelle qui (...), se ramassant, bondit [../ ; [pour /  

réa(de)rran(veni)gea(r)mment / ,  sauterelle ;], /pour 

devenir, réarrangeamment, sauterelle/, /pour, arran- 

geamment, redevenir sauterelle/, etc. De lire, donc, 

plus que jamais, « littéralement » — « et dans tous les 
sens »...* 

UN VERS PEUT EN CACHER UN AUTRE 

Il est donc pour le moins fallacieux de tenir que cette 

poésie, prétendant à une mimesis accrue (tendant vers 

l'hypotypose absolue), renoncerait aux traditionnels 

principes de la « versification » au profit de procédures 

nouvelles, relevant de la «figuration» — ou, plus 

prudemment, que, se déployant «dans l'espace» au 

lieu de se succéder « dans le temps », les éléments 

constitutifs de la matière verbale du poème seraient ici 

traités comme autant d'éléments picturaux : infligeant 

un moderne camouflet au romantique Lessing, Mallar- 
mé, Apollinaire ou cummings feraient de la poésie — 
cet art du temps — un art de l'espace — ce qu'était, 
t r a d i t i o n n e l l e m e n t ,  l a  p e i n t u r e 1 6 .  

N o n ,  c e r t e s ,  q u e  n o u s  r e n o n c i o n s  à  l ' i d é e  m o d e r n e  d e  

«  r u p t u r e  »  a u  p r o f i t  d e  q u e l q u e  r a s s u r a n t e  — e t  i l l u s o i r e  

— c o n t i n u i t é  : n o u s  a v o n s  d é j à  c o n g é d i é  l a  t r a d i t i o n n e l l e  

e t  t r o p  é v i d e n t e  f i l i a t i o n  m e n a n t  d u  c a r m e n  f i g u r a t u m  

a u  «  c a l l i g r a m m e  » .  L a  r u p t u r e ,  e f f e c t i v e ,  e s t  a i l l e u r s  : 

d a n s  l e  v e r s  l u i - m ê m e  e t ,  s a n s  d o u t e  ( o n  v i e n t  d e  

l ' e n t r e v o i r ) ,  d a n s  l ' o u v e r t u r e  d u  p o è m e  v e r s i f i é ,  c e n -  

s é m e n t  «  s u c c e s s i f  » ,  o u  «  l i n é a i r e  » ,  à  l a  s i m u l t a n é i t é ,  à  

l a  p l u r a l i t é  d e s  l e c t u r e s  — à  l ' a l é a t o i r e ,  q u i  e n  r é s u l t e .  E t  

m o i n s ,  s a n s  d o u t e ,  d a n s  l e s  c é l è b r e s  e f f e t s  d e  s i m u l t a n é i t é  

n a r r a t i v e  d e  L u n d i  r u e  C h r i s t i n e  ( q u i ,  c e p e n d a n t ,  y  

c o n t r i b u e n t )  q u e ,  p l u s  s e c r è t e m e n t ,  d a n s  l e  d i s p o s i t i f  

d e  s i m u l t a n é i t é  d e s  e f f e t s ,  à  l ' o e u v r e  d a n s  L e s  C o l c h i q u e s l 7 ,  

o u  d a n s  L e  p o n t  M i r a b e a u .  

C o r r i g e a n t  l e s  é p r e u v e s  d ' i m p r i m e r i e  e n  v u e  d e  l ' é d i -  

t i o n ,  i m m i n e n t e ,  d ' A l c o o l s ,  A p o l l i n a i r e  s u p p r i m a ,  

c o m m e  o n  s a i t ,  t o u t e  p o n c t u a t i o n  d e  t o u s  l e s  p o è m e s  

d e s t i n é s  à  y  f i g u r e r  : s i g n e ,  à  n ' e n  p o i n t  d o u t e r ,  d e  

p o é t i c i t é  — m a r q u e ,  t o u t e  n é g a t i v e  ( c r i t i q u e ) ,  d e  l a  

p o é t i c i t é  d u  p o è m e ,  q u i  a f f i r m a i t ,  p a r  l à ,  p l u s  q u e  j a m a i s  

a u p a r a v a n t ,  s o n  a u t o n o m i e  p a r  r a p p o r t ,  p r i n c i p a l e m e n t ,  

à  l a  l a n g u e  ( l a  s y n t a x e ) ,  m a i s  a u s s i ,  à  l a  r h é t o r i q u e  ; à  

l ' i n v e r s e ,  c u m m i n g s  e n  f a i s a i t  v o l o n t i e r s  u n  u s a g e  

e x c e s s i f  ( v o i r e ,  r u p t i f )  —  m a r q u e ,  t o u t  a u t a n t  ( e t  t o u t  

a u s s i  c r i t i q u e ) ,  d e  l a  p o é t i c i t é  d u  p o è m e ,  q u i  a f f i c h a i t ,  p a r  

l à ,  p l u s  e n c o r e ,  s o n  a u t o n o m i e  p a r  r a p p o r t ,  p r i n c i p a l e -  

m e n t ,  à  l a  l a n g u e  ( l e  m o t ,  m ê m e ,  y  r i s q u a n t  s o n  

i n t é g r i t é ,  o u  s o n  i d e n t i t é ) .  

I l  p r o c é d a ,  e n  o u t r e ,  à  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  m o d i f i -  

c a t i o n s  q u i ,  l o i n  d ' ê t r e  d e  s i m p l e s  c o r r e c t i o n s  d e  d é t a i l  

o u  d e  r é p o n d r e  à  a u t a n t  d e  p e t i t s  r e m o r d s  d ' a r t i s t e ,  

c o n s t i t u e n t  d ' a u t h e n t i q u e s  g e s t e s  d ' é c r i v a i n  — m a n i f e s -  

t a n t  i c i ,  o u  c o n c r é t i s a n t  l à ,  o u  m e n a n t  à  s o n  t e r m e ,  o u  

à  s o n  p a r o x y s m e ,  t e l l e  o u  t e l l e  i n t e n t i o n ,  p r é s e n t e  d é j à  

d a n s  l e  t e x t e ,  m a i s  q u e  l a  f o r m e  ( g r a p h i q u e )  s o u s  

l a q u e l l e  i l  s ' o f f r a i t ,  e n  l ' é t a t ,  à  l ' é v e n t u e l  l e c t e u r ,  

c o n t r i b u a i t  ( p a r  i n s u f f i s a n c e ,  p e u t - ê t r e ,  d e  c o n s c i e n c e  

d e s  e f f e t s )  à  m a s q u e r ,  o u  à  d é s a m o r c e r .  

A i n s i  —  a u  m ê m e  t i t r e  q u e  l e  s e c o n d  v e r s  d e  l ' i n i t i a l e  

v e r s i o n  d e s  C o l c h i q u e s  —,  l e  v e r s  m é d i a n  d e  c h a c u n e  d e s  

q u a t r e  s t r o p h e s  ( «  r e f r a i n  »  e x c l u )  d e  c e l l e  d u  P o n t  

M i r a b e a u  : 

«  S o u s  l e  p o n t  M i r a b e a u  c o u l e  l a  S e i n e .  

E t  n o s  a m o u r s ,  f a u t - i l  q u ' i l  m ' e n  s o u v i e n n e  ? 

L a  j o i e  v e n a i t  t o u j o u r s  a p r è s  l a  p e i n e .  »  
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Lettre à Henri Martineau, 

citée par Michel Décaudin, 
Le dossier d'« Alcools JO, 
Droz/Minard, Genève/Paris, 

1971, p. 40. 

se voit-il « déboîté » et donne-t-il lieu, dans la version 

adoptée pour l'originale d'Alcools, à deux vers successifs, 
« simples », se substituant à un vers unique, « com- 
plexe » (censément « métrique ») : 

« Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 

Faut-il qu'il m'en souvienne 

La joie venait toujours après la peine. » 

L'abandon de l'alignement à gauche, soulignant, à la 
manière classique, le caractère hétérosyllabique des 

quatrains ainsi obtenus, indiquerait un souci plus tra- 
ditionaliste que novateur — que viennent aussitôt contre- 
dire deux autres phénomènes, concernant, l'un, le 
système des équivalences phoniques de fins de vers, 

l'autre, l'identité des vers « courts » ainsi dégagés. 
C'est l'apparition, au second quatrain, d'un 4-syll. 
s'achevant sur un monosyllabe atone ; mieux, ce « vers » 
ne contient que des éléments grammaticaux, et semble 
a priori dénué de tout accent linguistique, comme de 
tout contenu sémantique : 

Tandis que SOUS /.../ 
C'est, au v.2 de chaque strophe, l'apparition d'une 
présumée «rime-appel», à jamais privée de toute 

« rime-écho » (dissonance qui, au second quatrain, se 
superpose à la précédente) : 

« Les mains dans les mains restons face à face 

Tandis que sous 

Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse» 

Or, qui lirait en continuité : /Tandis que sous le pont 
de nos bras passe/ — retrouvant ainsi, spontanément ou 
savamment, l'état ancien, masqué, mais récurrent, du 
texte — éluderait ces quelques dissonances et aboutirait 
à une suite impeccablement iso-10-syllabique. Et, 
certes, l'on hésite à une telle interprétation, qui prétend 
ignorer un phénomène aussi visible, et aussi délibéré, 

que le «déboîtement» auquel le poète a procédé. 
Cependant, lui-même nous y autorise ; dans l'enregis- 
trement qu'il fit, de ces vers, le 24 décembre 1913, 

pour les « Archives de la Parole » — plusieurs mois, 
donc, après l'originale d'Alcools —, il procède, pour 
le rouleau, au «réemboîtement» inverse, disant la 

séquence : 

« Et nos amours faut-il qu'il m'en souvienne/ » 
d'un seul souffle et sans la moindre pause ou particulière 
accentuation interne, à quoi se distingueraient les deux 
« vers » successifs qui, censément, la constituent. Dès 

lors, elle est perçue comme un véritable « vers », au 
même titre que : 

/Sous le pont Mirabeau coule la Seine/ 
/.../ 

/La joie venait toujours après la peine/ 
dont rien, explicitement, ne la distingue. Et rien, non 
plus, ne distingue : 

[a] /Tandis que sous le pont de nos bras passe/ 
de : 

[b] /Les mains dans les mains restons face à face/ 
/.../ 

[c] /Des éternels regards l'onde si lasse/ 
— chaque séquence, là encore, étant dite d'un seul souf- 

fle, avec un silence après la 1 Oe syll., et sans la moindre 
pause ou particulière accentuation interne, à quoi se 
distingueraient : [a] deux « vers » successifs (4-, puis 
6-), [b] [c] les deux segments dont, le cas échéant, 
métriquement (4+6 ?) ou syntaxiquement (5//5, 6//4), 
elles se composent. Il s'agirait donc, non moins, d'un 
véritable « vers », et la question du monosyllabe atone 
ne se poserait même pas ou, plus exactement, pas dans 
ces termes. 

Apollinaire, s'expliquant sur l'absence de ponctuation 
dans Alcools, enchaînait aussitôt en précisant : 
« Je compose généralement en marchant et en chantant 
sur deux ou trois airs qui me sont venus naturellement 
et qu'un de mes amis a notés. La ponctuation courante 
ne s'appliquerait point à de telles chansons18. » 
Ce qui apparaît, dès lors — et, avec le plus d'éclat, dans 

la seconde strophe —, c'est une flagrante dissociation 
entre la réalisation phonique et la réalisation graphique du 
vers ou, plus abruptement dit, entre le lisible et le visible 
du vers. Disjonction, donc, par quoi s'autonomisent, 
d'une part, le vers phonique (plutôt qu'« oral ») : 

«/Tandis que sous le pont de nos bras passe/» 

et, de l'autre, les vers graphiques (plutôt qu'« écrits ») : 
[Tandis que sous 

Le pont de nos bras passe] 

Et, notons-le, c'est le vers graphique qui — tout en 
s'émancipant de sa traditionnelle fonction de transcrip- 
tion du vers phonique — se trouve recueillir les derniers 
échos de la tradition métrique, d'origine « orale », que 

le vers phonique — ainsi dissocié — vient contester : il 
y a là un bien intéressant paradoxe... 
Qu'il s'agisse, là, d'un des innombrables aspects de 
cette « séparation » dont parlait Mallarmé — soit, de ce 
processus de dissociation généralisée qui a nom « moder- 
nité » — ; que lui-même l'ait magistralement mise en 
œuvre à travers les pages du Coup de Dés... — «vision 



simultanée » et « partition » — ; que l'obstiné mutisme 

de Rimbaud, qui l'étonna tant19, en fût le plus éloquent 

symptôme, il ne sied guère, à ce stade, d'en douter ; 

ni qu'en maint « calligramme », Apollinaire, dans la 

voie ainsi, diversement, ouverte, ne dût à son tour, et 

à sa manière, l'explorer — comme, à sa manière, 

cummings... 

Car, ce que voudrait suggérer cette brève analyse d'un 

poème qu'on ne s'attendait guère, sans doute, à trouver 
dans le cadre d'une réflexion consacrée, censément, à 

la « poésie visuelle », c'est, au-delà des clivages mani- 
festes — « vers traditionnels » /  « vers libres », « versi- 

fication » /  « calligrammes », etc. —, une communauté 

insoupçonnée de préoccupations unissant des re- 

cherches comme celles de Barzun, les expérimentations 

d'Apollinaire dans un poème comme Les Colchiques ou 

encore Le pont Mirabeau, et celles de cummings ou du 

même Apollinaire, tant dans Lundi rue Christine que 

dans Cœur couronne et miroir ou Aussi bien que les cigales : 

comme l'indiquait Tzara, il faut la chercher dans la 

notion de simultanéité et, plus précisément, de simul- 

tanéité non réglée — que celle-ci concerne le signifié ou, 

plus exactement, le construit mimétique (Lundi), le 

signifiant ou, plus rigoureusement, le mode de symbo- 

lisation (Colombe) ou, enfin, les deux à la fois (Barzun, 

Cœur, « sauterelle »...). 

Aux yeux de Jules Laforgue — l'auditif, l'auteur des 

Complaintes —, le retour de toutes les lignes de L'hiver 

qui vient, quelle que fût leur « longueur », à la marge 

de gauche, était la marque irréfutable de leur absolue 

nouveauté : ils échappaient à tous les modes de pré- 

détermination métrico-prosodique ; de même, dans Le 

pont Mirabeau, est-ce une disposition particulière du 

signifiant graphique qui signale — en l'accentuant — le 

processus de dissociation, et d'émancipation, qui y est 

à l'oeuvre ; et il en va de même, a fortiori, de la plasticité 

dudit « signifiant graphique » dans maints « idéo- 

grammes lyriques » d'Apollinaire, comme dans maintes 

pièces de cummings. Contrairement, donc, à une idée 

reçue, nous proposons de considérer cette « plasticité » 

comme le lieu d'un travail spécifiquement — et haute- 

ment — poétique, en ce qu'il prend pour objet le 

signifiant même en ses constituants élémentaires ; et, pour 

cela, de resituer les « calligrammes » et, plus générale- 

ment, la « poésie visuelle », dans l'histoire de la poésie 

«en vers» et, même, plus précisément, dans une 

histoire du vers. Ce que suggère, un peu imprudemment, 

cette glose de Mallarmé, quant aux « blancs », qui 

« frappent d'abord » : 

« la versification en exigea, comme silence alentour, 
ordinairement, au point qu'un morceau, lyrique ou de 
peu de pieds, occupe, au milieu, le tiers environ du 
feuillet : je ne transgresse cette mesure, seulement la 
disperse. » 
Et, non moins, Apollinaire lui-même définissant les 
« calligrammes » comme une « idéalisation de la poésie 
v e r s - l i b r i s t e  » . . . 2 0  

Ce que confirme assez bien, si l'on s'en avise, dans le 

recueil intitulé Calligrammes, le voisinage d'un certain 
nombre d'éponymes «calligrammes» avec maints 
poèmes «en vers» expérimentant toutes sortes de 
recherches, tant dans le domaine de la simultanéité 

narrative (Lundi, Simultanéités) que dans celui de la 
pluralisation des lectures (Saillant, Échelon, Oracles) ou de 

la déréglementation métrico-prosodique (Fête). De même, 
cummings alterne-t-il, en un même recueil, les pièces 
où le « signifiant graphique » est l'objet d'un traitement 
particulier, et celles, d'allure simplement «vers- 
libriste », où il se laisse «oublier »... 

Ce qui, on s'en doute, réclame une redéfinition du 
« vers ». 

A vrai dire, tout poème « versifié » — le plus classique 
soit-il — est le lieu de maintes simultanéités : à un énoncé 

ou à une suite d'énoncés, plus ou moins longs, plus ou 
moins complexes, obéissant à des contraintes spécifi- 

ques à la langue, se superpose une série de lignes ou de 
groupements de lignes, plus ou moins « longues », 
«égales» ou «inégales» entre elles, obéissant à des 

contraintes spécifiques au vers. Ainsi d'une suite 
d'« alexandrins » : à chaque ligne, s'y superposent, 
d'une part, un segment-vers (que bornent deux « entre- 
vers », marqués par la majuscule initiale et la « rime ») 

et un segment-énoncé (que bornent deux « pauses », plus 
ou moins fortes, ponctuées ou non), de l'autre, une 

structure métrique abstraite, transcendante (marquée par 
la « césure »), et une articulation syntaxico-accentuelle 
concrète, immanente (marquées d'une ou de plusieurs 
« pauses », plus ou moins fortes, ponctuées ou non, 
après syllabe tonique). Mais, n'étant pas perçues comme 
telles, elles n'ont guère été reconnues : c'est qu'elles 

étaient soigneusement réglementées et, partant, masquées 
par l'intangible loi de «coïncidence des marquages» — 
telle que l'énonçait, en l'illustrant, Boileau : 

« Que toujours dans vos vers, / /  + le sens, /  coupant 
les mots, 

Suspen/de l'hémistiche, / /  + en mar/que le repos. » 
Pourtant, les « vers graphiques » ont toujours recouru 

à de spécifiques modes de marquage : majuscule initiale, 

19 

Mallarmé, « Arthur 

Rimbaud », dans 

Divagations. 

20 

Cf., sur ce point, Michel 
Décaudin, « A propos 

de CalliBrammes », dans 
Calligrammes, Club du 
meilleur livre, Paris, 1955, 

p. 182. 



« rimes pour l'œil », rôle des « blancs » — qui ne 
sauraient être assimilés, purement et simplement, à de 

proportionnels «silences»... 
Dès 1870, Rimbaud avait inauguré la rupture de la 

coïncidence lanBue/mètre — en dissociant, dans la dis- 
sonance, « césure » métrique et « pause » syntaxico- 
accentuelle : 

« Tandis que les crachats + rou//ges de la mitraille 
Sif/flent tout le jour//R4 R+I 'infini/du ciel bleu21 ; » 
En 1872, il inaugure la rupture de la coïncidence 
« oral/écrit » — en usant, à contre-emploi ou de manière 

« perverse », de l'alignement ou des décrochements à 
la marge de gauche22, ou en substituant, aux tradition- 
nelles homophonies de fins de vers («rimes», voire 
« assonances »), de ponctuelles ou proliférantes homo- 

graphies (rimes grammatiques), comme dans : 

«Néanmoins ils restent 

— Sicile, Allemagne, 
dans ce brouillard triste 

et blêmi, justement ! » 
ou dans : 

« Aux branches claires des tilleuls 
Meurt un maladif hallali 

Mais des chansons spirituelles 

Voltigent parmi les groseilles. » 
etc.23 

Que de tels phénomènes n'aient, pour ainsi dire, jamais 

été pris en considération, qu'on ne les ait, quasiment, 
jamais vus, en dit long sur le refoulement dont 
l'inscription graphique du signifiant est l objet dans notre 
civilisation. Or, Rimbaud n'est-il pas l'auteur de... 

Voyelles ? 
Ce trop fameux sonnet, si souvent et diversement 

glosé, n'annonçait-il pas, de manière suffisamment 
explicite, «la couleur»? A condition, bien sûr, de 
prendre le mot « couleur » (comme y invite nettement 
le narrateur de « Délires II — Alchimie du Verbe ») à 

la lettre : soit, précisément, comme une incitation à 

admettre que la lettre puisse se voir. 
Une interprétation, depuis un siècle maintenant, fait 
office de quasi indiscutable vulgate — à savoir : qu'il 
faudrait y lire quelque chose comme une intuition, 
forcément « prophétique », de cette « audition colorée » 

qui devait connaître, au cours des subséquentes décen- 
nies, un assez franc succès ou, plus précisément, des 
fracassantes théories de René Ghil touchant à « l 'ins- 

trumentation-Verbale ». Or, qui ne sent qu 'il s agit là 

d'un flagrant déni de ce qui, vers après vers, littéralement 

et avant tous les autres sens éventuels, s'y trouvait 
formulé — à savoir : un véritable manifeste de la poésie 
comme lieu où se donne à voir la lettre ? Par opposition, 

par exemple, à une indéracinable conception selon 
laquelle elle serait ce non-lieu où, se donnant à entendre 
par le Verbe, se dévoile J'Etre...24 

« CETTE LITTÉRATURE EXACTEMENT 
D É N O M M É E  " L E S  L E T T R E S "  » . . . 2 5  

Cummings avec la « sauterelle » ou, aussi bien, avec la 
« feuille » ou le « flocon de neige », Apollinaire avec la 

« colombe », le «jet d'eau» ou, plus encore, avec La 
cravate et la montre ou Cœur couronne et miroir, remet- 

taient, plus fondamentalement que jamais, en cause la 
prétendue linéarité de la lecture — laquelle se justifiait, 
censément, de la supposée successivité du signifiant, 

postulée par Saussure en vertu de sa nature, censément, 
« phonique », ou « acoustique » et, par là, censément, 

temporelle26. En d'autres termes : posant, sans ménage- 
ments, la question « Comment lire ? », ils posaient, ipso 

facto, la question «Qu est-ce que le signifiant ?» 
Or, le moyen auquel, diversement, ils recourent, pour 

opérer cette spectaculaire effraction dans la linéarité — 
pour poser, en actes, cette question —, n'est autre, 
précisément, que la lettre. 
Saussure, probablement, en eut quelque pressentiment, 

lorsqu'il travailla sur les « anagrammes ». Mais ici, un 
distinguo s'impose : nous ne croyons pas qu'ils changent 
quoi que ce soit à son phonocentrisme, tant ils se 
donnent, explicitement, comme d'authentiques ana- 

phones ; en revanche, ils risquent bel et bien de com- 
promettre le rapport obligé qu'il pose, entre la nature, 
censément, « acoustique », du signifiant, et son carac- 
tère, censément, « linéaire »27. Cependant, l obsession 

qu'il met à débusquer toujours, au bout du compte, 
quelque mot-clé, au cryptage duquel tout se ramènerait, 
l'aveugle sur la fonction d'ouverture indéfinie du sens, qui 
revient à ce travail de la littéralité : reconstituer le nom 

d'Apollon « sous » le texte d'un oracle de Delphes, est 
plutôt de l'ordre de la redondance — soit, de la 
surdétermination — que de l'ambiguïté — soit, pour le 

moins, de la « polysémie » — qui, en l 'occurrence, 
siérait28. Comme dans le cas de l'« acrostiche », l'inha- 
bituelle insistance de la lettre dans l'énoncé — dont la 

supposée successivité se trouve, par là même, court- 
circuitée —, si elle paraît moins strictement réglée, est 

d'emblée compensée et, à peine entrevue, refoulée, par 

un verrouillage sémantique qui ne laisse aucune place à 
l'indéterminé. 



Tout au contraire, Jarry énonçant qu'il s'agit de 
« faire dans la route des phrases un carrefour de tous 
l e s  m o t s .  »29 

invite à un déverrouillage, tendanciellement absolu, des 
processus signifiants. Et, si l'on combine cette exigence 
à la formule selon laquelle 

«  Il n ' y  a  q u e  l a  l e t t r e  q u i  s o i t  l i t t é r a t u r e .  »30 

on n'est alors pas loin du traitement infligé, par le 
travail de « la lettre », aux « phrases » et aux « mots », 
dans la «sauterelle» de cummings, comme dans la 
« couronne » d'Apollinaire — voire, toute phrase ces- 
sante, aux «mots», dans maintes pièces de Michel 
Leiris : Mots sans mémoire, précisément31 — c'est-à-dire, 
dans le principe, libres de toute prédétermination. 
Notons-le : dans ces poèmes-là, nul ordre de lecture qui 
puisse, avec quelque raison, apparaître comme « meil- 
leur », ou plus probable — ou se justifier plus qu'un 
autre ; notons-le, encore : nulle part, plus que dans ces 

poèmes-là, le temps de lecture ne semble pouvoir 
varier, de 0 à 1'00. Par la lettre, le signifiant y échappe, 
« visiblement », au chronocentrisme et au linéarisme 
saussuriens... 

L'un des effets les plus marquants de cette poétique de 
l'aléatoire, c'est l'ouverture du poème à la plus grande 
indétermination : il devient dès lors impossible, ou 
fallacieux, de « lire » telle ou telle pièce, à l'aune des 
procédures mises en place — ou repérées — dans telle 
autre. Aucun « calligramme » ne donne les clés valables 
pour d'autres «calligrammes». Traditionnellement, 

tout poème est pré-déterminé dans sa forme par un 
modèle transcendant, qui lui est commun avec d'autres ; 
chaque « calligramme » et, au moins tendanciellement, 

chaque « poème visuel » relève d'un modèle qui lui est 
immanent, et qui le distingue des autres. C'est la fin de 
toute commune mesure... 

Si l'on nomme, globalement, « vers-librisme », l'en- 
semble des procédures critiques et novatrices par quoi 
— de Rimbaud à Apollinaire en passant par Mallarmé, 
Laforgue, Kahn et les « vers-libristes » stricto sensu — 

« la forme appelée vers » s'est ouverte à l'aléatoire, par 
la déréglementation et la simultanéité des possibles, les 
« calligrammes » sont bien une « idéalisation du vers- 

librisme » : au double sens où, d'une part, ils en 
accomplissent l'idée même — la visée spécifique — et 
où, de l'autre, ils la rendent visible. 

Et l'on est, dès lors, en mesure de proposer, du vers (ou 
des vers) une définition, la plus radicale ou, pour mieux 
dire, la plus élémentaire, permettant de satisfaire à tous 
les réquisits où achoppaient les précédentes — à savoir 
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Saint-Denis, 1991, 

pp. 219-220. 

28 

Ce que confirme Saussure 

lui-même postulant que, 

dans pareil contexte, «il est 

plus que probable d'avance 

que le nom d'Apollon ne 
peut manquer ». Cf. Jean 
Starobinski, Les mots sous 

les mots. Les anagrammes 
de Ferdinand de Saussure, 

Gallimard, Paris, 1971, 

p. 70, et Arrivé, op. cit., 

p. 219. 

29 

« Linteau » des Minutes 
de sable mémorial. 

30 

«L'ai8uillaBe du chdtneau» 
dans La chandelle verte. 

Cf. Arrivé, op. cit., p. 216. 
L'auteur signale l'ambiguïté 
du terme de lettre, dans la 
provocante formule de 
Jarry: élément graphique 
ou phonique ? Notre avis 
(cf. ci-dessous) est qu'il 
faut jouer à plein de cette 
ambiguïté, qui scèle 
l'indémêlable intrication des 
deux modes de matérialisation 

du signifiant, et des deux 
modes de symbolisation qui 
s y attachent: ainsi fait la 
langue ; ainsi font, plus 
encore, l'inconscient, et le 
poème... 

31 

Gallimard, Paris, 1969, 

pp. 69, 79, 83, 86, 89, 
92, 95, 101, 107, 111, 115. 

Que tels mots qui s y 
croisent, ce soit sur une 

lettre répondant, de l'un à 
J'autre, à des valeurs 

phonologiques différentes, 

ne devrait pas troubler le 
lecteur de vers — ou le 

commentateur — plus que 

le premier «cruCÍverbiste» 
venu ! 



N° XVII,3 

Revue 391, n° 17, 

juin 1924. 
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Paru initialement dans 391, 

n° 16, Paris, 1924. 

33 

Ainsi, chez Denis Roche, 
dans certains textes du 

Mécrit, Seuil, Paris, 1972, 

ou dans Dépôts de savoir & 
de technique, Seuil, Paris, 
1980. 

que « vers » il y a sitôt que se distribue le signifiant gra- 
phique en « lignes », lignes dès que « coupes ». Ce qu 'illus- 
tre, plaisamment, ce poème — « visuel »? — de Man Ray 
— non moins plaisamment désigné comme : « Lautge- 
dicht »...32 Le signifiant, insistons-y — non la matière 

typographique ; « coupes » — non « retour », selon une 
interprétation, se parant des prestiges de l'étymologie, 

qui fait florès. Coupes, enfin, dont le lieu est, très 
exactement, visiblement, la « lettre ». 

Certes, notre intention n'est pas de substituer, à un 

pérenne « phonocentrisme », un exclusif « graphocen- 
trisme » qui reviendrait à amputer, symétriquement, le 

« signifiant » d'un des deux modes de symbolisation qui 
le font tel. Mais si l'on accepte, un instant, d'entendre 
le terme de lettre dans la double acception d unité 

élémentaire du signifiant, tant phonique que graphique, on 
verra que toute «versification» relève — suivant les 
réglementations les plus diverses, ou les formes les plus 

diverses de déréglementation — d'une telle coupe litté- 
rale : chaque variété d'écriture versifiée s'obtenant — 
dans son historicité et sa visée esthétique propres — de 

la manière spécifique dont cette coupe s'actualise, se 
donne à voir et/ou à entendre — mais aussi (et peut- 

être, surtout), se laisse, plus ou moins complètement, 

plus ou moins élégamment, « oublier », ou non. 
Tantôt, en effet, elle se marque de la présence sensible, 

«à l'oreille », d'un (ou de plusieurs) phonèmes et/ou, 
« à l'œil », d'un (ou de plusieurs) graphèmes ou d'une 

simple lettre, surdéterminé(s) par tel traitement parti- 
culier : séries d'assonances, paires de rimes, redoublées 

ou non d'une homographie plus ou moins complète, 

majuscule initiale, acrostiches, « rimes grammatiques », 
etc. Tantôt, négativement, d'une segmentation mesurée 
de la matière verbale, « à l'oreille », toutes les n voyelles 

phoniques (condition traditionnellement solidaire de la 
précédente) ou, « à l'œil », tous les n caractères typo- 
g r a p h i q u e s  ( d a n s  c e r t a i n s  a c c è s  d ' e x t r ê m e  m o d e r n i t é 3 3 ) .  

Tantôt, plus négativement encore, d'une effective cou- 

pure intervenant, de façon plus ou moins abrupte, 
« méditée » ou aléatoire, à n'importe quel point de la 

pré-tendue « chaîne signifiante » et y introduisant, d'une 
lettre à l'autre, un « blanc » (que redouble, tradition- 

nellement, le passage « à la ligne »), voire (dans certains 
accès d'extrême modernité) une intempestive lacune. 
Tantôt, surtout, l'insistance de la lettre dans l'énoncé est 

dûment prise en charge par des structures abstraites (les 
lois fondamentales du système mètre-rime) ou par des 

réglementations concrètes (la « richesse » de la rime, les 
exigences graphiques concernant les «sections ri- 
mantes », la proscription des « rimes pour l'œil ») qui, 
tout à la fois, l'admettent, l'instaurent même comme 
élément constitutif du vers, mais en restreignent dras- 

tiquement les conditions (en étendue, en fréquence, ou 

par le privilège, plus ou moins exclusif, accordé à 
« l'oreille ») et, partant, en atténuent l'impact au point 
de la faire oublier en tant que telle -  de la neutraliser : 
ainsi, la « rime » finit-elle par se confondre avec l'idée 
même de « vers », ou de « poésie ». 

Tantôt, apparaissant dans un cadre ainsi pré-déterminé, 
elle s'y manifeste, certes, ponctuellement, mais bien en 

tant que lettre, par excès (holorime, acrostiche, ana- 
gramme) ou par défaut (« rime d appel » restant sans 
« écho », couple « différent » /  « tyran », absence de 

majuscule initiale) : ainsi, la « rime pour 1 œil » relève- 
t-elle autant de l'« excès » (pour « I 'œil », précisément) 

que du « défaut » (pour « l'oreille »). 
Quant à la dissonance qui risquerait d'en résulter, elle 

Page ci-contre : 

Tristan Tzara 

Calligramme, 1916. 
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Courrier Dada, Le Terrain 
vague, Paris, 1958, p. 116. 
Cependant, comme le 
rappelle Hausmann, lorsque 
Schwitters publia l'intégrale 
du fameux poème dans 
Merz, n° 24, «il avait cessé 
de l'appeler "Portrait de 
Raoul Hausmann" ». Cf., 
ibid., p. 62-63 : « Deux ans 
plus tard il avait fait de 
mon poème le leitmotiv 
de Ursonate (Sonate 
primordiale) et il refoulait 
volontiers que j'en étais 
l'inventeur.- » 
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Kurt Schwitters, «Ma 
Sonate des sons primitifs », 
dans Merz, Gérard 
Leibovici [Marc Dachy], 
Paris, 1990, p. 190. Et s'il 
y paie bien volontiers sa 
dette hausmannienne, ce 
n'est pas, d'abord, sans 
la minimiser, précisément, 1 
grâce à la supposée 
dichotomie graphique/ 
phonique, lorsqu'il suggère 
que le fmsbwtô «n'était 
à l'origine qu'une épreuve 
typographique destinée 
à choisir des caractères. » 

(ibid. p. 192) 

36 

Ce que laisse entendre Jean- 
Jacques Thomas, La langue, 
la poésie, Presses Univ. 
de Lille, 1989, p. 120, 
négligeant par ailleurs cette 
donnée incontournable que, 
si «la suite consonantique» 
fmsbwt est bel et bien 

«imprononçable comme 
telle», ce n'est pas 
Schwitters, mais bien 
Hausmann lui-même, qui le 
premier « transforma cette 
pièce en un morceau 
chanté» — et pour cela, 
dut y insérer une 
vocalisation minimale... 
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Op. cit., p. 59. 

38 

J.J .  Thomas, ibid., parle 
à ce propos de « proto- 

signe(s), dépourvus de 
sémantisme et dans 

le(s)quel(s) le signifiant est 

lui-même dépourvu de 
phonétisme conventionnel. » 

traduit, censément, quelque « intention » de l'auteur, 

révèle sa « virtuosité » ou son art de la « suggestion » ; 
sans le recours à la notion d'« harmonie imitative » — 

aussi floue qu'opportune —, un vers tel que le trop 
fameux : 

« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos 
têtes ? » 

serait immanquablement blâmé, comme disgracieux — 
la « lettre » (ici, le signifiant phonique) s'y manifestant 
de manière, décidément, fort indiscrète. Et l'on voit 

bien, dès lors, comment la prétendue « figurativité » 
des « calligrammes » ou de telle pièce de cummings — 
équivalent « visuel » de l'« harmonie imitative » — contri- 

bue, non moins, à atténuer ce qu'a de « voyant » cette 

promotion de la « lettre » (le signifiant graphique, cette 
fois) et, par là, à 1'« apprivoiser »... 
Tantôt, à l'inverse, surgissant en l'absence, dans les 
marges ou dans les lacunes d'un tel « cadre » et, par là, 
se donnant à lire — ou à laisser — comme telle, elle vient 

au plus haut point perturber le bon fonctionnement 
d'une forme (« le vers ») dont elle ouvre, dans la langue, 
la possibilité — mais qui n'a de cesse, à travers ses 

spécifications « positives », de la gommer, de la refouler. 
Ainsi, exemplairement, dans Bannières de mai — poème 
« régulièrement » 8-syllabique, mais privé de tout « sché- 
ma rimique » et, quasiment, de toute espèce d'homo- 
phonie de fin de vers : à la faveur, donc, d'une large 
béance dans le dispositif mètre-rime qui, traditionnelle- 
ment, suffit à la « neutraliser », elle y prolifère en toute 
liberté, excédant toute attente aussi bien que toute 
clôture, déjouant toute détermination en même temps 
que toute « oralisation ». 

Et c'est, précisément, dans cette dialectique de 
l'élémentaire et de la clôture qu'il conviendrait de situer 
le différend qui opposa Raoul Hausmann à Kurt Schwit- 
ters, quant à la manière dont celui-ci s'est « approprié » 

le fmsbwtÕzau de celui-là, pour en faire sa Ursonate. 
Car, au-delà de l'incontestable rivalité qui mit aux 

prises deux narcissismes, peu enclins aux concessions, 
c'est d'un clivage esthétique fondamental, qu'il y va. Et 
que souligne Hausmann : 

«Je lui ai vivement reproché à l'époque d'avoir fait de 
mon invention qui comprenait quatre parties, une 
sonate classique, ce qui me paraissait un blasphème et 
contraire à la signification phonétique des lettres que 
j'avais choisies. Mais l' Ursonate s'est tellement imposée 

dans sa forme simili-classique, que personne ne veut 
plus croire que la plus grande partie est de moi, ce que 
S c h w i t t e r s  l u i - m ê m e  n ' a  j a m a i s  n i é .  »34 

Ce qui, dans son intention, ne se soutenait que d'une 
négativité spécifique au « geste même du langage » — et 
d'un « choix » absolument subjectif —, se trouvait, par 
là, indûment re-déterminé par le recours à des formes 

positives, héritées — « objectives ». Quoique le poème 
de Hausmann ait été imprimé, avec trois autres, « en 

format d'affiche » alors que, selon son auteur, « plus 
encore que lue, la Sonate doit être écoutée »35, il ne 

faudrait pas croire, là encore, qu'il s'agisse d'une 
opposition visuel! oraJ36 : dans les deux cas, il s'agit bien 
de « poèmes phonétiques » — et l'on doit même admettre 

que, pour l'un comme pour l'autre, le «signifiant 
graphique » demeure, assez explicitement, second, par 
rapport au « signifiant phonique ». 

Dans ses commentaires, Schwitters — le plasticien, 
l'homme des tableaux « cloués » — néglige délibérément 
l'impact « visuel » de sa « partition », qui n'a d'autre 
fonction que de suggérer, au mieux, une diction. Et 

Hausmann semble bien, le plus souvent, pencher pour 
une primauté du « phonique » : 
«Je pensais que le poème est le rythme des sons. 
Pourquoi des mots ? » 

dont le «graphique» se verrait, traditionnellement, 
réduit à une pure fonction de « transcription » : 
« Pour exprimer cela typographiquement, j'avais choisi 
des lettres plus ou moins grandes ou plus ou moins 
maigres ou grasses, leur donnant ainsi le caractère d'une 
écriture musicale. » 

Aussi retrouve-t-il, au passage, des accents chronocen- 
tristes et linéaristes : 

« Le poème est une action d'associations respiratoires 
et auditives, inséparablement liées au développement 
du temps. » 
Mais, dans la même argumentation, il en vient à 
associer les deux sans hiérarchie, déclarant que «le 

poème» — lequel peut alors être qualifié d'« opto- 
phonétique» — 
«doit être orienté simultanément, optiquement et 

phonétiquement. » 
Et, liant cette fois sans ambiguïté élémentarisme, subjec- 

tivité et ambivalence du signifiant : 
« Le poème jaillit du regard et de l'ouïe intérieurs du 
poète par le pouvoir matériel des sons, des bruits et de 
la forme tonale, ancrée dans le geste même du lan- 

gage. »37 
Il s'agirait donc de se situer, résolument, dans un en 
deçà de toute langue38 — en deçà de toute forme 
« positive », ou « acquise », comme disait Tzara : là où, 
précisément, un sujet s'institue, dans sa langue, de ce 



qui le (la) refoule. Or, par le développement que la 
forme « sonate » — « forme acquise » s'il en est —, 
immanquablement, imprime aux éléments ainsi remis 
enjeu, on s'installerait, d'emblée, dans une langue — en 
l'occurrence, l'allemand —, dont il s'agirait de faire 

entendre le chant, qui n'a pas de sujet. 
Laissons là — bien ouverte — cette question, en sou- 

lignant que le travail accompli par Schwitters outre- 
passe, à son tour, cette récurrence de la clôture, en ce 
qu'il tient, d'un bout à l'autre, aux « lettres de l'ancien 
alphabet romain » dont l'utilisation, notoirement ina- 
déquate à toute notation « musicale », laisse une large 
part, délibérément assumée, à l'aléatoire : 
« Comme toute partition, de nombreuses interpréta- 
tions en sont possibles. Du reste à chaque lecture il faut 
faire preuve d'imagination si l'on veut lire correcte- 
m e n t .  »39 

C'est que, fondamentalement, Schwitters, comme Haus- 
mann, a reconnu que 
«le matériau de la poésie n'est pas le mot mais la 
lettre. »40 

Certes, nous ne prétendons pas minimiser les effets, 
tant critiques que novateurs, d'un travail du vers, 

exclusivement ou principalement occupé du signifiant 
phonique. Notre hypothèse est que le travail de la lettre, 
arrachant ou, du moins, rendant le matériau verbal, 

tout ou partie, impropre à l'« oralisation » ou faisant, 
de celle-ci, une réalisation partielle ou fallacieuse du 
poème, a chance de mener au plus loin — au cœur même 

du signifiant — le processus de dissociation généralisée des 
éléments constitutifs de l'écriture poétique, qui caractérise 
la modernité, singulièrement, depuis Rimbaud ; et, par 
là, d'instaurer les pratiques les plus ruptives par rapport 
à une poésie traditionnellement fondée sur le principe 
de concordance et qui tend — au-delà même de l'abandon 

du mètre, du syllabisme, de la rime, etc. — à pérenniser, 

comme ultime mode de réalisation, une diction s'appli- 
quant, dès lors, le plus « fidèlement », au rendu de la 
segmentation syntaxico-accentuelle. 

Se soutenant d'un travail-de-la-lettre, pour ainsi dire, 
vierge de toute tradition et, par là, de formes « posi- 
tives » propres à le « neutraliser », le travail-du-vers, 

prenant le contre-pied du « phonocentrisme » dominant 
— qu'il soit « métrique » ou « accentuel » —, débusquant 
et brisant aux niveaux les plus variés où s'élabore 
l'écriture poétique — qu'il s'agisse de la « langue des 
vers » ou de la « langue » elle-même — tous les modes 

de la concordance, la remet, dans le principe, en cause 
et, au-delà, fondement de l'écriture « classique », le 

dogme, si tenace, de l'ineffable unité du langage avec 
son corollaire ontologique. 
Le vers, donc, ne serait rien d'autre que cette découpe 

dans le signifiant, joignant d'un trait une lettre, promue 
« initiale », à une lettre, promue « finale » — et cela, sans 
égard obligé pour quelque autre mode de segmentation 
— métrique, accentuel, syntaxique, lexical, voire pho- 
nologique — que ce soit. Ce qu'illustre assez bien la 
« versification » de cummings — chez qui rien n'em- 
pêche, dès lors, que ces deux « lettres » n'en fassent 
plus qu'une : 

« one 
t 

hi 
s 
snowflake 

(a 
li 

ght 
in 

g) 
is upon a gra 
v 
es 
t 
one. »41 

Sans égard obligé, non plus, pour la continuité ou la 
clôture, généralement attendues, de l'énoncé : bien 

plus encore que la présence même — concrète — de la 
« lettre », c'est la négativité qu'elle y introduit, ainsi, par 
les moyens les plus divers — relevant tous, cependant, 
de la coupe littérale — qui la caractérise. Dès lors, elle 
n'a plus lieu d'apparaître, exclusivement, aux bornes 
du vers, dont elle marquera, éventuellement, tout le 

cours, comme, par exemple, chez Picabia : 

Jardi me cha vide 

Plus cuses vi gent re 
Jan este oses cine resses 

Brûl ille mor gnée cui 
Avo alon allu ndon 

Cur emblés chi tite pord 
Porch raient couro sotis chrét 

S o n  t e r r é s  e f f  T e p r i e  s a  »42 

— où la coupe généralisée n'est pas contradictoire avec 
un vraisemblable graphique, mais interdit pratiquement 
toute «oralisation ». 

Le vers, même, en tant que « lignes » , peut alors 

39 

Schwitters, op. cit., p. 190. 

40 

Marc Dachy, 
« Introduction» » à Merz, 

ibid, p. 7. Pour Hausmann, 

op. cit., p. 60, c'est, non 

moins fondamentalement, ce 

qui le sépare de Hugo Bail : 
« Ses poèmes créaient des 
mots nouveaux, des sons, 

surtout des onomatopées 

musicalement arrangées; les 

miens sont fondés sur la 

lettre, là où il n y a plus la 

moindre possibilité de créer 

un langage offrant un sens, 
des déroulements 

coordonnés. » 

41 

« 61 », 73 poems. Là 

encore, il est clair que la 

verticalité accrue, par 

laquelle ce poème se signale 
à I'oeil du lecteur — et les 

variations qu'elle subit — 
ne saurait se réduire à 

quelque «équivalent 

plastique» d'une chute de 

neige, globalement verticale, 
ici et là tourbillonnaire. 

Elle est d'abord celle du 

vers lui-même — agrémentée 
des traitements spécifiques 

qu 'il y  subit : verticalisation 

de la langue, découpes du 

signifiant, effets de sens. 

42 

Cœur de Jésus (1920). 

On ne saurait, mieux que 

par ce titre, expliciter le 

lien qui existe entre un tel 
travail de la littéralité 

et un travail contre la 

Transcendance, également 

inscrits au programme 

de la «modernité » (voyez 
Rimbaud) : la lettre comme 

plaie dans le corps 
du Verbe... 
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Cœur couronne et miroir, 

dans Calligrammes. 

44 

Cf., sur cette question, 

Bobillot, « Quelque chose 

comme le Rythme existe-t- 

il ? — De la "poésie 

objective" à la "poésie 
action"», Ritm, nol, 

« Rythme &.. écriture 11 », 
Univ. de Paris X, 
Nanterre, 1991. 

45 

« Vilisibilité du texte 

poétique », Langue 
française, n° 59, Larousse, 

Paris, 1983, p. 88. 

disparaître — « aboli » au profit de la lettre qui n'a, en 
quelque sorte, plus besoin de lui pour s'inscrire et faire 
trou dans la langue. Mais il peut, aussi bien, perdurer 
— quitte à se donner explicitement comme « appendu » 
à ladite « lettre ». Ainsi, chez Apollinaire43 : 

« POÉSIE USUELLE » ? 

Le geste de Bernard Heidsieck arrachant le poème à la 
fascination de la page, mais aussi, au règne de l'image 
— au profit, censément, d'une totale vocalisation —, 
avec les premiers «poèmes-partitions» (1955-1961), 

participait, selon de tout autres paramètres, d'une 
même intention critique que celui, inaugural, de Rimbaud 
arrachant le vers aux multiséculaires contraintes 

métrico-prosodiques — au profit d'une plus grande 
visualisation —, dans maints « vers de 1872 »44 ; de 

même, les recherches — censément placées sous le 
signe de la peinture — qui aboutirent, chez Apollinaire, 

dans les années 1913-1918, à la conception des « idéo- 
grammes lyriques » ou « calligrammes », s'alimentent- 
elles à la même visée esthétique que celles — placées, 
explicitement, sous le signe de la musique — qui avaient 
abouti, dès les années 1912-1913, chez Barzun, à la 

conception du poème « dramatiste » ou « simultané ». 
Dans l'appellation de « Poésie sonore », il fallait dissiper 
l'illusion de pléonasme ; dans « Poésie visuelle », il 

convient de dissiper le soupçon de futilité. Celui-ci, 
comme celle-là, résulte, à n'en pas douter, d'une 

longue tradition de « phonocentrisme », relayée et 
promue au rang de certitude scientifique, par la linguis- 
tique saussurienne et post-saussurienne : si l'écriture 

n'est qu'un « travestissement » de la langue parlée (la 
seule langue véritable suivant le Maître de Genève et 
ses trop zélés disciples), tout accent mis sur les com- 

posantes « visuelles » — graphiques ou plastiques — du 
poème ne saurait être (au sens pascalien de ce terme) 
qu'un « divertissement », en ce qu'il détourne le poète 
et son « lecteur » de ce qui fait, censément, l'« essen- 
tiel » du poème et qui n'est, censément, ni « visuel », 
ni «sonore» — mais, surtout pas «visuel»... 

En tout état de cause, « visuelle » ou « sonore », la poésie 
qu'invente Heidsieck avec les « poèmes-partitions », ou 
Dufrêne avec les « crirythmes », comme celle qu'invente 
Apollinaire avec les « idéogrammes lyriques », ou celle 
de cummings, de Leiris, de Hausmann, si elles ne 

constituent pas un « état nouveau de la poésie, dont le 
statut écrit serait », pour celle-là, «l'état ancien », 

comme le serait, pour celle-ci, le «statut oral» (ou 
« versifié »), n'en « transforment » pas moins, de part en 
part, « la poésie » — même si ce n'est pas essentiellement 

en tant que sonore, ou que visuelle, qu'elles le font : la 
dimension « sonore », ou « visuelle », qu'elles mettent 
en avant, n'y est autre que la marque — vecteur et 

révélateur à la fois — d'un mode spécifique, inédit et 
irréductible, d'énonciation ou de symbolisation. 
Mode, en même temps, critique au sens où, au-delà de 
ces « textes spécifiques » que constituent le Coup de Dés, 
La colombe, « e-r-e-l-l-e-t-u-s-a... », etc., Jacques Anis 

proposait naguère de 
« postuler la prégnance de la graphe — certes à des degrés 
différents — pour tous les genres poétiques, y compris 
l e  v e r s  t r a d i t i o n n e l .  »45 

En d'autres termes : la « poésie visuelle » — comme la 
« poésie sonore » — a quelque chose à nous apprendre 

sur le poème en général, et sur la langue ; et cela, dans 
le mouvement même par quoi elle change radicalement 

la conception que nous nous en faisons et, partant, les 
enjeux de la poésie qui, aujourd'hui, se fait — ou reste 
à faire. 

Et c'est bien en cela qu'elles existent — et relèvent, de 

plein droit, du champ de la poésie. 



Bernard Heidsieck 

Collage à J.-j. Lebel, 1981. 
Coll. particulière. 





D a d a :  
l a  l a n g u e  c o m m e  u t o p i e  

M a r c  D A C H Y  

« Il nous faut des œuvres fortes, droites, précises et à 

jamais incomprises. La logique est toujours fausse. Elle 

tire les fils des notions, paroles dans leur extérieur 

formel, vers des bouts, des centres illusoires. » 

Tristan Tzara, Manifeste Dada 1918 

Le 23 juillet 1918 — date immortalisée par la célèbre 

affiche du peintre et sculpteur Marcel Janco —, Tristan 

Tzara lit, un mardi soir à huit heures et demie, Zunf- 

thaus' zur Meise, Zurich, « de ses œuvres et un mani- 
feste dada». 

Cette lecture publique a lieu à Munsterhof, à quelques 

pas de la salle Zunfthaus zur Waag où, le 14 juillet 1916, 

Hugo Ball avait lu son manifeste inaugural et Tristan 

Tzara le Manifeste de Mr. Antipyrine. Bien qu'il ait été 

précédé de ces manifestes, ainsi qu'en avril 1918 de 

celui de Walter Serner (Dernier Dérangement), le Ma- 

nifeste Dada 1918 constitue le véritable acte de fondation 

du mouvement, celui qui lance Dada au plan interna- 

tional et appelle sur Tzara une gloire immédiate irré- 

versible, lui confère l'image d'un Rimbaud moderne, 

tant la hardiesse du geste et la fulgurance poétique du 

jeune homme en imposent. Son audace, si peu com- 

mune dans le monde de l'intellect, révèle un poète 

engagé sur une voie sans retour qui assigne à la poésie 

son intégrité première, une révolution du sens, du sens 

commun et de la langue, une révolution de l'art et de 
l'homme. 

Pour qui proclame « O n  a toujours fait des erreurs, 

mais les plus grandes erreurs sont les poèmes qu'on a 

écrits »2, tous actes et engagements ultérieurs ne 

risquent-ils pas de ne plus apparaître que comme des 

Harars, et pour commencer l'acceptation de la vie elle- 

même : «Je me suicide à 65 %, écrit Tzara. J'ai la vie 

très bon marché, elle n'est pour moi que 30 % de la 

vie. Ma vie a 30 % de la vie. [...] 5 % sont consacrés 

à un état de stupeur demi-lucide accompagné de 

crépitements anémiques. Ces 5 % s'appellent Dada. »3 

De tels propos, généralement lus sous le seul angle de 

la provocation ou de l'ironie, sont aussi l'écho, poéti- 

quement détourné par le biais offensif du manifeste, 

d'une évidente douleur de vivre l'époque. Aragon s'en 
souvient : 

« Le voici donc cet agitateur que nous avons appelé à 

Paris, celui qui, sur sa photographie aux gants de cuir, 
ressemblait à Jacques Vaché, et dont la poésie était 
couramment comparée à celle de Rimbaud (et alors 
c'était beaucoup dire). [...] 

Qu'il y avait loin de l'aventurier supposé à ce jeune 
homme en proie à d'incessants malaises, des angoisses 
qui le courbaient pendant une journée, des douleurs de 

tête atroces, disait-il. Il parlait de sa vie à Zurich : il 
dormait jusqu'à quatre heures, puis se traînait n'importe 
comment dans un café où il jouait aux échecs. Il avait 
pris sa chambre en horreur, et ni possibilité d'en sortir, 
ni énergie pour le faire. Il se déshabillait dans l'obscurité 
pour ne pas voir ce lieu horrible où il fallait vivre. 
Pendant des années, mille choses précieuses et mille 
vieux papiers s'étaient amoncelés là au hasard. Un jour 
en rentrant il trouva sa chambre occupée et ses affaires 
jetées à paquet dans le coin d'un cabinet noir : c'était 
impossible maintenant de s'y reconnaître. Désormais 
c'est là qu'il vécut. Il y avait des moments dans l'année 
où ces angoisses horribles qu'il décrivait le reprenaient 
si violemment qu'il se serait tué si elles avaient duré. 
Il partait alors dans la montagne, et comme par un coup 

de baguette tout malaise se dissipait. Tout ceci était dit 
d'une façon assez dramatique : avec ces maladresses de 
langage qui rendaient le récit plus touchant, et tout 
bagage de mots abstraits, souvent doublets du mot 
correct, il n'était pas possible de n'en être pas remué. 
En même temps que cette sensibilité inattendue, nous 
découvrions chez notre nouvel ami une forme d'intel- 

ligence assez nouvelle pour nous. »4 
Les manifestes dada s'attaquent à la logique, au com- 
portement des hommes, à l'ordre du discours, à l'art 
compromis dans les conventions établies de la culture, 

elle-même comprise comme l'idéologie qui génère ou 
permet le conflit mondial. Loin de théoriser ou d'ex- 
pliquer, comme les futuristes italiens, en termes mata- 
moresques ou langoureux, c'est selon, tantôt l'abandon 

de la ponctuation, tantôt le refus du passé, si ce n'est 
la beauté du futur (sic), Tzara passe à l'acte. Ses 
manifestes ne sont pas des déclarations programmati- 
ques mais des actes poétiques, une zone de turbulence 
qui résiste à l'autopsie, comme à son évocation — 
généralement en termes sommaires ou caricaturaux — 

dans la plupart des histoires de l'art et de la littérature. 
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Tzara (Tristan), Sept 
manifestes Dada & 

lampisteries, Paris, 1963. 

Réédité régulièrement. 

N'était l'édition des Sept manifestes Dada &Iampisteries 

par Pauvert en 19635, proche de l'édition originale de 
19246, ils seraient encore hors d'atteinte pour le lecteur 

d'aujourd'hui. 
Parce que Tzara a su leur conférer ce statut poétique 
et les habiter de son énergie, de sa détermination, de 

son propre sentiment d'urgence et de dégoût, ses 
manifestes ne peuvent se résumer. Les manifestes de 

Tzara, particulièrement denses et virevoltants, sont 
cette « quantité de vie giratoire » qu'il exalte7 et veut 
accélérer. 
Et l'histoire de Dada est l'histoire de cette accélération, 

de cette interaction entre les libertés qui sont prises 

dans la vie (« Ce qui intéresse un dadaïste est sa propre 
façon de vivre. Mais ici nous abordons les lieux réservés 

au grand secret. »8) et les libertés qu'ils prennent dans 
le même mouvement à l'égard des formes figées et 

acquises en art. De cette interaction naissent tout 
naturellement de nouvelles procédures créatrices. 

Des questions fondamentales sont posées d'emblée au 
détour des manifestes : 

«  U n e  l a n g u e  e s t  u n e  u t o p i e 9 .  »  

Et les dadaïstes de recréer la langue sous divers aspects. 
D'emblée, la revue Cabaret Voltaire, première publica- 
tion dada zurichoise, présente au printemps 1916 un 

poème simultan de Richard Huelsenbeck, Marcel Janco 
et Tristan Tzara, L'Amiral cherche une maison à louer. 

Huelsenbeck s'y exprime en allemand, Janco en anglais 

(chantant) et Tzara en français. Durant l'intermède 
rythmique, Huelsenbeck est à la batterie, Janco siffle 
et Tzara « cliquette ». Finalement, tous trois concluent 
simultanément en français que l'amiral n'a rien 
trouvélO. 

Du poète Richard Huelsenbeck, deux recueils forment 
les premiers de la collection Dada de Zurich. Dans 
Memoirs of a Dada Drummer Il, il évoque ses poèmes 

Prières fantastiques de l'époque : «Ils sont typiquement 
dada mais j'aurais pu les écrire même sans le cabaret. 
Ils sont humains, notre façon de nous libérer des 

conditions impossibles que nous vivions — ce que 
Marinetti appelait "parole in libertà". Et plus différents 
encore et plus profonds, plus psychologiques ou plus 

proches de l'âme — comme le disent les Allemands, 
tout ce qui est made in Germany relève de l'âme. 
Marinetti, qui avait envoyé ses Parole in libertà à Ball, 
œuvrait dans un sens plus technique. Il révolutionnait 

la grammaire alors qu'avant toute chose nous voulions 
r é v o l u t i o n n e r  l ' h o m m e .  »12 

Le poème simultan est inaugural à plusieurs titres. La 
disposition typographique recoupe et représente les 
effets sonores simultanés. Toutes proportions gardées, 

l'on voit ici, non sans surprise, une première esquisse 

de ce que sera la typographie de l'Ursonate de Schwit- 
ters, de nombreuses années plus tard. En outre, le 

poème est accompagné d'une «Note pour les bour- 
geois » (voir anthologie) dans laquelle Tzara met l accent 
sur la relation entre ces propositions poétiques simul- 
tanées et le travail de peintres cubistes, la réforme 

typographique de Mallarmé et les « poèmes visuels » 
(sic) d'Apollinaire. 
Dans cette « Note », le lien est très utilement fait avec 

les peintres. Il faut se souvenir que le premier acte, à 
l'aube de Dada Zurich, fut l'exposition de Arp, Adya 
van Rees et Otto van Rees en 1915 à la galerie Tanner 

(voir l'affiche et l'œuvre de Van Rees reproduites) et du 
fait qu'à Zurich le groupe Dada comportait peintres et 
écrivains, ce qui ne fut guère le cas à Paris où le mouve- 

ment perd certainement à n'être plus que littéraire. 
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Arp lui-même, bien 

qu'essentiellement connu 

pour son œuvre plastique, 
déclare lui préférer son 
œuvre écrite et l'on doit à 

Picabia quelques recueils de 

poèmes, d'une qualité rare, 

dont on peut affirmer sans 

risque de se tromper qu 'ils 

n 'ont toujours pas été 
seulement lus. L'œuvre 

littéraire de Arp a été réunie 

par Marcel Jean sous le titre 
jours effeuillés, Paris, 1966. 

Il importe de rappeler que la confusion systématique- 
ment entretenue entre mouvement Dada et surréalisme 

n'est possible à Paris qu'en raison du chevauchement 
de divers événements et rencontres survenus entre 

l'arrivée de Tzara à Paris en 1920 et 1924, l'année de 

la publication à quelques mois d'intervalle des Sept 
manifestes Dada &Jampisteries de Tzara, puis du Manifeste 
du surréalisme de Breton. 

L'un des paradoxes des mouvements d'avant-garde de 
ce siècle tient au fait qu'ils sont souvent fomentés par 
des écrivains. Marinetti crée le futurisme italien, Khleb- 

nikov l'avenirisme russe, Tristan Tzara le mouvement 

Dada, André Breton le surréalisme. (D'autres groupes 

moins décisifs doivent être signalés : le vorticisme de 

Wyndham Lewis ou l'ultraïsme de Jorge Luis Borges, 
qui n'aimait guère évoquer cette époque.) 
La revendication des avant-gardes consiste à refuser une 

conception de la culture la plupart du temps véhiculée 
et fixée d'abord par la littérature. Au sein du mouve- 
ment Dada, l'audace vient d'abord des peintres, ou 

plutôt, l'extraordinaire dans ce cas tient au fait qu'elle 
est spontanée et simultanée, riche en effets réciproques, 
chez les plasticiens comme chez les écrivains, au point 

que les œuvres se fondent13. A Berlin, au sein du groupe 
Dada, Hausmann se partageait entre les photomontages, 
les collages et une activité d'écriture importante tandis 

qu'à Hanovre, l'œuvre multidirectionnelle de Schwit- 
ters montrait également une passionnante imbrication 
entre ses phases écrite, architecturale (Merzbau), pic- 
turale (les collages Merz) et sonore (Ursonate). 
A Zurich, les artistes représentés par la galerie et la 
revue berlinoises Der Sturm, ainsi que Kandinsky, Arp, 

Van Rees, Segal, étaient familiers aux dadaïstes et 
avaient non seulement conféré aux écrivains la liberté 

de pratiques poétiques hardies telles que les poèmes 
bruitistes, simultanés, statiques de Richard Huelsen- 

beck, les poèmes phonétiques abstraits de Hugo Bail, 
les poèmes nègres de Tzara, mais aussi imprimé pour 
une part leur orientation théorique aux manifestes dada 
de Zurich (Tzara, Serner) et Berlin (Huelsenbeck). 

C'est précisément sur le plan de cette collusion entre 
les écrivains et les peintres ou entre les disciplines elles- 

mêmes qu'il faut, au-delà de divergences plus ou moins 
anecdotiques, relever une incompatibilité majeure entre 
Dada et le surréalisme. 

Les attitudes de Tzara et Breton sont à cet égard fonda- 

mentalement différentes ; leurs choix respectifs en 1921 
sont déterminants. Si Tzara initie et célèbre les photo- 

grammes de Man Ray, le second publie son premier 
texte de critique d'art en exposant Max Ernst. L'écart 
tient entre, d'une part, l'enthousiasme de Tzara devant 
la découverte de photogrammes qui lui permettent de 



fustiger la peinture — fût-elle la plus contemporaine — 
comme une pratique usée et de mettre en avant la 
virtuosité de Man Ray à arracher aux matériaux (lu- 

mière, papier) des propriétés nouvelles et, d'autre part, 
l'engouement de Breton pour les métaphores poétiques 
de Max Ernst, dignes de Lautréamont. Dans les pein- 
tures et collages de ce dernier, le littérateur reconnaît 
comme sien le mécanisme de production du sens du 

peintre (« Atteindre deux réalités distantes et de leur 
rapprochement tirer une étincelle »). 
Un tel amalgame entre peinture et littérature — évacuant 
toute réflexion plastique autonome, qui asservit l'art 
pictural pur à l'anecdote littéraire —, s'il est à la base 
de la formation de la constellation surréaliste, constitue 

un contre-sens organique aux yeux des dadaïstes, une 
proposition plastique ne leur semblant guère appelée à 
recouper une problématique littéraire. Sur ce point, 
Tzara (ses notes sur l'art parues dans les premiers 
numéros zurichois de la revue Dada) est un théoricien 

porté à exalter les travaux de ses amis, non s'il y 
retrouve sa propre sensibilité, mais s'il voit surgir pure 
création, accomplissement autonome hors référents, 
comme le montrent ses relations avec les constructi- 

vistes, par exemple lors du Congrès de Weimar, à 
l'automne 1922. 

Dans « La Photographie à l'envers », sa préface aux 
Champs délicieux, port-folio des photogrammes de Man 
Ray, Tzara donne un texte mordant et inquiet sur la 

peinture moderne ; il insiste non seulement sur l'impor- 
tance de la découverte de la matière, mais sur sa beauté 

en tant que produit « physico-chimique ». Le procédé, 
en effet, induit un champ entier d'expérimentations 
nouvelles. Le photogramme révèle un pan supplémen- 
taire de possibilités plastiques non picturales ; il enre- 
gistre également l'apparition d'un matériau pur, d'une 
énergie : la lumière. 
Pour Tzara, l'attitude dada devait initier l'élan créateur 

avant même qu'il n'emprunte une discipline préétablie, 
reflet d'un ordre de la culture et de ses valeurs reçues. 

Dada est plus qu'une catégorie esthétique, qu'une 
nouvelle manière d'art poétique ou pictural, ce que fut 
peut-être, en fin de compte, le surréalisme. Le dadaïste, 
lui, ne saurait se laisser enfermer dans le «métier» 

artistique, il explore au-delà des disciplines des procé- 
dures créatrices inédites dont il jette les bases : le 
poème de lumière (les photogrammes), visuel (la typo- 
graphie du texte), syllabique (les « poèmes sans mots »), 
le matériau (les collages). 
Tzara refuse la notion d'art moderne pour ce qu'elle 

Hugo Ball 

et Sophie Taeuber-Arp 

Planche pour 
Poésie des mots inconnus, 
1920. 

Tract pour Festival Dada, 
26 mai 1920. 

charrie d'histoire et d'évolution et se penche sur les 
procédés de création qui doivent être radicalement 
repensés en tant que tels. Les Dadas ne sont plus des 

« artistes » mais, comme le proclament les Berlinois, 
des ingénieurs ou des monteurs. Et l'on ne s'étonne 

guère du retentissement des conceptions de Tzara 
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auprès d'écrivains contemporains tels que William 
Burroughs ou Brion Gysin, l'inventeur du cut-up. Au 
début des années 60, Tzara demande à Gysin : « Pour- 
quoi toi et tes amis refont-ils ce que nous avons fait il 
y a quarante ans ? — Parce que vous ne l'avez pas assez 
bien fait, parce que la vraie signification du problème 
n'a pas été explorée. Les méthodes de Dada sont 
valables tant que les structures économiques et sociales 

demeurent les mêmes. Ce que nous opérons, c'est un 
système de coupure à l'intérieur du système, pour 
b r o u i l l e r  l e  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  m é d i a s .  »14 

A mi-chemin sur le trajet de l'anti-art, entre Tzara et 
Breton, apparaît Marcel Duchamp. Son œuvre s'éclaire 
aussi à la lumière de son rôle dans l'histoire de l'art 

moderne et contemporain, qui ne va pas dans le sens 
d'un Duchamp annexable au surréalisme, au contraire. 

L'auteur du Nu descendant un escalier a fait partie de la 
première génération à s'être opposée à l'orthodoxie 
d'un certain cubisme, il est un aîné pour Tzara et 
Breton, le troisième homme qui, dans cette trinité, a 
su préserver, via les U.S.A., sa liberté et sa singularité. 
Il y a peut-être moins lieu de s'étonner de l'extraordinaire 
retentissement de Duchamp dans l'art contemporain, à 
considérer que son oeuvre propre s'accomplit en même 
temps qu'il est à l'origine de la création, en 1920, de la 
célèbre collection de « La Société Anonyme » (appella- 
tion trouvée par Man Ray) pour Katherine Dreier, et à 
noter que l'exposition de cet ensemble prototype dé- 
clenchera, à terme, la création du premier musée d'art 
moderne au monde, celui de New York, en 1929. 

Le parallèle entre les années 20 et notre regard aujour- 
d'hui sur l'art du siècle s'impose d'autant plus que 
Duchamp est certainement celui qui, en raison de son 
influence sur John Cage, Rauschenberg, Johns, Warhol, 

a porté Dada au loin. Qu'il s'agisse de Walkaround 
Time, ballet créé en 1968 par Merce Cunningham à 
partir du Grand Verre15, ou de créations (Meta-Marcel, 
Window Snow, 1976 ; Bicycle Wheel, 1983) de Shigeko 
K u b o t a l 6 ,  F l u x u s  r é u n i t  D a d a  e t  D u c h a m p  d a n s  u n  

m ê m e  r a p p o r t  d e  f i l i a t i o n  d o n t  s e  t r o u v e  e x c l u  l e  

s u r r é a l i s m e .  I l  f a u t  s e  s o u v e n i r  e n  o u t r e  d u  m a n i f e s t e  

de George Maciunas17, cet alter ego — si l'on ose dire 
— lithuanien new-yorkais de Tzara, Neo Dada in Music, 
Theater, Poetry, Art (1962) ou les pièces musicales 
dédiées par La Monte Young à Richard Huelsenbeck. 
On peut en dire autant des situationnistes chez lesquels 
il y a quantité de références à Dada et « à travers toute 
leur activité, un permanent éloge» (Debord)18. 

John Cage influence autant notre regard sur Tzara que 
Tzara connote l'oeuvre de Cage, tant il est vrai que le 

moment présent et le passé se mêlent pour le « regar- 
deur ». Les artistes que nous redécouvrons aujourd'hui, 

occultés par soixante-dix ans de surréalisme, sont ceux 
que Duchamp, dès la première heure, achetait pour Miss 
Dreier : Brancusi, Buchheister, Doesburg, Malévitch, 

Moholy-Nagy, Mondrian, Pevsner, Popova, Pougny, 
Schwitters, pour n'en citer que quelques-uns. 



Aussi, Schwitters, intégré par Tzara au sein de Dada 
malgré le refus du Club Dada de Berlin (voir article sur 
l'UrsofMte dans ce volume), s'il est le maître incontesté 

du collage, loin devant Max Ernst, reste-t-il toujours 
ignoré du public français alors que son œuvre a été 
révélée à la faveur d'importantes rétrospectives à 
l'étranger. Il fut délibérément ignoré par un surréalisme 
dont les conceptions par trop littéraires19 l'empêchent 
de reconnaître en nombre d'artistes importants présents 
à Paris durant les années 20, tels Doesburg ou Mondrian, 

des alliés potentiels dans la grande lutte d'avant-garde 
à mener, que le surréalisme manque. 
C'est à un tel contexte que se heurte Tzara lorsqu'il 
donne aux artistes russes de Montparnasse sa pièce 

Cœur à gaZ20 à jouer, dans les décors de Sonia Delaunay, 
au moment où Breton, victime de son interprétation 
nihiliste de Dada, croit devoir, à l'imitation de Du- 

champ, cesser d'écrire et de publier sa revue. Cette 
interprétation de Dada est suicidaire et évidemment 
menaçante pour Breton qui en vient à s'opposer par la 
violence physique à cette représentation, et à négliger 
tout l'intérêt que présentent, ce même soir, les décors 
réalisés par Van Doesburg pour des danses de Lizica 
Codréano, laquelle interprète des poèmes en langue in- 
ventée zaoum, d'Ilia Zdanévitch, dans des costumes de 

Sonia Delaunay. L'ensemble apporte précisément sur 
bien des plans un ressort nouveau résolument interna- 
tional au prétendu essoufflement des manifestations 

dada avancé par Breton pour justifier son désir d'en 
finir avec Dada. L'épisode vient clore symboliquement 
Dada et préface la suprématie surréaliste en France. 
L'« affaire Dada», Breton veut la classer en 1924 en 
fondant le surréalisme. Par dérision, Picabia invente un 

nouvel « isme » dans un numéro de 391 titré «Journal 
de l'Instantanéisme » pour y donner une mise au point 
sans appel : 
« Tzara [...] écrivait en Suisse des oeuvres extrêmement 

personnelles où Breton a puisé sans scrupules pendant 
que, d'autre part, il se prosternait aux pieds de Gide 
et faisait des avances à Blaise Cendrars. L'affaire Dada, 

il cherche à l'arranger de la façon la plus avantageuse 
pour lui et surtout la moins gênante ; Vaché est un 
grand homme mais il est mort. Les œuvres de Messieurs 

Breton et, comment dites-vous ?, Philippe Coupeaux, 
je crois, sont une pauvre imitation de Dada et leur 
surréalisme est exactement du même ordre. [...] Le 

surréalisme d'Yvan Goll se rapporte au cubisme, celui 
de Breton c'est tout simplement Dada travesti en ballon 
r é c l a m e  p o u r  l a  m a i s o n  B r e t o n  e t  C i e . 2 1  »  

Tristan Tzara 

Une nuit d'échecs gras, 

manuscrit pour la revue 
391, n° 14, 1920. 
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Un jugement extérieur devait venir en 1946 sous la 

plume de Moholy-Nagy, directeur du nouveau Bauhaus 

de Chicago, dans son ouvrage Vision in Motion : 
« Les surréalistes l'ont abordée, mais la nouvelle forme 

de communication, ce sont plutôt les dadaïstes et 

même James Joyce mieux encore qui y parviennent. 

(Cette remarque ne vaut pas seulement en littérature. 

Il est significatif que les impulsions et visées révolution- 

naires qui se sont cristallisées durant le premier quart 

du XXe siècle ont été diluées partout en un esthétisme 

souvent inconséquent par la jeune génération.) Un 

poème dadaïste révèle plus de fraîcheur que la littérature 

surréaliste. Dada est plus "poétique" et plus riche par 

ses potentialités et ses perceptions enthousiasmantes. 

En comparaison, un poème d'Eluard est une fantaisie 

raisonnée, un feu d'artifice d'images sorties du diction- 

naire et non l'éruption de la vie embrassant l'intellect 

et l'émotion. Si l'on excepte ses tentatives de simulation 

d'écriture psychotique22, on voit mal pourquoi Eluard 

est appelé surréaliste. C'est un poète aimable et mélo- 

dieux mais plutôt conservateur en regard des accom- 

plissements dadaïstes dans le domaine d'un langage 

pluridimensionnel. » 

Il est vrai que Moholy-Nagy, connu comme construc- 

tiviste, avait commencé sous l'égide de Dada, comme 

le montrent Y, La Composition dada ou La grande roue, 

en 1919 et 1920, avant d'aborder avec la revue MA, à 

laquelle il donne une éblouissante variation de couver- 

tures, une sensibilité plus construite. Il sera ensuite au 

Bauhaus l'un des pionniers de la typographie, de la 

photographie, du photogramme et du film abstrait. 
Revenons à Zurich. L'œuvre poétique de Tzara le 

propulse au premier plan. La Première aventure céleste 

de Mr. Antipyrine, avec bois coloriés de Marcel Janco, 

inaugure la Collection Dada qui révélera les recueils de 
Tzara et Huelsenbeck. Dans une lettre de décembre 

1916, Apollinaire lui écrit : «J'aime votre talent depuis 

longtemps et je l'aime d'autant plus que vous m avez 

fait l'honneur de le diriger dans une voie où je vous 

précède mais ne vous dépasse point. »23 

Tzara écrit de fulgurants poèmes, de lentes cataractes 

de mots, précipitant la poésie dans une accélération 
nouvelle. En 1916, le vers libre, non ponctué, hérité 

pour partie d'Apollinaire et de Cendrars (les deux 

poètes français figurent dans le numéro de Cabaret 

Voltaire), trouve en Tzara son révélateur. 
Tzara le mène à son ultime conséquence, à un affole- 

ment du matériau plein d'énergie, offrant à la littérature 

une complexité de sens inédite, un rythme crépitant 
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dans l'organisation des chaînes de substantifs, se pro- 
posant même de ne plus choisir les mots qu'il aligne 
côte à côte. Le ready-made de Duchamp assigne à 
l'artiste le rôle du choix, Tzara, lui, déclare y renoncer, 

dans Dada Manifeste sur l'amour faible et l'amour amer : 

Pour faire un poème dadaïste, 
Prenez un journal, 
Prenez des ciseaux 

Choisissez dans ce journal un article ayant la longueur 
que vous comptez donner à votre poème. 
Découpez l'article. 
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui 
forment cet article et mettez-les dans un sac. 

Agitez doucement. 
Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre. 
Copiez consciencieusement 
dans l'ordre où elles ont quitté le sac. 
Le poème vous ressemblera. 
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une 
sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vul- 
gaire. 
Cette attitude qui n'a jusqu'ici guère été que caricaturée 
ou réduite à son aspect anecdotique, et certes provo- 
cateur, dégage par la seule vertu du geste poétique la 
primauté de la langue en tant que telle, désignant 
comme convention arbitraire toute l'organisation de 

l'édifice littéraire et plus particulièrement, compte 
tenu de l'exemple donné (un article de presse), le 
langage médiatique, manipulateur par excellence. 
Un même refus préside à l'invention des poèmes 
abstraits ( Verse Ohne Worte) de Hugo Ball, à ce que l'on 
pourrait déjà traduire par « poésie de mots inconnus » 
(l'expression sera choisie par Iliazd en 1949 pour son 
célèbre recueil) qui déclare : « Avec ces poèmes pho- 
nétiques, nous exprimions notre intention de renoncer 
à une langue que le journalisme avait ravagée et rendue 
impossible. Nous devons recourir à la plus profonde 
alchimie du mot, et même la dépasser pour préserver 

à la poésie son domaine le plus sacré. » 
En quelques mois, le Cabaret Voltaire et la galerie Dada 
deviennent les laboratoires où s'énonce ce nouveau 

langage plastique et littéraire qu'Apollinaire appelle de 
ses vœux dans La Victoire, poème auquel la parution 

dans le premier numéro (mars 1917) de la revue de 
Reverdy, Nord-Sud, confère la valeur d'un manifeste : 

0  Bouches l'homme est à la recherche d'un nouveau 

langage 
Auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à 
dire 

Et les vieilles langues sont tellement près de mourir 
Que c'est vraiment par habitude et manque d'audace 
Qu'on les fait encore servir à la poésie 



Dans la suite du poème, Apollinaire réclame de nou- 
veaux sons, des consonnes sans voyelles, des claque- 

ments de langue, des lettres graves comme un son de 
cloche. Il faut, dit Apollinaire, «remuer la langue ». 
Instant historique au Cabaret Voltaire : dans la salle 
bondée, Hugo Bail lisant ses poèmes de mots abstraits, 
dans un costume dit « cubiste ». Ball relate lui-même, 

dans Fuite hors du temps, ce moment fondateur de la 
poésie dite sonore : 

«Je portais un costume spécialement dessiné par Janco 
et moi. Mes jambes étaient abritées par une espèce de 
colonne faite de carton d'un bleu brillant qui m'entou- 
rait jusqu'aux hanches, de sorte que je ressemblais à un 
obélisque pour cette partie. Pour le haut, je portais une 
immense collerette découpée dans du carton et doublée 
de papier écarlate à l'intérieur et d'or à l'extérieur, le 
tout maintenu autour du cou, de telle sorte qu'il m'était 
loisible de l'agiter comme des ailes en levant ou baissant 
les coudes. A cela venait s'ajouter une coiffe de chaman 
cylindrique, très haute, rayée de bleu et de blanc. 

« Aux trois côtés de la scène, j'avais placé des pupitres 
face au public, et y avais disposé mon manuscrit peint 
en rouge, récitant tantôt près de l'un de ces pupitres, 
tantôt près d'un autre. Puisque Tzara était au courant 

des préparatifs, nous fîmes une vraie petite première. 
Tous mouraient de curiosité. Comme je ne pouvais pas 
marcher en tant que colonne, je me fis porter sur la 
scène dans l'obscurité. Je commençai de manière lente 
et solennelle : 

gadji beri bimba 
glandridi lauli lonni cadori 
gadjama bim beri glassala 
glandridi glassala tuffm i zimbrabim 
b l a s s a  g a l a s s a s a  t u f f m  i z i m b r a b i m . . .  2 4  

« C'en était trop. Après un début de consternation 

devant ce jamais-entendu, le public finit par exploser. 
Les accents allaient en s'alourdissant, l'expression s'in- 
tensifiait au fur et à mesure que les consonnes deve- 
naient plus tranchantes. Je me suis rapidement rendu 
compte que si je voulais rester sérieux — et je le voulais 

à tout prix — mes moyens d'expression ne seraient pas 
à la hauteur de la pompe de ma mise en scène. [...] Je 
venais de terminer sur le pupitre de droite la "Chanson 

aux nuages de Labadas" (Labadas Gesang an die Wolken) 
et à gauche la "Caravane d'éléphants" (Elefanten- 
karawane), je me tournai à nouveau vers le pupitre du 
milieu en battant vigoureusement des ailes. 

Raoul Hausmann 

Dada Raoul, 1951. 

Coll. Musée départemental 
de Rochechouart. 

Les lourdes séries de voyelles et le rythme traînant des 
éléphants me permettaient un dernier crescendo. Mais 
comment amener la fin ? C'est alors que je me suis 

rendu compte que ma voix, faute d'autres possibilités, 
adoptait la cadence ancestrale des lamentations sacer- 
dotales, ce style des cantiques tels qu'ils se lamentent 
dans les églises catholiques d'Orient et d'Occident. » 

Mais il faut citer encore le plus célèbre de ses poèmes : 
Karawane, texte fondateur de la poésie abstraite : 

jolifanto bambla ô falli bambla 

grossiga m'pfa habla horem 
égiga goramen 
higo bloiko russula huju 
hollaka hollala 

anlogo bung 
blago bung 

blago bung 
bosso fataka 

ü üü ü 

schampa wulla wussa Ólobo 
hej tatta gôrem 
eschige zunbada 
wulubu ssubudu uluw ssubudu 
tumba ba — umf 

kusagauma 
ba — umf 

(1917) 
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qui ne fera l'objet d'un travail typographique qu'en 
1920 dans l'Almanach Dada publié par Huelsenbeck à 
Berlin, ainsi que dans les planches préparatoires inédites 
de Dadaco. 

Bail n'est pas seul à porter un costume pour scander sa 
poésie abstraite. De même qu'à Berlin Hausmann danse 
ses poèmes de lettres, de même l'abstraction sonore*a 
partie liée à Zurich tant avec la danse qu'avec le 
costume. Sophie Taeuber danse dans des costumes et 
masques dessinés par Janco mais en outre elle dessine 
elle-même (ou concourt à la réalisation) des tuniques 

inspirées des kachinas Hopi destinées à l'interprétation 
des poèmes de Ball. 
Par ce biais se fait jour aussi l'attention portée par le 
groupe aux arts dits primitifs, qu'il s'agisse des masques 
conçus par Marcel Janco ou des poèmes nègres de 
Tristan Tzara, des poèmes abstraits de Ball ou Huelsen- 
beck. 

Tzara s'intéresse aux textes d'origine africaine, mal- 

gache et océanienne, qu'il intègre aux soirées zuri- 
choises. Les programmes annoncent des vers nègres des 
tribus Aranda, Kinga, Loritja et Ba-Konga. Certains 

sont interprétés collectivement, Hugo Bail étant à la 
batterie. La soirée du 14 avril 1917, principalement 

consacrée aux œuvres prêtées par la galerie du Sturm, 
comprend des musiques et danses nègres interprétées 
par Mesdemoiselles Jeanne Rigaud et Maya Chrusecz 
dans des masques de Janco. 
Ces masques ne sont pas créés à partir de modèles 
connus d'Afrique ou d'Océanie, mais imaginés et fabri- 
qués par Janco à l'aide de quelques matériaux éphé- 
mères : « Chantes-tu encore, s'interroge Arp en 1948, 
avec un rire farouche la diabolique chanson du moulin 
de Hirza-Pirza en secouant tes boucles de tzigane, mon 
cher Janco ? Je n'ai pas oublié les masques que tu 

fabriquais pour nos manifestations Dada. Ils étaient 
terrifiants et ordinairement badigeonnés d'un rouge 

sang. Avec du carton, du papier, du crin, du fil de fer 



et des étoffes tu confectionnais tes fœtus langoureux, 
t e s  s a r d i n e s  l e s b i e n n e s ,  t e s  s o u r i s  e n  e x t a s e . 2 5  »  

Pour Hans Richter, « les masques nègres de Janco 

transportaient le public du langage vierge de la nouvelle 
poésie dans la forêt vierge des visions artistiques ». Sous 
le masque, sous ces négritudes ou indianités d'emprunt 
surgit un autre homme, au point d'inquiéter Bail : les 
masques exigent de ceux qui les portent qu'ils se 
mettent à danser, leur imposent des «gestes précis, 
pathétiques, qui frôlent la démence », leur pouvoir se 
communique aussitôt au groupe avec une grande force. 
Enfin, les témoignages d'époque, bien que fragmen- 
taires, attestent l'importance portée par le groupe à la 
chorégraphie, attention qui dépasse les relations quo- 
tidiennes entretenues par les dadaïstes avec l'école de 
danse du chorégraphe Rudolf von Laban située à 
quelques pas de leur lieu de réunion. « Sophie rêvait 
Sophie peignait Sophie dansait », écrira Arp après la 
mort de sa femme, tandis qu'à l'époque les Dadas 
s'éprennent des jeunes danseuses du cours Laban, tel 
Tzara de Maya Chrusecz. On remarque enfin dans Der 

Zeltweg, la dernière revue dada parue à Zurich, une 
photo de la célèbre Mary Wigman (liée d'amitié à 
Sophie Taeuber) en train de danser, publiée sans com- 
mentaires26. 

Nul doute que la découverte de l'art primitif en tant 
que création spontanée, de même que l'attention portée 
à l'enfance (des dessins sont exposés), s'inscrivent 
naturellement dans la constitution d'une contre-culture 

non compromise dans le carnage auquel se livre alors 
le monde occidental. Les poèmes africains apportent en 
outre une série de possibilités (rythme, répétitions, 

ellipses, cadence, syntaxe) dont la parenté avec les 
concerts de voyelles de Huelsenbeck et certains des 
textes de son recueil Phantastische Gebete est évidente. 

La référence aux arts dits primitifs développe en soi une 
critique de l'attitude coloniale, que partagent la plupart 
des dadaïstes même si elle ne s'exprime que sporadi- 
quement, par exemple dans le titre de Clément Pan- 

s a e r s ,  L e  P a n - P a n  a u  e u  d u  N u  N è g r e ,  e n  1 9 1 9 2 7 .  

A Berlin, l'événement de la seconde soirée Dada, en 

1918, dans la salle de la Sécession berlinoise, plus 
encore que la lecture du manifeste ou la conférence de 

Huelsenbeck (« Le dadaïsme dans l'art et dans la vie »), 
réside sans aucun doute dans la déclaration de Raoul 

Hausmann sur le nouveau matériau en peinture. Haus- 
mann met l'accent sur la question du matériau, en 

refuse la soumission à une réalité extra-picturale pour 
en dégager les virtualités créatrices. Il relègue dans les 

I l i a z d  

Couverture de 

l'Ile de Pâques, 1919. 

Coll. particulière. 

El Lissitzky 
Couverture de Kunstism, 
1914-1924. 

catégories du vieux monde toutes considérations anec- 
dotiques ou littéraires, sociales ou politiques (ce qui ne 

l'empêche pas de développer une activité d'écrivain, 
auteur de satires politiques acérées) qui ne concourent 
pas à l'autonomie de l'expression artistique, révolution- 
naire en soi. 

De telles conceptions, partagées par son futur ami Kurt 
Schwitters, rapprocheront ultérieurement les dadaïstes 
des artistes constructivistes. En outre, elles jouent un 
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rôle moteur dans l'intense activité créatrice de Raoul 

Hausmann sa vie durant : peintre, dessinateur, photo- 

graphe, photomonteur, poète visuel concret, poète 
sonore, théoricien, prosateur, technicien, journaliste, 
historien, animateur de revues, danseur et performeur. 

Ses dernières œuvres, de Tzara dada aux ultimes 

interprétations de 1964 et 1965 à l encre de Chine de 

f m s b w (voir notre article sur l'Ursonate dans ce même 
volume) en passant par la rotation autour du mot 

« opossum » (1963), comme les collages et assemblages 
de papier déchiré (Eau de Cologne, 1968) montrent un 

pionnier verbi-voco-visuel jusqu 'au dernier souffle ou 
plutôt jusqu'au dernier regard, puisque ce maître du 
collage et du montage, de la photographie souffrit, à 
la fin de sa vie, d'un décollement de la rétine, un terme 
où l'on entend aussi l'activité (la revue Décollage) des 

artistes Fluxus, Vostell en particulier, qui vinrent lui 

rendre hommage. 
Comme Schwitters, Raoul Hausmann fait partie de 

ceux pour qui Dada représente plus qu 'un mouvement 
artistique : une « situation de vie, une forme de mobilité 
interne » qui fait de cet artiste un explorateur de 
l'abstraction, évoluant de découverte en découverte, 

des premiers collages aux premiers photomontages 

(Heartfield a reconnu son rôle de précurseur) jusqu'à 
ces gouaches de 1965 qu 'il appelle « voyous de 
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voyelles ». Il porte aussi attention aux phénomènes 
acoustiques et lumineux. Il rédige même un traité 
d 'optophonétique et, avec l'ingénieur russe Daniel 
Broido, dépose à Londres en 1935 le brevet d'invention 
de l'optophone. 

Dans son activité, il se refuse à systématiser l'une ou 

l'autre de ses inventions, empruntant avec énergie la 
voie de recherches multiples plutôt que celle, univoque, 
de la formation d'un style, d'une exploitation d'une 
« image » qui privilégierait l'un ou l'autre aspect de son 
œuvre et favoriserait la reconnaissance publique de 
l'artiste. 

Quand Dada se fane à Berlin, Hausmann déclare que 
Dada n'est qu'un mot, que « l'état individuel et intel- 

lectuel compris sous ce mot» pendant deux ans s'est 

prolongé et Hausmann se proclame présentiste. Il 

publie dans De Stijl, la revue de Van Doesburg, le 
«Manifeste du PREsentisme» (février 1921), texte 
dense et impétueux révélant l'amplitude de ses inves- 

tigations et dont la phrase principale est peut-être la 

suivante : « L'homme nouveau doit avoir le courage 
d'être nouveau. » 

Exemplaire de cet élan à son début est la couverture 

de la déclaration prononcée à la soirée dada, Material 

der Malerei Plastik Architektur, qu'Hausmann fait paraître 
au cours de cette année 1918 à quelques exemplaires, 
collage unique de papiers découpés. L'un de ceux-ci, 

vraisemblablement pré-imprimé, présente la typogra- 
phie savamment agencée (inversion de caractères, mé- 

lange de lettres bas de casse et capitales) du titre, lequel 
devient en soi, tout en participant à l'économie générale 
de la composition, un poème optique de mots et de 
lettres. 

Avec Kurt Schwitters, nous abordons une nouvelle 

dimension. Dans le cubisme, l'objet ou le collage d'un 
élément extérieur s'intègre dans la composition pictu- 
rale : nous restons dans la peinture. Chez Schwitters, 
l'objet devient le vrai protagoniste de l'oeuvre. 
L'utilisation de matériaux trouvés, ramassés dans les 

rues, dont Schwitters avait, paraît-il, les sacoches 
pleines, lui permet de réduire au minimum la distance 

entre l'intuition et la « visualisation du concept artis- 
tique ». Pour Merz, au contact direct de « fragments de 
nature », la création plastique englobe la reconnaissance 
du rythme de toute part de nature. « Il faut un savoir 
plus grand, explique-t-il, pour découper une œuvre 
d'art dans la nature qui, d'un point de vue artistique, 
n'est pas formée que pour construire une œuvre d'art 
à partir de ses propres règles artistiques. » 



Page ci-contre : 
Georges Ribemont- 
Dessaignes 
L'Arbre à violon, 1920. 

Pierre Albert-Birot, 
Pablo Picasso 
Planche pour Poésie 
de mots inconnus, 1949. 
Coll. particulière. 

L'attitude singulière de Kurt Schwitters modifie de part 
en part le problème que pose à l'artiste nouveau la fabri- 
cation d'une proposition plastique. Son regard à rebours 
conduit Merz à une théorie et une pratique qui ne se 
confondent pas avec celles du développement autonome 
de l'art. Il s'agit de trans-former la logique matérielle 
rationnelle et de produire une logique interne de l'oeuvre, 
notamment par la mise en valeur de chaque élément, de 
chaque matériau riche de son contenu et de son histoire 
(la nostalgie et le souvenir attachés aux objets perdus, 
trouvés et sauvés de la perte) et cette mise en valeur de 
chaque élément inclut aussi la typographie au moment 
de composer une page, afin de former la nouvelle oeuvre 
d'art « naturaliste » en ce sens : qu'à l'inverse de l'an- 
cienne peinture imitative elle soit plus proche de la 
nature dans la mesure où elle ne l'imite pas mais se 
forme comme la nature elle-même. Merz montre là une 

complicité avec le réel qui doit être soulignée. 
Dans un texte de 1926, Schwitters met en balance la 

création telle qu'on la trouve dans la nature et la 

création artistique ordonnante : « Vous [y] trouverez la 
démonstration précise de l'égalité essentielle d'un dessin 
de Lissitzky et d'un cristal, d'un immeuble de Mies van 
der Rohe et de la construction rigoureusement écono- 
mique d'un fémur. Vous découvrirez la tendance cons- 
tructiviste de la position des feuilles sur une tige, vous 
prendrez la photographie de la surface de Mars pour un 

tableau abstrait, de Kandinsky par exemple, seulement 
parce qu'elle est entourée d'un cadre noir. Vous verrez 

dans mon tableau i (on pense ici au tableau i de Arp) 
que la nature, ou le hasard, comme vous voudrez, 

réunit souvent des éléments qui ressemblent en soi à 
ce que nous appelons le rythme. La seule activité de 
l'artiste est là : reconnaître et délimiter. [...] Car même 
si le cristal a une structure semblable à celle d'un dessin 

de Lissitzky, il n'est pas moins cristal et non œuvre 

d'art, tandis que le dessin de Lissitzky est une oeuvre 
d'art et pas un cristal. Mais savoir reconnaître une 

oeuvre d'art est une capacité innée, issue d'un désir inné 
d ' u n e  a c t i v i t é  a r t i s t i q u e  c r é a t r i c e  e t  o r d o n n a n t e 2 8 .  »  

Cette position rappelle le ready-made (l'artiste reconnaît, 

choisit, délimite), elle dépasse de manière particulière- 
ment significative le clivage censé diviser la dadaïste 
« sensorialité excentrique » (titre d'un recueil de Raoul 

Hausmann en 1969) et la rigueur construite de la plas- 
tique pure. La relation entretenue par Merz avec des 
fragments de nature, des matériaux récupérés et détour- 
nés, conduit Schwitters à se regarder d'abord comme 
assembleur-formeur : « Le mot merz, écrit-il en 1920, 

Tristan Tzara, Joan Mira  

Planche pour Poésie 
de mots inconnus, 1949. 

n'avait aucune signification précise quand je l'ai formé. 
Il a désormais la signification que je lui donne au fur et 

à mesure. La signification du concept Merz se modifie 
au gré des connaissances et de la conscience de ceux qui 
œuvrent en permanence dans le sens de ce concept. 
Merz vise la libération de toute entrave afin de pouvoir 
former artistiquement. Liberté ne signifie pas licence 
effrénée, mais produit d'une rigoureuse discipline artis- 

tique. [...] Un artiste doit avoir le droit, par exemple, 
de faire un tableau rien qu'en assemblant des papiers 
buvards, s'il sait former. [...] Je m'intéresse à d'autres 
disciplines artistiques comme la poésie. Les éléments de 
l'art poétique sont les lettres, les syllabes, les mots, les 

phrases. De l'épanouissement réciproque de ces élé- 
ments naît la poésie. Le sens n'est important que mis 
en valeur au même titre que chacun des facteurs. » 

Une telle déclaration annonce une révolution profonde 
à l'égard du sens, tel qu'il se produit conventionnel- 
lement, et affirme, plus encore que l'« Appel à l'art 
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« Art et temps », 1926, 

traduction intégrale in Dachy 
(Marc), Kurt Schwitters : 

Merz, Paris, 1920, p. 142. 
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Texte inédit en français 

à paraître dans le prochain 

catalogue de la Biennale 

d'art contemporain de Lyon, 
1993. 
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Ne relève-t-il d'ailleurs pas 

d'une longue tradition 

classique ? Cf. Peignot 
Uérôme), Du calligramme, 
Paris, Le Chêne, 1979. 
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Nous ne pouvons ici aborder 
la question Mallarmé, 
abordée ailleurs dans ce 
volume. 
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Manifeste Dada, 1918. 
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Breton (André), Entretiens, 
Paris, Gallimard, 1952, 

p. 55. 
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Cf. Carnets de l'Iliazd Club, 
Clémence Hiver éditeur. Et 
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Terentiev (Igor), Un Record 

de tendresse, hagiographie 
d'llia Zdanévitch, illustrée 

par Kirill Zdanévitch, trad. 

Régis Gayraud, 1990. 
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Et par son double, la 

dictature du « graphisme » 

et des «maquettistes». 

élémentaire », une position théorique qui initie la 
dynamique créatrice de type élémentaire. Elle met 
l'accent sur l'épanouissement des matériaux et sur les 

relations qui se développent entre eux ainsi que sur la 
forme jamais achevée d'une œuvre. Pour Merz, comme 

pour Dada, une forme n'est jamais achevée et reste sans 
cesse mouvante, « in progress ». 
L'intensité plastique et rythmique Merz marque l'en- 

semble de l'oeuvre de Schwitters. Ses collages de papiers 
découpés portent à son comble la révolution des papiers 
collés amorcée par les cubistes ; des rythmes différents 
sont engendrés simultanément par l'accumulation et la 
superposition de fragments de papiers et, presqu'inci- 
demment et brièvement, dans la composition, la répé- 
tition de lettres, rappels de la réalité extérieure à 
l'abstraction de l'œuvre, quelques coupures de presse 
interviennent subrepticement, qui soulignent la qualité 
iconique des caractères gothiques d'imprimerie. 
Le caractère imprimé y prend souvent une forte valeur, 
accentuant à la fois, découpé, l'éclatement du discours 
vocal et visuel et, par la rigueur de son dessin, la beauté 

brute de la déchirure et de l'apparent désordre du 
collage. 

En France, au même moment, les Calligrammes d'Apol- 
linaire empruntent une autre voie, celle du poème- 
image, en phase avec le génie orphique de son auteur. 
On est loin de la coupure épistémologique en jeu dans 

la poésie élémentaire, et Schwitters s'en inquiète à juste 
titre en 1931 dans Moi et mes objectifs : « En littérature, 
l'abstraction pure est difficile. 29 » De fait, la littérature 
française n'a guère, en dépit d'une poésie dite «cu- 
biste» (Paul Dermée, Max Jacob, Pierre Reverdy), 
abordé radicalement cette abstraction potentielle. A 
l'inverse de la peinture abstraite « qui ne représente pas 
mais qui présente » (Schwitters), les calligrammes nient 
la littéralité, l'énergie de la lettre exaltée dans les 
poèmes concrets élémentaires, pour travailler la plasti- 

cité (Et moi aussi je suis peintre), transformer la linéarité 
en une ductilité, une atomisation, une simultanéité. Si 

le calligramme est un éblouissement, il « représente », 
et constituerait donc, du point de vue théorique, une 
hérésie30, n'était la personnalité d'Apollinaire, qu'il 
faut considérer comme un passeur, celui qui a mené la 
poésie française d'antan à l'esprit nouveau.31 
A Zurich, dans sa Note pour les bourgeois (reproduite 

dans ce volume), Tzara a résumé la situation. Les 

compositions typographiques qu'il recommande dans 
ses lettres à Pierre Albert-Birot pour ses poèmes Boxe 
ou Bilan dans la revue Sic (Sons Idées Couleurs Formes) 
feront l'objet de variations quand ils seront repris dans 
son recueil De nos oiseaux (1923). On notera que Tzara, 

qui a ludiquement proposé une effervescence typogra- 
phique propre (« Chaque page doit exploser, soit par 
le sérieux profond et lourd, le tourbillon, le vertige, le 
nouveau, l'éternel, par la blague écrasante, par l'en- 
thousiasme des principes, ou par la façon d'être impri- 
mée32 ») et en a fait la preuve dans Une nuit d'échecs gras 
ou pour la couverture, en 1924, de Little Review, avait 
dans ses premiers recueils, tel Cinéma calendrier du cœur 

abstrait. Maisons (1920), montré la saveur d'une typo- 
graphie rigoureuse propre à mettre en valeur tout à la 
fois le vers libre (sans aucun caractère majuscule), le feu 
d'artifice verbal d'associations libres qui y crépite à tout 
instant et les bois gravés de son ami Arp. 
On peut dire que ces moments fondateurs ne connurent 
guère de postérité en France. Il est vrai que dans le 
même temps où Breton emprunte le mot « surréalisme » 
à Apollinaire, ce qui a pour effet d'éclipser la phase 
Dada et de gommer sa dette envers Tzara, il considère 

tout cela, non sans dédain, comme des « artifices typo- 
graphiques » et comme « la principale coquetterie de 
Dada »33. Dans ces conditions, le surréalisme ne favo- 

riserait pas une révolution plastique du langage (une 
dimension malheureusement absente, par exemple, de 
l'écriture automatique des Champs magnétiques). En 
regard des revues dadaïstes (à Paris : Dada et 391), la 
revue Littérature allait faire preuve d'une banalité na- 
vrante. La primauté de la littérature s'exerce à ce prix. 
La solitude d'un Iliazd, futuriste russe installé à Paris, 

génie du livre et de la création typographique, dut être 
grande. Quelques chefs-d'œuvre absolus — de son 
propre recueil Ledentu Le Phare (1925) en zaoum, pré- 
facé par Ribemont-Dessaignes, à Poésie de mots inconnus 
(1949) qui rassemble les œuvres de poètes et peintres 
de la révolution verbale et plastique, pour souligner leur 
antériorité face au lettrisme naissant — font à présent 

l'admiration d'un public nouveau et de rares créateurs- 
éditeurs34 qui, aujourd'hui, comme Hugo Bail à Zurich 
en 1916, sont fatigués par un langage «dévasté par le 
j o u r n a l i s m e  »35. 
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1916 - Le p o è m e  b r u i t i s t e  

T r i s t a n  T Z A R A  

André Kertèsz 

Portrait de Tristan Tzara. 

Le poème bruitiste < que M. Huelsenbeck lira maintenant et 
qui est composé par lui-même >  se base aussi sur la théorie 

de la nouvelle interprétation. J'introduis le bruit réel pour 

renforcer et accentuer le poème. En ce sens, c'est la première 
fois qu'on introduit la réalité objective dans le poème, 
correspondant à la réalité appliquée par les cubistes sur les 
toiles. 

Le poème statique 

Cette expérience < avec laquelle nous terminons cette série 

est peut-être la plus importante en ce qui > concerne la 

réforme de la dynamique. Toute la poésie moderne accentue 
le mouvement, mais ce mouvement a toujours existé dans 
la poésie par la successivité des mots déterminant une idée. 

<  Alors on a cherché le simultanéisme qui est relatif parce 

que la durée est innée dans l'espace >. Par le poème statique 
nous réalisons pour la première fois un poème immobile, la 

relation des distances restant la même. L'équilibre des forces 
permet qu'on commence à lire le poème de tous les côtés 

à la fois, et l'accent est donné en profondeur et leur force 
représentative détermine la pureté de l'abstraction. 

Des personnages habillés uniformément portent les affiches 

sur lesquelles il y a les mots. Ils se groupent, s'arrangent 
d'après la loi (classique) que je leur impose. 
Le poème mouvementiste < que nous avons inventé > a comme 
principe l'effort d'accentuer et de mettre en évidence le sens 

des mots, par des mouvements primitifs < ce que nous 

voulons représenter c'est > l'intensité. C'est pour cela que 
nous retournons vers les éléments primaires. Les enfants 

récitent les vers en scandant ; à chaque sonorité correspond 
un mouvement spécial et défini de direction et de sonorité. 

Le mouvement le plus primitif est la gymnastique qui 
correspond à la monotonie et à l'idée de rythme. 

Le poème mouvementiste est une application de la nouvelle 

théorie de l'interprétation. Jusqu'à maintenant on a récité les 
poèmes en haussant la voix et les bras. La relation entre ces 

deux éléments d'accentuation constituait l'intelligence artis- 
tique. Nous déclarons que les poèmes que nous écrivons 
maintenant ne s'adaptent plus à cette manière convention- 

nelle de réciter. L'acteur doit ajouter à la voix les mouvements 

primitifs et les bruits, de sorte que l'expression extérieure 

s'adapte au sens de la poésie. L'artiste a la liberté d'arranger 
et de composer les mouvements et les bruits d'après sa 
manière personnelle de comprendre le poème. 

Le poème mouvementiste que nous interprétons maintenant 

a pour titre : La Lumière ; les vers sont faits par moi et 
Huelsenbeck, les masques par Marcel Janco. 
Le concert de voyelles <  est une invention nouvelle >. Nous 

tentons à reproduire les sonorités par plusieurs voyelles lues 
simultanément. Pour accentuer la pureté de cette conception 

nous avons pris les éléments les plus primitifs de la voix : la 
voyelle. 

< Par cette netteté, le concert de voyelles se distingue du 
concert bruitiste inventé par le futuriste Boccioni >. 

Par le poème de voyelles < que je lirai maintenant et que j'ai 
composé est l'expérience de > que j'ai inventé, je veux relier 

la technique primitive et la sensibilité moderne. Je pars du 
principe que la voyelle est l'essence, la molécule de la lettre, 

et par conséquent le son primitif. La gamme des voyelles 
correspond à celle de la musique. Je pars des variations qui 

s'enfilent le long du squelette intelligible ; de ce contraste 
entre l'abstrait et le réel s'ensuit une nouvelle différenciation 

dans l'extérieur même du poème, parallèle aux idées des 
peintres cubistes qui emploient des matériaux divers. 

Texte lu par Tristan Tzara 

lors de la première soirée Dada, 
le 14 juillet 1916, Zurich, O.C.T. 1. 
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L ' U r s o n a t e  de K u r t  S c h w i t t e r s  

M a r c  D A C H Y  

Des « tendances nouvelles en poésure et peintrie » : 

du « poème-affiche » de 1918 à la poésie 

pré-syllabique de la « Sonate de sons primitifs ». 

When I am talking about the weather 

I know what I am talking about 
K.S. 

Kurt Schwitters a fait paraître en 1932, sous une fine 

couverture glacée bleue — un bleu semblable à celui de 

la couverture d'Ulysse de Joyce —, un mince fascicule 

de quarante-deux pages contenant la partition typogra- 

phique de sa sonate de sons primitifs, l'Ursonate, dite 

aussi Sonate in Urlauten, mise en page par Jan Tschi- 

chold. Ce fragile opuscule, devenu rarissime, était le 

vingt-quatrième et dernier numéro de sa revue Merz. 
Est-ce assez dire combien cette sonate est un aboutis- 

sement ? 

En un sens, il était temps. Quelques mois plus tard, les 

nazis s'emparent du pouvoir, un incendie criminel 

détruit le Reichstag, les publications de Kurt Schwitters 

sont brûlées publiquement avec tant d'autres. S'il 

échappe personnellement aux persécutions, c'est au 

prix de la destruction de ses œuvres, de la perte de son 

emploi de conseiller pour la typographie et l'affichage 

de la ville de Revon (« Revon », dans la procédure 

d'inversion ici abrégée — pour Revonah — utilisée par 

Schwitters, signifiant Hanovre) et, surtout, d'un exil 

cruel à partir de 1937, en Norvège puis en Angleterre 
où il meurt début 1948. 

L'histoire de l'Ursonate, née de la rencontre de Schwit- 

ters et de Raoul Hausmann, c'est-à-dire du croisement 

de la poésie élémentaire de Merz et du «poème- 

affiche » (Plakatgedicht) berlinois, recoupe chronologi- 

quement la même période in progress du Merzbau, né 

lui aussi d'une rencontre, celle de Schwitters avec Théo 

van Doesburg. Si, à bien des égards, le célèbre Merzbau 

peut être considéré comme une entreprise parodique, 
ironico-dadaïste, des ambitions architecturales du Bau- 

haus de Weimar, et ce, malgré son caractère construc- 

tif, qui marque l'œuvre de Schwitters après sa révélation 

du néo-plasticisme hollandais et plus particulièrement 

celui de Doesburg, de même la sonate de sons primitifs 

doit être regardée à la fois comme une opération duelle 

d'amplification et de réduction des procédés typogra- 

phiques hausmanniens. Amplification, quand Schwitters 

renonce à une lecture fonctionnelle de la typographie 
pour dégager du caractère et de l'assemblage typogra- 
phique un rythme, des propriétés verbales, vocales et 
visuelles qui l'amènent progressivement à la sonate, 
accomplissement magistral dans le domaine de la poésie 
sonore. Réduction, quand Schwitters se défie au 
contraire de cet épanouissement du matériau, n'envi- 

sageant cette amplification que par un dépouillement 
préliminaire qui lui permet ensuite de jouer avec lui 
librement, de maîtriser la dimension qu'il va lui insuf- 

fler. La nécessité d'un matériau pauvre au départ se 
retrouve ici comme dans les collages. 
Avec une fascinante rigueur, il théorise cette proposi- 
tion sous le terme de «poésie conséquente », dont 
l'application sera la «poésie élémentaire2». 
Il y a au moins deux vitesses dans la création selon 
Schwitters. Avec quelques éléments — Gabo comme 
Arp en donnent une amicale relation — Schwitters crée 

sur-le-champ, à partir de « rebuts », un « collage magni- 
fique3 » (Arp). Encore cette spontanéité n'interdit-elle 
pas les repentirs4. Mais Schwitters peut aussi s'emparer 
d'une forme chez l'un de ses amis (ou même leur 

« piquer5 » un crayon pour l'une des alvéoles du Merz- 
bau) comme s'il ramassait un déchet, une chose par eux 
abandonnée, inachevée, et lui donner une ampleur 
conceptuelle et un contenu nouveaux, au besoin en y 
travaillant des années. Ainsi du Merzbau, si l'on veut, 

mais plus sûrement de l'Ursonate ou de la revue Merz 
elle-même qui est, en grand, de 1923 à 1932, ce que 

la petite publication dada-constructiviste Mécano initia 
modestement et brièvement. Kurt Schwitters est un 

« magicien », dit Arp, et cette magie opère en un éclair 
ou par une maturation volontairement retenue. 
Au bord de l'agacement, Raoul Hausmann voit son poè- 
me-affiche « fmsbwtôzâu!pggiv-..?mü » de 1918 — une 

proposition en principe assez simple, qui ne semblait pas 
appelée à d'autres développements — devenir le jouet de 
Merz, d'abord toute une journée à l'occasion d'un voya- 
ge — le manuscrit qu'il envoie à Tzara (« Gedicht von 
K. Schwitters ») en 1921 montre ce point de départ, le 
poème-affiche devenant poème, se terminant sur le QUI 
E —, ensuite pendant plusieurs mois durant lesquels Kurt 
Schwitters l'appellera encore « Portrait de Raoul Haus- 
mann », par exemple lors d'une déclamation au Sturm, 
avant d'en faire sa chose et d'y travailler des années. 
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Témoignage du fils de 
l'artiste, Ernst Schwitters, 
sous le titre « One never 
knows» traduit dans Dachy 
(Marc), Kurt Schwitters. 
Merz. Ursonate. 
Enregistrement de 
l 'Ursonate par Kurt 
Schwitters en 1932 
reproduit sur disque laser. 
Suivi de : Kurt Schwitters 
par ses amis. Textes traduits 
par Marc Dachy et Corinne 
Graber, Paris, 1990, 
p. 351-355. 
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« Poésie conséquente » in 
Dachy, Schwitters-Merz, 
op. cit., p. 90-92. Les 
citations que nous donnons 
proviennent des traductions 
intégrales des textes de 
Schwitters parus dans notre 
édition de 1990. Nous 
abrégerons désormais 
en Schwitters-Merz suivi 
du folio. 
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Textes de Arp (<< Le 
printemps filiforme de 
Franz Müller») et Naum 
Gabo in Schwitters-Merz, 
p. 332 et 328. 
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Se rappeler la vision de 
Schwitters dans la nuit, 
près de la gare de Lobosice, 
tel que s'en souvient Raoul 
Hausmann dans Courrier 
Dada (Paris, 1958) : «Par 
terre, à genoux, un homme 
s'affairait entouré de 
souliers, de vêtements, 
devant une valise éventrée, 
pleine de papiers, éparpillés 
comme des entrailles de bête 
tuée. Il manipulait avec zèle 
des ciseaux et un tube de 
colle au-dessus d'un 
morceau de carton. Les 
deux personnes étaient Kurt 
et Helma Schwitters. Jamais 
ce tableau ne s'effacera de 
ma mémoire : ces deux 
figures dans ce sombre 
RIEN, occupées uniquement 
d'elles-mêmes. En 
m'approchant, je 
demandai : "Kurt, que fais- 
tu là ?" Schwitters leva les 
yeux et répondit : 'J'ai eu 
l'idée que je devais vite 
ajouter à mon tableau 
collage 30 B 1 un bout de 

papier bleu dans le coin de 
gauche en bas, j'ai tout de 
suite fini. " Ainsi était Kurt 
Schwitters. » 

S 
Le terme de Hans Richter 
(« entwendet ») ne souffre 
aucun malentendu. Le 
crayon de Mies van der 
Rohe a bien été subtilisé sur 
sa table de dessin. Un gros 
crayon. Richter balance 
sans état d'âme son 
camarade en 1958. 
Témoignage traduit dans 
Schwitters-Merz, p. 337. 

6 

Kommerzbank : Banque de 
commerce. Syllabe découpée 
dans la banque, au 
chalumeau dans un coffre, 
art extrait d'argent ? Faut-il 
en France traduire Merz par 
Merce ? « Sortez, disait 
John, de chaque Cage où 
vous êtes enfermé. » Du 
commerce, sauver merce ? 
Il n'y a pas beaucoup 
de renseignements sur 
Schwitters et le com-merce 
de ses œuvres, sinon 
l'amusant témoignage de 
Arp, variante merz de 
l'épisode du Grand Verre 
abîmé : « Schwitters se 
délectait littéralement de la 
colle et c'est avec elle qu'il 
réalisait ses miracles, ses 
collages. Et tout ce qui 
tombait, se cassait, se 
brisait en mille morceaux, 
ressuscitait dans les mains 
de Schwitters. J'étais présent 
quand l'un de ses tableaux 
Merz revint endommagé 
d'une exposition. Un 
morceau de verre 
relativement grand que 
Schwitters y avait apposé 
d'une manière assez 
compliquée était cassé. Il 
était hors de question de 
l'enlever sans endommager 
le tableau. "Qu'est-ce que 
tu vas faire ?", demandai-je 
à Schwitters. 'J'augmente 
le prix", répondit-il. Il 
renversa le tableau, au verso 
duquel était tracé en grand 
au crayon bleu le prix de 
250 RM (Reichsmark) qu'il 
corrigea en 300. » [n 
Schwitters-Merz, p. 333. 
La proximité si souvent 
soulignée entre le déchet et 
l'ar,gent, ici entre l'art merz 

du déchet (le garbage art 
me disait Gysin) et le com- 
merce, se trouve redoublée 
d'une «déchirure 
symbolique qui vient 
scinder, décomposer le 
commerce, interrompre les 
négoces, casser le trafic » 
comme l'a écrit Gilbert 
Lascault, le premier en 
France (« Poubelle 's Blues » 
in Ecrits timides sur le 
visible, Paris, 1979 et 
1992), à considérer le mot 
comme un débris, «né d'un 
effritement de la publicité » 
et le morceau d'un «signe 
renvoyant à des activités 
d'échange». Notons enfin 
la dimension nostalgique, 
écologique de cette 
« récupération ». 

7 

On n 'ampute pas les mots 
comme cela. Il y a pourtant 
lieu de se souvenir ici du 
procédé poétique de la tmèse 
(de xejivetv / temnein : 
couper) utilisée par Homère, 
ou plus récemment par 
Christian Dotremont quand 
il casse un mot pour le faire 
rebondir dans une phrase ou 
le titre d'un recueil (Ltation 
exa tumulte). 

8 

Texte autobiographique 
de 1930, Schwitters-Merz, 
p. 168-170. 

9 

Extrait du poème, 
Schwitters-Merz, p. 46-47. 

10 

Ici, se souvenir de Jacques 
Rigaut (1898-1929): «Et 
maintenant réfléchissez les 
miroirs. » (Agence générale 
du suicide, Paris, 1967, 
p. 37) ou du « mirorical 
retum » de Marcel 

Duchamp. 

Là où Doesburg s'amuse à donner le change, lui, le 

théoricien du Stijl, en encartant dans l'organe du néo- 

plasticisme le plus rigoureux une feuille pliée en huit, 
Mécano, où flirtent Dada et constructivisme, Schwitters 

prend la proposition au vol et lui donne ses lettres de 
noblesse avec la publication de vingt-quatre numéros 
d'une véritable revue, Merz, étalée sur une dizaine 
d'années. 

Elle devient l'une des plus inventives en matière de 

création pure, alliant la richesse du contenu plastique 

ou poétique à une innovation typographique restée sans 
égale. Il y a dans cette revue tout le lyrisme et toute 
la rigueur de Schwitters qui sait en faire un lieu de 
rencontre (les numéros avec Arp, avec Lissitzky) et de 
désir, dadaïsant le constructivisme et structurant le 

dadaïsme, ce qui serait une manière de définir rapide- 
ment Merz si le terme ne recouvrait au contraire une 

multitude luxuriante de procédures et d'attitudes. 

Le mythe de Merz se forme en effet, comme celui de 
Dada, à partir d'un mot. Ou plus exactement, d'une 

syllabe. Dada est un mot trouvé au hasard d'un diction- 
naire Larousse, un mot entier, intact. Merz est une 

syllabe, une opération de chirurgie lexicale dans un mot 
de base, Kommerzbank6. Avec un effet de retour qui 

n'étonne guère si l'on se souvient que Huelsenbeck, qui 
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fut analysant à Zurich, sera plus tard psychanalyste à 
New York sous le nom de Hulbeck, l'homme qui 

pousse Schwitters à de telles extrémités7 verra son 
propre nom, sa propre identité amputés d'une syllabe. 
Pas n'importe laquelle, nous le verrons plus loin. 
Initiateur du Club Dada de Berlin en 1918, après avoir 

activement participé au groupe fondateur de Zurich, 
étudiant en médecine, Huelsenbeck prend sur lui, cette 
même année 1918, de refuser Schwitters qui souhaite 

rejoindre les dadaïstes berlinois. Huelsenbeck a organisé 
la première soirée Dada de Berlin au Cabinet graphique 
Neumann de Berlin, en janvier 1918, au milieu des 
brûlantes tensions politiques, militaires et sociales de 
l'époque : grèves et affrontements violents sont suivis 
à l'automne par l'armistice, l'abdication de l'empereur, 
la formation d'un gouvernement social-démocrate et la 
contre-proclamation d'une République socialiste libre 

par la révolution spartakiste. 
Evoquant cette période, Schwitters dit en 1930 : « Il y 
avait en moi comme un reflet de la révolution, pas com- 
me elle était, mais comme elle aurait dû être8. » Ce reflet 

doit être insupportable à Huelsenbeck, car en ce miroir 
Schwitters ne retourne pas seulement les mots comme 
dans son célèbre poème de 1919 « Pour Anna Fleur » : 

Anna Fleur, Anna, A ---- N ---- N ---- A ! 

Je fais ruisseler ton nom. 

Ton nom ruisselle par gouttes comme du saindoux. 
Sais-tu cela Anna, le sais-tu bien ? 

On peut te lire aussi à l'envers. 
Et toi, toi la plus belle de toutes, 
Toi tu es par derrière comme par devant : 
A N N A.9 

mais désigne cette procédure d'inversion, parfois palin- 
dromique (quand, par exemple, il ajoute un h final au 

prénom de son amie Hanna Hôch), ce procédé miroi- 
rique, comme une forme d'authenticité en lien direct 

avec la rue du Miroir10, la Spiegelgasse du Cabaret 
Voltaire, lieu de fondation original de Dada ; et il 
retourne ainsi comme un gant l'histoire du dadaïsme 
berlinois dont Huelsenbeck se sert pour réclamer la 
paternité sur le mot Dada, sinon sur le mouvement tout 

entier. Pour l'exemple, Schwitters est donc refusé au 
Club Dada, par un effet de l'autorité d'Huelsenbeck. 
La scène est racontée par Raoul Hausmann : 
« Un soir au Café des Westens, Richard, le vendeur de 

journaux bossu et rouquin, vint à ma table et me dit : 

"Il y a là un monsieur qui voudrait vous parler." Alors 
j'y allai. Vraiment un homme d'environ mon âge était 

Raoul Hausmann 

Grün, crayon sur le verso 

de la dernière page de 

Dadaïstisches Manifest, 
Berlin, 1918. 

Archives Marc Dachy. 

Raoul Hausmann 

L'inconnu, 1919. 

Poème typographique 
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des caractères. 

Coll. musée départemental 
de Rochechouart. 

assis là, il avait des cheveux châtains, des yeux bleus, 
un nez droit, une bouche un peu molle, un menton peu 
énergique, tout cela surmontant un col haut et une 
cravate foncée. L'homme se leva. 

"Mon nom est Schwitters, Kurt Schwitters." Ce nom, 

je ne l'avais jamais entendu auparavant. Nous nous 
assîmes, je demandai : "Qu'est-ce que vous faites ? — 
Je suis peintre, je cloue mes tableaux." 



Raoul Hausmann 
ABCD, portrait 
de l'artiste, 1923. 
Coll. Musée national d'art 
moderne, Paris. 

Ça, c'était nouveau et sympathique. Nous poursuivîmes 

nos questions réciproques et j'appris que l'homme 
faisait aussi des poèmes. Il m'en récita plusieurs. Ils me 
semblaient encore sous l'influence de Stramm, mais 

l'un de ces poèmes me sembla bon et nouveau. 
Enfin l'homme, qui s'appelait Schwitters, dit : "J'aime- 

rais être accepté au Club Dada." Naturellement, je ne 

pouvais pas décider seul, alors je lui dis que j 'en 

parlerais au Club et l'informerais. 
Le lendemain, au Conseil Général, chez Huelsenbeck, 

j'appris que ce Schwitters était déjà un peu connu, mais 
pour je ne sais quelle raison, Huelsenbeck avait une 
aversion contre lui. En outre, il ne voulait pas accepter 

au Club Dada "le premier venu", bref, Schwitters ne 

lui convenait pas. 
Celui-ci accepta la nouvelle sans rien dire, en tout cas 
sans rien faire connaître. Ce fut le point de départ de 

sa grande indépendance, car Schwitters trouva sa propre 
forme, il trouva MERZ. »n 

Pendant que Huelsenbeck tente de s'attribuer l'inven- 
tion du mot Dada, au détriment de Tristan Tzara12, et 
refuse Schwitters en raison de ses liens avec la revue 

et la galerie de Herwarth Walden, Schwitters aggrave 
son cas en proposant à son tour une nouvelle appella- 
tion, un clonage sémantique et verbal de Dada : Merz. 
Dans le même temps où il se passe de la caution de 
Huelsenbeck, il réédite la procédure d'invention d'un 

mouvement, en lui adjoignant la dissidence Merz, une 

fois de plus par le seul effet d'apparition -  magique ? -  
d'un mot. Enfin, Schwitters fait paraître l 'un de ses 
textes et l'un de ses tableaux dans l ultime revue 

dadaïste de Zurich, Der Zeltweg, dirigée par Tzara, 

Flake et Semer, se voyant ainsi légitimé par Tzara lui- 
m ê m e I 3  .  

Le refus du Club Dada affecte-t-il Schwitters, qui se 

montra toujours un être généreux et accueillant, nul ne 
sait. Il n'empêche guère, les mois qui suivent, l éclosion 

au grand jour du génie de Schwitters, et celui-ci, plus 
encore que chez tout dadaïste authentique, n'emprunte 

pas des voies préétablies dans l'ordre de la culture mais 
en ouvre de nouvelles, travaillant simultanément à la 
transformation du matériau verbal et plastique. Si 

l'immense et singulier apport de Kurt Schwitters dans 
le domaine de l'assemblage et du collage est à présent 

en voie d'enregistrement par les instances qui fixent 
l'histoire de l'art telle qu'elle « s écrit » à notre époque, 

il ne peut pas être disjoint de son intense création 
«littéraires (ou plutôt littérale, devrions-nous dire, 

s'agissant de poésie élémentaire, « conséquente », ou, 

pour reprendre l'expression rimbaldienne, de création 
« littéralement et dans tous les sens »14), laquelle em- 

prunte, elle aussi, plusieurs chemins. 
Schwitters écrira toute sa vie -  il aimait les revues et 

aimait y participer - ,  et les cinq volumes de ses écrits 
complets établis en Allemagne depuis une vingtaine 
d'années15 révèlent un théoricien, un analyste rigoureux 

et brillant de ses procédures créatrices (et un pédagogue 

prosélyte), un polémiste mordant dangereusement pré- 
cis pour ses détracteurs, à l ironie acérée, mais aussi 
l'auteur de petits contes doués d'un nonsense quasi 

britannique (proche de Lear ou de Carroll) et surtout 

un poète in progress. Ce dernier déconcerte Huelsen- 
beck car, si dès son titre, Anna Fleur, poèmes, le recueil 

que Schwitters publie à Hanovre en 1919 (une édition 
augmentée paraît en 1922), charrie bien quelques ves- 
tiges d'un idéalisme poétique à l'ancienne, il jette 
aussi les bases de la poésie concrète et élémentaire dans 

l'esthétique de laquelle il allait exceller, distançant la 
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Le poète concret Emmett 

Williams interrogea un jour 
Hulbeck : «En 1966, quand 

Soinethina Else Press, la 
maison de Dick Higgins 

dont j'étais le directeur 
éditorial, publia un fac- 
similé de J'Almanach Dada, 
Huelsenbeck — ou le Dr 

Hulbeck pour ses patients 

new-yorkais — me 

téléphonait assez souvent, 

juste pour parler. Nous 
buvions souvent un verre 
ensemble dans son 

appartement avec vue sur 
Central Park, un jour nous 

nous sommes promenés dans 

le parc et nous avons 

déjeuné deux ou trois fois 
dans un petit restaurant 

français. Un jour, après 
avoir bu assez de vin, ou 

sans doute trop, je lui ai 
demandé s'il ne s'était 

jamais senti mal d'avoir 
exclu Kurt Schwitters des 

rangs dadaïstes. Il répondit 

que pour un dadaïste 
berlinois comme lui, 
Schwitters avait vraiment 

l'air provincial et bourgeois, 

et après tout n 'était-ce pas 

bien mieux que Schwitters 

fût Merz et que Merz 

développât son propre et 
extraordinaire destin. » 

(Nehmen sie Dada, Bonner 

Kunstverein, Dada Zeitung, 

18 mars 1984). Traduction 
M.D. 

17 

«Elle chante à la TSF» 

(Sheis Singing in the 
WÍTeless). Schwitters-Merz, 

p. 259-262. 
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Dada Almanach, Berlin, 

1920, p. 9. Réédité en fac- 
similé à New York en 1966 

et en édition bilingue, Paris, 

1980, p. 171. 

plupart de ses contemporains, à la fois comme initiateur 
et maître accompli, infligeant quelque démenti aux 

appréhensions de Huelsenbeck qui, en l'occurrence, ne 
v o i t  p a s  l e s  p r o l o n g e m e n t s  f u t u r s  d e  c e t t e  œ u v r e l 6 .  

I l  e s t  v r a i  q u e  l e  s u c c è s  d ' A n n a  B l u m e ,  m é l a n g e a n t  

p o è m e s  e t  p r o s e ,  r e l è v e  p e u t - ê t r e  d ' u n e  c o n f u s i o n  o u  

d ' u n  m a l e n t e n d u  e t  q u e  l ' i r o n i e  s o u s - j a c e n t e  d a n s  l a  

p o é s i e  d e  S c h w i t t e r s  n ' e s t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  l u e  

c o m m e  t e l l e .  L e s  i m p o r t a n t s  t i r a g e s  —  p l u s i e u r s  m i l l i e r s  

d ' e x e m p l a i r e s  s e  s e r a i e n t  v e n d u s  e n  q u e l q u e s  s e m a i n e s  

d e  1 9 1 9  —  s u i v i s  d e  r é i m p r e s s i o n s ,  j u s q u ' à  l ' é d i t i o n  

a u g m e n t é e  d e  1 9 2 2 ,  i n t r i g u e n t  e n  e f f e t .  U n e  i m p o r t a n t e  

c a m p a g n e  p u b l i c i t a i r e  p o u r  A n n a  F l e u r  a u r a i t  e u  l i e u .  

L a  c é l é b r i t é  q u i  l u i  é c h o i t  a l o r s ,  S c h w i t t e r s  n e  l ' é v o q u e  

j a m a i s ,  m a i s  e l l e  l u i  r e v i e n t  d a n s  u n  r ê v e ,  e n  1 9 4 2 ,  à  

L o n d r e s ,  c o m m e  u n  s o u v e n i r  h e u r e u x  a u  m i l i e u  d e  l a  

t r i s t e s s e  e t  d e  l' exil 17 . D a n s  c e  r é c i t  o n i r i q u e ,  i l  l u i  e s t  

d e m a n d é  d e  d é c l a m e r  l e  p o è m e ,  e t  s o n  i n t e r p r é t a t i o n  

c o n v a i n c  l e  d i r e c t e u r  d e s  p r o g r a m m e s  d ' u n e  s t a t i o n  d e  

r a d i o  d ' e n g a g e r  c o m m e  c h a n t e u s e  u n e  f e m m e  r e n c o n -  

t r é e  p a r  S c h w i t t e r s  ( e n  r ê v e ) .  I c i  r e s u r g i t  l e  p a s s a g e  d u  

p o è m e  a u  c h a n t  t e l  q u ' i l  s ' e s t  p r o d u i t  d a n s  l ' U r s o n a t e .  

L a  c o u v e r t u r e  d e  c e  r e c u e i l ,  S c h w i t t e r s  l ' a v a i t  b a r r é e  

e n  d i a g o n a l e  d u  m o t  d a d a  ( e n  l e t t r e s  r o u g e s  s u r  f o n d  

v e r t  o c r e ) .  E s t - c e  c e  d é t a i l  q u i  c o n d u i t  H u e l s e n b e c k  à  

«  m e t t r e  l e s  p o i n t s  s u r  l e s  i  »  à  l a  f i n  d e  s o n  i n t r o d u c t i o n  

à  l ' A l m a n a c h  D a d a  q u i  p a r a î t  à  B e r l i n  a p r è s  l a  P r e m i è r e  

F o i r e  i n t e r n a t i o n a l e  D a d a  ? 

« D a d a  r e f u s e  p a r  p r i n c i p e  e t  é n e r g i q u e m e n t ,  é c r i t  

R i c h a r d  H u e l s e n b e c k ,  d e s  œ u v r e s  c o m m e  l e  c é l è b r e  

A n n a  B l u m e  d e  M o n s i e u r  K u r t  S c h w i t t e r s 1 8 .  »  

Quelques jours plus tard, en décembre 1920, Kurt 
Schwitters écrit pour la revue munichoise Der Ararat 
l'un de ses principaux textes sur la genèse de Merz, 
reliée à diverses circonstances autobiographiques19. 

Cette déclaration qui annonce et lance Merz publique- 
ment a valeur de manifeste programmatique Merz, et 

sera publiée en janvier 1921. Schwitters y affirme 
quelques principes Merz : 
« Le matériau est aussi insignifiant que moi-même. 
L'essentiel est de donner forme. Comme le matériau est 

insignifiant, je le choisis en fonction des exigences du 
tableau. En accordant entre eux des matériaux divers, 

j'obtiens un plus par rapport à la seule peinture à l'huile 
car, outre l'évaluation d'une couleur en fonction d'une 

autre, d'une ligne en fonction d'une autre ligne, d'une 
forme en fonction d'une autre forme, je mets en valeur 

également le bois en fonction du jute, par exemple. 
J'appelle Merz cette vision du monde qui engendre ce 
genre de conception artistique. 
« Le mot Merz n'avait pas de signification quand je l'ai 
formé. Il a désormais la signification que je lui ai 
donnée au fur et à mesure. La signification du concept 

"Merz" se modifie au gré des connaissances et de la 
conscience de ceux qui œuvrent continûment dans le 
sens de ce concept. 

« Merz exige la libération de toute contrainte afin de 

pouvoir former artistiquement. Liberté n'est pas licence 
effrénée, mais produit d'une rigoureuse discipline ar- 
tistique. Merz signifie également tolérance envers toute 
restriction pour raisons artistiques. S'il sait former, un 
artiste doit avoir le droit, par exemple, de faire un 

tableau rien qu'en assemblant des papiers buvards. » 
Mais c'est aussi pour lui l'occasion de rétorquer à 
Huelsenbeck et de jouer ici sur deux mots, Kern (qui 

signifie noyau d'un fruit) et Huelse (peau d'un fruit, 
d'un légume, cosse), Huelsenbeck se retrouvant ainsi 
par la grâce des étymologies un dadaïste périphérique, 
les nerfs à fleur de peau, et Tzara le noyau de Dada : 
«Je citerai ici le dadaïsme qui, comme moi, cultive le 
non-sens. Il y a deux groupes de dadaïstes, les Kerndadas 
et les Huelsendadas, ces derniers vivant surtout en 

Allemagne. A l'origine, il n'y avait que les Kern- 
dadaïstes. Les Huelsen-dadaïstes, sous la direction de 

leur chef Huelsenbeck, se sont détachés du noyau 

originel, en entraînant une partie lors de la fission. Le 
détachement se fit dans un grand hurlement, en chan- 
tant La Marseillaise et en distribuant des coups de pieds 



avec les coudes, une tactique dont Huelsenbeck use 

encore aujourd'hui. Sous Huelsenbeck, le dadaïsme 
devint une affaire politique. Le célèbre Manifeste du 
Conseil central dadaïste et communiste d'Allemagne propose 
l'introduction du communisme radical en tant qu'exi- 

gence dadaïste19. » 
Malgré l'extraordinaire intérêt d'un débat qui n'a 
jamais vraiment eu lieu sur la position politique du 
dadaïsme allemand, dont on se borne généralement à 

noter que l'urgence des événements l'avait politisé 
davantage que le dadaïsme français ou américain, celui- 
ci ne peut pas être ouvert ici. Mais l'on voit que 
Schwitters s'oppose à la coloration politique commu- 
niste de Dada. Il reproche à Huelsenbeck d'avoir écrit 
dans En avant Dada. Histoire du dadaïsme que « l'art 

devrait en général être lourdement puni de baston- 
nade », et lui oppose la citation de Tzara dans le 

Manifeste dada 1918 selon laquelle « DADA est l'en- 
seigne de l'abstraction». 
Singeant ensuite la langue de bois huelsenbeckienne, il 
lui retourne sur le même ton son excommunication, au 

mot près : 
« Par principe, Merz refuse énergiquement les opinions 
inconséquentes et dilettantes sur l'art d'une certain 
Monsieur Richard Huelsenbeck, alors qu'il reconnaît 

officiellement les opinions de Tristan Tzara19. » 
Ce n'est donc pas n'importe quelle syllabe que Hulbeck 
ôte de son nom, rééditant la procédure Merz, se livrant 

à une opération sémantique à double sens : changer de 
p e a u ,  m u e r ,  e t  r e n o n c e r  à  c e t t e  p a r t  d e  p a t r o n y m e 2 0  à  

partir de laquelle Schwitters l'a désigné comme une 
pelure, un succédané de Tzara, lui qui revendique 
l'invention du mot-noyau. 
Rejeté dans la périphérie de Dada, Schwitters, plus 
sûrement encore, par un effet verbal, dénoyaute Dada 
et lève l'hypothèque prise par Huelsenbeck sur le noyau 
central. 

Nous pouvons à présent revenir à la création de 
l'Ursonate et, en cette même année 1918, au poème 
phonétique et au «poème-affiche », termes par trop 
réducteurs mais entrés dans l'usage pour désigner une 
poésie abstraite (dite aussi concrète) totale qui a conduit 
en effet Hausmann à une instrumentalisation de la let- 

tre en tant qu'élément visuel et sonore. La lettre ne doit 
pas être perçue seulement comme une unité alphabé- 
tique distraite d'une organisation plus complexe, mais 

comme un matériau en soi susceptible d'épanouisse- 
ment, source de potentialités nouvelles. 
Les œuvres des poètes expressionnistes Morgenstern, 

LaszlÓ Moholy Nagy 

Y, gouache sur papier, 
1919. 

Coll. H.J. Ziersch, 
Munich. 

Làszlô Moholy Nagy 

La grande roue (la grande 
machine des sentiments), 
1920-1921. 

Coll. Stedelijk Van Abbe 
Museum, Eindhoven. 

Scheerbart et Stramm qui sont souvent présentées 
comme des moments précurseurs du poème abstrait 
dadaïste restaient cependant, comme dans les poèmes 
abstraits de Hugo Bail au Cabaret Voltaire, de l'ordre 
de la mélopée sonore abstraite dans une poésie de 
« mots inconnus » (l'expression appartient à Iliazd) ou 
inventés. Il est significatif que « Karawane », le célèbre 

19 

Schwitters-Merz, p. 53-62. 
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Nous éclairons ici un versant, 

sémantique et verbal, qui 

nous paraît pertinent tel 

qu 'il se lit. Si ce plan 

fonctionne, il n 'exclut pas 
d'autres circonstances, il les 

recoupe, si l'on ose dire. 
Dans ses Memoirs of a Dada 

Drummer (New York, 

1974), Huelsenbeck 

n 'évoque pas le changement 

de son nom, bien qu 'il porte 

aux noms quelque attention. 

Ainsi précise-t-il qu'il a 

oublié celui de l'employé 
du consulat des Etats-Unis 

à Berlin qu 'il mit un an 
à convaincre de le laisser 

entrer dans son pays, après 

avoir été à plusieurs reprises 

inquiété par la Gestapo. En 

changeant le sien aux Etats- 
Unis, Huelsenbeck a peut- 

être voulu marquer la 

rupture d'avec l'Allemagne 

(Schwitters, lui, n'écrira 

plus qu'en anglais) ou cédé 

à un usage que Meredith 

Monk rappelle dans son film 
Ellis Island (1981). Sur l'île 

qui accueillait les immigrés 

avant de gagner Manhattan, 

les noms pouvaient être 

changés, américanisés. Un 

usage semblable a d'ailleurs 

toujours cours en France où 
la procédure de naturalisation 

comporte la possibilité de 

franciser son nom d'origine. 
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BroÏdo-Cohn (Vera). 
« Le saut dans l'au-delà. » 

Entretien recueilli par 
Andréi Nakov in Raoul 

Hausmann et Dada à Berlin. 

Apeiros, n° 6, Vaduz, 1974. 

Raoul Hausmann 

Couverture de la revue 

Der Dada, n° 2, Berlin, 
1919. 

Kurt Schwitters 

e t  Théo van Doesburg 

Mz 137 Spritzen Blut, 1920. 
Archives Marc Dachy. poème de Bail, fasse l'objet d'une interprétation typo- 

graphique, non à Zurich, mais à Berlin en 1920 dans 
l'Almanach Dada. 

Le poème-affiche d'Hausmann, constitué de lettres 

typographiques de corps différents, met l'accent sur la 
sonorité et le rythme, et abandonne l'ordre du discours. 
« Dans un poème, écrit-il, ce ne sont pas le sens et la 

rhétorique des mots mais les voyelles et les consonnes, 
et même les caractères de l'alphabet qui doivent être 
porteurs d'un rythme. » 
Hausmann va loin dans ce sens puisqu'il danse ses 

poèmes. L'ordre optophonétique du poème-affiche 
détermine les changements de sonorité, le caractère 

alphabétique trahissant l'expression d'une attitude 
musicale. 

« Les deux voix, l'abdominale et la gutturale-nasale, 
dit Hausmann, sont les symboles des deux caractères 

psychiques, du catatonique et du maniaque, mais il faut 
les employer dans un sens nouveau. » 
Selon Vera Cohn, « il avait mis au point une technique 
extraordinaire : il éteignait toutes les lampes, sauf une, 

et s'asseyait juste au-dessous, jetait la tête en arrière, 
le corps complètement immobile, et exécutait avec son 
visage une danse tout en chantant un air bizarre, sans 
paroles mais rythmé. [...] Selon un article de l'époque, 
"il ouvrait et fermait les yeux, semblait édifier quelque 

chose. Ses gestes n'étaient ni laids ni beaux, ils racon- 
taient une sorte d'histoire étrange et tout en lui se 

mouvait : son visage, ses yeux, ses doigts, en cela cette 
danse s'apparentait aux danses de Bali." Il m'expliqua 

la gravité de sa danse et cela m'incita à danser beaucoup 
par la suite. "Tout commence par la danse, répétait- 
il, les mouvements viennent bien avant l'expression 

verbale ou même la musique car la danse possède sa 

propre musique. Quand tu te tiens là debout, tu n'es 
pas dans l'espace mais hors de l'espace, tu n'es pas sur 
terre ni en dehors de la terre et à partir de là la création 
commence : édifie toi-même les murs et les limites de 
ton univers." 

«Pour lui, toutes les formes d'expression artistique 
étaient reliées, et dans ce cas la danse et l'architecture 

ou même davantage, une sorte de construction globale 
du monde21. » 

Le lien est visible entre le poème-affiche de Hausmann 

et les premiers poèmes élémentaires de Schwitters 
parus en 1922 : 



K u r t  S c h w i t t e r s  

e t  T h é o  v a n  D o e s b u r g  

Kleine D a d a  soirée, 1922. 

Impression typographique 

crayon rouge et  noir. 

Berlinische Galerie, 

Museum fiir Moderne 

Kunst, Photographie und 

Architektur,  Kùnstler 

Archives, Berlin. 



ou le 

Poème typographique 

dont il envoie le manuscrit à Tristan Tzara. 

L'emprunt de Schwitters à Raoul Hausmann, nous 
l'avons dit, est patent, et doit être historiquement re- 
connu, en particulier à ses poèmes phonétiques abstraits 
de 1918, et au motif de départ « f m s b w t ô z â u » .  
Il a été maintes fois reconnu par Schwitters lui-même, 
notamment dans une lettre de 1947 à Raoul Hausmann, 

qui tenait beaucoup à en être crédité formellement : 
«Merz, lui écrit Kurt Schwitters, a fait l'Ursonate 

dans une forme symphonique d'après ton poème 
d a d a 2 2 .  »  

Revenons plus en détail sur la genèse de la Sonate due 

à l'engouement de Schwitters pour le motif « f m s b 
w » (en abrégé) de Hausmann, lors d'une promenade 
à Lobosice, sur le chemin qui les ramenait de Prague, 
à la suite de leur soirée « Merz Antidada ». Hausmann 
écrit : 

« Dès le matin, Kurt commença f m s b w t ô z à u, 

p 9 if f, p 8 if f, m Il ne lâcha pas la journée. 
[...] 
« Au retour, Schwitters recommençaf m s et toujours 

f  m s, c'était un peu trop à la longue. C'était le point 
de départ de sa Ursonate. 
« Schwitters récita d'abord mon poème au Sturm sous 
le titre : "Portrait de Raoul Hausmann". Plus tard, vers 

1923, il l'avait élargi en le répétant cinquante fois. 
Enfin, en 1932, il inventa le scherzo lanke trr B11 et 



Page ci-contre: 

Til Brugman 
Poème paru dans la revue 
De Stijl, n° mars-avril 1923. 
Archives Marc Dachy. 

Théo van Doesburg 
Couverture de la revue 
Mécano, n° 4-5, blanc, 
1923, avec un dessin de 
Raoul Hausmann, 1921. 

d'autres parties, et publia le tout sous le titre Ursonate 
dans son numéro 24 de Merz (il avait cessé de l'appeler 
"Portrait de Raoul Hausmann"). 

«Je lui ai vivement reproché à l'époque d'avoir fait de 
mon invention, qui comprenait quatre parties, une 

sonate classique, ce qui me paraissait un blasphème et 
contraire à la signification phonétique des lettres que 

j'avais choisies. Mais l' Ursonate s'est tellement imposée 
dans sa forme simili-classique que personne ne veut 

plus croire que la plus grande partie est de moi, ce que 
S c h w i t t e r s  l u i - m ê m e  n ' a  j a m a i s  n i é 2 3 .  »  

Au même moment, la poésie concrète élémentaire de 
Schwitters accuse un nouveau relief à partir de poèmes 
tels que «Cigarren» (1921), et s'affirme dans son 
œuvre comme une discipline à part entière, évoluant 
jusqu'à d'exceptionnels poèmes de l'époque anglaise, 
tels « Ribble Bobble Pimlico » en 1946, véritable mini- 

sonate anglaise, «Rackedika» (1946) ou «In grr 
grwrie» (1945-1947). A la fin de sa vie, Schwitters y 
revient avec passion, ce qui expliquera ses retrouvailles 
avec Hausmann, puisqu'entre 1945 et 1947, il élabore 
les premiers éléments d'une Nouvelle Sonate dont voici 
les motifs de départ : 

Lors de la soirée de Prague avec Raoul Hausmann et 

Hannah Hôch en septembre 1921, Schwitters avait 

Kurt Schwitters 

Green and Red, 1947. 

Coll. A. Schwarz, Milan. 

notamment récité son « Alphabet lu à l'envers », le 
poème « Cigares » (composé uniquement à partir du 
mot « Cigarren »), la « Révolution à Revon » (Revon 
pour Hanovre) et le célèbre « Pour Anna Fleur ». 
On ne saurait d'autre part sous-estimer au même mo- 
ment les poèmes visuels et sonores de Théo van Does- 

burg, les letterklankbeelden parus dans De Stijl. Le lien de 
Schwitters avec les autres dadaïstes se confirme lors de 
la célèbre rencontre dada-constructiviste de Weimar à 

l'automne 1922. Les quelques photographies de groupe 
qui subsistent de l'événement nous montrent Schwitters, 
à gauche, la main sur l'épaule de Arp, lequel pose un 
pied sur une poubelle avec le mot Dada, ou Schwitters 
main dans la main avec Nelly (Petro) van Doesburg. 
D'autres photographies de cette dernière scène incluent 

Tristan Tzara. Ce congrès dada-constructiviste débou- 
che, après une première tournée Antidada avec Haus- 
mann en 1921 (voir affiche-programme de Prague), sur 
une série de manifestations avec Doesburg et HuszéÍr en 
Hollande en 1923. Leur affiche carrée pour la « Kleine 
Dada Soirée » annonce une introduction (Dadasophie) 

22 

Courrier Dada [1958], 

Paris, 1992, p. 124. 

23 

Courrier Dada, op. cit., 

p. 112. 

24 

« Neue Sonate » in Das 

literarische Werk, op. cit., 

l, p. 272. 
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Van Doesburg (Théo). 
Qu'est-ce que Dada ? 

Préambule de Marc Dachy. 

Paris, 1992. Nous y  

expliquons, entre autres, 

pourquoi nous pensons 

que ce texte, paru en 1923, 
a sans doute été écrit 

en 1920. 

par Doesburg, et plusieurs interprétations par Schwit- 
ters : la Glorieuse Révolution à Revon et, après l'en- 

tracte, des poèmes abstraits, lyriques et de sons primitifs, 
et ses « Banalités ». La graphie des lettres transforme ce 

programme en un poème optique en soi, une œuvre à 
part entière, dont il ne subsiste plus que quelques exem- 
plaires des deux versions connues. Cette même année, 
Doesburg se rallie ouvertement à Dada en publiant sous 
forme de plaquette une tentative d'explication de Dada 

qui prend plutôt l'allure d'un manifeste dadaïste : Qu'est- 
ce que Dada ?25 Dans les lettres adressées par Does à 
Tzara, le premier tente de convaincre le second de 

participer à cette tournée, mais Tzara vit au rythme 
parisien et a fort à faire pour défendre Dada de l'emprise 
surréaliste (la représentation de sa pièce Cœur à gaz a 

lieu en juillet 1923). L'axe qui est en train de se former, 

malgré tout, suscite par exemple le Manifeste Art prolé- 
tarien, rédigé par Schwitters, contresigné par Van Does- 

burg, Spengemann (proche ami de Schwitters à Hano- 
vre), Arp et Tzara, daté de La Haye, 6 mars 1923. 
Qu'il échoie finalement à Schwitters, cinq ans après le 
refus du Club de Berlin, d'exprimer la position de 

l'avant-garde dans son Manifeste Art prolétarien de 1923, 
le fait ne manque pas de sens. Schwitters ne nie pas le 
caractère politique de toute activité, mais défend la 
création comme activité novatrice et libératrice face 

aux clichés qui réduisent la vie, et s'attaque à l'erreur 
militante qui ignore le langage autonome et révolution- 
naire en soi du nouvel art pour tenter de le soumettre, 

comme n'importe quel instrument de communication. 
On extraira de ce manifeste quelques phrases décisives : 

— Il n'existe pas d'art fait par les prolétaires parce qu'un 

prolétaire qui crée de l'art n'est plus un prolétaire mais 
un artiste. 
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Kurt  Schwitters lisant 

l 'Ursonate à Londres, 
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Kurt  Schwitters lisant 

l 'Ursonate à Londres, 
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R a o u l  H a u s m a n n  

Autoportrait,  1930. 

Richard Huelsenbeck 

et  Raoul Hausmann lors de 

la tournée Dada à Prague. 
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Manifeste Art prolétarien, 

fac-similé et traduction 

intégrale dans Dachy : 

Schwitters-Merz, op. cit., 

p. 108. 
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La plupart des travaux 

de Schwitters, notamment 

pour la ville de Hanovre, 

ont été reproduits dans Kurt 

Schwitters Typographie und 

Werbegestaltung, catalogue, 

Wiesbaden, Hanovre, 

Zurich, 1990-1991. 
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« Thèses sur la typographie »  

(1925), Schwitters-Merz, 

p. 137. 

— Si l'art devait servir exclusivement le prolétariat, en 

dehors du fait que le prolétariat est contaminé par les 

goûts de la bourgeoisie, cet art serait aussi limité qu'un 
art spécifiquement bourgeois. 
— L'art a le devoir d'éveiller par ses propres moyens les 
forces créatrices de l'homme. Son seul but est la 

maturité de l'homme, non pas sa qualité de prolétaire 

ou de bourgeois. 
— Le prolétariat est un état qui doit être dépassé, la 
bourgeoisie est un état qui doit être dépassé. Mais les 

prolétaires, dans la mesure où ils imitent le Bourgeois- 
kult avec leur Proletkult, sont précisément ceux-là 

mêmes qui soutiennent cette culture pourrie de la 
bourgeoisie et ce, sans en être conscients ; au détriment 
de l'art et au détriment de la culture. 

— Ce que nous préparons au contraire est une œuvre 
d'art totale qui se propulse largement au-dessus de 
toutes les affiches publicitaires, qu'elles vantent les 

mérites du Champagne, de Dada ou de la dictature 
communiste26. 

L'écriture de ce manifeste est contemporaine de la 

tournée dont un journaliste du Algemeen Handelsblad 

(29 janvier 1923) a décrit une représentation à La Haye : 
« Kurt Schwitters vint d'abord annoncer que chaque 

fois qu'il y aurait des remous dans la salle, il s'interrom- 

prait pendant cinq à dix minutes pour donner aux 
éléments perturbateurs l'occasion de s'en aller. N'est- 

ce pas là une attitude vraiment dadaïste puisque par- 
faitement insensée? [...] Schwitters déclame alors un 

petit peu de poésie dadaïste mais la salle se déchaîne. 
Son poème sur «Le Fourneau» traîne en longueur, 

repart tout le temps à zéro, répète continuellement la 
même chose [...] «Au suivant», crie-t-on à tue-tête. 

« Garçon », glapit un spectateur assoiffé. La salle hurle 
de rire. Schwitters a du mal à continuer mais il tient 

bon : « Le brun demanda », « Le rouge dit », toujours 

à propos du fourneau, de ses qualités et de son mode 
d'emploi. On ne comprend pas ce qu'il dit. Le public 
vocifère, hue, glapit, fait entendre toutes sortes de 
bruits, on perçoit un sifflet dans le brouhaha général... » 
C'est aussi à la faveur de cette tournée que Schwitters 

crée la revue Merz dont il fait paraître en janvier 1923 

le premier numéro intitulé Holland Dada. Elle prend le 
relais de l'élaboration élémentaire — Schwitters parle de 

poésie élémentaire ou de « connaissance élémentaire en 
peinture » (déclaration de 1927) — initiant une phase de 
« création constructive de la vie », prolongement chargé 

d'une impulsion nouvelle pour Dada au plan internatio- 
nal alors que son élan est contrecarré à Paris. 
La nouvelle typographie met en évidence la similitude 
des recherches menées à travers toute l'Europe, en parti- 

culier à l'Est, et qui sont autant de points de convergence 

— frappants pour l'œil, entre Dada et le constructivisme 
— ouvrant la voie à une refonte intégrale de l'impression, 

de la présentation des livres, des revues, des affiches, ainsi 
que des annonces, de la presse, et de tous documents à 
caractère fonctionnel (quittances, factures, publicités'D, 
une révolution visuelle qui passe à l'arrière-plan lorsque 

l'Allemagne tombe dans les mains nazies, et dont l'uni- 
vers du livre contemporain n'a cessé, depuis, à de rares 

exceptions près, d'ignorer les bénéfices28. 



K u r t  S c h w i t t e r s  

Anna Blume, 

Dichtungen,  1919. 



Letterklankbeelden. 
Couverture de la revue 

De Stijl, n° 11, nov. 1921. 
Poème sonore de Bonset 

(alias Van Doesburg). 

Helma Schwitters, 

Nelly van Doesburg, 
Kurt  Schwitters 

et Théo van Doesburg 

à La Haye en janvier 1923. 

A l'avant-plan, le n° 4-5 
de Dada, mai 1919, 
Zurich. 
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Themerson (Stefan). Kurt 

Schwitters in England. 
Londres, 1958. Reichardt 

(Jasia). Kurt Schwitters & 
Raoul Hausmann : Pin and 

the story of Pin. Londres, 
1962. 

L'apport de Schwitters dans le domaine de ce que l'on 
peut appeler la typographie fonctionnelle va de pair, et 
sans contradiction, avec son travail de création pure, 
comme on peut en juger avec la carte de la Werbezentrale 

(Die gute Reklame ist billig) mais plus encore par la typo- 
graphie même de l'Ursonate. En la confiant au célèbre 

Jan Tschichold, auteur de La Nouvelle Typographie 
(1928), Schwitters démontre que ses positions sur la 
typographie allient les nécessités fonctionnelles quo- 
tidiennes à celles d'une œuvre exigeante comme la 
Sonate. La présentation typographique de la Sonate 
affirme en effet cette dualité qui caractérise sans cesse 
les propos quasi pédagogiques de Schwitters comme la 
présentation de la revue Merz : la création la plus libre, 
la plus audacieuse passe par une énonciation, une visua- 
lisation éminemment lisible, dont la rigueur n'apparaît 
plus alors comme une contradiction, mais comme un 

contraste riche de sens, un medium direct qui accélère 

la perception et ne la freine pas. L'effet est doublement 
atteint : la Sonate éblouit le lecteur autant que l'auditeur, 
l'œil écoute, l'oreille regarde. Chaque moment, visuel 
ou auditif, est une création en soi, sans soumission de 

l'un par l'autre. 

La revue Merz reste exemplaire de la revue d'artiste au 
sens où elle a cours au sein des avant-gardes. Si de belles 

et grandes revues périodiques comme De Stijl ou Ma 
(Lajos Kassak et Moholy-Nagy en Hongrie) — cette 
dernière avec ses variations de couverture en rouge et 
noir sur le mot MA (aujourd'hui) — ont paru, aucune 
n'a jamais atteint la beauté de cette revue mobile, sans 

cesse changeant de format ou de couleur, que fut la 
« petite » revue Merz animée, conçue par Kurt Schwit- 
ters, ouverte à la scène internationale et à ses amis. 

Présentant d'un numéro à l'autre une conception dif- 
férente — mais toujours « construite » malgré la richesse 

d'invention — dans la conception de l'espace typogra- 
phique, elle s'imprime tantôt sur papier vert (n° 2), rose 
(n° 4) ou jaune (le n° 6 consacré à la « prapogande de 
Arp ») ou passe au grand format (comme le n° 7 ou le 
n° 11 « Typo-reklame » en rouge en noir). Ou les numé- 

ros spéciaux, d'une grande effervescence typographi- 
que, dont certains, semblables à quelques mentions 
près, passent du statut de numéro de revue à celui de 

fascicule, de livre (par exemple le numéro Die Scheuche, 
chef-d'œuvre de narrativité typographique), ou encore 

le numéro rédigé par le grand architecte Ludwig 
Hilberseimer (1885-1967), proche du Sturm puis du 
Bauhaus. 

Le chapitre de l'amitié et des œuvres croisées de 
Hausmann et Schwitters ne s'arrête pas sur l'achève- 

ment de l'Ursonate. Si leurs exils respectifs, en Norvège 
puis en Angleterre pour Schwitters, à Ibiza et en France 
pour Raoul Hausmann, les séparent durant de nom- 

breuses années, un ultime projet, interrompu par la 
mort de Schwitters en 1948, freiné par les refus qui leur 

sont opposés, les réunit, par l'intermédiaire de Moholy- 
Nagy, en 1946. Les deux hommes, au-delà des fron- 

tières, renouent par correspondance, entre Ambleside 
en Angleterre et Limoges en France. Hausmann, qui à 

ce moment vient d'inventer un nouvel alphabet dont 
il a raccourci chaque lettre de moitié, est totalement 

immergé dans la poésie sonore, tant pour son contenu 
émotionnel que pour des raisons phonétiques et scrip- 
turales. Schwitters est plus que jamais — nous l'avons 
vu avec la Neue Sonate — tenté par la création « verbi- 
voco-visuelle ». C'est à cette époque qu'il écrit en 
anglais, que E.L.T. Mesens l'invite à donner en la 
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Raoul Hausmann 

OEIA U, gouache, 1965. 
Coll. particulière. 

Raoul Hausmann 

Pinaltries, 1965. 
Portraits de Raoul 

Hausmann et Kurt 

Schwitters (à droite). 
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Extrait. Schwitters-Merz, 

p. 285. 
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Extrait. Schwitters-Merz, 

p. 284. 

Nous ne résistons pas, 
au terme de cet article, 
à la tentation de soulever 

une dernière énigme qui 

accentue la proximité 
d'Hausmann et Schwitters. 

En 1923, dans « Watch 

your step » (Schwitters- 

Merz, p. 119), Schwitters 

précise que le « Tableau 

Merz» à partir duquel il 

a adopté le mot appartient 

à la galerie municipale 
de Dresde. Cette œuvre 

a aujourd'hui disparu, 

peut-être en raison de sa 

destruction en Allemaane. 
Le mot M ERZ apparaît 

en effet dans un tableau 
disparu de 1919, Das 

Merzbild, reproduit dans 

Schmalenbach (Werner), 

Kurt Schwitters, Cologne, 

1967, p. 85. 

Est-ce une simple coïncidence 

si, en 1919 également, un 

collage fameux de Raoul 
Hausmann, Le Critique 

d'art, comporte lui aussi, 

en aras, la syllabe merz, 

où elle résulte d'un papier 

découpé, une silhouette dans 

un article de journal ? 
On peut y lire « merz-und » 

et quelques lignes plus haut 
« Privat-Bank ». 

London Gallery, en mars 1947, quelques récitals Merz. 

Si les journalistes de la BBC censés l'enregistrer partent 

à la moitié de la Sonate, en revanche, subsiste un 

enregistrement de 1932, une version abrégée en raison 

des disques de l'époque. 

Cette mini-version de la Sonate est passionnante à ce 

titre. Présentée comme une interprétation du scherzo, 

cette version comporte en vérité quelques autres frag- 

ments placés avant le scherzo : un bref extrait de 

l'ouverture (Ooooo) qui contient déjà les éléments 

(fûmms bô wô, section A) du thème du rondo, le début 

de la première partie avec le thème principal (1) du 

rondo emprunté à Raoul Hausmann (FMSBWTCU), 

les thèmes 2, 3 et 4, la « transition » et deux lignes de 

1'« élaboration ». Ensuite, toujours sans césure, Schwit- 

ters donne la section J de la deuxième partie, c'est-à- 

dire le début du largo (Ooooo), et enfin, intégralement, 

le scherzo (lanke trr gll) ou troisième partie. 

A cette époque anglaise, le fils de l'artiste, Emst 

Schwitters, devenu un photographe de talent, photo- 

graphie son père, interprétant l'Ursonate en 1944. 

Hausmann et Schwitters projettent ensemble une nou- 

velle revue. Elle manque de s'appeler Schwittmail ou 

Pinhole-Mail, mais le titre est finalement abrégé en PIN 

(Poetry Is Now), et ne paraîtra qu'en 1962, sous forme 

de dossier recueilli par le soin de quelques amis 

londoniens de Schwitters, dont le cinéaste polonais 

Stefan Themerson, à l'enseigne de Gaberbocchus 

Press29. Son titre s'entend comme un retour, après les 

horreurs de la guerre, à la poésie, une poésie qui refuse 

la peur, se libère de l'angoisse, exalte les dimensions 

«fonctionnelle, temporelle et numérique ». 
Schwitters et Hausmann affirment une nouvelle fois la 

nécessité d'une transformation conjuguée des modes de 

pensée, de création et de la vie elle-même et terminent 

leur manifeste « La Poésie » par les lignes suivantes : 

« La Poésie PRESENTE n'est ni POUR ni CONTRE, 

ni classique, ni romantique, ni surréelle. 

Elle intègre l'ETRE et elle EST. 

Poetry Is Now 
Présence Inter New 

PIN 

Poetry Intervenes New »30 

Un autre texte, conçu comme un éditorial, se lit aussi 

comme le testament de Kurt Schwitters, donné en an- 

glais comme en français par Hausmann et Schwitters : 

Une fantaisie 

Une chose fanfan 

La juste chose saisie 

Le monde a besoin de tendances nouvelles en poésure 

et peintrie 

Les vieilles camelotes ne peuvent plus mentir 
Les Muses doivent fanfanter, si l'humanité veut 

survivre 31 
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Les f u t u r i s t e s  r u s s e s  

V l a d i m i r  M A R K O V  

La première des sources du futurisme russe a pris 
naissance dans le formidable phénomène symboliste 

(ou « décadent »), mouvement poétique russe des an- 
nées 1890, et bouleversa de fond en comble le paysage 
littéraire en Russie. Portant un coup fatal à un réalisme 

déjà en voie de décomposition, il orienta l'intérêt de 
la Russie vers l'Europe alors traversée par des idées 
nouvelles, et ramena les poètes — après des décennies 
d'immobilisme — à des préoccupations formelles. Plus 
significatif encore est le fait que le symbolisme allait 
révéler de nombreux poètes importants, tels Valéri 
Brioussov, Constantin Balmont, Zinaïda Hippious, Fio- 

dor Sologoub, Innokenti Annenski, Viatcheslav Ivanov, 
Alexandre Blok, Andreï Biely et Mikhaïl Kouzmine, 

dont les noms apparaîtront sporadiquement au cours 
des pages qui suivent*. Ce fut un spectacle grandiose : 
une poignée d'érudits et de poètes difficiles, n'écrivant 
que pour quelques lecteurs, proposèrent une réévalua- 
tion complète des valeurs esthétiques ; ils dominèrent 
bientôt la vie culturelle du pays. Depuis les années 
1840, les lecteurs étaient habitués aux arrière-pensées 
politiques d'intellectuels — animés des meilleures in- 
tentions du monde, mais surtout préoccupés d'exprimer 
dans le registre littéraire une critique sociale monotone 
et verbeuse — qui, souvent, ne surent faire de la poésie 

qu'un usage limité. 
Ceux qui devaient prendre le nom de futuristes ne 
pouvaient s'opposer à l'impact de leurs «pères» sym- 
bolistes : des futuristes isolés, et parfois même des 
groupes entiers, firent leurs premières armes en imitant 
le symbolisme ou en tant que « néo-symbolistes » (ou 
« néo-décadents ») ; des symbolistes établis encouragè- 
rent plusieurs d'entre eux, ou même leur apportèrent 
un appui matériel. On comprend donc que la fin du 
symbolisme en tant que mouvement modifia radicale- 
ment la situation littéraire. Le symbolisme s'était en- 

fermé dans ses propres difficultés théoriques ; il se 
déchira en luttes fratricides, donna naissance à une 

littérature de second ordre qui n'était plus qu'une cari- 
cature de ses propres aspirations ; enfin, il perdit le sens 
des limites de l'art. Cette évolution déboucha sur une 

crise en 1909-1910 : le symbolisme cessa d'exister en 

tant qu'école littéraire et ses membres se dispersèrent1. 
La seconde source majeure du futurisme littéraire fut 

sans aucun doute la peinture de l'avant-garde russe 

contemporaine2. A Moscou et à Saint-Pétersbourg, des 
groupes nombreux et divers étaient nés à la faveur des 
idées de l'impressionnisme et du post-impressionnisme 
français, et surtout du cubisme ; alliances et brouilles 

se succédèrent à une telle cadence que suivre chacune 
des étapes de ces relations est un cauchemar pour 
l'historien. Les futuristes participèrent à la vie publique 

des peintres et prirent position dans leurs différends ; 
certains peintres tentèrent même d'influencer la litté- 
rature. Un des chefs de file de l'avant-garde russe des 
années 1920, Nikolaï Koulbine, disait : « Un artiste du 

mot est nécessairement capable de peindre »3 ; des plus 

précoces aux plus tardifs, les futuristes surent en faire 
la preuve. Deux d'entre eux (David Bourliouk et Léon 
Zack) sont bien plus célèbres pour leur peinture que 
pour leur œuvre poétique. De nombreux futuristes 
étaient des artistes professionnels (Gouro, Maïakovski, 
Kroutchonykh, Bobrov) ; la plupart des autres connais- 
s a i e n t  o u  p r a t i q u a i e n t  l a  p e i n t u r e  o u  l e  d e s s i n 4 .  

P l u s i e u r s  d e s  t e r m e s  i m p o r t a n t s  u t i l i s é s  p a r  l e s  f u t u r i s t e s  

d a n s  l e u r s  p o l é m i q u e s  l i t t é r a i r e s  r e l è v e n t  d u  v o c a b u l a i r e  

p i c t u r a l  ( s d v i g ,  f a k t o u r a ) ,  e t  i l s  o n t  t o u j o u r s  c h e r c h é  à  

c o n f é r e r  à  l e u r  p o é s i e  u n e  d i m e n s i o n  v i s u e l l e ,  q u e  c e  

s o i t  p a r  l a  d i v e r s i f i c a t i o n  d e s  c a r a c t è r e s  t y p o g r a p h i q u e s ,  

p a r  l ' i n t e r v e n t i o n  m a n u s c r i t e  d e  l ' a u t e u r ,  o u  e n c o r e  p a r  

d e s  i l l u s t r a t i o n s  h o r s  t e x t e .  P l u s  i m p o r t a n t e s  f u r e n t  l e s  

t e n t a t i v e s  d e  c e r t a i n s  ( K h l e b n i k o v ,  M a ï a k o v s k i ,  L i v -  

c h i t s )  p o u r  a p p l i q u e r  e n  p o é s i e  l e s  p r i n c i p e s  d e  l a  

p e i n t u r e .  P o u r  l ' u n  d ' e n t r e  e u x ,  l a  p e i n t u r e  n ' é t a i t  p a s  

«  s e u l e m e n t  u n e  n o u v e l l e  v i s i o n  d u  m o n d e  d a n s  t o u t e  

s a  s p l e n d e u r  s e n s u e l l e  e t  s a  d i v e r s i t é  é t o u r d i s s a n t e  [ . . . ] ,  

c ' é t a i t  a u s s i  u n e  n o u v e l l e  p h i l o s o p h i e  d e  l ' a r t ,  u n e  

e s t h é t i q u e  h é r o ï q u e ,  q u i  b o u l e v e r s a i t  t o u t e s  l e s  c o n v e n -  

t i o n s  e t  o u v r a i t  [ . . . ]  d e s  p e r s p e c t i v e s  s a i s i s s a n t e s  » .  

O u t r e  s o n  o r i g i n e  s y m b o l i s t e  e t  s a  s y m b i o s e  a v e c  

l ' a v a n t - g a r d e  p i c t u r a l e ,  o n  p o u r r a i t  r e l i e r  l e  f u t u r i s m e  

r u s s e  à  l a  p o é s i e  d ' E u r o p e  o c c i d e n t a l e ,  o u  m ê m e  a u  

p a s s é  l i t t é r a i r e  r u s s e  ( c e  q u i  a u r a i t  f a i t  b o n d i r  c e r t a i n s  

f u t u r i s t e s ) .  D e  t e l l e s  f i l i a t i o n s  r e s t e r a i e n t  n é a n m o i n s  

s e c o n d a i r e s  ; l ' i m p r e s s i o n n i s m e  e s t  l ' é l é m e n t  l e  p l u s  

i m p o r t a n t  d e  c e s  d é b u t s .  C e r t a i n s  p o è t e s  f u t u r i s t e s  

c o m m e n c è r e n t  l e u r  c a r r i è r e  a r t i s t i q u e  c o m m e  p e i n t r e s  

i m p r e s s i o n n i s t e s 5  ; u n  g r a n d  n o m b r e  d ' e n t r e  e u x  q u a -  

l i f i è r e n t  m ê m e  d ' i m p r e s s i o n n i s t e  l e u r  p r o d u c t i o n  l i t t é -  

r a i r e ,  d a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s .  

* Le texte que nous donnons 
ici est constitué d'extraits 

des premier, deuxième et 
quatrième chapitres de 
l'ouvrage de référence de 
Vladimir Markov (Russian 
Futurism : A History, 
Berkeley et Los Anaeles, 
1968). A l'exception d'un 
important fragment paru 
dans la revue Luna-Park 

(« Un siècle d'avant- 
garde», n° 8-9, 1986), cet 
ouvrage est inédit en France 
où sa publication est 
annoncée par Transédition. 
Cet ensemble a été constitué 

et traduit par Marc Eli 
pour Poésure et Peintrie 
avec l'aide de Transédition, 
l'assentiment de Vladimir 
Markov et le concours 

de Macha Poynder pour 
les translations. 
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Le terme de «futurisme » 
était, et reste, une 
dénomination inappropriée, 
un label venu de J'extérieur, 
accepté seulement ultérieu- 
rement par les participants. 
Un phénomène similaire se 
produisit pour d autres termes 
en Russie (« décadence », 
«formalisme ») et en 
Europe («fauves»). 
Certains futuristes furent 
franchement hostiles au nom 
donné à leur mouvement. 

Voir, par exemple, Livchits 
dans L'Archer : « Le mot 

futurisme était, pour nous, 
la conséquence d'une 
naissance illégitime : le 
mouvement était un flux de 
volontés différemment 
orientées qui se 
caractérisaient, par-dessus 
tout, par l'unité de leurs 
buts négateurs. » On notera 
aussi la prudence affichée 
par certains chercheurs : «die 
[...] literarische Garuna, die 
haufia unter der Spitzmarke 
"Futurismus" vereinigt 
wird » (Roman Jakobson, 
« Randbemerkungen zur 
Prosa des Dichters 
Pasternak », Slavische 
Rundschau, n° 6, 1935, 
p. 357). 
On a parfois voulu 
considérer le symbolisme 
et le futurisme comme des 
parties d'un ensemble, sans 
liane frontière claire entre 
eux. Voir, par exemple, 
la préface du professeur 
Dimitri Tchijevski à son 
anthologie Anf-ange des 
russischen Futurismus 

(Wiesbaden, 1963, p. 9). 
Il n 'existe aucune histoire 

du symbolisme russe en 
aucune langue et il semble 
qu'il n'y en aura pas avant 
un moment, à moins que 
quelqu'un n'en entreprenne 
une hors de Russie. N.d.T. : 

on peut en effet, depuis la 
remarque de Vladimir 
Markov, se reporter en 
France à une Histoire de la 

littérature russe, initiée par 
Einaudi à Turin, en cours 
de réalisation chez Fayard, 
Paris. 

2 

La meilleure introduction 
à ces interrelations reste 

Nicolas Khardjiev, 
« Maïakovski i jivopis », 
in Maïakovski : Materialy 

i issledovaniïa (Moscou, 

1940). Très sûres aussi sont 
les Mémoires de Bénédikt 

Livchits, Poloutoraglazyï 

strelets (L'Archer à-un-œil- 

et-demi, Leningrad, 1933), 

en particulier le premier 

chapitre. 

3 

Stoudiia impressionistov, 
p. 11. 

4 

David Bourliouk envisagea 
même d'organiser une 
exposition de peintures 
d'écrivains. 

5 

Par exemple, Kroutchonykh 
et David Bourliouk. 

Le dernier revint à 

l'impressionnisme dans ses 

dernières peintures réalisées 
aux Etats-Unis. Même 

Vassili Kamenski, un non- 

professionnel, exposa en 

mars 1909 à l'exposition des 

«Impressionnistes» une 

peinture pointilliste, 

Bouleaux, et s'arrangea 

pour la vendre. 

En tant que mouvement pictural la doctrine de l'impres- 
sionnisme est claire. Pour la littérature, le concept est 
vague et n'a guère été analysé. Il s'agit à la base de « ce 
que je vois à un moment donné », mais on peut faci- 
lement dégager de ce postulat unique deux développe- 
ments distincts qui en arrivent à s'exclure l'un l'autre. 

Le premier viendrait du désir de représenter un moment 
de la réalité extérieure avec le maximum d'objectivité 
— dans le cas de l'impressionnisme pictural français et 
notamment d'un impressionniste « classique » comme 
Claude Monet (« Ce n'est qu'un œil, mais quel oeil ! » 
s'écriait Cézanne) ; le second est à l'opposé : l'objectivité 
se trouve compromise si l'on met l'accent sur « ce que 

je vois» plutôt que sur «ce que je vois ». Cet élan 
subjectif caractérise l'impressionnisme littéraire. On 
peut certes trouver des similitudes formelles entre ce 
dernier et son homonyme pictural : des contours va- 

gues, brossés à grands traits (on remarquera cependant 
que ces termes deviennent trop métaphoriques pour 
garder une signification précise dans le domaine litté- 
raire) ou encore l'utilisation d'éléments « accidentels » 

placés au premier plan, et ainsi de suite ; ces ressem- 
blances ne concernent cependant que des points mi- 

neurs. D'autres aspects sont en revanche radicalement 
différents. Il est par exemple généralement admis que 
l'impressionnisme littéraire s'attarde volontiers sur les 
détails, qu'ils expriment ou non le tout ; la peinture 

impressionniste tend au contraire à représenter un tout. 
Elle est essentiellement une tentative de représentation 

de la nature telle qu'elle est, un désir de rendre à 
l'ombre et à la lumière leurs vraies couleurs, et de 

peindre la densité de l'air même. Dans la majorité des 
cas, l'impressionnisme littéraire russe peut être assimilé 
au réalisme lyrique, qui, selon certains critiques, aurait 
porté en lui les germes de la destruction du réalisme 
conventionnel, et constituerait donc l'un des antécé- 

dents du symbolisme en Russie. Le mot « impression- 
nisme » fut employé par la critique littéraire russe bien 
avant de recouvrir une réalité dans l'art du pays. On a 

qualifié Tchekhov, Garchine, Fet, Fofanov et Lokhvits- 
kaïa d'impressionnistes russes. Notre propos n'est pas 
de chercher les points communs à ces auteurs (bien 

qu'on puisse considérer au moins Tourguéniev comme 
l'un des ancêtres du réalisme lyrique). Ce qui nous 

intéresse, c'est que l'impressionnisme qui avait précédé 
le symbolisme survécut à son émergence et constitua 
bientôt l'un de ses aspects au point de se fondre avec 
lui. Ainsi, en 1906, Valéri Brioussov voyait se succéder 

dans l'ordre « le symbolisme, l'impressionnisme et la 
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Roman Jakobson, Noveïchaïa 

rousskaïa poèziïa, p. 38. 

décadence » et tenait Constantin Balmont — un autre 

poète symboliste éminent — pour « aussi impressionniste 
que Verlaine ». L'impressionnisme n'était cependant pas 
toujours assimilé au mouvement symboliste ; l'âme de 
la tendance, Boris Zaïtsev, qui perpétuait la tradition de 
Tourguéniev, restait à l'écart du symbolisme. 
Les futuristes des débuts ne se rallièrent pas à Zaïtsev. 
Ils formaient néanmoins un groupe franchement im- 
pressionniste ; terme qui, s'il convenait parfaitement 
dans toutes ses acceptions à la discrète Gouro et à 
l'expansif Kamenski, fut également appliqué à d'autres 
membres du groupe (Khlebnikov)6, et parfois d'une 
manière péjorative (Maïakovski). Le futurisme fut vé- 
ritablement le lieu d'une lutte interne visant à éliminer 

les éléments impressionnistes. Il y eut même un pério- 
dique futuriste (Le Vagabond Enchanté) dont l'apparence 
peut être qualifiée d'impressionniste. 
Parmi les personnages qui gravitaient autour du futu- 
risme et des futuristes sur la scène artistique russe des 
années 1920, il faut mentionner la personnalité haute 
en couleurs de l'auteur-metteur en scène-théoricien- 

historien de théâtre, Nikolaï Evreinov (1879-1953), ainsi 
que celle de Nikolaï Koulbine. L'un et l'autre étaient 
des chefs de file des milieux néo-impressionnistes, et 

Koulbine mérite tout particulièrement notre attention. 
Sans avoir jamais appartenu à aucun groupe futuriste, 
il s'identifia étroitement à l'avant-garde de son époque, 

au point qu'un de ses contemporains affirma plus tard 
qu'il avait été un vrai futuriste, et même un précurseur 
qui avait exprimé leur programme bien avant l'émer- 
gence d'un groupe de futuristes. 
On ne se serait guère attendu à rencontrer le docteur 
Nikolaï Ivanovitch Koulbine (1868-1917) au milieu de 
bohèmes modernistes. Professeur à l'Académie Mili- 

taire, médecin de l'Etat-Major Général, Conseiller 

d'Etat (statut civil équivalent à celui de Général de 
Division), c'était aussi un artiste, qui apporta un soutien 
financier quasi fanatique aux causes de l'avant-garde, 
l'organisateur de nombreuses expositions d'art moder- 
niste (notamment « Les Impressionnistes », « Triangle », 
« Stephanos »), un conférencier, propagandiste infati- 
gable des nouvelles aspirations artistiques. 
Ses propres tentatives picturales étaient plutôt éclecti- 
ques et trahissaient l'influence du cubisme, de Gauguin 
et des icônes russes. Koulbine prêchait un « art libre » 
et se déclarait impressionniste et « intuitiviste », bien 
qu'on puisse le définir plus justement comme le type 
de l'individualiste éclectique d'avant-garde. Son im- 
pressionnisme était sans nul doute le plus subjectif de 

toutes les variantes russes de ce mouvement. Son 

principe essentiel: «L'individu ne connaît que ses 
propres sentiments, et c'est en les projetant qu'il bâtit 
son univers. » Dans ses Mémoires, Vassili Kamenski 

évoque les explications données par Koulbine au public 
d'une exposition : « Nous sommes impressionnistes, 
nous transcrivons nos impressions sur la toile [...] Tout 
est relatif en ce monde ; certains voient le soleil doré, 

d'autres gris, d'autres rose ; certains le voient incolore. » 
Le célèbre critique formaliste Victor Chklovski devait 

plus tard s'en souvenir comme de « l'homme qui a bâti 
son art sur le hasard », tandis qu'un autre critique voyait 
dans les idées de Koulbine une « koulbinisation » qui 
menait l'art dans une impasse. Koulbine était généra- 
lement respecté et même aimé par ceux qui l'entou- 
raient, peut-être parce qu'il trouvait tout le monde 
génial. Les futuristes l'appréciaient aussi pour son 
aptitude à annoncer par voie d'affiches les joyaux de 
leurs conférences, d'une manière si efficace qu'ils 
étaient sûrs de faire salle comble. Un livre fut consacré 

à Koulbine en 1912 ; outre quelques repères biographi- 
ques et la liste de ses peintures, dont certaines repro- 
duites, il contenait des considérations sur son art : trois 

courts essais du peintre Soudeïkine, de Nikolaï Evreinov 
et de Sergueï Gorodetski, poète alors en vogue (et qui 
signe également dans cet ouvrage un poème dédié à 
Koulbine). Livchits, qui lui dédia aussi un poème, un 
acrostiche, n'avait pas une très haute opinion de ses 
qualités de théoricien et appelait son esthétique «un 

pot-pourri de Bergson, Ramsay et Picasso ». Les per- 
sonnes extérieures au mouvement trouvaient Koulbine 

« bizarre et obscur » ; dans ses Mémoires, fort intéres- 

sants bien que peu fiables, le poète Guéorgui Ivanov, 
qui se-crut futuriste à ses débuts, a laissé de Koulbine 
le portrait caricatural d'un fou. 
Plusieurs futuristes importants firent leur première 

apparition dans le Stoúdiia Impressionistov (« L'atelier 
des impressionnistes ») de Koulbine. Ce livre parut en 
février 1910 à Saint-Pétersbourg, deux mois environ 
avant Sadok Soudeï (« Le Vivier des Juges ») ; on peut 

donc y voir un prologue à l'histoire du futurisme russe. 
Il s'ouvre sur un article de l'éditeur intitulé « Svobod- 

noié iskousstvo kak osnova jizni » (« L'art libre comme 
base de la vie»). Dans cet essai, Koulbine souligne 

l'importance du contraste, qui est pour lui la caracté- 
ristique de la vie ; ce point de vue est étayé par des 
exemples puisés dans Sophocle, Hamlet, et le Dit 
d'Igor. Cependant, il ne rejette ni ne conteste l'harmo- 

. nie, non plus que l'harmonie suprême qu'est la mort. 



La mort est la vie au repos, non la vie absente, nous 
dit Koulbine, et il conclut : « Non n'existe pas. » Plus 
loin, Koulbine évoque la nécessité d'une « théorie de 
l'art » qui vienne en aide aux créateurs, et tente même 
de l'ébaucher ; il cherche les sources de l'art dans la 

nature et dans la psychologie de l'artiste (pour qui l'art 
est une révélation). D'abord assez clair et cohérent, cet 
essai devient au fur et à mesure obscur et chaotique et 
finit en musique quand Koulbine nous indique les 

moyens de réaliser la modernité dans cette discipline : 
musique au quart de ton, musique «en couleurs» et 
« abolition des portées ». On trouve également dans ce 
livre des poèmes d'amateurs inconnus, principalement 
dans la tradition symboliste — bien que parfois teintés 
d'un désir naïf d'expérimentation formelle (comme ce 
poème où l'auteur joue sur les différents temps du pas- 
sé), des essais variés depuis le théâtre de marionnettes 

javanais jusqu'à la «peinture en 
musique », ainsi qu'un mono- 
drame de Nikolaï Evreinov, 

Predstavlenié lioubvi (« Représen- 
tation de l'amour»), décrit par 
son auteur comme «la forme la 

plus parfaite du drame» et visi- 
blement conçu pour être la pièce 
de résistance. On découvre, pour 
finir, cinq petits poèmes dont les 
auteurs sont devenus connus ou 
même célèbres dans l'histoire du 

futurisme. Deux d'entre eux sont 
de la main de David Bourliouk : 
ils sont incohérents et rendent un 

son désespérément symboliste. 
Nikolaï Bourliouk partage ce défaut avec son frère, 
mais montre cependant dans son poème une certaine 
sensibilité de langage, sinon de style. L'intérêt de ce 

recueil réside en fait dans les deux poèmes de Velimir 

Khlebnikov, alors inconnu. Le premier, Byli napoîneny 
zvoukom trouchtchoby (« Les broussailles étaient remplies 
de sons »), prouve une maîtrise parfaite de la technique 
primitiviste ; l'autre, « Incantation par le rire », reste à 
ce jour le poème le plus connu de Khlebnikov, éclipsant 
nombre d'autres textes d'une qualité pourtant supé- 
rieure. C'est une exploration des dérives formelles que 
permet la langue russe, par l'addition d'affixes à la 

racine russe smekh- (« rire »). En français, on ne peut 
qu'évoquer le résultat obtenu ; il en est ainsi dans la 

présente traduction, qui ne vise pas une complète 
fidélité au niveau du sens, mais illustre le procédé tout 

en respectant autant que possible le schéma métrique 
de l'original : 

O irriez, les rireurs ! 
O éclariez, rireurs ! 

Qui riez de rires, qui riaillez riassement. 
0  éclariez souriamment ! 

O surraillerie irriante — rire des sourieux rioneurs ! 
O dérie riolemment — rire des railleux riairds ! 

Rillesse, rillesse, 
Irrie, iraille, rirettes, rirettes, 
Riroteurs, riroteurs ! 
O irriez, les rireurs ! 
O éclariez, rireurs ! 

Plusieurs revues et de nombreux articles s'empressè- 
rent de tourner ce poème en ridicule, surtout quand 
Maïakovski se mit à le réciter à toutes ses conférences ; 

certains critiques, cependant, 
étaient enchantés. L'un d'eux, 
Korneï Tchoukovski, s'écria en 

citant le poème dans son' entier : 
« Quelle richesse, quel enchante- 
ment recèle notre idiome slave ! » 

La parution d'Incantation par le 
rire marque pour Tchoukovski 
le début du futurisme en Russie. 

Fait étrange : parmi les milliers de 
mots inventés par Khlebnikov, 
smekhatch, que l'on peut traduire 
en français par «rireur», fut le 
seul à jamais s'intégrer à la langue 
russe parlée ; ce fut d'ailleurs, 
dans les années 20, le titre d'un 

éphémère magazine satirique soviétique. C'est en fait 
la publication de leur « Almanach » (en russe, on dési- 
gne par ce terme les compilations littéraires non pério- 
diques), Sadok Soudeï, qui marque l'émergence d'un 
groupe futuriste russe. Ce livre parut dans la seconde 
moitié du mois d'avril 1910, un an après la naissance 
du futurisme italien. 

L'antériorité du futurisme italien fut bien entendu une 

gêne pour les futuristes russes lorsqu'ils se mirent à 
qualifier leur oeuvre de « futuriste » et à faire état de 

leur indépendance par rapport au futurisme italien. Ils 
tentèrent même, à l'occasion, de prouver leur antério- 
rité. On doit le titre du livre à Khlebnikov, dont on 

reconnaît ici la grande richesse sonore. 
La signification du titre est plutôt obscure et ambiguë, 
ce qui est aussi caractéristique de Khlebnikov. On peut 

Portrai t  de 

Vélimir Khlebnikov 



Alexeï Kroutchonykh, 
Vélimir Khlebnikov 

et Casimir Malévitch 

Couverture de Slovo kak 

takovoe (« Le mot en tant 

que teh) ,  1913. 
Lithographie de C. Malé- 

vitch (La Moissonneuse). 

7 

Les sources donnent au 

moins quatre lieux différents 
de naissance pour David 
Bourliouk. De ce point 
de vue il est, plus que tout 
autre poète russe, proche 
d'Homère. 

On trouve beaucoup 
d'infonnations à ce sujet 
dans Color and Rhyme, 
publié par Bourliouk aux 
Etats-Unis, en particulier 
dans les numéros 31, 43, 
50, 51-52 et 57. 

le traduire par Un piège à juges, ce qui laisse entendre 

que la critique traditionnelle, sans critère d'évaluation, 
méjugera sûrement l'apparence de la nouvelle littéra- 
ture ; mais une autre traduction, Une couveuse à juges, 
serait tout aussi correcte, et le livre devient le berceau 

des nouveaux juges de la littérature russe. Ce double 
sens étant encore compliqué par un fonctionnement 

grammatical obscur, et il n'y a pas lieu de s'étonner que 
même un collègue futuriste, Victor Chklovski, ait plus 
tard qualifié ce titre d'« assez troublant ». Il est intéres- 
sant de savoir qu'un important écrivain de l'époque, 
Alexeï Remizov, proche de certains des co-auteurs, 

leur avait proposé un autre titre, Pesyegolovtsy s edinym 
okom (« Les hommes à tête de chien à l'oeil unique »). 
C'était évoquer les terrifiants opritchniki qu'Ivan le 
Terrible lança dans sa lutte contre l'aristocratie russe. 

Il semble, à la lumière de ces détails, que le livre était 

vraiment conçu pour frapper un grand coup et que les 

gens de Sadok voulaient « jeter une bombe dans les rues 
de province sans joie d'une existence également sans 

joie », comme le reconnut plus tard Kamenski. Celui- 
ci était l'un des éditeurs de Sadok Soudeï, et le livre 

fut préparé dans son appartement à Saint-Pétersbourg 
au milieu d'une joyeuse atmosphère d'exubérance 
juvénile. 
La préhistoire de cette première publication nous ramè- 
ne en 1908 (année des débuts du cubisme en France), 

quand David Bourliouk, déjà vétéran de plusieurs expo- 
sitions modernistes, comptant de nombreuses alliances 

et brouilles à son actif, vint à Saint-Pétersbourg et vit 
Koulbine, puis Kamenski. Celui-ci, qui connaissait déjà 
Khlebnikov, entra en relation avec le groupe artistique 

de Koulbine qui comprenait Elena Gouro et son mari, 
Mikhaïl Matiouchine. Ce groupe, qui s'appelait alors 

« Triangle », vint à s'allier au tautologique «Venok 
Stephanos » (« La couronne de fleurs Stephanos »), 
groupe résultant d'une scission d'un autre groupe 
d'artistes qui exposaient à Moscou sous le nom plus 
simple de « Stephanos », et dont David Bourliouk et son 
frère Vladimir faisaient partie. Cette nouvelle alliance 
fut l'occasion d'une autre exposition en février 1910 

à Saint-Pétersbourg, qui coïncida avec la parution de 
l'Atelier des Impressionnistes et la préparation de Sadok 
Soudeï. 

L'un des principaux participants de Sadok Soudeï était 
le peintre et poète David Davidovitch Bourliouk (1882- 
1967). Sans lui, il n'y aurait sans doute pas eu de futu- 
risme russe. Organisateur génial, il fut un catalyseur, 

prit des décisions importantes, et trouva de nouvelles 
forces poétiques dans les moments cruciaux de l'histoire 
du futurisme. On lui doit la publication des monuments 

du futurisme que sont les deux volumes de Sadok Soudeï 
(Le Vivier aux juges), Pochtchotchina obchtchestvennomou 
vkoussou (Gifle au goût public), Dokhlaïa louna (La Lune 
crevée), Moloko kobylits (Le Lait des juments), et Pervyï 

journal rousskikh foutouristov (La Première Revue des 
Futuristes Russes). Il publia très tôt des livres de Khleb- 
nikov, Maïakovski et Livchits. Il était de plus un men- 

tor pour certains futuristes, notamment Kamenski et 
Maïakovski. Il était né dans une ferme nommée Semi- 

rotovchtchina, près de Kharkov7, dans la maison pa- 
triarcale d'un marchand-fermier qui devait s'occuper 

ensuite de grands domaines dans le sud de la Russie. 
Il commença à écrire de la poésie à quinze ans, fit ses 

débuts dans un journal de Kherson, Youg, et se mit à 
écrire régulièrement des vers en 1902. Il publia son 

premier écrit bien plus tard, «pour l'histoire », alors 
qu'il vivait aux Etats-Unis. Il s'agit d'une imitation 
mélancolique et angoissante de la poésie « run-of-the- 
mill » des années 1880, elle-même angoissante et mé- 

lancolique. L'arrière-plan de Bourliouk est plus subs- 
tantiel en peinture8. Il étudia presque sans arrêt à partir 
de 1898, aussi bien en Russie (Kazan, Odessa, Moscou) 

qu'à l'étranger (Munich, Paris). De plus, il exposa infa- 
tigablement à Kiev, Moscou et Saint-Pétersbourg avec 
des artistes dont la liste tient lieu d'histoire de la pein- 

ture russe du vingtième siècle. Bourliouk entra en 1911 
dans l'histoire de l'art moderne européen en adhérant 



Foutouristy 
Pervyï journal rousskikh 
foutouristov 
(« La Première Revue des 
Futuristes Russes,.), n° 1-2, 
Moscou, 1914. 

V l a d i m i r  B o u r l i o u k  

Moloko kobylits 

(« Le Lait des juments »), 
1914. 

Dessin en trois couleurs. 

Vladimir Bourliouk 

Pervyï journal rousskikh 

foutouristov 
(« La Première Revue des 
Futuristes Russes»), 1914. 

Lithographie en trois 
couleurs. 



Vladimir Bourliouk 

Double page de Zatytchka 
(<< Bonde »), 1913. 

Lithographie coloriée 
à la main. 

au « Blaue Reiter », et ensuite au « Sturm ». Fort de ce 

passé, cet homme énergique, guerrier dans l'âme, était 

bien résolu à marquer tout autant la littérature. David 

avait deux frères, qui prirent tous deux part au mou- 

vement. Vladimir (1888-1917), un géant plein de santé 

et doté d'un bon naturel, n'écrivit jamais de poésie mais 

illustra certaines parutions futuristes. Nikolaï (1890- 

1920) écrivait des poèmes et de la prose. Livchits le dit 

«timide, gauche, vivant dans un univers bien à lui, 

qu'on ne retrouvait cependant pas dans sa poésie 
maladroite ». 

Avant de rejoindre le groupe de Sadok Soudeï, Vassili 

Vassilievitch Kamenski (1884-1961) avait mené une vie 

multiple et haute en couleur qu'il a décrite en détail 

dans cinq autobiographies. Fils de contremaître d'une 

mine d'or dans l'Oural, il devint très tôt orphelin et 

passa son enfance chez son oncle, à Perm, sur la Kama, 

où il travailla plus tard comme comptable dans les 

chemins de fer. Il se rendit deux fois en Turquie (1902- 

1906) et une fois en Iran (1906), toujours brièvement, 

et revint impressionné par l'éclat magique des vives 

couleurs de ces deux pays. Pour s'éloigner plus encore 

de sa vie routinière et provinciale, Kamenski s'engagea 

dans une troupe de comédiens itinérants. Anton Tche- 

khov lui-même vint voir un spectacle qu'ils donnaient 

à Yalta, mais Vsevolod Meyerhold, metteur en scène 

alors jeune et inconnu, le persuada bientôt d'abandon- 

ner la scène. Kamenski prit une part active à la révo- 

lution de 1905 à Perm et alla en prison après la défaite. 

Il emménagea ensuite à Saint-Pétersbourg pour étudier 

l'agronomie dans une annexe de l'université. Ses acti- 

vités de l'époque allaient des conférences sur les pro- 
blèmes sexuels à la restauration d'icônes. 

En 1908, à Saint-Pétersbourg, Kamenski — dont la pra- 

tique littéraire s'était jusqu'alors limitée à la rédaction 

de petits articles et de vers « civiques » dans le journal 

local de Perm — commença à collaborer à Vesna (« Le 

Printemps »)9, dont il devint rapidement le rédacteur 

en chef. Ce magazine était publié par N. G. Chebouiev, 
dont la politique était d'imprimer tous les textes qui lui 
étaient soumis. Faire paraître ses nouvelles et ses 
poèmes était à l'époque une source de revenus non 

négligeable, de sorte que Kamenski put rencontrer les 
personnages les plus célèbres de la littérature du mo- 
ment (Leonid Andreiev, Alexandre Blok, Fiodor Solo- 

goub, Alexandre Kouprine). Il lança aussi de nouveaux 
talents : Victor Chklovski, Mikhaïl Prichvine, Diemian 

Bedny et Nikolaï Asseïev se firent un nom dans la 
littérature russe après leurs débuts dans Vesna. Vélimir 

Khlebnikov fut cependant la plus grande découverte de 
Kamenski. Cet étudiant à la timidité maladive fit 

irruption un jour au bureau du journal, mit un cahier 
entre les mains de Kamenski et s'enfuit immédiatement. 

Sur la première page, Kamenski trouva des formules 
mathématiques, quelques lignes d'un poème inachevé 
sur la deuxième, et sur la troisième un texte en prose ; 
le titre Iskouchenié Brechnika (« La Tentation du pé- 
cheur »), était écrit au-dessus d'un premier qui avait été 
barré : Moutchova vo vzorakh (« Souffrande dans les 
regards »). Il n'y avait dans cet écrit ni pécheur ni ten- 
tation, ni début ni fin. Il s'agissait de visions incohé- 
rentes mais d'une étrange beauté, d'un genre que, vingt 
ans plus tard, la critique appellerait surréaliste. L'étran- 
geté était encore accentuée par un grand nombre de 
néologismes fantaisistes. Kamenski l'édita, personne ne 
le remarqua. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il se 

flatta d'avoir « découvert le premier génie » (Maïakovs- 
ki, le second génie, fut découvert trois ans après par 
David Bourliouk). Dans ses Mémoires écrits avant les 

années 1930, Kamenski n'accorde qu'une place minime 
à Khlebnikov. Au moment de Sadok Soudeï, Kamenski 

faisait déjà partie de la vie artistique de la capitale. Il 
étudiait la peinture avec David Bourliouk, était l'ami 
de Nikolaï Evreinov et l'époux d'une femme riche ; 
mais il lui semblait encore devoir s'affirmer aux yeux 

d'autrui et aux siens propres, aussi travaillait-il à un 
roman. 

Victor Vladimirovitch Khlebnikov (le prénom Vélimir 
lui fut donné dans un salon littéraire et il le garda) 

naquit en 1885 dans un village près d'Astrakhan, dans 
la famille d'un ornithologue. Ses parents vécurent 
quelque temps à Volhynia, puis revinrent dans la région 
de la Volga, à Simbirsk, pour s'établir finalement à 
Astrakhan. La passion dominante de Khlebnikov était 
les mathématiques, qu'il étudia à l'université de Kazan ; 
il s'orienta ensuite vers la biologie. Quand ce jeune 
homme timide visita Moscou pour la première fois en 
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Vesna (Le Printemps), 

d'abord un recueil, puis un 
hebdomadaire, n 'existait 

que depuis trois mois quand 

la police y  mit fin sous 

le prétexte que la poésie 
même de Chébouïev était 

pornographique. 



1904, il écrivit une lettre à sa famille, dans laquelle rien 

ne laissait présager qu'il deviendrait un futuriste ; il 
avait surtout été frappé par un style architectural 
récent, soit-disant pseudo-russe, par les peintures réa- 
listes de V. Verechtchaguine, qui n'étaient qu'une forme 

de reportage de guerre, et par la sculpture de Canova. 
Il fut, la même année, vivement affecté par la destruc- 
tion de la flotte russe à Tsushima et fit le serment, qu'il 

grava sur un tronc d'arbre, de découvrir les lois mathé- 
matiques de l'histoire. Khlebnikov ne put échapper au 
passe-temps favori des étudiants de l'époque, les acti- 
vités politiques anti-gouvernementales. Il prit part à une 
manifestation, fut emprisonné un mois et perdit le goût 
de la politique. 
On sait peu de choses des premiers écrits de Khlebni- 
kov, qu'il aurait envoyés à Maxime Gorki pour recevoir 
ses conseils ; les quelques fragments de prose de 1903 
ou 1904 qui ont été conservés sont des imitations du 
folklore russe. Dès 1905, les textes trahissent l'influence 

des symbolistes. Khlebnikov alla se remettre en Crimée 
de sa malheureuse expérience carcérale ; il y rencontra 
un homme érudit et influent, Viatcheslav Ivanov, diri- 

geant du mouvement symboliste dans sa dernière phase, 
qui se prit d'amitié pour le jeune homme. En 1908, 
Khlebnikov quitta Kazan pour Saint-Pétersbourg, et 
abandonna la biologie pour l'étude des langues slaves. 
Il n'eut guère le temps d'étudier : introduit dans les 
cercles littéraires, sans doute par Viatcheslav Ivanov lui- 
même, il fréquenta les conférences de l'Académie de 
Poésie ainsi que les célèbres mercredis littéraires 
d'Ivanov. L'Académie de Poésie, dirigée par celui-ci, 
Nikolaï Goumiliov et Mikhaïl Kouzmine — autre pro- 

tecteur de Khlebnikov —, dominait les groupes litté- 
raires. Des poètes d'âge et de réputation divers y 
disaient leurs vers et les soumettaient à la critique 
professionnelle de leurs confrères. Ces réunions avaient 
lieu une fois par mois chez Ivanov, mais en octobre 
1909, elles furent transférées dans les bureaux d'un 

magazine artistique influent, Apollon. Khlebnikov 
commença par nourrir de grands espoirs. Il écrit dans 
une lettre d'octobre 1909 : « Quelqu'un a dit qu'il y a 
des traits de génie dans ma poésie. » Un de ses travaux, 
sans doute Zverinets (<< Zoo»), devait paraître dans 

Apollon ; il n'en fut rien, et Khlebnikov rompit avec 
l'Académie de Poésie en février 1910. On perçoit une 
violente amertume à l'égard de ce genre de cercles 
(dans Markiza Dezes, par exemple). Mais aurait-il 
jamais pu être un poète d'Apollon ? Son obsession des 
thèmes slaves ou son intérêt tout particulier pour le 

passé préhistorique et la mythologie slaves ne l'en 
auraient pas empêché : de tels thèmes étaient encore en 
vogue à cause du succès des livres de Sergueï Gorodetski 
et Alexeï Remizov. Certains symbolistes auraient sans 
doute apprécié la flamme nationaliste et anti-occiden- 
tale de Khlebnikov. Lui-même ne comprenait mani- 
festement pas à ce moment-là qu'il était déjà un poète 
accompli, porteur d'un système poétique hautement 
original qui n'aurait en aucun cas pu s'accommoder 
des canons symbolistes, et encore moins satisfaire 



l'esthétique d'Apollon ; qui devait devenir quelques an- 

nées plus tard le centre opérationnel des néo-classicistes 
russes qui se donnèrent le nom d'Acméistes. 
Aux yeux de Sergueï Makovski, l'éditeur d'Apollon, la 
poésie de Khlebnikov n'était sans doute même pas du 
charabia : juste un monceau d'ordures dans lesquelles 
étaient noyées quelques bonnes lignes. Makovski s'op- 
posa toute sa vie à la poésie de Blok, considérant qu'elle 
s'appuyait sur un usage abusif de la catachrèse. Com- 
ment aurait-il pu accepter celle de Khlebnikov, dans 
laquelle tout était légèrement « disloqué » ? Les com- 
binaisons métriques familières n'étaient pas détruites 
mais faussées et dénaturées par mélange. Les mots 

n'étaient pas vraiment utilisés correctement ; en fait, la 
devise célèbre « les mots justes, placés dans l'ordre le 

plus correct» s'y trouve abolie pour y substituer un 
principe : « choisis le mot impropre ». Les clichés s'en 
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trouvaient rénovés et rafraîchis, et on assistait à la 

création de significations additionnelles. Le fragment 
semble avoir été un genre favori, et des structures de 

plus grande envergure étaient créées par simple juxta- 
position, en « nouant » ces fragments sans la moindre 
tentative de composition au sens traditionnel. Le mé- 

lange était aussi très pratiqué dans la diction, et des 
tirades de ton poétique conventionnel étaient librement 
entremêlées de phrases de conversation « prosaïque ». 
La rime, extrêmement riche, s'approchait dangereu- 

sement de la rime homonymique. On vit utiliser des 

rimes composées qui étaient auparavant exclusivement 
destinées à la rime humoristique. Il y avait beaucoup 

trop d'expérimentation verbale : Khlebnikov plaça un 
mot à l'intérieur d'un autre, écrivit des vers en palin- 

drome, utilisa même une rime palindromique, et 

construisit des poèmes entièrement constitués de mots 
dérivés d'une même racine. Surtout, il abusait des 

néologismes. Ils tentaient de créer cette « langue pan- 
slavique» qu'évoque Khlebnikov dans une lettre à 
Viatcheslav Ivanov, dont les « germes » devaient « pous- 
ser dans la masse du russe moderne ». Il s'agissait en fait 

de la production de tous les éléments linguistiques 
possibles à partir de toutes les racines existantes. 
Livchits a raconté ses impressions lorsqu'il lut pour la 

première fois la poésie néologique de Khlebnikov chez 
Bourliouk : «Je vis le langage prendre vie sous mes 

yeux. Le souffle du mot originel frappait mon visage ; 
[...] la jungle de Dal (compilateur du célèbre diction- 
naire de la langue russe, qui contient de nombreux 
vocables peu courants) devenait confortable et familière 
[...] La mise à nu des racines était [...] la création d'un 

mythe, l'éveil des significations reposant dans le mot, 
et aussi la naissance de significations nouvelles. » Plus 
loin, Livchits évoquait « la consistance vague et 

amorphe d'un mot qui n'est pas encore empli par sa 

signification » dans la poésie de Khlebnikov, et concluait 
que celui-ci « augmentait le potentiel des mots d'une 
manière que l'on croyait jusqu'alors impossible ». 
[...] 
Comme on a pu le deviner, les textes de Khlebnikov 

publiés dans Sadok Soudeï éclipsent toutes les autres 
pièces du recueil par leur qualité, bien que leur sélection 
ne donne pas assez de relief aux qualités essentielles du 

poète. On découvre l'excellent Zverinets (« Zoo ») écrit 
dans le style de Whitman et la moitié de jouravl (« La 
Grue »), évocation d'un grand oiseau fait d'objets ina- 
nimés, qui terrorise l'humanité. L'œuvre la plus inté- 
ressante reste Markiza Dezes (« Marquise Desaix »), un 

drame en vers d'une étrange beauté dont le style dia- 

logué serait, dit-on, inspiré de celui d'un poète classique 
du dix-neuvième siècle : Alexandre Griboiédov. On 

pense aussi aux drames d'Alexandre Blok en lisant ce 
texte qui mêle réalité vulgaire et poésie romantique 
dans le décor d'une exposition d'art. La satire évidente 

des expositions financées par Apollon (le rédacteur 

Sergueï Makovski fait même une intervention dans 
l'intrigue) est enrichie par la dimension fantastique de 
la scénographie : les tableaux quittent leurs cadres et 

parlent ; on commande des apéritifs et le grand Raphaël 
apparaît, croyant qu'on l'appelle ; la marquise et sa 
dame de compagnie finissent par être transformées en 
statues dénudées tandis que leurs fourrures ressuscitées 
s'enfuient. Les rimes interviennent régulièrement 

comme une moquerie ou une invitation à poursuivre ; 



elles semblent ici en relation avec le thème de la mys- 

tique des mots aux sonorités similaires. Markiza Dezes 
fut remanié et abrégé par son auteur après la parution 
de Sadok Soudeï. 

[...] 
David Bourliouk et Kamenski considérèrent toujours 
Sadok Soudeï comme le début du futurisme russe et en 

évoquaient le souvenir avec tendresse et enthousiasme. 
Avec le recul, il devient difficile d'y voir un triomphe, 
ou même un événement majeur. Le plus grand livre 
d'Innokenti Annenski, Kiparisovyï Larets (« Le Coffret 
de Cyprès »), parut en 1910; Valéri Brioussov vivait 
alors sa grande période, la plus déterminante, avec Vse 

napévy (« Toutes les mélodies ») ; Andreï Biely révéla 
son envergure d'écrivain avec son roman Serebriannyï 

golouh (« Le Pigeon d'argent ») et contribua fortement 
à l'élaboration de la théorie esthétique du symbolisme 
dans sa série d'articles Simvolizm ; Nikolaï Goumiliov 

entrait au même moment dans le paysage poétique 

russe avec JemtchouBa (« Perles », 1910). Avec un choix 
de textes peu représentatifs — et parfois peu profession- 
nels —, la parution de Sadok Soudeï ne semble guère 
décisive face à de tels concurrents. Il est difficile d'en 

cerner aujourd'hui la radicalité à moins de considérer 

l'édition sur papier peint comme une révolution. Les 
lettres démodées que supprimaient ces novateurs furent 

de toute façon éliminées de l'alphabet russe de manière 
officielle en 1910, mais non sous l'influence de Sadok 

Soudeï (ses participants n'étaient d'ailleurs pas les pre- 
miers à avoir eu cette idée). Il n'y avait enfin ni pro- 
gramme ni manifeste, rien qui clarifiât quelque peu la 
position esthétique des gens de Sadok ; une telle pré- 
sentation n'aurait du reste pas pu insuffler à l'entreprise 
un élan artistique absent. 
Deux grands critiques du moment remarquèrent Sadok 

Soudeï sans l'accepter. Valéri Brioussov pensait que le 
livre « sortait des limites de la littérature » et regorgeait 
de farces infantiles souvent de mauvais goût. Il déclara 
apprécier l'imagerie poétique dans certains passages de 
Kamenski et de Nikolaï Bourliouk, tout en ajoutant 
« qu'il était difficile de trouver des vers heureux dans 

un long magma inarticulé de textes et de poèmes ». 
Pendant ce temps, dans sa revue, Nikolaï Goumiliov qua- 
lifiait d'« incurables » la majorité des co-auteurs de Sadok 

Soudeï, n'épargnant que deux « vrais novateurs » (podiinno 
derzaïout : qui osent authentiquement), Kamenski et 
Khlebnikov. Il louait les « nombreux néologismes » de 
Kamenski, et faisait de Khlebnikov «un visionnaire» 

dont les œuvres « évoquaient les souvenirs d'un rêve ». 

Malgré ce qui précède, il demeure qu'un grand nombre 
de poètes réunis autour de Sadok Soudeï se retrouvèrent 
deux ans plus tard, quand le futurisme se déclencha. 
Convenons avec Bourliouk et Kamenski que l'éveil du 
futurisme russe remonte à 1909 (précisément à la fin 
de l'année, quand l'élaboration du livre commence). 
L'antériorité du futurisme italien résiste à cette nouvelle 

évaluation malgré tous les efforts des futuristes russes. 

Il n'en reste pas moins que la naissance du futurisme 
russe ne dut rien à son homonyme italien. Aucun des 

participants de Sadok Soudeï n'avait entendu parler de 
futurisme en 1909, et aucun n'aurait imaginé qu'ils 

s'appelleraient eux-mêmes futuristes trois ans plus tard. 
Précisons que les futuristes portaient des avis divergents 
sur Sadok Soudeï. Pour Maïakovski et Kroutchonykh, le 
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futurisme naît en 1912 (Maïakovski désignait de manière 

significative Sadok comme « la première flambée im- 
pressionniste »). Pour Livchits, il remonte à 1911; 
Bourliouk et Kamenski considérèrent toujours le livre 
comme une «bombe» annonçant «l'aube d'une ère 

nouvelle », y voyant «la destruction de la syntaxe », 
étant entendu qu'ils restaient flous sur ce qu'ils enten- 
daient par syntaxe. Kamenski insistait sur le fait que 
dans Sadok Soudeï lui et ses amis avaient « fait de la 

poésie et de la prose d'une forme nouvelle, inventée par 

nous » tout en voulant convaincre le lecteur, et proba- 
blement lui-même, que le livre avait été un des grands 
événements de l'histoire littéraire, accueilli par des 

hurlements et des cris dans la presse, mais accepté par 
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la jeunesse. Comment aurait-elle pu soutenir un livre 
qui n'était même pas mis en vente ? (On se souvient que 
les auteurs ne purent payer la facture d'imprimerie, de 
sorte qu'à l'exception d'une vingtaine, les trois à quatre 
cents exemplaires furent remisés.) 
Un dernier point doit être évoqué avant de clore la 
question de la phase initiale du futurisme russe. On 

peut lire dans presque toutes les histoires de la littéra- 
ture russe que les futuristes se nommèrent d'abord 
boudetliane. Boudetliane est une forme plurielle du 

verbe boudetlianin, inventée par Khlebnikov, et qui 
signifie « homme de l'avenir ». Les futuristes russes se 
disaient donc « futuristes » entre eux bien avant d'en- 

dosser le nom defoutouristy. Mais ceci semble avoir été 
juste une invention verbale privée, due à Khlebnikov, 
utilisée seulement çà et là par les autres. Le groupe ne 
s'appela jamais officiellement boudetliane. Kamenski 
se rappelle vaguement que Khlebnikov voulait faire 

«de la propagande pour l'arrivée des boudetliane ». 
Khlebnikov était indiscutablement sérieux. Dès 1910, 

on relève dans sa correspondance des phrases telles que 
«nous sommes une nouvelle génération d'hommes- 
rayons ». 
En 1912, alors que tout le monde désignait le groupe 
sous le nom d'« Hyleïa », il déclara que « Boudetlianin 
doit se déplacer vers l'est, où réside l'avenir de la 
Russie ». Quand la création d'un théâtre futuriste fut 

envisagée en 1913, le nom de «Boudetlianin» fut 
proposé. On retrouve le terme dans une lettre de 
Khlebnikov datant de 1914. Même après la Révolution, 
Kroutchonykh continua à se désigner de ce nom. Le 
plus étrange reste sans doute cet article sur Khlebnikov, 
paru peu après sa mort, où l'on soutient que Boudet- 
lianstvo et le futurisme furent deux phénomènes dis- 
tincts : le futurisme s'oppose à la tradition, tandis que 
Boudetlianstvo est une création qui se développe sur la 
base merveilleuse des vieilles traditions russes. 

[...] 

Pendant ce temps, David Bourliouk était plus actif que 
jamais. Il étudiait l'art à Moscou. Non seulement il 

participa à une exposition de Koulbine, «Triangle », 
mais à une autre des peintres modernistes à Saint- 
Pétersbourg, « l'Union de la jeunesse ». Toutes deux 
eurent lieu au début de 1910. Au cours de l'été, il passa 
ses vacances avec sa famille dans le sud de la Russie et 
il amena deux invités avec lui : Vélimir Khlebnikov et 

l'artiste Mikhaïl Larionov. Cet hiver-là, Bourliouk prit 

part également à la première exposition du groupe le 
plus important des peintres russes « Boubnovyï valet » 
(Valet de Carreau). Il n'oubliait pas son ami Vassili 
Kamenski, qu'il détourna de sa rurale solitude par des 
missives enthousiastes où il l'invitait à rentrer immé- 

diatement et à rejoindre le mouvement. Très vite, 
Bourliouk fit la rencontre la plus essentielle sans doute 
de l'histoire du futurisme : alors qu'il poursuivait des 

études de peinture, de sculpture et d'architecture à 
Moscou, en septembre 1911, il rencontra un autre 
étudiant, un jeune géant modestement habillé, hirsute 

et peu soigné, doué d'un regard pénétrant et d'une 
profonde voix de basse — Vladimir Maïakovski. Un an 
environ après cette rencontre, Maïakovski lut un court 
poème à Bourliouk. 
« Vous êtes un génie », lui déclara ce dernier, et, 

partout, il se mit à présenter le poète comme un 
véritable génie de la poésie russe. Presque à la même 
époque, Alexeï Kroutchonykh, que Bourliouk connais- 
sait depuis quelques années et qui allait devenir une des 
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figures les plus pittoresques du futurisme russe, rejoignit 
le mouvement. 

En décembre 1911, David Bourliouk, en chemin pour 
aller passer les vacances de Noël chez son père, s'arrêta 
à Kiev. Alexandra Exter, une de ses amies artistes, lui 

présenta Bénédikt Konstantinovitch Livchits (1887- 
1939), un étudiant en droit de vingt-quatre ans, fils d'un 
riche marchand. Livchits était la dernière recrue du 

futurisme russe. Le groupe se trouva vite clos et 
n'accepta plus aucun nouveau membre, bien qu'à 
l'occasion chacun d'entre eux se soit allié à d'autres 

groupes existants ou à d'autres individus. Bourliouk vit 
en Livchits un jeune homme cultivé, un admirateur de 
Corbière et Rimbaud, susceptible de devenir le théori- 
cien du groupe. A cette époque, Livchits collaborait à 

Apollon et était l'auteur d'un recueil de poèmes, Fleïta 
Marsiïan (<< La Flûte des Martiens »), paru en 1911, et 
dont l'influent Brioussov fit une critique plutôt favo- 

rable. Plus de vingt ans après cette rencontre, Livchits 
écrivit ses Mémoires, Poloutoraglazyïstrelets (« L'Archer 
à-un-œil-et-demi »), et ce livre, bien qu'il couvre une 

période de trois ans à peine, demeure la meilleure 
source d'information sur l'histoire du futurisme russe 

et mériterait d'être traduit en plusieurs langueslO. Fin 
1911, Livchits, expérimentateur inlassable, considérait 

son premier recueil comme une chose révolue et vou- 
lait ouvrir de nouvelles voies à la poésie. Le symbolisme, 
à son avis, l'avait menée à une impasse. La peinture 
moderne lui semblait tracer de nouvelles voies qu'il 

suffisait de traduire au moyen du verbe. Avec la fougue 
d'une nouveau converti, Livchits souhaitait une rupture 
complète avec le passé. Il voyait de la duplicité dans le 

fait que le peintre Vladimir Bourliouk peignît, à l'école, 
des natures mortes dans le plus pur style hollandais et 

expérimentât chez lui le cubisme. 
Cependant, les énergiques et vigoureux Bourliouk pa- 
raissaient des alliés sérieux pour une esthétique nou- 
velle ; ils avaient les poings solides, au sens propre et 

au sens figuré. Aussi Livchits accompagna-t-il volontiers 
David Bourliouk lorsque celui-ci l'invita soudain à 

passer ses vacances à Tchemianka. 
Tchernianka faisait partie du gouvernement de l'an- 
cienne Tauride et était relativement proche de la ville 
de Kherson, au bord de la mer Noire. Le père de 

Bourliouk y gérait l'immense domaine du comte Mord- 
vinov. David Bourliouk père vivait là dans l'abondance 
une vie simple de patriarche, entouré d'une grande 
famille (trois fils et trois filles) et d'immenses étendues 
de steppe couvertes de troupeaux de moutons et de 

cochons. Livchits trouvait à ce genre de vie une 
proximité avec celui d'Homère. L'Antiquité l'entourait. 
Il ne s'agissait pas seulement des dessins géométriques 
qui ornaient les demeures ni des flèches scythes retrou- 
vées sur les collines environnantes, mais aussi d'une 

certaine rusticité dans la manière de manger, de chasser 
ou de faire la cour aux jeunes filles. Bref, c'était 
« Hyleïa » (« Guileïa » en russe), nom que les Grecs 
donnaient à cet endroit, nom mentionné quatre fois par 
Hérodote, et enfin, nom familier à tous ces futurs 

futuristes qui se souvenaient de leurs cours d'histoire 
classique. Hyleïa leur était aussi proche que le décor de 
certains exploits d'Hercule. 
Pour Livchits, cela signifiait une nouvelle et fraîche 
vision du monde, indispensable au nouvel art qu'ils 
étaient sur le point de créer, une vision pleine du 

pouvoir de l'« anima ». 
« Le monde est à tes pieds, devant toi, partout l'œil 

peut l'atteindre, dans la nudité la plus complète [...] 
Arrache-le, déchire-le, croque-le à belles dents, froisse- 

le, recrée-le — il t'appartient, à toi, tout entier », 
écrivait-il. 
Les frères Bourliouk furent très actifs durant ces 

vacances. Ils venaient de découvrir Picasso, le cubisme, 

et s'efforçaient d'assimiler cette nouvelle tendance 

pour l'exposition du « Valet de Carreau » qui devait 
avoir lieu le mois suivant à Moscou. Pour Livchits, les 

méthodes utilisées — perspectives multiples, peinture 

« à plat », dislocation des plans, couleurs inhabituelles, 
et même cette habitude de tremper la toile fraîchement 

peinte dans la boue afin de rendre la surface «plus 
accidentée » — servaient un seul et unique dessein : 
« une vision rénovée du monde ». L'échec de Livchits 

dans le domaine de la peinture ne l'empêcha pas de 
tenter d'appliquer à la poésie les théories que les 

peintres lui avaient apprises. Il appela ses œuvres en 
prose : Lioudi v peïzajé (« Gens dans un paysage ») ou 
« les théories du cubisme transférées à cent pour cent 

dans un discours organisé ». Déjà, des structures idé- 

ologiques commençaient à prendre forme pour lui, 
dépassant les problèmes purement techniques. La pro- 
fession de foi d'« Hyleïa » se dessinait : des rythmes 

« diluviens » que la lumière aveuglante de la préhistoire 
inonde, l'influence de l'Occident, et, par-dessus tout, 

avant tout, galopant follement, le guerrier scythe, 
« l'archer à-un-œil-et-demi ». 

Livchits fut très impressionné par les manuscrits que 
Khlebnikov avait laissés à Tchernianka, lors de son 

séjour, un an auparavant. Il retrouva chez Khlebnikov 



son propre regard idéologique, cette matière verbale 
amorphe et qui semblait antédiluvienne. Mais Livchits, 
dans son enthousiasme de nouvelle recrue, força quel- 

que peu la note. Il sous-estima le puissant rationalisme 
de Khlebnikov, qui était aussi un véritable alchimiste 
du mot. 
Les trois frères Bourliouk et Bénédikt Livchits fondè- 

rent donc le groupe « Hyleïa ». Ils utilisèrent d'ailleurs 
ce nom pendant plus de deux ans avant de s'appeler 
eux-mêmes futuristes. Khlebnikov faisait, naturelle- 

ment, partie de ce mouvement. Peu après, Maïakovski 
et Kroutchonykh rejoignirent aussi le groupe. Livchits 
n'aimait pas beaucoup ce nom d'Hyléïa qui lui paraissait 
trop « langoureux ». Le mot lui faisait l'effet « d'une 
éducation classique obligatoire et de ses réminiscences, 
comme s'ils avaient tous succombé à la mythologie qui 
les entourait » à Tchernianka. Il aurait préféré un mot 
fort et sonore mais sans signification, comme « tchou- 
kouriouk », une onomatopée inventée par Vladimir 
Bourliouk pour un de ses tableaux. 
Les Bourliouk voulaient aller à Moscou afin de révéler 

aux autres artistes le cubisme et partager ainsi leur 
découverte. Cependant, en poésie, « Hyleïa » n'a jamais 
signifié cubisme — l'influence du cubisme dans la 

littérature russe futuriste ne se faisant sentir que plus 
tard — mais primitivisme. Les sources du primitivisme 
russe étaient complexes et ses applications très vastes. 
Il incluait aussi bien la peinture et la poésie que la 
musique (le meilleur exemple en est le Sacre du 
Printemps, de Stravinski). Ses débuts furent, en un 
certain sens, liés à l'intérêt que les symbolistes portaient 
à la mythologie slave, comme, par exemple, le thème 
de la bête humaine que l'on retrouve dans plusieurs 
romans russes de cette époque (Léonid Andreiev, 
Artsibachev). 
Les débuts du primitivisme russe datent de décembre 

1909 à l'occasion de la troisième exposition de la 
« Toison d'Or ». Cette exposition se vantait de montrer 
à la fois des tableaux de la tendance fauve, des exemples 
d'usage abstrait des couleurs, ainsi que des spécimens 

d'art folklorique comme des dentelles, des lithographies 
populaires (loubki), des icônes et même des gâteaux 
décorés. Peu après, Koulbine écrivit De l'art des enfants 
et des hommes préhistoriques dans le même esprit, insistant 
sur les diverses manifestations de la beauté dans la 

nature (fleurs, cristaux). 
Même le conservateur Apollon manifesta de l'intérêt 
pour les dessins d'enfants (cf. l'article de Bakst dans le 
n° 3 paru en 1909). 
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Les trois personnages marquants du primitivisme russe 
sont David Bourliouk, Natalia Gontcharova et Mikhaïl 

Larionov. L'art primitiviste de Bourliouk — malheureu- 

sement peu étudié et insuffisamment apprécié — a, lui 
aussi, une origine complexe. Ce n'est pas seulement un 
prolongement de son intérêt pour l'ancienne culture 
scythe (kamennyé baby, sculptures en pierre des 
steppes russes du Sud apparaît plus d'une fois dans la 
poésie de Khlebnikov) et pour les enseignes populaires 
contemporaines (Bourliouk en avait une importante 

collection), mais il s'appuie aussi sur une étude appro- 
fondie de l'art polynésien et mexicain. Gontcharova, 
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quant à elle, fut fortement influencée par les icônes, le 

loubok (imagerie populaire) et les ornements folklori- 
ques. Larionov, de son côté, ajoute des particularités 
infantiles (qu'on trouve aussi chez Khlebnikov) à son 
primitivisme qui intègre également des éléments paro- 
diques (qu'on trouve aussi chez Khlebnikov) et éroti- 
ques (en cela Larionov ressemble à Kroutchonykh). Cet 

art primitiviste fut élaboré en étroite collaboration, 
Larionov et Gontcharova étant mariés, et Bourliouk un 
de leurs amis intimes de 1907 à 1911. Larionov fut 

certainement l'artiste dont le travail exerça la plus 
grande influence sur la poésie primitiviste russe, en 
particulier sur celle de Khlebnikov et de Kroutchonykh. 
Camilla Gray a remarqué, non sans perspicacité, que 
les poètes futuristes ont emprunté à Larionov « l'usage 
des associations irrévérencieuses et hors de propos, 
l'imitation de l'art des enfants et l'adaptation des 
images et des motifs de l'art populaire ». 
Comme nous l'avons déjà dit, Larionov et Khlebnikov 
furent les invités de Bourliouk à Tchernianka durant 

l'été 1910. Il est regrettable que nous ne connaissions 
aucun détail de ce séjour qui fut le véritable prologue 
d'« Hyleïa ». En tout cas, dans quelques poèmes de 
Khlebnikov, on trouve l'imitation de procédés propres 

à la peinture comme « protekaiouchtchaïa raskraska » 
(« la peinture passant à travers »). 
Trois pôles d'intérêt retenaient les poètes futuristes 
russes dans la création du primitivisme. L'enfance était 
l'un d'eux et, à ce stade, futurisme primitiviste et 

impressionnisme se chevauchent. Ainsi, par exemple, 
lorsque le processus intime de l'enfance attire l'atten- 
tion de Gouro qui, comme Kamenski, prônait la 
préservation de la part d'enfance qui subsiste en 
l'homme. Pendant la période d'« Hyleïa », Khlebnikov 
utilisa « l'infantilisme » comme une méthode artistique. 

Plus tard, il essayera même de construire quelques-uns 

de ses poèmes en recourant au vocabulaire enfantin. 
Khlebnikov et Kroutchonykh portaient une grande 
attention aux vers des enfants et s'efforcèrent d'en 

publier. De son côté, Kamenski réunissait quantité de 
dessins d'enfants. 

La préhistoire constituait l'un des autres pôles d'intérêt 
de ces écrivains futuristes de la poésie primitiviste. 
Khlebnikov situa l'action de certains de ses plus longs 

poèmes dans un « âge de pierre slave » imaginaire. De 
même, le déroulement de certaines de ses saynètes 

poétiques peut évoquer pour le lecteur les fresques des 
cavernes préhistoriques. 
Ces deux écrivains se sentaient aussi concernés par un 

certain genre de folklore russe. Il ne s'agissait pas 
seulement de l'imitation « respectueuse » des épopées, 

des chants lyriques et des légendes qui imprègnent cette 
littérature. Leur intérêt, au contraire, se portait sur la 
manière naïve et «inculte» avec laquelle ces contes 

populaires imitent et déforment la littérature, et ce, 
surtout dans la poésie romantique, les innombrables 



chansons, les ballades et les poèmes. Ces formes 

d'expression avaient rarement attiré l'attention des 
érudits qui, jusqu'alors, leur déniaient toute valeur 
artistique. 
Certains des longs poèmes de Khlebnikov sont, incon- 
testablement, l'aboutissement de la poésie primitiviste 

russe. En 1911, il écrivit La Jeune fille de la forêt et / et 
E. En 1912 parut Jeu en Enfer (en collaboration avec 
Kroutchonykh), La Disparition de l'Atlantide, Un Chaman 
et Vénus. Après la Révolution, Khlebnikov poursuivit sa 
veine primitiviste dans Tristesse sylvestre et, en partie, 
dans Ladomir, Poète ainsi que Le Bateau de Razine. Le 
mélange de naïveté, de fraîcheur et d'apparentes mala- 
dresses de style est caractéristique de l'art primitiviste. 
Ce système est porté à son apogée par Khlebnikov. En 
effet, il mit au point une méthode artistique utilisant 
tantôt l'absurdité d'une situation ou d'une image, 
tantôt des omissions naïves qui paraissent inexplica- 
bles. Il lui arrive même d'anticiper sur des événements, 
d'utiliser un langage délibérément confus. Le tout 

présenté sur une toile de fond très technique où il 
transgresse les règles avec une grande virtuosité. Après 
Khlebnikov, le seul capable de reproduire, avec cette 
habileté consommée, l'art primitiviste, fut le poète 
Zabolotski (1903-1958). 
Le groupe Hyleïa fit sa première apparition à la fin de 
l'année 1912 avec Gifle au goût public. Cependant, 
plusieurs mois avant sa parution, les principaux futu- 
ristes participaient déjà aux discussions sur l'art mo- 
derne. Ces discussions accompagnaient les expositions 
qui avaient l'appui des principaux cercles de peintres 

d'avant-garde. Les débats se terminaient souvent par 
des scandales publics. Ils créèrent l'atmosphère dans 
laquelle le futurisme littéraire allait s'épanouir des 
années durant. Pour bien comprendre cette situation, 
un court résumé de l'histoire de l'avant-garde russe est 
nécessaire bien qu'il fasse allusion à des faits déjà 
mentionnés. 

Le 20 décembre 1907, un groupe d'artistes, dont la 
plupart allaient jouer un rôle important dans l'histoire 
de l'art russe d'avant-garde, exposa à Moscou sous le 
nom de « Stephanos ». Outre les artistes de « La Rose 

bleue », des impressionnistes qui tendaient au mysti- 
cisme lyrique, les peintres suivants y exposèrent : David 
et Vladimir Bourliouk ainsi que leur sœur Lioudmila, 
Larionov, Gontcharova, Lentoulov, Yakoulov, Sapou- 
nov et Soudeïkine. Après une scission, les Bourliouk et 

Lentoulov organisèrent à Saint-Pétersbourg, en 1908, 
une autre exposition sous le nom pléonastique de 
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« Venok Stephanos » (La Couronne de fleurs Stepha- 
nos). Larionov ne quitta pas « La Rose bleue » et se 
montra utile en organisant, sous les auspices de la revue 
La Toison d'Or et de son fondateur milliardaire 

N. Riabouchinski, deux expositions consécutives, en 
1908 et 1909, où l'on montra des peintures de Cézanne, 
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Van Gogh, Gauguin, Matisse, Rouault et Braque. En 
novembre 1908, David Bourliouk et Alexandra Exter 

furent à l'origine de l'exposition de Kiev « Zveno » (Le 
Maillon) qui ne rencontra qu'un maigre succès. 
En 1909, David Bourliouk et sa « Couronne de fleurs 

Stephanos» s'allièrent au groupe impressionniste de 
Koulbine, «Triangle ». 
Les deux mouvements exposèrent ensemble, l'année 
suivante, sous ce même nom de « Triangle ». C'est à la 

faveur de cette exposition que se créa « l'Atelier des 

Impressionnistes» et que fut préparé Sadok Soudeï. 
Un an auparavant, en 1908, Koulbine, lui aussi à Saint- 
Pétersbourg, avait organisé «l'Exposition d'Art Mo- 
derne », dite aussi « Les Impressionnistes », qui, entre 

autres peintures, montrait les œuvres d'un artiste 
aveugle. 
Une influence plus profonde fut cependant exercée par 

les expositions d'Odessa, Kiev et Saint-Pétersbourg, et 

par le « salon » de V. Izdebski qui eut lieu en octobre 
1909. Outre les oeuvres de Larionov, Lentoulov, Matiou- 

chine, Exter, des dessins d'enfants, des tableaux de Bra- 

que, Matisse et d'autres célèbres post-impressionnistes 
européens furent présentés. Cette même exposition fit 
une impression profonde et durable sur le jeune poète 
de Kiev, Bénédikt Livchits. Peu après, des artistes 

russes d'avant-garde, dont David et Vladimir Bourliouk, 
Larionov et Gontcharova, présentèrent leurs œuvres 

à l'étranger au Blaue Reiter (Munich) et au Sturm 
(Berlin). 
Pendant cette période riche et variée, la peinture russe 
assimila et dépassa même l'impressionnisme occidental. 

A ce moment, la singularité de la contribution russe, 

s'appuyant sur les tendances européennes post- 
impressionnistes, commença à prendre forme. Tout 
ceci demeure lié aux activités de « Boubnovyï Valet » 

(Valet de Carreau), un petit groupe qui devint vite une 
organisation influente et domina la vie artistique russe 
pendant plusieurs années. 
La première exposition eut lieu en décembre 1910, à 
Moscou, comprenant des œuvres de Larionov, Gontcha- 
rova, des frères Bourliouk, de Exter, Kandinsky, 
A. Lentoulov, Kontchalovski, Ilia Machkov, Robert Falk 

et Tatline. « Valet de Carreau » préparait sa deuxième 

exposition. Elle s'ouvrit à Moscou le 25 janvier 1912, 
lorsque le groupe Hyleïa fut mis sur pied. 
Outre cette exposition, on décida d'organiser des 
conférences et des débats sur l'art moderne. Ceci avait 

déjà été tenté par un autre mouvement à Saint- 
Pétersbourg, l'« Union de la Jeunesses. Malgré la 

participation de David Bourliouk, cette première 
conférence-débat s'était déroulée sans incident et le 

ton en avait été presque académique. Mais, lors de ce 

premier et historique débat du « Valet de Carreau » qui 
eut lieu à Moscou le 12 février, dans l'amphithéâtre 

archicomble du Musée polytechnique, Bourliouk cho- 

qua le public. Parlant du cubisme, il déclara que le sujet 
n'avait, en soi, aucune importance et que Raphaël et 

Velasquez n'étaient que des philistins et des photo- 

graphes. Le public fut encore plus amusé lorsque 
Gontcharova entra en scène, débuta par une attaque 
inattendue contre « Valet de Carreau » et annonça la 

prochaine exposition d'un nouveau groupe d 'avant- 
garde « Oslinyï Khvost » (La Queue de l'âne). La soirée 
se termina dans un vacarme indescriptible. 
Le deuxième débat de «Valet de Carreau» eut lieu 

quinze jours plus tard, mais, cette fois, sans aucun inci- 
dent, les représentants de « La Queue de l'âne » étant 
absents. Bourliouk parla de « l'évolution de l'art et du 

concept de beauté ». Il insista sur le fait que la durée 
de vie de n'importe quelle vérité en art est de vingt- 

cinq ans et que, par là même, la notion de beauté est 
à la fois relative et temporaire. Pour Bourliouk, l'art ne 

consistait pas en une copie de la vie mais en sa dis- 
torsion. Il posa trois principes artistiques qu'il nomma : 
disharmonie, dissymétrie et déconstruction. Le plus 
intéressant est que Bourliouk, pendant cette confé- 

rence, parla du futurisme italien pour la première fois 

en public. A ce moment-là, pourtant, il ne connaissait 
pratiquement rien de ce mouvement et n'avait même 
jamais vu une seule reproduction des peintres futuristes 



italiens. Il l'accusa de sacrifier les principes de l'art en 
faveur de la littérature. « La Queue de l'âne », au 

contraire, approuvait ce futurisme italien. Il faut cepen- 
dant noter que les œuvres de Gontcharova, Malévitch 
et des autres ne se sont jamais développées jusqu'à 
devenir une « Weltanschauung » (conception du mon- 
de) artistique, demeurant simplement un épisode. 
« La Queue de l'âne » prit forme avant la rupture 
ouverte de ses membres avec ceux du groupe du « Valet 

de Carreau» en janvier 1912, alors que l'initiative de 
Larionov de l'organiser remontait au début 1911. Le 
groupe, qui comprenait aussi Malévitch, Tatline, Von 
Wiesen, Ledentu et Marc Chagall, rompait avec le 
« conservatisme » de « Valet de Carreau », ainsi qu'avec 

ses ambitions théorisantes et l'insistance qui y était 
mise sur l'importance du subjectif dans la peinture 
comme sur l'art folklorique russe primitif et l'art 
oriental. Des membres du groupe s'opposaient aussi au 
combat de Bourliouk contre le passé et ne voulaient 
rien voir de neuf dans le cubisme. Ce dernier était déjà 
dans les poupées russes, disaient-ils, et dans les an- 
ciennes sculptures scythes. Il entrait aussi quelques 

considérations personnelles dans cette rupture parmi 
les fondateurs essentiels et si proches du primitivisme 
russe, Gontcharova et Larionov d'un côté, David Bour- 

liouk de l'autre. Leur amitié prit fin en 1913, et ne se 
reforma jamais. 

En comparaison avec la tension et le militantisme 
déployés dans les cercles artistiques de l'époque, le 
calme et la tolérance étaient caractéristiques des acti- 
vités littéraires des futurs futuristes (une formulation 
curieuse mais quasiment inévitable). Au début de 1912, 

Bénédikt Livchits poursuivait sa collaboration à Apollon, 
Nikolaï Bourliouk projetait d'intégrer la « Guilde des 
Poètes », laquelle fut le berceau de l'acméisme russe, 
et tous deux ne voyaient là aucune contradiction avec 

leur appartenance à Hyleïa. L'élaboration d'activités 
futures était prévue, même si, pour le reste de l'année 
1912, l'aspect littéraire se trouvait totalement négligé 
avec le départ de Livchits aux armées pour un an, le 
voyage de David Bourliouk qui découvrait l'Europe en 
été, et Kamenski tout à sa nature dans sa ferme du 
lointain Oural. 

Il y eut cependant quelques activités. Nikolaï Bourliouk, 
sur les injonctions de son frère David, se livrait lente- 
ment mais sûrement aux tâches éditoriales de réunion 

de matériel pour les prochaines publications. Il trouva 
un langage commun avec Livchits qui était de moins en 
moins satisfait de David à cause de sa récente tendance 
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au compromis et de son manque d'intérêt évident pour 
les conceptions théoriques. 
A son retour d'Europe, David Bourliouk trouva le 
temps d'aider Khlebnikov à publier sa première œuvre 

propre en un volume — le pamphlet Outchitel i outchenik 
(«L'Enseignant et l'enseigné») — imprimé à Kherson 
avec l'argent de Bourliouk. Dans ce petit fascicule, 
Khlebnikov utilisait la forme du dialogue pour théoriser 
la « déclinaison intérieure » et critiquait les écrivains 
majeurs du symbolisme russe, trop préoccupés à son 
avis par la violence et la mort plutôt que par les sources 
de la poésie populaire dont ils étaient si éloignés. Il 
s'agissait aussi de la première tentative de Khlebnikov 

pour découvrir des fondements mathématiques à l'his- 
toire, lesquels l'amenèrent à prédire avec une étrange 
exactitude la chute de «certain empire» en 1917. 
Peu importe ce que l'on peut penser de la valeur 
scientifique des formules de Khlebnikov (qui se disait 
lui-même « aveniriste »), cette préoccupation faisant de 
lui, en tout état de cause, pratiquement le seul vrai 
« futuriste » parmi ses amis qui méritent plus le terme 
de « présentistes ». 
David Bourliouk projetait de publier un livre, financé 

par le « Valet de Carreau », auquel participeraient tant 
les artistes que les poètes d'Hyleïa. Le livre était en 
cours de préparation mais ne fut pas réalisé parce que 
le « Valet de Carreau » n'aimait pas que Khlebnikov et 
Kroutchonykh fissent paraître plusieurs livres illustrés 
par leurs ennemis jurés, Gontcharova et Larionov, 
comme par d'autres artistes de « La Queue de l'âne ». 



Ce désagrément conduisit les Hyléens à rompre avec 
le « Valet de Carreau » et à chercher d'autres éditeurs. 

Ces derniers furent finalement pressentis par David 

Bourliouk dans les personnes de Guéorgui Kouzmine, 

un pilote, et Sergueï Dolinski, un compositeur ; Gifle 
au goût public en serait le résultat. 
Avant la Gifle au goût public, parurent trois minces livres 
de Kroutchonykh (dont deux écrits en collaboration 
avec Khlebnikov) : Igra v adou («Jeu en Enfer»), 
Starinnaïa lioubov («Amour d'antan»), et Mirskontsa 

(« Mondarebours »). Alexeï Elisséievitch Kroutcho- 
nykh, né en 1886, dans une famille de paysans, près de 
Kherson, était professeur d'art dans l'enseignement 

supérieur quand il rencontra les Bourliouk en 1907. Il 
aida David Bourliouk à organiser certaines de ses 

expositions et il exposa lui-même des toiles impression- 
nistes. Il s'installa bientôt à Moscou et, abandonnant la 

peinture pour la littérature, devint l'un des poètes les 
plus controversés du futurisme russe, et parmi eux, sans 
doute le plus radical des innovateurs. Il s'appelait lui- 
même « le plus sauvage ». Ces trois livres de Kroutcho- 

nykh tendaient à une création de poésie primitiviste, 
mais dans certains il allait nettement plus loin que cela 

par la technique. Non moins importante était l'appa- 
rence extérieure de ces livres : ils étaient illustrés par 

certains des artistes les plus radicaux du moment 

(surtout Gontcharova et Larionov), et les textes étaient 
en outre d'abord écrits à la main et ensuite miméogra- 

phiés, ou imprimés, ou réalisés à la main en lettres faites 
de timbres en caoutchouc de taille inégale. Toutes 

sortes de fautes d'impression ou d'erreurs abondent, de 

même que ratures et corrections. Il s'agissait avant tout 
d'être compris comme une rupture complète avec la 
tradition des éditions de luxe des symbolistes. Les 

illustrations étaient autant primitivistes, à la manière 

de l'art populaire, qu'imitatives des dessins d'enfants, 
mais certaines aussi méritent d'être appelées non- 

objectives. 
Igra v adou («Jeu en Enfer») parut en août 1912, avec 
seize illustrations de Gontcharova, et fut imprimé à la 

presse à main dans des caractères ressemblant aux 
vieilles lettres slavonnes. Ce long poème au sujet d'une 

partie de cartes entre diables et pécheurs en enfer, 
Kroutchonykh le commença dans le style des images 

populaires (les loubki), comme il en convenait lui- 
même. Khlebnikov ajouta ses propres vers et phrases, 
avec ce résultat que le texte s'en trouva encore plus 

désorganisé. Khlebnikov et Kroutchonykh ajoutèrent 
tous deux et modifièrent des passages du poème après 

sa publication. Sous sa nouvelle forme, le poème fut à 
nouveau publié à la fin de 1913 dans une nouvelle 
édition illustrée cette fois par Olga Rozanova et Casimir 
Malévitch. 

Au même moment que Jeu en Enfer (ou peut-être même 

juste avant) parut un autre livre primitiviste, dû cette 
fois au seul Kroutchonykh sous le titre Starinnaïa 

lioubov (« Amour d'antan »). La plupart des illustrations, 

par Larionov, étaient dans le style de ce que nous appel- 
lerions probablement aujourd'hui expressionnisme 
abstrait. Les poèmes furent imprimés à la main avec des 
fautes d'impression délibérées, des omissions de virgules 
et de points, on utilisait néanmoins des points d'excla- 
mation. Il y avait sept poèmes en tout, écrits de 
manières différentes. Le premier, par exemple, a l'air 

d'une parodie de la poésie sentimentale telle qu'on 
l'écrit en province. 
Aux clichés et à la mélancolie langoureuse de la poésie 

romantique du dix-neuvième siècle sont parfois ajoutés 
des dissonances stylistiques et des détails anti- 

esthétiques (par exemple pus, vomi). Deux poèmes 
forment un cycle intitulé « Les Lettres de Natacha à 
Herzen » et constituent de sérieuses et franches imita- 

tions de l'ancienne poésie romantique sans moquerie 
aucune. Plus tard, en 1913, Kroutchonykh ajouta au 

volume quelques poèmes et vers de Khlebnikov et de 
lui, l'illustrant lui-même avec la collaboration de Ro- 
zanova et de Koulbine, qui dessina le portrait de 

Kroutchonykh pour cette édition. Kroutchonykh donna 
aussi des dédicaces à deux poèmes qui n'étaient jus- 

qu'alors dédiés à personne et publia le livre en entier 
sous le nouveau titre de Boukh lessinyÏ (<< Pan sylvaire »). 

Cette façon de réimprimer d'anciens écrits dans de 
nouveaux contextes et sous de nouveaux titres était en 

train de devenir la pratique favorite de Kroutchonykh. 
La même année parut un livre dont le titre était une 
combinaison des deux anciens, Amour d 'antan et Pan 

sylvaire. Cette version fut construite à partir du vieux 
matériel avec, une nouvelle fois, l'addition de quel- 

ques nouveaux poèmes autant de Khlebnikov que de 
Kroutchonykh. 
Beaucoup plus expérimental était le troisième des trois 
livres, Mirskontsa (« Mondarebours »), publié par Krout- 

chonykh en 1912 et illustré par Larionov, Gontcharova, 
Tatline (un dessin) et I. Rogovine dans une manière à 
demi abstraite ou primitiviste. Extérieurement, une 
feuille verte est collée de chaque côté de la couverture 

jaune du livre, tandis qu'à l'intérieur, le texte est 
imprimé uniquement sur les pages impaires, certaines 
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manuscrites, d'autres semblant avoir été imprimées 

avec plusieurs cachets de lettres de tailles différentes 
pour chaque caractère. 

Lapsus et erreurs règnent en maîtres suprêmes dans ce 
livre, avec déplacements de mots erronés, orthographes 
incorrectes, espaces de longueurs différentes entre les 
mots, capitales à l'intérieur des mots et répétitions de 
certains textes (parfois imprimés à l'envers). Beaucoup 
de lettres, mais pas toutes, dans un poème de Khleb- 
nikov sont imprimées en miroir. Khlebnikov est repré- 
senté dans le livre par une sélection très librement faite 

de poèmes, d'extraits de travaux plus longs et de 
matériel impromptu. Le travail de Kroutchonykh, à qui 
revient la plus grande part du livre, fait preuve de 
qualités nouvelles. Outre le solennel poème d'intro- 
duction rédigé en traditionnels tétramètres iambiques, 

il y a des vers qui imitent les idiomes parlés, pleins 
d'énergie à l'état brut en lignes courtes et inégales. 
Quant au contenu, il relève surtout d'une enfilade 

d'images sans grand lien entre elles (dans l'un des 
poèmes, un tel défilé d'images provient d'un rêve). Plus 
intéressantes sont les tentatives d'écriture d'un nouveau 

genre de prose. 
Par exemple, vingt pages de textes sont imprimées sans 
ponctuation, avec des phrases se couvrant et se mêlant, 
sous le titre Un Voyage à travers le monde entier qui décrit 
une sorte de cheminement en dépit de l'intégration 

d'un matériel qui ne s'y rapporte pas et semble plutôt 
un exercice d'écriture automatique. 
Ces trois livres furent suivis par trois autres de Krout- 
chonykh au tout début de 1913, publiés également par 
Kouzmine et Dolinski. Poloujivoï (« A moitié vivant ») 
est un autre livre de vers primitifs, illustré par Larionov. 
Dans ce poème assez obscur prédominent des images 
de guerre et de violence qui culminent quand l'auteur 

dépeint un vampire suçant le sang des guerriers morts 
ou blessés sur le champ de bataille. L'analyse de la 
diction et de la métrique du poème révèle une imitation 
consciente du style primitiviste de Khlebnikov même 
dans les plus petits détails comme — et Khlebnikov en 
effet « retoucha » ce livre — il le fit avec le suivant et 

les autres. Un autre livre, Poustynniki (<< Ermites») 
contient deux longs poèmes, le second étant « Poustyn- 
nitsa » (« Une Ermite »). Il commence par une imitation 
de « doukhovnyé stikhi » (poésie religieuse populaire) 
sur la vie dans un ermitage, mais développée par une 
succession d'images quasiment surréalistes qui ne dé- 

peignent pas seulement la vie des hommes saints, mais 
aussi leurs désirs conscients et réprimés. Le thème 

principal est généralement clair, cependant c'est dans 
le développement et dans les détails que Kroutchonykh 
recourt à l'absurde et à l'alogisme. Un examen plus 
attentif d'« Une Ermite » est indispensable pour toute 

étude du primitivisme russe parce que ce poème va, 
dans certains passages, aussi loin que la poésie de 
Nikolaï Zabolotski, écrite dans les années 20. La 

tendance propre à Kroutchonykh de choquer son 
auditoire ou ses lecteurs se manifeste ici par l'emphase 

des scènes érotiques, comme dans celles où il montre 
les saints hommes et femmes comme tout sauf saints, 

ce qui, en 1913, paraissait blasphématoire. L'érotisme 
comme le blasphème sont représentés dans les excel- 
lentes illustrations de Gontcharova, où se reflète l'in- 

fluence évidente des icônes russes. Pomada (« Pom- 

made ») parut en janvier 1913. C'est un livre très mince, 
comprenant moins d'une douzaine de poèmes, dont 
trois avec des rimes très adroitement composées, rédi- 

gées comme les notes de Kroutchonykh en dernière 

page, en collaboration avec un certain E. Lounev (qui 
semble en fait avoir été son pseudonyme). « Pommade » 

était illustré par Larionov et pas seulement dans un style 

primitiviste (comme, par exemple, le dessin de couver- 
ture représentant un barbier chétif suspendu dans les 
airs et oignant de pommade les cheveux d'une énorme 
tête au-dessous de lui) mais dans sa nouvelle manière 

« rayonniste ». La valeur du livre, en regard de l'histoire 
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du futurisme russe, repose principalement dans le fait 
qu'il s'ouvre sur trois poèmes fragiles, écrits, comme 
le déclare l'auteur dans une brève introduction, « dans 

mon propre langage, différent des autres : les mots 
n'ont pas une signification définie ». En bref, Krout- 
chonykh amorce ici ce qui sera connu plus tard sous 

le nom de zaoum, le langage transrationnel dont il 
deviendra l'un des principaux praticiens et théoriciens. 
Plus tard, le premier de ces trois poèmes fut plus 
particulièrement connu parce que son auteur, dans un 
livre ultérieur, annonça qu'il était plus russe à lui seul 

que toute la poésie de Pouchkine. Après cette procla- 
mation, des dizaines de critiques le citèrent, y firent 
référence, souvent en le déformant. 

Le poème débute par d'énergiques monosyllabes, cer- 
taines évoquant de très près des termes russes ou 
ukrainiens, suivies d'un mot de trois syllabes d'appa- 
rence hirsute. 

Le mot suivant ressemble à un fragment de mot, les 

deux lignes finales sont composées de syllabes et de 
simples lettres. Le poème se termine sur une syllabe 
curieuse qui ne sonne pas russe : 

dyr boul chtchyl 
oubechchtchour 

skoum 

vy so bou 
r 1 èz 
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Ainsi, dès ses premières initiatives éditoriales, Krout- 
chonykh apportait sa note au primitivisme russe et 
créait, principalement avec Gontcharova et Larionov, 
la forme « classique » de la publication futuriste, inau- 

gurant la forme la plus extrême du futurisme le plus 
achevé, le zaoum. 

Que grâces soient rendues à ce fascinant écrivain qui, 
de sa vie, n'atteignit à rien sinon une modeste célébrité. 
Même ses propres confrères eurent tendance à l'exclure 

pour avoir été l'homme qui « porta jusqu'à l'absurde 
certains de nos principes extrêmes par son extrémisme 
désinvolte ». 

Quand A moitié vivant, Ermites et Pommade parurent, la 
plus fameuse publication des poètes hyléens, Gifle au 
goût public, avait déjà paru. Après le refus du « Valet 
de Carreau » de financer cette publication, Bourliouk 
avait trouvé des partisans, Kouzmine et Dolinski, en 

leur promettant l'aval de la postérité pour leur parti- 
cipation à cette aventure. Gifle fut imprimé sur du 
papier d'emballage gris et brun, la couverture était de 

grossière toile de jute qui, plus tard, dans des comptes- 
rendus, fut qualifiée de couleur de « pou crevé ». Par 
ailleurs, le livre n'était pas vilain, les textes étant 
imprimés en caractères larges et clairs, sans illustrations 
pour les accompagner. 
Assez curieusement, il n'était porté nulle part mention 
d'Hyleïa. La pièce qui ouvrait le volume, appelée Gifle 

au goût public, fut le premier et le plus célèbre des 
manifestes du groupe. Il était signé par quatre seulement 
des sept participants, et l'un des sept signataires, 
Khlebnikov, ne collabora pas à sa rédaction. Livchits 
et David Bourliouk n'étaient pas à Moscou et n'appo- 

sèrent pas leur signature. Livchits, de toute façon, 
n'aurait pas signé. Il l'a dit clairement dans ses Mémoires 
et ses raisons n'étaient pas dues au fait que, soldat, il 
ne lui aurait pas été permis de prendre part à des 
entreprises discutables. 
Même Livchits n'a pu déterminer qui était l'auteur de 
fait du manifeste et il en convint dans une conversation 

avec Maïakovski. La Gifle fut probablement écrite par 
David Bourliouk, Kroutchonykh et Maïakovski, tous 
ensemble, en novembre ou décembre 1912, en l'hôtel 

Romanovka de Moscou où ils passaient leurs soirées. 
Jeune marié, Bourliouk y vivait avec sa femme, étu- 
diante en musique, parce qu'on pouvait y chanter et 

jouer d'un instrument de neuf heures du matin à onze 
heures du soir, si bien que l'hôtel était plein d'étudiants 
du Conservatoire. 

Voici le texte intégral du manifeste : 



GIFLE AU GOUT PUBLIC 

A ceux qui lisent notre Nouveau Premier Inattendu 

Nous seuls sommes le visage de notre Temps. 

Par nous, le cor du temps claironne dans l'art verbal. 

Le passé est étriqué. L'Académie et Pouchkine sont 

plus incompréhensibles que les hiéroglyphes. 

Jeter Pouchkine, Dostoïevski, Tolstoï, etc., etc., par- 

dessus bord du Vapeur moderne de la contemporanéité. 

Qui n'oubliera pas son PREMIER amour ne reconnaîtra 

pas le dernier. 

Qui donc, en confiance, laisserait son dernier Amour 

se teinter de l'obscénité de parfumerie d'un Balmont ? 

Refléterait-elle l'âme virile d'aujourd'hui ? Qui, craintif, 

hésiterait à arracher les morceaux de papier avec quoi 

le guerrier Brioussov rapièce son frac noir ? 

Recèleraient-ils par hasard des aubes de beauté incon- 
nues ? 

Lavez vos mains qui ont effleuré les glaires sales des 

livres écrits par tous ces innombrables Léonid Andreiev. 

Tous ces Maxime Gorki, Kouprine, Blok, Sologoub, 

Remizov, Avertchenko, Tchornyï, Kouzmine, Bounine, 

etc., etc., n'aspirent à rien de plus qu'à une datcha au 

bord de l'eau. Le destin laisse semblables récompenses 
aux tailleurs. 

Du haut des gratte-ciel nous observons leur nullité !... 

Nous DECRETONS que doit être reconnu aux poètes 
le droit : 

1) d'augmenter le lexique en VOLUME par des mots 

arbitraires ou fabriqués (mot-novation). 

2) de haïr sans compromis le langage préexistant. 

3) de refuser avec épouvante pour leurs fronts altiers la 

couronne de gloire de quatre sous que vous leur tressez 

avec les fagots des balais de bains publics. 

4) de camper sur ce bloc, NOUS, au milieu des sifflets 

et des marées d'indignation. 

Et si, POUR L'INSTANT ENCORE, subsistent dans 
nos textes les sales effets de VOTRE BON SENS et de 

votre bon goût, malgré tout y frémissent déjà pour LA 
PREMIERE FOIS les aurores de la Nouvelle Beauté 

Future du Mot Autonome (mot autotélique). 
D. Bourliouk 

Alexandre Kroutchonykh 
V. Maïakovski 

Victor Khlebnikov 

Moscou, 1912, décembre 

En tant que déclaration polémique, le manifeste fut 

efficace. Les attaques contre les écrivains en vogue du 
moment attirèrent l'attention des cercles littéraires et 

de la presse, bien qu'il semble qu'aucune des victimes 
ne se soit considérée comme offensée. En revanche, 

l'appel pour la mise à l'écart des classiques fit sensation 
et reste toujours dans les mémoires. Nombre de points 
étaient purement tactiques et n'exprimaient pas néces- 
sairement le sentiment réel des écrivains signataires. La 
plupart étaient loin de rejeter Pouchkine, et étaient en 

bons termes avec certains des contemporains pris à 
partie. Et quand, en 1915, Maxime Gorki donna publi- 
quement son appui à certains futuristes parmi les plus 
importants, leur attitude fut plus proche d'une gratitude 
respectueuse que d'un «rejet horrifié ». Stricto sensu, 

seul Kroutchonykh, dans la majeure partie de ses travaux 
ultérieurs, continua de « haïr le langage préexistant », de 
même qu'il rejeta les bon goût et bon sens stipendiés. 
D'un autre côté, l'engagement de se tenir dressé sur le 
solide bloc du mot « nous » (s'il marque l'intention 
d'une solidarité entre futuristes) a été, dans l'ensemble, 
tenu, même lors des moments de tensions. Aussi loin 

qu'aille l'aspect positif du manifeste, il est vague et in- 
suffisant, sans compter le fait que les écrivains n'étaient 
pas sûrs de leur dessein. La création de nouveaux mots 
ne suffit pas à la fondation esthétique d'un mouvement ; 

en outre, seul Khlebnikov en avait quelque peu étendu 
la pratique (pour ne pas parler de l'égo-futuriste Igor 
Sévérianine qui n'était pas un Hyléen). La mention du 
« mot autonome »-(qui peut aussi se traduire par « auto- 
télique ») n'était malheureusement qu'une mention. 

Pour le reste, la Gifle au goût public fut une déception 
dans la mesure où le volume ne contenait guère de 
« gratte-ciel », certaines œuvres relevant du passé autant 
que faire se peut, loin de l'esprit du manifeste. Mais, à 

l'inverse du Vivier aux juges, la qualité du matériel 
présenté était évidente tout au long du volume. Le livre 
commence avec Khlebnikov et lui donne la plus grande 
place. Huit de ses courts poèmes y sont publiés (sous 
un intitulé erroné), et la plupart sont de véritables 
joyaux, en particulier le poème semi-abstrait Bobeobi, 

parfait en tant que son peint (ou peinture-son). Au rang 
des œuvres d'importance, on remarque Deviï-bog (« Le 
Dieu des vierges »), une œuvre dramatique qui se dé- 
roule dans la Russie païenne. Dans cette pièce, marquée 
par les anachronismes, s'entrecroisent plusieurs niveaux 
d'action. Ensuite, viennent I et E, le chef-d'œuvre primi- 
tiviste de Khlebnikov, et Pamiatnik (« Le Monument »), 
l'expression sans doute la plus aboutie sur le plan artis- 
tique de son nationalisme. Pesn miriazia (« Le Chant du 
pacivalier ») devrait être signalé aussi comme la prose 
novatrice la plus significative de Khlebnikov. 
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Bénédikt Livchits est présent dans le volume de Gifle 
avec six poèmes de son second recueil, Voltchié solntse 
(« Le Soleil des loups »). Ils sont pleins d'allusions et 
d'artifices exquis, de beauté contenue, certains évo- 
quant les oeuvres de Rimbaud. Après la lecture de 

Khlebnikov, on ne peut s'empêcher de qualifier la 
sonorité (des poèmes de Livchits) de non russe (c'était 
aussi l'un des traits caractéristiques de la poésie sym- 
boliste russe en général). Le texte le plus singulier de 
Livchits, Gens dans un paysage, dont le titre fut emprunté 
par le poète à une toile de Fernand Léger, consiste en 
trois chapitres de prose visant « une conception cubiste 
de la masse verbale », et constitue un essai de création 

d'une prose futuriste nettement plus élaborée que celle 

mise en avant par Kroutchonykh dans Mondarebours. 
Typiques de la manière de Livchits sont les absences 
d'attributs, l'utilisation inhabituelle des adverbes et 

prépositions, et les combinaisons alogiques de mots. 
Nicolas Bourliouk se montra lui-même dans Gifle exclu- 
sivement comme prosateur. Il y a une étrangeté plai- 
sante (aussi bien qu'une influence de Khlebnikov et 
Gouro) dans ces trois textes, mais ils ne sont jamais ni 

cubistes ni primitivistes, plutôt impressionnistes. Dans 
Smert legkomyslennogo molodogo tcheloveka (« Mort d'un 
jeune homme frivole »), le héros absorbe un poison et 
meurt ; mais après avoir franchi le Léthé avec Charon, 
il découvre que l'Hadès a été aboli. Tichina Ellady (« Le 
Silence de l'Hellade ») est une prose lyrique décrivant 
la mer Noire (l'Hylée). Des éléments aubobiographiques 
sont perceptibles dans Solnetchnyï Dom (« Maison de so- 
leil ») : il s'agit de la description d'une enfance dans un 

domaine à la campagne. Il y développe de manière fan- 
taisiste le sujet : des forces mystérieuses conquièrent une 
part une les pièces de la demeure. Les nombreux poèmes 
de David Bourliouk réunis sous le titre Sadovnik (« Le 
Jardinier») montrent une plume résolue et la même 
vieille incapacité à se faire comprendre clairement. 
La participation de Kandinsky à la Gifle confère au livre 
un intérêt supplémentaire même si les futuristes la 
présentèrent ensuite comme accidentelle. Ses quatre 
petits textes en prose sont en fait les originaux russes 
de textes parus à Munich en 1913 sous le titre Klànge 
(« Sons s). Ils relèvent d'un style impressionniste et 
révèlent un Kandinsky meilleur prosateur que Bourliouk, 
au moins à l'époque, même si Livchits déclara «déli- 

cieuses » les proses de ce dernier dans la Gifle. 
Kroutchonykh fit ses débuts dans le groupe avec un 
intéressant poème primitiviste, écrit comme un trochée 
qui devait lui ouvrir plus tard la voie de la prose rimée. 
Le poème est imprimé sans ponctuation ni capitales avec 
des mots incorrectement accentués (par exemple 
glàzami), ce qui est l'une des marques déposées de 
Kroutchonykh. A la fin, dans une note, l'auteur s'expli- 
que sur le fait que dans le poème les événements ne sont 

pas présentés dans l'ordre chronologique, mais dans 
l'ordre 3-1-2. 

Un autre début devait se révéler par la suite d'une plus 

grande importance historique en raison du nom du 
poète : Vladimir Maïakovski. Ses deux brefs poèmes, 
Notch (« Nuit ») et Outro (« Matin »), leur ambiance 
urbaine colorée, leur anthropomorphisme constituent 
une note étrange et dissonante dans un livre de tonalité 
plus calme, puisqu'on y entend déjà le tonnerre de la 
voix de Maïakovski. Leur dynamisme rappelle celui du 
futurisme italien plus que, pour citer Khlebnikov, le 

« pur élément slave dans sa pureté d'or, sa qualité de bois 
de tilleul. » 

[...] 
En 1913, des membres du groupe Hyleïa se firent 
connaître sous le nom de « cubo-futuristes » ; l'appella- 

tion Hyleïa ne fut pas abandonnée pour autant. Elle 
continua à figurer sur les couvertures de leurs publica- 
tions, parfois accompagnée du nouveau nom de « futu- 
riste ». (Le mot s'utilisait avant que « cubo » lui fût 
adjoint). A en croire un compte-rendu paru dans la 
presse à propos du second débat public du « Valet de 
Carreau» (24 février 1913), Maïakovski s'y déclara 
futuriste. Il utilisa le mot le 24 mars à Saint-Pétersbourg 
au cours d'une conférence-débat avec l'Union de la Jeu- 

nesse. A la fin de 1914 cependant, le même Maïakovski 



écrivait dans un article : « Les journaux nous ont affublé 
du nom de futuristes. » David Bourliouk fit une décla- 
ration similaire dans ses Mémoires restés inédits. Liv- 

chits qui, en octobre 1913, venait tout juste d'être 
exempté du service militaire, n'apprécia guère le fait 
de se retrouver inopinément membre du groupe futu- 
riste alors qu'il n'utilisait, avec ses amis, le mot « fu- 
turiste » que péjorativement depuis six mois au moins. 
Pire, il découvrit que ses amis refusaient désormais à 
tout autre groupe le droit de se nommer ainsi. David 
Bourliouk et Maïakovski prirent sur eux, semble-t-il, 
d'accepter ce nom que les journaux utilisaient sans 
discernement, ce, pour des raisons pratiques, et mirent 
le reste du groupe devant le fait accompli. Ils adoptèrent 
sans doute cette position principalement parce qu'aux 
yeux du public, tout art d'avant-garde avait partie liée 

avec le futurisme, et accepter ce label était un moyen 
sûr d'affirmer leur suprématie dans ce domaine. On 
peut se fier en la matière à l'influent Valéri Brioussov 
qui divisa, en mars 1913, les « futuristes » russes en deux 

groupes, celui de Moscou et celui de Saint-Pétersbourg, 
désignant ainsi respectivement Hyleïa et les ego- 
futuristes. « En adoptant un label déjà populaire, pour- 
suit Livchits dans ses Mémoires, Bourliouk était mû par 
des calculs pratiques bien définis, et son attente fut 
récompensée : la portée du mot convenait exactement 

au mouvement naissant, et le reste ne gênait pas 
Bourliouk qui ne prit jamais les problèmes de termino- 
logie au sérieux. » Ainsi comprend-on sans difficulté le 

rôle que joua Maïakovski dans l'acceptation du terme : 
seul véritable citadin du groupe, le primitivisme rural 
d'Hyleïa le mettait sans doute mal à l'aise. Puriste, 

Livchits n'apprécia jamais ce terme « illégitime » qui 
n'exprimait pas du tout l'essence du mouvement. 

Il est encore plus difficile de déterminer quand exac- 
tement le préfixe « cubo » fut accolé au futurisme. 

Certains érudits pensent que ce sont les Hyléens eux- 
mêmes qui opérèrent cette transformation afin d'éviter 
toute confusion avec les ego-futuristes ou les futuristes 

italiens. D'autres en créditent la presse qui aurait ajouté 
« cubo » au nom des futuristes de Moscou en raison des 

relations entre la peinture cubiste et les idées des 

futuristes moscovites. Il est vrai que les deux Bourliouk 

traversaient alors une phase cubiste dans leur peinture, 
et que les Hyléens en tant que groupe étaient alliés à 

l'Union de la Jeunesse, largement cubiste. On parlait 
beaucoup de cubisme en Russie, en 1913 : le livre 

Printsipy koubizma (« Principes de Cubisme », Moscou) 
d'Alexandre Chevtchenko, membre du groupe « La 

C a s i m i r  M a l é v i t c h  

Dessin pour Troé 
-. (« Les trois »), 1913. 

Reproduite ainsi dans 

l 'édition originale. 

Queue de l'Ane », parut cette même année (il était aussi 

l'auteur du Neoprimitivizm, également publié en 1913) ; 
il y eut enfin deux traductions en russe de Du Cubisme, 

de Gleizes et Metzinger, l'une par E. Nizen à Saint- 
Pétersbourg, l'autre à Moscou. Comme le remarque 
Cherchenévitch dans son livre, « au cours d'une confé- 

rence, ils furent appelés cubo-futuristes, et le nom leur 

resta ». Cette conférence était probablement celle de 
Kornéi Tchoukovski ; elle fut publiée sous forme d'essai 
en décembre 1913, et ensuite le terme fit florès dans 
les articles et les livres. Dès sa conférence de mars 1913, 

toutefois, Maïakovski avait parlé de « cubisme dans le 
mot ». 

Dokhlaïa louna (« La Lune crevée ») fut le premier 
ensemble dans lequel le groupe assuma officiellement 
le terme « futuriste ». Le titre fut probablement choisi 
par David Bourliouk qui se mit à adopter assez fré- 
quemment une poétique « lente » et traditionnelle dans 

sa rhétorique et dans son style, à l'imitation des poètes 
maudits français, et reprit plus tard cette pratique pour 
son propre compte. Le titre intégral figurant sur la 
couverture était Foutouristy. « Guileïa » Dokhlaïa louna, 
suivi de la liste des noms des auteurs. Tous les membres 

du groupe y participèrent cette fois, excepté Gouro, 
qui mourut le 6 mai, et qui de toute façon n'aurait pu 
être présentée comme « hyléenne ». Le livre est daté 



«Automne 1913, Moscou », mais fut imprimé à Ka- 

khovka, petite ville du sud, non loin de la propriété de 

la famille des Bourliouk, et parut en août. La page de 

titre reproduit la couverture à une différence près : le 

livre est appelé « la bible des seuls futuristes du monde ! 

les poètes "d'Hyleïa" ». Cette proclamation d'exclusi- 

vité hyléenne souleva naturellement l'indignation des 

autres groupes futuristes. 

L'élément le plus intéressant de Dokhlaïa louna est 

l'essai de Bénédikt Livchits, Osvobojdenié slova (« Libé- 

ration du mot »), sa première et seule occasion d'appa- 

raître comme un théoricien du groupe. Il entama la 

rédaction de cet article alors qu'il était encore sous les 

drapeaux : il entendait à la fois synthétiser ses idées 

personnelles sur l'essence de l'art et définir un programe 

pour le mouvement. Après les remarques d'usage 

contre la critique, Livchits distingue prudemment son 

mouvement du symbolisme russe, arguant que ce 

dernier se préoccupe de « valeurs purement idéologi- 

ques » et n'utilise les mots qu'en tant que porteurs de 

certaines idées. L'ego-futurisme et l'acméisme floris- 

sants sont rejetés par Livchits comme « éphémères et 

creux ». Ensuite, vient la partie théorique. Tout mou- 

vement doit débuter par une proclamation de la liberté 

créatrice, dit Livchits ; il doute cependant que le critère 

de création doive ou puisse être défini tant que chacun 

se limite à la sphère des relations entre le monde et la 

conscience créatrice du poète. Chaque poète cherche 

et trouve prétexte à création dans le monde environ- 

nant ; et son choix, si libre qu'il lui paraisse, est condi- 

tionné par son subconscient. La liberté intervient 

quand on place le critère dans le domaine du mot auto- 

nome. « Là notre poésie est libre, et, pour la première 

fois, nous ne nous inquiétons pas de savoir si elle est 

réaliste, naturaliste ou fantastique ; son point de départ 

excepté, elle ne se place dans aucune relation avec le 

monde et ne s'y articule pas ; tous les autres points de 

rencontre entre cette poésie et le monde sont a priori 
accidentels. » 

Ainsi la poésie rejoint-elle la musique, libre depuis des 

temps immémoriaux, et la peinture libérée depuis peu, 

et elle aurait pu être libre depuis longtemps de « la triste 

nécessité d'exprimer la connexion logique des idées» 

si les gens utilisaient autre chose que les mots pour 

communiquer. Ici Livchits se hâte de préciser qu'il 

n'entend pas rejeter tous les critères objectifs. Dans son 

choix, le poète est influencé par « l'affinité plastique 

d'expressions verbales, par leur valeur plastique, la 

texture verbale, par les problèmes rythmiques et 

l'orchestration musicale, et par les exigences globales 
de la structure musicale et picturale. » Conscient que 
certains de ces éléments avaient déjà été pris en compte 

par d'autres, Livchits précise que seul son groupe leur 
a donné un caractère exclusif primordial. Il insiste aussi 

sur le fait que sa propre poésie et celle de ses amis 
abolissent les divisions traditionnelles entre les genres 

épique, lyrique et dramatique. Vers la fin, Livchits 
admet que tous ces principes n'ont pas encore trouvé 
de réalisation achevée dans l'œuvre des Hyléens, mais 

il ajoute que cette œuvre n'est pas écrite avec des 
néologismes non plus. A ses yeux, le point le plus 
intéressant du nouveau mouvement tient en un regard 

neuf sur la poésie, dans lequel Pouchkine et Tolstoï 

perdent en vérité une part de leur charme et commen- 
cent même à paraître illégitimes. Il entre en désaccord 
avec Brioussov qui, à travers son analyse du mouvement 
futuriste russe, avait tenté de saisir son essence dans la 

rime, dans ses écarts par rapport à la syntaxe tradition- 
nelle, et ainsi de suite. Pour Livchits, tous ces dispositifs 

concrets n'étaient que des moyens de transition vers la 

poésie nouvelle, susceptibles d'être remis en cause à la 

première occasion. De sorte que Livchits fit un effort 
précieux et sérieux pour définir un nouveau concept de 
la poésie qui fût dynamique et se dirigeât vers une 
complète autonomie du mot. Il prit soin de ne pas se 
laisser distraire par des points particuliers; mais en 

agissant ainsi, il parlait par-dessus la tête de ses com- 

pagnons futuristes, qui avaient besoin de slogans 
concrets plus que de fondations esthétiques solides. 
Le reste de La Lune crevée est dédié à la poésie. Livchits 

lui-même y donnait trois poèmes qui comptent parmi 
ses meilleurs et dans lesquels il tente d appliquer les 

principes de la peinture et de la poésie récemment 
libérées, en particulier dans Teplo (« Tiédeur »). Krout- 

chonykh est représenté par deux poèmes seulement, 
l'un d'entre eux étant la première tentative de la poésie 

russe pour écrire un poème seulement avec des 

voyelles : 

H A U T E U R S  

è  o u  i o u  

i a o 
o a 

o a e e i e ia 
o a 

e ou i e i 
i e e 

i i y i e i i y 



(Dans l'original, iou et ia sont, bien entendu, représen- 
tés par une seule voyelle.) Signalons en passant que ce 
qu'on entend derrière ces voyelles est le texte russe du 
« Credo ». 
La contribution de Maïakovski consistait en une sélec- 

tion très représentative de sa poésie du début : cinq 

poèmes plus un cycle de quatre poèmes, la («Je »). Le 
dernier parut deux mois plus tard sous forme d'une 
publication individuelle miméographiée à la main et 
illustrée par deux artistes. Sa poésie est tissée de 
métaphores et d'hyperboles plus que de néologismes, 
et il recourt tout au long à l'image de la ville ou à ses 
thèmes. De fait, nulle part ailleurs dans son œuvre 
autant que dans ces quelques poèmes, Maïakovski ne 
s'est montré aussi proche des peintres futuristes ita- 
liens. Ils sont caractéristiques parce que forts et reten- 

tissants, mais en même temps hystériques, et expriment 
une profonde solitude. Il y a dans certains — Lioubov 
(«Amour») — un érotisme primitif; l'un d'eux, Po 
ekham goroda («Sur les échos de la ville»), est une 
intéressante typologie poétique des sons de la ville, 
dont un savant a retrouvé la trace dans le manifeste de 

Russolo. Il y a aussi l'anthropomorphisme familier à 
Maïakovski : quand il embrasse le visage de la terre, ou 
le poète sentant minuit avec ses doigts moites. La lune 
est la femme du poète, et elle roule dans une carriole 

de ville. Le poème se poursuit avec une série d'images 
urbaines ; l'âme du poète elle-même est transformée en 
un paysage urbain (« Sur le pavé de mon âme piétinée »). 
Tous ces poèmes étaient imprimés sans virgules, comme 
des fragments de lignes placés les uns en dessous des 
autres ; avec des rimes qui attirent l'attention, souvent 

d'une structure composée, et qui parfois se font écho 
l'une l'autre à distance, parfois entrent en conflit l'une 
avec l'autre dans un court fragment de ligne. Maïakovski 
brisait les mots en deux, recourait à des formules miroi- 

riques (lezem zemle) et prenait grand soin de mettre 
ces effets en valeur pour l'œil. (Dans des éditions 

ultérieures, il abandonna certains de ses procédés 
typographiques, faisant confiance au lecteur pour qu'il 
découvre lui-même ses tours de force verbaux.) 
La Lune crevée révélait en outre de nombreux aspects de 
l'art de Khlebnikov. Parmi ses courts poèmes figurent 
Semero (« Les Septs »), une ballade virile concernant 
Hyléïa qui fait écho à la poésie d'Alexeï Tolstoï ; le 

luxuriant Tchomyï liobyr (« Amoureur noir ») ; Tchisla 
(« Chiffres ») où le poète mêle l'intérêt qu'il portait aux 
nombres et aux temps préhistoriques ; Tak kak mochtch 
mila negouchtchestv, l'un des préférés de Livchits, unifiant 

une imagerie complexe avec des néologismes baroques ; 
et la nakhojou (« Je trouve »), exercice de rimes compo- 
sées. On y lisait aussi quatre pages de déclinaisons à 
partir de la racine lioub (aime) intitulées Lioubkho. Parmi 
ses poèmes longs, Khlebnikov donnait ici Lioubovnik 
îounony (« L'Amant de Junon »), une œuvre primitiviste 
aux anachronismes délibérés, et Vnoutchka Malouchi 

(« La petite-fille de Malouchi »), qui comparait avec 
nostalgie la Russie païenne du dixième siècle à celle des 
Temps Modernes. L'une des œuvres les plus longues de 
Khlebnikov parues dans La Lune était un drame écrit en 
prose intitulé « Madame Lenine » (Gospoja Lenine) dans 
lequel Khlebnikov avouait tenter de n'utiliser que les 
plus « faibles éléments artistiques ». Les scènes des deux 
actes brefs se jouent dans la maison de l'héroïne et 

D a v i d  B o u r l i o u k  
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louna (« La lune crevée »), 
1913. 

Eau-forte. 

l'hôpital psychiatrique ; mais l'héroïne elle-même est 
divisée en une infinité de sens et d'émotions et nous 

entendons seulement ce que les voix de son côté, ouïe, 
raison, mémoire, logique, volonté, crainte, attention, et 
ainsi de suite, disent. 

La plus grande partie de La Lune crevée est consacrée 
aux écrits de la famille Bourliouk. Nicolas Bourliouk ne 

collaborait qu'avec quelques poèmes, écrits dans sa 
manière habituelle, impressionniste, combinant géné- 
ralement des descriptions de la nature avec un lyrisme 

discret. Babotchki v kolodtse (« Papillons dans le puits ») 
est sans doute le plus remarquable d'entre eux. Plus 

intéressantes sont six proses miniatures, petites scènes 
impressionnistes sur la solitude humaine. L'arrière- 

fond «hyléen» de certaines d'entre elles contraste 
avec celui, saint-pétersbourgeois, des autres. L'une des 
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La première de ces lignes est 
empruntée presque verbatim 

à Viatcheslav Ivanov (cf. 

« Ropot » in Eros, Saint- 

Pétersbourg, 1907, p. 35). 

meilleures est Gloukhonemaïa (« La Femme sourde- 
muette ») qui débute par une description de poussière 
emportée par le vent, pénétrant à l'intérieur des maisons 
et dans celle d'une jeune paysanne avec une écharde 
dans le pied. L'auteur est hanté par deux lignes rimées 
sur son âme sourde-muette11. A la fin, il apprend que 
la fille est sourde et muette, elle aussi. Une autre 

histoire, Artemida bez sobak (« Artémise sans ses 

chiens »), décrit une promenade nocturne de l'auteur 
dans les rues de Saint-Pétersbourg, en compagnie d'une 
femme étrange. Plus tard il reconnaît qu'il n'y en avait 
pas. Le lendemain, il lit dans le journal qu'une étrange 
femme nue, folle, a été arrêtée la nuit précédente juste 

là où il se promenait. 
David Bourliouk, qui illustra le livre avec son frère 
Vladimir, voulut donner au lecteur une idée de sa 

propre poésie et publia dans La Lune crevée trente de 
ses poèmes. Comme d'habitude, ils sont présentés avec 
des numéros d'opus, mais non dans l'ordre. (Tout au 
long du livre, des caractères différents alternent les uns 
avec les autres.) Peut-être le meilleur de ces poèmes 

est-il l'hymne de Bourliouk en l'honneur de la voracité 
qui commence ainsi « Kajdyï molod, molod, molod / 
V jivotié tchertovskiï golod » (Tout le monde est jeune, 
jeune, jeune / Une faim d'enfer dans l'estomac), puis 
invite le lecteur à manger quelque chose : des pierres, 
des herbes ; des choses douces, amères, empoisonnées, 

vaines ; profond et haut, des oiseaux, des bêtes, des 
monstres, des poissons, du vent, de l'argile, du sel et 
les rides de l'eau. Il y a une certaine pesanteur dans 

cette exubérance primitiviste et l'on y reconnaît en 
filigrane le poème des Fêtes de la faim, de Rimbaud, 
imité par Bourliouk. Celui-ci l'avait d'ailleurs intitulé 
« i.A.R. » ce qui ne peut signifier que « iz Artoura 

Rembo » (d'après Arthur Rimbaud). Le reste de la 
poésie de Bourliouk est, pour l'essentiel, en contradic- 
tion aiguë thématiquement avec l'affirmation de la vie 
exprimée dans ce poème. Les thèmes de l'automne, de 
la pauvreté, du désespoir, de la maladie, de la mort, de 
la prison et de la lassitude dominent les vers de cet 
homme qui, dans les faits, était plein d'énergie. Il est 
plus surprenant encore que la poésie de Bourliouk reste 
fondamentalement compassée malgré ses grands efforts 

pour la recouvrir d'une couche « futuriste ». Il tente de 
créer cette couche de plusieurs manières différentes, 
par exemple, avec des thèmes anti-esthétiques, des 
motifs, des images directement empruntés aux « poètes 
maudits» français, appelant le ciel un cadavre, les 
étoiles des vers et le coucher de soleil un scélérat. 

Techniquement, il emploie plusieurs procédés, à la fois 

typographiques (italiques, guillemets, crochets) et syn- 
taxiques (une omission plutôt timide des prépositions). 
S'il recourt à des périphrases métaphoriques, il s'em- 

presse d'expliquer au lecteur dans une note en bas de 
page que, par exemple, « to pour de vin blanc dans la 
bouteille bleue » signifie en vérité la lueur de la lune 
et le ciel. Certains poèmes excluent délibérément 
certains sons, fait annoncé par des titres tels que « Sans 
R » ou « Sans R ni S ». On se penchera sur l'alogisme 

de Bourliouk (que l'on confond si facilement avec une 
absence de propos), ses chapelets d'images apparem- 
ment enchaînées en fonction de la rime seule, son usage 

permanent d'un certain nombre de dictons archaïques 
et ses grotesques romantiques, mais le sien est une 

poésie éclectique dont le créateur se bat avec les 
moulins à vent de l'esthétique. Comme Khlebnikov et 
Maïakovski, Bourliouk expérimente souvent une forme 

de rime, en particulier une rime qui joue sur le mot (par 



exemple un mot de deux syllabes rimant avec deux 
monosyllabes qui se trouvent être celles qui composent 
le mot). 
L'année 1913 fut l'annus mirabilis du futurisme russe. Sa 

poésie commençait à montrer des qualités et des varié- 
tés authentiques, les publications collectives se succé- 

daient rapidement et de nombreux ouvrages étaient en 
préparation pour des publications individuelles. Pour- 
tant la plupart d'entre eux ne sortirent pas des presses 
avant 1914. Les premières productions de drames futu- 
ristes eurent lieu à la fin de 1913. La presse publiait 
quelque chose sur le futurisme pratiquement tous les 
jours et le mouvement était considéré comme l'héritier 

du symbolisme qui prenait de l'âge. Finalement, les 
nombreuses apparitions publiques des futuristes russes 
à Moscou, Saint-Pétersbourg et dans les villes de 
province faisaient grandir leur audience auprès du 
public des lecteurs, se trouvaient relatées avec délec- 
tation par les journaux et prêtaient à des imitations 
comme à des canulars. La plupart de ces apparitions 
publiques étaient organisées par David Bourliouk, qui 
avait été assez perspicace pour comprendre que la 
théorie et la pratique poétiques n'attireraient pas assez 
l'attention. L'importance de telles prestations fut évi- 

dente après la participation aux discussions organisées 
par les groupes du Valet de Carreau et de l'Union de 
la Jeunesse déjà décrites. Lors de la dernière, même 

Khlebnikov participa passivement, assis sur la scène, se 
levant pour faire une révérence quand ses poèmes 
furent récités par Maïakovski, ou quand Bourliouk, lors 
d'une conférence, le qualifia de « génie ». Lorsque l'un 
des symbolistes les plus connus, Constantin Balmont, 

revint en Russie après un exil de sept ans, Maïakovski 
vint à sa rencontre à la gare, en tant que membre de 
la délégation de bienvenue pour le retour du poète chez 
lui, et prit la parole, deux jours plus tard, quand 
Balmont reçut les honneurs de la Société de la Libre 

Esthétique. Dans les deux cas, Maïakovski fit de son 

mieux pour paraître irrespectueux et la presse rapporta 
scrupuleusement les incidents. Mais de tels événements 

n'étaient guère suffisants et, après l'été, ils décidèrent 

d'attaquer de front. David Bourliouk parvint finalement 
à convaincre Vassili Kamenski de revenir de sa retraite 

rurale et de se joindre à eux, un déplacement particu- 
lièrement bienvenu, Kamenski étant un pilote célèbre, 
quelqu'un qui pouvait exhiber ses références aux auto- 

rités de toutes les villes, lesquelles avaient plutôt 
tendance à regarder les futuristes comme des fauteurs 
de trouble potentiels. En outre, voler dans les airs était 

par essence futuriste, et ajoutait au mouvement quelque 
respectabilité. 
Toutefois, Kamenski ne participa pas à la première 
apparition publique des futuristes russes à Moscou le 
13 octobre dans le hall de la Société des Amoureux de 

l'Art. Les affiches qui annonçaient l'événement étaient 
imprimées sur du papier toilette et le décrivaient 
comme «le premier récital de créateurs de langue 
[ retchetvortsy ] 12 en Russie avec des conférences de 
Maïakovski (intitulées Pertchatka [Gant]) et de David 
Bourliouk. Les autres membres d'Hyleïa étaient prévus 

mais dans un premier temps la police de Moscou 
interdit le récital pour finalement l'autoriser. Quelques 
jours avant, David Bourliouk réunit dans son apparte- 
ment tous les hyléens présents à Moscou et annonça 
une stratégie de grande envergure, notamment une 
série de panneaux publicitaires précédant le récital. La 
première des onze propositions priait chacun de se 
rendre trois jours plus tard à midi dans la rue principale 
de Moscou, Kouznetski Most, et de s'y promener dans 
la foule le visage peint en récitant des poèmes futuristes, 
ce qu'ils firent. Même le timide et introverti Livchits 
parada avec une cravate et un mouchoir bizarres. Celui 

qui apprécia le plus cette «parade de "masques" », ce 
fut Maïakovski qui était un acteur né qui ferait bientôt 
preuve d'une grande présence sur scène ainsi que d'un 
remarquable sens de la répartie. Il parada le long de 
Kouznetski Most dans une chemise jaune neuve confec- 
tionnée par sa mère, avec une cuiller en bois passée au 
travers de la boutonnière (comme les autres) et lut sa 

propre poésie d'une agréable voix de basse. 
Les passants se montrèrent naturellement curieux, 
certains suivirent les futuristes et leur parlèrent. Une 
petite fille donna une orange à Maïakovski, qui se mit 
à la manger. La foule assemblée, surprise, murmurait : 

« Il mange, il mange ! » 
Les hyléens firent cinq promenades publicitaires sembla- 
bles avant le récital annoncé. Les tickets furent vendus 
dans l'heure de leur mise en circulation et le récital fut 

un succès extraordinaire bien qu'il ne se fût pas déroulé 
comme il était annoncé sur l'affiche : Khlebnikov n'était 

pas à Moscou, et comme David Bourliouk ne pouvait 
venir, il demanda à son frère Nikolaï de lire le texte de 

sa conférence ; mais dans le public les gens étaient, de 
toute façon, enchantés et applaudirent même quand 
Maïakovski les insulta. 

Traduction Marc Eli 
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Il semble que le mot 
fut sérieusement envisagé 
comme un nom possible 
pour le groupe hyléen. 
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Les d i x  f a c e t t e s  
d ' u n e  p o é t i q u e  l i b e r t a i r e  

A r t u r o  S C H W A R Z  

« Nous n 'aimons pas assez la joie de voir de belles choses 
neuves » 

Guillaume Apollinaire, La Victoire, 1917 

1 - Pour une révolution culturelle 
Dada et le surréalisme ont été les seuls mouvements des 

avant-gardes historiques à ne pas se limiter à une 
sédition visuelle mais à exiger, au contraire, une révo- 
lution culturelle. Tandis que les autres courants du 

début du siècle se contentaient sagement de trouvailles 
formelles (nouvelle palette, innovation structurelle ou 

renouvellement du sujet), Dada et le surréalisme pro- 
posaient une philosophie transversale de la vie, qui 
contestait, entre autres, le sens même de la recherche 

exclusivement esthétique de l'artiste coincé dans le rôle 
élitaire de sa profession et victime consentante de la 
division du travail. 
Ce refus de cloisonnements a fait voler en éclats les 

catégories surannées qui exigeaient du créateur une 
spécialisation étroite fermée à toutes sollicitations autres 
que celles députées par la propre vocation initiale. L'ère 
de l'œuvre ouverte commence. Pour la première fois, 

celle-ci s'ouvrait à toutes les aventures de l'esprit. Un 
espace, aux horizons illimités et sans points de repère 
prédéterminés, s'offrait à l'exploration de ces jeunes 
audacieux. De l'intersection des vieilles avenues ex- 

pressives naissait un nouveau langage. 
Les boulevards Poésie, Peinture, Sculpture, Photogra- 
phie, Théâtre, Musique, Danse menaient au carrefour 

du Renouveau. Le coup de dés mallarméen se jouait à 
la croisée des chemins de l'expérimental avec le courage 
et l'impertinence : ces jeunes iconoclastes loin de 

désacraliser l'œuvre d'art, finirent cependant par res- 
tituer au quotidien même la beauté et l'éclat que 
l'habitude avait occultés. 

Cet état d'esprit interdisciplinaire a été le ressort 
essentiel des soirées dadas et surréalistes et il est fort 

probable que sans cette expérience les happenings ou 

events des années 50 et 60 auraient difficilement pris 
une tournure aussi hardie. 

En dépit des affinités entre les manifestations des 
années 20 et celles des années 50, des différences 

substantielles existent, et non seulement parce que l'on 
ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, 

comme nous le rappelle Héraclite, mais aussi et surtout 

parce que, nées dans un contexte historique et philo- 

sophique totalement différent, les expériences de notre 

après-guerre devaient nécessairement prendre une allure 

fort distincte. J'y reviendrai au cours de ce texte ; 

maintenant, qu'il me suffise de dire que dadaïstes et 

surréalistes œuvraient dans un terrain vierge et, faisant 

table rase du passé, devaient fatalement comprendre 
dans leur contestation tout l'édifice des conventions 

bourgeoises et remettre en question non seulement les 

codes esthétiques et les interdits sociaux, mais la notion 
même d'œuvre d'art. 

Nos jeunes gens en colère des années 1960 trouvaient 

donc le terrain largement déblayé et leur querelle 

concernait plutôt un langage péchant d'un excès de 

spécialisation. Leur recherche, loin d'assumer les di- 

mensions d'un refus global, devait s'orienter surtout 

vers un réexamen des rapports entre arts plastiques et 

spectacle. En dernière analyse, leur activité s'est effor- 

cée d'arracher le peintre à son chevalet pour le replonger 
dans la vie courante avec l'intention avouée de donner 

une dimension théâtrale à l'art. Même effort, en sens 

inverse, en ce qui concerne le spectacle auquel il fallait 

donner une envergure plastique. 

2 - ... Sous le signe d e  l ' anarch ie  

S'il est un caractère commun à toutes ces expériences, 

c'est bien le manque total de dogmatisme. Tzara avait 

réclamé 365 présidents pour Dada, autant dire 365 

façons différentes de penser, de vivre et d'actualiser 

alors une soirée dada, aujourd'hui un happening. 

Mais tandis que l'on peut parler, à juste titre, d'un esprit 

dada et d'une philosophie surréaliste, dans le cas des 

auteurs des happenings, il s'agissait surtout d'inventer 

la nouvelle grammaire d'une esthétique qui gouvernerait 

en premier lieu les relations entre l'expression plastique 

et l'action scénique. Ce qui continue à apparenter ces 

deux ordres d'activités est le fait qu'elles se placent 

toujours et en tout lieu sous le signe de la pensée 

anarchique, et je prends ce terme dans son acception 

réelle qui dérive d'ailleurs de son étymologie (an- 
archos : sans un chef, archos dérivant à son tour de 

archéin, mot qui implique un rapport hiérarchique). 

Anarchie désigne donc un ordre supérieur, fondé sur 



l'harmonie, un ordre que chaque individu doit découvrir 
de soi et pour soi, et de la seule façon possible : en 
vivant le refus de tout principe d'autorité, de tout 

modèle préconçu. 
L'activité artistique, dans toutes ses manifestations, est 
un instrument de connaissance, et donc de libération. 

Créer signifie donner la vie à quelque chose qui n'existe 
pas encore ; c'est inventer, réaliser, concevoir, hors des 
sentiers battus, ouvrir de nouvelles voies à l'imagination, 
découvrir de nouveaux territoires émotifs et visuels. 

Tout créateur part donc de la table rase et, du coup, 
refuse le principe d'autorité. Ainsi, bon gré, mal gré, 
consciemment au non, tout individu engagé dans une 
activité créatrice est un anarchiste ; et l'on pourrait 
considérer les termes «créateur» et «anarchiste» 

comme interchangeables, synonymes parfaits. 
Comment s'étonner donc si dadaïstes et surréalistes, 

tous et sans exception, ont été fascinés par les idées 

portantes de l'anarchie ? Pour me limiter aux protago- 
nistes dont les noms commencent par les cinq premières 
lettres de l'alphabet, rappelons que Arp avait choisi de 
vivre à Locarno, au pied du Monte Verità — lieu électif 

de l'intelligentsia libertaire. Au cours des longues 
conversations que j'eus avec lui, plus d'une fois il 
soulignera combien cette présence l'exaltait. Hugo Bail 
note dans son journal, Die Flucht aus der Zeit, qu'il lisait 

Kropotkine et Bakounine (novembre 1914) dont il 
se procura les œuvres complètes (15 janvier 1917) et 
dont il traduisit le statut de la fraternité internationale 

(22 août 1917). 
Breton, après s'être exclamé « Anarchie ! ô porteuse de 
flambeaux », se posait la question : « Pourquoi une 
fusion organique n'a-t-elle pu s'opérer à ce moment 
(1924) entre éléments anarchistes proprement dits et 
éléments surréalistes ? J'en suis encore à me le deman- 

der» (1952 : 273) ; et comment ne pas partager son 
émotion quand il évoque un épisode de son enfance : 

«Je n'oublierai jamais la détente, l'exaltation et la fierté 
que me causa, une des toutes premières fois qu'enfant 
on me mena dans un cimetière — parmi tant de monu- 

ments funéraires déprimants ou ridicules — la décou- 
verte d'une simple table de granit gravée en capitales 
rouges : NI DIEU NI MAITRE» (1941: 25). 
Faut-il rappeler que Cravan choisit comme l'un de ses 

pseudonymes pour signer les articles de Maintenant 
Archinard, nom d'un obscur peintre, simplement à 
cause de l'homophonie avec archi-anar ? Et que dire de 
Duchamp, dont le livre de chevet était le classique de 
Stirner, L'unique et sa propriété, et qui, au cours des 

interminables conversations qui furent le point de 
départ de mon ouvrage sur son œuvre, insistait souvent 
sur le caractère libertaire de celle-ci et de son mode de 

vie. Ne voulait-il pas être reconnu comme «an- 
artiste » ? 

Quant à Max Ernst, il me semble inutile d'évoquer son 
engagement politique, dès 1919, aux côtés de l'anar- 
chiste et dadaïste Baargeld tant la portée de son œuvre 
est subversive. Pour notre après-guerre, je citerai, entre 
tous, John Cage, le père des happenings, qui se réclame 
de l'anarchie non seulement sur le plan esthétique, mais 
également politique. 

3 - La poésie instrument subversif 
de connaissance 

Il n'est pas inutile de souligner que, contrairement à 
tous les mouvements de l'avant-garde historique qui les 
ont précédés, Dada et le surréalisme ne sont pas nés de 
l'initiative de peintres mais bien grâce à l'activité de 

poètes et d'écrivains : Aragon, Breton, Eluard, Péret, 
Ribemont-Dessaignes en France ; Bail et Tzara à Zu- 
rich ; Huelsenbeck, Herzfelde et Jung à Berlin ; Kassak 

en Hongrie ; Kroutchonykh, Khlebnikov, Maïakowski, 
Zdanevitch en Russie. 

Quant aux artistes, avant d'être peintre, sculpteur, pho- 

tographe, etc., ils sont surtout poètes dans le sens pre- 
mier du mot : Poietes, en grec ancien, signifiait à la fois 
fabricant et créateur tandis que poiesis comportait le dou- 
ble sens de poésie et création. Cet aspect génératif d'une 
nouvelle réalité est souligné dans la littérature sanscrite 

pour qui le poète est ce démiurge voyant qui « altère 
l'aspect de l'univers, jette une lumière nouvelle sur la 
nature visible et fait renaître dans son poème un nouveau 

monde d'amour» (Agni Puràna, ch. 399 : verset 10). 
Inde et Grèce ne sont que deux cas, nullement excep- 
tionnels, de ce qui constitue une constante de la pensée 

mythique et magique, c'est-à-dire l'attribution au poète 
des vertus oraculaires et la reconnaissance en la poésie 
d'un instrument de connaissance et donc de transfor- 

mation de la vie et du monde. C'est bien là le propos 

des surréalistes qui ont fait leurs, comme Breton l'avait 

déjà souligné, les deux mots d'ordre de Rimbaud et de 
Marx « changer la vie » pour « transformer le monde ». 
Par contre, ces dadaïstes, et leurs émules de notre 

après-guerre, s'inspireraient plutôt au seul commande- 
ment de Rimbaud. Chez eux, ce qui prédomine n'est 

pas un souci de palingénésie ; leur ambition est à la fois 
plus mesurée sur le plan social et plus ambitieuse sur 
le plan formel. Les préoccupations de caractère éthique 



n'ont qu'un faible impact sur le souci de reformuler un 
nouveau langage. 

4 - Vers un art total 

Pour tous ces aventuriers de l'esprit, l'art est conçu 
comme une activité totale, soustraite à la division du 

travail, à la distinction entre art et vie, à l'opposition 

entre théorie et pratique, rêve et veille, etc. Tous ont 
fait leur l'injonction de Lautréamont « la poésie doit 
être faite par tous, non par un» (1870 : 285). 
Ce n'est donc point un hasard si plusieurs des artistes 
qui ont eu un important rôle initial sont précisément 
ceux qui se réclament également de la poésie et qui 
refusent d'être considérés exclusivement comme peirî- 
tres. Schwitters aspire à « effacer les limites des genres 
artistiques » et veut être « non un spécialiste de l'art 
mais un artiste. Mon but c'est l'oeuvre totale, Merz qui, 
en une unité artistique, résume tous les genres artisti- 
ques» (1920: 59). C'est dans ce même texte qu'il 
précise que «au départ, je me suis occupé d'autres 
genres artistiques, comme la poésie par exemple» 
(1920:57). Comment oublier que la grandeur de 
Schwitters tient aussi bien de son œuvre plastique que 
de son inoubliable Ursonate dont, toujours dans ce 
même texte, il anticipe la poétique : « Les éléments de 
l'art poétique sont les lettres, les syllabes, les mots, les 

phrases. Le sens n'est important que mis en valeur au 
même titre que chacun des facteurs» (1920:57). 
Reprenant ainsi, involontairement peut-être, le souhait 
qu'exprimait Apollinaire : 

«On veut de nouveaux sons... 

On veut des consonnes sans voyelles 
Des consonnes qui pètent sourdement 

Imitez le son de la toupie 
Laissez pétiller un son nasal et continu 

Faites claquer votre langue 

Servez-vous du bruit sourd de celui qui mange sans 
civilité» (1917 : 310). 

A son tour, l'œuvre de Duchamp est l'exemple le plus 
significatif de la volonté d'abolir l'écart entre l'art et 

la vie, et l'inventeur du Readymade en est le témoignage 
paradigmatique. De même que Schwitters ambitionne 

de parvenir à un «art total », Duchamp précise : «Je 
n'ai jamais voulu me limiter à un cercle étroit et j'ai 
toujours essayé d'être aussi universel que possible» 
(1955: 159). C'est pourquoi il affirmait vouloir «se 
débarrasser de l'aspect physique de la peinture », insis- 
tant sur la nécessité de « mettre la peinture encore une 

fois au service de l'esprit » (1946 : 20). Breton ne se 

trompait pas quand, exaltant l'importance de son œuvre 

poétique et de ses calembours, il déclarait qu'avec 

Duchamp «les mots ont fini de jouer, les mots font 

l'amour» (1922 b: 14). Dans les années qui voyaient 

Schwitters préoccupé par les problèmes d'une langue 

poétique nouvelle, Duchamp remettait en question les 

conventions du langage (1934 : notes 19, 21, 22 reprises 

dans La Boîte verte) et pensait à la création de lettres, 

à la recherche de mots nouveaux (1934 : notes 22, 27, 

28) et à une grammaire qui devait régir la structure des 

phrases construites à l'aide de ces nouveaux mots, une 

grammaire qui n'ait rien à voir avec une « construction 

Marcel Duchamp 

Disques avec inscription 
de calembours, 1926. 

Coll. particulière. 

pédagogique de la phrase» (1934 : note 26) mais qui 
voulait plutôt «peser et mesurer des abstractions de 

substantifs, de négations, de rapport de sujet à verbe, 
etc. » (1934 : note 29). 

Duchamp et Schwitters sont loin d'être des cas isolés. 
Les autres dadaïstes battent des voies toutes aussi 

vierges et se réclament de la même pensée transversale. 
Citons, de mémoire, les premiers noms qui me viennent 
à l'esprit : Arp, Ernst, Hausmann, Kassak, Man Ray, 
Pansaers, Picabia, Van Doesburg, tous poètes et pen- 
seurs plutôt qu'artistes dans le sens traditionnel qu'avait 
alors ce terme. Les peintres, de même que les écrivains 
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et les poètes de ces deux mouvements, refusent 
d'appartenir à une catégorie professionnelle castrante, 
de réciter un seul rôle, de jouer une seule partition. 
Ainsi, les quatre points cardinaux de cette poétique 
rénovatrice — qui sous-tend également la régie et la 

thématique des soirées dada et post-dada — sont l'am- 
bition de promouvoir une révolution culturelle placée 
sous le signe de l'anarchie et de la poésie dans l'intention 
d'abolir l'écart entre l'art et la vie et d'aboutir ainsi à 

un art total. Un art de vivre, qui demanderait aussi de 
vivre l'art dans sa dimension spectaculaire et théâtrale. 
Les instruments privilégiés de cette nouvelle activité 
créatrice, qui assume une mesure collective dès les 
premières soirées d'esprit dada, sont : le hasard, l'im- 
provisation et le dépaysement. 
Ces productions artistiques poétiques ou scéniques se 
placent à leur tour sous le triple signe de l'humour, du 
jeu et du provisoire. 

5 - De l'importance du hasard 
C'est Arp qui nous le rappelle, « le hasard est un ordre 
dont nous ignorons les lois ». En ce qui concerne la 
notion d'ordre, souvenons-nous de la leçon de Du- 

champ et de Schwitters pour qui rigueur et ordre sont 
les deux piliers de la liberté. Duchamp a souligné, à plus 
d'une reprise, combien le choix des Readymades était 
soumis à des règles bien définies (1934 : notes 53, 54, 
58) et Schwitters précisait : « (bien que) Merz exige la 
libération de toute contrainte afin de pouvoir former 
artistiquement, liberté n'est pas licence effrénée, 
mais produit d'une rigoureuse discipline artistique» 
(1920 : 56). Francis Bacon, quelques siècles plus tôt, 
avait déjà reconnu que la liberté se fonde sur la 
reconnaissance de la nécessité. Le jeu dialectique entre 
désordre (apparemment généré par le hasard) et ordre, 
entre licence et rigueur, commande bien toute activité 

créatrice et, à plus forte raison, celle de ces soirées 
soumises à la fois à une partition très étudiée et à 

l'improvisation la plus libre. Le hasard fait bien les 
choses, nous dit un dicton populaire, et le rôle, décisif, 
qu'il a toujours joué dans l'art n'a certainement pas 
besoin d'être rappelé. 
Parlant des différentes techniques utilisées dans l'éla- 
boration du Grand Verre, Duchamp me confia un jour 
que, pour lui, le hasard avait constitué l'un des plus 
fertiles moyens de création. Dans la Boîte verte, nous 
retrouvons le projet de «faire un tableau de hasard 
heureux ou malheureux» (1934: note 47). Ce n'est 

donc pas un hasard (!) si l'indéterminisme est le fac- 
teur essentiel dans la fabrication des 3 stoppages-étalons 

(1913-1914) qui joueront un rôle capital dans l'élabo- 
ration du Grand Verre. 

De même, les premières compositions musicales et 
poétiques du siècle naissent sous le signe du casuel : 
pour composer l'Erratum musical (1913), Duchamp 
pêche les notes dans un sachet. Un peu plus tard, 
Ribemont-Dessaignes confectionne une sorte de rou- 
lette de poche, avec un cadran sur lequel étaient 
inscrites des notes, de demi-ton en demi-ton, en guise 

de numéros. Ribemont-Dessaignes explique : « Notant 

les coups, j'avais ma mélodie, à la longueur nécessaire : 
elle aurait pu être infinie. Voilà pour le sens horizontal. 
Pour le vertical, c'est la même méthode qui se chargeait 

de présider au choix des accords. J'eus ainsi la patience 
d'écrire une longue partition d'orchestre, pour un 
ballet. Je l'ai malheureusement perdue... » (1958 : 276). 
Et c'est encore lui qui précise que pour composer les 
morceaux de piano qui furent joués aux soirées dada 
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de l'Œuvre et de la Salle Gaveau il a recours au même 

procédé (loc. cit). 

Lorsque Breton et Tzara donnent les recettes pour 
écrire un poème dada, ils ne se doutent peut-être pas 
qu'ils paraphrasent le conseil que donnait en 1860 
Lewis Carroll aux aspirants poètes : « Ecrivez d'abord 

une phrase, /  Puis hachez-la menu, /  Ensuite mélangez 
les morceaux et tirez-les au sort /  Strictement au petit 
bonheur : /  Dans n'importe quel ordre : Cela revient 
au même» (1860 : 790). 

En 1919, Breton termine les poèmes Blanche Acétylène 
et Le Corset Mystère obtenu «par l'assemblage aussi 
gratuit que possible, de titres et fragments de titres 
découpés dans les journaux » (1924 : 57). Tzara de son 
côté recommandera « pour faire un poème dadaïste /  
Prenez un journal /  Prenez des ciseaux /  Choisissez 

dans ce journal un article ayant la longueur que vous 
comptez donner à votre poème /  Découpez l'article /  
Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui 
forment cet article et mettez-le dans un sac / Agitez 
doucement /  Sortez ensuite chaque coupure l'une après 
l'autre /  Copiez consciencieusement /  Dans l'ordre où 

elles ont quitté le sac /  Le poème vous ressemblera /  
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une 
sensibilité charmante, encore qu'incomprise du vul- 
gaire» (1921 :64). 
Pour conclure ces réflexions sur le facteur hasard, il 
nous faut tout de même mentionner — et sans vouloir 

introduire ici une note métaphysique — l'importance de 
l'élément humain sujet aux caprices supposés de ce 
phénomène. 

Breton avait bien vu qu'avec ce qu'il appelait «hasard 
objectif » nous étions en présence d'une « forme de 

manifestation de la nécessité extérieure qui se fraie un 
chemin dans l'inconscient humain» (1937 : 35). 
Et, de son côté, Jung — qui voyait dans le hasard un 
«principe connecteur a-causal» qu'il nommait syn- 
chronicité —soulignait l'étroite interdépendance 
entre ce qu'il désignait par le terme de «hasard 
subjectif » et l'état d'esprit de la personne qui en était 
l'objet. 

Dans sa préface au Yi King, Jung note que, tandis que 
la pensée occidentale est encore soumise au principe de 
causalité, au contraire, « Pour l'esprit chinois tradition- 
nel, chaque instant envisagé apparaît beaucoup plus 
comme un coup de hasard que comme le résultat 
clairement défini d'un enchaînement causal : ce qui 
retient son attention, c'est la configuration globale de 
plusieurs événements fortuits en un même instant 
donné, et pas du tout les raisons hypothétiques qui 
rendent apparemment compte de cette coïncidence. 
Alors que l'esprit occidental filtre, pèse, sélectionne, 
classifie et isole soigneusement, pour le Chinois, l'image 
de chaque moment englobe tout, jusqu'au moindre 
détail insignifiant, car il s'agit là encore de l'un des 
ingrédients qui composent l'instant observé. 



Par exemple, quand on lance trois pièces ou que l'on 
sort un chiffre des quarante-neuf baguettes, ces détails 
fortuits s'insèrent dans le cadre de l'instant choisi 

comme partie intégrante — participation qui ne signifie 
rien à nos yeux, mais beaucoup aux yeux d'un Chinois. » 
(1950 : III, IV.) 
Ce concept — appelons-le hasard objectif ou synchro- 
nicité — formule un point de vue diamétralement 
opposé à celui de la causalité. La loi que dicte cette 
dernière n'est pas une vérité absolue mais seulement 
statistique. En fait, le principe de causalité est une 
simple hypothèse de travail qui prétend expliquer le 
mécanisme des événements issus les uns des autres. 

Alors que « la synchronicité voit en la coïncidence dans 
l'espace ou le temps quelque chose de plus qu'un 
simple hasard, en l'occurrence une interdépendance 
particulière d'événements objectifs, d'une part entre 
eux et d'autre part avec la situation subjective du ou 
des spectateurs, l'esprit chinois antique contemple le 
cosmos un peu comme le physicien moderne qui ne 
peut nier que son modèle du monde est une structure 
indubitablement psychologique. L'événement micro- 
physique implique l'observateur, tout comme la réalité 

sous-jacente dans le Yi King implique des conditions 
subjectives dans la totalité de la situation du moment. 
La causalité décrit une succession d'événements, la 

synchronicité de l'esprit chinois considère leur coïnci- 
dence (Jung, loc. cit.). 

6 - ... Et de l'improvisation 
Pour en revenir aux soirées d'esprit dada, nous sommes 
amenés à conclure que les improvisations, les situations, 

les trouvailles et les coïncidences n'y sont jamais 
gratuites et n'ont rien d'arbitraire. L'apparente allure 
décousue et incohérente, désordonnée et incongrue de 
ces soirées est illusoire : en fait, elles sont très rigou- 
reusement déterminées par des situations dont la conver- 
gence aura un effet explosif : l'état d'âme de l'acteur 
gouverné par les désirs et pulsions qui détermineront 
son action croisera celle du groupe. A son tour, la 

conjugaison de ces deux ordres de nécessités subjectives 
entreront en relation conflictuelle avec les réactions 

objectives du public. 
Paraphrasant la définition que donne Breton de l'image 

poétique — sur laquelle je reviendrai — l'on pourrait 
dire que le court-circuit qui en résultera fera jaillir une 
étincelle qui sera à la mesure de la différence du 

potentiel culturel et humain qui existe entre les acteurs 
et les spectateurs. Etant donné que la dissemblance 

était toujours considérable, le succès de scandale était 
à la même échelle. D'autre part, la volonté de scandale 

n'était pas gratuite : le spectacle ne devait son efficacité 
que grâce à l'interaction entre acteurs et public. Etablir 
un contact avec les spectateurs, provoquer leur inter- 
vention, est la première des nécessités. Que ce contact 
soit hostile ou favorable (rarement) n'avait aucune 

espèce d'importance : le principal était de s'assurer la 
participation active du public. Duchamp l'avait bien 
compris quand il assurait « ce sont les regardeurs qui 
font les tableaux» (1957 : 143), reprenant ainsi, sans 
s'en douter, un des principes cardinaux de l'esthétique 
sanscrite qui préconise un double processus d'identi- 
fication, de l'artiste avec son œuvre (Vasànà), et du 

spectateur avec l'œuvre (Arthàbhàvanà) au point d'en 
devenir un élément actif. 

Il importe de relever une différence essentielle entre la 
conception que, d'une part, les dadaïstes et leurs émules 
et, d'autre part, les surréalistes, se faisaient de la notion 
de scandale car elle motivera une approche différente à 
la thématique de leur manifestation et leur assurera un 
déroulement autre. 

Pour les premiers, le scandale semble s'identifier à une 
fête rituelle presque initiatique où confluent humour et 
paradoxes. Pour les surréalistes, le scandale, loin de 
donner lieu à une kermesse, avait un caractère éthique. 
Dans leur rébellion, nous voyons l'illustration d'une loi 

de la physique mécanique qui prévoit qu'action et 
réaction sont égales et opposées. Les surréalistes sont 
scandalisés par le monde ? A leur tour ils le scandali- 
seront. Leur réaction sera à la mesure de leur indi- 

gnation devant le spectacle que donne une société régie 

par la violence, la stupidité et la négation de tout ce 
qui devrait donner un sens à la vie et faire qu'elle soit 
digne d'être vécue. Ferdinand Alquié avait bien vu 
que le surréalisme est «un mouvement scandalisé» 
(1968 : 339). 

7 - Surprise et dépaysement 
Le mécanisme qui régit l'effet scandale est gouverné 
par la surprise provoquée par « la culture des effets d'un 
dépaysement systématique » et par « l'accouplement de 

deux réalités en apparence inaccouplables, sur un plan 
qui en apparence ne leur convient pas » (Ernst, 1936 : 
253-54, 256). Au siècle dernier, Lautréamont avait 

déjà établi le même principe quand il déclarait voir la 
beauté dans «la rencontre fortuite sur la table de 

dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie » 
(1869: 257). 
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Au début du siècle, l'originalité du facteur surprise est 
telle pour l'époque qu'Apollinaire y discernera le trait 
distinctif de l'Esprit nouveau et qu'il n'hésitera pas à 
déclarer que « la surprise est le grand ressort nouveau » 
(1918 : 17). Il appartiendra à Breton de préciser : « La 
surprise commande toute la notion du "moderne" au 
seul sens acceptable de préhension, de happement du 
futur dans le présent" (1949 : 221). 
Le fait que ce soit un dénominateur commun qui sous- 
tend la production de l'image poétique, de l'acte 
esthétique et de ces soirées est significatif au plus haut 

point puisqu'il nous révèle l'affinité entre ces trois 
formes de création artistique. 
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Plus haut, j'ai paraphrasé la célèbre remarque de Breton 

au sujet de l'image poétique pour souligner le rapport 
étroit existant entre l'invention des soirées et la pro- 

duction poétique. Dans le premier Manifeste du Surréa- 
lisme, Breton remarquera en effet : « La valeur de 

l'image dépend de la beauté de l'étincelle obtenue ; elle 
est, par conséquent, fonction de la différence de 
potentiel entre les deux conducteurs. Lorsque cette 
différence existe à peine comme dans la comparaison, 
l'étincelle ne se produit pas» (1924 : 52). 
Breton précisait le propos de Pierre Reverdy qui, 

quelques années auparavant, avait écrit « Plus les rap- 
ports des deux réalités rapprochées seront lointains et 
justes, plus l'image sera forte — plus elle aura de puis- 
sance émotive et de réalité poétique» (1918 : 5). 
A la lumière de ces considérations, l'on pourrait peut- 
être ajouter que l'injonction de Breton de « pratiquer la 

poésie» (1924 : 32), semble avoir trouvé sa réponse la 
plus éloquente dans les soirées en question. 
L'analyse du facteur dépaysement que nous donne 
Claude Lévi-Strauss confirme, sur un tout autre plan, le 

rôle décisif joué par cet élément dans le processus créa- 
tif. Discutant avec Georges Charbonier (1961: 97-101) 
des Readymades de Duchamp, Lévi-Strauss voit dans 
cette démarche : « une nouvelle péréquation du rapport 
entre signifiant et signifié, une péréquation qui était 
dans le domaine du possible mais pas ouvertement 
réalisée dans la situation primitive de l'objet. Vous 
faites donc, en un sens, œuvre de connaissance, vous 

découvrez dans cet objet des propriétés latentes, mais 

qui n'étaient pas perceptibles dans le contexte initial : 
c'est ce que fait le poète, chaque fois qu'il emploie un 
mot ou une tournure de phrase d'une manière qui sort 
de l'habituel. » Et devant la remarque de Charbonier 

« qui m'empêche d'objectiver n'importe quel objet », 
Lévi-Strauss répond : « Disons que ce n'est pas n'im- 
porte quel objet, n'importe comment ; les objets ne 
sont pas nécessairement tous aussi riches de ces pos- 
sibilités latentes ; ce sont certains objets dans certains 

contextes... J'insiste beaucoup là-dessus, parce que je 

crois que nous sommes en train de frôler une confusion 

qui serait extrêmement périlleuse : ce n'est pas chaque 
objet lui-même qui est œuvre d'art ; ce sont certaines 
dispositions, certains arrangements, certains rappro- 
chements entre les objets. Exactement comme les mots 

du langage : en eux-mêmes, ils ont un sens très flou, 
presque vide, ils ne prennent vraiment leur sens que 
dans un contexte : un mot comme "fleur" ou "pierre" 

désigne une infinité d'objets très vagues, et le mot ne 
prend son sens plein qu'à l'intérieur d'une phrase. 
« Dans les "Readymades", que ceux qui les ont inventés 

en aient été pleinement conscients ou non (mais je crois 

qu'ils en étaient conscients, parce que les surréalistes 
n'ont jamais manqué de vigueur de pensée théorique), 
ce sont les "phrases" faites avec des objets qui ont un 
sens, et non pas l'objet seul, quoi qu'on ait voulu faire 
ou dire. C'est un objet dans un contexte d'objets et, 
bien entendu, on pourrait concevoir à la limite qu'une 
civilisation qui se trouverait entièrement prisonnière, si 

je puis dire, de son univers technique et matériel, on 
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arrive à le disposer de plusieurs manières : une manière, 
ou certaines manières qui seraient les manières utili- 

taires et scientifiques, et d'autres qui seraient des 
manières gratuites et artistiques, et que la différence 
entre les deux ne tienne qu'aux arrangements. Un 

coquillage n'est pas la même chose dans une galerie du 
musée d'Histoire naturelle ou sur la table de l'amateur 

de curiosités... De même, certaines courbes sont des 

équations pour le mathématicien, ou de merveilleux 

objets» (1961 :97-101). 
J'ai cité ce long extrait d'une conversation remarqua- 
blement instructive car, également dans le cas des 

soirées en question, existe le danger de «frôler une 
confusion qui serait extrêmement périlleuse ». En effet, 
l'on ne saurait confondre, comme le fait Philippe 

Dagen (« Les Académies du dérisoire », Le Monde, 4 
mars 1992), les bouffonneries qui firent la gloire du 
cabaret le Chat Noir dans la décade 1889-1897 avec les 

manifestations de l'esprit Dada dans le champ du 

spectacle. De même que l'on ne saurait faire un 
amalgame entre certains assemblages de Picabia ou les 
monochromes d'Yves Klein avec les bricolages et les 

«peintures» que chansonniers, écrivains ou journa- 
listes, sollicités par Jules Lévy, directeur des Incohérents 

(1882-1893), exécutaient pour les expositions comiques 

qu'il organisait. 
Il n'est pas nécessaire d'être grand clerc pour reconnaî- 

tre l'esprit différent qui anime le tableau de Picabia 
Danse de Saint-Guy (1919-1921) où un fil court d'un 

angle à l'autre d'un cadre vide, et cet autre tableau, 
exposé aux Incohérents, intitulé Portrait de Sarah Bern- 
hardt, où un fil tendu entre deux clous devrait suggérer 

la maigreur de l'artiste. 
De même, quoi de commun entre un monochrome 
d'Yves Klein et celui d'Alphonse Allais où un rectangle 

rouge est censé représenter des cardinaux cueillant des 
tomates sur les rives de la mer Rouge ? 

Lorsque l'on se penche sur les soirées Dada ou post- 
Dada, il est impérieux de se souvenir de l'avertissement 

que nous donne Claude Lévi-Strauss : « ce n est pas 
chaque objet lui-même qui est œuvre d'art, ce sont 
certaines dispositions, certains arrangements, certains 

rapprochements entre les objets ». En d'autres termes, 
il faut toujours replacer le phénomène étudié dans son 
contexte historique et esthétique et il est donc tout au 
moins hors de propos d'écrire, comme le fait Philippe 

Dagen dans l'article en question, « les Incohérents ne 
prenaient pas au sérieux leurs plaisanteries anti- 
artistiques, à la différence des zélateurs contemporains 

de Duchamp et Picabia et de leurs commentateurs 
spécialisés ». 

8 - Ironie et humour noir 

Après avoir mentionné les quatres postulats de cette 
nouvelle poétique : la révolution, l'anarchie, la poésie, 
l'art global, et ses facteurs : le hasard, l'improvisation, 
le dépaysement, il est temps d'essayer d'en cerner les 
trois traits principaux : l'ironie, le jeu, le provisoire. 
Sans aucun doute l'ironie est l'arme privilégiée de ces 

jeunes gens en colère qui semblent avoir fait leur cette 
réflexion de Proudhon « Ironie, liberté véritable, c'est 

toi qui nous libères de l'ambition du pouvoir, de 
l'esclavage des partis, du respect de l'habitude, de la 
pédanterie de la science, de l'admiration des grands 
personnages, des mystifications de la politique, du 
fanatisme des réformateurs, et de l'adoration de nous- 

mêmes » (je cite de mémoire). 
Cette exigence de liberté, qui n'a pas cessé d'être le 

problème de la philosophie, s'exprime aussi par la 
liberté de l'esprit qui refuse les idées reçues, toujours 

mensongères. D'ailleurs si liberté et vérité sont un 
couple inséparable, il y a lieu de se souvenir que 
l'humour véritable contient — sans besoin d'incommo- 

der Freud —selon le grand théoricien des échecs, 
Nimzovitch : « plus de vérité intérieure que le sérieux 

plus sérieux » (1929 :VI). L'humour ainsi devient, à son 
tour, l'appoint intrinsèque du binôme liberté-vérité. 
L'ironie cinglante de ces révoltés n'hésite pas à emprun- 
ter les teintes les plus sombres de l'humour noir, ni 

celles plus aigues de l'érotisme. Il convient de relever 

à ce point la différence des attitudes entre dadaistes 
et surréalistes dans le maniement de cette arme re- 
doutable. 

Le contraste relève du même ordre d'idées qui motivait 

la divergence des deux groupes sur le concept du 
scandale. Pour les dadaistes, l'humour coincidait avec 

le besoin de « ne rien prendre au sérieux » (Ribemont- 

Dessaignes, 1920 : 10). Les surréalistes, à l'opposé, se 
sentent totalement concernés. Pour eux, l'humour est 

de nature tragique, il marque un moment d'indépen- 
dance absolue de la poésie et est, avant tout, révolte 

de l'esprit et de l'inconscient contre les conditionne- 
ments de la société et de la vie. Pour les surréalistes, 

l'humour contient une valeur inépuisable de défi et de 

provocation. 
C'est un facteur vindicatif magistralement subversif 

puisqu'il consacre le triomphe du principe du plaisir sur 
celui de la réalité. 



9 - Le jeu libérateur 
Le plaisir, le mot est lâché, voilà un autre terme clé de 
cette poétique. Que l'on ne s'étonne pas si l'on passe 
sans transition du tragique de l'existence aux plaisirs 
qu'elle nous réserve. Après tout Eros et Thanatos ont 
toujours été jumeaux. Mais si le plaisir, outre que sen- 
suel, esthétique et intellectuel, nous est donné si puis- 
samment par le jeu (également érotique) c'est parce que 
le jeu, comme l'avait remarqué Schiller, mène tout droit 
à la libération de l'esprit humain puisqu'il implique la 
soumission à une loi librement choisie et à laquelle nous 
obéissons volontiers. La dimension irréelle du jeu permet 
de passer de l'état d'esclaves de règles qui nous sont 
imposées par l'existence à celui de créateur d'un nouvel 
ordre ludique. Nous voilà débarassés du principe de 
réalité, nous voilà libérés des contraintes du quotidien. 
La liberté consiste dans la reconnaissance de la néces- 

sité, nous rappelle Bacon, mais avec le jeu et, pour la 
première fois, cette «nécessité» perd son caractère 

contraignant puisqu'elle n'est pas indépendante de nous- 
mêmes, puisque c'est nous qui la créons pour mieux 
jouir d'une liberté qui, de tout temps, est « couleur 
d'homme » (Breton). 

10 - L'éphémère comme antidote 
au mercantilisme de l'industrie culturelle 

Le jeu n'a pas de destination sociale et ne donne lieu 

à aucun bénéfice financier. L'activité ludique est dénuée 
de tout intérêt matériel et n'a aucun côté utilitaire. 

C'est là, sans doute, une des raisons qui expliquent la 

passion de Duchamp pour les échecs. Ne devait-il pas 
confier à Truman Capote que s'il aimait tellement ce 
jeu c'est parce que les échecs sont « plus purs, socia- 
lement, que la peinture car on ne peut pas en tirer 
d'argents? (1959 : 55) Plus tard, il devait relever un 
deuxième élément d'égale importance, l'aspect éphé- 
mère de l'activité ludique : « A la fin du jeu on peut 
effacer le tableau qu'on est en train de faire » (1958 :1). 
La tournure temporaire et provisoire de l'activité ludi- 
que aussi bien que l'aspect non lucratif et désintéressé 
de cette démarche en faisaient un terrain d'élection 

pour les opérations culturelles de nos jeunes insoumis. 
Ils sont bien conscients de la servitude qu'imposent à 
l'individu les obligations sociales et ils ont opté, en 
conséquence, pour un mode de vie qui excluerait toute 
restriction subie ou imposée à autrui et, entre toutes, 
celles conditionnées par l'industrie culturelle. 
L'invitation de Breton « Lâchez tout » (1922a : 8-10) et 

l'impératif « Il est inadmissible qu'un homme laisse une 
trace de son passage sur la terre » (1920 : 230) gouver- 
nent une éthique, entre toutes subversive, qui motive 
la poétique dont s'inspire ce « nouveau langage auquel 
le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire » 
(Apollinaire, 1917 : 310). 
L'on s'explique ainsi qu'avec les Modernes, ce qui 
demeure souvent n'existe plus matériellement car seul 
subsiste un état d'esprit qui refuse de laisser un vestige 
autre qu'intellectuel et moral. 

Mai-juillet 1992 
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J o a n  Miró ,  u n e  e x p é r i e n c e  s o l i t a i r e  

Joan Mi ré  

Dessin pour étoiles 
en des sexes d'escargot, 
1925. 

Coll. Fondation Miré, 
Barcelone. 

A partir de 1924, l'œuvre de Joan Mirô connaît une véritable 
mutation. Le changement de style s'opère essentiellement à 
travers une dimension poétique nouvelle qui va jouer un rôle 
déterminant dans l'aventure picturale de l'artiste catalan. 
Comme cela a été maintes fois établi, il est indéniable que 

Miré lisait et fréquentait les poètes qui se trouvaient à Paris 
dans les années 20. 

Par l'intermédiaire d'André Masson, Miro se passionne pour 

la poésie et il semble bien que les problèmes que se posaient 
les poètes à cette époque l'aient aidé à élaborer son univers 
personnel au moins autant que les peintures. Dans ses entre- 
tiens avec Georges Raillardl, Mirô indique que, dès 1917, par 

la publication du numéro 4 de la revue de Francis Picabia, 
391, il avait reçu un véritable choc en découvrant les toiles 

et les poèmes de celui-ci, mais surtout en voyant un calli- 
gramme en couleur d'Apollinaire : L'Horloge de demain. 
André Masson et Joan Miro rêvaient à cette époque de 

devenir « peintre-poète ». Comme beaucoup de surréalistes, 
les œuvres qui les fascinaient étaient celles de Rimbaud, de 
Lautréamont, de Jarry, dont Ubu roi et Le Surmale sont à 

l'origine de certains tableaux tels que Le Portrait de Madame B, 
1924, ou L'Addition, 1925. De la même manière, le tableau 
Ceci est la couleur de mes rêves, 1925, semble une interprétation 

à la fois conceptuelle et visuelle du poème Un coup de dés 
de Stéphane Mallarmé. 
Comme l'a démontré Margit Rowell2, « le vide de la surface 

peinte dans le tableau de Miré est une allusion littérale 

et figurative au vide de la page écrite chez Mallarmé ». 
Autour des années 1925, Miré réalisa une série de tableaux- 

poèmes dont Le Corps de ma brune est la toile emblématique. 
Dans un autre tableau intitulé Un oiseau poursuit une abeille 

et la baisse, 1927, le mot «poursuit» reproduit, tel un 

calligramme, le vol de l'oiseau, tandis que l'emploi du mot 

« baisse » apporte une ambiguïté sémantique chargée d'éro- 

tisme. Le grand dessin de la même année, Et les seins 

mouraient, relève, par le rapport qu'il entretient entre les 

mots et l'image, d'une même connotation érotico-poétique. 

En fait, Mirô utilisera le tableau-poème à diverses périodes 

de l'évolution de son œuvre. Etoile, nichons, escargot, 1937, 

se présente selon un agencement calligrammatique, à la 
différence de Une étoile caresse le sein d'une négresse, 1938, 

dont le texte mêlé à la peinture sert de clé à la recomposition 

des différents éléments idéogrammatiques du tableau. Le 

voyage de Mirô au Japon en 1966 va accroître l'intérêt de 

l'artiste pour la pensée extrême-orientale et la poésie Haïku. 

A ce moment, Mirô n'utilise plus dans ses tableaux-poèmes 

le système de la comparaison poétique comme il avait pu en 

réaliser sous l'influence du calligramme. 

Il se contente de la dimension sonore que constitue l'asso- 

ciation de quelques lettres pour établir une relation plus 

abstraite avec la charge sémantique des signes picturaux qui 

se déploient sur un fond unifié, introduisant ainsi une 
nouvelle connexion entre le visuel et le sonore (Poème I, 

1968). 
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« P o r t r a i t  de  N i e t z s c h e » ,  s c u l p t u r e  s o n o r e  m o d i f i a b l e  ( 1 9 6 1 )  

J e a n - J a c q u e s  L E B E L  

Jean-Jacques Lebel 
Portrait de Nietzsche, 

sculpture sonore 

modifiable, 1961, phase 1. 
Coll. privée, Paris. 

Cette pièce fait partie d'une série, étalée sur plusieurs 
décades — Tire-Lire (1959), Mr Amercia : Bomb (1961), Gau- 
guin's Spirit (1962), Portrait de Désirée (1962), Two Ladies in 

the Lady's Room (1962), Going up ? Going down ? (1962), 
Portrait de M an Ray (1963), Religiosités (1963), L'Epouse de 
Dieu (1966), Le Vase de l'Amour (1982), etc. Les pièces de 
cette série sont caractérisées par ceci qu'elles font appel — 
de manières diverses — à une intervention effective du 

regardeur, intégrée dans l'élaboration même de l'ensemble. 

C'est l'idée d'oeuvre ouverte développée dans La Lettre ouverte 

au regardeur, livre illustré (édité par l'English Bookshop, 
Paris, 1966) et prolongé par les Happenings, performances et 
interventions (cf. la publication du même titre, éditions 
Loques, Paris, 1982), textes publiés par Jean-Jacques Lebel 
simultanément à ses activités de plasticien et d'organisateur 
(Festival de la Libre Expression, de 1964 à 1968 et Festival 
International Polyphonix, de 1979 à 1992). 
C'est à cette processualité-là que se réfère Félix Guattari 

lorsqu'il parle — dans Jean-Jacques Lebel, peintre de la transver- 
sali té — d'un « processus d'auto-énonciation impliquant une 
traversée de matières d'expression hétérogènes et une trans- 
versalité de pratiques esthétiques, sociales, affectives... ». 
Comme son sous-titre l'indique, cette «sculpture sonore 
modifiable » invite le regardeur non pas à la contemplation 
d'un objet d'art achevé et inerte — et encore moins à la 

consommation d'une marchandise culturelle qui serait du 
« tout cuit » —, mais à la participation active, à des expériences 
sensorielles et des activités ludiques — simultanées ou 
successives — qui prolongent et complexifient la « lecture » 
de 1' oeuvre et transforment, en quelque sorte, le spectateur 
en co-auteur. Si, en effet, c'est aussi «le regardeur qui 
fait la peinture » (Duchamp) en mettant la main à la pâte, 

le regardeur se transforme lui-même en co-opérateur. Bien 
entendu, le terme co-opérateur signifie aussi bien co- 
opératrice, et peut concerner les visiteurs des deux sexes. 

Voici quelques indications concernant les opérations qui leur 
sont proposées — sans aucun ordre préétabli : 
1 - Poésie : 

Des mots et des fragments de phrases sont cachés sous des 
petits couvercles de feutre (situés dans un cadre en bois, 
comme un tableau). Ils peuvent être dé-couverts — en 

retirant simplement les couvercles, à l'aveuglette et à plu- 
sieurs reprises — de façon à « composer » des assemblages 
aléatoires de mots. Cette opération incontrôlée sinon « aveu- 
gle » joue sur la sélection non préalablement programmée, 
par le regardeur, de son propre texte et constitue en quelque 
sorte son autoportrait textuel, son poème interactif, à lire à 
haute voix et, éventuellement, à transcrire. 

2 - Musique : 
Plusieurs instruments à produire des sons (des cloches, des 
lames de scie, un briquet électrique, des petites portes, des 
clapets, un fouet, etc.) peuvent être manipulés et employés 
par le regardeur de façon à « faire de la musique ». Cette auto- 
sonorisation, par le co-opérateur, peut se dérouler séparément 
ou pendant la lecture à haute voix du texte aléatoire. 
3 - Les jeux : 
La palette des jeux interactifs ici proposée fait suite aux jeux 
dadaïstes et surréalistes et préfigure l'apparition, quelques 

années plus tard, des Fluxgames. Le Thermomètre Rimbaud, 
par exemple, est inspiré d'une image de Picabia parue dans 
391. Il s'agit de se saisir d'un véritable thermomètre placé 
dans un étui vertical, de prendre sa température, là, sur le 
tas, de la noter sur une feuille de papier (avec la date et 
l'heure de l'opération, ainsi que, facultativement, le nom et 



Jean-Jacques Lebel 
Portrait de Nietzsche, 
sculpture sonore 
modifiable, 1961, phase 2. 
Coll. privée, Paris. 

l'adresse du co-opérateur), de placer cette feuille — avec ou 
sans commentaires — dans la petite valise bleue, de nettoyer 
le thermomètre et de le remettre à sa place. Le règlement (ou 
mode d'emploi) de ce jeu est inscrit à côté du thermomètre. 
Plusieurs autres jeux sont suggérés, de façon informelle, par 
divers ustensiles de nature « sacrée » ou « profane » : des 
cornes de bouc, des pinceaux d'artiste, un réveil-matin, etc. 
4 - La chasse au trésor : 

Une petite valise bleue est située au centre de la sculpture. 

Elle contient une quantité de « trésors » — poèmes manus- 
crits, invitations, tracts, publications, carnets d'adresses, 
lettres privées, photographies, clefs, objets intimes, docu- 
ments et messages confidentiels, textes rares, souvenirs 
personnels, etc. Ce contenu hétéroclite est proposé en 
échange, selon le principe du troc symbolique, aux visiteurs 
qui peuvent y prendre ce qu'ils ou elles désirent à condition, 
toutefois, de déposer à leur tour dans la valise quelque chose 
qui leur appartient, de valeur subjective plus ou moins égale. 
Les termes de cet échange symbolique sont laissés entière- 

ment à la discrétion des co-opérateurs/co-opératrices. 
5 - Le jardin d'enfant : 

Cet ensemble composite et modifiable comporte aussi un 
«projet pédagogique», dont font partie plusieurs plantes 
vives — cactus, fleurs, lierres, etc. — à identifier et à arroser 

avec délicatesse. Une combinatoire ludique (à base de comics 
et de textes faciles à lire) est proposée aux enfants et est 
située dans la partie inférieure, à hauteur de leurs yeux. 
L'élément infantile, de nature plus ludique qu'idéologique, 
est essentiel au flux et à la fonction polysémiques de la 
sculpture. 

6 - Le Portrait de Nietzsche proprement dit est incorporé 
de plusieurs manières à la trame de cette pièce. Il s'agit d'une 

tentative de « portrait bigarré de tout ce qui a été su », (c'est 
ainsi que Nietzsche lui-même définissait le travail de la 
philosophie). L'auteur considère le projet nietzschéen de 
construction de « l'artiste-philosophe » (par opposition à 
l'artiste-fonctionnaire ou à l'artiste-prostitué, esclaves du 
marché de l'art) d'une brûlante et permanente actualité. La 
fameuse image de Frédéric Nietzsche et de Paul Rhée 
menacés du fouet par Lou-Andréas Salomé figure donc en 
bonne place, juste au-dessus d'un véritable fouet détachable 
— par conséquent utilisable — non loin d'une traduction 
française en livre de poche de Au-delà du Bien et du Mal, 
littéralement cloué au fond. Plusieurs concepts et points de 
vue nietzschéens sont à l'oeuvre ici, mixés à d'autres, hors 

texte mais pas hors contexte. 
7 - D'autres « portraits » : 
Des amis de l'auteur — Ferro (aujourd'hui Errô) ou Matta, 
par exemple — figurent ailleurs, éparpillés parmi les nombreu- 
ses boîtes à malice et les innombrables collages, livres, objets, 
assemblages et sous-ensembles où images et textes décomposés 
et recomposés se répondent et se frottent dans tous les sens. 
Cette pièce ayant été exposée deux fois — à la galerie Cordier 
à Paris, en 1963, et à la Galerie 1900-2000 à Paris, en 1991 

— elle a déjà été transformée par l'usage que les co-opérateurs 
en ont fait. Elle reste, par définition, inachevée. Afin de ne 
pas censurer son mode de fonctionnement processuel et 
rhizomatique, il est recommandé d'éviter d'en reproduire 
une seule image à la fois, mais, plutôt, d'un présenter 
plusieurs images, à des phases différentes du processus de 
fluctuation, afin de rendre compte de sa pluralité et de ses 
modifications. Au fond, multimédia ou non, ceci n'est ni une 

sculpture, ni une pipe. Plutôt un voyage... dont la fin n'a pas 
été arbitrairement prévue par l'auteur. 





Le tex te  m a t é r i a l i s é  
dans  la poésie  ang lo -amér ica ine  

M i c h a e l  D A V I D S O N  

En déclarant au cours des années 1890 qu'il existait une 
« crise de vers », Mallarmé anticipait tout un ensemble 
de problèmes qui allaient devenir préoccupants pour les 
poètes du siècle suivant. D'un côté, la crise était celle 
du signe et de sa capacité à déborder le champ du 
discours immédiat, d'un autre, Mallarmé se sentait 

concerné par l'avenir du langage littéraire à une époque 
où la reproduction en série — journaux, photos, romans 
de gare — menaçait ce que Walter Benjamin allait 
qualifier d'« aura» de l'oeuvre originale. La réponse 
proposée par Mallarmé dans Un coup de dés (1897) fut 
d'exploiter les possibilités matérielles de la page : 
variations typographiques, utilisation d'espaces en 
blanc, en vue de déstabiliser les rapports syntactiques 
et sémantiques conventionnels. C'est en s'appuyant sur 
un graphisme distinctif qu'Un coup de dés signala une 
problématique linguistique devenue synonyme de la 
modernité. 

L'insistance de Mallarmé sur l'expression «en soi» 
soulignait l'aspect matériel de sa démarche littéraire 
alors même qu'esthétiquement il prenait ses distances 

par rapport au monde des choses. Chez les poètes 
anglo-américains, cette façon d'amener la parole au 
premier plan fut perçue comme un antidote des excès 
de la fin de l'époque victorienne. Ezra Pound avança 
ses célèbres thèses imagistes de 1913 dans le but 
spécifique de démolir la « rhétorique archidétestable » 
de l'Angleterre des années 1890, en prônant «une 

poésie plus dure et plus saine d'esprit » qui serait « aussi 
ressemblante que possible au granit »1. Par la suite, 
l'imagisme procéda à une mise en valeur du caractère 

matériel du monde qui aurait été inconcevable pour le 
symbolisme, malgré les affinités entre les deux mouve- 

ments. Qui plus est, l'impératif visuel de l'esthétique 
imagiste s'étendait jusqu'au placement des mots sur la 
page : la version originale du plus connu des poèmes 

imagistes de Pound, Dans une station de métro, compor- 
tait un espacement des mots clés destiné à souligner les 
liens entre la musicalité et la notation : 

L'apparition de ces visages dans la foule 

P é t a l e s  s u r  u n e  b r a n c h e  n o i r e ,  t r e m p é e 2  

A u s s i  r a d i c a l e  q u e  p u i s s e  p a r a î t r e  s a  c r i t i q u e ,  l e s  p r e -  

m i e r s  p o è m e s  d e  P o u n d ,  d o n t  l e s  m o d è l e s  é m a n a i e n t  

d e  l a  p o é s i e  t o s c a n e  e t  p r o v e n ç a l e  d u  M o y e n  A g e ,  

m o n t r e n t  u n e  n e t t e  i n f l u e n c e  d e s  t e n d a n c e s  e s t h é t i q u e s  

q u ' i l  s ' e f f o r ç a i t  d e  r e j e t e r  : l a  b i c h r o m i e  e t  l e s  e n l u m i -  

n u r e s  d u  p r e m i e r  v o l u m e  d e s  C a n t o s ,  p a r  e x e m p l e ,  

r e n v o i e n t  à  l a  c o n c e p t i o n  g r a p h i q u e  p r é r a p h a é l i t e .  

C ' e s t  g r â c e  à  s o n  c o n t a c t  a v e c  l e s  m o u v e m e n t s  e u r o -  

p é e n s  —  f u t u r i s m e ,  c u b i s m e ,  d a d a ï s m e  — q u e  P o u n d  

c o m p r i t  q u e  l a  p a g e ,  l o i n  d ' ê t r e  u n  s i m p l e  l i e u  d e  

d é c o r s  t y p o g r a p h i q u e s ,  a v a i t  s o n  r ô l e  à  j o u e r  d a n s  l e  

s u r g i s s e m e n t  d u  s e n s .  A  c e t  é g a r d ,  s a  p e n s é e  f u t  

m a r q u é e  p a r  l e s  é c r i t s  d ' E r n e s t  F e n o l l o s a  s u r  l e s  i d é o -  

g r a m m e s  c h i n o i s  : à  t o r t  o u  à  r a i s o n ,  P o u n d  i n t e r p r é t a  

l ' i d é o g r a m m e  c o m m e  u n e  i c ô n e  v e r b a l e  c o m p o s é e  

d ' u n e  a c c u m u l a t i o n  d ' i m a g e s  s t y l i s é e s .  D ' a p r è s  l u i ,  e n  

p r o f i t a n t  d e  c e r t a i n s  a s p e c t s  d e  l ' i d é o g r a m m e  — s o n  

c a r a c t è r e  c o n c r e t ,  s a  v a l o r i s a t i o n  d e  l ' o b j e t ,  s a  j u x t a -  

p o s i t i o n  d ' i m a g e s  — l e  p o è t e  m o d e r n e  s e  d o n n a i t  l a  

p o s s i b i l i t é  d e  c r é e r  d e s  œ u v r e s  à  c a r a c t è r e  s p a t i a l  s e l o n  

u n e  «  m é t h o d e  i d é o g r a m m a t i q u e  »  p e r m e t t a n t  l e  p a s -  

s a g e  d ' u n  é l é m e n t  t e x t u e l  a u  s u i v a n t  s a n s  a v o i r  à  

r e c o u r i r  a u x  t r a n s i t i o n s  r h é t o r i q u e s  c o n v e n t i o n n e l l e s 3 .  

A p p l i q u é e  a u x  C a n t o s  c e t t e  a p p r o c h e  r e n d a i t  p o s s i b l e  

l a  c r é a t i o n  d e  p o è m e s  é p i q u e s  à  p a r t i r  d ' u n  p a l i m p s e s t e  

d ' é l é m e n t s  d i s p a r a t e s  : u n e  c i t a t i o n  e n  m o y e n  a n g l a i s ,  

u n e  p h r a s e  g r e c q u e ,  u n e  r é f é r e n c e  t i r é e  d e  l a  m y t h o -  

l o g i e  é g y p t i e n n e ,  u n  i d é o g r a m m e  c h i n o i s .  L a  s i m u l t a -  

n é i t é  e n g e n d r é e  p a r  c e s  j u x t a p o s i t i o n s  é t a i t  r e n f o r c é e  

s u r  l e  p l a n  v i s u e l  p a r  u n e  t r a n s f o r m a t i o n  d e  l a  p a g e  e n  

c o l l a g e  v e r b a l  : a i n s i ,  l e  C a n t o  X C I  r é u n i t  l ' h i é r o g l y p h e  

é g y p t i e n  d é n o t a n t  l a  b a r q u e  d u  j o u r  d u  d i e u  R â ,  

l ' i d é o g r a m m e  c h i n o i s  s i g n i f i a n t  l a  l u m i è r e  d u c t i l e ,  l e  

n o m  g r e c  d ' H é l è n e  d e  T r o i e  e t  l ' h i s t o i r e  d e  s i r  F r a n c i s  

D r a k e  —  a u t a n t  d ' e x p r e s s i o n s  d e  n o t i o n s  n é o -  

p l a t o n i c i e n n e s  c o n c e r n a n t  l a  l u m i è r e  e t  l a  f e r t i l i t é  q u i ,  

s e l o n  P o u n d ,  a v a i e n t  é t é  a r t i c u l é e s  p o u r  l a  p r e m i è r e  

f o i s  p e n d a n t  l a  R e n a i s s a n c e .  L ' A n g l a i s  D r a k e ,  p a r  

e x e m p l e ,  é t a i t  à  l a  f o i s  n a v i g a t e u r ,  h o m m e  d ' E t a t ,  

m i l i t a i r e  e t  s e r v i t e u r  d ' u n e  s o u v e r a i n e  p u i s s a n t e .  

C e t t e  m é t h o d e  c o n s t i t u a i t  l a  f o n d a t i o n  v e r b a l e  d u  

v o r t i c i s m e ,  m o u v e m e n t  a n g l a i s  c o m p r e n a n t  p e i n t u r e ,  

s c u l p t u r e  e t  l i t t é r a t u r e  q u i  m o n t r a i t  l ' i n f l u e n c e  d u  

f u t u r i s m e  i t a l i e n ,  s u r t o u t  d a n s  s a  v a l o r i s a t i o n  d e  l a  

v i t e s s e  e t  d u  d y n a m i s m e .  T o u t  e n  r e f u s a n t  l e  c u l t e  d e  

l a  m a c h i n e  p r é c o n i s é  p a r  M a r i n e t t i  e t  B o c c i o n i ,  l a  

1 ' 

Ezra Pound, «A 

Retrospect », in Literary 

Essays of Ezra Pound, éd. 

New Directions, New York, 

1 sans date, p. 12. 
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Ezra Pound, « In a Station 

of the Metro », Poetry II : 

I (avril 1913). Cité par 
K.K. Ruthven, in A Guide 

to Ezra Pound's Personae, 

éd. University of California 

Press, Berkeley, 1969, 
p. 152. 
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Sur l'idéogramme chinois, 
voir Ezra Pound, An ABC 
of Reading, éd. New 
Directions, New York, 
1960, pp. 17-27. 

Page ci-contre : 
Ezra Pound 
Canto VIII, 
in L. S. Rayney, 
Ezra Pound and the 

Monument of Culture : 
Text, history and the 
Malatesta Canto, 1991. 
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Sur le vorticisme, voir 

Marjorie Perloff, The 
Futurist Moment : Avant- 

Garde, Avant-Guerre and 

the Language of Rupture, 

éd. University o f  Chicago 

Press, Chicago, 1986, 

pp. 162-193. 
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Sur la poésie cubiste, voir 

Jacqueline Vaught Brogan, 
Part of the Climate : 

American Cubist Poetry, 

éd. University of California 
Press, Berkeley, 1991. 

version anglaise s'appropria, dans sa revue principale 
Blast (« Explosion », « Invective »), les innovations typo- 
graphiques des futurismes russe et italien. Dès 1914, 
Blast publiait Pound, Wyndham Lewis, le sculpteur 
Gaudier-Brzeska et divers poètes russes, allemands et 
italiens. Comme l'a déjà signalé Marjorie Perloff, 
l'exploitation par les vorticistes de la théâtralité du 
manifeste traditionnel — style direct et déclamatoire, 
présentation musclée — aboutit à une transformation de 
la page imprimée4. Dans le premier numéro, Wyndham 
Lewis « invective » l'esthétisme anglais des années 1890 

à l'aide d'une «partition» comportant divers corps 
typographiques. 
Bien que bon nombre des poèmes, dans Blast, adhé- 
raient à des formes consacrées par l'usage, y compris 
l'inviolable marge de gauche, les diatribes esthétiques 
et sociales qui les soutenaient constituaient à elles 
seules des événements littéraires et typographiques 
majeurs. 
Si le vorticisme réussit à sortir la poésie du carcan de 

la page pour la situer dans la gestuelle, une poétique 
fondée uniquement sur l'invective s'impose des 
contraintes létales : quelque cinq années après la paru- 
tion de son manifeste inaugural, le mouvement sombra. 
En revanche, une refonte bien plus radicale des formes 
littéraires fut engendrée par les cubistes et les dadaïstes. 
Aux Etats-Unis, les premiers tableaux et collages cu- 
bistes, parus à l'Armory Show de 1913 et dans les 

magazines Camera Work et 291 de William Steiglitz, 
étaient cruciaux pour de nombreux poètes : Gertrude 
Stein, William Carlos Williams, e. e. cummings, Mina 

Loy et autres se sont emparés des techniques de 
fragmentation, répétition et juxtaposition qu'ils trou- 
vaient chez Picasso, Braque et Léger, s'intéressant 

particulièrement à la présence sur le support d'objets 
trouvés : bouts de journaux, brochures publicitaires et 

autres imprimés produits en série. Une démarche 
similaire sur le plan de la poésie dorma les résultats 
formels étonnants qui marquent certains poèmes clés 

de l'époque : La Terre désolée de T.S. Eliot, les Cantos 
de Pound, les portraits de Gertrude Stein, Printemps et 
Tout de William Carlos et Le Pont de Hart Crane, où 

la technique de collage-juxtaposition, en réunissant les 
voix divergentes d'une culture de l'imprimé en plein 
essor, fournissait aux poètes un moyen de faire face au 
chaos de la vie urbaines. 

Si ce « dérèglement » de la page découlait des innova- 
tions cubistes, l'esprit iconoclaste qu'il exprimait était 
d'origine bien dadaïste. Les visites aux Etats-Unis de 
Francis Picabia, Marcel Duchamp, de l'Américain Man 

Ray et d'autres créateurs européens poussèrent des 
poètes locaux vers l'irrévérence et la hardiesse qui 
caractérisaient l'avant-garde américaine après la Pre- 
mière Guerre mondiale. Bien que les versions améri- 
caines de Dada fussent systématiquement moins radi- 

cales que celles d'Europe, on retrouve dans une certaine 
mesure le culot dadaïste dans les œuvres de la baronne 

Elsa Von Freytag Loringhoven, Robert McAlmon, Wil- 
liam Carlos Williams, Mina Loy et e. e. cummings qui 

se réunissaient à l'appartement de Walter Conrad 



Artensberg ou se faisaient publier dans Others, le 
magazine d'Alfred Kreymborg. Pour eux, Dada était 
moins une série de solutions formelles que le cadre 
d'inventions et d'explorations menant à des expériences 
typographiques très poussées. 
La révolution typographique provoquée par le futu- 
risme, le cubisme et Dada fournit à son tour l'inspiration 

de la poésie concrète ou visuelle. Dans les poèmes 
fantaisistes de Calligrammes, commencés en 1914, Apol- 
linaire créa des représentations typographiques de la 
pluie, de canons, d'instruments musicaux et de voitures, 
pour ne citer qu'eux. Bien qu'il ne s'agît en rien d'une 
découverte moderniste — la technique remonte aux 
débuts de l'impression — le calligramme se répandit 
après la guerre chez certains poètes cherchant à libérer 
la parole de sa dépendance vis-à-vis de la syntaxe, des 
genres établis et des formes traditionnelles. Si la pra- 
tique généralisée de la poésie visuelle devait attendre 
le mouvement concret de la fin des années 50, entre- 

temps elle constituait un élément majeur du travail de 

nombreux poètes. Prenons à titre d'exemple ce poème 
de William Carlos Williams : 

Le Caroubier The Locust Tree 
en fleurs in Flower 

Parmi Among 
de of 

vert green 

raide stiff 
vieux old 

vif bright 

cassée broken 
branche branch 
viens corne 

blanc white 
doux sweet 

mai May 

à  n o u v e a u  6 a g a i n  6 

Dans ce poème qui chante le printemps s'efforçant de 
faire éclater la chape de l'hiver, Williams traduit la 

violence de la lutte par une syntaxe indéterminée et un 
enjambement continu, en même temps que la colonne 
de mots épars et sans fioritures imite la maigreur du 
caroubier. En outre, l'opposition titre-texte — plénitude 
printanière jouxtant verticalité ascétique — engendre 
une tension au sein de laquelle vibre l'énergie inhérente 
à toute croissance. 

Tout en se servant rarement de formes franchement 

calligraphiques, e. e. cummings privilégiait espacement, 

parenthèses, tirets, majuscules et minuscules comme 

soutiens visuels du texte. A force de jongler avec des 

phrases fragmentées et de décomposer des mots en vue 

d'un échelonnement expressif de leurs lettres, il s'est 

doté de l'approche de la parole extrêmement fluide 

qu'illustre le premier de ses 50 Poèmes (1940) : 

!noi !blac 
rs k 

cont agains 
re t 

(ci) (whi) 

el blanc te sky 
?ar ?t 

bres q rees whic 
u' h fr 

mor om droppe 
te d 

1 ? 
feu le 
ille af 

une :;qui a :;go 

t e 
te en s wh 

tOur Irll 

nOyan n 

. t  7 . g  7 

L'immobilité austère du paysage hivernal se trouve ici 
momentanément brisée par le tournoiement de la 

feuille : le cadre visuel minimaliste évoqué par l'isole- 
ment des lettres et des points de ponctuation est appuyé 
d'un bouleversement syntactique qui amorce le rythme 
et le mouvement du texte. Comme la feuille, les lettres 

et les mots subissent un va-et-vient continu traduit par 
une disjonction graphique et phonémique. Ainsi cum- 

mings a opté non pas pour une « image » du paysage, 
mais plutôt pour un équivalent à la fois linguistique et 
concret. 

La voie de cette expérimentation concrétiste avait été 

en grande partie ouverte par la banalisation de la 
machine à écrire et la souplesse des nouvelles techniques 
d'impression. Pour les modernistes qu'étaient Pound, 
Williams et cummings, il s'agissait avant tout de maxi- 
miser la gestion de leurs moyens expressifs : tandis 
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qu'autrefois le poète devait se fier à l'habileté (et aux 
caprices) des rédacteurs et compositeurs en ce qui 
concernait l'interprétation de ses intentions, il avait 

désormais la possibilité de préciser le placement et 
l'espacement de tous les éléments visuels d'un texte 
donné. Cette liberté jusque-là inouïe permit une ex- 

ploitation inventive du clavier entier, des points de 
ponctuation, du tabulateur et de la barre d'espacement. 
Ainsi, la machine à écrire s'avéra un allié majeur du vers 
libre dans sa lutte révolutionnaire. 

Tandis que cette innovation avait mené la génération 
de Pound et de Williams vers une esthétique visuelle 
nouvelle où le mot était doté du statut d'image ou 

d'objet, la vague suivante de poètes mit la même 
technologie au service d'une expression orale renvoyant 
à des cultures tribales et primitives. Cette revendication 
de l'oralité après la Seconde Guerre mondiale allait de 

pair avec une tendance confessionnelle et le rétablisse- 
ment du rôle du chantre. Son manifeste Projective Verse 
de 1950 fit de Charles Oison un des premiers à 

proclamer la capacité de la machine à écrire à fournir 
une notation vocale plutôt juste8. La technique « open 

field » (« champ libre ») d'Oison aborde la ligne sur le 
plan de la gestuelle, c'est-à-dire en tant que série de 
réactions musculaires et physiologiques dont le rythme 

est dicté non pas par accents, syllabes et pieds, mais par 
l'intuition du créateur. Les œuvres de « chantres » tels 

qu'Allen Ginsberg et Robert Duncan sont caractérisées 

par une ligne longue à cadence mesurée qui rappelle 
celle de Blake ou de Whitman, tandis que chez des 

poètes plus introvertis — Robert Creeley, Denise Le- 
vertov et autres —la ligne est plutôt courte et enjambée. 

Quoi qu'il en soit, les poésies nouvelles des années 50 
et 60 avaient leurs origines dans des modèles organiques 

ou psychologiques que la prosodie traditionnelle s'avéra 
incapable de véhiculer. 
La façon de procéder d'Oison descend en ligne directe 
de Pound et de Williams, des passages lyriques concis 
alternant avec d'autres plus prosaïques à lignes longues. 

Dans Tyrian Business, il réfléchit à l'étymologie d'une 
série de mots — heart, heather (« cœur », « bruyère »), 

metaphrast, meteorology, metacenter (« métaphraste », 
« météorologie », « métacentre ») — au fil d'associations 
survenues au hasard ou selon la place de chacun dans 

le dictionnaire qu'il feuillette9, utilisant alinéas et 

espacements pour signaler ses fluctuations d'attention. 
Diversité typographique et lignes de longueur variable 
reflètent systématiquement ses préoccupations chan- 
geantes : dans Lettre du 2 mai 1959, il fait en sorte que 
l'ensemble imite les contours d'un vieux plan de 

Gloucester, dans le Massachusetts10. Malgré la tendance 

oralisante de Projective Verse, Oison est attiré principa- 

lement par le défi phénoménologique : la création 
d'une poésie aussi fidèle que possible à la perception 
et la cognition. 
Ce renouveau du rôle de la ligne dans les années 50 et 



60 mena à des tentatives de fusionnement de la poésie 

avec d'autres formes d'expression. Non seulement bon 
nombre de poètes, dont Kenneth Patchen, lan Hamilton 

Finlay, Robert Duncan, Michael Horowitz et Philip 
Whalen illustrèrent eux-mêmes leurs livres, mais aussi 

la conception du poème en tant qu'événement artistique 
engendra diverses collaborations. Kenneth Rexroth, 
Lawrence Ferlinghetti, Jack Kerouac et LeRoi Jones 

(Amiri Baraka) écrivaient des poèmes destinés à être lus 
à voix haute sur fond d'improvisations jazz, ce qui 
nécessitait des stratagèmes de notation comprenant 

phrasé, rythmes et dynamique. New York devint le lieu 
d'une étroite collaboration entre poètes et peintres qui 
combinait l'esthétique de l'expressionnisme abstrait (et 
par la suite du Pop Art) avec celle dite personnaliste 
de Frank O'Hara. O'Hara et Larry Rivers, Clark 
Coolidge et Philip Guston, Ron Padget et Joe Brainard, 
John Ashbery et Alan Katz : collaborations fondées tout 
autant sur l'amitié que sur des préférences esthétiques 
partagées. En règle générale, il s'agissait d'une illustra- 
tion par l'un du travail de l'autre, mais il s'est produit 
au moins une fois — dans Stones (« Pierres »), une œuvre 
coopérative de Frank O'Hara et Larry Rivers de 1957- 

1958 — que poète et artiste travaillent de manière 
spontanée sur une même pierre lithographique. Ce 
genre de collaboration constituait un défi pour les 
poètes, qui devaient adapter leur indépendance habi- 
tuelle aux exigences d'une expression fondée sur le 
partage et le dialogue. 
Les années 50 virent l'émergence d'une poésie plus 

ouvertement visuelle et qui mettait l'accent sur l'aspect 
des lettres et les technologies de reproduction. Les 
origines esthétiques de la poésie concrète sont à recher- 
cher dans des mouvements modernistes tels que le 
constructivisme et le futurisme ainsi que dans la tradi- 
tion vénérable des calligrammes. Comme l'a dit Emmett 
Williams, la poésie concrète est un art « ... qui refuse 
la paraphrase, qui demande souvent d'être activé ou 
complété par le lecteur, qui propose sans détours le 
mot tel quel, plutôt que des mots, des mots et encore des 
mots... »11 Plus que tout autre genre littéraire, elle 
aspire au statut de la peinture, mais ce, sans aucune 
diminution de son expressivité syntactique et narrative. 
Le décalage méthodique des Acrobates de lan Hamilton 
Finlay bouleverse les conventions de la lecture en 

multipliant les rapports entre les lettres du titre, tech- 
nique qui démontre la relation réciproque — commune 
au langage et à l'acrobatie — entre le mouvement 

incessant et l'unité formelle. Impossible donc de lire ce 

lan Hamil ton Finlay 
Acrobats, 

in An Anthology of 

Concrete Poetry, 1%7. 

poème d'une traite, car il s'y passe trop de choses 
simultanément. Le lecteur se trouve ici dans la situation 

du spectateur d'une exhibition d'acrobaties, qui n'aper- 
çoit que les étapes fugaces d'un processus en évolution 
constante, au sein duquel mouvement et structure 
deviennent synonymes. 
La poésie concrète entreprend d'explorer non seule- 
ment le caractère iconique et spatial des lettres, mais 

aussi le flou sémantique qu'elles peuvent provoquer. 
Attiré par les possibilités visuelles et sonores des 

mélanges d'éléments, Bob Cobbing estompe ou salit le 
texte tapé à la machine afin de souligner la technique 
choisie, alors même qu'il rend nébuleuse la distinction 
entre graphisme et sens. WO WROM WRORMM réunit 
des mots évoquant le pourrissement (corpse, rust, moul- 
dering : « cadavre », « rouille », « moisissant ») en une 
série de vrilles descendantes qui rappellent la pluie 
d'Il pleut d'Apollinaire et dont les lettres doublées et 

Il 

Emmett Williams, préface 
à An Anthology of Concrete 

Poetry, éd. Something Else 
Press, New York, 1967, 

p. VI. 



Bob Cobbing 
Wowromwrormm, 

in An Anthology of 

Concrete Poetry, 1967. 

Jackson MacLow 
2 nd Gatha, 

in An Anthology of 

Concrete Poetry, 1967. 



lan Hamilton F inlay 
Fauve Poem, 

in Plakat 5 Openings 

Press, juillet 1966. 
Coll. Julien Blaine. 

b. p. nichols 
Calendar, 

in Plakat 4 Openings 
Press, mai 1986. 

Coll. Julien Blaine. 



S t e v e  M c C a f f r e y  

e t  b .  p .  n i c h o l s  

in In England Now that  

Spring, 1979. 

Susan Howe 

in A bibliography of the 
King's book or, Eikon 
Basilike, 1989. 

12 

Steve McCaffrey, «for 

a poetry of blood », Text- 

Sound Texts, rédigé par 
Richard Kostelanetz, éd. 

William Morrow, New 

York, 1980, p. 275. 

décalées font penser à un pourrissement typographique. 
Le titre, qui est aussi le mot final du poème, comporte 
les sons de womb, room, worm (« utérus », « chambre », 
« asticot») et représente l'anéantissement de lettres 
enlevées de leur contexte sémantique, la descente de 
chaque vrille évoquant de manière spirituelle la pro- 
gression d'un asticot. Tout en illustrant pour ainsi dire 
sa propre mort, le poème propose une multitude de 
références qui renvoient de manière fantaisiste aux 
mémentos des morts. 

L'œuvre de Cobbing mène directement à la poésie 
sonore et l'utilisation du texte comme partition. Puisant 
dans le théâtre futuriste et dadaïste, la poésie sonore 
souligne les qualités acoustiques des mots en les dé- 

composant progressivement en sons abstraits. Jackson 
MacLow travaille à partir d'une sélection faite au 
hasard d'éléments verbaux qui servent par la suite de 
point de départ d'un spectacle vocal improvisé. Dans 
ses Gathas, des mots sanscrits pris au hasard dans des 

mantras sont disposés dans une grille qui fait de chaque 
lettre un élément visuel et phonique servant de base 

pour une improvisation par une ou plusieurs personnes. 
Chez Steve McCaffrey et autres adeptes canadiens, 
l'improvisation de sons abstraits — grognements, sifflo- 
tements, gémissements, respirations — donne lieu à une 

poésie issue directement du corps et de la sensibilité. 
D'après McCaffrey, «La poésie sonore est la seule 
véritable expression poétique des moments d'émotion 

intense. Aucune analyse intellectuelle, aucune possibi- 
lité d'une deuxième représentation — chaque spectacle 
est unique, le seul élément reproductible est le pu- 
blic »12; ; définition tendant vers un personnalisme ex- 
trême selon lequel le transfert d'énergie psychique par 
des moyens vocaux doit être complété de bruits à l'état 
brut. Dans les œuvres de McCaffrey, le texte est moins 

une partition que la grille d'une représentation en 
grande partie improvisée. Tout peut servir de point de 
départ : un croquis, une liste de mots, une page de 
l'annuaire téléphonique ; dans les collaborations des 

Quatre Chevaliers (b.p. nichols, Rafael Barreto-Rivera, 
Paul Dutton, Steve McCaffrey), le texte de base n'a 
généralement rien de définitif. Les approches concrète 
et sonore, qui fournissent les exemples les plus frap- 
pants du langage matérialisé amené au premier plan, 
ont donné naissance à des mouvements d'envergure 
internationale, au sein desquels poètes de langue an- 
glaise côtoient Français, Polonais, Allemands, Autri- 
chiens et Japonais. On remarque les mêmes tendances 
esthétiques chez les écrivains américains de la mouvance 
L=A=N=G=U=A=G=E, pour qui l'exploitation du 
langage matérialisé fait partie d'un projet politique. 
Tandis que pour les modernistes « défamiliariser » les 
mots faisait partie de leur quête d'une littérarité à l'état 
pur, les écrivains de L=A=N=G=U=A=G=E mettent 
cette technique au service d'une critique de structures 
discursives et idéologiques. Pour certains d'entre eux, 
il s'agit d'abord de démanteler la totalité des contextes 
syntactiques et sémantiques afin de donner libre cours 
aux résonances des mots et des fragments de mots. 
Ainsi, Clark Coolidge crée des textes dont les éléments 
semblent sans rapport syntactique les uns avec les 
autres tout en possédant certaines lettres ou sons en 
commun : 



rice 

once car 

harp 13 

De  son côté, l 'artiste Susan Howe  cherche à défamilia- 

riser en réunissant des éléments textuels disparates sur 

une m ê m e  page. Dans sa Bibliographie du livre du roi, ou 

Eikon Basilike, elle rassemble divers fragments textuels 

tirés de ou concernant un livre écrit, au dire de certains, 

par le roi anglais Charles Ier avant son exécution et les 

jette pêle-mêle sur la page. Q u e  le livre en question soit 

généralement tenu pour  un  faux mon té  par des royalistes 

catholiques n 'es t  pas le principal pour  Howe,  qui se sent 

plutôt  concernée par le sort de textes dont  le sens fait 

l 'objet de tentatives de récupération. C o m m e  son pré- 

décesseur Charles Oison, elle s'intéresse à l 'historicité 

d 'un  texte donné et à l ' influence que celui-ci peut  avoir 

sur la vie matérielle du lecteur. Le travail du  mouvement  

américain L = A = N = G = U = A = G = E  ainsi que d'écrivains 

anglais tels que Tom Raworth,  Alan Fisher et  Doug 

Oliver semble signaler le renouveau d ' une  certaine 

conscience sociale au sein du  modernisme,  fruit d ' u n  

lien dél ibérément  forgé entre la matérialisation prati- 

quée à des fins esthétiques et  la matérialité de la vie en 

société. C o m m e  pour  la majorité des mouvements  

d 'après-guerre,  leur restructurat ion dans la page doit  

beaucoup aux innovations de l ' impression, y compris 

l 'offset, qui joua un  rôle majeur  dans la « révolution des 

revues » des années 60, et de  l ' émergence plus récente  

de l 'ordinateur  à usage personnel.  Cela sans oublier le 

magnétophone  portatif, devenu un outil inestimable 

pour poètes cherchant à quitter la page afin de rejoindre 
le public. Ces innovations ont eu une forte influence 
non seulement sur Amiri Baraka, David Henderson, 

Shirley Williams et autres poètes afro-américains dont 
le but est d'appuyer leurs écrits des rythmes du jazz et 
du blues, mais aussi sur l'évolution de l'« ethnopoésie » 
et la redécouverte de traditions folkloriques indigènes : 
le travail de Jerome Rothenberg et Gary Snyder dans 
ces domaines repose sur une exploitation savante des 
techniques de pointe d'enregistrement et de transcrip- 
tion. Paradoxalement, le retour du corps, de la voix et 
de la culture communautaire a eu lieu par l'intermé- 
diaire d'une technologie qui, de prime abord, paraît on 
ne peut plus antagonique. 
On assiste ainsi depuis longtemps à la transformation de 
la page de simple « récipient » pour une création prédé- 
terminée en élément actif fournissant soit le fond blanc 

des calligrammes de Dylan Thomas ou John Hollander, 
soit le « champ d'action » des Black Mountain Poets. En 
outre, la poésie de synthèse créée sur ordinateur a boule- 
versé la notion de « la page » au point que tout est peut- 
être à repenser. De toute manière, quelles que soient les 
modifications visuelles dont le poème va encore faire 

l'objet, la métamorphose initiale de la page a été rendue 
possible par l'évolution du modernisme européen et de 
ses diverses avant-gardes. Tandis qu'il est vrai que la 
langue anglaise y a joué un rôle appréciable, il s'agit dans 
l'ensemble d'une « révolution internationale de la pa- 
role » dont le retentissement n'est pas près de s'éteindre. 
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M a g g i e  G I L C H R I S T  

Dans ses manifestes et énoncés de la seconde partie des 
années 50, Eugen Gomringer, tenu pour l'inventeur du 
terme « poésie concrète », affirme que le poème visuel 
laisse son empreinte sur l'esprit de la même manière 
qu'un tableau 1. 
Le genre, on le sait, est tout sauf nouveau. Le bénédictin 
anglais Dom Sylvester Houédard lui trouve les mêmes 
sources qu'à toute autre expression graphique : pein- 
tures rupestres, hiéroglyphes, pictogrammes, idéo- 
grammes et alphabets2, ce qui permet d'apprécier la 
continuité de la tradition reliant un acrostiche cunéi- 

forme de 1500 av. J.-C. aux jeux de Lewis Carroll et 
à un poème-acrostiche de Jonathan Williams de 1962. 
Il en va de même du rapport entre une grille lettriste 
cabalistique du Moyen Age et La Rose et le Chien, 

poème perpétuel de Tristan Tzara, ainsi qu'entre un 
poème du XVIIe siècle en forme de cœur, par Bonifacio 
Baldassare, et le cycle concret Sweethearts (De tout 
cœur) d'Ernmett Williams, écrit en 1968. 

L'histoire du jumelage peinture-littérature, du poème 
qui serait également un tableau, est celle de poètes 
réagissant, chacun à sa manière, à l'impératif visuel tel 
que l'exprima Léonard de Vinci : « Poète, donnez-moi 
quelque chose non seulement d'audible, mais aussi de 

visible, de palpable. » («[...] 0 poeta, dammi cosa che io 
possa vedere et toccare e non che solamente la possa 
udire. ») 

Plusieurs poètes métaphysiques anglais du XVIIe siècle 
affectionnaient des motifs géométriques qui, outre leur 
caractère décoratif, avaient pour but de laisser chez le 
lecteur une image visuelle précise et bien définie : un 

autel, une paire d'ailes, un sablier, etc. Le poème Easter 
Wings (Les ailes de Pâques), de George Herbert — l'un 
des meilleurs poètes religieux de l'époque et qui devait, 
trois siècles plus tard, exercer une forte influence sur 

la poésie concrète de lan Hamilton Finlay —, illustre on 
ne peut mieux ce genre de poésie figurative. 
Bien qu'un moindre poète, Francis Quarles, contem- 

porain de Herbert, faisait une utilisation remarquable 
de la strophe figurée. Un poème caractéristique, pris 
dans ses Hieroglyphics of the Life of Man (Hiéroglyphes 
de la vie de l'homme), reprend la préoccupation médié- 

vale du contemptus mundi au moyen d'un « emblème » 
(image symbolique accompagnée d'un texte explicatif) 
dont l'ultime strophe est pyramidale. Ainsi l'ensemble 
suggère-t-il la forme d'un autel en même temps qu'il 
ironise sur «l'ascension» de l'homme vers l'anéan- 
tissement. 

Dans son A rte of English Poesie (1589), George Putten- 
ham consacre tout un chapitre à des moyens de 
figuration divers, dont « le fuseau, le pilastre, la pyra- 
mide, l'œuf, le triquet et le losange ». Trois siècles et 
demi plus tard, ce sera à l'ingéniosité de Dylan Thomas 
que nous devrons les images inversées — six losanges 

à gauche, six triquets à droite — de Vision and Prayer 
( Vision et prière). 
La célèbre « histoire d'une souris » d'Alice au Pays des 
Merveilles, de Lewis Carroll, prend tout simplement la 
forme d'une queue de souris. Il s'agit ici d'un jeu 
d'homonymes en anglais — tale/histoire ; tail/queue — 
qui fit son apparition dans la version manuscrite (Alice 
sous Terre, 1864) préparée et illustrée par Carroll à 
l'intention de la jeune Alice Liddell (voir page 240) et 
dont l'idée fut retenue pour la version définitive (voir 

page 240) publiée l'année suivante, avec les dessins de 
John TennieP. 

Retrouvons donc le troisième chapitre du livre, au 
moment où la souris a consenti à raconter son histoire 

(« taie ») : 

"Mine is a long and sad tale!" said the Mouse, turning to 
Alice, and sighing. 
"It is a long tail, certainly," said Alice, looking down with 
wonder at the Mouse's tail; "but why do you call it sad?" 
And she kept on puzzling about it while the Mouse was 

speaking, so that her idea of the tale was something like 
this: 

Quoi de plus logique dans une telle conjoncture linguis- 
tique que de consacrer une page entière à une histoire 
qui fait appendice caudal ? La version manuscrite com- 

porte une succession de serpentements généreux allant 
vers le bas de la page, la taille du lettrage se réduisant 
à mesure que le texte s'approche d'un crochet final 
marqué par un retournement progressif des mots. 
L'histoire-queue se termine par un point d'exclamation 
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inversé qui souligne admirablement le caractère boule- 
versant du texte. Pour la version imprimée de 1865, 

Carroll opta pour un autre texte dont il s'est trouvé 
obligé de modifier radicalement la présentation : les 
cinq charmants arrondis de la queue se transforment en 
une douzaine de zigzags dont le caractère saccadé est 
aggravé par la diminution par trop méthodique des 
corps d'imprimerie. Etroitement confiné dans le milieu 

de la page, l'ensemble perd à la fois une grande partie 
de son élégance et de son envergure. 
Pour Carroll, humoriste, mathématicien et illusionniste 

de salon, la vie quotidienne consistait pour ainsi dire 

en un jeu de croquet dirigé par son imagination et où 
les arceaux étaient représentés par anagrammes, coq- 
à-l'âne, acrostiches, labyrinthes, paradoxes, écriture 
inversée ou retournée, devinettes, canulars, puzzles et 
calembours. Dans l'histoire de la souris, il cherche les 

limites de son jeu en se servant de la « rime couée » (ou 

caudale, du latin rhythmus caudatus), agencement des 
vers selon lequel une strophe de six lignes est obtenue 
à partir d'une base de deux unités rythmiques rimées 
suivies d'une troisième, plus longue. On remarquera 
que l'application de cette formule est plus rigoureuse 
dans la version imprimée4. 

Fury said to a mouse, 
That he met in the house, 

"Let us both go to law: 1 will prosecute you — 
Corne, l'Il take no denial; 
We must have a trial; 

For really this morning I've nothing to do." 
Said the mouse to the cur, 

"Such a trial, dear sir, 

With no jury or judge, would be wasting our breath." 
"1'11 be judge, I'il be jury," 
Said cunning old Fury: 

''1'11 try the whole cause and condemn you to death." 

Ici les deux lignes caudales riment chaque fois l'une 
avec l'autre de façon à créer primo un agencement 

global de rimes suffisantes dans l'ordre AABCCB/ 
DDEFFE et secundo une coupure entre les strophes. Or, 
il est à noter que le poème de Carroll s'écarte de la 
norme métrique, car tandis que la définition académi- 

que veut que la ligne caudale se distingue des deux 
lignes précédentes non seulement par sa rime mais aussi 
par son nombre inférieur de syllabes et/ou d'accents, 
Carroll la prolonge jusqu'à quatre accents (au lieu de 
deux) marquant une succession d'anapestes. Il ne s'agit 
pourtant pas d'une simple lubie de sa part, car en 
décomposant chaque strophe en"deux tercets on s'aper- 
çoit que le but de l'auteur fut de visualiser ainsi la forme 
du corps et de la queue d'une souris : 

Fury said to a mouse, 
That he met in the house, 

"Let us both go to law: 1 will prosecute you — 

Corne, I'il take no denial; 
We must have a trial; 

For really this morning I've nothing to do." 

Said the mouse to the cur, 

"Such a trial, dear sir, 

With no jury or judge, would be wasting our breath." 



'Tll be judge, l'll be jury," 
Said cunning old Fury: 
''l'll try the whole cause and condemn you to death." 

Cela dit, la plaisanterie demeure forcément dissimulée, 
ou enfouie dans le texte, car dans les deux versions, 

manuscrite et imprimée, l'histoire se déroule de façon 
à constituer seulement une partie de la souris : sa 
queue, qui se tortille de haut en bas. 
Ainsi la version revue telle qu'elle paraît dans Alice au 
Pays des Merveilles comporte-t-elle quatre plaisanteries 
distinctes : le mot tale (« histoire ») signifie l'histoire 
racontée par la souris, tout en se référant, à travers son 
homonyme tail, à la queue représentée sur la page ; de 
même, tail renvoie à la fois à la queue typographique 
et à l'histoire qui s'y déroule ; l'auteur s'y est servi de 
« rimes caudales » ; et chaque tercet constitue une 
imitation typographique, bien que dissimulée, de la 
forme d'une souris. 

« Tous ceux qui gardent le sens de la révolte reconnaî- 
tront en Lewis Carroll leur premier maître de l'école 
buissonnière. » 

L'hommage d'André Breton à la maestria de l'Anglais 
en matière de jeux de mots et de vers amphigouriques 
met le doigt sur l'esprit d'écolier iconoclaste constam- 

ment à l'œuvre chez Carroll, mais ce, aux dépens de 
son côté purement ludique, lequel anticipe Dada sans 
bien entendu partager son nihilisme. La boutade de 
Carroll : 

« D'abord, vous écrivez une phrase, 
Vous la hachez menu ; 

Vous mélangez, vous regroupez — 
Que rien ne soit prévu : 
En fin de compte un manque de sens 
B i e n  m i e u x  q u ' a u  d é b u t .  »5 

n'est pas à des années lumière des consignes de Tzara 
« pour faire un poème dadaïste », promulguées en 1920 : 

« Prenez un journal. — Prenez des ciseaux. — Choisissez 

dans ce journal un article ayant la longueur que vous 
comptez donner à votre poème. — Découpez l'article. 
— Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui 
forment cet article et mettez-les dans un sac. — Agitez 
doucement. — Sortez ensuite chaque coupure l'une 
après l'autre dans l'ordre où elles ont quitté le sac. — 
Copiez consciencieusement. — Le poème vous ressem- 

blera. — Et vous voilà un écrivain infiniment original 
et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise 
du vulgaire. » 

A côté du « terrorisme culturel » jusqu'au-boutiste de 

Tzara, l'« anarchie » du grand timide du Christ Church 

College, à l'université d'Oxford, frappe par sa douceur. 

A la subversion, Carroll préférait la suggestion et l'en- 

voûtement, ce qui n'empêcha pas Tzara de le tenir pour 

un des précurseurs de toute l'expérimentation radicale 
ultérieure. 

On ressent chez Carroll la présence d'un esprit qui 

s'amuse sans cesse à provoquer la surprise, à bricoler 

infatigablement des jeux verbaux et visuels. La compa- 

raison de deux pièces dans l'archive Carroll, à Christ 

Church, montre à quel point il joua avec cette queue 

de souris, la manipula en vue de l'amener à sa forme 

optimale. Il s'agit d'abord de la version revue présentée 

en colonne verticale à corps d'imprimerie décroissants 

(voir page 241), puis du même texte découpé par 
Carroll en bandes minuscules et collé sur du carton de 

façon à imiter la forme d'une queue de souris (voir 

page 241). En en traçant le contour à l'encre (ajout qui 

ne fait pas partie de la version définitive), Carroll 

souligne son intention mimétique. 
C'est donc en collationnant ces trois versions : le 

manuscrit, le collage et la version finale, que nous nous 

apercevons du rôle déterminant du procédé typographi- 

que, de la police utilisée et du caractère régulier des 

lettres. Alors que la main et la plume de l'auteur 

donnent lieu aux arrondis libres et expressifs du ma- 

nuscrit, le zigzag de la version imprimée est bien plus 

figé et schématique. 
Cette œuvre devait avoir une influence considérable 

sur la pratique du vers figuré, ce, parfois, chez des 

poètes assez éloignés de Carroll par leur tempérament 

et leur pensée. Si Allen Ginsberg, chantre de la Beat 

Generation, dément l'influence directe de l'Anglais, la 

conclusion de I Beg You Corne Back and Be Cheerful (Je 

t'en supplie, reviens et sois gai), d'Allen Ginsberg, rappelle 

pourtant par sa structure typographique le célèbre 

« poème concret » de Carroll. 

Parmi les influences reconnues par Ginsberg, notons les 

«Easter Wings» de George Herbert, les mandalas 

tantriques, des œuvres de e. e. cummings étudiées au 

lycée, et « l'utilisation originale de l'espacement dans 

le Mexico City Blues de Jack Kerouac »6. 

Ce genre d'expérimentation, qui remonte bien sûr aux 

débuts de la typographie, elle-même en évolution 

technique constante, s'est avéré décisif en ce qui 

concerne l'émergence du modernisme. 

En 1913, Wyndham Lewis s'affairait à lancer le mou- 

vement qu'il appellerait le vorticisme ainsi que son 

5 

Lewis Carroll, « Poeta fit, 
non nascitur », in College 

Rhymes, volume 3, Oxford, 
1862, pages 112-116. 

6 

Allen Ginsberg, carte postale 
à l'auteur, septembre 1992. 



Allen Ginsberg 

Extrait du poème I Beg 
You Come Back and Be 

Cheerful (Je t'en supplie, 
reviens et sois gai). 
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W. C. Wees, Vorticism and 

the English Avant-Garde, 

University of Toronto Press, 
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manifeste Blast, dont l'invective et la hardiesse typogra- 

: phique donnerait corps à « un genre nouveau de poésie 
de vitupération » allant énergiquement à l'encontre des 
fadaises des revues de l'époque7. Ezra Pound, de plus 

en plus préoccupé des arts visuels dans le cadre de sa 
poésie imagiste, écrivait à James Joyce que Lewis 
inaugurait « une nouvelle revue trimestrielle futuriste, 
cubiste et imagiste [...], sorte de magazine de peintre, 

avec moi pour m'occuper de la poésie. » 
Le premier numéro de Blast (Explosion, Invective) fit 
l'effet d'une bombe dans les milieux littéraires : sa 

couverture, d'un rose pourpre criard où le titre faisait 

irruption en diagonale en lettres hautes de huit centi- 
mètres, fut à elle seule un poème concret dont l'allure 
annonça, tout aussi bien que le contenu de la revue, les 

buts que s'était fixés ce premier débouché-exutoire de 
l'avant-garde britannique. 
La force d'impact visuel de Blast avait ses origines dans 
une adaptation pointue des titres outranciers de la 
presse à sensation, des affiches publicitaires et des 
essais typographiques des futuristes russes et italiens, 
sources qui n'avaient rien à voir avec les formules 
incontestées auxquelles se tenaient les revues tradition- 

nelles. Démesure typographique, étendues laissées en 
blanc, prose saccadée rappelant celle des affiches : 
autant d'éléments visuels attestant une prise de position 
férocement moderniste ainsi qu'une contestation de 
tout ce qui était perçu comme étant veule, complaisant, 
caduc et insulaire dans la vie anglaise. Comme l'exprima 

Lewis, il s'agissait « de maudire, d'éreinter et de balayer 
les idées mortes et les conceptions périmées. » 

Le vorticisme se proposait, selon le mot de Pound, en 
tant que « terrain d'entente pour les arts. » Peintre, 
designer, romancier et polémiste, Lewis, dont les dons 
multiples font penser au « polyartiste » préconisé par 
Richard Kostelanetz, concevait sa revue de manière à 

y maximiser les effets de la fusion d'éléments visuels 
et verbaux. Une diction, syntaxe, typographie et mise 

en page mettant l'accent sur une réelle utilisation de 
l'espace s'y réunirent pour constituer des poèmes- 
images ressemblant en quelque sorte aux calligrammes 
d'Apollinaire ou à la parole in libertà des futuristes. 
Lewis faisait varier les corps d'imprimerie ainsi que 

l'espacement des mots et la longueur des lignes, en vue 
d'une mise en page dictée par des formes abstraites 
élémentaires. Ainsi certaines pages figuraient-elles des 

murs ou des pyramides faits de strates typographiques 

superposées, alors que d'autres contrebalançaient une 
fonne abstraite à axe vertical de rectangles en haut et 
en bas. 

De la même façon, les blasts (« engueulades ») dont la 
revue était truffée étaient compensés par des « béné- 
dictions », dont celle accordée aux ports, vraisembla- 

blement la plus réussie, illustre son sujet à la manière 
d'un calligramme ou d'un typogramme. L'ensemble 
constitue une représentation abstraite où le vide du 

port à gauche contraste avec l'encombrement du quai 
à droite. Ici, comme partout dans Blast, on est frappé 

par la capacité de Lewis à amener le lecteur presque 
imperceptiblement vers une appréhension spatiale qui 
est à la fois complète et complétée par sa compréhen- 
sion du texte. 

Parmi les explorateurs américains du vers figuré, Wil- 
liam Carlos Williams et e.e. cummings ont bouleversé 

la perspective d'une génération entière. A la fois 
peintre et poète, cummings consacrait bien plus de 
temps au dessin qu'à la poésie. On le voyait rarement 
séparé de son cahier de feuilles quadrillées, mais, pris 
au dépourvu, il recourait au premier support à lui 
tomber sous la main : chéquier, serviette en papier, etc. 
Pour lui, l'innovation typographique représentait un 

moyen de mettre les lettres et les mots au service de 



la visualisation. Ceci dit, il ne faut pas s'attendre chez 

lui à un travail figuratif : ses « poèmes-tableaux » ne 
visent pas l'évocation d'une scène quelconque à travers 
des descriptions littérales, mais plutôt la construction 
d'un texte dont le sens découlerait d'innovations typo- 

graphiques de génie. Par endroits, son travail relève 
presque de la sculpture, le sens jaillissant souvent du 
placement inattendu d'une «entaille» stratégique. 
cummings a dû être sensibilisé à la poésie figurative à 
l'époque du célèbre Armory Show, exposition décisive 
de peinture et sculpture post-impressionniste et cubiste 
à Boston en 1913, mais il fallut attendre jusqu'à 1916 
et la fin de ses études à l'université de Harvard pour 

que cet intérêt commence à porter ses fruits typogra- 
phiques et spatiaux. 
Les œuvres expérimentales de 1916-1917, jeux linguis- 
tiques opérés à la machine à écrire sous l'influence de 
ses études de la peinture et la critique cubistes, sont 
remarquables par leur choix de sujets « non poétiques » 
— bribes de conversation, impressions du milieu ur- 
bain — par leur grande force lyrique et par des innova- 
tions radicales quant à l'orthographe. Entre autres, 
cummings entreprit des remaniements typographiques 
de poèmes composés antérieurement en vers libres. Un 
refus des normes d'espacement, des majuscules et de 
la ponctuation y fut appuyé de l'atomisation des mots, 
d'embrouillaminis textuels et d'un détournement des 

parenthèses : autant d'indices de sa sensibilité essentiel- 

lement visuelle. Préférant le mot français fait à l'anglais 
poem, il tenait l'espacement, la ponctuation et l'utili- 
sation des majuscules pour des démarches expressives 
plutôt que de simples conventions typographiques. Il se 
servit donc de la casse du compositeur comme un 
peintre se sert de sa palette. 

L'un des poèmes ou « chansons » de cette période a 
paru sous au moins deux formes figurées différentes, 
dont l'une propose à l'œil un itinéraire reconstituant 
ses composantes verbales éclatées. 

Au cours de ses études de peinture, à Paris, en 1923- 
1924, cummings fut marqué par le travail expérimental 
des cubistes en ce qui concernait les effets de surface. 

A la recherche d'une écriture nouvelle, il adapta leur 
approche à la poésie et découvrit que l'application 
d'innovations typographiques dans ce domaine rendait 
possible à la fois de revivifier les thèmes littéraires 

traditionnels et de bousculer les idées préconçues du 
lectorat. 

Ses poèmes des années 20 montrent une forte influence 

de Swinburne, du Cathay de Pound, des anthologies 

Deux «blasts» 

(« explosions », 
« invectives ») de la 
revue Blast, 1914. 

The « blessing of ports » 

(« La bénédiction de 

ports,.), Blast, 1914. 



e. e. cummings 
Deux versions d'un 

poème illustrant le rôle 
déterminant des caractères 

d'imprimerie et de la 

disposition typographique 
dans la définition du 

champ visuel d'un texte. 

imagistes d'Amy Lowell, de diverses revues dont Poetry, 
Others et Blast, des mouvements cubiste et dadaïste et 

de l'essor du jazz. Ses tentatives d'insuffler l'esprit 

dadaïste ou cubiste dans ses œuvres — lorsque, par 
exemple, il évoque ainsi les rues parisiennes : « taxis 
klaxonnent tourbillonnent gens en mouvement rient 

peut-être dans le lentement » — relèvent plutôt des 
« assemblages » apparemment aléatoires des dadaïstes 

que d'une démarche spécifiquement littéraire. 

En même temps, il poursuivait son travail expression- 
niste de l'espace : 

La partie intérieure du poème : « rapide noirement, 
mobile sur immobile, l'oiseau nageant » se dessine sur 
la partie extérieure, où elle « traverse rondellité dorée 

contre est-était », c'est-à-dire que simultanément l'oi- 
seau vole dans l'espace, passe devant le soleil et 

s'oppose au passage du temps (« est-était »). Le dilemme 
de cummings fut donc de saisir le mouvement de 

l'oiseau sur le vif sans en faire un arrêt sur image, de 
le fixer sans le figer ; sa solution est de désarticuler puis 
d'enchevêtrer les éléments de son texte, d'opérer un 
placement inhabituel des majuscules et des signes de 
ponctuation et tout simplement de recourir à des 
néologismes lorsque le vocabulaire conventionnel lui 
fait défaut. 

Vers la fin de sa vie, cummings écrivit le poème suivant, 
d'une simplicité orientale saisissante : 

l(a s(une 
le feu 

af ille 

fa to 

11 mb 

s) e) 
one ol 

1 i 

iness tude 

Ecrite de manière linéaire : « s(une feuille tombe)oli- 
tude », la séquence verbale est plutôt disgracieuse, mais 
l'approche «graphique», qui n'a rien d'une lubie, 
permet à cummings de «peindre» la descente de la 

feuille à travers une interaction constante entre typo- 
graphie et sémantique, entre structure et sens. 



Pour William Carlos Williams, tout poème était un 

assemblage de mots — plutôt que d'idées — et donc une 

construction linguistique, un objet fabriqué, une chose 

à part entière. Ainsi l'aspect du poème imprimé était- 

il capital, car l'utilisation de l'espace fourni par la page 

était déterminante sur le plan de la prosodie.8 

Si Williams fit ses armes en tant qu'imagiste, son 

évolution poétique le rapprocha progressivement de ce 

qu'on appelait l'objectivisme. Ecrit entre 1946 et 1958, 

le collage vers-libriste Paterson, le plus ambitieux de 

tous ses projets, comporte des passages qui présagent 

la poésie concrète, tendance qui prend de l'envergure 

dans Le grenier qui est désir, où le mot SODA fait 

fonction en quelque sorte d'un idéogramme ou d'un 

pictogramme. 

Quant à l'objectivisme, au début des années 30, le 

poète George Oppen et sa femme Mary publiaient Ezra 

Pound, William Carlos Williams et l'Anthologie objec- 

tiviste (1932) préparée par Louis Zukovsky, laquelle 

contenait, entre autres, des œuvres d'Oppen, Zukovsky, 

Pound, Williams et Eliot et fit date dans la poésie 
américaine. La meilleure définition des buts du mou- 

vement objectiviste est vraisemblablement celle fournie 

par Oppen dans la partie intitulée Dessin de son poème 
Série discrète : 

Written structure, 

Shape of art, 
More formai 

Than a field would be... 

Structure écrite, 

Forme de l'art, 
Plus formelle 

Que n'importe quel champ... 

Il s'agissait donc, pour Oppen, de la transformation du 

poème en objet, technique qu'il appliqua systématique- 

ment à sa Série discrète qui parut chez l'Objectivist Press 

en 1933. Parmi ses précurseurs, Mallarmé, dans Un 

Coup de Dés, avait accordé un rôle majeur à des 

considérations d'ordre typographique, et Pound prônait 

une notation visuelle et sonore d'une précision rigou- 

reuse. Par contre, Oppen, tout en partageant ces 

préoccupations, faisait de la division des lignes le pivot 

de sa technique. Ses vers, caractérisés par des cassures 

brutales et un refus de signes de ponctuation terminaux, 

s'opèrent sur un champ-toile où l'utilisation intransi- 

geante d'espaces laissés en blanc souligne le choc de la 
rencontre entre la forme-vers et le néant : 

William Carlos 

Williams 

Extrait de Paterson. 

W i l l i a m  C a r l o s  

W i l l i a m s  

Extrait du Grenier qui est 
désir. 

White. From the Blanc. De l' 
Under arm of T Aisselle de T 

The red globe La sphère rouge 

Up. Haut. 
Down. Round Bas. Choix 

Shiny fixed Ronds 

Alternatives Brillants figés 

From the quiet Du sol tranquille 

Stone floor... En pierre... 
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I a n  H a m i l t o n  F i n l a y  

Partie d 'un  poème-carte.  
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Bien que la Série discrète représente une recherche de 
sens à travers un enchaînement de brusques intuitions 

d'inspiration imagiste, il serait erroné d'assimiler le tra- 
vail d'Oppen à celui des imagistes, groupe dont il se 
démarquait nettement : « C'est Louis (Zukovsky) qui 
m'a amené à discerner le caractère romantique, voire 

pittoresque, de l'imagisme et d'apprécier la nécessité de 
bien organiser un poème, d'en parachever la forme »9. 
La cassure des lignes et les espaces intervenant entre 
elles sont tout aussi fondamentaux, tout aussi généra- 

teurs au sein d'un poème donné que, par exemple, les 
zones non peintes et les intervalles séparant les divers 
éléments des « combines » de Robert Rauschenberg. 

Dans les deux cas, l'espace et l'intervalle ont un rôle 
structurant, comme le montrent ces lignes d'Oppen : 

She lies, hip high, Elle, gisante, hanche vers le 
haut, 

On a flat bed Sur un lit plan 
While the after- Et l'après- 

Sun passes. Soleil passe. 

Plant, 1 breathe - - Plante, je respire - - 

0  Clearly, 0  clairement, 

Eyes legs arms Yeux jambes bras 
hands fingers, mains doigts, 
Simple legs in silk. Simples jambes, bas de soie. 

Lues en tant que prose, ces lignes n'ont aucun sens, 

pour la très bonne raison qu'à l'opposé de Williams, 
Oppen ne pratique pas l'enchaînement d'images appa- 
rentées : sa tâche est plutôt de juxtaposer une série de 

fragments apparemment sans rapport entre eux. On est 
frappé ici par la relative absence de verbes, les liens 
intérieurs étant plutôt assurés par des prépositions, des 
noms et des espaces en blanc. Ainsi l'approche globale 
d'Oppen rappelle-t-elle celle des cubistes : il propose 
un collage, une mosaïque verbale de « prises » quasi- 
cinématiques où les lois de la perspective linéaire n'ont 

plus cours. D'après le critique Charles Altieri, ce genre 
de « collage-construction » constitue chez Oppen le 
mode fondamental pour établir des rapportslO. 
Pour Dick Higgins — cofondateur à la fin des années 

50 du happening et, par la suite, de Fluxus, plasticien, 
poète, compositeur et créateur de Something Else Press 
(« Editions Autres ») — il existe des « techniques inter- 
médiaires» se distinguant de la technique mixte par 

leur approfondissement de la fusion conceptuelle du 
texte et des éléments visuels, sonores ou autres' '. Ainsi, 

l'histoire d'une souris, oeuvre pré-moderne, tient-elle 

plutôt de la technique mixte. Rédigée en prose conven- 
tionnelle, elle demeure parfaitement compréhensible, 
même sortie du cadre de l'ensemble. Par contre, chez 

Oppen, on vient de le démontrer, cette modification 
formelle réduit le texte en un non-sens. Au mimétisme 

et illusionnisme de Carroll, Oppen substitue une spa- 

tialisation qui renvoie à la technique cubiste. 



Bien mesurer la portée d'un tel poème nécessite une 
sensibilisation à son caractère spatial et à la matérialité 
des mots utilisés, autrement dit, la composante séman- 

tique est ici devenue inséparable de la forme matérielle 
et conceptuelle du texte : Oppen voudrait que le lec- 
teur pèse ses mots un par un, délibérément ; qu'il 
ressente leur poids et leur force de manière à saisir le 
comment et le pourquoi de cette coexistence verbale 
qui s'opère si loin du discours ordinaire. 
Bien qu'Oppen ne prévoie qu'un procédé de lecture 
unique, de gauche à droite — convention qui sera boule- 
versée par l'évolution spatiale de la poésie concrète 
entre les mains de certains de ses héritiers — l'engage- 
ment oculaire et intellectuel du lecteur — dans ses 

poèmes ainsi que dans ceux de Charles Oison, Robert 
Creeley et Robert Duncan, tous du groupe Black Moun- 
tain — découle du déploiement d'un arsenal visuel/ 
plastique d'une grande sophistication. 
Le rôle de quasi-objets trouvés qu'ont les mots chez 
Oppen fut à l'origine de nombreuses expériences 
poétiques ultérieures, notamment chez lan Hamilton 
Finlay, reconnu comme ayant été le premier des 
« concrétistes » britanniques. Au début des années 60, 

Finlay abjura l'approche traditionnelle de la syntaxe et 
des structures poétiques pour entreprendre un travail 
réunissant des éléments « trouvés » : titres de journaux, 
noms et numéros d'immatriculation de ferries, etc. 

dans des poèmes-collages montés sur carton découpé. 
A la même époque, mais de l'autre côté de l'Atlantique, 
le poète et sculpteur Carl Andre se tournait vers le 

constructivisme en tant que force libératrice capable de 
déclencher « le mariage des arts de la poésie et de la 

peinture» et la création d'«une sorte de poésie plas- 
tique simultanément pénétrée des qualités de la poésie 
et de la peinture ».12 
En qualifiant sa démarche d'« entailles pratiquées dans 
le langage »13, Andre révèle ses affinités avec Pierre 
Garnier, pour qui chaque mot est à la fois une image 
abstraite, un matériau et un objet. Aussi le poème 
d'Andre sur une rose refuse-t-il toute représentation 
mimétique pour proposer au lecteur une grille construc- 
tiviste créée «à l'aide d'une machine à écrire [...] car 

comme vous le savez, la machine donne une ligne uni- 
formément espacée, tandis que l'impression exige une 
ligne justifiée où l'espacement des lettres de chaque 
mot est identique ».14- 

« Mon poème plastique sur la rose n'aura certainement 
pas la forme de pétales en train de s'épanouir », avait- 
il prévenu, avant de présenter... l'alphabet tapé à la 
machine sous forme de « carrés consécutifs et contigus » 
conçus dans le but d'engendrer des zones de valeurs 
aussi variées et contrastées que celles d'une peinture. 
Il est vrai d'ailleurs, comme l'affirme Andre, qu'en tant 

qu'unité plastique le mot « rose » n'a pas grand-chose 
à  v o i r  a v e c  « v i o l e t t e  » . . . 1 5  
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La première page de 
la version manuscrite : 

Alice Sous Terre. 

Le 4 juillet 1862, Charles Lutwidge Dodgson, bien mieux 
connu sous le pseudonyme de Lewis Carroll, confiait à son 
journal personnel ses impressions d'une excursion en bateau 
entreprise avec trois fillettes de la famille de Liddell, doyen 
de Christ Church. Au cours de l'excursion, Carroll avait 

raconté l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, en attribuant 

à l'héroïne le prénom d'une de ses trois accompagnatrices, à 
qui il promit une éventuelle version écrite. Le manuscrit qu'il 
offrit à Alice Liddell comme cadeau de Noël en 1864 est dédi- 

cacé « à une enfant adorable en souvenir d'un jour d'été ». 

C'est au chapitre 3 du livre écrit à la main qu'Alice demande 
à la souris de lui raconter son histoire, qui occupe une page 

entière sous la forme d'une queue de souris minutieusement 

évoquée par la plume de son créateur. 
Des amis de Carroll qui suivaient avec un vif intérêt la 
rédaction du manuscrit finirent par vaincre les réticences de 

l'auteur quant à sa publication. Avant d'envoyer le texte à 
la Clarendon Press, l'imprimeur attitré de l'université d'Ox- 
ford, Carroll y apporta un certain nombre de changements, 
notamment une nouvelle version de l'« Histoire d'une Soú- 

ris ». Appuyé des ressources de publicité et de distribution 
de la maison d'édition prestigieuse de Macmillan, Alice au Pays 

des Merveilles parut, avec les illustrations de John Tenniel, en IjjS 
186S, juste à temps pour que Carroll, puisse commémorer 

l'anniversaire de l'excursion en bateau en offrant à Alice un „3| 
exemplaire relié de vélin blanc. 

Quelques jours après, ayant été informé par Tenniel de son „J| 
mécontentement quant à l'impression des illustrations, Car- 'W 

roll prit la décision de retirer le livre à .-la vente. Aussi la j |  
réimpression datée de 1866, parue à la fin de 1865, constitue- f W 
t-elle la véritable première édition, car de la version suppri- "3 
mée de 1865 il ne reste plus qu'une vingtaine d'exemplaires. '3 

Depuis lors, les rééditions se sont enchaînées, sans parler des ' 3  
nombreuses traductions et notamment des trois — française, r |  
allemande, italienne — approuvées par Carroll lui-même, 

Suite au passage du livre dans le domaine public en 1907, la 
queue de la souris s'est manifestée depuis sous une multitude 
de formes graphiques. En ce qui concerne les versions en 

langue française, la première traduction fut celle d'Henri 
Bué, collègue professionnel de Carroll, publiée en 1869. 
Notons en passant l'édition Hachette de 1907, agrémentée 
des illustrations d'Arthur Rackham. Et la version manuscrite ? 

Le petit cahier vert fait partie maintenant de la collection de 
la British Library, à Londres. 

Page ci-contre: 

Alice Pleasance Liddell 

à sept ans, l'âge d'Alice 
dans Alice Sous Terre et 

Alice au Pays des Merveilles. 
Photographie de Lewis 
Carroll, 1859. 





La version manuscrite de 

«l'histoire d'une souris» 

telle qu'elle parut dans 
Alice sous Terre, livre 

manuscrit offert à la jeune 

Alice Liddell par Lewis 
Carroll à Noël, 1864. 

La première version 
imprimée de « l'histoire 
d'une souris », telle 

qu'elle parut dans Alice au 

Pays des Merveilles publié 

par Macmillan en 1866. 



La « rime caudale » 

sous forme de colonne 

verticale, avant d'être 

découpée par Carroll. 

Après l'avoir découpée en 
bandes, Carroll donna sa 
forme finale à « l'histoire 

d'une souris JO en collant 

les morceaux sur un carré 

de carton. 
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F l u x u s  e t  l a  p o é s i e  

J a c k s o n  M A C L O W  

On m'a demandé quelques précisions sur mes rapports 
avec Fluxus et ceux de Fluxus avec la poésie : il me 
semble que cette dernière question ne nécessite qu'une 
réponse relativement brève. 
Malgré la participation de plusieurs poètes à la mou- 
vance Fluxus — notamment Emmett Williams, Dick 

Higgins, Alison Knowles, Robert Filliou et moi —, à ma 
connaissance, très peu de leurs œuvres figurèrent dans 
les concerts, anthologies, journaux et autres manifes- 
tations du mouvement. On trouve les titres de quelques- 
uns de mes premiers poèmes « à source aléatoire », tels 
que certains des 5 poèmes bibliques (1951-1955), sur des 
feuilles publicitaires et programmes pour les festivals 
Fluxus en Europe en 1962-1963, mais ce, sans qu'il soit 
sûr qu'ils y ont été exécutés. 
Plus tard, dans V TRE, le « journal » de Fluxus, George 
Maciunas publia mon Film Arbre*, le premier projet 
pour un film statique : 
« Film Arbre* » 

« Ayant choisi son arbre, il s'agit de mettre une caméra 
devant celui-ci à faible distance et de la laisser tourner 

pendant quelques heures sans qu'elle subisse le moindre 

mouvement. Dès que la pellicule s'épuise, substituez 
une autre caméra ; par la suite les deux caméras peuvent 
être alternées à volonté. L'enregistrement simultané 

d'une bande sonore n'est pas exclu. La projection du 
film peut commencer à n'importe quel endroit sur la 

pellicule et aura à chaque fois la durée que l'on veut. » 
* Au mot « arbre » on peut substituer « montagne », 
« mer », «fleur », etc. 

Maciunas publia aussi ma Suite pour piano pour David 
Tudor (1961), dont l'exécution consiste à démonter un 

piano pour ensuite le réassembler, l'accorder et y jouer 
quelque chose. 

Dans le numéro suivant, (V TRE ?), Maciunas publia 
deux de mes poèmes écrits en été 1961 : Cent (dix lignes 
composées chacune de dix répétitions du mot « un ») 
et Chiffres de ponctuation, basés sur la ponctuation d'un 
texte que je ne me rappelle plus mais qui commence 
comme suit : 

sept fois une fois dix fois onze fois trois 
font 

deux mille trois cent dix 

deux plus trois plus un plus zéro 

font 

six 

deux mille trois cent dix fois six 

font 

treize mille huit cent soixante 

Plus tard, l'anthologie Fluxus I comporta mon jeu de 

cartes, Lettres pour Iris Chiffres pour Silence, que l'on 

pourrait qualifier de « poème-performance », et Remer- 

ciements II, suite non vocale au plus indéterminé de mes 

poèmes-performances, Remerciements : une simultanéité 

pour un public (1960), déjà paru dans An Anthology (voir 

plus loin). En revanche, je ne me rappelle pas d'autres 

textes dans Fluxus I que l'on pourrait considérer comme 

étant des poèmes. (Mais peut-être que je me trompe, 

mon exemplaire du livre ayant été volé il y a quelques 

années.) 

J'avais fait la connaissance de Maciunas en juin 1961 à 

un festival de poésie, de théâtre et de cinéma auquel 

le poète Frank Kunstler m'avait invité à la AG Gallery, 

tenue par Maciunas sur Madison Avenue, près de la 

74erue. J'y ai donné ma pièce «à  source aléatoire» 

Verdurous Sangulnaria, écrite la même année, et dont la 

première, jouée par Simone Forti, Iris Lezak, La Monte 

Young et moi, avait eu lieu les 7 et 8 avril dans le cadre 

de mes spectacles pour La Monte Young donnés au loft 

de Yoko Ono sur Chambers Street. (A la AG Gallery, 

Lezak prit le rôle initialement joué par Forti.) Sous peu, 

Maciunas monta une série de concerts à la AG, dont 

trois inclurent mes poèmes, pièces de théâtre, pièces- 

performances, musicaux/verbaux et bandes sonores. 

Vers la fin de l'été, la AG sombra sous ses dettes (les 

derniers concerts se firent aux bougies) et Maciunas, les 

huissiers aux trousses, se réfugia à Wiesbaden. 

Fin 1961 je me suis trouvé « directeur littéraire » d'un 

truc qui s'appelait Fluxus — probablement grâce à 

Maciunas, qui avait soit inventé soit emprunté le nom 

pour son « non mouvement » : de toute façon j'ai pris 

connaissance de cette désignation inopinée en repérant 

mon nom sur le premier « rouleau » expédié de Wies- 

baden. Maciunas aurait envisagé Fluxus sous la forme 

d'une série d'anthologies sur le modèle de An Anthology 

(New York, Young and MacLow, 1963 ; 2e édition, 

New York, Heiner Friedrich, 1970) qu'il avait préparée 

avant sa fuite et qui allait faire date. Pourtant, aucun 
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des poèmes que j'acceptai par la suite ne se fit jour dans 
une publication Fluxus quelconque. La liste de poèmes 
sollicités et acceptés par moi puis refusés par Maciunas 

comprend plusieurs textes de Mary Caroline Richards 
— collaboratrice de John Cage et à l'époque épouse du 

pianiste-compositeur David Tudor — dont le suivant : 

Mains : 
oiseaux. 

Ce poème inclassable, le premier à ma connaissance à 
comporter un silence prolongé, avait été écrit en 1952 
et je l'avais entendu sur bande en 1953 à l'atelier de Sari 
Dienes à New York. Je l'ai publié dans le numéro de 

juillet-août 1954 de Resistance, la revue anarcho-pacifiste 
new-yorkaise, mais il n'a pas reparu avant d'être repris 
deux fois (pages 68, 69) dans le livre de Richards, Cen- 

tering : in Pottery, Poetry and the Person (Middletown, 
Connecticut, Wesleyan University Press, 1964). Plus 
récemment, il a refait surface dans Imagine Inventing 

Yellow (« Si l'on inventait le jaune »), un choix de poèmes 
de Richards (Barrytown, New York, Station Hill Press, 
1991), mais il n'a jamais paru chez Fluxus. 

Le 6 juin 1962, suite à ma demande de publier le poème 
dans une anthologie que je préparais pour Fluxus, 
Richards m'écrivait : 

«J'ai dû écrire Mains... oiseaux en 1952, vous l'auriez 
entendu en 1953. Il m'est impossible de préciser la 
durée de cette version, mais je l'ai récité plusieurs fois 
ce soir en me chronométrant à l'aide de la montre de 

David Tudor : la première fois le silence a duré environ 
5 secondes, la deuxième 7 ou 8 secondes, la troisième 

environ 10 secondes. Puis j'ai fait une tentative sur 30 

secondes qui a plu à David et à John (Cage) avant d'en 

proposer une version qui s'étalerait sur une journée 
entière — John m'a dit qu'il aimerait bien y assister. J'ai 
aussi avancé l'idée d'en faire un spectacle au moment 

où je serais sur le point de clamser : il s'agirait de 
tomber dans la fosse le mot "oiseaux" aux lèvres, mais 

John le trouvait trop risqué, il craignait que la Faucheuse 
ne s'empare de moi avant que je n'aie le temps de sortir 
le dernier mot. Ainsi en va-t-il... Il me semble qu'on 

puisse y mettre autant de secondes d'attente qu'on 
voudra, mais j'avais écrit le poème avec l'idée que le 
silence devait durer le temps qu'il faudrait pour réciter 
les mots, inexistants sauf sous la forme de silence, qui 
interviennent entre le début et la fin. Le silence 

constituerait pour ainsi dire le corps du poème, les 
deux vocables en seraient les extrémités. 

«Je viens de faire deux lectures de ce poème en suivant 

mes propres conseils, c'est-à-dire en abordant les vers 
silencieux comme si je les lisais. Les silences ainsi créés 

duraient respectivement 33 et 34 secondes. » 
Par hasard, environ deux ans avant réception de cette 

lettre, j'avais découvert tout seul la même méthode 

pour déterminer les silences à l'intérieur des poèmes et 
l'avais incorporée dans mon Approche fondamentale de 
la lecture d'Asymétries, courts poèmes renfermant des 
silences appréciables que j'avais écrits entre septembre 
1960 et mars 1961 et parus dans An Anthology en mai 
1963. Une version mise à jour de cet essai explicatif a 
été incluse dans mes Representative Works : 1938-1985 

(New York, Roof Books, 1986). 
J'acceptai plusieurs autres poèmes de Richards, dont 
trois écrits en 1953 à l'aide de procédés aléatoires avec 
la collaboration de John Cage. Tous furent refusés par 
Maciunas. 

Parmi d'autres poèmes que j'envoyai à Maciunas en 

croyant que j'étais vraiment directeur littéraire — à tort, 
car il les refusa tous — il y avait quelques pièces lyriques 

disjonctives du regretté Terry Jennings, affilié du groupe 
original de « compositeurs statiques » (ensuite rebaptisés 
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« minimalistes » par les critiques) qui s'était formé au- 
tour de La Monte Young. (Le mieux connu du groupe, 

à l'exception de Young, est Terry Riley.) Les poèmes 

en question restent inédits. Maciunas refusa également 
plusieurs poèmes de Larry Elgner, poète devenu célèbre 
et respecté par la suite mais dont les œuvres extrême- 
ment disjonctives étaient quasiment inconnues à l'épo- 
que. Quant à moi, bien qu'ayant accepté en principe 
mon essai On the Concern with the New ainsi que de 

nombreux poèmes et autres pièces, il ne publia que les 
œuvres mentionnées plus haut. Plusieurs de ces poèmes 

parurent plus tard dans Representative Works. 
Finalement il n'y avait pas de mystère. Bien que mon 

esthétique personnelle et celle de Maciunas coïncidaient 

en partie, il existait des différences fondamentales que 
j'ignorais jusqu'à son retour d'Europe fin 1963. A cette 
époque je dactylographiais un livre de Stan Brakhage 
pour Maciunas et au cours de nos conversations je 
compris qu'il avait opté pour une position anti-art. 
J'avais déjà donné ma démission de Fluxus dans une 
lettre du 25 avril 1963, suite à une lecture de la Fluxus 

News-Policy Letter No. 6, du 6 avril, geste en réalité dicté 
par des considérations politiques. Je me sentais alors 
très concerné par le rôle des Etats-Unis au Viêt-Nam 

et par la nécessité d'y mettre fin en recourant à diverses 
démarches, y compris des manifestations non violentes. 

(A cette époque presque personne, même les adhérents 
des groupes pacifistes, ne faisait quoi que ce soit à cet 

égard, exception faite du Workers World Party, sorte 
de groupe maoïste qui s'était scindé du Socialist Wor- 
kers Party, à tendance trotskyste. J'étais en désaccord 
avec les deux groupes, mais je manifestai avec le 
Workers World contre la situation au Viêt-Nam parce 

qu'ils étaient les seuls gens prêts à exprimer leur 
opposition dans la rue.) 
Dans la News-Policy Letter, Maciunas avait proposé 
diverses manifestations à caractère très perturbateur, 

telles qu'un blocus des tunnels Lincoln et Hudson sous 
le Hudson par des pannes délibérées de poids-lourds et 
des traversées de la ville par des camions à benne 

chargés de poupées « ensanglantées ». Cette dernière 
idée était tout simplement infantile, mais la première 

aurait eu pour effet d'aliéner tout le monde hormis 

quelques enragés ; quelle façon d amener le public à 
exiger que le gouvernement coupe net son engagement 
au Viêt-Nam en rapatriant ce qu'il appelait à l'époque 
ses « conseillers » ! 

Je diffusai ma lettre de démission à des artistes, poètes 
et compositeurs de l'avant-garde de par le monde et elle 



fut reprise par Wolf Vostell qui la publia dans sa revue 
dé-collage (traduction allemande de Tomas Schmidt) et 
plus tard dans l'ouvrage collectif Happenings (Vostell & 
Jiirgen Becker, Reinbok bei Hamburg, Rohwolt Verlag, 
1963). 
Néanmoins, le retour de Maciunas en automne 1963 

relança notre amitié et je participai à un concert Fluxus 
qu'il présenta à une convention de fabricants de parfums 
à l'Advertising Club sur Park Avenue ; parmi les autres 
participants il y avait Alison Knowles, Philip Corner et, 
si je ne m'abuse, Dick Higgins. Mais avant d'entrepren- 
dre le travail sur le livre de Brakhage je n'avais aucune 
idée précise de l'« idéologie » de Maciunas. 
D'après l'interprétation qu'il avait formulée, les oeuvres 

créées par mes amis et moi avançaient la possibilité de 
«prendre une position artistique par rapport à n'im- 
porte quoi ». Je crois qu'il pensait en particulier aux 
célèbres Compositions 1960 de La Monte Young, dont 
— Composition 1960 n° 10 

à Bob Morris 
— Tirez un trait 

puis suivez-le 
Octobre 1960 

ainsi que les pièces à jeu de cartes de George Brecht 
(1960-1962), telles que: 
— Evénement verbal 

* Sortie 

G. Brecht, Printemps 1961 
et 

— Pièce pour piano, 1962 
* un vase de fleurs 
sur/à un piano 

G. Brecht, 1962 

Dans l'idée de Maciunas de telles œuvres ainsi que 
celles de la plupart des créateurs de l'avant-garde new- 
yorkaise influencés par Cage auraient pour effet de 
rendre l'artiste superflu, ce qui lui permettrait de 

devenir « productive » au sein de la société ; il s'agissait 
en l'occurrence d'une version utopiste et nettoyée de 

ses imperfections de la société socialiste telle qu'on la 
voyait à l'époque dans l'U.R.S.S. de Khrouchtchev. 

Ce point de vue trouvait aussi son expression dans une 
lettre à Khrouchtchev que Maciunas écrivait en été 
1961, lorsqu'il habitait une pièce attenante à la AG 

Gallery. Me trouvant devant la galerie un soir au cours 
d'une promenade, je sonnai à la porte et Maciunas 
profita de ma présence pour me lire sa lettre, laquelle 
informait Khrouchtchev que sa « société réaliste » devait 

être désormais complétée d'un « art réaliste » — lequel 
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ressemblerait bien sûr à celui des disciples new-yorkais 

de Cage. Je crois qu'il était déjà en train de préparer 
une tournée par plusieurs d'entre nous qui irait de 
l'U.R.S.S. au Pacifique, projet qu'il fallait faire passer 

par le ministère de la Culture russe et qui a fini par être 
saboté par la destitution de son contact principal. 
Mon esthétique personnelle n'a jamais eu un caractère 
« anti-art ». A l'instar d'artistes tels que Kurt Schwitters, 

Marcel Duchamp, John Cage, Merce Cunningham et 
Sari Dienes, de créateurs de happenings tels que Allan 

Kaprow et Al Hansen et d'artistes de la mouvance 
Fluxus tels que Alison Knowles, Dick Higgins et le 

regretté compositeur de musique électronique Richard 
Maxfield, je n'ai jamais cessé de croire que l'art doit 
s'ouvrir au monde et à la vie en incluant objets, gestes 

et mots provenant du quotidien ; je tiens particulière- 
ment à l'utilisation de silences plus longs que ceux 

sanctionnés par la tradition, lesquels permettent au 
milieu sonore ambiant de s'intégrer à l'exécution d une 

pièce donnée. Chez moi, comme chez Cage, Cunnin- 
gham, Brecht, Higgins, Knowles, Maxfield et autres, 
cette « ouverture vers le monde » consiste en partie à 

utiliser des approches non intentionnelles de la com- 

position : procédés aléatoires, méthodes « à lecture 
implicite » et la « translation » entre différents univers 
de discours, sans oublier le droit des exécutants de 

déterminer certains paramètres d'une représentation. 

Kaprow et Hansen ainsi que d'autres artistes associés 
à Fluxus par la suite, tels que Brecht, Higgins, Maxfield 
et moi, assistèrent aux cours de musique expérimentale 

donnés par Cage entre 1957 et 1959 à l'Ecole nouvelle 
de la Recherche sociale, laquelle était très influencée 

par l'esthétique à dominante zen de Cage. C'était aux 
cours de musique électronique donnés par Maxfield qui 
succédèrent à ceux de Cage que Maciunas eut son 

premier contact avec les membres du groupe au prin- 
temps 1961. 
A mon sens, l'esthétique de la plupart des artistes asso- 

ciés à Fluxus a toujours été plus proche de cette « ou- 
verture vers le monde » que de la position anti-art de 

Maciunas, qui n'accorde à nos œuvres que le statut 
d'outils à l'aide desquels on finira par éliminer l'art et 

ses pratiquants. Il est possible, comme le veulent certains 
critiques, qu'un « moment anti-art » puisse surgir dans 
ces œuvres, mais celui-ci est englobé dans le contexte 

plus large d'un art fondamentalement oppositionnel. 
De surcroît, j'étais en désaccord total — je le suis 

toujours — avec la contestation de la « culture sérieuse » 

prônée par Maciunas. Pour moi les innovateurs artis- 
tiques des années 50 et 60 travaillaient au sein de cette 
culture, à laquelle je suis toujours resté fidèle. Je suis 

partisan du courant oppositionnel en ce qui concerne 
l'art, la musique, la danse, le théâtre et la littérature 

parce qu'il me semble représenter l'aspect le plus vivant 
de la culture dite sérieuse ; tout en cherchant à élargir 
les horizons de l'art et de la culture de notre époque, 

je n'ai jamais partagé le désir de certains de dénigrer 
ou de détruire celle du passé. 

Traduction John Tittensor 



Ben 

« La Poesie m'emerde », 
1967. 

Coll. particulière, Paris. 
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Lors d'une réunion surréaliste des années 20, Tristan Tzara, 

l'homme de nulle part, proposa de composer un poème sur- 

le-champ en tirant des mots d'un chapeau. Une algarade 
s'ensuivit et le théâtre fut saccagé. André Breton expulsa 
Tristan Tzara du mouvement et étendit les cut-ups sur le 
divan freudien. 

Pendant l'été 1959, Brion Gysin, peintre et écrivain, découpa 

des articles de journaux en fragments et les redistribua au 
hasard. Minutes to Go résulta de cette expérience cut-up. 

Minutes to Go contient des cut-ups spontanés et inaltérés qui 

se révélèrent être une prose parfaitement cohérente et pleine 
de sens. 

La méthode cut-up amena les écrivains au collage qui a été 

utilisé par les peintres depuis cinquante ans. Il a été également 

utilisé pour la caméra et l'appareil photographique. En effet, 
toutes les prises de vues effectuées dans la rue, soit par des 
caméras, soit par des appareils photographiques, sont à la 
merci de facteurs imprévisibles tels que les passants et les 

juxtapositions cut-ups. Et les photographes vous diront que 
leurs meilleures prises de vues sont souvent des accidents... 
les écrivains vous diront la même chose. La meilleure 

écriture semble être produite presque par accident, mais, 

jusqu'à temps que la méthode cut-up ait été formulée (en 
réalité, toute écriture est constituée de cut-ups. Je reviendrai 

sur ce point) — les écrivains n'avaient pas la possibilité de 

reproduire le caractère fortuit de la spontanéité. On ne peut 

pas désirer la spontanéité. Mais on peut introduire le facteur 

spontané et imprévisible à l'aide d'une paire de ciseaux. 
La méthode est simple. Voici l'une des manières de procéder. 

Prenez une page. Cette page par exemple. Maintenant 

coupez-la en long et en large. Vous obtenez quatre fragments : 
1 2 3 4... un deux trois quatre. Maintenant réorganisez les 

fragments en plaçant le fragment quatre avec le fragment un, 
et le fragment deux avec le fragment trois. Et vous obtenez 
une nouvelle page. Parfois cela veut dire la même chose. 

Parfois quelque chose de totalement différent — (faire un 

cut-up de discours politiques est un exercice des plus 
intéressants) — et, dans tous les cas, vous découvrirez que 

cela signifie quelque chose, et quelque chose de tout à fait 
déterminé. Prenez n'importe quel poète ou prosateur que 

vous aimez. La prose ou les poèmes que vous avez lus maintes 
et maintes fois. Les mots ont perdu toute signification et 
toute existence au cours d'années de répétition. Maintenant 

prenez le poème et recopiez les passages choisis. Remplissez 
une page d'extraits. Maintenant découpez la page. Vous 
obtenez un nouveau poème. Autant de poèmes que vous 

voulez. Autant de poèmes de Shakespeare ou de Rimbaud 

que vous voulez. Tristan Tzara a dit : « La poésie est pour 
tous. » Et André Breton le traita de flic et l'expulsa du 

mouvement. Répétez : « La poésie est pour tous. » La poésie 

est un lieu public et vous êtes libres d'entièrement cut-upiser 
Rimbaud, et vous vous trouvez à la place de Rimbaud. Voici 

un poème cut-up de Rimbaud : 

« Visite des souvenirs. Seulement votre danse et votre maison 

voix. Sur l'air sururbain des désertions improbables... Tout 

harmoniques languit pour querelle. 

Les grands cieux sont ouverts. Candeur de vapeur et tente 
crachant sang rire et pénitence ivrogne. 
Promenade de vin parfum ouvre bouteille lente. 

Les grands cieux sont ouverts. Clairon suprême consumant 
des enfants chair en buée. » 

Les cut-ups sont pour tous. N'importe qui peut faire des cut- 

ups. C'est une méthode expérimentale dans le sens où elle 
est une praxis. N'attendez plus pour écrire. Nul besoin d'en 

parler ou d'en discuter. Les philosophes grecs postulaient 
logiquement qu'un objet deux fois plus lourd qu 'un autre 
tombe deux fois plus vite. Il ne leur vint pas à l'esprit de faire 
tomber les deux objets de la table et de voir comment ils 

tombent. Découpez les mots et voyez comment ils tombent. 

Shakespeare Rimbaud vivent dans leurs mots. Coupez les 

lignes-mots et vous entendrez leurs voix. Les cut-ups appa- 
raissent souvent comme des messages codés avec une signi- 

fication spéciale pour celui qui coupe. Table d'écoute ? Peut- 
être. Certainement une amélioration dans la fâcheuse habi- 

tude d'entrer en relation avec des poètes morts par l 'entre- 
mise d'un médium. Rimbaud lui-même a annoncé qu'une 

poésie terriblement mauvaise le suivrait. Découpez les mots 
de Rimbaud et vous êtes assurés d'avoir au moins de la bonne 

poésie à défaut d'une présence personnelle. Toute écriture 
est en réalité constituée de cut-ups. Un collage de mots lus 

et rabâchés. Quoi d'autre ? L utilisation de la paire de ciseaux 

rend le processus explicite et est susceptible d'extension et 
de variation. La pure prose classique peut être composée de 

cut-ups préarrangés. Découper et réarranger une page de 
mots écrits introduit une nouvelle dimension dans l écriture 

permettant à l'écrivain de placer les images dans une suite 
de variations cinématiques. Les images changent de signifi- 

cation sous la paire de ciseaux, les images olfactives se 

changent en visions sonores, la vue en son, et le son en 

synesthésie. C'est ce vers quoi tendait Rimbaud avec sa 
coloration des voyelles. Et son « dérangement systématique 
des sens ». Le lieu de l'hallucination mescalinienne : voir des 

couleurs, goûter des sons, sentir des formes. 
Les cut-ups peuvent être appliqués à d autres domaines que 
celui de l'écriture. Le docteur Neumann dans sa Theory of 
Games and Economie Behavior introduit la méthode cut-up du 

facteur hasard dans le jeu et la stratégie militaire : postulez 



que le pire est arrivé et agissez en conséquence. Si votre 
stratégie est, jusqu'à un certain point, déterminée... par le 
facteur hasard, votre adversaire ne pourra en tirer aucun 

avantage de la connaissance de votre stratégie car il ne peut 

pas en prévoir l'évolution. La méthode cut-up pourrait être 
avantageusement utilisée dans l'analyse des faits scientifiques. 
Combien de découvertes ont-elles été faites par accident ? 

On ne peut pas produire d'accidents à volonté. Les cut-ups 
pourraient ajouter une nouvelle dimension aux films. Entre- 

coupez des scènes de jeux avec un millier de scènes de jeux 
de tous les temps et de tous les pays. Coupez à l'envers. 

Coupez les rues du monde. Coupez et réarrangez le mot et 
l'image dans les films. Il n'y a aucune raison d'accepter un 

produit de seconde qualité quand vous pouvez avoir le 
meilleur. Et le meilleur est là pour tous. « La poésie est pour 
tous. » [...] 

W.S.B. 

LES CUT-UPS 

S'EXPLIQUENT D'EUX-MEMES 

L'écriture a cinquante ans de retard sur la peinture. Je me 
propose d'appliquer les techniques des peintres à l'écriture ; 

des choses aussi simples et immédiates que le collage ou le 

montage. Coupez à travers les pages de n'importe quel livre 
ou journal... dans le sens de la longueur par exemple et 
mélangez les colonnes de texte. Remettez-les ensemble au 

hasard et lisez le message nouvellement constitué. Faites-le 

vous-même. Utilisez n'importe quel système qui se présente 

à vous. Prenez vos propres mots ou les mots qu'on appelle 
« les propres paroles » de quelqu'un d'autre mort ou vivant. 

Vous verrez bientôt que les mots n'appartiennent à personne. 

Les mots ont une vitalité bien à eux et vous et n'importe qui 
d'autre pourra les faire se précipiter dans l'action. 
Les poèmes permutés font tourner les mots tout seuls ; 

partant en échos quand se permutent les mots d'une phrase 

puissante pour faire des ondulations toujours en expansion 
de sens dont ils ne semblaient pas capables quand on les a 
frappés et ensuite collés dans cette phrase. 

Les poètes sont supposés libérer les mots — non pas les 
enchaîner dans des phrases. Qui a dit aux poètes qu'ils 

étaient supposés penser ? Les poètes sont faits pour chanter 
et pour faire chanter les mots. Les poètes n'ont pas de mots 

qu'ils possèdent. Les poètes ne possèdent pas leurs mots. 

Depuis quand les mots appartiennent-ils à quelqu'un ? « Vos 
propres paroles », en effet ! Et vous, qui êtes-vous ? 

B.G. 

CUT-UPS : PROJET 

POUR UNE REUSSITE CATASTROPHIQUE 
William Burroughs et moi avons examiné ensemble les 

techniques de l'écriture pour la première fois dans la chambre 

15 du «Beat Hotel », rue Gît-le-Cœur à Paris, pendant le 
printemps froid de 1959. Des manuscrits de Naked Lunch de 
tout âge et de toute condition flottaient autour de la chambre 

hermétiquement fermée pendant que Burroughs, se déme- 
nant dans un nuage ectoplasmique de fumée, tonitruait les 

rôles gargantuesques du Doc Benway, A. J., Clem et Jody et 
des centaines d'autres de ses personnages qu'il n'a jamais eu 

le temps d'enfoncer dans la machine à écrire. «Suis-je 
pieuvre ? » geignait-il en se frayant un chemin à travers des 

océans de pages dactylographiées, tous les tentacules s'agitant 
dans l'atmosphère sous-marine. 

A ce moment-là, il semblait que Naked Lunch, nommé si 

longtemps avant son baptême par Kerouac, pourrait ne 

jamais voir le jour en dehors de la chambre 15. La parution 
d'extraits n'était que des hors-d'œuvre disposés sur la Grande 

Table, une petite revue publiée à Chicago. On disait qu'un 
copain là-bas était prêt à éditer à des degrés plus conformes 

d'autres fragments que leur auteur avait éparpillés du Texas 
à Tanger, à Venise et à Paris ; jusqu'au Mexique aussi peut- 
être. On disait qu'il en existait tout le contenu d'une valise 

dans un bar de Tanger ou dans la villa mauresque d'un camé 

quelconque — en tout cas, on ne l'a jamais imprimé et où 
est-il maintenant ? 

« La méthode "cut-up" fut utilisée dans (sur ?) Naked Lunch 
sans que l'auteur soit pleinement conscient de la méthode 
qu'il utilisait. La forme définitive de Naked Lunch et la 

juxtaposition de sections étaient déterminées par l'ordre 

dans lequel le matériel partait — au hasard — chez l'impri- 

meur », écrit-il dans La Méthode Cut-up de Brion Gysin, dans 
A casebook on the Beats. 

Oui, c'était une époque de confusion. Sinclair Beiles entrait 

et sortait en coup de vent avec des bouts d'épreuves en 
placard au même moment que d'autres paquets de vieux 

manuscrits se déversaient dans l'espace que Burroughs es- 

sayait de vider pour se désintoxiquer là sur place, dès que 
le livre serait sorti de la chambre. La matière première de 

Naked Lunch nous submergeait. Des averses de photos fanées 
tombaient à travers l'air : la ferme d'Old Bull au Texas, les 

eaux lointaines de l'Amazone (pays du Yagé, mon vieux, 

regarde le vieux brujo), Tanger et les codices Maya (C'est 
presque trop horrible, n'est-ce pas ? Pige ce qu'ils font 

vraiment et tu dégueules), des photos de garçons de tout lieu 
et tout temps. Burroughs était plus acharné à scotcher 

ensemble ses photos pour faire un grand continuum sur le 

mur, où des scènes se succédaient et se glissaient les unes 
dans les autres, qu'occupé à éditer le manuscrit monstre. 
Quand il se trouvait devant la machine à écrire en ruine, il 

martelait et produisait du nouveau. Il existait déjà des 

douzaines de variations et s'il semblait manquer quelque 
chose, des tranches d'écriture antérieure se glissaient silen- 

cieusement en place à côté des routines plus récentes 
puisqu'aucune des pages n'était numérotée. Que faire de 

tout cela ? Le coller sur le mur avec les photos et voir à quoi 

il ressemble. Tiens, colle ensemble ces deux pages et coupe 
au milieu. Colle-le tout ensemble, bord à bord, et renvoie- 

le comme un grand rouleau de piano mécanique. Ce n'est 
que du matériel, après tout. Les paroles n'ont rien de sacré. 



«Mot tombant. Photo tombant. Percée dans la chambre 

grise. » 
Naked Lunch parut et Burroughs disparut. Il se désintoxiqua 

avec l'apomorphine et s'envola vers Londres pour voir le 
docteur Dent qui le premier l'avait mis à cette cure. 

En découpant un carton de montage pour un dessin dans la 

chambre 25, j'ai fendu toute une pile de journaux avec ma 

lame et j'ai pensé à ce que j'avais dit à Burroughs quelque 
six mois auparavant de la nécessité d'appliquer les techniques 

du peintre directement à l'écriture. J'ai ramassé les mots 
bruts et j'ai commencé à mettre ensemble des textes qui ont 

paru plus tard comme Premiers Cut-Ups dans Minutes to Go. 
A ce moment-là je les trouvais absolument hilares et hysté- 

riquement significatifs. Je riais tant que mes voisins me 

croyaient défoncé. J'espère que vous découvrirez vous- 
mêmes ce plaisir peu habituel — cette intoxication éphémère 
mais unique. Coupez en morceaux cette page que vous êtes 
en train de lire et voyez ce qui se passe. Voyez ce que je dis 

en même temps que de l'entendre. 

Je ne peux rien vous dire que vous ne connaissiez déjà. Je 

ne peux rien vous montrer que vous n'ayez déjà vu. Tout ce 

que je pourrai dire au sujet des cut-ups doit sembler une 

plaidoirie un peu spéciale si vous ne l'essayez vous-mêmes. 
Vous ne pouvez découper dans la tête pas plus que je ne 

puisse peindre dans la tête. Tout ce que vous faites dans la 
tête porte le modèle pré-enregistré de votre tête. Coupez ce 
modèle et tous les modèles si vous voulez quelque chose de 

neuf. Prenez une lettre que vous avez écrite ou qu'on vous 

a écrite. Coupez la page pour faire quatre ou trois colonnes 

— n'importe comment à votre choix. Mélangez les morceaux 
et mettez-les ensemble au hasard. Coupez dans les lignes de 

mots pour entendre une nouvelle voix en dehors de la page. 
Souvent un dialogue se déclare. « Il » parle. Herrigel décrit 

une telle expérience dans Zen in the Art of Archery quand « Il » 
a tiré la flèche. 

Il a fallu six ans à Herrigel pour obtenir ceci, qui a exigé sa 
soumission totale à un «maître» qui lui a dit en guise 

d'adieu : « Même si de larges océans s'étendent entre nous, 

je serai toujours avec toi quand tu pratiqueras ce que tu as 

appris. » Ce qui donne la chair de poule, non ? Oui. C'est 
comme ça que les Maîtres se promènent et restent en place. 
A bas tous les monopoles. Comme Burroughs m'a écrit sur 
une carte de Nouvel An en 1960 : « Blitzons la Citadelle de 

ce siècle de lumière. » Les peintres étaient les premiers à 

suggérer que les moyens étaient à portée de la main il y a 

plus de cinquante ans. A l'époque où ils enlevaient les 
chevaux de la rue et mettaient les avions au ciel, nous nous 

sommes libérés des animaux et nous nous sommes trouvés 
avec la machine sur les bras. 

Les moyens sont nos machines. Ces agents premiers de la 
force explosive Nova sont les facteurs en progression géomé- 

trique jusqu'au compte à rebours et nous ferions mieux de 
nous mettre au niveau de leurs méthodes, et vite. Je ne veux 

pas dire des piles atomiques — Bas les pattes ! Je ne veux pas 

dire des fusées — que de simples poumons d'acier. Je veux 
dire des machines entre les mains de n'importe qui, qui sait 

pousser un bouton. Prenez votre propre magnétophone. Je 

ne peux rien vous dire que vous ne connaissiez déjà. Je ne 
peux rien vous montrer que vous n'ayez vu. Enregistrez votre 

propre voix sur une bande. Vaut mieux lire quelque chose 
que vous considérez comme important. Allen Ginsberg dit, 
dans sa critique de Soft Machine de William Burroughs : 
«... des méthodes qui seraient vaines si l'auteur n'avait rien 

à découper au début... » En d'autres mots, vous avez besoin 
de mots. J'ai fait mon «poème des Poèmes» avec le 

magnétophone ; coupant les Sonnets de Shakespeare, Anabase 
de Saint-John Perse dans la traduction d'Eliot, et des frag- 

ments de Huxley sur la mescaline, et je les ai mélangés avec 

le Cantique des Cantiques. Comme Burroughs plus tard a dû 

répondre à Spender : « Tout dépend du résultat. » 
La Tautologie Divine m'a sauté aux yeux d'une page un jour : 
I AM THAT 1 AM Ge suis ce que je suis) et j'ai vu qu'elle 

penchait de biais. J'ai inversé les deux derniers mots pour 
obtenir un meilleur équilibre architectural autour du gros 

THAT. Il s'est produit un petit déclic quand j'ai lu de droite 

à gauche et ensuite quand j'ai permuté l'autre bout ; AM 1 
THAT AM I ? posait une question. Mon oreille courait le 

long des cent vingt premières permutations simples et j'ai 
entendu, je crois, ce que Newton a dit avoir entendu : une 
sorte de carillon déchaîné dans la tête comme une expérience 

avec l'éther, et je suis tombé. 

Burroughs avait l'air sérieux. « Malheureusement les moyens 
sont à portée de main pour la réussite catastrophique », 
ainsi a-t-il terminé la citation de sa carte de Nouvel -An, en 

entendant sortir du magnétophone les premiers poèmes 

permutés. « Quand même », ai-je protesté en riant, « ceci 
doit être enfin "l'art sans art" que colportent les Zenzooters. 

Tu ne peux pas dire que je suis l'auteur de ces poèmes, n'est- 

ce pas ? 
J'ai tout simplement défait les combinaisons des mots, 
comme la serrure à lettres d'un coffre-fort et le poème s'est 
fait tout seul. » 

Quiconque lit un journal sait répondre à l'énigme des âges : 

Pourquoi sommes-nous ici ? L'homme est ici pour partir. 
Mais il faudra plus que les ressources de l'énergie dans la 

matière pour le garder là-haut, aussi longtemps qu 'il insiste 

pour être cet Animal, l'Homme. « Am I THAT ? Am 1 ? Am I ? 
Am 1 !» Si je pose cette question, je suis plus que THAT, 

plus que ça. Kick that Man Habit, Man. (Débarrasse-toi de 
cette habitude homme, mon vieux.) On peut et on doit 

récrire le film Biologique, présenté en ce moment sur la 
terre. C'est un navet qu'on doit retirer MAINTENANT de 
l'écran à dimensions et renvoyer à Récrire. Si, en effet : Au 
commencement était le Verbe, la prochaine étape est donc : 
Effacez le Verbe. 

La BBC a fait entendre mon poème Minutes to Go. Par la 

suite, je leur ai apporté à Londres mes expériences sur bande 
et la BBC m'a prêté son studio expérimental avec toutes ses 



machines et ses techniciens pendant trois jours. Pas assez. 
Nous avons mis ensemble un programme qui était diffusé 

plus tard mais le matériel le plus intéressant est resté 
inachevé. « Des spectacles inhabituels transpirent », avaient 
annoncé un jour les cut-ups, et des sons inhabituels aussi. De 
retour dans notre hôtel Beat, Burroughs et moi avons 

continué à faire parler les machines et diffusé « le désordre 
des sens » de Rimbaud à travers les murs. 

The Exterminator, pour lequel nous avons collaboré, a paru 

à cette époque, 1960. Il contient des poèmes permutés, en 
face d'une page de symboles qui sont immédiatement lisibles, 
comme le sont, d'une certaine façon, les dessins qui suivent. 

Celui qui court peut lire mon dessin. Courez plus vite pour 
mieux lire. Je vous remontrerai ceci quand j'aurai fait une 

image en utilisant les mots qui me reviennent du magnéto- 

phone. Après tout, si vous pouviez regarder les particules 
magnétiques dans cette bande en plastique, vous verriez que 
ma voix les a traduites en une série de dessins répétitifs. Des 

symboles de mots redeviennent des symboles visuels... en 
avant, en arrière à travers ce « moi », ma propre machine à 
moi. Tout, à ce moment-là, est un. Je suis l'artiste quand je 

suis ouvert. Quand je suis fermé je suis Brion Gysin. [...] 
B. G. 

PERMUTATIONS 

«Alors que Burroughs écrivait Nova Express et avait fait 

depuis longtemps du cut-up sa chose, je lisais le texte 
d'Aldous Huxley sur la mescaline. La fameuse tautologie 

qu'il cite, I am that 1 am m'a tout de suite frappé au point 

de vue plastique. Cette phrase m'est apparue comme le 
fronton d'un temple grec, le that se trouvant au sommet du 

triangle. Au début, cela ne me semblait qu'un singulier jeu 
visuel. Mais les mots se sont mis à chanter littéralement dans 

ma tête. Quand je me suis mis à permuter leur ordre, ces 

mots plaçaient tout de suite une interrogation et le sens, lui 
aussi, était pris dans un processus création instantanée et 

ininterrompu. Le poème pouvait ainsi se développer jus- 

qu'aux extrêmes limites mathématiques. La formule 
5x4x3x2x1 me donnait sur-le-champ un texte de cent 

vingt lignes, comparable en un certain sens à un puzzle 
chinois, une phrase de six mots -6x5X4X3X2x 1 -, un 

poème de 720 lignes. En anglais ça marche, mais pas en 
français*. » 

Ces poèmes ont été programmés par Ian Sommerville sur un 
ordinateur Honeywell en 1965. Nous avons eu beaucoup de 
mal à mettre la main sur les machines. Et j'aurais voulu 

ajouter qu'il aurait fallu appeler « Machine Poetry » tout ce 
jeu issu des magnétophones et des computers. 

B.G. 

* Extrait de Rub Out the Words, Entretien entre Gérard- 

Georges Lemaire et Brion Gysin, in «Il y a des poètes 

partout », Revue d'Esthétiques, 3/4, 10/18, n° 1001, 1975, 
p. 192. 

FOLD-INS 

En écrivant, j'agis à l'instar d'un cartographe, d'un explora- 

teur des zones psychiques, pour reprendre l'expression de 

Mf Alexander Trocchi, tel un cosmonaute de l'espace inté- 

rieur, et je ne vois pas l'intérêt d'explorer des régions qui 

ont déjà été intégralement étudiées — Un savant russe a 

déclaré : « Nous voyagerons non seulement dans l'espace, 

mais tout aussi bien dans le temps. » « Ce qui signifie que 

voyager dans l'espace revient à voyager dans le temps — Si 

les écrivains sont voués à voyager dans l'espace-temps, et à 

explorer des régions ouvertes par l'ère spatiale, je pense 

qu'ils doivent développer des techniques aussi nouvelles et 

bien déterminées que les techniques du voyage physique dans 

l'espace — Assurément, si l'écriture doit avoir un avenir, elle 

doit au moins se réapproprier le passé et apprendre à utiliser 

des techniques qui ont été appliquées voici quelque temps 

à la peinture, la musique, et au cinéma — Mr Lawrence 

Durrell a défriché le terrain en développant une nouvelle 

forme d'écriture avec des glissements de temps et d'espace 

alors que nous voyons les événements de différents points de 

vue, et réalisons ainsi littéralement que ce ne sont plus les 

mêmes événements, et que désormais les vieux concepts de 

temps et de réalité ne sont plus valables — Brion Gysin, un 

peintre américain vivant à Paris, a utilisé ce qu'il appelle « la 

méthode cut-up » afin de mettre à la disposition des écrivains 

le collage usité en peinture depuis cinquante ans — Des pages 

du texte sont découpées et réassemblées pour constituer de 

nouvelles combinaisons de mots et d'images — En rédigeant 

mes deux derniers romans, Nova Express et Le ticket qui 

explosa, je me suis servi d'un prolongement de la méthode 

cut-up que j'appelle « la méthode fold-in » — Une page d'un 

de mes textes ou de celui de quelqu'un d'autre est repliée 

en son milieu et placée sur une autre page — le texte composé 

peut être lu en passant de la moitié d'un texte à l'autre moitié 

de l'autre — La méthode fold-in applique à l'écriture le flash- 

back employé dans les films, permettant à l'écrivain de 

remonter ou de descendre son parcours temporel — Par 

exemple, je prends la page un et la replie sur la page cent 

— j'insère la composition obtenue à la page dix — Lorsque 

le lecteur lit la page dix, il est projeté dans le temps à la page 

cent et ramené temporellement à la page un — le phénomène 

du déjà vu peut ainsi être produit sur commande — (Cette 

méthode est bien entendu utilisée pour la musique par 

laquelle nous sommes perpétuellement projetés dans le passé 

et le futur du vecteur temps par la répétition et les réadap- 

tations des thèmes musicaux) — En utilisant la méthode fold- 

in, je rédige, efface et recompose comme pour n'importe 

quelle autre méthode de composition — J'ai souvent tenté 

l'expérience d'écrire quelques pages d'un texte strictement 

narratif et de les plier ensuite sur d'autres pages ; j'ai ainsi 

découvert que les fold-ins étaient plus clairs et plus compré- 

hensibles que les textes originaux — Une prose parfaitement 

claire peut être produite en ayant recours à la méthode fold- 

in — Les meilleurs résultats sont généralement obtenus en 



juxtaposant des pages qui traitent de sujets similaires — 
Que fait un écrivain sinon choisir annoter et réarranger un 
matériau mis à sa disposition ? — La méthode fold-in donne 
littéralement à l'écrivain d'infinies possibilités de choix — 

Prenez par exemple une page de Rimbaud repliée sur une 

page de Saint-John Perse — (deux poètes qui ont beaucoup 
de choses en commun) — De ces deux pages un nombre 
infini de combinaisons et d'images est rendu possible — La 

méthode pourrait également provoquer une collaboration à 
une échelle sans précédent entre les écrivains afin de produire 
des œuvres qui représenteraient l'effort conjugué d'un grand 
nombre d'écrivains vivants et morts — En fait un tel effet 

est produit dès qu'un écrivain commence à utiliser des fold- 

ins à partir de Shakespeare, de Rimbaud, de quotidiens, de 
magazines, de conversations et de lettres en sorte que les 
romans que j'ai écrits en utilisant cette méthode sont en 
réalité des contaminations de plusieurs écrivains. 

Je voudrais souligner qu'il s'agit d'une technique et que 
comme toute technique elle sera bien évidemment plus utile 
à certains écrivains qu'à d'autres — En tout cas un sujet 

d'expérience non de discussion — Les écrivains consultés par 

la presse de ne pas porter une attention suffisante à la survie 
de l'homme — Dans Nova Express (qui se réfère à une planète 

en train d'exploser) et dans mon dernier roman Le ticket qui 

explosa j'étais concerné au premier chef par la question de 
la survie — avec les complots nova, les criminels nova, et la 

police nova — Une nouvelle mythologie est possible en cette 
ère spatiale où nous aurons de nouveau à distinguer des bons 
et des méchants par rapport aux intentions qu'ils ont arrêtées 

à l'égard de cette planète. 

In Œuvre Croisée, 1976 

Traduit de l'américain par 

Gérard-Georges Lemaire et Christine Taylor 
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La f o r m a t i o n  des a v a n t - g a r d e s  f r a n ç a i s e s  
à  p a r t i r  de 1945 

C h r i s t i a n  S C H L A T T E R .  

La formation des avant-gardes françaises à partir de 1945 
a ses Manifestes, ses œuvres et ses textes d'artistes ; elle 

n'a pas encore les livres qui en feraient l'histoire effec- 
tive, celle des choses accomplies. 

Pourtant, c'est à partir de 1945 que se lèvent ceux qui 
vont engager l'art de cette seconde moitié du XXe 
siècle dans ce qu'il pourrait bien avoir de plus radical 

et de plus inventif, si bien que beaucoup de pratiques 
qui voulurent lui succéder ne faisaient, en fait, que les 
suivre. Ils prirent des mains de la génération dadaïste- 
surréaliste l'étendard avant-garde pour le mener sur les 
territoires nouveaux de leur pourquoi-pas expérimental. 
Ils savaient que c'était à partir des révolutions culturelles 

de cette génération précédente qu'il leur fallait se 
déterminer. Ce qu'il faut bien tenir si l'on ne veut point 
s'égarer dans ces « années brouillards » est la reconnais- 
sance, par la génération dadaïste-surréaliste elle-même, 
qu'un âge du monde était révolu (la guerre n'avait fait 
que l'accélérer) et qu'il lui fallait mettre le point final 
à ce qui n'était plus que le « crépuscule du surréalisme » 
et donc à une manière d'être et de se comporter ; les 
formes culturelles qui l'accompagnaient se révélaient 
du même coup caduques. Une relation artistique à la 

« réalité et au merveilleux » s'éteignait, le déploiement 
des formes poétiques et plastiques était épuisé. Ce qui 
tient le devant de la scène artistique française en ces 
années de formation de l'avant-garde qui nous occupe 
lui est étrangère : le misérabilisme théâtralise les dra- 
mes récents, les reprises des maîtres de l'abstraction 
avec ces variations gestuelles et matiéristes jusqu'au 
croûtisme, selon l'expression de François Dufrêne. 

L'avant-garde présentée dans ces pages revendique 
d'autres comportements et d'autres visées spéculatives 
et poétiques. Elle continuait, sur des terrains neufs, des 

relations entre la poésie et la peinture, reconduisait les 
avancées, les découvertes et les principes d'un domaine 
sur un autre — la lettrie d'Isidore Isou se transmue en 

superécriture, en hypergraphie dans la peinture, par 
exemple. Il s'agissait, après le constat des lieux du 
roman et de la langue — Proust et Joyce pour Isou, 
Céline pour Lemaître, l'expérience de la Tentative orale 
de Ponge pour Raymond Hains — de continuer des 

interrogations, des dépassements de la langue et de ses 
musiques possibles. La génération qui nous occupe dans 

Jacques Mahé 

de la Villeglé 

Graphisme socio-politique 

Maquette pour la liberté 

de parole, 1969. 
Coll. de l'artiste. 

la filiation qui était celle que l'on connaît reprenait le 
flambeau non d'une discipline en particulier, mais bien 
au contraire de la totalité des territoires de l'art et des 

usages du langage : pas seulement de la poésie, de la 
peinture, mais du roman, de la photographie, du 
cinéma, du théâtre, jusqu'au mime et à la pantomime 
pour la génération lettriste qui ouvrait aussi de nouveaux 
territoires autonomes comme l'art infinitésimal et l'art 

supertemporel. 

Ces recherches poétiques, spéculatives et critiques ne 
furent jamais du goût du jour : elles ne correspondaient 
pas à l'immédiate insouciance de l'après-guerre. La 
période de la guerre froide avec ses menaces imprévi- 
sibles, sa politique des blocs et l'absence de dialogue, 
ne lui fut point non plus favorable. La peinture abstraite 
correspondait mieux à cet état du monde et aux 
relations entre les individus qui appartenaient à ce 
monde. 

La société de consommation trouva dans le Pop Art sa 
panacée. Ses charges, effectivement critiques, ne célé- 
braient pas la société du spectacle des années 60. Ces 
années 90 pourraient être le temps des réajustements 
historiques des avant-gardes ; dire le besoin de recher- 
che de cohérence dans les successions est celui dont 

témoigne cette exposition. 
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ENTRETIEN AVEC MAURICE LEMAITRE 

Canaille, d ' espr i t  l iber ta i re  

Christian Schlatter : Que faisiez-vous, regardiez-vous, 

lisiez-vous, écoutiez-vous, qu'étiez-vous, en somme, 
avant votre rencontre avec Isidore Isou en décembre 

19491, avant de devenir lettriste ? 

Maurice Lemaître: J'avais d'abord préparé l'entrée à 
l'Ecole des Arts et Métiers et à celle des Travaux 

publics ; les mesures discriminatoires des nazis envers 

les juifs et leur aggravation par l'administration française 

qui m'ont contraint, bien que de mère chrétienne, à 

porter l'étoile jaune au lycée, avaient fait craindre à 

mon père que la carrière de professeur de lettres que 

j'ambitionnais me soit interdite et, connaissant mes 

facilités artistiques et manuelles, il m'avait judicieuse- 

ment conseillé de m'orienter plutôt vers une profession 

libérale, d'ingénieur ou d'architecte. 

Puis, après la guerre, je suivis les cours de licence de 

philosophie à la Sorbonne : Le Senne y parlait de carac- 

térologie, mais j'étais surtout intéressé, dans le cadre de 

l'option psycho-pathologie du docteur Henri Baruk2, 

par ses leçons et surtout ses présentations de malades à 

Sainte-Anne. Retour partiel aux Lettres donc. Je lisais 

énormément, mes centres d'intérêt étaient aussi bien la 

littérature que la politique ou l'art ; j'ai commencé à 

donner mes premiers papiers de chroniqueur à différents 

journaux et revues de l'époque comme Le Libertaire et 

Quartier Latin3. Je fréquentais assidûment la librairie 

anarchiste du Libertaire, quai de Valmy, et c'est là que 

j'ai rencontré Maurice Joyeux, chef charismatique des 

anars, qui m'a amené au comité du Libertaire et m'a 

introduit auprès de son comité de rédaction. 

Je tins tout de suite au Libertaire la chronique littéraire 

(où je saluai notamment l'Anthologie de la poésie russe 

de Jacques David, L'Enracinement de Simone Weil, à 

propos de laquelle je citais le texte que Georges Bataille 

venait de lui consacrer)4. Ma première grande enquête 

dans ce journal portait sur le procès alors intenté à 

Céline, que je voulais porter sur la place publiques. A 

cette époque, ce cas sentait certes le soufre — ce qui 

n'était pas pour me déplaire —, mais je voulais surtout 

le mettre à sa juste place dans la littérature française, 

une des toutes premières dans l'histoire du roman du 

XXe siècle, ce qui était loin d'être le cas à l'époque. 

Pendant la guerre, en 1942-1943, dans ce Paris où je 

devais porter l'étoile jaune de Pétain, j'allais souvent 

dans une librairie sur les grands boulevards où je trou- 

vais beaucoup de livres de philosophie et de littérature ; 
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en cherchant mon chemin, j'ai trouvé le Voyage au bout 
de la nuit de ce cher Bardamu ; je l'ai lu dans l'édition 
Denoël, avec les dessins de Gen-Paul6. 

Ce roman de Céline, lu en une nuit, m'a ébloui ; j'y 
trouvai d'abord le langage parlé — celui que j'avais 

pratiqué dans les rues de mon quartier où je jouais aux 
billes avec mes camarades — ; mais surtout, sur le plan 
stylistique, tout ce que j'avais pu lire avant me semblait 
balayé. Céline lui-même se réclamait ouvertement du 
langage de Rabelais. Je ne pouvais plus lire Gide ou 

même Proust après cette lecture. J'ai demandé plus 
tard, pour mon enquête pour Le Libertaire, à Céline lui- 

même, s'il reconnaissait l'influence de Joyce, il s'en est 
défendu âprement7. 
Isou, dans ses critiques de Céline, me semble d'abord 

ne pas tenir suffisamment compte de cette proximité 
humaine, de cette proximité avec la langue française 
qui était la mienne et que j'avais avec les textes 
céliniens quand je les découvrais. Ce vécu de la guerre 
était pour moi irréductible, il est celui d'un jeune 
homme révolté, d'un titi parisien, même demi-juif... 
moi qui «suis né dans le faubourg Saint-Denis », 

comme je l'ai dit récemment à un chauffeur de taxi qui 
me tenait des propos racistes parce que je l'emmenais 
dans le Sentier8. 

Au-delà de cette trame parigote de Céline et Lemaître, 
qu'on peut tout de même opposer à la trame dublinoise 
de Joyce, pourquoi Céline était-il pour moi important ? 
Parce que je soutiens que cette trame, seulement 

anecdotique pour Isou, ou médiocrement stylistique, 
voire «nationale », a eu des conséquences formelles 

plus importantes qu'il ne le dit. Céline n'est pas tout 
à fait Joyce, mais il peut se situer dans son rapport à 
Rabelais, et même, comme Joyce, à Proust ! Isou veut 
absolument catégoriser, fût-ce au prix d'un abaissement 
relatif des noms, mais il ne réussit pas toujours à sché- 

matiser ; à preuve son échec avec Paul Bourget, dont 
il voulait à toute force faire une étape majeure dans son 
histoire du roman. 

Ce que Céline a apporté est beaucoup plus profond que 
la simple introduction du langage parlé dans le roman, 
même si je voyais, lors de ma première lecture, cet 
apport comme la chose la plus immédiate. Dans son 
langage, il y a, par ce moyen, une destruction du 

vocabulaire, de la grammaire et de la syntaxe, qui 
apparente beaucoup son apport à celui de l'entreprise 
de macération opérée par Joyce ; il précède et dépasse 
très largement tout ce que l'on saluera bêtement dans 

ses épigones, même anglo-saxons, comme par exemple 

1 

J'ai donné dans le catalogue 
Portraits et autoportraits 
d'une avant-garde, le 
lettrisme (Fonds régional 
d'art contemporain des Pays 
de Loire, 1991) le récit 
lemaîtrien de sa rencontre 

avec Isidore Isou, je ne peux 
ici qu'y renvoyer. J'ajouterai 
pour le lecteur intéressé 
autant que curieux : on 
trouve, dans l'ouvrage de 
Maurice Lemaître Carnets 

d'un fanatique, tome 111 
(1949-1977), un fac-similé 
des notes prises par 
Lemaître lors de cette 

première rencontre avec Isou 
(matière à l'article pour 
Le Libertaire sur l'ouvrage 
d'Isou Le Soulèvement 

de la jeunesse, tome I (ces 
Carnets, 539 pages hors 
la table des matières, ne 
paginent pas les documents). 
On trouvera enfin, dans 
Vie de M. B., «roman 
en marche » de Lemaître 

(cinq tomes parus), une 
photographie prise par 
un photographe ambulant 
montrant Isou et Lemaître 

sur les Champs-Elysées 
en 1949. 

2 

Cf. Henri Baruk, Psychoses 
et névroses, P. U.F., 1946. 

3 

Maurice Lemaître s 'y 

montre un polémiste de 

premier ordre ; dans ces 

textes courts, la concision 

ne laisse subsister que les 

marques des coups de sabre 

intellectuel portés ; il 

s 'at taque aux intouchables 

de l'époque qu'il transforme 

en autant  de «grandes têtes 
molles »  selon le mot de 

Lautréamont. Ainsi, sous 

le titre Le Sisyphe fatigué, 

trouve-t-on une attaque 

en règle d'Albert Camus : 

un « mince penseur », un 

«sacristain abstrait », 

« saint de plâtre ». Le 
Mythe de Sisyphe, tout bien 
pesé, n'est à «la philosophie 
que ce que Carco est 
à la pensée... une copie 
délavée ». Ce devrait être, 
aujourd'hui, le seul attendu 
philosophique possible de 
cette ripopée, l'avoir 
formulé en 1950 doit être 
salué (Quartier Latin, n° 31, 
novembre-décembre 1950, 
repris dans Carnets d'un 
Fanatique 1, Editions Jean 
Grassin, reprises par le 
Centre de Créativité, 1960). 

4 

Cf. Anthologie de la poésie 

russe, volume 1 (1740- 
1900), Editions Stock, 

1946 ; volume 11 (1900 

à nos jours), 1948. Choix, 
traduction et commentaires 

de Jacques David. 
Maurice Lemaître, 

L'Enracinement, déclaration 
des devoirs envers J'être 

humain, Le Libertaire, 
n° 206 du 9 décembre 1949. 

La référence au texte de 

Georges Bataille est l'article 

La Vie et la pensée de 

Simone Weil paru dans 
le numéro 28 de la revue 

Critique. 

5 

« Que pensez-vous du procès 

Céline ? » par Maurice 
Lemaître (Le Libertaire, 

n" 211 du 13 janvier 1950, 
avec les premières réponses 

à l'enquête : celles de Jean 
Paulhan, Albert Paraz 

— son livre, Le Gala des 

vaches, défendait Céline —, 
Marcel Aymé et surtout une 

lettre de Céline qui était 

jointe à la réponse de Louis 
Pauwels, alors rédacteur 

en chef de Carrefour — 
occasion immédiate de la 

première rencontre Isou- 

Lemaître —, avec enfin une 
lettre directement adressée 

par Céline au « Lib »). 
Le numéro 212 du 

Libertaire (20 janvier 1950) 

continuait la publication des 

réponses, avec notamment 

celles dandré Breton, Jean 

Dubuffet, Barjavel. Le 

numéro 213 du 27 janvier 

1950 donnait enfin les 

dernières réponses, celles 

de Benjamin Péret, Albert 

Camus, en particulier. 

6 

Louis-Ferdinand Céline, 
Voyage au bout de la nuit, 
nouvelle édition parue 
pendant l'occupation avec 
les 15 dessins de Gen-Paul, 
Editions Denoël, premier 
copyright 1932. L'ensemble 
du dossier des relations entre 
Maurice Lemaître et 

l'auteur du Voyage a été 
publié par Lemaître lui- 
même dans son ouvrage 
Louis-Ferdinand Céline, 
Maurice Lemaître et le 

Lettrisme (Centre de 
Créativité, 1977), titre 
fâcheusement «omis» dans 
les bibliographies d'ouvrages 
postérieurs (alors que toute 
l'enquête de Lemaître se 
retrouve bien par contre en 
fac-similé dans l'album de 
La Pléiade consacré à Céline. 

Cf., dans la note suivante, 
le texte de la lettre de 

Céline adressée à Lemaître). 
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Ici, il est nécessaire de se 
régler sur la lettre envoyée 
par Céline à Maurice 
Lemaître, qui fut publiée 
dans la revue Ur - La 

dictature lettriste*, elle jette 
une lumière d'une rare 

clarté sur les enjeux 
littéraires et poétiques 
de cette époque : 
«Mon cher Lemaître, 
Mon Dieu je ne cherche pas 
à être unique ! Vous le 
pensez bien ! Pas plus 
d'importance qu'un tout 
petit joueur de quille 
puisque Malherbe se 
reconnaissait joueur lui tout 
simplement (mais tout de 
même beaucoup moins 
important que lui). 
Ce qui me paraît faux c'est 
que vous ne soyez pas arrêté 
par les traductions ! Vous 
pêlemélotez toutes les langues 
— C'est-à-dire les musiques —. 
Et c'est la musique je pense 
J'essentieI ! De nos fariboles ! 
Qu'ai-je à foutre de Joyce ou 
Faulkner ? englishes ? Jamais 
Jus ! Non que je ne parle pas 
l'anglais, je le parle comme 
le français, mais de diable 
j'irais rythmer en anglais ! Ce 
serait imbécile et grotesque. 
A l'âme ! Votre bien amical 
et sincère, Louis-Ferdinand 
Céline. » 

(In Ur, n° 2, 1952.) 



* La Dictature lettriste 

— sous-titre : « Cahiers pour 

un nouveau régime 

artistique » — est le titre de 

la revue publiée à un seul 

numéro par  Isidore Isou en 
1946 à Paris. C'est dans 

cette publication que l'on 

trouve les Appendices à  une 
Dictature lettriste avec 

notamment «  La vieille 

chienne André Gide devant 

les lettristes », d'Isidore Isou. 

Le numéro 1 de la revue Ur, 

première série, est publié en 

décembre 1950. Il porte, 

lui, un sous-titre, «  Cahiers 

pour un diktat culturel ». 
Maurice Bismuth-Lemaître 

en est le directeur, j ean-  

Isidore Isou y  donne ses 
Mémoires sur les forces 

futures des arts plastiques et 

leur mort (textes de 1946, 

1948 et 1950). Lemaître 

présente la revue, les 

planches préparatoires à  son 

Canailles, métagraphies, et 

son premier poème lettriste, 

Chien et Chat. On y  trouve 

également des contributions 

de François Dufrêne, Gil 

J .  Wolman, Serge Berna et 

Jean-Louis Brau sous un 

signe énigmatique (***), 
indice de dissensions internes 

(la perte d 'un manuscrit 

d'Isou...). 

8 

La question de l'anti- 
sémitisme ou non de Céline 

n'est pas l'objet de cet 
entretien ; elle ne doit pour 
autant ni être éludée, ni 

surtout accréditer l'idée que 

Lemaître s'est refusé à la 

poser, puisqu 'en effet cette 
question est au centre de son 

article «Sur le procès 

Céline » (revue Défense de 

l'Homme, publiée par le 

pacifiste Louis Lecoin, dans 
son numéro de mars 1950). 

Deux exemples au fil de cet 

article : « Un an de prison 

ferme ? verdict modéré 

pour Céline », commente 
I-emaître qui continue, cette 

fois, en citant la lettre de 
l'auteur du Voyage au bout 
de la nuit adressée aux 

« Présidents de tout poil» : 
«Merde à Stahne comme 

à Hitler, à Roosevelt, à 

tout... » Quant aux juifs, 

poursuit Céline, « i ly  a 

longtemps qu 'ils me sont 

devenus sympathiques depuis 
que j'ai vu les Aryens à 
I'oeuvre... Les Fritz n'ont 

jamais été pro-Aryens, 
seulement antisémites, ce 

qui est absolument idiot. » 

Au-delà de ce point précis, 

il faut dire une fois pour 
toutes que la lecture des 

ouvrages de Lemaître offre 
au chercheur, comme au 

flâneur raffiné des jardins 
du savoir de cette époque, 

des témoignages, des 

rapprochements et 

des perspectives qui 

s'accompagnent de 
sentiments rares : ceux de 

trouver au détour d'une 

page la chair de l'événement 

et de la pensée, d'en 

retrouver le goût ; de 

pouvoir se dire, aujourd'hui, 

que les choses se disaient et 

se faisaient ainsi. Ce type de 

pages apprennent l'histoire 

effective des choses 

accomplies que les vulgarités 
d'une époque masquaient. 
La curiosité lemaîtrienne le 

conduit, par exemple, à 

rechercher quel fut celui qui, 

le premier, a rapproché 

Céline de Joyce (thèse 
ultérieure d'Isidore Isou 

formulée en 1950 dans Les 
Journaux des Dieux) ; son 

enquête le conduit au livre 
de H. E. Kaminski, Céline 

en chemise brune (1938), 
où cet auteur écrit : « Céline 

se tait ou ne parle qu 'en 

termes insignifiants de James 

Joyce (son père httéraire). » 
Cette même curiosité 

l'amène à un échange de 

correspondance avec Helga 
Petersen (auteur de Céline 
et le Danemark, Plon, 

1975), qui défend Céline ; 
il lui objecte alors : « Céline 
est tout de même un beau 

salaud » (surtout, précise- 

t-il, après sa lecture des 

lettres envoyées pendant 

la guerre à Je suis partout). 
Mais à ceux qui attaquent 

Céline, Lemaître répond 
d'une manière aussi 

véhémente : « Céline fut 

un créateur dans la prose 

française... un romancier 
novateur» (p. 11 de 1 op. 

cit.). Plus, il poursuit : 

«Je ne rougis pas d'avoir 

défendu Céline après 

la guerre. » Au fond, si 
Lemaître donne parfois 

l'impression de se ranger 
sous la bannière de 

l'orthodoxie isouienne dans 

ses attendus sur Céline et les 

problèmes idéologiques qu 'il 
soulève, Lemaître se souvient 

aussi toujours, et reste fidèle 

à l'émotion que le Voyage 

provoqua sur lui, jeune 
homme à la recherche de 

lui-même et du monde ; 

dialecticien retors et affûté, 

il questionne encore, 
comment «nous, les 

phalènes du Paradis des 

mots », ne pourrions-nous 

pas relativiser les 

égarements historiques (ceux 
de Céline comme ceux de ses 

détracteurs, loin d'être les 
seuls à s'être abîmés dans 

les panégyriques de Staline 
ou d'Hitler, ceux des 

hommes aux mains de sang ; 
Lemaître, libertaire, évita 

ces écueils), comment 

pourrions-nous être 

indifférents aux enjeux 
littéraires et à l'émotion 

rare qui accompagne tout 

lecteur qui plonge dans le 

Voyage ? Les planches de 
Canailles (1950), roman 

hypergraphique, où Lemaître 

transcrit et met en pages dans 

ce nouveau style plastique 
le début du Voyage, ne 

seraient-elles pas une réponse 

possible ? 

9 

A titre d'exemple, on 
trouvera dans La Danse 

et le mime Ciselants, de 

Maurice Lemaître (Jean 
Grassin éditeur, 1960), des 
textes essentiels d'Isidore 

Isou et de Maurice Lemaître 
sur la danse et le mime 

lettristes et hypergraphiques. 

10 

Luigi Russolo, L'Art des 

bruits (Manifeste futuriste, 

1913). Introduction de 
Maurice Lemaître, Richard 

Masse, Paris, octobre 1954, 

première édition après 

la guerre. 

11 

Tristan Tzara, Sept 
manifestes DADA - 

Lampisteries, Jean-Jacques 
Pauvert, 1963. 

Henry Miller. Je dis cela avec d'autant moins de réserve 
que j'ai été l'un des premiers à saluer ce dernier, alors 
presque inconnu, non dans un de ses succès semi-pomos, 
mais dans le mince volume publié chez Gallimard avant 
ceux-ci, Printemps noir, auquel je dois un plaisir en écho 

au Voyage. Mais il me semblait aussi déceler chez Céline 
un apparentement fondamental avec Schopenhauer qui 
était alors pour moi une référence. Le Monde comme vo- 
lonté et représentation m'avait à la fois beaucoup apporté 
et influencé dans mon pessimisme radical. Schopenhauer 
et Céline étaient d'une même lignée et j'étais, évidem- 

ment, un catastrophiste. Enfin, dans Céline, j'étais at- 
tentif aussi au corps dansant qu'il idolâtre, à la grâce 
aérienne des femmes, à cette belle danseuse qui y est 

paradigme ; il y eut alors chez moi une critique virulente 
du non-dansant9 ; critique qui s'est accentuée à partir du 

lettrisme par lequel j'avais une force démultipliée. A 
partir de 1949 — j'avais vingt-trois ans—, c'était pour 
moi, à la fois, l'horreur du monde non explicable (à la 

Schopenhauer ou à la Céline), mais c'était aussi l'horreur 
du monde devenu explicable : si, par exemple, l'école 
était mauvaise, c'était parce qu'elle n'enseignait pas la 

poésie de Tristan Tzara ; si l'école était mauvaise, c'était 
parce que la société était mauvaise ; la société était mau- 
vaise parce qu'elle ne lisait pas la nouvelle économie ; 
si les éditeurs étaient des ordures, c'était parce qu'ils ne 

publiaient pas assez les textes créateurs : il y avait donc 
un manichéisme, un super-manichéisme, qui se greffait 

sur le premier que je tenais de Schopenhauer et Céline. 
C. S. : Pourquoi vous êtes-vous attaché à publier L'Art 
des Bruits de Luigi Russolo ID et les Sept manifestes DADA 
de Tristan Tzara11 ? Quelle était votre intention ? 

M. L. : Le lettrisme dans son développement historique 
est d'abord une nouvelle poésie et une nouvelle musi- 

que. Il fallait donc que nous nous situions aussi bien 
dans l'histoire de la poésie que dans celle de la musique 

qui arrêtait notre attention : le dadaïsme, le futurisme, 
le surréalisme, la musique dodécaphoniste et le contexte 

de l'époque. J'ai abordé Russolo pour la première fois 
dans mon article de 1952, La Lettrie ou «musique» 

lettriste, publié dans La Revue Musicale, n° 215, 1952. J'y 
défendais un art neuf utilisant comme matière la 

notation sonore (lettres) de la voix humaine : la lettrie. 
Toute la musique, jusqu'à Wagner inclus, a toujours 

véhiculé des prétextes extrinsèques (anecdotes et sen- 
timents). On faisait de la musique avec des idées. 
Depuis Debussy, la musique se rétrécit et se concentre 
pour s'avancer vers des buts intrinsèques d'ordonnan- 
cement. On fait de la musique avec des notes. 





Page précédente : 
Maurice Le maître 
Machine à faire des poèmes 
lettristes, 1966. 
Courtesy Galerie de Paris, 
Paris. 

Maurice Lemaître 
Poème lettriste transcrit 
hypergraphiquement, 1954. 
Courtesy Galerie de Paris, 
Paris. 

M a u r i c e  L e m a î t r e  

Série stencils et lettres 

hypergraphiques, 1964. 

Courtesy Galerie de Paris, 
Paris. 

12 

Cf. Pierre Schaeffer, A la 
recherche d'une musique 
concrète, aux éditions 

du Seuil, 1952. Dans le 

«Premier Journal », note 1 

de la page 26, P. Schaeffer 

indique qu'il ne connaissait 

pas, à cette époque, le mot 

«piano préparé» de John 

Cage et pour lui cette 

musique « reste encore assez 
abstraite dans sa conception 
et son exécution ». Au 

contraire, dans la musique 

«concrète », un piano 

remplace « avantageusement 
tous les accessoires de 

bruitage ». Le premier 
concert de bruits eut lieu le 

5 octobre 1948. Pierre 

Schaeffer, dans la note 1 de 

la page 31 de l'ouvrage cité, 
écrit : « Les Italiens avec 

Marinetti ont été les 

précurseurs, il y  a 20 ans de 
cela (sic), mais, précise-t-il, 

il s'agissait de concerts de 
bruits directs, conduisant à 

une impasse. » Russolo, lui, 

n'est pas cité. 

13 

Cf. Isidore Isou, Introduction 
à une nouvelle poésie et 

à une nouvelle musique, 
Gallimard, 1947, et les 
textes d'isou donnés dans 

La dictature lettriste de 1946. 
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Tristan Tzara, Sept mani- 

festes DADA - Lampisteries, 

Jean-Jacques Pauvert, 1963. 

En avançant dans le fouillage de ses arrangements 

formels, la musique a, au nom de la musique et de sa 

«puretés (au sens où Apollinaire parlait de peinture 
« pure » à propos des cubistes), détruit ce qui la faisait 
vivre (le sens, le sentiment, la mélodie, le rythme, etc.) 

jusqu'à liquider l'instrument même. Je voyais en Rus- 
solo celui qui détruit en fait, après la musicalité, le seul 
refuge de la musique : l'instrument. 
J'évaluais Pierre Schaeffer12 comme un sous-Russolo 
français qui croyait découvrir sa voie dans une systéma- 
tisation radio-magnéto-stéréophonique du bêchage dans 
le matériel musical qu'avait amorcé Russolo d'une ma- 
nière «directe»... Tu parles d'une «impasse» ! Nous 
autres lettristes regardions aussi du côté de Satie ; nous 

savions qu'une mécanique seule (la radio) ne peut 
jamais constituer un art. En réalité, la musique pousse 
sans cesse vers ses origines : la voix et le bruit. Les 
dévoilements lettristes ont montré, depuis 1946, la voie 

d'un atonalisme plus profond que celui de Schônberg, 
d'un trésor vocal bien plus riche que les « baberibop » 

du jazzI3. 
C'est dans cette même perspective de défense des 
créateurs des mouvements d'avant-garde de ce siècle 

que s'inscrit ma relation à l'inventeur du dadaïsme. Je 
m'en explique notamment dans mon ouvrage Le let- 
trisme devant Dada et les nécrophages de Dada ! (Centre 
de créativité, 1967). On m'y voit sur une photographie 

récitant mon Epître à Tristan Tzara lors de son enterre- 
ment au cimetière Montparnasse. J'y raconte également 

quelques-unes de mes actions pour le théâtre dadaïste 
et surréaliste dont j'ai fait jouer plusieurs pièces au 
Conservatoire d'art dramatique de Paris et par mon 
Club du théâtre Neuf en 1964, comme La Fuite de Tzara, 

Le Bourreau du Pérou de Ribemond-Dessaignes ou des 

extraits des pièces de Breton, Soupault, Artaud, Desnos 

pour prendre quelques exemples. 
J'avais demandé, en 1952, un texte à Tristan Tzara pour 
le numéro 3 de la revue Ur que je publiais ; il me donna 
un de ses anciens textes paru le 15 mai 1933 dans Le sur- 
réalisme au service de la révolution dans lequel il attaquait 

la poésie abstraite de quelques dadaïstes jusqu'aubou- 
tistes. Pour le numéro 2 de Poésie Nouvelle (janvier 1958), 

il nous avait donné trois poèmes en prose (Alluvions, 

Chapeaux et Lumière d'hôtel). Je connaissais bien Tzara, 
on se voyait souvent au Flore depuis 1949 et mes col- 
laborations au Libertaire. Je trouvais injuste que ses Mani- 

festes DADA soient introuvables ou presque et n'existent 
pas en livre de poche ! A cette époque, je débordais 
d'énergie et de volonté de faire un travail de redécouverte 
des véritables créateurs. Je voulais faire concrètement 

quelque chose pour Tzara. Après une discussion et juste 
avant de se quitter devant les Deux-Magots, Tzara me 
demanda si je connaissais Pauvert (il venait de ressortir 
les Manifestes de Breton) et s'il m'était possible de lui 
proposer une réédition de ses Manifestes. Je fis cette 
démarche et le livre parut peu après 14. 
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ENTRETIEN AVEC RAYMOND HAINS 

DIT 1 

« Le cri pur de ma raison-tique ? 

Ou, peut-être mieux, le cripure de ma raisontique ? 

Ne pourrait-on pas donner ce titre à ma contribution 

à l'exposition de la Vieille Charité ? 

Hommage à Cripure, le surnom donné par ses élèves 

au professeur de philosophie du roman de Louis Guil- 

loux, Le Sang noir. Cripure parlait souvent de Kant et 

de la Critique de la raison pure, le véritable modèle de 

Guilloux était Georges Palante. 

Hommage, également, puisque l'on est à Marseille, à 

Marcel Maréchal qui a joué le rôle de Cripure. 

On pourrait montrer les échelles optométriques, la 

couverture d'Hépérile éclaté sur émail, le Martini défor- 

mé ; d'un autre côté, nous aurions des documents de 

cette époque. Et puisque François Dufrêne est repré- 

senté par la Cantate des mots camés, je pourrais, en 

hommage cette fois à son poème le Tombeau de Pierre 

Larousse, montrer le Larousse déformé par les verres 
cannelés. » 

Les hasards des rééditions viennent de faire découvrir 

ou de rappeler à Raymond Hains un trait d'esprit, une 

attitude du jeune Nietzsche face aux Grecs : « Nous 

autres, philologues... ». Raymond Hains propose im- 

médiatement un titre pour une exposition qui aurait pu 

avoir lieu et sur laquelle « il a beaucoup travaillé » : 

«Nous autres, philologues de La Garenne-Lemot ». 

Nous sommes alors dans la « fabrique » du sculpteur 

Lemot à Clisson, qui est la terre d'Olivier de Clisson, 

mais Clisson est aussi une œuvre littéraire de Napoléon 

Bonaparte. L'on sait, par un témoignage de Renouvier, 

que Lemot est parti en Italie avec le sculpteur Calamar ; 

Olivier de Clisson, lui, nous amènerait aux « aboyeu- 

ses » de Notre-Dame-du-Roncier, à Josselin, et donc à 

des questions de glossolalie ; mais récemment aussi les 

lettristes, poètes de la lettre, ont exposé dans la 
demeure de Lemot. 

Raymond Hains s'intéresse aux noms propres, aux 

noms de pays, aux circonstances et à leurs rapproche- 

ments ; il en retire des étrangetés, elles sont quelquefois 

« inquiétantes », quelquefois bizarres, elles nous «ra- 

mèneraient », dit Hains qui use du conditionnel, car au 

fond, avant d'approfondir, il ne sait jamais où exacte- 

ment pourrait conduire cette expérience du monde, 

celle de ces événements, celle de ses lectures, de ce à 

quoi il a assisté. Il y a cependant des moments absolus 

ou primordiaux, même si l'on ne peut les «classer» 

André Morain 

Raymond Hains à la 
Biennale de Venise, 1968. 

— même s'il le faut toujours (Hains se règle ici sur une 
page de La Pensée sauvage de Lévi-Strauss) : il y aurait, 
le 13 janvier 1947, Antonin Artaud au théâtre du Vieux- 
Colombier, c'est Tête-à-Tête : le retour d'Artaud le 
momo, Contre-mère et Patron minet, la Culture in- 

dienne, l'inconditionné. Hains est dans la salle, il en 

retient le cri, celui qui dit on ne « sait plus crier en 

Europe ». L'impression faite par Tête-à-Tête sur Hains 
lui fera différer la proposition de Colette Allendy, celle 
de rencontrer Antonin Artaud. Mais Hains gardera 
d'Artaud une marque beaucoup plus durable qu'il 
évoque pour « expliquer un peu » ce qu'il fait artisti- 
quement, vit, lit, éprouve, son usage du monde et des 
événements : « Quelquefois, dit l'auteur du Pèse-Nerfs, 

c'est la vie elle-même qui est plus surréelle que tout 
surréalisme. » 

DIT 2 
Les verres cannelés... 
« ' a i  découvert les verres cannelés dans l'atelier de J / 
vitrerie de mon père qui s'appelait Fernand Hains ; il 
m'avait dit : "Il y a des verres qui pourront peut-être 
te servir". J'avais déjà commencé à faire des photos, je 
découvris dans cet atelier du verre soleil, du verre 

goutte d'eau, du verre cathédrale. J'ai ramassé un 
morceau de verre cannelé avec des taches de peinture, 

et c'est en regardant la Chimère d'Arezzo — sa repro- 
duction dans un livre des éditions Alpina — que j'ai eu 

une sorte de vertige né du passage des lettres du lisible 
à l'illisible. J'aurais pu appeler ce vertige la lettre et le 
néant. Mais j'avais lu aussi dans le livre de Prinet1 une 
phrase qu'il rapportait de Paul Valéry : "Enfin, Da- 
guerre vint... au moment où la photographie apparut, 
le genre descriptif menaçait d'envahir les lettres..." » 

1 

Combien de descriptions 
exotiques ont été écrites 
dans un fauteuil, d'après 
des photographies ? Le 29 
juin 1858, Flaubert, par 
exemple, préparant 
Salammbô, demandait à 
Feydeau d'aller lui acheter, 
rue de Richelieu, une vue 
de Medragen, près d'Alger. 
Mais le jeu était dangereux 
et bientôt, d'alliée, la 
photographie devint rivale. 
« Elle engage à cesser de 
vouloir décrire ce qui peut 
de soi-même s'inscrire », 
disait Paul Valéry qui notait 
cet événement de l'histoire 
littéraire : «Au moment où 

la photographie apparut, le 
genre descriptif commençait 
d'envahir les lettres. Enfm 
Daguerre vint... » Le poète 
ne dissimule pas sa joie. 
Jean Prinet, La photographie 
et ses applications, P.U.F., 
1945, p. 86. 



Raymond Hains 
Les noms des nouveaux 
réalistes éclatés au verre 
cannelé, 1960. 
4e de couverture du 

catalogue de l'exposition 
réalisée à la galerie 
Apollinaire, Milan, 
mai 1960. 

2 

Francis Ponge, Tentative orale, 
in Le grand recueil, tome II, 
Méthode, Gallimard, 1961. 

3 

Salle des Sociétés Savantes, 
Quatrième manifestation 
lettriste sur le thème, 
Conclusions sur la pègre 
littéraire de la Résistance et 
du surréalisme. 

On se trompe lourdement en réduisant Raymond Hains 
à une figure calembouriste. Assurément, il accorde son 

importance au marquis de Bièvre, mais ce marquis qui 
écrivit l'article «kalembour» dans L'Encyclopédie de 
Diderot ne peut en aucune façon se réduire à cette 
activité. Le calembour est une figure, celle du «mot 
d'esprit et de ses rapports avec l'inconscient », selon le 
titre de l'ouvrage de Freud. Raymond Hains a sorti la 
page 59 de ce livre où Freud cite un mot d'esprit du 

marquis, celui de sa réponse à Louis XV lui demandant 
de faire un mot d'esprit sur lui-même : le « courtisan » 
répondit par ce bon mot : « Le roi n'est pas un sujet. » 
Le calembour, simple effet de surface, marque du mot 
d'esprit, ne doit pas dissimuler les forêts du langage, les 
« problèmes de la langue ». Puisqu'il faut ici aller vite 
mais qu'il faut aussi esquisser ce point de vue à partir 
duquel Raymond Hains serait un peu plus près, je 

proposerai une page d'Exil, celle où Saint-John Perse 
nous apprend beaucoup sur lui mais qui ici pourrait 
servir d'éclaireur. Y revenant, souvent je me deman- 
de si un peu de la réalité Hains ne s'y éclaire point : 
«[...] l'homme mi-nu poursuit un singulier dessein où 
les mots n'ont plus prise... voyageur à la néoménie dont 
la conduite est incertaine et la démarche aberrante ; 

voici que j'ai dessein d'errer parmi les plus hautes 
tranches phonétiques : jusqu'à des langues très loin- 
taines, jusqu'à des langues très entières... comme ces 
langues dravidiennes qui n'eurent pas de mots distincts 
pour "hier" et pour "aujourd'hui". Nous remontons 

ce pur délice sans graphie où court l'antique phrase 
humaine ; nous nous mouvons parmi les claires élisions, 

des résidus d'anciens préfixes ayant perdu leur initiale, 
[...] nous nous frayons nos voies nouvelles jusqu'à ces 
locutions inouïes, où l'aspiration recule au-delà des 

voyelles et la modulation du souffle se propage au gré 
de telles labiales mi-sonores, en quête de pures finales 
vocaliques. » Œuvres poétiques, I, in Exil, Gallimard, 
1953, pp. 276-277. (Exil fut publié pour la première fois 
dans la revue Poetry de Chicago en mars 1942.) 
Où sommes-nous donc avec Raymond Hains ? Quel- 
quefois, l'impression d'être dans un jardin ; jardin très 
particulier, celui du Songe de Poliphile, un jardin hermé- 
neutique qui bruisse de toute la culture hermétique. 
Les artistes sont-ils des « abstractions personnifiées » ? 
Une question de Raymond Hains qu'il faudrait éclairer 
de ses généalogies successives : celle des Grecs et des 
Latins dans leur tendance commune à «personnifier 
des abstractions » (cf. le beau livre de Jean Seznec, La 

survivance des dieux antiques dans l'humanisme et dans 
l'art de la Renaissance, 1940 ; réédition Flammarion, 

1980). Celle aussi des séries Jupiter, Mars, Quirinus et 
des Mythes romains de Georges Dumézil que lisait Hains 
en 1949 et dont Villeglé parle dans son Urbi Orbi 

(p. 40). 

DIT 3 

« Si on pense, à la fois, que Francis Ponge a écrit Pour 
un Malherbe, que je suis allé écouter sa Tentative orale2 
— peut-être la même semaine où j'ai entendu Isidore 
Isou pour la première fois à la Salle des Sociétés 
Savantes3 (où j'ai vu François Dufrêne pour la première 
fois en compagnie de Gabriel Pomerand en 1947) —, 
on a alors, d'un côté, la poésie phonétique des lettris- 
tes, mais, de l'autre, on a Francis Ponge qui parle de 

la langue française, de la langue latine et de "la raison 
au plus haut point". 



Mais on a encore un troisième côté avec l'article de 

Jean-Paul Sartre, L'homme et les choses, ou commentant 

Le Parti pris des choses où Ponge revient sur cette assi- 
milation des mots à une coquille sécrétée par l'homme 
et "s'enchante d'imaginer ces coquilles vidées après la 

disparition de notre espèce, aux mains d'autres espèces 
qui les regarderaient comme nous regardons les coquilla- 
ges sur le sable". Situation, I, Essais critiques, Gallimard, 
1947, pp. 251-252. 
Ce que je retirais à l'époque de ces manifestations et 
de mes lectures était le plaisir d'entendre parler une 

langue sans chercher à en comprendre les significations 
ou le sens. 

Le texte de Sartre m'avait intéressé et j'avais été frappé 

par la Tentative orale, mais je ne savais pas encore qui 
était Francis Ponge. » 
Raymond Hains est un herméneute hermétique au sens 
de la tradition, celle qui se lève avec Aristote et le pre- 
mier livre de l'Organon, celle de la tradition que Yates, 
une des lectures de Raymond Hains, a éclairé de ses 
lumières ; celle moins connue d'une autre lecture, Les 
kabbalistes chrétiens de la Renaissance de François Secret 

qui a traduit le livre de Georges Weill sur Guillaume 
de Postel, une autre référence de Hains. 

De la fréquentation de Raymond Hains, on retire une 
impression tenace, celle pour assigner un lieu littéraire, 
dont on ne peut se déprendre en lisant A la recherche 

du temps perdu. L'idée qu'il y a des « côtés » dans l'œu- 
vre littéraire — qui est la « vraie vie » — et que, parce 

que nous sommes rentrés par ce « côté » qui a nom, pour 
Proust, Guermantes et Swann, nous avons vu des choses 

que nous n'aurions pas vues en entrant par l'autre côté 
et réciproquement. Cette entrée explique, aussi, ce qui 
est souvent dit par le narrateur de la Recherche, « ceci 
je ne devais le comprendre que beaucoup plus tard ». 
Certes, il faut du temps pour s'accommoder au monde 
en général, ce temps est celui d'une vie. 
Un jour, Raymond Hains m'a dit quelque chose comme 

« la vie est bien curieuse, on a le temps de lire quelques 
livres et c'est déjà fini... », on a à peine le temps de 
« débrouiller quelques histoires ». Un dit de Raymond 
Hains s'accompagne de la reconnaissance qu'il est 
nécessaire parce qu'il est le seul à pouvoir le continuer ; 
ces rebondissements sont incontrôlables et imprévisi- 
bles : une lecture, un événement, une rencontre, un 

détail d'actualité (dont il faut toujours tenir compte), 
tel est le kaîros de Raymond Hains et la nécessité de 
se régler sur son état du moment — ce dont il veut 
parler, ce qu'il veut faire, ce qu'il vient de lire, de voir, 

son rapport au monde dans l'instant présent font qu'il 
dira certaines choses et en taira d'autres. Mais qu'en 
toute occurrence, il faut savoir que rien, absolument 
rien, ne pourra être considéré comme clos et achevé. 
Ainsi, par exemple, à la Biennale de Lyon, Raymond 
Hains montre une photographie où l'on peut lire Papaï ; 
il la choisit, outre sa relation entre la sculpture de 
Louis XIV par Le Bernin et celle de Lemot sur la place 
Bellecour, parce que ce nom est celui de jeune fille 
d'une amie. Travaillant sur la glossolalie, ce parler en 
bouche, que l'on connaît à travers l' Epître aux Corin- 
thiens mais qui déborde largement ce cadre chronolo- 
gique (voir la note sur l' Hymne à Apollon de l'homéride 
dans les notes accompagnant l'entretien avec Isidore 
Isou), je fus conduit à relire YAgamemnon d'Eschyle. 

Clytemnestre se prépare à rencontrer pour la première 
fois la captive Cassandre ; elle avertit le chœur de ses 

inquiétudes et de ses exigences, elle l'écoutera « si elle 
n'a pas un langage inconnu et barbare, comme l'hiron- 
delle» (vers 1050-1053). Cassandre rassure le chœur, 

« Je sais pourtant assez bien parler le grec » (vers 1254). 
Le coryphée pourtant l'interroge : « Quel art de la parole 
t'inspire ainsi ? » Mais qu'a donc dit Cassandre, comment 
a-t-elle parlé ? Cassandre crie : « Rien ne peut rendre ces 
onomatopées du grec, ces lambeaux de phrase, ces 
visions de cauchemar où l'histoire des Atrides défile... » 

(A.J. Festugière, L'enfant d'Agrigente, Les îles d'or, 
1950). Or, par quoi commence cette longue incantation 

en glossolalie que crie Cassandre, elle crie : « Papaï » 
(vers 1256). Derrière ce nom de jeune fille d'une amie 
de Raymond Hains, secondaire dans le choix d'une 
photographie, là pour démêler une question de cheval 
de bronze et de marbre, celui du Louis XIV du Bernin 

et celui de Lemot, se dissimulait pour mieux se lever 

la guerre de Troie et Troyes, les prétendues origines 
troyennes de Rome, l'Iliade et l'Odyssée, l'Ene/Je de 
Virgile, l'opéra de Berlioz, Les Troyens, le nouvel opéra 
Bastille, l'affichiste Cassandre et la Cassandre d'Homère 

et Eschyle, son cri dans l'histoire qui commençait par 

Papal. 
Avec ce cri, c'était tout un pan de l'histoire de Raymond 
Hains et de ses thèmes qui se trouvait brutalement 
convoqué, ramené brutalement à la surface d'une pho- 

tographie. Les visiteurs de la Biennale croyaient voir, 
parce qu'ils étaient à Lyon, le socle de la sculpture du 
Louis XIV de Lemot, il voyait celui du Bemin ; pourtant 
la vidéo, elle, montrait les passants de la place Bellecour 

regardant la sculpture de Lemot et se reposant au pied 
du socle de son Louis XIV. Papaï est un exemple d'une 



4 

Hépérile, poème phonétique 

(16 lignes) de Camille 
Bryen, est publié en 1950 

par P.A.B. à Alès. 

5 

Hépérile photographié 
à la chambre cannelée par 

Raymond Hains et Jacques 

de la Villeglé est publié sous 

le titre Hépérile éclaté par 
la librairie Lutécia en 1953. 

6 

A cette « parole en 

langues », selon la définition 

de Paul dans son Epîtxe aux 

Corinthiens, il faut ajouter 

deux livres références pour 

Raymond Hains : celui de 

Théodore Floumoy, Des 
Indes à la planète Mars, 

1899 (étude d'un cas de 
somnanbulisme avec 

glossolalie — l'étude 
d'Hélène Smith); celui de 

Philippe de Félice, Foules en 
délire, extases collectives, 

Albin Michel, 1947. A titre 

d'exemple de glossolalie, 

celui de la page 179 : 

«Schua ea, schua ea 

0  tschi biro tira pea 

Akki lungo ta ri fungo. » 

7 

Ce poème fut publié dans la 
revue Fontaine (cf. note 
suivante) sous le 
pseudonyme de Jérôme 
Arbaud. Il est en effet 
d'Isidore Isou. Son titre est 

Rituel somptueux pour 
la sélection des espèces. 

Guianne ! liquidanne 
liquidanne barre 
liquidinne liquidinne birme 
guyangosson gyarre 
guyangossonne 
.............. 

in Précisions sur ma poésie 
et moi, Dix poèmes 
magnifiques, 1947-1950. 
Aux Escaliers de Lausanne. 

8 

François Dufrêne, Danse 
de lutins. 

Dolce ; dolce 

Yaâse folce 
Dolce, dolce, 
Yoli deline... 

Premier poème lettriste 

publié dans la revue 
Fontaine, n° 62, 1947. 

approche, cette fois ésotérique, d'une photo de Ray- 
mond Hains. Son herméneutique est récurrente, il faut 

connaître le papal de Cassandre, la traduction de ce cri 
par Eschyle, l'œuvre est alors « révélée » au sens photo- 
graphique que Marcel Proust donnait à ce verbe. Papaï 
est en abrégé ce qui est une préoccupation constante 
de l'œuvre de Raymond Hains : des « choses bizarres » 
naissent de rencontres, d'éclaircissements qui se pro- 

duisent plus tard, toujours au fil des coïncidences aux- 
quelles il faut être attentif si l'on veut les surprendre 
dans leur étrangeté. 

DIT 4 

« Ce qui est bizarre, ce sont les choses auxquelles je 
pensais... 
Lorsque je faisais mes premières photos en 1946, 
j'imaginais un rapport possible entre ces photos et une 
préface en lettres déformées. J'avais l'intention d'écrire 
un texte moi-même ou d'en demander un à Charles 

Estienne. Il aurait été reproduit en français et en an- 
glais, le texte aurait eu une partie lisible et une autre 
déformée, de plus en plus illisible. Cela ne s'est jamais 
fait. Mais j'ai rencontré Camille Bryen chez Colette 

Allendy en 1948 à la suite de mon exposition Photogra- 
phies Hypnagogiques ; je lui avais offert son nom en 
lettres déformées comme je le fis à Villeglé, à Goetz 

et à quelques autres. C'est à ce moment-là que Bryen 
m'a proposé de déformer son petit poème Hépérile+. 
On en a parlé au moins pendant deux ans. Bryen voulait 
devenir un poète volontairement illisible. Dans sa pré- 

face à Hépérile éclaté5, il écrit : "Vive le courant d'air 
de l'illisible, de l'inintelligible, de l'ouvert." Mais, d'un 
autre côté, ce qui m'intéressait c'était aussi bien le 
lisible que l'illisible. Même si à cette époque je m'en- 
chantais de la sensation d'entendre une langue, un 

poème, de la glossolalie6 sans savoir ce que cela voulait 
dire. J'étais dans cet état d'esprit au début des années 
50. Je remarquais que Matisse, Léger, Manessier déco- 

raient des chapelles, faisaient des vitraux ; je me deman- 
dais pourquoi alors les petits chanteurs à la Croix de 
bois ne faisaient pas de la glossolalie : j'imaginais des 
petits chanteurs lettristes ! L'Eglise acceptait des vitraux 
faits par des peintres abstraits, ne devrait-on pas accep- 
ter alors qu'un poète lettriste puisse réciter un poème 
phonétique dans une chapelle ? Plus tard, m'intéressant 
à la langue des oiseaux et à la kabbale phonétique, je 
me disais : "L'Eglise rencontrant ses problèmes de pas- 
sage de la messe dite en latin à la messe dite en français, 
c'est bizarre qu'elle ne pense pas à la dire en javanais 

ou en toute autre langue inconnue de ses fidèles." Je 
m'enchantais de ne pas comprendre ; c'était la musique 
des langues qui m'intéressait. Il y avait des poèmes d'Isi- 
dore Isou que j'aimais beaucoup, comme : "Guianne ! 
liquidanne liquidanne barre"7. François Dufrêne, lui, 
considérait sa Danse de lutins8 comme une œuvre de 

jeunesse, il cherchait autre chose. Il trouvait cette 
phonétique trop impressionniste, comme si l'on parlait 
phonétiquement d'un tableau abstrait, était la compa- 
raison qu'il prenait. Il préférait la mégapneumie de Gil 
Wolman dont il se rapprocha. J'avais raconté à Dufrêne 
la conférence d'Antonin Artaud au Vieux-Colombier 



Page ci-contre: 

Tract annonçant la paru- 
tion de Hépérile éclaté, 
Paris, librairie Lutétia, 
19S3, d'après le poème 
phonétique Hépérile 
de Camille Bryen, 1950. 

Raymond Hains 

Echelle optométrique 

pour Les Frères Lissac 
de l'illisible, 1968. 

Courtesy Galerie de Paris, 
Paris. 
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Raymond H ai us 

Hépérile éclaté. 
Courtesy Galerie de Paris, 
Paris. 

et imité pour la lui faire comprendre les cris d'Artaud ; 
un ami de Saint-Malo m'ayant fait découvrir le chœur 
de l' Orestie de Darius Milhaud, je l'avais également 

imité. Dufrêne en riait beaucoup. J'avais acheté un 
magnétophone — à l'époque il était grand comme cette 
table ! — mais je n'ai jamais été capable de m'en servir ; 
Dufrêne ne voulait pas entendre parler de magnéto- 
phone. Mais un jour il a décidé du contraire et a 
commencé à travailler à ses Crirythmes. 
D'un autre côté, il m'est arrivé avec Dufrêne ce qui 
m'est arrivé avec Daniel Spoerri. Après L'Entremets de 

"La Palissade" de l'Encyclopédie "Clartés" présenté au 
salon Comparaison en 1960, j'avais tendance à regarder 
les vitrines des charcuteries et à en considérer les 
tranches de saucisson comme des œuvres tachistes. 

Finalement, lorsque Spoerri s'est mis à faire de la 
cuisine et que, d'autre part, j'ai trouvé la phrase du 
marquis de Bièvre : "Nous mangeons des chevaux tout 

crus fur leur parole", Vercingentorixe, vers 26, ces deux 
faits conjugués m'ont délivré de la tentation de m'in- 
téresser à la gastronomie. 
Avec Dufrêne, c'est un peu pareil, outre ce que je viens 

de raconter, j'avais trouvé boulevard Raspail un magasin 
qui vendait des 78 tours édités par le musée de 
l'Homme, j'y avais acheté notamment des chants pyg- 
mées pour la chasse à l'éléphant ; j'aurais pu m'orienter 
vers ce type de recherche phonétique, poétique ou 
musicale, voie qu'allait prendre Dufrêne. Voie d'autant 
plus facile pour moi que j'avais avancé un certain type 
de recherche par un premier disque, puis un second fait 
avec Yves Klein, que nous avions envoyé à François 
lorsqu'il était au Maroc. Peut-être est-ce, comme 
Spoerri pour la cuisine, Dufrêne qui m'a délivré de la 
tentation phonétique. » 

ENTRETIEN AVEC ISIDORE ISOU 

Isidore Isou : Qui est dans cette exposition ? Ce lui 

tends la liste des participants communiquée par Bernard 

Blistène et Bernard Millet quelques jours auparavant). 

Jorn a fait le mouvement Cobra' après le lettrisme créé 

en 1945. Pour moi, Cobra est un ersatz plagié : un peu 

de Dada, un peu de surréalisme, un peu de lettrisme. 

Il sera rejeté dans les poubelles de l'histoire au même 

titre que le dolorisme ou le jdanovisme : moi, à ça, je 

ne crois pas. 

Jeune homme, je pensais que la littérature roumaine 

était la plus avancée jusqu'à ce que je découvre Mal- 

larmé et les dates de ses poèmes. Mallarmé a été pour 

moi un grand éblouissement : la réunion des mots en 

des configurations de plus en plus dense, de plus en plus 

hermétique et ce, jusqu'à l'incompréhension. La densité 

de Mallarmé est une étape immortelle dans l'histoire 

de la poésie. Je le découvrais en lisant Hérodiade. J'avais 

lu le Coup de dés après Apollinaire, Mallarmé préfigure 

les Calligrammes. 

Marcel Duchamp ? Je l'ai cité pour la première fois dans 

le Manifeste de la peinture lettriste publié dans le numéro 1 

de Ur en 1952. A cette époque je ne le connaissais pas 

bien, au sens où j'avais déjà pris la mesure de Kandinsky 

ou de Mondrian. Pour moi, il était un représentant de 

la sculpture et de la peinture dadaïstes. Je l'évaluais aux 

œuvres dont parlait Breton. Ce n'est que plus tard, en 

lisant le livre de Robert Lebel, que j'ai compris l'im- 

mensité de cette œuvre que je croyais réduite à quelques 
œuvres. 

Christian Schlatter: Vous accordez peu de place au 

futurisme italien. Quelques lignes dans votre Introduc- 

tion à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique, de 

1947 ; le théâtre futuriste ne retient pas votre attention, 

quelques mentions ici ou là dans vos textes sur Dada 
et le surréalisme. 

1. 1. : Marinetti s'est occupé d'anecdotes techniques : le 
mouvement et la vitesse2. Il ne connaissait rien à la 

science ni à la culture. Il n'avait aucune connaissance 

kladologique, c'est-à-dire des différentes branches de 

la culture. Ce fut un mouvement anecdotique. Il 

n'apportait sur le plan de la poésie rien de neuf par 

rapport au symbolisme, au « vers librisme » de Gustave 

Kahn, à la technicité de Verhaeren, ou à René Ghil. 

Dans les Mots en liberté de Marinetti on trouve quelques 

lettres, mais on les trouve aussi chez Aristophane et 

Molière3. Marinetti n'en a pas fait un système, or, l'im- 

portant est la systématisation. Ce ne sont que quelques 

Page ci-contre: 

Isidore Isou 

Nombre numéro XX, 1952. 

Courtesy Galerie de Paris, 
Paris. 



lettres isolées et au hasard. En Russie, à juste titre, on 

les appelait les cubo-futuristes. Cette expression remet 
à sa juste place cette tendance. Le futurisme italien 
n'est pas, comme on essaie aujourd'hui de l'accréditer, 

un grand mouvement international d'avant-garde. Je 
prépare actuellement un grand article contre Marinetti : 
les usines, les voitures, le mouvement, la vitesse et les 

avions ne sont que des anecdotes technologiques. 
Dada, au contraire, était une destruction formelle de 

la poésie à mots. Dans ma liste des grands poètes, je 
cite Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Tzara, Breton, je 
ne cite pas Marinetti. Quant à ses positions politiques, 
elles me déplaisent autant que celles de Picasso avec le 
parti communiste français. Dès 1947, j'étais pour le 
Soulèvement de la jeunesse, comme l'indique ce titre d'un 
de mes livres4. 

Quand je suis arrivé de Roumanie à Paris en 1945, 

j'avais rédigé ]Introduction ; c'est là que l'on trouve mes 

idées d'alors sur la poésie, la musique, la première sym- 
phonie lettriste, La Guerre, et quelques-unes concernant 

le roman que j'allais développer un peu plus tard. Pour 
moi, les mouvements d'avant-garde essentiels étaient 
Dada et le surréalisme et c'étaient ceux-là que je vou- 
lais dépasser en apportant La Créatiques, une méthode 
de création. 

Je voulais faire du lettrisme la base du système du 
monde futur : un monde de création ni nihiliste (Dada) 
ni de rêve (le surréalisme). 

André Breton m'avait invité chez lui après mon article 

1 
Cobra, terme tiré des 

premières lettres des villes 

Copenhague, Bruxelles et 
Amsterdam. C'est en 1948, 

à Paris, paradoxalement, 

parce qu'ils voulaient 

s'élever contre sa suprématie 

artistique, que Jorn, Appel, 
Corneille, Constant, 
Dotremont et Noiret 

constituèrent au café Notre- 

Dame ce qui est retenu sous 

l'appellation Cobra. Agnès 

Angliviel de La Baumelle 

(catalogue, Paris-Paris 1937- 

1957, Centre Georges- 
Pompidou, 1981) donne en 

abrégé l'étrange généalogie 
de ce rassemblement 

éphémère puisqu 'il connaît 

son ultime exposition 

collective en 1951. Le projet 

d'une vague synthèse entre 
le surréalisme, l'abstraction 

et l'art brut (via les 

positions d itndré Breton), 

les rapprochements avec les 
thèses du «surréalisme 

révolutionnaire » — obérés 

par la prise de position du 

parti communiste français 

pour le réalisme socialiste — 
demeurent les revendications 

d'une expérimentation qui, 

par son incapacité à définir 

des positions esthétiques, 

théoriques et politiques 
cohérentes, succombèrent 

à un expérimentalisme 

empirique, voire naïf. 

2 

Par contre, dès 1946, la 

revue La dictature lettriste, 

dans son texte d'ouverture, 

« Les principes poétiques et 
musicaux du mouvement 

lettriste » (texte cosigné par 

vingt-quatre lettristes dont 
Gabriel Pomerand et Isidore 

Isou), salue en Russolo la 

musique futuriste qui 
« détruit ce que Satie n 'a 

pas détruit, c'est-à-dire, 
l'instrument musical, le 

dernier péché de la musique. 

Il apporte de nouveaux 

instruments qui créent 

d'autres sons : les crépiteurs, 

les hululeurs, les péteurs, 

etc. » (page 18). Le 
lettrisme, poursuit ce texte, 
«détruit l'instrument et 

fournit la voix humaine. » 

A la page 225 (cf. également 

la page 235), Isou dans son 
Introduction saluait en 

Russolo, mais aussi en Satie, 
Strawinsky et Schônberg, 
« les annonciateurs du 
lettrisme. » 

La critique de Marinetti par 
l'argument anecdotique est 
celle que Roman Jakobson 
dans ses textes d'un intérêt 

rare avait formulée on ne 
peut plus clairement : dans 
le futurisme italien, «ce 
sont les nouveaux faits qui 
provoquent la rénovation 
de la forme artistique : une 
réforme dans le domaine 
du reportage, non dans celui 
du langage poétique. » 
La nouvelle poésie russe, 
Moscou, 1919 (in Questions 
de poétique, Le Seuil, 1973). 

3 

Cf. Isidore Isou, «Qu 'est-ce 

que le lettrisme ?» Revue 
Fontaine, n° 62, 1947 

(C'est dans ce numéro que 

l'on trouve les premières 

poésies lettristes de François 

Dufrêne). La note 2 de cet 

article se réfère aux Oiseaux 

d'Aristophane. Il s'agit des 
vers 227 et suivants : 

« Epopopopoi, popoi, 

popopopoi, popoi, io, io. » 

(Cf. les commentaires sur la 

langue des barbares 

assimilée aux gazouillements 
des oiseaux in Paix, 681 et 

Hérodote, Il, 57, faits par 

Hilaire Van Doele [p. 33 et 
suivantes dans la collection 

Belles Lettres D. Mais c'est 

l'homéride de l'Hymne à 

Apollon (vers 160 et 

suivants) qui inaugure avec 

les Déliades le premier texte 

de glossolalie (à notre 
connaissance, contrairement 

à Raymond Hains, Isidore 

Isou ne s'est pas intéressé 
à cette question). 

La référence à Molière est 

le Bourgeois gentilhomme 

( «Strouf, stif, strof, 
straf.. »). Mais, ici, ce qui 

importe est de marquer la 

spécificité de l'usage et de 

la fonction de la lettre dans 

le lettrisme et c'est ce que 

faisait Isou dans la première 

définition qui précédait cette 
note : « La lettrie (le 

lettrisme) est l'art qui 

accepte la matière des 
lettres réduites et devenues 

simplement elles-mêmes 

(s'ajoutant ou remplaçant 
totalement les éléments 

1 poétiques et musicaux) et 

qui les dépasse pour mouler 
dans leur bloc des œuvres 

cohérentes. » 

4 

Traité d'économie nucléaire. 

Le soulèvement de la 

jeunesse, tome I (Escaliers 

de Lausanne, 1949). 

Tome II, La dynamique de la 

créativité pure et détournée 

(CICK, 1971). Tome III, 
La solution du protégisme 

juventiste (CICK, 1971). 
Deux volumes, Supplément 
au Soulèvement de la 

jeunesse, datés 1944-1953, 

ont été publiés en 1972 et 
1986 au CICK. 

5 

Cf. Isidore Isou. La 
Créatique ou La Novatique, 
9 volumes déposés à la 
Bibliothèque Nationale en 
1976 et 1977. Cette somme 
est datée 1941-1976. 
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L'attaque contre les poètes 
de la Résistance avait 

trouvé son point de départ 

dans le beau pamphlet 

de Benjamin Péret, Le 
déshonneur des poètes, 

publié en février 1945. 

Il y  renvoyait dos à dos les 
nouvelles divinités « brune 

ou rouge », de «sang 

séché ». Les catégories 
« d'utile » et « d'inutile » 

conviennent à ceux qui 

se résignent à faire de la 

poésie un art «appliqué», 

« descriptif» ou 

« ménager » ; une poésie 

pour ceux qui croient en un 

« chef » ou en un « père » 
(Hitler et Staline sont 

nommés par Péret). Telle 

était sa réponse à l'Honneur 

des poètes où pas un poème 

ne « dépasse le niveau 

lyrique de la publicité 
pharmaceutique ». La 

polémique avec Hugnet et 

quelques autres communistes 

ne mérite pas l'évocation, 

elle serait injurieuse tant 

même les égarements ont 
leurs limites. De son côté, 

Isou continuait l'attaque ; 

il y  vitupérait Aragon et sa 
« vivandière Elsa Triolet » 

que le poète du Crève-Cœur 

(qui venait de sortir) 

comparait à la France... 



« La poésie a toujours 
interdit à l'histoire de se 

mêler de ses affaires et de 

lui imposer un ordre de 
valeurs» (art. cit., p. 544) 

fait écho à la poésie sans 
patrie, de « tous les temps 
et de tous les lieux » de 

Benjamin Péret. 

7 

Dans son Entretien avec 

Dominique Arban du 31 
mai 1947, André Breton 

disait « éprouver le plus 

sympathique intérêt pour 

l'ouvrage d'Isou, Pour une 
nouvelle poésie» (il s'agit 
de l'Introduction, op. cit., 
in Entretiens, Gallimard, 

1969, p. 254). Après lecture 

du pamphlet d'isou, 
Réflexions sur André 

Breton, 1948, l'attitude 

changera. Interrogé sur les 
raisons du ton peu amène de 
ce texte, Isou m'a répondu 

que Breton, à qui il voulait 

expliquer le Soulèvement de 
la jeunesse, lui aurait dit 

quelque chose comme : « La 

jeunesse ? Je n'y avais pas 

pensé. » La peur du vol de 
concept évoqué dans la page 

15 pourrait expliquer le ton 
de ces Réflexions. 

8 

O u t r e  les l ivres  e t  t ex tes  

d é j à  ci tés d ' I s i d o r e  Isou,  le 

r e c u e i l  d e  r é f é r ence  est ici 

Les  v é r i t a b l e s  c r é a t e u r s  e t  

les f a l s i f i ca t eu r s  d e  D a d a ,  d u  

S u r r é a l i s m e  e t  d u  L e t t r i s m e  

( 1 9 6 5 - 1 9 7 3 ) ,  Le t t r i sme ,  

1 9 7 3 .  C o n t r e  les a t t a q u e s . d e  

P i c a b i a ,  S c i a d ,  H u e l s e n b e c k  

e t  B r e t o n  r e f u s a n t  de  f a i r e  

de  T z a r a  l ' i n i t i a t e u r  d u  

m o u v e m e n t  D a d a ,  voir  les 

réponses  de  Tr i s t an  T z a r a  

d a n s  Les d e s s o u s  d e  D a d a ,  

Œ u v r e s  complè tes ,  t o m e  1, 

F l a m m a r i o n ,  p p .  5 8 6 - 5 8 8 .  

9  

Qui est l'inventeur du zaoum 
ou « langue transmentale » ? 
Question à verser au dossier, 
à double entrée, des 

jalsijications de l'histoire de 
l'art, des conspirations du 
silence et des répétitions 
qu 'elles entraînent par les 
imbéciles et les iqnorants. 
Réponses des esprits déliés 
aux brutes, des ignorants 
aux tard venus : Rjbemont- 

Dessaignes crédite Iliazd de 

publié dans la revue Fontaine, en 1947, où sous la 

question Qu'est-ce que le Lettrisme ? j'attaquais en outre 

les poètes de la Résistance6. Elsa Triolet nous avait 

traînés dans la boue (plus tard, après la mort de Staline, 

elle allait, virevoltant, disant à qui voulait l'entendre 

qu'elle aimait le lettrisme...). Lors de cette rencontre, 
André Breton7 m'avait dit : « Vos manifestations poé- 

tiques sont exactement comme les récitals surréalistes. » 

D'après moi, elles ressemblaient plus aux manifestations 
dadaïstes. Celles des surréalistes étaient plus calmes. 

Tzara et Breton sont, selon ma méthode d'éclaircisse- 

ment, des révélateurs de structures distinctes et multi- 

plicatrices à nulle autre semblables. C'est ce que j'ai dit 

et écrit depuis 1945. 

Je me suis attaché à montrer que c'est Tzara le véritable 

initiateur de Dada8. Il l'est par ses explications théori- 

ques, ses accomplissements concrets homologués et par 

les numéros de la publication qu'il a dirigée. Il est le 

seul promoteur de Dada, mouvement systématique de 

moquerie et d'anéantissement de la versification aux 

termes conceptuels et de la plastique aux formes 

acquises jusqu'en 1916. André Breton, lui, révèle l 'as- 

sociation libre, il est « l'appareil enregistreur » le plus 

parfait de la voix de l'inconscient — qui était pour lui 

la plus noble des causes. 

Mais le lettrisme n'a aucun rapport avec ces poétiques 

que sont le dadaïsme, les futurismes ou le zaoum de 
Khlebnikov dont des crétins font d'Iliazd l'inventeur9. 

Le lettrisme rompt avec le matériel ancien, le mot, 

toujours exalté par ces mouvements ; il prend pour 

particule originale un nouvel élément, la lettre. 

J'ai séparé intégralement la poésie phonétique et la 

poésie à mots pour en faire un système indépendant. 

Il ne s'agissait pas pour moi d'une critique du langage 

mais de découvrir la beauté purement auditive, riche 

d'innombrables moyens d'expression qu'il fallait définir 

et employer. 

J'affirmais l'irréversibilité de la poésie phonétique par 

rapport à la poésie à mots. 
C. S. : En lisant Isou et en regardant ses œuvres, en étant 

attentif au déploiement historique de ce que l'on nomme 

communément lettrisme, et qui devrait plus justement 

se dire, lettrie, roman hypergraphique, peinture hyper- 

graphique, théâtre ciselant, art infinitésimal, art super- 

temporel, économie nucléaire, érotologie, pour prendre 

des exemples, comment ne pas reconnaître — par-delà 

ce que Michel Foucault nommait « effets de surface » — 

la singularité absolue d'une force affirmative spécifique ? 

Vos amis, vos disciples du début des années 50 (Guy 

Debord, Jean-Louis Brau, Gil J. Wolman...), ceux qui 

se regroupèrent dans l'Internationale Lettriste (après 
votre divergence d'évaluation relative à Chaplin), dans 
leur tract du 29 octobre 1952 disaient : « L'Internatio- 

nale Lettriste veut la mort, légèrement différée, des 
arts. » Dans ce même document-tract on trouve sous 

la signature, exclusive cette fois, de Guy Debord l 'affir- 
mation : « Tous les arts sont des jeux médiocres qui ne 

changent rien » et ne sont tolérables comme l'amour 
« qu'en période pré-révolutionnaire ». Autant de signes 
d'allégeance au communisme qui se prenaient pour du 
marxisme pur et dur. 
Or, si l'on trouve ici ou là dans vos textes l'expression 

mort de la poésie, de la musique... selon la tradition 
des avant-gardes du XXe siècle, l'effet de surface 

corrigé, elle n'a jamais signifié autre chose qu'une 
forme culturelle avait achevé son cycle, avait parcouru 

ses possibles. A titre d'exemple, je reprendrai la page 
120 de votre Esthétique du cinéma (revue Ion, 1952) où 
vous écriviez : « On ne prétend pas que le cinéma soit 
mort, on affirme simplement qu'un certain cinéma est 

mort. » Ce que vous dites, ici, du cinéma, on peut le 
reconduire à chaque territoire culturel que vous avez 
voulu renouveler. Pourriez-vous revenir sur ce point de 

vue qui me semble essentiel, même s 'il n 'a point la 
forme d'une question traditionnelle ? 
I. I. : Nous avions répondu à l'Internationale Lettriste 

dans un texte publié dans Combat ( ler novembre 1952) : 
« Si Charlot devait recevoir de la boue, ce n'était pas 

à nous de la lui jeter. » Lemaître et Pomerand signaient 
avec moi. J'ai répondu dans différents textes de façon 

plus large à Debord et à ses amis. La question posée 
dépasse le cadre de ces réponses ponctuelles. 
Je veux y répondre par un autre côté. J'ai toujours été 
violemment opposé à Emile Cioran que j 'ai rencontré 
à mon arrivée à Paris. Je suis pour la créatique et la 

société paradisiaque, Cioran est pour le désespoir. 

Chaque fois que je le rencontre, ce que je fais souvent 
en allant au jardin du Luxembourg, j'essaie de le 
convaincre. Il m'a répondu un jour par une expression 

roumaine que je peux traduire par « chacun avec le con 
de sa mère », ce qui signifie que chacun a ses propres 

préoccupations. Je l'ai vu dimanche dernier, il m'a dit : 
« J'ai été un mauvais prophète avec vous, quand vous 
êtes arrivé à Paris, je pensais que vous alliez vous 
suicider comme Paul Celan -  sans doute, Cioran 

faisait-il allusion à une discussion que nous avions eue 
lors d'un cocktail chez Gallimard en 1949, il venait de 

publier son premier livre, Précis de décomposition. Avec 
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l'invention du zaoum à la 

page 104 de son Déjà Jadis 

(Julliard, 1952) ; dans la 

foulée, il accuse Isou d'avoir 
voulu « imiter» ce «lansase 

créé de toute pièce » par le 

premier nommé. Georges 

Hugnet, dans son posthume 
et triste prétendu 
Dictionnaire du Dadaïsme, 

page 156 (éditions J.-C. 
Simoën, 1976) à la lettre 1, 
écrit : « 77Mzd, ami de 

Maïakowski, poète célèbre 
et de Khlebnikov, est 

l'inventeur de la langue 
zaoume (sic). » En mai 

1991, pour en finir, une 
exposition rue des Beaux- 
Arts à Paris célébrait encore 

une fois ce même inventeur. 

Sur quoi se règlent-ils donc 

tous pour faire du graphiste- 

gentil-poète-suiveur-éditeur, 

l'inventeur de la langue 
transmentale ? Certainement 

pas sur la connaissance des 
textes de Khlebnikov. 

Qu 'entendent-ils donc par 

zaoum ? Certainement pas 
ce que l'on entend dans 

le grand texte de 1919 de 

Roman Jakobson, ni même 
dans les dits des témoins de 

l'époque qui ne mentionnent 

même pas le nom de celui 

qui est, pour eux, 
l'inventeur du zaoum et de 

bien d'autres choses encore. 

A titre d'exemple, cette 
lettre de Khlebnikov à 

Maiakovski du 18 novembre 

1921 : «Je pense écrire un 

texte auquel participerait 
toute l'humanité, soit trois 

milliards d'hommes; et où 

elle serait contrainte d'y 

jouer. Mais la langue 

ordinaire ne convient pas 

pour ce texte et il faut créer 

de zéro, pas à pas. » 
(traduction de Catherine 

Prigent in Khlebnikov, La 

création verbale, Bourgois 
éditeur, 1980.) 
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le temps, continua Cioran, je reconnais que vous avez 
réalisé ce que vous annonciez. » Avec Cioran, vous êtes 
tous les prisonniers d'un mode de penser : celui de 
Georges Bataille et de son non-savoir absolu. Moi, je 
suis pour le savoir. Je dis que cela est un téléphone, que 
je suis assis sur une chaise et que là est une table. Je 
suis en train de parler avec vous qui avez deux yeux, 
une bouche et une main que vous tenez, en ce moment, 
d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de non-savoir 

absolu. Il y a un certain savoir, sinon l'on ressemble à 

ce que dit Robert Musil des «gens qui ont réussi à 
s'élever un peu, mais qui, comme les canards lorsqu'ils 
veulent monter plus haut, - tombent dans le marais. » 
Pour moi, c'est la créatique seule qui donne but à notre 
existence ; la créatique qui conduit notre vie à l'éternité 
concrète dans la société paradisiaque du cosmos : la 
création ne s'arrêtera jamais. Le croire c'est être les 

prisonniers de Bataille, des amertumes de Cioran et de 
Beckett et de toutes ces destructions. Un jour, j'ai dit 

à Cioran : « Même si on vous donnait le paradis, vous 

le cracheriez » ; il m'a répondu : « Ah ! Affreux psycho- 

logue ! » et il est parti. Vous êtes habitué au rejet des 
valeurs, au désespoir, au néant, à « l'être pour la mort » 
de Heidegger. Moi, je crois que l'être est créateur et doit 
arriver à la société paradisiaque. Voilà, la difficulté de 

toute discussion. Mais la force affirmative du lettrisme 

ne pourra être comprise qu'après la lecture de ma 
Créatique. On comprendra aussi que pour moi la poésie, 
la peinture ne sont que des branches de la création que 
j'ai voulu dévoiler dans sa totalité. 
C. S. : Qu'est-ce que le lettrisme aujourd'hui ? 
I. I. : Je viens de publier un nouveau texte chez Eric 

Fabre, le Manifeste pour l'excoordisme (concept formé à 

partir d'extension et de coordination) ou du teisymsme 
mathématique et artistique. Une exposition sur ce nou- 
veau territoire vient d'être faite à la Galerie de Paris 

avec mes disciples. L'Excoordisme dépasse l'art infini- 
tésimal ou imaginaire. C'est là un pas de plus vers 

l'hypercréatique ou l'hypernovatisme. Je vais enregistrer 
la première grande symphonie lettriste, il ne me reste 
qu'à trouver quelques choristes satisfaisants. Mes re- 
cherches sur les techniques de la prolongation de la vie 
avancent. Donc, je cultive les terrains anciens, ceux de 

la poésie, de la musique comme ceux de la peinture 
hypergraphique, mais je dévoile aussi de nouveaux ter- 
ritoires comme l'excoordisme. Qu'est-ce qui est essen- 

tiel ? Je dis : tout est essentiel. Je veux pousser toutes 

les disciplines à la fois. Je continue mon chemin jusqu'à 
la société paradisiaque et l'éternité concrète dans le 
cosmos. 



ENTRETIEN AVEC ROLAND SABATIER 

Christian Schlatter : Avant que l'on ne parle de la série 

Les Erreurs, de 1963, présente dans cette exposition, et 

de ta rencontre avec le mouvement lettriste, j'aimerais 

que tu fasses un récit, celui de ton état d'esprit et de 
ta formation avant ton adhésion au lettrisme. 

Roland Sabatier : Ces questions trouvent une réponse 

dans ma formation, celle d'un élève de l'Ecole des 

Beaux-Arts (pour moi, à Toulouse). Cette situation 

détermine un état d'esprit en des années particulières. 

Le savoir culturel dispensé en 1958-1959 était des plus 

limités. Grâce à quelques professeurs qui me suggéraient 

de lire Céline et Cioran, j'ai acquis une curiosité à partir 

de laquelle j'ai pu mettre à jour certaines contradictions 

entre ce que j'apprenais et ce que je sentais devoir 

apprendre. C'est dans cet état d'esprit, en me retrou- 

vant, très jeune, dans un sanatorium d'étudiants avec 

des compagnons plus âgés et de formations différentes 

(médecine, architecture, cinéma, lettres) que j'ai com- 

mencé à prendre conscience des problèmes de l'évo- 

lution de la connaissance dans différentes disciplines. 

Je me suis enrichi de discussions et de lectures, j'ai vu 

les classiques du cinéma, Métropolis, Un Chien andalou, 

l'Age d'Or, les pièces de Beckett. Mais, malgré cela, je 

n'accédais pas aux sources historiques de la culture : 

personne ne me parlait du futurisme, de Dada ni même 

du surréalisme. J'avais pris des connaissances un peu 

chez tous mes camarades, je suis ressorti de ce lieu avec 

des vues sur tout : en fait ma culture générale était assez 
incohérente'. 

Au début de l'année 1960, je n'avais pas encore dix-huit 

ans, je suis sorti du sanatorium. Je commençais à 

approfondir des choses qui me semblaient être des 

éléments par lesquels on pouvait mieux vivre. Mais 

cela, bien évidemment, ne suffisait pas. Je suis arrivé 

à Paris le 1er septembre 1961, je disposais de mon temps 

pour poursuivre, à la fois, cette forme d'éducation et 

mes études. Je voyais des spectacles, des expositions, 

tout ce qui pouvait être à la pointe de l'actualité. C'est 

ainsi que j'ai pu assister, souvenir inoubliable, à une 

représentation au Théâtre des Nations du ballet de Dali 

où il faisait monter une girafe sur la scène. 

Je continuais à peindre et, simultanément, je suis entré 

aux Arts et Métiers dans le cours de Jean Prouvé. Peu 

de temps après, je réussissais le concours d'entrée à 

l'Ecole de théâtre de la rue Blanche (classes de régisseur 

et de décoration). 

En 1962, j'ai rencontré pour la première fois Fluxus, 

j'ai assisté à mes premiers happenings chez Daniel 
Cordier et à mes premiers concerts Fluxus2. J'ai écrit 
des « pièces » inspirées ou influencées par Fluxus : 

Spectacle du moi et Manipulitudes ; ce dernier titre, je l'ai 
repris pour mon premier roman hypergraphique super- 
temporel publié à la fin de l'année 19633. 
En même temps je continuais à peindre. Mes tableaux 
présentaient un unique motif que je répétais inlassable- 
ment. Les galeries auxquelles je proposais ces tableaux 
n'en voulaient pas. Un jour, une galerie située, à cette 
époque, boulevard Raspail m'a dit : « Vous faites des 
tableaux lettristes ! Deux d'entre eux viennent de 

passer, j'ai refusé de les exposer : ce ne sont pas des 
tableaux mais de la littérature ! ». La personne qui 
parlait ainsi me conseilla de prendre contact avec le 
groupe lettriste. 
C'est le hasard de ces vies imbriquées qui m'a conduit 
en 1963 à la Biennale de Paris où j'ai suivi les soirées 
d'avant-garde. Dans le petit auditorium, j'ai assisté aux 
récitals de François Dufrêne, George Brecht, Filliou, 
George Maciunas, Terry Riley et La Monte Young 
notamment qui m'avait impressionné4. Un peu plus 
tard, dans ce même endroit, un récital lettriste était 

annoncé. Dans l'auditorium, devant peu de spectateurs, 
j'ai vu pour la première fois Isidore Isou, avec quelques 
lettristes autour de lui, expliquer l'évolution de l'his- 
toire de la poésie et la nécessité de la création de la 
poésie lettriste, aphoniste et infinitésimale. Ils ont 
ensuite interprété plusieurs œuvres. Celle qui, l'année 
suivante, commencera à signer ses œuvres du nom de 

Micheline Hachette m'accompagnait. 
Pour moi qui découvrais ces expressions la différence 
entre Fluxus et la poésie lettriste n'était pas sensible, 
surtout dans le cas de la poésie aphoniste et infinité- 

simale dans laquelle s'inscrivaient Hymne aux illettrés et 
la Cantate pour balais et torchons qui furent créés pour 
l'occasions. Mais ce qui était neuf et différent de Fluxus 
était l'explication d'Isou : l'évolution de la poésie, de 
Baudelaire à l'invention du lettrisme. 

A l'issue de la soirée, je suis allé leur parler, notamment 
avec Roberto Altmann et Jacques Spacagna. Je me 
souviens d'être parti avec eux en direction du pont de 
l'Aima. A la fin, Altmann m'a invité à les revoir quel- 

ques jours plus tard à la galerie Connaître où le groupe 
avait organisé une exposition. C'est là que j'ai rencontré 
pour la première fois Maurice Lemaître. Tout de suite, 
il m'a prêté des livres et des publications lettristes. 

Sans attendre, j'ai commencé à réaliser mes premières 
oeuvres : des tableaux, des poèmes, et commencé ma 
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Elle fut publiée à l'automne de l'année suivante. Cons- 
truite sur le modèle du théâtre discrépant que je venais 

à peine de découvrir, elle proposait des sections tex- 
tuelles, gestuelles et notamment décoratives, dans les- 
quelles j'avais introduit mes premières photographies 
ciselantes et mes œuvres a-optiques présentées sous la 

forme de simples cadres vides. 
C'est dans ce contexte rapidement esquissé que j'ai 
commencé mes activités dans le cadre du lettrisme. En 

dehors de la peinture, j'étais intéressé par les arts de 
la scène du fait que le théâtre était le centre de mes 
études. C'est à ce moment que j'ai dessiné ce que j'ai 

nommé les Electrographies7 : des partitions pour des 
spectacles de lumière. Le point de départ était une 
phrase trouvée dans un livre de Maurice Lemaître qui 

reprenait une idée d'Isidore Isou, évoquant la possibilité 
d'un art de l'éclairage indépendant. 

Les apports du lettrisme représentaient des terrains 
correspondant à mes attentes et à mes ambitions. Mais 
ce qui me séduisait au plus haut point était la vision 
théorique du lettrisme, les apports de chaque créateur 
dans chaque discipline envisagée pouvaient se démon- 
trer et pouvaient surtout se poursuivre à partir des 
textes fondamentaux d'Isou ; je commençais à percevoir 

les grandes articulations de ces connaissances kladolo- 
giques ou branches de la culture. Cela était la grande 
spécificité du lettrisme contrairement aux autres 
groupes de l'époque qui ne situaient jamais leurs 

propositions, ou s'ils le faisaient, ce n'était que dans le 
flou sinon la confusion. Par la connaissance de la « loi 

de l'amplique et du ciselant », je voyais nettement que 
peu de choses avaient été faites et que beaucoup 
restaient à faire. Ma préoccupation constante, dès le 
début, était d'explorer ces terrains neufs et de rentrer 
dans cette histoire qui s'offrait à moi. 
C.S. : Allons maintenant à cette série des vingt-sept 

Erreurs. Pourrais-tu les situer, précisément, dans ta 
découverte du lettrisme ? Faire, cette fois encore, le 

récit de ce que tu voulais faire et de ce que tu t'in- 
terdisais artistiquement ? 
R.S. : Il faut exclure l'idée que j'aurais pu écrire ces 
mots sur un fond neutre, noir ou blanc par exemple : 

je les dessinais à la craie à l'huile, directement sur des 
supports grossiers, rugueux, non préparés. Ces seules 
transcriptions des mots des Erreurs n'étaient pas satis- 
faisantes, il fallait les cerner. Ce cernage était déjà en 
soi monotone, mais sa nécessité m'a conduit à le faire 
avec ces fonds différents. 

Je voulais engager d'autres possibilités que la seule lettre 
latine qui est à la base des Erreurs, je voulais travailler 
sur des signes idéographiques, syllabiques... 
C.S. : Tu n'avais pas. à cette date, constitué tes pre- 
mières hypergraphies... 
R.S. : En effet, au sens plein de ce terme, ma première 

hypergraphie apparaît à la fin 1963, après ces Erreurs. 
A moins qu'on ne veuille considérer que les Electrogra- 

phies, qui mêlent des chiffres aux symboles notant des 
puissances de projection, étaient déjà des hypergraphies. 
Il y a dans ces Electrographies, au moins dans certaines, 
des signes inventés. A ce moment je travaillais simulta- 
nément sur plusieurs séries et sur plusieurs styles. Les 
premiers textes lettristes que j'avais eus en mains étaient 
ceux publiés par Lemaître, comme son Qu 'est-ce que le 
lettrisme ?8 Je commençais mes lectures des ouvrages 

d'Isidore Isou : le premier volume sur le théâtre, l'Eco- 
nomie Nucléaire, Introduction à la nouvelle poésie et à la 

nouvelle musique, je n'avais pas encore lu Mémoires sur 

les forces futures et ce n'est qu'à la fin de 1963 que j'ai 
lu les Journaux des Dieux et le Lettrisme dans l'art 
contemporain9. Mais ces informations étaient théoriques 
et ces ouvrages n'étaient pas illustrés d'oeuvres. Les 

implications plastiques, je devais les deviner ; ce ne sont 
pas des guides pratiques pour faire de la peinture let- 
triste ou hypergraphique. 
De ma lecture des Journaux des Dieux, j'ai surtout 

compris l'immensité des possibilités qu'elle ouvrait et 
qui restait à réaliser. Je ne dirai pas que j'ai rationalisé 
le travail que j'avais à faire ; j'avais le sentiment que des 
voies se présentaient et que je devais m'y engager. 
Dans les Erreurs, le problème se limitait à coller à la 
sémantique : l'inversion de lettres dans Miroir, par 

exemple, obéit à un motif expressionniste. Le mot est 
écrit à l'envers, comme s'il apparaissait dans un miroir... 
C.S. : C'est le cas de Frisson aux lettres tremblées ; de 

Passion sur un fond rouge. C'est sur ce fond que je 

voudrais que tu t'expliques ; je veux dire que les mots 
sont inscrits sur un fond qui rappelle singulièrement la 

peinture abstraite et les variations sur le monochrome 
de cette époque. Les toiles de Robert Ryman, par 
exemple, pour ne prendre que les travaux aujourd'hui 
les plus significatifs de cette époque, même s'ils peuvent 
recevoir une autre réévaluation. 

R.S. : Le fond n'était pas mon problème. Les lettres de 

chaque Erreur étaient d'abord tracées, ce n'est qu'en- 
suite que je venais avec mon pinceau remplir ce fond. 
Le résultat est en ce sens forcément malhabile, plus 

malhabile et moins régulier que s'il avait été peint 
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1 
Gaffe au Golf, roman 

policier hypergraphique, f a i t  
suite à la lecture du livre 

d'Isidore Isou Les Journaux 

des Dieux (Escaliers 

de Lausanne, 1950). La 

trame en est une jktion 

romanesque, l'univers de 

Sabatier en ces années 

1963-1964 : les 

reconversions culturelles 

auxquelles il doit j à i re  face, 

une rect!fication généralisée 
de ses évaluations 

culturelles ; en un mot qui 

peut être emprunté à 

Bachelard, l'artiste doit 

«refaire sa tête». C'est à 

une enquête « a u x  couleurs 

de roman policier que se 
livre le héros-artiste de 

Gaffe au Golf dont le titre 

veut traduire symboliquement 

l 'état d'évolution qui est 

celui d 'un personnage qui 
veut atteindre une 

"situation supérieure", la 

gaffe signifiant, à  la fois, 

l'accrochage et dans son 

sens familier, une action 

ou une parole maladroite ; 

le gol f  induisant l'idée 
immédiate d 'un terrain, veut 

suggérer, ici, le champ ou le 
terrain de la culture. Gaffe 

au Golf signifie alors : 
comment éviter d'accrocher, 

d'accoster maladroitement 

les champs de la culture. 

D'où la voie unique 

qu'entrevoit le héros qui 

prend la figure de la 

nécessité : il f a u t  se doter 
d'une "méthode de 

création "  et procéder à  des 

"explorations méthodiques" 

des champs de la culture. » 

L'œuvre, découvre le héros, 

ne peut être qu'au prix de 

ces deux réquisits. 

Si l'on ne peut, dans le 

cadre d'une note, aller aux 

détails de l'analyse qui seuls 

peuvent donner la chair et 

le goût de Gaffe au Golf, 

on peut au moins avertir 

le lecteur : c'est là qu'il 

trouvera les commencements 

de ce qui est une dimension 

essentielle de l'exploration 

de Sabatier, celle des champ! 

ciselants, ceux des corruptions 

et des destructions, ceux 

de la gamme des poly- 

thanasies (*). 

(*) Les citations de Sabatier 
dans cette note sont extraite. 

de ce qui constitue, sous 
le titre Concentration, 

émiettement et anthologie 

des styles ou, dans 

l'hypergraphie, 
l'obscurcissement du récit 

autobiographique, la préface 
à Gaffe au Golf, éditions 

Psi, 1979. Deux pages de ce 

roman ont été reproduites 
en couverture de la revue 

Psi, numéro 2, de janvier 

1965. Le manuscrit complet 

fut exposé à la Bibliothèque 
Nationale en 1966 

(Exposition Lettrisme). 

Enfin, Jacques Spacagna 
avait salué «l'invention» 
de ce récit dans la revue 

Lettrisme. 

2 

American Student Center, 

Paris Fluxus Festival (3 au 

8 décembre 1962). Sept 

concerts, même programme 

que le Festival qui venait 
d'avoir lieu à Copenhague 

(Cage, Brecht, Maciunas...) 

avec en plus François 

Dufrêne, Filliou et Gysin. 

3 

Manipulitude (1963), 

olographie supertemporelle, 
éditions Psi. Ouvrage sur 

lequel les amateurs devaient 
et doivent encore : travailler, 

apporter leurs propres 
réalisations, les détruire 
et les recommencer. 

4 

Biennale de Paris, musée 
d'Art moderne de la ville de 

Paris, 1963. Manifestation 

regroupée sous le titre Art 
du langage. En date du 1er 
novembre, 21 heures, sous la 

rubrique «Plateau d'essai», 

le groupe lettriste et aphoniste 
(animateur Isidore Isou) 

présente : « Nouveaux 

apports lettristes et 
aphonistes. Créations orales 

et gestuelles. » Avec une 
œuvre collective composée 
d'une suite de « tableaux » 

destinée à renouveler les 

formes poétiques, corporelles 

et plastiques du théâtre. 

5 

Editées dans Isidore Isou, 

Œuvres aphonistiques 

(Collection Avant-Garde, 

s Paris, février 1967). 

6 

Graal ou la leçon des Rois, 

polylogue à ampliques suivi 
de six pantomimes ciselantes 

et destructrices, publié dans 
la revue UR, n"4, automne 

1964. Les pantomimes 

furent jouées au Théâtre 
de l'Ambigu en 1965. 
On trouve à la page 129 

de l'ouvraqe de Roland 
Sabatier le Lettrisme 

(Z éditions, 1990) une 

photographie du ballet 
Oméga 3 prise lors de cette 

manifestation. 

7 

Terme proposé par Sabatier 

pour qualifier des œuvres 

dont l'objet était « l'écriture 

par les moyens de la 
lumière. » Terme dérivé de 

celui « d'électro-esthétique » 

proposé par Isidore Isou 
dans ses Fondements pour la 

transformation intégrale du 

théâtre (éditions Bordas, 

1952) où il posait la 
lumière comme fondement 

d'un art autonome; usage 
de la lumière distinct de ses 

propos antérieurs. Roland 
Sabatier s'est expliqué sur 

ses Electrographies et en a 
donné un choix dans ses 

Réponses à Gérard Rambert 
au sujet de l'électrographie, 
éditions Psi, 1990. 

8 

Maurice Lemaître, Qu'est-ce 

que le Lettrisme ? Et le 

mouvement isouïen, éditions 

Fischbacher, 1954. 

9 

On trouve dans les notes 
relatives aux trois artistes 

lettristes de cette exposition 
les éditeurs et les dates de 

ces ouvrages d'Isidore Isou ; 
reste à préciser les Mémoires 
sur les forces futures des 

arts plastiques et sur leur 
mort. Le premier Mémoire, 
Eléments de la peinture 
lettriste, a été écrit durant 
l'été 1946 (<< il me semble» 
indique Isou). Il devait 
s'intégrer au second numéro 
de la revue Dictature 

Lettriste qui pour des 
raisons ordinaires ne parut 
jamais. La première édition 
de ces Mémoires est parue 
dans UR, « Cahiers pour un 
Diktat Culturel », 1950. 

préalablement avec une brosse large ou un rouleau. On 
ne voyait pas à l'époque les tableaux de Ryman ; c'est 
à la fin de 1963 que j'ai vu les premiers tableaux de 

Rauschenberg, et début 1964 la première exposition de 
Jim Dine. De toute façon, la comparaison ne me 
semble pas juste, la peinture lettriste et hypergraphique 
est un art différent de l'art de la peinture basée sur 

l'objet figuratif. On ne peut comparer ce qui a été fait 
dans la peinture, surtout à un moment de l'évolution 
de cet art qui, au début des années 60, explorait 
tardivement Dada, avec l'hypergraphie fondée sur des 
éléments différents capables aujourd'hui encore, et à 

plus forte raison au début des années 60, de proposer 
des styles classiques et modernes nécessaires à son 
évolution. 

Ceci me semble important, sinon on ne comprend pas 

pourquoi, en même temps que des œuvres de destruc- 
tions, l'hypergraphie engendre des œuvres belles, 
construites, comme la peinture figurative avait pu en 

engendrer dans sa phase amplique ou de développe- 
ment. Avec les Erreurs, j'explorais la peinture à signes, 

alors que Ruscha ou Ryman, à mon sens, continuaient 
après Duchamp à explorer la peinture figurative dans 
sa phase d'anéantissement de la représentation. Chez 
eux, les mots ne faisaient que remplacer l'objet figuratif 

qui ne pouvait plus être représenté ; chez moi, le mot 
était envisagé pour la beauté plastique de ses lettres et 
de leurs combinaisons. 



Roland Sabatier 
Les Erreurs, 1963. 
Erreur n° 27. 
Courtesy Galerie de Paris, 
Paris. 

Roland Sabatier 
Les Erreurs, 1963 
Erreur n° 21. 
Courtesy Galerie de Paris, 
Paris. 



1961 - Le l y r i s m e  c ' e s t  ce qu i  n o u s  c h a n t e  

F r a n ç o i s  D U F R Ê N E  

L'intime et l'ultime justification de toute entreprise un peu 
radicale est justement qu'elle est, comme la naissance, un 

geste injustifiable. Et que les singes d'un Saint-Just y songent : 
elle n'est, d'aucun tribunal, justiciable car — incompatibles 
incompétences — révolutionnaire, nul tribunal ne le sera 
jamais. 

Ce qu'il importe, après tout, de réaliser, c'est LA SITUATION. 
Le train du monde, à ses tableaux de bord obscurément 

l'indique : tous les javions caducs, tous les bateaux de l'Avoir 
et de l'Etre, tout ce conditionnement minable de la vie 

quotidienne, pour lequel nous nous cotisons, et de ses fastes 

fastidieux, ne peut être miné (et, c'est plausible, éliminé) 
qu'en explorant la mine explosive du LANGAGE. A telle ensei- 

gne que ses veines saignent, que l'or en barre et, Gutenberg, 
que tes plombs sautent. 

Je m'emploie donc à pousser, pousser l'escarre des mots dans 

les lavaboratoires et à pousser le cri dans ses derniers 

retranchements ; mais que l'alphabet braille (indispensable 

alphabet dont on ne trouve indice ici que dans d'anciens 
poèmes) n'est pas indispensable : du micro-son, du micro- 

cri, vierge est l'infiniment petit. Or porte-voix n'est pas 

escroquerie. La triche, c'est devenir un crac ; parce qu'on 
trime au détriment de la TOTALITÉ qui prime. 

Voilà pourquoi « l'Oscar », tout Dufrêne que je suis, je 

trouverais déprimant, oui, de le remporter. A ce sujet, je 
souhaite qu'on ne confonde mon CRIRYTHME avec le chrisme 

des monuments chrétiens ni avec le crithme, genre d'ombel- 

lifère dont on confit les sommités dans le vinaigre. Je ne suis 
pas un danseur de corde vocale. Je ne bosse pas, je creuse. 

Le caractère acteur de mon activité, son apparence d'exhi- 

bition, on n'y peut être, me semble-t-il, sensible, que dans 
la mesure où chacun souffre d'une inhibition corrélative du 

Souffle. Aussi est-ce que j'invite, pas si folle utopie, à se 

défouler ainsi les foules, loin des concepts — toujours exigés 
par les crève-la-faim de l'intelligence. 

Le Verbe, ça mord ou ça ne prend pas. Si les mots ne mordent 

plus, s'ils glissent à la surface, nous n'y mordons plus non 
plus. Suis-je mordu, mais le verbe ne me semble pas être ce 

malotru truchement qui truque (much, very much) l'existence 
et tronque sa texture — dont il n'est pas question de restituer 

l'in extenso, pour la raison qu'elle est à jamais extensible. Or, 
c'est en tranches de mort qu'il nous la tartine, en stances 

débilitantes qu'il nous la débite, et qu'il se débine, derrière 
ses responsabilités. Pas cru ou cru — et du meilleur — ce 

langage dont les reliefs, cruellement, en manquent, ce 

langage est cuit, cuit, cuit ; moins colibri qu'olibrius il se 
zigouille avec son propre gazouillis et c'est l'histoire de dix 

fois deux pruneaux. Cela, Guillaume Apollinaire l'a dit. Et 
dans son poème, La Victoire : 

«  0  Bouches ,  l ' H o m m e  es t  à  l a  r e c h e r c h e  d ' u n  n o u v e a u  l a n g a g e  

A u q u e l  le G r a m m a i r i e n  d ' a u c u n e  l a n g u e  n ' a u r a  r i en  à  d i re  

E t  ces vieilles l a n g u e s  s o n t  t e l l e m e n t  p r è s  d e  m o u r i r  

Q u e  c ' e s t  v r a i m e n t  p a r  h a b i t u d e  e t  m a n q u e  d ' a u d a c e  

Q u ' o n  les f a i t  e n c o r e  se rv i r  à  l a  poés ie .  

M a  f o i  les g e n s  s ' h a b i t u e r a i e n t  vite a u  m u t i s m e . . .  

M a i s  e n t ê t o n s - n o u s  à  p a r l e r ,  

R e m u o n s  l a  l a n g u e ,  l a n ç o n s  des  pos t i l l ons  

O n  veu t  d e  n o u v e a u x  sons,  d e  n o u v e a u x  sons,  d e  n o u v e a u x  sons  

O n  veu t  des  c o n s o n n e s  s a n s  voyelles des  c o n s o n n e s  q u i  p è t e n t  

s o u r d e m e n t  

I m i t e z  le s o n  d e  l a  t o u p i e  

La i s sez  p é t i l l e r  u n  s o n  n a s a l  e t  c o n t i n u  

F a i t e s  c l a q u e r  vo t re  l a n g u e  

S e r v e z - v o u s  d u  b r u i t  s o u r d  d e  celui  q u i  m a n g e  s a n s  civi l i té  

L e  r â c l e m e n t  a s p i r é  d u  c r a c h e m e n t  f e r a i t  auss i  u n e  bel le  c o n s o n n e  

Les  d ivers  p e t s  l a b i a u x  r e n d r a i e n t  auss i  vos d i s cou r s  c l a i r o n n a n t s  

H a b i t u e z - v o u s  à  r o t e r  à  vo lon té . . .  »  

Q u a n t  a u  T o m b e a u  d e  P i e r r e  L a r o u s s e ,  M a l l a r m é ,  d a n s  s e s  

D i v a g a t i o n s ,  e n  é c l a i r e  l e  p r o j e t  : 

«  L e  vers, d i t - i l ,  d e  p l u s i e u r s  vocables ,  r e f a i t  u n  m o t  t o t a l ,  neu f ,  

é t r a n g e r  à  l a  l a n g u e ,  e t  c o m m e  i n c a n t a t o i r e ,  q u i  vous  c a u s e  ce t t e  

s u r p r i s e  d e  n ' a v o i r  j a m a i s  o u ï  t e l  f r a g m e n t  o r d i n a i r e  d ' é l o c u t i o n  

en m ê m e  t e m p s  q u e  l a  r é m i n i s c e n c e  d e  l ' o b j e t  n o m m é  b a i g n e  d a n s  

u n e  n e u v e  a t m o s p h è r e .  »  

E n  d é f i n i t i v e ,  l e  l y r i s m e ,  c ' e s t  CE QUI NOUS CHANTE. B a n a l i s é  

o u  f a n a l i s é ,  c a n a l i s é  o u  p s y c h a n a l y s é ,  l ' a r t  e s t  l e  f a i t  e t  n ' a  

j a m a i s  c e s s é  d ' ê t r e  l e  f a i t  d ' a m a t e u r s .  L a  r é c r é a t i o n ,  p r o g r e s -  

s i v e m e n t  d i s s o c i é e  d u  t r a v a i l ,  à  l a  d i v i s i o n  d u q u e l  s ' a d d i t i o n n a  

l a  d i v i s i o n  d e  l a  r é c r é a t i o n  e l l e - m ê m e ,  d e  c e  «  d é d u i t  »  ( j a d i s  

d i s a i t  m i e u x  q u ' a u j o u r d ' h u i )  a  s o u s t r a i t  l ' a r t  a u  p l u s  g r a n d  

c o m m u n  m u l t i p l e  q u i ,  n e  s ' y  c o n s a c r a n t  p l u s ,  l e  c o n s a c r a  

c o m m e  p r o f e s s i o n ,  c o m m e  p r o f e s s i o n  d e  f o i ,  c o m m e  p r o -  

f e s s i o n  d e  m a u v a i s e  f o i  d e s  a m a t e u r s  p r o f e s s i o n n e l s .  

R i e n  n ' y  c h a n g e  q u e  c e t  a m a t e u r i s m e  a i t  e u  s e s  h é r o s  

l é g e n d a i r e s  q u i  f i r e n t  d e  l a  g e n t  d ' a r t  e s p è c e  d ' a r u s p i c e s  

é p i q u e .  L ' é p o q u e  — q u ' à  l a  J u d a s  j ' a d o r e  — d r a p é e  d ' u n  v o i l e  

o p a q u e  e n  d é p i t  d ' u n  c e r t a i n  v o l a p ü k  ( c e  d e s i t e r a t u m  u n  p e u  

d é s h y d r a t é ,  s o u l a g é  d ' h e u r e  e n  h e u r e  s o u s  l ' é g i d e  E u r a t o m ) ,  

c e t t e  é p o q u e  l o g e  e n  d u r  e t  c r è c h e  t o u t e  e n  c l o c h e r s .  Ç a  

l ' i n d i g n e  q u ' u n  d o n ,  l e s  c o s a q u e s  s o i e n t  — l ' a i - j e  à  d i r e  ? — 

h a b i l e s  à  l e  p a r t a g e r  ( l ' a m o u r  a l o r s  a u s s i ,  e s t  u n  d o n  s a n s  

v a l e u r . . . ) .  O n  e s t  j a l o u x  — h a r o ,  b a u d e t s  ! — d e  s e s  l é g e r s ,  

l é g e r s  p r i v i l è g e s  ( l ' é l i t e  d e s  p o è t e s  n ' a i m e  p a s  l e s  p r o s é l y t e s )  

à  l ' a g e n d a  e û t - o n  — e t  là ,  j ' e n d o s s e  — s u b o d o r é ,  c o m m e  a u x  

c a l e n d e s  l e  c a l e n d o s ,  l ' â g e  d ' o r  o ù  l a  p o é s i e ,  p a r  t o u s  e t  t o u s  

l e s  j o u r s  f a i t e ,  s ' é b a u d i r a  e n  s e s  b u t s  d i r e c t s .  E n  a t t e n d a n t ,  
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Cantate des mots camés, 

1977. 

Coll. Ginet te  Dufrêne.  
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Cantate des mots camés, 

1972-1977. 

l'état d'esprit ad hoc, l'esprit ludique, il faut qu'on l'éduque. 
Cette sève qui n'enlève rien à la vérité et sauve de la sévérité, 

un fatal tartufe de Vulcain nous en sèvre dans nos Babylones 

dissolvantes ; nous ne savons plus la savourer et, Prométhées 
au petit pied, le sérieux nous lessive d'une lave jamais tarie, 
sous les sales salves de ses cerbères. C'est le Tartare ! 

Solfatares terre à terre... C'est Pouzolles ! Boussoles, puzzle 
ethnique, self-service pour self cerveau technique, coups 

d'Etna de ce bon sang de bon sens !... 

Non, nous ne sommes pas encore au monde où les regardeurs 
font la peinture, sans autre médium qu'eux-mêmes et les 

écouteurs, conduite intérieure, la musique. D'abord ce 

fameux toupet de l'écriture automatique, cette méchante 
mèche s'est-elle tellement vendue, qu'allumait le revolver à 

cheveux blancs ? Et le calumet du cadavre exquis ? Et le 

poème bouclé durant qu'on roupille ? Et la roupie de sanson- 

net du driping à la Pollock ? Hormis ceux qui pondent ou 
qui peignent, tout cela a-t-il autant tenté les anonymes 

patentés que leurs favoris exercices, savoir : cette vieille 
toupie de sonnet, le coup de rasoir de l'apologue, l'aquarelle 

et pour coiffer le tout, l'à quoi rêvent les jeunes filles ? 

Non, sans doute. Mais si, à propos de calumet, « la poésie 
est une pipe » selon le mot fumeux d'Eluard, c'est à un poil 

près : une pipe qu'on se passe, tout comme une grippe. Plus 
le métier se perd, plus la poésie se gagne, jusqu'à en casser 

sa pipe. Allitérons : les coups de dés, pipés, d'Aliborons, 
jamais n'aboliront la réalité des Boronali et les jolis robots 

tanguant, les gais peinture-lurons dingos, garantis anti-art 
grand teint, de Tinguely avec leurs rouleaux balaieront sans 
chichis en un tour de roue libre, sinon de chevalet, le beau 

rôle du blaireau. Car la frise continue ; la révolution est 

permanente avant d'être mise en pli et il arrive que les chevaux 

de frise de l'Histoire se franchissent en ciseaux : de la brosse 
la moins délibérée au coup de fouet ricoché le plus délié d'un 

super-dali baron d'empire, empiriquement la queue de cheval 
a bien fait mouche. 

Il n'est pour autant pas dit que les facilités accordées sur le 

plan esthétique aux collectivités par le ramassage des ordures 
ou des affiches lacérées, par les musiques expérimentales, le 

crirythme ou le scat au stade encore du scoubidou bidon 

scout soient, proportionnellement aux loisirs croissants, 
estimées plus avantageuses par lesdites collectivités que les 

conditions offertes par le trompe-l'œil, le vers ou la gamme. 

Bien sûr que ça ira, ah ça ira en lanternant, l'enterrement des 
temps morts mais, dans le chant d'action qu'entonnent, à la 

cantonade, quelques cantonniers encore cantonnés au réseau 

culturel, l'Art se nique et prélude à son débordement qui ne 
peut être éludé. 

En tout état de cause ce n'est pas le dessin qui est éternel, 
mais la ligne ; non la peinture, mais la couleur ; ce n'est pas 

le poème, c'est le rythme ; ni la musique, ni la sculpture, 
mais le son, la masse. 

Seuls à ce jour les yoghis (et il se gourre, celui qui attend 

là quelque yoghour dans mon discours) sont maîtres de leur 

souffle. Mais chacun peut, devra peut-être, un jour, en venir 
à en venir à bout. 

Et l'Homme fait de l'art — cet inconnu — comme il respire. 
Paris, décembre 1961, 
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De l a  p o é s i e  r e s t r e i n t e  
à  l a  p o é s i e  g é n é r a l i s é e  

P h i l i p p e  C A S T E L L I N  

«Je pense que la chose la plus importante, l'une des plus 
importantes qui s'est passée dans l'art moderne, c'est que 
la poésie a fait irruption dans l'art... » 

Robert Filliou 

Concrète, visuelle, élémentaire, sonore, matérielle, 

matérique, il est hélas difficile d'approcher les formes 
contemporaines de l'expérience poétique sans évoquer 
brièvement l'ensemble de l'histoire (ou de ce qui est 

reçu comme tel) de la poésie de ce siècle édifiée sur 
trop de présupposés aujourd'hui en ruine. 
Que cette histoire puisse être valablement considérée 
indépendamment de son insertion au sein du champ 
général de l'art ou des arts. Qu'elle puisse être envisagée 
d'un point de vue étroitement « national ». Que le livre 
soit le support privilégié de la poésie et la langue, 
entendue au sens strict, son matériau attribué, voici par 

exemple trois de ces présupposés, que l'on pourrait 
sans doute exprimer plus brutalement — chauvinisme, 
intellectualisme, impérialisme linguistique, ostracisme 
à l'égard des nouveaux media — plus essentiellement : 
logocentrisme. 
Avec quoi on peut ou pas être d'accord. La question 

n'est pas de cet ordre : pas théorique, pas en ce sens. 
Ce n'est pas sous l'effet de la critique que ces présup- 
posés ensemble et séparément se sont effondrés, mais 
tout bonnement qu'ils ne permettent plus d'appréhen- 
der l'actuelle planète poésie. Aveugles sous leur empire 

nous cherchons la poésie là où elle n'est plus et ne la 
voyons pas là où elle est. On ne démontera pas un 
circuit électronique avec une clef à molette. On ne 
zappera pas entre les cinq continents de cette fin de 

siècle en s'aidant d'un annuaire des chemins de fer qui 
date de 1880. Au « centre » de la poésie : ruines. C'est 
un temple désaffecté avec des statues creuses, des 

rituels fossiles, des servants exsangues. La vie est dans 
les restes, dans les minorités et exceptions qui, devenues 
plus nombreuses que la règle, imposent une conclusion : 
refondre la théorie qui fonde la règle. 

Rien de nouveau. D'une certaine manière la globale 
remise en cause que nous impose la prise en compte 
de la création poétique contemporaine est amorcée 
depuis un siècle, plus. Concrets, visuels, etc. ne tom- 
bent nullement du ciel. Bon gré mal gré, au-delà du 

Ferdinand Kriwet 

Sehtexte. 

Zweite Serie 1962/63, 
Rundscheibe n° 12 

(Ohne Titel). 

Coll. particulière. 

fracas des manifestes, des illusions et des calculs cir- 

constanciels dont ceux-ci témoignent, les poètes d'au- 

jourd'hui n'ont fait qu'accomplir un dessein qui les 
précède. Dès Baudelaire sont fermement jetés les axes 
du nouveau paysage qui rattache la poésie au monde de 
l'art en général et fait du poète un artiste reprenant à 
son compte sous le nom de correspondances l'utopie 

wagnérienne de l'art total dont Achille Bonito-Oliva 
souligne qu'elle est l'un des mythes fondateurs de l'art 
contemporain. Dès Rimbaud s'annonce le pouvoir du 
visuel sous la forme de la vision, de l'illumination, 

s'esquissent les thèmes de la prirnitivité, du corps et du 
retour des tribus ; dès Rimbaud également la volonté 
de lier l'art à la vie — ce qui est le principe de la poésie- 

action : du Harrar en tant que performance. Dès 
Mallarmé le poème se change en ballet typographique 
et /ou en poème partition ; dès Ségalen sont repérées les 
synesthésies. Tout ceci on le sait, on le savait. 
Idem pour Dada, les futuristes, les constructivistes. 
Encore que — et voici que la lumière faiblit — il semble 
possible de se demander, concernant ces derniers (soit 
ce qu'il est convenu d'appeler Avant-Gardes Histori- 
ques) sur quoi exactement, en France à tout le moins, 

pouvait reposer semblable assurance. Au simple constat 
de l'absence presque entière, jusqu'à peu, de traduc- 
tions et de textes critiques adéquats. Otés les récents 
travaux des Lista, Dachy, Giroud, Lemoine, Conio, 
Donguy et quelques autres, sur quoi donc un « savoir » 



véritable se serait-il édifié ? — Dada réduit à sa légende, 

nihilisme, pitreries et bouffonnades, à mentionner pour 
mémoire ou comme préface en contrepoint aux choses 
enfin redevenues sérieuses, le surréalisme par exemple. 

Le long et précoce oubli de Pierre Albert-Birot et Raoul 
Hausmann à passer aux pertes et profits. Marinetti 
résumé à sa moustache noire et à sa chemise brune, le 

futurisme rapetissé à quelques peintres jugés présenta- 
bles, Boccioni, Balla. Les Russes éclipsés par Maiakovs- 

ki, lui-même épouillé de ses rapports au visuel ou au 
sonore : à la trappe les Bourliouk, à la trappe Khleb- 
nikov, Kroutchonykh... 

Il y a savoir et savoir : le Coup de dés, les Calligrammes, 
le sonnet des voyelles, les spéculations sur l'art total, 

tout cela, repéré, ne le fut en fait pendant trop 
longtemps que comme «curiosités», «fantaisies», 
bref : restes ou marges. Et membra disiecta non articulés 
en histoire véritable, unitairement fondée. Là n'était 

pas le centre. Croyait-on : Michaux, Char, Ponge, la 
Voie Royale... Mais justement ceux-là, ceux-là aussi, 
hors-question leur stature, jusqu'à quel point croit-on 

pouvoir les lire, les comprendre en les scindant de tout 
le reste ? — Les bonshommes d'encre de l'un, les signes 

talismaniques de l'autre, la correspondance du troisième 
avec Noigandres, qu'en commenter ? 
— Détails... 

Pour dire qu'en revisitant Dada, futuristes, construc- 
tivistes, lettristes, concrets, visuels, la suite, en les 

resituant dans leur voisinage et leur succession, non 
seulement c'est toute une lignée généalogique qui se 
trouve reconstituée selon la cohérence de son chemi- 

nement — et nous verrons bientôt à quel point elle est 

forte —, mais qu'en outre, ce faisant, on ne s'écarte 
nullement de la Poésie majuscule, souci exprimé, 

danger repéré dès l'œuf par certains des poètes-phares 
de l'histoire que nous avons à reconstituer. Eugen 

Gomringer : «Je me sens inquiet à l'idée que la poésie 
concrète puisse être tenue pour un genre séparé de 

poésie. Pour moi c'est simplement un aspect important, 
peut-être le plus important de la poésie de notre temps, 
et elle ne devrait pas se développer sous la forme d'une 

poésie placée à part de la tradition poétique... ». Tels 
également les Brésiliens de Noigandres lorsqu'ils insis- 
tent sur les diverses filiations qui, du Coup de dés 
mallarméen à Pound ou cummings en passant par les 

idéogrammes orientaux, conduisent à la poésie concrète 
des années 55. De fait, cela n'aurait guère d'intérêt — 

à peine un certain piquant — de quitter la grand-route 
pour les chemins vicinaux, les impasses, si originales et 

stimulantes qu'elles puissent être. Pour dire non, au 
contraire : que c'est à se placer du point de vue de ces 
mouvements que l'on prend la plus large vue du 

phénomène poétique moderne et contemporain. Pour 
dire enfin que de quelque importance que soient, ou 
ne soient pas, les questions d'étiquetage (concrets ? 
visuels ? etc.), tous ceux-là sont avant tout, grands ou 

petits, des poètes, et non périphériques, marginaux, 
décalés (jusqu'au terme d'avant-gardes ici qui leurre), 

mais centraux, fondamentaux... 
Puisque c'est précisément au fondement qu'ils s'en 
prennent depuis plus d'un siècle. Unanimement achar- 
nés à redonner au langage poétique le statut d'une 

matière au sens propre, matière-son, matière-image, 
comme à percevoir le poème en tant qu'objet sensible, 

par l'intégration à son fonctionnement de paramètres 
longtemps considérés comme purement techniques ou 
subalternes, ceux du support, du format, des circons- 
tances d'émission/réception, des modalités technologi- 

ques de diffusion, etc. La perception de tous ces 
paramètres comme vecteurs de sens, et l'élargissement 
du domaine du signifiant au-delà du linguistique res- 
treint tournent la page, déterminant un site commun et 
nous introduisant à la poésie contemporaine, après la 

longue période où tous ces éléments furent non pas 
neutralisés (comment les mettre réellement hors jeu ?) 

mais enfouis et vécus comme des absolus externes au 
champ de la création : sa bordure. Négativement consti- 
tutifs du même coup de ce qu'il faut entendre par 

poésie et de ses relations aux autres domaines, peinture, 
musique, etc. 
Période longue. Elle n'épuise pas, de loin, l'histoire de 

la poésie, laquelle, en amont ou ailleurs (l'Occident- 
Gutenberg fera ici repère emblématiquement com- 
mode), a connu d'autres situations et d'autres modalités 
de relations aux divers secteurs de l'art, qu'il s'agisse 
du sonore ou du visible ; en vrac, l'on songera aux 

traditions orales, calligraphiques ; aux multiples sup- 

ports de signes présents dans l'ensemble des tribus dites 
primitives, du corps aux tissus, aux bijoux, aux lieux 
d'habitation, aux rites, aux outils et instruments de la 

vie quotidienne. Jean Monod ou Serge Pey, c'est un 

aspect des choses que la poésie contemporaine connaît 
fort bien et elle ne fait ici que saisir un relais. Futuristes, 

Dada, etc. on peut commodément les rassembler sous 

le concept d'avant-gardes. Ne pas oublier pourtant que 
les expériences et les recherches qu'ils conduisent ne 
s'édifient ni ne débouchent sur une table rase. Au 

contraire, c'est à un élargissement aussi bien spatial que 



temporel de la perspective qu'ils initient, ainsi qu'ils 
l'ont fort bien eux-mêmes rêvé, pensé et dit. Les 
médiations furent diverses, certes, mais, du Zaoum de 
Khlebnikov et de l'Ursonate de Schwitters au rêve 

espérantique des concrets (relayé par la référence aux 
écritures orientales) via l'affirmation du caractère uni- 

versel de la communication iconique propre aux visuels 
ou la revalorisation de l'ordre organique et corporel 
qu'initie Artaud et que reprennent les Dufrêne ou les 
Chopin, n'est-ce pas d'une seule et même voix que se 
fait entendre une lointaine arkhè (mythique seulement ? 

peu importe) avec laquelle renouerait la contempora- 
néité poétique ? — « Les gens disent toujours que ma 
poésie est "d'avant-garde" ; en fait c'est la poésie la 
plus primitive qu'on puisse imaginer... » — Bob Cob- 
bing. Quand la poésie se fait sonore, comment 
n'éveillerait-elle pas sur son passage le spectre des 
bardes, des chanteurs homériques et des troubadours 
moyenâgeux ? Quand elle se fait visuelle, comment ne 

ressusciterait-elle pas l'ombre des scribes égyptiens ? 
Quand elle se veut action ou performance, comment 
ne réanimerait-elle pas le monde des rites et de la 
transe ? Scribes, troubadours, chamans, ces fantômes 

ne sont conjurés que par la réduction de la poésie à un 
ensemble limité d'opérations formelles affectant la 
langue stricto (abstracto) sensu, et laissant en dehors 

d'elle comme impertinent tout le reste : le corps, le 
support, la voix, la vue, le sensible, l'entier domaine du 

signifiant, le langage comme matière, la matière comme 

langage, puissances que la blancheur du papier et la 
normalisation des caractères maintenaient à l'avers, 

comme une digue, du texte : enfouis. C'est cette digue 
qu'ils ont dynamitée. Ces puissances qu'ils ont libérées 

au nom de ce double eden : les arts non séparés entre 
eux ni de la vie. 

Non par provocation. Nihilisme. Compréhensible attrait 
pour les fruits défendus. Goût imbécile du nouveau 

pour le nouveau. Encore moins nostalgie régressive 

d'un âge d'or bien hypothétique et à coup sûr inacces- 
sible. Pas seulement au titre d'une utopie de la récon- 

ciliation post-babélienne des hommes entre eux, pen- 
tecôte fulgurante où tout et tous recommuniqueraient, 
bêtes, choses, monde et humains. 

C'était vital : là était — est — la seule manière pour la 
poésie de continuer à se tenir dans le temps désastrheu- 
reusement nôtre. Pour cible le présent, rien d'autre, et 
tout ce qui caractérise l'actuel système de la commu- 
nication. Le constat que la disposition typographique, 
la variété des polices, la théâtralisation de la page ne 

Giacomo Balla, 

Francesco Cangiullo 

Palpavoce, 1914. 
Coll. A. Calmarini, Milan. 

pouvaient être abandonnées à l'insignifiance — Mallarmé 
le dit aussi clairement que possible, ce sont les journaux 

de son temps qui le lui suggèrent, outre la fréquentation 
des musiciens et de leurs partitions. L'ancienneté du 
monde et la vieillerie poétique, le souhait de voir naître 

une langue « synthético-idéographique » aux lieu et 

place d'une langue « analytico-discursive » ce n'est pas 
seulement la tour Eiffel qui le souffle à Apollinaire, 
c'est le développement d'une publicité qui se nomme 
encore réclame et la démultiplication des moyens de 
communication, la prolifération simultanéiste des mes- 
sages dans le cadre de la construction des sociétés de 

masse, la révolution des codes que cela implique 
comme l'ont compris et créativement traduit les avant- 
gardes russe ou occidentale : à l'Ouest le marché, à l'Est 
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la politique (pour dire à la hache !), maigre la différence, 
en liaison avec l'un ici, avec l'autre là-bas c est le même 

langage qui s'élabore, la même spatialisation de l 'écri- 
ture, la même exploration des paramètres plastiques, la 

même prise en charge des intersections de l image et 
du mot, la même recherche d'un message total carac- 

térisé par les valeurs vitesse/impact/intégration. Ils 
n'ont pas décidé, ils n'ont pas commencé, mais le 
monde. C'est lui qui haut-parle images-mots, tous les 

jours. Simultanément. Qui s'enveloppe d'un bruissement 
d'ondes. Qui brouille tous les codes. Construisant 

chaque heure davantage les nouvelles procédures de la 
communication : non plus de l'un à l autre mais de tous 

à tous et via toujours un central anonyme à la fois 
validateur, censeur et amplificateur. A la clef, une 

atteinte décisive portée aux procédures inverses, celles 
du tête-à-tête, de la confidence, de la confession liées 

d'un nœud gordien à la lecture/littérature des siècles 
antérieurs et portant en elles la crise généralisée de la 
lecture. De l'air ! est le mot d'ordre. La recherche de 
nouvelles et vives modalités de communication alter- 

natives à celles du livre et du texte classique est la plate- 

forme commune à tous ces poètes par ailleurs engagés 
dans des directions qui peuvent paraître totalement 

contradictoires puisqu'elles vont de la recherche d'une 
communication directe, sensible, à l investissement des 

supports les plus sophistiqués et différés, de l insistance 
sur l'organicité de la voix à la redécouverte des épais- 
seurs autonomes de l'écriture et de sa gestualité rituelle. 
Bernard Heidsieck : « Poésie concrète et poésie sonore 
ont en commun d'avoir sorti le poème du livre, 

d'horizontal qu'il était, couché sur la page, de l'avoir 
redressé à la verticale... » 

Certains peuvent s'extasier avec naïveté devant un 

phénomène que d'autres souhaiteront combattre selon 
la logique du cheval troyen, avec ses armes (ceci 
s'appelle détournement) ; tous demeurent accordés 
quant à la nécessité absolue, pour la poésie, de trouver 
ici-bas le lieu et les moyens de sa survie : « Il s'agit pour 

la poésie d'être ou de ne plus être dans un siècle 
nouveau en gestation qu'agite la passion d une grande 
aventure dans l'ordre des sciences, des arts, de la 

communauté humaine, dans la rénovation d une civi- 

lisation caduque que les techniques et les machines 

précipitent à sa fin. Il y a un procès de la poésie à faire 
où les poètes assument une très lourde responsabilité. 
Que les témoins viennent à la barre. Les accusateurs 

publics sont la RADIO, la TELEVISION, le CINE- 
MA... » -  Arthur Petronio, 1961. Que l'on cesse donc 

de faire ou dire comme si cette poésie « expérimentale » 
était «difficile», «incompréhensible», etc. Possible 

qu'elle pose aux linguistes et aux critiques des pro- 
blèmes théoriques ou conceptuels épineux : puisque 
théorie et concepts furent par définition formés à partir 
d'un matériau autre. A défaut d'être aptes à démonter 
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les figures et la rhétorique du message publicitaire le 
plus banal, nous sommes tous aujourd'hui parfaitement 
capables de l'appréhender, de trois à soixante-dix-sept 
ans, et sur le principe, il n'y a aucune différence entre 
un tel message et un poème contemporain constitué par 
la combinatoire de l'image du son et du mot, et dans 
tous les cas de figure (critiquement ou fonctionnelle- 
ment) intégré aux nouvelles procédures et au nouvel 
espace de communication. 
Ce qui suppose, outre l'affaiblissement des différences 
entre les secteurs de l'art, outre le brassage des codes, 
outre la conquête des nouveaux véhicules technologi- 
ques, outre la maîtrise de formats et supports spécifi- 
ques (l'affiche, le poster), outre l'intégration des valeurs 
signifiantes liées à la disposition comme à la variété 
typographico-plastique, une transformation radicale des 

relations du poète à son poème, l'un exprimant l'autre 
en sa subjectivité. « Le but de Material était d'éliminer 
le point de vue subjectif de l'auteur... » — Diter Rot, 
1956. Dans le contexte de la communication nouvelle, 

ce sont toutes les valeurs du lyrisme et jusqu'au statut 
de l'auteur qui sont affectés, crise que retranscrit sous 

de multiples modalités l'évolution poétique au cours du 
dernier siècle. Je est un autre, le poème est l'imperson- 
nalité même, l'écriture rêve de son effacement dans 

l'automaticité anonyme : la chose est acquise depuis 
Rimbaud, confirmée par Lautréamont, ratifiée en même 
temps qu'occultée par les surréalistes. Dans sa définition 
classique, l'accomplissement de l'acte lyrique présup- 
pose la possibilité d'une adéquation au moins poten- 
tielle, au moins momentanée du poète à sa langue — 
devenue parole — et à son poème. L'épaississement 

progressif, la matérialisation inéluctable des signes 
poétiques qu'illustre admirablement le passage de 
l'image comme image (figure de style, métaphore) à 
l'image comme icône, barrent désonnais la possibilité 
d'une telle adéquation. Le poète est face à son poème 
comme à une chose, dans une distance qui ne saurait 
être comblée et sans qu'il s'agisse d'un phénomène 
psychologique interprétable dans les termes mystiques 
ou religieux d'une transcendance désormais abrasée 
jusqu'au niveau des mers ; sont en cause les conditions 
objectives de la création poétique contemporaine et 
leur affrontement. Le nouveau langage ne se laisse 

jamais réduire à la parole. « Les mots n'appartiennent 
plus à personne» — Bryon Gysin, 1958. Le nouveau 
monde n'a pas à être dit : dit, il l'est déjà et c'est même 
cela qui le caractérise, qu'il s'autodise et s'autocom- 
mente sans que personne ne le dise, d'un seul et même 
mouvement s'opérant la matérialisation du langage et 
son inverse, le devenir langage d'un monde de part en 

part pétri et nappé de signes : un monde où « je parle » 
est un énoncé absolument dénué de sens, une appro- 

priation impossible, inadmissible, risible. C'est toujours 
« ça » qui parle, a parlé, un ça qui n'a rien à voir avec 
un quelconque sanctuaire de la subjectivité perdue, un 
Ça-Sans-Dieu : celui des masses, des giga-systèmes, 
des grands nombres et des computers, radicalement 
inappropriable, totalement immergeant, et refusant 
toute opération de synthèse, tout je, tout nous : on, 

seulement on, ou ça. Aussi bien le nouveau poème ne 
s'effectuera-t-il plus sous le signe lyrique d'une parole 
maîtrisée et appropriée mais sous celui du recyclage des 
signes ambiants. Ce n'est pas de « création » qu'il s'agit 
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mais d'une réémission, de l'écoute des signes déjà émis 

et de leur réexpédition transformatrice. Cut-ups, col- 

lages, assemblages, le nouveau poème — se composerait- 
il d'un seul mot — est toujours objet et objet d'objets 

et que les cicatrices et les coutures de sa pluralité 
constitutive soient exhibées ou au contraire rentrées, 

glacées. Vécue sous le signe de la catastrophe et d'un 
mal radical, sous celui d'un enthousiasme collectif et 
collectiviste où l'on se débarrasse du vieux moi comme 

d'une nippe bourgeoise, assumée comme la condition 

préliminaire d'un travail scientifique-objectif sur la 
langue, décodée comme la conséquence de la coupure 
du sujet, peu importe : l'enveloppe idéologique, l'inter- 

prétant varient, mais le fait est clairement établi, la 
distance est désormais condition de base, règle, elle 

aussi, du site commun à tous les poètes comme au 
demeurant à tous leurs — hésitons sur le mot — 

« lecteurs » puisque cette distance, du même mouve- 
ment qu'elle arrache le poème à son auteur et le 
constitue en chose, l'ouvre sur l'autre selon la procédure 

thématisée par Umberto Eco. 
« Œuvres ouvertes », tous ces poèmes le sont, dans la 
stricte mesure où ils sont choses, comme telles retenant 

la possibilité et la promesse d'une infinité de lectures, 
de points de vue, de perspectives non hiérarchisées — 
ou certes pas par l'existence d'une intention obscuré- 
ment rectrice, celle de l'auteur. « Ça veut dire ce que 
ça veut dire, littéralement et dans tous les sens » la 

parole de Rimbaud continue la crue de son sens. Elle 
fait partie des constantes de la poésie contemporaine. 
Gomringer : « Le poète détermine l'aire de jeu, le 
champ de forces et en suggère les possibilités, le 
lecteur, le nouveau lecteur saisit le jeu et s'y associe. » 

Car le sens n'a jamais manqué : au contraire. Le voici 
qui prolifère de toute part et hors de tout contrôle, 
diffus, glissant, échappant à toute sommation, à la fois 
inexpurgeable et insaisissable. L'éliminer, je ne le 
peux : il est la matière même du poème, son origine 
toujours-déjà multicodée dans le cadre de la consti- 
tution en gigantesque ready-made de l'ensemble des 
langages. Pas davantage cependant ne pourra-t-on l'ap- 
préhender, en arrêter la viscosité infinie, en interrompre 
le rebond d'un « je parle » qui se voudrait sans réplique 
et n'aboutirait de fait qu'à son contraire : rajouter une 

opacité et une ambiguïté de plus. Impossible de garantir 
dans son étanchéité rassurante la limite entre la figure 
et le fond, comme en témoigneront les poèmes de 

Franz Mon. Impossible de stabiliser la distinction du 
signifiant et de l'insignifiant, du propre et de la figure, 
du texte et du contexte. Phénomène ambigu qui 

implique que les oeuvres issues de ces pratiques seront 
toujours indissolublement politiques (au sens où elles 
s'inscrivent au cœur de la sphère de la communication) 
et rétives à la transmission d'un message, d'un mot 

d'ordre, quel qu'il soit, et quelle que soit l'intention- 
nalité des auteurs : trop rebelle, trop puissant, trop 
marqué et contaminé, le matériau linguistique mis en 
œuvre conservera son autonomie signifiante au-delà- 

deça des multiples opérations subies au cours de la 
chaîne bouclée qui va du poète à la totalité sociale. Le 
détournement détourne ce qui déjà en fait avait été 

détourné, et le poème lui-même n'est nullement à l'abri 
d'un traitement symétrique : retour frankensteinien à 
l'envoyeur. Chaque jour fournit l'exemple de publicités 

qui sont des poèmes détournés et de poèmes composés 
à partir de matériaux publicitaires ou médiatiques au 
sein d'un processus d'échange-rapt a priori sans fin. Les 

drapeaux sont flottants, les signatures dérivent. 
Elargissement du signifiant poétique, prise en compte 
d'autres supports et medias que le livre, rejet du 

lyrisme, insertion de la poésie dans la totalité sociale, 
constitution du poème en tant qu'objet ouvert, ces 

(principales) constantes composent le soubassement 
des recherches poétiques contemporaines et dessinent 
le site, l'assise, des complexes parcours diachroniques 
comme des synchronies plus ou moins conflictuelles 

qui pourront s'y déployer. Sans difficulté au sein d'un 
site ainsi balisé on pourra par exemple faire coexister 

« la philosophie des acrobaties spontanées » Dada avec 
le théoricisme laborantin des concrets 55, la volonté 
de calcul rationnel des uns avec la confiance accordée 

au hasard ou à la spontanéité ludique des autres, le 



mysticisme de certains avec le fonctionnalisme ou le 
scientisme de leurs contradicteurs : le même refus du 

lyrisme et la même position du poème comme objet 
s'expriment au travers de ces attitudes superficiellement 
opposées qui tantôt cristalliseront en groupes plus ou 
moins structurés, tantôt traverseront les groupes eux- 
mêmes, tantôt encore fêleront les parcours individuels : 
l'unité structurale du champ le permet et même l'im- 

plique. Raison pour laquelle du début de ce siècle 
jusqu'aux recherches actuelles c'est bien à un seul et 
même phénomène que nous sommes confrontés, à une 
seule et même histoire. Ou absence d'histoire : car il 

est clair que l'existence d'un tel site relativise les 
distinctions de temps, d'écoles, de lieux et que (comme 
on l'entend parfois dire) il est parfaitement exact que 
« tout était en Dada », à la nuance près que ce jugement 
peut être porté avec ni plus ni moins de validité à 
propos du futurisme, Fluxus, des concrets ou des 
visuels et que dans un événement spatio-temporel ainsi 
unifié les questions de précession sont dénuées de sens 
véritable. 

On se gardera de conclure que les distinctions, les 

chronologies, les étiquettes ou les manifestes n'ont pas 
de sens. Toutes ces choses sont intéressantes, transver- 

salement révélatrices de conjonctures idéologiques, 
technologiques ou sociales spécifiques : le rationalisme 
des concrets allemands fait clairement écho au climat 
structuraliste des années 60 comme le caractère « cri- 

tique » et politique de la « poesia visiva » à celui des 

années pré et post-68. Le développement de la poésie 
sonore dans les années 55 est à coup sûr à rapporter à 
la généralisation du magnétophone qui permet la « mise 
en miroir de la voix » chère à Henri Chopin et à l'essor 
du disque auquel il confie l'aventure OU/5e Saison. La 

poésie visuelle présuppose la révolution de l'offset et 
correspond aux mutations intervenues en cascade dans 
la sphère des medias vers la fin des années 60, etc. 

Sachant cependant que toutes ces ruptures, tous ces 
événements s'inscrivent sur le fond d'une continuité 

majeure, gardons en tête que les nécessaires tentatives 
de périodisation et définition doivent être conduites 

avec mille et une précautions et qu'il est bien peu 
probable qu'elles viennent avec le recul critique à 
correspondre aux clivages tels qu'ils furent sur le vif 
vécus et énoncés. il est d'ailleurs très possible que pour 
des études ultérieures, admise l'unité du champ, clarifiée 
la chronologie, mises en place les catégories principales, 
il s'avère nécessaire de procéder à des classifications 

d'une autre nature, par typologie tabulaire des travaux, 
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par techniques utilisées, modèles mis en œuvre, etc. 
A vol d'oiseau, il paraît globalement juste de distinguer, 
passée l'ère des avant-gardes historiques du début du 
siècle (à laquelle on rapportera certains travaux surréa- 

listes, poèmes-objets notamment), souligné également 
le rôle précurseur d'Isou et des lettristes dans les années 
40 et l'immédiat après-guerre, une deuxième grande 
période qu'ouvriraient les « sonores » et les « concrets » 
dans les années 50, relayés par les « visuels » vers la fin 
des années 60 (Fluxus en parallèle), et suivis par l'ex- 
plosion multimédia des années 80. Chacun des moments 

de cette histoire, parfaitement continue quoique parfois 
très souterraine, mériterait qu'on s'y arrête. Impossible, 
évidemment : commençons à la deuxième période, 
celle des années 50, celle des concrets et des premiers 
sonores. 

D'un point de vue chronologique, si l'on excepte le cas 
de Carlo Belloli qui, dès les années 40, élabore une 
œuvre poétique à maints égards comparable, c'est à 
Oyvind Fahlstrôm que revient d'une courte tête l'hon- 
neur d'avoir rédigé le premier des Manifestes de la 
poésie concrète, en 1953. Semble-t-il : aussi bien Gom- 

ringer (dont les Constellations paraissent également en 
1953) que le groupe Noigandres — Haroldo de Campos, 
Augusto de Campos et Decio Pignatari — dont les 
premières manifestations remontent à peu près à la 
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même date (Les Poetamenos de De Campos sont eux 

aussi écrits en 1953) pourraient avec raison revendiquer 
le titre de fondateurs. Ne serait-ce qu'à quelques mois 

ou années près et très indépendamment des Brésiliens 
ou de Fahlstrom, bien d'autres voix se font entendre : 

voix germaniques, de Darmstadt avec Bremer, Wil- 

liams, Spoerri, de Stuttgart avec Max Bense, de Vienne 
avec Rühm, Wiener, Achleitner, Artmann et Bayer, voix 

slaves avec Josef Hirsal, Grôgerova, Jiri Valoch, Jiri 
Kolar, Ovcacek, Vaclav Havel ou Ladislav Novak, voix 

françaises, avec Pierre et lise Garnier, le spatialisme et 
la revue Les Lettres, avec Bernard Heidsieck, Henri 

Chopin, François Dufrêne et les débuts de la poésie 
sonore ou avec les Carnets de l'Octeor et les premiers 

barrissements de Julien Blaine, voix hispaniques avec 

Melo e Castro pour le Portugal, Julio Campai pour 

l'Espagne, voix anglaises avec Houédard, Ian Hamilton 

Finlay, John Furnival. Pour faire bonne mesure ajoutons 
le Japon de Kitasono Katué ou Seïchii Niikuni : en fait, 
hors le tiers monde, seul le continent US ne sera que 

peu ou pas représenté (Emmett Williams, Robert Lax, 

Gysin...) Listes non exhaustives, oublis multiples, le 
fait essentiel demeurant que ces différents individus ou 

groupes qui, la plupart du temps, ignoraient tout les uns 
des autres en étaient venus par des chemins séparés et 

à peu près au même moment à des conclusions et à des 

pratiques comparables qui s'inscrivent unitairement 
dans le cadre du site commun précédemment évoqué. 

C'est ainsi que Gornringer, dès ses premiers écrits 

théoriques (From Line to Constellation, 1953), insiste sur 

le rapport entre le nouveau langage poétique et celui du 
monde ambiant dont les « slogans, titres, assemblages de 

mots et de sons» fournissent au poète les «modèles 

pour une poésie nouvelle » conçue dans la perspective 
de « redonner à la poésie une fonction organique dans 

la société d'aujourd'hui », en produisant des poèmes 
« aussi aisément intelligibles que les signes dans les aéro- 

ports ou les panneaux routiers », thème que Max Bense 
développe dans son travail théorique voué ensemble au 

champ de la poésie concrète et à celui des messages pu- 
blicitaires. De même Gomringer souligne-t-il sa volonté 

d'envisager le poème comme un « objet, à percevoir 
comme une totalité », ou le fait que le matériau de base 

du poème ce sont les mots, non pas les émotions ou les 
sentiments du poète, thème anti-lyrique que fait enten- 

dre également FahlstrÕm : « Say good-bye to ail kinds of 
arranged or unarranged private, psychological, contempo- 

rary, cultural or universal problematics. It is certain that 
words are symbols but there is no reason why poetry 
couldn't be experienced and created on the basis of lan- 

guage as concrete material... » — Noigandres pour conclu- 
re : « Concrete poem is an object in and by itself... ». 
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Volonté d'insérer ou réinsérer la poésie dans l'univers 

contemporain, volonté d'envisager le poème en tant 
que structure, de considérer le langage comme le 
matériau poétique premier, refus du lyrisme expres- 
sionniste ou du réalisme, ces trois aspects sont consti- 

tutifs de la poésie concrète mais ils correspondent 

également à ce que nous avons nommé les constantes 
de la poésie contemporaine en général. C'est bien 

pourquoi ils ne suffisent nullement à distinguer la 
poésie concrète stricto sensu, celle de Gomringer ou de 
Noigandres dans les années 55, de la poésie visuelle qui 

paraît lui faire suite. 
« Poésie visuelle », l'expression, même passée dans le 

langage critique courant, demeure en vérité très inadé- 
quate, en tout cas peu apte à souligner une spécificité : 
tous les concrets sont des visuels au sens où tous 

prennent en compte la composante visuelle du poème, 
qui fait canoniquement partie des trois dimensions du 
langage (sonore, sémantique, visuelle) que distinguent 
et tentent d'articuler en des structures isomorphes les 

poètes du groupe Noigandres, Gomringer ou Max 
Bense. A tel point que c'est précisément sous le terme 

de poésie visuelle que Carlo Belloli tente précocement 
de rassembler ses Textes Muraux dont nous venons de 

dire qu'ils préfiguraient le mouvement concret. A 
rebours, malgré bien sûr des différences de degré et de 

multiples cas de figure, tous les poètes qualifiés de 
visuels et en tout cas leurs œuvres présentent un versant 

sémantique et un versant sonore. 
En fait, le seul discriminant que l'expression poésie 

visuelle peut indiquer à défaut de le conceptualiser avec 

rigueur c'est, pour dire les choses de façon tout d'abord 
grossière, le recours à l'image, très fréquent dans le 
cadre des œuvres des années 70. Empiriquement, l'on 

constatera que les poètes concrets des années 50-60 ont 

par contre très peu, voire pas du tout, recours à ce type 
de matériau. L'élément matériel de base qu'ils envisa- 

gent peut varier du fragment de lettre à la lettre à la 

syllabe ou au mot, il demeure emprunté à l'ordre 
linguistique. Même « spatialisé », même «brisé» ou 
émietté, même extirpé aux liaisons syntaxiques habi- 
tuelles, le mot — et, la plupart du temps, par un geste 

lui aussi symptomatique il s'agira du substantif — garde 
tout son empire. Ceci mérite d'être souligné et réfléchi. 
Au titre en effet de l'hypothèse théorique gratuite, rien 
ne semble devoir interdire la présence de l'image, 

simplement passée sous silence et non pas refusée 
explicitement par les premiers concrets, alors même 

qu'ils soulignent la visualité de leurs travaux et l'impor- 
tance de la communication non verbale. Comme si 

l'image constituait une sorte de «point aveugle» au 
sein de leur projet directeur, rien de plus ni de moins : 
une impasse. Dès 1960, alors que certains poètes 
d'obédience concrète se détachent du primat du mot 

et glissent vers l'image sous l'effet de recherches 
d'ailleurs purement typographiques, on sent très bien 

par exemple la gêne de Gomringer qui n 'a pas grand- 
chose à répondre... sinon qu'il trouve plus « sage» de 
s'en tenir au mot « dans la perspective d'une plus 

grande flexibilité et liberté de la communication » — ce 
qui avec le recul paraît une argumentation bien faible. 
Il est clair que les Brésiliens, plus sensibilisés politique- 

ment peut-être, se sont progressivement éloignés des 
thèses les plus « formalistes ». Dès 1961, Decio Pignatari 
insiste sur le contenu sémantique, en référence à 
Maiakovski, et tente de relier le devenir de la poésie 
concrète à la lutte contre la situation politique et sociale 

du Brésil. Haroldo De Campos avec Servitude de passage, 

Decio Pignatari avec Stele cubaine et Griinewald avec 

Capitaliené s'engageront sur ce chemin. En 1964, Decio 
Pignatari et Luis Angelo Pinto effectuent un nouveau 

pas théorique : le fait — écrivent-ils dans un autre 
manifeste intitulé Nova lingagem, nova poesia — que l'on 

s'en tienne aux signes «issus d'un langage verbal» 
« Ojmojn<jnt les potentialités poétiques de communi- 
cation ». Aussi proposent-ils de définir le terme de 

langage d'une manière très générale comme assemblage 

syntaxiquement structuré de signes quelconques, défi- 
nition qui autorise le recours à des signes de diverses 
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natures et provenances : schémas, diagrammes, sym- 

boles mathématiques, panneaux de signalisation, 

graphes divers, etc., à cet élargissement des signifiants 

correspondant le passage de la poésie concrète à la 

poésie qu'ils dénomment sémiotique. Quant au fond, 
cependant, l'impasse sur l'image demeure, et la « poésie 

sémiotique » brésilienne de ces années n'échappe pas 

à l'aire de la poésie concrète. Après avoir en un premier 

temps détrôné le « mot » de son monopole signifiant, 

elle se hâte en effet de le reconduire en assortissant, par 

exemple, les signes extra-linguistiques utilisés, par le 
jeu d'une « clef lexicale », de leur traduction verbale, 

ce qui limite l'élargissement à un processus de codage- 

décodage : tout comme si l'on entendait par là conjurer 
les pouvoirs spécifiques d'une image dans la pratique 

souvent limitée symptomatiquement à des schémas ou 
symboles, c'est-à-dire à un matériau infiniment moins 

polysémique, riche en informations et fuyant, incontrô- 
lable que l'image. C'est cette opération réductrice que 

refuseront d'opérer les visuels, refus qui, à mes yeux, 

se justifie beaucoup plus par un changement général du 
climat idéologique que par des raisons théoriques 
fondamentales. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'ensemble de la 

poésie concrète dans sa première période est sous 
la dominance d'une idéologie de type rationaliste- 

scientiste aisément référable à la fascination éprouvée 
vis-à-vis des résultats, des méthodes et de l'esprit du 

structuralisme linguistique en plein essor. La volonté 
d'envisager le mot dans sa concrétude est de ce point 

de vue le strict pendant de l'intention des linguistes de 

considérer la langue comme une totalité close, un 

système caractérisé à la fois par un ensemble d'éléments 

et par des règles d'assemblage. Le terme de concret lui- 

même — outre la référence à la peinture de Max Bill 
entre autres, référence certes très importante en ce qui 

concerne par exemple Gomringer — est à cet égard 
révélateur. Dans cet usage, concret s'oppose à abstrait, 

comme il est de règle dans la philosophie hégélienne 
où il renvoie à l'identité réalisée de la forme et du 

contenu. La poésie sera concrète dans la mesure où, 

délaissant la dimension symbolique des mots, leur 

capacité à décrire le monde (réalisme) ou à dire le sujet 

(expressionnisme), elle s'en tiendra aux mots «eux- 
mêmes », pris en compte selon la triple dimension du 

sonore, du sémantique et du visuel. Et toute la question 

est là : que la « concrétude » s'édifie sur une mise hors- 

jeu axiomatique de tout ce qui n'est pas le système de 

la langue et/ou par la constitution de la langue en tant 
que système, ce qui précisément ne peut s'opérer que 

par un coup de force d'essence abstrait : la langue et 

les mots «pris en eux-mêmes» n'existent nullement 
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et nulle part en tant que réalité concrète. Elle et ils 

appartiennent par définition au domaine des idéalités 

scientifiques, ce qui affecte d'emblée la « concrétude » 

de la poésie de cette période de multiples limites : 

celles concernant l'image, notamment. 

Si en effet les mots, envisagés comme éléments de la 

langue, se laissent (admettons-le) séparer sans perte 

majeure de leur relation au monde en général, c'est loin 
d'être le cas en ce qui concerne le domaine de l'icône, 
de l'image empruntée à l'univers des medias au premier 
chef. Par tout ce qui rattache l'image à l'univers 

plastique, celui des formes et des couleurs, il est pro- 
bable qu'elle ouvre en permanence à la fois sur des 
structures perceptives ou sensorielles et sur des codes 
culturels ou historiques. Par les procédures de sa réali- 

sation, par les techniques qu'elle manifeste, c'est sur 
tout un état des sciences et des techniques qu'elle bée. 
Par sa valeur référentielle, c'est un monde qu'elle im- 

plique. Par sa non-linéarité structurale, c'est tout le 
code de la lecture qu'elle refuse. D'où provient pour 

l'image quelle qu'elle soit une polysémie probablement 
impossible à maîtriser, même dans le cas des traitements 
les plus proches des situations linguistiques, la publicité 
entre autres. Il y a du barbare, du sauvage et du non- 

policé dans toute image. De l'irréductible au Logos. 
Dans de telles conditions, l'intégration de l'image à la 

poésie concrète place le poète dans une situation 
difficile, s'agissant d'un élément qui intervient ou peut 
intervenir dans l'ordre de la communication, spéciale- 

ment celle d'aujourd'hui, et pourtant d'un élément 

qu'on ne peut envisager avec les seuls présupposés 
applicables à l'ordre de la langue. Lorsque (1957), 
Decio Pignatari introduit le rouge Coca-Cola dans 
l'une de ses œuvres les plus connues, quoi qu'il pense 

ou veuille, ce rouge est du rouge avant, pendant et après 

qu'il soit le signe de cette firme. Lorsque, de même, 
des formes géométriques sont manipulées selon une 

syntaxe et un code linguistique explicite, la présence 
d'une traduction verbale n'empêche nullement les 

formes en question de continuer sourdement à jouer 
selon une logique autonome que les mots peuvent 
occulter mais qu'ils n'ont nul pouvoir à anéantir. Les 
mots « eux-mêmes », d'ailleurs, quand, cessant d'être 

des idéalités linguistiques, ils s'inscrivent sur la feuille 
et se noircissent d'encre ou quand ils sont énoncés et 

portés par une voix toujours émergeant d'un continuum 
organique, et, bref, les mots devenus pour le coup 
matériels et concrets, sont eux aussi obligés d'entrer en 

rapport avec les diverses puissances de l'image, du 
social et du sensible, rapports qui ne se laissent pas 
réduire à des isomorphismes. L'apparente et volon- 
taire « neutralité » de la typographie concrète standard 

(futura, caractères ronds et sans empattement, bas- 
de-casse, etc.), retient en elle-même bien plus ou bien 

au-delà que les mots qui s'en tracent. On y lira à la 
fois des références historiques (ce type de caractères 



provient du Bauhaus), sociales (caractères utilisés dans 
les publications sérieuses, scientifiques, etc.), et il y 
aurait sans doute tout un long développement à consa- 
crer à la rondeur aussi bien dans sa valeur signifiante 

par opposition à l'angularité que dans son rapport à la 
vitesse, à la transparence, à l'aérodynamique, etc. Nous 
sommes bien loin en tout cas de la «neutralité» 

affirmée par Mayer au sujet de ces caractères qu'il 
élabore. Ou plutôt nous y sommes en plein : c'est la 
neutralité et l'objectivité des sciences et des techniques 

qui se lisent sous ce vocable. Dans tous ces cas, le 
recours à l'image, que l'autonomisation des recherches 
les plus purement typographiques porte en elle-même, 
sape et ronge les prémisses de la concrétude. Elle 
introduit des surcharges de sens encodés et décodés de 
manière extrinsèque. Elle constitue au sein du poème 
une tache incontrôlable, elle manifeste un irréductible, 

qu'il soit de nature sensorielle et/ou culturelle, elle est 
un démenti têtu à tout l'idéalisme et au rêve de maîtrise 

constructiviste qui hante la poésie concrète des années 
50/60, fondamentalement belle, blanche et froide 

comme refrigerator et formica. Il faut donc plus qu'une 
révision ou un aménagement théorique des prémisses 
concrètes pour intégrer réellement l'image au poème. 
Il faut tout un changement d'attitude. Il faut un 

changement des dispositifs idéologiques globaux. Au 
propre, au rigoureux, au « fonctionnel », il faut que se 
substituent les valeurs de la souillure et du hasard ; à 

celles du laboratoire expérimental, celles de l'ouverture, 
de la béance et de la perte. 

C'est ce changement de valeurs et d'attitude qui 
marque le vrai passage de la poésie concrète à la poésie 
visuelle, ou plus justement de la poésie des années 50 
à celle des années 70, puisqu'en vérité — et cela ne doit 

pas nous surprendre — l'évolution s'est produite au sein 
même du courant concret, ce qui ne contribue pas peu 
aux difficultés d'étiquetage, le terme de poésie concrète 

pendant toute une période tentant tardivement d'en- 
glober les nouvelles tendances, au risque bien entendu 
de perdre en compréhension ce qu'il gagnait en exten- 
sion. Dans une des dernières et des plus admirables 

anthologies rassemblées sous le terme de poésie 
concrète, celle de Mary Ellen Soit, on constatera l'évi- 
dence de ce phénomène : face à la diversité des œuvres 
rassemblées qui vont du poème concret le plus classique 
jusqu'à des photographies d'installations poétiques, la 
seule solution sera de proposer de la poésie concrète 
une définition « minimaliste » — « concentration upon 

the physical material from which the poem or text is 
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made » — qui (mis à part le terme de concentration...) 
correspond en fait à l'ensemble des recherches entamées 

depuis le XIXe siècle ; bref, à ces constantes caracté- 
ristiques du site commun. Si concret est à entendre en 
ce sens, alors, oui, tous les visuels sont des concrets, 

mais l'on se condamnera du même coup à l'impuis- 

sance à saisir, au-delà des questions d'étiquettes ou de 

groupes, les mutations et les glissements qui intervin- 
rent ultérieurement et que préfigurent alors les travaux 

de Mon, de Spatola, de Julien Blaine, de Furnival, 
d'Ocarte, de Fernbach-Flarsheim, Franco Verdi, Jiri 

Kolar, Valoch, etc., tous présents dans cette anthologie 

alors que les travaux des uns manifestent d'ores et déjà 
une nette propension à faire une part décisive aux 

valeurs plastiques et/ou à l'image, tandis que ceux des 
autres (voir par exemple Valoch ou Ovcacek) privilé- 
gient les valeurs typographiques selon un a-sémantisme 
radical. Comme le souligne bien Vincenzo Accame, 

« pour beaucoup d'opérateurs, sous diverses latitudes, 
la poésie concrète fut un point d'arrivée, un mode 
d'expression au travers duquel ils parvinrent à donner 
le meilleur d'eux-mêmes ; pour d'autres ce fut un lieu 

de passage ; pour d'autres encore un point de départ... » 
Sans compter l'ambiguïté de fond qu'il y a à appliquer 
un terme originairement réservé à un groupe restreint 

pour désigner l'ensemble des recherches. Qu'il soit 
utile de posséder un concept susceptible d'englober 
celles-ci dans la mesure où effectivement elles relèvent 

d'une structure commune, d'accord. Mais il semble 

alors préférable d'avoir recours à une autre solution : 
ne disons pas « poésie concrète », disons poésie « maté- 
rielle », « matérique » (comme disent les Italiens), poé- 
sie « élémentaire » (comme l'a proposé Julien Blaine 
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en référence à Michel Seuphor), ou « poésie totale » 

ainsi que le souhaitèrent successivement Arthur Petro- 
nio et Adriano Spatola ; disons autre chose, peu im- 

porte, pourvu qu'à la fois l'on maintienne l'unité sans 
occulter les ruptures. 
Unité et diversité dont témoigne la poésie « visuelle » 
des années 70, elle qui à la fois s'édifie dans le site 
commun dont elle reformule une fois de plus les 

constantes tout en ouvrant grande la porte aux ruineuses 

puissances de l'image d'un geste dont nous venons de 
souligner à quel point, sur le fond, il compromet 
l'idéologie concrétiste en même temps qu'il la prend 

rigoureusement à la lettre et jusque dans son encre. 
Où ce geste eut-il lieu, par qui fut-il effectué «en 

premier », il est bien difficile de le préciser, d'autant 
plus que les modifications idéologiques, historiques, 
politiques, sociales qui englobent ce passage font éga- 
lement que le climat n'est plus au primat du théorique, 
à la volonté d'explication, à la rédaction de manifestes. 

Ou bien, pour certains, l'on passera insensiblement 
d'un type de position à un autre, ou bien, pour d'autres, 
et avant tout les poètes les plus jeunes qui n'avaient pas 

— ou peu — eu affaire au mouvement concret, l'on 
s'opposera idéologiquement : dans le climat des an- 
nées 65-70, les valeurs de l'action, de la révolte et de 

la critique se substituent aux valeurs de l'expérience, 
du laboratoire, de la recherche, etc. Les gardes rouges 

(ou noirs) remplacent  les blouses blanches. Le « Faire » 

dét rône le Dire ou le Dire (ce) qu 'on  va faire. En tou t  

cas, faut-il insister sur le caractère général de ces 

transformations qui, c o m m e  l 'écrit  très jus tement  An- 

tonella Montenovesi ,  «investissent tous les niveaux 

sociaux et  pour  ainsi dire le champ entier  de l 'activité 

humaine  ». Elles sont le véritable terreau du passage à 

la «poés ie  visuelle ». 

Malgré la globalité de cette mue  qualifiée d '«  anthro- 

po log ique»  par  Miccini, il semble juste d 'aff irmer 

qu'elle concerna plus profondément  la zone européenne 

et, au premier  chef, italienne, qui joua (et joue encore),  

dans le contexte  de  la poésie visuelle des années en 

cause, un  rôle comparable  à celui du  Brésil ou de la 

zone germanique en ce qui concerne  la poésie concrète.  

Peut-être  parce qu ' en  Italie le passage d ' une  société 

encore  largement  tradit ionnelle en m ê m e  temps que 

très politisée à la société de  la consommat ion du  

spectacle et  des medias audiovisuels fut  plus rapide et  

brutal  qu'ailleurs. Peut-être  à cause de la filiation 

futuriste. C 'es t  en tou t  cas, et  dès l 'origine (au moins 

pour  la poesia visiva, composante  caractéristique des 

nouvelles tendances),  la relation d'opposition-fasci- 

nation aux no  vations technologiques,  et  tou t  particu- 

l ièrement  à leurs effets dans la sphère de la communi-  

cation, qui apparaît dé terminante  quant  à la naissance 

du  courant  visuel. Les visuels sont on  ne peut  plus clair. 

Miccini : « L'art de  la parole,  et  m ê m e  la parole tout  

court ,  est en  grand risque de  perdre  sa place préémi-  

nente  et  m ê m e  peut-être  son rôle de servante dans 

l 'échelle des valeurs sociales, des relations entre les 

hommes ,  pour  le céder  à l ' image visuelle, au signal opti- 

que. A l ' inst i tut ion littéraire ne reste à choisir qu ' en t re  

l ' intelligence avec l 'ennemi (l ' image) ou la m o r t . . . »  

Att i tude à travers laquelle on  identifiera sans peine la 

volonté c o m m u n e  à tous les poètes contemporains  de  

«sauver  la poés ie»  en la réinsérant dans la totalité 

sociale, mais at t i tude ici spécifiée idéologiquement 

c o m m e  volonté de s 'approprier  des medias jugés fonc- 

t ionnel lement  dominants ,  « populaires », en m ê m e  

temps que dénoncés c o m m e  responsables d ' une  aliéna- 

t ion contre  laquelle il s'agit de  lut ter  dans la perspective 

d 'une  libération ou  révolution sociales. C 'es t  d ' une  

guerre  (Miccini dit «guerilla ») qu'il  s'agit, celle-là 

m ê m e  qu 'évoque  McLuhan,  en 1967 : « La guerre réel- 

le, totale, est devenue la guerre de l ' information.  » 

Ainsi que l 'écri t  Matteo D'Ambrosio : « La poesia visiva 

se présente au total c o m m e  u n  phénomène  de contes- 

tation, sur le terrain de la créativité, de la diffusion des 
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discours des mass media et de leurs multiples effets... » 

Quant aux intentions explicitées, il ne s'agit donc pas 

d'une recherche « gratuite » mais d'une militance poli- 

tique, dimension longtemps conjointe à la poésie visuel- 

le, y compris bien loin de la zone italienne, dans le 

continent sud-américain, par exemple. En Italie, la 

chose est tout à fait claire dans la première décennie 

où le mouvement croît et s'affirme, principalement au- 

tour d'Eugenio Miccini, de la revue Techne, et de ceux 

(Miccini, Perfetti, Ori, Pignotti, Marcucci, Isgro...) 

qui, en 1963, constitueront le Groupe 70. Peu de temps 

plus tard (1964), le vocable poesia visiva sera emprunté 

à Marinetti (il l'avait utilisé à propos de Belloli dans un 

sens d'ailleurs différent) pour remplacer le terme poesia 

tecnologica initialement choisi par les promoteurs de 

la nouvelle tendance, notamment Lamberto Pignotti et 

la revue Quartiere. Vite, le nouveau courant va se 

caractériser par le recours à l'image et à des procédures 

caractéristiques des mass media dont diverses formes 

seront « récupérées », depuis le roman-photo jusqu'au 

magazine ou à l'affiche. La récupération n'est d'ailleurs 

pas que formelle. Les matériaux eux-mêmes, qu'il 

s'agisse de photographies ou d'éléments textuels, pro- 

viennent directement de l'univers médiatique, ce qui 

s'avère parfaitement cohérent avec le refus d'une parole 

lyrique qui fait partie du site commun, même si, ici, il 

tend à se justifier idéologiquement dans un contexte 
essentiellement politique et d'inspiration marxiste. Co- 

hérent également avec la volonté de lutte et de critique 
des messages et des formes de l'aliénation. 
Ce n'est pas par hasard que l'une des revues majeures 
de ce moment s'intitule Lotta Poetica : il y a toute la 

violence du Mai Rampant italien qui fonctionne à 

l'arrière-plan des poèmes (et des polémiques !) lancés 
comme des pavés par son principal animateur, Isaia 
Mabellini, dit Sarenco. 

Techniquement parlant, les oeuvres qui vont concrétiser 
la nouvelle orientation sont pour l'essentiel des collages, 

mettant en jeu la rhétorique du détournement, déjà 

pratiquée par les dadaïstes berlinois (Hausmann ou 
Heartfield en premier lieu), par les surréalistes et d'une 
manière encore plus proche, par les situationnistes qui, 
dès 1959, écrivaient en référence à Asger John : « Le 
détournement, c'est-à-dire le réemploi dans une nou- 

velle unité d'éléments artistiques préexistants, est une 

tendance permanente de l'actuelle avant-garde... » Pour 
faire bonne mesure, ajoutons la relation au nouveau 
réalisme, au mec-art et au pop US, lui aussi fréquent 

utilisateur du collage, décidément dans l'air de ces 
années. Domineront des effets sémantiques, globale- 
ment caractérisables comme « dévoilement », soit des 

sens implicites contenus dans le matériau initial et 
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occultés par lui, soit de procédures de captation propres 
au message politique — publicitaire. A la clef, la déri- 
sion, l'ironie, et une agressivité qui trouve à s'exprimer 

y compris dans le geste de la déchirure, de la découpe 
et de la lacération inhérent aux pratiques du collage, 

dont on n'oubliera pas qu'avant d'être assemblage il 

implique destruction, ni que tout au long de sa réali- 
sation il est action, artisanat, « bricolage », reconquête 
directe d'une matérialité textuelle corporellement mani- 

pulée en un rapport foncièrement ambivalent. Dans 
cette recorporalisation des pratiques se repère sym- 
boliquement la trace de l'époque comme ce qui l'op- 

pose à ce qui précède. L'image va avec le corps et son 
intrusion correspond contextuellement à l'essor des 
valeurs de la jouissance et de la transgression. En tant 

que telle, la seule présence de ces images à tous égards 
« vulgaires» dans le cadre de travaux et publications 
« poétiques» (labellisés ainsi) constitue en effet une 
transgression première à laquelle se surajoute la violence 
infligée à un matériau originairement relevant du livre 
et de l'imprimé, profanés avec un irrespect comparable 
à celui d'un graffiteur qui s'en prend à une affiche de 
métro... Mutatis mutandis, le même type de remarque 

pourrait également s'appliquer d'ailleurs aux pratiques 
qui alors prennent directement le livre pour cible ou 

pour support : liées à une exploration ludique des para- 
mètres « matériques » de cet objet, elles se traduisent 
souvent par l'intervention manuelle et l'agression pro- 
fanatrice, et la dimension « artisanale » de ces travaux, 

souvent réalisés à très peu d'exemplaires, est conforme 
à la logique de la recorporalisation, même si celle-ci 
n'épuise pas — et de loin — la richesse thématique du 
« livre » ni la multiplicité des solutions. Tonalité géné- 
rale qui, bien plus que tout manifeste théorique, 
différencie aussi nettement que possible la poésie 
visuelle de ces années de ses cousins concrets. Ici l'on 

touche, ici l'on couche, ici l'on souille, ici l'on colle. 

Et certes, l'on peut faire tout cela avec en tête un 
discours politique très élaboré (Miccini parlait d'une 
« responsabilité idéologique précise et claire ») — encore 
que cela ne soit ni une nécessité ni même une règle. 
Il n'empêche que la fréquentation intime du matériau 
contaminé développe ses conséquences et guide le 

processus autant qu'il le subit : détournement, le collage 
est un combat et, comme tout combat, nécessairement 

compromettant et aléatoire. L'effet voulu ne sera pas 
l'effet obtenu : entre les deux s'interposent l'épaisseur 

des matières, l'imprévisibilité des pratiques, et pour 
finir, la liberté du regardeur que l'image démultiplie, 
le voir ne se laissant nullement encoder sans restes par 
le lire. 

A porter au chapitre de cette différence irréductible le 
fait que le passage des techniques et de la problématique 
de la poésie concrète à celles de la poésie visuelle 
s'accompagne nécessairement d'un déplacement vers 
un espace formel de type plastique et de la prise en 

compte intuitive, critique ou cultivée des paramètres 
liés à cet espace. L'extension des formats en est la 

première conséquence immédiate et sensible. Non la 
seule ni la plus importante : on se doute que l'espace 

plastique, lourd de tous ses codes, de son histoire et de 
ses références, ne se laisse pas «détourner» aussi 

aisément et que de multiples effets pervers sont à 
redouter : au moment même où les poètes se tournent 

vers les supports picturaux les plus classiques, leurs 
homologues peintres sont précisément, et pour des 
raisons idéologiquement convergentes, à la recherche 
de solutions radicalement autres comme en témoigne 

le développement de l'arte povera. Au titre des consé- 

quences plus pratiques, on notera que « l'exposition 
collective» tendra immédiatement (l'une des toutes 

premières manifestations de la tendance poésie techno- 
logique est l'exposition Quadrante, en 1963) à assumer 
le rôle des anthologies internationales de la poésie 

concrète (en parallèle avec cette autre forme de publi- 
cation collective qu'est la « rencontre » ou le festival, 

laquelle se multiplie également en ces années) et que 
la « sortie » hors de l'institution littéraire se traduira 
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bien souvent par l'insertion dans le circuit des galeries, 

chose qui, l'on s'en doute, n'alla ni ne va sans soulever 
de multiples questions, malentendus et, en certains cas, 
scandales. On n'oubliera pas que les membres du Grou- 

pe 70 étaient tous ou presque (Bueno et Moretti pour 
la peinture, Bussotti et Chiari pour la musique...) issus 
de pratiques littéraires, qu'ils étaient porteurs d une 
idéologie de contestation radicale et que c'était sur l une 
des scènes les plus contrôlées de la sphère artistique 

qu'ils se trouvaient bon an mal an propulsés, italienne 
de surcroît, Machiavel et Michel-Ange obligent ! 

Bien entendu, le collage (rigoureusement pris) ne fut 
ni ne demeure la seule pratique de la poésie visuelle. 

En ce qui concerne la poesia visiva, une étude plus 
détaillée dégagerait aisément des évolutions et des sous- 

périodes qui nous conduiraient jusqu 'à d autres types 
de production. L'on se doute par exemple que les 
valeurs politiques critiques ou positives qui inspiraient 
initialement les poètes se sont, au moins pour certains, 
nettement émoussées. Que les matériaux et les tech- 

niques utilisés se sont enrichis, anoblis. Que la photo- 

graphie sur toile émulsionnée a remplacé l'humble 
collage, etc. Tout ceci n'a rien de très surprenant et il 

est plus urgent de souligner que l aire italienne de la 

poésie visuelle ne s'est jamais identifiée à celle de la 
poesia visiva que nous venons d 'évoquer. Dès les 
premières années, et outre ceux que l 'on peut consi- 
dérer comme des post-concrets (ainsi Arrigo Lora- 
Totino et Adriano Spatola dans une moindre mesure), 

il faut par exemple faire une place à part aux recherches 
visant la mise au point d une « nouvelle écriture », 
d'une « écriture visuelle » ou d'une « écriture symbio- 

tique », cet ensemble de termes ayant été présenté pour 
caractériser les travaux effectués à partir des années 55 

par des poètes qui se rassemblèrent d abord autour des 
revues Ana Etcetera (1958), puis To01 (1965) -  Anna et 
Martino Oberto, Vincenzo Accame, Ugo Carrega, 

groupe auquel il faut ajouter Mario Diacono, E. Villa 
et EX (1963) qui effectuèrent des recherches parfaite- 
ment autonomes mais comparables... L'ambition for- 

mulée par ces poètes fut au départ, dans un contexte 
idéologique particulièrement ample que l'on retrouvera 
surtout dans les livraisons très « philosophiques » d'Ana 

Etcetera, de procéder à la mise au point expérimentale 
d'un métalangage « polyvalent, une sorte d'interlangue 

panesthétique » et d'une nouvelle écriture basés sur le 
métissage des codes. 
Si, à l'arrière-plan des productions de la poesia visiva, 

se profilent conjointement des thèses marxistes, situa- 
tionnistes, des analyses sémiotiques et sociologiques, le 
climat ici est tout autre : ce sont Wittgenstein et 

Pound, ce sont les recherches hypergraphiques des 

lettristes qui dominent au sein d'une refonte globale 
des catégories et des instruments du logos où théorie 

et pratique, art et philosophie se trouvent réunis, leur 
séparation catégorielle découlant justement de ce qu 'il 
s'agit, avant la lettre, de déconstruire. Dans le cadre de 
« l'analyse graphique du langage », signes verbaux, 

spatiaux, extraverbaux, signes empruntés à d autres 
écritures, taches, gribouillis, couleurs, etc., les paramè- 

tres sont systématiquement repérés et envisagés de 
façon combinatoire selon une perspective d 'expéri- 
mentation méthodiquement conduite qui différencie 
nettement les travaux que ce groupe entame dans une 

période légèrement antérieure à la poesia visiva. 
A certains égards, ceci peut évoquer les travaux « sémio- 

tiques » de Pignatari. Ces derniers cependant, comme 
nous avons pu le constater, demeurent sous la domi- 
nance de l'idéologie concrétiste et le mot y conserve 

une place toute particulière, alors que dans le cas d Ana 
Etcetera ou de Tool le centre véritable de la recherche 

est constitué par l'écriture (Villa est à cet égard un 
extraordinaire personnage spécialiste des écritures sé- 

mitiques, éminent helléniste, traducteur de la Bible et 
de l'Odyssée...) envisagée dans sa distance et sa diffé- 
rence vis-à-vis de la parole : « Le point central est qu 'il 

existe un type d'écriture qui ne peut pas être lu. Lire 
dans le sens de signes que l'on peut traduire en sons, 

communiquer par la voix. Il s agit d une écriture qui, 
outre les signes habituels, lisibles, utilise des signes non 
lisibles. Le point de départ est là où l'on ne peut plus 

parler. L'écriture (nouvelle) ne devient telle qu'à partir 
du moment où elle cesse de se limiter à la notation du 
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Phonos pour accéder aux grands espaces du Graphos 
libéré du Phonos... » écrit Ugo Carrega. Dans un tel 

horizon, on constate que les isomorphismes « verbivo- 
covisuels » chers aux Noigandres se trouvent attaqués 
à la base. Aux valeurs de l'adéquation ou de la trans- 

parence sont substituées celles de l'irréductibilité, des 
restes, des suppléments ou des autonomies. Il y a une 
tendance inhérente au geste scriptural du « corps écri- 

vant » à se développer, voire à proliférer « pour soi » ou 
dans le cadre d'une ritualité très particulière que les 

calligraphes traditionnels connaissaient bien : « Ma 

plume fait des miracles et la forme des mots que je trace 
s'enorgueillit de sa supériorité sur ce qu'ils signifient » 
-  superbe formule du grand calligraphe perse Mullah 
Mir Ali, laquelle, Allah ou Mahomet en moins, va 
comme un gant à maintes recherches liées à la nuova 
scrittura. 

Certes, les interactions entre signes verbaux et non 

verbaux sont prises en compte, mais ce qui devient ici 
décisif ne relève pas d'une homologie, d'une traduction 

ou de l'adéquation forme-contenu. Parlons plutôt de 
heurts alchimiques, de sens instables ou de « compli- 
cation sémantique» pour reprendre une expression 

d'Ugo Carrega, termes qui prennent leur signification 
quand on remarque que les travaux visés accordent très 
souvent une place importante à la graphie manuelle . à 
travers elle, et en contraste avec les codes typographi- 

ques également présents, c'est cette autonomie et cette 
irréductibilité du corps, du geste, du cri, de la signature, 

qui se trouvent soudain portées à l'évidence : soit un 

gribouillis entourant le mot amour (<< amore ») 
« Qu'est-ce qui survient à l'instant où l'on observe cet 

agrégat de signes ? Tout d 'abord, qu 'il est lisible seu- 
lement partiellement. La partie lisible, le mot (dans 
notre cas "amour") communique ; mais l autre signe, 

l'illisible gribouillis, que communique-t-il ? Cherchant 
à lui donner une signification, obtiendrai-je un amour 
confus" ou un "gribouillis amoureux" ?» — dilemme 

que l'on ne saura ni ne voudra trancher (sans parler des 
autres solutions éventuelles que Carrega passe sous 

silence) parce que justement l effet de l 'expérience est 
de manifester paradoxalement l'existence d'un « quel- 

que chose de plus » qui est le moteur de l 'indécidabilité 
entre signifiant et signifié ; choisissant une solution (le 

gribouillis signifie le mot), nous serons renvoyés à 
l'autre (le mot signifie le gribouillis) et vice-versa. 
Quant à l'image (et/ou à l'objet) dont nous avons vu 
le rôle fondamental dans la poesia visiva, ce n est pas 

qu'elle soit absente du champ expérimental des parti- 

sans de la nuova scrittura. On peut très évidemment 

l'ajouter au listing général des signes dressé par ceux- 
ci, et Carrega ne se privera pas, dans les années 
ultérieures, de l'intégrer à son travail, dans une pers- 

pective et selon une procédure qui, pour rapportées 
qu'elles soient à la question des medias et à la sphère 
politique, s'avèrent cependant nettement différentes 
du « collage technologique » : les Didascalie de 1964 
fonctionnent par exemple en opposant au sein d une 
combinatoire un ensemble de photographies et un 

ensemble de légendes. D'où, et comme pour le cas du 

gribouillis, une interrogation sur la distance, la réver- 
sibilité, le supplément : si la même photo peut parfai- 
tement s'adjoindre à deux « légendes » contradictoires, 

ce qui est porté à l'évidence gît dans l opacité polysé- 

mique de l'image, sa résistance à l'interprétation pro- 
posée par le texte. A l'inverse, la même légende (une 
citation marxiste par exemple) étant rapportée à deux 

photographies diverses (« contradictoires » ici pose pro- 
blème, justement... : donc, d'un côté une photographie 
de Lénine, de l'autre une photographie de femme 

empruntée à un magazine de mode, etc.) que s 'ensuit- 
il ? — Quel supplément informatif l'image apporte-t- 
elle ? Comment guide-t-elle l'œil qui lit le texte ? 
Comment en modifie-t-elle la perception, suggérant 

par exemple à l'arrière-plan que les mots rapportés à 
ces visages sont du même coup reliés à des voix, donc 
à des sexes ? Pour clore, ajoutons que si Carrega est l 'un 

des rares poètes de cette époque à n avoir pas hésité 
à utiliser des techniques directement et classiquement 

picturales, c'est probablement en liaison avec cette 
même problématique du corps, de la main, de la 
manière et du geste scriptural qui s'avère centrale en 

ce qui concerne ses recherches concernant l écriture et 
marque à la fois la spécificité de ce courant vis-à-vis des 
concrets et de la poesia visiva. 
Différence dont nous savons déjà à quel point elle doit 
être relativisée : site commun oblige. Mais j 'y tiens, il 

faut y revenir : car les recherches les plus actuelles, au- 
delà des années 70, sont particulièrement marquées par 
cette dimension. Y coexistent en effet sans difficulté 

toutes les tendances que nous avons mentionnées 

antérieurement (pourquoi voudrait-on qu 'il n 'y ait plus 

aujourd'hui de poètes concrets ?), plus d autres qui leur 
succédèrent, et cette « coexistence » transversale, fluc- 

tuante, la plupart du temps pacifique, constitue en elle- 
même l'une des caractéristiques les plus frappantes de 
la nouvelle situation. Certes, cela fut toujours objec- 

tivement vrai des époques antérieures où il serait facile 
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de démontrer l'existence d'interférences multiples entre 
les mouvements et les groupes, sans parler d'individus 

essentiellement nomades et à jamais inclassables. Après 
tout, le très austère et rationaliste Van Doesburg, 
fondateur de De Stijl le jour, n'hésitait guère à se 
mettre à quatre pattes et aboyer la nuit dans les soirées 
Dada ! De même, plus près de nous, si les poèmes de 
Franz Mon se laissent approcher à travers l'étiquette de 
« concrets », cela n'empêche nullement leur auteur de 
les envisager dans une perspective mystique, pas plus 
que le plan pilote Noigandres ne retient Ian Hamilton 
Finlay, patenté « concret », d'affirmer ses doutes vis-à- 

vis de toute construction théorique et de revendiquer 
les droits de l'intuition du hasard et de l'inspiration. 
Prudence avec les généralités ! Il est également vrai 
pourtant que jusqu'aux années 70 les groupes, d'une 
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part, se succèdent plus qu'ils ne cohabitent, d'autre 
part, se présentent comme des totalités structurées et 
closes, relativement stables, cimentés par des mani- 
festes, des textes théoriques communs, nommément 

signés, etc. 
Dans les deux décennies ultérieures, les choses vont 

tout autrement. Qui ouvre la revue Doc(k)s, fondée en 

1976 par Julien Blaine et représentant l'un des pôles 
majeurs de la recherche poétique d'alors jusqu'aujour- 
d'hui, constatera que sous son toit cohabitent, croissent 
et multiplient des productions relevant de techniques, 
démarches, temps et lieux radicalement divers à l'in- 
térieur de la commune prise en compte du langage 
comme matière, du poème comme objet et de l'élar- 
gissement des supports et des signifiants. Tout se passe 
comme si l'aire objectivement commune des recher- 

ches, jadis parcourue fragmentairement, conquise 
pan après pan, et souvent occupée de façon conflic- 
tuelle, se trouvait désormais globalement investie et 
consciemment perçue par tous dans son unité d'hori- 
zon. Elle est vécue et assumée comme une histoire 

commune dont les poètes eux-mêmes, bien avant la 
critique institutionnelle, ont ressenti et reconstitué la 
cohérence éclatée et occultée. Ere, erre et aire : la 

poésie s'y fait non utopiquement totale, en se consti- 
tuant selon l'image d'une nébuleuse où les trajets se 
bouclent et rebouclent à l'infini et où le temps, d'une 
certaine façon, s'annule dans l'échange de catégories 
équivalentes à désigner un seul et même phénomène à 
figure de cercle a-centré dont l'existence transcendante 

à chacun est perçue par tous comme une donnée de 
base. D'où la labilité de plus en plus marquée des 
groupes, leur caractère souvent très éphémère et la 
capacité des individus à passer rapidement de l'un à 
l'autre dans les années post-70. Si pour Fluxus ou les 
concrets il est encore (relativement) possible de repérer 
des «centres », des «lieux », des «cercles» et de 

dresser des listes à peu près exhaustives, cette pratique 
s'avère inapplicable au panorama poétique actuel. Le 
centre y est partout, le réseau est à la fois hypercom- 
plexe et acéphale. Outre l'Europe et les U.S.A., c'est 
aussi bien l'ensemble des pays de l'Est (avec des poètes 
comme Tolsty ou Backchanian) que le Canada, l'Aus- 

tralie ou la Chine de Ma-Desheng qu'il concerne. Au- 
delà des oeuvres publiées, une revue comme Doc(k)s est 
à nouveau, à cet égard, un exemple particulièrement 
significatif, son mode matériel de constitution tradui- 
sant parfaitement l'évolution fondamentale du site 
poétique : les comités de rédaction se bousculent (en 
fait le seul véritable comité de rédaction est l'ensemble 

des auteurs publiés par Doc(k)s), les auteurs ne se sont, 
pour beaucoup, jamais rencontrés, les plus célèbres y 
côtoient les plus anonymes, la revue ne se construit pas 
sur la base d'un quelconque cénacle ou groupe, mais 

présuppose l'existence d'un network à une échelle 
désormais planétaire. 
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le remarquer, 

la langue élargie dont rêve la poésie depuis plus d'un 
siècle, outre d'être syncrétique par rapport à l'ensemble 

des codes possibles, présente l'aspect d'être une langue 
transnationale, espérantique (et la sortie hors du logo- 
centrisme contient en elle-même cette dimension puis- 

que la nation s'y définit par la langue) que le recours 
à l'image, au son ou aux deux combinés soit élu afin 
d'atteindre-manquer cet objectif de communicabilité 



Couverture de la revue 
Doc(k)s, n° 1, juillet 1976. 

Ryosuke Cohen 
Brain cell. 
Coll. particulière. 



Joël Hubaut 
Epidemik - Albumin - 
Kultur, 1947. 
Coll. Archives Doc(k)s. 

totale et universelle. Si l'on a avancé en ce sens depuis 

le début du siècle, si cela est possible, souhaitable 

même, je ne saurais le dire. Ce qui est certain, c'est que 
les conditions de l'élaboration du projet ont profondé- 

ment changé : la terre est devenue essentiellement une 
et sa couverture par le langage commun des medias est 
trivialement accomplie : peut-être d'ailleurs ceux-ci 
sont-ils en eux-mêmes, dans leur transcendance par 

rapport aux langues nationales, la réalisation de l'espé- 
ranto visé, comme sont réalisées également aujourd'hui 
les conditions matérielles d'une communication de 
chacun à chacun à travers tous : fax ou satellite. En 

naissent en permanence des projets communs, en péris- 
sent à chaque instant des groupements métastables 

qui s'édifient parfois à des milliers de kilomètres de 
distance. Le mail art est/signifie cela et, à ce titre, il 

fait partie des aspects caractéristiques de la situation 
ouverte dans les deux dernières décennies. Il correspond 

en profondeur aux nouvelles modalités de la commu- 
nication en même temps qu'il exprime l'actuelle dia- 
lectique individu/totalité sociale, d'une part, rassem- 
blant des productions absolument individuelles et à 
tous égards séparées, d'autre part, les manifestant 
comme éléments d'un même gigantesque puzzle éphé- 

mère et cinétique. S'en trouvera du même coup affectée 
la notion même d'œuvre : elle n'est plus ce que chacun 
a fait, elle n'en est même pas l'addition, elle est d'es- 

sence multiplicative, elle est à l'infini work in progress 

collectif, ce qui fait l'intérêt profond des pratiques 
d'archivage systématique, administratif et industriel à 
la fois, d'un poète comme Guy Bleus. 
Ce serait se méprendre profondément que de croire 

que l'aspect international de Doc(k)s est (seulement) à 
porter au crédit du profil globe-trotter de son fondateur. 
En même temps qu'il prolonge le rêve espérantique, cet 
internationalisme (transnationalisme convient mieux) 

plonge ses racines dans la réalité qui donne naissance 
au mail art : comme pour le mail art un numéro de 
Doc(k)s ne vaut pas d'abord par la qualité ou la non- 

qualité des œuvres présentées et prises séparément ou 
additivement, mais par l'objet qui s'en constitue, sans 
clôture, sans début et sans fin, sans queue ni tête, avec 

toujours à l'horizon de lui-même une infinité de pos- 
sibles — le chantier général, le network, la planète poéti- 
que. Là est la véritable plus-value, et là se manifeste 
unitairement l'existence, subjectivement assumée du 

Projet Poésie Totale dans sa pluralité : une tour de 
Babel qui s'édifierait par voie postale ou par fax et sans 
architecte. Architexte, ni. 

Pluralité : elle est celle des codes, mais à cet égard la 

situation actuelle ne présente guère de changement. 

Tout est possible est la seule proposition sensée. Règne 
le Temps du Grand Mixage, cher à Joël Hubaut, celui 
de la dissémination généralisée. Pluralité : elle est celle 

des supports et des medias, des innovations techno- 
logiques et de la démultiplication des moyens de 



reproduction : vidéo, informatique, cinéma, photoco- 
pieurs, polaroïds, télématique, etc. Selon un possible 
libéré depuis le début du siècle (le cinéma, la radio puis 
le magnétophone ayant donné l'exemple), tous ces 
medias sont désormais investis ou susceptibles de l'être 
directement, à l'échelle individuelle, facteur de sensi- 

bilisation permanente pour le créateur aux différents 

paramètres matériels de l'œuvre qui naguère lui échap- 
paient. Et sans que l'unité des supports vienne à effacer 
la multiplicité des démarches. On peut utiliser l'ordi- 
nateur (Melo e Castro) pour accomplir certains souhaits 
cinétiques de la poésie concrète. On peut l'adjoindre 
comme producteur de voix artificielles (Rod Summers, 
Larry Wendt...). On peut l'envisager comme une 
machine textuelle (Balpe, Borillo...), comme une ban- 
que de données (Ph. Bootz). On peut l'utiliser comme 
chef d'orchestre multimédia (Tibor Papp...). On peut 

l'intégrer à des installations (Akenaton...). On peut 
rêver qu'on fait de la poésie visuelle avec une palette 
graphique. On ne peut pas dire ce qu'on peut en faire 
mais on s'en fout parce qu'on ne s'en sert pas (Charles 

Dreyfus)... A la clef, un ensemble indéfini d'expériences 
qui interfèrent, ne s'agissant nullement ici de simples 
procédures de transferts ou de traductions. L'assomp- 
tion de l'image par les visivi des années 65 l'avait déjà 
mis en évidence, les poètes des années 80 l'ont vérifié 
pour la vidéo ou l'ordinateur. Chaque code résiste, la 
loi n'est pas traductive mais interactive. L'investisse- 
ment de l'écran informatique amène à découvrir des 
paramètres temporels absents ou secondaires dans le 
cadre de la poésie visuelle. La conquête par le poète 
d'un nouveau medium s'accompagne nécessairement 
de la rencontre d'un code et de conditions de réception 
spécifiques, d'un prévisible rebondissement de l'expé- 

rience, de nécessaires feed-back. L'aventure naguère 
vécue de la sortie hors du livre vers l'espace du poster, 
de la sérigraphie ou de l'affiche s'est démultipliée, via 
le poème-objet, dans le cadre de l'installation (Richard 
Martel...), du poème public (Alain Arias-Misson...), du 
land art (Jean-Yves Frechette...), voire du sky ou sea art 
(Akenaton...). En résumé, cloisons et frontières ne sont 

pas traversées sans que le désinvolte nomade ne se 
trouve lui-même, et son œuvre, en voie de transforma- 

tion permanente. C'est le prix (le gain aussi) de la 
multidimensionnalité caractéristique de la création poé- 
tique actuelle, à la perfection incarnée par des poètes 
comme Joël Hubaut qui passent à la vitesse de la lu- 
mière de la performance à l'installation plastique et 
vidéo et de celle-ci à un concert de rock... 

Akenaton 

ritUeLM, 

juillet-août 1990. 

Coll. particulière. 

L'on n'en déduira pas que dans un monde animé de tels 
mouvements browniens l'identification de trajets sin- 

guliers soit devenue une impossibilité. Les conditions 
de l'individualisation des parcours ont changé, les 
individus demeurent. Les langages et les techniques 
sont un bien collectif, mais en deçà du fond commun 

se maintiennent ou se reconstituent des différences que 
l'on aurait envie de dire « stylistiques » si le concept de 

style n'apparaissait trop étroitement compromis avec 
ce que cette poésie bat en brêche. Différences repous- 
sées à l'arrière-plan par les caractéristiques propres au 

langage et aux techniques en œuvre dans le cas des 
collages de matériaux typographiques ou plastiques de 
récupération par exemple. Différences neutralisées par 
l'utilisation de règles systématiques qui semblent à tout 
jamais assurer la pré valence de la logique interne à 
l'oeuvre sur l'imprévisibilité des choix ou des tics 
personnels, différences effacées par le recours à des 
caractères aussi standardisés, aussi neutres que possible 

(De Campos, Gomringer, etc.). Différences décalées 
par le recours à la graphie manuelle et à l'occupation 
non linéaire de l'espace-page qui accentuent les diffi- 
cultés du décodage en plaçant le message sous le 
masque du corps. Différences niées, mais différences 
qui ressurgissent comme l'herbe qui glisse entre les 

failles du béton, forme actuelle du lyrisme antérieur, 
trace. Les règles peuvent être aussi rationnelles et 
structurées que l'on veut : toujours est-il qu'elles résul- 
tent d'un choix, en tant que tel « stylistiquement » 
interprétable. Données, formulées avec autant de pré- 
cision que l'on voudra, toujours est-il encore qu'elles 
laissent leur place au jeu et à l'individuation comme en 
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témoigne toute collection mail art. Le matériau d'un 
collage peut être rigoureusement anonyme, cependant 
il faut choisir ou choisir de ne pas choisir ce que l'on 

découpe, et découper, et déchirer, et coller, toutes 
opérations qui ne peuvent être réalisées sans que ne s'y 
manifeste une gamme infinie de « stylèmes » au travers 

desquels s'effectuera l'individuation de l'oeuvre, tant 
d'ailleurs par rapport à son auteur qu'à la tradition 
culturelle dont il est issu. 

Bien qu'ils relèvent intégralement de pratiques et de 
techniques internationalement standardisées dans le 
cadre du langage de la poésie contemporaine, comment 

ne pas percevoir que les poèmes plastiques de Kitasono 
Katué s'insèrent profondément dans la tradition japo- 
naise ? Que la poésie concrète brésilienne s'arc-boute 
à une tradition qui va de Joaquim de Sousandrade (0  
Guesa Errante, 1873) à Oswald de Andrade ou Joao 
Cabral de Melo Neto, et que l'adoption de la poésie 
visuelle dans le cadre d'un continent latino-américain 

à forte proportion d'analphabètes la situe dans un 
contexte socio-culturel bien particulier où elle s'impose 

à des poètes comme Damaso Ogaz, Jorge Caraballo, 
Clemente Padin, E.A Vigo ou Guillermo Deisler 
comme l'arme naturelle d'un combat politique, selon 

une convergence déjà manifestée au temps des avant- 

gardes historiques russes ? Bien que Julien Blaine clame 
à qui veut l'entendre que la forme « poème métaphy- 
sique » est une forme aussi anonyme que celle du 
sonnet, comment ne pas sentir que cette structure 
brutale, compressée et explosive, le signe lui tout autant 

qu'il la signe, et si le Revox multipiste est un bien 
commun à une pléthore de poètes sonores, risque-t-on 

pour autant de confondre l'élégance urticante et la 

froideur faussement boursière de Bernard Heidsieck 

avec les chœurs jubilatoirement dadaïstico-iroquois des 
Four Horsemen ? Les singularités sont là, elles passent 

la rampe. Certes, compte tenu de l'élargissement des 
supports et de la multidimensionalité des démarches 
(pour taire les problèmes matériels que la reconstitution 
de ce type de parcours « brisé » et slalomant implique), 
nous ne possédons guère les concepts pour les articuler ; 
l'on devine ou ressent l'unité profonde des poèmes 

linéaires, « mécaniques » et manuels de Pierre Garnier, 
mais comment en rendre un compte théorique adéquat 
au vu de la diversité radicale des formes ? Certes 

également, la multiplicité des novations et transgres- 
sions formelles a pour effet, dans un premier temps, de 
soulever des questions générales. Certes enfin, vu le 

peu de recul temporel dont nous disposons vis-à-vis 
d'un phénomène en pleine expansion, il ne saurait être 

question de procéder à des hiérarchisations et à des 
évaluations définitives : le rôle de théoricien de l'un, la 

capacité à médiatiser son travail de l'autre, les ruses 
auto-promotionnelles de certains sont des obstacles 

qu'on ne saurait négliger, d'autant moins concernant 
un champ auquel la critique s'est peu intéressée, où les 
informations circulent en réseau fermé, où, de plus, 

comme nous l'avons souligné, les conditions structu- 

rales de la production sont celles d'un échange accéléré 
d'oeuvres ouvertes et de modèles « dont la variation et 

la répétition sont volontaires et font partie de l'hypothèse 
de recherche », ainsi que l'écrit fort justement Adriano 

Spatola. A œuvres ouvertes, listes ouvertes, la prolifé- 
ration et l'extension anarchique accompagnent nécessai- 
rement la dissémination généralisée. Individuation ne 

signifie pas appropriation vaniteuse et prématurée ! 
Mais individuation pourtant parce que, ici comme 
ailleurs, et comme toujours en poésie, c'est à des 

singularités que l'on a affaire et, même et surtout s ils 
ne l'ont pas voulu, à des poètes. 
Mot que je barre. Pour signifier que de l'élargissement 

des signifiants poétiques et de la transgression généra- 
lisée des bordures résulteront avant tout l 'affaiblisse- 

ment des quadrillages et des cloisonnements, l'efface- 
ment du caractère absolu des catégories liées au feu 

Système des Beaux-Arts et l'apparition d'une série 
d'oeuvres hybrides, mulâtres, par définition instables, 
insituables, indécidables : centaures à torse d'hommes 

ou hommes à croupes de centaures, cela dépend. 
« Intermedia », pour reprendre l'un des concepts forgés 

par Dick Higgins pour désigner un phénomène d'autant 
plus marquant que, même si les poètes en furent les 
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promoteurs les plus précoces, ou du moins les plus 
radicaux, il a depuis longtemps (Dada !) gagné l'ensem- 
ble des secteurs de l'art, tous désormais confrontés au 

brassage généralisé des codes, et, soit que cela résulte 
de partages de problématiques, de rencontres et de 
fréquentations au sein de groupes communs (Fluxus, 
échangeur par excellence) ou bien dérive d'un chemi- 
nement apparemment solitaire comme pour les concep- 
tuels américains. L'inclassabilité n'est d'aucune façon 

un caractère discriminant de la poésie contemporaine. 

Il n'est guère plus aisé d'encarter John Cage, Brood- 
thaers, Chiari, Parmiggiani, Simonetti... Certaines 
actions et certains documents photographiques d'un 

Penone pourraient figurer sans la moindre difficulté 
dans une anthologie poétique. Il y a de la danse et de 
la typographie dans l'action painting de Pollock et l'on 

comprend que la constatation du caractère à la fois 
trivial et fondamental de ce phénomène ait pu conduire 
Sarenco et Lotta Poetica à couvrir (très polémiquement 
souvent) dans ses livraisons le champ global de l'art 

contemporain. 
Qu'une oeuvre aujourd'hui puisse s'effectuer au sein 
d'un seul code, le plus traditionnel soit-il, reste évidem- 
ment possible. Tout est possible. Mais ce sera le résultat 
d'un choix. Il pourrait en être autrement. Leur rôle de 
fondateurs dans le domaine de la poésie concrète ou 

visuelle n'a jamais empêché Pierre Garnier ou Adriano 
Spatola de maintenir et développer des pratiques d'écri- 
ture «linéaire ». Le fait que les récents Bi-mots de 
Julien Blaine aient éliminé le recours à l'image que les 

« anciens » Poèmes Métaphysiques mettaient souvent à 
contribution ne signifie pas, aujourd'hui, que leur auteur 
connaisse une involution « concrète » et j'ai moi-même 

naguère publié un recueil totalement linéaire qui se 
voulait hanté par le fantôme de l'image... L'unitarisme 
du code s'effectue sur le fond de la pluralité refoulée 

qui lui donne sens. Le choix pour un poète de la 
classique blancheur de la page et d'une linéarité tradi- 
tionnelle ne peut absolument plus être reçu comme 

l'acceptation d'une évidence et d'une nécessité. Il fait 
en lui-même sens. Le livre (en dépit de quelques avis 

de décès prématurés) n'a pas été remplacé par la vidéo, 
pas plus qu'il ne le sera par l'ordinateur : tous ces 

possibles sont désormais présents à son côté. Il a été 
relativisé. Spécifié, du même coup. Tous les hommes 
sont de couleur, Blancs compris, il faut s'y résoudre. 
Tous les poètes aujourd'hui sont, bon gré mal gré, des 
« visuels » : question seulement de filigrane, de trame, 

l'épaisseur du papier et la densité du blanc seules 
pouvant garantir l'absence de l'image et le silence du 
monde, toujours présents, en creux, en biais, dans le 

hors-champ, en sourdine, où l'on voudra, mais là, et 
même lalala. 

L'effacement des catégories internes de la sphère de 

l'art a son pendant externe qui fait également partie des 
conditions subjectives de la création contemporaine. 
Le même doute et la même indécidabilité portés sur la 

question de savoir ce qui est peinture, musique ou 
poésie affectent désormais la relation d'ensemble de ce 
qui est art à ce qui ne l'est pas, de l'art à la vie. De façon 



générale, cette dimension concerne toutes les produc- 
tions poétiques-artistiques contemporaines. 
Potentiellement au moins, elle est par exemple impli- 

quée dans le passage du livre à l'installation ou au land 
poetry. Plus visiblement encore, elle s'exprimera au 
travers du développement des pratiques de la perfor- 
mance et/ou de la poésie comportementale, deux 
tendances qui se sont particulièrement affirmées dans 
les années post-70, même si — comme cela nous est 
désormais parfaitement compréhensible — il est égale- 
ment vrai que les germes de ces pratiques sont au moins 
a posteriori repérables dès les avant-gardes historiques, 
dans les « Soirées Dada », dans le Merzbau de Schwit- 

ters, dans les pré-body poems des Bourliouk à Moscou, 
dans les extensions futuristes du terme d'art aux 

domaines de la cuisine par exemple, ou même dans la 
«déclamation dynamique» nécessairement requise 
pour donner vie aux « paroles en liberté ». De fait, au- 
delà de ces lointaines années, la dimension-performance 
— si nous entendons par là la prise en compte des 
valeurs signifiantes liées à l'action, à la présence et au 
corps — a toujours figuré dans le spectre des langages 
utilisés, et on la relèvera aussi bien dans les premières 
prestations sonores de Dufrêne, de Brau ou de Heid- 

sieck que dans les actions Gutaï (dès 1955...), les events 

Fluxus, le body art, etc., etc. Bel exemple des limites 
de toute vision linéaire du phénomène qui nous inté- 
resse et de son unité structurale ! 

Mais la performance ne saurait être perçue dans sa 
signification la plus vaste comme la seule (si l'on peut 

dire !!!) conjonction/intégration de la présence physi- 
que, de l'engagement vocal, de la communication 

gestuelle, de la transe chaude ou froide, de la prise en 
compte des valeurs de l'improvisation et des paramètres 
in situ à la palette a priori infinie des signes utilisables. 
Se déroulerait-elle, comme souvent, sur une scène ou 

du moins dans un espace consacré qu'elle conserverait 
en elle la négation transgressive ou banalisée de ces 

bordures et impliquerait un jeu sur les rapports de- 
dans/dehors susceptible de transporter des sens varia- 

bles mais toujours référés à la relation de la sphère de 
l'art au domaine social global. Lorsque Alain Arias- 
Misson installe sous forme de grandes lettres mobiles 

portées par des poètes-manifestants (l'ambiguïté faisant 
partie évidente de l'action) le mot ARMA au vis-à-vis 

du Parlement madrilène encore franquiste, il est clair 
qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail formel visant 

la composante typographique, même si, à l'arrivée pré- 
visible des policiers, le message se réagence : AMAR... 

Kitasono Katué 

Plastic Poem, 1969. 
Coll. Zona Archives. 

Lorsque Richard Martel trace, plusieurs mois durant, 
des signes dans le désert du Nouveau-Mexique à l'aide 
de blocs de pierres récupérés sur place, non seulement 
il balaie et réagence l'ensemble des codes (typographie, 
mise en page, installation, land art, etc.), mais c'est en 
outre à une véritable expérience de vie/survie qu'il se 

livre, à valeur initiatique pour l'une de ces faces, à 
composante quasi ethnologique pour l'autre puisque 
l'expérience aura lieu dans la seule fréquentation des 
habitants : nul autre public que ceux-ci et nul autre 
bénéfice immédiat que de faire cette chose et de vivre 
ces mois. Le choix de la règle poétique en de tels cas 

tend à se confondre avec un pur choix d'existence qui, 
dans certains cas, vire au rituel privé, en d'autres, 
s'adjoint la valence du dérisoire, du vide et de l'absurde, 
en d'autres enfin, rejoint une intentionnalité politique 
ou idéologique. 
Selon ces diverses modalités, c'est de toute façon la 

limite art/non-art qui devient litigieuse. Celle également 
du réel et du fictif puisque ce type d'action-poème ou 
de poème-action porte également en soi la dimension 
de son effacement dans l'éphémère. Est-il exact que 
Chris Burden se soit enfermé dans un sac et installé au 

milieu d'une voie à grande circulation ? Où ? Quand ? 
Combien de temps ? Au vu de qui ? — Pure rumeur, 

peut-être, qu'à mon tour je colporte en renforçant 



l'indécidable de ce geste qui fait basculer l'art dans le 

réel pour mieux le replacer sur l'orbite de l'imaginaire 
et du légendaire, l'ensemble de l'histoire de la perfor- 

mance tendant ainsi à se transformer en rumeur, en saga 
ou en mythe. Films ni clichés n'y changeront rien. 
Situés dans l'ordre de la preuve ou du témoignage, ils 
demeurent a priori aussi contestables et incomplets que 
tout document, et le message dont ils sont vecteurs 

(« ceci a eu lieu ») se double instantanément d'un (« ou 
peut-être pas ») pour s'abîmer dans un « et en tout cas 
n'est plus » définitif, incertitudes qui font écho à notre 
commune et actuelle position vis-à-vis des informations 
et des images que les medias communiquent. 
On demandera sans doute, dans de telles conditions, 

quel sens il y a à maintenir le terme de poète, même 
barré. Il est vrai que la question se pose, qu'on ne peut 
se contenter de répondre en arguant (comme naguère 
le fit Marinetti) des nécessités ordinaires de la commu- 

nication. Ni même en remarquant que ce chemin s'est 

effectué à partir d'une problématique de départ « spé- 
cialisée » qui ne déboucha qu'au terme sur la négation 
de la sectorialisation : c'était vrai pour Mallarmé, cela 

l'était encore pour Dada, cela ne l'est plus aujourd'hui. 
Pas même enfin, comme le voudrait Arnaud Labelle- 

Rojoux, en rappelant le sens grec du Poien, l'étymologie 
du terme ne pesant guère au regard de son devenir 
ultérieur. 

Deux chemins de réponse. Le premier tactique, défen- 
sif : poésie, poète, l'effacement de ces mots dans leur 
signification catégorielle n'a aucunement coïncidé avec 

une mutation institutionnelle correspondante. Marché 
de l'art existe et exige, imposant pour le moins ses 
étiquettes, et le fait est que, lorsque certains de la tribu 
poétique sont ou ont été reconnus, ce n'est jamais en 
tant que poètes, barrés ou pas, mais toujours en tant 
que plasticiens. Voyez Schwitters, Kolar, Finlay, pour 
lesquels tout indique que la consécration est directe- 

ment proportionnelle à l'effacement du caractère poé- 
tique de leurs prémisses. La poésie dans leur trajet ? Un 
à-côté, une curiosité, pour ne pas dire une erreur de 

jeunesse. Malgré toute la réversibilité théorique du 
chiasme de Schwitters, on constatera que sa peintrie n'a 
guère tardé à être connue et négociée, sa poésure 
dormant jusqu'à naguère dans les tiroirs des traduc- 
teurs/éditeurs, et si tout un chacun encense ou mar- 

chande Cobra, qui se souvient de Dotremont ? Je 

caricature à peine, conscient de la nécessité de tordre 
le bâton à l'opposé : il serait temps que l'on admette 
le rôle majeur et permanent que les poètes ont joué au 

centre ou à la base de tout le(s) mouvement(s) de l'art 
contemporain. 

Mais la défense ne suffit pas. On souhaitera d'aller plus 
loin, on demandera à lire au sein des œuvres mêmes 

la signature de cette relation secrète et plus qu'initiante 
qu'elles entretiennent avec la poésie. Soit encore : si 

poésure et peintrie (laissons de côté la musique, etc. !) 
veulent dire l'identité, pourquoi donc deux termes ? 

Si poésure n'est pas peintrie, si le radical l'emporte sur 
le suffixe et continue à l'indexer, alors d'où vient la 
différence ? Où se situe-t-elle ? Difficile demande. 

Lorsque j'y réfléchis, peu de choses qui me satisfassent 

absolument, qui ne me paraissent induire à d'étranges 
paradoxes. Un exemple : de Marinetti aux concrets ou 

au-delà semblera se maintenir un rapport privilégié à la 
langue et à ses signes sous des modalités certes très 

variables, allant de la spatialisation, de la rupture de la 

linéarité du poème, de sa mise en scène typographique, 
de la récupération d'écrits d'origines multiples et sou- 
vent incertaines, de la conjugaison rhétoriquement 
variée de l'objet de son icône et de son signe (selon des 
formules empruntées au rébus) jusqu'à l'effacement de 
toute sémanticité verbale, à la lacération des signes ou 
à l'effacement des relations fond/forme chez Franz 

Mon par exemple, à leur recomposition proliférante et 
annulante, avec Spatola et ses Zeroglifichi. Dans tous 
ces cas, l'affirmation mallarméenne « le poème est une 
chose faite de mots » garde mutatis mutandis sa validité. 

Même dans des cas plus extrêmes où l'image règne en 
seule maîtresse, il semble encore possible de repérer la 
trace de la relation à la langue et, sinon à la sémanticité, 

du moins au sens. Trace par exemple liée à l'origine de 
ces images, très souvent signifiées (dans le cadre de la 
poesia visiva italienne par exemple) comme provenantes 
du champ des magazines, de la publicité, etc. : par là 
rapportées à l'espace général de la communication 
selon une modalité critique au point que l'omniprésence 
de l'image débouche sur son contraire, la destruction 
du sens sur la dénonciation de l'absurde et l'affirmation 
du chaos. 

Admettons tout cela (en soi plus que discutable). Com- 
ment cependant ne pas repérer le cercle vicieux qui nous 
entraîne : si l'absence de la langue fait sens, dans le cas 
de ce type d'oeuvres, n'est-ce pas précisément parce 
que, se présentant à nous sous l'étiquette « poèmes », 
elles déçoivent une attente et stimulent une interpréta- 

tion au second degré ? Si la tentation de reconstruire le 
texte brisé ou effacé naît chez le « regardeur », ce désir 

et l'activité qu'il soutient, transformant en lecteur voire 



en décrypteur tel qui en d'autres circonstances pourrait 
aisément se satisfaire du rôle de spectateur, qu'est-ce 

qui en enclenche la procédure sinon la certitude pré- 
liminaire que c'est bien l'attitude qu'il convient d'avoir 
face à un objet supposé «poème» dont l'écart à 
décoder ne le peut être qu'au vis-à-vis de la norme ? 
Quand le chat a disparu, le sourire en demeure pour 
qui auparavant a vu le chat. Ou, dit plus théoriquement, 
les conditions de la réception de l'œuvre, l'institution 
qui lui donne son lieu et sa classe, l'identité qui la signe, 
le marché qui, pour finir, la colporte et l'évalue, sont 
au moins autant constitutifs de l'œuvre dans son sens 

que les marqueurs endogènes et monovalents dont elle 
serait porteuse. 
Face à la même catégorie d'objets, voire au même objet 
(allons-y d'une hypothèse d'école : d'un côté par exem- 
ple les définitions agrandies d'un Miccini, de l'autre 

celle d'un Joseph Kosuth), ce qui change la perception 
non seulement dans son contenu mais même dans sa 
forme et construit structuralement l'attitude du tiers 

confronté c'est, dans un cas, l'horizon «poésie» et, 
dans l'autre, l'horizon « arts plastiques », lesquels, ici 
comme là, ne sont nullement internes à l'objet mais le 
débordent de toute part au point que, par un déroutant 
paradoxe, dans un cas, ce qui sera affirmé c'est la valeur 
matérielle et plastique du mot ou du texte et, dans 
l'autre, aux antipodes, l'immatérialité, la non-réalité du 
langage par rapport à l'objet plastique habituel (c'est du 
moins ce qu'énonce Kosuth avec une assurance on ne 

peut plus naïve, voir Art after Philosophy). Tout l'étrange 
est là : que l'on puisse faire exactement et parallèlement 
les mêmes choses (on nous pardonnera de ne pas ouvrir 
le débat sur le fond inintéressant de l'antériorité) au 

nom d'intentionnalités rigoureusement antithétiques et 
dont le décodage adéquat suppose irréductiblement un 
détour par l'extériorité. 

Difficile d'en éviter le constat. Je veux bien que, 
pratiquement, empiriquement, statistiquement si l'on 
préfère, l'on constate la présence dans la poésie contem- 
poraine de certaines caractéristiques objectives diffé- 

renciantes, le recours fréquent, par exemple, aux 
techniques du collage, la rare utilisation des techniques 
classiquement liées à la picturalité, la difficulté, long- 
temps évidente, à investir les grands formats, l'indiffé- 
rence à l'égard de l'objet fétichisable et marchandable, 

la trace difficilement extirpée de la référence nostalgi- 
que ou agressive au livre, sous toutes ses formes, le 

privilège accordé à certains instruments techniques 
clairement liés au domaine de l'écriture (la machine à 
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écrire notamment, aussi bien pour Pierre Garnier, Dom 
Sylvester Houédard et au-delà) ; de telles différences, 
la liste serait évidemment infinie, mais, outre que dans 
tous ces cas il serait aisé de découvrir ici ou là dans 

l'histoire de la peinture ou de la musique contempo- 

raines de nombreux contre-exemples (œuvres pictura- 
lement ou musicalement reçues qui ont recours à ces 
mêmes techniques, formats, etc.), outre secondement 
que c'est l'horizon de la perception et réception de ces 
différences qui les font exister comme telles, rien ne 
peut nous garantir sur le fond qu'elles soient liées à des 
conditions permanentes de la production poétique ni 
essentielles à celle-ci. 

Que la formation, que les références, que la culture des 

poètes d'hier aient fait qu'en s'emparant des codes 
plastiques ils les aient également distordus volontaire- 
ment ou pas, soit. Quant à leurs successeurs, la chose 
est loin d'être aussi claire. Vidéastes ou informaticiens, 

performers ou installateurs, tous ceux-là, qui viennent 

à éclosion dans les années 80, n'ont pas eu et n'ont pas 
à se dégager d'une tradition ni à s'approprier des codes 
étrangers. Hors de cette tradition ils sont nés. Dans le 
brassage des codes, ils se sont trouvés depuis toujours : 
ils furent leur placenta. Si relation à une tradition ils 
conservent, c'est d'un point de vue symétrique : comme 
d'une chose à reconquérir, non point comme d'un 

carcan dont il faudrait se dégager. L'horizon dans lequel 
ils travaillent est celui d'une possibilité infinie, d'une 
liberté totale au sein desquelles un trajet s'effectue et 
se marque par l'édification d'un système de règles aussi 
contraignantes — souvent plus — que celles régissant le 
sonnet ou l'alexandrin, mais assumées par choix et non 
plus sous l'effet d'un legs sine qua non, d'une tradition 
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ayant valeur d'absolu, d'une quelconque référence à 
une essence formelle de la poésie et du poème, lequel 

naguère encore approchable à travers la formule mal- 
larméenne (« chose faite de mots ») tend à devenir : un 

ensemble de choses faisant signe vers un ou plusieurs 
mots absents, définition qui n'en est pas une, je me hâte 
de le reconnaître, puisqu'elle se peut appliquer à tout 
secteur de l'art et peut-être même à l'ensemble du réel 
dont l'expérience nous est donnée. 
La poésie s'est déliée de toute forme spécifique. Elle 
les habite ou les visite alternativement et simultanément 

toutes. Sous quelque masque que ce soit, c'est elle qui 
les fait être. Sarenco, 1983 : « L'attitude poétique est 
le noyau central de toute recherche artistique. » Ce qui 
revient à dire que l'intégration de la poésie à la sphère 
de l'art est désormais consommée. En même temps 
d'ailleurs que cette sphère explose de toutes parts, aussi 
bien à l'intérieur d'elle-même que dans sa limite avec 
l'ensemble des autres secteurs, la société, la vie dans 

sa totalité, n'importe quoi-n'importe qui, ainsi que les 
avant-gardes historiques l'avaient largement pressenti 

et exprimé. Sur le mode mythique il est vrai. Le mythe 
a disparu, la chose s'est réalisée, se réalise, sur un mode 
laïc et renversé : on attendait plein d'espoir la société 
du tout est art et on rencontre celle du spectacle 
généralisé, des simulacres et des parodies où La Dépense 
et la Fête reviennent sous la forme de la Foire et du 

Téléthon, vice sous versa dans une ambiguïté totale et 
totalement inquiétante. Mouvement dont la poésie ne 

porte nullement la responsabilité ni ne possède le 
monopole expressif mais qu'elle a le mérite d'assumer 
et manifester dans toutes ses conséquences, sans doute 

parce que sa modeste extériorité au marché de l'art la 
met en position de dire ce que chacun sait mais refuse, 
ou dissimule. Et sinon de le dire, du moins de le 

manifester par une histoire qui, à peine reconstituée, 
s'avère emblématique de celle du devenir de l'Art au 
XXe siècle : du sacré au profane, de la majuscule au bas 
de casse, de la distinction à l'indistinction, en soi et par 

rapport au reste : de la poésie restreinte à la poésie 
généralisée, de l'Art à l'art. 

Mai 1992 
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Le poème  du  l a n g a g e  

J a c i n t o  L A G E I R A  

« Un mot peut être échangé contre quelque chose 
de dissemblable : une idée. » 

Ferdinand de Saussure. 

Un regard sur l'évolution littéraire à travers les siècles 
et les pays montre le net avantage en faveur de textes 
traçant des dessins géométriques, des volutes, des 

labyrinthes, des fleurs, des animaux : ce sont des 

poèmes. La forme du vers, de la ligne ou de la phrase 
comme tracé minimal se prêtait plus aisément à des 

découpages, des regroupements, des décalages, une 
déstructuration métrique où se trouve résolue la tension 
visuelle entre le sens et la forme. Aboutissement de ces 

recherches poétiques, un problème nouveau surgit 
lorsque les avant-gardes considérèrent esthétiquement 
la langue comme un matériau dont on pouvait tirer à 
la fois des formes et des significations inédites en 
mettant en avant les éléments linguistiques tant dans 

leur forme extérieure que dans leur aspect de signifiant 

brut. C'est à partir du futurisme que la question est 
lancée, car le «poème visuel », au sens large, va 
constituer un langage en soi à partir d'éléments linguis- 

tiques d'où est éliminé le sémantique, et qui tend à 
rejoindre la configuration du tableau. Il faut cependant 
considérer ce phénomène comme l'apparition d'un 

nouveau langage où les formes visuelles se présentent 
comme une part non articulée et non pensée de la 

langue en mettant en lumière les significations attachées 
à de petites unités ou des éléments linguistiques tels que 
la virgule, le point, la majuscule, ou des éléments 
phonétiques qui, bien qu'ayant toujours été présents et 
ayant joué un rôle essentiel dans la poésie, sont restés 
dans l'ombre d'autres éléments plus verbalisables. Les 

problèmes qui se posent alors aux poètes ne sont pas 
de l'ordre du langage articulé selon la fonction séman- 

tique, mais de celui qui est articulé selon une fonction 
visuelle. A cet égard, affirmons tout de suite que si les 

mêmes « poèmes » avaient été ou étaient réalisés avec 
des composantes autres que les lettres, les jeux typo- 

graphiques, les mots et les sons, cela n'attirerait pas 
beaucoup notre attention. Ils produiraient seulement 
un jeu optique ou sonore pauvre. Mais la langue n'est 
pas n'importe quel matériau, et quelles que soient 
l'image, la substance ou la forme que de tels éléments 
peuvent prendre, nous sommes conduits inévitablement 

à considérer leur aspect signifiant afin de savoir quand 

s'opère le passage du matériau au sens, du linguistique 
au langage, de l'image au poème. Dans de tels cas, ce 
n'est plus la forme du sens qui est dégagée mais le sens 
de la forme. 

Plus que la prose, la poésie se sert du langage comme 
d'un matériau, et c'est de là qu'il faut partir pour 

comprendre les problématiques du poème spatialisé 
consistant à pousser à l'extrême cette notion. Si le 

rythme, la sonorité, le mot, la ponctuation, les espaces, 
tout ce qui s'agençait dans la page ou existait dans la 
diction, étaient travaillés et recherchés pour eux-mêmes 

dans le poème, de la modernité aux contemporains on 
a exacerbé ces aspects déjà importants et on les a 

manipulés en tous sens afin de savoir jusqu'où pouvait 
aller le matériau du langage poétique. Mais en l'usant, 

pour ainsi dire, jusqu'à la corde, jusqu'au point où le 
signifiant lui-même risquait de ne plus être reconnu 
comme tel, où le blanc pur de l'effacement pouvait 
devenir la réalité ultime du poème, on a assisté à deux 

phases opposées mais complémentaires : l'une, qui était 
l'éclatement du système de la langue et du poème 

s'éloignant dans l'infini du sens ; l'autre, conséquence 
de cette dispersion volontaire, qui était un effondrement 
de l'intérieur. Cet espace de la poésie est-il un univers 

en expansion ou un univers fermé ? 

ÉCLATEMENT 

typographies, lettres, mots isolés 
Pour qu'un poème — s'effectuant par nature dans une 

configuration langagière — puisse être dit « visuel », il 
faut qu'il abandonne son rapport premier à la langue 
naturelle pour se constituer également comme un 

langage où la plasticité de la typographie n'est plus un 
médium visuel permettant de circuler dans l'ensemble 

du poème mais contient à la fois le médium et le 
message. Ce faisant, il est contraint d'abandonner la 
fonction sémantique du langage, mais gagne sur un 

autre plan puisque son message poétique consiste à se 

présenter comme pur médium. Le poème visuel n'est 
plus alors une image qui se figure et se contient par le 
langage, mais qui fait d'une configuration à tendance 
non langagière son image. Mais cela n'est qu'une ten- 
dance, et non un changement radical de catégorie ; il 

faut toujours que l'on puisse reconnaître des éléments 
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linguistiques, aussi minimes soient-ils, pour qu'il y ait 
poème. Les antécédents sonores ou visuels n'ont pas 
manqué au cours de l'histoire de la poésie, et ce que 
nous proposent les poètes du XXe siècle, c est de 

pousser jusque dans leurs derniers retranchements les 
potentialités du matériau poétique. Parmi de très nom- 
breux exemples, on peut citer les poèmes du Canzoniere 
de Pétrarque, jouant sur le sonore et l'optique du mot 
« Laura » qui, revenant continuellement dans l'espace 

de la page, est facilement repérable par l'œil, et revient 
en tant que pure sonorité, en tant que mot isolé, sous 
diverses formes (par exemple, « l'aura ») ; dans le cé- 

lèbre quatrième poème de Plusieurs sonnets, Mallarmé 

joue sur des signes visuels puisque certains vers se 
terminent par la lettre «x », et sur le son «yx» ou 
«ixe », unique, réitérable, pris en lui-même. Encore 

quelques étapes décisives et l'on prendra un seul mot, 
un seul son, une seule lettre. Pour les futuristes et Dada 

le poème n'était pas une « longue hésitation entre le son 
et le sens », selon la formule de Valéry, et, depuis, on 

a résolument pris le parti du mot pour lui-même, du 

son pour lui-même, de la lettre pour elle-même. Le 
matériau du langage ne pouvait que se remettre en 

question par une destruction régulière et méthodique 
de ses fondements, pour donner tout l'espace des 

pages, des livres, des tableaux au signifiant qui anéan- 
tissait tout sur son passage, sauf lui-même. 
Cette caractéristique est très forte pour le géométrisme 
de la lettre — contrainte imposée par les nécessités 

techniques de l'imprimerie — qui avait rejoint visuelle- 
ment certains courants plastiques du début du siècle, 
aboutissant à deux tendances principales : l'une, que 

l'on pourrait appeler la lettre objective, donnée et 
anonyme, se présentant déjà comme forme, dessin, 
design, prête à la reproduction et à l utilisation méca- 

nique qui allait de pair avec l'idéologie techniciste ou 
productiviste ; l'autre, présente plus tard dans d autres 
courants (notamment le lettrisme), qui privilégiera la 

lettre subjective, donnant pleine liberté à la scripture 

personnelle de l'artiste. Ces deux tendances se trouvent 
assurément dans un rapport à une certaine picturalité 
dans la mesure où elles s'adressent directement à I œil, 

mais ce n'est pas là le principal moteur de l'objet 

produit. De même qu'en peinture la couleur, la masse, 
l'épaisseur du trait confèrent des significations propres 
à l'oeuvre, le gras, le bas de casse, la capitale, le point 
d'exclamation portent déjà en eux une signification 
minimale. Mais là s'arrête l'analogie plastique, car non 

seulement le mot, la lettre, la typographie, avant d'être 

utilisés, font partie du système de la langue, mais, de 

plus, les processus et les manières dont ils sont utilisés 
réfèrent à une fonction précise qui est celle du langage 

poétique et non celle du pictural. Les matériaux dont 
les œuvres concrètes ou visuelles sont faites sont certes 

soumis à des contraintes plastiques de formes, de taille, 
d'échelle, de couleur, de disposition, mais ils demeurent 

dépendants de la langue. En ce sens, une lettre ou un 
signe diacritique ne sont jamais vides. Pour qu'une 
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lettre, un mot isolé, un signe de ponctuation puissent 

signifier visuellement, il faut qu'ils puissent s'insérer 
dans un langage plus vaste dans l'instant où ils sont 

perçus sensoriellement. L'une des réussites de la spa- 
tialisation de la lettre ou du mot isolé est de pouvoir, 

« en un clin d'oeil », offrir leur face optique, mais aussi 

leur face signifiante. Le poème concret et visuel ne 
saurait donc être ramené au pictural, puisque telle 

lettre ou tel mot ne sont pas des formes ex nihilo mais 

existent déjà dans la langue, matériau précontraint et 
limité. 

Mais d'une certaine manière, le « poème visuel » — qui 

voulait éradiquer de la langue sa nature première qui 
est d'être un instrument de communication, d'être le 

porteur de polysémies linguistiques — se trouve pris au 
piège car toute forme ou tout signe empruntant au 
système de la langue fait sens. On ne peut jamais voir 
une lettre ou un mot isolé « en soi », car percevoir l'une 

de ces formes, aussi simple soit-elle, présuppose au 
moins une connaissance de l'alphabet, et, comme 

chacun sait, l'alphabet n'est pas le langage. Si la poésie 
visuelle a pu produire des langages visuels uniquement 

à partir d'éléments linguistiques réduits à leur plus 
simple expression, c'est que là encore une connaissance 

plus générale est requise, un savoir de la langue qui 
s'inscrit inévitablement dans une systématicité. Le fait 
d'utiliser des lettres et des mots reconnaissables — ou 

indiquant qu'ils peuvent éventuellement être reconnus 
comme signes — dans une langue donnée est la preuve 

qu'en dehors d'un langage transmissible, même visuel, 
un poème ou une poésie sont impossibles. Un signe ou 
un ensemble de signes (lettres, mots, typographies 

superposées) ne peuvent être dits tels que si seulement 

ils peuvent être signe de quelque chose, de visuel, de 
phonique ou de verbal. La grande trouvaille de la poésie 
spatialiste est d'avoir su produire des œuvres possédant 
un langage rétinien tiré directement de la langue tout 
en ne produisant pas de la langue à leur tour mais une 

configuration visuelle. Le langage visuel entretient néan- 
moins des rapports essentiels avec le rythme, la lecture, 
la prononciation de la lettre ou du mot, la forme 
typographique et ses connotations, et sauvegarde donc 
certains traits du langage spécifique à la poésie. Le 

poème spatialisé se trouve alors pris entre le langage 
poétique qu'il revendique et le système de la langue 
qu'il tend à écarter. La langue est un système conven- 
tionnel qui ne prend toute sa signification que dans 
l'usage, or, les « poèmes » optiques, visuels, concrets ne 
visent pas un usage immédiatement communicationnel, 
mimétique, informatif, sémantique, mais visent à entrer 
dans la catégorie du poème visuel et non plus seulement 
verbal. Leur régime de fonctionnement n'est donc plus 
celui, invariant, téléologique, de la langue naturelle, 

mais leur principale vocation est d'être à eux-mêmes 

leur propre langage, et de construire une esthétique en 
dehors des données naturelles de la langue. Naturelles 

en ce sens que, dans l'usage quotidien, la langue n'est 

pas une finalité en soi et sert à désigner d'autres choses 

qui lui sont extérieures. Or, ce qui est tenté dans la 
poésie visuelle et concrète, c'est d'affirmer la quasi- 
autonomie des signes linguistiques en dehors de l'usage 

et de leur place dans le système général de la langue tout 
en réalisant les fonctions de la poésie. La finalité du 

langage poétique — à travers une mise en page et une 
mise en scène de ses éléments — est alors de se 

présenter comme la langue réfléchissant sur les limites 
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de son statut de matériau, et cela à travers elle-même. 
On retrouve bel et bien la fonction et la nature de la 

poésie. Mais peut-on dire d'un fragment de langage, 
d'un mot, qu'il est un poème tout simplement parce 
qu'il est fait d'éléments linguistiques ? Le poème ne se 
constitue pas nécessairement comme matériau langagier 
du simple fait que des éléments linguistiques servent à 
former un langage dans la langue. Justement, ce nouveau 

langage qui apparaît alors et qui n'est pourtant pas 
étranger à la langue est signifiant sans pour autant 

adopter les processus courants de celle-ci. Pour y 
parvenir, il fallait prolonger, tout en les réduisant au 
minimum, des fragments de ce qui constituait le 

matériau poétique traditionnel afin de les montrer « en 
soi ». Car, pour exister, le poème visuel a poussé à 
l'excès certaines parties de la langue et du langage 

poétique, qu'il a désarticulé, démembré, dépecé, parce 
que justement s'il en avait gardé la totalité il n'aurait 
tout simplement pas vu le jour. Ce n'est qu'en radica- 
lisant certaines spécificités, en formalisant à l'extrême, 
en exagérant certains éléments, que le poème a pu 

passer à l'état de visuel ou de sonore. Le poème, au sens 
traditionnel, devait pouvoir actualiser toutes les possi- 
bilités de la langue et non pas seulement l'une de ses 

constituantes. Le poème visuel ne renvoie qu'à lui- 
même alors que le langage plein, utilisant ses fonctions 
et fonctionnements au maximum, peut à la fois renvoyer 

à lui-même, à la langue, et parler d'autre chose. Le 

poème traditionnel est, semble-t-il, la possibilité de 
construire un langage autonome à l'intérieur de la 

langue tout en demeurant totalement dépendant de celle- 
ci. En ce sens, le langage du poème «concret» et 

« visuel » n'est pas un code complet ou une langue au 
sens linguistique — c'est-à-dire «un système de 
contraintes » ou un système d'oppositions, de distinc- 
tions, de différences —, mais un langage qui échappe par 

parties à ces systèmes afin d'en produire un autre tout 
à fait différent puisque des matériaux de la langue pris 

par fragments deviennent des poèmes ; leur formation, 
leur fonctionnement, leur signification ne sont spéci- 

fiques qu'au matériau poétique. Les poèmes visuels et 
concrets fonctionnent par l'invalidation de l'ensemble 

de la langue et par valorisation d'éléments singuliers ; 
ce en quoi consiste justement la fonction poétique, 
réalisée ici avec une énorme volonté de désubstantia- 

lisation. Pour radicaliser des fragments du système 

linguistique dans le but de réaliser un poème, il fallait 
trouver une issue : la tautologie. Le poème fait de let- 
tres ou de mots isolés ne présentait donc pas plus que 

Rosmarie Waldrop 

et James Waldrop 
Aesthetic Distances 

in Camp printing, 
éd. Buming/Deck, 
Providence, 1970. 



Hansjôrg Mayer 
Sans titre, 

in « Anthologie du 
concrétisme », Chicago 
Review, n° 4, 1967. 

la langue lorsqu'il fallait inéluctablement recourir à elle 

pour comprendre ce qui était perçu, mais, simultané- 
ment, il ne renvoyait qu'à lui-même et ne parlait que 
de lui-même. Le but était donc atteint : le matériau 

dont il était fait pouvait référer seulement à la partie du 

système dont il provenait, et en même temps se 
présenter comme totalité autonome. 

IMAGE OU LANGAGE 

figures, formes, dessins 
Plus la structure syntaxique et grammaticale d'un 

poème est faible, plus elle s apparente à la structure 
visuelle, mais plus elle est composée et discursive, plus 
elle se rapproche du poème verbal. Le poème qui fait 

image — que l'on appellera « poème iconique » — fait 

signe vers la configuration visuelle et dit simultanément 
quelque chose qui pourrait être dit sous une forme 
linéaire. Nous sommes au point de rencontre de l'image 

et du langage (l'« intermedia », selon Dick Higgins), 
mais aussi au point limite où le langage du poème n est 

plus seulement tautologique mais peut sortir de sa 
propre forme. A cette différence que ce qu'il dit, il le 
montre. Le plus souvent à son désavantage, puisque le 

spectateur s'intéresse avant tout à ses figures et dessins 
plutôt qu'à ce qu'il énonce. Nous sommes devant un 
jeu, parfois magnifique, qui réconcilie faussement 

l'image et la langue. Pour ceux qui ont produit des 
œuvres visuelles, il s'agissait de créer un nouveau 

langage qui pût correspondre aux changements cultu- 
rels, idéologiques, sociaux, esthétiques des domaines 
où la constitution par le langage est prépondérante. 

Mais croire qu'en s'attaquant au « sémantisme » par 
une réduction à l'image on allait enfin voir la langue du 

poème à nu, sa forme brute dégagée de la gangue de 
la signification, c'était être victime d une illusion épis- 
témologique qui postulait que l'on pouvait travailler sur 
la langue et sur le langage en tant qu'observateur 
extérieur, comme si l'image textuelle était l une des 

faces cachées du langage, voire une forme de méta- 

langage qui pourrait l'expliquer en partie. Or, jusqu'à 
nouvel ordre, nous n'existons qu 'à travers la langue et 

le langage, et les outils qui nous servent à les analyser 
se confondent avec leurs objets. Certains ont voulu 

tirer parti d'une telle circularité en affirmant la fusion 
des formes visibles et des formes conceptuelles dans le 

poème iconique. Le langage du poème pouvait alors se 
figurer, se dessiner, se fondre dans une image où il ne 
ferait que se dire à l'infini dans son propre miroir. Cette 
démarche évacue trop rapidement ce qui fait que, juste- 
ment, le lecteur/spectateur sait qu'il s'agit de langue et 

de langage et qu'il est devant un miroir : le caractère 
auto-référentiel du matériau. Mais ce caractère, qui est 
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propre à la langue en général, est autrement défini dans 
le matériau du poème, car l'auto-référencialité de celui- 
ci consiste à montrer le langage de ce même matériau, 
un langage qui est le poème. Dans ce cas précis, l'auto- 
référencialité ne consiste pas simplement en ce que la 
langue prend conscience d'elle-même, mais que le 

poème se présente comme fait d'un langage et d'un 
matériau autonomes pouvant faire référence seulement 
à eux-mêmes en dehors de la langue. Cela fonctionne 
pleinement dans des œuvres intermedia, et cela, malgré 
l'enchevêtrement complexe de formes et de phrases. 
Nous séparons nettement les mots, les phrases et leurs 
contenus des dessins et des figures dans lesquels ils sont 

pris ou qu'ils peuvent former, parce que le langage n'est 
pas qu'une inscription sur une toile ou une page : c'est 
une abstraction qui n'a pas nécessairement besoin 
d'une matérialisation physique pour faire référence à 

telle chose ou telle action. Au risque d'enfoncer des 
portes ouvertes, rappelons que, en revanche, l'image ne 
peut pas exister en dehors d'une concrétisation visuelle. 
Le langage n'est donc pas n'importe quel matériau, et 

une image faite d'un tel « matériau » ne peut ignorer 
la capacité seconde du langage à s'abstraire des formes. 
Et plus il y a de phrases dans les images, plus l'abstrac- 
tion verbale prend le dessus, quand bien même la lecture 
implique la visualisation de l'image. La langue et le 
langage ne sont pas que matériaux, puisque dans ces 
poèmes il est à la fois question de la langue, du langage 
du poème lui-même, et du langage esthétique qu'il pro- 
pose. Or, l'image ne peut assurément pas réaliser cela. 
Ce qui nous intéresse n'est donc pas l'image en soi, mais 
le fait même qu'elle montre littéralement le caractère 

tautologique de son langage visuel et, à la fois, l'aspect 
auto-référentiel de la langue et du langage en général. 

Mais en même temps qu'elle montre les liens qui unissent 
l'image et le matériau, elle montre aussi le clivage exis- 

tant entre la forme concrète, imprimée, dessinée, et le 
monde langagier extérieur à cette forme et qui pourtant 
y est contenu. Le regardeur est pris dans un « double 
bind » linguistique puisque tantôt il voit le matériau de 
la langue sans le lire, tantôt il le lit sans le visualiser. Ou 
bien l'agglomérat de mots, de phrases, de signes devient 
alors un seul signe, une immense « icône » (R. Barthes) 
qui annule l'effet textuel du lisible pour le mener vers 
le visible, ou bien le lisible repousse l'effet visuel pour 

ramener à lui ce qui n'est plus de l'ordre de l'image mais 
du discours. Il n'y a donc pas conjonction ou simultanéité 
— l'image et le matériau — mais distinction et différen- 
ciation entre le langage visuel et le langage verbal. C'est 
la nature du double bind que de réunir dans la même 
situation deux éléments qui s'opposent : l'image ou le 
matériau. La fusion tant désirée et revendiquée entre les 
deux éléments appauvrit en réalité la perception du 

langage, comme elle appauvrit la conceptualisation du 
visuel. Pour qu'ils puissent pleinement correspondre, 
recourir à un écart différentiel est beaucoup plus riche, 

et une incomplétude essentielle doit être posée pour qu'ils 
puissent être véritablement réunis par le même regard 
qui voit et lit. Le «double bind» linguistique qu'est 
l'image/texte est d'autant plus complexe qu'il est redou- 

blé par l'opposition tautologie/auto-référence. Ces 
poèmes pourraient même être réduits au seul langage 
verbal parce qu'ils sont faits de langage et que l'image 
formée par le matériau n'est justement pas une icone 
simplement visuelle, mais aussi linguistique. Tout le pro- 
blème provient du simple fait que c'est le langage qui 
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nous permet de décrire, d'apprécier, d'analyser le 
système de signes visuels du poème iconique aux 
composantes verbales, et qu'il peut donc rendre compte 
d'autres signes qu'il contient déjà au départ. Le même 
matériau qui, à la fois, est constitutif du poème et 

implique ses résultats semble se diviser en deux parties : 
l'une, qui est l'objet lui-même ; l'autre, qui est l'outil 

permettant d'analyser l'objet. Si, par définition, les 
mots-images dans lesquels le verbal prédomine ou les 

images-mots dans lesquels le visuel l'emporte ne peu- 
vent être vus ni lus séparément, il n'en reste pas moins 

que l'instance qui seule peut rendre compte de leur 
indissociabilité, c'est le langage. Lui seul peut s'interpréter 

et interpréter l'éclatement qu'on lui fait subir. Pour que 
le «poème iconique» ne soit que langage visuel, il 
faudrait qu'il soit écrit dans une langue que personne 
ne puisse comprendre, ou bien que l'image puisse se 

référer à elle-même. Mais cette dernière ne peut que 
renvoyer à elle-même dans la mesure où elle exclut la 
valeur du signe dans la langue, pouvant désigner une 
réalité linguistique qui lui est étrangère par l'intermé- 
diaire de son signifié, mais qui n'est pas son signifié. 
Dans les deux cas, ce n'est pas ce que veulent les 
artistes ; selon eux, il faut que l'on puisse comprendre 

le poème iconique en tant que langage et en tant que 
langue, mais tout en sortant des contraintes et des nor- 
mes qui leur sont attachées habituellement. Le maté- 

riau qui en résulte n'est qu'un surcodage en négatif, 
l'éclatement et la parcellisation infinie de ce qui formait 
un tout. 

Si le poème iconique garde certains éléments du poème 
concret et visuel où le mot, la lettre, les signes 

renvoient à leur plasticité, formes et couleurs, il tend 
vers l'auto-référencialité du langage du poème qui 

renvoie à lui-même, à sa propre fonction poétique, mais 

aussi à la langue et à une esthétique, une vision du 

monde qui s'en dégage. Cela n'est possible que grâce 
à l'autonomie du signifiant, du mot poétique, de la 

phrase ou du vers pour eux-mêmes. De manière géné- 
rale, les artistes ayant pratiqué la poésie visuelle sem- 
blent avoir radicalisé la «fonction poétique» à l'ex- 

trême. Selon Jakobson, la poéticité d'un texte se 

manifeste en ceci, « que le mot est ressenti comme mot 
et non comme simple substitut de l'objet ni comme 

explosion d'émotion. En ceci, que les mots et leur 
syntaxe, leur signification, leur forme externe et interne 
ne sont pas des indices indifférents de la réalité, mais 

possèdent leur propre poids et leur propre valeur1. » En 
gardant de la poésie concrète la valeur du mot pour le 

mot et en imagifiant le langage, ceux qui réalisent des 
poèmes iconiques tendent ainsi à souligner que le signe 
ne se confond pas avec l'objet. Mais, chez Jakobson, 
la valeur et la fonction du poème pour lui-même 
demeurent verbales, alors qu'ici elles deviennent éga- 
lement visuelles. Si l'on remplace le matériau d'un 

poème iconique, par un autre matériau langagier qui n'a 
absolument aucun sens et qui suit exactement les 
mêmes dessins et formes, l'intégrité de l'image n'est 

pas atteinte, elle sauvegarde son autonomie plastique, 
mais c'est le sens qui pâtit ; si le sens et l'image 

supposés compatibles sont maintenus, on reconnaîtra 
volontiers qu'ils sont étroitement mêlés et interdépen- 
dants mais néanmoins séparables conceptuellement. Ce 

que l'on a réuni en un poème iconique, on peut le 
désunir. L'image reste image, mais le texte lu peut en 

être dégagé idéellement sans détruire ou déformer 
l'image ; on peut apprendre le poème et le réciter, on 

peut écrire linéairement un calligramme. Les figures 
tracées avec des phrases gardent malgré tout une 
fonction inhérente à la poésie qui est le rythme, ici 

transposé visuellement. Visualiser le rythme des mots, 

des phrases, la consistance de leur scansion, de leur 
mesure, de leur ampleur confère toute sa dimension à 

l'icone, pénétrée et tissée par une caractéristique fon- 
damentale de toute poésie. Rythme qui est aussi dans 

la lecture et le parcours du texte lui-même. 

En distinguant les parties du tout — les phrases du 

poème total, les mots de l'icone globale — l'image 
redevient un texte comme n'importe quel autre. Un 

texte linéaire, poème ou prose, peut être perçu dans 
son ensemble mais ne peut être lu immédiatement en 
un seul bloc ; de même, le poème iconique qui forme 

une image pouvant être saisie en un seul regard requiert, 

pour la lecture de ses parties, une singularisation, une 
fragmentation, une succession des mots et des phrases 
qui le rapprochent du poème verbal courant. Notons 
qu'une telle linéarité du matériau dans le poème n'est 

pas physique — les formes et les dessins demeurent tels 
qu'ils sont — mais devient une transposition abstraite 
sur le plan du langage verbal que le poème iconique ne 

peut ni enfermer ni maîtriser dans son image. Le verbal 
échappe ainsi à toute figuration. Il peut être image en 
même temps qu'il reste verbal, alors que l'icone ne peut 

échapper à son statut d'image. Image ou langage. Dire 
que l'image trouverait une issue à son état d'oeuvre 
visuelle par le langage qu'elle comprend ou qui la 
forme, ce serait en reconnaître la prévalence : la boucle 
est bouclée, mais au détriment de l'image. 



SON ET SENS 

verb i -voco-corpore l  

Jusqu'à présent, il n'a été question que de poèmes 

inscrits dans une image et/ou un matériau langagier. 

L'écriture mécanique pu gestuelle prédomine. Avec la 

« poésie sonore », qui mêle cri, son, souffle, parole, 
voix, une innovation radicale intervient : le corps. 

Depuis les précurseurs des avant-gardes, le corps lisant, 

le corps parlant, le corps mouvant est devenu le topos 

autant que le logos : la spatialisation du poème a quitté 

la page, la toile, le mur, pour venir se placer dans le 

corps de celui qui dit le poème. Le matériau langagier, 

l'image, la concrétude du mot s'incarnent alors devant 

notre vue autant que dans notre oreille ; la compréhen- 

sion acoustique est interdépendante du corps qui bouge, 

se déplace, gesticule. C'est sans doute cette parfaite 
coïncidence entre le dire et le faire qui donna naissance 

à la très belle formule de Tzara : 

« La pensée se fait dans la 
bouche ». Le son est le sens. Si 

nous prononcions maintenant 

les petites unités des poèmes 
visuels, concrets, iconiques 
— telle lettre ou tel mot —, 

n'assisterions-nous pas à un re- 
tournement total de l'optique 
en auditif, de la scripture en 

phonation ? Certes, la plupart 
de ces œuvres n'ont pas été 
réalisées dans le but d'être dites 

mais d'être lues et vues, mais 

rien n'empêche la sonorisation ou la vocalisation, 
même en notre for intérieur, de ce qui devrait être 
seulement visuel. Mais entre l'écriture et la voix, le 

corps intervient comme véritable image ou icone, 
comme le véritable médium intermedia où sont réel- 
lement indissociables le verbal et le visuel. Il devient 

un médium contenant un autre médium, un matériau 

vivant comme support d'un matériau fixe et prédéter- 

miné qu'il met en scène. La matière et le matériau 
sonores sont vivants, le signifiant s'enchevêtre dans la 

chair, l'acte phonatoire produit simultanément l'aspect 
moteur et l'aspect sémantique, la verbophonie incorpore 
l'idée. L'empathie est d'autant plus saisissante et vio- 
lente qu'elle mobilise immédiatement, sans aucune 

possibilité de recul intellectuel, ce qui parle et résonne 
en nous depuis les premières paroles entendues, notre 

propre langage intime et obscur qui nous constitue. Et, 
chose essentielle, lors de la performance qui pétrit le 

son et le sens, le corps lui-même devient lieu du 

matériau, peut-être matériau lui-même. Non qu'il soit 
une page vivante où l'on « lirait à livre ouvert » mais 

parce qu'il représente l'autre face du langage écrit, qui 
en est inséparable et n'est autre que la parole. Le corps 

la produit musculairement par la bouche, et en dehors 
de la masse de sang et d'os qu'il représente, il est avant 

tout le support de l'expression et de la signification des 

mots. De petites unités telles que les sons, les bruits, 
les onomatopées vont jouer le même rôle que dans le 

poème concret. Le matériau sonore sera mis en avant 
pour lui-même mais sa matérialisation ne sera plus 
seulement verbi-visuelle, elle devient aussi corporelle. 

L'extraordinaire du poème sonore est que, non seule- 
ment il construit son langage de l'intérieur de la langue, 

mais il lui fait prendre corps. Le langage n'est plus une 
abstraction verbale pouvant évoquer conceptuellement 

des centaines de choses, d êtres 

et d'actions non présents, ou 
bien se référant aux systèmes 

des signes linguistiques : il 

prend corps dans un temps im- 
médiat par l'entremise d'un ac- 
teur qui ne fait pas que mettre 
en scène son propre corps mais 

qui en fait une image où puis- 
sent se refléter ceux qui l'écou- 

tent. L'image que donne la 
machine phonatoire du corps 
lisant n'est pas seulement d'or- 
dre sonore et matériel, c'est 

aussi une image symbolique, une projection de nous- 
même dans le corps et dans le langage de l'autre. Son 

langage et son corps propres sont représentatifs de tout 
corps et de tout langage. L'essentiel de cette image 
inattendue se trouve dans le déroulement temporel 

qu'elle personnifie et qu'elle actualise de manière fugi- 
tive lors d'une performance ou d'une écoute de bande. 

Cette image réunit la langue générale, un langage sin- 

gulier, une configuration langagière, une gestuelle non- 
verbale. Et tout cela passe par le corps. 

Le linguiste Karl Buhler parle, dans un texte surprenant 
de 1934 concernant essentiellement les rapports entre 

la peinture et l'onomatopée, d'une tendance à « peindre 
à l'aide de sons » chez les poètes, du « potentiel pictu- 

ral » ou encore de « peinture verbale » — en allemand, 
il existe deux mots pour « onomatopée » : Namemalen, 

«peindre par les noms », Lautmalen, «peindre par 
les sons » ; Bühler choisit ici le second. On trouve 
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notamment : « Et j'ajouterais à tout ce que j'ai dit que 
la syllabisation par elle-même devrait rendre possible 
un procédé de peinture tout particulier qu'on aurait pu 
appeler, si le nom n'était déjà pris dans un autre sens, 

le film sonore. Non qu'il s'y ajoute un élément optique, 
mais de petites images sonores, fondues ou non, s'y 
déroulent successivement. Ce ne sont pas, bien enten- 
du, des syllabes articulées, mais plutôt des petites ima- 
ges phoniques, des vues en miniature du monde so- 

nore2. » Ce passage quelque peu étrange pourrait nous 
aider à visualiser le son en écartant l'idée d'une corres- 

pondance naïve entre des couleurs, des formes et des 

sonorités, ou d'un langage corporel qui imiterait des 
effets sonores. Lorsque Bühler parle de « vues en minia- 

ture du monde sonore », pour lui, il ne fait pas de doute 

que l'onomatopée contient en elle, si ce n'est la langue 
dans son entier, du moins sa possible actualisation, 
car rien n'existe qui fasse sens 
en dehors d'un système de 
phonèmes. L'onomatopée est 
même déjà du signifié, mais 
toujours conventionnel. La 

plus petite unité sonore, par 
exemple le « a », ne peut être 
vide ; le « a » du poème concret 
cherche à s'émanciper de la 

langue, sa prononciation y ra- 
mène et forme une syntaxe de 
simples phonèmes. Les sons 

minimaux que l'on pourra dire, 
comme les mots ou les phrases, 
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ne peuvent s'enchaîner que sur un axe temporel — d'où 
l'idée de « film sonore » — et seulement à l'intérieur de 

la langue en tant que signifiants. Dans une telle forme 

de poésie, le matériau sonore n'est aussi qu'une partie 
de la langue développée de manière excessive et jubi- 
latoire, au détriment de l'ensemble du système. Le 
signifiant s'est parfois séparé des autres unités de la 

langue jusqu'à la limite du non-sens ou jusqu'au point 
de devenir musique, ou une autre forme presque 
étrangère à elle-même. Mais on a tenu à ce que dans 
de telles expériences limites le signifiant soit toujours 
reconnaissable. 

Pour Saussure, le signifiant est justement une « image 
acoustique [qui] n'est pas le son matériel, chose pure- 
ment physique, mais l'empreinte psychique de ce son, 
la représentation que nous en donne le témoignage de 
nos sens ; elle est sensorielle3. » Ce qui nous intéresse 

dans une telle tessiture de l'image acoustique, c'est 

qu'elle mobilise nos sens et sensations, donc notre 

corps, lequel réagit au fur et à mesure que le poème 
est proféré, non pas comme à un signal qu'il ne ferait 
que reconnaître, mais comme à une image de lui-même 
en tant que receveur de signifiants phoniques. Mais en 
même temps qu'il les perçoit, le corps les comprend 
parce qu'il s'en fait une image, une représentation qu'il 
relie aussitôt à un concept. Ainsi, à l'occasion du poème 
sonore, le corps se représente lui-même lors de l'activité 
de décodage du son en sens, dans le déroulement de 

son temps intime, dans la succession de ses sensations, 

dans l'appréhension simultanée de l'image acoustique 
comme signifiant relié au signifié. Nous entendons une 

voix, une parole singulière à travers le flot d'images 
acoustiques qui nous parviennent et induisent une 

forme, une signification, une représentation de leur 

contenu, mais également la conscience de notre corps, 
de notre voix, de notre parole. 
Même si, directement, «la 

pensée se fait dans la bouche », 

les sons propagés par la voix ne 
sont pas une pure abstraction 
véhiculant nos idées et nos sen- 

timents, car tout cela se fait à 

travers les organes d'un corps 
auquel nous nous identifions. 

Si la voix n'est pas tout le corps 
matériel, elle peut, à travers les 

images acoustiques des signi- 
fiants, dire les signifiés possi- 
bles de ce même corps. Le 

corps devient lui-même une sorte de signifiant, une 
enveloppe chamelle entourant le signifié. Ainsi, nous 
nous projetons symboliquement dans l'espace de ce 

corps qui est plus qu'une simple masse vivante, puisqu'il 
est aussi image et reflet de nous-même à travers la 

phonation d'une pensée qui se présente, pour ainsi dire, 
devant nous en sons et en sens. Le corps produit ainsi 

la face purement physicaliste du langage et le signe qui 
en est indissoluble. Dans la présentation théâtralisante 
du corps avec sa mimique et sa gestuelle, mettant en 

scène un langage poétique à la configuration langagière 
et un langage non-verbal, ce sont nos propres voix et 
parole que nous retrouvons mis en œuvre. L'écriture est 

ici volontairement oubliée pour faire advenir une ins- 
cription corporelle dans un espace commun à l'auditeur 
et à l'acteur. L'espace de sa propre chair, de sa propre 
vie, de son propre visage, des lieux où vient s'imprimer, 
se façonner, s'incarner la diction du poème. 
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IMPLOSION 

A force de passer en revue toutes les possibilités du 

langage comme matériau sonore, visuel et verbal, le 
matériau lui-même semblait s'effondrer de l'intérieur 
comme une étoile issue de l'éclatement de la modernité. 

Le signifiant est devenu tellement parcellaire, singulier, 

quasi unique, qu'il n'est plus reconnaissable que comme 
signifiant pur et simple. Ce qui pourtant le distingue 
de tout autre signifiant linguistique, c'est qu'il a été 

agencé avec d'autres matériaux dans le but de former 
un langage poétique, de réaliser un poème qui possède 
son propre langage. Il est donc légitime de reconnaître 
dans une simple lettre ou un simple mot les fonctions 
et les significations de tout langage poétique : être lui- 
même son propre langage. Par une véritable expérience 
des limites, avec les poésies réalisées depuis les avant- 

gardes par d'innombrables courants — qui avaient 
décrété haut et fort la mort du verbe, du vers, du mot, 

ou de la typographie, ou du poème, et s'obstinaient à 
vouloir que ces œuvres soient incluses dans le domaine 

de la poésie —, les poètes sont donc allés jusqu'à un 
point où le matériau poétique dont ils faisaient usage 
risquait de ne plus entrer dans la catégorie de la 
«poésie», de n'être plus matériau poétique. Cela ne 
pouvait se faire que grâce à l'éclatement progressif, 
programmatique, de l'ensemble du système, dont on ne 
prenait alors que des fragments, des unités, des élé- 
ments, des signes, pour former des « constellations » 

qui ne devaient jamais se rassembler entre elles. L'écla- 
tement une fois décidé, l'expansion, par sa nature 

même, ne pouvait que croître, et les mots, les virgules, 
les sons, comme lors de l'explosion d'une nébuleuse, 

s'apparentaient à des galaxies s'éloignant de plus en 
plus du centre initial et de plus en plus les unes des 
autres. Mais même si l'on a parfois l'impression d'as- 

sister à un délire glossomaniaque ou à une fétichisation 
du langage, les poètes se sont toujours gardés d'être 
complètement en dehors de ce même système qu'ils 

sapaient à sa base. C'est au moment où le signe, la 
lettre, le mot, la phrase vont basculer dans un autre 
domaine, au point de non-retour linguistique, que 
d'une certaine manière le poème est l'apogée de ce 

qu'il entend être et défendre : la langue comme maté- 
riau. Car tout ne peut pas être signe, et tout signe n'est 

pas signe de n'importe quoi ; les signes qui ont été 
malmenés et torturés jusqu'à épuisement de toute 

possibilité signifiante restaient des signes de la langue. 
Presque, parfois, jusqu'au point critique, comme dans 
le poème visuel qui devient un objet empruntant ses 



composantes à certains éléments du système de la 
langue grâce à laquelle se forment les idées : nous 
sommes en présence à la fois d'un objet et d'éléments 
qui permettent la représentation de l'objet ; il est 

logique de conclure qu'il s'agit d'une tautologie dans son 
acception première, c'est-à-dire, qui ne dit rien de plus 
que les éléments de base eux-mêmes. Mais s'il ne dit pas 

plus que la langue, il montre pourtant un autre langage, 
visuel cette fois. Du point de vue linguistique, nous 
sommes presque dans l'impasse puisqu'en tant que 

« langue » ils ne sont ni plus ni moins que les éléments 
qui les constituent, mais du point de vue d'un langage 
poétique ou d'un langage du poème, ils triomphent. 
Par ailleurs, tant que le poème concret, visuel ou 

iconique, reste dans un rapport de dépendance avec un 
système linguistique — qu'en réalité il ne peut refuser, 
étant donné ses présupposés —, il ne peut mettre entre 

parenthèses le fonctionnement du système ou des parties 
du système même dont il est fait. Ce genre de poèmes 
ont grossi certaines caractéristiques de la poésie et ont 
exagéré certaines possibilités de la langue par fragments 
et parties, mais ils s'adressent à un lecteur qui, lui, 
possède l'ensemble déjà constitué, et dont il ne peut 
faire abstraction. Notre intérêt pour ces œuvres se 

trouve justement dans le plaisir visuel et intellectuel que 
nous avons à contempler la déréliction du poème et de 
son matériau, car une telle destruction continue de faire 

sens en tant que poème. Car si les signes, les lettres, les 

mots, les phonèmes n'étaient que des entités vides — ce 
qui, en soi, serait une contradiction, puisque pour les 
reconnaître comme tels ou non, il faut déjà posséder un 

système de notations —, rien n'aurait de sens, que ce soit 
verbal, vocal ou visuel. Mais avec le rythme, le son, le 

verbal pour eux-mêmes, poussés jusqu'à leur extrême 
limite, et qui semblaient scinder la langue en deux par 

une schize violente où le signifiant coupé de son signifié 

ne pouvait permettre, à un certain point, de faire sens, 
il fallait bien, une fois parvenus à ce stade, que l'on fasse 
machine arrière. L'éloignement par rapport à la langue 
devait être appliqué et être mené à son terme. Ce qui 
fut fait. Pour éviter l'implosion, il faut revenir au 

système de la langue et du langage. Après avoir détruit, 
il faut reconstruire le sens et le matériau du poème. 

Le langage poétique, même comme matériau purement 
verbal, véhicule des idées : les mots « soleil » ou « acqua » 

disposés sur un support peuvent certes jouer visuelle- 
ment, mais ils contiennent inévitablement une idée par 

rapport au monde contextuel, par rapport à un réfèrent, 
par rapport à une esthétique. Ce qui est reporté sur la 
page ou la toile n'est pas qu'une construction d'images, 
de typographies et de couleurs, car le mot renvoie aussi 
à l'idée de l'objet dont on a écrit le nom et pas seu- 

lement à la graphie visuelle. Les idées se substituent 
alors aux mots puisque, justement, on les reconnaît 
aussi comme des mots ou comme des lettres et pas uni- 

quement comme des agencements visuels. En s'achar- 
nant sur le signifiant, en l'exacerbant, on risquait de 
basculer dans le purement visuel et par la suite dans le 

pictural. 
Mais le signifiant, une fois parvenu à l'accomplisse- 
ment de son essence — pur matériau sonore, visuel et 
verbal — comme une sorte de monade unique qui 

refléterait l'ensemble de la langue, ne peut aller au-delà. 
Et si, en dehors du matériau pour lui-même, le langage 

du poème ne nous dit rien quant au signifié et quant à 
une signification esthétique, aucune signification langa- 

gière ou visuelle n'est possible, aucune idée ne pourrait 
être énoncée, aucune pensée ne pourrait émettre un 

coup de dés quant à son propre statut de pensée 
formulée dans et par le langage. 
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E n t r e t i e n  
a v e c  C a r l o  BELLOLI 
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Jacques Donguy : Vous vouliez conune titre à cet interview : 

« Du futurisme à la poésie visuelle et à la poésie concrète ». 
J'ai vu dans votre biographie que vous avez étudié à Milan, 
à Rome et à Paris. A Paris ? 

Carlo Belloli : Je me suis partagé entre Rome, Milan et Paris 

pour des raisons d'études. A Rome, j'ai fait mon doctorat 
de lettres et de philosophie, à Paris une agrégation de 

psychologie sociale. Et à Paris j'ai fait des rencontres fon- 
damentales parmi lesquelles Pierre Albert-Birot, qui est 

devenu un grand ami. C'était émouvant, il voulait acheter un 

exemplaire de Corpi di Poesia qui, à l'époque, en 1951, avait 
été édité par la Mediterranean Publishing Company, et dont 

le prix était assez élevé. J'ai demandé à l'éditeur d'offrir à 
Pierre Albert-Birot cet exemplaire de Corpi di Poesia qu'il a 

reçu à Paris, et qu'il a toujours gardé chez lui au dernier étage 
de son curieux appartement. Parmi les rencontres parisiennes 

de cette époque, je me souviens aussi de mes entretiens avec 
Tristan Tzara, avec lequel j'ai longuement bavardé, dans 

l'atelier de Sonia Delaunay qui a eu la gentillesse de me le 
présenter. 

J. D. : C'était à quelle époque ? 
C. B. : La rencontre avec Pierre Albert-Birot, c'était en 1950. 
La rencontre avec Tzara, c'était moitié des années 60. 

J. D. : A l'époque, vous vous réclamiez du futurisme, que 
vous connaissiez bien. 

C.B. : Bien sûr. Mon adhésion au futurisme date de 1943, 

et mon livre Testi-Poemi Murali date de 1944, encore pendant 
la guerre. C'est pour ce livre que Marinetti a fait cette 

préface qu'il appelait collaudo ; c'était un nouveau mot qu'il 

employait pour dire «préface à un livre », qu'on pourrait 
traduire par « focalisation d'un livre ». Dans cette préface, 

il y a cette phrase qui m'a toujours rempli d'orgueil : « Belloli 
è il futuro del futurismo » — « Belloli, c'est le futur du 
futurisme ». 

J. D. : Précisément, de quand date votre première rencontre 
avec Marinetti ? 

C. B. : C'était une année auparavant, à l'occasion de la 

publication d'un numéro unique qui s'appelait Futuristi in 
Armi où il avait publié mes Mots pour la Guerre, avec lesquels 

je débute dans la poésie d'avant-garde. Les Mots pour la 
Guerre (Parole per la Guerra) comprennent ce poème Bimba 
Bomba que plusieurs critiques ont considéré comme une 

anticipation de la poésie concrète. Bimba, c'est petite fille, 

le mot pour tutoyer une jeune fille, l'abrégé de bambina ; et 
bomba, c'est la bombe. Le poème est daté de 1943, tandis 

que Futuristi in Armi, ce numéro unique, fragment de journal, 
a été publié en 1944, la même année où ont paru les Testi- 
Poemi Murali, que Marinetti a col-laudato. 

J. D. : J'ai vu aussi que vous avez beaucoup voyagé, en 
Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en France, au Brésil. 

C. B. : Je vis depuis presque vingt-cinq ans aussi à Bâle. Je me 
partage entre Bâle, Milan et le Brésil. Mon épouse est 

brésilienne ; c'est pour cela que le Brésil est devenu mon 
deuxième pays, ma deuxième patrie, et les Brésiliens ont, 

avant que ne soit formulé le mouvement Noigandres, accepté 
une exposition de ma poésie visuelle et concrète dans les 
années 50 à Sâo Paulo. 

J. D. : Dans quel espace ? 
C. B. : C'étaient le Circulo Cultural Paulista et le « Clube 

Ipitiranga », rua Formosa 367. 
J. D. : Donc, avant la Biennale de Sâo Paulo où Max Bill a 

eu le grand prix de sculpture. 
C. B. : C'était effectivement avant la Biennale de Sâo Paulo. 

Et c'était la première fois qu'au Brésil on voyait de la poésie 

de recherche de ce genre. C'était justement une des premières 

expositions des Corpi di Poesia, qui se présentaient sous 
forme de poèmes imprimés sur du plexiglas, où les mots, 

noyés dans le blanc absolu, se présentaient suspendus dans 
l'espace. C'était la première fois que le mot se libérait de la 

deuxième dimension pour en acquérir une troisième. C'est 

un des exemplaires de ces Corpi di Poesia que Pierre Abert- 
Birot voulait acheter. 

J. D. : A l'époque, qui fréquentiez-vous à Sâo Paulo, qui avez- 
vous rencontré ? 

C. B.: J'y ai rencontré Decio Pignatari, j'ai connu Ferreira 

Gullar, que je considère conune le vrai anticipateur de la 
poésie concrète au Brésil, auteur du poème A Luta Corporal 

(« La Lutte corporelle »). Ferreira Gullar, qui travaille comme 
critique d'art à Rio maintenant, a toujours fait ce genre de 

poésie, et a anticipé de quelques années le mouvement 

Noigandres qui a été fondé par mes amis, les frères de 

Campos. 
J. D. : Que vous ne connaissiez pas à l'époque. 

C. B. : Non, que je ne connaissais pas à l'époque. Je les ai 

connus ensuite ; ils ont publié dans le Supplemento Litterario 
de l'Estado de Sâo Paulo, qui paraissait chaque semaine, 
plusieurs poèmes de moi. 

J. D. : Revenons à Marinetti. Il est mort, je crois, à la fin de 
la guerre. 

C. B. : C'est cela, pendant les derniers mois de la guerre. La 
guerre a fini en avril 1945, Marinetti, lui, est mort quelques 

mois avant, à Bellagio, sur le lac Maggiore. 
J. D. : Par Marinetti, vous avez pu connaître toutes les revues 
et publications futuristes. 

C. B. : J'étais aussi lié à d'autres futuristes, peintres et poètes : 
les poètes Palazzeschi, Paolo Buzzi, Marietta Angelini, Pino 



Masnata, et d'autres poètes des Mots en Liberté, d'une 

deuxième période de la poétique futuriste, qu'on appelait 

l'Aeropoesia. 
J. D. : Franz Mon dit, dans le catalogue de la Biennale de 
Venise, Mostra di Poesia Concreta, que vous avez écrit la 

première poésie concrète en 1943. 
C. B. : Le poème Bimba Bomba de 1943 peut, en effet, être 
considéré comme une anticipation de la poésie concrète. Et 
aussi, dans le livre de 1944, Testi-Poemi Murali, il y a quatre 

ou cinq poèmes, comme AcbnIDB/un sorriso, comme I treni, 

qui peuvent être considérés comme anticipateurs de la poésie 
visuelle et concrète. Mais c'est Bimba Bomba que la critique 
internationale a considéré comme l'incunable de la poésie 

concrète. D'autre part, quand Gornringer, dans la revue 

Spirale, à Berne, a publié la première anthologie de poésie 
concrète, il a choisi des poèmes de moi justement des années 
1943-1944, en les considérant comme une anticipation de 
cette tendance. 

Carlo Belloli 

avec Jacques Donguy 

Milan, juin 1992. 

J. D. : Peut-être la différence entre les Mots en Liberté 

futuristes et la poésie concrète tient-elle, pour la poésie 
concrète, au caractère très construit, très constructiviste de 

cette dernière. C'est évident avec Gornringer qui se réclame 
de cette tradition à travers Max Bill. Donc ma question : 

quelles étaient vos préoccupations typographiques et séman- 
tiques à travers des textes comme 1 treni ou Bimba Bomba ? 
C. B. : La différence entre le futurisme et la poésie visuelle 

et concrète, c'est que pour les futuristes, la typographie était 

un élément expressionniste. La typographie était une explo- 

sion sur la page. Tandis que pour moi, et ensuite pour les 

poètes concrets et visuels, la typographie correspondait aux 
valeurs sémantiques du mot choisi. C'est-à-dire, le mot 

s'organisait structurellement dans une typographie qui tenait 
compte de la valeur sémantique de ce mot. Par exemple le 

mot «soleil» s'organisait dans une demi-courbe, le mot 
« mer » dans une horizontale, et le mot « lumière » dans des 

verticales espacées progressivement et parallèles. Tandis que 

pour les futuristes, le mot « soleil » pouvait correspondre à 
un « S » qui se brisait. Alors, dans ma poésie, qui anticipe 

la poésie visuelle et concrète, le rapport sémanti- 

que/séméiotique est strictement connecté, tandis que pour 
les futuristes, il n'existe pas un rapport séméiotique, c'est- 
à-dire de la structure typographique de la page avec le sens 
du mot. 

J. D. : En 1948, le terme « visuel » apparaît dans vos Tavole 

Visuali. C'est Umbro Apollonio qui le souligne dans ce même 

catalogue de la Biennale de Venise, par rapport à la poésie 
visuelle. 

C. B. : C'est en 1948 que les éditions Gala à Rome, dirigées 

par Anton Giulio Bragaglia, homme de théâtre, précurseur 
du théâtre d'avant-garde international et surtout directeur du 
théâtre des « Indipendenti » de Rome, publient un recueil 
dont le titre est Tavole Visuali dans lequel j'amplifie certains 

problèmes que j'avais abordés dans les Testi-Poemi Murali. 
Dans les Tavole Visuali apparaissent des poèmes comme 

Bianca/Bianco qu'on peut encore considérer comme pré- 

concrets et pré-visuels. C'est un livre de grand format, 
50 x 60 cm, avec des planches séparées qui peuvent très 
aisément être exposées sur des murs. Ce sont des livres 

articulés. Je les appelle des livres articulés, mobiles, non 

reliés, avec des pages libres. 
J. D. : Une sorte de Poema parietale avant la lettre. Mais le 

terme de « visuel » qui apparaît dans Tavole Visuali ? 
C. B. : C'est le titre du recueil. Mais le mot « visuel » appa- 

raissait pour la première fois dans le texte théorique Poesia 

visuale qui introduit mon livre pour lequel Marinetti avait 
écrit sa préface, Testi-Poemi Murali. La première théorie de 

la poésie visuelle est dans ce livre. C'est le texte de 1944, 

qui est la préface de ce livre, où je dis : «Je pense que le 
destin de la poésie peut s'identifier avec les nouvelles 

expériences de la culture et avec une nouvelle fonction de 
l'art. Voir sera plus nécessaire qu'écouter. Les hommes de 
demain ne voudront pas rechercher dans les bibliothèques 
mais sur les murs de leurs chambres les poèmes, comme 

intégration aux espaces où se développera leur travail quo- 
tidien. Mes textes-poèmes n'évoquent pas des états d'âme, 
ni ne racontent des histoires occasionnelles. Ni optimisme, 

ni pessimisme dans ma recherche des mots pour la poésie. 
Seulement une architecture verbale nue, dynamique, dans sa 

distribution spatiale inédite, totalement optique dans son 

développement structurel typographique. Il suffira d'un mot 

pour écrire un livre. Mille pages blanches sur lesquelles on 

pourrait se refléter, et seulement le mot "FIN" qu'on pourra 
lire lentement. » Et je continue en théorisant cette nouvelle 

poésie. 
J. D. : Très tôt également, vous faites des poèmes-objets, en 

utilisant le plexiglas, notanunent en 1951, Tempo/Temporale. 

C.B.: Tempo/Temporale, c'est un de mes quinze Corpi di 



Poesia, qui avait été construits et édités par la Mediterranean 

Publishing Company de New York à Rome, qui était une 
maison éditoriale américaine. Par la suite, quelques exem- 

plaires de ces Corpi di Poesia furent exposés la même année 
à Sâo Paulo, à l'Institut culturel. 

J. D. : Il y a, dans votre bibliographie, beaucoup de publica- 

tions qui n'ont aucun rapport avec la poésie, par exemple, 
en 1956, Eléments méditerranéens dans l'architecture brésilienne. 

C. B. : Je suis aussi critique d'art et, dans ma profession, j'ai 

publié une série de livres d'esthétique expérimentale et 
d'histoire de l'art contemporain. Ce sont des livres qui 
m'intéressent encore aujourd'hui, qui ont éclairé surtout les 
tendances constructivistes. Un de mes livres que je considère 

encore important, c'est la Contribution russe aux avant1jardes 

plastiques (1964). Un autre, qui a paru l'année passée, a pour 
titre Art construit. 

J. D. : Votre rencontre avec les frères de Campos a-t-elle eu 

lieu au Brésil ou en Europe ? 
C. B. : Elle a eu lieu en Europe, à l'occasion d'une visite 

qu'Haroldo de Campos avait faite à Zurich. Nous étions déjà 

en contact par lettres, et il est venu me voir à Bâle, nous nous 
sommes connus, et avons continué à avoir de bons rapports. 
J. D. : En 1959 ? 
C. B. : Plus ou moins, au conunencement des années 60 

plutôt. 

J. D. : Lors de son premier voyage en Europe donc. 
C. B. : Peut-être pendant son premier voyage. Il venait de 

Zurich, si je me souviens bien. Il est resté chez nous, à Bâle, 

quelques jours. 
J. D. : Vous publiez en 1961 les Stenogrammi della geometria 

elementare exposés à la librairie Il Ferro di Cavallo, à Rome, 

où vous présentez un secteur réservé aux publications des 
concrétistes brésiliens. 

C. B. : Oui. Dans l'exposition à la librairie Il Ferro di Cavallo, 
où on présentait les planches originales de mes poèmes, on 

avait pensé montrer au public une exposition internationale 

de poésie concrète, avec la participation, en plus de Gom- 
ringer, de Max Bense avec des poèmes concrets, et aussi des 

Brésiliens, les frères de Campos, Pignatari et de Theo 
Spanudis, qui vit à Sâo Paulo, autre grand poète concret 

brésilien qui est toujours oublié par la critique, mais que je 

considère comme très important. 
J. D. : Quand avez-vous rencontré Gomringer ? Puisque vous 

le faites participer à cette exposition à Rome, vous le 
connaissiez déjà. 

C. B. : J'ai rencontré Gomringer à l'occasion de la publication 

d'une anthologie de poésie concrète dans les pages de la 
revue Spirale, je crois au commencement des années 60. 

Après, Gomringer a publié à travers ses éditions à Frauenfeld, 

Gomringer Press, mon texte Texte-poème poème-texte de 
1961. 

J. D. : A l'occasion de la publication de la revue Spirale. Vous 
étiez donc à Bâle à l'époque. 
C. B. : A Bâle déjà. J'ai rencontré à ce moment-là tout le 

groupe de la revue Spirale, dont Marcel Wyss, qui en était 
l'éditeur et le directeur, et tous ceux qui participaient à la 
revue. 

J. D. : A Beme ? 

C. B. : A Berne. Spirale fut une revue dans laquelle, en plus 
de l'anthologie de poésie concrète, on a publié d'autres 

poèmes de moi, dans les numéros suivants. Spirale constitue 

un exemple de revue d'avant-garde en Suisse dans ces années, 
et encore aujourd'hui elle reste la plus importante revue 

d'avant-garde littéraire parue en Suisse dans l'après-guerre, 
avec une mise en page excellente réalisée par son éditeur 

Marcel Wyss, qui était aussi graphiste. 
J. D. : Toujours dans les années 60, vous collaborez à l'expo- 

sition Poesia e Segno organisée par Vanni Scheiwiller. 
C. B. : Vanni Scheiwiller était mon ami, c'était l'éditeur qui 

a publié les Stenonrammi délia geometria elementare ; c'est un 
honune intelligent, qui a toujours aimé la poésie concrète, 
il en était le premier éditeur professionnel en Italie. Il a eu 

confiance dans les Sténogrammes de la Géométrie Elémentaire 
dont il a fait deux éditions. L'événement de cette exposition 

fut la visite d'Ezra Pound, qui était venu de Bolzano. Cela 

m'a ému particulièrement. 
J. D. : C'est la première fois que vous rencontriez Ezra 
Pound ? 

C. B. : Oui, c'était la première fois que je le rencontrais. Il 
venait de sortir de sa prison américaine et de rentrer en 

Europe pour s'établir en Italie. Je l'ai fréquenté ensuite ; et, 

récemment, pour une exposition au musée d'Art moderne 

de Bolzano qui a organisé un hommage à Ezra Pound, j'ai 
réalisé un poème mural qui a été présenté à l'entrée de 

l'exposition. Il est publié dans l'important catalogue de 

l'exposition par le musée d'Art moderne de Bolzano. 
J. D. : Vous connaissiez bien sûr les Cantos. 

C. B. : Oui. Ils étaient déjà traduits en Italie, et j'appréciais 
le silence surtout de Pound et son visage emblématique, qui 

regardait toujours au loin, et qui semblait s'absenter de la 

vie ; c'était déjà un survivant après l'aventure politique et la 

prison en Italie, à Pise. 
J. D. : En 1965, les Poemi Stradali. Comment cela se 

présentait-il précisément, comme un recueil ? 
C. B. : Les Poemi Stradali ne sont pas un recueil, c'était une 

suite de grandes planches que l'éditeur Imago Bassoli avait 
offerte comme Ludo visivo, conune amusement visuel, à ses 

clients. Alors, pour la première fois dans les rues de Milan, 
on avait affiché ces grands poèmes offerts par cette industrie 

zincographique, dont le nom était Imago Bassoli. I Poemi 

Stradali sont vingt poèmes d'affiches routières — stradali, 

qu'on peut traduire par « dans la rue » ou « routières » — que 
les éditions Imago Bassoli ont affichés en dix mille exem- 

plaires pendant une semaine entière à Milan, à Rome et à 
Turin, imprimés en lithographie polychrome. 

J. D. : Publiés sur des panneaux publicitaires ? 
C. B. : Oui, le poème-affiche était collé dans les rues comme 
des affiches normales. 



J. D. : C'est intéressant parce qu'il y a, en 1963, tout un 

groupe de jeunes poètes qui ont développé des théories 
autour des mass media, avec Pignotti à Rome et Miccini à 
Florence, c'était une problématique qui était assez proche. 

C. B. : Oui, c'est une problématique qui anticipe un peu la 
préoccupation écologique de faire sortir la poésie de la 
bibliothèque, de la page du livre, et de l'apporter directement 
à consommer par les masses. Le poème routier, c'est la 

première possibilité de contacter le grand public, en dehors 
des bibliothèques, et de lui offrir un poème à lire, comme 

publicité domestique. 
J. D. : « La poésie », écriviez-vous, « doit sortir dans la rue, 

dans les espaces publics. » 
C. B. : C'est ce que je proposais, et qu'on avait réussi à 

réaliser avec ces poèmes routiers. 
J. D. : Y a-t-il eu des réactions, soit dans la presse, soit dans 

le public ? 
C. B. : Oui, une chose remarquable, c'est que d'habitude 

l'affiche dans la rue, après deux ou trois jours d'exposition, 

est abîmée, détruite. Les poèmes dans la rue restaient parfois 
même un mois sur les murs, sans être ni abîmés, ni grattés, 

ni décollés. Cela veut dire qu'ils avaient intéressé, ou qu'ils 
étaient complètement passés inaperçus. Une thèse ou l'autre. 

Car jusqu'à la fin, ils n'avaient pas été détruits par le public. 

J. D. : Vous êtes publié dans l'anthologie de poésie expéri- 
mentale de Josef Hirsal à Prague, en 1967, Experimentalni 
Poezie, comment étiez-vous en contact avec Josef Hirsal, 

avec les Praguois ? 

C. B. : J'étais en contact avec Hirsal à travers Jiri Kolar, qui 

était un grand ami, et qui venait me voir à Bâle. A l'époque, 
il était seulement poète, il n'utilisait pas sa poésie dans des 

collages ou dans des constructions métaphysiques conune 

ensuite. C'était par Bohumila Grôgerova et par Jiri Kolar que 
j'étais en contact avec le groupe des poètes concrets de 

Prague. 
J. D. : Etiez-vous allé à Prague à l'époque ? 

C. B. : Non. Je suis allé à Prague avant, en 1958 et en 1959, 

mais pas à l'époque où a paru cette anthologie de poésie 
expérimentale. A Prague, j'avais eu des contacts avec des 
architectes du mouvement rationaliste de Prague, c'est un 

pays qui m'a toujours intéressé, la Tchécoslovaquie. 
J. D. : Une de vos dernières publications est le Poema di 

Viaggio « Poème de Voyage » —, par le Studio Morra, en 1991. 
C. B. : Oui, mon dernier livre de poésie visuelle a pour titre 

Poema di Viaggio, c'est un livre dépliable qui peut être 
suspendu sur le mur d'une chambre d'hôtel, pour briser 

l'anonymat que les chambres d'hôtel ont toujours. Chaque 

page est à lecture indépendante ; l'ensemble, sur deux mètres 
de longueur, peut constituer une lecture séméiotiquement 
intégrée aux valeurs sémantiques du mot choisi. Cela a été 

publié à Naples, et la première édition a été presque épuisée 
à la Foire du Livre de Francfort, chose qui m'a rempli de joie. 

J. D. : Le livre-objet. Dans les années 50 déjà, vous faisiez un 
livre-objet sur du liège. 

C. B. : Oui, dans les années 50, j'avais fait, plutôt qu'un livre- 
objet, un livre d'artiste, c'est-à-dire que mon exemplaire — 
exemplaire unique — était un livre dont les pages étaient en 

liège, reliées selon une méthode particulière qui pennettait 
une ouverture. Son titre est Gabbianoteca, et cela raconte 

l'histoire d'un oiseau de haute mer qui se déplace d'une page 
à l'autre. J'avais défini ce Gabbianoteca comme un livre 

galeggiante, qu'on pouvait laisser sur l'eau. Les planches 
furent présentées à Milan, parce que Francesco Flora, critique 

littéraire, avait, à l'époque, accepté pour la première fois ce 
genre de poésie et ce genre de provocation. Un livre à 
exemplaire unique était une provocation, car il restait après 

propriété de l'auteur. Personne n'avait la possibilité de 
l'acheter. Ensuite, les livres d'artiste sont devenus dans les 

dernières dix années une attitude de la nouvelle génération 

d'artistes ou de poètes, qui exposent, qui présentent, qui 
organisent des manifestations et des expositions de livres 
d'artiste. 

J. D. : Vous connaissiez les livres futuristes avec les couver- 
tures en fer ? 

C. B. : Oui, c'étaient des livres édités par les éditions de 

Tullio Mazzotti, imprimés en litho sur métal. Le premier 
livre a été les Mots en Liberté de Marinetti, le deuxième est 

de Mazzotti, qui est l'initiateur de ce système d'édition, il 

a pour titre L'anguria lirica. Les livres sur métal édités en 1931 
sont au nombre de deux, et non un seul comme on le pense 

d'habitude. C'est Tullio Mazzotti qui eut l'idée d'imprimer 
d'après les boîtes de sardines où on imprime les légendes et 

les titres en litho sur métal, sur la tôle, et qui avait eu l'idée 

de réaliser ce genre d'édition, qu'il avait appelé « litolatta ». 
J. D. : Tirés à combien d'exemplaires ? 
C. B. : C'étaient des livres à une centaine d'exemplaires. 

Aujourd'hui rarissimes, naturellement. 

J. D. : Je voudrais revenir sur un point : Emmett Williams 
était en Allemagne quand il est venu vous voir à Bâle. 

C. B. : En 1959, présenté par Daniel Spoerri qui, à l'époque, 
était danseur. 

J. D. : Daniel Spoerri était à Berne ? 
C. B. : Daniel Spoerri était danseur à l'Opéra de Berne dans 

les années 50. Après, il est devenu un des protagonistes du 
nouveau dadaïsme, du nouveau réalisme, comme Restany a 

appelé cette tendance, et il a produit ses objets collés, ses 

fameux plats collés. 
J. D. : C'était à l'époque de la revue Material ? 

C. B. : Oui. La revue Material a publié un cahier dédié à mes 

poèmes, Poema audiovisuale. C'est le cahier n°4. Un petit 
cahier noir, avec des intégrations de Bruno Munari consistant 

en découpures de la page, intégrées à mes poèmes. 
J. D. : Bruno Munari était je crois lié au futurisme. 
C. B. : Oui, il avait débuté conune futuriste et il deviendra 

connu par les livres illisibles. Il vit encore à Milan, à quatre- 

vingt-cinq ans, actif, agile, intelligent et grand ami. 
J. D. : A la fin des années 60, vous avez aussi connu Raoul 

Hausmann, qui était le survivant du dadaïsme berlinois. 



C. B. : Oui, je l'avais rencontré en 1958, à Limoges, à la suite 

d'un échange de correspondance dans laquelle il m'invitait 

à le rencontrer. J'ai découvert un personnage inouï avec de 

grandes lunettes, toujours en lutte contre tout le monde, et 

toujours contre les épigones de la poésie phonétique. Il disait 

que ses poèmes-affiches des années 20 à Berlin avaient été 

plagiés par les lettristes, par les autres suiveurs qui n'avaient 

pas modifié son idée. Je l'ai revu, quand il a exposé à Milan 

des peintures et des poèmes à la galerie Il Grattacielo. Nous 
sommes restés une semaine ensemble. C'était un honune 

magnifique, avec un visage numismatique, comme le revers 

d'une monnaie grecque. De Hausmann, j'ai le souvenir du 

protagoniste de la poésie phonétique. Après Hausmann, la 

poésie phonétique a conclu son cycle de recherche, et 

aujourd'hui je crois qu'elle n'a plus droit d'exister. 

J. D. : Vous avez eu une correspondance avec Raoul Haus- 
mann ? 

C. B. : Oui, j 'ai eu une correspondance avant de le rencontrer 

à Limoges. C'est justement à la suite de cette correspondance 

qu'il m'avait invité à Limoges. 

J. D. : Mais comment avez-vous su qu'il était à Limoges, 
comment avez-vous connu son existence ? 

C. B. : C'était lui qui m'avait écrit. Il m'avait écrit en se 

référant à Pierre Albert-Birot. J'étais lié à celui-ci, que 
Hausmann connaissait. Probablement en visitant Pierre 

Albert-Birot, il a vu les Corps de Poésie, on a dû parler de moi, 

et lui m'a adressé une lettre. Il ne m'a pas écrit en tant que 

poète, il m'a écrit en tant que critique d'art, il voulait que, 

en tant que critique d'art, je redresse ce plagiat qu'on avait 

fait de ses poèmes-affiches de la période berlinoise, quand 

il était lié à Hannah Hôch. Mais je voudrais parler d'une 

poétesse, que je considère, avant Pierre Garnier, comme 

l'anticipatrice de la poésie concrète en France. Elle s'appelle, 

ou s'appelait, Suzanne Bernard. 

J. D. : Qu'est-ce qu'elle avait publié ? 

C. B. : Un livre, dont je ne me rappelle plus le titre, à la fin 

des années 50. Le livre est extrêmement intéressant. Après, 

elle a continué à faire des recherches dans ce sens, puis j'ai 

perdu sa trace. 

J. D. : A cette époque, vous avez dû être en correspondance 

avec Henri Chopin, Pierre Garnier. 

C. B. : Chopin, non. Surtout Pierre Garnier. J'ai eu une 

correspondance avec lui, il m'écrivait, il m'envoyait sa revue, 

à laquelle il m'avait invité à collaborer ; j'ai toujours promis, 

mais je n'ai jamais rien envoyé. Je ne suis pas tellement actif 

comme collaborateur de revues littéraires, je préfère publier 

des livres de poèmes, ou des poèmes séparés sous forme de 

planches à exposer au mur. Parmi les Français, j'ai connu 

Isidore Isou dans cette génération, un peu plus âgé que 

Garnier, Suzanne Bernard, et quelques autres lettristes, dont 
Maurice Lemaître. 

J. D. : Pierre Garnier vous a-t-il contacté quand il a voulu, 

à travers le spatialisme, regrouper différentes tendances ? 

C. B. : Il m'avait toujours contacté en m'invitant à collaborer 

à sa revue. Il m'envoyait des lettres, tous ses livres, c'était 

de bons rapports. Sa revue Les Lettres, c'était l'unique revue 
de poésie expérimentale qui avait une périodicité fixe. 

J. D. : Vous ne vous êtes jamais intéressé à l'aspect phoné- 
tique, c'est-à-dire à la poésie sonore ? 

C. B. : Jamais. Cela ne m'intéresse pas du tout. 
J. D. : Vous écrivez dans le catalogue de la Mostra di Poesia 
Concreta de la Biennale de Venise, en 1969, un texte : Poesia 

visuale, affirmatione d'una tendanza. 

C. B. : L'affirmation d'une tendance. Je disais que la poésie 
visuelle, que j'avais anticipée dans les années 1944, finale- 
ment, s'était affirmée internationalement, était devenue une 

des tendances les plus remarquables de la poésie internatio- 

nale de recherche. Dans ce texte, j'apportais des éléments 
de ce genre. Je me souviens de cette grande exposition à 

Venise, organisée dans le cadre de la Biennale par Umbro 
Apollonio, qui était alors le conservateur, l'archiviste de la 
Biennale de Venise. 

J. D. : Il y avait aussi Dietrich Mahlow qui intervenait. 
C. B. : Oui, mais le promoteur fut Umbro Apollonio. Dietrich 

Mahlow avait été invité pour un texte dans le catalogue. Mais 
l'ordonnateur, le vrai organisateur fut Umbro Apollonio, en 

tant que directeur des archives historiques de la Biennale de 
Venise. 

J. D. : Vous connaissiez ce qu'on appelle la « poesia visiva » 

italienne. Le groupe autour de Pignotti, d'Eugenio Miccini 
de Florence. 

C. B. : Ce nom de « Poesia Visiva » m'a toujours paru inutile, 

car toute la « poesia » est « visiva ». Je ne suis pas tellement 
intéressé par cette tendance, qui était plutôt post-dadaïste, 

et qui donnait un trop grand espace aux collages, en utilisant 

des découpages d'affiches, de livres. Cela ne m'intéressait 
pas tellement comme contenu. 

J. D. : En 1968, vous travaillez avec Multiart, qui était 

spécialisé dans l'édition de poèmes-objets en grande série, ce 
que vous appelez les poemi plastici. 

C.B.: Oui, j'avais réalisé une série. C'était un éditeur de 
Turin qui faisait ces éditions. J'avais repris la recherche des 

Corpi di Poesia. C'était des poèmes dépliables qui ont été 

réalisés à des milliers d'exemplaires. On les a vendus à un 
prix très bas. C'était encore, après les Poèmes routiers, une 

démonstration de « socialité » de notre poésie, qui ne devait 
pas rester le privilège d'un secteur d'intellectuels, mais devait 

rejoindre directement le grand public. 

J. D. : C'étaient les textes des premiers poèmes qui étaient 
repris. 

C. B. : C'étaient de nouveaux Corpi di Poesia, si vous voulez. 

Mais tandis que les premiers Corpi di Poesia de 1951 étaient 
des corps géométriques simples et fixes, ceux-là étaient 

repliables et composables. Chaque face pouvait être remon- 

tée, recomposée dans un « corps » particulier. 
J. D. : Vous parlez de « poésie urbaine, d'intervention tex- 

tuelle dans le paysage ». Est-ce qu'il y a eu des réalisations ? 
C. B. : Oui. On a réalisé des poèmes pour les autoroutes. Le 



même éditeur, Imago Bassoli, qui avait publié les Poèmes 
routiers, avait imaginé de faire de la publicité sur les autoroutes 

pour certains produits, non pas en indiquant la qualité des 
produits, mais par un poème, et seulement en indiquant le 
nom de ses éditions en bas du poème. Il avait réalisé une série 
assez limitée, car c'était très coûteux. Pour louer les espaces 

sur les autoroutes, en Italie, il faut payer à l'Etat un certain 

montant, le prix de revient de ce poème était trop élevé par 

rapport à l'espace qu'il fallait louer sur les autoroutes. C'est 

pour cela que cette idée d'urbanisation du poème se limita 
à une période très courte où on réalisa, avec Pino Masnata 
et d'autres poètes, une dizaine d'exemplaires toujours impri- 

més par Imago Bassoli, et qui s'appelaient Poèmes pour 
l'autoroute. 

J. D. : Il s'agissait d'un produit illustré par un poème, ou d'un 

poème uniquement ? 
C. B. : D'un poème uniquement, à la base duquel il y avait 
le nom de l'éditeur, dans une phrase qui disait : « Imago 

Bassoli vous suggère l'apéritif Crodino». C'était sous le 

poème, une seule ligne, et tout l'espace de l'affiche était 
consacré au poème. Ceux qui passaient en voiture ne 

pouvaient lire que le poème. Ils ne réussissaient pas à 
percevoir le nom de l'éditeur, ni la publicité du produit 

proposé. 
J. D. : C'était en quelle année ? 
C. B. : Dans les années 60, il me semble. Moitié des années 

60, et ces poèmes autoroutiers furent affichés sur le parcours 
Milan-Rome-Naples. 

J. D. : Il y a eu aussi un projet pour le nouveau jardin 

zoologique de Brasilia. 
C. B. : Ce n'était pas pour le nouveau jardin zoologique de 

Brasilia, mais un projet pour le Jardin des Aveugles. Dans 

l'Institut supérieur d'enseignement des aveugles, j'avais pro- 

jeté d'installer des poèmes en braille, où le public qui ne 
connaît pas l'écriture braille verrait les signes de l'écriture, 

tandis que les aveugles pourraient lire ces poèmes en les 
touchant. C'étaient des poèmes intégrés au paysage. Mais 

c'est resté à l'état de projet : cela revenait trop cher, la 
réalisation en marbre ou en granit de ces poèmes, dont les 

proportions étaient plutôt considérables, plusieurs mètres. 
Alors on a seulement publié dans les journaux les projets de 

ces poèmes pour les aveugles. On a aussi exposé une suite 
de ces poèmes dans la galerie de Carrega à Milan sous le titre 

Poèmes pour les aveugles, Poèmes braille. 
J. D. : Et ce projet, en 1970, pour l'exposition universelle 
d'Osaka, Machine pour poésie ? 
C. B. : C'était une construction à développement vertical par 

laquelle, d'après un module préfixé par moi avec un alphabet 
de lettres, en introduisant une fiche dans la machine, vous 

pouviez réaliser toujours un nouveau poème. Au lieu d'avoir 
une slot-machine, une machine à sous, on avait une machine 

à poésie. Elle a eu un très grand succès public, mais elle n'est 
jamais revenue à l'auteur après l'exposition. Et construire un 
nouvel exemplaire coûterait cher pour un futur musée de 

poésie visuelle, si on pense à le faire. 
J. D. : Je n'ai pas très bien compris le fonctionnement de la 

Machine pour poésie. 

C. B.: Il y a des cylindres, sur lesquels apparaissent des 

voyelles et des consonnes, qui, selon le mouvement des 
rouleaux, composent un mot. De plus, selon la vitesse du 
rouleau, c'est un mot toujours différent qui apparaissait, 

après l'introduction de monnaie par le public. 
J. D. : Un fonctionnement aléatoire. Mais pour former des 

mots, toutes les possibilités ne sont pas favorables. 
C. B. : Bien sûr les possibilités sont limitées. Mais quand 
même, cela donne une cinquantaine de mots concrets et 

antianalogiques joints l'un à l'autre par un rapport aussi 

typographique, car la distance des voyelles et des consonnes 
sur le rouleau est espacée, et la lecture peut également se 

faire en diagonale, car il y a quatre rouleaux. Les mots se 

recomposent à travers l'articulation des consonnes et des 
voyelles qui constituent chaque mot. Ce fut en tout cas le 

premier exemple de poésie-spectacle d'ordre concret-visuel 

présenté au public d'une grande exposition internationale. 



Carlo Belloli (à gauche) 
avec Ezra Pound 
à l'exposition des planches 
originales des Stenogrammi 
della Geometria Elementare 
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Jacques Donguy : Julien Blaine, si l'on prend l'ordre chro- 

nologique, le commencement, c'est 1962, les Carnets de 
l'Octéor. 

Julien Blaine : Les Carnets de l'Octéor, qui comportent quatre 

numéros en 1962 ; puis je pars à Paris et, là, je me trouve 

dans la revue Ailleurs, animée par le groupe Madi et Carmello 

Arden Quin, et où je rencontre Jean-François Bory. 

J. D. : Les Carnets de l'Octéor, c'est la typographie, le plomb, 

comme Dock(s) sera offset. 

J. B. : C'est cela. Les Carnets de l'Octéor, c'est ce qui se passe 

avec le plomb une fois que c'est fini. Jusque-là, quand le 

plomb a été utilisé, c'est fini, et on imprime ce qui a été 

fabriqué en plomb. L'offset n'existe pratiquement pas encore, 

ou très peu, et ce bloc de plomb qui est un poème original 

ou originel va donc devenir un matériau. Ce qui a été pour 

moi très important, c'est de savoir qu'en effet le poème 

n'était jamais fini au moment où il était fini jadis. 

J. D. : Paul-Armand Gette, à la même époque, utilise aussi 

le plomb. 

J. B. : Pour faire des objets. Ma démarche à moi, ce n'est pas 

de faire des objets, c'est de modifier, de détruire, d'abîmer 

ces blocs de plomb, et ensuite d'imprimer ce qui reste. Et 

tous les poèmes que je fais à cette époque sont des poèmes 

soumis à l'acide, soumis au marteau, soumis à la pliure ; des 

poèmes qui, après la modification, la transformation, soit du 

papier, c'est-à-dire le manuscrit, soit du « tapuscrit », soit du 

bloc de plomb typographique, vont être imprimés. Alors que 

Paul-Armand Gette s'en sert, lui, pour faire un objet, qui est 

un objet esthétique. 

Jean-François Bory : Je crois que Julien Blaine veut dire tout 

simplement que, selon la célèbre formule de Ponge, la 

poésie, c'est une inscription dans un objet. 

J. B. : Par exemple. Sinon, les autres grandes histoires des 

Carnets de l'Octéor, c'est le jeu par rapport à des vocabulaires. 

J. D. : A des lettres. Les Lettres au balcon. 

J. B. : Exactement. Par rapport à des vocabulaires qui étaient 

très peu utilisés. C'est-à-dire que la vignette, dans ce fameux 

Lettres au balcon, qui est un texte qui s'appelle Le Sacre, la 

vignette, qui était la vignette décorative de la typographie, 
va devenir un élément de vocabulaire et servir à faire une 

conjonction entre la phrase qu'on appelle dans les livres de 

Jules Verne la légende et l'image qui sera justement la lettre 

typographique. 

J. D. : Bien entendu, à l'époque, tu ne connaissais rien de 

toutes les expériences avec les typographies, que ce soient 

celles des années 20 ou les contemporaines. 

J. B. : Non. Les deux seuls poètes sur lesquels je travaillais 

à l'époque et qui étaient vivants, c'étaient Cummings et 

Pierre Albert-Birot. Je ne connaissais pas du tout les expé- 
riences sur la poésie concrète ou la poésie spatiale. 

J. D. : Tu fais donc Approches avec Jean-François Bory. 
J. B. : Que te dire d'autre ? Il y a aussi une étape très 

importante : on a parlé de la modification de la typographie ; 
de la modification du manuscrit et du tapuscrit ; la troisième, 

c'est quand je fais ma première performance, en 1962, avec 
l'interview des éléphants du cirque Franchi qu'on verra dans 

la revue et qui fait le passage entre Octéor et Approches : 
Ailleurs. Celle-ci donnera la totalité de cet interview. Donc, 

là encore, modification du son — je parle aux éléphants avec 

mon langage, les éléphants me répondent avec le leur — ; 

dans le langage « normal », on me comprend, on ne comprend 
pas l'éléphant, et quand on change la vitesse, c'est moi qui 
deviens inaudible, et on comprend l'éléphant qui parle par 

onomatopées, interjections et cris de ce type. 
J. D. : Que reste-t-il de ces interviews ? 
J. B. : Il reste la trace écrite et retranscrite dans Ailleurs n° 3, 
et il doit me rester une vieille bande du second interview des 

éléphants que j'avais fait pour Destruction in Art Symposium, 
à Londres en 1965 ou 1966. Il reste aussi une réponse que j'ai 

faite dans un des derniers Dock(s) à Tibor Papp et à Bernard 

Heidsieck. J'y ai refait la transcription de cet interview, en 
laissant des blancs lorsque l'éléphant parle. 

J. D. : L'interview, c'était au magnétophone ? 
J. B. : Forcément. En 1963. Avec la retranscription. Mais 

c'est très bien expliqué dans cet Ailleurs n° 3. Conunent j'ai 

travaillé au magnétophone en changeant les vitesses pour 

comprendre ce que disaient les éléphants. C'est le préambule 

et c'est l'appareil critique, comme on dit, qui expliquent 
comment les deux langages changent et s'intervertissent. 

J. D. : Donc Approches. Pourquoi ce titre ? Qui a décidé du 
titre ? 

J. B. : Jean-François. 

J.-F. B. : Sincèrement, je ne m'en souviens pas. Je crois que 

j'avais lu une phrase de Giacometti qui disait : « Dans mille 
ans, je ne saurai toujours pas où je vais, mais je m'approche 

un petit peu. » Alors, j'avais voulu mettre cela en exergue, 

mais c'était une espèce de référence qui n'était absolument 
pas justifiée, ni nécessaire. Donc le mot « Approches » avait 
été choisi comme cela. Mais aussi, à ce moment-là, on utili- 

sait beaucoup de mots comme « Recherches » et d'autres de 

ce type. 

J. D. : Et, en fait, le terme de sémiotique, ou séméiotique, 
apparaît dans les œuvres de l'un et de l'autre, puisqu'il y a 

ce livre de Jean-François : Plein signe, Semiotic Story. 
J.-F. B. : C'est Julien Blaine qui a beaucoup insisté pour « poé- 
sie matérielle », « poésie séméiotique ». A cette époque-là, 



il y avait une grosse influence de Jakobson sur l'intelligentsia. 
Julien Blaine voulait absolument mettre un terme sur cette 

poésie, parce qu'il avait certainement beaucoup plus la 
connaissance, à cette époque-là, des mouvements littéraires 

d'avant-garde — je veux dire futuriste, dadaïste — et il tenait 

beaucoup à s'assurer une espèce de suprématie théorique, 

qui, pour ma part, n'était pas mon souci. 
J. B. : Il y a là plusieurs histoires. La première histoire, c'est 

qu'on sent un impérialisme très fort sur le terme de « poésie 
concrète ». A l'époque, le terme de « poésie visuelle » n'est 

pas encore prononcé. 
J. D. : En 1966 ? 

J. B. : C'est vrai que par rapport à cela, aussi bien Jean- 

François que moi avons essayé de trouver une appellation. 

Ce qui nous apparaissait le plus vrai à l'époque, c'était 
«matériel ». C'est-à-dire qu'on prenait la lettre non seule- 
ment conune matériau, mais aussi comme matière, et c'était 

pour nous très important. Et à ce moment-là, on s'est aperçu 

que quand on disait cela, on avait oublié quelque chose, c'est 
qu'on se limitait au seul vocabulaire alphabétique, et au seul 
vocabulaire du dictionnaire. Or, il était clair que, dans la 

poésie de Jean-François conune dans la mienne, il était hors 
de question de se limiter à ce seul vocabulaire. Aussi 

l'apparition du signe est-elle très importante, mais à partir 
d'une notion beaucoup plus large que les théories de Jakobson 

sur le signe ou la séméiotique. C'est pour cela qu'au lieu de 
se référer à Barthes et à la sémiotique, on avait utilisé ce mot 

qui existe dans le Littré, qui est séméiotique, c'est-à-dire 
avec le é en plus. 
J. D. : La différence ? 

J. B. : La différence, c'est qu'on englobait là-dedans d'autres 

signes, et non pas seulement la notion de signe philosophique 
ou de signe structuraliste. On voulait dépasser très largement 
la notion de l'analyse structurelle du poème pour englober 

des signes tels que les gestes du sourd-muet ou les fanions 
des matelots — pour parler de choses très connues. Mais 

aussi, il est clair qu'un texte qui dit : «Je m'en vais» en 

calligraphie bleue, avec une larme qui tombe et qui efface 
le s de «je m'en vais » n'a pas la même valeur. Donc, c'était 
aussi ce genre de sémiotique, c'était l'idée de dire qu'il y a 

des choses qui modifient le vocabulaire, et comme l'offset 
commence à faire son apparition, Approches est en effet une 
revue offset... 

J.-F. B. : Le premier numéro est en typo. 
J. B. : C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit, en effet, qu'on 

peut rendre toute l'identité du poète, c'est-à-dire le manus- 
crit, le poète tel quel, sans jeu de mots. Car le tapuscrit, c'est 

déjà une. transformation ; la typographie, une grande trans- 
formation, parce que les règles et les contraintes de la 

typographie sont énormes ; alors qu'avec l'offset, on revient 
à l'identité première. Et c'est là qu'on voit rentrer, non 
seulement l'analyse structurelle, mais la totalité des signes : 
si, sur un texte, il y a du sang qui coule ; si, sur un texte, 

il y a une tache d'encre ; si, sur un texte, il y a une larme 

qui efface un bout de mot ; trois exemples très simples pour 
te montrer que le texte est modifié. Cette analyse étant faite, 

on peut introduire tous les signes, conune pour Jean-François 
les signes mathématiques ou d'autres, qui nous serviront dans 
nos poèmes. 
J. D. : Vous ne connaissiez pas à l'époque Decio Pignatari ? 
Le sémiotisme tel qu'il est décrit dans 7nvenç2o ? 

J. B. : Non. De même que quand on s'est appelé, à la dernière 

phrase d'Approches, « poésie élémentaire », on ne connaissait 
pas non plus Arp qui a opté pour une appellation de ce type- 
ci à un moment donné. 

J.-F. B. : De la même façon, Pierre Garnier, quand il emploie 

le mot « spatialisme », ne savait probablement pas qu'il y 
avait eu le « spatialismo » de Fontana. Autrement, il ne s'en 

serait pas servi. 
J. B. : Ces épithètes, ces appellations, dont on se moque 

complètement désormais parce qu'on sait que notre poésie 

est la poésie, à cette époque, c'était parce qu'on voulait 

simplement s'affirmer par rapport à l'impérialisme de la 
poésie concrète. C'était cela le problème. C'est vrai qu'on 
était dans ce champ-là, et c'est vrai aussi que c'était un jeu 
à la fois très fort et en même temps très froid, et il fallait 

qu'il y ait une dimension latine et chaude en plus, d'où l'idée 
de trouver une appellation autre. 
J. D. : Pierre Garnier m'a raconté une soirée à Amiens où 

c'était Jean-François qui tenait le discours théorique, théori- 

cien, et toi qui faisais la performance avec le vélo, donc le 

côté physique. 
J. B. : Il a tout à fait raison. On regrette le discours, on pense 

que ce n'est pas nécessaire, il se trouve qu'on est acculé de 

temps à autre à discourir, et on peut le faire. Dans cette 
Maison de la culture d'Amiens, on a senti par rapport au 

public la nécessité d'un discours, et c'est Jean-François qui 
l'a fait. 

J.-F. B. : A cette époque-là, on était absolument convaincus 

— et pourquoi pas ? — que l'exégèse était toujours parallèle 
à l'œuvre. On n'était pas les seuls ; dans les années 60, tout 

le monde pensait que l'exégèse était parallèle à l'œuvre. Les 

gens de Tel Quel ont fait cela systématiquement pendant les 
années 60 et 70. Je pense qu'on a fait cette poésie en 

réaction. Ce n'est pas exactement le terme, mais on a fait 

cette poésie parce qu'on avait le sentiment que les gens qui 
faisaient de la poésie « poétique » n'étaient que des gens qui 

faisaient du recyclage d'idées — et c'était extrêmement 

précis dans les années 60, il n'y avait absolument que cela. 
De plus, nous n'avions pas toutes ces informations considé- 
rables dont nous disposons aujourd'hui grâce à Beaubourg ; 

elles ont permis l'irruption de la modernité dans un pouvoir 
de la pensée. Le futurisme et le dadaïsme étaient des choses 
absolument inconnues ; les personnes qui touchaient un peu 

à cela et qui connaissaient ce domaine un peu plus que nous, 
c'étaient les Nouveaux Réalistes — des gens comme Arman, 

comme César — qui avaient des contacts avec des effets 

typographiques ou plastiques de ces mouvements. Mais pour 



ma part, en 1965, je ne savais absolument pas ce qu'était le 
futurisme, je savais très mal les choses de Dada ; peut-être 

que je connaissais le nom de Tzara, mais je ne connaissais 
pas les Choses dans un chapeau, ou par exemple Une nuit 

d'échecs gras, ce poème absolument extraordinaire qui est fait 
justement en typographie, et dont le manuscrit, fait à la main, 
existe avec toutes les tailles de caractères. Je ne connaissais 

rien de cela. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, on allait 

à tour de rôle avec Blaine déposer à La Hune cette revue 

Ailleurs, qui était faite par Carmello Arden Quin, et les 
vendeurs de La Hune en prenaient un exemplaire, comme 
si c'était une chose tout à fait obscène et désagréable. 

J. D. : Alors justement, la redécouverte des avant-gardes. 

Déjà, Pierre Garnier avait des contacts avec Raoul Hausmann, 
et des contacts internationaux. Je pense que vous avez 

rencontré Pierre Garnier à l'époque ? 
J. B. : C'est effectivement à cette époque qu'on a rencontré 

Pierre ; il faisait une revue qui s'appelait Les Lettres, et il nous 

avait invités à participer à un des numéros de cette période. 
C'est l'époque où je travaillais sur les machines à langages, 

justement, toujours en essayant de dépasser les problèmes 
stricts de la poésie. C'étaient des machines qui, soit sur des 

rails, soit sur des rotors, soit sur des dépliants, permettaient 
au fur et à mesure de découvrir différentes facettes du même 
texte. 

J. D. : Le Rouleau Compresseur. 
J. B. : Le Rouleau Compresseur est très largement postérieur. 

Là, il s'agissait de disques où il y avait des mots en étoile, 

et en faisant tourner le disque, par les trous qui étaient 
dessus, on lisait différentes phrases qui changeaient. Ou 

encore, un rail avec des fenêtres : il y avait un carton, et le 
rail passait sur des lettres et écrivait au fur et à mesure des 

textes différents. Il y avait une longue bande de papier, qui 

est photographiée dans Les Lettres ; dessus, il y avait une 

fenêtre avec d'autres lettres, et de temps en temps les lettres 
du dessous et les lettres du dessus coïncidaient pour faire des 

mots, ce qui faisait chaque fois des textes différents. Il y a 

une chose qui est tout à fait vraie et juste, c'est que nous 
sonunes dans le milieu des années 60, et il est tout à fait 

normal, reconnu, que les jeunes sculpteurs de l'époque du 

Nouveau Réalisme, grâce notamment à Restany ou à d'autres, 
ont modifié le langage des arts plastiques, d'Arman à Martial 

Raysse en passant par Klein ou Spoerri. Et donc, il est tout 

à fait concevable, tout à fait moderne d'expliquer qu'il y a 
un changement de dialogue entre l'artiste et son travail, de 
même qu'entre l'artiste et ses matériaux ou ses matières. Or, 

il faut savoir que quand tu dis cela sur la poésie dans ces 

années-là, c'est un scandale. Maintenant tu reçois par la poste 

n'importe quoi, n'importe conunent — ce que je revendique, 
comme tu le sais, mais c'est une autre histoire — mais à 

l'époque, c'était impossible. On nous regardait vraiment 
comme des charlatans ou des illuminés. Ce qu'il ne faut 
jamais oublier — ce que disait Jean-François est vrai — c'est 

qu'à cette époque, au début des années 60, personne ne sait 

ce que sont les avant-gardes, personne ne sait même ce qu'est 

le Coup de Dés. Et je ne parle pas du dadaïsme. 
J. D. : Ezra Pound ? 

J. B. : Ezra Pound, on ne sait même pas qui c'est. Nous, on 

commence seulement à travailler par rapport à cela. Parce 
que, quand on a reçu cette sorte d'accueil du public, des 

lecteurs, des libraires, des bibliothécaires : ce refus global, 

la peur nous a pris. Et c'est là qu'on est devenu cultivé. C'est 
à ce moment-là qu'on a dit : « Ce n'est pas possible. On ne 
vient pas de nulle part...» Alors, Jean-François et moi, 
comme Pierre Garnier, conune Bernard Heidsieck, on a fait 

tout un travail pour trouver des antécédents. Un travail de 
poète, pas un travail d'historien ni un travail de savant. Et 

on a trouvé poétiquement -  Jean-François, Raoul Hausmann, 
moi, les frères Bourliouk — et on a conunencé à travailler 

en disant : « Ils nous mentent, ce n'est pas vrai, ce n'est pas 

comme cela ; il y a deux histoires, il y a la leur, toujours la 
même, la traditionnelle, la réactionnaire, la conventionnelle, 

et il y a la vraie, la nôtre. » 
J. D. : Et les lettristes ? 

J. B. : Les lettristes, moi, ils m'ont toujours inspiré un 

rapport conflictuel ; j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait en 

aucune manière envisager l'apport du lettrisme en tant que 
tel, petit morceau d'un grand puzzle qui s'appelle la poésie. 
J. D. : Mais vous aviez des contacts ? 

J. B. : Aucun. Sinon un. Quelqu'un qui a monté plusieurs 
expositions et que j'ai rencontré plusieurs fois : il s'appelait 

Roberto Altmann, et il avait un rapport à la vie et au monde 

suffisamment passionnant pour que je le rencontre. C'est le 
seul que j'aie vu à la fin de ces années 60. 

J.-F. B. : Je n'aime pas suffisamment le lettrisme pour pouvoir 

en dire du mal, mais il me semble que le lettrisme a servi 
justement de faire-valoir à la poésie recyclée, qu'il a permis 

à celle-ci de repousser le vingtième siècle, et légitimé qu'on 

continue à faire de la poésie du dix-neuvième siècle. Dans 

les arts plastiques — et Blaine en était très conscient — 
les gens sont arrivés, à partir des années 50, à transgresser 

les règlements et à faire respecter leur travail — il y avait 

l'Ecole de Paris qui était absolument insupportable. Alors 
qu'en littérature, c'était absolument impossible, et ça l'est 

encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'édition, il n'y a 

que des livres qui sont des sortes de répétitions, de recyclages. 
Si on achète un roman de qualité moyenne, dix ans après, 
c'est un autre titre, un autre nom d'auteur, mais c'est le 
même. 

J. D. : Donc, la redécouverte des avant-gardes, Raoul Haus- 
mann, et — petit point d histoire — tu as bien rencontré 

Raoul Hausmann vivant à Limoges. 

J.-F. B. : Oui. Et pour dire la vérité, ce n'était pas fabuleux. 

A Limoges, tout simplement parce que je suis limousin, et 
qu'en allant voir mes parents, je descendais à Limoges. Un 

jour, j'appris que Raoul Hausmann y était. Je vais le voir. 
C'était quelqu'un qui avait fait des choses incontestablement 

très importantes quand il était jeune, mais qui était devenu 
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un vieillard insupportable qui vivait sur les textes qu'il avait 
faits entre 1918 et 1924. C'était en 1969, et il me récitait : 

« fmsbwtôzâupggiv... », ce fameux poème ; il était un peu 

paranoïaque. Quoique je puisse comprendre qu'il soit 
paranoïaque, parce qu'il était complètement isolé à ce 
moment-là. 

J. D. : A ceci près que lui était fidèle à son passé, alors que 

beaucoup d'autres poètes dadaïstes avaient viré à une poésie 
beaucoup plus traditionnelle, comme Huelsenbeck, par 

exemple. 
J.-F. B. : Huelsenbeck a fait exactement comme un de nos 

amis qui s'appelle Jean-Claude Moineau, qui avait beaucoup 

participé à nos activités : Huelsenbeck était médecin ou 
analyste, il est parti aux Etats-Unis et, après avoir, comme 
beaucoup, passé sa jeunesse à être poète, il s'est installé dans 
la vie, et à la fin, comme il était à la retraite, il s'est mis à 
écrire ses mémoires. 

J. D. : Pierre Garnier, pour une anthologie de poésie alle- 

mande qu'il préparait, avait donc écrit à Huelsenbeck, mais 

rien n'apparaissait plus de son passé dadaïste dans ce qu'il 

a envoyé comme poèmes ; alors qu'Hausmann a défendu 

jusqu'à la fin de sa vie les idées de sa jeunesse. 
J.-F. B. : Raoul Hausmann est un point important de l'histoire. 

Quand je l'ai rencontré, il était totalement inconnu et 
considéré comme une poussière dans l'histoire de l'art. 

Aujourd'hui, à cause de l'excès de fétichisation auquel on a 
assisté, Hausmann est considéré conune le plus important 

personnage de Dada. Or, c'est inexact. Hausmann était 
quelqu'un d'extrêmement vaniteux, et qui n'a produit qu'une 
œuvre très restreinte. C'est-à-dire que la poésie de Hausmann 

se loge dans une plaquette de vingt pages. Tout le reste ne 

présente pas beaucoup d'intérêt. Les collages qu 'il faisait en 
1970, ce n'était rien d'extraordinaire, il faut dire la vérité. 

Alors, qu'Hausmann soit quelqu'un d'important, incontes- 
tablement, pour les années 1918-1920, soit. Mais en 1970, 
Hausmann était un vieux monsieur qui avait eu le courage, 

la volonté de continuer à penser ce qu'il avait pensé autrefois, 
et cela, c'est admirable. 

J. D. : Ton livre aux éditions de l'Herne, en 1972, Prolégomènes 

à une monographie de Raoul Hausmann, a été fait avec la 
collaboration de Raoul Hausmann ? 

J.-F. B. : Bien sûr, et avec une pression et une censure 
formidables d'Hausmann qui voulait que tout soit exhaustif 

à son sujet. C'était, je viens de le dire, un personnage un peu 

paranoïaque, en ce sens typique des avant-gardes. Complè- 
tement égocentrique, tourné sur lui-même, mais égocentri- 

que à cause de la société. Parce qu'il n avait pas beaucoup 
de contacts. Parmi ceux-ci, un peintre de Supports/Surfaces, 

Claude Viallat, qui venait le voir et qui avait une grande 

admiration pour lui. Alors, les problèmes d'Hausmann, 
c'étaient des luttes entre vieux messieurs, comme Richter, 

ou alors comme son ami Schwitters, bien sûr. C étaient des 

luttes intestines pour savoir qui avait découvert le premier 

la poésie phonétique. Ce qui était important, certes. Et je 

pense que c'est quand même lui le premier à avoir découvert 
la poésie phonétique. Si ce n'est pas le premier, c'était le 

premier à avoir dit qu'il l'avait découverte, et c'est la même 
chose. 

J. B. : Cela a été un de nos premiers sujets de désaccord. Moi, 

j'ai rencontré Pierre Albert-Birot, pour qui j'ai eu une 
admiration sans borne. C'était le contraire d'Hausmann — 

la légèreté, une espèce de petit vieux qui ne mangeait que 
des biscottes, qui pesait je ne sais plus combien de kilos, 
enfin, un type adorable. Mais je ne me suis pas mis dans 

l'idée, ce qu'a fait Jean-François, de faire ce livre, disant 
Pierre Albert-Birot, la poésie pancarte, le poème-affiche, 
enfin toutes ces choses qui ont été pour nous très importantes. 

Parce qu'en effet, je pense qu'entre vingt et trente ans, on 
ne doit pas se mettre sous la dépendance de qui que ce soit. 

Cela pour te dire que ce livre, cela m'a gêné qu'il le fasse à 
cette époque, du vivant de Raoul Hausmann évidenunent. 
J. D. : Tu l'as rencontré en quelle année, Pierre Albert-Birot ? 

J. B. : C'est quand Silex est sorti. En 1967 ou 1966, je ne me 

rappelle pas. Mais j'ai gardé le livre avec sa délicieuse 
dédicace. 

J.-F. B. : Je suis tout à fait d'accord maintenant avec ce que 

dit Julien Blaine. Je voudrais simplement m'expliquer sur les 

raisons pour lesquelles j'ai fait cela. Il fallait combler un vide. 
Arriver à construire un pont. Il fallait bien que quelqu'un le 

fasse. Et il n'y avait personne. Je crois effectivement que si 

je ne l'avais pas fait, Hausmann n'aurait peut-être pas atteint 

la position où il se trouve aujourd'hui. Cela dit, ce n'était 

pas pour aider Hausmann, cela nous a aidés nous, parce qu'il 
fallait absolument qu'il y ait des fondements. Mais, ceci posé, 

il est bien évident que si un jour j'estime des gens secrète- 
ment, ce sera des gens qui seront contre moi. 

J. D. : Agentzia ? 1967 ? 
J. B. : On arrive à la fin d'Approches. La fin d'Approches, c'est 

quand Jean-François monte avec Gerz les éditions Agentzia. 
Et moi, je monte avec Jean Clay Robho. Jean Clay, qui 

s'appelle Jean Clay de son vrai nom, et Jean Clair a pris ce 
pseudonyme en référence à Robho qui a eu, de 1965 à 1969, 
une importance considérable dans la république des lettres 
et des arts. Là, nos chemins divergent un peu, je me retrouve, 

le temps d'un livre bien évidemment, chez Agentzia — c'était 
donc ce livre où j'essaye de faire deux versions, une version 
d'un côté, une version de l'autre, parce que tout était sur 

calque ; on pouvait donc lire le livre dans les deux sens : soit, 
si on était un homme, le lire dans un sens ; si on était une 

femme, le lire dans l'autre sens, tête-bêche. Et je continue 
à constituer, dans Robho, des fondements critiques, par 

rapport essentiellement à deux dossiers qui sont des dossiers 

qui vont marquer cette décennie. 
J. D. : Ta participation exacte à Robho ? Parce que c'est Jean 

Clay et toi... 
J. B. : On est deux, tout à fait, Jean Clay et Julien Blaine 
créent Robho. Deux personnes viennent très rapidement 
nous aider, Christiane Duparc et Alain Schifres. Jean Clay 
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a plutôt l'orientation arts plastiques, et moi j'ai plutôt 

l'orientation littérature et poésie, bien évidemment. 

J. D. : Ce sont les dossiers dont tu es responsable ? 

J. B. : C'est la poésie, et avec Alain Schifres le théâtre 

guérilla, le théâtre de rue, sachant que nous sommes une 

équipe de quatre personnes, et que tous les dossiers sont 

discutés entre nous quatre sans arrêt. Donc, les dossiers 

importants, c'est Quelques aspects de l'art bourgeois, c'est 

GutclÏ, c'est BMPT (Buren Mosset Parmentier Toroni), et je 

conunence à travailler avec la poésie élémentaire, les rappro- 

chements internationaux autour de cette poésie, et on fait 
six numéros de Robho. 

J.-F. B. : Julien Blaine a présenté son livre chez Agentzia 

comme un livre hermaphrodite. Ce n'est pas cela. Ce livre, 

c'était le même, et il fallait en avoir deux exemplaires. Dans 

un sens, à l'occidentale, c'était le livre mâle... 

J. D. : Le titre du livre ? 

J. B. : Petit précis d'érotomanie. 

J.-F. B. : ... dans un sens, c'était le livre mâle, et le même 

livre, avec la couverture posée dans l'autre sens, c'était le 

livre femelle. Donc, il y avait un livre mâle et un livre 

femelle. C'est amusant parce qu'il y a eu un romancier, vingt 

ans plus tard, un romancier roumain, qui a sorti chez Balland 

un livre dans ce style, où il y avait aussi le livre mâle et le 

livre femelle. C'était une histoire de Tziganes. 

J. D. : Avec Approches, il y avait des publications indépen- 

dantes, comme Whispering - Paperback. 

J.-F. B. : J'ai toujours été obsédé par le désir de faire des 

livres, et donc, comme on faisait Approches, j'avais par 

ailleurs demandé des livres en blanc à l'imprimeur. Avec 

juste la couverture. Et j'ai fait des livres avec des tampons. 

A ce moment-là, je vivais dans un appartement assez grand, 

une polonaise, et j'avais ouvert tous les livres, ces espèces 

de maquettes, et j'avais fait faire des tampons avec des 

caractères japonais, des caractères de différentes sortes, et 

j'avais imprimé ces livres de cette manière, juste une quin- 

zaine ou une vingtaine. C'était une façon économique de 
faire de l'édition. 

J. B. : Nous faisions aussi des tirés à part de longs textes qui 

étaient dans la collection Approches, pour avoir des petites 

plaquettes. 

J.-F. B. : Je voudrais faire remarquer que les revues de poésie 

ne font jamais cela, alors que, très curieusement, il faut se 

rappeler que la N.R.F., c'était, à l'origine, une revue qui a 

publié ses hors textes en livres, en tirés à part, et que le 

Mercure de France était aussi une revue qui publiait des tirés 

à part, revues qui sont ensuite devenues des maisons d'édi- 

tion, comme cela s'est aussi passé avec la Revue Blanche. 

Nous avons eu d'instinct ce principe. Des tirés à part qui sont 

quand même faits comme des livres. 

J. D. : Pourquoi Approches s'est-il arrêté ? 

J. B. : Approches s'est arrêté en même temps que Robho, en 

même temps qu'Agentzia. 

J.-F. B. : Julien Blaine, qui connaissait beaucoup mieux les 



arts plastiques, avait eu l'excellente idée, avec Jean Clay, de 
faire ce journal, Robho. Je dois dire, quant à moi, que la 
formule journal, c'était vraiment quelque chose qui ne me 

plaisait pas, parce que j'ai cette obsession du livre. Je suis 
très sensible à l'objet. A ce moment-là, la publication de Max 
Bense a été l'occasion, par le biais de Francis Ponge, de ma 

rencontre avec Jochen Gerz, qui faisait de la poésie concrète 

avec le peintre Manfred Mohr ; Jochen Gerz, avec lequel — 

toujours mon obsession de faire de l'édition, des livres et 
d'imprimer du papier... 
J. B. : Excuse-moi de t'interrompre, parce qu'on oublie la 

chose la plus importante, c'est que cette jonction avec 

Approches, qui va donc diverger avec, d'un côté Agentzia, 
d'un autre côté Robho, est précédée de deux grands rassem- 

blements : l'un, qui est fait par Jean-François Bory à la 

librairie anglaise, qui s'appelait « Poésie spatialiste » ; l'autre, 

qui a lieu à la galerie Denise Davy, et s'appelle « Premier 
rassemblement international de la poésie élémentaire ». Et 
cela a été vraiment un moment très important, parce que 

pour la première fois, d'une manière thématique, sur une 
théorie précise, les gens se sont rencontrés à la librairie 

anglaise, ou, au contraire, sur tous les aspects des poésies 
plurielles, les plus plurielles possible, les gens se sont 
retrouvés à la librairie Denise Davy. 

J. D. : En 1967. 

J.-F. B. : C'était un peu avant la fin d'Approches. 

J. D. : Ton exposition, c'était aussi en 1967 ? 
J.-F. B. : Oui. Dans une librairie transformée en galerie. Ce 

que maintenant tout le monde fait, mais c'était assez singulier 
de faire cela à l'époque. Cela s'appelait Spatialisme, parce que 

je n'ai jamais été très obsédé par le terme à mettre sur le 
mouvement, mais j'étais sensible au travail de Pierre Garnier 

qui avait le plus gros volume de publication. Il y avait les 
Autrichiens, les Allemands, les Italiens... 

J. B. : Il y avait tout le monde dans le cadre du mot, de la 
lettre et de l'espace. Tandis que dans le «Rassemblement 

élémentaire », il y avait en plus les Fluxus, les salopeurs de 

papier, les Madis. Et c'est là que Manfred Mohr et Jochen 
Gerz se sont retrouvés pour la première fois dans un travail 
commun ; c'est là aussi qu'ensuite Jean-François et moi on 
va travailler ensemble sur Approches avec Gerz, qui après va 

retrouver Jean-François Bory sur Agentzia. C'est un point 

important dans l'histoire. 
J. D. : Agentzia donc. 
J.-F. B. : Jochen Gerz avait des ambitions d'écrivain, ce que 

je trouvais tout à fait remarquable. Mais par la suite, la 

pression de l'art narratif de type Boltanski ou Broodthaers, 
dont on ne parlait pas encore, cette pression a eu un rôle 
social beaucoup plus important que le rôle littéraire, poétique 

que nous avions, et Jochen Gerz, très attiré par cela, a pensé 
faire carrière dans les arts plastiques. 

J. D. : Il y avait, à cette époque, les contacts de Julien Blaine 
à Londres, avec notamment la galerie Signal, et la revue 

Signal. 

J. B. : La galerie Signal, c'était Franck Popper et David 

Médalla. Je travaillais à la galerie Signal grâce à Soto, parce 

qu'à l'époque j'étais très lié avec Jésus Raphaël Soto. 

J. D. : Conunent l'avais-tu rencontré ? 

J. B. : Par Robho. Autour de Robho. Chaque fois qu'il faisait 

une exposition, il aimait que, le soir du vernissage, quelques 

poètes, dont j'étais, fassent des performances, on appelait 

cela à l'époque « events », mais c'était la même chose. Je me 

suis donc retrouvé avec David Médalla et Franck Popper à 

Signal, à Londres, pour plusieurs performances de ce type, 

et ensuite pour travailler à leur journal, Signal. J'y ai fait ce 

texte sur la ponctuation, en 1966 ou 1967, Comment la 

ponctuation finalement n'est que le reflet du ciel, c'est-à-dire le 

côté cosmographique, astronomique du texte. Une théma- 

tique qui a été reprise beaucoup plus tard à travers différents 

auteurs contemporains. J'ai beaucoup travaillé à ce moment- 

là. Et dans ce contexte, je rencontre évidemment des gens 

qu'on connaissait déjà, comme Ian Hamilton Finlay, John 

Fumival, John Sharkey et Gustave Metzger. On commence 

à mettre au point, essentiellement dans l'orbite de Gustave 

Metzger et de John Sharkey, mais aussi avec John Furnival, 

Destruction in Art Symposium, où on se retrouve avec Jean- 

Jacques Lebel. Et c'est là où j'ai vu arriver les actionnistes 

viennois, conune Wolf Vostell, et d'autres, et où j'ai fait le 

deuxième interview des éléphants, avec ceux du zoo de 
Londres. 

J. D. : La galerie Signal exposait surtout les cinétiques ? 

J. B. : C'est exact. Evidemment Soto, dont je viens de parler, 

mais aussi Lygia Clark, c'est-à-dire des choses qui étaient 
devenues très à la mode à la fin des années 60 et au début 

des années 70. 

J. D. : Le néo-concrétisme. 

J. B. : Le néo-concrétisme, et ceux qui réclamaient l'engage- 

ment du spectateur. On a oublié cela — le groupe de Le Parc, 

Lygia Clark. Lygia Clark était à la charnière entre, d'un côté, 

ceux qui réclament la participation des spectateurs, comme 

on disait, c'est-à-dire le groupe de Le Parc, qui s'appelait 

Groupe de Recherche d'Art Visuel, le G.R.A.V., et, de 

l'autre, les néo-concrétistes, c'est-à-dire ceux qui donnent 

priorité au corps et qui sont interloqués quand les Italiens 

appellent leur art « arte povera », parce que eux vivent dans 
les favellas dans une misère noire. Donc, c'est une autre 

histoire, et ils sont dans cette articulation-là, avec Helio 

Otticica et d'autres. 

J. D. : Tu as rencontré Helio Otticica ? 

J. B. : Je l'ai rencontré au moment de son exposition à 

Londres, et c'est là où j'ai rencontré tous ces chanteurs, sur 

des textes des concrets brésiliens, qui sont les Johnny 

Halliday du Brésil. Il y a tout à coup une chose qui se passe 

qui est un peu plus compliquée... 

J. D. : Tu as des informations sur le Brésil à l'époque ? 

J. B. : Oui. 

J.-F. B. : Les contacts avec les concrétistes brésiliens, on les 

a eus tout de suite. Celui qui nous a considérablement ouvert 



l'horizon international, c'est Pierre Garnier. Il faut lui en être 

extrêmement reconnaissant, parce que Pierre Garnier vient 

quand même de l'école de Rochefort, et brusquement, il a 

rompu ; il y a véritablement cassure dans son travail, comme 
César a pu provoquer une cassure dans son travail en faisant 
soudain les Compressions. Et, parmi les quelques personnes qui 
nous ont fourni des informations, outre Pierre Garnier, il y 

avait Franck Popper qui était un critique, un historien d'art 

qui s'occupait de cinétisme, de gens conune Lygia Clark, 
comme Jesus Raphaël Soto. Et il nous a invités à la Biennale... 
J. B. : C'est Jean-Jacques Lévêque qui nous a invités à la 
Biennale de Paris. Ce qu'avait fait Franck Popper, c'était 

« Lumière et Mouvement », qui était antérieur à la Biennale, 

et où il y avait quelques poètes qui avaient chacun une salle 
dans le cadre des environnements de Lumière et Mouvement. 

J. D. : Dufrêne... 

J. B. : Dufrêne, Chopin, Heidsieck et moi. 
J. D. : Pour la Guerre. 

J. B. : Pour la Guerre. Qui était la suite du Sacre. Toujours 

les lettres qui se heurtaient entre elles, mais là, au lieu d'avoir 
le défilé de l'alphabet, c'étaient deux camps qui se battaient 

pour faire le mot : d'une part les ballonnistes, c'est-à-dire 

toutes les lettres rondes qui tournent autour du 0  ; d'autre 
part les fléchardes, c'est-à-dire toutes les lettres anguleuses 
qui tournent autour du I. 

J. D. : Concrètement, conunent cela se présentait ? 

J. B. : C'étaient quatre carrousels dans un environnement de 

cirque, et dans ces carrousels défilaient toutes les lettres qui 
s'affrontaient les unes aux autres, tandis que moi je circulais, 

éliminé, éclairé, et éteint par les carrousels en question. 
J.-F. B. : Une personne qui nous a énormément ouvert les 
portes, c'est aussi Anastasia Bitzos, à la Kunsthalle de Berne, 
et avec elle le conservateur Harald Szeemann. 

J. D. : Et vous rencontrez notamment Claus Bremer. 

J. B. : D une part, il y a tous ces gens qui nous ont énormé- 

ment aidés sur le plan international, et, par ailleurs, il y a Soto 
qui m'a beaucoup aidé pour les mouvements latino- 
américains. Lui, par le latino-américanisme, connaissait la 

poésie concrète du Brésil et du Venezuela, et il m'a présenté, 
dans les vernissages qu'on a faits en Suisse, à Claus Bremer, 

Eugen Gomringer et d'autres. 

J.-F. B. : Celle qui nous a grandement ouvert les portes aussi, 
et surtout à Julien, c'est Daniella Palazzoli, qui faisait la revue 
BIT. 

J. D. : Il y a toutes sortes de petites revues auxquelles tu 
participes, comme la revue Plakat. 

J. B. : Cela, c'est la revue de John Furnival. C'est à ce 

moment-là que commence à se nouer une espèce de réseau 
européen. Au sein de ce réseau, on participe, Jean-François 

et moi, à de nombreuses expositions à travers l'Europe, ainsi 
qu'à de nombreuses revues. Ce serait vain de vouloir toutes 

les citer ; disons qu'entre 1965 et 1968, parce que les choses 
sont un peu différentes après, on a dû participer à une 

trentaine de revues, à une vingtaine d'expositions. Ce qui est 

important, c'est de savoir qui a des rôles titres dans ces 

opérations à travers l'Europe. En Espagne, il y a deux 
personnes, Julio Campai et Fernando Millan ; en Italie, 
Franco Verdi et Adriano Spatola ; il y a, en Angleterre, John 

Furnival, le moine fou Don Sylvester Houédard, Ian Hamilton 
Finlay restant toujours marginal, ne voulant pas se mêler à 

tout cela, même s'il est présent à toutes les expositions ; et 
il y a en Allemagne, où, si les gens sont nombreux à travailler, 

deux figures se détachent, vraiment très présentes, Hansjôrg 
Mayer et Timm Ulrichs pour les fusions internationales. Des 

gens qui ne restaient pas repliés sur eux-mêmes conune Max 
Bense et les autres. Evidemment, sur l'Autriche, c'est Jandl 

et Gappmayr essentiellement. Voilà comment tout cela 

commence à fusionner. Et petit à petit arrivent des nouvelles 
de Pologne, de Tchécoslovaquie, des pays de l'Est, et 

notamment de deux personnes qui vont jouer un rôle 
essentiel autour de cela, Jiri Valoch et Jiri Kolar. En même 

temps, nous apprenons qu'au Portugal, il y a un groupe qui 

travaille autour de Melo e Castro. C'est dire qu'il y a un 
réseau européen très très solidaire, certes, avec les inimitiés 

que tu peux imaginer, mais qui fonctionne bien autour de 
nombreuses expositions, de nombreuses revues, de nom- 

breuses anthologies. 

J.-F. B. : C'est un point de vue, mais je pense que s'il y a eu 

un progrès entre les années 60 et 80, un progrès de la pensée 
— ce qui est tout à fait exceptionnel dans un siècle — il est 

passé par les arts plastiques, où il y a eu une véritable 
révolution, et pas du tout dans la littérature. Je ne pense pas 

que Blaine ou moi-même aurions eu l'idée ou la tendance 

d'aller vers les galeries spontanément. C'est tout simplement 
parce que, dans les années 50, avec l'aventure du livre de 

poche fait par les Anglo-Saxons, l'édition est devenue brus- 

quement la littérature à la tonne, et que les circuits de 
distribution n'ont plus pu donner aux gens comme marchan- 

dise à absorber que ce qu'ils connaissaient déjà, ce qui était 
une transformation considérable du monde de l'édition. Et 

le seul endroit où ont pu se manifester des changements de 

pensée et d'esthétique, ce sont les galeries. Les galeries de 

peinture, entre 1950 et 1980, ont fait faire un progrès de 
deux siècles. C'est pour cela, à mon sens, que nous nous 

sonunes retrouvés là, ce qui n'était pas du tout l'endroit où 
nous espérions aller, conune Le Gac, ou bien d'autres. Et 

alors les galeries sont devenues brusquement un point où on 

pouvait conununiquer — il n'y avait pas Beaubourg à ce 

moment-là — et on pouvait avoir un contact avec le public, 
puisque le problème c'est d'avoir une distribution. Et là, il 
y avait une distribution. 

J. B. : Ceux qui étaient dans le marché de l'art, on leur 

donnait de l'image. Et cela nous était utile. 

J. D. : Il y a eu les anthologies aussi. Pour toi, il y a French 
Poetry Today. 
J. B. : C'était absolument extraordinaire. On avait fait, avec 
François Di Dio... 

J. D. : En quelle année ? 



J. B. : En 1968. Un très joli festival, au théâtre du Vieux- 

Colombier, qui s'appelait « Liberté de parole », et là-dessus, 

je rencontre un Anglais qui vient, adorable, disant: «Je 
m'appelle Simon Watson Taylor, et je suis en train de faire 
une anthologie sur la poésie en France. » Et il a fait un travail 
absolument considérable. Il y a évidemment, conune dans 

toutes les grandes anthologies, des absences, mais il y a des 
choses replacées à leur juste valeur. Et j'ai beaucoup aimé 

ce type, qui ensuite est devenu un de ces voyageurs, un de 

ces grands nomades aux Indes, et que j'ai un peu perdu de 
vue. C'était en 1968, cela a dû paraître en 1969. Mais ce qu'il 

y avait d'intéressant, c'est que c'était la première anthologie 
pour la France à être pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'on 
n'était pas prisonnier d'une chapelle. On était encore, à cette 

époque, dans le terrorisme des Lettres Françaises ; n'oublions 

pas, au début des années 60, que Louis Aragon règne. 
J. D. : Et Tel Quel aussi. 

J. B. : Parlons d'abord de Louis Aragon qui règne, parce que 
Tel Quel, lui, va faire du terrorisme par rapport au règne de 

Louis Aragon. On est là dans des appareils néo-staliniens, 
voire tout à fait staliniens, et donc ils pratiquent une guerre 

qui est une guerre politicienne, dans laquelle la poésie a très 

peu de chose à voir, à mon sens. A la suite de quoi, c'est 
clair que nous avons d'un coup une thématique par rapport 
à cette anthologie, et qui va commencer sur cette poésie-là. 
Celle de Jean-François est, à mon avis, la meilleure — Once 

Again (Repartons encore un coup). Et après, il y en a d'autres, 
dont De Tafelronde, de Paul de Vree. Et cela finit par cette 

anthologie qui est la sonune de tout, celle de Mary Helen 
Soit, éditée à Indiana University en 1968. 

J.-F. B. : Concrete Poetry, a world view. 

J. D. : Il y a eu d'abord l'anthologie de Josef Hirsal, en 1967, 

puis celle d'Emmett Williams, également en 1967. 
J. B. : Celle d'Hirsal n'est pas très bonne. Il règle des comptes 

par rapport à ses amis de Tchécoslovaquie. Je veux dire que 
les anthologies sont toutes conune cela. Chez Emmett 
Williams, il y a également des règlements de compte, mais 

un désir, quand même, de bien faire. 
J.-F. B. : Quand j'ai voulu faire paraître une anthologie, pour 

arriver à m'exprimer, j'ai été obligé de la faire paraître en 

anglais, aux Etats-Unis. 

J. D. : Once Again, c'est quelle date ? 
J.-F. B. : C'était avant mai 68 ; elle a paru en avril 1968. Ce 

sont les circonstances qui ont fait cela. Mais c'est quand 

même remarquable qu'un poète français, pour arriver à 

s'exprimer, doive s'exprimer à l'extérieur de sa langue. 
J. B. : Surtout sur un travail théorique et historique, c'est le 

plus surprenant. Un travail théorique qui commence à 
constituer un regroupement d'oeuvres important. La Dive 
Bouteille, de Rabelais, on ne parle quand même pas de choses 
tout à fait récentes. Donc on fait un travail de théoricien 

inédit, et ce travail ne trouve pas preneur en France. 

J. D. : Mai 68. Là, tu as une sorte de parenthèse politique... 

J. B. : En 68, en effet, je suis impliqué très longuement, 

conune tu le sais, dans ce mouvement-là. Je juge donc de 

manière très primaire et un peu naïve, voire adolescente — 
malgré mon âge — parce que j'ai quand même, à cette 

époque, vingt-six ans — que je ne dois plus utiliser mon 
«privilège de classe» autrement qu'en faveur des masses 

populaires — pour employer la terminologie de l'époque. 
Aussi vais-je faire un grand manifeste, Manifeste des éveilleurs 

de jour et de nuit, pour expliquer que si je suis encore un 
artiste, je vais être un artisan du langage, et que je vais tâcher 

de faire profiter tous les autres de ce travail-là, au sens 
libertaire ou marxiste du terme. Donc, je vais faire de la free- 

press, comme Geranonymo ; procéder à la création de dif- 
férents journaux dont certains vivent encore, conune Libé- 
ration ; et des plans plus pirates, des plans de boycott et de 

sabotage, et j'en passe. Et me voilà absent de la poésie — là 
on est en 1970 — pendant cinq ou six ans, jusqu'à ce 

qu'Adriano Spatola vienne me chercher à Marseille et me 
sauver. 

J. D. : Jean-François, tu participes à différentes expositions 
internationales, notamment l'exposition Konkrete Poezie, au 

Stedelijk Museum, en 1971, avec un texte, Ossessione. 
J.-F. B. : Oui, bien sûr. 
J. D. : A la Biennale de Venise, tu y es aussi, en 1969. 

J.-F. B. : Oui, absolument. Avec Bertini, et d'autres. 

J. B. : En 1965, nous étions tous les deux dans une exposition 

qui s'appelait Segni Nello Spazio, qui était une exposition 

importante parce que non seulement il y avait l'exposition, 

qui avait été organisée par Flavia Paulon et Franco Verdi, 
mais en plus, il y avait eu de nombreuses manifestations de 

performances. En 1965, c'était très tôt. A côté de Venise, à 
Trieste. 

J. D. : Il faudrait aussi parler de Fiumalbo. 
J. B. : Fiumalbo, c'était aussi antérieur à 1968. C'est une 
initiative de Claudio Parmiggiani et d'Adriano Spatola, qui 

mettent à la disposition des artistes le village pendant tout 
un mois. Pendant un mois, on repeint le village, on fait des 

manifestations dans la rue, il y a des lectures, il y a des débats, 

cela s'appelle Parole sui Muri, et le village appartient aux 
artistes qui viennent du monde entier. 
J. D. : Et ton intervention dans Parole sui Mûri ? 

J. B. : C'étaient les fameux frères Ripolins qui, eux aussi, ont 

eu beaucoup de postérité dans les arts plastiques. Il y avait 
une ribambelle de poètes, et chacun écrivait sur l'autre: 

« J'écris un poème. » 
J. D. : Et toi, tu y étais ? 

J.-F. B.: : On était ensemble dans cette intervention «Les 

frères Ripolins », avec Jean-Claude Moineau, Maurizio Na- 
nucci, qui est un plasticien, et d'autres. 
J. B. : Cela me donne l'occasion de citer une artiste qui est 

morte très jeune, Ketty La Rocca, qui a été quelqu 'un de très 

important. 
J. D. : Jean-François, tu lances L'Humidité en 1970. 

J.-F. B. : Oui, en 1970. Je voulais que ce soit une revue de 

poésie et d'arts plastiques. Il s'agissait, là aussi, de chercher 



à biaiser parce que n'arrivant pas à pouvoir faire une revue 
de poésie qui puisse intéresser les gens, ou tout au moins 
trouver un public — quelques lecteurs — j'ai fait une revue 

de poésie et d'arts plastiques. Les poètes s'intéressent toujours 
aux arts plastiques ; depuis Apollinaire, c'est une chose très 
fréquente. Ce qui a permis d'introduire la littérature dans les 

galeries. Il n'y avait pas la Revue Parlée, il n'y avait absolument 
aucune lecture à ce moment-là, c'étaient seulement des 

événements dans des galeries privées. Et il n'y avait absolument 
aucune subvention ni quoi que ce soit. C'est une revue qui 
s'est faite avec de très petits moyens, on cherchait à faire 

quelque chose d'un peu joli, et comme je suis assez obses- 
sionnel, l'objet était toujours assez semblable ; on a publié... 
J. D. : Les manifestes futuristes. 

J.-F. B. : Oui, j'ai publié les manifestes futuristes, parce que 
j'ai découvert cela dans les années 70, et cela m'a permis de 

connaître des gens plus ou moins intéressants, des théoriciens. 
Pour reprendre le mot de Tzara, « on écrit pour connaître 

des gens » ; cela m'a permis de connaître des théoriciens 
comme Marc Dachy ou Giovanni Lista, un certain nombre 
d'artistes, surtout italiens, un ami qui s'est tué en voiture, 

Thierry Agullo ; et j'ai publié aussi bien des gens extrêmement 

intéressants et pointus, qui sont devenus ensuite connus, 
comme George Pérec, ou Boltanski. C'était la première 

publication sur Boltanski. 
J. D. : Ben Vautier ? 

J.-F. B. : Ben Vautier était déjà connu. En même temps que 
le numéro de L'Humidité qui lui était consacré, il y avait un 
numéro de Flash Art. 

J. B. : L'Humidité était écrit avec les caractères de l' Humanité, 

cela ne se voit pas sur le moment, mais il faut le dire. 

J.-F. B. : L'Humidité, c'était toujours le changement. Il y avait 
quatre grands éléments, l'eau, le feu, le ciel et la terre, il 

fallait prendre un élément intermédiaire, et l'humidité, c'est 

le mélange entre la terre et l'eau. Il y a toujours dans la vie 
un moment où il faut tenir. En fait, L'Humidité, c'est la 

traversée du désert, malgré le nom. 
J. B. : Eh bien moi, j'y reste dans le désert pendant cette 

période, et cette fin du désert se termine dans les conditions 

qu'on imagine, c'est-à-dire très mal. On s'est perdus de vue 
à l'époque, Jean-François et moi, pour des raisons qui 

tiennent à l'histoire, qui tiennent à des tas de choses, et 
Adriano vient me voir, parce que cela n'allait vraiment 

pas bien du tout. Et on parle, et je pars en Amérique latine. 
Et je m'aperçois que cette poésie, grâce sans doute au travail 

des Brésiliens, mais aussi à des gens aussi formidables 

qu'Edgardo Antonio Vigo en Argentine, Clemente Padin en 
Uruguay, ou Damaso Ogaz au Venezuela, que notre écriture, 

que notre façon de faire, ces gens-là les ont appliquées à une 
situation politique extrêmement dure ; et moi je me retrouve 
en adéquation avec une possibilité de m'en sortir. Et ce sera 
le numéro 1 de Doc(k)s. 

J. D. : Peux-tu décrire plus précisément ce voyage en Amé- 
rique du Sud ? 

Jean-François Bory 

avec Francis Ponge 

dans l'appartement 

de Francis Ponge, 
rue Lhomond. 

Paris, 20 avril 1983. 

Julien Blaine 
Les Futuristes et Nous. 

Revue parlée. Centre 

Georges-Pompidou, 1984. 

J. B. : Je pars quatre mois. J'arrive au Venezuela, à Caracas. 

De là, je vais en Argentine, à Buenos Aires et à Montevideo... 

J. D. : Qui rencontres-tu ? 

J. B. : A Caracas, je rencontre Damaso Ogaz, et nous travail- 

lons par rapport au Brésil et à la quasi-totalité de l'Amérique 

latine, puisque — on est en 1974 — c'est la montée de tous 

les fascismes, et la plupart des poètes de ces pays-là se sont 

rassemblés dans le dernier pays où l'on peut vivre, le 

Venezuela. Damaso Ogaz est Chilien d'origine. Ensuite, je 

descends à Buenos Aires où je rencontre Edgardo Antonio 

Vigo, à La Plata, puis je vais à Montevideo où je rencontre 



Clemente Padin et Jorge Caraballo. Il y aurait nombre 
d'anecdotes à raconter quant à la façon dont se comportent 

des personnages isolés dans ces pays qui vont tous virer au 
totalitarisme — les difficultés de rencontrer les amis, comme 

Clemente Padin ou Caraballo, et conunent, au fur et à 

mesure, on monte les textes, notamment ce texte de Cle- 

mente Padin, De la représentation à l'action, qui est un texte 

théorique important qui va être publié dans ce numéro 1 de 

Doc(k)s. Ensuite, je remonte sur le Brésil, à Sâo Paulo, Rio, 

où je connaissais très bien le groupe de la poésie concrète. 
Je rencontre donc plutôt les néo-concrets, notamment Moacy 
Cime et Neide Desa, tous ceux qui tournaient autour de 

cette nouvelle poésie en train de naître derrière le concré- 

tisme, et qui est donc son développement dans l'aspect 

séméiotique, c'est-à-dire les poèmes de clés lexicales et des 
choses de ce genre. Je rencontre aussi un vieux monsieur que 

l'histoire avait un peu oublié, un monsieur très important, 
Vladimir Dias-Pino, qui a fait beaucoup de travail là-dessus. 

Et comme j'avais déjà correspondu avec eux avant de partir, 

j'avais déjà beaucoup de textes. J'étais arrivé avec un Doc(k)s, 
et je suis reparti avec un autre Doc(k)s. Le même, en fait, 
mais tout à fait différent, parce que j'ai dû ajouter quantité 

de choses. J'ai fait ce numéro en arrivant en France. 

J. D. : Vigo, tu y attaches beaucoup d'importance — on 

pourrait peut-être en parler ? 
J. B. : Je crois que Vigo est vraiment un des poètes les plus 

importants de sa génération. C'est quelqu'un qui a autour de 
soixante ans et qui a permis que tout se développe de manière 
normale et naturelle dans ces trois pays très proches les uns 

des autres que sont l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine. 

Des gens comme Carlos Ginzburg, comme Luis Pasos, 
conune Horatio Zabala, qui sont maintenant, à cause de ce 

qui s'est passé là-bas, dans des pays européens, n'auraient 

jamais existé sans la présence d'Edgardo Vigo qui, lui, n'a 

jamais renoncé. Il est toujours resté soit de manière épisto- 
laire, soit en invitant les gens, l'un des noyaux par lesquels 

tout passait. Il a été un des grands initiateurs du « mail-art », 

puisque justement on ne pouvait plus rien dire, plus rien 
faire ; on ne pouvait plus voyager, on ne pouvait plus aller 

nulle part en Argentine ; et le seul moyen pour que le réseau 
international continue d'exister, c'était le mode épistolaire. 

D'où la fonction la plus déterminante, en tout cas l'une des 

plus belles, du mail-art, celle de continuer à pouvoir travailler 
ensemble, de continuer à pouvoir dialoguer. 

J. D. : Post-Scriptum chez Eric Losfeld, en 1970 ? 
J.-F. B. : C'était une chance incroyable. J'ai connu Jean 

Schuster, qui est un surréaliste, et José Pierre, qui sont des 

gens dont le travail ne m'intéresse pas vraiment. Et Jean 
Schuster m'a dit : « Ecoutez, je vais montrer votre travail à 

Losfeld », et Losfeld l'a pris. Evidenunent, avec Losfeld, 
c'est une comédie sans nom, comme avec tout éditeur qui 

se respecte — « Vous me coûtez une fortune... » — Il m'a fait 

payer le livre à sa manière, ce qui est tout à fait normal sur 
le plan humain, et je suis donc très reconnaissant à Jean 

Schuster d'avoir permis la publication de ce livre par Eric 
Losfeld. Je voulais dire autre chose : à partir des années 80, 

tout se passe bien, tout se met en place. Notre effort a 

participé à cet effort collectif de la mise en place d'une 
pensée nouvelle. C'est pour beaucoup les arts plastiques et 
le Centre Georges-Pompidou qui ont aidé en France à la mise 

en place de cette chose-là. N'oublions pas des gens comme 
Jean-Jacques Lebel, avec Polyphonix, qui ont fait vraiment 

que cela a existé. Mais pour moi qui suis extrêmement 
attaché à la chose écrite, je crois que la personne à laquelle 

je suis le plus reconnaissant, qui a fait quelque chose pour 
moi sans probablement s'en rendre compte, c'est Carmello 
Arden Quin, le directeur de la revue Ailleurs, parce qu'à ce 

moment-là, je faisais de la poésie qui n'était pas extraordi- 
nairement bonne, un peu abstraite, et quand j'ai vu mon nom 

imprimé pour la première fois dans une revue, cela a été le 

moment le plus extraordinaire de mon existence. Les Ara- 
méens disaient que quand on a écrit son nom, on est 
inunortel. Il y a ceux qui ont leur nom qui est écrit, et il y 

a ceux qui ont leur nom qui n'est pas écrit. Après, cela ne 

compte plus de revoir son nom réimprimé. Mais la première 
fois, c'est quelque chose d'absolument éblouissant. C'est 

que, comme le dit, je crois, Faulkner, ce qui est notre 
éternité, c'est tous les noms qu'on a inscrits. Quand j'écris 

un texte, je vois le livre, j'imagine la maquette ; d'ailleurs, 

j'ai fait un livre qui s'appelle Bientôt le livre, un tout petit 
livre, qui est fait en partant de la maquette. Parce que pour 
moi, l'écriture, c'est dans un objet. Et cette espèce de chose 

dans un objet, c'était le passage de mon corps à quelque 
chose d'autre ; pour moi, c'est cela l'immortalité, et c'est 

cela qui compte. Le reste des manifestations, les lectures, 
c'est bien, mais ce n'est pas la chose importante pour moi. 

Et je pense que si les gens n'ont pas cette sensibilité, qui peut 
être monstrueuse ou pas, il est inutile pour le reste de 

l'existence qui me reste à vivre qu'ils conversent avec moi ; 

ils perdraient leur temps, et moi le mien. 
J. B. : Voilà un des moments essentiels de notre dialogue. 

Parce qu'évidemment, je suis en totale opposition avec ce 

que vient de dire Jean-François. Je crois que ce que raconte 
Jean-François est tout à fait pertinent et qu'il est vrai qu'à 
un moment donné ce qui fait ce qu'il est, et ce qui fait que 

c'est ce type d'écrivain-là, et ce poète-là, c'est que ce qu 'il 
a transmis de lui va être inscrit dans un objet. Pour moi, cela 

existe. Mais c'est l'aspect résiduel de la fin du poème. Le 

poème, c'est autre chose. Cela se passe en amont. C 'est-à- 
dire que ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est en amont. 

Je crois profondément que l'aspect résiduel qu'il vient de 
décrire est important, mais ce qui est le plus important pour 
moi, c'est en effet que mon corps soit là, et que je dise, et 

la façon dont je dis, la façon dont est modulée ma voix, la 

façon dont je bouge, la façon dont tout se met en place qui 

fait que c'est cela le poème. Il est clair qu'on a toujours la 
vision un peu romantique où le poème s'est enfermé dans 
le livre, et pourtant, bien avant les troubadours, jusqu'à la 



fin du XVIIIe siècle, et depuis Dada, le poème n'a jamais été 
enfermé dans le livre, et ce qui fait la force du poème et de 
sa renaissance à laquelle on assiste depuis une vingtaine 
d'années, c'est bien cela, c'est qu'en effet on a repris en 

considération la chair, la viande du poème, c'est-à-dire 

comment est le poète tandis qu'il dit, tandis qu'il fait, et cela 

me paraît tout à fait important. Je ne nie pas du tout l'aspect 
résiduel, bien au contraire, on veut tous qu'il y ait trois/quatre 

choses qui continuent à être pérennisées par la suite. Mais 
l'important pour moi reste ce qui est en amont. Il y a un 

exemple qui est un des tout premiers que j'aie fait, et qui 
est en même temps un texte manifeste de 1963-1964, qui 

s'appelle Breuvage épandu, où donc il y a un très joli verre 
de cristal rempli de lettres que je verse. Une fois qu'on 

regarde le dégât des lettres sur le sol ou sur le papier, il y 
a bien là un texte, et je dis, ce n'est pas cela qui compte, 

c'est ce qui a précédé. Et je pense toujours cela, parce qu'on 
modifie beaucoup sa pensée avec le temps, mais je crois 

toujours que ce qui compte, c'est ce qui a précédé la phase 
définitive. Qui est le livre. 

J.-F. B. : Il a totalement raison. Et moi, je suis dans ma 

névrose. Mais qu'est-ce que je me sens bien dans ma 
névrose ! 

J. D. : Revenons à Doc(k)s. Effectivement, c'est ton histoire, 

comme tu l'expliquais. Mais rétrospectivement, dans une 
perspective tant soit peu historique, quelque part, c'est 

Assembling Press, à la même époque, de Kostelanetz ; c'est 
Tecbné, à Florence, de Miccini. 

J. B. : Et Geiger, d'Adriano Spatola. Je veux dire qu'à cette 
époque-là, chez quatre ou cinq poètes que tu viens de 
nommer, l'histoire personnelle se confond avec l'histoire du 

monde. Et Doc(k)s, c'est cela. C'est-à-dire, c'est ma propre 

histoire, et cette propre histoire est confondue avec l'ensem- 
ble du monde. Quand tu fais l'état du tour du monde, qui 

commence en 1975 avec ce numéro d'Amérique latine, et qui 

finit en 1987, c'est évidemment l'histoire du monde, puisque 

tous les pays défilent, et la névrose que j'ai, pour reprendre 
un terme cher à Jean-François Bory, c'est que moi je suis 

convaincu que cette poésie est la poésie. Les autres ont 
besoin d'une épithète. On dit « poésie en vers », on dit ce 

que l'on voudra, mais notre poésie qui est globale, ou, pour 

reprendre l'expression d'Adriano Spatola, « totale », c'est la 

poésie. Et donc je dis, maintenant que j'ai fini le numéro 
d'Amérique latine, je vais faire le tour du monde, et je vais 

vous montrer que cette poésie est la poésie. Et aussi bien dans 

des pays qui travaillent depuis très longtemps sur le langage, 
et qui participent à l'histoire de la poésie, conune les pays 

européens, ou les pays américains, ou japonais, que dans des 

pays où l'histoire a été confisquée, pour des raisons histo- 
riques, pendant un moment, c'est-à-dire l'Amérique latine, 

c'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire les pays de l'Est, c'est-à- 
dire l'Union soviétique. Et chaque fois je montre, parce que 

l'antécédent a été là, Dada, futurisme, que cette histoire-là 

a été occultée. Et donc je fais réapparaître ma génération, 

pas celle de l'histoire, pour dire à ce moment-là : « Voilà, ils 
sont tous là. » Evidenunent, tous les gens dont on a parlé, 

pays par pays, sont en effet là. Mais l'idée globale de cela, 
aussi bien de Miccini, d'Adriano Spatola, de Kostelanetz, ou 

de moi, c'est que notre histoire personnelle que nous 
envisageons comme une histoire personnelle se met à se 
confondre avec le monde de notre poésie, qui est le même. 

J. D. : Je voudrais qu'on parle, puisque je crois que c'est 

important pour toi, d'Adriano Spatola. 
J. B. : Adriano Spatola, l'histoire commence en même temps 

qu'Approches. Et là, j'entends parler d'une revue qui devait 

s'appeler Mammouth, d'Adriano Spatola. Donc je pars en 
Italie rencontrer Adriano Spatola. C'était à une époque où 

je buvais beaucoup, et lui buvait déjà, et donc, la fête que 
tu imagines puisqu'au bout d'une semaine, je crois qu'on 

n'avait pas encore réussi à se séparer, et qu'on a dû se séparer 
dans un train, ou que j'ai dû le laisser sur un quai ; et moi, 

j'ai continué pour arriver en France, je ne sais pas encore 
comment. C'est une histoire qui a commencé à ce moment- 

là, et qui ne s'est jamais arrêtée puisque lui est venu me 

sauver quand j'étais à la fin de cette histoire, en 1975, et que 

j'allais très mal, pour que je recommence une histoire. Et 
entre-temps, c'est vrai que, du festival No de Bologne aux 
rencontres de Fiumalbo, aux Tam Tam de sa revue, aux 

Geiger de ses éditions, aux Baobab de ses revues de cassette, 
cela a été cette fusion, cette solidarité internationale, avec 

des heurts au niveau de chaque pays qui ne se jouaient pas 

du tout au niveau européen. Donc il a beaucoup travaillé 

dans la poésie visuelle ou sonore, et en même temps, comme 
Pierre Garnier, dans une poésie plus traditionnelle, parce 

qu'il avait besoin d'avoir une expression « normale ». Mais 
il a été, conune Kostelanetz, comme Jean-François, conune 

Jean-Jacques Lebel, conune Sarenco, comme bien d'autres, 

un des personnages fascinants par qui beaucoup de choses 

— revues, éditions, performances, festivals, cassettes — sont 

passées. 
J. D. : Il y a eu aussi la relation avec la revue Vou, par Pierre 
Garnier ; comment a-t-elle débuté ? 

J.-F. B. : Je crois que c'est Pierre Garnier qui avait fourni 

l'adresse à Blaine, et après on est rentré en contact par 

Approches. Garnier nous avait fourni l'adresse de Asa, qui 

était dirigé par Seichi Niikuni, et celle de Vou, dirigé par 
Kitasono Katué ; deux personnes donc qui s'entendaient très 

bien avec nous, mais qui se haïssaient au Japon même. Aussi, 

le lien se faisait-il par la correspondance, par l'extérieur. 
Alors nous, très curieusement, on aurait dû s'attacher à la 

revue Asa, qui était extrêmement, faussement rigoureuse, 

grammairienne, et on s'est beaucoup plus attachés à la revue 
Vou qui est plus souple, avec des effets photographiques. Et 

Pierre Garnier, lui, beaucoup plus à la revue Asa, qui était 

plus proche de la poésie concrète. 
J. B. : N'oublions pas que la poésie spatiale est très proche 

de la poésie concrète. Nous, on voulait échapper à cela. Et 

ce que faisait le groupe Vou, autour de Kitasono Katué, 



échappait aux caractères fétichistes japonais, aux caractères 
latins. On s'est donc sentis immédiatement très proches 

d'eux. Et très rapidement, on a publié dans ce numéro 
L'Erotisme de la poésie matérielle, des poètes du groupe Vou, 
et ils nous ont régulièrement publiés dans leur revue qui 

s'appelait Vou à l'époque, qui s'appelle 0  aujourd'hui. 
J.-F. B. : On a aussi été publiés dans Asa bien sûr. 

J. B. : Dans cette période creuse de 1970-1975 où j'ai été 

absent de tout, j'ai maintenu, je ne sais pas pourquoi — sans 
doute un instinct de survie — un texte dans presque tous les 

numéros de Vou. C'est la seule chose que j'aie faite pendant 

cinq ans. 
J. D. : Tu as rencontré Kitasono Katué, en 1976 ? 

J. B. : Quand je suis allé au Japon faire ce numéro de Doc(k)s, 

Julien Blaine 
Deuxième rencontre 

Livres d'artistes. 

Galerie N.R.A., Paris, 
1978. 

j'ai évidemment rencontré Kitasono Katué. C'était à l'hôtel 
Ginza de Tokyo, car tu sais que les Japonais ne reçoivent pas 
chez eux. A l'exception de Seichi Nükuni qui m'avait reçu 
chez lui, les autres reçoivent à l'hôtel, et on parle très 

longtemps, et on se salue comme tu vois dans les films ; toute 
la conversation est passée par un interprète en anglais, mon 

anglais n'était pas trop mauvais, celui de l'interprète n'était 

pas nul, mais on ne pouvait pas parler vraiment librement. 
Ce qui m'intéressait, moi, c'était où il en était ; conunent 
il en était arrivé à cette révolution poétique que sont les 

plastic poems (poèmes plastiques), c'est-à-dire comment on 
met un petit bout de texte froissé, qui est un vestige soit d'un 
texte à lui, soit d'un texte trouvé — on est vraiment très loin 

de l'identité personnelle, subjective du poète — et, adossé 

à cela, qu'est-ce qui se passe. J'étais surtout passionné par 

cela, plus que par son itinéraire. Cela dit, son itinéraire était 
beaucoup plus poundien que surréaliste. La connaissance que 

j'ai de Kitasono Katué, c'est qu'il a beaucoup correspondu 
avec Ezra Pound, qu'il a été très proche de Pound. 

On pourrait faire aussi une autre histoire de ce mouvement, 
à laquelle je pense à l'instant, par les estafettes, c'est-à-dire 

par les gens qui bougent. Alors, au sein de Vou, l'estafette 
c'était Takahashi Shohachiro. Lui, il partait dans le monde, 
et il amenait notre bonne parole au Japon ; et il ramenait du 

Japon vers l'Europe la bonne parole japonaise. Il y a comme 
cela des gens qui ont été des estafettes des groupes de par 
le monde, et qui sont des gens assez passionnants, comme 
Bartolomé Ferrando, comme Fernando Millan en Espagne ; 

l'Italien qui bougeait beaucoup, c'était Carlo-Alberto Sitta 
peut-être. Ainsi, il y a toujours eu quelqu'un qui était 

l'espèce de poète faisant l'import/export de notre poésie à 
travers le monde. 

J. D. : Sur la photo à Tokyo, il y a Shimizu Toshihiko, 
Takahashi Shohachiro et Ishikawa Koh. 

J. B. : Celui-là, c'est l'interprète. Tu as les trois personnages 

principaux : il y a Tsuji Setsuko, qui est la compagne de 
Kitasono Katué, qui a repris la revue Vou qui s'appelle 
maintenant 0 ;  Takahashi Shohachiro, qui est un poète 

vraiment très important, et qui était ce personnage qui 

voyage beaucoup pour faire l'import/export des poésies ; et 
Shimizu Toshihiko, qui est un poète que je trouve absolument 

remarquable. Il m'a raconté son histoire — on ne sait jamais 

avec les Japonais si l'histoire est vraie ou fausse, l'identité est 
chez eux une telle agression, dès que tu conunences à les 
brancher sur l'identité personnelle, c'est comme si tu les 

insultais. Il faut prendre cela comme il me l'a raconté. Mais 

enfin, je crois qu'elle est vraie. Pendant la dernière guerre, 
la leur, pas la nôtre, il a été kamikaze. C'est-à-dire qu'il a 

procédé à toutes les cérémonies pour mourir, puisque, 
comme chacun sait désormais, un kamikaze va mourir. Donc, 

il a fait toutes les cérémonies religieuses qu'il doit faire avant 

de prendre cet avion bourré d'explosifs pour aller faire couler 
un navire ou je ne sais pas quoi d'autre ; ils étaient trois encore 

sur le pont du porte-avions au moment où l'armistice a été 

signé. Il n'est donc jamais parti. Ainsi, c'est un mort vivant, 
et en même temps un poète extraordinaire. 
J. D. : Jean-François, il y a différentes tentatives par rapport 

aux arts plastiques, notamment ta quasi-participation au 

groupe d'art sociologique. 
J.-F. B. : J'avais été le premier à publier en France Vito 
Hanibal Acconci, un poète visuel qui, au début, aux Etats- 

Unis, lisait ses textes, puis s'était tourmenté en lisant ses 

textes ; pour trouver des idées, il sortait de chez lui, faisait 
le tour du pâté de maisons, revenait chez lui. Et ensuite, il 
a trouvé l'idée de monter sur un tabouret, de descendre, de 

monter, et il a ainsi commencé à inventer, à être quasiment 

le fondateur du body art, de l'art corporel. Je me suis 

intéressé au body art à cause de la poésie, et de Michel 



Journiac qui, bien après, est arrivé au body art avec Gina 
Pane. Alors, étant à Paris, j'ai fréquenté ces gens-là. Comme 

j'avais une revue, évidemment, ils avaient besoin de moi, 
parce que j'étais le facteur, je veux dire celui qui met les 
choses à la poste ; on m'a donc un peu poussé dans un groupe 

qui était plutôt un groupe de pression — qui, certes a voulu 
donner un effet de résultat, mais qui très vite a explosé, parce 

que c'était un groupe d'intérêt, et non pas un groupe de réel 
sentiment. A l'exception évidemment d'Hervé Fisher, de 

Fred Forest et de Jean-Paul Thénot qui, eux, étaient vierges, 

et qui avaient créé le système de l'art sociologique. Je les ai 
d'ailleurs aidés à faire une exposition, en allant voir Gérald 
Gassiot Talabot, et en leur proposant de faire l'exposition au 

palais Galliéra, mais en me retirant de l'exposition, parce que 

je n'avais rien à voir là-dedans. Donc, c'est une traversée, 
comme cela. J'ai pris aussi plusieurs fois, par exemple, le 63, 
comme autobus. 

J. D. : Ainsi, Doc(k)s, c'est l'histoire de rencontres à travers 

le monde, celle avec Kitasono Katué, par exemple. 
J.-F. B. : Si on veut mon point de vue sur Doc(k)s, évidem- 
ment, il existe une continuité entre les Carnets de l'Octéor, 

Approches et Doc(k)s, au niveau de la publication. Mais en fait, 

ce n'est pas du tout la même chose. Je pense que Doc(k)s pré- 
sente un intérêt tout à fait particulier dans la mesure où, parce 

que nous tenons beaucoup, dans la poésie concrète ou visuel- 
le, à ce que ce ne soit pas de la poésie de l'ego — c'est magni- 

fique le romantisme et le symbolisme, mais c'est une autre 

époque, exactement comme les Epigrammes de Martial —, 
donc dans la mesure où je crois que là, c'est une tentative 

de journal, une sorte de journal poétique, un journal de 

voyage. Et chaque numéro est une espèce de journal, un 

journal énorme ; on pourrait dire, c'est Saint-Simon revu par 
McLuhan, et je trouve cela très amusant. C'est là l'intérêt 

de Doc(k)s. De feuilleter, de voir ce qui se passe. L'intérêt, 
c'est de prendre ces numéros de Doc(k)s conune si c'étaient 

les différents volumes d'une immense autobiographie. Un 

journal. Vu par les autres. Cela, je trouve que c'est l'intérêt 

fondamental de Doc(k)s. Beaucoup plus qu'une revue qui 
aurait soulevé les masses poétiques. 

J. B. : Un point de vue juste. Mais en même temps, il y a 

l'autre élément, qui est complètement contradictoire, et qui 
n'annule pas ce point de vue de Jean-François qui est vrai, 

c'est que moi je veux montrer autre chose. N'oublions pas 
qu'on est dans un terrorisme ethnocentrique ici, à Paris. 
J. D. : Tel Quel. 

J. B. : Tel Quel a créé suffisamment de dissidence pour 
occuper la totalité du terrain ; de ce fait, notre poésie n'existe 

pas. Alors, si vraiment à Paris, c'est cette poésie-là, et elle 
seule, qui existe, d'accord, je vous laisse Paris, Paris est à 
vous, n'en parlons plus. Mais la province, comme on disait 

à l'époque, et le monde, ce n'est pas vrai, ce n'est pas celle- 

là. Sollers à New York, ou Sollers à Valparaiso, ou Sollers 
à Pékin, ou Sollers où tu voudras, ils ne savent pas qui c'est. 

C'est aussi cela l'objet de Doc(k)s. Par conséquent, c'était 

montrer que ces poésies étaient partout ; c'était montrer 

aussi qu'il peut y avoir des discours sur ce type de poésie ; 
et surtout, c'était de montrer des objets considérables. Et 

c'est vrai que j'ai toujours essayé, ce qui m'a valu beaucoup 
de quolibets et de remarques narquoises, que ce soient des 

volumes énormes. Le Chantier Francophone, qui essayait de 
reprendre toutes ces poésies à travers la France, c'est un 

numéro de 720 pages, et les autres numéros font toujours 
autour de 400 pages. C'est très important, par rapport à la 

force que représentaient les autres, en face, qui ont presque 
tous disparu de la poésie aujourd'hui, si l'on excepte Denis 

Roche. Il était important de montrer qu'on pouvait faire des 
objets considérables, de montrer qu'en effet, cette poésie 

était importante. 

Jean-François Bory 
et Takahashi Shohachiro 

26 décembre 1971. 

J. D. : D'autres rencontres à travers Doc(k)s, en dehors de 
celle de Katué ? 

J. B. : La rencontre initiale, c'est évidemment celle de 

l'Amérique latine, et notamment d'Adriano Spatola, qui me 

refait partir là-dessus, mais la rencontre très importante, 

c'est la rencontre japonaise autour de Kitasono Katué, mais 

aussi la rencontre sur les deux groupes importants de Chine, 

à Pékin, le groupe des Etoiles et le groupe Aujourd'hui, donc 

des groupes de dissidence par rapport à une soi-disant 

montée démocratique qui a fini comme l'on sait, et notam- 

ment la rencontre avec Ma Desheng, poète, calligraphe, 

graveur et performer. Sinon, c'est vrai que le rapport avec 

Vostell, pour le Doc(k)s allemand, était important, de même 

que la rencontre avec Richard Martel et Pierre-André Arcand 

sur le numéro québécois. On avait rencontré les pays de 

l'Est, et là, j'ai eu une surprise de taille, un poète russe qui 



avait émigré à New York, qui était alors très proche des 

poèmes tels qu'on essayait de les faire et tels qu'on les 
travaillait, Vagritch Bakhchanian. 

J. D. : Clemente Padin ? 
J. B. : Lui, Jean-François pourrait en parler aussi, parce 

qu'avant d'être un des personnages très importants de ce 
mouvement de Doc(k)s, il a été, par sa revue Cormoran y 

De!fin, très proche de Jean-François, avec qui il a une longue 
correspondance. 
J.-F. B. : Cormoran et Dauphin. Clemente Padin, c'est un per- 

sonnage qui est resté dans une espèce de résistance intérieure, 

un personnage qui a fait des travaux en Uruguay. En dehors 
de lui, probablement, il y avait quelques écrivains officiels. Il 

y a eu une correspondance, oui, parce qu'il ne pouvait vivre 
que par la correspondance qu'il entretenait avec les gens qui 
se trouvaient dans les pays libres. Donc c'est évidemment 

quelqu'un qui a une correspondance considérable. 
J. D. : Je crois qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est 

Fort Boyard. 
J. B. : Justement, il y a un personnage fort important, un 

Chilien, qui a émigré en Allemagne de l'Est et en Roumanie, 

et qui vit maintenant à Berlin. Il s'appelle Guillermo Deisler. 
Il a fait, dans le numéro 1 de Doc(k)s sur l'Amérique latine, 
un texte vraiment remarquable qui s'appelle Le Cerveau, et 
il s'est manifesté très souvent à travers Doc(k)s. Sinon, une 

phase qu'il ne faut pas oublier, c'est la permanence de 
certains poètes français que j'ai retrouvés grâce à Doc(k)s — 

Joël Hubaut, Arnaud Labelle-Rojoux, Charles Dreyfus -  et 

qui ont, eux aussi, formé un noyau autour de Doc(k)s, sans 

qu'on puisse parler d'école ni de groupe. Il y a eu, comme 
cela, un groupe informel qui a très bien fonctionné pendant 

cette période-là. Alors Fort Boyard, c est une initiative de 
Gianni Bertini à l'origine, et avec quelques amis on com- 
mence à travailler ensemble là-dessus. 

J. D. : En quelle année ? 

J. B. : C'est en 1966. On décide donc, puisque c'est la mode 
de donner des festivals un peu partout, d organiser des 
rencontres internationales, de faire à Fort Boyard une grande 
rencontre internationale avec un très beau catalogue, un très 

beau portfolio, de très nombreuses affiches, des communi- 

qués de presse, des guides pour y aller, le tout réalisé d'une 
manière très professionnelle et très exhaustive, sauf une 

petite chose, c'est que ce festival n'existe pas. Et il réunissait 
tout ce qui compte à cette époque-là, et dans ce qu 'on 

appellera la poésie visuelle, et dans la musique improvisée, 
et dans les arts plastiques, et notamment dans l'école de 
Gianni Bertini, qui s'appelle le Mec-Art, et on retrouve 

beaucoup de personnes autour de ce projet qui n 'a pas vu 

le jour, puisque justement son but était de ne jamais voir le 
jour. 
J. D. : Quel était ton intervention au Destruction in Art 

Symposium, DIAS ? 
J. B. : Deux interventions. Une intervention théorique, qui 

s'appelait Le troisième auxiliaire, puisque tu t'aperçois qu 'en 

français, tu conjugues tout avec être et avoir, c'est-à-dire 

posséder et questionner finalement, et qu'en fait, il y a un 
verbe qui sert autant, qui est « faire », et ce verbe m'est cher 

par son sens étymologique, et qu'on pourrait le considérer 
non pas comme un verbe normal, mais comme un troisième 
auxiliaire. J'avais donc bâti un très long poème, qui s'appelait 

faire pitié, faire peur, cela n'en finissait plus, et je détruisais 
petit à petit tout ce qui arrivait après faire, c'est-à-dire le 
complément d'objet direct ou indirect de l'auxiliaire faire. 
J. D. : Concrètement, comment cela se présentait ? 

J. B. : Cela se présentait sur une très longue bande de papier 

qui faisait à peu près trois mètres de long, et tout ce qui 
venait après faire était soit taché, soit découpé, soit je collais 
des choses pour qu'on n'arrive plus à le lire. Et l'autre 
intervention, qui était toujours dans le champ théorique, 

s'appelait Le champ de massacre dans les deux sens du terme, 
champ à labourer conune un paysan, et chant du chanteur 

poète à détruire, comme un destructeur de poésie. Cela, 
c'étaient les deux parties à la tribune, et la partie dans la rue, 

puisqu'il y avait toujours les deux phases, c'était un deuxième 
interview d'éléphants, et ceux-là étaient ceux du zoo de 
Londres. 

J. D. : Par rapport au festival, comment cela se passait-il ? 
J. B. : Il y avait des manifestations sur la plage ; il y avait 

Robin Page qui faisait un trou, plein de choses de ce genre, 
et chacun disait : « Moi, demain... », c était très informel et 

très gai, « Moi, demain, je vais faire cela », alors on y allait, 

on n'y allait pas, et moi j'ai dit, c'était un samedi soir : 
« Demain soir, je vous montrerai ce que je fais aux éléphants, 

j'arrive à les faire parler, je vous les ferai comprendre », et 
donc je suis allé au zoo de Londres ; on était une dizaine, 

j'ai enregistré, et après j'ai modifié les vitesses pour que les 
gens puissent entendre ce que disaient les éléphants. 
J. D. : Ont-ils été publiés, ces enregistrements au magnéto- 

phone ? 
J. B. : Le premier, celui du cirque Franchi, en 1963, a été 

publié dans Ailleurs ; le second, j'ai laissé la bande à Gustave 
Metzger, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il a dû la 

garder, parce qu'il archivait assez bien les choses. Mais je l 'ai 

republiée comme Testimonial, sans avoir la bande ; dans ce 
numéro de Doc(k)s où je réponds à Tibor et à Bernard sur 

mon travail par rapport à l éléphant — celui du cirque Franchi 
et celui de l'éléphant de Fontainebleau, qui était forcément 

muet, puisque c'est un rocher oublié en forêt qu 'on appelle 

l'Eléphant ; le troisième qui est celui de Londres ; et le 

quatrième, sur cette connaissance que j'ai eue de savoir que 
les éléphants parlaient en effet, mais sous forme d 'ultrasons, 
donc inaudibles. 

J. D. : Une précision : tu rencontres Gomringer, et il te remet 
toute sa documentation, Gomringer Press. Quels ont été les 

rapports ultérieurs ? 
J. B. : Aucun. Je l'ai rencontré, et je n'ai plus eu aucun 
contact avec lui. J'ai eu d'autres rapports avec Claus Bremer, 

pour parler des poètes suisses ; j'ai eu évidenunent de 



nombreux rapports avec Ernst Jandl, Gappmayr et les Vien- 
nois, mais de cette génération-là, le seul avec qui j'aie eu des 

rapports à peu près réguliers au milieu des années 60, c'est 
Claus Bremer. 

J. D. : Et les expositions, en dehors des grandes expositions 
internationales dont on a parlé ? 

J. B. : Il y a eu 'Cirecester Mill, qui a été une très belle 
exposition, la première grande exposition qui ait eu lieu en 

Angleterre, à l'initiative de John Furnival et de Don Sylvester 
Houédard. On retrouve tout le monde dans un vieux moulin 

dans le Gloucestershire, puisqu'il était de cette région-là, et 

cela a été, un peu comme Segni Nello Spazio à Trieste, la 

grande exposition qui a fait démarrer les choses en Angleterre. 
La deuxième grande rencontre a eu lieu, elle, en 1966, c'est 
celle de la Falmouth School of Art, à Falmouth, organisée 

par Lionel Miskin, qui était le directeur de l'école de 

Falmouth. Cela, ce sont les choses qui démarrent, on est 
entre 1964 et 1966. Alors, on pourrait rebâtir des histoires 

chaque fois par rapport aux premières expositions. Les 

premières expositions en Espagne, c'est la galerie Juan 
Mordo, à Madrid, avec Julio Campai, qui y fait sa première 

exposition ; et une autre après, à la galerie Barandarian, à San 

Sébastian. Ce sont les premières expositions qui ont eu lieu 
à travers l'Europe sur ce mouvement, puisqu'on est dans les 

galeries, conune l'expliquait Jean-François tout à l'heure. En 
Italie, les premières grandes expositions, c'est celle de 

Claudio Parmiggiani — Kilomètre 145 000, au Palazzo Ferrara 

— et l'exposition personnelle que je fais à la librairie 
Rinascitta, en 1965, qui s'appelle 24 Testi Alla Bomba, où 
j'avais... 
J. D. : A la bombe ? 

J. B. :... tout vendu le soir du vernissage. Je cherche toujours 

à trouver où ils sont. C'est 1964, je crois. 

J. D. : Ce n'est pas encore l'époque des graffiti ? 
J. B. : Non, cela n'existait pas à l'époque. Mais moi, je l'ai 

fait. Sauf que ce n'était pas sur les murs mais sur les papiers 
avec des lettres au pochoir et des lettres jetées, comme on 

en parlait tout à l'heure pour Breuvage épandu. 
J. D. : Campai, à Madrid ? Quel genre de personnage ? 
J. B. : Lui arrive d'Argentine. Il connaît tout ce mouvement 

qui a été très fort par le concrétisme en Argentine et plus 
largement en Amérique latine, et il importe cette théorie-là 

en Espagne. Inunédiatement, deux jeunes poètes se mettent 
à travailler avec lui, Fernando Millan, qui a fait une anthologie 

considérable, L'écriture en liberté, et Ignacio Gomez de Liaiio, 

qui a disparu, mais qui a été aussi à cette époque quelqu'un 
de très important. 

J. D. : Tu l'as rencontré à quelle époque ? 

J. B. : En 1963. Toujours cette époque qui va de 1963 à 1968. 

Là, c'est vraiment le début. C'est le début d'Approches, c'est 
le début de tout. Ma revue, Les Carnets de l'Octéor, est de 

1962, du début 1962, puisque le premier numéro date de 
janvier/février 1962. 

J. D. : Tu voyageais beaucoup à l'époque ? 

J. B. : A l'époque, je voyage beaucoup. J'ai toujours beaucoup 

voyagé. Je vais faire les vernissages à la galerie Barandarian 
à San Sébastian, et puis après en Italie. Si tu veux, la première 
partie, on pourrait dire les années 1960-1970, ce sont surtout 

les voyages européens ; et à partir de Doc(k)s, 1975, ce sont 
des voyages à travers le monde. Il y a un rôle très important 

joué par les Etats-Unis, parce qu'on a beaucoup insisté sur 
la personnalité de Richard Kostelanetz. Mais il y a un autre 

poète qui, à cette époque, dans les années 60, est très 
important aussi, c'est Carl Fembach-Flarsheim, lui aussi 

quelqu'un de considérable. 
J. D. : Paul de Vree, tu l'as rencontré à l'époque ? 

J. B. : Ah oui, très régulièrement. Alors là, il y a eu un très 

long voyage que j'ai fait dans tous les pays de l'Europe du 
Nord, Luxembourg, Belgique, Hollande et Danemark, où j'ai 

rencontré vraiment tout le monde. Je voulais savoir qui était 

Ivo Vroom, je voulais voir Franz Vanderlinde, je voulais voir 
Paul de Vree. C'étaient les trois personnages qui étaient les 

plus importants dans ces pays-là. Ivo Vroom faisait une revue 

importante, qui s'appelait Labris, une revue tout à fait 
superbe ; Paul de Vree la revue De Tafelronde que tu connais ; 

et Franz Vanderlinde travaillait avec un autre poète hollandais 
à une revue qui s'appelait Vers Univers. Franz Vanderlinde a 

été un personnage perdu dans la nature, selon les itinéraires 

que t'expliquait Jean-François, il a été un des personnages 
essentiels de ces pays-là. L'autre, cela devait être Herman De 
Vries. 

J. D. : Pourquoi 13 427 poèmes métaphysiques ? 
J. B. : Il n'y avait aucune raison à cela. La raison essentielle, 

c'est que je pense vraiment que, par cette conjonction, par 

cette ligne de conjonction, il se passe quelque chose qui n'a 

rien d'autre à faire que de la métaphysique. C'est vrai 
qu'entre le « verbe », qui est chez moi le mot, et ce qui n'est 

pas le verbe, qui est soit un autre mot, soit une image, cette 
conjonction décrit quelque chose de métaphysique. 

J. D. : Qu'est-ce que tu entends par métaphysique ? 

J. B. : Un rapport inexplicable, qui confine à la création du 

monde, ou à une fin du monde, et qui est l'explication de 
tout, l'explication de rien. Et il était clair que quand cette 

formule s'est mise en place, formule qui correspondait pour 
moi de manière très ambitieuse à ce que le sonnet est à la 

typographie, c'est Jean-François qui a vu qu'il y avait là 

quelque chose à approfondir, parce qu'à l'époque j'en avais 

fait cinq à Los Angeles... 
J. D. : En quelle année ? 

J. B. : C'était quand j'y suis allé avec Adriano Spatola qui 

allait faire ses émissions de radio et ses expositions à Los 
Angeles et à San Francisco, cela devait être 76-77. Quand 

cette structure-là s'est mise en place, vraiment je me suis dit, 

je peux en faire des milliards, j'ai donc commencé de 1 à je 
ne sais combien, puis j'ai dit, comme je peux en faire au 

moins 13 427, j'ai redescendu à l'envers, laissant toujours le 
trou au milieu, comme si cela pouvait toujours se compléter. 

« 13 427 » c'était le chiffre qui a le mieux sonné avec 



« Poèmes métaphysiques ». Il n'y a pas d'explication autre. 

J. D. : En guise de conclusion ? 
J. B. : Peut-être le rappel de l'immense solitude dans laquelle 

nous étions quand on a commencé. Je me souviens, quand 

je suis arrivé à Paris, après avoir fait un an les Carnets de 
l'Octéor, et que j'étais seul comme tu n'imagines pas. Et je 
cherchais à trouver des gens pour travailler, et la lettre qui 
m'invitait à travailler à Ailleurs m'avait suivi de déménagement 

en déménagement, et j'ai vécu six mois de ma vie horribles, 

alors que cette lettre m'avait suivi, qu'elle existait avant. Et 

je sais que, quand j'ai rencontré Carmello, puis Jean-François 
grâce à Ailleurs, cela a été un enchantement. On était encore 

dans une période très surréalisante, et les poètes étaient tous 
surréalistes, et de dire « non ça suffit les petits oiseaux du 

matin et l'odeur des blés coupés, ça suffit également la 

machine à coudre posée je ne sais où », c'était vraiment se 
mettre au ban de toute la société de l'écriture. D autant plus 

que Jean-François comme moi n'avons pas un atavisme 
d'écrivain, qu'on ne fait pas partie de familles dont les oncles 
sont éditeurs, dont les frères sont écrivains, dont les cousins 
sont scénaristes. On était seuls dans tous les sens du terme. 

Maintenant, c'est tout le contraire. On aura des enfants qui 

seront des écrivains, je n'en doute pas. Mais c'était vraiment 

une période très dure. 
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Jacques Donguy : Je crois savoir que tu as entendu parler du 
futurisme russe très tôt ? 

Henri Chopin: Oui, j'ai entendu parler du futurisme russe 

d'abord en Tchécoslovaquie, en 1943 ; ce sont des univer- 

sitaires tchèques qui m'en ont parlé. Il était question, avec 

Essénine, Blok et Maïakovski, de faire un train poétique 

depuis Leningrad jusqu'à Vladivostok, ce qui aurait été une 

aventure inouïe, compte tenu que les trains russes roulaient 

à 50 km/h, et des différences de climat. 

J. D. : On t'a parlé de Khlebnikov ? 

H. C. : On m'a parlé de Khlebnikov, et lorsqu'on m'a parlé 

du langage « zaoum », on m'a dit que ses origines remontaient 

à au moins deux siècles. Il y avait, dans le Caucase, une 

manière de rituel qui faisait que tout le village s'amusait un 

jour par an à improviser des sortes de chorales qui n'avaient 

aucun sens. Cette chose aurait survécu jusqu'en 1920-1925, 

et aurait été ensuite supprimée et effacée des médias et de 

la presse de l'époque. 

J. D. : C'est un lieutenant russe qui t 'en a parlé ? 

H. C. : Un lieutenant et aussi un colonel. C'était dangereux 

d'être avec eux parce qu'ils buvaient force verres de vodka. 

Mais ils improvisaient des sortes de danses qui étaient vrai- 

ment le non-sens. C'est-à-dire que j'étais dans un climat 

d'Europe de l'Est, où il y avait des danses qui n'avaient aucun 

sens, où les langages n'existaient pas, exactement ce que 

j'avais connu en Tchécoslovaquie, dans ce camp d'Olomouc 

où il y avait des Serbes, des Croates, des Slovaques et des 

Tchèques. Tous étaient séparés. Curieusement, on voit la 

même séparation se refaire, cinquante ans après. Or, il y avait 

une sorte de complicité, de conununication infra-langage ou 

ultra-langage, comme on voudra, mais dont les origines 

étaient inconnues. Pour le travail de Khlebnikov, je connaissais 

le nom, mais je ne savais pas du tout ce qu'il avait écrit, 

puisqu'il n'y avait aucun document ; nous étions quand même 

surveillés et on avait peur des délations. Sauf après boire, 

parce que l'armée soviétique était vainqueur et qu'il y avait 

une sorte de liberté qui était permise à ce moment-là, avant 

que les choses ne soient à nouveau récupérées par le stalinisme. 

C'est dans cette cordialité que j'ai entendu parler de Khleb- 

nikov, le théoricien de ces infra-sens, de ces langages où il y 

a des répons de chœur à choeur, ajoutant à telle proposition 

parlée telle autre proposition onomatopéique. 

J. D. : Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de publication 

de Khlebnikov à l'époque. Comment ce lieutenant et ce 

colonel pouvaient-ils le connaître ? 

H. C. : Si, il y a eu des publications. Je crois que cela a été 

détourné par Elsa Triolet plus tard. Mais les Tchèques en 

avaient auparavant récupéré quelques-unes. Ces publications 

restaient confidentielles ; elles étaient tirées à dix, quinze, 

vingt exemplaires. Mais, selon ces officiers russes, elles 
auraient fait boule de neige, c'est-à-dire que dans ce corset 

d'interdictions qui existait, un ouvrage tiré à un seul exem- 

plaire — il n'y avait pas de photocopieuse — se trouvait 
reproduit à la main un grand nombre de fois. 

J. D. : Tu parles d'un ouvrage d'Arthur Pétronio, paru en 1963, 
dont le titre m'a beaucoup intrigué : Ouverture au cœur des 

langages. Je crois que tu as connu Pétronio personnellement. 
H. C. : Arthur Pétronio était le fils de Frégoli, le comédien 

à transformations. Dès l'âge de six ans, il était un violoniste 

virtuose que son père mettait en contact avec ses amis, dont 
Marinetti et René Ghil, mauvais poète mais théoricien 

fabuleux, auteur du Traité du Verbe, en 1885, et qui préconisait 

une poésie phonétique avec des machines. C'était un peu le 
Charles Cros de la poésie. Pétronio avait donc très bien 

connu tous ces mouvements, et je retrouvais dans ses 
déclarations tous les possibles de la fin du siècle passé. 

Pétronio, c'était un de ces anciens qui voyaient déjà un 

éclatement poétique avec les zutistes en France : Charles 
Cros cherchant une nouvelle machine, Arthur Rimbaud 

cessant d'écrire parce que l'écriture, pour lui, était arrivée 

à ses limites, Germain Nouveau immobilisant sa plume pour 
les mêmes raisons, et Verlaine demandant de la musique 

avant toute chose. Mais ensuite, il y a eu ces grands 

mouvements des futuristes, d'abord italiens, puis russes, puis 

polonais, et il y eut les indépendants, comme Barzun. 

J. D. : Et le livre de la Poésie scientifique, en 1909, de René 
Ghil ? 

H. C. : Oui, c'est une chose extrêmement intéressante, parce 

que tu parles de 1909 avec René Ghil, et 1913, c'est L'arte 

dei Rumori, L'art des bruits, de Luigi Russolo ; et lorsque Brion 

Gysin m'a dit un jour : « La poésie a cinquante ans de retard 
sur les arts plastiques », c'était faux ; il manquait simplement 

d'informations sur tous ces mouvements qui avaient été mis 
à l'écart. 

J. D. : Pétronio parle aussi de Nicolas Beauduin. 
H. C. : Je crois même qu'il a été très ami avec Nicolas 

Beauduin, ainsi qu'avec Seuphor. Justement, ceux que j'ai 

choisis pour la revue Cinquième Saison. J'ai rassemblé les 

anciens qui pouvaient m'aider à voir clair dans la première 
moitié du siècle, à savoir, Paul Neuheuys en Belgique, de la 

revue Ça ira, Paul de Vree, qui était mon aîné, et, en France, 
Michel Seuphor, Raoul Hausmann, Arthur Pétronio, Arp, que 

j'ai peu rencontré, d'ailleurs. Et puis, j'ai aussi recherché tous 

les souvenirs de Marcelle Cahn, peintre qui avait vécu dans 
tout un climat de recherche, tous ces gens à l'époque étaient 

entièrement occultés par le surréalisme. Naturellement, 



Pierre Albert-Birot m'a fourni beaucoup de détails. Mais 

c'est grâce à eux tous, et avec leurs conseils, que j'ai pu faire 
une sorte de synthèse sur la première moitié du siècle, ce qui 

n'avait jamais été tenté. 
J. D. : Arthur Pétronio n'avait-il pas publié des tentatives de 

poésie orale ? 
H. C. : Arthur Pétronio avait dirigé pendant un moment le 

conservatoire de Reims, où il y avait un certain Eric Heidsieck 

qui était son élève. Il a eu le mérite, un peu avant la guerre, 
de faire connaître les Choéphores de Darius Milhaud, mais 
aussi le Chant des oiseaux de Clément Jannequin, ensuite il 

a fondé, en 1953, sa Verbophonie ; mais je dois bien avouer 

que le compositeur Pétronio était bien moins bon que ses 
articles, parce qu'il n'a jamais su se servir des possibilités 

magnétiques. Il faut dire qu'elles n'étaient pas très accessibles 

pour sa génération, même pour Paul de Vree, qui devait 
passer par un studio à la radio. 
J. D. : Beaucoup de noms parmi les précurseurs. Tu parles de 

«poésie simultanée ». 
H. C. : Oui, la poésie simultanée, mais là, Arrigo Lora Totino 

a beaucoup plus de documents que moi. Il y a quelqu'un qui 
a eu beaucoup d'influence sur moi, c'est Jeffrim Golyscheff, 

personnage qui eut une vie très curieuse. Il a signé un 
manifeste dada en 1919, à Berlin ; il était très ami avec Raoul 

Hausmann, musicien virtuose, mais il n'aimait pas du tout 

la musique dite classique, déjà à l'époque, et il avait fui sa 

mère qui voulait en faire un petit génie du violon. D'origine 
ukrainienne, il a écrit un trio de musique sérielle avant tout 
le monde. Il est salué dans les dictionnaires de musicologie 

en Allemagne, par Busoni, Schônberg et Richard Strauss, 

comme le précurseur de la dodécaphonie. Il a laissé très peu 
d'oeuvres, sa dernière œuvre musicale, en 1925, s'appelle 

Cyrano de Bergerac, le vrai Cyrano de Bergerac, pas la 
comédie de Rostand. Après quoi, il a lâché la musique de 

même que la peinture, dont il ne reste que très peu d'oeuvres 
car, considéré conune artiste dégénéré, la plupart de ses 

œuvres ont été détruites, à part quelques-unes qui ont été 

sauvées par Hannah Hôch. 
J. D. : Des collages ? 
H. C. : Des collages, de 1918 à 1920, je crois. Ensuite, il est 
venu en France à cause des persécutions dans son pays, et 

il y est devenu ingénieur. Puis il est allé travailler aux Etats- 

Unis, parce qu'il était juif. Il a tout de suite fui la France 

quand il a vu le danger allemand. Et il a travaillé, je crois, 
au Pentagone. Ensuite, il est parti au Brésil, où il est resté 

jusqu'en 1964, pour rentrer de nouveau en France, où je l'ai 
alors connu. Il m'a été présenté par son ami Raoul Hausmann. 
Il vivait à Paris avec sa femme, qui était allemande. Il a 

recommencé à faire de la peinture, mais une peinture post- 

surréaliste, qui a été exposée chez Arturo Schwarz, à Milan. 
Il est mort d'un cancer en 1970. En fait, il vivait dans un 

minuscule deux-pièces à Paris, avec très peu d'aide, très peu 

d'argent. Mais c'était un monsieur qui m'étonnait, toujours 
d'une extrême élégance. Il m'a étonné parce que, malgré son 

manque d'argent, il avait inunédiatement été un des premiers 
soutiens au début de la revue Ou ; je ne savais pas pourquoi, 

on ne m'avait pas dit qui il était, je ne savais même pas qu'il 
avait été compositeur, ni que c'était le seul, finalement, lié 
au mouvement Dada de Berlin qui n'était pas anarchiste, avec 

Schwitters qui ne l'était pas non plus, sinon par son œuvre. 
J. D. : A-t-il laissé des écrits ? 

H. C. : Oh, très peu. Il refusait d'écrire. Je crois qu'il était 

dans la même position que Schwitters. Schwitters, après ses 
déconvenues en Allemagne, puis ensuite en Norvège lors de 

l'invasion, n'a plus voulu parler allemand. Malheureusement, 
il ne parlait pas d'autre langue. Et Golyscheff qui, en dehors 
du russe, ne parlait qu'un peu d'allemand et de français, 

refusait de communiquer quoi que ce soit. En fait, ce sont 

des gens qui avaient été frappés à mort. 
J. D. : Tu l'as publié dans la revue Ou ? 
H. C. : Oui, j'ai publié des dessins géométriques qu'il faisait 

avec des compas en hommage à Raoul Hausmann. Comme 
les médias de l'époque ignoraient toutes ces personnes, ou 
bien classaient leurs œuvres comme des jeux expérimentaux 

sans lendemain, il m'a fallu apprendre avec eux, et en faire 

une sorte de synthèse. 
J. D. : En 1957, tu rencontres Seuphor, et également Costine, 

un peu plus tard... 
H. C. : Jacques Costine, un personnage aussi celui-là. Un 

véritable puits de science. Lui, je l'ai rencontré seulement en 
1961, quand il est rentré de Roumanie. C'était un honune très 

grand, il devait peser cinquante kilos pour un mètre quatre- 

vingt dix. Un magistrat qui faisait de la poésie, Urmuz, et 
Marcel Janco m'ont parlé de sa revue, Contiporanule, Les 

contemporains, qui a compté un peu plus de cent numéros, et 

qui était souvent financée par des cravates que faisait Sonia 
Delaunay. Costine représentait un puits de science pour toute 

l'Europe centrale. Autour de lui, il y a eu des gens comme 
Moholy Nagy, et Kassak, bien sûr. Il y avait des communi- 
cations entre les petites revues, comme par exemple, à 

Belgrade, avec la revue Zenyth, qui était une petite merveille. 
Chez Costine, j'apprenais beaucoup de choses, parce qu'il y 
avait des liens entre la Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie, 

la Tchécoslovaquie. Il y avait des rencontres qui se passaient 
dans le Berlin de la République de Weimar, avant l'arrivée 
du nazisme, en 1933. Cela suscitait un bouillon de créativité 

incomparable, et c'est là où j'ai refusé de considérer ces 
recherches conune des péripéties sans suite. Je me suis 

dit qu'au sein de tous ces éléments disparates, il devait y avoir 
des structures, aussi bien poétiques que plastiques, dans la 

peinture, la sculpture. Seuphor vit toujours, il a quatre-vingt- 
onze ans, et il a eu le mérite extraordinaire de faire un travail 

fondamental pour la peinture abstraite : avec litrt abstrait, 

ses origines, ses premiers maîtres, il a réussi à faire une syn- 
thèse critique, qu'aucun critique n'avait songé à mettre sur 

pied. Il faut rappeler ses liens avec Kandinsky, assez loin- 
tains d'ailleurs, mais aussi avec Mondrian, facilités du 

fait qu'ils parlaient l'un et l'autre néerlandais, et surtout 



avec Kupka, qui avait rejoint la France en 1911. Ces gens- 
là m'apprirent tout ce qui était complètement dissimulé de 
la première moitié du siècle. J'en arrivai à cette conclusion 

que, d'une part, les surréalistes avaient complètement caché 
toutes ces personnes, y compris des gens qui étaient eux- 
mêmes surréalistes, comme Man Ray, Arp, Duchamp, et 

que, d'autre part, ceux qui les cachaient, c'étaient les 
lettristes, pour lesquels Schwitters, qui est mort en 1948, 
aurait été une sorte de plagiaire, de copieur. 

J. D. : C'est un peu plus tard que tu rencontres, en Angleterre, 
Stefan et Fransciska Themerson. 

H. C. : Ce n'est pas tellement plus tard. Stefan Themerson 
et Fransciska étaient des futuristes polonais. A l'âge de dix- 
huit ans, en 1928, Stefan avait écrit un article sur un art 

nouveau : la radiophonie, article que j'ai publié dans la revue 

Ou, et qui avait été publié dans la revue Wiek, à Varsovie, 
le 2 septembre 1928. Stefan Themerson, c'est encore quel- 

qu'un qui m'a appris énormément de choses sur les Polonais. 
Il y avait cette revue Wiek, il y avait un nommé Stuka, qui 

est mort dans les Tatras à l'âge de vingt-sept ans, et qui avait 
conçu une architecture totale. Il y avait donc tout un 

mouvement moderniste, toute une dynamique extraordinaire 
de recherche. 

J. D. : Et Anatole Stern ? 
H. C. : Ah, Anatole Stem, lui aussi, c'était un être fabuleux, 

un Polonais qui est mort en 1969. Je ne sais pas comment 

il a fait pour échapper au stalinisme, mais c'était un grand 
chercheur parmi les futuristes. 
J. D. : Tu 1' as rencontré ? 
H. C. : Il est venu me voir à Paris. C'était d'ailleurs redou- 

table, parce qu'il avait toujours une bouteille de vodka dans 

sa poche. Il est venu à Paris pour que je lui présente Pierre 

Albert-Birot, en 1962. Parce qu'il faisait une thèse, et qu'il 
voulait traduire des poèmes de lui. Mais quand il a dit à Pierre 

Albert-Birot qu'Apollinaire était polonais, celui-ci l'a mis 
dehors. C'était un grand personnage, qui a fait, dans le cadre 

des futuristes polonais, la revue Europa. 
J. D. : Il y a aussi, évidemment, Marcel Janco. 
H. C. : Marcel Janco m'a fait inviter en 1973 en Israël — lui 

aussi a eu une vie mouvementée. Roumain, juif par sa 

naissance, il a dû fuir son pays, qui était allié à l'Allemagne 
nazie, pour éviter les persécutions, et éventuellement la 

mort. Il a quitté son pays en 1941 pour se rendre en Israël. 

C'était dramatique, parce que, architecte, il n'avait pas de 
commande, et qu'il était coupé de tout. Il n'y avait pas alors 

en Israël de levain créatif. Aussi, pour survivre, peignait-il des 
montagnes, des bateaux qui n'avaient rien à voir avec ses 
tableaux en plâtre qu'il avait vraiment inventés. Et il nous 

a fait inviter, en 1973, « pour prendre un peu de jeunesse », 
selon ses propos. J'ai trouvé un monsieur Rabi absolument 
ravi de me connaître, de découvrir les dernières créations, 

et d'ailleurs, parmi ces créations, je me souviens d'avoir lu 
des poèmes phonétiques de Pierre Albert-Birot : Janco en 
était heureux. Il repensait à son cabaret Voltaire, de 1916. 

J. D. : C'était un témoin privilégié, tu as dû l'interroger. 

Selon lui, qui est l'inventeur de Dada ? 

H. C. : Il l'était avec Arp et Tzara. Mais selon lui, c'était Arp 

qui avait pris le dictionnaire, et qui, avec une aiguille, avait 

frappé sur un mot et avait vu « dada, petit cheval ». Cela lui 

avait plu. En fait, ils étaient tous saouls et ils ne se 

souvenaient plus très bien. Tout ce qu'on sait, c'est que 

Dada, à Zurich, était en majorité des gens persécutés par 

l'Allemagne ; certains venaient d'Alsace ou de Lorraine, 

comme Arp, comme Ywan Goll, qui était là-bas mais qui n'a 

pas été signataire de Dada ; et il y avait aussi tous ces gens 

réfugiés en Suisse. 

J. D. : Lénine ? 

H. C. : Lénine était là-bas, oui. 

J. D. : A-t-il fréquenté le cabaret Voltaire ? 

H. C. : Oui, il y est allé. 

J. D. : Tu l'as su par Janco ? 

H. C. : Je l'ai su par Janco. Selon Janco et selon Claire Goll, 

il était là-bas, et il était intéressé. Il faut dire que toute 

l'histoire de l'Union Soviétique commence, conune toujours 

d'ailleurs, par des poètes et des écrivains qui lancent des idées 

souvent sans en soupçonner les conséquences. Donc il y avait 

tout un climat précédant la Révolution d'Octobre. Lénine en 

était témoin. Mais il y a eu aussi une réaction de Dada à Dada, 

entre ce mouvement de Zurich et celui de Berlin qui, lui, était 

un mouvement de colère contre le germanisme. 

J. D. : Ce sont des récits de première main, de la part de 

Raoul Hausmann, de la part de Golyscheff... 

H. C. : Oui, Raoul Hausmann, Marcel Janco, Claire Goll, 

parce qu'Ywan Goll est mort en 1950, je ne l'ai pas connu. 

Tous ces gens-là enseignaient ce qu'il y avait eu. 

J. D. : Mais Claire Goll était à Zurich ? 

H. C. : Elle était à Zurich, elle suivait Ywan Goll. Mais, on 

peut le dire maintenant qu'ils ont disparu, elle a même eu 

une aventure avec Rilke, et elle a été mêlée à toute l'histoire 

post-wagnérienne. 

J. D. : Raoul Hausmann t'a-t-il raconté les fameuses soirées 
Dada ? 

H. C. : Bien sûr, il m'en a parlé ; et quand il en parlait, c'était 

toujours avec colère, à juste titre d'ailleurs. Les dadaïstes, 

après Berlin, sont allés à Prague, qui n'est pas loin. Et il a 

commencé à faire entendre ses poèmes phonétiques, en 1918, 

donc, au début de Dada à Berlin. Selon lui, Schwitters aurait 

tout copié pour commencer la création de l'Ursonate. 

J. D. : Oui, mais Schwitters l'a reconnu. 

H. C. : Certes, mais il ne l'a reconnu qu'après, lorsqu'ils se 

sont réconciliés, en 1945 ou 1946. 

J. D. : D'ailleurs, tu as fait entendre le disque de Schwitters 

prêté par Domela. C'était un 78 tours ? 

H. C. : Oui, mais il n'y avait que trois minutes pour Schwit- 

ters. Il n'y avait pas l'intégrale. Parce qu'il n'y avait pas les 

moyens techniques pour le faire. Parce que le dadaïsme de 

Berlin, c'était une sorte de club, le club Dada, où il y avait 

Baader, Huelsenbeck, Raoul Hausmann, un peu Otto Dix, 



en tant que signataire Golyscheff, et Hannah Hôch. Lorsqu'il 

y avait une voix qui s'élevait contre quelqu'un, ce quelqu'un 
était refusé. Ce qui a été le cas de Schwitters, qui n'a jamais 
été dans le club Dada, refusé par Huelsenbeck. Il y avait 
Grosz aussi. Le dadaïsme de Berlin, c'était vraiment la colère. 

A Berlin, contrairement à Zurich, cela se passait autour d'un 

théâtre, qui était dirigé par Piscator, lequel n'hésitait pas à 

faire entendre des pièces de colère. 
J. D. : Oui, Berlin était une ville européenne. Mais est-ce 

que Raoul Hausmann t'a parlé de l'origine de ses poèmes 

phonétiques ? 

Henri  Chopin 
Caen, 198 I. 

H. C. : Lui m'a dit : « Nous étions deux à l'origine. Sans nous 

connaître. C'étaient Pierre Albert-Birot, pour un poème à 

crier et à danser de 1918, et moi-même. » Il ajoutait qu'il n'y 

avait aucun rapport, et je le cite : « Mes parents avaient voulu 

que je fasse l'école militaire de Wien. D'abord, je ne voulais 

pas. Et ensuite, j'avais de très mauvais yeux. » 

J. D. : Il habitait en fait près de Prague. 

H. C. : C'est cela. Il avait de très mauvais yeux ; quand il m'a 

parlé, il était presque aveugle. Tout ce côté militaire, cela 

ne l'intéressait pas du tout. Je cite : «Je voulais un langage 

sortant de la seule écriture. C'était un besoin physique. » Et 

encore : « Et comme j'ai une voix pointue et criarde, autant 

l'utiliser. A l'époque, il fallait déclamer. » Il avait une voix 

pointue qu'il utilisait sur deux ou trois octaves pour aller au 

cri. Lorsque je suis allé l'enregistrer à Limoges, l'enregistre- 

ment a été très difficile, parce qu'il ne voyait pas clair et que 

les persiennes étaient fermées, et il avait pris des aiguilles à 

tricoter pour rythmer ses chants. C'était très curieux, avec 

des glissements extrêmement pointus, un peu conune des 

femmes exaspérées. C'était très étrange. La diction n'était 

pas monocorde, comme avec Schwitters, c'était beaucoup 

plus en dents de scie, plus découpé. 

J. D. : Du côté du Sturm, en fait. 

H. C. : C'est cela. Il y avait tout ce côté prosopopée, presque 

un style de pleureuse, comme dans les pièces antiques, dont 

on a perdu l'origine. 

J. D. : Sur le point de départ lui-même, il ne t 'a rien dit de 

précis ? 

H. C. : Si, sur le poème phonétique, il l'a fait pour se 
débarrasser du langage. Parce qu'il ne faut pas oublier une 

chose, c'est que Dada Berlin est né pendant la guerre — la 
Première Guerre mondiale. C'était une protestation, comme 

on le voit par les dessins de Grosz, d'Otto Dix et des autres ; 
et d'ailleurs, il parlait des Teutons avec un mépris épouvan- 

table. De même que Schwitters d'ailleurs. Il ne faut pas 
oublier qu'Hausmann, en 1921, écrit un manifeste contre 

Weimar, prévoyant tout ce qui allait se produire avec le 
nazisme. C'est que les germes étaient déjà là. L'Allemagne 
allait à la ruine avec la guerre, et c'est quelques mois avant 

la défaite du 11 novembre que le dadaïsme surgit, comme une 

explosion contre les Allemands, et de la part d'Allemands. 
Hausmann m'a toujours dit, il me l'a même écrit, que le 

poème phonétique, qui a des origines très lointaines, était 

une protestation contre tout un aspect du langage intelligible. 
Et l'inouï, c'est que moi, après mes aventures personnelles, 

je voulais aussi faire un langage qui soit insaisissable, qu'on 

ne puisse pas prendre avec une citation quelconque, comme 
on prend du Valéry ou du Péguy. Et je rencontrais chez un 
aîné — Raoul Hausmann — quelqu'un qui avait eu, cinquante 
ans avant moi, la même volonté ! Mais sans les moyens 

techniques que nous avons maintenant. 
J. D. : Là, tu donnes une explication de tes audio-poèmes. 

H. C. : Je les avais conunencés quatre ou cinq ans auparavant, 
mais l'idée des audio-poèmes, je découvrais que Raoul 

Hausmann, alors qu'il ne comprenait rien du tout à la 

musique et au magnétophone, lui aussi l'avait eue dans sa 

jeunesse. Et il lui était resté fidèle. Parce que Raoul Haus- 
mann, contrairement à Janco, et à bien d'autres d'ailleurs, 

jusqu'à la fin de sa vie, est resté dadaïste. Quand il a accepté 
de publier chez Jaeguer, dans Phases, c'était pour ne pas être 
oublié, tout simplement. Mais les histoires de Breton ne 

l'intéressaient pas du tout. Et c'est pourquoi il a publié, en 
1958, au moment où il faisait paraître Cinquième Saison, son 

Courrier Dada, qui vient d'être réédité. 

J. D. : Il y a aussi un personnage dont il faudrait parler, qui 
est venu à la galerie Riquelme, c'est Iliazd. 
H. C. : Là, tu me donnes un regret immense. D'abord parce 

que l'honune était magnifique. Ensuite, il avait été mêlé de 

très près aux futuristes russes ; de plus, il y avait ses 
recherches graphiques et son côté pré-poète concret, bien 

qu'en cyrillique. Iliazd habitait à Paris, rue Mazarine à 

l'époque, il avait sorti les Mots en liberté et un livre de Raoul 
Hausmann, d'ailleurs très beau. C'est seulement peu avant 

sa mort que j'ai eu le désir de le publier, et que j 'ai 
malheureusement appris sa disparition. Mais j'ai un autre 

regret, c'est avec Berlewi, le Polonais, auteur des mécano- 
factures, en 1922. Il m'avait envoyé une lettre un peu dure, 

en me disant que les idées que j'avais, c'étaient des idées qu'il 
avait eues dans les années 20, mais qu'il me pardonnait et 
il me demandait d'aller le voir chez lui, dans son atelier. Mais 

à ce moment-là, j'avais une exposition, à Anvers je crois, et 

quand je suis revenu, j'ai appris que Berlewi était mort. 



C'est lui, enfin c'est son courrier, qui m'a donné le goût, 

lorsqu'Anatole Stem est venu à Paris, de mieux connaître ce 

qui s'était passé en Pologne. Vois-tu, la carte du monde était 
fabuleuse. Parce que c'est dans le même temps que j'ai connu 
— celui-là venant d'Amérique — Man Ray. Avec Man Ray, 

j'ai découvert — Seuphor m'en avait parlé, mais je n'avais pas 
fait attention — que, précédant les Européens, pour une fois, 

avec YArmory show, en 1913, il y avait un mouvement pré- 
dadaïste, avec Picabia, un Européen, Marcel Duchamp, un 

Français, et Man Ray, l'Américain. Mais ils avaient conunencé 
en 1913, alors que Pierre Albert-Birot, c'est janvier 1916, et 
ensuite Dada à Zurich, en avril 1916. L'Amérique n'était pas 

exclue ; l'Angleterre non plus, parce qu'il y avait Ezra Pound, 
T.S. Eliot et Windham Lewis, avec le vorticisme. Tout cela 

faisait une géographie outre-Atlantique et européenne, allant 

presque jusqu'à l'Oural. 
J. D. : Autre question, Isidore Isou. Tu l'as rencontré à travers 
le film Le traité de bave et d'éternité. 

H. C. : Plus précisément, j'ai rencontré le film en 1952. 
C'était au studio des Ursulines. On était une trentaine de 

personnes. Sur les trente, j'étais bien le seul à défendre le 
film. Parce que je trouvais aberrant qu'on puisse démolir 

cela. Le côté égocentrique d'Isou me déplaisait, il était déjà 

tout en germe à l'époque. J'avais acheté son livre sur les 

quais, Les dix poèmes magnifiques, et cela m'avait intéressé, 
trouvant des correspondances avec ce que j'avais pu entendre 

en Europe centrale et dans les pays soviétiques. Alors je suis 
allé voir ce film avec curiosité et j'ai fait une découverte, 

Dufrêne, que jamais je n'avais entendu, et qui, à l'époque 

du film, avait tout juste vingt ans. Une voix superbe. C'était 

un poème lettrique, mais avec une diction préparant à ses 
crirythmes, et c'était quelque chose de merveilleux. C'est- 

à-dire que, ce qui m'est resté du film, c'est toute la présence, 
à la fois scénique et vocale, de Dufrêne, qui était une 

merveille. La diction était tellement belle, la générosité de 

la diction était tellement convaincante que cela m'a fait dire 
que le film, en fait, c'était Dufrêne et non Isou. Après, en 
1955, je me suis trouvé en correspondance avec le secrétaire 

de l'éditeur, Bruno Durocher, qui n'était autre que Maurice 
Lemaître. Je ne savais pas que Lemaître était devenu lettriste. 

Je ne savais rien de lui d'ailleurs. Et je lui ai envoyé quatorze 

petits poèmes qu'il a acceptés, qu'il a publiés dans la 
collection Caractères, où il y avait, avant moi, Tristan Tzara. 

Et je reçois une lettre de Lemaître, il voulait que je devienne 
lettriste. Je suis allé le voir à Paris. Je ne savais rien de ce 
qu'il faisait lui-même. Je lui ai même acheté des livres 

lettristes qu'il m'a envoyés à Saint-Martin-de-Ré, que j'ai 

trouvés très ennuyeux, et d'un style un peu confus. Je l'ai 
trouvé sympathique, il faut le dire, mais le lettrisme, avec 

toutes ses théories, me semblait très fastidieux, parce que je 
ne comprenais pas que l'on fasse des choses onomatopéiques, 

comme le lettrisme, et qu'il faille des milliers de pages pour 
expliquer ce travail. En plus mal écrites. Alors, je lui ai dit : 

« De toute façon, après tout ce que j'ai vécu, je ne veux pas 

rentrer dans un groupe, conune jamais je ne créerai de 

groupe de ma vie. » On s'est quittés cordialement, et 
d'ailleurs, c'est toujours cordial quand on se voit, sauf qu'il 
m'injurie dans ses articles, mais cela le regarde. Avec 

Lemaître, j'ai même eu une sorte de petite synthèse sur Paris. 

Par exemple, j'ai appris les noms de Wolman, de Brau et ce 
qu'ils avaient pu faire. Enfin, tous ces gens-là représentaient 
une sorte d'avant-garde à Paris, que tâchait de réunir chez 

elle le peintre Lutka Pink, et c'est là que j'ai connu Raymond 
Hains. 

J. D. : Il y avait les émissions de Maguy Lovano, en 1963, 
comme des précurseurs des futurs ateliers de recherche. 
H. C. : Oui, mais j'étais coauteur de ces émissions. La série 
Evasions, c'était elle et moi. Et effectivement, Lovano m'a 

invité, en 1959, pour une émission sur les opéras-minutes et 
la poésie éclatée. On a passé un extrait de mon texte, La Peur. 

A l'époque, elle était mariée à Altagor, que j'avais connu en 

1953, quand il essayait d'être éducateur. Il m'avait présenté 
à sa femme, Maguy Lovano, et à partir de 1961, on a signé 

ensemble la série Evasions, dont nous étions les producteurs. 

Pour la musique, c'était Lovano, et pour la littérature, c'était 
moi. Puis il y a eu une émission — qui m'a fait perdre mon 

poste à la radio d'ailleurs — Les Tyrans et les dictateurs, où 

je m'étais contenté de faire lire La Colonie pénitentiaire de 
Kafka. Cela a été très mal vu du pouvoir en place à l'époque. 

On avait commencé en 1961, c'était Paul Gilson qui était 
alors directeur de Radio France. 

J. D. : Parlons de Cinquième Saison. 
H. C. : Il y avait donc l'expérience et les rencontres de gens 

— de Seuphor à Pierre Albert-Birot, de Arp à Paul de Vree 

et Paul Neuheuys — où j'apprenais le vingtième siècle depuis 
ses débuts ; où sur place, en Tchécoslovaquie, dans les pays 

baltes et dans le nord de la Russie, je découvrais tout un 

monde, le monde de ce qu'on appelle la poésie éclatée, qui 
pour moi me semblait la poésie vivante. A ce moment-là s'est 

greffé dans ma vie — avant de faire Cinquième Saison — mon 

mariage avec Jean Radcliffe qui venait de faire une thèse à 
Manchester sur Eliot et qui était une très grande lectrice de 

James Joyce dont je ne connaissais que des extraits. Avec elle, 

je découvris dans le monde irlandais un monde éclaté, pour 
conunencer Cinquième Saison dont j'ai hérité car, à l'origine, 

je ne suis pas le créateur de Cinquième Saison. 
J. D. : Conunent cela s'est-il passé ? 

H. C. : C'est le directeur, qui s'occupait de vendre des 

voitures, qui avait cela pour son plaisir. Au deuxième 
numéro, il m'a envoyé la revue en me disant : « Faites-la. » 

Il avait publié deux poèmes, pas grand-chose d'ailleurs, mais 
qu'il trouvait bons. Je me suis chargé de tout cela. A ce 

moment-là, j'ai fait appel à ceux que je connaissais, comme 

Seuphor, conune Petronio, conune le sculpteur suisse Gisi- 
ger, qui est un puits de science sur le vingtième siècle. Il 

fallait être prudent à l'époque, et Petronio me demandait de 
l'être, parce que malheureusement, le lettrisme, avec ses 

excès, avait détourné beaucoup de gens de ce qu'on appelait 



l'avant-garde ; il fallait une sorte de stratégie. Alors, je me 
suis empressé d'appeler des gens comme Arp, conune Pierre 
Albert-Birot, et j'en oublie, auxquels je confrontais les 

poètes en place — on peut les citer : Alain Bosquet, Jean 
Rousselot, Pierre Seghers, l'éditeur, Jean Follain, Guillevic. 

Il y avait donc, d'un côté, disons une tradition poétique 
normale et, de l'autre côté, les chercheurs. A ce moment- 

là, j' ai composé aussi le Dernier Roman du monde, qui 
annonçait la fin des dictatures et la fin de l'U.R.S.S. d'ailleurs, 

en 1961. Et puis, en 1962, avec des plasticiens, d'abord Luc 
Peire et ensuite Bertini, j'ai fait les premiers films, 16 mm 
à l'époque, et ces films ont fait venir vers moi un cinéaste, 

Anthony Balch, qui a réalisé les films de Burroughs et de 

Gysin. Il est venu me voir à Paris, et c'est d'ailleurs pourquoi 
j'ai les films qu'il a faits, les originaux, parce que le premier, 

cela a été Pêche de nuit, avec Luc Peire et Tjerk, et ensuite 
il y a eu Cut-ups. 

J. D. : Justement, le film Cut-ups a été tourné en Angleterre ? 

H. C. : Il l'a fait à Londres. Mais il est venu le présenter à 
Paris. C'était en 1963, et je venais juste de connaître Gysin. 

Je n'ai pas assisté au tournage ; j'ai vu le film terminé. Et 
Balch m'a donné la copie originale uniquement parce que, 

m'a-t-il dit, très courtois d'ailleurs, je l'avais précédé ; et il 

avait son studio pour ses copies personnelles. Tower opensfire 
a été fait tout de suite après Cut-ups, et L'Energie du sommeil 
un peu après ; c'est-à-dire que les quatre films sont arrivés 

presque dans la même période. 

J. D. : Pêche de nuit, tu n'en a pas été le cinéaste ? 
H. C. : Non, le cinéaste, c'était un nommé Wicky Tjerk, un 

Suisse. Avec Luc Peire, le peintre. Et moi, j'étais le scénariste. 

Parce que ce sont des films où le son a d'abord été fait, puis 
le peintre a suivi les sons, et enfin le cinéaste a tout filmé. 

Alors que pour les films de Balch, c'est lui qui a été 
entièrement le réalisateur. 

J. D. : En 1959, tu rencontres Haroldo de Campos. 
H. C. : Je l'ai rencontré, il me semble, au Saint-Claude, 

boulevard Saint-Germain. En 1959, parce que j'avais publié 

un poème concret, la partition de La Peur, dans Cinquième 
Saison. Alors, Haroldo m'a appris la naissance de la poésie 

concrète. Il m'a parlé du Suisse, Gomringer. Il ne faut pas 

oublier qu'à l'époque je travaillais à la radio. La conversation 
a été extrêmement amicale. A la même période, en 1961, j'ai 

composé le Dernier Roman du monde, qu'un nonuné Wieder 
Hold a traduit en allemand, et ce Wieder Hold me traduisant 
en allemand m'a fait rencontrer Franz Mon. Alors, entre de 

Campos, Mon et moi, nous formions une sorte de trio 

pouvant parler de la poésie concrète. Et tout de suite après, 

j'ai reçu la revue Les Lettres, de Garnier, où d'ailleurs il parle 

de Cinquième Saison et de Chopin dans son premier numéro. 
Tout a commencé là pour l'Europe. Parce que Garnier 
bénéficiait d'une grande distribution, grâce à son oncle, 
André Silvaire, l'éditeur. Garnier se mit à envahir tous les 

pays du monde avec la naissance de la poésie concrète, alors 

qu'en fait elle existait en Allemagne, en France, et, avant 

nous, au Brésil et en Suisse. Grâce à lui, la poésie concrète 

a pris l'essor que l'on sait, parce qu'il a envoyé sa revue en 

Tchécoslovaquie, en Italie, un peu partout. Cela créa un 

bouillon de culture formidable, parce que les poètes concrets 

italiens sont venus, et surtout les Anglais. Les Anglais ont 

commencé presque en même temps, avec John Sharkey, Don 

Sylvester Houédard, Finlay, et tous ces gens-là ont créé, à 

partir de 1961-1962, tout un mouvement de poésie concrète. 

Il ne faut pas oublier aussi, parmi les Britanniques, Edwin 

Morgan, qui a même réussi à créer un département de poésie 

à l'université de Glasgow. Alors disons que du Brésil, de la 

Suisse, de la France, de l'Allemagne, cela a éclaté ensuite 

dans le monde entier. Quant à l'Italie, elle commençait aussi, 

en 1963, ce qu'ils ont appelé la poesia visiva. 

J. D. : Ce qui quand même a été la grande aventure pour toi 
est la revue Ou. 

H. C. : Je me suis débarrassé des auteurs comme ceux que 

j'ai cités, Guillevic et autres, pour choisir les vrais chercheurs, 

anciens et nouveaux. Je garde le titre pour la commission 

paritaire des papiers de presse, et j'ajoute, avec Bertini 

d'ailleurs, le mot Ou. 

J. D. : Pourquoi Ou ? 

H. C. : C'est le hasard. Parce que Bertini me disait : « Où tu 

veux en venir ? Ou tu fais ceci, ou tu fais cela... » Alors moi, 

j'ai dit : « On prend Ou. » Un peu le hasard. Dans le premier 

sommaire, j'ai mis sur le disque, en mono, Gysin, Heidsieck 

et moi. Après cela, j'ai mis Rotella, Dufrêne, Gysin encore, 

et j'ai fait quatorze disques. 

J. D. : Mais l'idée de ces disques ? Parce que c'était cela la 

chose originale. 

H. C. : L'idée de ces disques, comme j'étais producteur de 

radio à Lausanne après avoir perdu mon travail en France, 

et que je faisais des émissions radio à Bruxelles, c'était de 

faire passer la poésie sur les ondes. En même temps, ma 

femme avait trouvé une firme qui faisait des disques de 

publicité pour Banania et qui, pour avoir des disques culturels 

dans son catalogue, me faisait les disques pour pas très cher. 

Mais c'était en mono. Parce que les tirages étaient entre 500 

et 1 000 exemplaires, au lieu des tirages de 200 000 de 

Banania, qui eux avaient droit à la stéréo. 

J. D. : Et le disque enregistré à Berne par Anastasia Bitzos, 
en 1966 ? 

H. C. : Malheureusement, la technique est très mauvaise. Je 

ne parle pas des œuvres, mais c'est presque inaudible. Mais 

il faut dire qu'il y avait tout un climat. Dès la parution du 

premier disque... 

J. D. : Il y a deux idées en fait : il y a le disque, et il y a le 

tirage de tête, la revue-objet. 

H. C. : Ça, c'est sur les conseils de Bertini, et aussi de ceux 

d'un bibliophile, Robert Altmann, le père de Roberto, qui 

m'a dit : «Je prends le numéro A » ; et conune la revue Ou 

avait été créée par Jean et moi et qu'on n'avait pas beaucoup 

d'argent puisque je ne travaillais plus, je me suis dit qu'on 

allait vendre le numéro A, et, bien sûr, c'est Monsieur 



Altmann qui nous a aidés pour le financement. Il s'y 

retrouvait, parce qu'il avait des manuscrits intéressants. Un 
autre bibliophile m'a aidé, pour les tirages de luxe, Jean 

Petithory. Il y avait quinze tirages de luxe qui revenaient 
assez cher, dont quatre hors commerce que je donnais aux 
auteurs. Tout cela a fait que la revue Ou, curieusement, au 
lieu d'être en déficit, a été un succès immédiat. Des 

médecins, des bibliophiles, des chercheurs, des mathémati- 

ciens sont venus pour l'acheter. Ils avaient enfin quelque 
chose de nouveau, ils avaient une poésie à voir, à écouter, 

et aussi l'objet. 

J. D. : Donc, le premier disque de la revue Ou, en avril 1964, 
avec Bernard Heidsieck, Gysin et toi — Bernard Heidsieck 

que tu avais rencontré à l'Œil de Bœuf. 
H. C. : L'Œil de Bœuf, de Ceres Franco, en 1960. Je sonorisais 

la première exposition de l'Œil de Bœuf, à la demande de 
Ceres Franco. On s'est rencontrés par hasard. Je ne le 

connaissais pas du tout, sauf que j'avais entendu, en 1960, 
une petite anthologie faite par Dufrêne avec des lettristes, 

où était passée une chose de Bernard Heidsieck et de 
Seuphor, mais d'une technique épouvantable. 
J. D. : Tu veux dire un disque ? 

H. C. : Non, une bande magnétique. J'avais connu son enre- 

gistrement au festival de Jacques Poliéri. 
J. D. : Donc, sur disque, tu publies notamment François 
Dufrêne. 

H. C. : Dufrêne, mais aussi Gysin, Amirkhanian, tous les 

Suédois de la première génération, Sten Hanson, le Tchèque 

Ladislav Novak. Je crois que Paix en Algérie est la première 
œuvre de Dufrêne que j'ai mise sur les disques Ou, œuvre 

qui était d'ailleurs restée inédite. 
J. D. : A propos de Dufrêne, il y a cette publication des trois 

disques Achèle, avec Dufrêne, Wolman et Brau. 

H. C. : La publication Achèle, c'est Wolman qui l'a sortie. 
J. D. : En 1965, tu publies le crirythme Haut-Satur (Hautes 

Saturations). 

H. C. : Dufrêne a toujours été un peu maladroit pour travailler 
sur magnétophone, il n'avait pas le contrôle magnétique très 

bon. Il a fallu couper les crêtes de son, parce que cela ne 
passait pas sur le disque. Cela dit, à mon avis, c'est une des 

œuvres majeures du poème phonétique. C'est une merveille. 

C'est un peu fait comme une cantate, mais entièrement 
abstraite, en trois mouvements. C'est la voix pure, il n'y a 

rien d'autre que la voix pure. Et là, il y avait une très grande 

différence entre Dufrêne et moi pour la technique. C'est que 
lui hurlait devant le micro, tandis que moi, je mets le micro 

à l'intérieur. Lui, c'était la profération, moi c'était simple- 
ment l'inaudible. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Dufrêne était 

arrivé à un sommet du poème phonétique qui, à mon avis, 
dépasse de loin tout ce que les lettristes ont produit, et aussi, 
naturellement, Dada. 

J. D. : Son œuvre la plus connue, la plus testamentaire, c'est 
la Cantate des mots camés. 

H. C. : C'est une merveille. Mais alors, curieusement, il 

revient vers une sémantique plus médiévale qu'actuelle. 

Parce que Dufrêne a toujours confronté à la fois le cri pur 
et la sémantique. Dans le Tombeau de Pierre Larousse, il fait 

une farce, magistrale d'ailleurs, de son époque, mais que les 
jeunes auront du mal à entendre, parce qu'il prend des noms 

de personnages disparus. Tandis que dans la Cantate des mots 
camés, il parvient à donner un langage très très haut, c'est- 

à-dire passe-partout dans le temps ; alors que le Tombeau 
reste limité dans le temps. Tout à fait autre chose. 
J. D. : Fylkingen, tu y as participé ? 

H. C. : Pas au premier festival, parce que j'étais à Prague. 

Henri  Chopin 

Ingatestone, 1977. 
J. D. : A l'occasion, je rappelle que tu as organisé la première 

exposition de Jiri Kolar à Paris. 
H. C. : Et celle de Melo et Castro, et celle de Furnival aussi. 

Quand je suis retourné en Tchécoslovaquie, en 1965, avec 
Kolarova, Hirsal, Kolar, Jiri Valoch, et Novak bien sûr, il y 
avait tout un climat fabuleux. Ils avaient invité, un an avant 

moi, Ginsberg, qui s'est fait mettre à la porte pour des 
histoires d'homosexualité. A la radio tchécoslovaque, ils ont 

fait entendre L'Energie du sommeil, et j'avais proposé cela 
comme musique pour la Spartakiade plutôt que de la 

musique classique. C'était passé sur les ondes à Prague et à 

Olomouc. Il y avait donc tout un climat de libéralisation 

précédent le Printemps de Prague. Ces intellectuels avaient 
alors une influence considérable dans ce petit pays d'une 

créativité merveilleuse. Et il y avait aussi, parmi les poètes 
concrets, un nonuné Havel. 

J. D. : A Fylkingen, tu avais la possibilité de travailler d'une 

manière professionnelle. 
H. C. : Avec le technicien, avec quatre vitesses, quatre pistes, 
avec les réverbérations, et les échos. D'ailleurs, mes pièces 

à moi ne duraient pas très longtemps ; pour les faire, trois 
quarts d'heure suffisaient. En revanche, Franz Mon a deman- 

dé trois jours au moins. 

J. D. : Cela t'a permis d'expérimenter tes audio-poèmes. 

H. C. : Absolument. Par exemple, il y en a un qui s'appelle 
Hoppabock, auquel j'ai pu apporter des effets d'environne- 

ment sonore impossibles à réaliser avec une seule machine. 



Et là, il y a une technique superbe. C'est un petit pays, la 
Suède — huit millions d'habitants — mais la radio suédoise 

était écoutée — elle l'est toujours d'ailleurs — au Danemark, 

en Norvège, en Finlande, et dans toute la Russie du Nord. 
C'est-à-dire un complexe de plus de cinquante millions 

d'habitants, ce qui est considérable. Et c'est là que les 

premiers festivals se sont faits. Grâce à Bengt Emil Johnson, 
qui est venu à Paris nous rencontrer, cela s'est passé chez 
Heidsieck, en 1965. 

J. D. : Mais cela s'appelait, à l'époque, Fylkingen 68, Text- 

Sound Composition. 
H. C. : C'est cela, oui. Mais Fylkingen, c'est une très vieille 

histoire. Le studio a été créé en 1933 pour enregistrer du 

Varèse, alors qu'il n'y avait que des 78 tours et des magné- 

tophones à fil. Il y a donc déjà une longue tradition musicale. 
Et lorsque des compositeurs, des poètes, comme Sten 
Hanson, comme Ake Hodell, qui était surtout dramaturge, 

comme Johnson, qui était directeur de la musique, ont 
conunencé à travailler, ils ont déclaré que les poètes sonores 

étaient aussi des compositeurs et qu'il fallait travailler avec 

eux. Et à partir de Ou et de la Suède, toute cette poésie 
sonore est devenue très forte, ce qui a engagé Amirkhanian 
à monter son studio en Californie. 

J. D. : Après, je pense. 
H. C. : En 1971-1972. Puis il y a eu la revue Ear, à New York ; 

il y a eu ce groupe avec la revue Kontact, à Amsterdam, avec 
Michael Gibbs, un Anglais qui vit à Amsterdam, avec de très 
bons articles. Et, dans le même temps, il y a eu de grands 

festivals en Italie. D'abord à Modena, organisé par le Parmig- 

giani et Adriano Spatola. Ensuite il y a eu Fiumalbo. Le 
comité directeur était composé d'Adriano Spatola, Parmig- 

giani, et moi-même, avec le maire de Fiumalbo. 
J. D. : Qui était communiste. 
H. C. : Oui, communiste. Cela a eu un succès fabuleux grâce 

aux néo-fascistes et aux conununistes, qui se sont battus 

entre eux. On sonorisait avec Arrigo Lora Totino toutes les 

nuits et tous les jours — avec des moyens primitifs, d'ailleurs. 
C'est là que j'ai rencontré Miccini pour la première fois. Et 

de là, c'est parti à Bologne, à Turin et à Naples. 

J. D. : J'ai parlé de Text-Sound Composition pour Fylkingen, 

parce qu'à l'époque on ne parlait pas de poésie sonore. Kurt 
Schwitters, en 1925, parlait de laut gedichte (poésie à son). 
On trouve sur le disque d'Anastasia Bitzos, en 1966 : Konkrete 

Poesie /  Sound Poetry /  Artikulationen, et Hugo Ball parlait de 

lautgedichte qu'Eugène Jolas traduit dans Transition, n° 25, en 
1936, par Sound Poems. Alors, poésie sonore ? 

H. C. : Alors poésie sonore, c'est de ma faute. Quand je l'ai 

employé pour la première fois, c'est parce que j'avais trouvé 
dans la revue Grammes, en 1958 ou 1959, de Robert Estival, 
un court extrait d'une déclaration de Schwitters recueillie 

par Villeglé. 

J. D. : Par Villeglé ? 
H. C. : Villeglé en parle parce que Schwitters, en 1925, parle 

de la «poésie à sons », et cela a été l'origine pour moi. 

Je me suis dit que «sonore», c'était mieux que «Sound 
Poetry ». Parce que celui qui dit un poème, un poème 

phonétique, un poème déclaré, un poème enregistré, c'est 
un « sound poet ». Ce n'est pas précis. Curieusement d'ail- 
leurs, les Allemands comme les Anglais choisissent finale- 

ment, entre guillemets, le terme français, qui est plus précis 
que les autres. 
J. D. : Tu fais ton premier hôrspiel en 1972, à Cologne. 

H. C. : Avant moi, il y a eu Gerhard Rühm, Franz Mon, Ernst 
Jandl, Maurizio Kagel. Et puis, en 1971, après la revue Ou, 

Klaus Schôning m'invite pour faire le bilan de la revue Ou. 
Et là, j'ai trouvé des studios superbes, où j'ai pu travailler 
directement. Naturellement, pour son côté anthologique, 

parce que la seule revue de ce style qui existait était la mienne. 
Il y avait bien les trois disques d'Achèle, mais rien n'avait suivi. 

Le disque de Bitzos, c'est la même chose. Et donc Klaus 
Schôning a voulu que je devienne un auteur de hôrspiel. 
J. D. : C'était en fait un genre traditionnel qui a été détourné 

par les artistes, par les poètes. 
H. C. : Le hôrspiel : « hôren » cela veut dire entendre et 

« spiel », jeu. Le jeu de l'ouïe si on veut. C'est un mot qu'on 
trouve déjà aux XVIe-XVIIe siècles. Mais en fait, le horspiel, 

grâce à Klaus, est devenu l'art acoustique à la radio. Et, 
contre tout le monde d'ailleurs, il a élevé ce travail linguis- 

tique au niveau d'un art, d'un art nouveau. Et il lui a fallu 
des années avant d'en arriver là. Il a fallu l'intervention de 

gens comme John Cage, conune Kagel parfois, comme 

Gerhard Riihm, pour qu'il en fasse un art spécifique pour la 
radio. Parce que, au départ, les autorités étaient moins 

intéressées, alors que le public l'était. Et ces hôrspiels m'ont 

donné le goût d'aller rechercher l'origine de la radio. J'ai 
découvert, grâce à Seuphor d'ailleurs, que le premier journal 

parlé a été inventé par un poète, Paul Dermée, en 1922. 
Qu'ensuite il y a eu l'art radiophonique de Themerson en 
1928. Que les recherches radio ont été presque toujours le 

fait de poètes. Desnos était intéressé lui aussi. Et naturelle- 
ment Artaud. Donc les hôrspiels sont venus avec déjà un 

passé. En fait, le rêve serait de faire autour de notre vingtième 
siècle un travail considérable. A savoir que depuis, disons, 

les futuristes en 1909 jusqu'à maintenant, nous sommes dans 

une période aussi riche que celle de la Renaissance ; qu'un 
détonateur s'est créé au début du siècle, qu'on arrive à la fin 

du siècle, et que les créativités ne font que monter. Si on 

découpe le siècle en deux, on a 1909-1950, c'est encore 
littéraire. Et à partir de 1950, tu as des médias nouveaux, que 

ce soit la musique électro-acoustique, la poésie sonore, et ces 
médias viennent là pour infirmer la première partie. Ce qui 

fait que la première partie est une liquidation des langages 
anciens, la deuxième partie une ouverture vers je ne sais où. 
Et ça, c'est une vieille idée, développée dès 1962 dans 

Cinquième Saison n° 14/15. 
J. D. : Il y a une chose dont il faudrait absolument qu'on 

parle, c'est ce livre qui va paraître sur l'alphabet latin. Donc, 

la typographie, l'alphabet. Quel en est le titre ? 



H. C. : Les riches heures de l'alphabet. Une composition où j'ai 

fait les quarante-neuf dactylo-poèmes sur les signes, les 
chiffres et les lettres. Pour chacun d'eux. Ensuite, j'ai écrit 

des textes sur chaque lettre. Ensuite, j'ai fait photocopier le 

tout, que j'ai envoyé à Zumthor qui, lui, a écrit des textes 

pour tous les signes : lettres/chiffres. Le livre fera 32x24 cm 
au format des dactylo-poèmes, et il y aura un texte de 
Zumthor. Les textes de Zumthor seront en Garamond, corps 

14, parce qu'il est médiéviste, les miens en Helvetica, parce 
qu'ils sont aussi plus longs. Dans chaque texte de Zumthor, 

il y aura une sorte de fenêtre sur la gauche, avec agrandis- 
sement des caractères, de façon à former une lettrine. Une 

lettrine ou un cul-de-lampe, avec des caractères agrandis. Les 

miens, eux, seront posés avec ce qu'on appelle des filets. Des 
filets ou des couillards. C'est une publication qui va com- 

porter cinquante exemplaires de luxe et mille ordinaires au 
départ. 

J. D. : Pourquoi l'alphabet latin ? 
H. C. : L'alphabet latin — comme le cyrillique d'ailleurs, mais 

le cyrillique descend du grec — est complètement géométri- 

que. Il est formé de verticales, d'horizontales, d'obliques et 
de rondes. C'est le seul alphabet qui rentre dans les ordina- 
teurs, dans l'informatique, contrairement aux monosyllabes, 

aux arabesques, et même à l'hébreu. Au Japon, on s'est créé 

un alphabet parallèle. L'idée de départ était tout simplement 
de comparer cet alphabet latin, par exemple, aux voûtes du 

Pont du Gard. Ou, par exemple, un M à trois jambes plus 

deux crêtes. Dans cet alphabet, bien sûr, il y a le mystère 
des signes. Pourquoi Rome ? Parce que l'empire de Rome est 

à l'origine de maintes civilisations. Ensuite, il y a eu la 
réflexion suivante : avec les croisades, avec les invasions, 

avec le colonialisme, cette Europe et son alphabet latin sont 

allés envahir nombre de pays, y compris en détruisant des 

civilisations, comme les Aztèques, ou les Mayas. De là, on 
a vu toutes les Amériques se faire, toute l'Europe se 

construire avec cet alphabet. On a vu les Scandinaves se 

joindre à cet alphabet ; on a vu tous ces pays-là, y compris 
les pays d'Afrique du Nord, les pays comme la Turquie, 

d'autres pays du Moyen-Orient et de l'Extrême-Orient, 

conune le Vietnam et le Cambodge, établir la primauté de 
cet alphabet. Si bien qu'en calculant d'une façon réelle, on 

arrive à un milliard et demi de personnes utilisant l'alphabet 

latin, alors qu'en face il y a un milliard trois cents millions 

de personnes, mais avec au moins deux cents alphabets 
différents, et qui ne sont pas tous normalisés. Les structures 

géométriques de l'alphabet latin, c'était l'idée originale. 
Après quoi, en faisant appel à ce médiéviste, Paul Zumthor, 
on a recherché les sources mêmes des écritures, en remontant 

aussi bien à l'écriture des Aborigènes, aux signes sur les 

sables qu'à l'écriture cunéiforme des Sumériens, pour faire 

du langage, de l'écriture, conune de la parole une primauté 
qui soit absolument dans l'univers entier. Le paradoxe était 

que cet ouvrage puisse naître avec un poète sonore qui a 
rompu avec l'écriture, un poète visuel qui a rompu avec la 

sémantique de la page imprimée. 
J. D. : La longue tradition des dactylo-poèmes. 

H. C.: Absolument. Parce que j'ai été choqué lorsqu'on a 

donné Apollinaire conune le père des calligrammes. Les 
calligrammes existent depuis les Aborigènes, et Apollinaire 

en a fait un genre, une sorte de mode pour les critiques, alors 
qu'en fait... 

J. D. : Les calligrammes, c'est futuriste. 

H. C. : Il y a les futuristes, mais John Sharkey, que j'ai cité 
tout à l'heure, a publié une anthologie chez Vista à Londres, 

une anthologie où il remonte jusqu'aux Sumériens. 
J. D. : Dick Higgins également. Ce qu'il appelle Pattem 

Poetry. 
H. C. : Je crois que Higgins, justement, a été influencé par 

cet ouvrage anglais, qui est remarquablement bien fait, et 
dont le titre est Pattern Poetry. Ce travail est quelque chose 

d'étonnant parce qu'il y a une continuité de plus de trois 
mille ans dans l'écriture, dans les recherches sonores et 

visuelles, et cette continuité, je pense que le vingtième siècle 

s'inscrit dedans. Toujours avec cette grande différence, c'est 

que nous, nous avons des machines électroniques, que ce soit 
pour l'écriture, pour la vision et même pour la typographie. 

Donc tout ce livre s'est inspiré de cela. Et pour le langage, 
c'est la même chose. Il a été « mouchardé », si l'on peut dire, 

à la fois par les microphones, par les machines électroniques 
et par la multiplication de ces données, qui sont à la fois 
visuelles et sonores. 

J. D. : Donc, l'optophonétique. 

H. C. : D'où, absolument, l'optophonétique. Et c'est là où 
Hausmann était très lucide. 



Augusto De Campos 
Poetamenos. 

Coll. Archives Jacques 

Donguy. 



E n t r e t i e n  
a v e c  A u g u s t o  DE CAMPOS 

S ã o  P a u l o ,  1 2  m a i  1 9 9 2  

Augusto de Campos : Je travaille avec un gros ordinateur de 

l'université de Sâo Paulo, qui a des ressources très grandes 

pour l'animation de mon poème. Cela fait deux mois que je 

travaille avec Arnaldo Antunes, un jeune poète très doué de 

la nouvelle génération des poètes visuels au Brésil. Avec 

Haroldo de Campos et Decio Pignatari, nous avons été 

invités pour ce projet, qui consiste à produire des poèmes 

avec cet ordinateur qui possède une définition très précise 

des images, de même que la possibilité d'en faire l'animation, 

de les combiner, de les synchroniser avec la voix. 

Jacques Donguy : Ce sont des images en mouvement ? 

A. de C. : Oui, des images en mouvement. Ce projet 

multimédia, c'est peut-être l'opportunité la plus complète 

que nous ayons eue jusqu'ici de matérialiser cette idée vieille 

de tant d'années déjà de la poésie verbi-voco-visuelle. 

J. D. : Il y a des sorties imprimante, et une vidéo. 

A. de C. : Oui, en final, tout ce travail va avoir pour résultat 

une vidéo qui doit présenter le poème en mouvement, ainsi 

qu'une réalisation musicale et vocale de ce poème. Un petit 

reportage a été réalisé à T.V. Cultura. Nous avons aussi la 

possibilité d'utiliser des images tridimensionnelles, avec un 
choix de couleurs très diversifié. 

J. D. : Toute la typographie de Pulsar, à l'époque, a été faite 

en collaboration avec un peintre ? 

A. de C. : Cette typographie est une création en letraset. On 

m'a dit qu'elle a été créée par un designer américain. Mais 

tout cela a été redessiné à l'ordinateur. Pour la musique, ce 

qui a été fait dans le cas de Pulsar avec Caetano Veloso, je 

l'utilise aujourd'hui plus systématiquement avec mon fils Cid 

Campos, qui est un jeune musicien, avec qui j'ai réalisé une 

version très élaborée de Cidade, ce long poème de cent 

cinquante lettres, dont les mots sont en portugais, en anglais 

et en français. Nous avons fait une espèce de variation 

canonique sur une lecture basique de cette ligne. Cela a été 

présenté simultanément avec un display lumineux de sept 
minutes. Le texte courait avec variations de lettres en même 

temps que se faisait cette lecture. C'est une des dernières 

choses que j'aie faites, en septembre dernier. 

J. D. : Connais-tu Richard Kostelanetz, qui a fait de nombreux 

poèmes vidéo ? 

A. de C. : Je sais qu'il travaille avec ces choses-là. Ici, au 

Brésil, c'est très compliqué, parce que ces appareils sont 

chers, c'est difficile pour un artiste de travailler avec ces 

techniques qui sont utilisées dans le commerce, mais jamais 

pour les activités artistiques, expérimentales. 

J. D. : J'aimerais qu'on parle, parce que je l'ai vue chez un 

bibliophile à Paris, de la revue Klaxon de Sâo Paulo, qui est 

une revue qui se disait futuriste. 

A. de C. : Il y a quelques années, on a fait une réédition en 

fac-similé de tous les numéros de Klaxon, de sorte que j'ai 

une idée très claire de la revue. Je pense que, comme 
présentation visuelle, Klaxon est sûrement la plus belle des 
revues du modernisme brésilien des années 20. 

J. D. : Dans les années 50, tu ne la connaissais pas encore ? 

A. de C. : Je ne connaissais alors que des reproductions très 
pauvres dans les journaux, les périodiques. C'est seulement 

dans les années 60 qu'on a publié cette édition en fac-similé, 
et que j'ai donc pu la voir en couleurs, avec son aspect 

graphique. Mais, du point de vue littéraire, je peux dire que 
la revue n'est pas aussi intéressante. Le modernisme brésilien 

a été modéré, si on le compare aux matrices européennes. 

Dans un second moment, avec l'anthropophagie d'Oswald 
de Andrade, je pense que ce mouvement a repris une 

radicalité qui l'a rendu plus intéressant, spécialement avec la 
production d'Oswald de Andrade. Mais Klaxon, c'est Mario 
de Andrade, Guilherme de Almeida. La couverture est très 

belle, mais l'intérieur n'est pas si intéressant. 

J. D. : Je crois qu'il nous faut aborder la question de la revue 

Noigandres, d'autant plus que tu as traduit Arnaut Daniel. 

Donc Arnaut Daniel, Ezra Pound, Noigandres. 
A. de C. : Oui. Ezra Pound a été pour nous une influence très 

importante, parce que, non pas du point de vue d'une 
critique universitaire, académique, mais du point de vue 

d'une critique de créateur, il a, d'une certaine manière, 

hiérarchisé l'activité artistique ou poétique, en mettant au 
premier plan les inventeurs. Cela a été très important pour 

nous, parce que dans les années 50, avec toutes les difficultés 

du sous-développement, peut-être avions-nous l'avantage du 
recul, d'une perspective lointaine de toutes ces choses qui 

s'étaient passées en Europe. Nous cherchions une ligne 

d'action. Certainement, à cette époque-là, il y avait un cadre 
très ouvert et très diversifié, de grandes inflexions poétiques. 

Par exemple Rainer Maria Rilke, qui est un grand poète. Ou 
Garcia Lorca. Ou Eliot. Ou peut-être le surréaliste Breton. 

A ce moment-là nous pensions qu'on devrait choisir un 

chemin. Nous étions d'avis qu'il n'était pas possible de faire 
une chose nouvelle avec une position éclectique. Ces chemins 
que nous avons choisis ont été les chemins de l'invention. 

Nous avions une nécessité presque anthropophagique de 

connaître toutes les choses. A la différence peut-être des lit- 
tératures de pays plus développés, qui ont tendance à tout 

traduire dans leur propre langage, lequel devient un langage 
privilégié et exclusif, nous avions la nécessité de nous mul- 

tiplier, spécialement dans le champ de la poésie, de lire ces 
choses dans la langue originale. Et même si nous n'avions pas 

l'opportunité de parler ces langues de manière permanente, 



nous pouvions les lire très facilement, parce qu'à ce moment- 
là on étudiait dans les écoles le français, l'anglais, l'espagnol, 

et on pouvait être au courant de ce qui se passait dans les 
différentes littératures. Nous avons fait, à partir de cette 

radicalisation première de Pound, en privilégiant les inven- 
teurs, une profession de foi d'invention, et nous avions une 

préférence pour Pound plutôt qu'Eliot, Schwitters au lieu de 
Rilke, et une préférence pour le Mallarmé du Coup de Dés 

qui à ce moment-là était vu par la critique presque systéma- 
tiquement comme un échec littéraire. C'était le cas aussi 

pour la critique à l'égard de Finnegans Wake, de Cummings 
et de Pound lui-même, dont les Cantos étaient vus d'un point 

de vue négatif, spécialement pour des motivations politiques, 
mais aussi parce qu'ils étaient plus désorganisés apparemment 

que la poésie, par exemple, de Yeats, un poète plus classique. 
Quant à Arnaut Daniel, il était pour Pound, parmi les 

troubadours, qui sont de très grands poètes, comme Bernard 
de Ventadour ou Guillaume de Poitiers, le prototype du 

poète inventeur. 
J. D. : J'aimerais que l'on parle des Poetamenos de 1953, par 

rapport au terme de Webern, Klangfarbenmelodie, donc de 
l'importance de la musique moderne dans le contexte de 
la recherche littéraire, poético-musicale, poético-idéogram- 

matique. 
A. de C. : Je pense que c'était une idée commune à Decio, 
à Haroldo et à moi ; nous pensions dès ce moment-là à une 

espèce de matérialisation multimédia de la poésie, avec les 

moyens que nous avions à ce moment-là. La poésie comme 
un matériel actionné du point de vue visuel et du point de 
vue musical. Alors cette série de poèmes... 

J. D. : Que signifie ce titre, Poetamenos ? 
A. de C. : Comment pourrais-je le traduire ? Ce mot n'existe 

pas en portugais, c'est un mot créé, poeta, «poète», et 
menos, «moins». Je ne sais pas ce que cela peut faire en 

français « poète-moins ». Mais il a le sens d une anti-poésie. 

Un poète qui ne voulait pas participer au système poétique 

de l'époque, et qui essayait de proposer autre chose qui 
n'avait pas de nom. Dans un certain sens, je me sentais 
seulement poète, et dans un autre sens, je ne me sentais pas 

poète si «poète» était être cette chose qui se présentait 
comme la poésie qui se faisait à l'époque. Je pense que cette 
série de poèmes est une confluence de toutes ces influences 

que nous avions à ce moment-là : Mallarmé, un Coup de Dés, 

pour la spatialisation, la disposition des mots ; Joyce pour les 
mots portemanteaux, le Joyce de Finnegans Wake; Ezra 
Pound pour cette idée de l'idéogramme qu'il a développée. 

On peut voir peut-être quelque chose aux origines de la 

poésie concrète dans les Calligrammes d'Apollinaire, à ceci 

près que les Calligrammes tendent à une figuration très 
poussée, alors que notre tendance allait vers l'abstraction. 
J. D. : Vous ne citez pas Les Mots en Liberté ? 
A. de C. : Nous citons en divers moments Les Mots en Liberté 

et la poésie futuriste et dadaïste. Mais la découverte d 'un 

Coup de Dés de Mallarmé a été à tel point significative que 

tout nous paraissait dérivé de ce poème, et nous étions très 

impressionnés par l'aspect constructif qui manquait trop 
souvent aux expériences très intéressantes des futuristes et 
des dadaïstes. Mallarmé, c'était la construction pré-cubiste, 

pré-tout. Alors nous avions l'obsession de ce poème, qui à 

l'époque n'était pas considéré à sa juste valeur. Ici, au Brésil, 
nous avions une tradition très française à l'époque. Tous les 
intellectuels brésiliens étaient de formation française. Même 

les premiers lecteurs d'Ulysse de Joyce, par exemple, l'ont 
lu à travers la traduction française. C'est seulement après la 

guerre qu'au Brésil l'anglais a été institutionnalisé comme 
une langue influente. Pour un critique comme Sergio Milliet, 

qui a participé au mouvement moderniste, le français était 
sa seconde langue; mais tous ces critiques de l'époque 
affirmaient l'échec de Mallarmé dans cet ouvrage qui était 

marginalisé. Alors que pour nous cela a été une découverte 
vraiment importante. Nous connaissions des choses futu- 

ristes, mais pour nous Mallarmé était à l'origine de tout cela, 

il était plus en avance du point de vue structurel, et il donnait 
une orientation qui, à nos yeux, n'a pas été suivie dans sa 

perspective constructive par le mouvement du commence- 
ment du siècle. 

J. D. : Tu as parlé, dans ta conférence à Milan, du poème de 
1953 Dias Dias Dias extrait de Poetamenos, poème mis en mu- 

sique par Caetano Veloso. Peux-tu reprendre ce commentaire ? 
A. de C. : Ce sont, comme je le disais, des poèmes où l'on 

peut trouver en compact toutes ces influences : Mallarmé, 
Joyce, Pound, Cummings aussi pour la fragmentation plus 
microscopique du vocabulaire. Et du point de vue de la 

peinture, ils traduisent une influence qui vient du mouvement 
concrétiste brésilien, de ces peintres dont nous avions fait la 
connaissance, Cordeïro, Geraldo de Barros, Sacilotto, Kasi- 

mir Fejer, le sculpteur hongrois qui était au Brésil, et à travers 

l'expérience de ces peintres et de ces sculpteurs du mouve- 
ment concrétiste, l'influence de Mondrian, des suprématistes 

russes, de Malévitch, de Lissitzky, de Gontcharova, de tout 

ce mouvement qui est dans le cadre de l 'avant-garde radicale 
et abstraite des années 20. Ce poème, par la disposition 

structurelle occupant l'espace papier, est le témoin de ces 
influences-là. Les Poetamenos sont des poèmes lyriques, des 

poèmes d'amour, ils sont une juxtaposition de différentes 
voix. Dans les années 56, ils ont été présentés en public dans 

un concert, ici, à Sâo Paulo, où l'on présentait aussi des 

œuvres de Webern, par un groupe qui s'appelait Ars Nova, 

des musiciens qui ont interprété ces poèmes à quatre voix. 

Et vingt ans après, Caetano Veloso a interprété Dias Dias 
Dias, dans un enregistrement sur quatre pistes, donnant de 
ce fait avec une seule voix cette idée de multiplicité de voix 

qui était implicite dans le poème. J'avais aussi l 'idée de faire 
une symbolique des couleurs, mais pas dans le sens où un 
mot spécial devait valoir une couleur spéciale : les couleurs 
étaient indicatives des différentes voix. Dans le poème Dias 

Dias Dias, j'ai tenté de créer un idéogramme des distances 
entre deux personnes qui sont éloignées : tout se passe 



comme un message fragmentaire entre ces deux personnages. 
J. D. : Le terme Poesia Concreta, apparemment, c'est vous qui 

l'avez publié en 1955, dans Noigandres, pour la première fois. 
A. de C. : La vérité, c'est que j'avais discuté de cette 

terminologie avec Decio Pignatari qui était en Europe à cette 
époque-là. Mais lorsque le numéro deux de Noigandres est 
sorti, Decio n'était pas ici, et il n'a donc pas participé à ce 

numéro ; seulement Haroldo avec Cyropédia, et moi avec les 
Poetamenos. Toutefois, j'avais une correspondance avec De- 
cio, et nous étions très conscients de la précédence de l'usage 

de cette terminologie en peinture par Max Bill qui avait fait 
cette distinction entre art abstrait et art concret. Nous 

l'avons proposée à Gomringer qui l'a acceptée, et après cela 

Emmett Williams a publié cette anthologie qui disait qu'un 
artiste plastique de Suède avait déjà utilisé ce terme... 
J. D. : Fahlstrôm ? 

A. de C. : Mais ce n'était pas connu. Nous avions seulement 
cette expérience très proche des arts plastiques, et nous 

connaissions l'emploi de cette terminologie chez Pierre Schaef- 
fer. Nous avons essayé d'utiliser cette expression « concrète » 

comme une expression plus générale pour la musique, mais 

nous avons compris quand nous avons eu la connaissance des 
différences esthétiques, entre Boulez par exemple et Schaeffer, 

que nous étions plus solidaires évidemment de Boulez et de 
Stockhausen à cause de l'idée de structure rigoureuse, mais 

Pierre Schaeffer s'était approprié cette terminologie. Histo- 

riquement, elle a caractérisé cette démarche particulière de 
Schaeffer et de Pierre Henry, et c'était une chose différente 

de ce que nous voulions faire. 

J. D. : Il faudrait parler aussi de l'exposition nationale d'art 
concret au musée d'Art moderne de Sâo Paulo en 1956, avec 

la participation du groupe Ruptura, et bien sûr des poètes 
concrets. 

A. de C. : L'idée est venue de Cordeïro. Le groupe s'élargis- 

sait, il était d'avis que c'était le moment de faire une grande 
exposition. Il ne voulait pas que ce fût seulement une expo- 
sition régionale, limitée à Sâo Paulo, mais avait l'idée de faire 

une exposition nationale. Nous étions très liés à ces peintres 
dès 1952, et l'idée s'est développée dans le sens d'une 

exposition à laquelle participeraient les peintres et les poètes. 
Cette exposition a été faite ici, au musée d'Art moderne de 

Sâo Paulo, et elle a eu une répercussion extraordinaire, 
provoquant d'ailleurs un scandale, à l'instar des manifesta- 
tions futuristes ou dadaïstes. C'est une chose différente de 

ce qui s'est passé en d'autres pays, où cette poésie expéri- 
mentale a été un phénomène sectoriel, de groupe. Ici, au 

Brésil, la poésie concrète a été un problème pour la poésie 
nationale, et aujourd'hui encore, elle continue à être un 
problème. Elle a reçu un accueil hostile dans les universités 

et, pour la critique, c'est encore un problème très grand. De 
Sâo Paulo, l'exposition a été transférée à Rio de Janeiro où 

la sensation a été très grande. 
J. D. : Il y avait en plus le poète Ronaldo Azeredo. 

A. de C. : Ronaldo Azeredo était à cette époque très jeune, 

c'était un poète plus intuitif, qui n'avait pas ce support 

théorique que nous avions, mais il a donné une réponse très 
sensible, très radicale, et il a été incorporé à notre groupe, 
comme plus tard José Lino Grünewald, dans une solidarité 

de projet très grande avec nos propositions. 
J. D. : Il y avait aussi Ferreira Gullar. J'ai vu un livre de lui, 

0  Formigueiro. 
A. de C. : Ferreira Gullar était lié à un groupe de peintres de 

Rio, et aussi à un critique très important, le plus grand 
critique de l'art contemporain du Brésil, Mario Pedrosa. Il 

avait publié un livre très intéressant, Luta Corporal, en 1954 ; 
à cette époque, j'allais fréquemment à Rio, j'ai été chargé 

d'inviter ce poète de Rio à participer à l'exposition nationale. 

Je l'ai invité ainsi que Wladimir Dias-Pino, qui est un poète 
du Matto Grosso. Il habitait à ce moment-là à Rio ; c'était 

quelqu'un de très intuitif, qui travaillait avec la typographie. 
Après se sont succédées diverses générations de poètes 

visuels, je parlais au commencement d'Arnaldo Antunes, lié, 

lui, à un groupe de rock, mais aussi poète visuel très doué 
qui a publié trois ou quatre livres. 

J. D. : Il faudrait parler aussi du fameux Plan Pilote pour la 

Poésie Concrète en 1958. Il est signé de vous trois, mais quelle 

est votre participation personnelle ? 
A. de C. : Ce manifeste a été écrit réellement par nous trois. 
D'une certaine façon, il est un résumé des manifestes 

précédents que nous avions publiés séparément. A ce 

moment-là, nous avons essayé de faire un compte-rendu de 

ce que nous avions déjà fait. Parce que dès 1952 nous 
publiions nos poèmes tous les trois, avec la tentative de 

réaliser un projet de poésie. Il est évident qu'au cours de ce 

développement, il y a des choses qui ont pris des chemins 

non orthodoxes par rapport à ce manifeste, qui était un 
projet. Il était sujet à transformations, et je pense que dans 

les années qui ont suivi, chacun des poètes signataires de ce 

manifeste a pris un chemin personnel. Par tempérament, je 
suis peut-être plus proche de certaines propositions de ce 

manifeste, qui était très précis, parce qu'il y avait cette idée 

d'une pragmatique poundienne. Mais avec le temps, il a subi 
des évolutions. Par exemple, face à ceux qui considèrent la 

poésie comme un objet utile, je dirais aujourd'hui que je suis 

plus en accord avec John Cage, quand il défend le hasard. 
Mais je reste fidèle à ce projet qui connaît une nouvelle 

vitalité avec ces possibilités qui nous sont offertes aujour- 

d'hui par les nouveaux moyens technologiques. Mais je dis 
toujours qu'on ne doit pas fétichiser ces moyens. Je ne pense 
pas que par le seul fait de dominer, de savoir utiliser 

l'ordinateur, ou quelque autre moyen, par cela seulement on 
va devenir un grand poète ou un grand créateur. Toutefois, 

je pense que ces moyens sont des extensions qui représentent 
une source d'inspiration très grande ; ils donnent la possibilité 

de matérialiser ces concepts des années précédentes et 

projettent des possibilités imprévues pour le futur. 
J. D. : Ce que vous dites est très proche des idées de Marshall 

McLuhan. Il y a ce livre Verbi-voco-visual, republié par Dick 
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Higgins dans Something Else 
Press. 

A. de  C. : L 'express ion 

« verbi-voco-visuel  », je 

pense que nous l'avons 

reprise  d i r ec t emen t  de 

Joyce. Mais quand nous 

avons approché l'œuvre de 

Marshall McLuhan, elle 

nous a intéressés immédia- 

tement. Decio Pignatari en 

a été l 'un des premiers 
diffuseurs au Brésil. Mais 

après les années 60, McLu- 
han a cessé d 'ê t re  à la 

mode. Pourtant,  l 'autre 

jour, j'écoutais une fois de 

plus ce disque, The Medium 

is the Massage, qu'il a édité 

aux Etats-Unis en 1968, et 

c'est extraordinaire cette 

conférence qui est traversée 
nar d'antres voix. nar des r  , r 

extraits d'émissions de radio qui interfèrent avec la voix de 
McLuhan. Tout cela est très moderne, très peu a été fait dans 
ce domaine avec autant de saveur, de nouveauté. Je suis 

convaincu que Marshall McLuhan sera un jour réhabilité. 
J. D. : J'aimerais que l'on parle de la revue Invençào, notam- 

ment autour de la participation de Pedro Xisto, qui est mort 
en 1987, à cause de ce très beau livre qui reprend l'essentiel 
de ses œuvres. 

A. de C. : Disons que Noigandres est un moment de plus 

grande orthodoxie. Dans Invençao, l'idée était de faire une 

ouverture et de permettre la participation d'autres poètes qui • 

présentaient des différences. Pedro Xisto n'était pas un poète 
de grande renommée, comme Carlos Drummond de An- 

drade. C'était plutôt un critique. Il s'est fait connaître 
comme poète tardivement avec la poésie concrète. Il était 
très cultivé, il étudiait l'Orient, les religions, les coutumes, 

et il a même voyagé comme une espèce d'attaché culturel 

à Tokyo, où il a rencontré un Brésilien, Luis Carlos Vinholes, 

qui vivait depuis dix ans au Japon et y avait organisé 
l'exposition de poésie concrète brésilienne. Il a été touché 

par les idées de la poésie concrète, et en partant de son 
intérêt pour les haï-kus, pour la poésie japonaise, il s'est fait 

soudainement poète. Il avait auparavant une poésie qui était 

plus traditionnelle. Je pense que sa production intéressante 
commence à partir de son adhésion à la poésie concrète où 
il a une inflexion particulière très intéressante. A mon avis, 

ses poèmes qu'il a appelés Logo grammes sont de bonne 
qualité, il y en a quelques-uns qui sont tant soit peu 

circonstanciels, par exemple les épithalammes qu'il faisait 
pour ses amis, et certains de ces poèmes relèvent du danger 

de la poésie visuelle internationale, qui est de créer une 

structure visuelle très complexe, très belle ; c'est un danger 
parce que l'on peut produire des poèmes comme dans la 

période baroque, quand on faisait des labyrinthes très com- 
pliqués pour l'anniversaire de la reine, ou quelque événement 

de ce type. Mais Xisto, en revanche, a aussi ce poème, Zen, 
qui est très beau, et qui est d'une précision fantastique. 
J. D. : Il faudrait aussi parler de ton travail de traducteur. Je 

pense, par exemple, en 1962, à la traduction de Fiimegans 
Wake avec Haroldo. 

A. de C. : Nous avons suivi un programme de traductions. 

Dans un premier temps, nous avons systématiquement pri- 
vilégié certains auteurs, parce qu'il était très important 

d'établir cette tradition d'invention, selon l'enseignement de 
Pound. Donc, dans les années 60, nous avons publié les 

premières traductions de Pound, qui était encore vivant. Il 
accordait une très grande importance à ces traductions ; il 

était alors en prison, et quand il vit que ces traductions des 

dix-sept Cantos avaient été publiées par le ministère de 
l'Education au Brésil, il s'imagina que cela pourrait l'aider 
à sortir de prison. Il nous a écrit une lettre qui disait que peut- 

être il pourrait être invité au Brésil pour donner des leçons 
de littérature. 

J. D. : Quels ont été les problèmes de traduction de Finnegans 
Wake, et des autres textes ? 

A. de C. : Les premières traductions sont de cette époque, 

mais le Panorama de Finnegans Wake a été publié un peu 

après. Les premières éditions des années 60 ont été les Cantos 
d'Ezra Pound et 10 Poèmes de Cummings. Edition bilingue, 

Cummings étant encore vivant. Il exigea, quand je lui ai écrit, 
de faire la correction de toutes les épreuves, et il fut 
nécessaire d'attendre une année pour terminer cette édition 

qui eut huit épreuves. Car le livre était imprimé à Rio. Je 
recevais les épreuves de Rio de Janeiro, Cummings faisait ses 

corrections, je les recopiais et j'envoyais la copie au typo- 

graphe, conservant l'original de Cummings qui était très 
intéressant. Le typographe corrigeait mais faisait des erreurs, 

parce que la typographie de Cummings était trop précise, et 

que le typographe ne la comprenait pas. Pour finir, j'ai dû 
aller à Rio, travailler sur place avec le typographe, et je suis 
arrivé à finir l'édition. J'ai alors reçu de Cummings une 

longue lettre avec ses « congratulations ». Cette édition, en 
1960, fut une des premières traductions publiées hors des 

Etats-Unis. Il y a eu aussi cette édition de Mallarmé que nous 
avons faite avec une sélection de ses poèmes, dont le Coup 

de Dés, traduit par Haroldo. Ensuite, nous avons travaillé 
dans des directions autonomes, Haroldo s'est occupé de 

traductions du chinois et du japonais, selon une autre 

suggestion de Pound. Pound a été d'une certaine façon 
l'inventeur de la poésie chinoise pour notre époque selon 
Eliot. Il a été aussi l'inventeur de la poésie provençale des 

troubadours, parce qu'il l'a retirée du circuit restreint des 

provençalistes et lui a trouvé une place dans la littérature 
d'invention, dans la littérature moderne. Alors on a pu étu- 

dier la technologie des rimes, l'organisation très complexe 



des poèmes comme l'Aura Amara d'Arnaut Daniel, qui nous 
paraît très moderne, d'une conception échappant à la struc- 
ture conventionnelle du vers. Une fois établie cette précé- 

dence de l'importance des poètes d'invention, on peut à 
présent ouvrir à d'autres expériences moins radicales. Alors, 
dans ces dernières années, j'ai traduit un poète comme 

Alexandre Blok, qui n'est pas aussi radical, comme Maïa- 
kovski. On peut aussi diversifier les traductions, du moins 
ici, dans la tradition brésilienne des Poétiques, maintenant 

que la position des inventeurs est très fortement établie, 

position qu'ils n'avaient pas au moment où nous avons 
commencé notre travail. 

J. D. : Il y a aussi tout le réseau qui se crée à travers le monde. 

Par exemple, le Plan Pilote est publié par Pierre Garnier dans 
Les Lettres ; vous entrez en contact avec Ian Hamilton Finlay ; 

la revue EX dirigée par Emilio Vila publie les poètes concrets 

brésiliens ; la revue Vou publie le Plan Pilote, etc. 
A. de C. : Oui, c'est très intéressant. Et à travers Ian Hamilton 

Finlay, nous avons fait la connaissance de Mary Helen Soit, 
qui nous a invités en 1968, Haroldo et moi, en liaison avec 

d'autres universités, pour une tournée de conférences sur la 
poésie concrète aux Etats-Unis, et cette année-là sont sorties 

les deux anthologies, l'une rassemblée par Emmett Williams, 
l'autre par Mary Helen Soit, en Indiana. 

J. D. : Il faudrait parler aussi de la collaboration avec des 
artistes comme Julio Plaza. Je pense également, en 1964, à 

une exposition à la galerie Atrium de Sâo Paulo, de cadres- 

objets en collaboration avec Cordeïro, présentation de Max 
Bense. 

A. de C. : Cordeïro était, je pourrais dire, le leader des 

peintres concrets, dans le sens qu'il était le plus théoricien. 
Un homme très verbal, très polémique, mi-italien, mi- 

brésilien mais arrivé au Brésil quand il avait dix-huit ans. Il 

a été formé en Italie, et il participait déjà à la querelle 
figuratif/abstrait avant la poésie concrète. A cette époque, 

en 1964, après avoir été le principal théoricien du groupe 
Ruptura, il est entré dans une phase de discussion et de 

renouvellement. « Popcretos », c'est une terminologie que 

j'ai créée un peu comme par jeu, car nous n'avions pas à cette 
époque l'intention de créer un nouveau mouvement. C'était 

à la fois un peu de jeu par rapport aux orthodoxies de la 

poésie concrète, et un peu d'autocritique. Et ces expériences 
incorporaient un peu de pop art, de vie quotidienne. Cordeïro 

faisait des œuvres avec des objets utilitaires mais positionnés 

structurellement comme des formes géométriques, et je 
faisais mes tableaux-poèmes avec des coupures de magazines, 
de quotidiens. Ces poèmes et ces travaux avaient bien sûr 

une certaine direction politique parce que c'était le moment 
de la dictature militaire au Brésil ; les poèmes offraient une 

sémantique politique, essayaient, un peu sous l'influence du 
concept de Maïakovski, d'établir une connexion entre une 

position politique révolutionnaire et un art révolutionnaire. 

Aussi, pendant que des poètes brésiliens comme Ferreira 
Gullar par exemple, qui avait adhéré à notre mouvement, 

essayaient de faire une poésie populaire de type réaliste 
socialiste et ne croyaient plus à une position d'avant-garde, 

avons-nous essayé de maintenir cette position artistique, 
mais en incorporant une sorte de digestion du mouvement 

politique brésilien. Je dis parfois que c'est différent de faire 
de la poésie concrète en Suisse et au Brésil. Si éloigné des 

contingences politiques que l'on se veuille, on ne peut pas 
rester indifférent. 

J. D. : On pense évidemment à LUXO L7XO (Luxe Poubelle). 

A. de C. : Oui. Et aussi aux poèmes « popcrets ». Du point 
de vue purement formel, ce moment-là représente pour moi 

autre chose : j'étais un peu insatisfait de la technologie très 
limitée de la typographie dont je disposais. Dans la pauvreté 

du Brésil, y compris dans la « richesse » de Sâo Paulo, 
l'utilisation de coupures de journaux et de revues me donnait 

une illusion de plus grande richesse typographique, avec des 
types de couleurs et une diversité de composition que je ne 

pouvais pas obtenir, et j'ai essayé de travailler cela comme 
une expansion formelle. En contrepartie, ce travail réalisé à 

partir de coupures de presse ne présentait pas une solidité 

très grande ; il était juste bon pour la reproduction. Je gagnais 
certaines choses mais je perdais la précision typographique 

que j'aimais, et je pense que cette synthèse entre liberté et 
précision, je n'ai commencé à la retrouver que quand je me 

suis mis à utiliser différents types de letraset qui m'ont donné 

un parc typographique plus vaste me permettant de choisir 
et de créer des aventures visuelles. Dans une autre phase, la 

plus récente, c'est seulement avec l'ordinateur que je com- 
mence à travailler avec une plus grande liberté, et peut-être 

serai-je le poète qui va l'utiliser dans la pleine expansion de 

ses possibilités. Je pense que les jeunes poètes de la nouvelle 

génération auront plus d'intimité, davantage de facilité avec 
ce médium. 

J. D. : Des questions un peu plus particulières, comme cet 

article de 1965 sur Bob Brown, repris dans A margem da 

margem. 
A. de C. : Le cas de Bob Brown m'a été révélé par Jonathan 
Williams, qui a été son éditeur aux Etats-Unis ; et je 

m'attribue l'importance donnée à Bob Brown, un poète 

marginalisé, peu connu et très intéressant, dans une lignée 
qui vient d'Apollinaire. 

J. D. : Il y a aussi ce livre en 1974 sur Pagu, Fenêtres sur Pagu. 
A. de C. : Pagu, c'est un cas très intéressant d'une femme 

révolutionnaire. Elle n'a pas laissé à proprement parler une 
grande œuvre. Elle a été mariée à Oswald de Andrade. Elle 

était très jeune quand elle a participé au mouvement anthro- 
pophagique. 

J. D. : Mais pourquoi vous êtes-vous intéressé à elle ? A cause 
de Oswald de Andrade ? 

A. de C. : Oui, par Oswald de Andrade. Elle est une figure 

singulière, peut-être plus d'un point de vue éthique que d'un 
point de vue esthétique. Parce qu'elle a été communiste 
quand il était difficile d'être communiste. Elle a été torturée, 

emprisonnée pendant quatre ans, plus, par exemple, que 



Graciliano Ramos, connu au Brésil comme un homme 

persécuté par la dictature de Getulio Vargas. Ensuite, elle a 
dénoncé le stalinisme très précocement dans le contexte 

brésilien et critiqué très sévèrement les positions de tous ces 

intellectuels qui défendaient plus ou moins ostensiblement 
le retour au réalisme socialiste. 

J. D. : J'aimerais qu'on parle des poèmes-objets, comme les 
Poemobiles, les Cubopoèmes, Caixa Preta. 

A. de C. : Alors, je dois dire quelques mots de Julio Plaza. 
Dans ces territoires de l'objet, Julio Plaza a été très important 

pour moi. Julio, que j'ai connu en 1968, m'a réellement aidé 
d'une façon très objective à matérialiser mes rêves. Je n'avais 

pas, avant cette rencontre, trouvé quelqu'un maîtrisant 
comme lui la technologie des arts plastiques, avec cette 

habileté, cette précision technique propre à composer, 

développer ces projets de poésie hors du livre, lequel devient 

objet, en se faisant construction avec d'autres supports. Et 
avec l'aide, la collaboration et l'inspiration de Julio, j'ai pu 
faire des choses comme Caixa Preta, Poemobiles, Poèmes 

Mobiles, qui sont des travaux conjoints, avec des poèmes déjà 
faits, mais aussi avec des collaborations nouvelles. Et c'est 

encore grâce à lui, qui est un pionnier au Brésil des arts 
électroniques, que j'ai pu participer à presque toutes les 

expériences qui ont été faites ici avec de nouveaux moyens. 
Par exemple, avec le vidéotexte, ces images en vidéo qui sont 
transmises par le téléphone. 
J. D. : Slow-scan ? 

A. de C. : C'est une espèce de scan, transmis et décodifié par 

le téléphone. Nous avons fait des poèmes... 
J. D. : Les images apparaissent sur l'écran ligne par ligne... 

A. de C. : Je pense que c'est un slow-scan. Les images sont 
reconstruites. Nous appelons cela ici des video textos. Puis, 

il y a ces panneaux lumineux électroniques, comme à 
Broadway. Toujours, c'est Julio Plaza qui était l'organisateur 
de ces choses-là. Nous avons aussi travaillé avec l'ordinateur 

graphique, ainsi que dans un groupe auquel participait Julio 
Plaza, avec l'holographie, grâce à Moysés Baumstein qui était 
le technicien en ce domaine. Il faut dire aussi quelque chose 

sur les musiciens. Je pense que l'association de la poésie 
concrète brésilienne avec les musiciens a été très grande, et 

il faudrait tout un chapitre pour parler de ces choses-là. Dans 

un premier temps, les compositeurs de musique contempo- 
raine ont eu envie de collaborer avec nous : Willy Correa de 

Oliveira, Rogério Duprat, Damiano Cozzella, Julio Medaglia, 

pour ne mentionner que les principaux, ont fait des compo- 
sitions en utilisant des textes de Decio Pignatari, d'Haroldo, 

de José Lino de Grünewald, de moi-même, et, dans une autre 

phase, les musiciens de la musique populaire brésilienne 
aussi. 

J. D. : Vous avez écrit sur Caetano Veloso et Gilberto Gil. 
A. de C. : Et aussi sur d'autres compositeurs comme Arrigo 
Barnabé et Walter Franco. Plusieurs compositeurs ont été 

intéressés soit par les poèmes concrets, soit par les traductions, 

par exemple un compositeur brésilien, Péricles Cavalcanti, 

qui a fait des compositions populaires sur un poème de John 
Donne que j'ai traduit, et sur un fragment de Finnegans Wake. 
Les textes sont préservés avec un minimum d'altération, et 
ils sont chantés comme quelque chose de populaire. Il y a 

une symbiose très curieuse. Tout cela, c'est quelque chose 
du contexte brésilien vraiment très intéressant à considérer. 

J. D. : Vous traduisez de John Cage en 1985 Year fiom 

Monday, et aussi Gertrude Stein, vous en parlez dans Anti- 
critico. John Cage, c'est plutôt d'autres directions, le hasard 
et non l'art construit. 

A. de C. : Je pense que John Cage, c'est un autre moment 
de l'évolution de notre expérience. Disons que dans une 

première période il y avait ce souci rigoureux de structure, 
dont nous partagions des idéaux avec Pierre Boulez. On sait, 

historiquement, que Boulez et Cage étaient amis. Puis il y 
a eu divergence d'opinions ce qui les a éloignés. Mais ce n'est 

pas ma réaction personnelle. J'aime la musique de Boulez, 
mais je peux aimer aussi celle de Cage, parce qu'elles font 

partie du même processus artistique. Il est naturel qu'à un 
certain moment ils se trouvent confrontés. Il y a des conflits 

dialectiques dans l'évolution des choses artistiques, qui n'est 

pas proprement linéaire. Pound n'aimait pas l'art de Gertrude 
Stein, et Gertrude Stein détestait Pound. Et de Joyce, Pound 

n'aimait pas Finnegans Wake, qui lui semblait «work in 

regress ». Dialectiquement, il y a une opposition entre Cage 
et Boulez, entre l'indétermination postulée par Cage et la 

structure rigoureuse qu'exigeait la poésie concrète. Mais je 

pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à comprendre 
avec Cage, son utilisation du hasard est peut-être une 

adaptation exemplaire du zen. Je ne la partage pas complè- 
tement. Parce que je ne sais pas travailler comme Cage 

travaille. J'ai essayé du moins d'intégrer cette liberté pour ré- 

alimenter la poésie concrète, qui se trouvait un peu répétitive, 

un peu redondante. Alors, dans ce poème des années 63, 
Cidade city cité, je pense que j'ai introduit le souci de 
structure de la poésie concrète avec la liberté de Cage. A 

partir du moment où j'ai trouvé l'idée d'associer tous ces 
mots qui comprennent le substantif « cité » et que je les ai 

organisés en utilisant l'ordre alphabétique, j'ai perdu le 
contrôle sémantique des choses et j'ai fait apparaître un autre 
critère arbitraire ici. Parce que je voulais faire un poème qui 

pourrait être lu en plus d'une langue. Alors j 'ai compris que 
tous ces mots avaient une origine latine et que le même mot 

pouvait apparaître en français et en anglais. J'ai donc essayé 
de composer en admettant une introduction du hasard que 

peut-être je n'aurais pas admise dans les années 50. Je 
continue d'admirer Cage et à suivre tous ses pas, même 

quand je ne peux pas travailler exactement comme lui 
travaille. Je pense que Cage est exemplaire, mais je ne trouve 

pas toujours la même satisfaction dans ses disciples. 
J. D. : Vous l'avez découvert à quelle époque ? 
A. de C. : Dans les années 60, quand je faisais Cité/Cidade. 
Bien entendu, dans les années 50, j'avais écouté et j'aimais 

des compositions comme Sonate et Interlude pour piano 



préparé. Mais cette composition n'était pas des plus radicales. 
Cage n'avait pas poussé si loin ses idées d'indétermination 

à cette époque-là. Donc je le connaissais déjà et j'aimais 
certaines de ses compositions, et aussi cette idée de musique 

spatiale. Mais la découverte des implications plus radicales 
de la pensée de Cage, je les ai approfondies plus tard, dans 
les années 60. 

J. D. : Une autre question, c'est le poème Pos-tudo, qui a paru 
dans Folhetim n° 429, le 7 avril 1985, à cause de la polémique 

qu'il a engendrée, et, par conséquent, sur le post-modernisme 

ou ce qu'il en reste, en rapport avec l'effondrement des 
idéologies, tout ce que nous connaissons, disons que l'actualité 

politique a rejoint le débat idéologique et le débat conceptuel. 
A. de C. : Le poème Pos-tudo, en vérité, apporte une ambiguïté 

très grande. Il y a un niveau auquel il fonctionne comme une 
espèce d'auto-ironie, même avec la poésie concrète. Mais le 

niveau le plus évident pour moi, c'est peut-être que je le 
voudrais aussi comme une manifestation de désaccord avec 

l'idée qui resurgit à propos des discussions sur cette chose 
qu'on appelle post-modernisme, post-moderne. Je pense que 
cette chose aussi floue traduit certes une insatisfaction et un 

moment de transition qui peut être créatif, mais que dans la 
plupart des cas cette idée de post-moderne a été prise comme 

un signe de retour à des valeurs anciennes, ou comme un 
prétexte pour une stratégie de plus pour essayer de décourager 

l'expérimentation. Et ce poème traduit un peu ce désir de 

réduire par une exagération « post-tout » ce concept. C'était 
une provocation, et, étrangement, cette provocation que 

j'imaginais un peu occulte a été comprise très rapidement et 

a provoqué toutes ces réactions. Mais je pense qu'une certaine 
auto-ironie existe, et aussi cette volonté de continuer, avec 

ce Mudo final. Parce que si je reconnais que plusieurs modèles 

de la poésie expérimentale et aussi de la poésie concrète ont 

subi une usure, je pense aussi que la solution ne sera jamais 
de retourner à des processus marqués par l'usure qui n'ont 

plus rien à offrir commme possibilité. Je m'obstine à penser 
que si le problème existe, il est un défi qui doit être résolu 

par l'invention, par de nouvelles créations, par de nouvelles 

aventures, par de nouvelles explorations, et non par un retour 
à des méthodes dépassées. 

J. D. : Il y aurait des questions d'ordre plus général que 

j'aimerais vous poser. Deux questions : le fait que les 
manifestes d'avant-garde soient publiés par Folha de Sao 

Paulo, donc dans des journaux à grand tirage, ou que vos 
textes soient interprétés par des chanteurs populaires, ainsi, 

peut-être la question plus générale du fossé entre low et high 
culture, pour reprendre le titre d'une exposition à New York. 
Et la deuxième question, c'est la position de l'art au Brésil, 

par rapport aux « centres » européens ou américains, ce qui 

rejoint la discussion sur 1'« anthropophagie ». Disons qu'en 
Europe il y a une coupure beaucoup plus grande entre 
l'expérimentation et la culture de masse. 

A. de C. : Si on considère que la population du Brésil est de 

cent millions d'habitants, un journal, le plus grand journal 

du Brésil, tirera à deux cent mille exemplaires. Comme au 

Brésil il n'y a pas un très grand nombre de revues de poésie, 

de revues artistiques, il y a ce phénomène du supplément 

littéraire. Certainement, il existe aussi dans d'autres pays, 

mais au Brésil c'est un moyen de diffusion qui est offert 

indépendamment des facteurs de hasard ou de la compréhen- 

sion occasionnelle d'un journaliste plus sensible au sujet. Et 

ces suppléments sont une espèce d'annexe aux journaux à 

laquelle généralement le lecteur ne prête pas grande attention. 

Mais le fait est que, comme dirait Pound, « a small segment 

of  the race », un petit segment de la race, a suivi ces aventures 

de l'esprit. Le poète, comme le musicien contemporain, n'a 

pas d'autre solution. Il doit faire ce qu'il doit faire. Je me 

rappelle cette histoire que l 'on raconte sur Arnold 

Schônberg : quand il a été convoqué pour la Première Guerre 

mondiale, quelqu'un l'a reconnu et lui a dit : « Mais c'est 

vous, le compositeur Arnold Schônberg ? ». Il a répondu : 

« Comme personne n'a accepté de l'être, je me suis résolu 

à assumer ce rôle. » Alors je pense que le poète n'a pas d'autre 

solution que de faire ce qu'il sent qu'il doit faire. Au Brésil, 

il y a ce phénomène de la musique populaire qui s'est 

sophistiquée à partir de la bossa nova ; c'est une musique en 

partie faite par des jeunes gens qui ont suivi des cours 

pendant quelques années à l'université, des drop-outs univer- 

sitaires ; il y a ainsi un pont qui permet une pénétration de 

l'information de la haute culture, si on peut dire. Un 

compositeur comme Caetano Veloso s'est montré cultivé. 

C'est mon ami, j'ai écrit sur lui, et je me rappelle que chaque 

fois que j'ai publié des traductions de Cummings, de Joyce, 

je les ai données à Caetano ; il les lisait et les commentait 

avec moi. Il aime Gertrude Stein par exemple. Il a un 

répertoire d'un très bon niveau, même si je pense que son 

projet n'est pas précisément le nôtre. Il travaille avec le grand 

public, et pour pouvoir communiquer, avoir une réponse 

immédiate, on doit fatalement accepter certaines limitations, 

certaines conventions, et si on est un créateur, comme c'est 

le cas de Caetano, on doit créer avec certaines de ces 

limitations. Peut-être trouve-t-il là d'autres libertés que nous 

ne trouvons pas dans notre travail, qui est plus un travail de 

laboratoire, avec toutes les implications du laboratoire, la 

solitude et la tristesse du laboratoire. Le fait qui nous 

intéresse, c'est la possibilité d'établir une communication 

entre ces diverses strates d'activités artistiques, et je pense 

que de ce dialogue, de cette possibilité de communiquer 

entre ces différents modes, des choses très intéressantes 

peuvent apparaître et peut-être est-ce là une stratégie pour 
tenter de franchir cet abîme de communication entre le 

grand public et tout ce travail presque de scientifiques que 

nous faisons dans ce champ de l'expérimentation artistique 

et poétique. 
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Jacques Donguy : Oswald de Andrade, dans la Revista de 

Antropofagia, publie son Manifeste Anthropophage en 1928, 
et il écrit : Somos concretistas — « Nous sommes concrétistes ». 

C'est assez étonnant. 

Haroldo de Campos: C'est merveilleux. Et il a fait, pour 

donner un exemple de cette attitude concrétiste, un petit 

poème sonore, en s'inspirant d'un texte publié par un 

anthropologue sur les Indiens brésiliens : 

Cela fonctionne vraiment, dans la disposition typographique, 

comme un poème visuel avant la lettre. Ce n'est pas le 
concrétisme, de la façon dont nous en parlons depuis les 

années 50. Mais c'est Kafka qui nous permet de penser aux 

précurseurs de Kafka. C'est ce qui s'est passé avec la poésie 
concrète : après le lancement de la poésie concrète par le 

groupe brésilien Noigandres et Gomringer, tout à coup des 
gens plus ou moins surréalistes ont commencé à dire qu'ils 

avaient un manifeste, qui s'appelait concret. Si on veut 
chercher des antécédents, pourquoi ne pas prendre comme 

précurseur Oswald de Andrade qui disait en 1928 : « Somos 

concretistas », et qui avait écrit un poème avec deux mots 
seulement. Titre : « amor » en rouge, et poème « humor ». 

Poème de deux mots qui est vraiment un poème concret. 

Mais ce qui a été important pour nous, c'est la mise au point 
d'une problématique de la poésie moderne ; elle s'est faite 

dans notre manifeste, rédigé à partir de manifestes publiés 
avant mais réunis en 1958 dans le Plan Pilote, et, simultané- 

ment, par Gomringer en 1954, dans Du Vers à la Constellation. 

J. D. : A propos de manifestes, celui d'Oyvind Fahlstrôm, 
que j'ai relu avec précision, ne signale aucun contact avec 

les Brésiliens, bien qu'il soit né à Sâo Paulo et ait passé son 
enfance dans cette ville. 

H. de C. : J'ai pris connaissance de Fahlstrôm par l'intermé- 
diaire d'informations d'Emmett Williams. Apparemment, il 
est né à Sâo Paulo par coïncidence. Il a été très exactement 

un peintre avec des intérêts poétiques, et son manifeste est 

un manifeste lié à la peinture et très influencé par le 
surréalisme. C'était justement le contraire de la poésie 
concrète qui a pris position contre le surréalisme, contre 

l'automatisme psychique. A ce moment-là, existait déjà le 

manifeste de Pierre Schaeffer sur la musique concrète, où le 

mot « concret » a une acception tout à fait différente, parce 
que Schaeffer appelait concrète cette musique à cause des 
bruits naturels. 

J. D. : Le bruitisme... 

H. de C. : Le bruitisme... Cela vient de Russolo. Pour nous, 

le terme concret, même quand il est utilisé en référence à 

la musique, devait couvrir un champ plus large comprenant 

non seulement le bruitisme de Schaeffer, mais la musique 

expérimentale de Boulez, de Stockhausen, des disciples de 

Webern, des sérialistes post-weberniens. C'était un terme 

déjà figé du point de vue sémantique, alors, quand on dit 

musique concrète on parle de Schaeffer, mais quand nous 

parlons musique, en relation à notre poésie, on parle surtout 

de la musique de Boulez, avec qui nous avons été en contact 

au Brésil en 1954. Decio a connu Boulez à Paris, et celui- 

ci a vu les poèmes en couleurs d'Auguste ; après cela, il a 

publié la troisième sonate où il emploie des couleurs diffé- 

rentes pour indiquer les groupes qu'il appelle « Constella- 

tions ». Quand il est venu au Brésil, presque inconnu, chef 

d'orchestre de la compagnie Jean-Louis Barrault-Madeleine 

Renaud, nous, nous le connaissions déjà à cause de ses 

théories dans des revues comme Contrepoints, nous avons eu 

l'occasion de parler avec lui dans l'atelier du peintre Cordeïro. 

Je me rappelle très bien la première question que je lui ai 

posée : « Y a-t-il un musicien français ou européen actuel qui 

pense faire une composition sur le Coup de Dés de Mallar- 

mé ? », et il m'a répondu « Moi ! ». On a commencé sur cette 
base-là. 

J. D. : La fondation du groupe Noigandres est assez bien 

connue. Parlons de la période qui a précédé la fondation du 

groupe et pendant laquelle vous vous fréquentiez. 

H. de C. : Nous avons fait la connaissance de Pignatari à la 

faculté de droit de Sâo Paulo, et nous avons développé le 

groupe Noigandres en 1952. C'était un mouvement vraiment 

collectif, c'est-à-dire un travail en équipe avec une grande 

liberté de critique : chacun des membres du groupe disait 

exactement ce qu'il pensait à propos de l'œuvre collective 

ou de chacun individuellement. Et cet exercice de critique 

dialogique, dialectique difficile à maintenir, mais très impor- 

tant à cause de la netteté des propositions, nous a beaucoup 

aidés à développer nos idées. Après, pendant le séjour de 

Decio en Europe en 1954-1956, nous avons échangé des 

lettres, qui ne sont pas publiées, mais qui donnent vraiment 

la préhistoire de l'évolution de la poésie concrète brésilienne. 

Il y avait toujours des thèmes de discussion comme Mallarmé, 

la musique contemporaine, Boulez, les problèmes idéologi- 

ques et esthétiques, discutés avec une très grande netteté, et 

en cherchant vraiment une voie. Cette voie, elle s'est 

présentée finalement comme la poésie concrète. 

J. D. : Pratiquement à la même date que le démarrage du 

groupe Noigandres commence la correspondance avec Ezra 

Pound, après l'envoi du numéro 2 de Noigandres. Vous 
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racontez votre rencontre avec lui dans I punti luminosi, en 

1960, dans Invençâo. 

H. de C. : Nous avions écrit à Ezra Pound. Il nous a répondu 

d'une façon très généreuse. Il s'intéressait vraiment aux 

jeunes poètes. Nous avions envoyé le numéro 2 de Noigandres, 

numéro de 1955, mais avec les poèmes écrits en 1953, 

Cyropédie ou l'Education du Prince, mon poème, inspiré par 

Joyce déjà, et les poèmes en couleurs d'Augusto, Poetamenos. 

Il était en contact aussi avec Belloli. Je me rappelle que Belloli 

avait organisé une exposition de poésie concrète, en partant 

des sources gréco-latines, avec l'aide de Vanni Scheiwiller, 

l'éditeur de Pound, qui depuis est devenu un ami, et Pound 

était présent. Ce que je sais aussi, c'est que Pound résistait 

à la phase plus géométrique et plus mathématique de la 

poésie concrète, parce qu'il était toujours intéressé par une 

poésie beaucoup plus sémantique. Malgré tout, il était 

présent à cette exposition de poésie concrète organisée à 

« All'insegna del pesce d'oro », à Milan. Il était toujours 

intéressé par la nouveauté, mais à ce moment-là, il était déjà 

malade, et quand j'ai fait mon interview avec lui, c'était le 

commencement de sa phase de silence. C'était peut-être une 

des dernières interviews de Pound. Après il n'a plus répondu 

aux lettres, et il s'est enfermé dans le silence comme tout 

le monde le sait. 

J. D. : Il y a eu une redécouverte de la poésie des années 20, 

publiée dans De Stijl, la revue de Van Doesburg dans les 

années 50 ; tout ce domaine n'était pas très connu encore. 

Mais vous-même avez écrit en 1957 sur « Theo van Doesburg, 

e a nova poesia » dans le Jornal do Brazil, car celui-ci est le 

premier à avoir parlé d'art concret. 

H. de C. : J'ai rendu une visite à la veuve de Van Doesburg, 

à Meudon, quand je suis venu pour la troisième fois à Paris 

en 1959. Elle m'a donné un exemplaire très rare de la revue 

publiée par Van Doesburg. Mais je me suis intéressé à la 

poésie des peintres-poètes à cause d'une source très impor- 

tante, l'anthologie publiée par Carola Giedon-Welcker qui 

était aussi une spécialiste de Joyce. Dans ces livres sont réunis 

des poèmes en allemand et en français de Schwitters, de 

Hausmann, de Van Doesburg, du grand poète chilien Vin- 

cento Huildobro, qui a vécu pendant longtemps à Paris, et 

qui avait écrit aussi en français, et de plusieurs autres poètes. 

Elle parlait aussi de Hans Arp, de l'importance de cette 

poésie-là, restée en marge, celle de poètes liés aux manifes- 
tations dadaïstes et constructivistes de l'époque. Je me suis 

particulièrement intéressé à Kurt Schwitters ; j'ai fait toutes 

les recherches possibles à cette époque-là, trouvé quelques 

catalogues et, en prenant les éléments que j'avais à ma 

disposition, j'ai joué un peu sur le futur en essayant de 
donner une vision de Schwitters comme précurseur, comme 

inventeur du collage Merz, et comme musicien — à cause 

de l'Ursonate, la sonate présyllabique, annonciatrice de la 

poésie phonique — et particulièrement comme auteur d'une 

poésie très sémantisée dans le sens parodique, que j 'ai 

trouvée un peu en rapport avec Joyce à cause de Ana Blume 

et de Anna Livia Plurabelle. J'ai fini mon article, qui fut 

publié en 1956 dans le Jornal do Brazil, en présentant la 
traduction d'« Ana Blume », « Ana Flor » en portugais, « Ana 

Fleur », et j'ai fait à ce moment-là une comparaison entre 
Schwitters et Oswald de Andrade qui est un contemporain 

de Schwitters, et qui était presque totalement oublié à ce 
moment-là au Brésil. En 1963, dans mon livre, A arte no 

horizonte do provavel — « L'art à l'horizon du probable », sur 

la poésie d'avant-garde au Brésil et en Allemagne, je parle 
de Schwitters, de Christian Morgenstern, d'August Stramm, 
et aussi de Arno Holz, un contemporain de Mallarmé dont 

se réclamait Gomringer, qui est très important, auteur de 

Phantasusgedichte (1897), contemporain du Coup de Dés. Ce 
sont des poèmes qui s'organisent par rapport à une ligne 
médiane. 

J. D. : « Mesostics » déjà. 

H. de C. : Oui, mais pas comme le fait Cage. L'idée est celle 

du rythme respiratoire. Il crée des mots immenses, mots- 

montages profitant de la tendance de l'allemand, et ce sont 
comme des arbres, comme une arborescence sémantique. 

C'est Gomringer qui, dans son manifeste sur la nouvelle 

poésie, a pour la première fois mentionné Holz. Mon frère 
et moi, nous avons traduit un fragment de ce poème-là, 

Marine baroque, un merveilleux poème, et nous avons 

réinventé en portugais d'immenses mots composés contre la 
tendance du portugais, en reprenant les origines latines et 

grecques. 
J. D. : Il y a eu cette exposition Arte Concreta au musée d'Art 
moderne de Sâo Paulo en 1956 avec le groupe Ruptura. Il 

semblerait que le groupe brésilien d'art concret ait démarré 

un peu avant le groupe de poésie concrète. 
H. de C. : Ils ont commencé dans les années 52, déjà avec 
le titre Peinture Concrète à cause de Max Bill et du mouvement 

concret, qui vient de Theo van Doesburg. Max Bill avait reçu 

le grand prix de la sculpture de la Biennale de Sâo Paulo. 
J. D. : Vous l'avez rencontré ? 

H. de C. : Rapidement au Brésil, et après en Suisse. Il y a une 

œuvre très importante de lui, l'Unité Tripartite, au musée de 
l'université de Sâo Paulo. Une œuvre remarquable. Nous 

l'avons connu après Gomringer à travers le voyage de 

Pignatari en Europe. 
J. D. : Il était originaire de Bolivie. 
H. de C. : La mère de Gomringer est bolivienne. Né à 

Capuela Esperanza, il a été élevé en Suisse. Je trouve ce 
contexte multilangues, qui a vocation vers le métissage 

généralisé, idéal pour un mouvement œcuménique comme 
celui de la poésie concrète. Pour moi, civilisation veut dire 

métissage. Ou l'on trouve des préjugés au niveau de la race, 
du sexe, et la façon de penser devient monologique, la 
culture subit une sorte de décadence, ou bien mélange et 

dialogue peuvent exister, et cela correspond toujours à une 

époque de renaissance. Comme à l'époque du grand roi 
Alfonso El Sabio en Espagne, avec l'école des traducteurs de 

Tolède, où les gens étudiaient l'arabe, l'hébreu, le latin, le 



grec, et que les poètes écrivaient indifféremment en espagnol, 
arabe, hébreu. 

J. D. : Un certain nombre de textes théoriques sont publiés 

dans le Jornal do Brazil comme Da Fenomenologia da Com- 
posiçao à Matematica de Composiçao. 
H. de C. : C'est un manifeste que j'ai écrit à propos de mes 

poèmes en blanc sur noir qui ont comme sous-titre : « Phé- 
noménologie de la Composition », mais dont le titre général 

est 0  â mago do ô mega. C'est un jeu de mots, le «noyau 
de l'oméga », amago en portugais, c'est « noyau », « noeud », 

et omega, c'est la lettre grecque, mais il y a aussi un jeu entre 
o mago, « un magicien », et o mega, mega en grec, « grand ». 
J. D. : Ce manifeste a paru dans 0  Jornal do Brazil, un 

quotidien grand public, ce qui est assez étonnant. C'est le 
même phénomène qu'avec le chanteur Caetano Veloso, qui 
a sorti un disque dont le titre est un des textes, Circuladô. 

H. de C. : Il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait finalement 
fait la chanson sur Circuladô du fulô, «Encerclé — ou 

encercleur — de fleurs ». Il a pris le premier mot comme titre 

de son disque. Et il a chanté cela ici, à Sâo Paulo, devant un 
auditoire de deux mille personnes. Les gens dans le public 
chantant un texte difficile comme cela, c'est vraiment le 

phénomène de la communication. Caetano Veloso a eu un 
mot très intéressant. Il a parlé au niveau esthétique d'une 

chose qu'il appelle «Produsumo». C'est «Produc- 
tion/Consommation », « Produconsomme » : le moment où 

la production d'un langage, faite par l'intermédiaire d'un 
communicateur de masse comme Caetano, devient objet 

d'une consommation plus large. C'est un phénomène cu- 

rieux, dialectique : la qualité devient quantité par l'intermé- 
diaire d'une nouvelle forme de médiation, généralement 

électronique comme la télévision, par la musique populaire 

ou le disque. C'est un grand privilège, cette possibilité que 
nous avons au Brésil de travailler avec les musiciens popu- 

laires. Maintenant, par exemple, un des plus connus parmi 
les musiciens de rock brésilien, Arrigo Barnabé, est un poète 

d'avant-garde qui travaille à côté de nous. C'est un phéno- 

mène caractéristique de la poésie d'avant-garde brésilienne. 
J. D. : Qu'en est-il du groupe Noigandres aujourd'hui ? 

H. de C. : Je peux faire une sorte de distinction. Augusto, 

par exemple, a une personnalité intersémiotique. Il est doué 
pour la poésie, pour la musique et pour la peinture à travers 
le design. Alors il continue à travailler dans cette direction 

intersémiotique d'une façon très cohérente. Pignatari est 

doué pour la littérature et pour la peinture. Donc il continue 

à travailler dans cette dimension-là. Ma vocation personnelle 
est plus verbale. La poésie concrète, la visualité du poème 

ont toujours été pour moi un problème syntaxique, comme 

chez Mallarmé. Mais ma vocation plus fondamentale est le 
travail sur les mots. D'une manière plus générale, j'ai conti- 
nué à être un poète qui travaille avec la concrétion du 

langage, au sens restreint du terme depuis vingt-cinq ans ; je 

ne fais plus, strictement parlant, de poèmes concrets mais 
de la poésie qui s'intéresse à la concrétion du langage. C'est 

le concret généralisé, pas le concret spécialisé dans le sens 
où ma poésie était concrète dans les années 50-60. Augusto 
est peut-être plus proche du projet d'origine, avec évidem- 
ment des développements et des transformations remarqua- 

bles dans sa production, mais c'est une question de cohérence 
qui a un rapport avec la personnalité intersémiotique d'Au- 

gusto ; Decio, lui aussi, présente ce caractère, et un autre qui 
est maintenant tourné vers la production d'une prose. Il vient 
de finir un roman. C'est un peu le panorama actuel du groupe 

Noigandres, qui n'est plus un groupe maintenant. Il existe 
dans un rapport sentimental, mais chaque poète du groupe 

a son développement personnel. 
J. D. : Vous parlez de baroque syntaxique. On pense évidem- 
ment à votre texte Galaxies. 

H. de C. : J'ai commencé à écrire mes Galaxies en 1963, et 

les premiers fragments en portugais ont paru en 1964 dans 
lnvençao. Une douzaine de fragments, précédés d'un texte, 

Deux doigts de prose sur une nouvelle prose, qui en est le 
programme. Après cela, j'ai publié quatre des fragments en 
allemand dans Rot 25, avec le texte programme, en 1966. 

Puis c'est la publication, dans Change n°6, La Poétique La 
Mémoire, en 1970, avec le texte Deux doigts de prose..., une 

des traductions faites par Jean-François Bory et moi-même, 

d'autres faites par Inès Osecki. Bien après, Philippe Sollers 

publia Paradis — sans citer ses sources évidemment. Les 
fragments de Galaxies traduits en français ont été présentés 

à Tel Quel et à Change. Sollers a bien eu le texte, mais il a 
hésité, et Jean-Pierre Faye les a publiés. Des amis ont 

mentionné que Sollers avait regretté de ne pas avoir lui- 

même fait la publication de Galaxies. Plus tard, en 1974, 

quatre ans après la publication dans Change, Tel Quel n° 57 
commençait à publier Paradis, et trois ans après la publication 
de Galaxies, il avait essayé un texte un peu plus libre qui 

s'appelle H. Ainsi, Sollers me connaissait très bien, ainsi que 
mes travaux, pas seulement poétiques, mais théoriques. De 

même que Kristeva. Nous étions parfois ensemble, par 

exemple à l'occasion des conférences de Jakobson, qui était 
un grand ami à moi. Alors, ce que je trouve surprenant, c'est 

que dans Paradis, il mentionne Céline, Joyce, n'importe 

quoi, mais pas un seul écrivain qui écrit en portugais, qui 
n'est pas une langue répandue ; c'est une sorte d'automatisme 
ethnocentrique, et je me suis trouvé très surpris, récemment, 

parce qu'il a donné une interview aux journalistes brésiliens, 

disant qu'il ne connaissait aucun écrivain brésilien. C'est 
vraiment scandaleux. 

J. D. : Vous travaillez je crois à l'université avec l'ordinateur. 

H. de C. : C'est une expérience particulière qui s'est présentée 
récemment. Il y a, dans l'université de Sâo Paulo, un groupe 

de jeunes physiciens qui travaillent avec un puissant ordina- 

teur graphique. Ils nous ont invités à faire quelque chose avec 

eux. Augusto, Pignatari et moi-même avons présenté des 
textes. Augusto a un petit ordinateur Macintosh, et il tra- 
vaille avec Arnaldo Antunes, un jeune chanteur et compo- 

siteur de rock, sur quelques projets personnels qu'il avait 
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déjà avant l'invitation de l'université. Moi, non. L'ordinateur, 
c'est encore pour moi quelque chose de bizarre. Et puis, 

j'utilise une machine à écrire. Mais je trouve cela fascinant, 

et peut-être ferai-je quelque chose dans cette direction-là, 
mais ce n'est pas mon but. Je m'occupe maintenant de 

poèmes qui n'ont pas nécessairement l'ordinateur comme 
instrument, mon travail suit des lignes différentes. Il y a, dans 

ma dernière anthologie, trois poèmes de cette nouvelle 

phase, très dépouillés du point de vue sémantique, poèmes 

qui ont un rapport avec la poésie provençale, avec celle de 
Dante, pas le Dante de la comédie, le Dante lyrique, celui 
des rimes petrosi, où les mots se transforment en pierres. 

Deux poèmes s'appellent Rimes petrosi et un autre en cercle 

où je fais un jeu entre ouro et toura, au masculin ouro et au 
féminin toura. Je travaille avec des éléments de ma phase 
strictement concrète antérieure, en développant des aspects 

sémantiques. Ce poème est aussi oralisé dans les vidéos. 
Toura est un mot rare en portugais, c'est le féminin de bœuf 

(taus), c'est aussi une image très puissante d'une femme un 

peu agressive, amazone. C'est déjà traduit, en français, en 

anglais. Et aussi, le poème Silencio : « si », comme la conjonc- 
tion hypothétique, « len », est la première syllabe de lentu, 
« lent » en portugais, l'adjectif, et « cio », c'est l'acte sexuel, 

en portugais. L'acte sexuel pour les animaux, c'est très 
violent. C'est de l'érotisme du langage dans un sens très 

animal ! C'est la phénoménologie de l'acte sexuel. 
J. D. : Il faudrait aussi parler de votre activité de traducteur. 
Vous venez, en 1963, au 3e Congrès brésilien de critique et 
d'histoire littéraires, à Joao Pessoa, et vous faites une inter- 

vention sur La traduction comme création et comme critique, 

publiée dans la revue Tempo Brasileiro. 
H. de C. : Qui a été publiée dans la revue Change, dans une 
traduction française d'Inès Osecki. C'est un texte où je 

propose l'idée de la traduction de textes difficiles comme une 
sorte de transcréation, de reconfiguration. Ou l'idée de 

reprendre dans un poème les difficultés linguistiques pour les 
transposer dans une autre langue en prenant comme point de 

départ les difficultés mêmes. Ainsi, tous les jeux de mots, tous 
les jeux phoniques ou les jeux syntaxiques doivent être repris 
dans la langue d'arrivée. Si on ne peut pas le faire directement, 

on peut le faire par l'intermédiaire de la loi de compensation. 
Par exemple, les choses que le portugais permet et que le 
français ne permet pas, mais qui seront permises par la logique 
du texte français original. Si je ne peux pas faire le même jeu 
dans un endroit déterminé, je peux le compenser dans un 
autre endroit. Au total, la forme esthétique reste différente 

mais isomorphique, ayant avec l'original un rapport à la fois 
de différence et de communauté. En développant ces principes 

comme méthode de mes traductions, j'ai étudié plusieurs 

langues — la dernière étant l'hébreu — en ayant comme but 

non pas de parler la langue, mais la traduction. J'ai appris le 
russe pour traduire Maïakovski, Khlebnikov, mais je n'ai 

jamais eu l'occasion d'employer le russe comme idiome de 
communication, seulement comme idiome de traduction 

littéraire, car c'est mon but. J'ai étudié le japonais pour 

traduire Basho et la poésie des haï-kus. J'ai traduit une pièce 

du théâtre Nô classique, Hagoromo (Fleurs/manteau), qui doit 

être publiée l'année prochaine au Brésil dans une édition bilin- 

gue, toujours en employant cette méthode radicale comme 
critère de transposition. Après avoir développé cette commu- 
nication à l'université de Paraïba, j'ai trouvé des points remar- 

quables de contact entre mes idées et les idées développées 
au niveau linguistique par Roman Jakobson, et au niveau de 

la philosophie de la traduction par Walter Benjamin. Je parle 
de cela dans plusieurs textes successifs. 

J. D. : J'aimerais que l'on parle de votre séjour en 1964 en 

Europe, sur l'invitation de Max Bense. 
H. de C. : En 1964, c'était le gouvernement de Joao Gullar 

au Brésil, je me rappelle très bien — j'étais dans le vol 

Stuttgart-Paris quand je lus dans le journal les nouvelles du 

coup d'Etat. Avant le terme de mon séjour à Stuttgart, j'ai 
reçu une invitation des poètes tchèques que nous avions déjà 

publiés dans la revue Invençao et qui étaient en bons rapports 
avec le groupe de Max Bense à Stuttgart. Josef Hirsal et 
Bohumila Grôgerova nous invitaient à faire des conférences 
au club Manès à Prague sur la poésie et la musique brési- 

liennes. J'ai invité un musicien brésilien qui, à l'époque, était 
étudiant, Julio Medaglia, maintenant très connu au Brésil où 
il est directeur de l'Ecole libre de musique de Sâo Paulo. 

Nous avons passé une semaine à Prague, où nous avons eu 
l'occasion de connaître tous les poètes, et même le vieux 
musicien Aloïs Haba, inventeur de la musique microtonale, 

qui nous a rendu visite à l'hôtel. 



J. D. : Ce fut l'occasion de nombreuses rencontres... 

H. de C. : Novak, Kolar, Kotic, Grôgerova, Hirsal, plusieurs 

écrivains et, par exemple, la directrice de la section russe 

d'un magazine d'avant-garde publié en Tchécoslovaquie, qui 

m'a parlé pour la première fois d'un poète russe très 

important, Guenadi Aïgui, qu'après coup j'ai introduit auprès 

de Léon Robert qui devint le grand défenseur de sa poésie 

en France. Au Brésil, nous avons eu l'occasion, dans notre 

anthologie de la poésie russe moderne, de donner une 

position et un relief à la poésie de Guenadi Aïgui qui était 

presque inconnu à ce moment-là ; seulement publié en 

Tchécoslovaquie, en Pologne et en Allemagne, mais inconnu 

en Russie parce qu'il était tchouvache. Il travaillait au musée 

Maïakovski, connu seulement comme traducteur de la poésie 

française en Tchouvachie et maintenant on mentionne son 

nom pour le prix Nobel. Mon ami, le professeur de russe 

Boris Schnaiderman, s'est mis en rapport avec Aïgui, ils sont 

devenus amis, et il a beaucoup publié sur lui au Brésil. C'est 

curieux comme cette constellation de rapports se développe. 

Evidemment, après coup, quand j'ai mentionné Aïgui à 

Jakobson, il m'a donné immédiatement une confirmation, 

me disant que c'est le plus intéressant des jeunes poètes 
russes. 

J. D. : Vous rencontrez Jiri Kolar. 

H. de C. : Je suis allé à l'atelier de Kolar à Prague, il m'a 

donné une sorte de collage avec une lettre du Larousse. Novak 

était avec nous tout le temps, il m'a donné des poèmes. Après 

ce fut le coup d'Etat qui a été terrible, créant une coupure 

des communications. Quand la situation brésilienne s'est un 

peu décantée, les Tchèques, eux, ont subi l'invasion sovié- 

tique. C'était vraiment dramatique, je n'ai plus eu de 

contacts avec les poètes tchèques. 

J. D. : Combien de temps a duré le premier voyage en Europe 
en 1959 ? 

H. de C. : Plus d'un semestre. Un long voyage en bateau, puis 

je suis arrivé au Portugal au commencement d'avril et suis 

rentré au Brésil vers octobre. J'ai visité le Portugal, l'Espagne, 
la France. 

J. D. : Vous avez rencontré Boulez. 

H. de C. : Boulez était déjà à ce moment-là en Allemagne. 

J'ai eu l'occasion de voir Ponge pour la première fois, et 

d'assister à des concerts de musique concrète au Domaine 
Musical. 

J. D. : Quelles autres personnes avez-vous connues alors ? 

H. de C. : J'ai vu Yves Klein, au moment des Monochromes, 

j'ai eu l'occasion de voir une des premières expositions des 

Monochromes bleus — merveilleux. Je fis alors la connaissance 

de Pierre Restany et des peintres qu'il côtoyait. J'ai rencontré 

aussi Gomringer, à Stuttgart, et Thomas Maldonado à Ulm. 

A Paris, j'ai connu Vantongerloo, qui faisait la cuisine dans 

son atelier. Je me le rappelle très bien, j 'en parle dans une 

de mes Galaxies. Je suis allé aussi en Allemagne voir Max 

Bense et Elisabeth Walter; là, j'ai connu Heissenbüttel, 

Reinhard Dôhl. C'était mon premier contact avec Max 

Bense, qui s'est développé en une amitié durable et très 
affectueuse, il est mort il y a deux ans, à quatre-vingts ans. 
Il est venu trois fois au Brésil, et il a écrit un livre sur 

l'intelligence brésilienne. Elisabeth Walter Bense, qui fut 

l'assistante, puis la femme de Bense, continue d'être une très 
grande amie pour nous. Elle est spécialiste de l'œuvre de 

Ponge. Je suis aussi allé à ce moment-là en Italie, à Brunnen- 

burg, à Merano, puis à Rapallo, pour voir Pound. J'ai connu 
sa fille, et le jeune éditeur Vanni Scheiwiller, parmi d'autres. 
Ensuite, je suis allé à Marseille rendre visite à Joao Cabral 

de Melo Neto, le grand poète brésilien, qui était consul du 

Brésil à Marseille. Un homme d'une rigueur exemplaire, un 
des plus grands poètes brésiliens vivants au niveau universel. 

A la retraite maintenant, il habite Rio. Il a donné un exemple 
de cohérence et d'excellence poétique très important pour 

ma génération. Nous le considérons comme le précurseur de 

la géométrisation de la poésie, comme une sorte de poète 
ingénieur pratiquant ce rationalisme sensible qui est une des 

caractéristiques de la poésie concrète. Il est une sorte de 
Mondrian poétique. Decio Pignatari a comparé la poésie de 

Joao Cabral à un néo-plasticisme poétique, à cause de 

l'organisation orthogonale de sa poésie, de sa vocation pour 
le constructivisme poétique. Cabral, parce qu'il est un 

homme très rigoureux au niveau théorique, a toujours été 
très attentif à la poésie concrète brésilienne, et a toujours 

manifesté son respect pour le projet théorique et poétique 
de la poésie concrète, et dans un des derniers recueils qu'il 

a publiés, il a inclus un hommage particulier à mon frère 

Augusto, parlant du côté webernien très dépouillé de sa 
poésie. 

J. D. : Au cours d'un second séjour, en 1964, vous rencontrez 

en France Pierre Garnier et Henri Chopin. 
H. de C. : Oui. Je suis allé avec Garnier à Amiens, et j'ai 

rencontré Henri Chopin à Paris. Nous avions déjà établi une 

correspondance. J'ai introduit auprès du groupe français les 

Japonais avec qui j'étais en rapport, comme Kitasono Katué. 
J. D. : Et Niikuni ? 

H. de C. : Seichi Niikuni est venu après. En 1973. Il est mort 

il y a trois ans. Il était très important aussi, mais j'ai connu 
Kitasono par l'intermédiaire d'Ezra Pound, avec lequel il 

était en correspondance dans les années 40. En 1964, Ponge 

n'était plus à Paris. J'ai seulement eu l'occasion de le revoir 
à Bar-sur-Loup en 1969, quand j'ai eu une bourse du 

gouvernement français. 
J. D. : En Italie, vous rencontrez Emilio Villa. 

H. de C. : En 1964, donc, je rencontre Mario Diacono, le 

groupe des Novissimi, Giulani, Balestrini, Sanguinetti, Um- 
berto Eco aussi. Emilio Villa avait dix ans de plus, c'était 

quelqu'un de très fascinant. Il avait séjourné au Brésil dans 
les années 50, sans aucun rapport avec nous. Il a connu 

Waldemar Cordeïro, qui était un Brésilien élevé à Rome, 

deux ans avant la rencontre entre le groupe de poètes et le 
groupe de peintres. J'ai donc trouvé Villa à Rome sur 

l'indication de Cordeïro. Et j'étais en rapport avec Mario 



Diacono, qui était le secrétaire de Ungaretti, un poète que 

j'admire beaucoup, que j'ai aussi connu à Rome, et qui est 
très attaché au Brésil. Il avait fondé la chaire de littérature 

italienne à l'université de Sâo Paulo, et avait vécu au Brésil 

dans les années 30, ami de Mario de Andrade, un des tenants 

du modernisme brésilien. J'ai, depuis, traduit sa poésie et 

écrit sur lui. Après cela, il est venu deux fois au Brésil, nous 
étions toujours en contact. Il était ami du grand peintre 

brésilien Volpi. Par l'intermédiaire de Mario Diacono, qui 

était un jeune poète et un grand ami de Villa, j'ai établi un 

contact personnel avec Villa en lui rendant visite à Rome, 
et ils m'ont donné les revues qu'ils ont publiées. Puis, eux- 

mêmes m'ont publié dans un numéro d'une de ces revues. 

Maintenant j'ai vraiment l'occasion d'avoir une vision d'en- 
semble de l'oeuvre de Villa, à cause de Aldo Tagliaferri, qui 

vient de faire la première publication complète de son œuvre 

poétique en Italie. Il est allé spécialement au Brésil faire des 
recherches dans les archives sur les publications que Villa 

avait faites. Il y avait aussi à Rome à ce moment-là un très 

grand poète brésilien des années 30, la génération immédia- 
tement antérieure à celle de Joao Cabral, Murilo Mendes. 
Années 30, Murilo Mendes, années 45, Joao Cabral, années 

50, ma génération. Murilo Mendes était à ce moment lecteur 
de littérature brésilienne à l'université de Rome. Un poète 

intéressant, maître de Joao Cabral, écrivant en portugais, en 

français et en italien, et qui était en rapport avec les jeunes 

poètes et les jeunes peintres italiens. Selon Mario Diacono, 
c'étaient Ungaretti et Murilo Mendes les deux personnages 
du monde littéraire qui intéressaient le plus les jeunes poètes 
italiens. 

J. D. : Il y a un autre voyage dont j'aimerais que vous parliez, 
c'est celui à New York, en 1966. 

H. de C. : J'étais invité à un congrès du Pen Club pour faire 
une intervention à une Table Ronde dirigée par Marshall 

McLuhan sur l'écrivain dans l'époque électronique ; il y avait 
Marshall McLuhan, Buckminster Fuller. J'ai eu l'occasion 

d'être fréquemment avec Dick Higgins, Emmett Williams, 

et j'ai fait la connaissance de ce vieux poète ami de Pound, 
Louis Zukofsky. 
J. D. : C'était au début de Something Else Press, qui a débuté 
en 1964. 

H. de C. : J'étais logé au Chelsea Hotel, en face de Something 
Else Press. Je fus présent à la lecture de Making of the 
Americans de Gertrude Stein, faite sans coupure dans la 

galerie ; après, ils ont fait cela avec Vexations de Satie, joué 
au piano indéfiniment, around the clock, c'était vraiment un 

moment passionnant à New York. Par ailleurs, j'ai eu 
l'occasion d'entrer en rapport avec plusieurs poètes latino- 

américains de langue espagnole, et de faire la connaissance 

d'un critique urugayen qui fut ensuite professeur à l'université 
de Yale, Emir Rodriguez-Monegal, l'auteur de Borgès par lui- 
même aux éditions du Seuil. Critique de littérature d'avant- 

garde, il a fait beaucoup pour la connaissance de celle-ci aux 
Etats-Unis, notamment celle de langues espagnole et portu- 

gaise. Nous avons fait ensemble plusieurs conférences et 
lectures de Galaxies dans des universités américaines. 

J. D. : Quels ont été vos rapports avec Emmett Williams ? 

H. de C. : J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance à ce 
moment-là à New York. Nous avons eu ensuite une longue 

correspondance à propos de l'édition de l'anthologie de la 
poésie concrète pour Something Else Press. J'ai préparé les 
commentaires et les traductions des poèmes brésiliens. A 

propos de traduction, il y a un fait que je veux préciser. Je 
suis allé à Cologne en 1959, où j'ai rencontré Stockhausen. 

Je lui ai présenté le numéro 4 de Noigandres, nous avons parlé 
de mes traductions et il a été très intéressé. C'était au 

laboratoire pour la musique électronique de la radio de 

Cologne. Il venait de publier Le chant des adolescents, le chef- 
d'œuvre de la musique électronique, musique pour la voix 
travaillée en montage. 

J. D. : Nam June Paik est venu le voir à l'époque. 

H. de C. : Il y avait vraiment tout un cercle de gens autour 
de lui. Nous avons été ensemble visiter une exposition de 

Max Bill. Nous discutions beaucoup poésie et musique. Il 

publia dans la revue de Darmstadt, Musique et Graphique, un 
texte sur la musique et la poésie, citant le groupe concret 
sud-américain dont des textes étaient parus dans une revue 

de Munich, Nota. Ce fut la première publication en Alle- 

magne de Spirale de Gomringer que Stockhausen connaissait 
et mentionnait dans ce numéro de la revue de Darmstadt. 

Je m'étonnais qu'il ne travaille pas avec des poètes, car au 
Brésil nous étions en rapport avec des musiciens et nos textes 
étaient oralisés, travaillés avec une vision isomorphique du 

problème structurel. Il m'a répondu qu'il ne trouvait pas en 
Allemagne un jeune poète en condition de travailler avec lui, 
il faisait lui-même ses textes. Il a mentionné un jeune 

homme, Hans G. Helms, et il a organisé une rencontre avec 

lui. Celui-ci essayait de faire la transposition en allemand de 

la problématique de l'écriture de Joyce, de Finnegans Wake ; 
il m'a montré des textes dactylographiés, non publiés ; de son 

côté, il a été très impressionné par les poèmes brésiliens, 

surtout par Silence, car il avait écrit sur le problème du 
silence, mais d'une façon linéaire. Après avoir vu mon 

poème, il lui a donné une organisation visuelle plus proche 
de celle des Brésiliens. Je dis cela pour répondre à une 

question qu' Emmett Williams pose dans son anthologie à 

propos de ce texte de Helms, se demandant comment cette 
solution typographique est venue. Le travail de Helms est 
tout à fait différent, personnel, il prenait le problème du 
« silence » en faisant un jeu de mots : SILENCE SILENE 

HELENE. Cela marque un autre moment de ce réseau de 

contacts planétaires qui forme le contexte de la poésie 
concrète. 

J. D. : Quelles furent vos influences à l'origine ? 
H. de C. : Mallarmé. Sa connaissance préalable est essentielle. 

C'est lui qui a fait la ligne de partage des eaux. Le Mallarmé 

du Coup de Dés. C'est vraiment le Dante de notre âge 
moderne et post-moderne. Moderne, c'est Baudelaire ; avec 



le Coup de Dés, l'espace de la post-modemité : nous sommes 
dans l'espace mallarméen de la post-modernité. La poésie 
concrète, c'est, disons, le dernier pli de cet espace cosmique, 

galactique. Vraiment la coupe épistémologique, c'est le Coup 
de Dés de Mallarmé. 

J. D. : Vous avez d'ailleurs traduit et commenté le Coup de 

Dés un des premiers. 
H. de C. : Depuis les années 52, j'étais intéressé par cette 

traduction. J'ai publié une première version de quelques 
fragments en 1958 dans la presse brésilienne, puis en 1972, 

je fis la publication du texte définitif dans laquelle j'ai essayé 
de reprendre tout le jeu mallarméen sémantique, phonique 

et syntaxique, en faisant des rimes graphiques transversales 
au sein du poème, suivant un texte fondamental pour 
l'exégèse de Mallarmé, le livre de Robert Greer-Cohn sur le 

Coup de Dés de Mallarmé. Celui-ci utilise les ressources 

anagrammatiques, avant la découverte des anagrammes de 

Saussure et bien avant la Dissémination de Derrida qui 
reconnaît l'influence qu'il a subie de Robert Greer-Cohn à 
propos de l'exégèse mallarméenne. 

J. D. : Il serait intéressant aussi de parler du travail de 

traduction de Finnegans Wake. Peut-être à cause de l'utili- 
sation du mot-montage joycien dans Galaxies. 

H. de C. : Nous portons un grand intérêt à Joyce, depuis le 

commencement de notre mouvement. Nous avons publié, 

Augusto de Campos et moi, en 1959, le premier fragment 
de notre traduction de Finnegans Wake. Puis une première 

anthologie de textes en 1962, après avoir élargi le nombre 
de nos traductions. Aujourd'hui, notre recueil a une traduc- 

tion complète en français, presque complète en italien, mais 

la traduction en français ne répond pas à notre méthode de 
la transcréation. C'est une traduction très utile, qui aide 

beaucoup la lecture du texte d'origine, mais qui n'a pas 
l'intention de recréer Joyce en français. Cette version fut 

faite par Philippe Soupault et Beckett, fragments publiés par 
André du Bouchet. En italien, par Joyce lui-même, avec 

Etore Settani. La traduction italienne, publiée par Mondadori, 

est beaucoup plus recherchée au niveau linguistique que la 
traduction française qui est plus une traduction pédagogique. 

La nôtre est décidément une traduction esthétique. Il y a un 
facteur très important dans notre intérêt pour Mallarmé et 

pour Joyce, c'est le problème du baroque qui est fondamental 
pour un Brésilien. Le premier poète brésilien important, 

Gregorio de Mattos, était un disciple de Camoens, de 

Gongora et de Quevedo et écrivait en portugais et en 
espagnol. Il mêlait dans sa langue des termes africains et 

indiens. C'était un satirique et un poète érotique d'une 
violence étonnante. Un très grand poète, Gregorio de Mattos, 

appelé « la bouche de l'enfer », Gregorio de Mattos e Guerra. 

C'est un des pionniers de la littérature brésilienne, qui n'a 
pas eu d'enfance, et qui est né dans le vertige du baroque. 
C'est le code le plus élaboré de la littérature universelle : 

Gregorio de Mattos n'a publié aucun livre pendant son exis- 

tence. On ne connaît de lui que des manuscrits apocryphes. 

L'autre poète, qui n'est pas aussi important du point de vue 
stylistique, un très bon artisan, s'appelle Botelio de Oliveira. 

Il a publié au Portugal Musique du Parnasse. Dans ce livre, 
il y a quatre sections, l'une en portugais, l'autre en espagnol, 
la troisième en italien, la quatrième en latin. La poésie 

brésilienne est plurilangue par son essence même. Et le 
baroque, pour nous, c'est vraiment une sorte de condition 

naturelle. Le plus grand prosateur de langue portugaise, 
considéré par Fernando Pessoa comme l'empereur de cette 

langue, c'est le père Antonio Vieira, un prédicateur baroque, 
qui faisait vraiment de ses sermons un échiquier d'étoiles. Le 

titre de mon anthologie, Xadrez de estrelas — « Echiquier, ou 

Damier d'Etoiles », je l'ai repris d'un sermon du père Vieira, 
qui correspond un peu à Bossuet dans la littérature française, 

à la différence qu'il a un langage beaucoup plus recherché. 
C'est le fait du baroque furieux. C'est avec lui que la 

poétesse mexicaine, sœur Juana Inès de la Cruz, a polémiqué. 
C'était une femme savante qui, à ce moment-là, a subi la 
répression des circonstances où elle vivait, à cause de sa 
condition de femme et d'intellectuelle. Elle a cherché à 

démontrer qu'elle était beaucoup plus sage et cultivée que 

le plus grand des écrivains religieux de l'époque, le père 
Vieira. Elle avait écrit une critique à un sennon de celui-ci 

pour démontrer que lui, en dépit du fait d'être une sorte de 

phénix de l'expression linguistique portugaise, phénix lusi- 
tain, avait tort dans une interprétation où il niait la faculté 

que possède l'être humain d'avoir un libre arbitre dans ses 

décisions personnelles. Sœur Juana disait que la plus grande 
démonstration de l'amour de Dieu envers l'homme était de 

lui laisser la liberté de ses choix. Elle démontra qu'elle, 

intellectuelle et femme, était beaucoup plus ingénieuse que 
le plus grand père baroque de l'Eglise. Le père Vieira est mort 

à Bahia, et n'a jamais pris connaissance de cette argumen- 

tation contre lui. Mais l'évêque du Mexique était un admi- 
rateur du père Vieira, et il a, pour soutenir sa défense, soumis 

la poétesse mexicaine à la sanction de ne pas continuer à 
écrire. Elle a, à cause de son orgueil, subi cette punition. Ces 

drames-là se passent dans le cadre du baroque. Et pour nous, 

Brésiliens, le baroque, c'est la condition de la possibilité 

d'écrire, notre lecture de Mallarmé et de Joyce passe par ce 
relais. L'équation Mallarmé-Gongora, c'est une équation 

effective de notre pratique langagière. C'est pour cela que 
je trouve que la plus grande différence entre les Galaxies et 

un texte comme Paradis de Sollers, c'est que Sollers est 

surréaliste et précieux. Les Français n'ont jamais été baro- 
ques, au plus, ils ont été précieux : c'est-à-dire, le classicisme, 

avec la sophistication des milieux littéraires, un baroque en 

petit comité. Mais le baroque furieux est un phénomène 

ibérique. Et dans l'Amérique latine, c'est un phénomène de 
métissage ; les plus importants poètes du passé ont été 

baroques, comme, par exemple, Sor Juana au Mexique, 
Caviedes au Pérou, Camargo en Colombie ; et le plus grand 

écrivain cubain, poète et romancier, Lezama Lima, qui est 

le maître de Severo Sarduy, a écrit un roman qui s'appelle 



Paradiso — «Paradis» qui a été traduit en français aux 
éditions du Seuil, avec une présentation de Severo Sarduy qui 

traduit le titre en italien, parce qu'en espagnol, ce serait 
Paraiso. C'est un roman merveilleux, très influencé par le 

baroque, et en même temps Lezama était un admirateur de 
Mallarmé, du Coup de Dés. 
J. D. : Donc Galaxies est un texte baroque ? 
H. de C. : Par définition. C'est un texte baroquisant, je 
cherche à faire une conciliation, une sorte de contrat 

dialectique entre l'élément constructif de la poésie concrète : 
la microconstruction des éléments, des cellules phoniques et 

sémantiques, et la prolifération du baroque de tradition 
ibérico-américaine à laquelle j'appartiens. 

J. D. : Je crois qu'on ne peut plus vraiment parler de trans- 

avant-garde ou de post-modernisme, l'histoire a été plus vite 

que cette discussion idéologique. J'aimerais qu'on reprenne 
ce texte, L'Art à l'Horizon du Probable, en 1992, alors qu'il 

a paru dans Invençao en 1964. 
H. de C. : Ce texte est une sorte de continuation d'un texte 

publié en 1955 qui avait le même titre que le fameux livre 
de Umberto Eco, Opera Aperta. Ce petit texte s'appelait 
L'œuvre d'art ouverte. J'y propose comme direction poétique 

un néo-baroque, ou baroque moderne. C'était le projet 
d'une forme d'art non fermée, non achevée, mais ouverte, 

combinatoire, qui permettrait une virtualité de lectures 

multiples, un peu aléatoires, en rapport avec les possibilités 
de la musique d'avant-garde de cette époque-là, Boulez 

venant de publier un article qui s'appelait Aleas, sur l'élément 
aléatoire. Après l'épisode très figé de la musique électronique, 
des musiciens comme Boulez, Stockhausen, mais surtout 

Cage, qui avaient toujours été très influencés dans cette 
direction-là, ont réintroduit dans la composition le rôle de 

l'interprète, et la possibilité d'une interprétation un peu 
libre, avec l'intervention de plusieurs formes de lectures. 

Chacun avec des éléments particuliers, je trouvais que ce 

problème-là appartenait aussi à la littérature. Alors j'ai écrit 

ce premier texte, 0  opera aperta, en parlant de Mallarmé, de 

Joyce, de la musique de Boulez et de Stockhausen, en parlant 
aussi de Kagel. Après cela, j'ai rencontré en 1964 Umberto 
Eco et lui ai montré une photocopie de ce texte ; il m'écrivit 

une lettre très généreuse : « Je pense toujours à vous comme 

à un personnage de Borgès, qui aurait écrit un compte-rendu 
de mon livre cinq ans avant son écriture. » C'était vraiment 
une sorte de fiction borgésienne, il dit qu'un thème de 

réflexion n'appartient pas à la mythologie subjective d'un 

chercheur, mais qu'il est dans l'ordre objectif du temps. On 

pouvait situer ce problème de l'Opéra aperta en Italie et au 

Brésil indépendamment, chacun selon des voies coïncidant 

parfois, ou parfois différentes, mais le problème était dans 
l'air, dans le Zeitgeist. C'était la seconde fois qu'une chose 
comme cela arrivait. La première avait été la rencontre entre 

Pignatari et Gomringer : lui, en Suisse, puis à Ulm, et nous 
à Sâo Paulo, faisant des recherches convergentes. L'aboutis- 

sement des conceptions théoriques qui sont dans l'Art à 
l'Horizon du Probable et, auparavant, dans l'Œuvre d'Art 
Ouverte était les Galaxies. C'est un livre fait pour être lu dans 

n'importe quel ordre, chaque texte représente le livre entier, 
un microcosme, une monade, et toujours un texte différent. 

Le texte parle du livre, du voyage comme livre, d'une 
constellation d'événements pris dans le monde de la trivialité 

et parfois de la littérature, de la citation, de la parodie, tout 
cela en créant une sorte de large mouvement galactique qui 

se constelle chaque fois dans une monade différente. C'est 

pour moi l'aboutissement de toute cette théorisation du livre 
ouvert, de l'oeuvre combinatoire, et de la probabilité comme 

horizon de la production artistique. C'est déjà un phénomène 

post-moderne sans doute, l'espace qui s'ouvre avec le Coup 
de Dés de Mallarmé ; et maintenant, ce que les gens pensent 

être, ou nomment, une sorte de phase post-moderne, c'est 

seulement une phase post-utopique. L'avant-garde, elle, était 

toujours en coïncidence avec un projet de révolution idéolo- 

gique et, au sommet de la crise de l'idéologie, elle a 
démontré l'impossibilité de programmer le futur, alors on 
reste avec les éléments critiques de l'utopie, et programmer 

un paradis artificiel dans le futur, cela, c'est déjà terminé. 
Quelle est la situation du poète d'aujourd'hui ? Maintenir la 

conscience de l'expérimentation, ne pas avoir la nostalgie 
d'un retour a-critique, maintenir de l'utopie cet élément 

fondamental de l'esprit critique qui doit orienter la création 

en prenant comme réservoir d'information toute la tradition 
qu'on peut revoir du point de vue critique du présent. C'est 
très difficile de faire un poème nouveau aujourd'hui, mais 

la solution ce n'est pas de recommencer à écrire des sonnets, 

par exemple, ou de faire un poème romantique sans aucune 
problématique formelle. Le problème de forme continue à 
être le problème fondamental, il faut toujours inventer une 
nouvelle forme. Comment ? Maintenant on ne peut pas 

« programmer », je ne peux plus avoir un Plan Pilote, mais 

je peux savoir ce que je ne dois pas faire, c'est-à-dire me 
laisser aller à la facilité, retomber dans la nostalgie d'un 

paradis perdu. Je ne peux pas programmer le paradis futur, 
mais le paradis perdu n'est pas intéressant. Je dois chercher 
dans l'instant la caution entre la critique et la tradition, et 

cela peut donner ma nouvelle contribution à la poésie. 

Page ci-contre : 
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E n t r e t i e n  
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Paris,  29 avr i l  1992 

Jacques Donguy : On pourrait commencer, Pierre Garnier, 

par ta relation avec Seichi Niikuni. Comment, par quel biais 

as-tu collaboré avec lui ? Car tu es parmi les premiers, sinon 

le premier, à être entré en contact avec un certain nombre 

de poètes concrets internationaux. 

Pierre Garnier: Oui, la rencontre avec le Japonais Seichi 

Niikuni, c'est à la fois assez simple et puis assez compliqué 

à expliquer. Je pense que c'était vers 1960-1961 ; c'était le 

moment où chacun est entré en correspondance avec chacun, 

c'était le moment où on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un 

mouvement international. Je ne sais plus très bien qui m'a 

fourni l'adresse de Seichi Niikuni, ou bien si c'est lui qui est 
entré en contact avec moi. 

J. D. : Après le n° 29 des Lettres ? 

P. G. : C'était après le n° 29 des Lettres ou légèrement avant, 

parce qu'il est apparu très vite qu'il était exactement sur la 

même voie que celle que nous pratiquions et les contacts ont 

été très rapides, ils se faisaient d'une façon assez laborieuse 

en anglais, puisque Seichi ne parlait ni le français ni l'alle- 

mand, et il a collaboré aux premières publications des Lettres, 

et puis des publications ont été faites également à Tokyo. 

J. D. : Tu connaissais évidemment la revue Vou, la recevais- 
tu ? 

P. G.: C'est vrai, il y avait cette revue Vou avec Kitasono 

Katué, il se peut que ce soit par l'intermédiaire de Katué que 

je suis entré en contact avec Seichi Niikuni. Mais il y avait 

un tel échange, un tel taux d'échanges à l'époque qu'il est 

bien difficile de démêler, même actuellement, l'écheveau. 

Donc nous avons convenu de collaborer ensemble et, vers 

les années 1963-1964, on a commencé à échanger des textes, 

que nous complétions, c'est-à-dire qu'il envoyait des projets 

avec quelques clés de vocabulaire, trois ou quatre au plus, 

et moi je complétais avec le vocabulaire et la graphie 

occidentaux. Puis je lui renvoyais les premiers résultats, il 

revoyait les textes, il corrigeait, je faisais de même, et peu 

à peu nous arrivions à un graphisme franco-japonais, pas 

seulement un graphisme, d'ailleurs, mais à des correspon- 

dances franco-japonaises qui nous satisfaisaient, et parallèle- 

ment nous avons travaillé sur le plan sonore par la même 

méthode, par l'échange de bandes magnétiques, et par 

surimpressions sur bande, à l'aide de magnétophones, et c'est 

ainsi qu'ont parus les disques de poésie sonore franco- 

japonais vers les années 1968-1969, avec aussi la collaboration 
d'Ilse. 

J. D. : Où ont été édités ces disques ? 

P. G. : Chez Columbia, à Tokyo. Il n'en reste que très peu 

d'exemplaires ; Niikuni est décédé vers 1979-1980, et nous 

ne savons pas ce que sont devenues les archives de Seichi. 

J. D. : En fait, c'est le problème de l'idéogramme qui est 

posé ; il y a un texte sur la poésie idéogrammatique dans Les 
Lettres. 

P. G. : Oui, à travers la grande difficulté pour arriver à un 

graphisme, la question de l'idéogramme se posait. Seichi 

Niikuni ne travaillait évidemment à l'origine que par idéo- 

grammes. Des idéogrammes qu'il utilisait vraiment d'une 

façon extrêmement parcimonieuse, puisque certains textes 

de Seichi Niikuni sont composés d'un, voire deux idéo- 

grammes. Mais la difficulté pour présenter un poème avec 

un graphisme uni était la lourdeur des lettres et des mots 

européens par rapport à l'idéogramme japonais. Alors nous 

en sommes venus en quelque sorte à râper certaines crêtes 

de caractères européens, à les mobiliser dans un mouvement 

graphique de plus en plus accentué, à l'aide des vieilles 

machines à écrire avec lesquelles on pouvait travailler d'une 

façon assez libre, ce qui serait impossible maintenant avec 

les nouvelles machines, et nous sommes parvenus comme 

cela, en écrêtant, en limant les mots, à une unité satisfaisante. 

J. D. : Tu veux dire que tu modifiais les lettres directement 
sur la machine à écrire. 

P. G. : Oui, à l'époque, on utilisait la machine, et au fond 

c'était les théories du temps, travailler librement sur une 

machine, s'en remettre au hasard de la machine, écouter la 

musique de la machine, et taper sur la machine à écrire des 

textes avec quelques mots. Donc, montrer visuellement la 

qualité d'une écriture, ou la qualité d'un mot à partir de la 
machine à écrire. 

J. D. : Ce que tu appelais « Poèmes mécaniques ». 

P. G. : C'est ce que nous appelions avec Ilse « Poèmes 

mécaniques ». Et d'ailleurs, les travaux avec Seichi Niikuni 

étaient tout à fait parallèles à ces poèmes mécaniques que 

lui pratiquait également au Japon, mais à partir de l'idéo- 

gramme. 

J. D. : Oui, précisément, quelle a été l'œuvre de Niikuni en 
dehors de cette collaboration ? 

P. G. : Je crois que Niikuni avait commencé comme nous tous 

par ce que j'appellerai la poésie linéaire, et ensuite il avait 

fait la même démarche que celle que nous avions faite à partir 

de la poésie concrète. Le haï-ku japonais, par exemple, était 

devenu chez lui un poème à un seul mot, voire deux, mais 

qui étaient exposés sur la page. Et donc il travaillait à la fois 

à partir du son et de la figuration de l'idéogramme. 

J. D. : As-tu collaboré avec d'autres poètes japonais, Katué 

par exemple, as-tu correspondu avec lui ? 

P. G. : Non, avec Katué, on avait d'excellentes relations, mais 

il avait une direction tout autre, qui correspondait davantage 

d'ailleurs, ce qui est curieux, à la poesia visiva, ou à ce que 



faisait par exemple Julien Blaine, à travers la revue Approches, 
dans les années 60. 

J. D. : Il utilisait la photo. 

P. G. : La photo, les découpages sur papier, le papier mâché 
également, c'est-à-dire qu'il allait peut-être plus loin vers la 
peinture ou vers la sculpture que nous n'allions. Parce que 

je crois que Seichi Niikuni, comme les auteurs de poésie 
concrète, comme nous au fond, voulions avant tout garder 

la langue, garder l'écriture, et travailler poétiquement la 
matière linguistique, ce qui différait de la poesia visiva qui, 

elle, débordait vers la peinture, vers le collage, la composition 
graphique également. D'ailleurs, à l'époque, je ne crois pas 
qu'on ait tellement vu de cassure, les différentes directions 

ne sont apparues qu'après. On travaillait d'une façon assez 

spontanée, et je crois que les manifestes qui ont été publiés 

à l'époque, sauf quelques-uns, par exemple ceux de Noigan- 
dres, ou bien ceux de Gomringer, servaient avant tout de 

tremplin aux recherches que nous avons faites, donc il n'y 

avait pas de travail vraiment scientifique, d'ailleurs il n'y a 
jamais eu de travail scientifique à partir des poètes. Il y a des 

écrits, des manifestes un peu jetés sur la page, qui servent 
à aller plus loin, plus avant. 

J. D. : Justement, tu évoques les manifestes, Noigandres et 
Gomringer. Mais ce qui m'a frappé en relisant les numéros 
29 à 35 de la revue Les Lettres, c'est tout le travail de 

compilation de manifestes, de textes théoriques, qui est assez 
extraordinaire, puisqu'effectivement il y a les textes de 

Gomringer, de Franz Mon, de beaucoup d'autres. 
P. G. : Je suis entré en contact tout de suite avec la poésie 

concrète allemande, pour une raison extrêmement simple, 

c'est que mes relations avec l'Allemagne ont toujours été 
extrêmement proches, il y a une communauté de langue, une 
communauté de tradition aussi, une communauté de re- 

cherche, et les premiers auteurs de poésie concrète que j'ai 
rencontrés dans les années 59-60-61 étaient en effet Gom- 

ringer, qui avait déjà publié son manifeste Pour une poésie 
concrète dès 1953, puis en 1955, Franz Mon qui, à l'époque, 

travaillait sur bande magnétique et créait la Lautdichtung, la 
poésie sonore, et Jandl à Vienne, qui créait une poésie sonore 

très comique et très ironique. Ainsi, mes premières relations 

ont été Eugen Gomringer, Franz Mon, Jandl et Gappmayr 
en Autriche et, dans Les Lettres, il doit y avoir un certain poids 
de ces différents auteurs venant d'Allemagne. Mais en fait 

nous étions entrés en contact aussi avec Noigandres, avec les 

frères De Campos et Pignatari, et j'ai publié le manifeste 

Noigandres qui datait de 1955. C'était une époque assez 
curieuse, parce que chacun avait débuté dans son coin ; 
j'avais travaillé surtout avec Henri Chopin à Paris — c'est lui 

d'ailleurs qui m'avait découvert d'autres possibilités et d'au- 
tres horizons —, et nous avions cru être en quelque sorte les 
seuls à faire ces recherches, et nous en étions très fiers. 

Lorsque les premiers textes ont été publiés, en l'espace de 

quelques mois, de quelques semaines même, on s'est aperçu 
qu'il y avait exactement les mêmes recherches dans tous les 

pays développés techniquement, et nous sommes donc 
entrés en contact d'une façon assez chaotique. 
J. D. : Parmi les Allemands, il y a aussi Carl Friedrich Claus, 
que tu n'as pas cité tout à l'heure. 

P. G. : En effet, je le connais aussi depuis cette époque-là, 
c'est un ami qui est très proche. Il y a peut-être une raison 

à mon oubli, c'est que Carl Friedrich a vécu dans ce qui était 
à l'époque la R.D.A., et travaillait d'une façon assez isolée ; 

mais je pense qu'il aurait travaillé d'une façon aussi isolée 

dans d'autres conditions, parce que c'est quelqu'un qui est 
à la fois extrêmement proche et secret. Ses premiers textes, 

et notamment les Denklandschaften qui ont eu tellement de 
succès après, datent aussi des années 60. 

J. D. : Et ta rencontre avec Gomringer ? La première fois que 
tu es rentré en contact, ce fut par correspondance ? 

P. G. : Oui, Gomringer, en effet. Je ne sais plus qui, de Bense 

ou de Jandl, m'a donné son adresse, et c'est Gomringer qui 
m'a écrit, à la suite, justement, de l'envoi du premier numéro 
des Lettres, en me disant qu'une grande partie de ses 

recherches était faite en Suisse et en Allemagne depuis les 
années 1953. Et nous sommes alors entrés en contact. J'ai 

toujours eu de très bonnes relations avec lui, parce que c'est 
quelqu'un qui pense profondément chaque chose qui est 

écrite. Et c'est très agréable de parler avec lui seul à seul et 
de discuter de ses textes. 

J. D. : Je crois qu'il est aussi important de parler de Max 
Bense, étant donné son activité théorique, Texttheorie, et de 

ce qu'on appelle le groupe de Stuttgart. 
P. G. : Oui, Max Bense et le groupe de Stuttgart ont, au fond, 

servi de carrefour théorique. En Allemagne, Bense était 

professeur à la Technische Hochschule de Stuttgart, et en 
relation avec Max Bill, avec Gomringer, donc avec les poètes 
concrets. Dans les trois volumes d'Aesthetica, il a systématisé 

les recherches qui étaient faites à l'époque, surtout en 

Allemagne et aux Etats-Unis. Max Bense a donc été, au 
niveau de la philosophie, le véritable théoricien des années 

60, avec Abraham Moles, qui était professeur à l'université 
de Strasbourg. Bense au niveau de l'esthétique a, à cette 

époque-là — parce que c'est un peu oublié depuis car il passe 

par ses années de purgatoire après sa mort — il a, à cette 
époque-là, joué un rôle vraiment central en ce qui concerne 
les recherches, un rôle théorique et un rôle esthétique, un 

rôle philosophique. Cela ne l'empêchait pas d'ailleurs d'être 

très actif en ce qui concerne la poésie concrète, puisqu'il 
publiait à l'époque la petite série Rot dans laquelle ont paru 

presque tous les poètes concrets, pas seulement allemands, 
mais au niveau international. Ce qu'il faudrait bien mention- 

ner ici, je crois, c'est l'aspect supranational du mouvement, 
c'est-à-dire cette idée de dépasser, en ce qui concerne la 

poésie, cet enracinement, dans une langue, dans une nation, 
du phénomène poétique. Et je crois que cette supranationa- 

lité, qui n'a duré qu'un temps d'ailleurs, il faut toujours la 
mentionner lorsqu'on parle des années 60. Tout cet échange 
a été extrêmement rapide, très chaleureux d'ailleurs, au 



point que la collaboration a été toujours beaucoup plus active 
par-delà les frontières qu'à l'intérieur des pays eux-mêmes, 
où il y a eu naturellement très vite certaines fractures qui sont 

apparues au sein et parmi des groupes plus ou moins amis 
ou ennemis les uns des autres. 

J. D. : Tu as publié des textes théoriques de Max Bense dans 
Les Lettres, tu étais en correspondance avec lui, tu l'as 
rencontré ? 

P. G. : Je l'ai rencontré plusieurs fois, et je suis toujours en 

correspondance d'ailleurs avec Elisabeth Bense, qui habite 

Stuttgart. Max Bense est venu aussi chez nous. C'était 

quelqu'un, au fond pas du tout philosophe, mais très spon- 
tané, très authentique, un peu exubérant même, proclamant 
la vérité, et sa vérité, sans ennui et sans complexe. Je n'ai 

pas connu Bense en tant qu'enseignant, je l'ai connu en tant 
qu'ami, et participant à l'élaboration de la poésie concrète. 
J. D. : Et son travail avec l'ordinateur ? Parce qu'il a été un 

des pionniers. 

P. G. : Oui, le groupe de Stuttgart a travaillé longtemps avec 
l'ordinateur. J'ai oublié de dire que l'un des collaborateurs 

les plus proches de Max Bense était Reinhardt Dôhl, qui est 
un poète concret bien connu ; ils avaient un groupe à la 
Technische Hochschule de Stuttgart travaillant sur l'ordina- 

teur. Personnellement, j'ai lâché très vite, parce qu'évidem- 
ment au début on faisait des textes, on les présentait à des 

étudiants, puis on leur demandait de qui est le poème, les 
uns répondaient de Gottfried Benn, les autres de Paul Eluard, 
et c'était l'ordinateur qui faisait ces textes à la Benn ou à la 

Eluard. Cela n'avait pas grand intérêt, au niveau des recher- 

ches, c'était un peu la même chose, en ce qui me concerne 
en tout cas, ces recherches m'ont paru très vite assez arti- 

ficielles et très mécaniques. Donc, je ne pense pas qu'elles 
aient eu poétiquement un intérêt. Mais je peux me tromper. 

J. D. : Dans Manifeste pour une Poésie Nouvelle paru dans le 
n° 29 de la revue Les Lettres, tu dis : « Le magnétophone, le 

disque, la télévision doivent créer leur propre forme de 

poésie », cela en 1962. Alors pourquoi pas l'ordinateur? 
P. G. : Oui, j'avais oublié l'ordinateur. Le magnétophone, 

c'était évident, ici il y avait les exemples d'Henri Chopin, 
de Bernard Heidsieck, d'autres. 

J. D. : La télévision, c'est plus curieux dans cette liste. 
P. G. : A l'époque, celui qui me paraissait justement utiliser 
la télévision comme instrument de création, était évidemment 

Jean-Christophe Averty. C'est pourquoi d'ailleurs — je m'en 
souviens bien — j'avais ajouté la télévision dans ces moyens 
nouveaux. 

J. D. : Il y en a un qui a un petit peu réalisé ce programme, 
c'est Richard Kostelanetz à New York. 

P. G. : Kostelanetz a réalisé ce programme, mais plus tard et 

sur vidéo. Le premier qui m'ait parlé de vidéo, c'est Bernard 
Heidsieck, en rentrant des Etats-Unis ; je crois que c'était 
tout juste avant 1968. 
J. D. : Pour en terminer avec le domaine allemand, il faut 

parler de cette anthologie de la poésie allemande sur laquelle 

Pierre Garnier, 1990. 

tu avais travaillé avant 1962, et notamment de ta rencontre 

à travers des textes interposés avec Huelsenbeck. 

P. G. : Oui, c'était une époque où je sortais tout juste de 
l'université. Ma tradition poétique, en ce temps-là, c'est-à- 

dire dans les années 1950-1955, était la poésie de la Résis- 
tance, le surréalisme, des groupes comme, par exemple, 

l'Ecole de Rochefort, c'est-à-dire une poésie qui restait 

linéaire, une poésie d'ailleurs que je ne renie pas du tout, la 

question n'est pas là, encore aujourd'hui je pense qu'il y a 
d'excellents poètes qui écrivent de cette façon-là. C'était une 

époque où je me limitais donc à cette poésie, je ne connaissais 

pas, ou très peu, le dadaïsme, parce qu'il faut penser qu'en 
1950-1955, le seul dadaïste qui était connu en France était 

Tristan Tzara, qui n'avait jamais parlé, en tout cas à ma 

connaissance, du groupe de Berlin, du groupe de Zurich, de 

gens comme Hugo Bail, Huelsenbeck, ou Arp d'ailleurs ; et 
je suis entré en contact vers les années 53, pour cette 

anthologie de poésie allemande, avec Arp, avec Huelsenbeck, 

pas avec Hausmann, parce que je ne le connaissais pas, mais 
à partir de la poésie disons traditionnelle et linéaire. Et aussi 

bien Huelsenbeck que Arp m'ont répondu d'une façon 
extrêmement sympathique, m'ont envoyé des textes, mais ne 

m'ont pas parlé du tout — et les lettres le prouvent d'ailleurs 
— du dadaïsme, comme s'ils avaient effacé, en fait, cette 

époque de leur vie. J'ai publié dans cette anthologie un très 

beau poème d'amour de Arp, et des poèmes de Huelsenbeck, 
sans savoir, aussi bien pour l'un que pour l'autre, qu'ils 
avaient été dans le mouvement Dada dans les années 20. 



J. D. : Et quand l'as-tu su ? Huelsenbeck était aux Etats-Unis 

je crois à l'époque. 

P. G. : Huelsenbeck était alors aux Etats-Unis, il était psychia- 
tre, et il s'était réinstallé à New York ; et en ce qui le 
concerne, j'ai su plus tard qu'il avait été dada. En France, on 

ne connaissait que Tzara, et puis Aragon et Eluard qui avaient, 
sur sa fin, collaboré au mouvement. Mais on n'avait vraiment 

aucune notion des autres. Et Hausmann qui était à Limoges 
vivait en France alors totalement retiré. Parce que celui qui, 
au fond, a rompu cette solitude c'est quand même Henri 

Chopin qui est arrivé à avoir un contact avec lui, je ne sais 
pas comment, qui est allé le voir vers 1960-1961, et c'est à 

partir de là que des contacts ont repris avec Hausmann. 
J. D. : Et cette première anthologie a paru ? 

P. G. : Cette anthologie de poésie allemande ? Oui, elle a paru 

aux éditions des Lettres en 1954 ou 1955, je ne sais plus. 
J. D. : Comment les relations se sont-elles établies avec Raoul 

Hausmann ? Je pense que les relations ont été plus calmes 
entre toi, directeur des Lettres, qu'avec Henri Chopin, 
directeur de la revue Ou. 

Franz Mon, Gerhard 

Rühm, Pierre Garnier 

e t  Heinz Gappmayr 
Bielefeld, 1980. 

P. G. : En effet, avec Hausmann, les relations ont été très 

calmes, mais je comprends qu'elles aient été très tendues 

avec d'autres, notamment avec Chopin, parce que Hausmann 

prétendait avoir été à l'origine de tout. Je me souviens de la 

première conversation que j'avais eue quand j'ai été le voir 

à Limoges, où il vivait encore retiré, un peu aigri, puisqu'il 

arrivait à la fin de sa vie : il avait créé beaucoup de choses, 

il avait été l'initiateur de beaucoup de courants, mais il 

voulait absolument être à l'origine de tout, il voulait être à 

l'origine du lettrisme, ce qu'il était d'ailleurs en partie, 

puisqu'il était une des racines, mais la racine ne lui suffisait 

pas, il aurait voulu être l'arbre tout entier. Les relations que 

j'ai eues avec Hausmann en général ont été bonnes, tout 

simplement parce qu'elles ont été relativement lointaines. 

J. D. : Tu as publié un de ses textes dans Les Lettres, c'est un 

texte assez étrange, parce qu'il parle du futur de la poésie 
dans l'an 2000. 

P. G. : Oui, je pense que c'est un texte qui retraçait la genèse 

de la poésie phonétique. Je voudrais dire quand même que 

c'est par Hausmann qu'on a entendu parler de Khlebnikov, 

qui était évidemment connu comme poète, mais non pas en 
tant que chercheur de la poésie, de Kroutchonykh et d'Iliazd. 
Hausmann avait eu beaucoup de relations vers les années 20 
avec ces gens-là. 

J. D. : Ce texte de Hausmann dont je parle a pour titre Les 
mutations des langues, et voici la fin : « Cela nous permet des 
perspectives sur un langage futur, après l'an 2000, où les 

conditions linguistiques seront redevenues primordiales et 
les correspondances des phosphones auront retrouvé une 
expression nouvelle et un équilibre rénové. Le poème eido- 
phonétique n'est qu'une forme de mutation, dotée d'un 

certain cybernétisme entre la vision et l'audition qui nous 
permet de croire à la nécessité profonde de telles recherches 

et expériences visant la liberté du complément "lettres- 
signes-visas". Le poème eidophonique est clairement cir- 

conscrit dans cet épisode transitoire astral et cosmique, 

comme une des issues primordiales d'un autre langage. » 
P. G. : Je ne sais trop qu'en penser. Cela fait partie des 
manifestes dont je parlais tout à l'heure. Dans ce texte, il 

parle de Gongora, de Dada, de Swift, et puis tout d'un coup, 

à la fin de l'article, il se projette en perspective dans le futur. 

J. D. : Mais est-ce que cela reflète des conversations que tu 

as pu avoir avec lui ? 
P. G. : Ah non, les conversations étaient beaucoup plus 

simples, il racontait surtout son amitié/inimitié avec Schwit- 

ters, après il parlait de ses conditions de vie, après il parlait 
des péripéties de sa vie. Parce qu'il était parti d'Allemagne, 
je crois, vers 1933, il était passé par l'Italie, par l'Espagne, 

et il était arrivé à Limoges. Ou bien, il parlait des premières 
manifestations dadaïstes quand il était à Berlin, où il devait 

affronter le public. Il m'a raconté des lectures de poèmes 

phonétiques à Dresde, à Prague, à Vienne je crois, puis à 
Berlin, où le public les bombardait de tomates et d'œufs 

pourris, et il comparait cette époque héroïque avec la 
tranquillité qu'avait le poète sonore actuellement devant son 
magnétophone, qui travaille l'enregistrement chez lui, ou 
bien en studio, et qui fait entendre son poème sur bande ou 

par disque. Et puis, il ne tarissait pas évidemment sur les 
anecdotes de sa jeunesse. 

J. D. : Qu'est-ce qu'il disait par rapport à Hugo Bail et par 



rapport au dadaïsme zurichois ? Parce qu'Hugo Bail l'avait 
précédé. 
P. G. : Il en parlait relativement peu, exactement comme 
Tzara n'avait jamais parlé, enfin, à ma connaissance, du 

groupe de Berlin. Il faut voir aussi que pour Hugo Bail, cela 
n'a duré à Zurich que quelques mois. Le même phénomène 

que nous mentionnions à propos de Huelsenbeck et Arp était 
vrai pour Bail, qui a vécu le mouvement Dada pendant 
quelques mois, et qui ensuite est revenu à une poésie très 

métaphysique, et plus ou moins oublié le mouvement Dada. 
Parce que Bail est né à Pirmasens, depuis quelques années 
cette ville du Palatinat, qui est surtout connue pour ses usines 

de chaussures, publie un livre chaque année sur Bail. Et il 

apparaît bien dans ces publications que le dadaïsme pour 
Hugo Bail n'a été qu'un accident. 
J. D. : On pourrait parler de quantité d'autres intervenants 

dans Les Lettres, par exemple de Heissenbüttel. L'as-tu 
connu ? 

P. G. : Heissenbüttel a toujours été un peu, disons, l'écrivain 
en marge de la poésie concrète, mais qui lui a apporté 

beaucoup, à la fois par sa clairvoyance, et puis par son 

lyrisme. Heissenbüttel vient chaque année à la réunion que 
nous avons traditionnellement à Bielefeld, au mois de mai. 

Heissenbüttel a été non pas dans la poésie concrète, mais 

parallèle à la poésie concrète. 
J. D. : On va peut-être en venir au spatialisme. En fait, les 
manifestes du spatialisme n'interviennent qu'au bout de 

plusieurs numéros des Lettres, tu parles d'abord plutôt de 

« poésie objective ». Et simultanément, du son, de ce que tu 
appelles la « sonie », le souffle. Il y a un texte très curieux 
dans le numéro 31, sur la «sonie », le «souffle ». 

P. G. : Je crois qu'il faut se replacer dans le temps. Le premier 
à avoir travaillé avec le souffle, à avoir travaillé directement 

sur le magnétophone avec les différentes vitesses d'enregis- 
trement, c'est Henri Chopin. Et en ce qui concerne le 

souffle, dans ses premières œuvres, le souffle intervenait, 
mais aussi les voyelles, et même certains mots transformés. 

J'avais pensé faire un texte exclusivement avec le souffle et 

avec les différentes vitesses du magnétophone, la respiration 
travaillée à l'aide du magnétophone. 
J. D. : Que sont devenus ces essais ? 

P. G. : Je dois toujours les avoir à la maison. Cela fait partie, 

au fond, de ces essais qui n'ont pas abouti tout de suite dans 

les années 60, et qui après ont été beaucoup mieux élaborés 
par d'autres, d'une façon beaucoup plus systématique, et 

peut-être beaucoup plus poétique. Mais il y a quantité de 
racines dans les années 60 qui ont été ensuite reprises et 

développées par les différents groupes, par les différents 
mouvements. 

J. D. : Tu parles de poésie objective, avant de parler de 
spatialisme. C'est très intéressant, la poésie objective, juste- 

ment par rapport à la poésie, disons, d'expression, donc ce 
qu'on a pu reprocher au surréalisme, c'est-à-dire revenir au 

romantisme d'une manière déguisée à travers la métaphore. 

P. G. : C'est exactement le reproche, et donc la bascule, le 

jeu de bascule ; c'est-à-dire que la poésie concrète se préten- 

dait un jeu poétique objectif, et il y avait Henri Chopin qui 

avait demandé à des peintres de faire des peintures d'après 

les textes, il appelait cela aussi d'ailleurs « poésie objective » 

ou « peinture objective », je ne sais plus très bien, en tout 

cas « objectif/objective » était dans le vocabulaire du temps. 

J. D. : Ou la matérialité du texte. 

P. G. : Ou la matérialité du texte. Donc cela faisait partie du 

vocabulaire du temps, et, à force de recevoir différents 

textes, différents manifestes, différentes lettres venus de tous 

les pays développés techniquement, je me suis dit qu'il 

faudrait peut-être unir ce mouvement sous un adjectif, et ce 

qui m'avait frappé, pour différentes raisons, était la spatia- 

lisation de la poésie, c'est-à-dire que je trouvais cette 

spatialisation aussi bien au Japon, en Amérique, en Alle- 

magne, il y avait même un groupe à Moscou. 

J. D. : A Moscou ? 

P. G. : Oui, il y a eu des poètes à Moscou, et d'ailleurs il y 

a actuellement aussi des poètes ex-soviétiques, avec lesquels 

je suis en relation, qui continuent, qui ont repris à la racine 

les expériences de Khlebnikov et les expériences des années 

20, et qui font des choses pour moi très intéressantes. Mais 

c'étaient des groupes, exactement comme dans les pays 

communistes, qui apparaissaient, et puis après disparaissaient, 

puis réapparaissaient. Donc moi j'ai proposé simplement, 

mais c'était une proposition à l'époque, « poésie spatiale », 

ou « spatialisme ». Et cela a été adopté ou pas adopté. 

J. D. : Il y a Position n° 1. 

P. G. : Il y a eu Position n° 1 qui a été signée par la plupart 

de ceux avec lesquels je collaborais, sauf Henri Chopin qui 

a refusé de la signer, et qui d'ailleurs a argumenté son refus 

de la signer. Toujours est-il que le mot a été lancé, a été 

adopté, par exemple, par Seichi Niikuni au Japon ; il a été 

adopté dans différents cas, il a été refusé dans d'autres. 

C'était une proposition pour rassembler en réalité en un 

mouvement; j'avais peut-être une idée assez fausse du 

mouvement à l'époque, parce qu'il y avait eu Dada, il y avait 

eu le surréalisme, il y avait eu l'expressionnisme, le futurisme, 

et il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas un mouvement 

semblable dans les années 60. Mais il se peut que déjà l'épo- 

que des mouvements soit passée, et qu'à ce niveau-là j'aie 

été en retard, en ce qui concerne du moins la dénomination. 

J. D. : Tu écris toi-même dans Les Lettres n° 3 : « Ces tenta- 

tives de rendre la poésie spatiale, c'est-à-dire d'abord objet. » 

P. G. : Il y a apparemment une contradiction entre objet et 

spatial, mais vu dans l'époque, pas tellement, parce qu'en fait 

le poème visuel consistait à placer sur une page, à placer sous 

tension un groupe de mots, trois ou quatre ou cinq mots qui 

jouaient les uns sur les autres. C'est-à-dire, c'était à la fois 

un objet linguistique, étant donné que ces mots entretenaient 

des relations les uns avec les autres, mais c'était aussi une 

spatialisation dans le sens où les différentes cellules mots 

étaient placées sous tension dans un espace. Alors, vu 
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d'aujourd'hui, il y a une contradiction, mais je crois qu'à 

l'époque il n'y en avait pas, ou beaucoup moins. 
J. D. : Oui, d'ailleurs pour illustrer ce que tu dis, on pourrait 

parler peut-être de ce qui est devenu le plus connu, de ce 

qui a le mieux circulé en tant qu'écriture, c'est Soleil. Parce 
qu'il y a eu quantité de variations au poème Soleil. 
P. G. : Oui, en effet, il y a eu quantité de variations. En ce 

qui me concerne, c'est évidemment un mot qui m'avait 
toujours semblé extraordinaire. Parce qu'il y a le graphisme, 
ces différentes voyelles du mot, cette sonorité, et puis dans 

« soleil », en français, il y a de tout autres connotations que, 

par exemple, dans « sonne » en allemand, et « soleil » m avait 

paru en effet un des mots les plus remarquables de la langue 
française. Le premier poème que j'ai fait dans ce sens 
remonte très très loin : c'est Pollen et Soleil distribués selon 

un certain ordre sur la page. C'est la vision que j'avais 

lorsque, étant gosse, je regardais à l'aide d'un microscope 

que j'avais acheté à l'âge de dix ou onze ans des petites 
plaques avec des pollens. Ce qui m'avait frappé, c'était la 
ressemblance du pollen et du soleil. Je me souviens très très 

bien que j'avais été émerveillé par cette vision des grains de 

pollen qui ressemblaient tellement à des petits soleils. Et ce 

poème, en effet un des premiers poèmes de poésie spatiale, 
je l'ai fait avec « soleil ». Plus tard, c'est devenu une variation 

sur le m o t  « soleil ». Mais c ' é ta i t  avant t o u t  p o u r  la r ichesse 

du  t e r m e ,  la r ichesse de  « soleil », en français. 

J .  D.  : Je  crois que  c ' e s t  dans Les Lettres n° 33 où  t u  parles 

c o m m e  source ,  c o m m e  inspirat ion possible,  de  Vasarely e t  

de  Pol lock .  C 'es t -à -d i re  le c inét isme et  l 'Act ion Painting. 

P. G. : Oui .  Vasarely, c ' e s t  évident .  T o u t  ce qui conce rne  

l ' O p  Art  est  évident .  Il é tai t  év ident  que  c ' é ta i t  parallèle,  

e x a c t e m e n t  c o m m e  la m u s i q u e  é lec t ro-acous t ique ,  c ' é t a i t  

parallèle aux  recherches  que  nous  faisions. D ' a u t a n t  plus 

qu ' i l  y avait u n e  poésie  op t ique  aussi, n o t a m m e n t  en  Tché -  

coslovaquie e t  en  Allemagne,  e t  u n e  poés ie  op t ique  qui  

fonc t ionna i t  e x a c t e m e n t  c o m m e  la pe in tu re  op t ique  de  

Vasarely. En  ce  qui conce rne  Pol lock,  cela m e  semble  au  

fond  aussi évident ,  il y avait un  effort ,  n o t a m m e n t  dans les 

Poèmes Mécaniques, p o u r  in t rodu i re  le hasard dans la c o m p o -  

si t ion de  la poésie .  Par  exemple ,  dans  les Denklandschaften 

de  Claus ,  c ' e s t  aussi u n  e f for t  dans ce sens, c 'es t -à-dire  au  

niveau de  l ' éc r i tu re  manuscr i te .  Parce  q u ' o n  connaissait  

Po l lock  e t  l 'Act ion Paint ing dès 1956-1957. Q u a n t  à Vasarely 

e t  à l ' O p  Art ,  ce qui  avait joué  u n  rôle ,  en  ce qui  m e  

c o n c e r n e ,  é tai t  la l ec ture  des  cours  de  Vasarely à l 'Ecole  des  

Beaux-Arts ,  lesquels cours  avaient  é té  t irés sur  ronéo ,  e t  j ' e n  

avais ache t é  u n  exempla i re .  Et  ce t t e  nouvel le  concep t ion ,  

disons uti l i taire,  de  l 'art ,  m 'ava i t  b e a u c o u p  impress ionné .  
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Jacques Donguy : Vous êtes né à Cachuela Esperanza, en 

Bolivie ; c'est assez remarquable car Õyvind FahlstrÕm est 

né, lui, à Sâo Paulo. On sait aussi que la poésie concrète a 

ces deux origines, la Suisse et l'Amérique du Sud. Que peut- 

on dire sur cette origine ? 

Eugen Gomringer: C'est intéressant, vous avez raison. Ma 

mère était bolivienne : je suis un quart indien, un quart espa- 

gnol, et deux quarts suisse-allemand. Mais naturellement, ce 

qui a été le plus important, c'est la Suisse d'après-guerre. 

J. D. : A quel âge êtes-vous arrivé en Suisse ? 

E. G. : J'avais quatre ans. J'ai voyagé ensuite une douzaine de 

fois avec mon père en Amérique du Sud et j'ai séjourné un 

an en Angleterre à l'âge de six ans. Mais mon origine suisse 

a été déterminante, avec toutes les influences de l'art 

concret. 

J. D. : Dans votre notice biographique de l'exposition du 

Stedelijk Museum, Konkrete Poezie, il est indiqué que vous 
avez étudié l'histoire de l'art à Berne et à Rome. 

E. G. : En 1944, je suis entré à l'université de Berne mais en 

même temps, après la fin de la guerre, en 1945, j'ai 

commencé à voyager et ma plus grande destination a été 

Rome. Là, j'écrivais des sonnets et j'ai fait la connaissance 

de Ludwig Curtius, un des plus fameux archéologues alle- 

mands, et aussi de Léo Bruhns. C'étaient les deux grands de 
la science allemande à Rome. 

J. D. : Vous étiez donc étudiant à Rome et à Berne ? 

E. G. : J'ai étudié avec Curtius. L'université de Rome ne 

fonctionnait pas encore très bien en ce temps-là. J'ai suivi 

les séminaires de ces professeurs sur l'art à Rome : l'art 

antique avec Curtius et le baroque avec Bruhns, surtout les 

églises. 

J. D. : A cette époque, vous écriviez donc des sonnets ? v 

E. G. : J'écrivais surtout des vers classiques dont les thèmes 

étaient romains, sur Paestum, sur Antinoüs, l'ami de l'em- 

pereur Hadrien. 

J. D. : En Suisse, en 1944, vous avez l'occasion de voir 

l'exposition d'art concret de Max Bill. 

E. G. : Oui, avant d'aller à Rome. A vrai dire, ce n'était pas 

seulement l'exposition de Max Bill, mais la première expo- 
sition internationale d'art concret en Suisse. Dans la conti- 

nuité, la galerie des Eaux Vives, à Zurich, a édité un fascicule. 

Le responsable de ce lieu était un artiste qui me disait « Ecri- 

vez sur notre art », mais je n'en étais pas encore capable. 

J. D. : A quel moment avez-vous rencontré personnellement 
Max Bill ? 

E. G. : Une première fois rapide, en 1944. Puis en 1951-1952, 

je me suis intéressé à l'école d'Ulm dont beaucoup de jeunes 

parlaient en Suisse, et je lui ai demandé s'il avait besoin d'un 

secrétaire. Nous sommes allés à Ulm pour la première fois 

en 1953 et j'ai commencé en 1954. 

J. D. : Avez-vous connu Lohse, Graeser et Loewensberg à la 

même époque que Max Bill ? 

E. G. : Oui, ce n'était pas vraiment un groupe, plutôt un 

nucleus. Ils ont exposé ensemble et, de l'extérieur, on a parlé 

de groupe, mais ils ne se sont pas « compris » comme groupe, 

ils se sont développés dans différentes directions. 

J. D. : En 1952, c'est la revue Spirale. 

E. G. : On la préparait, 1953 a été la date de la première 

publication. 

J. D. : Avec Marcel Wyss et Diter Rot. 

E. G. : Marcel Wyss en était le vrai fondateur et Diter Rot 

était un artiste. Ils m'ont demandé de participer en tant que 

journaliste et poète. Deux artistes et un homme de lettres. 

J. D. : Que faisait Marcel Wyss à l'époque ? 

E. G. : Il était graphiste et travaillait aussi comme commercial 

et comme artiste, c'est-à-dire que le véritable artiste suisse 

est en même temps un graphiste. Max Bill a fait aussi 

beaucoup de travaux de ce style, ainsi que Lohse. 

J. D. : Le programme de la revue était poésie, arts plastiques, 

architecture, design. Cela fait penser au premier Bauhaus. 

E. G. : Oui, nous nous sommes naturellement intéressés à 

l'histoire des arts dans la ligne du Bauhaus. En Suisse, 

l'économie de la pensée est très proche de l'esprit du 
Bauhaus. 

J. D. : Que faisait Diter Rot à l'époque ? 

E. G. : Il était encore constructiviste. En même temps, il avait 

des idées surréalistes. Cette spirale qu'il a faite pour la 

couverture de la revue Spirale n° 1 était dessinée à la main, 

elle n'était pas construite, cela est typique de lui. En même 

temps, il a fait du design très constructiviste, comme ces 

tables qu'il fit pour moi, en aluminium et en verre. Il y a 

quelques années, je lui ai demandé si nous pourrions un jour 

faire une exposition en souvenir de nous et il a répondu « Oh, 

oui ! On pourrait dire "OPAS OP"  » (OPAS/OPART). 

J. D. : Un petit point d'histoire : il y a la revue de Daniel 

Spoerri à Darmstadt, or, celui-ci était un ami de Diter Rot, 

et pourtant vous ne l'avez pas connu à l'époque. 

E. G. : Il était toujours un peu en train d'aller et venir et il 

travaillait aussi pour le théâtre. 

J. D. : L'avez-vous connu personnellement ? 

E. G. : Non, mais je connaissais son existence ; vous savez, 

c'était un cercle de jeunes gens qui s'intéressaient à la 

révolution qui commençait partout. 

J. D. : En 1953, il y eut le manifeste de poésie concrète de 

Fahlstrôm, en aviez-vous été informé ? 

E. G. : Non. J'avais déjà commencé à écrire Ping Pong en 1951, 



mais les premières choses furent publiées en 1952, je crois 

que c'était dans l'air du temps. 
J. D. : Les premiers poèmes de Constellations ont donc été 
écrits à partir de 1951 ? 
E. G. : Leur conception était de 1951-1952, dans nos cercles, 
avec Diter Rot et Marcel Wyss. Mais la préparation de la 
revue, la récolte du matériel nécessaire, a duré jusqu'en 1953. 

Je ne veux pas dire que nous étions vraiment les premiers, 
mais on peut comprendre qu'on a travaillé une ou deux 
années en amont. 

J. D. : Qu'est-ce qui vous a donné l'idée des Constellations ? 

Il y a bien sûr la référence à Mallarmé, avec la citation : « Rien 
n'aura lieu excepté peut-être une constellation. » Y a-t-il eu 
aussi une influence du Coup de dés ? 
E. G. : En fait, c'est venu de l'université car je suivais des 

cours sur le symbolisme, notamment sur Arno Holz, en 
1945-1946. C'était un personnage qui écrivait des poèmes 
s'articulant autour d'un axe central. J'ai suivi deux fois le 

même cours sur l'évolution du réalisme au symbolisme. Cela 

m'a passionné, surtout le symbolisme de Stefan George. 
Celui-ci était très francophile, c'était mon dieu, il avait rendu 
visite à Mallarmé deux fois et avait été invité aux jeudis de 

Mallarmé. Ce fut un traducteur des premiers poèmes mal- 

larméens comme : C'était le jour béni de ton premier baiser, 

Apparition, mais pas du Coup de Dés. Le temps du symbolisme 
m'a beaucoup fasciné, je le suis toujours un peu ; c'est par 
ce biais que j'ai commencé à étudier Mallarmé, peut-être en 
1948-1949, d'où, naturellement, la notion des «constella- 

tions », parce que pour moi c'est vraiment une découverte : 
le fait de grouper les mots, les notions, les verbes. 

- J. D. : La référence est précisément à Mallarmé, le tenne 
vient de lui ? 

E. G. : Le terme est de lui, mais l'idée est différente. 

J. D. : Quel est le lien avec vos amis de l'art concret ? 

E. G. : Sans l'art concret, la poésie concrète n'existerait pas 
de la manière dont elle s'est développée. Peut-être que la 

musique concrète était plus vivante en ce temps, mais pour 

moi la pureté de Mondrian, tout le mouvement de l'art 
concret, Van Doesburg, tout cela m'a passionné, je ne 

cesserai jamais de le redire. 
J. D. : Quel a été le principe de la première idée de spatia- 
lisation, c'est-à-dire d'éclatement d'un texte sur une page, 

de cette façon de l'organiser ? 
E. G. : Pour nous, c'était une découverte et, naturellement, 

la feuille blanche était aussi en rapport à l'époque avec le 

« zéro ». Quelques années plus tard, ce fut le zéro de 
Düsseldorf. Ce qui était radical, « zéro », pour nous c'était 

la feuille blanche, le problème de savoir où placer le mot sur 

la page. 
J. D. : La couverture de Konstellationen fut réalisée par Marcel 

Wyss, de façon très design, avec un damier noir et blanc. 
E. G. : Ces carrés étaient pour lui l'expression d'une constel- 
lation. Je ne suis pas graphiste pour ma part, cela ne m'a 

jamais attiré. 

J. D. : La couverture de Spirale, depuis le premier numéro 
d'avril 1953 jusqu'au numéro 9 en 1964, fut toute une 
aventure. La seconde parution est plus proche de ce que vous 

vouliez, du point de vue du design. 
E. G. : C'est vrai, c'est peut-être le même développement que 
le Bauhaus. Celui-ci avait commencé avec Itten, avec la 

psychologie, la mythologie, et il s'est développé après davan- 
tage dans la direction de l'industrie et de la technique 
modernes. C'était la même chose chez nous, et parallèlement, 

en 1953-1954, c'était le temps de la Hochschule für Gestal- 

tung, l'école d'Ulm. 
J. D. : Parlons de cette école. 

E. G. : Il n'y avait pas d'enseignement de l'art, au contraire 
du Bauhaus de Weimar. Les professeurs étaient des artistes, 

mais on ne parlait pas d'art. 
J. D. : C'était l'école de la forme, donc une école de design, 

apparemment ? 
E. G. : On parlait de « Gestaltung ». Vous savez qu'en alle- 
mand, c'est un terme peut-être plus mystique que design. 
Pour nous, design, le mot américain, est un peu superficiel. 

On parlait en même temps de la « Gute Form », la « juste 
former. C'était l'expression en ce temps du Werkbund, 

pour tous les gens qui s'intéressaient au design, qui était 
encore lié à la notion de « bonne forme ». On y a compris 

une synthèse du contenu, de l'esthétique, bref toute une 
synthèse dans la forme. 
J. D. : Quand on feuillette la revue Spirale pour la première 

fois, on est très surpris par son caractère très graphique et 

aussi par l'importance de la photographie, il y en a beaucoup 
au fil des pages. 
E. G. : Oui, car Marcel Wyss s'intéressait à la photographie, 

mais c'était une photographie très dépouillée. Il y avait aussi 

des exemples d'architecture parce que notre groupe compre- 

nait de jeunes architectes. 
E. G. : L'école d'Ulm a été dirigée par Thomas Maldonado. 

E. G. : Avant lui, il y a eu Otl Aicher. Il enseignait avec sa 

femme Inge Scholl, dont le frère et la sœur ont été tués par 
les nazis. Elle était originaire d'une famille très connue en 

Allemagne ; son mari, Otl Aicher, était graphiste. C'était un 

couple plein d'idéalisme. Lui est mort il y a quelques mois. 
Je ne sais pas comment il fit la connaissance de Max Bill qui 
était internationalement connu dans les années 40. A eux 

trois, ils créèrent le concept de Hochschule für Gestaltung 

parce que Max Bill avait l'occasion de faire des expositions 

un peu partout. Il a été invité très tôt en Amérique du Sud. 
J. D. : A Sâo Paulo ? 
E. G. : Oui, et à Buenos Aires aussi. Les premiers artistes 

plasticiens qui se sont intéressés à Ulm venaient d'Argentine. 
Ainsi, j'ai eu connaissance du groupe Arte Madi. Maldonado 
était connu comme artiste et théoricien, il est arrivé comme 

moi en 1954. J'étais son professeur d'allemand. Sa première 
femme était Lidi Prati, très connue comme artiste ; puis il 

a divorcé et est venu en Allemagne. Maldonado a apporté 

beaucoup d'idées nouvelles sur le design, il avait beaucoup 



lu et avait développé une réflexion sur la perception visuelle. 
J. D. : Il s'occupait de la revue Arturo à Buenos Aires et du 
mouvement d'art concret en Argentine. 

E. G. : En même temps, il y avait Max Bense qui devenait de 

plus en plus important à Stuttgart. Il faut dire que les Suisses, 
le groupe Spirale les a précédés ; c'était tout naturel pour 
nous de faire de la poésie concrète, Max Bense était un 
théoricien, il a théorisé sur çe que nous avons fait. 

J. D. : Il y avait donc déjà des liens avec l'Amérique du Sud, 

puis en 1954 cette visite du Brésilien Decio Pignatari. 
E. G. : Il venait à Ulm où beaucoup de gens passaient. 

J. D. : Il avait la revue Noigandres, le numéro 2 avec les 

Poetamenos d'Augusto de Campos ; quelle fut votre réaction 
en les découvrant ? 

E. G. : J'avais l'impression qu'il avait fait une espèce de 
musique avec les mots selon lesquels il changeait de couleur. 

Nous étions peut-être issus davantage du graphisme. 
J. D. : Quant aux termes de « poésie concrète », de « constel- 

lation », y avez-vous vu un hommage à l'art concret ? 
E. G. : A ce moment-là, oui, parce que les artistes se réclamant 

de l'art concret avaient déjà travaillé dans le même sens 

depuis vingt ans. 
J. D. : Le manifeste Vom Vers zur Konstellation a paru dans 

Augenblick n°2 en 1954... 
E. G. : La première parution de ce manifeste a eu lieu à 

Zurich, en plus petit, plus serré, puis dans Augenblick. Du vers 
à la constellation, Forme et contenu d'une nouvelle poésie en était 
le titre. 

J. D. : En venant ici, à Wurlitz, je me rends compte que vous 
n'avez jamais cessé de travailler, de faire de la poésie 

concrète, alors que pour les Brésiliens, cela semble plus lié 
à la politique, au problème de la dictature militaire. 

E. G. : Naturellement, il y a eu aussi des entractes ; dans les 

années 60, j'avais avancé que l'idée de la poésie concrète était 
terminée. C'est quelque chose de très subjectif, on aimerait 

faire une fois dans sa vie des choses parfaites, une assiette, 

une tasse, une table, quelque chose qui soit parfait. Cela n'a 
rien à voir avec la poésie concrète qui est seulement un 

moyen d'arriver à un but comme celui-là. Je ne sais plus si 
c'est encore de la poésie concrète, j'ai fait une nouvelle série 

pour l'Europe, l'Europe des différentes parties qu'il faut 

mettre ensemble, EUROPA, en trois syllabes. Cela exprime 

les trois parties de l'Europe, avec la Russie, l'Europe centrale, 
l'Europe du Sud. J'ai fait une série comme cela. Mon moyen, 

c'est seulement la poésie concrète. Mais les conceptions ont 
bien changé. Par exemple, avec l'influence de la Chine, du 

Japon. Quand j'étais aux Etats-Unis il y a quelques années, 
j'ai travaillé dans les universités plutôt sur le fait d'ex- 

primer le voisinage du zen, du « Far East », avec la poésie 
concrète. 

J. D. : Avez-vous été en relation avec les Japonais ? 
E. G. : Oui, surtout au commencement, parce que, dans les 

années 50, j'avais travaillé à Ascona et j'avais des contacts 
avec Suzuki. J'ai fait du zen, j'ai travaillé dans ce sens. 

Eugen Gomringer.  

Wurlitz, Allemagne, 1992. 
J .  D.  : Au s o m m a i r e  d u  n u m é r o  5 de  la revue  Spirale, en  1955, Eugen Gomringer.  

il y a Joseph  Albers.  Wurlitz, Allemagne, 1992. 

E. G. : C ' é t a i t  m o n  grand  maî t re .  Je  v e u x  dire ,  après  M a x  Bill. 

J 'a i  travaillé avec lui e t  j ' a i  écr i t  sa p r e m i è r e  monograph ie .  

J .  D. : Toujours  dans ce  n u m é r o  5, il y a Car lo  Belloli, le 

connaiss iez-vous ? 

E. G. : O u i ,  c ' e s t  u n  pe rsonnage  t rès  impor t an t .  Je  l 'ai 

t ou jours  c o n n u ,  il é ta i t  u n  p e u  à p a r t  ; il avait écr i t  u n e  espèce  

maniér i s te  du  fu tur i sme,  t rès  b ien  mais  pas conc rè t e ,  à n o t r e  

sens. 

J .  D.  : Dans  le n u m é r o  6-7, vous  publ iez  les concre t s  brési- 

liens, Pignatari ,  Augus to  de  C a m p o s ,  H a r o l d o  de  C a m p o s .  

E. G. : J 'avais fait u n e  anthologie  dans  le n u m é r o  8, en  1960, 

Kleine Antologie konkreter Poesie. Avec aussi les Autr ich iens  

e t  Claus Bremer  qui  venai t  d 'Al lemagne  ; il a fait u n e  revue  

de  pe t i t  f o rma t  avec Spoerri .  

J .  D.  : La revue  Materiel.  H a r o l d o  de  C a m p o s  est  venu  lui 

aussi en  E u r o p e  e t  vous  a  r encon t r é .  



E. G. : C'était moins important pour moi que Pignatari la 

première fois. Mais, vous savez, nous n'étions pas influencés 
par Sâo Paulo. C'est étonnant qu'on ait fait à peu près la 
même chose en même temps, c'est une des caractéristiques 

de l'art contemporain en ce temps. Parler d'une exportation 

à l'Europe ne serait pas juste. Nous avons une grande 
tradition en Europe avec les dadaïstes, avec toute cette 

longue préparation de l'art concret. 
J. D. : Etiez-vous en relation avec Raoul Hausmann ? 
E. G. : Oui, assez tard dans les années 60. J'ai quelques 

lettres. J'ai connu aussi Hans Arp qui m'a considéré comme 

un fils, je le connais bien et nous avons beaucoup parlé. 
J. D. : Vous avez travaillé pour l'industrie et vous avez même 
fondé le Schweizer Industrial Designers, le S.I.D. 

E. G. : Quand j'ai publié mon premier livre de Constellations, 

j'avais l'idée de faire une poésie qui puisse être pensée uni- 
versellement, destinée à être employée par tout le monde. 

Mais ce n'était pas le cas. On a toujours considéré que c'était 

fait pour et par des intellectuels, par et pour une minorité. 
J'étais toujours intéressé par les arts visuels en général et j'ai 

vu que ce n'était pas une profession d'être poète. J'ai une 
vie tout à fait normale, comme mes amis à Sâo Paulo qui 

travaillent comme universitaires. J'avais travaillé comme 
secrétaire du Werkbund suisse; le Werkbund, c'est aussi 

l'idée du Bauhaus. Il a été fondé en Allemagne en 1907 et 

en Suisse en 1914. Ce sont de vieilles organisations qui ont 

préparé le Bauhaus. Parce que le Bauhaus c'était en 1919. Les 
idées du Bauhaus étaient en germe dans le Werkbund. 

J. D. : Le Werkbund ? 
E. G. : C'était la première révolution des gens qui voulaient 
se libérer des ornements de l'Art nouveau. 

J. D. : Vous avez été directeur artistique de Rosenthal AG, 

à Selb, qui est d'ailleurs tout près d'ici. 
E. G. : C'est pour cela que j'habite ici ; j'ai vécu d'abord à 

Ulm pendant quatre ans. Jusqu'en 1957. Max Bill était parti 
en 1956. Je suis allé à Ascona et là j'ai travaillé sur le 

compositeur Haydn. 
J. D. : Sur quel aspect de son oeuvre ? 
E. G. : Sur le premier volume de son catalogue. Puis, j'ai 
travaillé à Zurich et, en 1966, Philippe Rosenthal, le directeur 

des porcelaines Rosenthal, m'a découvert et m 'a dit qu il 
avait besoin d'un homme de culture qui puisse mettre en 

oeuvre tout ce qu'il voulait faire au sens culturel. J'ai accepté 

et cela a été pour moi une profession formidable, une grande 
chance. Mon travail était de voyager autour du monde, 
d'entrer en contact avec des artistes tels que Salvador Dali, 

Underwasser, Henry Moore, tous les grands noms. J avais 

aussi l'argent pour établir des contrats avec ces artistes, 
comme Vasarely. 
J. D. : Et Wesselman. 
E. G. : Lui aussi. J'ai rendu visite à Salvador Dali à New York 

puis en Espagne. En porcelaine, j'ai réalisé une des constel- 
lations, Wind, le vent, en relief. J'ai aussi travaillé pour la 

poésie concrète avec Dôhl, ainsi qu'avec Niki de Saint- 

Phalle. Ce sont de petites éditions, trois cents exemplaires. 

Après quelques années, je suis devenu professeur d'esthétique 
à Düsseldorf, j'ai à moitié quitté la maison Rosenthal avec 

laquelle je suis resté en relation. Maintenant je suis ici, au 
centre de l'Europe. Parce que l'Est est devenu très important 

pour moi. Je suis professeur à Schneeberg, une petite ville 
avec une école supérieure de design. 
J. D. : Le lieu où vous vivez est étrange, géographiquement, 

car c'est pratiquement à la frontière de l'ancienne Allemagne 
de l'Ouest, de la Tchécoslovaquie et de l'ancienne Allemagne 

de l'Est. J'aimerais vous interroger par rapport aux deux 

anthologies de 1967, celle d'Hirsal et celle d'Emmett Wil- 
liams. Comment étiez-vous en relation avec eux ? 

E. G. : Je ne sais pas comment Emmett Williams est entré 
dans ma vie. Je connais beaucoup mieux les Autrichiens, 

Achleiter, Rülun et, un peu plus tard, Jandl. 

J. D. : Et les Tchèques ? Comment cela s'est-il fait ? 

E. G. : Je ne m'en souviens plus. J'ai connu Grôgerova dans 
les années 60. Parmi les premiers, Achleiter était parfait au 
commencement. 

J. D. : Vous avez fait une monographie sur Max Bill. Dans 

quelle mesure et à quelle époque était-il en relation avec la 
revue De Stijl de Van Doesburg ; qui a parlé le premier d'art 
concret ? 

E. G. : En 1930-1931, je pense. Max Bill a participé aussi au 
Bauhaus une année, en 1927-1928, puis il est rentré à Zurich 

où il a bâti une maison et a développé son art concret. 

J. D. : Connaissait-il bien Van Doesburg ? 

E. G. : Je ne sais pas si Van Doesburg a eu une influence sur 

Max Bill, je ne crois pas. C'était beaucoup plus Paul Klee. 

L'esprit universel de Max Bill a bien plus subi l'influence de 
Paul Klee. L'école d'Ulm est un exemple très significatif 

pour l'art concret, l'architecture concrète, la sculpture, la 
peinture, le design. Max Bill était aussi écrivain, théoricien, 
au contraire de Lohse qui est vraiment le sériel, l'homme de 
la série. 

J. D. : C'est étrange cette influence de Paul Klee, qui n'était 

pas constructiviste. 
E. G. : Vous savez, la géométrie n'est qu'une aide, un moyen, 

elle n'est pas le résultat. Quand Max Bill écrit en 1947 La 

pensée mathématique dans J'art moderne, il voulait dire que l 'im- 
portant c'est la pensée mathématique, la logique du dévelop- 
pement. Et c'est la même logique que Paul Klee avait. 
J. D. : On se rend compte ici, à Wurlitz, de l'importance des 
réalisations industrielles, de la collaboration des artistes avec 
l'industrie. 

E. G. : Oui, mais lorsqu'on travaille pour l'industrie, on ne 

peut pas toujours faire tout ce qu'on voudrait. Je suis quand 
même content, parce qu'à travers les relations avec les 
artistes on est mis au contact d'idées qui ne sont pas les 

mêmes que les siennes. Dans mon travail personnel, je vais 

toujours dans cette direction de la pureté de moyens. 
J. D. : Etes-vous allé à Prague ? Dans ces années, les artistes 

praguois n'avaient guère la possibilité de sortir. 



E. G .  : J ' a i  d o n n é  u n e  c o n f é r e n c e  à  P r a g u e  e t  a u s s i  à  V a r s o v i e  

e n  1 9 6 4 - 1 9 6 5 .  U n e  f o i s ,  j ' a i  é t é  i n v i t é  p a r  l e  P e n  c l u b  à  B u d a -  

p e s t  o ù  j ' a v a i s  u n  t r a d u c t e u r  d e  m e s  p o è m e s  ; a u  c o u r s  d e  c e  

v o y a g e ,  j e  su i s  r e t o u r n é  à  P r a g u e  ; e t  d ' i c i  —  c e  n ' e s t  p a s  t r è s  

l o i n  —, j ' y  s u i s  r e t o u r n é  à  n o u v e a u ,  m a i s  s e u l e m e n t  p o u r  y  

r e n c o n t r e r  u n  a r t i s t e .  J e  s u i s  a u s s i  a l l é  e n  R o u m a n i e .  P a r f o i s ,  

j e  f a i s  d e u x  c h o s e s  : u n e  c o n f é r e n c e  s u r  l ' i n d u s t r i e  e t  l e  

d e s i g n ,  u n e  a u t r e  s u r  l a  p o é s i e  c o n c r è t e .  E n  n o v e m b r e ,  j e  s e r a i  

a u x  E t a t s - U n i s ,  m e s  t h è m e s  d e  c o n f é r e n c e  s o n t  : J o s e f  A l b e r s ,  

M a x  Bill  e t  l e  g r o u p e  z u r i c h o i s ,  l ' i n d u s t r i e  e t  l e  d e s i g n ,  l ' é c o l e  

d ' U l m .  E n  A m é r i q u e ,  j ' a i  d é j à  v i s i t é  v i n g t - c i n q  u n i v e r s i t é s .  

J .  D .  : L e s  p u b l i c a t i o n s  E u g e n  G o m r i n g e r  P r e s s  d e  F r a u e n -  

f e l d  ? Q u ' e s t - c e  q u e  c ' é t a i t  ? 

E .  G .  : C ' é t a i t  l a  j o i e  d ' é d i t e r ,  d e  p r e n d r e  d e s  i n i t i a t i v e s .  J e  

n ' a v a i s  p l u s  l a  r e v u e  S p i r a l e  q u i  é t a i t  l i m i t é e  à  B e r n e .  Q u a n d  

j e  s u i s  v e n u  à  U l m ,  j ' a i  c h e r c h é  u n  a u t r e  m o y e n ,  e t  j ' a i  f a i t  

d e s  p e t i t s  c a h i e r s  t r è s  b o n  m a r c h é  à  F r a u e n f e l d  o ù  j e  

t r a v a i l l a i s  c o m m e  d i r e c t e u r  a r t i s t i q u e  d a n s  u n e  s o c i é t é  a n o -  

n y m e  i n d u s t r i e l l e .  M a i n t e n a n t ,  j ' é d i t e  u n  p o r t f o l i o  à  S a i n t -  

G a l l ,  q u i  e s t  e n  p r é p a r a t i o n  a v e c  u n e  d o u z a i n e  d e  p o è t e s  

c o n c r e t s .  J ' a i  c h o i s i  l a  m o i t i é  p a r m i  l e s  p l u s  c o n n u s  c o m m e  

J a n d l ,  R ü h m ,  u n  A n g l a i s ,  P i e r r e  e t  I l s e  G a r n i e r ,  d e s  j e u n e s  

q u a s i  i n c o n n u s  e t  m o i - m ê m e ,  c e  s e r a  p r ê t  l ' a n n é e  p r o c h a i n e .  

J .  D .  : S o u s  q u e l l e  f o r m e  d ' é d i t i o n  ? 

E .  G .  : C e  s o n t  d e s  p o è m e s  d e  f o r m a t  3 0  x  3 0 ,  4 0  x  4 0 .  

J .  D .  : A  l ' é p o q u e ,  S p i r a l e  é t a i t  u n e  r e v u e  t r è s  b e l l e  m a t é r i e l -  

l e m e n t ,  q u i  d e v a i t  r e v e n i r  t r è s  c h e r  à  f a b r i q u e r .  

E .  G .  : C ' e s t  g r â c e  à  M a r c e l  W y s s ,  p a r c e  q u ' i l  a v a i t  d e s  

r e l a t i o n s  e n  t a n t  q u ' a r t i s t e  g r a p h i q u e  e t  q u ' i l  t r a v a i l l a i t  a u s s i  

c o m m e r c i a l e m e n t ,  il c o n n a i s s a i t  d e s  s p o n s o r s .  

J .  D .  : P a r m i  l e s  œ u v r e s  il  y  a  a u s s i ,  e n  1 9 6 5 ,  D a s  S t u n d e n b u c h  

( L e  L i v r e  d e s  H e u r e s )  c h e z  M a x  H u b e r  V e r l a g ,  B e r l i n .  

E .  G .  : C ' é t a i t  p o u r  t e r m i n e r  u n e  p r e m i è r e  p h a s e .  J ' a i  t o u j o u r s  

é t é  u n  p o è t e  q u i  a i m a i t  d i r e  q u e l q u e  c h o s e  d e  s o n  e x p é r i e n c e  

d e  l a  v i e .  P o u r  m o i ,  c ' e s t  u n e  g r a n d e  c o n s t e l l a t i o n  q u i  s e  

c o m p o s e  d e  v i n g t - q u a t r e  s i g n i f i c a t i o n s ,  d e  v i n g t - q u a t r e  n o -  

t i o n s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  v i e  e t  j e  m e  s u i s  i n t é r e s s é  à  s a v o i r  

si  c e l a  s e  c o m b i n e  b i e n .  J ' a i  d o n n é  u n  m o d è l e  s u r  f o n d  

d ' e x p é r i e n c e  d e  l a  v i e .  

J .  D .  : Q u ' e n t e n d e z - v o u s  p a r  e x p é r i e n c e  d e  l a  v i e  ? 

E .  G .  : Q u a n d  j e  p a r l e  d e  r ê v e s ,  d e  l a  m o r t ,  d e s  f r a g m e n t s  d e  

t e x t e .  C e  s o n t  d e s  p e t i t e s  c o n s t e l l a t i o n s .  J ' a i  i n t r o d u i t  

« m o i »  e t  « t o i »  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s .  C ' e s t  p e u t - ê t r e  u n  

p e u  d i f f i c i l e ,  m a i s  j ' a i  e s s a y é  d e  v o i r  si j e  p e u x  i n t r o d u i r e  

«  m o i  »  e t  «  t o i  » .  «  M o n  r ê v e  » ,  «  t o n  r ê v e  » .  

J .  D .  : D a n s  l e  l i v r e  C o n s t e l l a t i o n s ,  v o u s  u t i l i s e z  t r o i s  l a n g u e s  : 

l ' a n g l a i s ,  l ' a l l e m a n d  e t  l e  f r a n ç a i s .  

E .  G .  : J ' a i  e s s a y é  p a r c e  q u e  j ' a i m e  l e s  l a n g u e s .  L ' a n g l a i s  e s t  

t r è s  b i e n  p o u r  l a  p o é s i e  c o n c r è t e ,  p e u t - ê t r e  l a  m e i l l e u r e  

l a n g u e  p o u r  c e t t e  p o é s i e ,  p a r c e  q u ' i l  y  a  b e a u c o u p  d e  

m o n o s y l l a b e s ,  e t  l e s  m o t s  «  r o u l e n t  »  e n t r e  e u x  si  f a c i l e m e n t ,  

c ' e s t  u n e  l a n g u e  u n i v e r s e l l e .  J ' a i  e s s a y é  a u s s i  e n  f r a n ç a i s .  

J .  D .  : T o u s  l e s  p r e m i e r s  p o è m e s  d e s  C o n s t e l l a t i o n s  s o n t  e n  

f r a n ç a i s .  

E. G. : Et  en  espagnol.  C ' é t a i t  la p remiè re  constel la t ion,  le 

c o m m e n c e m e n t  p o u r  m o i  de  la poésie  concrè te ,  Avenidas, e n  

espagnol,  qui est  dans le n u m é r o  u n  de  la revue  Spirale. 

J .  D.  : C ' é t a i t  u n  p o è m e  d ' a m o u r ,  si je  m e  souviens bien.  

Vous vous êtes  in téressé  au chinois ,  à l ' i déog ramme ,  étiez- 

vous en  con t ac t  avec Ezra P o u n d  ? 

E. G. : Je  n 'é ta is  pas en  con tac t  avec lui. 

J .  D.  : N e  vous ét iez-vous pas posé  le p r o b l è m e  de  l ' idéo-  

g r a m m e  japonais  o u  chinois  à l ' é p o q u e  des  conste l la t ions  ? 

E. G. : Non ,  je  n ' é ta i s  pas inf luencé.  Je  l 'ai découve r t  pa r  la 

suite.  L ' inf luence venai t  de  l ' a r t  c o n c r e t  ou p e u t - ê t r e  u n  p e u  

de  Stefan G e o r g e  e t  d 'Arno  Holz.  Je connaissais Fenol losa  

depuis  l 'univers i té ,  j 'ai  t radui t  de  lui The Chinese Writing 

Character  as a  Medium Poetry. Fenol losa avait déjà di t  en  1907 

à p e u  près  m o t  p o u r  m o t  que  l ' i d é o g r a m m e  est  une  espèce  

de  poés ie  concrè te .  

J .  D. : Avez-vous enseigné en  vous référant  à la poés ie  

chinoise ? 

E. G. : N o n  à la poésie ,  mais  à la s t ruc tu re  de  c e t t e  langue. 

C h a q u e  syllabe est  une  c o m p o s i t i o n  sans var ia t ion : o n  

c o m p o s e  avec des modu les  variables. 

J .  D. : Vous avez par t ic ipé ,  é v i d e m m e n t ,  aux  d i f férentes  

exposi t ions ,  c o m m e  la Biennale de  Venise ou  celle d u  

Stedeli jk M u s e u m .  

E. G. : Je  ne  sais plus,  il y a t e l l ement  d 'exposi t ions .  Je  dois 

dire  que  je  ne  m e  sens pas te l l ement  mot ivé  p o u r  exposer  par-  

tout ,  avoir u n e  grande liste d 'expos i t ions  ne  m ' in té resse  pas. 

J .  D. : Il est  à n o t e r  q u e  la poés ie  c o n c r è t e  brési l ienne a é té  

exposée  au m u s é e  de  Sao Paulo avec les art istes d ' a r t  conc re t  

du  g r o u p e  Rup tu ra ,  p o u r  les Européens  ; ce fut  le m ê m e  

p h é n o m è n e  avec ce t t e  expos i t ion  à A m s t e r d a m  e t  dans 

d ' au t re s  musées .  

E. G. : Mais la poés ie  conc rè t e  n ' ex i s t e  pas enco re  dans  les 

m u s é e s  : il n ' y  a pas de  d é p a r t e m e n t  de  poés ie  c o n c r è t e  o u  

visuelle, ce type  de  poés ie  n ' e s t  pas enco re  accep t é  pa r  u n e  

grande  quant i té  de  gens. Q u a n d  j 'a i  c o m m e n c é ,  je  croyais 

que  l 'ar t  é tai t  que lque  chose  qu ' i l  fallait c o m p r e n d r e  facile- 

m e n t .  J 'ai  t ou jours  choisi  des  m o t s  connus  qui  é ta ient  en  

m ê m e  t e m p s  des express ions  de  m a  p r o f o n d e  expér ience ,  

c o m m e  « arbre », « kind », « enfant », « wind ». Mais nous  

s o m m e s  séparés  de  la l i t té ra ture  e t  de  l 'ar t .  N o u s  n ' avons  pas  

réussi  à ê t r e  accep tés  par  la l i t térature .  En  fait, je pense  q u e  

nous  s o m m e s  la l i t t é ra ture  de  no t r e  t emps .  Peu t -ê t r e  le 

s o m m e s - n o u s  sec rè t emen t ,  car nous  s o m m e s  v ra iment  dans  

no t r e  époque ,  j ' e n  ai la convict ion.  La l i t t é ra ture  ex is te  dans  

la mul t ip l ic i té  de  nos  cul tures .  N o u s  s o m m e s  p e u t - ê t r e  un  

t r op  pe t i t  secteur ,  c ' e s t  p o u r  cela que  je  t r ouve  qu ' i l  est  

in téressant  p o u r  c h a c u n  d e  ne  pas ê t re  s e u l e m e n t  poè te .  

Q u a n d  o n  a u n e  pensée  qui s ' e x p r i m e  avec l ' éc r i tu re ,  dans 

ce m o m e n t  o n  est  p o è t e  de  l ' écr i ture ,  mais on  p e u t  ê t r e  poè t e  

en  au tomobi l e ,  en  d i f férentes  profess ions.  J 'a i  des amis  t rès  

intel l igents qui  sont  des  industr iels .  Ma in tenan t  o n  fait la 

cuisine dans les académies ,  c ' e s t  t rès  i m p o r t a n t  p o u r  la 

sensibili té,  p o u r  déve loppe r  la sensibilité. 



J. D. : Comme dans les œuvres de Spoerri ? 
E. G. : Oui, mais dans les académies on donne des cours. 

J. D. : Emmett Williams dit que vous avez créé des thoughts 

objects, des pensées-objets, et que vous laissez la tâche de 
l'association d'idées au lecteur qui devient un collaborateur et, 

dans un sens, le « completor », celui qui complète le poème. 
E. G. : Oui, c'est ma thèse. Dans mon premier manifeste, j'ai 
écrit cela. La constellation, ce n'est pas une recette, on 

donne quelque chose au lecteur. J'ai parlé d'une poésie pour 

l'emploi, pour l'usage. 
J. D. : Et aussi d'une poésie universelle, par-delà la langue, 

par-delà les langues : l'utopie d'une poésie universelle. Vous 
avez aussi beaucoup collaboré avec des peintres, des artistes, 

pour constituer ce que vous appelez les archives de Wurlitz. 
E. G. : Oui, j'avais cherché à constituer des archives. Mais 

en fait, ce qui a l'apparence d'une archive est la matière 

première dont j'ai besoin pour mon travail. Ici, il n'y a pas 
de bibliothèque, pas d'université aux environs. Je dois donc 
avoir mes propres moyens. 
J. D. : Vous avez écrit beaucoup de préfaces pour d'autres 

poètes concrets. 
E. G. : Oui. Mais mes contacts sont surtout avec des peintres, 

des sculpteurs : c'est la visualité, l'homme visuel. Je n'ai pas 
de relation avec la musique, je l'écoute à peine trois minutes 

et la trouve ennuyeuse. J'ai des préférences pour Stravinsky 

et Luigi Nono, mais très peu. 
J. D. : Pourquoi le titre « Spirale » ? 
E. G. : Je ne sais pas qui a donné ce titre. C'était pour donner 

l'idée du développement culturel : c'était le symbole du 

développement. 
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Jacques Donguy : Les premiers Poèmes-Partitions, en 1955. 

Bernard Heidsieck : Il se trouve que je venais de publier un 

petit livre chez Seghers, Sitôt dit, en 1955, ce qui m'a montré 

ce qu'était la circulation de la poésie, c'est-à-dire nulle, et 

je pensais que si on y croyait un minimum, il fallait faire autre 

chose pour la faire circuler. J'ai donc, à ce moment-là, décidé 

radicalement de sortir le texte du papier, du livre, de la page, 

pour le faire entendre. J'ai commencé à intituler ces textes : 

Poèmes-Partitions, partitions parce que leur mise en page sur 

le papier — ce qui devait me faciliter la lecture à haute voix 

— était telle que cela rejoignait ce qu'est une partition par 

rapport à une oeuvre de musique qui est exécutée. C'étaient 

des partitions extrêmement simples, cela n'avait rien à voir 

avec les partitions musicales, bien entendu, mais la disposition 

sur le papier me donnait le temps, les rythmes, les intensités 

et un certain nombre d'éléments simples, devant me faciliter 

la lecture à haute voix. Alors, j'ai continué comme cela un 

certain nombre de textes, jusqu'en 1959, date à laquelle 

quelqu'un qui m'avait entendu me dit : « Il faut absolument 

enregistrer cela. » Et comme il travaillait à la radio — c'était 

un ami de Dufrêne — il m'y a emmené, à titre privé du reste, 

non pour une émission, mais pour enregistrer deux ou trois 

textes ; j'ai acquis à ce moment-là un magnétophone, ce qui 

m'a permis non seulement d'enregistrer mes textes, mais 

bien sûr d'apprendre à lire, puisque cela me donnait la 

possibilité de m'entendre, donc de corriger d'éventuels 

défauts de lecture, de prononciation. 

C'étaient des magnétophones extrêmement simples à l'épo- 

que, mono et lourds, et ne permettant pas grand-chose, si 

ce n'est l'enregistrement, mais je me suis tout de même 

rendu compte qu'on pouvait intervenir sur la bande elle- 

même, de façon succincte, en y pratiquant des sortes de cut- 

ups, c'est-à-dire en supprimant pour accélérer un texte, par 

exemple, des respirations ou certaines syllabes de mots, étant 

entendu qu'à l'écoute l'oreille reconstitue le mot dans sa 

totalité. Donc cela permettait de donner une accélération à 

des textes et en même temps une concentration plus forte. 

A partir de 1961, j'ai fait un certain nombre de textes où 

j'intervenais sur la bande, ainsi que des collages en y 

introduisant des éléments que j'avais pu capter, enregistrer 

à l'extérieur — bruits d'enfants, bruits de la rue, bruits des 

taxis ou du métro — ; puis ensuite le travail s'est développé 

et les magnétophones sont devenus plus perfectionnés avec 

la stéréo, permettant d'autres possibilités. 

J. D. : Evidemment à l'époque tu ne connaissais pas les 

pratiques autour de ce qui a constitué finalement en 1963 An 

Anthology, c'est-à-dire l'utilisation de word events, de scores, 

donc de partitions, comme tu peux parler de « Poèmes- 

Partitions ». A l'époque, il y avait, dans les années 50, le 
Domaine Musical, est-ce que cela a pu avoir une influence ? 
B. H. : Oui, considérable. Je me suis en effet précipité à tous 

ces concerts. Le premier s'est passé au Petit Marigny, où il 

y avait une cinquantaine de places, on était assis par terre, 
et je découvrais là une musique dont je ne soupçonnais pas 
l'existence. Bien sûr, celle des Viennois d'abord, que nous 

présentait Boulez qui était l'organisateur de ces concerts, 
c'est-à-dire Webern, Schônberg et Berg et puis son professeur 

Messiaen ; puis la musique de sa génération, c'est-à-dire la 

sienne propre — il n'avait pas trente ans à ce moment-là — 
celle de Stockhausen, de Berio, de Nono, de Xenakis surtout, 

mais celle de Varèse et celle de Cage au compte-gouttes parce 

que cela correspondait moins à ses goûts, à son tempérament, 

mais qu'en même temps il ne pouvait pas l'occulter, donc il 
nous en donnait comme cela un peu. Mais chacun de ces 

concerts était pour moi un ravissement, une source d'énergie 

folle, parce que je me disais : la poésie, par rapport à ce que 
j'entends, à cette musique en pleine recherche, en pleine 
évolution, a cinquante ans de retard. L'écoute par exemple 

du Chant des Adolescents, la première œuvre électronique que 

j'ai entendue de Stockhausen dans le cadre du Domaine 

Musical, qui ne se passait plus, à ce moment-là, au Petit 
Marigny, mais à la salle Gaveau. Cette musique qui tournait 

dans la salle complètement, c'était vraiment quelque chose de 
radicalement neuf et je pensais que la poésie devait prendre 
cette direction, sans basculer dans la musique mais qu'avec 

des mots, on devait pouvoir s'incruster dans l'espace et dans 
une durée correspondant à ce que j'entendais là. Alors c'était 

vraiment avec passion que j'allais à chacun de ces concerts et 

je dois dire que cela a été un encouragement à la direction 
que j'avais prise de faire sortir le texte de la page. 

J. D. : Je pense au Poème Partition A, en 1958, c'était peut-être 

la première retranscription sur papier du rythme cardiaque. 
B. H. : Il y en a eu quelques autres avant. Poème Partition V, 

par exemple, qui donne même le titre du livre publié chez 
Di Dio, Partition V et V, c'est-à-dire Ville, Vitesse et Varèse, 

c'était en hommage à Varèse. Le Poème Partition A, qui est 
de 1958, est venu d'un disque médical que j'ai trouvé en 

anglais sur les rythmes cardiaques avec les explications sur 

toutes les anomalies cardiaques, c'est une succession de 
rythmes avec les explications médicales pour chacun d'eux 

et j'ai voulu me servir de ces rythmes en les transposant en 
mots et en sons pour en faire un Poème-Partition. Ce poème, 

du reste, est en train de paraître en livre et en cassette. 

J. D. : Tu as participé au festival d'avant-garde organisé par 
Dufrêne. 

B. H. : Il y a eu deux séances dans une galerie qui n'existe 



plus, la galerie des 4 Saisons, rue de Grenelle : la première 
a été une présentation par lui de la poésie phonétique, c 'est- 
à-dire des avant-gardes du début du siècle jusqu'à Bryen, et 
la seconde soirée dans laquelle il m'a invité faisait entendre 

des choses plus récentes. Cette soirée a été perturbée par les 
lettristes parce qu'ils étaient furieux que Dufrêne, bien qu'il 
soit issu du lettrisme, ait osé montrer que des recherches de 

ce type avaient déjà existé depuis le début du siècle. C'était 
donc mettre totalement en porte-à-faux les lettristes, Isou en 

particulier, qui déclarait partout qu'il en était l'inventeur, 
alors ils ont envahi la scène. 

J. D. : Ils faisaient partie du programme ? 
B. H. : Oui, c'est-à-dire que dans la partie historique, Dufrêne 

n'a pas pu ne pas les mentionner, alors ils ont envahi la scène, 
c'était un chahut inimaginable, et puis finalement, à ma 

stupéfaction, j'ai vu que Dufrêne, Isou et Lemaître tombaient 
dans les bras les uns des autres. Tout cela était bizarre parce 

qu'après les injures, comme Isou savait en émettre, on était 
très facilement traité d'escroc, et je les voyais ensuite 
terminer la soirée bras dessus, bras dessous ! Cela m'a été un 

enseignement. Je me suis dit que ces chahuts, c est un peu 

pour la façade et qu'en fait il y avait quand même des 
courants, ne serait-ce que sentimentaux, entre Dufrêne et 

Isou. Dufrêne était le plus jeune lettriste, le meilleur du 

reste, il avait été formé par Isou et, bien qu'il ait rompu avec 
lui en 1952, ce n'était pas si facile d'y échapper complète- 

ment. Du reste, dans Opus, plus tard dans les années 70, il 
a donné comme titre à un article sur la poésie Le lettrisme 

est toujours pendant. C'était très ambigu mais cela montrait 

quels liens se cachaient, sous-jacents, entre lui et le lettrisme. 
J. D. : Je lis sur le programme « Schwitters et l'Ursonate ». 

B. H. : Je ne peux plus te dire ce qui a été donné, mais il a 

dû lire peut-être un morceau de l'Ursonate. 
J. D. : En mai 1961 : « Pour un poème donc, dresser les pieds 

sur la page, une page. » 
B. H. : Oui, c'est un texte manifeste que m'avait demandé 

Jean Degottex, qui faisait une exposition à la Galerie inter- 
nationale d'Art contemporain, rue du faubourg Saint-Honoré, 

à l'époque une galerie très en vue. Il se trouve que c'est une 
histoire à rebondissements dans la mesure où il avait fait une 

exposition chez Fournier à la galerie Kléber, avenue Kléber. 
Je ne le connaissais pas, mais j'avais beaucoup aimé ses signes 

sur de grandes toiles et j'avais à la suite de cela composé 
douze poèmes très courts qui se voulaient dits avec la même 

rapidité que le geste sur la toile et je les avais envoyés à 
Fournier qui a mis un certain temps à les transmettre à 

Degottex. Nous nous sommes connus comme cela et Degot- 
tex changeant de galerie, passant de chez Fournier à la 
Galerie internationale d'Art contemporain, m 'a demandé 

pour le vernissage non seulement d'avoir un texte comme 
cela, mais d'écrire un autre poème qui serait donné pendant 

la soirée. C'est un texte qui s'appelle Poème-Partition D 3 Z. 

Comme on voulait qu'il n'y ait pas uniquement de la poésie, 

on avait pensé introduire un musicien, nous hésitions à 

l'époque entre Xenakis et François Bernard Mâche ; finale- 
ment c'est par le hasard de Abraham Moles, qui présentait 
la soirée et qui connaissait Xenakis, que ce fut celui-ci. Il était 
très content de venir faire entendre une ou deux pièces. Il 

n'avait pas encore une notoriété telle que ce soit difficile de 
le convaincre. C'est donc ma première soirée en quelque 

sorte, pas de lecture, mais une retransmission par des haut- 

parleurs simplement. Première manifestation publique donc, 
et les douze premiers textes et celui-ci fait pour cette 
occasion ont été publiés par Henri Chopin en 1971 ou 1972 
dans le cadre de sa collection Ou avec deux disques corres- 

pondant aux enregistrements. 
J. D. : Du 3 au 8 décembre 1962, à l'American Center, 

boulevard Raspail, il y eut la fameuse manifestation Fluxus 
« Festum Fluxorum » avec Georges Maciunas ; j'aimerais en 

connaître le programme réel car évidemment Maciunas avait 

préparé les affiches qu'il avait envoyées à Paris sous le titre 
Poésie, musique et anti-musique événementielle et concrète avec 
Williams, Schmit, Maciunas, Higgins, Knowles, Vostell. Sur 

le programme j'ai lu par exemple «Le 3 décembre Raoul 
Hausmann, poésie phonétique », G. Maciunas In Memoriam 
to Adriano Olivetti ; t'en souviens-tu ? 

B. H. : Je me souviens particulièrement de cette pièce que j'ai 

beaucoup aimée, L'hommage à Adriano, ils étaient cinq, 
habillés en noir, chacun avec un chapeau melon sur la tête 
et ils ont fait une lecture simultanée. J'avais découvert 

l'annonce de cette semaine dans la galerie Craven, je crois, 

et la typographie m'avait intrigué. Cela se passait à l'American 
Center, qui était déjà un lieu chaud de Paris, le nom, le titre 
ne me disaient rien sauf la dernière soirée de la semaine où 

intervenaient d'autres noms parmi lesquels je connaissais 

Jean-Clarence Lambert et François Dufrêne. J'ai été très 

frappé de la façon dont ils présentaient leur travail, très 
simple et très rigoureuse. Cela s'intitulait concerts, mais 

rejoignait l'esprit Zen que j'avais abordé grâce à Degottex 
qui m'avait fait lire des livres de Susuki, or à chaque fois 

qu'on attendait un geste d'eux, c était exactement l inverse 

qui était fait, c'était une façon de troubler le raisonnement 
et de saper la rationalité puisque c'est par l'étonnement 

qu'on devait saisir ces pièces. Certaines étaient insupporta- 
bles, jouant sur la durée comme Tomas Schmit. Je suis parti, 
n'en pouvant plus, mais je suis revenu le lendemain pour voir 
la suite, je me souviens très bien de Maciunas, de Dick 

Higgins, d'Alison Knowles, de Vostell, de Kopcke, de 
Williams. 

J. D. : Par exemple, Emmett Williams dans My life and Flux 
and vice versa raconte qu'il a joué Alphabet Symphony devant 
une salle vide. 

B. H. : En effet, on était chaque soir une dizaine, pas plus. 

Dick Higgins dans son Jefferson's Birthday proteste contre 

l'organisation de ces soirées où il n 'y avait personne alors que 
la dernière, qui était composée de Parisiens, était archi- 
comble. Il ne s'est pas expliqué, alors que c'était sur le même 

programme, ce qui avait pu se passer. La dernière était assez 



exceptionnelle aussi, puisque j'ai entendu pour la première 
fois Gherasim Luca qui donnait son Quart d'heure de culture 

métaphysique, j'ai entendu pour la première fois I am that I 
am de Brion Gysin, Père Lachaise n° 1 de Robert Filliou et 

puis J.-C. Lambert et Dufrêne que je connaissais. Donc ce 
fut pour moi une semaine vraiment mémorable. 
J. D. : Te souviens-tu de Alphabet Symphony d'Emmett Wil- 
liams ? 

B. H. : Non. J'allais d'étonnement en étonnement, et en 

même temps, voyais dans la façon dont ils présentaient cela 

une issue pour la poésie telle que je la concevais, une parenté 
en tout cas. 

J. D. : Une de tes premières publications, B2, B3, Exorcisme 
en 1962, durée 3 minutes 53 secondes est un livre conçu par 
P.-A. Gette et Gianni Bertini, édition du Castel Rose en 

1964. Première publication ? 
B. H. : Après le livre chez Seghers, oui. Il se trouve que pour 

la revue Kwy que dirigeait Lourdes Castro, René Bertholo, 
Jan Voss et Christo pour le n° 13, Christo a financé mon 

premier disque souple, qui était ce texte B2 B3, en 1963. 
Comme la revue était tirée à trois cents exemplaires en 

sérigraphie, que le tirage de ce disque était de mille, il m'en 
est resté. Paul-Armand Gette et Bertini m'ont dit que l'on 

pourrait peut-être faire un livre en y incluant ce disque. C'est 

un livre qui s'est fait avec beaucoup de plaisir, tous les trois 
et surtout eux deux, puisque c'est eux qui l'ont fabriqué, à 

partir de ce texte B2 B3 qui est un mixage d'un texte de 
technique bancaire et d'extraits de mes Poèmes-Partitions 

depuis 1955 jusqu'à 1962, date où je l'ai réalisé. Ils ont dit : 

« On peut inclure plein de choses dedans ». Chacun y est allé 

de son idée et on y trouve aussi bien un petit drapeau de 
Bertini que des images d'Epinal. 
J. D. : Et le texte composé à la main. 
B. H. : Oui. 

J. D. : C'était ta première publication sonore en fait. 
B. H. : Le disque, oui, absolument. 

J. D. : Je pense que cette revue a été importante. Lourdes 

Castro est actuellement à Madère et tu sais que d'autres 
artistes comme Ben Patterson ont publié dans cette revue. 

B. H. : C'était une très jolie revue qui était entièrement en 
sérigraphie à trois cents exemplaires et ce numéro-là était 
surtout consacré aux Nouveaux Réalistes et à Fluxus. Filliou, 

par exemple, Niki de Saint-Phalle, Tinguely. C'était donc un 
numéro assez « Nouveaux Réalistes ». 

J. D. : Donc à la galerie Riquelme, le 5 février 1963 à 

21 heures, dans le cadre d'une exposition de Poésie objective, 

tu fais une lecture d'un Poème-Partition ; il y avait au 
programme Paul de Vree, Michel Seuphor, Maggy Lovano, 
Henri Chopin. 

B. H. : En fait ce n'était pas une lecture, c'était sur bande, 

comme tout ce qui était écouté dans le cadre du vernissage. 
C'était enregistré. Henri Chopin sortait un numéro de 

Cinquième Saison à la galerie Riquelme, de même qu'il y sor- 
tira ensuite le premier numéro de OU. La galerie Riquelme 

présentait souvent des expositions où les peintres collabo- 
raient avec des poètes sur des tableaux et il en profitait pour 
faire entendre un certain nombre d'enregistrements comme 
ceux-là. 

J. D. : C'était la première fois que tu rencontrais H. Chopin ? 

B. H. : Non, je l'ai rencontré en 1959, présenté par Ceres 
Franco dans le cadre d'un vernissage, et Henri Chopin, qui 
lui aussi avait utilisé le magnétophone à partir de 1959 et qui 

avait sa revue, Cinquième Saison, rêvait de la transformer en 
une revue avec disque, mais comme il était pratiquement 

seul, cela n'avait pas de raison de se faire ; j'ai connu François 
Dufrêne la même année, et découvert Brion Gysin en 

décembre 1962. Nous étions suffisamment nombreux pour 
qu'il essaie d'entreprendre de changer sa revue et d'y inclure 

un disque, ce qui s'est passé pour le premier en 1964, sauf 
erreur de ma part. Il devait y avoir Paul de Vree, H. Chopin, 

B. Gysin et moi-même. On a cherché un nom pour cette 

nouvelle phase de la revue, et cela s'est appelé OU mais a 
conservé la numérotation de la revue précédente, Cinquième 

Saison. Entre les premiersenregistrements de Dufrêne, de ses 
« Cris-Rythmes » sur bande magnétique en 1952, et 1962, date 

à laquelle je découvre B. Gysin que je présente ensuite assez 
rapidement à Chopin, il s'était quand même écoulé dix ans 

pendant lesquels nous avions travaillé les uns et les autres avec 

le magnétophone sans qu'on se connaisse. C'est dire l'isole- 
ment dans lequel chacun d'entre nous pouvait travailler. Peut- 

être moins François Dufrêne qui, lui, avait bourlingué dans 

le lettrisme et dans le soulèvement de la jeunesse, et à la fin 
des années 50 avec le Nouveau Réalisme ; dans la mesure où 

il avait deux cordes à son arc, ça le faisait circuler beaucoup, 

mais il n'en reste pas moins qu'entre son premier enregistre- 
ment et le premier disque il s'est écoulé douze années. 
J. D. : As-tu assisté à la soirée Poésie etc américaine, en octobre 

1963, à la Biennale de Paris, organisée par Emmett Williams, 
qui habitait à l'époque au château de Ravenel ? 

B. H. : « La Biennale des jeunes » — il fallait avoir moins de 
trente-cinq ans — avait un département, une section poésie 

importante, et il y a eu de nombreuses soirées avec des gens 

qui étaient invités de différents pays. 
J. D. : Le mercredi 9 octobre, Poésie etc américaine était 

présentée par Emmett Williams, mise en scène de D. Spoerri 
qui, au dernier moment, n'a pas voulu assumer cette mise 

en scène du texte traduit par Robert Filliou. A cette 
occasion, E. Williams a fait paraître un petit livret, Poésie etc 

américaine. Il y avait : Poemsfor tables, benches and chairs de 
La Monte. Il y avait aussi Jackson MacLow, 5th Biblical Poem 

interprété par Laurence Whitfield, Peter Green et Emmett 

Williams avec des gongs. In memoriam to Adriano Olivetti avec 
Robert Filliou, Eric Dietman, P. Green, et E. Williams, de 
R. Watts, Two Inches avec R. Filliou et Dietman, et Four 

directional Song of Doubt d'Emmett Williams, avec un métro- 

nome qui n'a pas fonctionné, et pour terminer avant l'entracte 

Whitefor Governor Wallace de Ben Patterson, et après l'en- 
tracte le Paper Piece de Ben Patterson. T'en souviens-tu ? 



B. H. : Je me souviens de Paper piece, mais pas à la Biennale, 
à la galerie Giraudon, boulevard Edgar-Quinet, lors d'une 
soirée Fluxus en-dehors de cette semaine. Filliou faisait tout 

un périple dans Paris avec Ben Patterson et cela se terminait 

dans cette galerie. 
J. D. : Mais peut-être peut-on parler de la soirée à laquelle 

tu as participé ? 
B. H. : Oui, j'ai participé à une autre soirée qui était une 

reprise de ce que nous avions présenté au Domaine Poétique, 
qui devait se situer quelques mois avant. Ces séances de la 
Biennale faisaient venir beaucoup de monde, c'était dans la 

petite salle du musée d'Art moderne de la ville de Paris et 
c'était très neuf. Les premières séances de poésie sur scène 

comme l'avait pratiquée le Domaine Poétique restaient 
encore assez confidentielles, bien qu'il y ait relativement 

beaucoup de monde à l'American Center. Là, brusquement, 
dans le cadre de la Biennale, c'était une explosion, on 

découvrait des choses très différentes et d'origine multiple, 
c'était vraiment très extraordinaire. 

J. D. : Le mercredi 16 octobre, lecture de la pièce inédite 

C'est l'ange, de R. Filliou, avec René Farabet et Jean-Loup 
Philippe. 

B. H. : J.-L. Philippe, qui avait fait du reste la mise en scène 
du Domaine Poétique, a été le promoteur des pièces de 
théâtre de Filliou. Cela a même été monté dans un cabaret- 

théâtre qui s'appelait la Grille, cette pièce-ci, C'est l'ange puis 
une autre. 

J. D. : Etait-ce enregistré par la radio ? 
B. H. : Oui, mais tout a disparu, on n'a jamais retrouvé les 
bandes, nous a-t-on dit. 

J. D. : W. Burroughs était là ? 

B. H. : Non, mais on donnait des extraits sur bande magné- 

tique du disque Le Festin nu. A cette époque. J.-C. Lambert 
a fait le tour du monde avec le Domaine Poétique. J.- 

C. Lambert et J.-L. Philippe sont partis tous les deux et ont 
fait entendre un certain nombre de choses qui avaient été 

données au Domaine Poétique et à l'American Center, 

notamment au Japon, en juin 1964, à la galerie Minami à 
Tokyo. 
J. D. : Je voudrais aborder maintenant l'exposition à l'I.C.A., 

du 22 octobre au 27 novembre 1965, exposition intitulée 

Between poetry and painting organisée par Jasia Reichardt, où 
il y avait Klaus Bremer, Bob Cobbing, Ian Hamilton Finlay, 

Pierre Garnier, Eugen Gomringer. L'as-tu rencontré à cette 
occasion ? 

B. H. : Gomringer ? Non, je n'en ai pas le souvenir, seulement 
plus tard, à Lille, au Goethe Institut, lors d'un colloque sur 

la Poésie. Concrète, où je me souviens l'avoir vu. 
J. D. : Au cours de cette exposition, tu présentais une pièce 

que tu pourrais peut-être expliciter. 
B. H. : C'était un collage avec des photos de foule sur un 

dépliant. Il y avait aussi une toile de Françoise Janicot dans 
laquelle se trouvaient incorporés des extraits d'un Poème- 
Partition. 

J. D. : C'était une de tes premières expositions. 
B. H. : Oui, et c'était mon premier contact avec les artistes 
anglais de ce courant, dont Houédard et Fumival. 

J. D. : Tu as des souvenirs précis sur Houédard ? 
B. H. : J'ai été tout de suite frappé par ses poèmes à la 

machine à écrire, il connaissait bien tout cela, moi je 
débarquais un peu dans cette poésie concrète. En fait, ce 

n'était pas du tout mon domaine, je découvrais beaucoup de 
choses qui paraissaient à l'époque très vivantes en Angleterre, 
plus qu'en France. Pour la soirée que nous avons donnée, 

Brion Gysin ne devait pas être là, mais nous avons fait passer 
un enregistrement, certainement I am that I am... 
J. D. : C'était une lecture devant micro ? 

B. H. : Absolument, et cela a étonné tous les Anglais qui 
étaient présents. Donc je découvrais beaucoup de choses sur 

le plan visuel, cette poésie concrète et visuelle, et eux à 
l'inverse découvraient, même s'il y avait Bob Cobbing, tout 

un travail qui était parallèle et qui avait été associé à cette 
manifestation. 

J. D. : Cela a eu lieu le samedi 23 octobre à 20 heures, sous 

le titre Concrete Poetry Great phonetico-poetic evening with 

B. Heidsieck, F. Dufrêne, B. Gysin, H. Chopin. Il y a eu diffé- 
rentes publications, Ptères avec P.-A. Gette et H. Chopin, en 

1966 Végétal, éditions Eter, donc la fameuse revue Eter : on 

pourrait peut-être parler de ta relation avec P.-A. Gette ? 
B. H. : Je l'ai connu assez rapidement après le Domaine 
Poétique, en même temps que Bertini ; nous avons été très 

liés rapidement, à partir de ce moment-là, on a fait beaucoup 
de choses ensemble ; le livre B2 B3 d'abord, et puis un autre 

livre avec H. Chopin, Ptères. Des livres faits à la main à très 

peu d'exemplaires par P.-A. Gette, qui utilisait les lettres de 
bois dont il se servait pour faire ses sculptures. Il avait un 
sens du livre et de la mise en page très marqué. C'était un 

plaisir de travailler avec lui. Ensuite Vegetal avec Françoise 
Janicot et Gette aussi, un petit livre fait également à la main 
avec des ajouts de l'un et de l'autre et un petit texte de moi ; 

puis il s'est lancé dans sa revue Eter, et New Eter par la suite, 

qui était un assemblage dans une enveloppe de différents 
documents où il invitait un certain nombre d'artistes qui lui 

paraissaient proches de nous à cette époque. Chaque numéro 
était également un moment d'intenses recherches et de 
nouveautés. C'était très vivant, surtout que c'était fait avec 

les moyens du bord, de façon toute simple ; et chaque 
numéro était, dans la mesure où il invitait quelqu'un, une 

sorte d'invite amicale à participer, c'était un bon moment 
d'activité avec lui. Ensuite il a arrêté Eter et est parti dans 
d'autres directions. 

J. D. : Quatrième Biennale de Paris, octobre 1965, au cours 

de laquelle eut lieu cette soirée avec les Aélis. 
B. H. : Il se trouve que P.-A. Gette faisait un travail sur les 

coléoptères. Il m'avait demandé un texte, qui a été publié 
dans la revue OU, lui-même réalisant la couverture de la 

revue avec une jambe de coléoptère. Nous étions invités à la 

Biennale et j'avais eu l'occasion de rencontrer des pompiers 
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de Paris qui s'appelaient les Aélis en tant qu'artistes. Ils 
faisaient des exercices de main à main pendant le week-end 

dans différentes salles de spectacles. Je leur ai demandé s'ils 
étaient d'accord pour faire cela dans le cadre de la Biennale 

du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris pendant ma 
lecture et pendant que Gette faisait son dessin. Les exercices 

correspondaient assez bien parce que ce texte sur les colé- 

optères fait mention de leurs pattes, de leurs tarses, et voir 
leur agitation en même temps s'intégrait parfaitement. 

J. D. : Le 5 octobre 1965, à 19 heures, poésie-action avec 
Henri Chopin, B. Gysin, B. Heidsieck, J.-J. Levêque, 
G. Kosice, J. Giorno, P.-A. Gette. 

B. H. : Je présentais la première pièce de John Giorno qui 

s'appelait Subway Sound qui n'était pas dite par lui mais par 
B. Gysin, sur le métro, et j'ai fait entendre simplement la 

bande. Cela a suscité des hurlements dans la salle, j'ai été 
obligé de monter sur la scène pour expliquer qu'après tout 

ce n'était jamais que le métro de New York avec les dif- 
férentes stations, mais cela a été accueilli outrageusement. 

C'était l'enregistrement de ce poème de Giorno par B. Gysin, 
car à ce moment-là Giorno ne lisait pas encore ses textes. 

J. D. : Et le texte ? 
B. H. : Le texte est dit avec le bruit du métro de New York 

qui est très fort, les arrêts, les redémarrages et puis la 

description de ce qui se passe à chaque station. 

J. D. : Autre soirée, en 1966, à Nice, sur invitations à retirer 

au Centre d'Art Total, 32, rue Tondutti, de l'Escarène : 

« Vous êtes invités par la présente à assister à un spectacle 

de recherche expérimentale qui aura lieu le jeudi 25 août à 

20 h 30 dans le Théâtre de Poche, 2, rue Alberti, à côté de 

la gare des autobus. On entre par la cour. Au programme de 

la soirée, Poésie Action présentée par B. Heidsieck et P.- 

A. Gette. Il s'agit d'une représentation dont le seul but est 

d'apporter du nouveau. Ben. » Programme : Coléoptères 8LCO, 

Heidsieck et Gette ; Permutations, B. Gysin ; Crirythmes, 

Dufrêne ; Poèmes, Rotella ; Audiopoèmes, H. Chopin ; Lettries, 

M. Lemaître ; Un mot, Ben. Août 1966. Je pense que tu es 

allé aussi à la Cédille qui sourit de G. Brecht et R. Filliou. 

B. H. : C'était indispensable d'y aller, de voir cette minuscule 

boutique à Villefranche-sur-Mer qui était bourrée d'objets 

Fluxus et autres. C'était une merveille ce qu'il y avait de- 

dans, mais en fait la boutique était toujours fermée, ils ne 



l'ouvraient que quand quelqu'un venait leur rendre visite, et 

cela se terminait toujours au café à côté. 

J. D. : Madrid, janvier 1967. Le groupe ZAJ. 

B. H. : Françoise Janicot faisait une exposition personnelle à 

l'Atheneum ; elle les avait rencontrés l'année d'avant avec 

Degottex, J. Dupuy, Sima, Y. Klein, et elle avait connu 

Hidalgo et Marchetti. Comme elle devait faire une exposition 

personnelle, ils lui ont proposé d'organiser, si je venais avec 

elle, une soirée. 

J. D. : « Teatro et studio de Madrid ZAJ présentera la Poesie 

Action de Bernard Heidsieck » : Poème-partition B2 B3, 1962, 

La Convention Collective, Poème-Partition, 1965, La Cage, 

mécano-poème, 1965, Quel âge avez-vous ?, biopsie 5, 1966. 

C'était lu au micro ou enregistré ? 

B. H. : C'était lu au micro. 

J. D. : Je remarque cette expression de mécano-poème. 

B. H. : Je l'ai utilisée pour un ou deux textes, puis j'ai arrêté. 

Sur l'instant, dans la mesure où j'utilisais beaucoup la 

machine, il y avait un côté poème trouvé, interprété d'une 

façon mécanique. 

J. D. : Est-ce que tu as assisté à des performances du groupe 

ZAJ? 

B. H. : Françoise Janicot la première année, quand elle y est 

allée avec Jean Dupuy et Renée Beslon, avait assisté à des 

performances, mais ils n 'en ont pas donné cette fois-là. On 

se voyait beaucoup. Ils avaient d'abord commencé à Paris, 
au Studio de la Recherche avec Pierre Schaeffer, puis à 

Darmstadt, et ils se sont retrouvés avec Cage à Rome, où ils 

l 'ont même aidé à faire un quiz à la radio sur les champignons 

pour lui payer son retour aux Etats-Unis. Ils parlaient 

beaucoup de leur relation avec Cage, qui était le dieu pour 

eux. Les faire parler de Fluxus, par contre, était plus 

compliqué. 

J. D. : 1967, c'est aussi l'année où sont parues les deux 

anthologies de poésie concrète, l'anthologie de poésie expé- 

rimentale de Josef Hirsal, où tu es avec les textes Fugue folle 
et Eclat... 

B. H. : Ce sont des textes qui viennent de ces poèmes faits 

pour Degottex, qui traversent la page. J'ai dû être mis en 

contact par l'intermédiaire d'Henri Chopin, et ils m'ont écrit 

pour que je leur envoie quelque chose. 

J. D. : L'anthologie d'Emmett Williams paraît aussi en 1967, 

et je me suis demandé laquelle est sortie la première ? 

B. H. : J'ai l'impression d'avoir eu la tchèque avant. 

J. D. : C'est ce que prétend Josef Hirsal. 

B. H. : C'est une question un peu vaine, parce que de toute 

façon c'était tellement extraordinaire de la part des Tchèques 

d'avoir réussi à être en contact avec certaines gens dans le 

monde pour faire cette anthologie, compte tenu de ce qu'ils 
avaient vécu. 

J. D. : Je pense à la pochette du faux disque de Lourdes Castro 

où il y a ce texte : « La poésie écrite n'a plus lieu d'être, le 

nombre est en question, la poésie doit se hisser hors de la 

page, se déraciner de ce terrain mort et utiliser les moyens 

de circulation actuels. » Extrait de Notes Convergentes. 

B. H. : Elles ont paru, pas entièrement parce que la revue 
s'est arrêtée, dans plusieurs numéros d'une revue faite par 

Guy Schraenen, Axe. C'était une prise de position par rapport 

à la poésie écrite telle qu'elle se lisait ou se publiait à 
l'époque ; c'était une phrase radicale, mais après tout cette 

poésie suscitait souvent des réactions de ce genre, comme 
celle de Denis Roche ; je suis parti vers une poésie différente, 

par exemple à base d'oralité, faite pour être dite publique- 
ment ou écoutée. Guy Schraenen devait reprendre l'intégra- 
lité de ces notes convergentes. Il avait une galerie à Anvers 
et a fait un certain nombre d'éditions, et cette revue. 

J. D. : Revue Axe, avec disque, auquel tu participes pour trois 
numéros. Axe n°l, avril 1975, avec Roy Adzak, Henri 

Chopin, Degottex, Brion Gysin, toi-même, Paul Van Ostaijen 
et G. Schraenen. Axe n° 2, novembre 1975. Axe n° 3, décem- 
bre 1976. 

B. H. : Oui, il a toujours eu un grand sens de la mise en place 
des choses avec beaucoup de goût et de professionnalisme, 

bien que cela soit fait avec des moyens très simples. Il n'a 

fait que trois numéros, mais chacun est très bien, l'un avec 
une couverture de Degottex, l'autre avec Brion Gysin, et 

chaque fois qu'il a touché à des objets ou à des publications, 
il l'a fait avec un très grand raffinement. 

J. D. : Lund, Art Total, Poésie Action, Fluxus, la Cédille qui 

Sourit. Au programme : Poèmes avec F. Dufrêne, John 
Giorno, toi-même, Mimmo Rotella. Actions avec Eric An- 

dersen, George Brecht, R. Erebo, Dick Higgins, Yves Klein. 
Mais Yves Klein n'était pas là. 
B. H. : Ni A. Knowles, ni Dick Higgins, ni Yves Klein : il n'y 

avait que Ben, Brecht et Gette, qui ont dû jouer les pièces 
de ceux-là. C'était le 6 mars 1967. J'ai fait le voyage avec 

P.-A. Gette, Ben Vautier et George Brecht, en train de Paris 

à Lund, en Suède. C'est la première fois que je voyais George 

Brecht d'aussi près, non seulement pour vivre avec lui dans 

la journée, mais pour avoir l'occasion de voir ses actions que 

je trouve à chaque fois superbes parce qu'il les fait avec un 
sérieux en contradiction évidente avec ce qui aboutit fina- 
lement dans chacune de ses actions. Une de ses pièces était 

Pièce pour piano : la salle était comble, le piano au milieu des 

gens, et il traverse toute la salle avec juste un bouquet de 
fleurs pour le poser sur le piano, parce qu'il y a toujours dans 

les appartements ou les maisons bourgeoises un vase de fleurs 

sur le piano, et cela avec une qualité de geste, de mouvement 

qui me frappe à chaque fois. Ben faisait des pièces beaucoup 

plus violentes. C'était dans le musée de Lund, il est venu 
beaucoup de monde, et les gens ont joué le jeu, assez 
décontenancés, parce qu'ils voyaient je pense pour la pre- 

mière fois ce genre d'actions. 

J. D. : A quelle époque as-tu commencé à utiliser des enre- 

gistrements sur bande, parallèlement au micro ? 
B. H. : Je l'ai fait dès le Poème-Partition B2 B3 à l'American 
Center. En fait, c'était la première fois que je lisais vérita- 

blement en public, en 1963. C'est un texte qui, d une part, 



utilise la technique bancaire que je lis au micro, et, par les 
enceintes, sont donnés des extraits d'un certain nombre de 

mes Poèmes-Partitions depuis 1955 jusqu'à 1962. Je m'étais 

dit que si je devais rester dans la banque et y faire carrière, 
il fallait absolument que j'arrive à introduire la poésie dans 

mon métier ; la façon la plus simple était de mixer des 
extraits de ces textes faits depuis huit ans avec un texte de 

technique bancaire, et cela a donné ce B2 B3, où une partie 
est sur bande et l'autre lue en direct. Ensuite j'ai fait un 

certain nombre de textes qui étaient purement un travail sur 
la bande, comme La Poinçonneuse, des textes qui ne peuvent 

pas être dits. 
J. D. : Je me souviens d'un texte publié dans la revue OU, 
avec en bruit de fond les conversations radio dans un taxi. 

B. H. : Absolument, il y a eu toute une série de textes qui 
ne peuvent pas être dits en public et qui sont faits pour le 

disque. J'étais sorti de la page considérée comme un ghetto, 
mais j'étais en train de m'installer dans celui du disque. Pour 

en sortir complètement, il fallait que je puisse lire mes textes 
en public, et je suis revenu à ce texte de B2 B3 où j'avais 

la possibilité d'intervenir par la lecture ; à partir de ce 
moment-là j'ai fait toute une série, cela a été Canal Street au 
milieu des années 70. 

J. D. : Fylkingen. Stockholm, avril 1968, Sveriges Radio, Text 

Sound Festival auquel tu as participé en 1968, 1969 et 1970. 
B. H. : Cela a duré dix ans, il y en a eu dix, le dernier à New 

York. Cela a été très important. Il se trouve qu'un poète 

suédois qui travaillait à la radio, Bengt Emil Johnson, qui était 
venu au début des années 60 à Paris, avait eu connaissance 

de notre travail, et de retour en Suède, avait réussi à convain- 

cre un organisme qui s'appelle Fylkingen, en partie étatique, 
municipal et privé, qui avait pour vocation de rapprocher 

l'art et la technologie. Fylkingen s'intéressait à la musique 
électronique, et il les a convaincus d'organiser un festival, 

dans la mesure où cette poésie que nous pratiquions utilisait 
la technologie avec la bande magnétique. Le festival était 

organisé conjointement par la radio et l'organisme Fylkingen, 

et la radio nous a permis à chacun de faire une pièce sur 
place, en nous fournissant le studio et un technicien. 

J. D. : C'était un des premiers studios de musique électronique. 

B. H. : Ils étaient très en avance en matière de musique élec- 
tronique, et les organisateurs ont invité non seulement un 

certain nombre de poètes étrangers dont Bob Cobbing, Fran- 
çois Dufrêne et moi-même, mais des poètes suédois locaux 
qui n'avaient jamais travaillé dans cette direction. C'était 

donc pour eux une sorte de provocation, ils s'y sont essayés 
et ont sorti des compositions. C'était tout neuf pour eux, 

cette façon de pratiquer la poésie, et c'était la première fois. 
Bien sûr, il y avait eu Lund, le festival où on s'était retrouvés 

avec Brecht et Ben, et puis, une année avant, une autre chose 

organisée par Jean-Jacques Lévêque qui s'appelait Le merveil- 
leux moderne, où le directeur du musée avait également 
organisé des soirées où nous étions allés avec P.-A. Gette, 

mais on était seuls finalement. Là, c'était la première fois que 

vraiment des poètes de différents pays, le Tchèque Novak, 
l'Italien Arigo Lora-Totino, se trouvaient réunis pendant cinq 
ou six jours. C'était le premier festival de ce type, qui se 

concluait en plus par l'édition d'un disque, disques qui ont 
circulé par la suite. L'idée de se retrouver ensemble, de 

comparer son travail à celui des autres, a été quelque chose 
de très fort évidemment, on découvrait plein de choses dans 

ce domaine qui se cherchait. 
J. D. : Moderna Museet, première soirée, 19 h 30, Ernst 
Jandl, Sten Hanson, François Dufrêne, Bob Cobbing. C'est 

la première fois que tu as pu avoir un contact plus prolongé 
avec eux. 

B. H. : Absolument, parce qu'on était dans le même hôtel, 

on se promenait ensemble dans le parc de Stockholm avec 
Dufrêne. J'ai découvert Bengt At Klingberg, qui était un 
artiste Fluxus suédois, Bengt Emil Johnson qui était à la fois 

poète et musicien et qui était à l'origine de ce festival, Ake 
Hodell. 

J. D. : Peux-tu parler de la pièce que tu as faite pour ce 

premier festival : Text Sound Compositions n° 2, Ne restez pas 

debout ou Fichtre Bigre, biopsie 5 ? 
B. H. : Oui, j'ai changé le titre du reste, cela s'appelle 
maintenant La scissure de Rolando. Je m'étonnais de la façon 

de marcher des gens dans la rue, l'automatisme des jambes, 

et je me demandais ce qui provoque cet acte moteur. Je me 
suis renseigné, et j'ai fini par comprendre que c'était des 

cellules qui se trouvent en haut du crâne, un petit groupe 
de cellules dans un coin retiré qui ont été découvertes par 

un médecin qui s'appelle Rolando, c'est pour cela qu'on 

l'appelle la scissure de Rolando, parce qu'elles sont dans une 

petite scissure, et ce sont les cellules motrices de la marche. 
Alors le texte tourne autour de cette scissure de Rolando. 

Il est répétitif et obsessionnel, et je n'ai rien à dire, sinon que 
je peux me superposer une fois de plus à la bande elle-même 

en marchant, donc en donnant l'image des ciseaux de la 

marche pendant que les gens entendent cet hommage, en 
fait, à ces cellules. 

J. D. : Le 4 mai 1968, deuxième festival d'Art Actuel à 
Rouen. 

B. H. : J'avais invité le groupe ZAJ, dont Esther Ferrer que 

je découvrais pour la première fois. 
J. D. : Au programme, concert ZAJ, avec la participation de 

Juan Hidalgo, Walter Marchetti, Esther Ferrer. 6 mns pour 

2 interprètes et 3 positions avec contacts corporels, 1966, 

J. Hidalgo. Le parcours japonais, 1963, J. Hidalgo. Das Augen- 
licht, 1967, hommage à A. Webern, Thomas Marco. Analyse, 
1967, Javier Martinez Quadrado. Variations, 67, Walter Mar- 

chetti. Musique visible, 1966, W. Marchetti. Peut-être peux- 
tu décrire cette « musique visible » de Walter Marchetti ? 

B. H. : Je ne peux pas t'en parler. C'est certainement radical 

comme tout ce qu'il fait, mais je n'en ai pas de souvenir. 
J. D. : En fait, il y a, en dehors des trois membres que l'on 

connaît, d'autres noms qui apparaissent. 
B. H. : Oui, Castillejo, qui était diplomate, et voyageait 



beaucoup, il ne pouvait pas participer à leurs concerts. 

Ensuite il y a eu Thomas Marco, qui est devenu un compo- 
siteur très célèbre de musique contemporaine, et de ce fait 
a lâché le groupe. Il y a même eu un chanteur de rock ita- 

lien très célèbre qui à un moment était proche de Hidalgo 
et Marchetti, et qui a pris une trajectoire complètement 
différente. 

J. D. : Il y avait un concert ZAJ le 3 mai 1968 et une soirée 

Poésie-Action le 4 mai avec Chopin, Dufrêne, Gette, toi- 
même, Gysin, Rotella, mais tu étais seul, c'était des bandes 
et une exposition. 

B. H. : Oui, une exposition que j'avais organisée avec Renée 

Beslon à l'aide d'un certain nombre de documents que l'on 
pouvait avoir, ou que j'avais demandés, notamment à Raoul 
Hausmann et à Michel Seuphor. 

J. D. : Sur l'affiche : Bremer, Brecht, Bryen, Cobbing, De 
Campos, Dufrêne, Filliou, Furnival. Qu'avais-tu de De 

Campos ? 

B. H. : Je devais avoir une affiche de Hansjorg Mayer, de la 
série des affiches pliées de poésie concrète. 
J. D. : Hausmann ? 

B. H. : Je lui avais écrit pour lui demander des choses. Ils 

étaient donc venus de Madrid à Rouen, et je trouvais trop 
stupide de ne pas les faire venir à Paris. Je suis allé trouver 

Fleuret, qui était le responsable de la musique à l'A.R.C., 
critique musical, organisateur de concerts et grand défenseur 

de la musique nouvelle ; je lui ai demandé s'il pouvait prévoir 

un concert ZAJ au musée d'Art moderne, ce qu'il a accepté 
d'entrée de jeu. Ce concert a eu lieu le jour où tous les 

étudiants avaient traversé la rive droite jusqu'à l'Arc de 

Triomphe et redescendaient par l'avenue Marceau juste à 
côté du musée, on entendait leurs cris pendant le concert qui 

est souvent fait de silences, normalement, et où il n'y a pas 
une seule note de musique. Fleuret m'en a toujours voulu, 

et quand plusieurs années plus tard, ayant entendu du Steve 
Reich, totalement inconnu à ce moment-là, au deuxième 

festival de Stockholm, et que celui-ci, à qui j'avais commandé 
des disques, m'avait écrit pour que je lui organise un concert 

à Paris, je suis allé retrouver Fleuret qui, cette fois-là, n'a 
pas marché. 

J. D. : Tu rencontres Ladislav Novak en 1969 à Fylkingen. 

B. H. : Oui, il a pu sortir cette année-là mais pas l'année 
suivante. Il a donné deux pièces qui se sont retrouvées sur 

le disque de Fylkingen, je découvrais son travail, qui est très 
beau et très raffiné. 

J. D. : Cette année-là tu donnes Text Sound Compositions n° 4, 
Terre à Terre, Biopsie 12. 

B. H. : C'est en fait un texte sur l'informatique qui surgissait 
à ce moment-là, et que j'ai enregistré dans les studios de la 

radio. J'avais préparé le texte et je l'ai enregistré sur place, 
en fait, trop rapidement car nous avions peu de temps. 
J. D. : « Liberté de Parole », trente-huit heures d'action 

poétique permanente, au Théâtre du Vieux Colombier, les 
6 et 7 mai 1969 ? 

B. H. : Là c'était dramatique, parce que rien n'a pu se faire. 
Dès que quelqu'un sur scène commençait à parler, la salle 
hurlait. On était encore dans l'atmosphère de 1968, et Blaine, 

curieusement, qui avait participé à l'organisation, distribuait 

des tracts pour boycotter l'opération. Même Dufrêne, qui 
était un tribun, n'a pas pu dire un mot. 

J. D. : Fylkingen 70, où tu donnes Text Sound Compositions 
n° 7, Poème Interview, Passe-partout n° 3. 

B. H. : C'est le dernier où je sois allé. Il y en a eu d'autres, 

mais pas de la même importance. L'avant-dernier s'est passé 

à Toronto et le dernier à New York. Je sais que Bob Cobbing 
y allait chaque année de façon quasi automatique, et restait 
assez longtemps, ne serait-ce que parce qu'il profitait des 
studios pour travailler sur place. 

J. D. : En fait les studios de musique électro-acoustique 
étaient rares à l'époque. Il y avait Cologne, Milan... 
B. H. : Et celui de Fylkingen, qui commençait à travailler avec 
un ordinateur. Dès 1970, il avait fait un investissement consi- 

dérable dans cette direction, et devenait très réputé en Eu- 
rope. Cela concernait un certain nombre de Suédois, ne serait- 

ce que Sten Hanson, qui était devenu président de Fylkingen, 
et les musiciens qui participaient au festival, comme Lars- 

Gunnar Bodin ou son frère Svante Bodin, qui eux étaient 
complètement plongés dans la musique électronique. 

J. D. : Là, c'est toute la frontière entre la poésie sonore et 

la musique contemporaine, musique électro-acoustique. 
B. H. : Il faut dire que dans le cadre de la poésie sonore, on 

peut considérer qu'il y a un certain nombre de lignes de 
force, celles qui viennent des avant-gardes du début du siècle 
à base phonétique, pour aboutir au souffle ou au cri, comme 

Dufrêne et Chopin ; celles qui utilisent le magnétophone et 

qui conservent la sémantique, comme la mienne ou celle de 
John Giorno, ou de Gysin. L'école suédoise, en quelque 

sorte, a, elle, conservé la voix, le grain de la voix, qui reste 

le matériau de base, mais tellement passé par la machine que 
cela bascule dans la musique électronique, même si le 

matériau n'est pas un son électronique artificiel, et si le point 
de départ est la voix. Mais c'est tellement trituré, passé par 

mille tamis, que le sens a disparu complètement, et il ne reste 
qu'une tonalité qui est quand même celle de la voix. C'est 

typiquement l'école suédoise. 
J. D. : Ou américaine. 

B. H. : Américaine, je ne sais pas, parce que je trouve qu'ils 
ont conservé assez fortement la sémantique, c'est le cas de 

Giorno. Mais il y a le cas d'Alvin Lucier. Là justement on 

ne sait pas où est la frontière, et quand il fait une pièce qu'il 
intitule « musique », l'm sitting in a room, et que cette phrase 

est répétée, cela pourrait être considéré par un poète comme 
un poème sonore. Chacun finalement met l'étiquette musi- 

que ou poésie, mais il est certain que les frontières sont 
devenues très poreuses. Je me suis retrouvé invité avec 

Robert Ashley à un festival de poésie en Allemagne il y a 
quelques mois, donc, c'est évident qu'il y a eu des connexions 
entre les deux domaines. 



J. D. : Au Stedelijk Museum, le 6 novembre 1970, il y a cette 

manifestation de poésie. 
B. H. : C'étaient des soirées avec Dufrêne, H. Chopin, Bengt 

Emil Johnson, Sten Hanson, moi-même, et des musiciens. 
Le 7 novembre, il y a eu par exemple un concert par le 

groupe Fylkingen de Stockholm. Le 8, deuxième concert de 

Fylkingen, avec des œuvres de Lars-Gunnar Bodin, Franz 
Mon, Bob Cobbing, Novak, Ãke Hodell. 
J. D. : As-tu rencontré Paul de Vree à cette occasion ? 

B. H. : La première fois que je suis allé en Suède, nous y 
sommes allés en voiture avec P.-A. Gette et H. Chopin, nous 

sommes passés par Anvers, et on s'est arrêté chez lui. Je 

n'étais pas passionné par son travail, parce qu'il faisait des 
compositions pour voix, mais il n'utilisait jamais la sienne, 

il faisait toujours interpréter. A partir de là, cela m'intéresse 
moins. On a correspondu, je recevais sa revue De Tafelronde, 

qui était une source d'informations importante à l'époque. 
J. D. : La publication, en 1973, au Soleil Noir avec Di Dio ? 
B. H. : Il y a eu une série de livres au début des années 70, 
Partition V. 

J. D. : Something Else Press. Yearbook, 1974. 

B. H. : Encoconnage chez Schraenen. Portrait Pétale chez 
Schraenen, avec un disque. Poème Partition D2 D3 Z sur 
Degottex. Tout cela entre 1970-1974. 
J. D. : Annick Lemoine ? 

B. H. : J'avais déjà fait une soirée chez elle, seul, où j'avais 

présenté le Carrefour de la Chaussée d/tntin, en 1974, deux 
ans avant. Elle m'a proposé de faire une chose plus impor- 

tante, avec un catalogue, en invitant d'autres personnes. Au 
lieu de donner quinze à vingt minutes à chacun, comme c'est 

la pratique, dans le cadre d'une soirée, j'ai donné une soirée 
à chacun. Cela a duré deux semaines, et il y avait François 

Dufrêne, Henri Chopin, John Giorno, qui venait pour la 

première fois en Europe. Cela a été très important pour lui, 
parce qu'à ce moment-là Gérard-Georges Lemaire travaillait 

chez Bourgois où il dirigeait une collection qui a introduit 

beaucoup de choses américaines : W. Burroughs, Rothenberg, 
Corso. Il est venu, il s'est intéressé, et a fait faire une tra- 

duction de Giorno par Mikriammos. Il y avait Ilmar Laaban, 

qui est venu de Suède, Lili Greenham, qui était poète elle- 

même et interprète de beaucoup de poèmes concrets, et qui 
venait d'Angleterre, P.-A. Gette, Michèle Métail et Mimmo 

Rotella. Ils étaient dix ; cela s'est très bien passé, il y avait 

beaucoup de monde chaque soir. Je pense que cela a été un 
tournant, parce que c'est la première fois qu'il se passait 

quelque chose à Paris dans cette direction. Donc le fait qu'il 
y ait eu Brion, que Giorno soit là, et qu'à la dernière soirée 

qui était la mienne, Ginsberg soit venu, nous a sorti un peu 
de la clandestinité. Giorno a eu peu de temps après un livre 

publié chez Bourgois ; cela a été le point de départ pour lui 
d'une carrière en Europe où il est invité souvent, récemment 
encore en Allemagne — un de ses livres va être traduit. Et 

puis il y a eu des soirées merveilleuses, Michèle Métail que 

je ne connaissais pas tellement à ce moment-là et qui a fait 

une lecture éblouissante de ses Compléments de nom. Bien sûr 
il y a eu deux journées perturbées, celle d'Henri Chopin, 

parce que les lettristes sont venus, et la mienne, qui était la 
dernière, mais on les a empêchés d'entrer. J'ai été traité 
ensuite d'escroc dans Libération par eux, parce qu'ils n'étaient 

pas inclus. Mais Isou n'a jamais pensé à l'oralité. 

J. D. : Tu parlais de Mimmo Rotella. Un peu étonnant ? 
B. H. : Non, parce qu'il a toujours fait des poèmes phoné- 
tiques merveilleux. Et il circulait beaucoup. Je l'ai connu par 
Dufrêne et les Nouveaux Réalistes. Et donc, chaque fois qu'il 

revenait d'un voyage, il venait ici pour enregistrer le poème 

qu'il avait fait au Maroc ou ailleurs. J'étais en quelque sorte 
le détenteur de ses poèmes, dont il a finalement fait un 

disque. Il les lit d'une façon absolument délicieuse ; ils sont 
très drôles, alors je lui avais donné une soirée, qu'il mentionne 

toujours dans son curriculum d'activités. Il y a eu des 
moments plus difficiles quand il est venu enregistrer les 

poèmes de prison qu'il avait fait pendant son incarcération 
à Rome pour cette histoire de drogue. Durant cette période, 

il a fait une série de poèmes qui sont des sortes de photo- 
graphies de ce qui se passe autour de lui — bruits, le 

maquereau qui répond à une des filles qui vient le voir en 

bas, plein de choses — c'est une épreuve qui l'avait marqué. 
J. D. : Dufrêne. Difficile de ne pas en parler, étant donné son 

importance. C'est le premier que tu aies rencontré, et le 

premier à utiliser un magnétophone. 
B. H. : C'est le premier que j'aie rencontré. En 1952, il était 
donc lettriste. Mais il a trouvé ridicule d'inventer de nouveaux 

signes pour un claquement de langue, ou pour un bruit de 
bouche, de les mettre sur papier et de les imprimer, au lieu 

de les faire directement. Dufrêne a donc rompu avec le 
lettrisme, pour faire ce qu'il a appelé l'ultra-lettrisme, c'est- 

à-dire aller au-delà des préceptes d'Isou, avec ces cris- 

rythmes qu'il a enregistrés directement avec un magnéto- 
phone en 1952. Je pense que c'est vraiment le premier à 

l'avoir fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs 

facettes chez Dufrêne. Il y avait le Dufrêne spontané, avec 
ses cris-rythmes, ses souffles, ses improvisations, et puis il 

y a le fervent admirateur des Grands Rhétoriqueurs, l'auteur 
du Tombeau de Pierre Larousse, ou de la Cantate des Mots 

Camés. Et là, on tombe sur des travaux qui lui prenaient un 

temps absolument fou, plusieurs années en ce qui concerne 
la Cantate, et la même chose pour le Tombeau, où il s'était 

imposé des règles extrêmement strictes qui, en quelque 

sorte, l'apparentaient à l'OuLiPo. Il n'en a jamais fait partie, 
mais finalement il était assez proche de leur esprit. J'aimais 

bien ces deux facettes, en dehors des autres, celui qui a fait 

des films sans image, ou celui qui a fait des comptines, ou 
l'affichiste aussi, qui a fait partie des Nouveaux Réalistes ; 

il avait une activité débordante, et quand je l'ai rencontré, 

quand on me l'a présenté, j'avais moi-même l'impression 
d'être devant quelqu'un qui était beaucoup plus dans le 
circuit déjà. Il est venu ici, je lui ai fait entendre un ou deux 

textes récents, et c'est comme cela qu'il m'a introduit dans 
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ce festival organisé par Poliéri et dans le cadre duquel il avait 
deux soirées dans cette galerie des 4 Saisons, et dans une 

exposition de Thanos Tsingos, peintre grec qui faisait beau- 

coup parler de lui à l'époque, qui était un grand ami, et qui 
m'a également beaucoup influencé dans la direction que j'ai 

prise. C'est notamment à partir de lui qu'est apparu dans la 
critique le mot «tachisme ». On parlait beaucoup de ses 

expositions. Il présentait dans cette galerie des toiles faites 
la veille au soir en ayant pressé des tubes sur la toile. La 

galerie des 4 Saisons était remplie de monde pour cette soirée 
avec des tableaux de lui pas secs, plusieurs personnes sont 

reparties avec de la peinture sur leur costume, d'autant qu'il 

y a eu un remue-ménage à la fin, avec la fausse perturbation 
des lettristes. A partir de là, on s'est côtoyé en permanence. 

Je me souviens d'être allé chez lui après cette période, un 
dimanche, il y avait tous les affichistes. Quelqu'un sonne, 

c'était Vostell, qui était venu, timide. Il avait une exposition 

à la galerie de Jean-Jacques Lévêque, Le Soleil dans la Tête, 

sous le titre Décollages. Il venait rendre visite aux affichistes, 

qui l'ont regardé de très haut. C'était très amusant, j'étais 
complètement hors du problème, et je ne connaissais pas 
Vostell. Les choses ont dû bien se passer, parce que Vostell 

a publié ensuite un superbe fragment du Tombeau de Pierre 
Larousse, avec cette qualité typographique qu'il savait utiliser, 

un superbe livre. 
J. D. : Il y a quelqu'un qui a un peu disparu du circuit, Gil 
Wolman. 

B. H. : C'était surtout un ami de Dufrêne, il a fait sécession 

du lettrisme en même temps que celui-ci. Ils étaient trois, 

Jean-Louis Brau, Wolman et Dufrêne. Mais Wolman semble 

plutôt s'être intéressé à faire ses œuvres plastiques, il est resté 

très lié avec François Dufrêne. 

J. D. : Gysin, évidemment, c'est très important. 

B. H. : Bien sûr Gysin. J'ai été ébloui par l'audition de son 

I am that I am, je me suis dit : voilà un texte que j'aurais 

aimé avoir fait. Et très peu de temps après, quelqu'un nous 

a présentés. Alors, j'ai entendu ses permutations Junk is no 

good baby, que permet beaucoup plus facilement la langue 

anglaise et que j'ai beaucoup aimé. Et puis il m'a révélé 

Williams Burroughs, bien sûr. C'est juste l'époque où est 
sorti le Festin Nu en traduction. 

J. D. : Tu as fréquenté très régulièrement Brion. 

B. H. : Oui. Je l'ai connu en 1962, et il est reparti à ce 

moment-là à Tanger pour quelque temps. Je suis allé à Tanger 

un été en vacances, c'est là qu'il m'a présenté William 

Burroughs, dans la pièce où il habitait au-dessus du port de 

Tanger, une sorte de cellule de moine. C'était dans un 

immeuble, il y avait une vue sur le port, au-dessus de la ville, 

une sorte de lit de camp d'un côté, et une gigantesque table 

où il y avait une série de manuscrits. Ce n'était pas du tout 

en désordre, c'était très ordonné, par paquets, par piles, et 

puis une machine à écrire. 

J. D. : Celle qui se trouve chez P.-A. Gette. 

B. H. : La machine à écrire ? Ce n'est pas impossible, puisque 

Gette a détenu longtemps dans un coffre des archives qui 

sont parties ensuite à Vaduz, puis maintenant dans une 

université américaine. Donc je l'ai vu là, et puis on a circulé 
dans le Maroc avec Brion. 

J. D. : Les musiciens ? 

B. H. : Non, on est allé jusqu'à Fez avec lui, mais pas dans 

la montagne pour entendre les musiciens, dont il parlait 

beaucoup évidemment ; et ensuite je l'ai énormément vu ici. 

J. D. : Vous parliez du cut-up, ce qui recoupe un peu tes 

pratiques. 

B. H. : Oui, bien sûr. Mais lui le faisait pour l'écrit, du moins 

il a transmis la méthode à Burroughs, parce que lui-même 

ne l'a pas pratiqué à vrai dire. Il a fait des permutations. Et 

en fait, moi, je l'ai fait sur la bande instinctivement, disons 

que c'était la seule intervention que je pouvais faire, en 
intervenant directement avec des ciseaux sur la bande. On 

était sur des terrains très proches, très parallèles, donc on 

s'est énormément vus, puis il est tombé malade, il est parti 

pour Londres, et s'est réinstallé ensuite à Paris. 

J. D. : Peux-tu parler de tes deux travaux, Derviche le Robert, 

et le travail sur les Souffles qui n'est pas terminé. 

B. H. : Derviche le Robert, c'est un travail qui est parti des dix 

premiers mots de chacune des lettres du Grand Robert dont 

je ne connaissais pas la signification. Et je me suis dit, je vais 

prendre ces dix mots comme matériau de point de départ, 

avec comme objectif de les utiliser dans chacune des vingt- 

six lettres, dans chacun des vingt-six poèmes, d'une façon 



différente. Cela a conduit à une structure de texte chaque 

fois variée, qui s'est retrouvée au niveau de l'enregistrement, 

et qui commande un mode de lecture également différent 
vingt-six foix. Je l'ai lu à Beaubourg en deux fois, parce que 
cela dure trois heures au total. 

J. D. : Avec une certaine sophistication, puisque c'était enre- 

gistré en studio. 
B. H. : Oui, j'avais acheté un Revox au début des années 70 

sur lequel j'ai fait Vaduz, puis un certain nombre d'autres 
textes, et ensuite j'ai préféré aller travailler en studio pour 

être plus sûr de moi. Je ne suis pas un spécialiste du 
magnétophone, alors j'ai gagné et perdu certaines choses, j'ai 

gagné sur la qualité de la bande, c'est évident, mais les 
accidents que je me permettais, ou les hasards qui pouvaient 
surgir ici quand je travaillais chez moi ont disparu, parce 

qu'un technicien professionnel, dès qu'il entend quelque 
chose qui n'est pas normal, va avoir, par professionnalisme, 
tendance à l'éliminer, alors que moi, cela pouvait me faire 

plaisir. Par exemple, dans Canal street : en un mois, en juillet, 
j'étais seul, j'ai travaillé toutes les nuits à ce Canal Street. Il 

y avait cinquante textes sur cinquante planches, qui se sont 
ramenés à trente-cinq, et j'ai fait des mixages de plusieurs 

textes ensemble, je voulais que là aussi il y ait un enregis- 
trement différent, donc j'ai utilisé toutes les possibilités que 

je pouvais découvrir dans ce magnétophone, qui était récent 

pour moi. Il y a eu des accidents, des hasards heureux plus 
exactement, que j'ai conservés. Cela, ce sont des choses que 

je ne peux pas me permettre dans un studio, parce que les 
techniciens considèrent que ce n'est pas professionnel. J'ai 

enregistré en studio le travail suivant, Le Derviche, entière- 
ment, et je travaillais encore à la banque à ce moment-là. 

C'étaient des rendez-vous à six heures du soir, je partais, 

c'était compliqué pour trouver un taxi Chaussée d'Antin, et 
puis les studios coûtent cher, je voulais quand même travailler 

dans le minimum de temps, donc c'était l'angoisse à chaque 

fois pour enregistrer une lettre, pour ne pas rater l'enregis- 
trement, et ensuite il y avait le travail sur la bande, les mani- 

pulations. Alors que j'étais dans ce travail, je suis tombé sur 
une citation de Pound qui dit : « Prenez un dictionnaire et 
apprenez le sens des mots ». J'ai décidé d'utiliser cette cita- 

tion de Pound, que j'ai intégrée en effet dans une « lettre » 

comme un additif, à plusieurs reprises. Puis je me suis dit, 
au moment de l'enregistrement, qu'il fallait aller au-delà de 

la citation, d'où l'idée d'introduire dans la partie sonore de 

ce texte la voix même de Pound, puisque j'avais des disques 
de lui. J'ai réécouté ses différents disques, et je suis tombé 

sur une phrase, en français en plus, que j'ai introduite. L'idée 
d'introduire la voix de quelqu'un d'autre, en l'occurence 

celle de Pound, m'a plu, et cela m'a donné l'idée, non plus 
d'utiliser la voix comme citation, mais de faire ces fausses 

rencontres, ou ces faux dialogues, ou ces faux monologues 
dans mon travail en cours, Respirations et brèves rencontres, 

et de retrouver dans tous ces enregistrements que j'avais les 

respirations de chacun des interlocuteurs que j'introduis et 
fais entendre dans mes fausses rencontres. Il se trouve qu'à 

travers l'oralité, je me suis intéressé à la façon dont les autres 

pouvaient lire. J'ai systématiquement, voyageant à l'étranger, 
fait les disquaires pour voir si je ne pouvais pas trouver un 

disque d'un poète local, et ainsi j'ai fait des trouvailles, par 
exemple Marinetti à Rome : un disque merveilleux. Et puis, 

chaque fois que je suis allé à New York, je faisais également 

les disquaires pour essayer de trouver quelque chose. Ainsi 
j'ai de nombreuses voix, et c'est-à partir de ces voix que je 
fais ces fausses « rencontres », avec un certain nombre de 

contraintes, notamment celle de n'utiliser que ce qui est dans 

le commerce, sinon je pourrais aller aux archives de la radio, 

et ce serait un puits sans fond. La deuxième contrainte, c'est 

la date de l'enregistrement. Il se trouve que pour tous les 
enregistrements faits avant la guerre, il n'y avait pas de 

micros suffisamment puissants pour capter les respirations, 
ou alors il y a des grésillements, donc c'est inutilisable. La 

troisième contrainte, c'est le risque de ne pas trouver un seul 
souffle dans un texte lu par quelqu'un. Il arrive que certains 

lisent sans la moindre respiration audible. Il y a aussi certains 

de ces disques que j'ai où je n'ai pas envie de faire de 
«rencontre». J'en ai réalisé quarante-cinq pour l'instant. 
Mon idéal aurait été de faire comme cette cinéaste américaine 

qui fait des vidéos de portraits de trente secondes ou une 
minute. 

J. D. : Joan Loague. 
B. H. : Joan Loague. Absolument. Admirable. J'ai vu cela à 

Varsovie, et j'ai été ébloui par ces portraits. Je me souviens, 

Charlemagne Palestine, les doigts sur le clavier, on sait 
immédiatement que c'est lui. C'est fabuleux. Mais c'est 

beaucoup plus facile avec la musique qu'avec des mots. Pour 
faire surgir en très peu de temps un fantôme, c'est beaucoup 

plus difficile. Donc je veux que ces textes soient courts, ils 
font entre deux minutes et demie et trois minutes et demie 

maximum, il s'agit, à partir de la respiration qu'on entend, 
de faire surgir quelqu'un, de parler de lui, de recueillir quel- 

que chose. Pour certains, c'est facile, parce que je les ai 

connus, Dufrêne, Spatola, Gysin, Stratos, et puis les autres, 
je ne les ai pas connus, donc il faut inventer les circonstances 

de la rencontre, et dans ce court laps de temps, faire surgir 

quelque chose. C'est depuis trois ans le projet dans lequel 
je suis engagé. 
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Jacques Donguy : Vous avez étudié à la Columbia University 

la musique, la littérature. A cette époque, vous étiez intéressé 

par la composition. 

Dick Higgins : Oui, quand j'étais adolescent, j'ai étudié dans 

le Massachusetts, puis je suis allé à l'université de Yale dans 
le but d'étudier avec Paul Hindemith. Malheureusement, 

quand je suis arrivé à Yale, il en était parti. Donc, je me suis 

retrouvé dans une université ultra-conservatrice, et pas 

vraiment intéressante pour moi, et ce que j'ai fait, c'est que 

j'ai suivi quantité de cours de théâtre qui, de toute évidence, 

était aussi une de mes préoccupations. De toute façon, New 

Haven était une ville très provinciale, et il n'était pas possible 

pour moi de rester pour toujours à cet endroit. Aussi, je suis 

venu à New York où j'ai pu étudier la musique avec Henry 

Cowell. Henry Cowell avait été le professeur de John Cage, 

et j'ai étudié avec Cowell et Cage en même temps. C'était 

une merveilleuse expérience parce que je pouvais voir, en 

quelque sorte, à travers le vocabulaire de Cage jusqu'à son 

professeur, puisqu'il avait étudié avec Cowell approximati- 

vement trente ans plus tôt. Et j'ai découvert que des termes 
comme « events » musicaux et « constellations » étaient des 

termes que Cowell employait régulièrement et que Cage, on 

peut le présumer, a empruntés à Henry. 

J. D. : Vous avez rencontré Henry Cowell en 1958. Quand, 

par rapport à John Cage ? C'était peu de temps avant sa mort, 

puisqu'il est mort en 1965. 

D. H. : Je les ai rencontrés à peu près à la même époque. 

Avant de suivre le cours de Cowell à l'université de Columbia, 

j'ai assisté à celui qu'il a donné dans le bas de la ville, à la 

New School, c'était peut-être au printemps de 1958 ; et à la 

même époque, Cage a donné son concert à la « Town Hall », 

je l'ai rencontré là. Mais je connaissais très bien la musique 

de chacun d'eux avant d'étudier avec eux. Je n'aurais jamais 

voulu étudier avec quelqu'un dont je ne connaisse pas la 

musique. 

J. D. : Vous avez étudié peu après à la Manhattan School of 

Printing, à New York, est-ce que vous étiez intéressé par 

l'imprimerie ? 

D. H. : Après avoir étudié avec Cowell, je ne pouvais pas 

apprendre beaucoup plus à Columbia dans le domaine de la 

musique ; aussi je me suis inscrit en littérature. Je n'ai jamais 

eu l'intention d'enseigner, c'est pourquoi quand mes condis- 

ciples eurent passé leurs examens et sont allés étudier dans 

une école supérieure, au lieu de cela, je suis allé à la 

Manhattan School of Printing. Quand j'étais adolescent, 

j'étais déjà intéressé par l'impression, aussi était-ce une chose 

parfaitement naturelle pour moi que de faire quelque chose 

de semblable à un niveau plus élevé. Ainsi, à la Manhattan 

School of Printing, j'ai appris l'offset, différentes techniques, 

et aussi la séparation des couleurs. Et la technologie de la 
couleur continue à m'intéresser, comme vous le savez, à 

partir de mes peintures sur l'histoire naturelle et quelques- 
unes des autres où les valeurs des couleurs sont basées sur 

les encres de couleurs plus que sur les couleurs traditionnelles 
de la peinture. 
J. D. : Vous avez donc assisté à ce fameux concert de John 

Cage, 25 Years Retrospective Concert, en 1958. Vous étiez 

jeune à l'époque, et ce concert a produit une très forte 

impression sur vous. 
D. H. : Cage a donné, en 1958, un concert spectaculaire, 
connu sous le nom de Townhall Concert, qui était une 

rétrospective de son travail de vingt-cinq années. Cela a 

bouleversé ma tête. Après, plus de question. Non seulement 
cela a changé mon orientation, mais j'ai aussi voulu étudier 

avec Cage. Voilà comment je suis venu à la New School for 
Social Research. Jackson MacLow, lui aussi, est venu dans 

cette classe, et j'ai commencé à parler avec lui et à voir ce 

qu'il faisait. Par exemple, je ne soupçonnais pas que Jackson 
utilisait des méthodes de composition aléatoires en poésie, 

alors que j'avais moi-même déjà démarré des expérimenta- 
tions dans ce sens. Je ne connais même pas la date exacte 

où j'ai pratiqué pour la première fois la poésie aléatoire, 

probablement en 1957, peut-être même plus tôt. Depuis, ma 
carrière de poète a été parallèle à celle de Jackson en de 

nombreux points. Quelquefois, il voulait faire quelque 
chose, et, de mon côté, je voulais le faire aussi. A d'autres 

moments, ce qu'il voulait faire me portait à faire certaines 
choses, et inversement. Jackson est le poète avec qui je me 

suis senti le plus proche pendant des années. Cage, donc, 
était le premier artiste que je connaisse qui utilisait des 
méthodes en vue d'aller au-delà de son goût et de son 

expérience personnels. Avant cela, il y avait toujours eu 
l'idée que l'art devait être l'expression de l'artiste. Cage a 
créé un modèle différent. Un modèle où vous développez 

quelque chose comme une réponse à l'environnement qui est 

ce que le hasard fournit. Il n'y a pas de raison que vous soyez 
dépassé par le hasard, parce qu'après tout, c'est vous qui 

faites le système. Mais cela signifie que vous n'êtes pas plus 
longuement responsable pour les détails. Je n'ai jamais 

souscrit à cette idéologie, l'éthique du hasard, pour moi, 

c'était une matière technique. En cela, j'ai toujours quelque 
peu différé de Cage et d'un grand nombre de personnes qui 

avaient travaillé avec lui, parce que le hasard pour moi était 
juste un moyen de « remplissage » dans le cadre de concep- 

tions formelles que l'on avait, et un moyen d'aller au-delà 
de ce que nous pouvions avoir conjecturé devoir être fait. 
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Et j'ai transposé l'idée que j'avais de devenir un compositeur 
de musique en celle d'être un compositeur qui utilise les 
mots. La poésie aléatoire n'a jamais eu en Europe le 

développement qu'elle a eu ici, contrairement à la poésie 
sonore, qui s'est développée d'abord en Europe. Cage a eu 
une influence très forte sur nous, non pas d'une manière 

directe, mais il a ouvert de si nombreuses portes que cela 

semblait fou de ne pas emprunter quelques-unes d'entre 

elles. On ne pouvait pas lutter contre Cage, cela aurait été 

stupide. D'un autre côté, on ne voulait pas refaire ce qui avait 

déjà été fait. Aussi, le parti était-il de prendre ce qu'il avait 
fait comme une sorte de paradigme et de parallèle pour ses 

propres trouvailles et ses propres expériences. 
J. D. : Est-ce que vous avez rencontré le groupe autour de John 

Cage, des gens comme David Tudor, Morton Feldmann ? 
D. H. : J'ai rencontré Morton Feldmann quand il a suivi la 

classe de Cage, au moment où Cage est venu en Europe, en 
août 1958. J'ai rencontré quelquefois Earle Brown au début 
de l'été 1958. Earle était partout. Vous ne pouviez pas aller 

à un concert d'avant-garde sans voir Earle Brown. C'était un 

grand connaisseur, et plus ou moins la garantie que le concert 
serait intéressant si vous le voyiez là. Il avait une épouse à 

cette époque, Carolyn Brown, qui était danseuse avec Merce 
Cunningham. Ainsi, je pouvais avoir des informations de la 

part d'Earle, même si je n'étais sur aucun fichier d'invitations. 
Et je lui suis très reconnaissant d'avoir été si gentil en 

partageant ses informations avec moi durant ces années. Il 
est très sous-estimé comme compositeur. Ses Six Rare Bits 

sont une des plus jolies pièces pour piano que j'aie jamais 

en tendues .  Il a aussi une  œ u v r e  t rès  bel le  p o u r  violoncel le  

e t  p iano  qui n ' a  jamais é t é  jouée .  Ses œuvres  p o u r  o rches t re  

ne  sont  p r a t i q u e m e n t  pas enregistrées.  Et  son travail de  ce t t e  

é p o q u e  c o m m e  son travail r é cen t  sont  tous  d e u x  ex t r ême-  

m e n t  forts.  

J .  D.  : C e  que  John  Cage enseignait  à la N e w  School ,  es t -ce  

que  c ' é ta i t  l ' indé te rmina t ion ,  les opéra t ions  fondées  sur le 

hasard  ? 

D. H .  : C e  que  Cage enseignait  dans sa classe, c 'é ta i t  la 

m u s i q u e  expér imen ta le .  Mais il n ' a  jamais  a imé  le t e r m e ,  

expér imenta l ,  parce  que ,  dans  la compos i t ion ,  l ' expé r imen-  

ta t ion  est  f o n d a m e n t a l e m e n t  pa r tou t .  Cela dit ,  nous  ne  nous  

p réoccup ions  pas r ée l l emen t  de  la façon  d o n t  la classe étai t  

labellisée. N o n ,  il n 'ense ignai t  pas l ' i ndé te rmina t ion ,  l ' indé-  

t e rmina t ion  apparaissait  c o m m e  un  des  sujets, mais il n ' y  

avait a u c u n e  f ixat ion là-dessus. La m é t h o d e  de  Cage  p o u r  

enseigner était  e x t r ê m e m e n t  socratique. C ' e s t  difficile d 'avoir  

u n e  i n fo rma t ion  de  Cage,  que  ce  soit  sur ce à  quoi  il 

travaillait à u n e  cer ta ine  époque ,  ou  m ê m e  sur ses p ropres  

théories .  Au lieu de  cela, il parle sur  ce  qui a é té  in t rodui t  

dans  la conversa t ion ,  e t  cela m e t  e n  jeu  le travail en  cours ,  

ou  m e t  en  j eu  l ' i ndé t e rmina t ion  ; mais c ' e û t  é té  très n o n  

cagien p o u r  lui de  s implemen t  nous  d o n n e r  des conférences  

sur l ' i ndé te rmina t ion  selon u n e  m é t h o d e  linéaire. 

J .  D.  : Et  Richard  Maxfield,  l 'avez-vous r encon t r é  à la N e w  

School  for Social Research  ? 

D. H .  : Il a suivi la classe de  Cage,  e t  j 'ai  é t é  a t t i ré  par  lui 

parce  qu ' i l  travaillait d i r e c t e m e n t  avec le son p lu tô t  que  de  

par t i r  de  s t ruc tures  déjà  réalisées avec tou tes  sortes de  sons. 

Je  n 'a i  r ien con t r e  la s t ruc ture ,  comprenez- le ,  mais à l ' é p o q u e  

le son étai t  u n  é l émen t  négligé. Aujourd 'hu i ,  peu t - ê t r e  que  

nous  pour r ions  uti l iser davantage de  s t ruc ture ,  mais  en  1958, 

les p r o b l è m e s  é ta ien t  que lque  p e u  différents .  Et  pa r  consé-  

quen t ,  cela m ' in té ressa i t  de  voir c o m m e n t  o n  pouvai t  uti l iser 

le son d i r ec t emen t .  Maxfield  voulai t  enregis t rer  le son des  

objets ,  e t  puis  modi f i e r  le son à la façon  d o n t  les gens de  la 

m u s i q u e  conc rè t e  l 'avaient  fait, mais  il voulai t  aussi c rée r  des 

sons, e t  il avait cons t ru i t  u n  é q u i p e m e n t  sophis t iqué  que  le 

g r o u p e  de  P r i n c e t o n  possédai t  aussi. Les compos i t eu r s  de  

P r ince ton  e t  c e u x  de  C o l u m b i a  avaient o b t e n u  des  subven-  

t ions  impor tan tes ,  des centa ines  de milliers de  dollars,  p o u r  

cons t ru i re  des équipements .  Mais ce qui est sorti de  P r ince ton  

e t  de  Co lumbia  étai t  na tu re l l emen t  u n  désastre.  

J .  D.  : Vous di tes  dans vo t re  bibl iographie  que  vous avez co- 

fondé  le happen ing  en  1958. Q u e  voulez-vous dire  ? Allan 

K a p r o w  étudiai t  en m ê m e  t e m p s  que  vous à la N e w  School,  

il é tai t  intéressé pa r  la m u s i q u e  é lec t ron ique  e t  enseignait  à 

l 'univers i té  dans le N e w  Jersey. Allan K a p r o w  a é t é  le 

p r e m i e r  à e m p l o y e r  le m o t  « h a p p e n i n g »  dans  u n  t e x t e  à 

p ropos  de  Jackson Pollock.  

D. H .  : D ' a b o r d ,  Kaprow avait é tud ié  avec Cage l ' année  

avant  que  je  ne  vienne.  Il a é tud ié  en  1957. Aussi, la p remiè re  

fois que  j 'ai  e n t e n d u  par le r  d e  Kaprow,  j 'é ta is  p r o c h e  du  

g r o u p e  de  gens qui f r équen ta ien t  l 'E-pit-o-me Cof fee  Shop.  
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Ce Café a été très important pour ce qui, finalement, est 

devenu Fluxus, parce qu'il nous était ouvert pour y donner 
des spectacles. Nous faisions des exercices dans la classe de 

Cage pendant la semaine, et puis, pendant le week-end, nous 
allions à ce Café et nous réalisions ces pièces devant un 
public. Cela n'a duré que pendant une année, du début de 

1959 au début de 1960. Un jour, quelques étudiants sont 
venus à l'E-pit-o-me Coffee Shop, et ils avaient avec eux une 

revue d'étudiants qui s'appelait Anthologist. Et dans cette 
revue, il y avait une pièce appelée The Demiurge, un scénario, 

ou une sorte de pièce de théâtre, Kaprow ne savait pas 

comment l'appeler, aussi l'avait-il appelée Happening. Ce fut 
là, autant que je sache, la première utilisation de ce mot. 

Puis, quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Kaprow 
quand il est venu à New York. Nous nous sommes mis à 

parler, et nous avons réalisé que ce que nous faisions n'était 

pas la même chose. Mais aussi, que ce que je faisais n'avait 
pas d'appellation. Et je désirais appeler cela aussi bien 

« happening » que n'importe quoi d'autre. C'est Kaprow qui 
m'a dit que je faisais des happenings, personne d'autre. 

Quand il a fait son premier happening à New York — je ne 

voudrais pas entrer dans les détails de l'histoire des happe- 
nings, parce qu'il en a fait d'autres avant de travailler à New 

York — mais quand en 1959 il a fait une pièce intitulée 18 
happenings in 6 parts, j'ai joué dans celle-ci. La représentation 

s'est donnée dans une galerie coopérative, la Reuben Gallery. 

Je ne faisais pas réellement partie de ce groupe, mais j'étais 
assurément sur les bords de celui-ci. Et quelques-uns de mes 

compagnons étudiants tels que Al Hansen et George Brecht 
ont fait des expositions à la Reuben Gallery. J'en ai fait une, 

quant à moi, une seule fois, pendant une heure : j'ai pris une 

pièce de moi, je l'ai accrochée dans l'exposition et puis je 

l'ai reprise quand je suis reparti, à peu près une heure plus 
tard. 

J. D. : Toujours dans votre bibliographie, vous dites que vous 
avez co-fondé Fluxus en 1961. 

D. H. : Oui, mais laissez-moi dire comment on est passé des 

happenings à Fluxus. Je n'étais pas le seul à ne pas vraiment 

travailler dans le contexte des happenings. Pourquoi ? parce 
que dans le cercle de Kaprow, tous les artistes étaient des 

artistes visuels. Et ils étaient très concrètement organisés vers 
une production d'art visuel. Moi, je venais de la musique, 

d'autres venaient de la littérature, d'autres encore de prati- 
ques d'art visuel complètement différentes de ce que Kaprow 

et son groupe faisaient. Le groupe de Kaprow était orienté 
vers les Environnements. Et je n'avais pas pour but, à cette 
époque, de réaliser des Environnements. En réalité, tout à 

fait à l'opposé, j'étais intéressé par le concept d'un art 
transportable. Je désirais faire une pièce dans un contexte, 
et puis la refaire dans un contexte différent, et voir comment 

le contexte changerait la pièce, comment il l'affecterait. Et 

beaucoup de mes premières pièces, telles les Contributions et 
les Constellations, ont changé selon l'endroit où elles étaient 
jouées. Je n'étais pas le seul à me sentir inconfortable à 

travailler dans un format si orienté vers les musées et les 

galeries, à cette époque. Aussi, avons-nous été très heureux 

quand La Monte Young, qui avait eu en quelque sorte le 

même problème, a trouvé un homme du nom de George 

Maciunas qui, à cette époque, avait une galerie sur Madison 

Avenue. George désirait organiser un festival de pièces de 

performance. Il faut se souvenir qu'il n'y avait pas alors de 

nom. Nous appelons cette sorte de chose « pré-Fluxus ». 

Ainsi, des performances ont eu lieu à cet endroit, et aussi 
dans le loft de Yoko Ono dans le bas de la ville. Et aussi à 

l'E-pit-o-me Coffee Shop. J'aime ce concept de Café, parce 

que cela me fait penser au Café Voltaire. C'était un lieu 

ouvert où vous pouviez rencontrer un large public différent 

du milieu artistique habituel, élément très important pour 

nous à cette époque. Donc nous n'avions pas encore de nom 

— jusqu'à ce que George Maciunas décide de prendre les 

matériaux qui n'avaient pas été retenus dans An Anthology, 

et de faire un périodique avec cela, périodique qui devait 

s'appeler Fluxus. Puis je suis venu en Europe où Maciunas 

se rendait, pour donner une série de concerts afin de faire 

de la publicité autour de son périodique. Et ce fut la presse, 

les journaux, qui n'avaient pas d'autre moyen de nous 

décrire, qui nous ont appelés le Groupe Fluxus puisque nous 

faisions partie du groupe qui faisait cette revue. C'est donc 

à partir de la revue de George qu'on nous a donné le nom 

de Fluxus. Mais la grande différence entre Fluxus et les 
autres mouvements ou tendances iconoclastes de ce siècle 

tels que le futurisme, Dada ou le surréalisme, c'est que 

Fluxus n'était pas véritablement au départ du mouvement. 

Nous n'avions pas de pape. Maciunas n'a jamais eu à l'inté- 

rieur de notre groupe l'autorité qu'avait Breton à l'intérieur 

du surréalisme. C'est très important. Et c'est pourquoi il n'y 

a pas de manifeste Fluxus. Un manifeste, normalement, dit : 

« Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. » Là, c'était 

trop tard. Le mouvement Fluxus a trouvé son nom à mi- 

courant, alors que le futurisme a eu son manifeste dès son 

commencement, et que le surréalisme a eu trois manifestes 

à ses débuts. Mais nous, c'était trop tard, c'est pourquoi 

Fluxus est plus difficile à définir que les autres mouvements. 

Si vous regardez cela comme une communauté, ce n'est pas 

si difficile à définir, mais si vous pensez en termes étroits 

« ceci, ceci, ceci », cela ne fonctionne pas. 

J. D. : Mais il y a eu un premier festival Fluxus, avec des 

affiches où le mot « Fluxus » était écrit en lettres capitales. 

D. H. : « Fluxus » étant une revue, les concerts ne pouvaient 

pas être appelés Fluxus, pas à cette époque. C'était quelque 

chose en relation avec Fluxus, et, par conséquent, appeler 

cela un festival des Fluxuses ou des Fluxi suppose le pluriel, 

si vous regardez la grammaire. Le pluriel n'a pas été employé, 

évidemment, mais il aurait fallu un pluriel pour définir les 

travaux de cette époque. 

J. D. : Vous avez rencontré George Maciunas à la galerie 
A. G. à New York ? 

D. H. : Je l'ai rencontré juste avant. C'est La Monte Young 



qui m'a introduit auprès de lui. Probablement à la fin de 
1960, après le concert de Yoko Ono. 

J. D. : Barbara Moore a écrit que vous êtes une des deux 

personnes, l'autre étant La Monte, qui avez introduit Maciu- 

nas, dont la formation était classique, à l'avant-garde. 
D. H. : C'est vrai. Il n'y a rien de plus à dire. 

J. D. : Vous avez participé à une série de concerts à la galerie 

A. G., entre mars et juillet 1961, sous les titres Musiqua 
Antiqua et Nova, Festival of electronic music, Concerts of new 
sounds and noises, Bread and AG, avec Richard Maxfield, John 
Cage, Jackson MacLow, Earle Brown, Ray Johnson, Bob 
Morris, Toshi Ichiyanagi, Joseph Byrd. 

D. H. : Cela fait partie des activités pré-Fluxus. Par exemple, 
ce que Ray Johnson a fait était un de ses «Nothings ». 
« Nothing », c'étaient différentes sortes de non-spectacles. Il 
avait trouvé un baril, et de très petites pièces rondes de bois. 

Il a emmené le baril à l'étage jusqu'à la galerie de Maciunas 
et l'a renversé dans les escaliers. Ainsi, il était vraiment 

impossible de monter les escaliers là où théoriquement la 
représentation devait avoir lieu. Et le public, quand il est 
monté, a découvert presque immédiatement qu'en fait rien 

réellement ne s'était passé là-haut, que le fait d'entrer pour 
voir la pièce était la pièce elle-même. C'était donc une pièce 

conceptuelle de Ray Johnson qui était tout à fait typique de 
Ray à cette époque. Cela faisait partie du pré-Fluxus. 

D'ailleurs, je ne crois pas que Ray Johnson ait jamais fait 
aucune œuvre directement dans le cadre de Fluxus, autant 

que je me rappelle. Mais il a fait assurément partie de notre 
monde. 

J. D. : Et vous-même ? 

D. H. : Oh oui, bien sûr, j'en fais partie. J'ai participé à je 
ne sais combien de performances Fluxus et je continue à le 
faire. Pour moi, rien n'est Fluxus dans un sens institutionnel 

jusqu'au Festum Fluxorum. Tout ce qui arrive jusqu'à cette 
date, c'est-à-dire septembre 1962, est tout entier pré-Fluxus. 

J. D. : Comme, par exemple, à la galerie A.G., l'exposition 
de Yoko Ono, en 1962, avec seulement des mots sur les murs. 

D. H.: Je m'en souviens très bien. Je pense que ce sont peut- 
être les plus belles pièces que Yoko ait jamais faites. C'était 

une sorte de calligraphie expressionniste abstraite avec des 
fragments de mots, et on pouvait s'en servir comme de 

notations musicales ou ce que vous vouliez. Ce que sont 

devenues ces pièces, je n'en sais rien. Il y a deux ans, c'est- 
à-dire en 1990, j'ai posé la question à Yoko, elle m'a dit 

qu'elle pensait qu'elles existaient encore, mais elle ne sait pas 
où. Je trouve que ces pièces sont les pièces les plus excitantes 

qu'elle ait jamais faites, parce que ses pièces purement 

verbales ne montrent pas une personnalité aussi forte que 
celles-là. 

J. D. : George Maciunas a conçu, au départ, la production 
d'objets et de pièces verbales Fluxus. En 1960, La Monte a 

compilé An Anthology, ouvrage qu'il a publié avec Jackson 
MacLow en 1963. 

D. H. : La Monte est venu de la côte Est à la fin de 1960, 

dans la même automobile qui a aussi amené Yvonne Rainer 
et Robert Morris, et, je pense, Simone Morris, maintenant 

Simone Forti. Ce devait être un voyage étonnant, avec ces 
quatre fous traversant le pays ensemble ! La Monte avait été 

sollicité pour éditer un numéro spécial d'une revue appelée 
Beatitude, qui devait s'appeler Beatitude East. Beatitude East 
avait publié un ou deux numéros à New York, dont l'un avec 

une couverture de Joseph Byrd. Et la revue a cessé d'exister. 
Mais ils avaient demandé à La Monte d'être l'éditeur de ce 

numéro spécial, et La Monte avait réuni le matériel de ce qui 
devait devenir An Anthology. Parce que, quand la revue a 
cessé d'exister, il avait tout ce matériel. Que faire avec tout 

cela ? Il apporta l'ensemble à Maciunas qui était graphiste de 

profession, et Maciunas lui dit : « C'est un travail très simple. 
Il suffit de le mettre ensemble sous forme de livre. » 

J. D. : Et avez-vous discuté avec La Monte à cette époque ? 
D. H. : Oui, j'avais déjà une correspondance qui a démarré 

en 1959, alors qu'il était encore en Californie. Et quand il 
était en train de collecter son matériel, je lui ai suggéré de 
se mettre en rapport avec Emmett Williams. Je désirais 
qu'Une Anthologie soit plus orienté sur le matériel servant de 
base aux « events ». 

J. D. : Que pouvez-vous dire à propos de l'environnement 

« Words » de Kaprow à la Smollin Gallery ? 

D. H. : La Smollin Gallery était une petite galerie tenue par 
un couple ; lui était un travailleur médical et elle une 

romancière, et ils avaient la galerie ensemble. Quand nous 
sommes revenus d'Europe, Alison Knowles et moi-même, en 

mars 1963, avec Fluxus derrière nous, je veux dire quand 

nous avions donné ces performances, nous espérions que 
quelque chose de similaire pourrait être fait en Amérique. 

Ainsi, l'idée a surgi de faire un festival appelé YAM. « YAM » 
était le nom d'un collage de Bob Watts, et cela pouvait être 

pris aussi comme les initiales pour Young American Music, 
si on voulait quelque chose de direct, ce qui était important 
pour trouver des financements. Et les Smollin ont dit : 

« O.K., nous en serons les sponsors» — et, de fait, ils l'ont 

été. Et après, la Smollin Gallery a accueilli non seulement 
l'environnement de Kaprow, Words, mais ils ont fait une 

exposition de Vostell, et aussi d'Alison Knowles. Après, la 
galerie s'est arrêtée. 

J. D. : Et vos activités d'imprimeur ? Vous avez démarré en 

1960 cette « Mimeograph Collection », une édition limitée 
de petites brochures. C'était quoi, de la ronéo avec des 
stencils ? 

D. H. : Oui, avec des stencils. Des stencils bon marché. En 

1960, la photocopie n'existait pas. Aussi, comment diffuser 
mes pièces autour de moi ? Et à bon marché. Un jour, 
marchant dans la rue, j'ai vu dans Canal Street une vieille 

ronéo à vendre, je l'ai tout de suite achetée, et je l'ai 
rapportée dans mon petit atelier. Il n'y avait pas de problème 

pour faire des stencils. J'avais déjà eu quelques pièces 
ronéotées à partir de 1958. Et une chose que j'ai aimée avec 

cette machine, c'était que si je décidais de faire un petit livre, 



le livre pouvait avoir une réalité physique en deux ou trois 

jours. J'allais dans mon atelier, il faisait très très chaud, pas 
d'air conditionné. J'enlevais mes vêtements, je mettais sur 

l'électrophone un disque de Wagner, et je faisais mes 

publications ronéotées. Oldenburg aussi a fait des petits 
livres ronéotés à cette époque, et nous n'étions pas les seuls. 

C'était la façon la plus économique d'imprimer ; donc, 

c'était le moyen idéal pour diffuser notre travail et étendre 
notre cercle. Le plus grand souci de l'avant-garde a toujours 
été de n'avoir qu'un petit nombre de gens connaissant ce que 

vous faites, et donc de parvenir à toucher un cercle plus large. 
Et quand j'ai terminé la Manhattan School of Printing, j'étais 
devenu un très bon technicien. J'ai eu comme métier, quand 

je suis revenu d'Europe, en mars 1963, après le Yam Festival, 

de travailler dans une petite imprimerie appelée Zaccar 
Offset. Mon patron était un très bon patron, très intéressé 

par l'art, bien qu'il n'ait aucune formation dans ce domaine ; 
il est devenu l'imprimeur de Fluxus. Maciunas a fait de 

nombreux projets avec lui, parce qu'il était bon marché et 
qu'il était un bon imprimeur. Et nous avons même donné un 

banquet en l'honneur de Maciunas, peu avant sa mort, qui 
eut lieu dans l'imprimerie. C'était merveilleux, la nourriture 

était servie parmi les rotatives, c'était une expérience extra- 

ordinaire. Quand j'ai quitté Zaccar Offset, j'ai travaillé dans 
une entreprise qui fabriquait des livres, où j'ai appris des 

techniques d'impression et de fabrication particulières. Et je 
m'y suis fait des amis que j'ai encore et avec qui j'ai travaillé 

du temps de Something Else Press jusqu'à aujourd'hui. J'ai 
fait quelquefois, pour payer les factures, le dessin des livres, 

et depuis je travaille avec des amis sur de nombreux projets. 
En 1963, j'ai travaillé à Book Press ; et en 1964, chez un 

éditeur qui réimprimait des livres scolaires, principalement 

pour les bibliothèques ; cela m'a appris ce que les biblio- 

thèques réclamaient comme livres, ce qui fut très important 
pour Something Else Press. Cela m'a toujours paru capital, 

l'utilisation de papiers neutres en pH, papiers sans acide, qui 

durent. C'est pourquoi, quand j'ai fait Something Else Press, 
je me suis servi de l'expérience que j'avais pour toujours 

utiliser de bons papiers qui doivent durer, et j'aime que vous 
puissiez regarder un vieux livre de Something Else Press, et 

qu'il ait le même aspect aujourd'hui que celui qu'il avait 

quand il a été fabriqué. Vous ne savez pas, quand vous regar- 
dez des livres de mes confrères, si le papier a toujours été 
jaune, ou s'il a auparavant été blanc. Les miens étaient tou- 

jours fabriqués avec le bon matériau, de telle façon qu'ils 

durent. J'ai démarré Something Else Press en 1963, l'histoire 
est assez bien connue, je ne pense pas que nous ayons besoin 

de la reprendre. En 1964, c'est devenu une activité à plein 
temps. J'ai travaillé avec Barbara Moore, plus tard avec Em- 
mett Williams, et finalement j'ai arrêté dans les années 70. 

J. D. : Quel est le sens du titre Constellation, à propos de 

pièces anciennes dans les années 60 ? C'est le même titre que 
celui d'Eugen Gomringer à propos de ses poèmes concrets. 

D. H. : A un moment, en 1962 ou 1963, je suis devenu 

Dick Higgins 

fabr iquant  du  pain 
conscient du travail de Gomringer, peut-être même plus tôt. 
Le terme « constellation » est un vieux terme musical pour 

un groupe de notes qui viennent toutes ensemble, mais pas 

de manière précise. Je me suis référé au terme musical. C'est 
une sorte d'accord altéré, et Henry Cowell avait l'habitude 

d'utiliser le terme, ainsi que John Cage, occasionnellement. 
Il n'est donc pas nécessaire de remonter à Gomringer pour 

cela. Par ailleurs, pour l'autre terme que j'employais à cette 

époque, « concrétion » — le fait de faire des choses concrè- 
tes —, j'étais conscient de l'influence de Max Bill, bien qu'il 

ne fût pas bien connu aux Etats-Unis. Je ne connaissais pas 

la connexion entre Max Bill et Gomringer, du moins pas 
encore. Je pensais aussi au terme « musique concrète ». En 

quel sens une musique est-elle concrète ? La réponse est 
qu'elle est concrète parce qu'elle est concrète selon votre 

expérience. Une de mes brochures ronéo s'appelle Constel- 
lations and Contributions, et ces contributions sont une forme 
de concrétion. 

J. D. : Les Graphie Sériés ? 

D. H. : Les Graphie Series datent du début de 1959, ou peut- 
être de la fin de 1958. Et la série continue aujourd'hui. Ce 



sont des notations de performances dont la fin est ouverte. 

Ces notes ne font que suggérer, et dans très peu de cas je 
définis comment la représentation doit se faire. Si vous 

laissez la notation décider ce qu'elle veut être, vous pouvez 
alors trouver un autre moyen de la réaliser, plutôt que 

d'essayer d'aller jusqu'au bout de l'intention de la perfor- 
mance. C'était un autre moyen que j'avais de refuser 

d'exprimer ma propre intentionnalité, mais plutôt de per- 
mettre qu'on utilise cela pour assumer sa « bonne volonté ». 
Emmanuel Kant, en décrivant l'impératif catégorique, pré- 

sume que le peuple procédera avec «bonne volonté ». J'ai 

toujours trouvé cela extrêmement important ; Cage a fait la 
même chose avec son concert pour piano et orchestre, et 

quelquefois les musiciens n'avaient pas de « bonne volonté ». 
Si vous assumez la bonne volonté kantienne, et qu'alors vous 

acceptez que les gens puissent réaliser la pièce de quelque 

façon que ce soit, vous aurez une performance qui ira au- 
delà de votre goût, et qui, quelque part, sera « concrète », 

par rapport à l'expérience sociale. Eric Andersen a fait la 
même chose à sa façon quand il a créé cette pièce qui est 

un alphabet, et c'est tout ce qu'il a donné comme partition 
à tout un orchestre de musiciens, avec comme instruction : 

«J'ai confiance en vous ! » Les musiciens ont joué avec une 

très «bonne volonté », et la performance a été très belle. 

Cela causa un grand scandale au Danemark en 1963. Cette 

pièce était aussi une forme de concrétion. Le terme était 
vraiment dans l'air dans les années 50-60, pour beaucoup de 

gens, et signifiait des choses différentes pour chacun. Il n'y 

avait pas de consensus sur le sens de ce terme, ni sur d'autres 
comme « constellations » ou « contributions ». 

J. D. : Comme étudiant de Cage à la New School de New York, 

vous vous êtes lancé dans une quantité d'activités différentes, 

poésie, performances — sauf qu'à cette époque on n'employait 
pas le terme de « performance », disons « event » —, compo- 

sition musicale, peinture, sculpture, comptes-rendus d'expo- 
sitions que vous publiiez dans des revues. 

D. H. : Oui, il n'y avait pas de problème, pas de conflit entre 
ces différents territoires. Aujourd'hui, c'est difficile de 
s'adonner à tous ces domaines. Dans les années les plus 

récentes, je me suis concentré sur mon travail visuel ; en 

particulier parce que je suis un petit peu sourd, et que j'ai 

parfois des difficultés à faire de la musique alors qu'avec 
l'écriture je n'ai pas de problème. 

J. D. : A propos de votre tournée Fluxus avec Alison, en 
1962, Peter Frank explique que vous étiez à la recherche 

d'imprimeurs bon marché, ou d'éditeurs pour vos films et 
vos livres. 

D. H. : Non, et en réalité je n'en ai pas trouvé un seul, et cela 

est revenu moins cher de fabriquer les livres ici. Le film en 

question était The Flaming City. 
J. D. : Etiez-vous intéressé par la réalisation de films ? 
D. H. : Oui, et la raison en était la suivante : les compositeurs 

de musique électronique étaient capables de faire une ma- 

quette définitive de ce que la pièce pouvait être. Maxfield, 

par exemple, a fait plusieurs réalisations sur bande de la 
plupart de ses pièces, de sorte qu'il pouvait en avoir toute 
une variété. Mais ce n'était pas une option ouverte aux gens 

qui faisaient des « performances », parce que tout dépendait, 

pour le meilleur et pour le pire, de ce dont les performers 
étaient capables. Mais il n'y avait pas de modèles qui 
pouvaient être créés et dont on pouvait tenir compte. Vous 

pouviez donner un scénario, vous pouviez donner une 
description, pas encore une bande vidéo, aussi ce qu'on 

pouvait faire de plus approchant était un film. J'étais moins 
intéressé à faire des films qu'à réaliser des modèles de ce que 

je désirais voir. Et c'est le cas des premiers films que j'ai faits. 
Je pense que j'en ai fait douze. Plus un ou deux films non 

terminés. Quelquefois je n'avais pas les moyens financiers de 
les faire, mais j'ai réalisé nombre de films qui font partie de 
mon travail de création. Ils fonctionnent à l'intérieur de mon 

corpus d'oeuvres à la façon dont une pièce de musique 
électronique fonctionne à l'intérieur du corpus d'un compo- 
siteur, disons, comme Maxfield ou Stockhausen, qui ont 

écrit quantité de pièces instrumentales, mais qui ont aussi fait 

des pièces pour bande magnétique — ou Cage dans ce 
domaine. 

J. D. : George Maciunas est venu en Europe à la suite de 

problèmes financiers avec la galerie A.G., et il était à 
Wiesbaden où il travaillait pour l'armée. C'est lui qui vous 

a demandé de venir en Europe ? 
D. H. : Oui, il m'a envoyé une lettre, m'invitant à venir. 

Alors, je suis venu avec Alison, ne sachant pas que nous 
resterions si longtemps — six mois. Je pensais que nous 

pouvions rester peut-être deux mois, et nous avions loué 
notre loft à Joe Jones, qui a été très heureux de l'avoir pour 

six mois. J'ai pris le matériel qui nous semblait nécessaire 

pour faire des copies du film, et j'ai pris aussi quantité de 

partitions de pièces de performances — notamment de 
Robert Watts que je ne connaissais pas personnellement, 

mais que George m'avait apportées auparavant —, des pièces 

de George Brecht et d'autres personnes. Je les ai transportées 
dans ma valise et les ai données à Maciunas qui les a étudiées, 

qui a réfléchi à propos d'elles, et en a choisi pour les inclure 
dans ses performances. 
J. D. : Au cours du concert à Wiesbaden, il y a eu cette 
émission à la télévision locale, où l'on vous voit jouer une 

pièce avec une brique. 

D. H. : Je pense que nous avons joué une des Constellations 

qui peut être faite avec toutes sortes de sons en se servant 
d'une brique. 
J. D. : Le concert Fluxus, Fluxus Internationale Festspiele 

Neuester Musik, faisait-il partie d'un festival plus important 

de musique contemporaine, ou bien était-ce juste un pro- 

gramme pour Wiesbaden ? 
D. H. : C'était plus compliqué. Pendant l'hiver 1962, il y a 

eu une représentation de cette sorte de pièce au studio de 

Mary Bauermeister, à Cologne. Cela a suscité une incitation 
à montrer toutes ces choses. Maciunas était concerné, mais 



aussi Jean-Pierre Wilhelm, un critique allemand qui était 

parti prenante dans cette affaire, et il a fonctionné comme 
coordinateur. Il a alors décidé de la monter, à une plus large 

échelle, à Düsseldorf où il avait une galerie. Ainsi, en juin 

1962, il y a eu une performance là. Je pense que Ben 
Patterson y a pris part. Cela a été suivi par quantité de dis- 

cussions pour savoir comment réaliser un véritable festival 
autour de ces choses. Maciunas désirait vraiment un festival, 

il ne voulait pas seulement un concert. Et c'est ainsi que 
Wilhelm l'a mis en contact avec le directeur du musée de 

Wiesbaden. Et ce directeur est le seul qui ait permis que cela 

se développe comme cela s'est développé. Je ne me souviens 

plus de son nom. Je l'ai seulement rencontré une fois. Mais 
l'instigateur de tout cela a été Jean-Pierre Wilhelm. 

J. D. : Il y a eu des concerts du 1er au 23 septembre. Quand 
a eu lieu le concert avec la pièce de Philip Corner, Piano 
Activities ? 

D. H. : C'était à la fin de presque tous les concerts, et nous 

faisions chaque fois plus de travail sur ce piano. Aussi je ne 
pense pas qu'elle ait même été notée sur le programme. 

Quantité de pièces ont été jouées, qui n'étaient pas prévues 
sur le programme. Celui-ci ne donne qu'une idée très 

approximative de ce qui en fait s'est passé. 
J. D. : Comment se répartissaient les concerts ? 

D. H. : Je pense qu'il y a eu trois concerts chaque week-end 

en septembre. Alison et moi n'étions pas là pour le premier 
week-end, mais nous sommes venus pour le second. Et nous 

avons continué jusqu'à la fin de septembre. Cela fut suivi par 
des performances à Londres et, comme vous le savez, dans 

d'autres villes en Europe. Et ce fut à cette époque que nous 

avons commencé à être appelés les gens de Fluxus, « Fluxus 

people ». Ces concerts ont été planifiés au début d'août peut- 
être, et, probablement, la moitié de ce qui est décrit sur 

l'affiche a pu réellement avoir lieu. Le programme réel était 

écrit à la craie sur un tableau noir, et après il était effacé. 
Si quelqu'un avait eu l'idée de photographier ces tableaux 

noirs, alors, nous aurions le programme exact de ce qui s'est 
passé. Mais personne n'a pensé à cela. 

J. D. : Il y a donc votre tournée avec Maciunas à Amsterdam, 

à Londres, le festival des Misfits avec Daniel Spoerri et 
Robert Filliou, et Cologne en novembre. Le 11 novembre, 

vous êtes seul à Cologne pour The Broadway Opera. Qu'est- 
ce que c'est ? 

D. H. : C'est quelque chose que Wolf Vostell a organisé pour 

moi dans un petit cinéma, le cinéma Lupe, qui était une sorte 
de cinémathèque. Là, j'ai joué avec des gens qui étaient des 

amis de Paik et de Vostell ; c'étaient des pièces représentatives 

de ce que je faisais. Vostell était beaucoup moins anonyme 
que les autres artistes Fluxus, et il désirait m'encourager dans 

cette direction. Il a senti que ce serait plus fort de faire un 
programme entier de performances de Dick Higgins plutôt 

que d'avoir quantité de gens différents. Et en fait, c'était plus 

théâtral, car il y avait quantité de pièces de moi qui appar- 
tenaient au monde du proto-happening. Cela n'aurait pas bien 

fonctionné dans les concerts Fluxus. C'étaient des pièces que 
Maciunas avait l'habitude d'appeler du théâtre néo-baroque. 
Il n'aimait pas ce théâtre néo-baroque, et il était constamment 

en désaccord avec moi, parce que j'insistais pour inclure dans 

les concerts le théâtre néo-baroque, ces sortes de happenings 
ou de proto-happenings que j'avais faits, ou d'autres pièces 
qui avaient des scénarios. Par exemple, j'avais une série 

appelée Cabarets exotiques et sentimentaux que j'ai écrite en 

français ; j'avais une autre pièce écrite en allemand, parce 
qu'une des choses que je ressentais vivement était le besoin 
de transcender mon identité d'Américain. A la fin des années 

50 et au début des années 60, les Américains avaient 

tendance à être plus nationalistes, à cause de l'expression- 
nisme abstrait. Ils étaient tout à fait sûrs que l'expérience 

européenne n'avait pas de relation avec la leur. Automatique- 

ment, je n'étais pas d'accord. Et je désirais dans mon propre 
travail partager toutes sortes d'expériences, y compris les 

expériences européennes. J'ai donc écrit quelques-unes de 
mes œuvres de cette époque en français ou en allemand, 

c'étaient les seuls langages que je pouvais pratiquer alors. 
Depuis, j'ai écrit en latin, en suédois, j'ai même écrit en 

italien. Si j'avais la possibilité d'apprendre plus de langues, 
sûrement, je les utiliserais. Si je connaissais l'arabe, si je 

connaissais le japonais, certainement, j'écrirais dans ces lan- 

gues. J'aime ce qui arrive quand on travaille dans une langue 
qui n'est pas sa langue natale, spécialement quand on peut 

jouer avec elle et faire des erreurs. 
J. D. : A Paris, le « Festum Fluxorum » à l'American Center. 
Bernard Heidsieck a assisté à ces concerts et se souvient 

d'une pièce de vous pour piano, très longue, où vous posiez 

vos coudes sur le clavier. Quel est le titre de cette pièce ? 

D. H. : C'est une pièce de La Monte Young qui s'appelle 

Piano Piece for Henry Flynt, mais Maciunas l'a légèrement 
changée, et c'est devenu 566for Henry Flynt. Si je fais cela 

cinq cent soixante-six fois, alors mes bras deviennent fatigués, 
mon dos devient faible, je ne peux pas la jouer exactement, 

même si j'essaie. Et cette sorte d'épuisement devient très 

intéressant comme phénomène. C'est ce qui était si passion- 

nant pour moi, à propos de cette pièce en particulier. 
J. D. : Et la série Danger Music ? 

D. H. : Cela impliquait différents aspects du danger. L'un 
d'entre eux, le premier, m'est apparu par hasard. Dans 

l'immeuble où j'avais mon atelier, il y avait une sorte de 
monte-charge, qui consistait seulement en un crochet. On 

s'en servait pour y suspendre des gros sacs ou des choses 

comme cela. Je m'étais suspendu à ce crochet un jour, tandis 
que je parlais à quelqu'un, et les ouvriers au-dessus se sont 

mis à me faire monter. Naturellement, j'ai été effrayé, mais 

soudain c'est devenu très intéressant pour moi de me 
suspendre et de les laisser faire. Bien sûr, je pouvais être tué, 

aussi j'ai écrit une pièce suggérant que d'autres pouvaient le 

faire aussi. Et à partir de là sont venus différents aspects 
conceptuels de danger. Le danger de se répéter soi-même, 

le danger de se déconcerter soi-même, tous ces dangers 
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La Monte Young, 
Composition 1961, 1963. 

étaient essayés dans différentes directions au cours de cette 
série, et quand je ne pouvais plus penser à aucun danger, la 
série cessait. Mais je me réserve le droit, même demain, si 

je pense à une autre sorte de danger, de créer une autre pièce. 
J. D. : Vous retournez à New York, en mars 1963. Maciunas 

désirait publier tous vos écrits, mais vous préférez faire un 
choix et isoler une année de production, composée en 

caractères IBM gothiques. C'estJefferson's Birthday. Maciu- 

nas, qui habitait à l'étage au-dessus, ne peut pas le publier 
aussi vite que vous le désiriez. Vous fondez Something Else 
Press et vous écrivez le Something Else Press Manifesto. Quel 
a été la réaction de Maciunas ? Barbara Moore a écrit que le 

nom que vous aviez d'abord proposé était Fluxus Annex. 
D. H. : Je ne me souviens pas de cela. Elle m'a montré une 

lettre dans laquelle je disais que c'était le nom que j'avais en 
tête. Je ne m'en souviens pas, parce que, très vite, j'ai décidé 

que le meilleur nom serait Shirtleeves Press, et c'est le nom 
que j'ai suggéré à Alison. Je pensais que ce serait une bonne 
chose d'avoir une série parallèle et similaire aux publications 

que Maciunas était en train de faire. Pourquoi ? parce que 
les publications de Maciunas ne coûtaient pas cher à produire, 
mais elles ne pouvaient pas atteindre le grand public comme 

je le désirais. Comme pour mes publications ronéotées, il 

était important pour moi d'essayer de publier des livres qui 

pourraient être mis dans des bibliothèques, qui pourraient 
être encore valables dans les vingt ou trente ans à venir. Je 

désirais, non seulement atteindre plus de gens pendant mon 

époque, mais aussi plus de gens dans le futur. 
J. D. : Mais Maciunas avait publié juste une année avant le 

livre de Spoerri. 
D. H. : Et c'est le seul livre qu'il ait jamais fait en tant que 

livre. Il y a aussi un petit livre des pièces de La Monte de 

1961.1 Mais la grande force de Maciunas n'était pas le design 
des livres, bien qu'il fût un excellent designer pour les livres, 

c'était dans les étranges petites boîtes qu'il a faites. Ces 
dernières étaient bon marché à produire. Des choses mer- 

veilleuses. Ces objets étaient en fait des œuvres d'art. Sous 

forme d'objets. Cela pourrait être un bon moyen pour les 
décrire. Mais c'était une autre façon de publier. C'était le 

commencement de la publication de multiples. Ce n'est pas 

la même chose que de faire un livre que vous pouvez acheter 
dans un aéroport au moment de prendre l'avion pour une 

quelconque destination. Vous m'avez demandé quelle a été 
la réaction de Maciunas. Il a d'abord été plutôt désappointé 

et il m'a accusé de fonder une organisation rivale, il m'a 

accusé de rompre avec l'esprit Fluxus. J'ai dit : « Non, ce 

n'est pas vrai, George. Vous voulez vous aventurer dans 
l'édition de livres, mais cela coûte plus d'argent que vous ne 

pourriez jamais avoir entre les mains. Et ce n'était pas ce que 
vous étiez en train de faire, et aussi vous avez arrêté, et si 

vous aviez voulu le faire, naturellement, vous auriez pu. Vous 

avez tout à fait raison de vous spécialiser dans le genre de 

publications que vous faites, mais vous devez comprendre 

que moi aussi j'ai ma façon de faire connaître l'art, et que 

ma propre mission est d'utiliser cette autre sorte d'expérience 
et de rester plus lié au design des livres. » Et finalement, il 
en est venu à être d'accord avec moi, et il m'a réintroduit dans 

Fluxus. La période où nous n'étions pas proches a été fin 
1964, début 1965 jusqu'au commencement de 1967, après 

quoi, nous sommes devenus très proches à nouveau et nous 
nous considérions nous-mêmes comme faisant partie de la 

même tendance. Je me suis toujours considéré comme un 
membre du mouvement Fluxus, et j'ai pensé en réalité Some- 

thing Else Press comme une sorte d'annexe. Mais jusqu'à ce 
que Barbara me le dise, je n'ai pas réellement utilisé le mot, 

j'avais complètement oublié. C'est important, parce qu'à 
cette époque, Maciunas a commencé à préparer son dia- 

gramme historique, qui représentait l'histoire de Fluxus. Et 
pour quelques années, au moment où je démarrais Something 
Else Press, il m'a supprimé de ce diagramme. Aussi de nom- 

breuses personnes ont-elles prétendu que mon différend avec 
Maciunas était la fin de Something. Il a pris l'habitude de me 

donner des exemplaires de ses boîtes Fluxus, et je lui ai 

toujours donné des exemplaires des livres que je faisais. Et il 
leur est devenu très attaché. Mais j'avais toujours ma série de 
livres bon marché, « The Great Bear Pamphlets ». Une des 

choses qui m'a rendu très heureux a été que la Berkeley Coop, 
en Californie, avait un présentoir où ils avaient un petit 

nombre de livres, juste à côté du rayon des légumes. Et ils 
avaient mes « Great Bear Pamphlets » en vente là. Aussi, vous 

pouviez y aller, vous pouviez acheter votre salade, vos 
carottes, et vous pouviez acheter un Claes Oldenburg, un 
Wolf Vostell ou un Dick Higgins en même temps. Et j'aimais 

cela. C'était ma forme particulière d'élitisme. 
J. D. : « The Something Else Gallery », ce n'était pas vraiment 

une galerie, cet espace qui a fonctionné entre 1966 et 1969 
sur la Vth avenue ? 

D. H. : Sur la Vth avenue, il y avait le bureau de Something 
Else Press. Mais Alison et moi avions acheté une vieille pen- 

sion dans New York, et Something Else Press a déplacé son 

bureau à l'étage supérieur. Au rez-de-chaussée, il y avait une 

grande pièce, et qu'est-ce que vous faites si vous êtes un 
artiste, et que vous avez une grande pièce, et qu'il y a quan- 
tité de travaux qui ne peuvent pas être montrés dans une 

galerie commerciale ? Naturellement, vous ouvrez une galerie 
informelle, et c'est ce que nous avons fait. Nous avions une 

galerie appelée Something Else Gallery qui montrait les tra- 
vaux parallèles aux œuvres que nous publiions : Wolf Vostell 
a eu une exposition d'Objects Forms (Objets Formes). 
J. D. : Et aussi objets de George Brecht, de Philip Corner, de 
Robert Filliou. Mais qu'entendez-vous par « objets formes » ? 

D. H. : Un « objet forme » est limité, par les conditions de son 
existence, à être cet objet physique particulier. Cela pouvait 

être un objet poétique d'une sorte ou d'une autre. Et pour 
cette raison, nous incluions des œuvres d'art de gens qui 
n'avaient rien à faire avec Fluxus ou Something Else Press, 

tel le directeur du musée de Munich, qui a fait des pièces de 

cette sorte qui étaient réellement tout à fait merveilleuses. 



Dick Higgins, 
pique-nique 
avec Allan Kaprow 
Californie, octobre 1970. 

J .  D .  : V o u s  a v e z  é c r i t  d a n s  Q u a l i t y  a n d  t h e  S o m e t h i n g  Else  

P ress  : «  N o u s  p u b l i o n s  l a  s o r t e  d ' o e u v r e  d ' a v a n t - g a r d e  q u i  

o f f r e  u n e  r é e l l e  a l t e r n a t i v e  a u x  f o r m e s  d ' a r t  c o n v e n t i o n n e l l e s  

e t  q u e  d e s  é d i t e u r s  n o r m a u x  n e  s a v e n t  p a s  c o m m e n t  c o n s i -  

d é r e r .  »  E n t r e  1 9 6 4  e t  1 9 7 4  — d i x  a n s  — il y  a  e u  q u a t r e -  

v i n g t - d i x - s e p t  l i v r e s .  

D .  H .  : 1 9 7 3 .  S o m e t h i n g  E l s e  P r e s s  a  c o n t i n u é  j u s q u ' e n  1 9 7 4 ,  

m a i s  l a  d e r n i è r e  a n n é e ,  j ' é t a i s  t r è s  m a l a d e  e t  j e  n ' é t a i s  p a s  

c a p a b l e  d e  f a i r e  q u e l q u e  c h o s e  s é r i e u s e m e n t .  Q u a t r e - v i n g t -  

d i x - s e p t  l i v r e s ,  si v o u s  i n c l u e z  l e s  d i f f é r e n t e s  é d i t i o n s .  

J .  D .  : L e s  F l u x  Boxes  s o n t  d e  l a  m ê m e  p é r i o d e .  A v e z - v o u s  

r é a l i s é  a u s s i  d e s  b o î t e s  F l u x u s  ? 

D .  H .  : U n e  a  é t é  r é a l i s é e ,  c ' é t a i t  u n  f i l m  e n  b o u c l e ,  I n v o c a t i o n  

o f  C a n y o n s  a n d  B o r d e r s .  Il y  e n  a  e u  c i n q  o u  s i x  a u t r e s  q u i  

n ' o n t  p a s  é t é  r é a l i s é e s .  G e o r g e  a v a i t  u n  p e u  d e  r é p u g n a n c e  

à  f a b r i q u e r  q u e l q u e s - u n e s  d e  c e s  b o î t e s  q u e  j e  p r o p o s a i s  

p a r c e  q u ' i l  s e n t a i t  q u e  j e  p o u v a i s  l e s  f a i r e  d a n s  l e  c a d r e  d e  

S o m e t h i n g  E l s e  P r e s s .  

J .  D .  : P a r m i  l e s  l i v r e s  p u b l i é s  p a r  S o m e t h i n g  E l s e  P r e s s ,  u n  

l i v r e  e s t  i m p o r t a n t  p o u r  n o t r e  s u j e t ,  T h e  F o u r  Su i t s ,  a v e c  

K n o w l e s ,  S c h m i t ,  P a t t e r s o n ,  C o r n e r ,  e t  d e s  p i è c e s  c o n c e p -  

t u e l l e s .  

D .  H .  : L e  c o n c e p t  d e s  F o u r  S u i t s  é t a i t  d e  m o n t r e r  q u e  l e s  g e n s  

q u i  «  f a i s a i e n t  »  F l u x u s ,  f a i s a i e n t  a u s s i  u n  t r a v a i l  p a r a l l è l e  q u i  

é t a i t ,  d ' u n e  f a ç o n  o u  d ' u n e  a u t r e ,  d i f f é r e n t  d e  c e  q u i  à  c e t t e  

é p o q u e  é t a i t  a c c e p t é  c o m m e  F l u x u s .  T h o m a s  S c h m i t  n ' a  p a s  

j o u é  l e  j e u .  L e s  p i è c e s  q u i  s o n t  d a n s  c e t t e  s e c t i o n  s o n t  t o u t e s  

des pièces qui auraient pu être publiées par Fluxus. Mais 
Corner, Knowles et Patterson m'ont tous donné des pièces 

qui étaient en relation avec leur travail Fluxus, mais qui 
montrent que la mentalité et les critères de Fluxus pouvaient 

être employés à produire des sortes de choses très diverses. 
Le travail d'Alison est un dictionnaire conceptuel avec des 

mots commençant par la lettre T, et aussi des réalisations 

visuelles de quelques-unes de ces pièces. Celles de Philip 
Corner sont un rassemblement de ses pièces qui sont beau- 

coup plus élaborées que ses pièces de performance Fluxus, 
et qui montrent une sorte de composition par intention qu'il 
était en train d'explorer à cette époque. Et les pièces de 

Patterson sont des paradigmes conceptuels qui ne mènent 

pas nécessairement à quelque chose. 
J. D. : En 1965, vous avez créé le concept d'« Intermedia ». 

D. H. : J'ai utilisé le terme pour la première fois en 1963, mais 

je ne l'ai pas publié avant 1966. Le numéro de The Something 
Else Newsletters dans lequel l'essai apparaît, The intermedia 

essay, date de 1966. Je pense que j'ai écrit cet essai en 1965. 

Samuel Taylor Coleridge, le poète romantique, l'avait utilisé 
en 1814, et publié en 1816 dans le sens où je l'ai moi-même 

utilisé. Mais autant que je sache, entre 1816 et 1965, ce terme 

n'a pas été employé, et j'avais besoin d'un terme qui décrirait 
un travail de «fusion» conceptuelle, sans caractéristiques 
trop aisément reconnaissables. 

J. D. : Un concept différent de celui de Fluxus. 

D. H. : Oui, de nombreuses choses peuvent être intermedia 



sans être Fluxus. Par exemple, les nouveaux Hôrspiels, à la 
radio allemande, sont intermedia. L'opéra est du «mixed 

média » parce que vous savez ce qu'est le scénario, ce qu'est 
la musique, et ce qu'est la mise en scène. Mais avec les 
happenings, c'est plus difficile de dire quoi est quoi, ou ce 

qui a la priorité. C'est une fusion conceptuelle, vous ne pou- 
vez pas faire de séparations. Vous ne pourriez pas avoir un 

enregistrement d'un happening et en attendre une expérience 
esthétique satisfaisante. J'ai fait un enregistrement d'un des 

premiers happenings, de Jim Dine, The Smiling Workman, qui 
sort magnifiquement sur bande. Mais, généralement parlant, 
vous devez faire quelque chose plutôt que d'en rendre 

compte, de façon que cela marche comme une expérience 

esthétique. Parce que, conceptuellement, l'expérience réelle 
que vous avez a quelque chose à voir avec l'interaction entre 

la partie visuelle, la partie verbale et la partie acoustique. Il 

y a deux voies intermedia, aussi bien que trois voies naturel- 
lement. La performance intermedia telle qu'un happening est 
une chose, mais la poésie visuelle, la poésie concrète, qui sont 
une fusion du visuel et du littéraire, sont aussi « intermedia ». 

Si vous essayez de les considérer comme des « mixed media », 
des media mixtes, vous allez avoir des difficultés. 

J. D. : A la galerie Isaacs, il y a eu un concert « mixed media », 

organisé par le compositeur et critique japonais Udo Kasa- 
mets, sous le titre Celestials, Graphis 118, Gangsang. 

D. H. : Udo Kasamets a en effet organisé quelques concerts, 

comme celui-ci, à la galerie Isaacs. Je ne l'ai pas rencontré 
avant 1967-1968. Il a écrit le premier compte rendu de mon 

livre Jefferson 's Birthday. Gangsang est une pièce pour un 

groupe de gens qui marchent sur la scène, en suivant les 
instructions qui sont nécessaires, si je donne des instructions 
sur la manière de marcher. Gangsang est une tradition 
suédoise, le titre est suédois, et ce sont des morceaux de 

musique qui sont joués au moment de la transhumance. 
Habituellement, en été, les hommes vont dans la montagne 

avec les animaux, et les femmes les rejoignent à la fin de la 

semaine ; et quand elles arrivent, il y a certaines pièces 
traditionnelles qui sont jouées au violon. 
J. D. : Barbara Moore a été la directrice, en 1965, de 

Something Else Press. 
D. H. : Et Emmett Williams nous a rejoints en 1966 pour 

remplacer Barbara, parce que Barbara nous a quittés pour 
avoir un enfant. 

J. D. : Il y eut l'édition d'An Anecdoted Topography of Chance 

par Daniel Spoerri, traduit par Emmett Williams. 
D. H. : Et édité par Barbara Moore, parce qu'Emmett était 

encore en Europe à cette époque. 
J. D. : La traduction est payée avec un ticket pour New York, 
et Emmett Williams vient, il devient le directeur des éditions 

et il travaille jusqu'en 1970, quand Something Else Press s'est 

déplacé en Californie. 
D. H. : Et en Californie, nous avons tous enseigné au Cali- 
fornia Institute for the Arts, Alison, Emmett et moi-même. 

Et là, mon assistant était Ken Frydman. 

J. D. : Vous avez republié des livres comme celui de Gertrude 

Stein, The Making of Americans. 

D. H. : Pour la même raison que nous avions fait Something 

Else Press, Gertrude Stein était une héroïne pour moi. Et 

j'étais très triste de voir que les gens la connaissaient comme 

une personnalité, mais qu'ils ne savaient pas ce qu'elle avait 

écrit. Ses livres, à cette époque, étaient très chers et très 

rares. C'était une partie de mon programme de les rendre 

disponibles à nouveau. Aussi ai-je réimprimé un certain 

nombre de ses livres. Si les droits étaient disponibles, je 

faisais le livre. Et avec Dada, par Richard Huelsenbeck, il 

était très clair pour moi que les gens allaient dire : « Oh, 

Fluxus, c'est juste une répétition de Dada. » Je réalisais qu'ils 

ne savaient pas ce que Dada était. Je savais, pour ma part, 

ce que Dada était parce que ma belle-mère était allemande, 

et que j'avais grandi avec Dada. Cela faisait partie de mon 

expérience, à travers elle. Elle a même connu Huelsenbeck, 

pas bien, mais elle l'a connu, c'était un ami de la famille. Et 

c'était tout naturel que Huelsenbeck m'encourage à faire le 

livre sur Dada, les gens allaient ainsi pouvoir découvrir ce 

que les dadaïstes avaient réellement été. Parce que, tout ce 

que nous avions à l'époque, c'était l'image journalistique de 

Dada. Nous n'avions pas les matériaux actuels, mais l'Alma- 

nach Dada est ce qu'il dit qu'il est, une sorte d'anthologie 

Dada de cette époque. Et c'est une présentation bien 

meilleure et plus fine de ce qui a été mené à bout par les 

dadaïstes berlinois que n'importe quelle autre chose que 

nous aurions publiée. Ce fut donc une tentative pour créer 

une histoire de l'art. Juste comme Pattem Poetry est une 

tentative pour créer une histoire de la poésie visuelle. 

J. D. : Que pensez-vous du manifeste Fluxus par Machinas ? 

D. H. : Je n'ai jamais accepté ce manifeste. Vous voyez que 

je ne l'ai pas signé. Avec Something Else Press, nous faisions 

nos propres petits pamphlets, une collection de manifestes. 

J'ai eu mon propre manifeste Something Else Press, mais 
c'est très différent. 

J. D. : Vous organisez, en 1966, la première exposition de 

poésie concrète, avec notamment Carl Fernbach-Flarsheim, 

Ian Hamilton Finlay, Jackson MacLow, Diter Rot, Emmett 

Williams, sous le titre Object Poems. 

D. H. : Il n'y a pas eu de catalogue de cette exposition. Nous 

avons collecté des matériaux qui nous ont servi pour l'an- 

thologie d'Emmett Williams ; nous l'avons fait depuis 1966, 

et l'anthologie a paru en 1967. Les poètes nous ont envoyé 

quantité de matériel, et cela est allé au Carnegie Institute à 

Pittsburgh, où il y avait une bibliothèque. 

J. D. : En avril-mai 1966, il y a une exposition sous le titre 
Intermedia. 

D. H. : Cela incluait le grand livre d'Alison et d'autres pièces 

de cette sorte. Il y avait différentes sortes d'intermedia. 

J. D. : Quelle est votre collaboration, votre part, dans l'an- 

thologie de poésie concrète de 1967 ? 

D. H. : Ce n'est pas une collaboration, c'est réellement un 
travail d'Emmett. Emmett a sélectionné les œuvres avec les 



poètes qui apparaissaient dans l'anthologie. Naturellement, 
j'aurais pu y être inclus, mais j'ai choisi de ne pas l'être, parce 
que je voulais donner un bon exemple pour les autres 
personnes qui n'y apparaîtraient pas. Ainsi, personne ne 
serait blessé. 

J. D. : Il y a des livres très célèbres dans Something Else Press, 

tels Store Days par Claes Oldenburg, Chance de Merce 
Cunningham, les Notations de John Cage. Vous avez peut- 
être quelques anecdotes à propos de ces livres ? 

D. H. : Le problème avec Store Days était que c'était le 
premier livre de Claes Oldenburg, et il ne savait réellement 

pas comment faire. Le livre est venu à travers quatre versions 
distinctes avant qu'il ne soit finalement imprimé. Ce qui est 

arrivé, c'est que je travaillais tard à mon bureau de Something 
Else Press et Emmett travaillait avec Claes à son loft, et celui- 

ci m'appelle et me dit : « Dick, nous l'avons finalement 
terminé ensemble. » Et je dis : « Merveilleux ! », et il me dit : 

« Je saute dans un taxi pour vous montrer. » Il arrête un taxi, 
et dix minutes plus tard le téléphone sonne, c'était Claes 

Oldenburg qui disait : « Dick, ce n'est pas bon, il faut tout 
recommencer. » Et c'est ce qui s'est passé. Finalement, nous 

sommes arrivés à quelque chose ensemble, et nous sommes 
tombés d'accord. Mais mes propres préférences sont pour 

une version plus verbale du livre qui n'a jamais été publiée, 
où il y avait plus de matériaux littéraires. Claes a cru que, 

puisqu'il était un artiste visuel, il ne pouvait pas être aussi 

tout à fait littéraire, et il a ajouté davantage de matériaux 
visuels, et je le regrette plutôt. Par exemple, il y avait 

quelques poèmes dans la version d'essai qui ne sont pas dans 
la version imprimée. 

J. D. : Votre livre publié chez Something Else Press, FOEW, 

comprenait de petits poèmes en vers libres, des partitions 
d'« events » Fluxus, des poèmes permutations, des dessins, 
des notations graphiques. 

D. H. : Oui, c'est une coupe de mon travail de cette époque. 

Jefferson's Birthday, ce sont toutes les pièces que j'ai faites 

pendant un an, dans l'ordre chronologique. Et FOEW, c'est 

aussi une coupe de mon travail jusqu'à l'époque où il a été 
imprimé, qui est 1969. 
J. D. : En 1973, Jan Herman est devenu l'éditeur à votre 

place, pourquoi ? 

D. H. : J'étais devenu malade à force de travail et je buvais 
beaucoup trop. J'avais un réel problème avec l'alcool, et 

j'avais décidé qu'il était temps de faire quelque chose à ce 

propos. Mais la seule façon de faire était d'être un peu moins 
sous pression. Et puis, je désirais me consacrer davantage à 

mon propre travail, parce que je devenais trop connu comme 
éditeur, et pas assez comme artiste, et cela me rendait fou, 

parce que cela créait des conflits qui n'auraient jamais dû 

exister. Aussi ai-je essayé de trouver quelqu'un qui était plus 

jeune, qui pouvait me décharger. Ce n'était pas tant le fait 
de m'occuper du design des livres, ou même d'éditer les 

livres, qui me tracassait que la tentative constante de rassem- 

bler l'argent pour les faire. Alors, j'ai essayé de montrer à 

Jan comment faire, et j'ai constitué une équipe, Jan Herman 
et John Kimm. Là, c'était parfait, excepté que quand j'ai 
finalement quitté Something Else Press pendant l'été 1973, 

aucun d'eux n'était bon pour trouver de l'argent, et que de 
plus, cela n'allait pas bien entre eux. Finalement, j'ai été 
forcé de choisir entre eux deux. J'ai choisi Jan avec la 

présomption que Jan pouvait trouver de l'argent. Mais Jan 

ne pouvait pas trouver d'argent. Tout ce qu'il désirait faire 
était de rester tranquille, de faire pousser des légumes et de 

faire des livres. Et il n'allait pas dans les endroits où l'on doit 

aller pour rassembler l'argent pour faire les livres. Aussi la 
maison d'édition se mit à aller très mal. Et il est devenu très 

irrité contre moi, parce qu'il pensait que je devais trouver 

de l'argent. Mais je ne le pouvais pas. Il était impératif pour 
moi de faire mon métier d'artiste et d'arrêter de boire, ce 

que j'ai fait. C'est en 1974 que j'ai arrêté de boire. Mais ça 
ne m'était justement pas possible de me plonger à nouveau 

dans mes problèmes de publication. Une autre chose qui m'a 
frustré, c'est que la maison d'édition était devenue tellement 
comme une institution que je n'avais plus la souplesse que 

j'avais autrefois. Aussi j'ai démarré, dès 1972, une autre 
petite maison d'édition appelée « Unpublished Editions ». Et 

voilà comment cela a démarré : j'avais commencé à faire de 

petites éditions de mes propres pièces, qui ne fonctionnaient 
pas avec Something Else Press parce qu'elles étaient trop 

petites. Et ma secrétaire à cette époque me dit : « Oh, si vous 

les faites juste d'un format un petit peu plus grand, vous 
pourriez les vendre comme vous vendez Something Else 

Press. » Et je l'ai fait, mais c'était réellement son idée à elle 
de faire ces livres. Nous avons travaillé ensemble pendant à 

peu près quatre ans, puis à nouveau, à la fin des années 70, 

pendant un an. Je les vendais à travers le réseau d'amis que 
j'avais construit pour Something Else Press. Cela a si bien 

marché qu'Alison a désiré travailler avec moi, et faire la 
même chose, ce qu'elle a fait. Nous sommes arrivés à cette 

situation à la fin des années 70 où de nombreuses galeries 

européennes faisaient des projets pour nous qui incluaient un 
livre. C'était une très bonne situation. Et cela marcha si bien 

pour Alison et moi-même que nous avons monté un groupe 

pour inclure Philip Corner, Geoffrey Hendricks, moi-même, 
Alison Knowles, Jackson MacLow, Pauline Oliveiros, Jérôme 

Rothenberg. Cela a fonctionné comme une coopérative. 
Quand nous avons fait un catalogue, son coût a été réparti 

entre les huit personnes, et ainsi on a eu l'argent pour le faire. 

Et cela a marché très aisément, et s'est développé très 
doucement. Nous avons changé le nom en 1978 en « Printing 

Editions », et cela a continué jusqu'en 1986, quand une fois 

encore, pour d'autres raisons, je n'ai plus désiré continuer. 
Je voulais que d'autres personnes le fassent, mais personne 
ne voulait le faire, aussi avons-nous arrêté. 

J. D. : Et « Station Hill Press » ? 
D. H. : « Station Hill Press » est une maison d'édition ici, à 

Barrytown, qui existe depuis 1976 ou 1977. Elle est dirigée 

par un nommé George Quasha qui est un voisin, et la raison 



pour laquelle je suis à Barrytown est que j'ai rendu visite à 
George, et que le Vermont était devenu trop isolé. En effet, 
j'ai vécu dans le Vermont pendant quatorze ans. Mais c'était 

vraiment trop isolé, j'aurais voulu pouvoir en sortir et revenir 
plus facilement. J'ai parlé de cela à George et il m'a dit : 
« Pourquoi n'achetez-vous pas l'église sur la colline ? Elle est 
à vendre. » Et moi : « La blanche avec des volets verts ? », et 

il dit : « Oui. » C'était en 1980, et mon seul regret est de ne 

pas m'être déplacé jusque-là quelques années plus tôt. C'est 
un endroit très pratique pour y habiter, parce que vous 

pouvez venir de New York très facilement. Alors que de là 

où je vivais dans le Vermont jusqu'à New York, il fallait huit 
heures. Vous pouvez avoir des difficultés pour venir en huit 

heures ! Cinq cents kilomètres. Avec Station Hill Press, j'ai 
fait un seul livre. Je n'ai jamais été formellement associé avec 

eux, c'était juste de bons voisins et de bons amis. 
J. D. : Vous avez publié les Poems plain &.Jancy. 

D. H. : Les Poems plain Scfancy ont été faits avec les éditions 
« Station Hill ». C'est une coupe transversale de ma poésie. 

Parce que quantité de mes livres ne sont plus disponibles, 
cela me semblait intéressant de faire un petit livre de poèmes 
choisis. 

J. D. : En 1989, vous écrivez sur les neuf critères de Fluxus. 

Dans son manifeste, Maciunas parle de purger le monde de 

la faiblesse bourgeoise, de promouvoir un courant révolu- 
tionnaire dans l'art et de fondre les cadres culturels, sociaux 

et politiques de la révolution en un front uni. 
D. H. : La différence entre ces définitions est que j'avais 

essayé de le faire en termes purement formels, là où 

Maciunas essayait de le faire en termes théologiques, le 
faisant avec des arrière-pensées. 

J. D. : A propos de topiques poétiques, j'ai discuté avec Jon 

Hendricks sur les premiers « events » conceptuels : Robert 
Watts, Yoko Ono, Takehisa Kosugi, Chieko Shiomi, George 

Brecht, La Monte, Paik, et je pense vous-même. 

D. H. : Mes premières pièces conceptuelles sont réunies dans 

un livre appelé Selected Early Works, qui a été publié à Berlin 
en 1981. Et elles sont, évidemment, dans ces livres ronéotés 

que j'avais l'habitude d'envoyer et dont je vous ai parlé. 
J. D. : C'est important, parce que nous sommes dans le 

domaine de la poétique, de la performance, de la musique. 
D. H. : J'ai dit qu'il y avait une autre sorte de notation pour 

faire ces pièces conceptuelles. Il y avait la même impulsion 
dans les notations graphiques que nous faisions pour obtenir 

des choses qui seraient un peu plus ouvertes que les choses 

que vous pourriez complètement noter. Schônberg a utilisé 
une notation musicale où tout était noté aussi longtemps 

qu'il l'a pu, ainsi que Stockhausen. Avec ces pièces, on se 

sépare de la méthode de Schônberg. Je ne pensais pas qu'il 
y ait une raison quelconque de continuer à faire comme cela, 

alors qu'ils l'avaient si bien fait. Ce qui me pousse à innover 
consiste normalement à voir ce qui a déjà été fait, et à faire 

quelque chose d'autre. 
J. D. : Quel a été la première idée de ces « events », de ces 
événements conceptuels ? La première idée de cette « little 

piece of shit » ? 
D. H. : Ce sont soixante pièces en 1959, avec des mots à la 

place de notes. J'en avais déjà fait vingt-sept en 1957 pour 
l'Aquarium Theater. Parce que c'était l'arrivée de l'âge du 
Verseau. J'aime aussi l'idée du Verseau comme le retour de 

l'eau jusqu'à sa source, tel qu'on le trouve dans les cartes du 

tarot par exemple. Ainsi, pour moi, revenir à la source et 
travailler avec des notes qui soient des mots, cela me semblait 

parfaitement naturel et logique. Et mes premières pièces de 
cette sorte étaient déjà faites avant que j'étudie avec Cage. 

Elles ont été publiées dans de nombreux livres. Il y en a dans 
mon livre FOEW, et elles ont été publiées dans la Chelsea 
Review, en 1961. 

J. D. : Est-ce que ces pièces conceptuelles (« word events ») 

sont une idée de George Brecht ? 
D. H. : Non, nous en sommes arrivés là chacun de notre côté. 

George Brecht en a écrit certaines très tôt, moi aussi, et La 
Monte Young aussi. Et en 1958, quand j'ai connu George 

Brecht, naturellement j'étais au courant, je savais qu'il faisait 
ces choses dans la classe de Cage. Je ne suis pas sûr que lui 

ait su que j'avais déjà fait quelques pièces de ce type une 

année auparavant. Mais je ne sais pas qui le premier a fait 

ces pièces verbales. 
J. D. : Quand il était dans la classe de John Cage, vous en avez 
discuté ensemble ? 

D. H. : C'était une idée qui était dans l'air. Et essayer 

d'établir une priorité dans ce domaine, c'est presque impos- 
sible. 

J. D. : Art et langage. Art comme processus, comme para- 

digme. 
D. H. : L'art comme processus est une chose avec laquelle j'ai 

toujours eu des difficultés. Je n'aime pas un artefact qui est 
trop rigide, mais d'un autre côté, si vous vous fixez trop sur 

le processus, vous allez au-devant de difficultés esthétiques. 
Il y a quelque chose de trop arbitraire là-dedans, et je trouve 
cela inconfortable. Aussi, l'art processus peut être bon pour 

d'autres personnes, mais pour moi, c'est réellement une 

difficulté. Je n'aime pas l'artefact comme tel, l'objet en tant 

qu'objet, mais j'aime avoir quelque flexibilité, et je pense 

que nous avons besoin des extrêmes dans le but d'avoir un 
intermedia où l'on soit plus à l'aise. 
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Jacques Donguy : Vous écrivez dans Réponses que Mallarmé 

a fait quelque chose qui avait été jusque-là inconnu : « [élever] 

la forme au-dessus du contenu ». Quand avez-vous découvert 

précisément le Coup de dés de Mallarmé, et quel a été son 

importance pour vous ? 

Jiri Kolar : En pénétrant entre les surfaces de frottement de 

la musique et de la poésie, en en rapportant à la lumière du 

jour son Coup de dés, poème-partition pour une récitation et 

dite et intériorisée, Stéphane Mallarmé a décidé aussi de mon 

sort, me donnant, cinquante ans après, le courage d'insérer 

la vie entre les meules de la poésie et des arts plastiques. 

J. D. : Dans votre notice biographique, vous parlez de l'in- 

fluence du poétisme et du futurisme. Pouvez-vous préciser ? 

Le premier livre de poèmes que vous ayez possédé est 

d'ailleurs un livre de Jaroslav Seifert. 

J. K. : Le poétisme (le mouvement artistique le plus important 

et le mieux défini de la Bohême des années 20) réunissait 

des poètes, des peintres, des sculpteurs, des architectes, des 

metteurs en scène, des acteurs, des théoriciens, des compo- 

siteurs et des danseurs. Karel Teige était le principal porte- 

parole du mouvement, qui a trouvé sa meilleure expression 

littéraire dans l'œuvre des poètes Vitëzslav Nezval, Jiri Wolker 

et Jaroslav Seifert. Les poétistes donnaient toute latitude à 

l'imagination, s'attachaient à la liberté de la forme, à la 

sensualité et à la griserie de la vie, mariaient l'amour à la 

révolution — le monde pour eux « sentait bon ». Quant au 

futurisme, il n'a fait qu'effleurer les artistes tchèques de ces 

années, notamment par le biais d'une exposition montée à 

Prague en 1911. Par la suite, cependant, on a publié plusieurs 

livres futuristes, dont une excellente traduction de Mots en 

liberté de Marinetti. 

J. D. : Le groupe 42, qui le constituait ? Quel a été votre rôle 

dans le groupe ? 

J. K. : Le groupe 42, fondé l'année du massacre de Lidice, se 

composait de deux théoriciens, cinq poètes, sept peintres, un 

sculpteur et un photographe. Jindrich Chalupecky en a rédigé 

le manifeste sous le titre Le Monde dans lequel nous vivons, 

soulignant la dépendance des écoles artistiques à l'égard de 

la grande ville, et réclamant une réflexion plus étendue et plus 

critique sur l'ensemble de l'art moderne et sur le sens de la 

vie en général, avant tout dans les villes. Pour ma part, j'avais 

donné à nos aspirations le nom de « métropolisme », et j'ai 

pu y adapter une idée exprimée par Baudelaire dans la 

dédicace des Petits Poèmes en prose — ce n'est pas seulement 

l'idéal du «miracle d'une prose poétique », mais « l'idéal 

obsédant » de la poésie comme telle et de l'art expérimental 

qui « naît surtout de la fréquentation des villes énormes, du 

croisement de leurs innombrables rapports ». 

J. D. : Plus généralement, quel a été votre rapport avec les 

avant-gardes en Europe centrale, je pense à la revue MA, et 

à Prague à la revue RED de Nezval en 1927, au groupe 

Devetsil. Il y a également Jiri Voskovec, avec ses tableaux- 

poèmes dans les années 20. 

J. K. : Les écoles de l'art moderne ont, pour l'essentiel, 

abattu les murs du ghetto de l'Europe centrale ; seule l'œuvre 

de quelques écrivains solitaires, comme Franz Kafka et 

Ladislav Klima à Prague, a gardé le cachet de son lieu de 

naissance. L'atmosphère d'avant-garde en Europe a produit 

des hommes qu'on aurait pu dire originaires du monde 

entier, et la société de l'époque ne flétrissait pas les conquêtes 

de l'art moderne d'une marque de Caïn, comme cela a été 

le cas par la suite, comme c'est le cas aujourd'hui encore sous 

les régimes autoritaires. L'Europe n'était pas divisée et il y 

avait quantité de maisons d'édition, de librairies, de galeries, 

de théâtres et de salles de concert qui assuraient la liaison 

entre les mouvements artistiques et rapprochaient les cœurs 

frères, sans les barbelés des frontières. En Bohême, le 

constructivisme a surtout influencé l'architecture, la typo- 

graphie et la scénographie. MA n'était que l'une des nom- 

breuses revues d'avant-garde publiées en dehors de Paris, 

comme Disk, Pasmo et RED à Prague, et Jiri Voskosec, acteur 

et écrivain, a été parmi les premiers créateurs d'une poésie 
visuelle. 

J. D. : Limbes et autres poèmes (1945) est décrit comme votre 

premier livre de « métamorphoses poétiques ». Qu'entendez- 

vous par là ? 

J. K. : Sans doute sera-ce clair à chacun si je dis que les vies 

et les destinées humaines s'entretissent et se façonnent 

mutuellement, s'influencent et se pénètrent dans une suite 

ininterrompue de transmutations. J'ai essayé d'imprégner ma 

poésie de cette «protéité de la vie et de l'esprit ». Tout le 

recueil Limbes et autres poèmes est traversé d'une osmose de 

cette espèce, les différents poèmes déterminant les formes 

et les métamorphoses les uns des autres. 

J. D. : 1953. Votre procès... 

J. K. : La police a trouvé chez un de mes amis le manuscrit 

du Foie de Prométhée. Après quelques semaines de tracasseries 

et de manœuvres d'intimidation, on m'a arrêté, et j'ai passé 

neuf mois étouffants et abrutissants en détention préventive. 

Enfin, j'ai été condamné à un an de prison ferme, mais 

amnistié en même temps. Comme j'avais déjà eu l'occasion 

d'apprécier le régime socialiste de la période stalinienne, 

mon arrestation n'a pas été pour me surprendre. J'ai pu me 

dispenser de finasser, de mentir aux autres ou à moi-même. 

La police savait à quoi s'en tenir, les textes étaient là, noir 
sur blanc. 



J. D. : Poèmes du silence (1961) : y a-t-il un rapport avec la 

poésie concrète ? 
J. K. : Les Poèmes du silence retracent mon cheminement vers 

la poésie évidente. A la fin des années 50, j'en étais venu à 
croire que chaque poème devait avoir une forme qui lui fût 

propre, une partition spécifique découlant de tout le processus 
de sa conception. Pour donner une structure à mes textes, j'ai 
senti le besoin de dessiner des schémas, des figures géomé- 

triques. Quant à savoir si cette démarche ressortit de ce que 
l'on appelle la poésie concrète, je l'ignore et cela m'est égal. 
J. D. : Le concept de « poésie évidente ? » 

J. K. : Les poèmes évidents ont été le point final ou, si l'on 

préfère, le point d'exclamation et la première étape de mon 
divorce d'avec la poésie écrite. Je me suis rendu compte 

qu'on peut faire un poème de n'importe quoi et que le mot 
doit rester en dedans de l'homme et mener un dialogue avec 

lui. Pour illustrer le sens de la poésie évidente, le plus simple 

sera de citer l'article Poèmes-objets de mon Dictionnaire des 

méthodes : « Bien que le moindre fragment de l'objet le plus 
infime me semblât gros d'une profonde épopée, je ne pouvais 

ignorer que les choses jetées ou usées, les choses livrées en 

proie aux poubelles, celles qui finissent leur vie dans les 
antres des tiroirs ou reposent dans les cercueils cartonnés des 
boîtes, n'ont aucune valeur et sont très souvent gênantes. 

Quand j'ai composé mon premier poème-objet, j'ai donc 

pensé l'intituler poème superflu ou embarrassant — je ne 
trouvais rien d'autre, mais les doubles sens n'étaient pas non 

plus pour me déplaire. En disant finalement qu'un poème 

peut être fait de n'importe quoi, je m'appuyais sur tout un 
univers de rêves, rêves de tout ce qui aurait pu faire la matière 

de ces poèmes. Oui : des poèmes potables, poèmes comes- 
tibles et escamotables, poèmes qui serviraient de nids aux 
oiseaux et de tanières aux bêtes, poèmes-pavés, poèmes- 

fumées, poèmes mobiles, temporels, végétatifs, gonflables, 

flasques, poèmes de noces et poèmes de deuil, poèmes 
folkloriques, lumineux, sportifs, poèmes à jouer, poèmes- 

crèches, poèmes vénéneux, appliqués, artisanaux, blessants, 
etc. Bref, une "poésie évidente".» 
J. D. : Une de vos premières expositions avait pour titre 

Dépatesie (Klub VU, Manes). « Dépathétisations » que vous 
avez réalisé entre 1960 et 1962, ou la notion de poème-objet. 

Y a-t-il un rapport avec le concept « Merz » de Schwitters ? 

J. K. : Dépathétisations était le titre de ma première petite 

exposition de poèmes évidents et de collages. J'aspirais alors 
à me délivrer moi-même et à délivrer mon travail de toute 

espèce de pathos — littéraire ou artistique — pathétique de 
la vie ou pathétique de l'esprit. Je voyais des germes de 

dépathétisation dans mes propres poèmes évidents, de 

même que j'en ai vu et senti tout d'abord chez Schwitters. 

J. D. : Jours de l'année, ou la notion de journal ? 
J. K. : Je vous répondrai encore une fois en citant ce qu'en 
dit mon Dictionnaire des méthodes : « Avec le changement 

qu'amène une seule journée (je sais qu'il suffirait d'un temps 
bien plus court, mais là n'est pas la question), non seulement 
l'image du présent et de l'avenir, mais encore celle du passé 

peut changer : non seulement la vie d'un homme, mais celle 
du monde en général. Je me suis engagé dans cette voie à 
dessein de me laisser dominer par une force autre que la 

volonté. Je n'ai rien accepté, si ce n'est le désir d'écrire. Quoi 
écrire ? L'inconnu était censé me le dire. Je me suis lâché la 

bride. Pourtant, je n'avais pas le loisir de m'assoupir un seul 
instant, il me fallait être préparé à tout et appeler de mes 

vœux le plus possible de hasards heureux. » Je donnerai 

toujours raison à l'imprévisible. 
J. D. : La destruction du langage poétique, l'expression est 

extraite de Réponses... 
J. K. : La destruction du langage poétique ? Mais non, il ne 

s'agissait pas tant de détruire le langage que de m'en dégager. 
Délivrer la poésie de l'emprise des mots. Si j'ai parlé de 
destruction, cela a été par rapport à l'oeuvre de certains 

lettristes qui pillent sans discernement les fontes des typo- 

graphes, par rapport aussi à pas mal d'essais d'intégrer 
l'écriture aux tableaux. Le fait est qu'il y a bien peu d'artistes 
sensibles aux mots et aux caractères dont on peut tirer parti 

sans violenter l'oeuvre picturale, sans la maculer simplement 
d'encre et l'obscurcir. 

J. D. : Le rôle de l'art dans les années 90 ? 

J. K. : Il joue le même rôle qu'il a toujours joué, il aide à 

porter le poids de la vie ; modeste pour les humbles, gai pour 
les mélancoliques, tragique pour les accablés, aimant pour 

les amoureux, grisant pour les assoiffés, onirique pour les 
esseulés, fantasque pour les rêveurs, charitable pour les 

dévots, combatifs pour les enthousiastes, etc., c'est lui qui 
tient le monde ensemble et l'empêche de se désagréger, l'art 

est l'égal de la nature, la nature proprement dite. 
J. D. : Vous dites dans une interview avec Dietrich Mahlow 

(1968) : «Meine arbeit ist poesie », mon travail est poésie. 
Le diriez-vous encore en 1992, et comment le diriez-vous ? 

J. K. : Les connaissances que j'avais de l'art moderne et de 

l'histoire poétique, jointes aux efforts faits au jour le jour 

pour dévoiler ceci ou cela (véritable recherche sur la com- 
munication), m'ont mis en tête l'idée de tenter une poésie 
orbitale (évidente), compréhensible à tout le monde, que 

j'appelle volontiers, sur le conseil d'un ami, « synthétique », 
où l'un en liaison avec l'autre ne s'oppose pas à l'existence 

de celui-ci, l'un et l'autre formant au contraire un tout irréel. 
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Jacques Donguy : La première question sera autour de la 

création du groupe 70. Le groupe a été créé par toi-même 

et Pignotti. 

Eugenio Miccini : Le groupe 70 a été fondé en 1963, il était 

composé de deux poètes, Pignotti et moi, de deux musiciens, 

Sylvano Bussotti et Giuseppe Chiari, et de trois peintres, 

Antonio Bueno, Silvio Loffredo et Alberto Moretti. Nous 

sommes les fondateurs du groupe. Après, se sont agrégés au 

groupe Luciano Ori, Lucia Marcucci, du groupe napolitain 

Stellio Maria Martini, d'un groupe qui vivait à Gênes ; Luigi 

Tola, et d'autres qui sont plus marginaux. Dans le premier 

groupe, Pignotti et moi avions commencé à définir la poesia 

visiva, en relation et en réaction avec la poésie concrète. Les 

autres poètes en Italie, Carrega, Martino Oberto, travaillaient 

surtout sur le problème de l'écriture, ils n'avaient aucun 

intérêt pour les images que nous considérions, nous, comme 

importantes, c'est-à-dire les images de la société de commu- 

nication et de consommation. Nous étions alors plus proches 

du pop art, et nous avons choisi comme référence le 

dadaïsme berlinois plutôt que le futurisme. 

J. D. : Egidio Mucci dit que la poesia visiva dérive du 
futurisme. 

E. M. : Oui, tout dérive du futurisme pour ainsi dire. Mais 

nous préférons dire que le trait d'union le plus direct est avec 

le dadaïsme berlinois, parce que c'est Hausmann, Heartfield 

qui ont indiqué parmi les premiers le rapport qui existe entre 

le mot et l'image. 

J. D. : Tu fais allusion à leur pratique du collage et du 

photomontage. 

E. M. : Nous avons compris que l'humanité parlait une 

nouvelle langue vulgaire, comme pour les poètes du deuxième 

ou du troisième siècle, un langage qui était comme une 

langue composée, combinant le mot et l'image. C'est une 

sorte de nouvelle alphabétisation, parce que le mot et 

l'image, mis ensemble, ont réuni l'espace de l'image et le 

temps de la parole, la logicité du langage verbal, l'émotivité 

et l'ambiguïté du langage iconique. Alors il y a une synergie, 

une plus grande force communicative, et c'est cette langue 

que le monde parle réellement. Nous étions poètes, mais 

quand nous lisions, écrivions notre poésie, nous entendions 

une espèce d'écho au-delà de notre prononciation, de notre 

écriture. Cela a été une sorte d'opération comme le pop art, 

mais plus idéologisée qui, par rapport au producteur du 

message, par exemple publicitaire, ou au fabricateur de 

communication de masse, repousse le message, crée une 

espèce de «vengeance» esthétique. 

J. D. : Tu penses que c'est un peu la même situation qu'au 

Moyen Age avec le latin et la langue vulgaire ? 

E. M. : Oui, c'est ce que je dis : il s'agit de parler la langue 

effectivement parlée par les gens. Nous disons qu'il y a eu 

dans la communication une espèce de mutation anthropolo- 

gique, que le monde a été alphabétisé à une simultanéité de 

perceptions, que c'est l'oreille et les yeux qui sont combinés 

et qui reçoivent une information perceptive simultanée. De 

là est sorti un nouveau langage, qui est peut-être plus fort, 

qui a plus d'effet dans la population. 

J. D. : Tu organises en 1963 un colloque à Florence, Art et 

Communication, et l'année suivante Pignotti organise un 

colloque, Art et Technologie. Donc, Miccini, c'est plutôt 

du côté de la communication, et Pignotti du côté de la 

technologie. 

E. M. : Pignotti s'occupait de la technologie au niveau des 

langages technologiques. C'est lui qui avait introduit, par 

exemple, Max Bense dans ses essais dans la mesure où ce 

dernier parlait des nouveaux langages technologiques. Pi- 

gnotti avait écrit un essai, De la technologie dans la poésie, en 

1962, l'année qui a précédé la fondation du groupe. Je 

m'occupais plutôt du problème du sens commun. Au niveau 

le plus élémentaire de la philosophie de la logique, il y a 

encore le sens commun, que nous appelons aussi le protocole 

du discours scientifique. Ou, comme disait Carnap, les 

façons matérielles de parler. Le langage formel qui est 

l'avant-propos nécessaire à une quelconque proposition scien- 

tifique. Alors je disais qu'il fallait partir de ce niveau zéro 

de la communication, que le sens commun, ce n'est plus 

l'ancien sens commun, et que, même au niveau zéro, la 

communication est compliquée. Aussi me suis-je occupé de 

l'origine de ce vulgaire contemporain, et Pignotti, lui, a 

expliqué davantage les divers niveaux technologiques du 

langage commun, mais il n'y avait pas de grande division 

entre Pignotti et moi. 

J. D. : Vous connaissiez évidemment la poésie concrète en 
1963. 

E. M. : Oui. Le groupe 63, qui a démarré après notre groupe 

70, et qui a quasiment utilisé la même formule pour sa 

première manifestation, en invitant les mêmes intellectuels, 

ceux qu'on appelait les Novissimi, surtout Sanguineti, Bales- 

trini, Giulani, Pagliarani, était plus voisin de la poésie 

concrète que nous. Mais, par ailleurs, ils étaient encore 

tributaires d'une vieille conception de la poésie expressive ; 

ils parlaient de l'illisibilité de la poésie, et nous parlions au 

contraire de la communicabilité de la poésie. 

J. D. : Le terme « poesia visiva » apparaît pour la première 

fois lors du colloque Art et Communication, les 24, 25 et 26 
mai 1963 au Forte di Belvedere à Florence. 

E. M. : C'est une expression que nous avons inventée, Pignotti 



et moi. Nous avions, dans une revue officielle de littérature, 

Litteratura, un insert sous forme de revue dans la revue, avec 

des pages de couleur différente, de couleur azur, où nous 
avons parlé de « poesia visiva ». Ce n'était pas uniquement 
une opération philologique qui partirait de la littérature. 
C'était une autre chose, qui n'avait rien à voir non plus avec 
les dadaïstes. Nous avons choisi des moyens plus adaptés, 

presque comme les Américains, qui n'ont pas de grande 
tradition culturelle. 

J. D. : Justement, le pop art n'était pas idéologisé, il y a même 

dans le pop art une sorte de fascination à l'égard de la société 
de consommation. En revanche, il y a eu un discours 

extrêmement critique sur la société de consommation, c'est 
celui des situationnistes, de Guy Debord. L'Internationale 
Situationniste, l'I.S., ce sont presque les mêmes dates que 

celles de la poesia visiva. 
E. M. : Mais Fluxus aussi, ce sont les mêmes dates. 

J. D. : Mais il y a eu des situationnistes en Italie. 

E. M. : Ce n'était pas très voisin de notre travail. Les critiques 
marxistes orthodoxes nous ont reproché d'utiliser le langage 
même de la société de consommation pour critiquer la 
société de consommation. Nous avons choisi le langage de 

l'aliénation pour combattre l'aliénation. Je pensais qu'il n'y 
avait aucun autre langage disponible. Le problème, c'est 

que la peinture des situationnistes est une peinture encore 
informelle. 

J. D. : Pino Gallizio ? 
E. M. : Pino Gallizio, par exemple. J'avais compris que la 

peinture était trop loin de nous. Parce que c'est très difficile 
d'identifier l'idéologie avec la musique ou avec la peinture. 

Pour moi, c'est impossible. Justement, les Américains du 

pop art ont refusé. On l'a vu quand le pop art est apparu en 

Europe, à la Biennale de Venise, en 1964. 
J. D. : Tu as vu l'exposition à Venise ? 
E. M. : Oui. Mais c'est vrai que la culture européenne est plus 

proche des problèmes idéologiques, ou même philosophi- 
ques. J'ai écrit un essai pour une exposition au Brésil, à Rio, 

organisée par l'Unesco pour l'année de la Terre, une grande 

exposition. J'ai écrit un texte, non pas pour présenter les 
artistes — il y avait Claes Oldenburg, Matta, Tapiès, les plus 

grands encore vivants — mais pour parler de l'influence des 
expériences des années 60, qui sont les années les plus 

importantes après les avant-gardes. Tous les problèmes 
fondamentaux que l'on tente d'aborder à la fin du siècle, en 
cette fin de millénaire, et pas seulement dans le domaine de 
l'art, ce sont les années 60 qui les ont posés. 

J. D. : Les problèmes des mass media. 
E. M. : Tous les problèmes, même les problèmes de 
l'économie. 

J. D. : J'ai compris qu'avec la peinture, il y a au moins un 
désenchantement. J'ai vu des catalogues d'Antonio Bueno, 

c'est assez classique comme peinture. 

E. M. : C'étaient des rapports assez étranges avec les peintres. 

Parce que Bueno avait une âme à la fois expérimentale, 

révolutionnaire, réactionnaire, conservatrice. D'un côté, il 

était une sorte de Botero plus affiné, plus stylé, moins 

vulgaire, et de l'autre, il pouvait être l'ami de Sanguineti, de 
Luciano Berio et le nôtre. 

J. D. : A la limite, la relation avec les musiciens était plus 

intéressante, avec Chiari par exemple. 

E. M. : Oui, c'était plus intéressant, surtout au niveau de 

Chiari. Bussotti était plus installé dans la tradition musicale. 

Mais Chiari nous a fait connaître Fluxus, surtout la partie 

musicale. Il nous a fait connaître John Cage, Varèse ; il était 

en contact avec les Fluxus européens. 

J. D. : Effectivement, je vois en 1965, à la galerie Numero de 

Florence, des poètes, bien sûr, mais aussi des musiciens ; par 

exemple, le 25 juin, au programme : George Brecht, Earle 

Brown, Dick Higgins, Philip Corner, John Cage, Yoko Ono, 

Nam June Paik. Certains sont-ils venus, ou étaient-ce des 

œuvres interprétées par d'autres ? 

E. M. : Par exemple, Charlotte Moorman est venue, elle a eu 

un concert à Florence organisé par Chiari. Moi, j'ai organisé 

plutôt des choses avec les peintres de Fluxus, surtout Ben 

Vautier que j'ai fait venir à Florence. Avec le groupe Techné, 

j'ai invité souvent des poètes concrets, des poètes sonores 

et des artistes Fluxus. J'étais aussi en rapport avec Restany. 

Dans le congrès que nous avons organisé au Forte di 

Belvedere, il y avait Chiari et les autres musiciens italiens, 

qui ont joué des partitions de Fluxus, de La Monte Young, 

de John Cage qui n'était pas là — il est venu après — de 

George Brecht. Mais c'est surtout dans les discussions qu'il 

y avait une relation très importante avec les musiciens, 

notamment avec la présence de Roman Vlad. 

J. D. : Roman Vlad ? 

E. M. : C'est un historien de la musique contemporaine. Il y 

avait beaucoup de curiosité autour de notre expérience ; il 

venait, discutait, mais n'a jamais été militant. Chiari, par 

exemple, n'a obtenu aucune attention de la part des musi- 

ciens, mais plutôt des musées les plus liés à l'art contem- 

porain. De même que pour nous, la littérature nous a 

abandonnés, en disant que nous avions choisi la peinture. Et 

les critiques de la peinture disaient que nous étions encore 

dans le registre de la littérature. Bussotti, par exemple, qui 

est devenu un musicien à succès, Roman Vlad l'appréciait 

beaucoup, mais il n'a jamais apprécié Chiari. C'est sympto- 

matique. A l'intérieur du groupe 70, de notre groupe, je me 

suis rapproché de Bonito Oliva et de Ketty La Rocca, et 

Pignotti s'est davantage rapproché de Lucia Marcucci et de 

Michele Perfetti. Il y a eu des tensions, et le groupe s'est 
arrêté à cause de cela. 

J. D. : En quelle année ? 

E. M. : En 1966, je pense. Quelque temps après, j'ai fondé 

le groupe Techné. Pignotti est allé vivre à Rome, et les autres 

se sont dispersés. 

J. D. : Il y a quelque chose dont il faut parler, c'est de la 

présence de Umberto Eco dans le groupe, à cause de ce qu'il 
est devenu. 
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E. M. : Umberto Eco s'intéressait beaucoup alors au problème 

de la communication et des divers langages de communication 

sociale, de communication de masse. Il était à la fois dans 

le groupe 63 et dans le groupe 70, parce qu'il était fasciné 

par les deux positions extrêmes. La position des Novissimi 

était une position analyste qui, partie du langage poétique, 

voulait arriver à l'articulation régressive du langage, surtout 

du langage poétique, et nous, nous sommes partis de l'autre 

côté, du côté du langage comme communication, pas seu- 

lement comme expression, et nous ressentions la poésie 

traditionnelle comme une sorte de niveau plus aristocratique 

de la communication, cela veut dire une communication très 

étroite, très codifiée, alors que notre problème était de nous 

rapprocher du langage parlé dans les masses. Umberto Eco 

avait de l'intérêt pour les deux tendances. 

J. D. : Il enseignait la sémiologie ? 

E. M. : Oui, il enseignait. Son livre le plus important d'alors 

était l'Opera Aperta (L'Œuvre Ouverte). Il a toujours travaillé 

sur le problème des codes. Il avait un intérêt pour nous au 

niveau de la réutilisation du langage des mass media, parce 

que nous avons utilisé la créativité du langage zéro que la 

technologie a mis à disposition de l'activité du poète, qui 

fournissait au poète des façons d'expression plus voisines de 

celles de la masse, bien qu'il ne fût pas créatif à l'origine. 

J. D. : L'icône... 

E. M. : L'icône, et la publicité qui veut persuader et convain- 

cre en même temps, cela veut dire que ce sont les langages 

les plus efficaces pour parler à la masse, et pourquoi les 

poètes ne devraient-ils pas les utiliser ? 

J. D. : Il y a quelqu'un qui est important en tant que 

théoricien, et dont les préoccupations pouvaient recouper les 
vôtres, c'est Marshall McLuhan. Vous le connaissiez en 

1963 ? 

E. M. : Oui, pour moi, cela a été un personnage important. 

Avec Marcuse. Mais Marcuse, c'est plus du point de vue 

idéologique. Marshall McLuhan était plus proche, parce qu'il 

s'était occupé de toute l'instrumentation de la communica- 

tion, et quand lui parlait des alphabets iconiques, il y avait 
encore le problème du langage au niveau de la Gestalt. 

J. D. : Mais la critique qu'il fait du langage linéaire à travers 

la Galaxie Gutenberg... 
E. M. : Je pense qu'il est plus voisin des poètes concrets, peut- 

être. Mais d'un point de vue sociologique, c'est plus près de 
nous. Mais j'ai déclaré que j'avais un maître, un très grand 

maître, qui était le philosophe Preti. 

J. D. : Giulio Preti, qui a écrit Langage courant et langages 

scientifiques, et Praxis et empirisme. 
E. M. : Il a écrit beaucoup de textes. Praxis et empirisme, c'est 

important. 

J. D. : Il y a aussi la Found Poetry, la « Poésie Trouvée » ; je 
pense à la publication de Something Else Press, Ben Porter. 

Poésie trouvée, c'est un peu le Nouveau Réalisme. 
E. M. : Poésie trouvée... J'ai commencé à faire des actions, 

des performances, nous disions alors des «spectacles de 

poésie ». 
J. D. : Poesie e no, en 1965, à la librairie Feltrinelli de Rome. 

E. M. : Oui. Quand on m'invite quelque part, je prends le 

journal le plus important du lieu, du jour de la manifestation, 
et je me dis que dedans il y a une poésie, qu'il faut 
sélectionner, et c'est une espèce d'opération didactique pour 

montrer le niveau le plus simple de la communication, que 

je considère être les journaux, matériel de sélection de notre 
poème. Alors je choisis dans le journal l'ordre de lecture, je 

coupe ce morceau, et je fais des tableaux. C'est cela, la 
poésie trouvée. 

J. D. : C'est différent du ready-made de Duchamp. 
E. M. : C'est différent. Je l'ai dit, nous avons exclu le hasard. 

J'ai dit que la poésie, c'est un passager clandestin à bord d'un 
bateau. Il faut la faire sortir de sa clandestinité. Et je fais un 

choix dans le dictionnaire complexe du langage combiné 

avec l'image, qu'on ne trouve dans aucun dictionnaire 
ordinaire. 



J. D. : Il faut parler de cette relation à l'art conceptuel, quand 

tu fais des agrandissements de définitions de dictionnaire, dès 
1965. 

E. M. : Oui, à propos de l'art conceptuel, tu sais qu'il y a eu 

une grande polémique. 
J. D. : Il y a eu une polémique aussi entre Henry Flynt pour 

le « concept art » (en 1961) et Kossuth pour l'« art concep- 
tuel » (en 1966) dans Artforum. 
E. M. : Oui, mais nous n'avons pas posé les problèmes que 

s'est posé l'art conceptuel. 
J. D. : Macabro par exemple ? L'idée de faire cette pièce, cet 

agrandissement, en 1965, d'où cela est-il venu ? 
E. M. : J'ai fait cela pour moi, mais je l'ai conçu comme un 

projet qui faisait partie d'une pièce théâtrale. Nous aimions 
travailler sur les contradictions de l'étymologie. Nous parlions 

une langue qui avait, à cette époque, une histoire, c'est 
l'histoire d'une signification étymologique. Cette histoire du 

mot, il faut la rappeler. Toutes les fois que nous prononçons 

une parole, il y a une sorte d'iceberg, comme la partie qui 
est au-dessous de l'eau, et c'est celle qui soutient le mot 

actuel, la signification actuelle. C'est même une opération 

ironique, cela veut dire que nous parlons un langage qui a 

une grande histoire, et il faut la rappeler pour peut-être 
mesurer combien l'utilisation pratique du mot s'est éloignée 

de son origine. Ce n'est pas un discours négatif, mais c'est 
le besoin de recompliquer la communication, non de la 

réduire à un degré zéro conceptuel. 

J. D. : Revenons à la poésie visuelle, puisque la poésie visuelle 
était un mouvement international. Par exemple, les poètes 

visuels japonais du groupe Vou ont davantage travaillé à partir 

de la photographie. Photomontage, photopoème. Kitasono 
Katué a publié ses premiers photopoèmes en 1965, mais il 

les a appelés Plastic poems, Poèmes plastiques. 
E. M. : Oui, je connais le groupe Vou, ils ont publié plusieurs 
fois nos œuvres dans leur revue. 

J. D. : Quels ont été les échanges avec les Japonais ? 
E. M. : Surtout avec Takahashi Schohachiro, qui est venu à 

Florence plusieurs fois, quand j'avais le centre Techné, et 
nous avons fait des expositions là-bas ; en ce moment j'ai une 

exposition à Osaka, et je dois faire la deuxième exposition 
en septembre/octobre. Je ne connaissais pas Kitasono Katué, 

qui était plus âgé, et qui était plutôt un poète concret. Le 

problème, pour nous, ce n'est pas la photographie comme 
technique de langage, mais l'objet de la photographie. Nous 
avons utilisé souvent la photographie quand nous avons fait 

des reports sur toiles émulsionnées. 
J. D. : Ce que Restany appelle le mec art. 
E. M. : Qui, nous avons utilisé la photographie, mais nous 

avons photographié des choses iconiquement déjà réalisées. 
J. D. : Tu as effectivement fait beaucoup de reports photo- 

graphiques sur toile pendant toute une période, notamment 
la série Poetry gets into life. 
E. M. : Pendant les années 70, mais encore maintenant quand 

je fais les Ex-Libris. Pour nous, tous les moyens sont 

importants pour ce que nous voulons dire. Nous n'avons pas 
choisi la photographie comme langage très codifié, c'est ce 
que nous voulons lui faire dire qui a de l'importance. Je ne 

ferai pas une différence dans l'histoire de mon travail entre 
des moments, des périodes, les collages, puis la photo, puis 

les œuvres plastiques. Je ne peux pas dire que j'ai abandonné 

la production de collages pour faire des photographies ; non, 
ce sont des expériences parallèles que j'ai commencées plus 

tard ou plus tôt. 
J. D. : La poésie visuelle s'est développée aussi aux Etats- 
Unis ; est-ce que tu étais en relation avec Richard Koste- 
lanetz ? 

E. M. : Kostelanetz, je l'ai connu, il a même fait un livre dans 

lequel j'ai publié des diagrammes que je faisais en 1973 je 
pense. 
J. D. : Il dit qu'il a découvert la poésie visuelle depuis 1967, 
à travers la notion de «Word/Image Art », et ensuite il a 

publié en 1970 une anthologie, Imaged Words Worded 

Images. 
E. M. : Je ne connais pas très bien le travail de Kostelanetz. 

Je suis en contact plutôt avec Arias Misson, qui a travaillé 
avec nous. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte. 

Quand nous avons commencé, il y avait seulement la 
tradition des avant-gardes et de la poésie concrète. 

J. D. : Il y a eu une exposition qui a été importante, c'est 

l'exposition du Stedelijk Museum en 1971, «Konkrete 
Poezie », avec la partie « Open End ». 

E. M. : Je me souviens. C'est une exposition qui a circulé en 

Europe. Je pense que cela a été la plus grande exposition sur 

la poésie concrète. Pour moi, l'important c'était la section 

« Open End ». « End », c'était la poésie concrète, et « Open », 
c'était la poésie visuelle. C'est l'époque où Paul de Vree a 
abandonné les expériences de poésie concrète et de poésie 

sonore pour passer à une autre expérience. Je me rappelle 
la richesse de cette exposition. 

J. D. : Ta participation? Qu'avais-tu comme œuvre dans 

cette exposition ? 
E. M. : J'avais trois, ou quatre tableaux, je ne me rappelle pas. 
L'un était un tableau avec un jeu d'échecs, un tableau 

reproduit plusieurs fois. C'était une œuvre de 1963, où les 
pions avaient la tête rouge, et où j'ai transformé les grosses 

pièces, le roi, la tour, en rôles idéologiques de la société, les 
capitalistes, le pape. Et il y avait une inscription qui disait : 
« Si le rouge ne bouge pas, le jeu de société ne peut pas 
fonctionner ». Je ne me rappelle pas quelles autres œuvres 

j'avais là-bas, trois ou quatre pièces. 
J. D. : Mais quand on voit les œuvres de Barbara Kruger, qui 

sont postérieures, on a l'impression de voir des œuvres de 

poésie visuelle de l'époque. 
E. M. : Je l'aime beaucoup. Je suis content, surtout si elle ne 

connaît pas notre expérience. Cela veut dire qu'elle était 
nécessaire. Mais elle est plus froide que nous : c'est une 

agression directe, ce sont des messages sans ambiguïté, très 
clairs. Je l'aime beaucoup, même si je ne la connais pas. 



J. D. : Il y a toute une partie de ton travail qui est très 

culturelle, comme les Ex-Libris, du côté de la bibliothèque. 

Très curieusement assez loin de l'idéologie. 

E. M. : Loin du problème idéologique ? 

J. D. : Par rapport aux Rébus, par exemple. 

E. M. : Oui, mais pour moi le problème est celui-ci : j'ai un 

rapport particulier, tout le monde a un rapport particulier 

avec les livres. Le livre, ce n'est pas seulement la science, 

la culture, c'est aussi le dépositaire de ce qu'il y a de bon 

et de mauvais dans l'humanité. Alors nous avons un rapport 

d'amour et de haine à l'égard du livre. C'est une opération 

de promotion ontologique, c'est le problème de signaler et 

de rappeler à la mémoire du monde, c'est donner valeur à 

une chose qui se consomme très rapidement ; et c'est le 

problème de garder, de conserver des choses qui ont été 

sources d'émotion. Dans un de ces Ex-Libris, au lieu d'un 

livre, j'ai mis un miroir, et j'ai dit : « Toi, tu es la chose que 

tu voudrais conserver, garder. » 

J. D. : Il y a cette phrase de Freud, à propos des rébus, qui 

est citée par Lacan : « Rébus, c'est par vous que je commu- 

nique. » Est-ce que tu connaissais cette phrase ? 

E. M. : Non, c'est une chose qu'a écrite Aldo Rossi. Je me 

suis intéressé plutôt au problème de l'anagramme de Saussure 

que ses élèves ont indiqué et que nous avons perdu. A la suite 

de cela, j'ai fait des anagrammes, par exemple j'ai posé ES, 

cela veut dire l'inconscient, et SE, c'est-à-dire le Moi. Je les 

ai mis ensemble, ce qui donne le problème de l'être, ESSE 

en latin. Alors « être », c'est l'addition de SE, l'ego, et de ES, 

la part d'inconscient. J'ai fait aussi des anagrammes avec mon 

nom, comme l'a fait Marcel Duchamp, Marchand du Sel, j'ai 

écrit cinq lettres à Marcel Duchamp, et j'ai signé mes lettres 

avec les anagrammes de mon nom. Mais je ne connais pas 

ce texte où Lacan cite cela à propos des rébus. La tradition 

des rébus remonte au dix-septième siècle en Angleterre, cela 

fait partie d'une tradition symboliste, que je ne veux pas 

rappeler. J'ai considéré que c'était un jeu populaire, qu'il 

servait surtout à masquer une idéologie, la partie d'une 

idéologie qui ne doit pas être totalement explicitée, mais qui 

est une sorte d'énigme qui se résout en utilisant la commu- 

nication mot/image. 

J. D. : Il y a l'usage que tu fais des citations d'Héraclite : 

«.. .  6 1iÂtOç où )j.dvov vÉoç étpril-iépri ecrav aÂÂ ' a d  véoç, 

Ol>vÉXrnç . . .» et évidemment «.. .  ndvxa fteî ... ». Là, on est 

très loin, disons, du pop art. 

E. M. : Non. Je me pose le problème d'une idéologie cultu- 

relle. La philosophie est souvent revenue à l'expérience des 

présocratiques, à divers niveaux. Je pense à ce personnage, 

qui était poète, physicien et philosophe en même temps. Je 

pense à Héraclite comme au fondateur de la dialectique. Ce 

n'est pas Hegel ou Marx, c'est Héraclite, parce qu'il a fondé 

la thèse/antithèse/synthèse de la dialectique quand il disait 

que le cosmos, l'univers, c'est le résultat de la synthèse de 

nos positions entre les contraires. Et ces forces opposées qui 

font bouger l'univers, font bouger aussi les passions humaines. 

La haine/l'amour, la chaleur/le froid, l'humide/le sec. 

J. D. : Il y a les phrases d'Héraclite, mais il y a aussi la nature 
qui est très présente. 
E. M. : Une conception de nature qui ramène continuellement 

à l'origine même de notre nature humaine. J'ai subi la 
fascination de l'origine, d'une humanité qui a perdu son 

origine, et il faut renouveler ce grand mythe naturel de ces 

philosophes. Et pas seulement avec Héraclite, mais par 
exemple avec Xénophane de Colophon. Mais Héraclite pour 

moi est le plus important. Et c'est important pour une autre 
raison, c'est qu'Héraclite n'a jamais rien écrit ; tout ce qui 

nous est parvenu, c'est à travers les témoignages d'autres 
philosophes. Quand j'ai publié le livre Rizomata, sur les 

rhizomes du monde, j'avais cette fascination de l'origine 
naturelle de la race humaine, des problèmes de la cosmogo- 

nie, mais d'une cosmogonie naturelle et humaine, dans la 

mesure où nous faisons partie de l'univers. 
J. D. : Il y a une autre série d'oeuvres plus récente, Anche il 

silencio e parola. Le silence ? 
E. M. : Oui, le silence. Quand j'ai écouté les 4'33 de silence 

de John Cage, et quand il a déclaré que le silence, c'est 

l'intervalle entre deux sons, alors j'ai compris que le silence 

est impossible, et j'ai fait des tableaux où j'ai annulé ; par 
exemple, j'ai pris des partitions musicales que j'ai laissées en 
blanc, et toutes les notes sont tombées en bas. Et j'ai même 

dit : « Le silence aussi est parole », et je prends des morceaux 

de mots que j'ai découpés au ciseau, que je jette. Cela veut 

dire que le silence, c'est impossible. J'ai travaillé sur les 
traces de la parole, des mots, le symptôme. 

J. D. : Techné, l'expérience de Techné. Tu étais l'éditeur de la 
revue ? 

E. M. : J'étais tout dans Techné. J'ai réuni un groupe d'artistes, 

de peintres, de musiciens, de poètes, et c'était le moment 

où je pensais pouvoir offrir à celui qui avait quelque chose 
à dire des instruments pauvres, mais très rapides pour le 
mettre en circulation. 

J. D. : La technique ? 
E. M. : C'était fait à la ronéo. C'était une sorte de revue 

kangourou. 

J. D. : C'était avant Assembling. Parce que Kostelanetz a fait 

une chose très semblable, Assembling Press. C'est la même 
idée, tout ce qu'il recevait, il l'assemblait et le publiait. 
E. M. : Oui, celui qui m'envoyait des choses, je les faisais 

circuler. Il y avait Paul de Vree, Jochen Gerz, Restany, Ben, 

Timm Ulrichs, Kenneth Anger. Il y avait même Sandro Chia, 

Achille Bonito Oliva, Franco Vaccari. Il y avait le théâtre des 
Magazini Criminali, ils ont commencé à Florence chez moi. 

J. D. : Fiumalbo. Parce que c'était en 1967, parce que c'était 

un festival international, et parce que beaucoup d'artistes 
sont venus. Parmi ceux que tu as rencontrés, y avait-il les 

Tchèques — Novak, Kolar, Valoch ? Y a-t-il eu des échanges ? 
E. M. : Oui, surtout avec Kolar. Je l'avais connu à Gênes. La 

première exposition de Jiri Kolar en Italie a eu lieu à Gênes, 

à la galerie La Carabaga. Je l'ai connu là-bas, et nous sommes 



restés en contact. Pour moi, Kolar, c'est un personnage très 

important. En Italie, il a publié chez Einaudi, le plus grand 
éditeur italien de ce temps-là. Nous l'avons beaucoup appré- 
cié. Seulement, il était plus voisin des expériences de la 

poésie concrète. Mais je l'aime plus que les poètes concrets. 
Parce qu'il a aussi employé l'image, parce qu'il a plus joué 

que les autres poètes concrets. Il a fait une sorte de 
combinaison entre mot et image. Seulement il a annulé 

l'idée, il a détruit l'image, le mot. C'est une espèce d'illusion 

réciproque entre mot et image. Fiumalbo, ce fut le moment, 
en Italie, d'une réunion de personnages très différents — 

Pignotti et moi, Adriano Spatola. 
J. D. : Henri Chopin aussi. 

E. M. : Henri Chopin aussi. C'était une fête de la poésie jamais 

répétée, sauf peut-être quand j'ai commencé à faire Techné. 
J. D. : Tu écris en 1971 : « La Poesia Visiva transforme les 
mass media en mass culture. » 

E. M. : Je l'ai écrit avant, pour le 1er Congrès du Forte di 
Belvedere. C'est le thème de tout mon travail. Le système ne 

produit pas pour créer une édification esthétique. La frnali- 
sation, la téléologie de la technologie de la communication, 
est destinée exclusivement à la consommation. A la production 

de profits, à la production de plus-value. Alors je voulais 
utiliser ce niveau de communication pour une contestation de 

sa banalité, de son pragmatisme. Ceci, c'est notre position 

critique. Mais c'est en même temps une position créative, 

parce que nous avons à récupérer ce médium et à nous en 
servir pour une meilleure force esthétique. 



Giuseppe Chiari, 
Eugenio Miccini 
et Ugo Carrega 
Florence, 1989. 





Page ci-contre : 

Ladislav Novak 
La Rose couverte 
d'écritures, 1961. 
Coll. Arturo Schwarz. 

E n t r e t i e n  
a v e c  L a d i s l a v  NOVAK 

T r e b i c ,  1 8  s e p t e m b r e  1 9 9 1  - P a r i s ,  2 6  a v r i l  1 9 9 2  

Jacques Donguy : Ladislav Novak, vous êtes né à Turnov, en 
Bohême du Nord. 

Ladislav Novak: La famille de ma mère est originaire de 

Turnov, ainsi que le peintre Jan Kotik. Nous sommes un peu 

des cousins éloignés. 

J. D. : Vous avez fait vos études à Prague ? 

L. N. : J'ai été au lycée à Trebic, puis à l'université de Prague 

où j'ai étudié la langue et la littérature tchèques et l'histoire, 
dont l'histoire de l'art. 

J. D. : A quelle époque étiez-vous étudiant à Prague ? 

L. N. : Après la guerre. Je suis arrivé à Prague en 1945, j'avais 

vingt ans. 

J. D. : Quel genre d'expositions avez-vous vues ? 

L. N. : J'ai vu après la guerre une série d'expositions très 

intéressantes, une exposition de Kupka, une exposition de 

l'Ecole de Paris, une exposition surréaliste. Et la Galerie 

Nationale avait organisé une exposition permanente de pein- 

tures à partir de ses collections les plus anciennes jusqu'à 

Picasso. Ce n'était pas loin de chez moi, j'y allais une ou deux 

fois par semaine, et je connaissais parfaitement cette expo- 

sition. Cela a été mon école pour les arts plastiques. 

J. D. : Le choix de Trebic ? 

L. N. : La famille de mon père était originaire de Trebic. Mon 

arrière-arrière-grand-père était assez riche. De cette époque, 

mon père et son cousin avaient gardé une tannerie. 

J. D. : Pouvez-vous parler de votre amitié avec le peintre Jan 
Kotik ? 

L. N. : Il était membre du Groupe 421, groupe fondé par 

Jindrick Chalupecky et dont a fait aussi partie Jiri Kolar. 

Kotik a été un des premiers à faire de la peinture abstraite 

en Tchécoslovaquie. Il était lié avec Asger Jom. Et c'était 

pour moi très intéressant. Je venais quelques jours à Prague 

tous les deux ou trois mois, je rendais visite à Kotik, et il 

me prêtait des revues d'art, dont beaucoup de revues 

étrangères, italiennes, allemandes, dans les années 50. 

J. D. : Et le peintre Mikulas Medek ? 

L. N. : Il était plus jeune, un personnage important chez nous, 

fils d'un général qui était poète aussi. Une fois que j'étais chez 

Kotik, j'avais demandé s'il y avait des peintres intéressants. 

Et il m'a signalé Medek. Et par Medek, j'ai rencontré Kolar. 

J. D. : En 1957, vous allez à Vienne. 

L. N. : Au printemps 1957, je suis allé avec un groupe théâtral 

à Vienne, pour cinq jours. Nous avons joué pour les Tchèques 
à Vienne. 

J. D. : Vous avez pu avoir un visa ? 

L. N. : C'était possible. C'était la première fois depuis le coup 

d'Etat communiste que j'allais à l'étranger. Admirable, mais 

terrible parce que nous étions surveillés par des agents de la 

police et trois fonctionnaires du Parti. J'ai trouvé un moment 
pour m'échapper et, dans une librairie, j'ai acheté un petit 

livre allemand qui s'appelait Peinture Abstraite, et j'ai trouvé 
une reproduction avec un texte sur Pollock. Et cela m'a 

beaucoup intéressé. 
J. D. : Ce qui nous amène à votre livre, paru en 1966, 

Hommage à Jackson Pollock, qui comprend des textes de 
poésie concrète, jouant sur la typographie, que vous appelez 

Konstelace, « Constellations », des textes faisant appel à des 

permutations et à des textes « trouvés » à partir d'extraits de 
journaux. 

L. N. : J 'avais écrit des poèmes à la manière surréaliste, mais 

vers 1957-1958, j'ai cherché d'autres chemins pour écrire. 
Donc j'avais trouvé ce livre avec une reproduction de 

Pollock à Vienne, et Jan Kotik, le peintre, m'a lui aussi prêté 

une monographie sur Pollock. Et je me suis dit que s'il existe 

dans la peinture des recherches de ce genre, il doit exister 
quelque chose d'identique dans la poésie. A la même époque, 
j'ai entendu un commentaire sur une exposition de Vasarely, 

à propos d'un tableau sur fond blanc, avec deux colonnes de 

petits carrés noirs, et quelques-uns de ces carrés sont 
obliques, et cela crée un mouvement dans le tableau. Et je 

me suis dit qu'on pouvait faire cela aussi dans la poésie. Donc 

j'ai fait des colonnes de mots, et dans ces colonnes je cache 

un autre mot qui a le même nombre de lettres. C'était en 
1959, ce sont les premières colonnes que j'ai faites. 

J. D. : Par exemple ? 

L. N. : Par exemple celui-ci : C'est comme un sonnet, 4.4.3.3. 

« TMA », c'est « Ténèbres ». Mais on peut trouver « TAM », 
«Là-bas». C'est aussi «HMA TAM», «Je touche», 

« HMATAM », «Je passe », « SRP », c'est la « faucille », et 

« PRS » c'est le « sein ». Et dans un sens péjoratif, « le chien ». 
J. D. : En somme, une série de variations. Un peu comme le 

cinétisme, la peinture cinétique ? 
L. N. : Un peu, oui. 

J. D. : Ce livre Hommage à Jackson Pollock a été publié à 

Prague ? 
L. N. : Mon livre était fini en 1964, et il a été publié en 1966 

aux éditions Mlada Fronta. C'était le premier livre de 
littérature expérimentale chez nous. 

J. D. : Pourquoi ce titre de Constellations ? C'est celui de 

Mallarmé, de Gomriger. Vous ne connaissiez pas Gomriger 
à l'époque ? 

L. N. : Je n'ai jamais été en contact direct avec Gomringer, 
mais Jiri Kolar, qui était enthousiaste à la suite de mes 
Constellations. 

J. D. : Il y a cet autre poème, très proche de la poésie 
concrète, « SKALA, LASKA ». 
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Le Groupe 42, d'orientation 

moderniste, comprenait 

des poètes dont jiri Kolar, 

des peintres, un sculpteur, 
Ladislav Zivr, un 

photographe, Miroslav Hak, 
et deux historiens de l'art, 

jindrick Chalupecky et jiri 
Kotalik. Il fut dissout 
en 1948. 



L. N. : Ce poème s'appelle Zaklata (« enchantée ») ; et dans 

ce poème intervient le mot Skala (« rocher »), et par dépla- 
cement d'un seul accent, laska (« l'amour»). Il date de 1959 

et a été à l'origine de complications. Kolar avait une 

exposition, je pense en 1963, et il a reproduit ce poème dans 
le catalogue. Et dans les journaux communistes, il y eut des 

attaques contre moi, disant que ce n'était rien, que ce n'était 

pas de la poésie. 
J. D. : Et les poèmes intitulés « Hommage à Jackson Pollock », 
à l'intérieur de ce recueil ? 

L. N. : C'est la biographie imaginaire de Jackson Pollock, et 

après, les tableaux de Jackson Pollock sont tous faits d une 
autre manière : ce sont des textes presque automatiques, et 

après j'ai éliminé des passages. 
J. D. : Il y a aussi des textes trouvés dans des journaux. 
L.N.: Cela s'appelle «Annulation». Ce sont des choses 
trouvées dans les journaux que j'ai annulées. C'était en 61. 

J. D. : C'est en ce temps-là que Kolar a écrit « Hommage à 
Casimir Malévitch », un typopoème. 

L. N. : Un poème typographique. Et je me suis dit : « Non, 
non, Malévitch, c'est trop rationnel, Pollock est plus proche 
de moi. » 

J. D. : Des poèmes typographiques, vous en avez fait aussi. 

Il y a «Rire d'un téléscripteur fou » en 1961. C'est un poème 
où les lettres se succèdent, et cela devient illisible. 

L. N. : Quand je faisais mon service militaire, j'étais dans les 
transmissions à l'aéroport militaire. Et si l'on écrit avec le 

téléscripteur, on peut faire des fautes. C'est une machine 

pour les messages chiffrés. Le texte est écrit directement par 
la machine. Cela m'a inspiré. 

J. D. : C'est le peintre Medek qui a arrangé votre rencontre 
avec Kolar. 

L.N.: J'étais chez le peintre Mikulas Medek et j'ai dit: 

« Ecoute, je pense qu'il existe des poètes qui font des choses 
comme tu fais dans la peinture. » Et il a dit qu 'il allait me 
faire rencontrer Kolar. Donc c'était une soirée chez Medek 

à Prague, il y avait Kolar. Une soirée très agréable qui s'est 

poursuivie à la brasserie. 
J. D. : Vous avez échangé une correspondance avec Jiri Kolar. 

Il y a eu cette fameuse lettre-objet en automne 1961, avec 
une fenêtre qui isole un fragment de texte. 

L. N. : J'avais écrit sur l'enveloppe : « Si tu ouvres cette lettre, 

tu ne peux pas comprendre. » Mais il y avait vraiment une 
lettre dedans. 

J. D. : En quoi consistait cette correspondance ? 
L. N. : C'était des choses personnelles. Le prêt d'un livre ou 

d'une revue. Comment je trouve les choses qu'il avait faites. 

Il me demandait ce que je faisais et quand est-ce que je venais 

à Prague. 
J. D. : Et vers la même époque, en 1963, Haroldo de Campos 

est venu à Prague. Et Joseph Hirsal, vous l aviez rencontré 
en même temps que Jiri Kolar ? 
L. N. : Kolar m'avait donné rendez-vous au café Slavia. Là, 

il y avait Hirsal et Grôgerova. C'était une table où chaque 

jour, vers une heure de l'après-midi, se retrouvaient Kolar 
et ses amis, en face du Théâtre National. 

J. D. : Et Pierre Garnier ? 
L. N. : Il est venu à Prague en 1964. Et aussi à Trebic, chez nous. 

J. D. : Comment le connaissiez-vous ? 
L. N. : C'était Bohumila Grôgerova qui m'avait donné son 

adresse en 1963. Et quand nous sommes venus en France en 
1965, à Paris, chez Henisz, Pierre Garnier est venu nous voir, 
et nous sommes allés à Amiens trois jours. 

J. D. : Vous avez publié dans Les Lettres. 
L. N. : Nous avons correspondu. C'est Pierre Garnier qui m'a 
donné l'adresse de Hausmann. 

J. D. : Vous étiez en correspondance avec des poètes expé- 
rimentaux à l'étranger ? 

L. N. : J'ai des correspondances avec Ernst Jandl en Autriche, 
et aussi avec Raoul Hausmann. Henri Chopin avait publié sur 

un disque un poème phonétique, très court, et il avait donné 
ce disque à Hausmann. Et Hausmann m'a écrit, c'était un 
mois avant sa mort, un poème assez curieux parce qu'en 

tchèque. Il avait vécu non loin de Prague quand il était jeune. 
J. D. : Vraiment ? 
L. N. : Oui, il vivait à Kladno. Son père était ingénieur dans 
les usines de charbon, et il a vécu quelque temps ici. Donc 

c'était des fragments de mots tchèques — je vous remercie, 

salutations, j'ai faim, donnez-moi quelque chose à manger. 
J. D. : D'autres lettres ? 
L. N. : Hausmann m'avait écrit : « C'est nécessaire de dire à 

Chalupecky que dans le mouvement Dada, il n 'y avait rien 

de métaphysique. » Alors j'ai écrit à Chalupecky en ce sens, 

mais je me disais que je n'étais pas complètement d'accord, 

quand je pense par exemple à l'évolution d'Hugo Ball. 
J. D. : Et Jaguer ? 
L. N. : Kotik m'avait prêté une revue et dans cette revue, il 

y avait un poème de Jaguer que j'ai trouvé intéressant, et que 

j'ai traduit en tchèque. En trouvant la revue Phases qui était 
envoyée par la galerie Lambert, je lui ai écrit. C était en 
1964. De Paris est arrivé un certain Alec Henisz, un Polonais 

qui vivait à Paris, ami de Jaguer. On me téléphone pour me 
dire que je dois attendre Henisz dans un hôtel à Prague. Je 
suis arrivé et j'ai demandé au portier si M. Henisz était là. 

Et le portier m'a dit qu'il allait venir. Un monsieur attendait 

déjà là, c'était Chalupecky. Alors Chalupecky s'est demandé 

qui était ce Novak de Trebic qui a une relation avec les 
Phasistes à Paris, et Hausmann. Et après quelques mois, j 'ai 

reçu une lettre de lui où il me disait qu 'il allait à Bratislava 

en voiture, et qu'il viendrait me visiter à Trebic. Il est venu, 

je lui ai montré ce que je faisais, c était en automne 1964. 
Il a pris une vingtaine d'Alchimages, et après un mois il m'a 
écrit qu'il préparait une exposition de mes œuvres à la galerie 

Spalova pour l'année prochaine. Et c était quelque chose 
d'extraordinaire, parce que c'était la galerie progressiste de 

Prague. C'est en 1963 que Pohribny a organisé une exposition 
de Kolar à Manes. Cela a été la première exposition de Kolar 

en Tchécoslovaquie. 



J. D. : Est-ce que vous saviez que Kurt Schwitters est venu 

plusieurs fois à Prague ? 
L. N. : Il est venu avec Haussman aussi. Il était surtout en 

contact avec les Allemands à Prague. Chalupecky a cherché, 

il n'a rien trouvé. Par contre, une chose assez intéressante, 

il y a eu le mouvement « poétiste » (le « Poétisme ») qui a 

été influencé par Dada, avec Karel Teige, VÍtezslav Nezval, 

Jaroslav Seifert. Il y a eu aussi Voskovec2 qui a fait des 

collages, des poèmes visuels dans les années 20. 

J. D. : Vous avez rencontré aussi Golyscheff ? Est-ce qu'il 
vous a raconté ses soirées Dada à Berlin ? 

L. N. : Je l'ai visité chez lui à Paris. Je connais ses tableaux 

parce qu'il y a eu une exposition « Phases » en Tchécoslo- 

vaquie, mais avec des tableaux qu'il avait faits à Paris. C'était 

peu avant sa mort. 

J. D. : Est-ce que vous êtes en relation avec des gens du 

groupe Fluxus, et par exemple avec Milan Knizak à Prague ? 

L. N. : J'étais en correspondance avec Dick Higgins et j'ai 

donné à Chalupecky l'adresse d'Higgins. Chalupecky a pris 

contact avec d'autres artistes Fluxus et il a envoyé des photos 

de ce que faisait Knizak. Et c'est ainsi que Knizak a fait partie 

de ce groupe. 

J. D. : J'aimerais aussi que l'on parle des objets ; comment 

vous êtes passé, comme Kolar, de la littérature aux objets, 

par exemple ces Roses que l'on peut voir à Trebic. 

L. N. : En automne 1961, et surtout pendant l'été 1962, j'avais 

fait plusieurs objets. A partir d'un vieux texte de moi, que je 

voulais jeter, j'ai fait une rose. Aussi à partir d'un livre trouvé. 

J. D. : Pourquoi ce titre Rose ? 

L. N. : Parce que c'est comme une fleur. C'est aussi un 

poème qui est fragmenté. On peut choisir les fragments. 

J. D. : Il y a cette bouteille avec des fragments de textes. 

L. N. : Le titre, c'est Reportage d'un naufrage. Il n'y a eu que 

deux objets de faits. 

J. D. : Il y a aussi un livre fermé et scellé. De la même époque, 

je suppose ? 

L. N. : Oui, c'était en 1962/1963. 

J. D. : Et vos expériences avec la poésie sonore ? Vous avez 

rencontré Henri Chopin ? 

L. N. : Henri Chopin était à Prague en 1965. Mais il est passé 

aussi à la fin de la guerre. 

J. D. : Vos expériences avec le magnétophone ? 
L. N. : C'était en 1962. C'est aussi une chose intéressante. 

Dans les années 50, il n'était pas possible que je publie un 

livre de moi. Mais c'était possible de publier des traductions. 

Alors, j'avais fait en 1958/1959 des traductions de poèmes 

esquimaux. Dans ces poèmes, il y a deux parties : l'âme des 

chansons, disons la partie sémantique, et le corps des 

chansons qui sont les refrains sous forme d'onomatopées. Le 

livre est paru seulement en 1965 à Prague. Mais quand je lis 

ces choses, j'ai pensé aux Lautegedichte d'Hugo Ball et de 

Raoul Hausmann. J'ai essayé d'écrire des poèmes onomato- 

pées et, en 1962, quand j'ai acheté un petit magnétophone 

tchèque, j'ai enregistré des poèmes sur ce magnétophone. 

J. D. : Et Fylkingen ? 

L. N. : J'étais invité. C'était au commencement de 1969. Et 

quand j'étais à Stockholm, j'ai appris que Dubcek avait été 

renversé. L'année d'après, j'étais invité, mais je n'ai pas eu 

de visa, j'ai juste envoyé des partitions. 

J. D. : Là, à Fylkingen, vous disposez d'un studio de musique 

électronique. 

L. N. : Oui, je me suis servi d'un studio, il y avait de grandes 

possibilités à la radio de Stockholm. Mais c'était trop rapide. 

On restait huit jours et on manquait de temps pour connaître 

toutes les possibilités des machines. 

J. D. : Vous avez fait une pièce sonore à partie de « Cogito 

ergo sum» de Descartes. 

L. N. : C'est la phrase de Descartes que j'ai changée en : «Je 

parle donc je suis ». Et cela finit par : « Je suis ce que je parle ». 

J. D. : Vous avez appelé cela « Liquéfaction du géomètre 
Descartes »3. 

L. N. : Parce que Descartes c'est une sorte de géométrie qui 

est rigide et, si on fait un enregistrement, c'est « liquéfié ». 

Cet enregistrement n'a pas été fait à Fylkingen mais à la radio 

de Liberec, en Bohême du Nord. 

J. D. : Vous avez acheté un deuxième magnétophone Philips. 

L. N. : Je l'ai acheté à Stockholm avec Henri Chopin et je l'ai 

ramené en Tchécoslovaquie. 

J. D. : Il y a aussi les Aktions dans la nature dont il ne reste 

guère de traces, puisque les négatifs ont disparu. Ceci en 
1972. 

L. N. : Certaines de ces actions sont documentées. Par 

exemple, j'avais fait des dessins sur des roches dont il ne reste 

que trois photos et aussi un grand dessin sur un étang gelé, 

dont il ne reste que six photos. Cela a été reproduit dans un 

livre en Allemagne, Aktuell Kunst, aux éditions Dumont. Je 

suis aussi intervenu dans la région où il y a de grandes pierres 

de granit, sur lesquelles j'installe de petites pierres. 

J. D. : C'était du Land Art en fait. Il y a eu aussi des choses 

qui relèveraient de l'installation, comme ce projet de Salons. 

L. N. : Ce sont des projets qui n'ont pas été réalisés. Chalu- 

pecky voulait réaliser à la galerie Spalova le projet des neuf 

salons, mais la normalisation a commencé. 

J. D. : Vous ne connaissiez pas à l'époque, en 1966, les 

travaux d'Allan Kaprow ? 

L. N. : A cette époque, je pense que si. 

J. D. : Il y a aussi ce projet de « poème tactile » pour deux 

personnes. Vous n'avez jamais essayé de le réaliser ? 

L. N. : Non, cela a été publié dans une revue allemande. 

J. D. : C'était assez proche, pour l'idée, des performances 

d'Ulay et de Marina Abramcvic. Tout ceci a été repris dans 

Livre des recettes4, Par rapport au livre de Jiri Kolar, Mode 

d'emploi, c'est parallèle ? 

L. N. : C'est de la même époque, oui. 

J. D. : Il y a aussi les dessins topologiques qui montrent la 

relation entre l'écriture et la topographie, et les dessins 

interprétés, comment pourrait-on traduire ? 
L. N. : Le A crache le B. Le E se défend contre le A. Le C 

2 

Cf. revue K, numéro 
consacré à Voskovec. 

3 

Sur un disque édité 
par le Stedelijk Museum 
à Amsterdam. 

4 

A paraître. 



jette le D. Le D est mangé par le E. Il est difficile de trouver 
une traduction normale. 

J. D. : Les Alchimages, les Froissages sont votre travail le plus 
connu. Quand avez-vous commencé ce travail ? 

L. N.: : Les premiers Alchimages datent d'août-septembre 
1962. Ce sont des sortes de collages faits avec des produits 

chimiques. Les premiers Froissages sont de l'automne 1964. 

Le papier est froissé, après, je cherche quelque chose dans 

les plis, avec de l'encre de Chine. Quand le froissage est fait, 

je cherche un titre. Pour ceux à caractère fantastique, c'est 
plus facile de trouver un titre. Pour les froissages abstraits, 
c'est plus difficile. 
J. D. : Pourquoi tous les titres sont-ils en français ? 
L. N. : C'était en 1972/1973, quand Arturo Schwarz était ici, 

il m'a dit : « Ecris pour moi le titre de chaque chose. » Et nous 

parlions en français avec Schwarz. Je me suis dit que je pouvais 

écrire le titre sur le froissage comme les peintres chinois. 

J. D. : J'aimerais que tu me dises, pour finir, quand est-ce que 

tu as rencontré pour la première fois le Coup de dés de 
Mallarmé ? 

L. N. : C'était très tôt, pendant la guerre, je pense. C'était tra- 

duit par VÍtezslav Nezval, le poète tchèque, et publié en 1943. 

J. D. : Cela a-t-il eu une influence sur ton écriture ? 

L. N. : Une influence, oui. Mais j'ai acheté en 1945 dans une 

librairie un livre traduit par Voskovec, Les Mots en liberté, de 

Marinetti, qui a été aussi assez important pour moi. 

J. D. : Surréaliste ou constructiviste ? 

L. N. : On prépare actuellement aux Editions Modernes, en 

Tchécoslovaquie, une monographie sur moi, écrite par Jiri 
Valoch. Et la directrice de ces éditions a dit à Valoch: 

« Novak est aussi bien accepté par les surréalistes que par les 

constructivistes à Prague. » 
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Jacques Donguy : Augusto de Campos souligne l'importance 

d'un de vos textes, O jogral e a prostituta negra, pourriez-vous 

en parler ? 

Decio Pignatari : C'était mon premier essai de poésie expé- 

rimentale, dans mon premier livre de poèmes, qui s'appelait 

0  Carrossel, Le Carrousel. Le livre a été publié en 1950, et 

le poème était de septembre 1949. Cela a été la première fois 

que j'ai cru distinguer entre ce qu'on dit et ce qu'on fait avec 

les signes verbaux. Je me rappelle très bien la première 

intuition de cette idée, je me suis dit:  «Je ne veux pas 

seulement dire "L'homme est assis" ; quand je le dis, je veux 

que le lecteur voie l'homme assis. » Alors je me suis mis à 

faire en quelque sorte de la gesticulation du signe verbal. On 

peut le faire aussi avec un métalangage, par exemple la 

« prostituée nègre », la « putain nègre », elle est en partie 

construite avec les mots, et elle obéit à des ordres, dans ses 

positions. Elle est constituée de mots, et ces mots peuvent 

signifier des éléments de poisson, de pierre, et le poème lui- 

même peut se faire en parlant apparemment d'autre chose. 

J. D. : D'ailleurs, très peu de temps après, en 1950, dans le 

Supplément littéraire du Journal de Sao Paulo, vous parlez, dans 

un texte intitulé Depoimento, du « poème comme une aven- 

ture planifiée ». 

D. P. : Cela tenait peut-être au climat constructif de l'après- 

guerre. Les informations venaient du monde entier, particu- 

lièrement du monde anglais. En France, on connaissait toutes 

les aventures, spécialement Mallarmé, qui était déjà admiré 

par nous. Mais on ne voulait pas être figés dans le même sens 

que les poètes conservateurs qui avaient le pouvoir en ce 

temps-là. Alors, les poèmes devaient être bâtis, c'était une 

affaire constructive, mais pas dans le sens de répondre par 

des formes rétrogrades. C'est pour cela qu'on a choisi cette 

idée d'une aventure planifiée. 

J. D. : Ce qu'on peut réaliser maintenant avec l'ordinateur. 

Je crois qu'il y a un projet. 

D. P. : Il y a en effet une équipe qui travaille à l'Ecole 

polytechnique avec un gros ordinateur ; ils se sont intéressés 

à faire, avec l'ordinateur et le moniteur, des versions ciné- 

tiques de nos poèmes. Jusque-là, je n'avais pas le temps, mais 

je pense à un poème qui fait partie d'une série de dix poèmes, 

que j'appelle en anglais, parce que c'est international, Lyrical 

Chips. 

J. D. : Vous avez déjà travaillé sur l'ordinateur, dans la 

publicité, pour créer le sigle Lubrax. 

D. P. : J'ai seulement créé le mot. J'ai créé ce nom-là pour 

la Petrobras. En réalité, c'était un système de noms publi- 

citaires, commerciaux, pour une ligne d'huiles pour voitures 

et camions. J'étais le premier, et presque l'unique profes- 

sionnel pour la création de noms au Brésil, avec Luis Angelo 
Pinto. 

J. D. : On en revient, parce que c'est important, à la fondation 

de Noigandres. En fait, il y a dix ans de maturation, d'échan- 
ges, de publications de manifestes avant cette création. 
D. P. : Cette année-ci, en novembre, on va commémorer les 

quarante ans de Noigandres. On s'est connu en 1948, le 

groupe de la revue s'est organisé en 1952, et le terme « poésie 
concrète » plus tard, quand je suis rentré d'Europe. J'ai vécu 

presque un an en France, puis en Allemagne, en Italie, en 

Espagne. Dans un premier temps, nous savions que c'étaient 
des poèmes, comme on dit, spatiaux, mais organiquement 

organisés. Et nous croyions qu'une rigueur plus accentuée 

devait prendre place après cette première phase. Justement, 
le Plan Pilote, c'était le compte rendu de ces idées-là. Et 

certaines idées, peut-être nouvelles, nous les avions emprun- 
tées pour la première fois à la cybernétique, à la psychologie 

de la «gestalt», à travers un dialogue permanent avec les 
peintres, les sculpteurs, surtout autour de l'art concret de 

Max Bill. Nous voulions faire une géométrisation du poème, 

non dans le sens du calligramme, mais dans le sens de la 
structure, et pour la première fois, je crois. 
J. D. : Vous connaissiez le structuralisme en France ? 

D. P. : Roland Barthes est venu après. Cela dit, en France, 
c'était presque en même temps. On en a pris conscience un 

peu après. Dans ma correspondance, je parle par exemple 

de Lévi-Strauss, dans le sens où j'avais lu quelque chose 
d'intéressant de lui mais j'étais complètement ignorant de sa 

véritable actualité, et je ne connaissais pas son travail, si 

important au Brésil. A la fin des années 60, je suis parti à 
Paris sur l'invitation de Roman Jakobson, pour participer à 

la fondation de l'Association internationale de sémiotique. 

C'est là que j'ai vraiment connu les sémiologues français et 
européens, avec Benveniste et Roland Barthes. Mais, en ce 

temps-là, je ne connaissais même pas Saussure. Enfin, j'ai eu 
des contacts plutôt avec les musiciens — Pierre Boulez et les 

musiciens du Domaine Musical. Je crois que dans ce mani- 

feste, le Plan Pilote, pour la première fois on dit explicitement 

que l'ère du vers est finie. Mallarmé, lui, avait préservé le 
vers. 

J. D. : Vous parliez de cybernétique il y a un moment, et 

Haroldo de Campos, dans un texte de 1957 repris dans 
Théorie de la poésie concrète, vous citant, parle à propos du 

poème d'un processus de rétro-alimentation, de feed-back, 
et vous-même, vous parlez de cybernétique comme « recours 

structural du poème », ceci à propos du poème Terra. 
D. P. : Mon premier poème composé en Europe. Il date de 

1956, et je me suis un peu inspiré des idées de feed-back. 



Mais je me suis aussi inspiré des panneaux lumineux. L'idée 
première — parce que j'étais intéressé par certaines idées 
sémantico-idéologiques — est venue en regardant le filigrane 
à travers une feuille de papier. Contre la lumière, j'ai vu un 

filigrane inscrit dans une feuille. Alors j'ai choisi la chose la 

plus commune possible, « Terre », et j'ai fait un programme 
de destruction spatiale, dynamique, qui a mené à la génération 
d'autres mots, avec des réverbérations sémantiques, automa- 

tiques, et le poème finit parce qu'il doit finir, parce que c'est 
obligatoire à partir d'un certain moment et d'un certain 

programme. 
J. D. : Je pense qu'il est important de parler de ce voyage en 

Europe en 1954-1955, voyage qui a été très riche. Par quoi 
commencer ? La rencontre à Ulm ? Thomas Maldonado ? 

Almir Mavigner ? La rencontre avec les musiciens ? Beaucoup 
de choses. 

D. P. : Cela a vraiment été important. Déjà, à ce moment- 

là, je voulais partir. 
J. D. : D'abord en France, puis en Allemagne. 

D. P. : En fait, j'ai connu Maldonado à Buenos Aires en 1953, 

quand j'ai fait une espèce de voyage culturel, idéologique, 
politique avec Waldemar Cordeïro, qui était le fondateur du 

groupe d'art concret de Sâo Paulo, et qui était, lui, impliqué 

politiquement à gauche, mais jamais avec le parti communiste. 
On travaillait parallèlement. Cordeïro était à la fois italien et 
brésilien, il était né à Rome, et il a été le premier à parler 
d'Antonio Gramsci. Les communistes brésiliens ne connais- 

saient rien à Gramsci. On est parti à un Congrès de la culture 

à Santiago du Chili. Il a fait un discours contre les muralistes 

qui voulaient faire des œuvres pour les vendre au mètre carré. 
C'était drôle. J'ai donc connu Maldonado avant la rencontre 
à Ulm. Ulm où il était déjà, en 1955, quand je suis allé le voir 

à l'Ecole supérieure de la Forme. Boulez aussi, je l'ai connu 
à Sâo Paulo ; nous connaissions déjà un peu son travail, son 

œuvre. Je lui avais dit que l'année d'après je serais à Paris. 
J. D. : Donc vous êtes à Paris, vous rencontrez Boulez, 

Varèse, John Cage... 
D. P. : Oui, Boulez, Pierre Henry, John Cage, et Varèse — 

la première de Déserts, par exemple, qui a été un incroyable 
tumulte — Stockhausen, enfin toutes les recherches, tout le 

travail du Domaine Musical. Même si je n'avais pas une 

formation musicale, cela a été le contact le plus important. 

Enfin, je faisais le grand tourisme passionnel culturel. J'ai été 

à Avignon, et aussi à Oterloo, en Hollande, pour voir 
certaines choses de Mondrian. Et surtout Ulm. Cela a été 

fondamental. Il y avait déjà trois Brésiliens à l'Ecole, et j'ai 

connu Eugen Gomringer. Vraiment, les idées cheminaient 
dans le même sens, Haroldo et Augusto avaient déjà, à ce 

moment-là, publié leurs premières pièces, notamment Augus- 

to de Campos, ses premières pièces spatiales en couleurs. 
Cela a été une rencontre très importante, et après, on a 

organisé le mouvement ; j'ai proposé le nom plus général et 

générique de «poésie concrète ». Gomringer appelait ses 

pièces Constellations. 

J. D. : Gomringer était le secrétaire de Max Bill. 
D. P. : Il était secrétaire de Max Bill. C'était un Suisse boli- 

vien. Mais sa formation était en Suisse. Après, il a travaillé 

avec le grand fabricant de porcelaine Rosenthal. 

J. D. : A l'époque, la revue Spirale était déjà publiée. 
D. P. : Les premiers poèmes sont publiés sur un plan déjà 
international dans la revue Spirale, de Marcel Wyss. Le Plan 

Pilote a été publié pour la première fois en Allemagne en 1959 
dans la revue Nota. Spirale, c'était une publication merveil- 
leuse, et on a commencé à organiser ce mouvement, avec 

l'aide de Gomringer. 
J. D. : Est-ce que vous avez des souvenirs plus précis de vos 
discussions avec Gomringer à l'époque ? Vous êtes resté 

combien de temps à Ulm ? 

D. P. : Quelques jours seulement. Ils venaient juste d'inau- 

gurer l'Ecole. En novembre 1955. L'architecture ne me 

plaisait pas beaucoup, un peu pauvre, un peu rigide. Mais 
c'était intéressant à cause de cette conversation avec Gom- 

ringer, et avec Maldonado. Pour la première fois, il a parlé 
de sémiotique. Pour la première fois, j'ai entendu le nom de 
Charles Pierce. Après tout, cela a été ma passion, Charles 
Sender Pierce. Et Gomringer parlait de certaines sources, qui 

n'étaient pas exactement les nôtres — Apollinaire, et aussi 
l'idée de poésie concrète à travers Hans Arp. Je crois que 

celui qui a parlé le premier d'une poésie concrète, dans un 
autre sens, était Arp. Arp, Mallarmé, Apollinaire et Gertrude 
Stein ont été les sources de Gomringer. Il avait aussi l'idée 

des permutations. Et, disons-le comme cela, un minimalisme 
verbal et sémantique. Pour nous aussi, cela a été très 

important l'organisation minimaliste, mais également dans le 
sens du design, le poème comme objet. Pas un poème-objet. 

Mais le poème comme objet. Un objet fait de mots. Voilà 
l'orientation, et aussi l'idée de combattre ce qu'on appelait 

un poème abstrait. Contre l'abstraction. 
J. D. : La matérialité. 
D. P. : En faveur de la matérialité du poème. Ou alors, le mot 
traité comme chose. 

J. D. : Un peu plus tard, Daniel Spoerri va créer la revue 
Material à Darmstadt. 

D. P. : Pour nous, Darmstadt, ce sont nos amis musiciens 

contemporains — Duprat, Damiano Cozzella, des musiciens 

expérimentaux qui ont fait les premières compositions avec 
la poésie concrète. Après, d'autres ont surgi comme Willi 
Correa de Oliveira, Gilberto Mendes, qui publieront dans 

Invençào leur manifeste de musique d'avant-garde contem- 

poraine. 
J. D. : Un point particulier : je pense à un poème paru dans 

Noigandres 3, Vertebra, au sous-titre assez ironique : Adieu 
Mallaimé (autoportraître). 
D. P. : Cela a été un peu un jeu, une critique de Mallarmé, 
dans le sens où c'était le maître. Comme pouvait le dire 

Boulez, il faut éreinter Mallarmé, il faut en finir avec 

Mallarmé, ce qui voulait dire, avec toutes les idées hégé- 

liennes de pureté, d'abstraction. Il a inspiré presque tout, 



mais il fallait faire la scission, la séparation d'avec les leçons 
du maître. 

J. D. : Sur la terminologie « poésie concrète », il y a une carte 

de Gomringer de 1956 où il dit son accord pour cette 

terminologie plutôt que « Constellations ». 

D. P. : J'ai proposé le nom de « poésie concrète » qui était 

plus général, plus international, et aussi plus en accord avec 

le mouvement général d'art concret : « Constellations » était 

trop spécifique, trop mallarméen. Gomringer a pris 

conscience que c'était plus intéressant. Il a continué d'appeler 

sa production « Constellations » mais encadré dans le sens 

plus général de poésie concrète. 

J. D. : Et les poètes concrets brésiliens seront publiés dans 

Spirale ; il y a eu un échange de correspondance. 

D. P. : Dans tout cela, on s'est posé un certain nombre de 

questions politiques. Dans un premier temps, même le Plan 

Pilote et Noigandres sont nés d'une action d'organisation 

contre le groupe Carioca, le groupe de Rio. Avec les gens 

de Rio, on a d'abord bataillé ensemble. En 1956, on avait 

organisé la première grande exposition internationale d'art 
concret à Sao Paulo. 

J. D. : Et vous participez à une conférence avec le critique 

Oliveira Bastos sur la nouvelle poésie, en 1956. 

D. P. : Cela s'est passé quelques mois après. Le problème est 

qu'il faut comprendre que Rio a été la capitale d'un certain 

Brésil, le Luzo brésilien, le portugais brésilien, à partir d'une 

tradition coloniale. Rio a été la capitale, c'est vrai, mais déjà 

elle ne l'était plus, c'était Brasilia. Mais, même dans ce cas 

de figure-là, Rio témoignait d'une culture rurale, celle d'un 

Brésil pré-industriel. Quant à Sao Paulo, c'était le Brésil 

industriel. C'est pour cela que, jusqu'à la Première Guerre 

mondiale, les mouvements artistiques ou littéraires se déve- 

loppent à Rio. Mais avec la révolution industrielle, des choses 

nouvelles se sont passées à Sao Paulo. Donc, dans un premier 

temps, on était uni, aidé par toute l'organisation du Jomal 

Do Brazil, grâce à un homme extraordinaire, Mario Faustino, 

mort en 1961. Il faisait la liaison, c'était un grand admirateur 

d'Ezra Pound. Mais après cela, le groupe de Rio a fait scission 

pour défendre l'intuition, l'instinct, prétendant que nous 

voulions faire une poésie mathématique. Donc, Ferreira 

Gullar et quelques autres ont fait cette scission et, trois ans 

après, ils ont fondé le mouvement néo-concret, le néo- 

concrétisme. Mais il y avait aussi des raisons politiques. Parce 

que dans ce moment-là, le groupe de Rio n'avait pas une 

position vraiment politique, même si son maître, Mario 

Pedrosa, était un homme de gauche très intéressant : il 

connaissait les idées les plus modernes et il était de tendance 

trotskiste. Mais nous autres, ici, à Sao Paulo, avions vraiment 

une conscience de gauche un peu plus claire. Aussi y avait- 

il cette rivalité entre Rio et Sao Paulo, et jusqu'à l'intérieur 

du mouvement concret. J'étais intéressé, en France, par, d'un 

côté, les existentialistes, évidemment, et par les marxistes. Et 

j'écrivais toujours aux frères De Campos eh parlant de la 

nécessité de prendre une position politique. C'est pour ça que 

peut-être on a un peu mêlé des idées esthétiques et politiques, 
ou même régionales, dans nos diverses manifestations. 

J. D. : Vous publiez à cette époque, dans une revue d'archi- 
tecture et de décoration, un article sur la Nova Poesia 

Concreta, et vous travaillez déjà alors comme publicitaire. 
Pourquoi une revue d'architecture ? 

J. D. : Parce que nous avions observé que ce type de poème 
devait nécessairement ouvrir sur de nouveaux moyens, et pas 
seulement sur la littérature. Parce que, justement, l'ambiance 

littéraire était particulièrement rétrograde et surtout à l'u- 

niversité. Dans les départements de lettres, même après que 
j'aie commencé ma vie de professeur de littérature, à la fin 

des années 60, il était interdit de parler de littérature 
moderne. Les journaux et leurs suppléments culturels étaient 

les seules exceptions. Les maisons d'édition n'avaient jamais 
vu cela : les moyens typographiques traditionnels entraient 

en choc avec l'organisation spatiale du texte. Et c'est pour 

cette raison que le numéro 3 de Noigandres, poésie concrète, 
je l'ai dessiné entièrement, intérieur, couverture, enfin tout 

a été vraiment travaillé du côté des typographes. 

J. D. : C'est vous qui avez fait le design de Noigandres 3 ? 
D. P. : Le design, la typographie, la couverture, excepté les 

pages semi-transparentes qui ont été une idée d'Augusto de 
Campos. 

J. D. : Vous parlez d'un engagement politique et, évidem- 

ment, dans Noigandres 4, il y a le texte certainement le plus 
exemplaire, BEBE COCA COLA CLOACA, avec une collabo- 

ration d'Hermelino Fiaminghi. 

D. P. : J 'ai fait ce poème en 1957 et Fiaminghi a fait toute 

la mise en page de Noigandres 4, couverture et typographie. 
Disons que COCA COLA faisait partie de ma tendance idéo- 

logique politique avec Terra, c'était, comment dire, une anti- 
annonce, une anti-propagande. 

J. D. : Une anti-publicité. 
D. P. : Une anti-publicité de Coca-Cola. Et plus tard, Gilberto 

Mendes a fait une pièce musicale chorale, Coca-Cola, aujour- 

d'hui connue dans bien d'autres pays. Mais vous vous 
demandez pourquoi Coca-Cola faisait déjà partie d'une cer- 

taine idée personnelle d'une participation socio-politique. La 

conscience et la proclamation de cette position se sont 

manifestées plus tard, en 1962. Parce que nous avons été 

évincés du Journal du Brésil à Rio. Nous sommes restés isolés 
à Sao Paulo et, à ce moment-là, on n'avait aucun moyen de 
publication, et on a fait ce que j'appelle un pacte avec le 

diable. En l'occurrence, un poète important dans le sens du 

vieux temps moderniste, Cassiano Ricardo, qui était un 
homme de droite mais qui voulait toujours se nourrir, 

s'alimenter des idées des gens plus jeunes à son bénéfice. Il 
voulait aussi être un poète d'avant-garde. Enfin, nous avons 

fait cet accord, et cela, pour publier, d'abord dans une page 

d'un vieux journal traditionnel et décadent, une page orga- 
nisée typographiquement par notre homme qui était venu 
d'Ulm, Alexandre Wollner. Lui aussi avait commencé comme 

artiste concret, mais il avait fait scission d'avec le groupe 



de Waldemar CordeÏro. Cette page a duré un an et demi. 

Le journal s'appelait Correio Paulistano. On travaillait tous les 
jeudis, on était là pour préparer cette page, qui sortait le 
dimanche. Et après cela, avec un peu plus d'ambition, on a 

organisé la revue Invençào. La page s'appelait aussi Invençâo. 
J. D. : Vous étiez partie prenante dans la création de la revue 
lnvençao ? 

D. P. : Oui. A partir de la création de la revue Invention, 

j'avais un statut de journaliste, j'étais le directeur, et j'ai aussi 
fait la mise en page, la typographie, spécialement après les 
numéros 1 et 2. Le numéro 2, on l'a organisé ensemble, mais 

ensuite j'ai fait tout le programme visuel de la revue, y 

compris la couverture. En même temps, il y a eu un 
événement très important pour nous. C'était le 2e Congrès 

brésilien de critique et d'histoire littéraires. Ce congrès s'est 
tenu en 1962, dans une ville de l'hinterland de Sao Paulo qui 

s'appelait Assis, où il y avait une nouvelle faculté qui se 
créait. Il a été très important parce que Haroldo de Campos 
avait été invité. Il ne voulait pas y aller, Augusto non plus, 

et en ce temps-là, Cassiano Ricardo avait fait toute une 

manœuvre politique en écrivant une communication qui 
devait être lue au congrès. Dans cette communication, il 

s'appropriait nos idées d'avant-garde, mais dans son propre 

langage. Ce qui était le plus important pour moi, c'était 
qu'avec cette communication-là, notre position politique 

était perdue. Parce que l'homme était de droite. Il disait que 

la poésie concrète était une affaire de forme, mais qu'elle 
n'avait pas de contenu. Pour finir, ils m'ont donné à faire 
la coordination du congrès en matière de poésie. Alors, en 

quarante jours, j'ai fait toute une étude pour ma conférence 
afin de faire un peu l'historique de la poésie brésilienne en 
défendant notre thèse. Je voulais dire que les poètes les plus 

importants au Brésil dans le monde moderne, c'étaient 

justement ceux qui faisaient une poésie expérimentale et qui, 
en même temps, prenaient une position politique de gauche. 

Chronologiquement, Oswald de Andrade, Drummond et 

Joao Cabral de Melo Neto. Alors j'ai pu écarter la discussion 
de la communication de Cassiano Ricardo, et on a fait la 

discussion de ma conférence. Cela veut dire que la poésie 

concrète, pour la première fois, revendiquait une position 

politique. 
J. D. : C'était avant la dictature ? 
D. P. : Immédiatement avant. On s'est alors séparé de 

Cassiano Ricardo et, à ce moment-là, on a créé une expres- 

sion qu'aujourd'hui on emploie partout, mais elle est née de 
cette scission. 

J. D. : Quelle est cette expression ? 
D. P. : Il disait : « Vous êtes trop rigides, vous êtes trop 

radicaux » ; il disait que la corde de l'arc ne peut pas être 

tendue en permanence, il arrive un moment où elle doit 

fléchir. Il y avait une chose, au Brésil, à ce moment-là, que 
les hommes devaient manger pour leur virilité, et qu'on 

appelle « gelée royale ». Alors je lui ai répondu : « Dans la 

gelée générale brésilienne, il faut que quelqu'un exerce 

le rôle des vertèbres. » Et aujourd'hui, les politiciens, tout 
le monde dit : « Alors, c'est la gelée générale brésilienne. 

Tout est possible, on n'a pas de rigueur, on n'a pas de 

discipline. » Après, un musicien populaire, qui s'est suicidé, 

Torquato Neto, du groupe de Caetano Veloso, en a tiré une 
chanson fameuse. 

J. D. : Dans lnvençao n° 5, en 1966, vous proposez le poème 

sémiotique, Poema semiotico. 
D. P. : On a commencé, moi et un autre jeune homme, Luis 

Angelo Pinto, qui faisait des études d'ingénieur, mais aussi 
de sociologie, on a commencé à faire des études systématiques 
de l'univers des signes verbaux et non verbaux. Il avait une 
formation mathématique, et pour moi c'était intéressant, 

parce qu'il pouvait faire des diagrammes pour l'ordinateur. 
Nous avons aussi étudié les idées de Saussure, celles de Pierce 

et, pour la première fois enfin, nous avons découvert la 

possibilité de travailler en allant jusqu'au bout, enfin l'idée 

qu'un signe peut « signifier », quel que soit ce que je veux 
qu'il signifie. Donc, une autre chose, si j'en fais la convention, 
si j'en crée le code. 
J. D. : C'est le signe mathématique ! 

D. P. : La signification c'est quand je dis qu'un carré veut dire 
cette chose. Et on peut alors travailler dans le sens des signes 

iconiques. Il est évident que la poésie, même verbale, c'est 
un phénomène iconique. L'iconisation du verbal. Avec les 

rythmes. C'est une grammaire iconique qui est sous-jacente 
dans les sous-sols, disons, de la construction verbale, de la 

grammaire, apparemment verbale. Cette fois-là, c était une 
chose manifeste, on pouvait opérer et travailler avec les 

possibilités iconiques, formes géométriques ou non. Et alors, 
nous sommes allés jusqu'au bout. En tout cas, pour nous, le 

mot restait toujours important, parce que si on éliminait 
l'idée même du dictionnaire, ça devenait un art visuel, ce 

n'était plus de la poésie. Et cela a été une position extrême, 

de voir jusqu'à quel point sont les limites poétiques verba- 
les. Et à ce moment-là, le Times Literary Supplement a orga- 

nisé deux numéros sur la poésie concrète. Le premier était 

dédié aux poètes de langue anglaise, et le deuxième aux 

poètes d'autres pays et d'autres langues. Moi, je fus chargé 
d'écrire l'introduction et de présenter la poésie concrète 

brésilienne, pour la première fois, ainsi que le poème 

sémiotique. C'étaient neuf poèmes brésiliens. John Willett, 
le coordinateur de ces numéros, avait écrit sur Brecht, ainsi 

qu'un autre livre sur les manifestations d'art urbain. Cela a 
eu une répercussion énorme. Il a donné l'adresse de la revue 
Invention, qui était mon adresse particulière, et cela a été 

incroyable, parce qu'on n'avait pas d organisation pour faire 
face à cela. Cela voulait dire des dizaines et des dizaines de 

livres du monde entier, des demandes d'abonnement pour 

la revue, venues de toutes les bibliothèques du monde. 

C'était impossible de faire un mouvement vraiment inter- 
national à cause du manque de structure, non seulement 
commerciale, mais administrative. Ce qui est amusant à 

signaler, c'est que la revue Invention a commencé avec une 



orientation modérée, parce qu'on ne pouvait pas être isolés, 
et on ne parlait pas seulement de poésie concrète, on acceptait 
d'autres expérimentations, même si elles n'étaient pas très 
radicales. Mais, au fur et à mesure qu'on travaillait, les 

numéros, la poésie, les formes sont devenus de plus en plus 
radicaux. Naturellement, le numéro politique, ce fut le 

numéro 2, avec la couverture rouge. Et à ce moment-là, quand 
il a été publié, on a eu la révolution de 1964. Mars 1964, on 

a dû récupérer les quelques numéros dans trois ou quatre 
librairies, parce qu'on avait l'organisation de la distribution. 
Cela a été le moment où on a mis une phrase de Maïakovski 

en post-scriptum au Plan Pilote : « Il n'est pas possible de faire 
de l'art révolutionnaire, sans forme révolutionnaire. » 

J. D. : A quelle époque participez-vous à la création de 
l'E.S.D.I. à Rio de Janeiro, l'Ecole supérieure de design 
industriel, où vous avez travaillé ? 

D. P. : Dans un premier temps, quand je suis rentré d'Europe, 
j'avais une formation de droit, mais je n'avais jamais travaillé 

comme avocat, et c'est le poète Cabral de Melo Neto, que 
j'ai retrouvé à Séville, qui m'a suggéré de travailler dans la 

publicité. C'est ce que j'ai fait pendant quinze ans au Brésil, 

mais toujours en liaison avec le dessin industriel. Et il y avait 
un groupe de gens qui voulait créer la première Ecole de 
dessin industriel au Brésil. Cela s'est réalisé en 1963, à Rio 

de Janeiro, qui, en ce temps-là, s'appelait Guanabara, du 

temps du gouverneur Carlos Lacerda, et on a organisé l'Ecole 

supérieure de design industriel. Comme j'étais le seul à avoir 
des idées sur les problèmes de communication, de théorie 

de l'information, de cybernétique et de sémiotique, on m'a 

appelé pour y être professeur d'une discipline qui s'appelait 
« Théorie de l'information », en réalité « Théorie de la 

communication ». J'ai commencé en 1964, et j'ai été profes- 
seur pendant onze ans, jusqu'en 1975, toujours en travaillant 

avec les disciplines graphiques. Et après cela, a commencé 
ma vie académique. 

J. D. : Académique ? 

D. P. : L'expérience m'a montré, spécialement durant le 

Congrès d'Assis, qui était organisé par le monde universitaire, 
que si vous n'étiez pas de la « famille », avec les titres, 
l'organisation, c'était difficile de mettre en chantier certains 

travaux, certaines idées. Donc, j'ai préparé le concours pour 
l'université, j'ai passé le doctorat et j'ai commencé ma vie 

de professeur universitaire, officiellement, il y a presque 
vingt ans. 

J. D. : Vous publiez, en 1977, Information et théorie de la 

communication du langage. 
D. P. : C'était une introduction générale aux problèmes de 
communication. J'ai fait je ne sais combien de conférences 
sur ce sujet. 

J. D. : C'était en rapport avec la littérature, la poésie ? 
D. P. : Aussi. Mais lié au problème de la communication. En 
ce temps-là, j'ai aussi été professeur à l'université de Brasilia, 

car un journaliste, Pompeu de Souza, qui est mort depuis, 
et qui a été sénateur à Brasilia, y avait créé une Ecole de 

communication. Il m'a invité à organiser cette école de 

publicité et à donner des cours sur la théorie de la commu- 
nication. J'en étais très heureux, et je suis donc parti pour 

Brasilia. Les musiciens étaient déjà là, à travailler — Duprat, 
Cozzella — mais cela n'a duré qu'un seul hiver. Je suis revenu 
en mars 1965, en août j'étais le chef de la délégation 

brésilienne au 2e Congrès de l'I.C.S.I.D. (International Council 
of Societies of Industrial Design), qui était l'Association 

internationale de dessin industriel à Wien, et lorsque je suis 
rentré de ce congrès, auquel les Brésiliens participaient pour 

la première fois, il y a eu des troubles à l'université, la police 

militaire a envahi le campus, et j'ai démissionné avec plus 
de deux cents professeurs. 
J. D. : Parallèlement, vous continuiez vos activités littéraires 

de traduction, vous participiez à des traductions communes 

avec Haroldo et Augusto de Campos. Là, je reprendrai le 

sous-titre de votre traduction de L'après-midi d'un Faune, de 
Mallarmé, Triduçao. Quel en est le sens ? 

D. P. : Sur Mallarmé, j'ai fait un échange. Un échange un peu 
paresseux, peut-être, mais l'idée m'en a pris. J'ai changé les 

rimes par une polyphonie traductrice. Cela veut dire que j'ai 

inclus dans la traduction ce qu'on appelle les variantes de la 
traduction. Pour faire la démonstration de l'incompétence 

poétique, j'ai fait la traduction d'un vers par trois vers, soit 

trois vers pour chaque vers de L'après-midi d'un Faune. Cela 
a fait partie de mon concours de doctorat pour le département 
de Français, en 1973. 

J. D. : Pour en revenir à l'information/communication, je 

pense à un exemple précis, le poème DISENFORMIO, qui 
fonctionne comme détournement, au sens situationniste du 
terme. 

D. P. : Ce n'était pas un poème, mais véritablement une pièce 

de publicité : un remède pour des infirmités intestinales. En 
étudiant professionnellement les indications du client, ce 

qu'il proposait, j'ai créé directement cette pièce, inspirée par 

le briefing du médicament, par la position du client et par 
l'artiste, Rubem Martins, mort prématurément, qui a eu le 

courage de convaincre le client de faire cette pièce en deux 

couleurs, publiée dans un magazine commercial. 
J. D. : Elle a été publiée aussi dans Invençao, donc dans une 
revue littéraire. 

D. P. : La revue Invençao a publié de la poésie visuelle, parce 

qu'après 1964, après le poème sémiotique et les expériences 
de poésie visuelle d'Augusto, on a ouvert les possibilités, et 

a commencé la période post-poésie concrète orthodoxe. 

J. D. : Ce qu'on appelle « poésie visuelle » d'une manière plus 
générique. 

D. P. : Plus générique, mais enfin, moi-même et Augusto de 
Campos, nous avons fait des choses dans le sens du collage, 

mais je ne m'y intéressais pas vraiment ; j'étais plus lié aux 
arts et aux techniques graphiques, et je voulais faire une 

chose un peu plus organisée, avec un message plus localisé. 
Mais en tout cas, c'est vrai, avec des mots ou autre chose, 
on a commencé à faire une ouverture. 



J. D. : De nombreux titres : Ideogramas verbais, Vocogramas, 

Poesia pois e poesia. Le titre est intéressant, d'ailleurs, Poesia 

pois e poesia. 

D. P. : Cela a été la première anthologie publiée de mon 

œuvre poétique. Plus de soixante pièces, et le titre : Poesia 

(Poésie), la poésie plus traditionnelle d'avant la poésie 

concrète, et pois e poesia (C'est-à-dire poésie), avec des pièces 

plus variées. 

J. D. : J'aimerais qu'on parle aussi, parce que c'est un travail 

plus récent, de la prose, je pense à 0  Rosto da memoria, 

qui mélange écriture réaliste et opération langagière, expé- 
rimentation. 

D. P. : A vrai dire, moi-même, à Paris, en 1954-1955, j'étais 

plus intéressé par le roman que par la poésie. J'ai donc mis 
en chantier l'idée d'écrire certains contes courts. Ce sont les 

premiers que j'ai faits. Plutôt des contes sémiotiques. Une 

opération verbale et non verbale, comme si les signes étaient 

des êtres vivants. J'étais plus intéressé par certaines techniques 

de narration, mise en page expérimentale ou bien visuelle, 

et enfin par un conte dont l'histoire échappe toujours. Ce 

conte est peuplé de noms propres, c'est un conte habité, il 

s'appelle Frasca, le premier et le plus long du livre, qui a pour 

titre Le visage de la mémoire. Ce sont des contes, et une pièce 
de théâtre que personne n'a compris jusqu'à présent, pas 
même mes amis. Elle est inspirée de Goya et s'appelle 

Aquelarre, ce qui veut dire en langue basque «Sabbat de 
sorcières ». Je me suis fait mémorialiste du lieu où j'ai vécu 

vingt ans, une banlieue industrielle de Sao Paulo, Osasco. Je 
raconte certaines choses sur cette ville qui, pour la première 

fois au Brésil, a été programmée comme ville industrielle, et 
aussi sur un Français très important, personnage présent dans 
le roman actuel, le baron Senseaud de Lavaud. Son fils a 

réalisé les premiers vols avec un avion à Osasco. Plus tard, 

on m'a appris que cet homme était devenu très riche et qu'il 
avait inventé un procédé de production de tuyaux de fer 
en continu. On dit aussi qu'il a travaillé avec von Braun sur 
les V 1 et les V 2. Il a sans doute disparu, fusillé ou empri- 
sonné comme collaborateur. Après quinze mois de travail 

en Europe et un peu ici, j'ai écrit mon roman, Panteros. 

Maintenant, je suis plus libre pour faire autre chose, pour 

développer certaines idées sur la sémiotique des objets. J'ai 
déjà écrit une sémiotique de l'art et de l'architecture, celle 
de la littérature, et bientôt celle des objets pour compléter 

cette trilogie. 



Haroldo de Campos, 
Decio Pignatari 
et Augusto de Campos 
tenant devant eux 

L'anthologie de la poésie 
concrète les représentant 
dix ans plus tôt. 
Sâo Paulo, 1965, 
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Page ci-contre: 

Gerhard Rühm 
Mann und Frau, 
Luchterhand, 1972. 

Jacques Donguy : Vous êtes né à Vienne, en Autriche, et 

vous avez étudié la musique à la Staatakademie. Votre père 

était musicien dans un orchestre classique. 

Gerhard Rühm:  Oui, il jouait de la contrebasse dans 

l'orchestre philharmonique de Vienne. Il enseignait aussi à 

l'Académie de musique, mais nous avions quelques difficultés 

ensemble, parce que j'aime la musique classique, mais aussi 

la musique très contemporaine qu'il n'aimait pas. Il était très 
conservateur. 

J. D. : J'ai lu dans votre biographie que vous fréquentiez l'Art 

Club à Vienne. En quoi cela consistait-il ? 

G. R. : L'Art Club était un club fréquenté par les artistes 
modernes du monde entier. La situation était très mauvaise 

en Autriche, et je pense aussi en Allemagne, après la guerre. 

L'art moderne avait été éliminé, et il était très difficile de 

trouver des informations à propos de ce qui s'était passé 

avant la période nazie ; il y avait peu d'artistes, musiciens ou 

poètes, très peu qui étaient intéressés par l'art expérimental, 

ils se réunissaient dans ce club artistique. L'Art Club a 

d'abord été un groupe de peintres, mais il était ouvert à la 

musique moderne, la musique dodécaphonique et à des 

choses semblables, et aussi à la poésie expérimentale. 

J. D. : Il y avait, au lendemain de la guerre, tout un réseau 

d'Art Club en Europe. C'est Fejer, un artiste hongrois, mort 

depuis, qui m'en a parlé. 

G. R. : Je ne sais pas. Après la guerre, les Autrichiens 

n'avaient pas beaucoup de contacts avec l'étranger. Les 

premiers contacts furent avec la Suisse, à travers un sculpteur, 

Fritz Wotruba. Après la guerre, c'était un artiste très 

important, et à cette époque, il vivait en Suisse, il est rentré, 

et il a été possible d'avoir quelques contacts. Mais il était très 

difficile d'avoir d'autres contacts. Dans les années 50, Hans 

Hartmann, et d'autres artistes, comme Arnulf Rainer, Maria 

Lessnig, étaient quelquefois à Paris. Nous avons entendu 

parler très tôt, par exemple, de Samuel Beckett, et nous 

étions intéressés par la poésie. 

J. D. : Vous commencez la Lautgedichte en 1952 ? 

G. R. : Il y avait un itinéraire évident de la musique à la poésie, 

et je n'avais pas entendu parler à cette époque de Raoul 

Hausmann. Je connaissais seulement Hugo Bail et Kurt 

Schwitters, et plus tard, quand je suis allé à Paris, j'ai 

rencontré Daniel Spoerri... 

J. D. : Vous êtes allé à Paris à quelle époque ? 

G. R. : C'était dans les années 60, le début des années 60. 

J'ai fait la connaissance de Dufrêne dans ce temps-là. C'était 

le premier contact, en 1962, avec les poètes modernes en 

France. Mais l'expressionnisme était très important dans 

le monde germanique, le dadaïsme, quelques poètes extré- 

mistes, et le surréalisme. Le poète que nous aimions le plus 

était Benjamin Péret, il n'était pas beaucoup traduit. C'était 
le problème. Après la guerre, en 1948 ou 1949, il y a eu la 

revue Plan, qui a été très importante, parce que c'était la 
première fois que nous entendions parler des poètes surréa- 
listes, et aussi de Maïakovski. 

J. D. : Il y avait aussi August Stramm, Der Sturm. 
G. R. : Oui, Der Sturm était très important, mais nous ne 

connaissions que très peu. C'était très difficile à cette époque 
d'avoir des informations. 

J. D. : Vous étiez aussi intéressé par la musique. En 1952, il 

y a le Ein-Ton-Musik. Qu'est-ce que c'est ? 

G. R. : C'était dans le cadre d'une exposition organisée par 
Arnulf Rainer, nous faisions des choses ensemble, parce que 

nous avions à cette époque les mêmes intérêts et les mêmes 
impressions, c'était une démarche extrêmement radicale. De 

la musique avec une seule note. 
J. D. : Comme La Monte Young ? 

G. R. : C'était avant La Monte Young, c'était en 1951-1952. 

J. D. : Et vous avez publié la partition ? 

G. R. : Très tard. Je l'ai publiée il y a deux ans, dans le 

catalogue Hommage à John Cage. C'était la première fois que 
je publiais cette pièce pour piano. A cette époque, parallè- 
lement à cette musique très radicale, j'ai fait des poèmes avec 
seulement un mot. 

J. D. : C'est, en 1952 aussi, le démarrage du Wiener Gruppe. 
G. R. : J'ai connu Hans Hartmann, je pense, en 1950. Il avait 

huit ou neuf ans de plus que moi, et nous sommes devenus 

amis. Je faisais davantage de musique que de poésie. De la 
poésie, j'en faisais seulement pour moi-même, parce que je 

pensais qu'on me prendrait pour un fou, avec cette sorte de 
poésie. Hans Hartmann à cette époque écrivait à la manière 

de Georg Trakl, le poète autrichien mort pendant la Première 

Guerre mondiale, et avec quelques influences des poètes 
surréalistes. Moi, je venais d'un autre bord, plus du côté de 

Gertrude Stein, de James Joyce, de Kurt Schwitters et 

d'August Stramm, d'une poésie plus construite, plus construc- 
tiviste. Hartmann a commencé à m'influencer, moi à influen- 

cer Hartmann, et nous avons commencé à travailler ensemble. 

En 1954, Konrad Bayer est venu, il était très jeune, avec des 
petits contes et des poèmes, et aussi, en 1955, Achleitner, 

qui était le dernier poète dans notre groupe, alors nous avons 
commencé à travailler d'une manière suivie en tant que 

groupe. Nous n'avons rien fait avec d'autres groupes, nous 
étions très exclusifs, parce que nous étions le groupe le plus 
expérimental à cette époque. Ernst Jandl est venu plus tard, 

en 1957, je pense. A cette époque, on a réalisé quelques 
performances. 



J. D. : Le mot « performance » est un mot récent en ce sens. 

Quel mot employiez-vous pour caractériser ces actions ? 

G. R. : Seulement dichtung, le mot allemand pour dire « poé- 

sie ». Parce que nous disions ce que nous faisions avec le 

langage, ce n'était pas pour raconter des histoires, mais 

c'était de l'art. C'est de l'art comme la musique, ou la poésie 

moderne. Ainsi, nous n'avons jamais dit que nous étions des 

écrivains, ou que nous étions des écrivains qui faisions de 

l'art. C'était très important. Il y a eu la première manifestation 

du groupe, qui a pris le nom de « Groupe Viennois ». 

L'expression « Wiener Gruppe » est d'abord parue dans la 

presse ; c'est un critique qui rendait compte d'une manifes- 

tation du groupe qui l'a inventée. Mais je veux revenir sur 

un point : le mot dont nous nous servions pour nos actions, 

dichtung, a les mêmes racines que verdichtunglverdichten, qui 
veut dire « condenser », « concentrer ». Et cela fait tout un 

programme, le programme de condenser, réduire les maté- 

riaux. Dichtung -  concentration. 

J. D. : Une autre surprise pour moi, c'est l'« action » où vous 

détruisez un piano sur scène, comme à Wiesbaden. 

G. R. : C'était avant, en 1958, cette grande action. 

J. D. : Et c'est différent, je suppose, de Piano Activities de 

Philip Corner. Quelle est votre approche, est-ce une pièce 

musicale, une pièce théâtrale ? 

G. R. : Nous avons essayé de faire une soirée où nous voulions 

montrer toute l'émotion, tout le spectre des émotions 

possibles qu'on peut montrer sur une scène, cela veut dire 

tension, destruction, réorganisation, tout ce que nous dési- 

rions apporter dans l'art. Peut-être est-il possible de dire que 

c'est du théâtre total (Totales Theater). La signification du 
théâtre total était un théâtre totalement fondé sur l'émotion. 

Parfois il ne se passe rien, nous buvons du café, puis 

surviennent quantité d'actions. Ce piano était sur la scène, 

et nous jouions sur ce piano des chansons, ainsi chacun 

pouvait voir qu'il était en état de marche, qu'on pouvait jouer 

dessus. Il y avait un véritable scénario-programme, qui a été 

publié depuis, et suivant ce programme, moi et Achleitner 

nous arrivions en traversant le public, comme vous le voyez 

sur les photos, avec une moto, jusqu'à la scène, avec des 

masques d'escrime, et nous commencions à détruire le 

piano, ce qui était très dangereux à cause de la tension des 

cordes. Nous voulions là un grand spectacle, à écouter, à 

voir, à éprouver, puisque c'était une émotion très intense. 

Et tandis que nous faisions cela, Konrad Bayer avait un livre 

sur les maisons closes, et Oswald Wiener un livre de Jean- 

Paul Sartre, dont ils lisaient des phrases, et ainsi nous avions 

une conversation complètement absurde. 

J. D. : Et la réaction du public ? 
G. R. : Très animée. 

J. D. : Vous avez rencontré Oswald Wiener à cette époque ? 

G. R. : Oswald Wiener était un musicien de jazz, il jouait 

dans un orchestre avant de faire partie du Wiener Gruppe. 

J. D. : En 1955, avec Oswald Wiener, vous créez un Psycho- 
technisches environment. 

G. R. : Je ne sais plus exactement quelle est la signification 

de ce titre, mais nous pensions qu'il n'était pas intéressant 

d'écrire de la poésie, ou sur l'art, ou à propos de choses 

psychologiques. C'était plus intéressant d'avoir des moments 

psychologiques, d'intégrer la psychologie au travail lui- 
même. 

J. D. : En relation ou non avec la psychanalyse ? 

G. R. : Nous avons essayé, à travers ces actions, non pas de 

parler, de créer des récits autour de la psychanalyse, mais de 

produire des états psychiques, par des actions sur la scène. 

Il y avait aussi des moments érotiques dans le Cabaret. 

J. D. : Le « Literarisches Cabaret ». 

G. R. : Cette appellation, « Literarisches Cabaret », ne cor- 

respondait pas exactement à ce que nous faisions, parce que 

nous avons pensé, quand nous avons nommé ces actions 

ainsi, étant donné que le mot « happening » n'était pas connu 

à cette époque, c'était trop tôt, nous avons pensé qu'en 

appelant nos actions « Cabaret Littéraire » davantage de gens 

viendraient, et c'était vrai, parce qu'il y avait beaucoup de 

monde ; et aussi, un cabaret qui était littéraire, c'était un peu 

ironique. 

J. D. : Il y avait eu le Cabaret Voltaire à Zurich qui a pu vous 
influencer. 

G. R. : Peut-être un peu, mais pas tellement, parce qu'ici, en 

Autriche, il y a une tradition du cabaret. Et nous voulions 

montrer un spectacle de cabaret, mais c'était du théâtre total, 

avec quelquefois des chansons. Je faisais la musique, et 

Konrad Bayer, moi-même ou Oswald Wiener, nous écrivions 

des textes ; le texte de ces chansons était très agressif parfois, 

plein d'humour noir, et la musique très douce. Il y avait un 

contraste entre le texte et la musique. 

J. D. : Dans un manifeste de l'époque, en 1955, on parle de 
« Poetischen Akts ». 

G. R. : C'est Hartmann qui a écrit ce manifeste, où il dit que 

la vie est poésie. Il y a des phrases qui, quelques années plus 

tard, ont été importantes pour le happening. Sur la vie et 

l'art. Mais Hartmann était davantage poète. 

J. D. : Quelles ont été vos relations avec l'autre génération 

d'artistes viennois, les actionnistes ? 

G. R. : Nous avons rencontré Otto Muehl au début des 

années 60 ; je pense qu'il avait une exposition. A cette 

époque, Otto Muehl faisait des objets, des caisses peintes. 
L'actionnisme viennois a commencé au début des années 60, 

et chaque fois, Brus et Nitsch ont dit que l'influence du 

Wiener Gruppe a été très importante. Plus tard, nous avons 

fait quelque chose ensemble, quand je suis venu d'Autriche 

à Berlin en 1964, et après sont venus Oswald Wiener et 

Gunther Brus ; à cette époque nous avons fait beaucoup de 

choses ensemble, des actions. Hermann Nitsch était là, Diter 

Rot, un artiste très important et un poète, un très bon ami. 

J. D. : En 1954, vous publiez les Konstellationen, avec comme 

sous-titre : Punktueller Dichtung. 

G. R. : A cette époque, je faisais de la musique avec une seule 

note, je faisais aussi de la poésie très minimaliste. C'était sous 
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l'influence, très importante pour moi, de la musique d'Anton 

Webern. Je pensais que ce serait très intéressant de faire dans 

la poésie ce que Webern faisait en musique dans les partitions 
des dernières œuvres, qui sont presque sérielles, avec des 

événements très ponctuels, et sans grande ligne mélodique. 
C'est l'influence la plus importante pour ma poésie. Ainsi, 

j'ai essayé d'écrire de la poésie dans l'esprit de cette musique 
très concentrée, j'ai fait ces Konstellationen, où il y avait peu 

de mots, et la possibilité de lire de gauche à droite, ou de 
haut en bas, les directions de lecture étaient échangeables. 

Avec seulement peu de mots importants, j'ai fait de la poésie 

abstraite, et j'ai commencé à cette époque les premiers 

travaux de poésie visuelle. J'ai écrit aussi des poèmes avec 
les caractères de la machine à écrire en 1954. En même 

temps, j'ai débuté les collages avec des mots et des extraits 
de revues, et aussi la possibilité d'avoir des mots avec 

différentes sortes de typographie. Mais ce n'était pas dans 

l'esprit de Dada, c'est très important pour moi de le dire ; 
t c'était très constructiviste. En 1955-1956, j'ai trouvé intéres- 

sant de faire de la poésie avec l'écriture manuelle ; c'est, je 

pense, le commencement de la poésie scripturale. Il était 
impossible de publier ces choses parce qu'on disait que ce 
n'était pas de la poésie, mais du dessin, et à l'inverse, il était 

impossible à cette époque de faire une exposition avec cela, 

parce qu'on me disait que c'était de la poésie, et non du 
dessin. La première galerie qui a organisé une exposition de 
telles choses — et ce fut je pense la première exposition de 

poésie visuelle au monde — fut, en 1957, une galerie a Vienne 
dirigée par Fritz Wotruba, dont nous avons parlé. Il a été la 

première personne qui m'ait dit vouloir faire une exposition 
de poésie visuelle ; j'ai ainsi montré pour la première fois mes 
dessins et mes collages de poésie visuelle. 

J. D. : Konstellationen, « Constellations », c'est un mot em- 

ployé par Mallarmé ? 
G. R. : Je ne le savais pas. J'ai entendu ce mot pour la 

première fois par Eugen Gomringer. J étais à Vienne, et 
j'avais un ami autrichien, Fery Raddax, qui était cinéaste, et 

qui voyageait souvent en Suisse, à qui j avais montré mes 
travaux. Et il m'a dit que ce que je faisais était très proche 

de ce que faisait Eugen Gomringer. C'était la première fois 

que j'entendais parler d'Eugen Gomringer. Après, nous 
sommes entrés en contact par lettres, puis, après quelques 

années, je l'ai rencontré à Ulm. Il m'a parlé du groupe 

Noigandres. Ainsi, nous avons commencé les contacts inter- 
nationaux. Je ne savais rien à propos des autres poètes qui 

faisaient ce genre de choses. 
J. D. : Le Club Exil, en 1954? 

G. R. : Après quelques années, mes amis et moi-même ne 
trouvions plus l'Art Club suffisamment novateur, alors nous 
avons fondé le « Hundsgruppe », avec Arnulf Rainer, Maria 

Lassnig, et dans ce Hundsgruppe, j 'ai fait pour la première 
fois de la musique concrète sur magnétophone. Mais il n'y 

avait pas de bande magnétique à l'époque, c'était le magné- 

tophone à fil. Pour la première exposition du Hundsgruppe, 



avec un ami, Hanskann, qui était un pianiste viennois, car 

nous n'avions pas de studio, nous avions très peu de 

possibilités, nous avons enregistré seulement des bruits. Mais 
si nous voulions enregistrer un autre bruit, nous devions 

stopper l'appareil, et nous n'avions pas la possibilité de faire 
du montage. Il n'y avait pas de possibilité de couper, alors 

c'était très compliqué d'enregistrer ces bruits. 
J. D. : Quelle sorte de bruits ? 

G. R. : Des bruits de bicyclette, par exemple, bruits de 
moulinet, de verre brisé. C'était en 1951-1952, et après 

quelques années, nous avons appris qu'à la même époque, 
à Paris, Pierre Schaeffer et Pierre Henry ont fait leur musique 

concrète. Quand on est passé à la technique du magnéto- 

phone à bande, Hanskann m'a dit qu'il avait un ami qui 
pourrait transférer sur bande le document originel, et je lui 
ai donné l'enregistrement sur fil, qui s'est perdu. J'en suis 

désolé, parce que c'était un document intéressant par sa date. 
J. D. : Parlons de ce titre d'action, en français : Une soirée aux 

amants funèbres. 
G. R. : Oui, parce que Hans Hartmann aimait beaucoup la 

littérature française, c'était un hommage. Konrad Bayer 
aussi, et moi-même. 

J. D. : Et l'action Noch 2 Minuten/Noch 1 Minute ? 

G. R. : Cette soirée où j'ai fait cette musique avec une seule 
note, et cette démonstration de silence. J'ai fait une pièce 

avec seulement, pendant deux minutes, rien que le silence. 

C'était une soirée dans le cadre de l'exposition d'AmuIf 
Rainer, en 1952. 

J. D. : A quel endroit ? 

G. R. : Au café Landtmann, dans la cave. Arnulf Rainer y avait 

organisé une exposition pendant seulement un jour, parce 
qu'il n'avait pas trouvé de galerie pour ses œuvres. Au cours 

de cette soirée, j'ai interprété ma musique sur une seule note, 

ainsi que cette démonstration de silence, et des poèmes 
sonores. 

J. D. : Qu'est devenu Oswald Wiener ? 

G. R. : Il travaille maintenant dans le domaine scientifique. 
Il a fait des publications sur l'intelligence artificielle, et il 
travaille sur ordinateur. 

J. D. : Vous n'avez jamais été intéressé par l'ordinateur ? 
G. R. : Je ne suis pas technicien, mais je suis très intéressé 
par ce domaine. Il y a quelques mois, Oswald Wiener a 

publié un roman sous un pseudonyme. Il a rédigé aussi 
l'histoire de ce Cabaret Littéraire, tout ce qui s'y est passé. 

J. D. : Dans les années 60, à Berlin, à la galerie Situationen, 
vous participez à Mobile Salon. 

G. R. : Je pense que c'était à la galerie de Christian Cruxin, 
qui a organisé quelques expositions, plutôt autour de l'art 
cinétique. 

J. D. : Vous avez publié une série de livres à Berlin, aux 

éditions Volker Magdalinski, en 1965, dont Betrachtungen des 
Horizonts et Farbengedicht. 

G. R. : Farbengedicht, ce sont des poèmes de couleurs. Il y 
avait les mots, j'ai pris des couleurs, bleu ou rouge. C'était 

un essai pour établir un rapport entre couleur et poésie, dans 
le sens non illustratif, selon une méthode contrapuntique. 

J. D. : Il y a aussi ce Lehrsatze über das Weltall. 
G. R. : C'étaient des livres originaux, et j'en ai fait de nou- 

veaux livres, des livres-objets. Un peu comme des objets 
trouvés. J'ai noirci différentes pages en ne laissant que quel- 

ques mots, transformant ces deux livres en un texte concret. 
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J. D. : Et Eetrachtungen des Horizonts ? 

G. R. : Ce sont des collages, à partir de livres anatomiques, 
avec des textes. 

J. D. : Vous avez publié aussi 10 Fotomontagen en 1967, chez 

Rainer Verlag, donc des photomontages. 

G. R. : Oui, c'était à l'époque où je faisais des typocollages, 

en 1954-1955. En 1955, je commence à faire des Constella- 

tions, c'est très important, parce qu'il ne s'agit pas de 

photomontages dans le sens des surréalistes, illusionnistes ou 

fantastiques. Je les ai pensés comme un mot dans une 
constellation. C'est une combinaison de situations d'une 

constellation à l'autre. J'ai fait des photocollages ou photo- 

montages comme de la poésie concrète. J'avais aussi des 

combinaisons de photomontages et de typocollages, c'est un 

pan très important de mon travail, en 1955-1956. J'ai 

commencé à faire des séries de livres de photocollages, pas 

seulement une photo isolée. Je les ai faits en vue d'une 

publication. 

J. D. : Le livre Du und Ich ? 

G. R. : J'ai essayé de faire un rapport entre « tu » et « je ». En 

1956. L'original est meilleur que la publication. C'est une 

écriture subjective et objective. Il y avait la transformation, 

la dissolution du « je » en « tu ». Différentes choses, comme 

Ya écrit cent fois. Des écritures avec deux crayons dans une 
seule main. 

J. D. : Kinderoper ? C'est un cabaret ? 

G. R. : Je ne sais pas comment l'appeler : poème, pièce de 



théâtre ? Pendant deux jours et deux nuits, nous étions tout 

le temps ensemble, les cinq poètes du groupe, et nous 
écrivions chaque chose que nous buvions, tout ce qui était 
parlé, tout ce qui nous venait par la tête pendant ces deux 
jours et ces deux nuits. C'était la dernière année du Wiener 
Gruppe. 

J. D. : Le sens de I(inderoper ? 

G. R. : Opéra d'enfants. Parce que nous parlions comme des 
enfants, d'une manière un peu sotte. 
J. D. : Il y a cet autre livre, publié en 1972, sur le thème 
homme/femme (MannIFrau). 

G. R. : C'était pour l'éditeur un livre très difficile. Je suis 
vraiment content qu'il ait pu le faire. C'est aussi un travail 

concret. Ici, tous les mots commencent par R, Kucken, le dos, 

en allemand. A chaque page, il y a un mot en plus. Ici, Raum, 
rugueux en allemand, et là, une page rouge, Rot en allemand. 
Le livre original remonte à 1958. Je suis maintenant en train 

d'écrire un roman, mais je travaille toujours selon la même 
méthode. 

J. D. : Piano-strip ? 

G. R. : C'était une pièce pour un modèle, une strip-teaseuse, 

sur deux claviers de piano parallèles. Le modèle se déshabillait 

couché, et en faisant des mouvements pour ce faire, elle 

réalisait ce Piano-strip-musik. 

J. D. : Vous avez réalisé aussi des pièces pour la radio, pour 

la W.D.R. de Cologne. 

G. R. : Et aussi pour la télévision, à Berlin. Ainsi ce film très 

court. La première séquence est seulement avec des lettres, 

la seconde seulement avec des mots, la troisième est avec des 

mots et des paroles, mais les paroles ne sont pas contrapun- 

tiques. Ce film dure cinq minutes seulement. L'idée en 

remonte aux années 50, et la réalisation au commencement 

des années 70, à Berlin. C'était sur un concept ancien. 

Quelquefois j'aime faire des films uniquement avec de l'écrit. 

J. D. : D'autres performances ? 

G. R. : Cette pièce que j'ai faite pour une exposition, dans 

les années 70. De la glace, avec le mot ICH («Je »). Au bout 

d'un moment, il n'y a plus que de l'eau. 
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Jacques Donguy : On pourrait commencer par Berne, où 

vous étiez de 1954 à 1957. Vous y avez connu, alors que vous 

étiez premier danseur à l'Opéra, Diter Rot, Luginbühl et 
Thomkins ? 

Daniel Spoerri : Et Tinguely. 

J. D. : Vous avez rencontré Diter Rot au Café du Commerce ; 

il a été le cofondateur de la galerie 33 et de la revue Spirale. 

D. S. : C'est exact. Mais je dois préciser qu'il ne m'a pas 

initié, je savais beaucoup de choses, notamment par mon 

contact avec Serge Stauffer à Zurich. C'est celui-ci qui a fait 

la traduction de la Boîte en Valise de Duchamp en allemand. 

C'était une rencontre de fortune, puisqu'il était mon voisin 

de palier. Tous les deux, nous avions loué des chambres, moi, 

je faisais mes études de danse, et lui, je ne sais plus ce qu'il 

étudiait, donc je le connaissais de cette époque. C'est lui qui 

était un ami d'enfance de Thomkins, et qui me l'a fait 

connaître, et c'est lui aussi qui a traduit, comme par un 

hasard incroyable, la Cantatrice chauve de Ionesco, que j'ai 

mise en scène à Berne. Avant de venir à Berne, j'ai connu 

ici, à Paris, par hasard, Gherasim Luca, à la Reine Blanche, 

un bistrot en face du Café de Flore. Donc Serge Stauffer en 

1950-1951, Tinguely en 1950 aussi, et Gherasim Luca en 
1952-1953. 

J. D. : En 1952-1953, vous étiez à Paris? 

D. S. : Oui, j'ai fait des études de danse au studio Wacker, 

place Clichy. 

J. D. : Disons que pour la poésie concrète, c'est important 

Berne, parce qu'il y avait, non loin de là, Gomringer. 

D. S. : Gomringer devait être à Zurich. Je ne crois pas que 

je l'ai rencontré. C'est Diter Rot que j'ai rencontré. J'avais 

notamment un petit tableau long de lui, qui doit maintenant 

être dans un musée ; c'était les trois couleurs primaires, 

rouge, bleu, jaune, sous forme de petits carrés qui revenaient 

avec des variations. Il me l'avait donné, à un certain moment, 

puis il l'a repris. C'est ce tableau qui m'a donné l'idée de 

Erst lezt das erste/Lezt das erst lezte... — « Le premier dernier 

sera le premier», la traduction en français est impossible. 

J. D. : Il est dans l'anthologie d'Emmett Williams. 

D. S. : Ce tableau m'a inspiré ce poème. Parce que c'était une 

variation, une permutation de ces trois couleurs, avec toutes 

les possibilités de changements possibles au sein de ces trois 

couleurs. C'est ce que j'ai utilisé avec trois mots, qu'on peut 

varier vingt-quatre fois : tout ce qu'il était possible de dire. 

Au fond de moi, c'était comme un poème d'amour. Parce 

que, de dire « d'abord » et « après », ou le « début » et la 

« fin », si vous faites des variations avec tout cela, cela veut 

dire que vous avez tout dit. Voilà pour moi le sens. 

J. D. : C'était en quelle année ? 

D. S. : En 1955-1956. C'était lié à cette atmosphère dans 

laquelle j'étais à Berne — dont je ne faisais pas partie du tout, 

parce que moi j'étais dans une institution très kitsch, où je 

dansais dans des opérettes. Je veux dire que je passais ma 

journée à faire la Comtesse Maritsa, le Graf de Luxembourg, 

toutes ces opérettes qui étaient jouées au théâtre, un peu 

comme au Châtelet. On n'était pas du tout un ballet 

moderne. J'étais continuellement sur scène. On avait une 

seule soirée de ballet par an. Et on travaillait l'après-midi, 

par idéalisme, pour faire cette soirée de ballet. 

J. D. : Et Marcel Wyss ? 

D. S. : Ce n'était pas un de mes amis, plutôt un ami de Diter 

Rot, avec qui il a fait la revue Spirale. Mes poèmes, c'est 

plutôt dans une autre petite revue, Hortulus, «jardin» en 

latin, qui sortait à Saint-Gall, qu'ils étaient publiés. J'ai oublié 

le nom de la personne qui la faisait, une sorte de jeune poète. 

Il a découvert ce que je faisais et a publié deux ou trois de 

mes poèmes. Et aussi des petites histoires que j'écrivais. Je 

ne sais pas si cela existe encore. 

J. D. : Le tableau de Diter Rot, c'était un tableau pré- 

cinétique ? 

D. S. : Rien de cinétique. Juste une variation de couleurs. 

Mais pour moi, ce fut une clé, les mots devaient s'échanger 

comme cela. Gomringer a inventé, si vous voulez, l'idé- 

ogramme, par exemple son : Schweigen schweigen schweigen, 

qui veut dire « Silence silence silence », et à la fin, il laisse 

un blanc, et c'est toujours « silence ». Voilà ce que Gomringer 
faisait. 

J. D. : Diter Rot vous a montré la revue Spirale ? 

D. S. : J'ai dû la voir. Mais la permutation de mots, je crois 

que cela a été mon invention. J'en suis même sûr. 

J. D. : Les conversations que vous aviez avec Diter Rot ? Que 

faisait-il en dehors de la peinture ? 

D. S. : Il jouait très bien de la trompette, dans le style de Chet 

Baker. A cette époque, il y avait des caves, et c'est dans ce 

genre de caves que je l'ai rencontré. Parce que, déjà, avant 

d'aller à Paris, donc en 1950 à Zurich, j'allais dans ce genre 

de caves où l'on jouait du jazz, où je dansais, et c'est entre 

autres par ces danses dans ces caves que je suis arrivé au 
ballet. 

J. D. : Vous fréquentiez aussi le Café du Commerce, où allait 

le milieu artistique. Il y avait André Thomkins et Karl 
Gerstner. 

D. S. : Gerstner à cette époque était un graphiste qui ne 

fréquentait aucun café. C'était quelqu'un qui travaillait le 

jour comme dessinateur graphique et qui après, très vite, a 

créé sa propre boîte publicitaire, et qui le soir peignait ; il 

ne sortait jamais, surtout pas dans un milieu avec des artistes 



qui boivent. Je l'ai connu par un petit livre qu'il a écrit, Kalte 
Kunst, « L'Art froid », dans lequel il préconisait une peinture 

mathématique. Et cela m'a plu. Après je l'ai rencontré à 

Paris, plus tard, à la Contrescarpe où je vivais, mais beaucoup 

plus tard. 
J. D. : En fait, c'était de la peinture concrète. 
D. S. : Oui, ils ont appelé cela peinture concrète, art concret. 

Parce que l'abstraction implique la réalité. C'est quelque 

chose qui part de la réalité, et qui fait une abstraction de la 
réalité. Mais eux ils ont dit : « Nous, on ne fait pas cela du 

tout. On est concret en ce sens que pour nous, un carré, c'est 
un carré, et un cercle, un cercle. » C'est une discussion qui 
a commencé en 1930, dans les écrits de Arp, de Max Bill, 

de gens comme cela. C'est ici à Paris, dans « Cercle et 
Carré », qu'on trouve l'origine de ces premières discussions. 
Vous avez cité aussi Thomkins. Thomkins était à cette 

époque marié, avec de grandes difficultés d'argent, et il vivait 
à Essen, où sa femme était professeur de dessin dans un lycée. 

Je l'ai connu par Serge Stauffer, qui m'a parlé de lui. J'ai fait 
la mise en scène de la pièce de Picasso, Le désir attrapé par 

la queue, et il m'a donné une bande de son ami Thomkins, 
qui avait fait une musique pour cette pièce, que je n'ai pas 
utilisée d'ailleurs parce qu'il y avait des notes de Picasso 
demandant d'utiliser du Saint-Saëns, ou des choses similaires. 

A cette occasion, j'ai connu Thomkins, et plus tard on est 
devenu les meilleurs amis ; il venait me voir, surtout quand 

j'étais à Darmstadt, à l'époque où je faisais cette revue avec 
Claus Bremer. 

J. D. : Vous étiez passionné par les écrits de Moholy Nagy, 
et vous en avez même recopié un avec une machine à écrire. 

D. S. : Parce qu'il n'y avait pas de photocopieuse ! C'était un 
livre très rare, un livre des éditions du Bauhaus, à très petit 

tirage, peut-être cinq cents exemplaires, et, après la guerre, 
cela s'est complètement perdu, parce que ces livres du 
Bauhaus étaient à l'index. On pouvait les trouver chez 

Madame Ghideon-Welcker qui a fait par ailleurs une Antho- 

logie de la poésie à l'écart, en allemand Die Antologie der 

Abseitigen, livre qui reste jusqu'à aujourd'hui un de mes livres 

préférés. Paru en 1950, peut-être avant. C'est par ce livre que 
j'ai connu les poèmes de Charles Cros, de Schwitters, de 
Kandinsky. Madame Welcker avait sauvé toutes ces choses 
Dada, qu'elle avait chez elle ; et il y avait aussi un monsieur 

Hans Bolliger qui vit encore aujourd'hui à Zurich, il a quatre- 

vingts ans, il était bibliothécaire à la Zentral Bibliothek de 
Zurich. Ce Bolliger était une sorte de fils spirituel de 
Madame Welcker. Et Bolliger était devenu, à cette époque 

où moi j'étais à Berne, le bibliothécaire de la maison de 
ventes aux enchères Kornfeld. Il m'a laissé voir toute sa 

bibliothèque, j'ai pris le Moholy Nagy, Peinture Photographie 

Film, alors je dansais les opérettes dans la journée, et le soir 

je tapais jour après jour une page de ce livre pour l'avoir pour 
moi. 

J.D. : C'était sa bibliothèque privée. 

D. S. : Oui, privée. Je me souviens par exemple de l'avoir 

rencontré dans la rue principale de Berne, la Kramgasse. Je 
le vois venir vers moi, et il me dit : « Je t'invite à mànger au 

Commerce ce que tu veux. Parce que j'ai trouvé chez cet 

antiquaire le dernier numéro de la revue Dada de Zurich. » 
Il avait trouvé le numéro qui lui manquait pour un franc. 

C'était juste ce qui lui manquait. 
J. D. : Darmstadt évidemment. Vous êtes venu je crois à 
cause de la femme de Claus Bremer qui jouait avec vous au 
Kleintheater. 

D. S. : Le Kleintheater. J'habitais au-dessus. C'était un tout 

petit théâtre, que le propriétaire me donnait gratuitement 

parce que cela ne pouvait pas fonctionner. Il contenait 
seulement cent places, et avec cent places, on ne peut pas 
faire tourner un théâtre. J'y ai fait plusieurs mises en scène. 

J'ai monté La Cantatrice chauve de Ionesco, j'ai monté, de 
Picasso, Le désir attrapé par la queue, avec un décor de Meret 

Oppenheim, parce qu'à cette époque elle habitait Berne. 
Après, on a fait une mise en scène de Tardieu, et j'ai fait un 

petit ballet moi-même, le Ballet des couleurs. Nush Bremer, 

qui était la femme de Claus Bremer, était actrice, elle a joué 
dans le Picasso, et par elle j'ai fait la connaissance de Claus 

Bremer qui venait la voir. Lui-même était le dramaturge de 
Gustav Rudolf Sellner, le directeur du théâtre de Darmstadt. 

Alors, au lieu de rester en Suisse, parce qu'en Suisse j'avais 

des propositions pour devenir assistant de metteur en scène, 
comme Sellner était considéré comme un des cinq plus 

importants metteurs en scène à cette époque, sur les conseils 

de Claus, je suis venu à Darmstadt, et j'y suis resté deux ans. 
Bremer et moi, on a traduit Le Cœur à Gaz de Tzara, et on 

a traduit aussi le Comment parler musique de Tardieu. Puis on 
a écrit des articles sur un théâtre expérimental. 

J. D. : Vous parliez, à l'époque, dit Emmett Williams dans 

My life in Flux - and vice versa, de «théâtre dynamique ». 
D. S. : J'avais lu, justement dans cette bibliothèque de Bol- 

liger, les textes de Schwitters sur le Merz Theater. Rien 
n'était republié à cette époque. Il faut dire que Tinguely 
savait aussi certaines choses, parce que ses professeurs à 

l'école des Arts appliqués — à l'époque il n'y avait pas d'école 
des Beaux-Arts, ni d'académie en Suisse, seulement des 

écoles d'Art appliqué — donc les professeurs de Tinguely 
savaient des choses sur le Bauhaus, sur Schwitters, notam- 

ment une certaine madame Ebelé. Il y avait encore des 

traditions, des gens qui se souvenaient, ou savaient certaines 
de ces choses d'avant-guerre. Le théâtre dynamique, je crois 

que cela ne s'appelait pas théâtre dynamique au début, mais 
« auto-théâtre ». J'ai fait un texte sur l'« auto-théâtre » qui a 

paru dans la revue Zero, en 1960 seulement. Et « auto- 
théâtre » voulait dire que le spectateur était en même temps 

l'acteur. Un lieu où, en passant par une scène, on devient 

le spectateur pour l'autre. A l'époque, il y avait à Ulm la 
Hochschule für Gestaltung où Max Bill et d'autres ont essayé 
de refaire un Bauhaus. 

J. D. : Et Maldonado. 
D. S. : Absolument. Les étudiants voulaient faire un studio 



de recherche de théâtre. Ils sont venus à Darmstadt, et ils 

ont voulu me prendre pour créer ce studio de recherche. 
Maldonado, qui était le directeur à l'époque, a décidé que 
le théâtre, c'était vieux jeu, et qu'il fallait plutôt faire un 
laboratoire d'essai de cinéma. Par ailleurs, Gustav Rudolf 

Sellner, mon directeur à Darmstadt, a interrompu les pre- 
miers essais de mise en scène de Tzara, en disant qu'on 

ne pouvait pas faire cela. J'étais déçu, et j'ai décidé de 
ne plus rien avoir à faire avec le théâtre, et je suis allé à 
Paris pour fonder l'édition MAT, qui était la moitié de 
MATERIAL, en même temps, ces trois lettres MAT coïnci- 

daient avec les mots que j'avais trouvés, Multiplication d'Art 
Transformable. 

J. D. : Vous avez cité la revue MATERIAL. Comment est-elle 

née ? Vous n'aviez pas beaucoup de moyens financiers à 

l'époque. 
D. S. : Il y avait un monsieur qui était comme un père pour 

moi. Parce que mon père a été tué en Roumanie alors que 
j'avais l'âge de dix ans, il fallait que je trouve quelqu'un, une 

figure de père. C'était un ancien maître de ballet, Max 

Terpis, et c'est d'ailleurs lui qui m'a mis sur le chemin de 
la danse. Un homosexuel, qui m'a pratiquement adopté 

comme fils, mais sans relation homosexuelle, parce que je 
ne l'étais pas, et il était assez vieux pour l'accepter. J'étais 

son petit génie qu'il avait trouvé à la fin de sa vie. Il est mort 
entre-temps, et il m'a laissé quelques milliers de francs 

suisses, très peu. Avec cet argent, j'ai fait cette revue 

MATERIAL. J'ai fait le premier numéro sur la poésie concrète, 

Petite anthologie de la poésie concrète, et il se trouve que c'était 
la première jamais publiée. C'est pour cela qu'elle a une 
certaine importance. 

J. D. : La technique de cette revue ? 

D. S. : Cela s'appelait Rotaprint. On tapait à la machine sur 
des stencils et c'était reporté sur des feuilles d'aluminium 

qui, par un système d'acide, permettaient d'imprimer. 
J. D. : C'était de la ronéo. 

D. S. : Peut-être. C'était une toute petite machine de location. 
On faisait nous-mêmes le stencil. Pour Emmett Williams, il 

y avait ces petites ouvertures qui donnaient le progranune, 
la façon de lire le poème. Et c'était très difficile à faire avec 

précision. On l'a fait chez un tout petit imprimeur. A cette 
époque, je correspondais avec Diter Rot, on s'écrivait de très 

longues lettres, que j'ai retrouvées et que je lui ai données 
récemment. 

J. D. : Vous étiez éditeur de la revue MATER/AL avec Claus 
Bremer ? 

D. S. : Oui, mais c'est moi qui l'ai faite. Claus Bremer avait 

un ami, un poète surréaliste, très influencé par Eluard, qui 
l'a initié à la poésie surréaliste. Et par mon contact, il a 

découvert cette autre branche de la poésie qu'était la poésie 
concrète. Et quand j'ai eu mon argent, j'ai décidé de faire 

cette revue, mais il était, lui, très occupé comme dramaturge 
de théâtre. J'ai fait cette première anthologie, lui, un petit 

article de présentation, et la revue a existé. Je l'ai envoyée 

— je crois que c'était une édition à trois cents exemplai- 
res—à des listes d'adresses où j'espérais avoir des abonnés. 

Mais je pense que la plupart ont été jetés. Il y avait même à 
Darmstadt des gens qui insistaient auprès de Gustav Rudolf 

Sellner, disant que c'était une honte qu'il ait des assistants qui 
ne s'occupent pas de lui, qui fassent bande à part. 

J. D. : Vous parliez à l'époque de « poésie idéogrammatique », 

ideogrammatische Dichtung. Vous ne connaissiez pas Ezra 
Pound... 

D. S. : Non. Mais j'ai connu beaucoup de choses. Sauf 

justement la littérature surréaliste. Je ne l'ai pas connue, ou 
je n'ai pas voulu la connaître. Cela me semblait trop 
sentimental, cette enflure, ce côté métaphorique, j'étais 
contre. 

J. D. : Le poème le plus célèbre, c'est Das Rezel Kroitz Wort, 
parce qu'il a été souvent reproduit. 

D. S. : Oui, parce qu'il est court. Kroitz Wort, ce sont les 
mots croisés. Mes mots croisés. Kroitz, cela veut dire 

« croix », Rezel, la « question », l'« énigme ». « Mot Croix 

Enigme ». Le mot, la croix du mot de l'énigme. Enigme la 
croix du mot. Le mot est l'énigme de la croix. C'est à peu 

près cela. Et si vous faites des variations, cela devient très 

étrange, un changement qui renverse le sens, et qui est très 
fascinant. Cela a même été publié à Hambourg comme 

affiche à un festival de poésie. C'était dans la rue, affiché sur 
les panneaux publicitaires, et c'est celui qui a le mieux 

fonctionné auprès du public, parce que ce ne sont que six 

lignes, et des mots comme « croix » ou « énigme » renvoient 
à une série de questions sur la vie. 

J. D. : Vous aviez prévu un numéro avec Raoul Hausmann. 
Vous étiez en relation avec lui ? 

D. S. : Je ne l'ai jamais vu. Mais on s'est longtemps écrit. Je 

voulais refaire son poème-affiche fmsbwt. Mais c'était trop 
cher. Je n'avais pas l'argent pour le faire. Aujourd'hui il y 

a des procédés beaucoup moins chers. Mais là, il fallait que 

j'agrandisse, les lettres n'existaient pas, je ne pouvais pas le 

faire. Mais la raison pour laquelle je me suis vraiment brouillé 
avec lui, c'était que chacune de ses lettres commençait par : 

« Déjà, en 1918, j'ai fait... ». Ces lettres, je ne sais pas si elles 
existent toujours, ni où elles sont, mais elles commençaient 

toujours ainsi. Alors j'ai fait une blague en lui disant : « En 

1818, j'ai... ». Et là, il a compris que je me moquais de lui. 
Après, j'ai eu le même problème avec Albers, qui me disait : 

« Déjà en 1929... ». Peut-être que moi-même, dans dix ans, 
je vais écrire : « Déjà, en 1959... ». 
J. D. : Tu as fait aussi un numéro avec Gherasim Luca ? 

D. S. : Quand je suis parti de Darmstadt pour Paris, et j'ai 
fait alors le numéro de Luca avec deux longs poèmes intitulés 
Tourbillon d'être et Un dans deux ; c'était le dernier, avec un 

objet de Pol Bury, et des trous découpés dans un carton noir. 
En le bougeant, cela changeait un peu cette superposition de 
trous. Le numéro 5 en fait. La numérotation de MAT utilisait 

les chiffres premiers, n° 1, n° 2, n° 3, n° 5. Il y a eu quatre 
numéros. 



J. D. : Darmstadt. Evidemment, Emmett Williams. 
D. S. : Emmett Williams m'avait écrit une lettre, je me 

souviens encore exactement de l'enveloppe, c'était : Daniel 

Spoerri, Merkstrasse 23 — l'adresse où j'habitais — Darms- 
tadt, Hessen — c'est le département — West Germany, 

Europe, World, Universe. C'était cela l'adresse. Et il me 

disait qu'il trouvait la revue formidable, qu'il voulait abso- 
lument me rencontrer. 

J. D. : Material ? 

D. S. : Oui, je ne sais pas par quel biais il a trouvé le premier 
numéro. Darmstadt, c'est une petite ville, et lui était 
intéressé littérairement. C'était un journaliste de The Stars 

and Stripes, la revue pour l'armée. Donc il était lui-même un 

employé de l'armée. Il vivait dans la base militaire, et il avait 
accès à ces P.M. Stores où l'on pouvait acheter des cigarettes, 

du whisky, etc., c'était en 1958-1959, dix ans après la guerre ; 

il faut dire que Darmstadt était encore une ruine, car elle 
avait été détruite à quatre-vingt-dix pour cent pendant la 

guerre. Le théâtre était dans une ancienne orangerie, car le 
vrai théâtre, celui du château de Darmstadt, le château des 

princes de Hessen, était complètement détruit. Et il y avait 
une sorte de cave d'artistes aussi... 

J. D. : Le Keller Club ? 
D. S. : Le Keller Club. C'étaient les caves du château. 

J. D. : Donc, après cette lettre d'Emmett Williams, vous le 
rencontrez ? 

D. S. : J'ai commencé à le rencontrer. Il faut dire qu'il était 

très riche par rapport à nous. Chez lui, il y avait toujours du 

whisky ; le whisky, pour nous, c'était quelque chose d'ina- 
bordable. Alors que, pour lui, boire une bouteille entière lui 

coûtait le prix d'une bouteille de vin. C'était hors taxe pour 
eux : tout était importé. Il était payé en dollars, et trois fois 

plus que nous. Il a encore un de ses collègues qui vit à Paris, 
Barney Kirchhoff, qui travaille à l'Herald Tribune. Pour 
Emmett, cela a été un choc, parce qu'avant, il écrivait, enfin 
comme il savait écrire, comme un journaliste, mais pas ce 

genre d'intellectualisme abstrait qui est tellement difficile à 
lire. 

J. D. : Au Keller Club, il y avait des soirées informelles où 
les artistes intervenaient, et notamment Emmett Williams 

avec An Opera, qui est une écriture expérimentale. Vous- 
même teniez une partition géante, et les livrets étaient lus 
à la lumière des chandelles. C'est lui qui raconte cela dans 

My life in Flux. 
D. S. : Je ne me souviens absolument pas. Je sais qu'Emmett 
a tendance à transformer des petits événements en faits 

historiques. On buvait beaucoup, on était là pendant des 
nuits entières, et souvent on nous mettait à la porte, parce 

qu'on était les derniers. Peut-être qu'Emmett Williams nous 
a écrit quelques phrases sur un papier qu'on a lues à haute 

voix, je veux bien le croire, parce qu'on faisait chaque soir 

quelque chose. Mais pas une chose conçue comme une soirée 
avec un travail de répétition. Il existe ce genre de choses 

qu'Emmett et Filliou ont après appelées «cette célèbre 

soirée où aux puces ils ont fait je ne sais quoi ». C'étaient 
de petites performances qu'ils ont imaginées au bistrot, des 

sortes de performances vues par personne, et après décrites 
comme si c'était un grand événement. Vous savez que c'est 
la même chose avec l'actionnisme de Vienne, on croit au- 

jourd'hui que c'était quelque chose d'incroyable parce que 
tout est documenté par des photos, mais en vérité c'était 
dans des caves où il y avait une vingtaine de personnes. 
J. D. : Ou dans des ateliers d'artistes. 
D. S. : Et c'est maintenant, avec les photos et l'ampleur des 

interprétations, que cela prend une telle importance. 
J. D. : Donc, il y a ce numéro de Material avec des poèmes 
concrets d'Emmett Williams. C'était la première fois qu'il 

écrivait de la poésie concrète ? 

D. S. : Oui, et je trouve que c'est même exemplaire. C'est 

peut-être le plus bel exemple de poésie concrète, ce numéro. 
Parce que tout a été conçu sur l'alphabet. C'est une nouvelle 

approche de l'alphabet, de l'utilisation de notre faculté de 
garder la mémoire, de conserver nos souvenirs, et je trouve 

que c'est quelque chose de vraiment génial. C'était la 

première approche, et cela a dû lui venir, comme Filliou m'a 
dit plus tard, quand je lui ai demandé comment il était 
devenu bouddhiste : « Ecoute, j'ai entendu cette conférence 

de tel gourou, et c'était un bloc de glace qui a fondu dans 
ma tête. » Voilà comment Filliou me l'a expliqué. Et je pense 

que pour Emmett cela a dû être quelque chose de ce genre, 
une sorte de coup initial à partir de toutes ses expériences 
d'écriture et de ses connaissances. Il était ami auparavant 

avec un secrétaire de Max Ernst que j'ai connu plus tard, avec 

qui j'ai mangé plus tard à New York, un pédéraste. Et surtout 
il a travaillé avec Paul Radin, spécialiste des langues indiennes. 

Ce sont les deux personnes qui, avant Darmstadt, l'ont le 

plus influencé. Ce numéro de revue, c'est pour dire que tout 

était déjà prêt pour lui. C'est comme pour Robert Filliou 
d'une autre manière. Je suis arrivé avec quelque chose qui 

les a tout d'un coup détournés, ou qui leur a permis de 
formuler d'une manière nouvelle tout ce qu'ils avaient acquis 

jusqu'à cette époque. 
J. D. : J'aimerais que l'on parle de Paris à cause de ce livre, 

L'Optique moderne, avec en regard d'inutiles notules par François 

Dufrêne. 
D. S. : C'est le seul livre relié publié par Fluxus. Parce 

qu'après, George Maciunas n'a publié que des pamphlets, 
des manifestes, mais jamais plus un livre relié. 

J. D. : En fait, c'est Dick Higgins qui a réalisé cette maison 
d'édition Fluxus à travers Something Else Press, mais effec- 

tivement, L'Optique moderne est le seul livre publié par 
Maciunas, avec la fameuse typographie Fluxus sur la couver- 

ture, et copyright 63, Paris, Fluxus, ceci avant Something 
Else Press, qui date de 1964. Et le livre est cité par George 
Brecht dans Something About Fluxus. L'Optique moderne, 
c'était à Paris ? 

D. S. : Je suis parti en 1959 de Darmstadt, et Maciunas est 
donc venu à Paris, c'est là que je commence à me rappeler 
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de lui. Il venait dans ma petite chambre de l'hôtel Carcas- 
sonne, 23, rue Mouffetard, et il dormait même chez moi. 

Parce que j'avais une copine qui avait sa chambre, alors je 

lui laissais toujours la mienne, et c'est probablement là que 
je lui ai montré cette collection de lunettes que j'avais faite, 

je ne me souviens pas exactement pourquoi, oui, je voulais 

montrer les variations, c'était proche, mais pas la même 
chose que les Accumulations d'Arman. Donc c'était des 
collections, la variété d'une seule chose. Ce qui m'intéressait, 

ce n'était pas l'accumulation de la même chose, mais la 
variété d'une chose à travers son évolution, à travers, disons, 

la mutation d'un objet. Ici, c'étaient des lunettes. C'est parce 

qu'à travers les lunettes, il y a cette pensée qu'on voit 

différemment les tableaux, qu'il suffit de mettre d'autres 
lunettes pour voir le monde différemment, qu'il suffit de 

mettre une paire de lunettes au lieu de mettre un tableau au 
mur. On peut le réduire à une sorte de changement de verres. 

C'est pour cela Optique moderne. De plus, il y avait des 
magasins qui s'appelaient comme cela. J'en ai retrouvé il y 

a deux ou trois jours à Séville, « Optica Moderna ». Donc 

c'était une chose qui était très en vogue, comme c'était en 
vogue de tout appeler «Nouveau Réalisme », au cinéma 

notamment. C'était un phénomène d'époque. 
J. D. : Et Dufrêne ? 

D. S. : Dufrêne était un de mes amis. Je veux dire beaucoup 
plus que d'autres dans le Nouveau Réalisme. J'ai fait sa 

connaissance le jour même de la fondation du Nouveau 

Réalisme, le 27 octobre 1960. C'est là que Restany a réuni 
tout le monde. Je connaissais très bien avant Yves Klein, 

Tinguely, et Niki par Tinguely. Et Restany également. Mais 

Arman, je crois que je l'ai vu peut-être une fois avant. Le 

jour de la fondation du groupe, j'ai vu pour la première fois 
Villeglé, Dufrêne, Hains et Raysse. Et César n'est même pas 

venu à cette première réunion. Rotella est venu plus tard, 

Deschamps aussi ; ces trois affichistes ont dit : « Oui, mais 
comment doit-on accepter ce Daniel Spoerri, on ne sait 

même pas ce qu'il fait. » Alors, j'ai dit : « Venez voir chez 
moi dans ma petite chambre d'hôtel. » Après avoir signé, on 

est allé tout de suite après chez moi, où Dufrêne s'est écrié : 
« Mais c'est du croûtisme ! » C'est devenu un grand ami. Et 

je pense que c'est là qu'il a vu ma collection. On a parlé. 
J'étais souvent chez lui et Ginette, et il a dû vouloir faire 

quelque chose avec ces lunettes. Plus tard, sur La Cantate 
des Mots Camés, il a travaillé peut-être cinq ans, dix ans, à 

raison de cinq à six heures par jour. 
J. D. : L'Optique moderne, c'est en français, et publié par 
Maciunas ? 

D. S. : Oui, parce que c'est impossible autrement. Ce sont 

des jeux de mots tellement difficiles. Par exemple, « On en 
avait marre, il y a longtemps », cela devient : « Onan ave 

maria l'on tend». Il y a dedans la comptine pour Robert 
Filliou, les photos avec Emmett Williams et les lunettes 

cassées, plein de choses. Les photos étaient de ma femme 

de cette époque, Vera Spoerri, qui m'a photographié portant 
toute la collection de lunettes. Alors Maciunas a pris cela, 

a fait imprimer à Wiesbaden, chez un imprimeur où le bac 

à poudre, qui sert à sécher l'encre d'imprimerie, était vide, 
donc c'était un bloc collé ensemble. Et c'est pour cela que 



Maciunas n'a pas payé la note et qu'il y a seulement cent 
exemplaires. Le reste a dû être jeté. Il a pris seulement les 

quelques-uns qui étaient déjà imprimés. Je sais qu'il a 
partagé, que moi j'en avais peut-être cinquante, Dufrêne 
cinquante et lui cinquante, quelque chose dans ce genre. J'en 

ai donné quelques-uns pour la diffusion à la librairie du 
Minotaure. Je dois en avoir encore deux exemplaires. 

J. D. : L'autre livre évidemment, Topographie anecdotée du 
Hasard. 

D. S. : Là, c'était la galerie Lawrence à Paris, 13, rue de Seine, 

qui m'a proposé une exposition, et normalement ils faisaient 
une invitation avec une œuvre illustrée en couleurs, ce qui était 

plus cher à cette époque, un cliché en couleurs, avec quatre 

passages. Ils dépensaient quelques milliers de francs pour 
l'invitation, et j'ai demandé si je pouvais faire moi-même ce 

que je voulais, en ne dépassant pas la somme qu'ils utilisaient 
normalement. Et c'est là que j'ai imaginé de faire cette 

Topographie anecdotée du Hasard. Je voulais le faire comme ces 

petits livres scolaires, avec des textes latins qu'on doit appren- 
dre, Tacite et toutes ces choses. Sur une page le texte latin, 

sur l'autre la traduction. Et j'ai trouvé, dans le cinquième ou 
le sixième arrondissement, un tout petit libraire qui me l'a fait 

gentiment pour presque rien. Il y avait donc mille exemplaires 

pour la somme que normalement la galerie dépensait pour une 
invitation, et cela a été envoyé à tout le monde comme une 

invitation. Je crois que tout a été, là aussi, perdu. 
J. D. : Emmett en a un exemplaire. 

D. S. : Il en a un parce que moi j'en ai fait imprimer en plus 
cent ou deux cents exemplaires, comme cela j'en avais pour 
en distribuer. J'en ai donné beaucoup à mes amis. J'ai 
demandé à Filliou de m'aider à l'écrire en français, parce que 

je ne parle pas parfaitement français, et à l'époque c'était 
pire, donc c'est Filliou qui me l'a écrit, mais je savais 
exactement ce que je voulais. Et Dufrêne l'a corrigé pour 
moi et a trouvé certaines formules. Un exemple dont je me 

souviens exactement, c'est un passage où je parle d'un étui 

de préservatifs, et je me souviens qu'il était très fier de sa 
formulation concernant l'usage d'un préservatif : « Truffé de 
raisins secs, son sexe excitait davantage sa compagne par sa 

surface granulée ». Il y avait encore la sœur de Kichka, mon 

amie, qui était universitaire, agrégée de littérature française, 

qui a revu le texte aussi. 
J. D. : En bout de course, c'est devenu une publication 

Fluxus, à travers Something Else Press, publié par Dick 

Higgins par l'intermédiaire d'Emmett Williams. 
D. S. : Mais, à cette époque, ce n'était pas Fluxus. C'est 

aujourd'hui que tout est Fluxus. Mais Dick Higgins faisait 
du Dick Higgins. Something Else Press, c'est une autre 
édition. De toute façon, le plus grand phénomène de Fluxus, 

c'est qu'il y a tant d'histoires autour de Fluxus. 
J. D. : Mais ce qui est fascinant, en parlant de vous, c'est que, 

quand on regarde les photos dans les livres, les publications 
sur Fluxus, on vous voit très souvent participant à des 

performances, au festival des Misfits... 

D. S. : Le festival des Misfits, c'est moi qui l'ai organisé, 
c'était mon idée. J'ai invité tous ces gens, qui étaient mes 
amis. Il n'était pas écrit sur les programmes que c'était 

quelque chose de Fluxus. C'est une chose qu'on a fait, c'est 
tout. Avant, on a fait le Dylaby, le labyrinthe dynamique avec 

Tinguely, Rauschenberg, Martial Raysse, Niki de Saint Phalle, 
Utvedt, et moi, dans le Stedelijk Museum d'Amsterdam, en 

1962. Et en même temps Victor Musgraves, qui avait une 

galerie à Londres, et qui avait déjà exposé l'édition MAT en 
1959, m'a demandé de faire quelque chose. Je lui ai dit qu'on 

pourrait faire une exposition montée sur place, inventée sur 
place, avec mes copains — pas les consacrés, comme Niki 
de Saint Phalle, Tinguely et Rauschenberg — mais avec mes 

copains qui n'ont pas été introduits dans le circuit du 
Nouveau Réalisme. C'étaient mes amis, mais j'étais aussi 

dans le Nouveau Réalisme ; parmi mes copains il y avait Eric 
Dietman, mais mettre tout cela dans un grand sac qui 

s'appelle Fluxus, ce n'est pas correct non plus. 
J. D. : Mais par exemple, dans le Fluxus Manifest en 1966, 
vous êtes nommé : « By Eric Andersen, Ay-o, George Brecht, 

Giuseppe Chiari, Christo, Walter de Maria, Robert Filliou, 
Jiri Kolar, Yoko Ono, Benjamin Patterson, Diter Rot, Chieko 

Shiomi, Daniel Spoerri, Ben Vautier, Emmett Williams, La 

Monte Young». 
D. S. : Oui, je sais, Maciunas avait une liste. C'était la liste 

des gens dont il avait, lui, décidé qu'ils font partie de Fluxus, 
et sur cette liste, il rayait de temps en temps quelqu'un, ou 

il ajoutait de temps en temps quelqu'un. Il avait une liste un 

peu plus large, et une liste restreinte. Et moi, j'ai toujours 

fait partie de sa liste des inside. Parce que tout à fait au début, 
quand il a dit Fluxus New York, Paris, Nice, Paris c'était 
moi. Au début. Et après c'était probablement Robert, mais 
Maciunas savait très bien que des gens auxquels il attachait 

une très grande importance, comme Robert, comme Emmett 
Williams, par exemple, étaient venus par mon biais. Fluxus 

n'a jamais existé. Diter Rot, par exemple, n'a jamais connu 
Maciunas, ni participé à aucune des manifestations, ni 

personnellement, ni par des oeuvres ; c'était Maciunas, qui 
avait en propre son invention graphique, son sens de l'orga- 
nisation, et toutes ses éditions, boîtes, publications où il ne 

demandait pas toujours leur avis aux artistes. Il a édité de 
moi, par exemple, ces nappes de table, sans m'avoir jamais 
demandé, ou les cartes postales, les Flux postcards, Les 

Monstres sont Inoffensifs. On lui a envoyé des photos, et après 

il les a publiées, mais il ne m'a jamais montré un exemplaire. 
C'est seulement quand je l'ai vu des années plus tard, qu'il 
m'a sorti toutes ces boîtes. Il m'a dit : « Tu peux les avoir 

toutes, parce que c'est pour toi que je l'ai fait. » Et il m'a 
donné tout d'un coup des milliers de cartes postales, mais 

dix ans plus tard. C'est peut-être la dernière fois que je l'ai 
vu. En 1970, je suis revenu à New York pour une semaine. 

C'est là que j'ai rêvé le nom de « Eat Art ». Vraiment rêvé 
la nuit. Et donc j'ai rencontré Maciunas, j'avais déjà mon 
moulin à la Selle-sur-Ie-Bied où Dietman habite maintenant. 



Il m'a demandé de venir le voir. Et il a fait spécialement pour 

moi, uniquement pour nous deux, de la cuisine japonaise. 
Maciunas. Vraiment très bien. Cela a duré des heures. Il a 

fait ces petits rouleaux cuisinés. Et on a parlé des heures 
ensemble. A la fin, il m'a dit : « Tu as droit à toutes les 

publications Fluxus. » J'ai demandé pourquoi, et il m'a dit : 
« Parce que je ne te les ai jamais données, et que tu fais partie 
de ma liste des plus proches de Fluxus. Et tous ces gens ont 
droit à toutes les publications. » Déjà à l'époque, cela avait 
une certaine valeur. Il me les a envoyées après. Et ainsi, j'ai 
vraiment la collection entière de Fluxus. Avec des milliers 

de cartes postales. Les Monstres sont Inoffensifs. Titre de 

Robert. Moi, j'appelais cela : « Plaquer sur du vif ». Avec 
Topor, on eu cette idée, tous les deux, et j'ai pris Robert avec 

moi. Je lui ai dit : « Viens, on va chez Topor. » Normalement 
il se lève vers midi, une heure, mais là très étrangement il 
m'a dit : « On va se voir à huit heures, si tu veux. » Je crois 

que c'est Vera Spoerri qui est venue avec nous, qui a 

photographié tout cela. Robert se levait toujours très tôt, à 
sept heures. On est allé chez Topor, Topor dessinait, et mes 

idées étaient les photos avec des découpages, où je sors mes 
doigts d'une soupière à moitié ouverte. 

J. D. : Et Topor ? 
D. S. : Là où il n'y a pas de dessin, c'est moi, les autres de 

Topor, et les idées de Filliou étaient les plus érotiques, les 
cheveux de cette fille qui sort du sexe, des choses comme cela. 

J. D. : On n'a pas encore exactement expliqué comment une 

publication pour une exposition est devenue un livre en 
anglais aux éditions Something Else Press. 

D. S. : Oui, ce petit livre en français, dès qu'il a paru, est 
devenu un livre qui, pour un petit groupe de gens, a été une 

révélation. Même des gens comme Butor, les gens du 
nouveau roman, Alain Resnais, ont connu ce livre, et ont 

même prétendu que c'était le livre le plus pur du nouveau 
roman. C'est vrai en quelque sorte. 
J. D. : La description pure ! 

D. S. : Voilà, mais qui donne quand même par le biais de ces 

objets tout un entourage de la vie de quelqu'un. Alors, 

comme dès le début il y avait déjà le principe qu'on pouvait 
ajouter de plus en plus d'anecdotes, Emmett a ajouté. En vrai 

professionnel du journalisme, juste là où il fallait pour, 
disons, « étoffer » un peu l'histoire. Je trouve que dans la 

traduction anglaise, c'est mieux que dans l'original en 
français. C'est devenu un livre qu'on pourrait lire, disons 
pendant une heure et demie ou deux heures, c'est exactement 

la longueur pour un livre entier. D'ailleurs, John Cage l'a 

donné à tout le monde. A une certaine époque, c'était un 

de ses livres préférés. Par exemple, Duchamp avait à son 

chevet L'Optique moderne. Parce que cela lui plaisait de 
trouver ces jeux de mots de Dufrêne. 
J. D. : Duchamp, l'Optique, évidemment ! 

D. S. : Voilà, cela lui a plu. Alors, quand par la suite Diter 
Rot a ajouté encore, il l'a rendu indigeste. C'est devenu un 
livre formidable dans la traduction de Diter Rot, mais ce 

n'est plus un livre qu'on peut lire, cela devient lourd et 

pesant, on ne s'y retrouve plus. Mais bien sûr, ce que 
j'aimerais aujourd'hui, c'est avoir une édition avec les trois 
éditions dans un seul livre. 

J. D. : J'aimerais qu'on parle de Ben Patterson, fin 1962 à 

Paris, qui vous rencontre place de la Contrescarpe, il vous 
voyait tous les jours au café... 

D. S. : Des Cinq Billards. Ou alors le café des Sports ou La 
Chope. C'étaient les trois. 

J. D. : Et c'est vous qui l'avez encouragé à publier Methods 
and Process, qui l'a été par la revue KWI de Lourdes Castro. 

D. S. : J'ai encouragé beaucoup de monde. C'est vrai. J'étais 

en quelque sorte un catalyseur pour beaucoup de gens. Parce 
que je voyageais énormément, j'étais moi-même de nulle 

part, je n'étais ni français, ni allemand, ni suisse, ni rien. 
Alors le sens de ma vie consistait à être partout et nulle part, 
et à lier tous ces territoires. 

J. D. : Ben Patterson était au départ un musicien de formation 

classique. 

D. S. : Moi aussi j'avais une formation classique, dans la 
danse. C'est ce qui me rendait difficile de participer à ces 

performances Fluxus. Parce que c'était trop simple, trop 

facile. J'avais fait des choses tellement compliquées sur scène 
que j'avais honte de ne faire presque rien. Vous comprenez ? 

Si j'avais été un très grand dessinateur, j'aurais eu honte de 

faire un tableau piège. 
J. D. : On vous voit sur des photos de performances Fluxus, 

notamment en 1963 à Düsseldorf, avec George Maciunas. 

D. S. : Et là, j'ai même fait une performance improvisée. Il 
y avait Jean-Pierre Wilhelm qui a expliqué au public l'im- 

portance de Fluxus. Et moi qui étais farouchement contre 
l'explication, selon l'idée qu'il faut montrer la chose et non 

l'expliquer, je lui ai pris son texte, il y avait là un métronome, 
que j'ai réglé très vite, et j'ai lu : «Je.vous.dis.que.ta.ta.ta... », 

et après, j'ai repris le métronome, et je l'ai mis sur très lent : 

« Parce que... nous... sommes... ici... pour... », et après j'ai 

dit «fini ». Mais ça, c'est une performance absolument 
improvisée à Düsseldorf, à l'Académie, avec Beuys. 
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Jacques Donguy : Ma première question sera à propos de 

Darmstadt, centre de rencontres de beaucoup d'artistes, 

comme Claus Bremer et Daniel Spoerri. Pouvez-vous me 

donner des précisions sur le Cercle de Darmstadt ? 

Emmett Williams : En 1949, je me trouvais à Paris avec mon 

épouse et notre enfant et il me devenait de plus en plus 

difficile d'assurer les besoins de ma famille. Aussi, ayant 

cherché un travail, l'ai-je trouvé à Darmstadt, au sein du 

journal The Stars and Stripes, journal de l'armée américaine 

publié sur place. C'est là, durant les années 50, que naquit 

et grandit, comme quelque chose d'évident, mon intérêt 

pour le Ferien Cursefùr neuer Musik où j'eus le bonheur de 

faire la connaissance de Stockhausen, de Pierre Boulez et de 

Ben Patterson. Autre conséquence de ma rencontre avec le 

Ferien Curse, le contact que j'établis alors avec le théâtre de 

Darmstadt. Il y avait là Sellner, qui devint par la suite 

directeur de l'Opéra de Berlin ; son assistant, Claus Bremer ; 

et puis Daniel Spoerri par le biais duquel je découvris Sellner 

et qui, par ailleurs, dirigeait la revue Material qui s'était 

inaugurée avec une mini-anthologie de poésie concrète en 

guise de numéro 1. 

J. D. : Pour quelle raison Daniel Spoerri s'intéressait-il à la 

poésie concrète ? 

E. W. : Il avait commencé à travailler sur la poésie concrète 

en Suisse, à Berne, avec Gomringer et Diter Rot qui étaient 

de ses amis. C'est d'ailleurs à ce dernier qu'il consacra le 

second numéro de Material ; quant au troisième, ce fut mon 

numéro. Voilà comment furent publiés mes premiers poèmes 

concrets, et comment je rencontrai Diter, puis Robert 

Filliou, ainsi que d'autres... 

J. D. : Diter Rot vivait-il en Allemagne ? 

E. W. : Non, Diter Rot, à cette époque, vivait à Reykjavik, 

en Islande. Mais il était très proche de Daniel parce qu'ils 

s'étaient rencontrés en Suisse, et ils étaient devenus amis. Et 

ainsi a démarré un cercle remarquable d'amitié, à partir de 
Diter et de Robert. 

J. D. : Est-ce que Robert Filliou est venu lui aussi à Darmstadt ? 

E. W. : Oh oui, il m'a rendu visite à Darmstadt avec Daniel, 

à plusieurs occasions, depuis Paris. 

J. D. : Et l'échange de lettres avec La Monte Young, a-t-il eu 

lieu à la même époque ? 

E. W. : En ce qui concerne La Monte, ce fut à Darmstadt que 

j'ai vu pour la première fois son travail et entendu une oeuvre 

de lui — à ce cours dont j'ai parlé. Mais auparavant, j'avais 

reçu une lettre de quelqu'un appelé La Monte qui voulait que 

je participe à une revue qui s'appelait Beatitude, qui n'est 

jamais sortie. Mais cette fameuse Anthology que La Monte 

a éditée est, quant à elle, sortie. Et c'est à travers cette 

correspondance avec La Monte que, finalement, j'ai rencon- 

tré George Maciunas. A cette époque — ici nous passons à 
autre chose — je travaillais pour le journal de l'armée, et 
George Maciunas travaillait à Wiesbaden pour l'Air Force ; 

cela me semblait très étrange que tous deux nous puissions 
gagner de l'argent grâce au gouvernement américain. George, 

surtout, avec sa sensibilité politique — vous savez, il était 
stalinien; et moi, je n'étais pas vraiment un patriote! Et 

naturellement, George et moi étions voisins, il y a juste une 
heure de Darmstadt à Wiesbaden en train. 

J. D. : Et en quoi consistait le « Cellar Club » ou le « Keller 
Club » de Darmstadt ? 

E. W. : C'était la résidence du grand-duc de Hesse, c'est-à- 

dire très proche de la famille royale britannique. Le château 
avait été bombardé pendant la guerre, et sous les ruines du 

château un club a démarré, qui est devenu le lieu de 

rencontre des artistes. Quand je repense aux gens avec qui 
j'ai bu et que j'ai rencontrés dans ce club... C'était des gens 

comme, naturellement, Daniel Spoerri et Claus Bremer, 
mais Diter était là aussi, et Robert, et Stockhausen, et 

Boulez, John Cage, Luigi Nono... Tous ces gens sont venus 
à ce club quand ils étaient à Darmstadt, participant à la 

réunion musicale qui avait lieu là chaque année. C'était 

absolument magnifique. Adorno assistait aussi à ce Ferien 
Curse. C'était un lieu très actif, très vivant. 

J. D. : Et vous avez réalisé quelque chose spécialement pour 
le Cellar Club ? 

E. W. : Oui, et c'est même une de mes pièces les plus 

célèbres. C'était le Four-Directional Song of Doubt for Five 
Voices. Cela avait beaucoup de succès auprès des musiciens 

et des compositeurs ; ainsi, j'en ai maintenant trois enregis- 
trements différents, trois créations distinctes, toutes faites 

par des musiciens. 

J. D. : Il y avait des soirées artistiques au Cellar Club. 
E. W. : Oui, mais jamais très sérieuses. Par exemple, la 

première fois que j'ai interprété mon opéra, je l'ai fait là, au 
Club, comme une pièce burlesque. Je pense qu'il y a une 

photographie de la représentation qui date de 1960. Et cette 

oeuvre, l'opéra, est devenue une de mes compositions les 
plus populaires pendant la période Fluxus, après 1962. Mais 

pour cette soirée, quand j'ai fait cette interprétation burles- 
que, j'étais assisté de Daniel Spoerri et de Claus Bremer. Et, 

croyez-moi, nous n'étions pas du tout sérieux ; nous nous 

adaptions au milieu où nous avions l'opportunité de donner 
la représentation. Et l'esprit du Club, c'était plus dans 
l'esprit cabaret. Nous nous y rendions vers les neuf heures 

du soir, et nous quittions le club à deux ou trois heures du 

matin chaque nuit. J'ai passé une grande partie de ma vie 



au Cellar Club, et j'aurais certainement une meilleure santé 

si je n'avais pas fait cela. 
J. D. : En 1959, un numéro de Material a publié des œuvres 
d'André Thomkins. Quand l'avez-vous rencontré ? 

E. W. : J'ai rencontré André en 1958 ou 1959. Naturellement, 

je l'ai rencontré grâce à Daniel. Nous sommes allés en voiture 
à Essen, où il vivait alors. Il était peintre, et sa femme 

enseignait. Nous sommes restés amis de 1959 jusqu'à sa 
mort, il y a plusieurs années. A l'époque de sa mort, nous 

avions projeté de faire quelque chose ensemble. Nous 
devions nous rencontrer lors de son exposition, et il est mort 

le premier jour de cette exposition. Aussi, nous n avons 

jamais pu concrétiser notre projet. Mais vous savez, j'ai vécu 
en Europe de 1959 à 1966, cela veut dire que je n avais pas 

la plus petite idée de ce qui se passait aux Etats-Unis. Tous 
mes contacts étaient avec des Européens, excepté avec des 

Américains comme George Maciunas, qui devait avoir un 

très grand impact sur ma vie. 
J. D. : Le Cercle de Darmstadt est une expression employée 

pour caractériser ces années. Quelle est son origine ? 
E. W. : Le Cercle de Darmstadt se composait de Daniel 

Spoerri, Claus Bremer et moi-même. Mais il faut aussi 
inclure quelqu'un comme Diter Rot, pour sa contribution à 
la revue Material, car, bien qu'il n'ait pas vécu à Darmstadt, 

il était très important. Vous pourriez de même y associer Jean 

Tinguely, à cause de sa grande influence sur Daniel et sur 
la majorité d'entre nous. Nous étions passionnés par le travail 

qu'il faisait. Mais cette idée de «théâtre dynamiques, 

personne n'a jamais su vraiment ce que c'était, excepté Claus 
Bremer et Daniel ; j'ai écrit de très courts essais sur ce sujet, 
mais en réalité je ne pourrais pas dire ce que c'était. En tout 
cas, cela voulait être une sorte de théâtre différent de tout 

théâtre existant. Ce n'était pas vraiment de l'anti-théâtre, 

mais on pourrait l'appeler « anti-théâtre ». C'était quelque 
chose que nous recherchions, mais que nous n'avons jamais 

trouvé, parce que nous avons commencé à faire d'autres 
choses. Daniel a abandonné le théâtre en faveur du tableau- 

piège ; Claus Bremer a consacré davantage de temps au 
théâtre, et Diter s'est impliqué dans d'autres choses. 

J. D. : Mais qui a inventé l'expression Cercle de Darmstadt ? 
E. W.: Les gens ont commencé à parler de «cercle de 

Darmstadt » en parlant de nous. Les critiques, parce que la 
revue est sortie de Darmstadt. 

J. D. : Peut-on avoir des précisions sur « Poésie etc... amé- 
ricaine» ? C'était à la Biennale de Paris, en 1969, et il y a 

eu une publication. 
E. W. : Lourdes Castro, Erik Dietman, Robert Filliou, Terry 

Riley étaient là, mais pas Daniel, qui s'était retiré. Daniel a 

juste affirmé: «Ce n'est pas professionnel, je suis un 
professionnel. » Dans les livres, on écrit toujours : Mise en 
scène Daniel Spoerri. C'est complètement faux. Mais c était 
un malentendu ridicule. Daniel et moi, le jour suivant, nous 
nous aimions tout autant l'un l'autre. Mais ce jour-là, cela 
a été une chose terrible. 

J. D. : Pouvez-vous essayer de vous souvenir de cette soirée ? 

E. W. : Les organisateurs français ne voulaient pas que j'utilise 
le mot « Fluxus ». Il y avait déjà eu le festival Fluxus et cela 
avait été un échec total, comme vous savez. Alors, Jean- 

Clarence Lambert et les autres ont dit : « Non, ne l'appelez 

pas comme cela. » Aussi a-t-on décidé de l'appeler : « Poésie 
etc... américaine ». Et ce fut un des meilleurs festivals Fluxus 

auxquels j'aie jamais participé, quoique nous ne l'ayons pas 

appelé comme cela. 
J. D. : Quand exactement avez-vous séjourné à nouveau à 
Paris ? Vous aviez été à Paris avant d'être à Darmstadt. Et 

vous avez fréquenté Daniel Spoerri et Robert Filliou. 
E. W. : Oui, Daniel, Robert et moi, nous sommes devenus amis 

tandis que Daniel vivait à Paris. Et naturellement, Daniel reve- 
nait à Darmstadt à l'occasion et emmenait Robert avec lui, puis 

ils retournaient à Paris. A cette époque, en 1962, ma première 

épouse et moi, après de nombreuses années ensemble, nous 
nous sommes séparés, et je suis venu à Paris. J'y suis resté jus- 

qu'en 1966. Je vivais pour commencer rue Mouffetard, puis je 
suis venu au château de Ravenelle, très près de Saint-Just-en- 

Chaussée. Durant ces années, j'étais constamment avec Daniel, 
Robert, Erik Dietman, Mark Brusse et beaucoup d'autres. 

J. D. : En 1964, vous réalisez aussi L'Aujourd'hui de demain 
avec Robert Filliou, à Arras. 

E. W. : C'est vrai. Soto est venu nous prendre au château et 
nous sommes allés à Arras. Robert et moi, nous avons donné 

deux représentations là. Guy Mollet est sorti ainsi que 
l'adjoint à la culture, parce qu'ils pensaient que nous étions 
fous. Mais c'était une très belle représentation. 

J. D. : Je pense qu'il nous faut parler de votre relation avec 
Robert Filliou, parce qu'il était très important, comme 

artiste, comme philosophe, comme poète. Quand a eu lieu 

votre première rencontre avec Robert ? 
E. W. : La première rencontre avec Robert a eu lieu à 
Darmstadt. Daniel vivait à Paris, et il m'a dit : «J'aimerais 

que vous rencontriez un de mes amis. Je sais que vous 
l'aimerez parce que son esprit va dans le même sens que le 
vôtre. » J'ai interrogé : « Quel genre de personne est-ce ? » 

Il m'a répondu : « Rien, je l'amènerai avec moi la prochaine 

fois que je viens. » Daniel avait quelque chose à faire à 
Cologne, il a emmené Robert avec lui, et avant de retourner 
à Paris, il a déposé Robert, et nous nous sommes rencontrés. 

Et disons que nous sommes tombés tout de suite amoureux 
l'un de l'autre. Et nous avons commencé à travailler ensem- 

ble. Je pense que la première chose que nous avons réellement 
faite ensemble a été le festival des Misfits à Londres. Ce fut 

notre seconde rencontre. Et quand je devais aller à Paris, bien 

sûr, je voyais Robert et Marianne à cette occasion. Nous 

parlions le même langage poétiquement et dans nos créations, 
c'est pourquoi nous collaborions si souvent ensemble. Nous 
en sommes venus à une situation telle que quelquefois, 

quand nous devions échanger des lettres de Ravenel à Paris, 
il signait lui-même Emmett Filliou, et moi j étais Robert 
Williams. C'était une sorte de rencontre d'esprits. 



J. D. : Vous avez travaillé en collaboration avec Daniel 

Spoerri sur la traduction anglaise de la Topographie anecdotée 
du hasard ? 

E. W. : J'en ai écrit le premier compte-rendu dans The Stars 

and Stripes. Dans la traduction anglaise se sont ajoutées mes 
notes et celles de Daniel. Nous avons eu beaucoup de plaisir 

à faire cela. Mais ce qui est très important aussi, c'est que 
Robert a aidé Daniel à faire ce livre. Une grande partie de 
la rédaction est de Robert. Ainsi, vous avez un livre de Daniel 

Spoerri réalisé avec l'aide de son très cher ami Robert Filliou 
et traduit du français par son très cher ami Emmett Williams. 
Cela reflète parfaitement comment nous étions en ce temps- 
là. 

J. D. : Dans votre Anthologie, il y a de nombreuses pièces qui 
sont comme des partitions, la pièce pour La Monte Young 

par exemple. 

E. W. : C'est très intéressant, parce que La Monte Young 
vient de séjourner à Berlin, et j'ai eu très grand plaisir, il y 

a deux semaines à peu près, quand La Monte Young est entré 
dans la Gelbe Musik, de dire pour la première fois : « Est- 

ce que La Monte Young est dans le public ?» et La Monte 
Young était là. C'était la première fois qu'il assistait à cette 

pièce, qui est devenue la plus caractéristique de toutes mes 
pièces Fluxus, parce qu'elle est si simple. Tout ce que vous 

avez à faire est de demander si La Monte Young est dans le 
public. La pièce date de 1962, je crois. La première fois que 

je l'ai jouée, c'était à Copenhague, en 1962, puis à Düsseldorf, 
en 1963, et dans tous les festivals Fluxus. 

J. D. : Quelle est votre définition de la poésie concrète, et 

de la poésie en général ? Vous avez de très nombreuses 

œuvres où vous utilisez le hasard, ou les permutations. Vous 
parlez aussi, à propos de Charles Ives, d'orchestration de 
matériaux trouvés. 

E. W. : J'ai eu une éducation et une formation classiques, 
comme vous pouvez le voir en regardant les poèmes, les 

pièces de théâtre, la prose que j'ai produits au début. Tout 
ceci a démarré d'une manière très traditionnelle, et je 

suppose que j'ai commencé à faire des choses étranges en 

1949 ou 1950, quand je suis venu à Paris et que mon esprit 
a commencé à s'ouvrir à des domaines tout à fait nouveaux, 

et à d'autres choses que j'avais découvertes par moi-même 
en Amérique, quand, très tôt, j'ai lu Joyce, et aimé Gertrude 
Stein. Mais je ne voudrais pas me considérer moi-même 

comme faisant partie de la soi-disant avant-garde avant le 

début des années 50, c'est-à-dire au moment où j'ai com- 
mencé à penser différemment. Tout un monde s'est ouvert 

quand j'ai rencontré Daniel et Tinguely. Et mon attitude 

envers la littérature s'est modifiée aussi, parce que je n'étais 
pas content d'écrire simplement des sonnets et des histoires 

romancées dans la ligne traditionnelle. Je désirais voir si je 
pouvais trouver une méthode pour travailler avec le langage 

semblable à la méthode avec laquelle Daniel ou Tinguely 
travaillaient avec les matériaux bruts. Et- soudain j'ai trouvé 

ma voie dans quelques domaines très étranges, dans ce qui 

venait d'être appelé poésie concrète et dans des activités de 
création. Celles-ci sont tout à la fois des activités basées sur 

le hasard et des travaux très strictement structurés, et cela, 

probablement, est une influence du Ferien Curse fur neuer 
Musik. Comment pouvez-vous côtoyer le travail de Stock- 

hausen, de Luigi Nono ou de Pierre Boulez à cette époque 
et ne pas être influencé quelque part ? Si cela pouvait être 

réalisé dans le domaine musical, pourquoi pas dans le 
langage ? Et nos partitions sont nées de ces tentatives de 

transposer les attitudes artistiques de notre siècle au domaine 
du langage. Il n'y a pas eu d'influence particulière, mais mon 
esprit s'était vu ouvert par des gens qui faisaient des œuvres 
passionnantes. 

E m m e t t  W i l l i a m s  

Café Einstein, vernissage 
Künstler aus 

Lateinamerika, Berlin, 

D.A.A.D.,  juillet 1982. 

J. D. : Le langage comme matière ou matériau ? 

E. W. : Oui, le langage comme matière première. En appre- 

nant à partir de ce matériau à quoi cela ressemble quand vous 

faites certaines choses avec ce langage. Ce qui peut être fait, 

ce qui arrive si vous faites cela et que vous construisez les 

jeux de langage les plus élaborés. 

J. D. : Dick Higgins dit à votre propos : « Un test pour un 

style qui a un maximum de concrétion. » 

E. W. : Oui, je suppose qu'on peut penser à la concrétion du 

langage quand vous ne travaillez pas avec le langage dans la 

tentative de l'épandre autant que possible. Il y a une manière 

d'écrire, dit Proust, qui est la plus développée de toutes les 

façons possibles de raconter l'histoire de plusieurs personnes 

à la fois dans la société française. Serait-il possible de la 

comprimer de façon telle qu'avec peu de mots, vous pourriez 

avoir presque le même effet, laissant au lecteur ou à la 

personne qui assiste à la représentation la possibilité d'inven- 

ter le reste de l'histoire dans sa tête ? Et peut-être de penser 

à celle-ci longtemps après. Vous ne devez pas l'écrire 



entièrement, parce qu'elle peut exister dans l'esprit, et on 

peut s'en souvenir en imagination. Il y a l'exemple du livre 
Sweethearts, où j'ai essayé de réduire les matériaux du langage 
au mot lui-même, et de faire un livre entier à partir du mot 
« sweetheart ». J'ai l'habitude de dire que c'est mon livre 

préféré, mais j'ai transposé ces expérimentations dans la 
langue allemande à un degré encore plus avancé. C'est 

Faustzeichnungen. Cela signifie la « saleté » et non pas le 
docteur Faust. A partir du titre « Faustzeichnungen » est sorti 
le livre tout entier. Ce livre, c'est la « Deutsche Gedichte ». 

Chaque poème dérive de l'« explication du texte ». Le 

poème tout entier vient de cela. J'ai appliqué cette méthode 
à l'anglais, à l'allemand, au latin, et même au français. C'était 

une trouvaille captivante : il y avait des poèmes qu'on pouvait 
découvrir dans un seul mot. Et j'aime vraiment beaucoup le 

processus. Ceci a certainement à voir avec le fait de ramasser 

l'expression, ou de lui donner de l'extension. Mais le fait de 

prendre ce que vous pouvez à partir de si peu, c'est, à 
l'exemple de la musique, un parti pris minimaliste. 
J. D. : Avez-vous connu le Coup de dés de Mallarmé très 
tôt ? 

E. W. : Oui, c'est certainement extraordinaire, en considérant 

l'époque. Je pense que c'est un grand accomplissement en 

poésie. 
J. D. : Pensez-vous que c'est le commencement de la moder- 

nité en poésie ? 
E. W. : J'aurais tendance à le penser. Je veux dire que c'est 

très important. Et cela a des effets sur des gens qui ne le 

connaissent même pas, tellement son influence a été générale. 

Son expression est si ramassée qu'elle « explose ». 
J. D. : Pouvez-vous parler du temps que vous avez passé à 
New York à Something Else Press, et de l'anthologie de 

poésie concrète de 1967 ? 
E. W. : En 1966, Dick Higgins m'a envoyé un billet d'avion 

pour l'Amérique, et je suis rentré là-bas, après avoir été 

absent pendant dix-sept ans ; je suis devenu rédacteur en chef 
de Something Else Press. Un des premiers livres publiés était 

une traduction de la Topographie anecdotée du hasard, traduc- 

tion que j'avais faite à Paris. Dick Higgins l'avait publiée 
avant que je ne vienne en Amérique. L'un des premiers livres 

que j'ai faits comme rédacteur en chef fut cette Anthologie 

de poésie concrète, où j'ai rassemblé les matériaux que j'avais 
recueillis en Europe, parce que naturellement j'étais impliqué 

dans ce projet. C'est la raison pour laquelle la plupart des 

poètes de mon anthologie sont européens : c'était des gens 

dont je connaissais le travail. Et il y avait très peu d'Américains 

travaillant dans cette direction-là à cette époque. Le livre a 
été un grand succès. C'était la première fois que les gens, 

en Amérique et en Angleterre, rencontraient ce type de 
travail. Ce fut le best-seller de Something Else Press, vendu 
à 17 000 exemplaires, ce qui est véritablement étonnant pour 

un tel ouvrage. Mais toutes les bibliothèques des collèges et 
des universités l'ont pris, ainsi que toutes les institutions. 
Cela m'a rendu très heureux de montrer tout ce matériel que 

j'avais collecté et d'apporter la renommée à ces gens dans 
le monde anglophone. Cela a certainement changé beaucoup 
d'attitudes en Amérique. Les gens ont vu ces choses qui ont 

été faites en Europe, et ils ont commencé à en faire aussi. 
Ce fut un livre qui a eu une influence considérable. 
J. D. : Quelles sont vos relations avec le Tchèque Hirsal, qui 

a fait une anthologie à la même époque ? 
E. W. : Je ne connais pas ces gens, je ne les ai jamais 

rencontrés. Mais je les ai dans mon anthologie, naturellement 

— même le président de la Tchécoslovaquie est dans mon 

anthologie. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je connais 

quelques poètes japonais, comme Seichi Niikuni, nous nous 
sommes rencontrés au Japon, et nous avons eu une longue 

correspondance. J'aimais beaucoup son travail. Il est mort il 
y a dix ans. Le travail de Niikuni est un des plus intéressants 

que je connaisse. 
J. D. : « Store days » ? 

E. W. : Vous savez que j'ai fait un livre en collaboration avec 
Claes Oldenburg. Je l'ai fait quand je suis arrivé à Something 

Else Press. Mais quand est-ce que j'ai rencontré Claes 

Oldenburg ? A Paris, pour la première fois. A New York, 
nous avons travaillé sur ce livre ensemble. Et j'ai appris 

réellement ce qui est arrivé en Amérique à travers Claes 

Oldenburg. Ensemble, nous avons travaillé quotidiennement 
sur ce livre, et c'était une très bonne information sur ce qui 

s'était passé pendant les dix-sept années où j'étais en Europe. 
J. D. : Et quel est le bilan de votre activité avec Something 
Else Press ? 

E. W. : Il y a une histoire de Something Else Press qui a été 

faite il y a plusieurs années par Peter Franck, qui raconte 
l'histoire de ce que j'y ai fait. J'ai été très heureux avec 
certaines choses comme Store days, ou l'Anthologie de poésie 
concrète, ou encore un livre de Diter Rot. Mais j'avais une 

conception différente de celle de Dick sur ce qui devait être 
fait. Et après tout, c'était son argent, n'est-ce pas ? Moi, je 

désirais passer plus de temps à rencontrer des artistes que je 
ne connaissais pas et à travailler avec des poètes qui n'étaient 

pas connus. 

Page ci-contre : 

Emmett Williams 

Paris, 1983. 









THÉORIES, MANIFESTES, DOCUMENTS 

ANTHOLOGIE 1897 A 1990 

LA LETTRE, LE MOT, LA PHRASE, LE VERS, LE SIGNE, CONSTITUENT LES 

OBJETS DE RÉFLEXION DES TEXTES ICI RASSEMBLÉS. ILS INDIQUENT A 

TRAVERS LES ANS ET AU GRÉ DES ESTHÉTIQUES QUE LE POÈME S'EST ÉCRIT 

ET S'EST DIT DE MULTIPLES FAÇONS, QU'IL A ÉTÉ LU ET VU SELON DIVERS 

ANGLES, QU'IL FUT COMPRIS ET ENTENDU COMME MATIÈRE, MATÉRIAU, 

SON ET SIGNIFICATION. DE LA PAGE SEULE AU LIVRE PLURIEL, DU TABLEAU 

A L'AFFICHE, DU DÉPLIANT A L'OBJET, DE L'IMAGE A LA FIGURE, DE 

LA SURCHARGE DE FORMES AUX BLANCS, DE L'ŒIL AU SOUFFLE, IL 

S'EST DÉPLOYÉ A L'INTÉRIEUR DE SA LANGUE COMME A L'INTÉRIEUR DU 

LANGAGE. CES TEXTES MONTRENT QUE LA NATURE DU POÈME EST DE 

RETROUVER SON HISTOIRE DANS LE PARCOURS DE SON PROPRE SENS. 

JACINTO LAGEIRA 
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C r i s e  d e  v e r s  

[...] La littérature ici subit une exquise crise, 
fondamentale. 

Qui accorde à cette fonction une place ou la 

première [la presse], reconnaît, là, le fait d'actua- 
lité : on assiste, comme finale d'un siècle, pas 

ainsi que ce fut dans le dernier, à des boulever- 
sements ; mais, hors de la place publique, à une 

inquiétude du voile dans le temple avec des plis 
significatifs et un peu sa déchirure. 
Un lecteur français, ses habitudes interrompues 

à la mort de Victor Hugo, ne peut que se 
déconcerter. Hugo, dans sa tâche mystérieuse, 

rabattit toute la prose, philosophie, éloquence, 
histoire au vers, et, comme il était le vers 

personnellement, il confisqua chez qui pense, 

discourt ou narre, presque le droit à s'énoncer. 
Monument en ce désert, avec le silence loin ; 

dans une crypte la divinité ainsi d'une majes- 
tueuse idée inconsciente, à savoir que la forme 

appelée vers est simplement elle-même la litté- 
rature ; que vers il y a sitôt que s'accentue la 

diction, rythme dès que style. Le vers, je crois, 
avec respect attendit que le géant qui l'identifiait 

à sa main tenace et plus ferme toujours de 

forgeron, vînt à manquer ; pour, lui, se rompre. 
Toute la langue, ajustée à la métrique, y recou- 
vrant ses coupes vitales, s'évade, selon une libre 

disjonction aux mille éléments simples ; et, je 
l'indiquerai, pas sans similitude avec la multiplicité 

des cris d'une orchestration, qui reste verbale. 
[...] 

Je crois départager, sous un aspect triple, le 
traitement apporté au canon hiératique du vers ; 
en graduant. 

Cette prosodie, règles si brèves, intraitable d'au- 

tant : elle notifie tel acte de prudence, dont 

l'hémistiche, et statue du moindre effort pour 
simuler la versification, à la manière des codes 

selon quoi s'abstenir de voler est la condition par 

exemple de droiture. Juste ce qu'il n'importe 
d'apprendre ; comme ne pas l'avoir deviné par soi 

et d'abord, établit l'inutilité de s'y contraindre. 
Les fidèles à l'alexandrin, notre hexamètre, des- 

serrent intérieurement ce mécanisme rigide et 
puéril de sa mesure ; l'oreille, affranchie d'un 

compteur factice, connaît une jouissance à dis- 

cerner, seule, toutes les combinaisons possibles, 
entre eux, de douze timbres. 

[...] 
Toute la nouveauté s'installe, relativement au 

vers libre, pas tel que le XVIIe siècle l'attribua 
à la fable ou l'opéra (ce n'était qu'un agence- 

ment, sans la strophe, de mètres divers notoires) 
mais, nommons-le, comme il sied, « poly- 

morphe » : et envisageons la dissolution mainte- 
nant du nombre officiel, en ce qu'on veut, à 

l'infini, pourvu qu'un plaisir s'y réitère. Tantôt 
une euphonie fragmentée selon l'assentiment du 
lecteur intuitif, avec une ingénue et précieuse 

justesse — naguère M. Moréas ; ou bien un 

geste, alangui, de songerie, sursautant, de pas- 
sion, qui scande — M. Viélé-Griffin ; préalable- 
ment M. Kahn avec une très savante notation de 

la valeur tonale des mots. Je ne donne de noms, 

il en est d'autres typiques, ceux de MM. Charles 
Morice, Verhaeren, Dujardin, Mockel et tous, 

que comme preuve à mes dires ; afin qu'on se 

reporte aux publications. 
Le remarquable est que, pour la première fois, 

au cours de l'histoire littéraire d'aucun peuple, 

concurremment aux grandes orgues générales et 
séculaires, où s'exalte, d'après un latent clavier, 

l'orthodoxie, quiconque avec son jeu et son ouïe 
individuels se peut composer un instrument, dès 

qu'il souffle, le frôle ou frappe avec science ; en 
user à part et le dédier aussi à la Langue. 
[...] 

Les langues imparfaites en cela que plusieurs, 
manque la suprême : penser étant écrire sans 
accessoires, ni chuchotement mais tacite encore 

l'immortelle parole, la diversité, sur terre, des 
idiomes empêche personne de proférer les mots 

qui, sinon se trouveraient, par une frappe unique, 

elle-même matériellement la vérité. Cette pro- 
hibition sévit expresse, dans la nature (on s'y 

bute avec un sourire) que ne vaille de raison pour 
se considérer Dieu ; mais, sur l'heure, tourné à 

de l'esthétique, mon sens regrette que le discours 

défaille à exprimer les objets par des touches y 
répondant en coloris ou en allure, lesquelles 

existent dans l'instrument de la voix, parmi les 

langages et quelquefois chez un. A côté d'ombre, 

opaque, ténèbres se fonce peu ; quelle déception, 
devant la perversité conférant à jour comme à nuit, 
contradictoirement, des timbres obscur ici, là 

clair. Le souhait d'un terme de splendeur brillant, 
ou qu'il s'éteigne, inverse ; quant à des alternatives 

lumineuses simples — Seulement, sachons n 'existe- 
rait pas le vers : lui, philosophiquement rémunère 

le défaut des langues, complément supérieur. 

Arcane étrange ; et, d'intentions pas moindres, 
a jailli la métrique aux temps incubatoires. 
Qu'une moyenne étendue de mots, sous la 

compréhension du regard, se range en traits 
définitifs, avec quoi le silence. 

Si, au cas français, invention privée ne surpasse 
le legs prosodique, le déplaisir éclaterait, cepen- 

dant, qu'un chanteur ne sût à l'écart et au gré 
de pas dans l'infinité des fleurettes, partout où 
sa voix rencontre une notation, cueillir... La 

tentative, tout à l'heure, eut lieu et, à part des 
recherches érudites en tel sens encore, accentua- 

tion, etc., annoncées, je connais qu'un jeu, 
séduisant, se mène avec les fragments de l'ancien 
vers reconnaissables, à l'éluder ou le découvrir, 

plutôt qu'une subite trouvaille, du tout au tout, 
étrangère. Le temps qu'on desserre les contrain- 
tes et rabatte le zèle, où se faussa l'école. Très 

précieusement : mais, de cette libération à sup- 

puter davantage ou, pour de bon, que tout 
individu apporte une prosodie, neuve, participant 

de son souffle — aussi, certes, quelque ortho- 

graphe — la plaisanterie rit haut ou inspire le 
tréteau des préfaciers. Similitude entre les vers, 

et vieilles proportions, une régularité durera 

parce que l'acte poétique consiste à voir soudain 
qu'une idée se fractionne en un nombre de mo- 

tifs égaux par valeur et à les grouper ; ils riment : 

pour sceau extérieur, leur commune mesure 
qu'apparente le coup final. 
Au traitement, si intéressant, par la versification 

subi, de repos et d'interrègne, gît, moins que dans 

nos circonstances mentales vierges, la crise. 
Ouïr l'indiscutable rayon — comme des traits 
dorent et déchirent un méandre de mélodies : ou 

la Musique rejoint le Vers pour former, depuis 
Wagner, la Poésie. 
[...] 

L'oeuvre pure implique la disparition élocutoire 
du poète, qui cède l'initiative aux mots, par le 

heurt de leur inégalité mobilisés ; ils s'allument de 

reflets réciproques comme une virtuelle traînée 
de feux sur des pierreries, remplaçant la respira- 

tion perceptible en l'ancien souffle lyrique ou la 

direction personnelle enthousiaste de la phrase. 
Une ordonnance du livre de vers point innée ou 

partout, élimine le hasard ; encore la faut-il, pour 
omettre l'auteur : or, un sujet, fatal, implique, 

parmi les morceaux ensemble, tel accord quant 

à la place, dans le volume, qui correspond. 



Susceptibilité en raison que le cri possède un 

écho — des motifs de même jeu s'équilibreront, 
balancés, à distance, ni le sublime incohérent de 

la mise en page romantique ni cette unité arti- 

ficielle, jadis, mesurée en bloc au livre. Tout 
devient suspens, disposition fragmentaire avec 

alternance et vis-à-vis, concourant au rythme 
total, lequel serait le poème tu, aux blancs ; 
seulement traduit, en une manière, par chaque 

pendentif. Instinct, je veux, entrevu à des publi- 

cations et, si le type supposé, ne reste pas 
exclusif de complémentaires, la jeunesse, pour 
cette fois, en poésie où s'impose une foudroyante 

et harmonieuse plénitude, bégaya le magique 

concept de l'Œuvre. Quelque symétrie, parallè- 
lement, qui, de la situation des vers en la pièce 

se lie à l'authenticité de la pièce dans le volume, 
vole, outre le volume, à plusieurs inscrivant, eux, 

sur l'espace spirituel, le paraphe amplifié du génie, 

anonyme et parfait comme une existence d'art. 
[...] 

Un désir indéniable à mon temps est de séparer 
comme en vue d'attributions différentes le dou- 

ble état de la parole, brut ou immédiat ici, là 
essentiel. 

Narrer, enseigner, même décrire, cela va et encore 
qu'à chacun suffirait peut-être pour échanger la 

pensée humaine, de prendre ou de mettre dans 
la main d'autrui en silence une pièce de monnaie, 
l'emploi élémentaire du discours dessert l'univer- 

sel reportage dont, la littérature exceptée, participe 
tout entre les genres d'écrits contemporains. 

A quoi bon la merveille de transposer un fait de 
nature en sa presque disparition vibratoire selon 

le jeu de la parole, cependant ; si ce n'est pour 
qu'en émane, sans la gêne d'un proche ou 

concret rappel, la notion pure. 
Je dis : une fleur ! et, hors de l'oubli où ma voix 

relègue aucun contour, en tant que quelque 
chose d'autre que les calices sus, musicalement 
se lève, idée même et suave, l'absente de tous 

bouquets. 
Au contraire d'une fonction de numéraire facile 

et représentatif, comme le traite d'abord la 
foule, le dire, avant tout, rêve et chant, retrouve 

chez le Poète, par nécessité constitutive d'un art 
consacré aux fictions, sa virtualité. 

Le vers qui de plusieurs vocables refait un mot 
total, neuf, étranger à la langue et comme 

incantatoire, achève cet isolement de la parole : 
niant, d'un trait souverain, le hasard demeuré 

aux termes malgré l'artifice de leur retrempe 
alternée en le sens et la sonorité, et vous cause 

cette surprise de n'avoir ouï jamais tel fragment 
ordinaire d'élocution, en même temps que la 
réminiscence de l'objet nommé baigne dans une 

neuve atmosphère. 
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J'aimerais qu'on ne lût pas cette Note ou que 

parcourue, même on l'oubliât ; elle apprend, au 
Lecteur habile, peu de chose situé outre sa 

pénétration : mais, peut troubler l'ingénu devant 
appliquer un regard aux premiers mots du Poème 

pour que de suivants, disposés comme ils sont, 
l'amènent aux derniers, le tout sans nouveauté 

qu'un espacement de la lecture. Les « blancs » en 

effet, assument l'importance, frappent d'abord ; 
la versification en exigea, comme silence alen- 

tour, ordinairement, au point qu'un morceau, 

lyrique ou de peu de pieds, occupe, au milieu, 
le tiers environ du feuillet : je ne transgresse 

cette mesure, seulement la disperse. Le papier 
intervient chaque fois qu'une image, d'elle- 

même, cesse ou rentre, acceptant la succession 
d'autres et, comme il ne s'agit pas, ainsi que 

toujours, de traits sonores réguliers ou vers — 

plutôt, de subdivisions prismatiques de l'Idée, 
l'instant de paraître et que dure leur concours, 

dans quelque mise en scène spirituelle exacte, 
c'est à des places variables, près ou loin du fil 
conducteur latent, en raison de la vraisemblance, 

que s'impose le texte. L'avantage, si j'ai droit à 
le dire, littéraire, de cette distance copiée qui 

mentalement sépare des groupes de mots ou les 
mots entre eux, semble s'accélérer tantôt et de 
ralentir le mouvement, le scandant, l'intimant 

même selon une vision simultanée de la Page : 

celle-ci prise pour unité comme l'est autre part 

le Vers ou ligne parfaite. La fiction affleurera et 
se dissipera, vite, d'après la mobilité de l'écrit, 

autour des arrêts fragmentaires d'une phrase 

capitale dès le titre introduite et continuée. Tout 
se passe, par raccourci, en hypothèse ; on évite 
le récit. Ajouter que cet emploi à nu de la pensée 

avec retraits, prolongements, fuites, ou son des- 
sin même, résulte, pour qui veut lire à haute 

voix, une partition. La différence des caractères 

d'imprimerie entre le motif prépondérant, un 
secondaire et d'adjacents, dicte son importance 
à l'émission orale et la portée, moyenne, en haut, 

en bas de page, notera que monte ou descend 
l'intonation. Seules certaines directions très har- 

dies*, des empiétements, etc., formant le contre- 

point de cette prosodie, demeurant dans une 

œuvre, qui manque de précédents, à l'état élé- 
mentaire : non que j'estime l'opportunité d'essais 
timides ; mais il ne m'appartient pas, hormis une 

pagination spéciale ou de volume à moi, dans un 

Périodique, même valeureux, gracieux et invitant 

qu'il se montre aux belles libertés, d'agir par trop 
contrairement à l'usage. J'aurai, toutefois, indi- 

qué du Poëme ci-joint, mieux que l'esquisse, un 
« état» qui ne rompe pas de tout point avec 

la tradition ; poussé sa présentation en maint 
sens aussi avant qu'elle n'offusque personne : 

suffisamment, pour ouvrir des yeux. Aujourd'hui 
ou sans présumer de l'avenir qui sortira d'ici, 

rien ou presque un art, reconnaissons aisément 

que la tentative participe, avec imprévu, de 
poursuites particulières et chères à notre temps, 
le vers libre et le poème en prose. Leur réunion 

s'accomplit sous une influence, je sais, étrangère, 
celle de la Musique entendue au concert ; on en 

retrouve plusieurs moyens m'ayant semblé ap- 

partenir aux Lettres, je les reprends. Le genre, 
que c'en devienne un comme la symphonie, peu 

à peu, à côté du chant personnel, laisse intact 
l'antique vers, auquel je garde un culte et attri- 

bue l'empire de la passion et des rêveries ; tandis 
que ce serait le cas de traiter, de préférence (ainsi 

qu'il suit) tels sujets d'imagination pure et com- 
plexe ou intellect : que ne reste aucune raison 
d'exclure de la Poésie — unique source. 



* La partie comprise entre les mots « Seules certaines 
directions ... » et «... suffisamment pour ouvrir des yeux» 
concernait plus spécialement l'édition de ce Poème donnée 
dans la revue Cosmopolis (mai 1897) pour laquelle la 
Préface avait été faite. Cette Préface, du reste, nous a paru 

d'un intérêt assez général et assez significative de la pensée 
de l'auteur pour être reproduite ici, en tête de l'édition 
définitive, préparée par ses soins, telle qu'elle allait paraître 
au moment où la mort le surprit. L'innovation principale 
établie par lui dans ce dernier «état» de son œuvre, pour 

reprendre le terme dont il se servit, nous semble consister 
en ceci qu *<7 n 'existe pas de page recto ou verso, mais que 
la lecture se fait sur les deux pages à la fois, en tenant 
compte simplement de la descente ordinaire des lignes. 

(Note de l'éditeur) 

1 9 0 8  - E r n e s t  F E N O L L O S A / E z r a  POUND 

L e  c a r a c t è r e  é c r i t  c h i n o i s ,  m a t é r i a u  p o é t i q u e  

Emest Fenollosa avait presque achevé cet essai 
à la fin de sa vie. Je n'ai fait que supprimer 

quelques répétitions et reconstruire quelques 

phrases. 
Ceci n'est pas un ouvrage de philologie, mais une 
étude des fondements de l'Esthétique. En tra- 
vaillant sur un art inconnu, Fenollosa avait dé- 

couvert des forces et des principes inconnus en 

Occident. Il était parvenu à de multiples modes 

de pensée qui ont fructifié depuis dans les 
«nouvelles» peintures et poésies occidentales. 

C'était un pionnier, il l'ignorait et n'était pas 
reconnu comme tel. 

Il découvrit des principes d'écriture qu'il eut à 

peine le temps de mettre en pratique. Au Japon, 
il a restauré, ou a grandement contribué à 

restaurer un respect pour l'art national. L'Amé- 
rique et l'Europe ne peuvent le considérer 

comme un simple amateur d'exotismes. Il se 

préoccupait constamment des parallèles et des 
comparaisons possibles entre l'art oriental et 

l'art occidental. L'exotique a toujours été pour 

lui un moyen de développement. Il avait en vue 
une renaissance américaine. On peut juger de la 

vitalité de sa vision d'après ce fait : bien qu'écrit 

un peu avant sa mort — en 1908 — je n'ai pas 
eu à changer les allusions de cet essai aux 
conditions occidentales. Les derniers mouve- 

ments artistiques lui ont donné raison. 
E.P. 1918 

[...] 

Mon sujet est la poésie, non le langage, quoique 

les racines de la poésie tiennent au langage. Dans 
l'étude d'une écriture aussi formellement éloi- 

gnée de la nôtre que les caractères chinois, il est 
nécessaire de se demander comment de tels 

instruments peuvent impliquer les formes uni- 

verselles qui font la poésie. 

En quel sens des vers écrits en hiéroglyphes 
peuvent-ils être assimilés à la poésie véritable ? 

Il peut sembler que la poésie, qui est comme la 

musique un art du temps, tissant son unité 
d'impressions sonores successives, peut difficile- 
ment se construire avec un matériau qui consiste 

principalement en signes évidents semi-picturaux. 

Comparez — par exemple — le vers de Gray : 

The curfew tolls the knell of parting day 
avec le vers chinois : 

Qu'ont-ils en commun ? tant que je ne vous 

donne pas la transcription phonétique des signes 
chinois. Ce n'est pas assez dire qu'ils possèdent 

chacun un certain corps de signification prosaï- 

que ; car la question est : comment le vers 

chinois implique-t-il formellement l'exact élément 
qui différencie la prose de la poésie ? 

Nous pouvons constater ensuite, que les mots 

chinois, bien que visibles, apparaissent dans un 
ordre aussi nécessaire que les symboles phoné- 

tiques de Gray. La forme poétique exige une 
succession régulière et souple, aussi plastique 

que la pensée elle-même. Les caractères peuvent 

être lus et vus silencieusement, l'un après l'autre. 

Nous avons toujours insuffisamment considéré 
la pensée comme une succession ; elle l'est, non 

par quelque accident ou défaut de notre esprit, 
mais parce que les opérations naturelles sont 

successives. Les échanges de forces de sujet à 
objet, qui constituent les phénomènes naturels, 

occupent le temps. Leur reproduction imaginaire 
exige le même ordre temporel2. 

Imaginez que nous regardions par la fenêtre : 

nous voyons un homme, soudain, il tourne la 
tête, nous l'imitons et voyons le cheval qui avait 

attiré son regard. Nous avons vu l'homme avant 

qu'il n'agisse, pendant qu'il agissait, enfin, l'objet 

de son action. Le discours fractionne la rapide 

continuité de cette action et de ces images en 
trois articulations essentielles, adéquatement or- 
données ; nous disons : 

l'homme voit un cheval 

Il est clair que ces trois articulations ou mots ne 
sont que des symboles phonétiques, mis aux 

lieux des trois phases de l'opération naturelle. 
Nous pouvons tout aussi facilement noter ces 

trois étapes de notre pensée par des symboles 
également arbitraires, mais qui n'ont pas leur 

origine dans les sons ; ainsi, par les trois caractères 
chinois : 

Averti des correspondances entre articulations et 
signes, nous pouvons communiquer une pensée 

continue en dessinant aussi bien qu'en parlant. 

Le langage visuel des gestes est employé couram- 
ment de la même façon. 

Mais l'écriture chinoise est plus qu'une série de 
symboles arbitraires, c'est un vivant dessin abrégé 

de l'opération naturelle. Dans le cas de la figure 

algébrique et du mot prononcé, il n'y a pas de 
lien naturel entre la chose et le signe. C'est une 

pure convention. La nature suggère la méthode 
chinoise. Il y a l'homme sur ses deux jambes, 

puis ses yeux parcourent l'espace : une figura- 
tion audacieuse de jambes en mouvement sous 

le dessin d'un oeil ; l'œil est stylisé, les jambes 

aussi sont stylisées, mais inoubliables dès le 

premier regard. Il y a enfin le cheval sur ses 
quatre jambes. Les signes chinois provoquent 

l'imagination, aussi bien que les mots, et de 

manière plus vivante, plus concrète. Les trois 
caractères ont des jambes : ils sont vivants. Le 

groupe possède quelque chose des qualités d'un 
dessin animé. 

Le mensonge de la peinture ou de la photographie 



réside dans le fait qu'en dépit de leur matéria- 

lité, elles manquent l'élément de succession 
naturelle3. 

Comparez la statue de Laocoon avec ces vers de 
Browning : 

« 1 sprang to the stirrup, and Joris, and he 

And into the midnight we galloped abreast. » 
Par son retour à la réalité fondamentale du temps, 

la poésie verbale est techniquement supérieure. 
La poésie chinoise a l'avantage unique de com- 
biner deux éléments. Elle s'exprime par le réa- 

lisme de la peinture et la mobilité des sons. Elle 
est, en quelque sorte, plus objective qu'une 

autre, plus dramatique. Lire le chinois, ce n'est 

pas jongler avec des concepts, mais observer les 
choses accomplir leur destin. 
Quittons un moment la phrase pour examiner de 

plus près le mot chinois, et les qualités qui en 

font un mot vivant. Les premiers caractères 

étaient figuratifs, leur rapport à l'imagination est 

peu troublé en dépit des modifications conven- 
tionnelles4. Ce que l'on ne sait pas assez, c'est 

qu'un grand nombre de ces racines idéographi- 

ques portent en elles l'idée verbale d'une action. 
Il faut penser qu'un dessin est naturellement le 
dessin d'une chose, par conséquent, les idées- 
racines du chinois sont ce que la grammaire 

appelle des noms. 
Et l'observation montre qu'un grand nombre de 

ces premiers caractères, même ceux qu'on 
nomme radicaux, sont des dessins abrégés d'ac- 

tions, de procès. 

L'idéogramme signifiant «parler », est composé 
d'une bouche et deux mots, d'où sort une 

flamme. Le signe «croître avec difficulté» est 
une herbe à racine torse. Et cette qualité concrète 
de verbe, ensemble dans la nature et les signes 

chinois, devient encore plus frappante et poétique 

lorsqu'on aborde, après les simples dessins ori- 

ginaux, les dessins composés. Dans ce procès de 
composition, deux choses adjointées ne forment 
pas une troisième chose, mais suggèrent une 
relation fondamentale entre elles. Il en est ainsi 

de l'idéogramme «convive», composé de 
l'homme et du feu. 

Le nom vrai, la chose isolée, n'existent pas dans 
la nature. Les choses sont des lieux d'arrêt, plus 
exactement des lieux de rencontres, des coupes 
transversales d'actions, des instantanés. Le verbe 

pur, le mouvement abstrait, sont impossibles 
dans la nature. Les yeux voient le nom et le verbe 
comme un seul : choses en mouvement, mouve- 

ments dans les choses, c'est ainsi que la concep- 

tion chinoise cherche à les représenter5. [...] 
In L'Hemë 

Traduction Ghislain Sartoris 

1. La Folie Tristan : 

Roi fait li fol, la sus en l'air 

ai une sale où je repair. 

De verre est faite, bele et grant ; 

li soleil va parmi raiant. 

Le même verbe avec la clé du soleil se traduirait par le 
verbe oublié «soleiller». 

2. Le style, c'est-à-dire la limpidité, opposée à la rhétorique. 
E.P. 

3. Paolo Ucello n'est pas en cause. 

4. Marcel Granet, la pensée chinoise, page 48 : 

«Aussi le souverain doit-il tous les neuf ans, réunir une 

commission chargée de vérifier si les emblèmes visuels ou 

auditifs ne cessent point de constituer une symbolique 

conforme au génie de la dynastie. Cette commission 

s'occupe à la fois des vocables et des caractères : elle 

est donc composée de scribes et de musiciens aveugles. » 

5. Une hache frappant quelque chose; 

un chien attentif à un homme = se conduire en chien. 

1912  - F i l i p p o  T o m m a s o  M A R I N E T T I  

M a n i f e s t e  t e c h n i q u e  d e  l a  l i t t é r a t u r e  f u t u r i s t e  

Ce fut en aéroplane, assis sur le cylindre à 
essence, le ventre chauffé par la tête de l'aviateur 

que je sentis tout à coup l'inanité ridicule de la 
vieille syntaxe héritée de Homère. Besoin furieux 
de délivrer les mots en les tirant du cachot de 

la période latine. Elle a naturellement, comme 
tout imbécile, une tête prévoyante, un ventre, 

deux jambes et deux pieds plats, mais n'aura 

jamais deux ailes. De quoi marcher, courir 
quelques instants et s'arrêter presqu'aussitôt en 
soufflant!... 

Voilà ce que m'a dit l'hélice tourbillonnante, tan- 

dis que je filais à deux cents mètres, sur les puis- 
santes cheminées milanaises. Et l'hélice ajouta : 

1. — Il faut détruire la syntaxe en disposant les 
substantifs au hasard de leur naissance. 

2. — Il faut employer le verbe à l'infini, pour 

qu'il s'adapte élastiquement au substantif et ne 
le soumette pas au moi de l'écrivain qui observe 
ou imagine. Le verbe à l'infini peut seul donner 
le sens du continu de la vie et l'élasticité de 

l'intuition qui la perçoit. 
3. — Il faut abolir l'adjectif pour que le substan- 

tif nu garde sa couleur essentielle. L'adjectif 

portant en lui un principe de nuance est incom- 

patible avec notre vision dynamique, puisqu'il 
suppose un arrêt, une méditation. 
4. — Il faut abolir l'adverbe, vieille agrafe qui 
tient attachés les mots ensemble. L'adverbe 

conserve à la phrase une fastidieuse unité de ton. 
5. — Chaque substantif doit avoir son double, 
c'est-à-dire le substantif doit être suivi, sans 

locution conjonctive, du substantif auquel il est 

lié par analogie. Exemple : homme-torpilleur, 

femme-rade, place-entonnoir, porte-robinet. 
La vitesse aérienne ayant multiplié notre connais- 

sance du monde, la perception par analogie devient 

de plus en plus naturelle à l'homme. Il faut donc 

supprimer les comme, tel que, ainsi que, semblable 
à, etc. Mieux encore, il faut fondre directement 

l'objet avec l'image qu'il évoque en donnant 

l'image en raccourci par un seul mot essentiel. 
6. — Plus de ponctuation. 

Les adjectifs, les adverbes et les locutions conjonc- 
tives étant supprimés, la ponctuation s'annule 
naturellement, dans la continuité variée d'un 

style vivant qui se crée lui-même, sans les arrêts 
absurdes des virgules et des points. Pour accen- 
tuer certains mouvements et indiquer leurs di- 

rections, on emploiera les signes mathématiques 
X + : - — >  <C. et les signes musicaux. 



7. — Les écrivains se sont abandonnés jusqu'ici à 

l'analogie immédiate. Ils ont comparé par exem- 

ple un animal à l'homme ou à un autre animal, 
ce qui est encore presque de la photographie. Ils 
ont comparé par exemple un fox-terrier à un 

tout petit pur-sang. D'autres, plus avancés, pour- 
raient comparer ce même fox-terrier trépidant à 
une petite machine Morse. Je le compare, moi, 
à une eau bouillonnante. Il y a là une gradation 
d'analogies de plus en plus vastes, des rapports 

de plus en plus profonds bien que très éloignés. 

L'analogie n'est que l'amour immense qui rat- 
tache les choses distantes, apparemment diffé- 
rentes et hostiles. C'est moyennant des analogies 

très vastes que ce style orchestral, à la fois 
polychrome, polyphonique et polymorphe, peut 
embrasser la vie de la matière. 

Quand, dans ma Bataille de Tripoli, j'ai comparé 
une trachée hérissée de baïonnettes à un orches- 

tre, une mitrailleuse à une femme fatale, j'ai 

introduit intuitivement une grande partie de l'uni- 
vers dans un court épisode de bataille africaine. 

Les images ne sont pas des fleurs à choisir et à 
cueillir avec parcimonie, comme le disait Vol- 

taire. Elles constituent le sang même de la 
poésie. La poésie doit être une suite ininterrom- 

pue d'images neuves, sans quoi elle n'est qu'a- 
némie et chlorose. 

Plus les images contiennent de rapports vastes, 

plus elles gardent longtemps leur force ahuris- 

sante. Il faut ménager, dit-on, la stupeur du 
lecteur. Ah ! bah ! Soucions-nous plutôt de la 
fatale corrosion du temps qui détruit non seule- 

ment la valeur expressive d'un chef-d'oeuvre, 

mais aussi sa force ahurissante. Nos oreilles trop 
de fois enthousiastes n'ont-elles pas usé Beetho- 

ven et Wagner ? Il faut donc abolir dans la langue 
ce qu'elle contient d'images-clichés, de méta- 

phores décolorées, c'est-à-dire presque tout. 
8. — Il n'y a pas des catégories d'images, nobles 

ou grossières, élégantes ou basses, excentriques 

ou naturelles. L'intuition qui les perçoit n'a pas 
de préférences ni de parti pris. Le style analogique 
est donc le maître absolu de toute la matière et 
de sa vie intense. 

9. — Pour donner les mouvements successifs d'un 

objet il faut donner la chaîne des analogies qu'il 
évoque, chacune condensée, ramassée en un mot 
essentiel. 

Voici un exemple frappant d'une chaîne d'ana- 

logies encore masquées et alourdies par la syntaxe 
traditionnelle : 

«Mais oui, vous êtes, mignonne mitrailleuse, une 
femme charmante, et sinistre, et divine, au volant 

d'une invisible cent-chevaux qui renâcle et rugit 

d'impatience... Et vous allez bientôt bondir dans le 
circuit de la mort, vers le panache écrabouillant ou 

la victoire ! En voulez-vous, des madrigaux pleins de 
grâce et de couleur ? A votre choix, madame //e vous 
trouve semblable aussi à un tribun gesticulant dont 

la langue éloquente, infatigable, frappe au cœur le 
cercle ému des auditeurs. Vous êtes en ce moment un 

trépan tout-puissant qui perce en rond le crâne trop 
solide de cette nuit obstinée. Vous êtes aussi un 

laminoir d'acier, un tour électrique, et quoi en- 

core ?... un grand chalumeau oxydrique qui brûle, 

cisèle et fait fondre peu à peu les pointes métalliques 
des dernières étoiles. » 

(Bataille de Tripoli.) 

Dans certains cas il faudra enchaîner les images 
deux à deux à la manière des boulets ramés qui 

peuvent trancher dans leur vol un bouquet 
d'arbres. 

Pour envelopper et saisir tout ce qu'il y a de plus 

fuyant et insaisissable dans la matière, il faut 
former des filets serrés d'images ou analogies 

qu'on lancera dans la mer mystérieuse des phé- 
nomènes. Sauf la forme traditionnelle, cette 

phrase de mon Mafarka le futuriste est un filet 

serré d'images : « Toute l'âcre douceur de sa jeu- 

nesse montait de sa gorge, comme de la cour des 
écoles montent les cris des enfants, vers leurs vieux 

maîtres penchés aux parapets des terrasses d'où l'on 
voit fuir les bateaux sur la mer. » 

Voilà trois filets serrés d'images : 

« Autour des puits de la Bumeliana, sous les oliviers 
touffus, trois chameaux, confortablement couchés 

dans le sable, se gargarisaient de joie comme de 

vieilles gargouilles, en mêlant leur crachotement au 
teufteuf de la pompe à vapeur qui abreuve la ville. 

« Stridences et dissonances futuristes dans l'orchestre 
profond des tranchées aux pertuis sinueux et aux 

caves sonores, parmi le va-et-vient des baïonnettes, 

archets de violons, que la baguette rouge du 
couchant-directeur enflamme d'enthousiasme. 

«C'est lui qui, d'un geste vaste, ramasse les flûtes 
éparses des oiseaux dans les arbres et les harpes 
plaintives des insectes, le craquement des branches, 

les crissements des pierres... C'est lui qui arrête net 

les tympans des gamelles et des fusils entrechoqués, 
pour laisser chanter à pleine voix sur l'orchestre en 
sourdine toutes les étoiles en habits d'or, les bras 

ouverts, debout sur la rampe du ciel. Et voilà une 

dame au spectacle : en grand décolleté, le désert 

étale, en effet, sa gorge vaste aux mille courbes 
liquéfiées, toutes vernies de fard rose sous les pierreries 

croulantes de la nuit prodigue. » 
(Bataille de Tripoli.) 

10. — Tout ordre étant fatalement un produit de 

l'intelligence cauteleuse, il faut orchestrer les 
images en les disposant suivant un maximum de 
désordre. 

11. —Détruire le «Je» dans la littérature, 

c'est-à-dire toute la psychologie. L'homme com- 

plètement avarié par la bibliothèque et le musée, 
soumis à une logique et à une sagesse effroyables 

n'a absolument plus d'intérêt. Donc, l'abolir en 
littérature. Le remplacer enfin par la matière, 

dont il faut atteindre l'essence à coups d'intui- 
tion, ce que les physiciens et les chimistes ne 

pourront jamais faire. Ausculter à travers les 
objets en liberté et les moteurs capricieux la 

respiration, la sensibilité et les instincts des 

métaux, des pierres et du bois, etc. Remplacer 
la psychologie de l'homme, désormais épuisée, 

par l'obsession lyrique de la matière. 
Gardez-vous de prêter des sentiments humains à 

la matière, mais devinez plutôt ses différentes 

poussées directives, ses forces de compression, 
de dilatation, de cohésion et de disgrégation, ses 
ruées de molécules en masse ou ses tourbillons 

d'électrons. Il ne faut pas donner les drames de 
la matière humanisée. C'est la solidité d'une 

plaque d'acier qui nous intéresse par elle-même, 
c'est-à-dire l'alliance incompréhensible et inhu- 
maine de ses molécules et de ses électrons, qui 

s'opposent par exemple à la pénétration d'un 
obus. La chaleur d'un morceau de fer ou de bois 

est désormais plus passionnante pour nous que 
le sourire ou les larmes d'une femme. 
Nous voulons donner en littérature la vie du 

moteur, cette nouvelle bête instinctive dont 

nous connaîtrons l'instinct général quand nous 
aurons connu les instincts des différentes forces 

qui le composent. 
Rien de plus intéressant, pour le poète futuriste, 

que l'agitation d'un clavier dans un piano méca- 
nique. Le cinématographe nous offre la danse 

d'un objet qui se divise et se recompose sans 
intervention humaine. Il nous offre l'élan à 

rebours d'un plongeur dont les pieds sortent de 
la mer et rebondissent violemment sur le trem- 

plin. Il nous offre la course d'un homme à 900 
kilomètres à l'heure. Autant de mouvements de 

la matière hors des lois de l'intelligence, et 

partant d'une essence plus significative. 
Il faut introduire dans la littérature trois éléments 

que l'on a négligés jusqu'ici : 
- Le bruit (manifestation du dynamisme des 

objets) ; 
- Le poids (faculté de vol des objets) ; 

- L'odeur (faculté d'éparpillement des objets). 



S'efforcer de rendre, par exemple, le paysage 

d'odeurs que perçoit un chien. Ecouter les mo- 
teurs et reproduire leurs discours. 
La matière a été toujours contemplée par un moi 

distrait, froid, trop préoccupé de lui-même, plein 

de préjugés de sagesse et d'obsessions humaines. 
L'homme tend à salir de sa joie jeune ou de sa 
douleur vieillissante la matière qui n'est ni jeune 

ni vieille, mais qui possède une admirable conti- 
nuité d'élan vers plus d'ardeur, de mouvement 

et d'éparpillement. La matière n'est ni triste ni 

joyeuse. Elle a pour essence le courage, la 
volonté et la force absolue. Elle appartient tout 

entière au poète divinateur qui saura se délivrer 

de la syntaxe traditionnelle, lourde, étroite, 
attachée au sol, sans bras et sans ailes parce 

qu'elle est seulement intelligente. Seul le poète 
asyntaxique et aux mots déliés pourra pénétrer 
l'essence de la matière et détruire la sourde 

hostilité qui la sépare de nous. 

La période latine qui nous a servi jusqu'ici était 
un geste prétentieux par lequel l'intelligence 
outrecuidante et myope s'efforçait de dompter 
la vie multiforme et mystérieuse de la matière. 

La période latine était donc morte-née. 
Les intuitions profondes de la vie juxtaposées 
mot à mot, suivant leur naissance illogique nous 

donneront les lignes générales d'une physicolo- 

gie intuitive de la matière. Elle s'est révélée à 
mon esprit du haut d'un aéroplane. En regardant 

les objets d'un nouveau point de vue, non plus 
de face ou de dos, mais à pic, c'est-à-dire en 

raccourci, j'ai pu rompre les vieilles entraves 

logiques et les fils à plomb de l'antique compré- 
hension. 

Vous tous qui m'avez aimé et suivi jusqu'ici, poè- 
tes futuristes, vous fûtes comme moi de fréné- 

tiques constructeurs d'images et de courageux 
explorateurs d'analogies. Mais vos filets serrés de 

métaphores sont malheureusement trop alourdis 

de plomb logique. Je vous conseille de les alléger, 
pour que votre geste immensifié puisse les lancer 
au loin, déployés sur un plus vaste océan. 
Nous inventerons ensemble ce que j'appelle 

l'imagination sans fils. Nous parviendrons un 

jour à un art encore plus essentiel, quand nous 
oserons supprimer tous les premiers termes de 

nos analogies pour ne donner que la suite inin- 
terrompue des seconds termes. Il faudra pour 
cela, renoncer à être compris. Etre compris n est 

pas nécessaire. Nous nous en sommes d'ailleurs 
bien passés quand nous exprimions des fragments 
de la sensibilité futuriste au moyen de la syntaxe 
traditionnelle et intellective. 

La syntaxe était une sorte de chiffre abstrait qui 
a servi aux poètes pour renseigner les foules sur 
l'état coloré, musical, plastique et architectural 

de l'univers. La syntaxe était une sorte d'inter- 

prète et de cicérone monotone. Il faut supprimer 
cet intermédiaire pour que la littérature entre di- 
rectement dans l'univers et fasse corps avec lui. 

Il est indiscutable que mon œuvre se distingue 
nettement de toutes les autres par son effrayante 

puissance d'analogie. Son étonnante richesse 
d'images égale presque son désordre de ponctua- 

tion logique. Elle aboutit au premier manifeste 
futuriste, synthèse d'une cent-chevaux lancée 

aux plus folles vitesses terrestres. 

A quoi bon se servir encore de quatre roues 
exaspérées qui s'ennuient, du moment qu'on 

peut se détacher du sol ? Délivrance des mots, 
ailes planantes de l'imagination, synthèse analo- 

gique de la terre embrassée d'un seul regard, 
ramassée toute entière en des mots essentiels. 

On nous crie : « Ce ne sera pas beau ! Nous 

n'aurons plus la symphonie verbale aux balance- 
ments harmonieux et aux cadences apaisantes. » 

Bien entendu. Et quelle chance ! Nous utilisons 

au contraire tous les sons brutaux, tous les cris 

expressifs de la vie violente qui nous entoure. 
Faisons crânement du « laid » en littérature et 

tuons partout la solennité. Et ne prenez donc 

pas ces airs de grands-prêtres en m'écoutant. Il 
faut cracher chaque jour sur l'Autel de l'Art. Nous 
entrons dans les domaines illimités de la libre 

intuition. Après le vers libre, voici enfin les mots 
en liberté. 

Il n'y a là rien d'absolu ni de systématique. Le 

génie a des rafales impétueuses et des torrents 
boueux. Il impose parfois des lenteurs analytiques 

et explicatives. On ne peut guère rénover sa 
sensibilité d'un seul coup. Les cellules mortes 
sont mêlées aux vivantes. L'art est un besoin de 

se détruire et de s'éparpiller, grand arrosoir 
d'héroïsme inondant le monde. Les microbes, ne 

l'oubliez pas, sont nécessaires au sang, aussi bien 

qu'à l'Art, ce prolongement de la forêt de nos 
veines, qui se déploie hors du corps dans l'infini 

de l'espace et du temps. 
Poètes futuristes ! Je vous ai enseigné à haïr les 

bibliothèques et les musées. C'était pour vous 

préparer à haïr l'intelligence, en éveillant en 
vous la divine intuition, don caractéristique des 
races latines. 

Par l'intuition, nous romprons l'hostilité appa- 
remment irréductible qui sépare notre chair 
humaine du métal des moteurs. Après le règne 

animal, voici le règne mécanique qui commence ! 
Par la connaissance et l'amitié de la matière, 

dont les savants ne peuvent connaître que les 

réactions physico-chimiques, nous préparons la 
création de l'homme mécanique aux parties 

remplaçables. Nous le délivrerons de l'idée de 
la mort, et partant de la mort elle-même, cette 

suprême définition de l'intelligence logique. 

Milan, 11 mai 1912 
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Je dédaigne les blagues et les ironies innombra- 
bles, et je réponds aux interrogations sceptiques 

et aux objections importantes lancées par la 

presse européenne contre mon Manifeste tech- 
nique de la littérature futuriste. 
1. — Ceux qui ont compris ce que je voulais dire 

par haine de l'intelligence ont voulu y découvrir 
l'influence de la philosophie de Bergson. Ils 

ignorent sans doute que mon premier poème 
épique, La Conquête des Etoiles, paru en 1902, 

portait à la première page, en guise d'épigraphe, 
ces trois vers de Dante : 

« 0  insensata cura de ' mortali 

Quanto son difettivi sillogismi 

Quei che ti fanno in basso batter l'ali. » 
(Paradiso, Canto XI) 

et cette pensée d'Edgard Poe : 

« ...l'esprit poétique — cette faculté la plus sublime 



de toutes, nous savons cela maintenant, — puisque 

des vérités de la plus haute importance ne pouvaient 
nous être révélées que par cette Analogie, dont 

l'éloquence, irrécusable pour l'imagination, ne dit 
rien à la raison infirme et solitaire. » 

(Edgard Poe - Colloque entre Monos et Una) 

Bien avant Bergson, ces deux génies créateurs 
coïncidaient avec mon génie en affirmant leur 

mépris et leur haine pour l'intelligence rampante 
infirme et solitaire, et en accordant tous les 

droits à l'imagination intuitive et divinatrice. 
2. — Quand je parle d'intuition et d'intelligence, 

je ne veux pas parler de deux domaines distincts 
et nettement séparés. Tout esprit créateur a pu 
constater, durant le travail de création, que les 

phénomènes intuitifs se mêlaient aux phéno- 

mènes de l'intelligence logique. Il est par consé- 
quent impossible de déterminer exactement le 

moment où finit l'inspiration inconsciente et 
commence la volonté lucide. Parfois cette der- 

nière engendre brusquement l'inspiration, parfois 
elle l'accompagne. Après plusieurs heures de 

travail acharné et pénible, l'esprit créateur se 

délivre tout à coup du poids de tous les obstacles 
et devient en quelque sorte la proie d'une étrange 
spontanéité de conception et d'exécution. La 

main qui écrit semble se détacher du corps et se 

prolonger en liberté, bien loin du cerveau qui lui 
aussi, en quelque sorte détaché du corps, devenu 

aérien, regarde de très haut, avec une effrayante 

lucidité, les phrases inattendues qui sortent de la 
plume. 

Ce cerveau dominateur contemple-t-il impassible 
ou dirige-t-il en réalité les bonds de la fantaisie 

qui secouent la main ? Il est impossible de s'en 
rendre compte. Je n'ai pu noter, en ces moments- 

là, au point de vue physiologique, qu'un grand 
creux à l'estomac. 

Par intuition, j'entends un état de la pensée 

presque entièrement intuitif et inconscient ; par 

intelligence, j'entends un état de la pensée presque 
entièrement intellectif et volontaire. 

3. — La poésie idéale que je rêve et qui ne serait 

que la suite ininterrompue des seconds termes 

des analogies, n'a rien à faire avec l'allégorie. 
L'allégorie est en effet la suite des seconds 
termes de plusieurs analogies, toutes liées en- 

semble logiquement. L'allégorie est parfois aussi 
le second terme développé et minutieusement 

décrit d'une analogie. 
Bien au contraire, je me propose de donner la 
suite illogique, non explicative mais intuitive, 
des seconds termes de nombreuses analogies, 

toutes déliées et opposées l'une à l'autre. 
4. — Tous les stylistes doués ont pu aisément 

constater que l'adverbe n'est pas seulement un 
mot invariable qui modifie le verbe, l'adjectif ou 

un autre adverbe, mais aussi une agrafe musicale 

qui rattache les différents sons de la période. 
5. —Je crois nécessaire de supprimer l'adjectif et 

l'adverbe, parce qu'ils sont à la fois et tour à tour 
les festons bariolés, les draperies nuancées, les 

piédestaux, les garde-fous et les balustrades de 
la vieille période traditionnelle. C'est grâce à un 

usage savant de l'adjectif et de l'adverbe que l'on 
obtient le balancement mélodieux et monotone 

de la phrase, son soulèvement interrogatif et 

poignant et sa chute reposante et graduée de 
vague sur la plage. Avec la toujours identique 
émotion, l'âme retient son souffle, tremble un 

peu, supplie qu'on l'apaise et respire enfin lar- 
gement quand le flot des mots retombe avec sa 

ponctuation de galets et son écho final. 
L'adjectif et l'adverbe ont une triple fonction, 

explicative, décorative et musicale, par laquelle 

ils indiquent l'allure grave ou légère, lente ou 
rapide, du substantif qui se meut dans la phrase. 

Ce sont tour à tour les cannes ou les béquilles 
du substantif. Leur longueur et leur poids règlent 

le pas du style qui est toujours nécessairement 

sous tutelle, et l'empêchent de reproduire le vol 
de l'imagination. 

En écrivant par exemple : « Une femme jeune et 
belle marche rapidement sur les dalles de mar- 

bre», l'esprit traditionnel se hâte d'expliquer 

que cette femme est jeune et belle, bien que 
l'intuition donne tout court un mouvement beau. 

Plus tard l'esprit traditionnel annonce que la 

femme marche. Il expliquera ensuite qu'elle 
marche rapidement et enfin qu'elle marche sur 
des dalles de marbre. 

Ce procédé purement explicatif, dénué d'impré- 
vu, imposé d'avance à tous les arabesques, zigzags 
et cahots de la pensée n'a plus de raison d'être. 

Il est partant à peu près sûr que l'on ne se 
trompera pas en faisant tout le contraire. 

Il est indéniable qu'en abolissant l'adjectif et 
l'adverbe on redonnera au substantif sa valeur 

essentielle, totale et typique. 
J'ai d'ailleurs une absolue confiance dans le 

sentiment d'horreur que j'éprouve pour le subs- 

tantif qui s'avance suivi de son adjectif comme 
d'une traîne ou d'un caniche. Parfois ce dernier 

est tenu en laisse par un adverbe élégant. Parfois 

le substantif porte un adjectif devant et un 
adverbe derrière, comme les deux pancartes 
d'un homme-sandwich. Autant de spectacles 

insupportables. 

6. — C'est pourquoi j'ai recours à la sécheresse 
abstraite des signes mathématiques, qui servent 

à donner les quantités, en résumant toutes les 

explications sans remplissages et en évitant la 
manie dangereuse de perdre du temps dans tous 

les coins de la phrase en des travaux minutieux 
de ciseleur, de bijoutier ou de cireur de bottines. 

7. — Les mots délivrés de la ponctuation rayon- 
neront les uns sur les autres, entrecroiseront 

leurs magnétismes divers, suivant le dynamisme 

ininterrompu de la pensée. Un espace blanc, plus 

ou moins long, indiquera au lecteur les repos ou 
les sommeils plus ou moins longs de l'intuition. 

Les lettres majuscules indiqueront au lecteur les 
substantifs qui synthétisent une analogie domi- 
natrice. 

8. — La destruction de la période traditionnelle, 

l'abolition de l'adjectif, de l'adverbe et de la 

ponctuation entraîneront nécessairement la fail- 
lite de la trop fameuse harmonie du style, si bien 

que le poète futuriste pourra enfin utiliser toutes 

les onomatopées même les plus cacophoniques 
qui reproduisent les innombrables bruits de la 
matière en mouvement. 
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Le M u s i c - H a l l  : M a n i f e s t e  f u t u r i s t e  

Nous avons un profond dégoût pour tout le 
théâtre contemporain (vers, prose ou musique) 

parce qu'il ondoie stupidement entre la recons- 
truction historique (pastiche ou plagiat) et la 

reproduction photographique de notre vie quo- 
tidienne. Ce théâtre minutieux, lent, analytique 

et dilué, est digne de l'âge de la lampe à pétrole. 

e LE FUTURISME GLORIFIE 

LE MUSIC-HALL 

parce que : 
1. — Le Music-hall, conséquence de l'électricité, 

né en quelque sorte avec nous, n'a heureusement 

pas de traditions, pas de maîtres, pas de dogmes, 
et se nourrit d'actualité véloce. 

2. — Le Music-hall est absolument pratique, 

parce qu'il se propose de distraire et amuser le 

public par des effets de comique, d'excitation 
érotique ou d'étonnement imaginatif. 
3. — Les auteurs, acteurs et mécaniciens du 

Music-hall n'ont qu'une seule raison d'être et de 

triompher : celle d'inventer incessamment de 
nouveaux éléments de stupeur. D'où l'impossi- 
bilité absolue de s'arrêter et de se répéter, 
l'émulation acharnée de cerveaux et de muscles 

pour battre les différents records d'agilité, de 
vitesse, de force, de complication et d'élégance. 
4. — Le Music-hall seul utilise aujourd'hui le 

cinématographe qui l'enrichit d'un nombre in- 
calculable de visions et de spectacles irréalisables 

(batailles, émeutes, courses, circuits d'autos et 
d'aéroplanes, voyages, transatlantiques, profon- 
deurs de ville, de campagnes, d'océans et de 

ciels). 
5. — Le Music-hall, étant la devanture rémuné- 

ratrice d'innombrables efforts inventifs, produit 

tout naturellement ce que j'appelle le merveilleux 

futuriste, né du machinisme moderne. Voici quel- 

ques éléments de ce merveilleux : 1. caricatures 
puissantes ; 2. abîmes de ridicule ; 3. ironies im- 

palpables et délicieuses ; 4. symboles envelop- 
pants et définitifs ; 5. cascades d'hilarité irréfré- 
nable ; 6. analogies profondes entre l'humanité, 
le monde animal, le monde végétal et le monde 

mécanique ; 7. raccourcis de cynisme révélateur ; 
8. enchevêtrements de bons mots, quolibets et 

coqs-à-l'âne qui aèrent agréablement l'intelli- 

gence ; 9. la gamme entière du rire et du sourire 
pour détendre les nerfs ; 10. la gamme entière 
de la sottise, de l'imbécillité, de la balourdise 

et de l'absurdité, qui poussent insensiblement 

l'intelligence jusqu'au bord de la folie; 11. les 
nouvelles significations de la lumière, du son, du 
bruit et de la parole, avec leurs prolongements 

dans la partie inexplorée de notre sensibilité ; 
12. entassement de faits bâclés et de personnages 

poussés de gauche à droite en deux minutes 
(... « Et maintenant jetons un coup d'œil dans les 
Balkans » : le roi Nicolas, Enver-bey, Daneff, 

Venizelos, tapes sur le ventre entres Serbes et 

Bulgares, un couplet, et tout fiche le camp); 
13. pantomimes satiriques instructives ; 14. cari- 
catures de la douleur et de la nostalgie fortement 

gravées dans la sensibilité par des gestes exaspé- 
rants de lenteur spasmodique hésitante et lasse ; 

paroles graves ridiculisées par des gestes drôles, 

pitreries, grimaces, bizarreries d'accoutrement, 
mots écorchés, etc. 

6. — Le Music-hall est aujourd'hui le creuset où 
bouillonnent les éléments d'une nouvelle sensi- 

bilité qui se prépare. On y trouve la décompo- 
sition ironique de tous les prototypes usés du 
Beau, du Grand, du Solennel, du Religieux, du 

Féroce, du Séduisant et de l'Epouvantable et 
aussi l'élaboration abstraite des nouveaux proto- 

types qui les remplaceront. — Le Music-hall est 
donc la synthèse de tout ce que l'humanité a 

raffiné jusqu'ici dans ses nerfs pour se distraire 
en riant de la douleur matérielle et morale ; il est 
aussi la fusion bouillonnante de tous les rires et 

sourires, ricanements, contorsions, grimaces de 

l'humanité future. On y savoure la gaieté qui 
secouera les hommes dans cent ans, leur poésie, 

leur peinture, leur philosophie, et les bonds de 
leur architecture. 

7. — Le Music-hall est le plus hygiénique de tous 

les spectacles, par son dynamisme de forme et 
de couleur (mouvement simultané de jongleurs, 

danseuses, gymnastes, écuyers multicolores, 

cyclones spiraliques de danseurs dressés sur les 
pointes). Par son rythme dansant, accéléré et 
entraînant, il tire de force les âmes les plus lentes 

de leur torpeur et leur impose de courir. 
8. — Le Music-hall est le seul théâtre qui utilise 

la collaboration du public. Celui-ci n'y demeure 

pas statique comme un stupide voyeur, mais 

participe bruyamment à l'action, chantant lui- 
même, accompagnant l'orchestre, soulignant les 

acteurs par des boutades imprévues et des dialo- 

gues bizarres. Les acteurs eux-mêmes discutent 

drôlatiquement avec les musiciens. Le Music- 
hall utilise la fumée des cigares et cigarettes pour 

fondre l'atmosphère du public avec celle de la 

scène. Le public collaborant ainsi avec la fantaisie 
des acteurs, l'action se passe à la fois sur la scène, 

dans les loges et dans le parterre. Elle continue 
même à la fin du spectacle, entre les bataillons 

d'admirateurs rangés, smokings gommeux mo- 

noclés, qui se disputent l'étoile pour la double 
victoire finale : souper chic et lit. 
9. — Le Music-hall est une école de sincérité 

instructive pour le mâle, parce qu'il exalte son 

instinct rapace et parce qu'il débarrasse brutale- 
ment la femme de tous les voiles, phrases, 

soupirs et sanglots romantiques qui la déforment 
et la masquent. Il met en saillie toutes les 

admirables qualités animales de la femme, ses 
forces d'attaque, de séduction, de perfidie et de 
résistance. 

10. — Le Music-hall est une école d'héroïsme par 
ses différents records de difficultés à vaincre et 

d'efforts à surpasser qui créent sur la scène la 
forte et saine atmosphère du danger (Ex : looping 

the loop à bicyclette, en auto, à cheval). 
11. — Le Music-hall est une école de subtilité, de 

complication et de synthèse cérébrale, par ses 
clowns, ses jongleurs musiciens, prestidigita- 
teurs, devineurs de la pensée, calculateurs pro- 

digieux, comiques imitateurs ou parodistes, et 
ses excentriques américains dont les grossesses 

fantastiques accouchent de mobiliers et de ma- 
chinismes inouïs. 

12. — Le Music-hall est la seule école que l'on 

puisse conseiller aux adolescents et aux jeunes 

gens doués, parce qu'il explique d une manière 
frappante et rapide les problèmes sentimentaux 

les plus difficiles et les événements politiques les 

plus compliqués. Exemple : — il y a un an, aux 
Folies-Bergère, deux danseurs mimaient les on- 

doyantes discussions de Cambon et de Kinderlen- 
Watcher sur la question du Maroc et du Congo, 

par une danse symbolique et significative qui 
valait au moins trois ans d'études sur la politique 

étrangère. Les deux danseurs, face au public, les 
bras tressés, le côté droit de l 'un adhérant au 

côté gauche de l'autre, dansaient en se faisant des 
concessions de territoires en avant, en arrière, à 

droite, à gauche, sans jamais se décoller, les 

quatre yeux au but, qui était celui de rouler son 

partenaire. C'était à la fois extrêmement poli, 
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ondoyant, féroce, défiant, méticuleux, inimagi- 
nablement diplomatique. — En outre le Music- 
hall explique et illustre lumineusement quelques- 

unes des lois qui régissent notre vie moderne : 
a) nécessité de complications et de rythmes dif- 
férents ; 

b) fatalité utile du mensonge et de la contradic- 

tion. (Ex. : danseuses anglaises à double face ; 

bergère et soldat bourru) ; 
c) toute-puissance d'une volonté méthodique mo- 
difiant et centuplant les forces humaines ; 
d) simultanéité de vitesse + transformations. 

(Ex : Fregoli). 
13. — Le Music-hall ravale systématiquement 

l'amour idéal et son obsession romantique, en 
détaillant avec la monotonie, la veulerie et la 

routine d'un métier quotidien, les gestes et les 
langueurs nostalgiques de la passion. Il mécanise 

drôlatiquement le sentiment, déprécie et gâche 

hygiéniquement la hantise de la possession char- 
nelle, ravale la luxure à la fonction naturelle du 

coït, la purifie de tout mystère, toute angoisse 
déprimante et de toute idéalité anti-hygiénique. 
Le Music-hall donne en revanche le sens et le 

goût des amours faciles, légères et pimentées 

d'esprit. Les spectacles de café-concert en plein 

air sur les terrasses des Casinos offrent la plus 
amusante des batailles entre le clair de lune 

spasmodique tiraillé d'infinis désespoirs et la 
lumière électrique qui bondit brutalement sur les 

faux bijoux, les chairs fardées, les tutus cha- 

toyants, les jais, et le faux sang des lèvres. 
Naturellement, la lumière électrique sort victo- 
rieuse de la lutte et le clair de lune maladif et 

décadent est battu à plate-couture. 
14. — Le Music-hall est naturellement anti- 

académique, primitif et ingénu, par conséquent 
plus significatif par l'imprévu de ses tâtonne- 

ments et la simplicité grossière de ses moyens. 

(Ex : les chanteuses, qui font à chaque couplet 
le tour systématique de la scène, comme des 
fauves en cage). 
15. — Le Music-hall détruit tout le solennel, tout 

le sacré, tout le sérieux et tout le pur de l'Art * 
avec un grand A. Il collabore à la destruction 
futuriste des chefs-d'œuvre immortels en les 

plagiant, en les parodiant et en les débitant sans 

façon, sans apparat et sans componction, comme 

un numéro d'attraction quelconque. C'est pour- 
quoi nous approuvons à haute voix l'exécution 

du Parsifal en quarante minutes que l'on prépare 
dans un Music-hall de Londres. 

16. — Le Music-hall détruit toutes nos concep- 

tions traditionnelles de perspective, de propor- 

tion, de temps et d'espace. (Ex : porte et grille 
minuscules, 30 cm de haut, placées au milieu de 
la scène et par lesquelles les excentriques amé- 

ricains passent plusieurs fois, en les refermant 
avec soin, comme s'ils ne pouvaient pas faire 
autrement). 
17. — Le Music-hall nous offre tous les différents 

records atteints aujourd'hui : maximum de vi- 

tesse, équilibrisme et acrobatisme des Japonais ; 
maximum de frénésie musculaire des Nègres ; 

maximum de développement de l'intelligence 
des animaux (chevaux, chiens, éléphants, pho- 
ques, oiseaux savants) ; maximum d'inspiration 

mélodique du Golfe de Naples et des Steppes 

russes ; maximum de l'esprit parisien ; maximum 
de la force comparée des races (lutte et boxe) ; 

maximum de monstruosité anatomique ; maxi- 
mum de beauté féminine. 

18. — Tandis que le théâtre actuel exalte la vie 

intérieure, la méditation professorale, la biblio- 
thèque, le musée, les luttes monotones de la 

conscience, les dissections stupides des senti- 
ments, bref : cette chose et ce mot immonde : 

« psychologie », le Music-hall exalte l'action, l'hé- 
roïsme, la vie au grand air, l'adresse, l'autorité 
de l'instinct et de l'intuition. A la psychologie il 

oppose ce que j'appelle la physicofolie. 

19. — Le Music-hall offre à tous les pays dépour- 
vus d'une gande capitale unique (comme l'Italie) 
un résumé brillant de Paris considéré comme le 

foyer unique et obsédant du luxe et des plaisirs 
ultra-civilisés. 

e LE FUTURISME VEUT TRANSFORMER 

LE MUSIC-HALL EN THEATRE 

DE LA STUPEUR, DU RECORD 
ET DE LA PHYSICOFOLIE 

1. — Il faut absolument détruire toute logique 

dans les spectacles de Music-hall, y exagérer 
singulièrement le luxe, multiplier les contrastes 

et faire régner en souverains sur la scène l'invrai- 

semblable et l'absurde. (Ex. : obliger les chan- 
teuses à se teindre le décolleté, les bras, et 

surtout les cheveux, de toutes les couleurs jus- 

qu'ici négligées pour la séduction. Cheveux 

verts, bras violets, décolleté azur, chignon 
orange, etc. — Couper une chanson en la faisant 
continuer par un discours révolutionnaire. — 

Saupoudrer une romance de grots mots, etc. 

2. — Empêcher qu'une sorte de tradition s'éta- 

blissse dans le Music-hall. Combattre pour cela 
et abolir le genre des revues parisiennes aussi 

ennuyeuses et stupides que la tragédie grecque, 
avec leurs Compère et Commère qui ont tout 

l'air de remplacer le chœur antique, avec leurs 
défilés de personnages et d'événements politi- 

ques soulignés de bons-mots, suivant une logique 
et un enchaînement fastidieux. Fi de la logique 
et de la suite dans les idées ! Le Music-hall ne 

doit pas être un journal amusant. 

3. — Introduire la surprise et la nécessité d'agir 
parmi les spectateurs dans le parterre, les loges 

et les galeries. — Des propositions au hasard : 
mettre de la colle sur un fauteuil, pour que le 
monsieur ou la dame collés suscitent l'hilarité 

générale. Le frak, ou la toilette, sera naturelle- 

ment payé à la porte. Vendre la même place à 
dix personnes : encombrement, discussions et 

rixes qui s'ensuivent. Offrir des places gratuites 
à des messieurs et dames notoirement toqués, 

irritables ou excentriques, capables de provoquer 

un boucan énorme par des pinçons aux femmes 
et autres bizarreries. Saupoudrer les fauteuils 

d'une poudre qui provoque le prurit ou l'éter- 
nûment. 

4. — Prostituer systématiquement tout l'art clas- 
sique sur la scène, donnant, par ex., en une seule 

soirée, toutes les tragédies grecques, françaises, 

italiennes, en abrégé. Vivifier les oeuvres de 
Beethoven, de Wagner, de Bach, de Bellini, de 

Chopin, en les coupant par des chansons napo- 
litaines. Mettre côte à côte sur la scène Mounet- 

Sully et Mayol, Sarah et Fregoli. Exécuter une 

symphonie de Beethoven à rebours. Serrer tout 

Shakespeare en un seul acte. En faire autant pour 
les auteurs les plus vénérés. Faire jouer le Cid par 

un nègre. Faire jouer Hernani par des acteurs 
mi-enfermés dans des sacs. Savonner soigneuse- 

ment les planches de la scène pour provoquer des 

glissades amusantes au moment le plus tragique. 

5. — Encourager de toute façon le genre des 
excentriques américains et des clowns, leurs 

effets de grotesque mécanique, de dynamisme 
effrayant, leurs fantaisies grossières, leurs 

énormes brutalités, leurs gilets à surprise et leurs 

pantalons profonds comme des cales, d'où sortira 
avec mille cargaisons la grande hilarité futuriste 

qui doit rajeunir la face du monde. Car, ne 

l'oubliez pas, nous sommes de jeunes artilleurs 
en goguette, comme nous l'avons proclamé 
dans notre manifeste Tuons le Clair de lune ! 

Contre Clair de lune et vieux firmaments partir 

en guerre chaque soir les grandes villes 
brandir affiches lumineuses immense 

visage de nègre (30 m. de haut) fermer ouvrir 
un œil d'or (3 m. de haut) FUMEZ FUMEZ 
MANOLI FUMEZ MANOLI CIGARETTES 

femme en chemise (50 m.) serrer desserrer 



un corset mauve lilas bleu mousse de 

lampes électriques dans une coupe de champagne 
(20 m.) pétiller s'évaporer dans une bouche d'om- 
bre affiches lumineuses se voiler mourir 
sous une main noire ténace renaître continuer 

prolonger dans la nuit l'effort de la journée 
humaine courage + folie jamais mourir ni s'ar- 
rêter ni s'endormir affiches lumineuses 

= formation et désagrégation de minéraux et 

végétaux centre de la terre circulation 
sanguine dans les visages de fer des maisons 
futuristes s'animer s'empourprer (joie colère) 

dès que les ténèbres pessimistes négatrices sen- 
timentales nostalgiques se rangent en bataille 

pour assiéger la ville réveil fulgurant des 
rues qui canalisent durant le jour le grouillement 

fumeux du travail 2 chevaux (30 m. de 

haut) faire rouler sous leurs sabots boules d'or 
GIOCONDA ACQUA PURGATIVA 

ITALIANA entrecroisement de trrrrr 

trrrrr Elevated trrrrr trrrrr au-dessus de la tête 

teeeeee teeeeee siiiiiifflets sirènes d'auto- 

ambulances + pompes électriques trans- 
formation des rues en corridors splendides mener 

pousser logique nécessité la foule vers trépidation 
+ hilarité + brouhaha du Music-hall FOLIES- 
BERGERE EMPIRE CREME-ECLIPSE tubes de 

mercure rouges rouges rouges bleus bleus bleus 
violets énormes lettres-anguilles d'or feu 

pourpre diamant défi futuriste à la nuit pleurni- 
cheuse défaite des étoiles chaleur en- 

thousiasme foi conviction volonté pénétration 

d'une affiche lumineuse dans la maison d'en face 

gifles jaunes à ce podagreux en pantoufles 
bibliophiles qui sommeille 3 miroirs le 

regardeeer l'affiche plonger dans les 3 
abîmes mordorés ouvrir fermer ouvrir fermer des 

profondeurs de 3 milliards de kilomètres 
horreur sortir sortir ouste cha- 

peau canne escalier auto tamponner cris-de- 
cochon keueu-keu ça y est éblouisse- 

ment du promenoir solennité des pan- 
thères-cocottes parmi les tropiques de la musique 

légère odeur ronde et chaude de la gaîté 
Music-Hall = ventilateur infatigable pour le cer- 
veau surchauffé du monde. 

Milan, 29 septembre 1913, 

publié par le Daily-Mail, 21 novembre 1913 

1 9 1 2  - C o l l e c t i f :  
D a v i d  BOURLIOUK /  A l e x a n d r e  KROUTCHONYKH /  
V l a d i m i r  MAÏAKOVSKI  /  V i c t o r  K H L E B N I K O V  

M a n i f e s t e  f u t u r i s t e  r u s s e  

.  GIFLE AU GOÛT PUBLIC 

A ceux qui lisent notre Nouveau Premier Inat- 
tendu 

Nous seuls sommes le visage de notre Temps. 
Par nous, le cor du temps claironne dans l'art 
verbal. 

Le passé est étriqué. L'Académie et Pouchkine 
sont plus incompréhensibles que les hiéroglyphes. 

Jeter Pouchkine, Dostoïevski, Tolstoï, etc., etc., 

par-dessus bord du Vapeur moderne de la contem- 

poranéité. 

Qui n'oubliera pas son PREMIER amour ne recon- 

naîtra pas le dernier. 
Qui donc, en confiance, laisserait son dernier 
Amour se teinter de l'obscénité de parfumerie 
d'un Balmont ? Refléterait-elle l'âme virile d'au- 

jourd'hui ? Qui, craintif, hésiterait à arracher les 
morceaux de papier avec quoi le guerrier Brious- 
sov rapièce son frac noir ? 

Recèleraient-ils par hasard des aubes de beauté 
inconnues ? 

Lavez vos mains qui ont effleuré les glaires sales 

des livres écrits par tous ces innombrables Léonid 
Andreïev. 

Tous ces Maxime Gorki, Kouprine, Blok, Solo- 

goub, Remizov, Avertchenko, Tchomyï, Kouz- 
mine, Bounine, etc., etc., n'aspirent à rien de 

plus qu'à une datcha au bord de l'eau. Le destin 
laisse semblables récompenses aux tailleurs. 

Du haut des gratte-ciel nous observons leur 
nullité !... 

Nous DÉCRÉTONS que doivent être reconnus aux 

poètes le droit : 
1) d'augmenter le lexique en VOLUME par des 
mots arbitraires ou fabriqués (mot-novation). 

2) de haïr sans compromis le langage préexistant. 

3) de refuser avec épouvante pour leurs fronts 
altiers la couronne de gloire de quatre sous que 
vous leur tressez avec les fagots des balais de 

bains publics. 
4) de camper sur ce bloc, NOUS, au milieu des 
sifflets et des marées d'indignation. 
Et si, POUR L'INSTANT ENCORE, subsistent dans nos 
textes les sales effets de VOTRE BON SENS et de 

votre bon goût, malgré tout y frémissent déjà pour 
LA PREMIÈRE FOIS les aurores de la Nouvelle Beauté 

Future du Mot Autonome (mot autotélique). 
Moscou, décembre 1912 

Traduction Marc Dachy (1985), 
in Luna-Park, n°8-9, 

« Un siècle d'avant-garde », 
Trans-édition, Paris, 1985 

Traduction revue pour cette anthologie 
en 1992 par Macha Poynder 



1913  - F i l i p p o  T o m m a s o  M A R I N E T T I  

L ' i m a g i n a t i o n  s a n s  f i l s  e t  l e s  m o t s  e n  l i b e r t é  : M a n i f e s t e  f u t u r i s t e  

e LES MOTS EN LIBERTE 

Sans me soucier des définitions stupides des 

professeurs, je vous déclare que le lyrisme est 
la faculté très rare de se griser de la vie et de la 

griser de nous-mêmes ; la faculté de transformer 
en vin l'eau trouble de la vie qui nous enveloppe 
et nous traverse ; la faculté de colorer le monde 

avec les couleurs spéciales de notre moi chan- 

geant. Supposez donc qu'un ami doué de ce don 
lyrique se trouve dans une zone de vie intense 

(révolution, guerre, naufrage, tremblement de 
terre, etc.) et vienne aussitôt après vous raconter 

ses impressions. Savez-vous ce que fera tout 
instinctivement votre ami en commençant son 

récit ? Il détruira brutalement la syntaxe en 
parlant, se gardera bien de perdre du temps à 

construire ses périodes, abolira la ponctuation 
et l'ordre des adjectifs et vous jettera à la hâte, 
dans les nerfs toutes ses sensations visuelles, 

auditives et olfactives, au gré de leur galop 

affolant. L'impétuosité de la vapeur-émotion 
fera sauter le tuyau de la période, les soupapes 

de la ponctuation et les adjectifs qu'on dispose 
habituellement avec régularité comme des bou- 

lons. Vous aurez ainsi des poignées de mots 
essentiels sans aucun ordre conventionnel, votre 

ami n'ayant d'autre préoccupation que de rendre 
toutes les vibrations de son moi. Si ce conteur 

doué de lyrisme possédera en outre une intel- 

ligence riche en idées générales, il rattachera 
involontairement et sans cesse ces dernières 

sensations à tout ce qu'il a connu, expérimen- 
talement ou intuitivement, de l'univers. Il lan- 

cera d'immenses filets d'analogies sur le monde, 

donnant ainsi le fond analogique et essentiel de 
la vie télégraphiquement, c'est-à-dire avec la 

rapidité économique que le télégraphe impose 

aux reporters et aux correspondants de guerre 
dans leurs récits superficiels. 

Ce besoin de laconisme ne répond pas seule- 

ment aux lois de vitesse qui nous gouvernent, 
mais aussi aux rapports multiséculaires que le 

poète et le public ont eus ensemble. Ces rap- 
ports ressemblent beaucoup à la camaraderie de 

deux vieux amis qui peuvent s'expliquer par un 
seul mot, un seul coup d'oeil. Voilà comment et 

pourquoi l'imagination du poète doit lier les 
choses lointaines sans fils conducteurs, moyen- 
nant des mots essentiels et absolument en 
liberté. 

e L'IMAGINATION SANS FILS 

Par imagination sans fils j'entends la liberté 
absolue des images ou analogies exprimées par 
des mots déliés sans les fils conducteurs de la 

syntaxe et sans aucune ponctuation. 
«Les écrivains se sont abandonnés jusqu'ici à 

l'analogie immédiate. Ils ont comparé par exem- 

ple un animal à l'homme ou à un autre animal, 
ce qui est encore presque de la photographie. Ils 

ont comparé par exemple un fox-terrier à un 
tout petit pur-sang. D'autres, plus avancés, pour- 

raient comparer ce même fox-terrier trépidant à 

une petite machine Morse. Je le compare, moi, 
à une eau bouillonnante. Il y a là une gradation 

d'analogies de plus en plus vastes, des rapports 
de plus en plus profonds bien que très éloignés. 

L'analogie n'est que l'amour immense qui rattache 

les choses distantes, apparemment différentes et 
hostiles. C'est moyennant des analogies très 

vastes que ce style orchestral, à la fois poly- 
chrome, polyphonique et polymorphe, peut em- 
brasser la vie de la matière. Quand, dans ma 

Bataille de Tripoli, j'ai comparé une tranchée 
hérissée de baïonnettes à un orchestre, une 

mitrailleuse à une femme fatale, j'ai introduit 

intuitivement une grande partie de l'univers dans 

un court épisode de bataille africaine. Les images 
ne sont pas des fleurs à choisir et à cueillir avec 

parcimonie, comme le disait Voltaire. Elles consti- 

tuent le sang même de la poésie. La poésie doit 
être une suite ininterrompue d'images neuves, 

sans quoi elle n'est qu'anémie et chlorose. Plus 

les images contiennent de rapports vastes, plus 
elles gardent longtemps leur force ahurissante. » 

(Manifeste de la Littérature futuriste.) L'imagination 
sans fils et les mots en liberté nous introduiront 

dans l'essence même de la matière. En décou- 

vrant de nouvelles analogies entre des choses 

lointaines apparemment opposées, nous les éva- 

luerons toujours plus intimement. Au lieu d'hu- 
maniser les animaux, les végétaux, les minéraux 

(ce qu'on fait depuis longtemps) nous pourrons 

animaliser, végétaliser, minéraliser, électriser ou 
liquéfier le style en le faisant vivre de la vie même 

de la matière. Ex : un brin d'herbe qui dit : «Je 
serai plus vert demain ». Nous aurons donc : Les 

métaphores condensées. — Les images télé- 
graphiques. — Les sommes de vibrations. — 
Les noeuds de pensée. — Les éventails tour à 
tour ouverts et fermés de mouvements. — Les 

raccourcis des analogies. — Les bilans de 
couleurs. — Les dimensions, poids, mesure et 

vitesse, des sensations. — Le plongeon du mot 
essentiel dans l'eau de la sensibilité sans les 

cercles concentriques que le mot produit. — 
Les repos de l'intuition. — Les mouvements à 

2,3,4,5 temps. — Les poteaux analytiques ex- 
plicatifs qui soutiennent les fils de l'intuition. 

e USAGE SEMAPHORIQUE DE L'ADJECTIF 

Nous voulons supprimer autant que possible 

l'adjectif qualificatif, parce qu'il entraîne fatale- 
ment un arrêt de l'intuition, une définition trop 

menue du substantif. Tout cela n'est pas catégo- 

rique. Il s'agit d'une tendance spirituelle. Il faut 
se servir de l'adjectif le moins possible et d'une 
manière absolument différente de celle connue 

jusqu'ici. Il faut considérer les adjectifs comme 

les disques ou les signaux sémaphoriques du 
style, qui servent à régler l'élan, les ralentisse- 

ments et les arrêts des analogies en vitesse. On 

pourra ainsi accumuler même vingt de ces adjec- 
tifs sémaphoriques. 

e LE VERBE A L'INFINITIF 

Pour ce qui est du verbe à l'infinitif, aussi bien 

que pour l'adjectif à supprimer, il n'y a rien de 
catégorique dans mes déclarations. Il est certain 

que dans un lyrisme très dynamique et très 
violent, le verbe à l'infinitif sera indispensable, 

parce qu'ayant la forme d'une roue, adaptable 
comme une roue à tous les wagons du train des 

analogies, il constitue la vitesse même du style. 

Le verbe à l'infinitif nie par lui-même la période 

et empêche que le style s'arrête ou s'assoie en 

un point déterminé. Tandis que l'infinitif est 
rond et roulant comme une roue, les autres 

modes et les autres temps du verbe sont trian- 
gulaires, carrés, ou elliptiques. 

e ONOMATOPEES ET SIGNES 

MATHEMATIQUES 

Quand j'ai dit qu'il faut «cracher chaque jour 

sur l'Autel de l'Art » je poussais les futuristes à 

délivrer le lyrisme de l'atmosphère pleine de 
componction et d'encens que l'on a l'habitude 

d'appeler Art avec un grand A. L'Art avec un 

grand A représente le cléricalisme de l'esprit 
créateur. Je poussais les futuristes à bafouer les 

festons, les palmes, les auréoles, les cadres 



précieux, les étoles, les péplums, toute la défro- 
que historique et le bric-à-brac romantique qui 
forme la plus grande partie de l'œuvre de tous 
les poètes jusqu'à nous. Je défendais en revanche 

un lyrisme très rapide, brutal, violent, immédiat 
que tous nos prédécesseurs auraient jugé anti- 

poétique, un lyrisme télégraphique imprégné 
d'une forte odeur de vie et sans rien de livresque. 

D'où la nécessité d'introduire courageusement 
des accords onomatopéiques pour donner tous 

les sons et tous les bruits, même les plus caco- 

phoniques, de la vie moderne. L'onomatopée qui 
sert à vivifier le lyrisme par des éléments crus de 
réalité a été employée avec beaucoup de timidité 

par les poètes, depuis Aristophane jusqu'à nos 
jours. Les futuristes ont eu les premiers le 

courage de se servir de l'onomatopée avec une 
audace et une continuité anti-académiques. Cette 

audace et cette continuité ne doivent pas être 

systématiques. Par exemple mon Adrianophe - 

Siège - Orchestre et ma Bataille Poids + Odeur 
exigeaient un grand nombre d'accords onomato- 

péiques. En outre notre souci constant de donner 
le maximum de vibrations et de profondes syn- 

thèses de la vie nous pousse à abolir tous les liens 
traditionnels du style, toutes les agrafes pré- 

cieuses dont les poètes traditionnels se servent 

pour attacher leurs images dans la période. Nous 
nous servons au contraire de signes mathémati- 

ques et de signes musicaux infiniment plus 
courts et absolument anonymes. Nous mettons 

de plus entre parenthèses des indications comme 

celles-ci : (vite) (plus vite) (ralentissez) (deux 

temps) pour régler la vitesse du style. Ces paren- 

thèses peuvent aussi couper un mot ou un accord 
onomatopéique. 

e REVOLUTION TYPOGRAPHIQUE 

J'entreprends une révolution typographique di- 

rigée surtout contre la conception idiote et 
nauséeuse du livre de vers passéiste, avec son 

papier à la main genre seizième siècle orné de 
galères, de minerves, d'apollons, de grandes 
initiales et de parafes, de légumes mythologiques, 
de rubans de missel, d'épigraphes et de chiffres 

romains. Le livre doit être l'expression futuriste 
de notre pensée futuriste. Mieux encore : ma 

révolution est dirigée en outre contre ce qu'on 

appelle harmonie typographique de la page, qui 
est contraire aux flux et reflux du style qui se 

déploie dans la page. Nous emploierons aussi, 
dans une même page 3 ou 4 encres de couleurs 
différentes et 20 caractères différents s'il le faut. 

Par exemple : italiques pour une série de sensa- 

tions semblables et rapides, gras pour les onoma- 
topées violentes, etc. Nouvelle conception de la 

page typographiquement picturale. 

e ORTHOGRAPHE LIBRE EXPRESSIVE 

La nécessité historique de l'orthographe libre 

expressive est démontrée par les révolutions 
successives qui ont peu à peu délivré des entraves 
et des règles la puissance lyrique de la race 
humaine. 

1. — En effet les poètes commencèrent par 

canaliser leur ivresse lyrique en une série de 

respirations égales, avec des accents, des échos, 

des coups de cloche ou rimes prédisposées à des 

distances fixes (Prosodie traditionnelle). Les 

poètes alternèrent ensuite avec quelque liberté 

les différentes respirations mesurées par les pou- 

mons des poètes précédents. 

2. — Les poètes se persuadèrent plus tard que les 

différents moments de leur ivresse lyrique de- 

vaient créer leurs respirations appropriées, de 

longueurs imprévues et très différentes avec une 
absolue liberté d'accentuation. Ils arrivèrent ainsi 

naturellement au Vers libre, mais conservèrent 

encore l'ordre de la syntaxe pour que leur ivresse 

lyrique pût couler dans l'esprit de l'auditeur par 

le canal logique de la période conventionnelle. 

3. — Nous voulons aujourd'hui que l'ivresse 

lyrique ne dispose plus les mots suivant l'ordre 

de la syntaxe avant de les lancer au moyen des 

respirations inventées par nous. Nous avons ainsi 
les Mots en liberté. En outre notre ivresse 

lyrique doit librement déformer, modeler les 

mots en les coupant ou en les allongeant, ren- 

forçant leur centre ou leurs extrémités, augmen- 

tant ou diminuant le nombre des voyelles ou des 
consonnes. Nous aurons ainsi la nouvelle ortho- 

graphe que j'appelle libre expressive. Cette défor- 

mation instinctive des mots correspond à notre 

penchant naturel vers l'onomatopée. Peu im- 

porte si le mot déformé deviendra équivoque. Il 

se fondra mieux avec les accords onomatopéiques 

ou résumés de bruits et nous permettra d'attein- 

dre bientôt l'accord onomatopéique psychique, 

expression sonore mais abstraite d'une émotion 

ou d'une pensée pure. 

Milan, II mai 1913 

1913 - A l e x a n d r e  K R O U T C H O N Y K H / V i c t o r  KHLEBNIKOV 

Le m o t  c o m m e  t e l  

a LE MOT COMME TEL' 

En 1908, on préparait Le Vivier aux Juges n° 12. 

Seule une partie des œuvres y fut mise, l'autre 
alla au Studio des Impressionnistes .̂ Dans les deux 
recueils V. Khlebnikov, les Bourliouk, S. Mias- 
soïédov4 et d'autres fixèrent la nouvelle voie de 

l'art : le mot se développait comme tel. 

Désormais une œuvre pouvait être composée 

d'un seul mot et l'on atteignait la plénitude et 
l'expressivité de l'image artistique grâce à la 
seule transformation adroite du mot5. 

Mais cette autre expressivité — i'œuvre artistique 
— était admise et critiquée (du moins cela se 

pressentait) seulement en tant que mot. 
L'œuvre d'art est l'art du mot. 

D'où découlait automatiquement le rejet de 
toute tendanciosité, de toute ingérence de la 
littérature dans les œuvres artistiques. 

S'approcher de la machine qui est passionnée 

sans passion. 
Les Italiens ont saisi au vol les vents russes et se 

sont mis à écrire des copiages d'art, des mot-à- 

mot. Ils n'avaient pas de productions verbales 
même avant 1912 (époque de la parution d'un 

grand recueil) et après non plus. 
C'est compréhensible : les Italiens étaient issus 
de la tendanciosité. Comme les diablotins de 

Pouchkine, ils chantaient et portaient sur eux 

l'époque contemporaine, et cependant il ne 
fallait pas prêcher, mais sauter sur elle et partir 

au galop, la présenter comme le bilan de ses 
œuvres. 

Car le prêche qui ne découle pas de l'art 



lui-même n'est qu'un arbre peint à l'imitation du 
fer. Qui aura confiance en une telle lance ? Les 
Italiens se sont avérés être des vantards brailleurs, 
mais aussi des artistes piailleurs silencieux. 

On nous pose des questions sur l'idéal, sur 
l'enthousiasme ? 

Pas de scandales, pas d'exploits héroïques, ni 

fanatiques, ni moine — tous les Talmuds sont 

également nuisibles pour le créateur de langage, 
et il ne reste avec lui que le mot comme (tel), 
tel qu'il est. 

In l'Année 1913 

1. Brouillon de 1913, publié par A. Kroutchonykh dans 

Khlebnikov inédit (nO 18) en 1930. Reproduit par VI. 

Markov, Die Manifeste und Programmschriften der 

russischen Futuristen, Wilhelm Fink Verlan, München, 

1967, pp. 59-60. 

2. En réalité Le Vivier aux juges n° 1 fut préparé en 1909 

et parut au début de 1910. La volonté des auteurs est de 

montrer leur antériorité par rapport au premier manifeste 

de Marinetti. Le Vivier aux juges n° 1 est le premier recueil 

du «compagnonnage des aveniristes» (les Bourliouk, 

Khlebnikov, H. Gouro, V. Kamenski). 

3. Le Studio des Impressionnistes fut édité à Saint- 

Pétersbourg en 1910 par Nicolas Kulbin (1868-1917), 

médecin militaire, peintre, théoricien et mécène de l'avant- 

garde russe. 

4. S. Miassoïédov était un mathématicien qui publia 

un récit dans Le Vivier aux juges n° 1. 

5. Allusion au poème de Khlebnikov «Incantation par 

le rire» qui parut dans Le Studio des Impressionnistes et 

qui était une variation sur la racine de «rire» (en russe 

smiekh) : 

« 0, dériez-vous rieurs ! 
0, esriez-vous rieurs ! 

Qui riez de vos rires, 
Qui vous riez rieusement 
0, esriez-vous riamment. 
0, ris des rieurs riotants, risée des riocheurs ! 
0, enriez-vous esriamment ris des rieurs ricanants ! 
Riance, riance ! 
Dériez, enriez vos riesses, vos riesses, 
Rirelets, rirelets, 
0, dériez-vous rieurs ! 
0, esriez-vous rieurs!» 

1913 - A l e x a n d r e  K R O U T C H O N Y K H / V i c t o r  KHLEBNIKOV 

La  l e t t r e  c o m m e  t e l l e  

e LA LETTRE COMME TELLE' 

Sur le mot comme tel on ne discute déjà plus, 

on est même d'accord. Mais que vaut leur 

accord ? Il faut seulement rappeler que ceux qui 

parlent avec l'esprit de l'escalier du mot ne 

disent rien de la lettre ! Des aveugles-nés ! 

Le mot n'est toujours pas une valeur, le mot 

n'est toujours que toléré. 

Autrement pourquoi ne le vêt-on pas des habits 

des bagnards ? Vous avez vu les lettres de leurs 

mots — alignées, offensées, tondues et toutes 

sont pareillement incolores et grises — ce ne sont 

pas des lettres, mais des marques d'infamie ! 

Mais vous n'avez qu'à demander à n'importe 

lequel des langagiers, il vous dira que le mot, 
écrit d'une seule et même écriture ou bien 

composé d'un seul et même plomb, n'a rien à 

voir avec le même mot dans un autre graphisme. 

Car vous n'allez pas habiller toutes vos belles 
avec les mêmes capotes officielles ! 

Il ne manquerait plus que cela ! Elles vous 
cracheraient dans les yeux, mais le mot, lui, il se 

tait. Car il est mort (comme Boris et Gleb), il 
est chez vous mort-né. 

Ah, maudits Sviatopolks !2 
Il y a deux positions : 

1. Que l'humeur change l'écriture lorsque l'on 
écrit. 

2. Que l'écriture, changée d'une certaine ma- 
nière par l'humeur, transmet cette humeur au 

lecteur, indépendamment des mots. 
De la même manière, il faut poser la question des 

signes écrits, visibles, ou simplement tangibles, 
comme de la main d'un aveugle. Il est évident 

qu'il n'est pas indispensable que le langagier soit 

le scribe d'un livre autorunique, sans doute 

vaudrait-il mieux qu'il le confie à un peintre. Mais 

de tels livres n'existaient pas encore. Ils ont été 

montrés pour la première fois par les aveniristes, 
à savoir : Amour Ancien a été recopié pour l'im- 

pression par M. Larionov, Explosant par N. Kulbin 

et d'autres, Le petit nid de canards, par O. Roza- 
nova3. Voilà quand on peut enfin dire : « Chaque 
lettre — c'est à s'en lécher les babines ». 

Chose bizarre, ni Balmont, ni Blok — on aurait 

pourtant pu penser qu'il n'y avait pas plus mo- 
derne qu'eux — n'ont eu l'idée de confier leur 

progéniture non au typographe, mais au peintre... 

Une chose, recopiée par quelqu'un d'autre ou par 
le créateur lui-même sans qu'il vibre au moment 

où il recopie, perd tous les charmes que lui a 

attribués l'écriture à l'heure « de la tempête 
terrible de l'inspiration ». 

In L'Année 1913 

1. Brouillon de 1913, publié par A. Kroutchonykh dans 

Khlebnikov inédit (nO 18). Reproduit par VI. Markov, 

op. cit., pp. 60-61. 

2. Boris et Gleb sont des saints très populaires en Russie. Selon 

la chronique, ils sont les fils de saint Vladimir et furent 

tués par leur frère aîné, Sviatopolk le Maudit, en 1015. 

3. Il s'agit de recueils de Kroutchonykh. 



1913 - A l e x a n d r e  KROUTCHONYKH 

D é c l a r a t i o n  d u  m o t  c o m m e  t e l  

.  DECLARATION DU MOT COMME TEL' 

4. LA PENSÉE ET LE LANGAGE N'ARRIVENT PAS A 

SUIVRE L'ÉMOTION PROVOQUÉE PAR L'INSPIRATION, 

c'est pourquoi l'artiste est libre de s'exprimer 
non seulement dans la langue commune 

(concepts), mais aussi dans sa langue personnelle 

(le créateur est individuel) et dans une langue qui 
n'a pas de signification précise (non figée, trans- 
mentale). La langue commune ligote, la langue 

libre permet de s'exprimer plus pleinement 

(exemple : go osniég kaîd ibis, etc.). 
5. LES MOTS MEURENT, LE MONDE EST ÉTERNELLE- 

MENT JEUNE. L'artiste a vu le monde d'une ma- 
nière nouvelle et, comme Adam, il donne à toute 
chose son nom. Le lis est beau, mais le mot « lis » 

est affreux, galvaudé, «violenté ». C'est pour- 

quoi j'appelle « le lis » (en russe lilia) iéouy2 — la 

pureté originelle est reconstituée. 

2. Les consonnes donnent l'idée de la vie quoti- 

dienne, du caractère ethnique, de la pesanteur, 

les voyelles — le contraire — LANGUE ŒCUMÉNI- 
QUE. Poésie faite seulement de voyelles : 
0  IÉ 3. Le vers donne (incons- 

1 IÉ IÉ 1 ciemment) les séries de 

A IÉ IÉ YÉ3 voyelles et de consonnes. 
CES SÉRIES SONT INTANGIBLES. Il vaut mieux rem- 

placer un mot par un autre, proche non pas par 

le sens mais par le son (lyki-myki-kyka). Les 

mêmes voyelles et les mêmes consonnes, étant 

remplacées par des traits, forment des dessins 

qui sont intangibles (par exemple : CH-I-I-CH)4. 

C'est pourquoi traduire d'une langue à une autre 

EST IMPOSSIBLE. On peut seulement écrire une 

poésie en lettres latines et donner le mot-à-mot. 

Les traductions qui ont été faites jusqu'ici ne 

sont que des mot-à-mot, comme œuvres d'art, 

elles ne sont qu'un vandalisme des plus grossiers. 
1. La nouvelle forme verbale crée le nouveau 
contenu et non le contraire. 

6. EN DONNANT DE NOUVEAUX MOTS j'apporte un 
nouveau contenu, où TOUT s'est mis à glisser 

(caractère conventionnel du temps, de l'espace 
et autres. Ici je rejoins N. Kulbin qui a découvert 
la 4e dimension — la pesanteur, la 5e — le 
mouvement, et la 6e ou la 7e — le temps). 

7. En art peuvent exister des dissonances non 
résolues — «le désagréable à l'oreille» — car 
dans notre âme existe la dissonance par laquelle 

se résout aussi la première. Exemple : dyr boul 

chtchyl etc. 
8. Avec tout cela l'art ne se rétrécit pas, mais 

acquiert de nouveaux champs. 
In L'Année 1913 

Traduction J.-Cl. et V. Marcadé 

1. Tract publié par Kroutchonykh en 1913. Reproduit par 
VI. Markov, op. cit., pp. 63-64. 

1 bis. Début d'une poésie transmentale de Kroutchonykh 
extraite du recueil Explosant (Vzorval), Saint-Pétersbourg, 

1913. Cette poésie est donnée en entier dans le livre de 
Valentine Marcadé, Le renouveau de l'art pictural russe 

(1863-1914), Lausanne, 1972, p. 247. 

2. «léouy» est le nom donné par Kroutchonykh à son 
édition de brochures « aveniristes ». 

3. Poésie faite sur les voyelles du «Notre Père» en slavon. 

On pourrait « transcrire » en français ainsi : 
0  E È E  

1 E 

0  YEU 

4. Mot final de la poésie « Go osniég kaïd », cf. note 1 bis. 
C'est la lettre hébraïque «chin» qui a donné la chuintante 
russe «ch » et qui ici est déformée, avec une intention 

comique, en « chich » (la nique). 
Le dessin lithographié de la lettre hébraïque termine 
le recueil Explosant. 



1913  - G u i l l a u m e  A P O L L I N A I R E  

L ' A n t i t r a d i t i o n  f u t u r i s t e  



1914  - G u i l l a u m e  A P O L L I N A I R E  

Nos a m i s  l e s  f u t u r i s t e s  

La nouvelle technique des mots en liberté sortie 

de Rimbaud, de Mallarmé, des symbolistes en 
général et du style télégraphique en particulier, 

a, grâce à Marinetti, une grande vogue en Italie ; 
on voit même quelques poètes l'employer en 
France sous forme de simultanéités semblables 

aux chœurs qui figurent dans les livrets d'opéra. 

Cette dernière façon de poétiser pourrait trouver 
son précurseur dans la personne de Jules Ro- 

mains, qui, en 1909, fit répéter, en vue d'une 
récitation pendant une conférence des Indépen- 

dants, un poème intitulé L'Eglise. Il devait se réci- 
ter à quatre voix qui se répondaient, se mêlaient 
en d'authentiques simultanéités, irréalisables 

autrement que dans la récitation directe, ou sa 

reproduction par le moyen du phonographe. 
Avant peu, les poètes pourront, au moyen des 
disques, lancer à travers le monde de véritables 

poèmes symphoniques. Grâces en soient rendues 

à l'inventeur du phonographe, Charles Cros, qui 

aura ainsi fourni au monde un moyen d'expres- 
sion plus puissant, plus direct que la voix d'un 

homme imitée par l'écriture ou la typographie. 
Grâces en soient rendues aux musiciens, grâces 

en soient rendues à Jules Romains qui tenta une 
symphonie récitée en faisant répéter son poème 

symphonique L'Eglise, au mois d'avril 1908, par 
MUes Jane Eyre et Maud Sterny, MM. Marcel 
Olin et Aulanier. 

A la poésie horizontale, que l'on n'abandonnera 

point pour cela, s'ajoutera une poésie verticale, 

ou polyphonique, dont on peut attendre des 
œuvres fortes et imprévues. 
Les mots en liberté, eux, peuvent bouleverser les 

syntaxes, les rendre plus souples, plus brèves ; ils 

peuvent généraliser l'emploi du style télégraphi- 
que. Mais quant à l'esprit même, au sens intime 

et moderne et sublime de la poésie, rien de 

changé, sinon qu'il y a plus de rapidité, plus de 
facettes descriptibles et décrites, mais tout de 

même éloignement de la nature, car les gens ne 
parlent point au moyen de mots en liberté. Les 
mots en liberté de Marinetti amènent un renou- 

vellement de la description et à ce titre ils ont 

de l'importance, ils amènent également un retour 
offensif de la description et ainsi ils sont didac- 
tiques et antilyriques. 

Certes, on s'en servira pour tout ce qui est 
didactique et descriptif, afin de peindre forte- 
ment et plus complètement qu'autrefois. Et 

ainsi, s'ils apportent une liberté que le vers libre 

n'a pas donnée, ils ne remplacent pas la phrase, 
ni surtout le vers : rythmique ou cadence, pair 
ou impair, pour l'expression directe. 

Là pour renouveler l'inspiration, la rendre plus 
fraîche, plus vivante et plus orphique, je crois 
que le poète devra s'en rapporter à la nature, à 
la vie. S'il se bornait même, sans souci didacti- 

que, à noter le mystère qu'il voit ou qu'il entend, 
il s'habituerait à la vie même comme l'ont fait 

au XIXe siècle les romanciers qui ont ainsi porté 
plus haut leur art, et la décadence du roman est 
venue au moment même où les écrivains ont 

cessé d'observer la vérité extérieure qui est 
l'orphisme même de l'art. 

15 février 1914 

1918 - R i c h a r d  H U E L S E N B E C K  

M a n i f e s t e  d a d a ï s t e  

.  MANIFESTE DADAISTE* 

L'art, quant à sa réalisation, ses moyens d'expres- 

sion, sa manière et son orientation, dépend du 

temps dans lequel il vit — et les artistes sont les 

produits de leur époque. Le plus grand art sera 

celui qui présentera par son contenu de 

conscience les multiples problèmes de son épo- 

que, celui qui fera ressentir qu'il a été secoué par 

les explosions de la semaine précédente, celui 

qui, inlassablement, cherchera à se retrouver 

après l'ébranlement du jour précédent. Les meil- 

leurs artistes, les plus forts et les plus insolites, 

sont ceux qui, à chaque heure, arrachent et 

réassemblent les lambeaux de leurs corps à partir 

du chaos des cataractes de la vie, ceux qui, 

saignant des mains et du cœur, saisissent avec 

acharnement l'intellect de leur époque. 

L'expressionnisme a-t-il comblé notre attente, 

nous a-t-il apporté un tel art qui serait la mise 

en jeu de nos intérêts les plus vitaux ? 
NON ! NON ! NON ! 

Les expressionnistes ont-ils comblé notre attente 

d'un art qui marquerait au fer rouge l'essence de 
la vie dans nos chairs ? 

NON ! NON ! NON ! 

Sous prétexte d'« intériorisation », les expres- 

sionnistes de la littérature et de la peinture se 

sont rassemblés pour former une génération qui 

demande déjà aujourd'hui, nostalgiquement, 

hommages et honneurs à l'histoire littéraire et à 

l'histoire de l'art ; ils ont déjà posé leur candi- 

dature pour recevoir l'estime du bourgeois. Sous 

prétexte de faire de la propagande pour l'âme, 

ils ont, en combattant le naturalisme, retrouvé 

les gestes abstraits et pathétiques qui supposent 

une vie sans contenu, commode et immobile. 

Nos scènes de théâtre se remplissent de rois, de 

poètes et de créatures faustiennes de tout acabit ; 
les têtes oisives sont hantées par une conception 

mélioriste du monde qui, avec des airs puérils et 

psychologiquement naïfs, restera l'élément cri- 
tique le plus significatif de l'expressionnisme. La 

haine de la presse, la haine de la publicité, la 
haine des nouvelles et des événements à sensation 

est le propre de gens qui donnent plus d'impor- 
tance à leur fauteuil qu'aux bruits de la rue et 

qui se font une gloire d'être roulés par le premier 
combinard venu. Cette opposition sentimentale 

à une époque qui n'est ni meilleure, ni pire, ni 

plus réactionnaire, ni plus révolutionnaire que 
n'importe quelle autre, cette opposition faiblarde, 

qui a l'œil tourné vers les prières et l'encens 
quand elle ne préfère pas se tailler des projectiles 
en carton dans des iambes attiques — voilà les 



traits caractéristiques d'une jeunesse qui n'a 

jamais su être jeune. L'expressionnisme, décou- 
vert à l'étranger, est devenu en Allemagne, 
suivant la recette bien connue, une grasse idylle 

et l'espoir d'une bonne pension, n'ayant plus 
rien à voir avec les intentions d'hommes actifs. 

Les signataires de ce manifeste se sont réunis au 
cri de combat 

DADA!!!! 

pour propager un art dont ils attendent la réa- 
lisation de nouveaux idéaux. Alors, qu'est-ce 

que le DADAÏSME ? 
Le mot Dada symbolise le rapport le plus primitif 
avec la réalité environnante ; avec Dada une 

nouvelle réalité prend possession de ses droits. 
La vie apparaît comme un tintamarre simultané 

de bruits, de couleurs et de rythmes de l'esprit 
que l'art dadaïste intègre sans hésiter à tous les 
cris et toutes les fièvres sensationnelles, à l'au- 

dacieuse mentalité du quotidien et à la totalité 

de la réalité brutale. C'est par là que le dadaïsme 
se distingue radicalement de tous les autres 

mouvements artistiques et surtout du FUTU- 
RISME, que quelques têtes molles ont récem- 

ment encore interprété comme une nouvelle 

édition de l'impressionnisme. Le dadaïsme, pour 
la première fois, ne se pose plus de façon 

purement esthétique face à la vie. Car il détruit 

et réduit à rien tous les grands mots de l'éthique, 
de la culture et de l'intériorité qui ne sont 

que des travestissements pour des muscles sans 
vigueur. 

Le Poème BRUITISTE 

prend un tram pour ce qu'il est — il décrit 

l'essence du tram y compris les bâillements du 
rentier Schulze et le cri des freins. 

Le Poème SIMULTANE 

rend le chassé-croisé fébrile de toutes les choses ; 

pendant que Monsieur Dupont est en train de 

lire, le train des Balkans traverse le pont de Nisch 

et un cochon qu'on égorge pousse des cris dans 
la cave du boucher Nuttke. 

Le Poème STATIQUE 

transforme les mots en individus ; des lettres 

f o r ê t  surgit la forêt avec les cimes de ses arbres, 

les uniformes des forestiers, les sangliers et peut- 
être même une Bellevue ou une Bella vista. Le 

dadaïsme conduit à de nouvelles possibilités ex- 

traordinaires et à de nouvelles formes d'expression 
dans tous les domaines de l'art. Du cubisme il a 

fait une danse sur scène et a propagé dans tous 

les pays d'Europe la musique BRUITISTE des 

futuristes (pourtant une affaire purement italienne 

qu'il ne tient pas à généraliser). Le mot Dada 

indique aussi l'internationalité du mouvement qui 

n'est lié à aucune frontière, religion ou profession. 

Dada est l'expression internationale de notre 

temps, la grande fronde du mouvement de l'art, 

le reflet artistique de toutes les offensives, des 

congrès pour la paix, des bagarres au marché, des 

soupers au Ritz, etc., etc. Dada exige l'emploi de 
NOUVEAUX MATERIAUX EN PEINTURE 

Dada est un CLUB fondé à Berlin où l'on peut 

entrer sans aucune obligation. Ici chacun est 

président et chacun a son mot à dire quand il 

s'agit d'art. Dada n'est pas un prétexte pour 
l'orgueil de quelques littérateurs (comme nos 
ennemis voudraient bien le faire croire), Dada 

est un état d'esprit qui peut très bien se révéler 
dans n'importe quelle conversation, ce qui obli- 
gera à dire : Celui-ci est DADAISTE, cet autre 

ne l'est pas. C'est pourquoi le Club dada a des 

membres dans tous les pays du monde — à 
Honolulu tout aussi bien qu'à New York ou à 

Meseritz. Etre dadaïste pourrait à la limite vouloir 
dire être commerçant ou politicien plutôt qu'ar- 

tiste — n'être artiste que par hasard —, être 
dadaïste c'est se laisser entraîner et projeter par 
les choses, être contre toute stabilisation ; rester 

quelques instants assis dans un fauteuil signifie 

avoir mis la Vie en danger (M. Wengs sortait déjà 
le revolver de la poche de son pantalon). Un tissu 

se déchire sous les doigts — on dit oui à une vie 
qui veut progresser par négation. Dire oui — dire 
non : le formidable tohu-bohu de l'existence 

stimule les nerfs du véritable dadaïste — c'est 

comme ça qu'il se couche, qu'il chasse, qu'il 

monte à bicyclette —, moitié Pantagruel, moitié 
saint François et il rit, il rit, il rit. Contre toute 

position esthético-éthique ! Contre l'abstraction 

exsangue de l'expressionnisme ! Contre les théo- 
ries mélioristes des têtes molles littéraires ! Pour 

le dadaïsme du mot et de l'image, pour les événe- 
ments dadaïstes dans le monde. Etre contre ce 

manifeste c'est être dadaïste. 
In Almanach Dada 

* Premier Manifeste Dada en langue allemande ; écrit 

par Richard Huelsenbeck et récité à la grande soirée Dada 

en avril 1918, à Berlin. 

1918  - R a o u l  H A U S M A N N  

M a n i f e s t e  d e  l ' O r d o n n a n c e  d u  SON 

Manifeste  

de  l ' O r d o n n a n c e  

d u  

SON 

Si, en  séparant  les lèvres, o n  c o m m e n c e  à f u m e r  

c o m m e  tr iple m o m e n t  de m o u v e m e n t  auque l  

s 'a joute  un  qua t r i ème  segment  accidente l ,  la 

volonté à la puissance du Tabac comme Navycut, 
se moque dans la calorie de la crémation de la 

marge du profit spirituel. Fumer, c'est en soi le 

calme par la condition infantile de la vie s'inten- 

sifiant par la cigarette au dandysme d'une pro- 

jection sans refoulement du péché originel. 
Cependant que l'art est la seule chose sortie de 

l'homme, fumer un shag-calumet représente la 

certitude consolatrice de la singularité de l'être, 
et en même temps l'absolutisme, l'indifférence 

du moment, le retour impérissable de tout ce qui 
plane dans l'introspection intérieure de la disso- 

lution par la fumée. 
Fumer, vu par l'existence abstraite-concrète, 



contient l'annulation d'une perte sociale par les 
parfums du bryarwood et la forme parfaite W D 
& H 0  WILLS mild capstan tobacco Bristol 
London dont les spirales, sous le déroulement de 

la braise, par l'inhalation de l'un des pranas ou 
tattwas de l'odeur légère de la fine madrure sont 

entourées par la densité du bout cornu de la pipe. 
Le tabou d'une médecine totémique dans la 

secante d'aventure d'un Européen occidental, 
écarte toutes les objections d'une forme d'ex- 

pression primitive comme la politique économi- 
que. Née de la nécessité de surpasser la vanité 
d'une formation obscure, la forme est abandon- 

née, élégante et courte. La joie de l'argent d'être 
forgé autour du quatre-pans du col du calumet 

se défeuillant dans le vide plein de plein d'une 
tête doublement articulée dont l'axe aérien se 

manifeste entre les dents du fumeur comme cinq 

fois la dimension de la liberté de respiration du 
temps et de l'espace. 

L'art de l'envie de la possession est la part d'une 
création incompréhensible dont le prismatique 

plastique communique, dans le tussilage du hêtre, 

une forme contingente de la rose. La pensée 
vivante de la rose en jaune est le problème du 
trafic de soi, d'une ondulation changeante dans 

l'arôme du parfum, du pointillage ferme de ses 
épines. 

L'homme nécessitant un catalyseur de la discor- 

dance de son audition, prête à la graisse la 
lubrification de l'odeur du savon, il apprécie 
comme analogie le spectre tricolore de la boule 

éclatante jaillissant du brin de paille. Qui reste 
étranger au penser du là-dessus de son devenir 

de qualité quantitative de sa catégorie ? Les 
pneus de l'auto d'âme transcendante-immanente 

sont gonflés de l'élan d'une capacité de résistance 
comprimée apparentée au Benzol. La contin- 

gence unique de l'Od subjectif avec l'oscillation 
objective du parfum élève l'usage de l'inhalateur 

d'eucalyptus à une affaire lunaire du gosier 
chimique. 
En ce qui concerne maintenant l'ordonnance du 
son... 

1 9 1 6 / 1 9 2 0  - T r i s t a n  TZARA 

P o u r  f a i r e  u n  p o è m e  d a d a ï s t e  

Prenez un journal. 
Prenez des ciseaux. 

Choisissez dans ce journal un article ayant la 

longueur que vous comptez donner à votre 
poème. 

Découpez l'article. 
Découpez ensuite avec soin chacun des mots 

qui forment cet article et mettez-les dans un 
sac. 

Agitez doucement. 

Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre 
dans l'ordre où elles ont quitté le sac. 

Copiez consciencieusement. 
Le poème vous ressemblera. 

Et vous voilà « un écrivain infiniment original et 

d'une sensibilité charmante, encore qu'incom- 
prise du vulgaire »*. 

* Exemple : 

lorsque les chiens traversent l'air dans un diamant 

comme les idées et l'appendice de la méninge 
montre l'heure du réveil programme (le titre est 
de moi) 

prix ils sont hier convenant ensuite tableaux/ 

apprécier le rêve époque des yeux/ pompeuse- 
ment que réciter l'évangile genre s'obscurcit/ 

groupe l'apothéose imaginer dit-il fatalité pouvoir 
des couleurs/ tailla cintres ahuri la réalité un 

enchantement/ spectateur tous à effort de la ce 
n'est plus 10 à 12/ pendant divagation virevolte 

descend pression/ rendre de fous queu-leuleu 
chairs sur une monstrueuse écrasant scène/ cé- 

lébrer mais leur 160 adeptes dans pas aux mis en 
mon nacré/ fastueux de terre bananes soutint 

s'éclairer/ joie demander réunis presque/ de a la 
un tant que le invoquait des visions/ des chante 

celle-ci rit/ Sort situation disparaît décrit celle 25 
danse salut/ dissimula le tout de ce n'est pas fut/ 

magnifique l'ascension a la bande mieux lumière 
dont somptuosité scène me music-hall/ reparaît 

suivant instant s'agite vivre/ affaires qu'il n'y a 

prêtait/ manière mots viennent ces gens 

dada manifeste sur l'amour faible et l'amour amer, 
in Sept manifestes DADA, 

Paris, 1916-1920, Pauvert, 1963 et 1985 



1916  - T r i s t a n  TZARA 

N o t e  p o u r  l e s  b o u r g e o i s  

Les essays sur la transmutation des objets et des 

couleurs des premiers peintres cubistes (1907) 
Picasso, Braque, Picabia, Duchamp-Villon, De- 

launay, suscitaient l'envie d'appliquer en poésie 
les mêmes principes simultans. 
Villiers de l'Isle Adam eût des intentions pareilles 
dans le théâtre, où l'on remarque les tendances 

vers un simultanéisme schématique ; Mallarmé 
essaya une reforme typographique dans son 

poème : Un coup de dés n'abolira jamais le 
hazard ; Marinetti qui popularisa cette subordi- 

nation par ses "Paroles en liberté" ; les intentions 
de Blaise Cendrars et de Jules Romains, derniè- 

rement, ammenèrent Mr Apollinaire aux idées 
qu'il développa en 1912 au "Sturm" dans une 
conférence. 

Mais l'idée première, en son essence, fut exte- 

riorisée par Mr H. Barzun dans un livre théore- 
tique "Voix, Rythmes et chants Simultanés" où 

il cherchait une relation plus étroite entre la 

symphonie polirythmique et le poème. Il oppo- 
sait aux principes successifs de la poésie lyrique 
une idée vaste et parallèle. Mais les intentions de 

compliquer en profondeur cette t e c h n i q u e  
(avec le Drame Universel) en éxagerant sa valeur 

au point de lui donner une idéologie nouvelle et 
de la cloîtrer dans l'exclusivisme d'une école, — 
échouèrent. 

En même temps Mr Apollinaire essayait un nou- 
veau genre de poème visuel, qui est plus intéres- 

sant encore par son manque de système et par sa 
fantaisie tourmentée. Il accentue les images cen- 

trales, typographiquement, et donne la possibilité 
de commencer à lire un poème de tous les côtés 

à la fois. Les poèmes de MIS Barzun et Divoire 

sont purement formels. Ils cherchent un effort 
musical, qu'on peut imaginer en faisant les mêmes 

abstractions que sur une partiture d'orchestre. 

Je voulais réaliser un poème basé sur d'autres 

principes. Qui consistent dans la possibilité que 
je donne à chaque écoutant de lier les associations 
convenables. Il retient les éléments caractéristi- 

ques pour sa personalité, les entremêle, les 
fragmente etc., restant tout-de-même dans la 

direction que l'auteur a canalisé. 
Le poème que j'ai arrangé (avec Huelsenbeck et 

Janko) ne donne pas une description musicale, 

mais tente à individualiser l'impression du poème 
simultan auquel nous donnons par là une nouvelle 

portée. 
La lecture parallèle que nous avons fait le 31 
mars 1916, Huelsenbeck, Janko et moi, était la 

première réalisation scénique de cette estéthique 
moderne. 

Cabaret Voltaire, 

Zurich, 15 mai 1916 

1 9 2 2  - R a o u l  H A U S M A N N  

O p t o p h o n é t i q u e  

Le but que nous voulons atteindre consiste à 

parvenir à un état primordial nouveau, à une 

nouvelle présence. 

Les éléments du langage et de la vue surgissent 
devant nous d'une manière nouvelle. 

La situation de notre monde exige de nous des 
signaux primordiaux nouveaux : donnons-lui 
satisfaction ! 

Bien que nous ne puissions que bégayer ces 
nouveaux éléments du langage, nous déclarons, 
que l'abstraction, la période transitoire de l'art 

pour l'art est passée. 

La synthèse s'approche à pas énergiques, nous 
réussirons à donner une forme unie aux vibra- 
tions de la lumière et du son. 

Les théories pitoyables de l'optique scientifique 
seront mises de côté et la correspondance entre 
la lumière et le son sera dévoilée au monde. 

L'image lumineuse que forment nos yeux ellip- 

soïdaux n'a plus de puissance créatrice pour 
nous, mais, à partir des vibrations déjà connues, 

une nouvelle optique solaire se manifestera, qui 
ne sera plus mécanique, mais qui sera l'essence 
du mouvement de la lumière. 

Dès maintenant, le but n'est plus de projeter des 

allégories d'une philosophie impossible, repré- 
sentant notre vue du monde, car nous ne vivons 

plus dans un pays de conte de fées du passé, ni 
dans celui de demain, mais dans une émanation 
vivante. 

Seuls les imbéciles peuvent se contenter de la 
pensée, que le monde est résolu en trois dimen- 

sions : la dimension-temps-espace s'élève à l'aide 

de la dynamique, notre sixième sens est le 
mouvement spirituel ! 

Ce sixième sens nous rend aptes à remplir les 

lacunes de la science naturelle avec une énergie 
magnéto-chimique. 

Le Sens-Temps-Espace est le principal de tous 
nos sens. 

Où se trouve le nouveau cerveau, le nouvel 

organe, qui ne se servira plus de la plus petite 

unité mesurable, l'atome, qui sera le premier à 
faire reconnaître clairement la transformation du 

Monde-Temps-Espace ? Qui ne se fera des pensées 

en émettant tous les postulats de la méthode 

philosophique, comme par exemple la division de 
l'atome, qui est visiblement un contresens, car la 
matérialisation du fluide ne devrait jamais être 

employée pour dégrader des unités numériques ? 

Qu'est-ce qui est nouveau sur cette Terre ? La 
réponse : Rien que la Terre elle-même, qui, au- 
dessus de toutes les vérités immuables des 

hommes, nous force à suivre son atmosphère. 

L'homme est une forme de l'atmosphère terres- 

tre, qu'il ne peut pas forcer, ni avec le Logos, 
ni avec la loi éthique, à se révéler devant lui. 

Et si quelque chose de nouveau, un nouveau 
mouvement, une nouvelle organisation, réussis- 

sait, ce serait parce qu'une expansion de nos 
émanations sensorielles se serait réalisée. 

C'est un peu comme s'il s'agissait d'une fatalité, 
d'une capitulation, mais au fond cela ne signifie 



que la libération de notre sentimentalité banale, 
de l'homme tragique au sens d'une organisation 
centrale terrestre, d'une manière physiologique. 

Il s'agit de reconnaître nos nouvelles limites et 
d'inclure leurs possibilités d'expansion dans le 
travail technique. 
Tout est vieux, rien n'est applicable, la philoso- 

phie, la psychologie se sont écroulées sous la 

volonté législative des hommes — seule la phi- 
lologie est jeune et neuve comme au premier 

jour de la Création. 
Que savons-nous de nos sens, du temps et de 

l'espace ? 
Conquérons, par tous les moyens, les techniques 
sensorielles et les nouvelles articulations ! 

Même si l'image du monde est projetée à l'envers 
sur notre rétine, le cerveau la rétablit dans son 

véritable sens, c'est-à-dire, le haut en haut, le bas 

en bas. Ce phénomène n'est pas encore expliqué, 
et on ne trouvera pas une explication suffisante 
avant d'avoir trouvé une méthode de recherche 

moins restreinte. 

Les vieilles sciences secrètes parlent du fait, que 
la lumière et le son sont connexes, et la technique 

moderne en donne la preuve dans la musique 

photographiée, dans l'optophone et les re- 
cherches sur le sens spatial des êtres vivants. 
En étudiant ces recherches, nous arrivons néces- 
sairement à ce résultat : au-delà des sons audibles 

et des lumières visibles pour nous, il existe des 
relations et des transitions entre ces deux éma- 

nations. 

Nos sons, à commencer par le chant, émettent 

des vibrations de 32 jusqu'à 41 000 par seconde 

pour les sons musicaux. 
La lumière oscille de 400 billions par seconde 

dans le rouge le plus lent, jusqu'à 800 billions 
dans le violet, dans la scale des couleurs visibles 

pour nos yeux, le rouge, l'orange, le jaune, le 
bleu, le vert et le violet. 

Mais en diminuant les rayons au-dessous de 

l'infrarouge, il doit y avoir des transformations 

possibles ne s'approchant du son, de l'acoustique, 
comme la « lampe à arc chantant » le démontre, 

et qu'on emploie pour photographier la lumière. 
Si l'on place un téléphone dans le circuit d'une 

lampe à arc, l'arc de lumière se transforme, à 
cause des ondes acoustiques qui sont transfor- 

mées par le microphone, en vibrations qui cor- 
respondent exactement aux vibrations acousti- 

ques, c'est-à-dire que les rayons de lumière 
modifient leur forme en relation avec les ondes 

acoustiques. 

En même temps, la lampe à arc rend clairement 

toutes les manifestations du microphone, c'est- 

à-dire les paroles, le chant, etc. 
Si l'on met une cellule de sélénium devant l'arc 

de lumière en mouvement acoustique, elle pro- 

duit différentes résistances qui agissent sur le 

courant électrique suivant le degré d'éclairage, 

on peut ainsi forcer le rayon de lumière à 
produire des courants d'induction et à les trans- 
former, tandis que les sons photographiés sur un 
film derrière la cellule de sélénium paraissent en 

lignes plus étroites ou plus larges, plus claires ou 
plus sombres, se transforment de nouveau en 
sons, en renversant le procédé. 

L'optophone change les images d'induction lu- 
mineuses à l'aide de la cellule de sélénium de 

nouveau en sons par le microphone placé dans 
le circuit électrique, ainsi, ce qui apparaît comme 

image dans la station d'émission devient son dans 
les stations intermédiaires, et si l'on renverse le 

procédé, les sons redeviennent des images. 
La suite des phénomènes optiques se transfor- 

ment en symphonie, la symphonie de son côté 
devient un panorama vivant. 
La construction technique adéquate donne à 

l'Optophone la capacité de montrer l'équivalence 
des phénomènes optiques et sonores, autrement 
dit : il transforme les vibrations de la lumière 

et du son — « car la lumière est de l'électricité 

vibrante, et le son aussi est de l'électricité 
vibrante ». 

Dans les expériences qui suivent, l'ordre humain, 
l'orientation spatiale dans ces phénomènes seront 

expliqués. 
Personne n'a encore réussi à traverser une grande 

place, les yeux fermés, disons la place Saint- 
Marc. Les sujets soumis aux essais dévient de 

quinze à vingt mètres à droite ou à gauche, en 
faisant un demi-cercle, pour arriver de l'autre 

côté, mais le point d'arrivée est toujours aussi 

éloigné de la place par rapport au départ. 

Une autre expérience démontre que, si l'on avait 
commencé l'expérience par l'ouïe, l'exemple de 

la place Saint-Marc aurait été un succès, si la 

personne, même les yeux bandés, s'était mise en 
route vers un signal acoustique. 
Pour savoir exactement où est située la 

conscience de l'espace dans le cerveau, on a pris 

quatre cobayes, au premier, on a opéré le limaçon 
gauche, au second le limaçon droit, au troisième 
on a enlevé les deux et le quatrième est resté 

intact. On a ensuite placé ces quatre bêtes dans 

un cylindre qu'on a mis en rotation, d'abord vers 
la droite. 

On a constaté que l'animal sain cessait de manger, 

la bête dont on avait enlevé le limaçon gauche a 

fait de même, tandis que les deux autres conti- 
nuaient à manger. Mais lorsqu'on a mis le cylin- 
dre en rotation vers la gauche, l'animal opéré à 

l'oreille droite cessait de manger, mais celui opéré 
à l'oreille gauche mangeait de nouveau. 
Dans les deux cas, c'est l'animal opéré des deux 

oreilles qui n'était pas dérangé par le mouvement, 

que le cylindre tourne de droite à gauche ou vice 
versa, mais l'animal normal cessait de manger 
dans les deux cas. 

Par conséquent, la conscience de l'espace qui 
se trouve dans le limaçon du labyrinthe doit être 
en relation avec un endroit où s'arrêtent les nerfs 

de l'ouïe, et où devrait être le centre des éma- 

nations haptiques, et on doit supposer qu'il y a 

une possibilité de transformation ou de parenté 
avec le sens optique, et ce sens produit notre 
conscience spatiale, c'est-à-dire qu'il corrige 

optophoniquement l'image optique qui est pro- 

jetée à l'envers sur notre rétine. 
Si les hommes avaient pensé plus tôt aux relations 

organiques entre l'œil et l'oreille, s'ils n'avaient 

pas traité l'optique et l'acoustique comme 
sciences indépendantes, ils auraient pu trouver 

depuis longtemps l'endroit dans le cerveau où se 
trouve le centre transformateur, qui nous fait 

connaître notre monde spatial. 

Il y a d'autres êtres vivants qui visiblement n'ont 

pas d'appareil acoustique et optique isolé par 
exemple les abeilles ont les deux en un seul, alors 

elles possèdent un merveilleux optophone. 
On a déjà reconnu aux abeilles un certain sens 

mathématique, qui leur permet de construire des 
cellules exagonales d'une exactitude inouïe, pour- 
tant, on a douté de leur intelligence. 

Ce doute se révèle injuste, quand on se rend 

compte, que l'abeille avec son œil à multiples 
« tubes », voit assurément autrement qu'on pense 

— autrement que nous, avec nos yeux à lentilles. 
L'un ou l'autre des «tubes» doit toujours être 

dirigé directement vers le soleil — et cela ne 

dérange pas l'abeille. 
Les abeilles voient peut-être même l'infrarouge, 
l'ultraviolet et d'autres octaves de lumière invi- 

sibles pour nous. D'autre part, leur œil doit servir 
à autre chose : cela ne fait pas de doute, qu'il est 

en même temps un appareil acoustique. 
En construisant sa cellule, l'abeille a la tête en bas 

et elle émet un certain bruit, elle produit avec ses 

ailes un son précis. On doit supposer, que l'abeille 
en construisant sa cellule, est conduite par une 

vibration de son, et que ce son d'après la hauteur 

et la force lui indique optophonétiquement, si la 



cellule, qui est aussi un espace acoustique, est 
bien construite. 

On doit se rappeler aussi, que l'abeille en ren- 

trant, pour s'orienter, vole à une certaine distance 
autour de l'entrée de la ruche, elle augmente le 
bruit de ses ailes et ralentit son vol, ce qui nous 

montre, qu'elle cherche la résonance nécessaire, 
dans ce cas, l'entrée de la ruche, par des moyens 

acoustiques. L'abeille n'entre jamais directement, 

il n'y aurait pas d'empêchement, si son soi-disant 
œil était un simple œil et non un optophone. 

De plus, si, pendant l'absence des abeilles, on 
déplace la ruche d'un mètre environ à droite, la 
volée en rentrant survolera l'endroit, où était 

l'entrée jusqu'alors mais comme elle ne trouvera 
pas la résonance, elle continuera son vol jusqu'au 

soi-disant « point géométrique » entre l'ancienne 
et la nouvelle place. On en conclut, que l'abeille 

a encore plus de facultés mathématiques qu'on 
ne le pensait, mais peu d'intelligence, pourtant 
rien ne témoigne plus de l'intelligence des 

abeilles et du manque d'intelligence de l'obser- 
vateur. Il serait tout à fait incompréhensible que 

l'abeille agisse d'après des règles mathématiques 
compliquées, en contraste avec ses possibilités 

corporelles. 
Si son soi-disant œil était vraiment un œil, 

l'abeille ne serait pas empêchée de trouver sa 

ruche, même si elle n'est plus à la même place ; 

mais cet œil est un optophone, l'orientation se 
fait exclusivement d'une manière acoustique- 

optique, et de ce point de vue la méthode de 

l'abeille paraît très intelligente. En tout cas, plus 

intelligente que celle de l'homme, qui ne com- 
prend même pas les relations entre ses propres 

organes, mais s'occupe d'obscurcir encore la 
pénombre autour de lui par des essais d'explica- 
tions factices. 

Mais notre intention est de réussir l'optophoné- 
tique, comme dépassement de notre conscience 

temporelle-spatiale et atteindre à une perfection 
technique que nous ne sommes pas capables 

d'atteindre, si nous ne voulons pas reconnaître 
les relations entre l'art pictural et la musique, qui 

séparément sont des formes dépassées. 
Texte reproduit dans la revue Ma, 
Ed. L. Kassak et L. Moholy-Nagy, 

Budapest, Vienne, 1922 

1 9 2 2  - F r a n c e s c o  CANGIULLO 

P o é s i e  s u r  p a p i e r  à  m u s i q u e  

La Musique est un langage universel, et les 

hommes qui savent lire une partition sont infi- 
niment plus nombreux que ceux qui savent lire 

une œuvre dans le texte original. C'est pourquoi 

une poésie écrite sur du papier à musique aura, 
outre ses lecteurs dans le texte original, une 

quantité infinie de personnes de toutes nationa- 

lités qui (avec à peine quelques notions de 
musique) si elles ne la lisent pas dans la langue 

dans laquelle elle est écrite, l'entendent parfai- 
tement du point de vue musical ; c'est-à-dire 

qu'elles saisissent les passages mélodiques et joyeux 
de son rythme, le clair-obscur des mots-notes, 

aigus et graves, et enfin le dessin lyrique de la 
portée. 

Je veux dire, en d'autres termes, que ma toute 

nouvelle création futuriste, la Poésie sur papier 

à musique, en offrant la simultanéité graphique 
de la Poésie et de la Musique naturelle, qu'elle 
contient naturellement, ajoute une nouvelle ex- 

tension infinie de terrain vierge au champ poétique 
complètement épuisé depuis longtemps déjà, si 

mon très grand ami Marinetti ne l'avait pas il y 
a dix ans fait déborder dans la merveilleuse lande 

des mots en liberté dans laquelle désormais — 

après nous les tout premiers futuristes : Marinet- 

ti, Cangiullo, Buzzi, Boccioni, Folgore, Mazza, 

M. Carli, Govoni, Carrà, Jannelli, Soffici et 

Pasqualino — s'ébattent débridés, crinière au 

vent, tels les poulains des nouveaux pâturages 
futuristes, les tout jeunes poètes de la Patrie de 

Vittorio Veneto, les journalistes intelligents des 

quotidiens les plus importants (ex. : A. Fracca- 
roli), et pour prononcer un seul Grand nom : 

Gabriele d'Annunzio (Nottumo). 

Pour faire une rapide allusion à la Poésie sur 
papier à musique, je dirai qu'elle résoud le 

problème si important de la polyphonie actuelle 

dans la poésie plus ou moins de mots en liberté, et 
en réussissant à donner le tempo aux sons 
onomatopéistiques et au bruitisme (voir par 

exemple 1 soldatini et Le trombette di Piedigrotta). 

De plus la Poésie sur papier à musique élimine, 
grâce à l'emploi du point d'orgue, la répétition 

très primitiviste, inexacte, absolument pas syn- 
thétique, prolixe même et désormais très fré- 

quente, des voyelles et des monosyllabes, comme 
par exemple au lieu d'écrire « mais ouiiiiiiiii » on 

doit écrire « mais oui » ; et, pour suggérer la 
longue perspective d'une allée, au lieu de 
« auéééééééééée » il faut écrire « allé >e», etc. 

Et cela ne fait pas un pli. 

De toute façon, pouvoir écrire sur la portée la 
poésie actuelle — ou mieux l'entendre directe- 

ment grâce à elle, de sorte que l'inspiration se 
fonde avec son dessin musical — est indubitable- 

ment plus efficace, plus complet, plus intéres- 

sant, plus génial ; car la poésie actuelle est par- 

dessus tout lyrisme de mots en liberté — c'est-à- 

dire rythme de polyphonie et bruitisme avec des 

effets de couleurs, de couleurs qui chantent, 

retentissent, claironnent et rugissent. 

Bien évidemment, une chose au moment de son 

apparition n'est jamais ni définitive ni parfaite ; 

il n'y a rien qui naisse revu et corrigé. Que 

d'autres — je le souhaite — se présentent sur cet 

horizon et modifient et perfectionnent mon 

invention qui est absolument d'une très grande 

valeur artistique. Les arts iront toujours plus en 

se fondant, en raison de notre sensibilité artis- 

tique complexe et aiguë et donc de notre besoin 

exaspéré de nouvelles émotions esthétiques. 

Les arts millénaires, pris un à un, en solo, ne sont 

désormais que de glorieux citrons qu'on a pres- 

sés, si ce n'est même pressurés — hélas comme 
l'amour ! 

C'est pourquoi aujourd'hui l'Originalité et la 

Virginité artistiques ne peuvent naître que de 

l 'Œuvre réalisée avec Poésie Musique Peinture 

et Sculpture. D'où la nécessité d'un artiste qui 

soit à la fois poète musicien peintre et sculpteur, 



même au niveau technique ; ce qui revient à 

dire qu'il ne peut créer que des œuvres com- 

plexes à la fois poétiques, plastiques, colorées, 
orchestrales ; et celles-ci bien qu'étant faites 

à partir des quatre Beaux Arts, créeront un 
nouvel Art qui ne s'appellera ni Poésie, ni 

Peinture, ni Sculpture, ni Musique ; qui sera 
autre chose, le cinquième des Beaux Arts, en- 

core plus beau parce que vierge neuf et adoles- 
cent. 

Certes c'est exiger le maximum de la jeunesse 

artistique, mais cela est nécessaire, pour la 

simple raison qu'il était plus facile de faire du 
neuf à l'époque des autres qu'à la mienne. 

Naples, 11 octobre 1922 
Poesia Pentagrammata, in 

Manifestie documenti teorici del Futurismo 
Traduction Romanello Gordiani 

1 9 2 3  - E l  L I S S I T Z K Y  

T o p o g r a p h i e  d e  l a  T y p o g r a p h i e  

1. Les mots de la page imprimée sont vus, non 
entendus. 

2. Par les mots conventionnels on fait part de 

concepts. C'est par les lettres que le concept 

prend corps. 
3. L'économie de l'expression : l'optique au lieu 

de la phonétique. 
4. L'organisation de l'espace du livre par le 
matériau de la phrase d'après les lois de la 

mécanique typographique doit correspondre aux 
tensions et aux pressions du contenu. 

5. L'organisation de l'espace du livre par les 

clichés qui réalisent l'optique nouvelle. La réalité 

supernaturaliste de l'œil parfait. 
6. La suite continue des pages — le livre biosco- 

pique. 
7. Le nouveau livre demande un nouvel écrivain. 

Encrier et plumes d'oie sont morts. 

8. La page imprimée dépasse l'espace et le 

temps. Les cahiers imprimés, cette immensité 

imprimée, doit être dépassée. L'ELECTRO- 
BIBLIOTHEQUE. 

Extrait de Merz, nO4, juillet 1923, 

publié à nouveau dans ElLissitsky, 

peintre, architecte, photographe, Dresde, 1967 
Traduction Pierre Garnier 

1 9 2 4  - K u r t  SCHWITTERS 

P o é s i e  c o n s é q u e n t e  

Le mot n'est pas à l'origine, le matériau de la 

poésie, c'est la lettre. Le mot est : 
1. Composition de lettres. 
2. Sonorité. 

3. Signe (sens). 
4. Elément porteur d'associations d'idées. 
L'art est indéfinissable, infini ; le matériau se 

définit par une création conséquente. 

1. Dans un mot, la succession des lettres est 

définie, et elle est la même pour tout le monde. 

Elle est indépendante du point de vue personnel 

du spectateur. 
2. La sonorité est définie uniquement dans le 

mot prononcé. Dans le mot écrit elle dépend de 
la faculté d'imagination du spectateur. C'est 

pourquoi la sonorité est un matériau prétexte à 
récitation seulement et non à poésie. 

3. Le sens n'est défini que s'il est, par exemple, 

accompagné de l'objet signifiant. Sinon il dépend 
de la capacité d'imagination du spectateur. 
4. Une association d'idées ne peut se définir, car 

elle dépend de la seule capacité de combinaison 

du spectateur. Chacun, en fonction d'expé- 
riences différentes, se souvient et combine dif- 
féremment. 

4. La poésie classique compte sur la ressemblance 
entre les hommes. Elle considère les associations 

d'idées comme définies. Elle se trompe. En tout 
cas elle a bâti en basant ses centres de gravité sur 
les associations d'idées : « Sur toutes les cimes, 

le silence » (« Über allen Gipfeln ist Ruh »). Ici, 
Goethe ne veut pas seulement dire le silence au- 
dessus des cimes, mais aussi que le lecteur est 

censé jouir de ce silence autant que le poète lui- 
même, las de ses affaires et généralement de ses 
relations mondaines en ville. A quel point ce gen- 

re d'associations d'idées ne peut être généralisé, 

on s'en apercevrait en donnant à lire un tel vers 
à un habitant de la lande (Heidjer, densité de la 

région : deux individus par kilomètre carré). 
Celui-ci serait certainement bien plus impression- 

né par « la foudre hâte boum le métro écrase le 

gratte-ciel ». L'observation du silence ne suscite 
certainement pas chez lui de sentiments poéti- 

ques, car le silence lui paraît normal. Le poète 
compte sur les sentiments poétiques. Et qu'est- 
ce qu'un sentiment poétique ? Toute la poésie du 
silence tient dans la faculté de perception du 

spectateur. Les mots n'y sont pas valorisés. 
A l'exception d'un rythme sonore tout à fait 

insignifiant dans l'intonation, il n'y a ici qu'un 

rapport, la rime sur « Ruh » et « du » dans le vers 
suivant. Le seul rapport conforme aux éléments 

de la poésie classique relève des associations 
d'idées, voire des sentiments poétiques. La poésie 

classique tout entière nous apparaît désormais 



comme une philosophie dadaïste, et elle paraît 
d'autant plus folle qu'il n'y eut pas d'intention 
dadaïste. Aujourd'hui, seuls les chanteurs de 

couplets de variétés pratiquent encore la poésie 
classique. 
3. La poésie abstraite a libéré le mot de ses 
associations, c'est un grand mérite, et valorisé 

chaque mot par rapport à un autre ; en particulier 
une notion par rapport à une autre compte tenu 
de la sonorité. Ceci est plus conséquent que la 

mise en valeur de sentiments poétiques, mais ce 
n'est pas encore assez conséquent. Ce que la 

poésie abstraite visait, les peintres dadaïstes le 
visent de la même façon, mais plus conséquente, 

en mettant en valeur dans un tableau de réels 

objets collés et cloués côte à côte. Les notions 
y sont bien plus claires à mettre en valeur que 
dans leur sens figuré dans le mot. 

2. Utiliser la sonorité comme élément porteur du 
poème, je ne puis pas non plus le considérer 
comme conséquent, car la sonorité n'est définie 

que dans le mot prononcé et non dans le mot 
écrit. Dans un seul cas la poésie sonore est 

cohérente, quand elle naît simultanément avec la 
récitation artistique et qu'elle n'est pas écrite. 

Entre la poésie et la récitation il faut faire une 
distinction rigoureuse. Pour la récitation la poésie 

n'est qu'un matériau. Il est même indifférent à 

la récitation que son matériau soit ou non de la 
poésie. On peut par exemple réciter l'alphabet, 

qui n'est à l'origine qu'une forme utilitaire, de 
façon à ce qu'il en résulte une oeuvre d'art. Sur 
la récitation artistique il y aurait encore beaucoup 
de choses à écrire. 

1. La poésie conséquente est construite de lettres. 

Les lettres n'ont pas de concept. Les lettres n'ont 
en soi pas de sonorité, elles n'offrent d'autre 

possibilité que d'être mises en valeur du point de 
vue sonore par le récitant. Le poème conséquent 
met les lettres en valeur et les groupes de lettres 

les uns par rapport aux autres. 
Trad. M. Dachy et C. Graber, in Merz, 1990 

1 9 2 5  - K u r t  SCHWITTERS 

T h è s e s  s u r  l a  t y p o g r a p h i e  

En matière de typographie, de nombreuses lois 
peuvent s'énoncer. La principale est : Ne faites 

jamais comme quelqu'un d'autre a fait avant 
vous. Ou encore : Faites autrement que les 

autres ont fait. Voici d'abord quelques thèses 

générales en matière de typographie : 1. La typo- 
graphie, dans certaines conditions, est un art. 

II. Au départ, il n'y a pas de parallélisme entre 
le contenu d'un texte et sa forme typographique. 
III. La forme est la substance même de tout art, 

la forme typographique n'est pas seulement une 
façon de rendre le contenu du texte. IV. La 

forme typographique est l'expression et l'im- 

pression des tensions du contenu du texte (Lis- 
sitsky). V. Les parties négatives du texte, comme 

la surface non imprimée d'une page imprimée, 

présentent des valeurs positives au plan typogra- 
phique. Toute partie du matériau a aussi une 

valeur typographique : le caractère, la lettre, le 

mot, une partie de texte, les chiffres, les signes, 
la ligne, l'espacement, l'ensemble de l'espace de 

la page. VI. Du point de vue de l'art typographi- 
que, c'est la relation entre les valeurs typographi- 

ques qui est importante alors que la qualité 
même du caractère ou la valeur typographique 
importent peu. VII. Du point de vue du caractère 

même, la qualité du caractère est capitale. 
VIII. La qualité du caractère cela veut dire beauté 

et simplicité. Simplicité implique clarté, forme 

univoque et évidente, refus de toute enjolivure 
superflue et de toute forme qui ne soit pas 

absolument nécessaire au noyau du caractère. 
Beauté signifie bon équilibre des forces. La 

photographie constitue une illustration plus claire 

et donc meilleure qu'un dessin. IX. Une annonce 
ou une affiche composée avec des caractères 

existants est en principe plus simple et donc 
meilleure qu'une affiche dessinée. De même le 

caractère imprimé impersonnel est-il meilleur 

que l'écriture individuelle d'un artiste. X. Ce 
que le contenu attend de la typographie, c'est 

que la finalité du contenu soit clairement souli- 
gnée. La typographie d'une affiche est aussi le 

résultat convergent des exigences de la typogra- 
phie et du contenu textuel. Il est inconcevable 

que l'on ait jusqu'ici négligé à ce point les 

exigences typographiques pour ne se soucier que 
de celles du contenu textuel. Ainsi continue-t- 

on à lancer des articles de qualité avec des 

affiches barbares. Ce qui est plus incroyable 

encore, c'est que la plupart des grandes revues 

d'art ne comprennent pas plus la typographie 
que l'art. A l'inverse les revues d'art d'aujour- 

d'hui se servent de la typographie comme prin- 
cipal moyen publicitaire. J'attire ici l'attention 

en particulier sur la revue G (Rédacteur : Hans 

Richter, Berlin- Friedenau, 7 Eschenstrasse), 
Création publicitaire (Editeur : Max Burchartz, 

Bochum), la revue ABC (Zurich), et je pourrais 
en citer beaucoup d'autres. La publicité a re- 

connu depuis longtemps l'importance de la forme 
de l'annonce ou de l'affiche pour lancer un 

article ; aussi emploie-t-elle depuis longtemps 

déjà des artistes publicistes. Mais malheureuse- 
ment les artistes publicistes de ces derniers 
étaient des individualistes sans aucune idée consé- 

quente de la création publicitaire dans son en- 
semble, ni de la typographie. Ils créaient avec 

plus ou moins de goût des particularités de 
détail, recherchant des dispositions extrava- 

gantes, dessinant des caractères enjolivés ou 

même illisibles, des illustrations trop voyantes et 
déformées et, ce faisant, compromettaient les 

articles lancés aux yeux des gens sensés. Que, de 
leur point de vue, ils aient obtenu de bons 

résultats ne change rien à la chose, puisque ce 
point de vue même était faux. Aujourd'hui la 

publicité commence à comprendre son erreur 

d'avoir choisi des individualistes et, pour ses 
objectifs publicitaires, elle a maintenant recours 
non seulement aux artistes mais aussi à l'art, ou 

plus clairement dit : LA TYPOGRAPHIE. Mieux 

vaut pas de publicité du tout qu'une publicité 
médiocre ; car le lecteur juge l'article d'après 

l'effet que la publicité produit sur lui et non 
d'après le contenu du texte. 

Traduction M. Dachy, in Merz, 1990 



1 9 3 0  - P a u l  VALERY 

L e  C o u p  d e  D é s  

Je crois bien que je suis le premier homme qui 
ait vu cet ouvrage extraordinaire. A peine l'eut- 
il achevé, Mallarmé me pria de venir chez lui ; 
il m'introduisit dans sa chambre de la rue de 

Rome où derrière une antique tapisserie reposè- 

rent jusqu'à sa mort, signal par lui donné de leur 
destruction, les paquets de ses notes, le secret 
matériel de son grand œuvre inaccompli. Sur sa 
table de bois très sombre, carrée, aux jambes 

torses, il disposa le manuscrit de son poème ; et 
il se mit à lire d'une voix basse, égale, sans le 

moindre «effet», presque à soi-même... 

J'aime cette absence d'artifices. La voix humaine 
me semble si belle intérieurement, et prise au 

plus près de sa source, que les diseurs de pro- 
fession presque toujours me sont insupportables, 

qui prétendent faire valoir, interpréter, quand ils 
surchargent, débauchent les intentions, altèrent 
les harmonies d'un texte ; et qu'ils substituent 

leur lyrisme au chant propre des mots combinés. 
Leur métier n'est-il pas, et leur science para- 

doxale, de faire prendre momentanément pour 
sublimes les vers les plus négligés, mais de rendre 
ridicules, ou d'anéantir, la plupart des œuvres 

qui existent par elles-mêmes ? Hélas ! J'ai quel- 
quefois entendu Hérodiade déclamée, et le divin 

Cygne ! 
Mallarmé, m'ayant lu le plus uniment du monde 

son Coup de dés, comme simple préparation à une 

plus grande surprise, me fit enfin considérer le 
dispositif. Il me sembla de voir la figure d'une 

pensée, pour la première fois placée dans notre 

espace... Ici, véritablement, l'étendue parlait, 
songeait, enfantait des formes temporelles. L'at- 
tente, le doute, la concentration étaient choses 
visibles. Ma vue avait affaire à des silences qui 

auraient pris corps. Je contemplais à mon aise 

d'inappréciables instants : la fraction d'une se- 
conde, pendant laquelle s'étonne, brille, s'a- 
néantit une idée ; l'atome de temps, germe de 

siècles psychologiques et de conséquences infi- 

nies, — paraissaient enfin comme des êtres, tout 
environnés de leur néant rendu sensible. C'était, 

murmure, insinuations, tonnerre pour les yeux, 

toute une tempête spirituelle menée de page en 

page jusqu'à l'extrême de la pensée, jusqu'à un 

point d'ineffable rupture : là, le prestige se 
produisait ; là, sur le papier même, je ne sais 
quelle scintillation de derniers astres tremblait 
infiniment pure dans le même vide interconscient 

où, comme une matière de nouvelle espèce, 
distribuée en amas, en traînées, en systèmes, 
coexistait la Parole ! 

Cette fixation sans exemple me pétrifiait. L'en- 
semble me fascinait comme si un astérisme 

nouveau dans le ciel se fût proposé ; comme si 

une constellation eût paru qui eût enfin signifié 

quelque chose. 
— N'assistais-je pas à un événement de l'ordre 
universel et n'était-ce pas, en quelque manière, 

le spectacle idéal de la Création du Langage qui 
m'était représenté sur cette table, dans cet instant, 

par cet être, cet audacieux, cet homme si simple, 
si doux, si naturellement noble et charmant ?... 

Je me sentais livré à la diversité de mes impres- 
sions, saisi par la nouveauté de l'aspect, tout 
divisé de doutes, tout remué de développements 

prochains. Je cherchais une réponse au milieu de 
mille questions que je m'empêchais de poser. 

J'étais un complexe d'admiration, de résistance, 
d'intérêt passionné, d'analogies à l'état naissant, 
devant cette invention intellectuelle. 

Et quant à lui, — je pense qu'il considérait mon 
étonnement, sans étonnement. 

Le 30 mars 1897, me donnant les épreuves 

corrigées du texte que devait publier Cosmopolis, 
il me dit avec un admirable sourire, ornement du 

plus pur orgueil inspiré à l'homme par son 
sentiment de l'univers : « Ne trouvez-vous pas 

que c'est un acte de démence ? » 
Un peu plus tard, à Valvins, sur le rebord d'une 
fenêtre ouverte au calme paysage, étalant les 

magnifiques feuilles d'épreuves de la grande 
édition composée chez Lahure (elle ne vint 

jamais à paraître), il me fit le nouvel honneur de 
me demander mon avis sur certains détails de 

cette disposition typographique, qui était l'es- 
sentiel de sa tentative. Je cherchai ; je proposai 

quelques objections, mais dans le seul dessein 
qu'il y répondît... 
Le soir du même jour, comme il m'accompagnait 
au chemin de fer, l'innombrable ciel de juillet 

enfermant toutes choses dans un groupe étince- 

lant d'autres mondes, et que nous marchions, 
fumeurs obscurs, au milieu du Serpent, du 

Cygne, de l'Aigle, de la Lyre — il me semblait 
maintenant d'être pris dans le texte même de 
l'univers silencieux : texte tout de clartés et 

d'énigmes ; aussi tragique, aussi indifférent qu'on 

le veut ; qui parle et qui ne parle pas ; tissu de 

sens multiples ; qui assemble l'ordre et le désor- 
dre ; qui proclame un Dieu aussi puissamment 

qu'il le nie ; qui contient, dans son ensemble 
inimaginable, toutes les époques, chacune asso- 
ciée à l'éloignement d'un corps céleste ; qui 

rappelle le plus décisif, le plus évident et incon- 
testable succès des hommes, l'accomplissement 

de leurs prévisions, — jusqu'à la septième déci- 
male ; et qui écrase cet animal témoin, ce contem- 

plateur sagace, sous l'inutilité de ce triomphe... 
Nous marchions. Au creux d'une telle nuit, 

entre les propos que nous échangions, je songeais 
à la tentative merveilleuse : quel modèle, quel 

enseignement, là-haut ! Où Kant, assez naïve- 
ment, peut-être, avait cru voir la Loi Morale, 

Mallarmé percevait sans doute l'Impératif d'une 

poésie : une Poétique. 
Cette dispersion radieuse ; ces buissons pâles et 
ardents ; ces semences presque spirituelles, dis- 
tinctes et simultanées ; l'immense interrogation 

qui se propose par ce silence chargé de tant de 
vie et de tant de mort ; tout cela, gloire par soi- 

même, total étrange de réalité et d'idéaux contra- 
dictoires, ne devait-il pas suggérer à quelqu'un 

la suprême tentation d'en reproduire l'effet ! 
— Il a essayé, pensai-je, d'élever enfin une page à 

la puissance du ciel étoilé ! 

Toute son invention, déduite d'analyses du lan- 

gage, du livre, de la musique, poursuivies pendant 
des années, se fonde sur la considération de la 

page, unité visuelle. Il avait étudié très soigneu- 
sement (même sur les affiches, sur les journaux) 
l'efficace des distributions de blancs et de noir, 

l'intensité comparée des types. Il a eu l'idée de 

développer ces moyens, consacrés jusqu 'à lui à 
exciter grossièrement l'attention ou à plaire 
comme ornements naturels de l'écriture. Mais 

une page, dans son système, doit, s'adressant au 

coup d'œil qui précède et enveloppe la lecture, 
« intimer » le mouvement de la composition ; 

faire pressentir, par une sorte d'intuition maté- 

rielle, par une harmonie préétablie entre nos 
divers modes de perception, ou entre les diffé- 
rences de marche de nos sens, — ce qui va se 

produire à l'intelligence. Il introduit une lecture 
superficielle, qu'il enchaîne à la lecture linéaire ; 
c'était enrichir le domaine littéraire d'une 
deuxième dimension. 



La liberté que l'auteur concède (dans la préface 
à l'édition très imparfaite de Cosmopolis) de lire 
à haute voix le Coup de dés ne doit pas être mal 
entendue : elle ne vaut que pour un lecteur déjà 

familiarisé avec le texte, et qui, les yeux sur le 
bel album d'imagerie abstraite, peut enfin, de sa 

propre voix, animer ce spectacle idéographique 
d'une crise ou aventure intellectuelle. 

Dans une lettre qu'il a écrite à André Gide, et 

que Gide a citée au cours d'une conférence 
donnée au Vieux-Colombier en 1913 (cf. la Vie 
des Lettres, avril 1914), Mallarmé dit nettement 
son dessein : 

« Le poème, écrit-il, s'imprime, en ce moment, 
tel que je l'ai conçu quant à la pagination, où est 

tout l'effet. Tel mot en gros caractères à lui seul 

demande toute une page de blanc, et je crois être 
sûr de l'effet. Je vous enverrai à Florence [...] La 

première épreuve convenable. La constellation y 
affectera, d'après les lois exactes, et autant qu'il 

est permis à un texte imprimé, fatalement une 
allure de constellation. Le vaisseau y donne de 

la bande, du haut d'une page au bas de l'autre, 
etc. ; car, et c'est là tout le point de vue (qu'il 

me fallut omettre dans un périodique), le rythme 
d'une phrase au sujet d'un acte, ou même d'un 

objet, n'a de sens que s'il les imite et figure sur 
le papier, repris par la lecture à l'estampe origi- 

nelle, n'en sait rendre, malgré tout, quelque 
chose. » 

Je ne crois pas qu'il faille considérer la compo- 

sition du Coup de dés comme effectuée en deux 

opérations successives : l'une consistant à écrire 
un poème à la manière ordinaire, c'est-à-dire 

indépendamment de toute figure et des grandeurs 
spatiales : l'autre qui donnerait à ce texte défi- 

nitivement arrêté la disposition convenable. La 
tentative de Mallarmé doit nécessairement être 

plus profonde. Elle se place au moment de la 
conception. Elle ne se réduit pas à plaquer une 
harmonie visuelle sur une mélodie intellectuelle 

préexistante ; mais elle demande une extrême, 
précise et subtile possession de soi-même, 

conquise par un entraînement particulier, qui 
permette de conduire, d'une certaine origine à 

une certaine fin, l'unité complexe et momenta- 

née de distinctes «parties de l'âme». 
In Variété II 

1 9 3 0  - A n d r é  BRETON 

S e c r e t s  de l ' a r t  m a g i q u e  s u r r é a l i s t e  

e COMPOSITION SURREALISTE ECRITE, 

OU PREMIER ET DERNIER JET 

Faites-vous apporter de quoi écrire, après vous 

être établi en un lieu aussi favorable que possible 

à la concentration de votre esprit sur lui-même. 

Placez-vous dans l'état le plus passif, ou réceptif, 

que vous pourrez. Faites abstraction de votre 

génie, de vos talents et de ceux de tous les autres. 

Dites-vous bien que la littérature est un des plus 

tristes chemins qui mènent à tout. Ecrivez vite 

sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas 

retenir et ne pas être tenté de vous relire. La 

première phrase viendra toute seule, tant il est 

vrai qu'à chaque seconde il est une phrase 

étrangère à notre pensée consciente qui ne de- 

mande qu'à s'extérioriser. Il est assez difficile de 

se prononcer sur le cas de la phrase suivante ; elle 

participe sans doute à la fois de notre activité 

consciente et de l'autre, si l'on admet que le fait 

d'avoir écrit la première entraîne un minimum 

de perception. Peu doit vous importer, d'ail- 

leurs ; c'est en cela que réside, pour la plus 

grande part, l'intérêt du jeu surréaliste. Toujours 

est-il que la ponctuation s'oppose sans doute à 

la continuité absolue de la coulée qui nous 

occupe, bien qu'elle paraisse aussi nécessaire que 
la distribution des nœuds sur une corde vibrante. 

Continuez autant qu'il vous plaira. Fiez-vous au 

caractère inépuisable du murmure. Si le silence 
menace de s'établir pour peu que vous ayez 

commis une faute : une faute, peut-on dire, 
d'inattention, rompez sans hésiter avec une ligne 

trop claire. A la suite du mot dont l'origine vous 

semble suspecte, posez une lettre quelconque, la 
lettre 1 par exemple, toujours la lettre 1, et 

ramenez l'arbitraire en imposant cette lettre 
pour initiale au mot qui suivra. 

e POUR ECRIRE DE FAUX ROMANS 

Qui que vous soyez, si le cœur vous en dit, vous 

ferez brûler quelques feuilles de laurier et, sans 
vouloir entretenir ce maigre feu, vous commen- 
cerez à écrire un roman. Le surréalisme vous le 

permettra ; vous n'aurez qu'à mettre l'aiguille de 
« Beau fixe » sur « Action » et le tour sera joué. 

Voici des personnages d'allures assez disparates : 

leurs noms dans votre écriture sont une question 
de majuscules et ils se comporteront avec la 

même aisance envers les verbes actifs que le 
pronom impersonnel il envers des mots comme : 

pleut, y a, faut, etc. Ils les commanderont, pour 
ainsi dire et, là où l'observation, la réflexion et 

les facultés de généralisation ne vous auront été 

d'aucun secours, soyez sûr qu'ils vous feront prê- 
ter mille intentions que vous n'avez pas eues. 
Ainsi pourvus d'un petit nombre de caractéris- 

tiques physiques et morales, ces êtres qui en 

vérité vous doivent si peu ne se départiront plus 

d'une certaine ligne de conduite dont vous 
n'avez pas à vous occuper. Il en résultera une 

intrigue plus ou moins savante en apparence, 

justifiant point par point ce dénouement émou- 
vant ou rassurant dont vous n'avez cure. Votre 
faux roman simulera à merveille un roman vé- 

ritable ; vous serez riche et l'on s'accordera à 

reconnaître que vous avez « quelque chose dans 
le ventre », puisqu'aussi bien c'est là que ce 

quelque chose se tient. 

Bien entendu, par un procédé analogue, et à 
condition d'ignorer ce dont vous rendrez 

compte, vous pourrez vous adonner avec succès 

à la fausse critique. 
[...] 

Le surréalisme poétique, auquel je consacre 

cette étude, s'est appliqué jusqu'ici à rétablir 
dans sa vérité absolue le dialogue, en dégageant 
les deux interlocuteurs des obligations de la 

politesse. Chacun d'eux poursuit simplement 
son soliloque, sans chercher à en tirer un plaisir 

dialectique particulier et à en imposer le moins 
du monde à son voisin. Les propos tenus n'ont 

pas, comme d'ordinaire, pour but le développe- 
ment d'une thèse, aussi négligeable qu'on voudra, 
ils sont aussi désaffectés que possible. Quant à 



la réponse qu'ils appellent, elle est, en principe, 
totalement indifférente à l'amour-propre de celui 

qui a parlé. Les mots, les images ne s'offrent que 
comme tremplins à l'esprit de celui qui écoute. 
C'est de cette manière que doivent se présenter, 

dans Les Champs magnétiques, premier ouvrage 

purement surréaliste, les pages réunies sous le 
titre : Barrières, dans lesquelles Soupault et moi 
nous montrons ces interlocuteurs impartiaux. 

Le surréalisme ne permet pas à ceux qui s'y 
adonnent de le délaisser quand il leur plaît. Tout 

porte à croire qu'il agit sur l'esprit à la manière 
des stupéfiants ; comme eux il crée un certain 
état de besoin et peut pousser l'homme à de 
terribles révoltes. C'est encore, si l'on veut, un 

bien artificiel paradis et le goût qu'on en a relève 

de la critique de Baudelaire au même titre que 
les autres. Aussi l'analyse des effets mystérieux 

et des jouissances particulières qu'il peut engen- 

drer — par bien des côtés le surréalisme se 

présente comme un vice nouveau, qui ne semble 

pas devoir être l'apanage de quelques hommes ; 
il a comme le haschisch de quoi satisfaire tous 

les délicats — une telle analyse ne peut manquer 

de trouver place dans cette étude. 
1° Il en va des images surréalistes comme de ces 

images de l'opium que l'homme n'évoque plus, 
mais qui « s'offrent à lui spontanément, despo- 

tiquement. Il ne peut pas les congédier ; car la 
volonté n'a plus de force et ne gouverne plus les 

facultés' ». Reste à savoir si l'on a jamais « évo- 

qué » les images. Si l'on s'en tient, comme je le 
fais, à la définition de Reverdy, il ne semble pas 

possible de rapprocher volontairement ce qu'il 
appelle « deux réalités distantes ». Le rapproche- 
ment se fait ou ne se fait pas, voilà tout. Je nie, 

pour ma part, de la façon la plus formelle, que 
chez Reverdy des images telles que : 
Dans le ruisseau il y  a une chanson qui coule 
ou : 

Le jour s'est déplié comme une nappe blanche 
ou : 
Le monde rentre dans un sac 

offrent le moindre degré de préméditation. Il est 

faux, selon moi, de prétendre que « l'esprit a 

saisi les rapports » des deux réalités en présence. 

Il n'a, pour commencer, rien saisi consciemment. 

C'est du rapprochement en quelque sorte fortuit 
des deux termes qu'a jailli une lumière particu- 

lière, lumière de l'image, à laquelle nous nous 
montrons infiniment sensibles. La valeur de 

l'image dépend de la beauté de l'étincelle obte- 
nue ; elle est, par conséquent, fonction de la 

différence de potentiel entre les deux conduc- 

teurs. Lorsque cette différence existe à peine 
comme dans la comparaison2, l'étincelle ne se 

produit pas. Or, il n'est pas, à mon sens, au 

pouvoir de l'homme de concerter le rapproche- 
ment de deux réalités si distantes. Le principe 

d'association des idées, tel qu'il nous apparaît, 

s'y oppose. Ou bien faudrait-il en revenir à un 
art elliptique, que Reverdy condamne comme 
moi. Force est donc bien d'admettre que les 

deux termes de l'image ne sont pas déduits l'un 

de l'autre par l'esprit en vue de l'étincelle à 

produire, qu'ils sont les produits simultanés de 
l'activité que j'appelle surréaliste, la raison se 
bornant à constater, et à apprécier le phénomène 
lumineux. 

Et de même que la longueur de l'étincelle gagne 

à ce que celle-ci se produise à travers des gaz 
raréfiés, l'atmosphère surréaliste créée par l'écri- 

ture mécanique, que j 'ai tenu à mettre à la portée 

de tous, se prête particulièrement à la production 

des plus belles images. On peut même dire que 
les images apparaissent, dans cette course verti- 

gineuse, comme les seuls guidons de l'esprit. 
L'esprit se convainc peu à peu de la réalité 

suprême de ces images. Se bornant d abord à les 
subir, il s'aperçoit bientôt qu'elles flattent sa 

raison, augmentent d'autant sa connaissance. Il 

prend conscience des étendues illimitées où se 
manifestent ses désirs, où le pour et le contre se 
réduisent sans cesse, où son obscurité ne le trahit 

pas. Il va, porté par ces images qui le ravissent, 

qui lui laissent à peine le temps de souffler sur 
le feu de ses doigts. C'est la plus belle des nuits, 
la nuit des éclairs : le jour, auprès d'elle, est la 
nuit. 

In Manifeste du Surréalisme 

1. Baudelaire. 2. Cf. l'image chez Jules Renard. 
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P o é s i e  e t  g r a m m a i r e  

[...] 
Et maintenant pour en revenir à la vraie question 

de la ponctuation, aux points, aux virgules, aux 

points-virgules, aux deux points, aux majuscules 
et aux minuscules. 

Mon histoire avec eux est longue et compliquée. 

Commençons avec ceux que j'utilise le moins ce 

sont les points-virgules et les deux points, on 

pourrait y ajouter les virgules. 
Quand j'ai commencé à écrire, j'avais le senti- 

ment que l'écriture devait avancer, j'ai toujours 

le sentiment qu'elle doit avancer mais quand j'ai ; 
commencé à écrire j'étais totalement prise par le 1 

besoin que l'écriture avance et si l'écriture devait 

avancer qu'avaient à voir avec ça les deux points 

et les points-virgules, qu'avaient à voir avec ça 
les virgules, qu'avaient à voir avec ça les points, 

qu'avaient les minuscules et les majuscules à voir 
avec ça, à voir avec la progression de l'écriture 

qui était à l'époque le besoin le plus profond que 

je ressentais dans mon rapport à l 'écriture. 
Qu'avaient deux points et un point-virgule à voir 

avec ça qu'avaient à voir les virgules avec ça 

qu'avaient à voir les points avec ça. 
Qu'avaient à voir les points avec ça. De toute 
évidence aussi profond qu'ait été mon désir de 
voir l'écriture avancer, pour des raisons physiques 
il fallait bien de temps à autre s'arrêter un 
moment et s'il fallait s'arrêter de temps à autre 

il fallait qu'il y ait des points. De plus j avais 

toujours aimé l'allure des points et j aimais ce 

qu'ils faisaient. S'arrêter de temps en temps 
n'empêchait vraiment pas de continuer, rien ne 



venait interférer, simplement quelque chose se 

passait, et cette chose se passant comme un 
événement parfaitement naturel, je croyais aux 

points et je les utilisais. Je n'ai vraiment jamais 
cessé de les utiliser. 

De plus les points peuvent finir par avoir une vie 
à eux commencer à morceler les choses de façon 

arbitraire, cela m'est arrivé dernièrement dans 

un poème que j'ai écrit intitulé Winning His 

Way, je vous en lirai un morceau tout à l'heure. 
Quand j'ai écrit ce poème il y a environ trois ans 

j'en étais arrivée à trouver aux points une vie 
bien à eux. Ils pouvaient commencer à agir 
comme ils l'entendaient et on pouvait avec eux 

interrompre ce qu'on écrivait c'est-à-dire pas 
vraiment interrompre ce qu'on écrivait mais on 

pouvait en venir à s'arrêter arbitrairement s'ar- 

rêter de temps en temps dans ce qu'on écrivait 
et ainsi ils étaient utilisables et on pouvait les 

utiliser. Les points pouvaient prendre existence 
de cette manière et pouvaient parvenir ainsi à 

avoir une vie à eux. Ils ne vous servaient pas de 
manière servile comme les virgules et les deux 

points et les points-virgules. Oui vous voyez ce 
que je veux dire. 

Les points ont une vie à eux une nécessité à eux 

un sentiment à eux un temps à eux. Et ce 

sentiment cette vie cette nécessité ce temps 
peuvent s'exprimer de façon infiniment variée 
c'est pourquoi que suis toujours restée fidèle à 

eux à un tel degré que comme je vous le dis j'ai 

récemment senti qu'on pouvait en avoir plus 
besoin qu'on n'en avait jamais eu. 

Vous pouvez voir qu'un point est une chose 

totalement différente d'une virgule, de deux- 
points ou d'un point-virgule. 

Il y a deux façons de voir les deux points et les 
points-virgules on peut les voir comme des 

virgules et en tant que telles ils sont purement 
serviles ou on peut les voir comme des points et 

alors les utiliser pour se donner un goût d'aven- 
ture. Je conçois qu'on puisse les voir comme des 

points mais je ne l'ai jamais fait, j'ai malheureu- 

sement commencé à les voir comme des virgules 
et les virgules sont serviles et n'ont aucune vie 

à elles elles dépendent du besoin et de la com- 

modité et sont mises pour des raisons purement 
pratiques. Les deux points et les points-virgules 
ont eu au début tout à fait ces caractéristiques 

les caractéristiques de la virgule et non les carac- 

téristiques d'un point et ainsi je les ai omis une 
fois pour toutes. Mais à présent confusément et 

une fois pour toutes je vois que peut-être ils ont 
c'est possible peut-être ils ont un peu des carac- 

téristiques du point et ainsi cela aurait pu être 
toute une aventure de les utiliser. Je ne pense 

pourtant pas. Je pense qu'aussi vivants aussi 
travestis soient-ils ils sont vraiment plus des 

virgules que des points et ainsi je ne peux 
regretter de ne pas les avoir utilisés. Ils sont plus 

puissants plus imposants plus prétentieux qu'une 
virgule mais ce sont quand même des virgules. 
Ils ont vraiment en eux profondément en eux 

fondamentalement en eux la nature de la virgule. 

Et maintenant que fait une virgule et qu'a-t-elle 
à faire et pourquoi j'en pense ce que j'en pense. 

Que fait une virgule. 
Je les ai si souvent refusées et tant éliminées et 

m'en suis passée si continuellement que je suis 
finalement arrivée à leur être indifférente. Main- 

tenant cela m'est égal qu'on les mette ou pas 

mais pendant longtemps j'ai eu là-dessus une 
opinion très précise et n'ai rien voulu avoir à 
faire avec elles. 

Comme je le dis les virgules sont serviles et elles 
n'ont aucune vie propre, et leur utilisation n'est 

pas une utilisation, c'est une façon de remplacer 
son propre intérêt et vraiment j'aime aimer mon 

propre intérêt dans ce que je fais. Une virgule en 
vous aidant en vous enfilant votre manteau et en 

vous mettant vos chaussures vous empêche de 

vivre votre vie aussi activement que vous devriez 
la mener et pour moi depuis des années et je n'ai 

changé d'avis là-dessus seulement maintenant je 

n'y fais plus autant attention, leur utilisation était 
carrément dégradante. Laissez-moi vous dire ce 

que je pense et ce que je veux dire et ce que je 

pensais et ce que je voulais dire. 

Quand j'écrivais ces longues phrases de The 
Making of Americans j'ai été prise de passion pour 

les verbes actifs au présent accompagnés de 
longues propositions adverbiales subordonnées. 

Je vous ai dit que je reconnais les verbes et les 

adverbes accompagnés de prépositions et de 

conjonctions et les pronoms comme contenant 
toute la vie active de l'écriture. 

Les complications finissent par se transformer en 

simplicité et c'est pourquoi j'ai toujours aimé les 

propositions adverbiales subordonnées pour leur 
variété de dépendance et d'indépendance. Vous 

pouvez bien comprendre que si on aime l'intensité 

de complication des choses les virgules soient 
déshonorantes. Pourquoi si vous voulez avoir le 

plaisir de vous concentrer sur la simplicité finale 
d'une complication excessive voudriez-vous 

qu'une aide artificielle vous apporte cette simpli- 

cité. Voyez-vous à présent pourquoi je pense de 
la virgule ce que j'en pensais et j'en pense. 

Pensez à quelque chose que vous aimez vraiment 
faire et vous verrez ce que je veux dire. 
Quand cela devient vraiment difficile vous voulez 

désembrouiller plutôt que couper le nœud, du 

moins c'est ce qu'on pense quand on travaille 
avec des fils, c'est ce qu'on pense quand on 

travaille avec un outil c'est ce qu'on pense quand 
on écrit une phrase ou qu'on en lit une une fois 

qu'elle a été écrite. Et que fait une virgule, une 
virgule ne fait rien d'autre que de rendre aisée 

une chose qui si vous l'aimez suffisamment est 
suffisamment aisée sans la virgule. Une longue 

phrase compliquée doit s'imposer à vous, vous 

faire vous rendre compte que vous la connaissez 
et la virgule, eh bien au mieux la virgule est un 

pauvre point en ce qu'elle vous permet de vous 
arrêter et de reprendre votre souffle mais si vous 

voulez reprendre votre souffle vous devriez savoir 

vous-même que vous voulez reprendre votre 
souffle. Ce n'est pas comme de s'arrêter com- 

plètement ce que fait un point s'arrêter complè- 
tement a quelque chose à voir avec continuer, 

mais reprendre son souffle eh bien vous reprenez 
toujours votre souffle et pourquoi insister sur ce 

souffle-là plutôt que sur le suivant. N'importe 
c'était ma façon de voir les choses et j'y tenais 

beaucoup. Et ainsi je n'ai presque jamais utilisé 

la virgule. Plus la phrase est longue, plus elle est 

compliquée plus le nombre des mêmes types de 
mots que j'avais à la suite les uns des autres était 

grand, plus j'en avais et plus et encore plus plus 
je sentais le besoin passionné qu'ils se prennent 

eux-mêmes en charge tout seuls et celui de ne 

pas les aider, et par là les affaiblir en mettant une 
virgule. 

C'est ainsi que je voyais la ponctuation en prose, 

en poésie c'est un peu différent mais en plus 
prononcé et j'y reviendrai plus tard. Mais c'est 

ainsi que je voyais la ponctuation en prose. 
Les lettres majuscules et minuscules sont un 

autre aspect de la ponctuation. On peut faire 

comme on veut à ce sujet et en typographie 

anglaise on peut dire que cela s'est toujours passé 
ainsi. 

Si vous lisez des livres plus anciens vous verrez 

qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent des lettres 

majuscules et minuscules et j'ai toujours pensé 
qu'on fait à peu près ce qu'on veut des majuscules 
et des minuscules. Certaines fois on a le senti- 

ment que Italiens devrait prendre une majuscule 

et d'autre fois une minuscule, on peut penser 

cela de presque toute chose. Quant à moi je ne 
pense pas cela des noms propres, je préfère les 
voir avec une majuscule mais je comprends 



parfaitement que beaucoup de gens aient une 

opinion différente. Pour résumer en prose les 
majuscules et les minuscules n'ont rien à voir 
avec la vie interne des phrases et des paragraphes 
contrairement aux autres signes de ponctuation 

ainsi que je viens de le dire. 

Il y a toujours des majuscules et des minuscules 
et il y en aura probablement encore pendant un 
certain temps mais la tendance est toujours à la 
diminution des majuscules et cela est bien parce 

que le sentiment qui les accompagne est de 
moins en moins un sentiment et ainsi lentement 

et inéluctablement comme pour les chevaux les 

majuscules viendront à disparaître. Elles revien- 
dront de temps en temps mais peut-être jamais 

pour de bon. 
Peut-être que oui peut-être que non mais réel- 
lement et inéluctablement réellement cela ne fait 

aucune différence. 

Mais elles nous resteront aussi longtemps que les 
êtres humains continuent d'exister et d'avoir un 

vocabulaire, les phrases et les paragraphes nous 
resteront et ainsi inéluctablement et réellement 

les points nous resteront et c'est de ces choses 

qui nous resteront inéluctablement en prose et 

en poésie parce que la prose et aussi la poésie 
nous resteront toujours que je vais continuer à 
vous dire tout ce que je sais. 

[...] 

Mais d'abord qu'est-ce que la poésie et qu'est- 

ce que la prose. Je me demande si je peux vous 
le dire. 

Nous savons un peu à présent ce qu'est la prose. 

La prose est l'équilibre l'équilibre émotionnel 
qui fait la réalité des paragraphes et l'équilibre 
non émotionnel qui fait la réalité des phrases et 
m'étant rendu compte parfaitement rendu 

compte que les phrases ne sont pas émotionnelles 

alors que les paragraphes le sont, la prose peut 
être l'équilibre essentiel créé à l'intérieur de 

quelque chose combinant la phrase et le para- 

graphe, je vous en ai lu quelques exemples. 
Ainsi si c'est cela la prose et c'est sans aucun 

doute cela la vraie prose vous pouvez voir que 

la vraie prose vraiment bonne prose écrite est 
forcément constituée de plus de verbes d'ad- 

verbes de prépositions de propositions préposi- 
tionnelles et de conjonctions que de noms. En 

prose le vocabulaire est bien sûr important le 
vocabulaire est si vous voulez toujours important, 

en fait une des choses que vous pouvez deviner 

et que j'ai beaucoup expérimentée dans How to 
Write le vocabulaire en lui-même et par lui- 

même peut être intéressant et avoir du sens. 

Nous pouvons tous nous en apercevoir en pensant 
à des mots. C'est extraordinaire comme un 

vocabulaire ne peut qu'avoir du sens. Mais c'est 
bien sûr naturel et inévitable parce qu'un voca- 

bulaire c'est cela par définition, et ainsi parce 

qu'ainsi le vocabulaire est moins important en 

prose que les parties du discours et l'équilibre 
interne et le mouvement à l'intérieur d'un espace 
donné. 

Ainsi nous comprenons nous savons ce qu'est la 

prose. Mais qu'est-ce que la poésie. 
Est-il plus ou moins difficile de savoir ce qu'est 

la poésie. J'ai quelquefois pensé que c'était plus 
difficile de savoir ce qu'est la poésie mais à 

présent que je sais ce qu'est la poésie et si je sais 

ce qu'est la poésie alors ce n'est pas plus difficile 
de savoir ce que c'est que de savoir ce qu'est la 

prose. 
Qu'est-ce que la poésie. 

La poésie a à voir avec le vocabulaire contraire- 
ment à la prose. 

Ainsi vous voyez que la prose et la poésie ne sont 

pas du tout semblables. Elles sont complètement 
différentes. 

La poésie est essentiellement un vocabulaire 
contrairement à la prose. 

Et qu'est-ce que le vocabulaire qui appartient 
absolument à la poésie. C'est un vocabulaire 
entièrement fondé sur les noms contrairement 

à la prose qui essentiellement vigoureusement 
délibérément ne se fonde pas sur le nom. 

Le rôle de la poésie est d'user d'abuser, de perdre 

de revendiquer, de nier d'éviter d'adorer de 

remplacer le nom. Elle fait et ne fait que cela, 
elle le fait toujours et ne fait rien d'autre. La 

poésie ne fait rien d'autre qu'utiliser perdre 
refuser et contenter et trahir et caresser les 

noms. 

C'est ce que fait la poésie, c'est ce que la poésie 
doit faire quelque genre de poésie qu'elle soit. 

Et il y a beaucoup de genres de poésie. 

Quand j'ai dit. 
Une rose est une rose est une rose est une rose. 

Et l'ai ensuite fait rimer j'ai fait de la poésie et 

qu'ai-je fait j'ai caressé vraiment caressé un nom 
et lui ai parlé. 
Pensons maintenant à la poésie n'importe quel 

type de poésie tous les types de poésie et voyons 
si ce n'est pas ainsi. Bien sûr c'est ainsi nous 

pouvons tous nous en rendre compte. 
J'ai dit qu'un nom grammatical est le nom de 
n'importe quoi c'est ce qu'il est par définition 
et le nom de n'importe quoi n'est pas intéressant 

parce qu'une fois qu'on connaît son nom 

le plaisir de le nommer est épuisé et c'est 
pourquoi en prose quand on écrit les noms c'est- 
à-dire les grammaticaux sont parfaitement inin- 
téressants. 
Mais et c'est une chose dont il faut se souvenir 

on peut aimer un nom et si on aime un nom alors 
dire ce nom un certain nombre de fois ne le fait 

qu'aimer plus, plus violemment plus constam- 
ment plus passionnément. 
Nous savons tous comment on dit le nom de 

quelqu'un qu'on aime. Et ainsi c'est cela la 

poésie aimer vraiment le nom de toute chose et 
ce n'est pas la prose. Oui n'importe lequel 
d'entre vous peut s'en rendre compte. 

La poésie comme la prose a une longue histoire. 
Chacun et chaque chose a une longue histoire. 

Quelquefois elle comporte tout et quelquefois 
elle ne comporte qu'elle-même et il peut y en 

avoir une quantité variable à un moment donné 
de l'existence. 

Bien sûr quand la poésie a vraiment commencé 
elle contenait pratiquement tout elle contenait le 
récit et les sentiments et les élans des sens et les 

noms tellement de noms et toutes les émotions. 

Elle comprenait le récit mais à présent elle ne 

comprend plus le récit. 
Je me demande souvent comment je vais pouvoir 
savoir tout ce que je dois savoir sur le récit. Le 

récit me pose un problème. Je m'en préoccupe 

beaucoup ces temps-ci et je ne veux pour le 
moment ni écrire ni faire de conférence à ce 

sujet, parce que je suis encore trop préoccupée 
de savoir ce qu'il est et où il est et comment il 
est et comment il sera ce qu'il est. Toutefois 

comme je le dis à présent pour le moment je ne 

vais pas et ne veux pas en parler. Qu'il me suffise 
de dire que pour ce qui est de la poésie cela fait 
maintenant longtemps qu'il n'y appartient plus. 
Peut-être est-ce une erreur qu'il n'y appartienne 

plus et peut-être que non. 

Moi je pense que quelque chose d'autre va 
arriver au récit et je m'y applique beaucoup en 

ce moment je ne m'y applique pas vraiment mais 

je m'en préoccupe beaucoup. M'en préoccuper 
est peut-être un meilleur mot pour ce que je suis 
en train de faire sur le récit. Mais qu'importe 

pour en revenir à la poésie. 
La poésie au début comprenait bien toute chose 
et c'était naturel parce qu'ainsi toute chose les 
événements inclus pouvait être rendue réelle à 

n'importe qui par le simple fait de nommer les 
événements en d'autres termes de faire ce que 

la poésie doit toujours faire habiter les noms. 
Les noms sont les noms de toute façon. Pensez 



à toute la poésie ancienne, pensez à Homère, à 
Chaucer, pensez à la Bible et vous verrez ce que 

je veux dire vous vous rendrez vraiment compte 
qu'ils étaient ivres de noms, de nommer de 
savoir comment nommer la terre la mer et le ciel 

et tout ce qui était en eux suffisait à les faire vivre 
et aimer en noms, c'est cela la poésie cette sorte 
d'état où l'on connaît où l'on sent le nom. Je sais 

cela à présent mais j'en suis arrivée à le savoir 
en ayant longuement écrit. 
Ainsi comme je le dis c'est ainsi qu'était la poésie 

et lentement au fur et à mesure que les gens se 
sont mis à connaître les noms de toute chose la 

poésie a eu de moins en moins à voir avec toute 
chose. La poésie n'a pas changé, la poésie n'a 

jamais changé, du début à nos jours et toujours 
dans le futur la poésie s'occupera du nom des 

choses. Les choses peuvent être répétées de 
façon différente et j'en parlerai très bientôt mais 

à présent comme toujours la poésie se crée en 
nommant des noms les noms de quelque chose 
les noms de quelqu'un les noms de n'importe 

quoi. 
Les noms grammaticaux sont les noms des choses 
et ainsi les noms sont à la base de la poésie. 

Avant de procéder plus avant il y a un autre 

problème. Pourquoi les vers de la poésie sont si 
courts, tellement plus courts que la prose pour- 
quoi riment-ils, pourquoi pour se compléter 

doivent-ils se terminer par ce par quoi ils ont 
commencé, pourquoi toutes ces choses sont- 

elles les choses qui sont dans l'essence de la 

poésie même du temps où la poésie était longue 
même quand aujourd'hui la poésie a changé sa 
forme. 

Une fois de plus la réponse est la même et c'est 

qu'une telle façon de s'exprimer est la façon 
naturelle de s'exprimer quand on aime le nom 

de quelque chose. Pensez à ce que vous faites 
quand vous le faites quand vous aimez le nom de 

quelque chose quand vous aimez vraiment son 
nom. 

Vous vous exprimez inévitablement de cette 
manière, de la manière dont la poésie s'exprime 

c'est-à-dire en vers courts en répétant ce que 
vous avez commencé pour le refaire. Pensez à la 

façon dont vous parlez à tout ce qui est nouveau 
un amant un bébé ou un chien ou un nouveau 

pays ou n'importe quelle région de celui-ci. Ne 
répétez-vous pas inévitablement ce que vous 

appelez et cet énoncé n'est-il pas nécessairement 
en vers courts. Pensez-y et ce que vous sentez 

vous fera voir ce que je veux dire. 

Ainsi comme je dis la poésie est essentiellement 
la découverte, l'amour, la passion pour le nom 

de n'importe quoi. 
How to write, in Lectures en Amérique 

1 9 4 2  - I s i d o r e  ISOU 

L e  M a n i f e s t e  d e  l a  p o é s i e  l e t t r i s t e  

A) LIEUX COMMUNS SUR LES MOTS 

Pathétique 1. L'éclosion des élans crève au- 
delà de nous. 

Tout délire est expansif. 

Toute impulsion échappe à la 
stéréotypie. 

Toujours 1. Une expérience intime garde 
un spécifique singulier. 

Pathétique II. On transmet des décharges par 
des notions. 

Quelle différence entre nos 
fluctuations et la brutalité 
du mot. 

Il se forme toujours des transi- 
tions entre sentir et dire1. 

Toujours II. Le mot c'est la première stéréo- 
typie. 

Pathétique III. Quelle différence entre l'orga- 
nisme et les sources. 

Les notions — quel diction- 

naire hérité. Tarzan apprend 

dans le livre de son père à 
appeler les tigres : chats. 

Nommer l'Inconnu avec le Tou- 

jours. 

Toujours III. Le mot-traduit, n'exprime pas. 
Pathétique IV. Les rigidités des formes empê- 

chent la transmissibilité. 

Elles sont si lourdes, les pa- 
roles, que les effusions 

n'arrivent pas à les porter. 

Les tempéraments meurent 
avant d'arriver au but (déto- 

nations à blanc). Aucun mot 

ne peut contenir les impul- 
sions qu'on veut envoyer 
avec lui. 

Toujours IV. LE MOT expose à la dispari- 
tion des alternan- 

ces psychiques. 
La parole résiste à l'efferves- 

cence. 

La notion oblige l'expansion 
à des formules 

égales. 

LE MOT par Fracture notre rythme. 
la mécanique, Assassine des sensibilités2, 
fossilisation, Uniforme indifféremment la 

fixité et le torturante inspiration. 
vieillissement. Tord les tensions. 

Expose comme inutile l'exal- 
tation poétique. 

Crée la politesse. 

Invente des diplomates3. 
Préconise l'emploi des analo- 

gies substituant les véritables 
émissions. 

Pathétique V. Si on économise les richesses de 
l'âme, on dessèche avec les 

mots la partie qui reste. 
Toujours V. Empêche les effluves de se 

mouler sur le Cosmos. 

Forme des espèces dans la sen- 
sibilité. 

LE MOT Détruit des sinuosités. 
Résulte du besoin de détermi- 

ner. 

Aide les vieux à se souvenir 

en obligeant les jeunes à 
oublier. 

Pathétique VI. Toute victoire de la jeunesse a été 
une victoire contre les mots. 

Toute victoire sur les mots a 

été une victoire fraîche, 

jeune. 



Toujours VI. Résume ne sachant réception- 
ner4. 

C'est l'effarouchement du sim- 

ple contre la prolixité. 

LE MOT Discerne trop de concret pour 

laisser la place à l'esprit. 
Oublie les vraies mesures de 

l 'expression : les sugges- 
tions. 

Laisse disparaître les infraréali- 
tés. 

Tamise sans redonner en soi. 

Pathétique VII. On apprend les mots comme les 
belles manières. 

Sans les mots et les belles 

manières toute présentation 

dans la société est impossi- 
ble. 

C'est en progressant dans les 

mots qu'on progresse dans la 
sociétés. 

Toujours VII. Tue les évocations fugaces. 
Enfreint les raccourcis et les à- 

peu-près. 

LA PAROLE Est toujours vice-versa pour n 'être 

pas identique. 

Elimine les solitaires qui vou- 
draient rentrer dans la so- 

ciété. 

Oblige les hommes qui veu- 
lent dire Autrement à dire 

Ainsi. 

Introduit le bégayement. 

Pathétique VIII. La charpente du mot construi- 

te à jamais, détermine les 
hommes à construire sur le 

modèle, comme les enfants. 

Il n'existe point de plus-valeur 
dans le mot. 

Toujours VIII. Le mot est le grand niveleur. 

Toujours IX. La notion limite l'ouverture dans 

la profondeur en l'entr 'ouvrant 
seulement. 

Pathétique IX. Les Mots sont les habits de la 
famille : 

Les poètes élargissent les mots 

chaque année. 

Les mots ont déjà tant de ra- 

vaudages qu'on les porte en 

loques. 

Toujours X. On croit impossible la brisure 

des paroles. 

Pathétique X. Les sensations uniques sont si 

uniques qu'elles ne peuvent 

se populariser. Les sensa- 
tions sans mots en diction- 

naire disparaissent. 

Toujours XI. Chaque année des milliers de 
sensibilités disparaissent pour 

ne pouvoir se concrétiser. 

Pathétique XI. Les sensations demandent l'es- 
pace vital. Remarquable la 
saturation écœurée des poètes 

pour les mots. Les choses et 
les riens à communiquer de- 

viennent tous les jours plus 

impérieux. 

Toujours XII. Témoignage d'un besoin à refai- 
re, sont les essais de détruire. 

Pathétique XII. Jusqu'à quel instant résistera-t- 
on dans le domaine rétréci 

des mots ? 

Toujours XIII. Le poète souffre directement : 
Les mots restent le travail du 

poète, son existence, son 
boulot. 

B) INEDIT I 
Destruction des MOTS pour les LETTRES 

ISIDORE ISOU Croit en l'élévation possible 
au-delà des MOTS ; 

Veut l'épanouissement des 
transmissions' sans leurs 

pertes ; 
Offre un verbe égal à un choc. 

Par la surcharge d'expansion 
les formes bondissent d'elles- 

mêmes. 

ISIDORE ISOU Commence la destruction des 

mots pour les lettres. 

ISIDORE ISOU Veut que les lettres captent 
entre elles toute sollicita- 

tion. 

ISIDORE ISOU Fait qu'on n'emploie plus les 
mesures aprioriques, les 
mots. 

ISIDORE ISOU Montre une autre issue entre 
LE MOT et LA RENONCIATION : 
LA LETTRE. 

Il créera des émotions contre 

le langage, pour le plaisir de 
la langue. 

Il s'agit de faire comprendre que 
les lettres ont une autre desti- 

nation que les mots. 
ISOU. Défera les mots en leurs lettres. 

Chaque poète intégrera tout 
en Tout. 

Il f a u t  r é v é l e r  l e  t o u t  p a r  l e s  

l e t t r e s .  

LA POÉSIE NE PEUT PLUS ÊTRE REFAITE. 

ISIDORE ISOU COMMENCE 

UN NOUVEAU FILON DE LYRISME. 

C e u x  q u i  n e  p e u v e n t  q u i t t e r  

l e s  m o t s ,  q u ' i l s  r e s t e n t  l à  ! 

C) INEDIT II : L'ORDRE DES LETTRES 
Il ne s'agit pas détruire des mots pour d autres 

de mots. 

Ni de forger des notions pour 

préciser leurs nuances. 
Ni de mélanger des termes 

pour leur faire tenir plus de 
signification. 

Mais il s'agit PRENDRE TOUTES LES LET- 
de TRES EN COMMUN ; 

DEPLIER DEVANT LES 

SPECTATEURS EBLOUIS 
DES MERVEILLES REALI- 

SEES EN LETTRES 

(DEBRIS DES DESTRUC- 
TIONS) ; 

CREER UNE ARCHITEC- 
TURE DES RYTHMES LET- 

TRIQUES ; 
ACCUMULER DANS UN 

CADRE PRECIS LES LET- 

TRES FLUCTUANTES ; 
ELABORER SPLENDIDE- 

MENT LE ROUCOULE- 

MENT HABITUEL ; 
COAGULER LES MIETTES 

DES LETTRES POUR UN 

VERITABLE MPAS6 ; 
RESSUSCITER LE CONFUS 

DANS UN ORDRE PLUS 

DENSE ; 
RENDRE COMPREHENSIBLE 

ET PALPABLE L'INCOM- 
PREHENSIBLE ET LE VA- 

GUE ; CONCRETISER LE 
SILENCE; ECRIRE LES 
RIENS. 

C'est le rôle du poète d'avancer vers 
les sources subversives. 

l'obligation du poète de devan- 
cer dans les profondeurs noi- 

res et chargées d'inconnu. 
le métier du poète d'ouvrir 

devant l'homme moyen, en- 

core une porte à trésors. 

Il y aura un message de poète en nouveaux signes. 



On appelle l'ordonnance des lettres : 
LE LETTRISME 

Ce n'est pas une école poétique, mais une 
attitude solitaire. 

A CE MOMENT : le lettrisme = ISIDORE ISOU. 

Isou attend ses successeurs en poésie ! 

(Existent-ils déjà quelque part, prêts à surgir 
dans l'histoire par les livres ?) 

EXCUSES POUR LE MOT INTRODUIT 
DANS LA LITTERATURE 

Il y a des choses qui existent par leur nom 
seulement. 

Il y en a d'autres, existantes, qui ne s'affirment 

pas par manque de nom. 

Toute idée a besoin d'une carte de visite pour 

se présenter. 
On appelle les idées par le nom de leur 

créateur. 

C'est plus objectif de les nommer par elles- 
mêmes7. 

LE LETTRISME EST UNE IDEE QU'ON 
SAURA CLAMER PAR SA REPUTATION 

Lettrique est un matériel qu'on peut montrer 

toujours. 
Sont déjà des germes lettriques : 

LES MOTS SANS SENS ; 
LES PAROLES A SIGNIFICATION CACHEE 

PRISES POUR LEURS LETTRES ; 

LES ONOMATOPEES. 

Si ce matériel a existé avant, il n'a pas eu un 

nom qui le fasse reconnaître. 

Seront lettriques des œuvres faites entièrement 

de cet élément, mais avec des lois et des genres 

propres ! 

Le mot existe et a le droit de se perpétuer. 
ISOU ATTIRE L'ATTENTION SUR SON 

EXISTENCE. C'est aux lettristes de développer 
le lettrisme. 

Le Lettrisme délivre une AUTRE poésie. 

LE LETTRISME impose UNE NOUVELLE 
POESIE. 

ON ANNONCE L'AVALANCHE LETTRIQUE. 

In Introduction à une nouvelle poésie 

1. Un procès-verbal peut enregistrer les tergiversations 

du Sentir, en cueillant dans le Dire son équivalent. 

Un perroquet tire les mêmes billets toujours. 

2. Le dictionnaire — cimetière des crimes grandioses. 
Larousse — leur histoire. 

3. Et il y  a tout de même tant de diplomates qui veulent 
— sans réussir — insinuer seulement. 

4. Tout mot égale en bêtise la narration d'une mélodie. 

5. L'auteur a vu des idiots s'imposant par leurs mots 

d'esprit. 

6. Miracle de Jésus et de Sisyphe. 

7. Les idées avec des noms propres peuvent avoir plusieurs 

pères: ceux qui, s'ils n'ont fait naître l'idée, l'ont fait 

croître, l'ont adoptée. 

1 9 4 4  - C a r l o  BELLOLI 

P o é s i e  v i s u e l l e  

Je réunis en portfolio, dans un carton de biblio- 

phile que les éditions erre ont bien voulu courir 

le risque d'éditer, dix exemples choisis parmi 
mes textes-poèmes des dernières années où ma 

recherche de poésie visuelle s'est le plus impli- 
quée. 

je pense que le destin de la poésie s'identifie 

chaque jour davantage avec les nouvelles exi- 
gences de la culture et avec une fonction diffé- 
rente de l'art. 

voir deviendra plus nécessaire qu'écouter. 

les hommes de demain ne voudront plus recher- 
cher la poésie dans les bibliothèques mais sur les 

murs de leurs chambres, comme intégration des 
espaces où se déroulera leur œuvre quotidienne. 

les mots-clés de mes constructions typographiques 
tendent à la plus grande économie expressive. 

ils ne créent pas d'analogies, ils n'appellent pas 
des termes de comparaison. 

mes textes-poèmes n'évoquent pas des états 
d'âme ni ne racontent des histoires de circons- 
tance. 

ni optimisme ni pessimisme dans cette recherche 

de mots pour la poésie. 
rien qu'une architecture verbale nue, dynamique 

dans sa distribution spatiale inédite, totalement 
optique dans son déroulement structuro- 

typographique. 

marinetti a vu dans mes textes-poèmes muraux 
une nouvelle possibilité d'expression, un déve- 

loppement postérieur de la recherche futuriste. 
marinetti me pousse aujourd'hui à composer ce 

recueil de mots à « voir » avant que d'en lire le 

sens, à répéter à des moments précis pour en 
vivre le processus phonématique interne. 

la guerre est pour nous l'école intégrale. 
les valeurs se font essence. 

c'est l'indispensable qui se résume le mieux. 

il suffira d'un mot pour écrire un livre. 

mille pages blanches sur lesquelles réfléchir et 

rien que le mot « fin » à lire lentement. 
guerre est le seul nom que je connaisse. 

avoir cherché d'autres mots, peu nombreux bien 

qu'essentiels devient déjà un geste réactionnaire. 
même les jeunes, parfois, veulent se compro- 
mettre. 

guerre ne sera pas le seul nom de demain. 
nous pourrons alors accrocher notre casque au 

clou où nous avions accroché un texte-poème. 

en regardant ces fils de fer barbelés de mots qui 

esquivaient la guerre. 

Poesia visuale, 

in Valetudo testi e pre-testi visuali, 

Press editore, Roma - Napoli, 1976 
Traduction Romanello Gordiani 



1 9 4 6  - H u g o  BALL 

P o é s i e  d u  s o n  

J'ai inventé une nouvelle espèce de vers Vers sans 

paroles ou poésies de sons dans lesquelles l'équi- 
libre des voyelles est réglé et distribué exclusi- 
vement par référence à la valeur de la ligne 
initiale. Ce soir j'ai fait une lecture des premiers 

vers de ce genre. Je portais un habit créé tout 

exprès pour la circonstance. Mes jambes étaient 

enveloppées dans des tubes de carton d'un bleu 
brillant qui montaient jusqu'à mes hanches, de 

sorte que je ressemblais à un obélisque. En haut, 

j'avais un long col de carton, écarlate en dedans 
et doré par dehors, attaché à mon cou de telle 

sorte que je pouvais bouger les bras comme des 
ailes en levant et en abaissant les coudes. En 

outre je portais un chapeau cylindrique de cha- 
man à rayures blanches et bleues. 

Ne pouvant marcher je me suis fait porter, 
comme si j'étais une colonne, dans l'obscurité 

sur  la scène,  e t  — l e n t e m e n t  e t  so lenne l lement  

— j 'ai  c o m m e n c é  : 

Gadji  ber i  b i m b a  

Glandr id i  lauli lonni cadori  

Gad jama  b i m  b e r  glassala 

Glandr id i  glassala t u f f m  i z imbrab in  

Blassa galassasa t u f fm i z imbrab in  

Les accents  se faisaient plus lourds,  l ' express ion  

augmenta i t  avec l ' in tensif icat ion des  consonnes .  

Je remarquai  b ien tô t  que  les moyens  d ' express ion  

q u a n d  j 'a i  voulu  ê t re  sér ieux (e t  j ' a i  voulu l ' ê t r e  

à t o u t  pr ix)  ne  co r re sponda ien t  plus à la p o m p e  

de  la mise  en  scène [. . .]  A d ro i t e  sur  le pup i t re ,  

j 'avais Labadas Gesang an die Wolken (Le chant  

de  Labada a u x  Nuages)  e t  à gauche  Elefantenka- 

rawane (La caravane des é léphants )  e t  je m e  

tourna is  à nouveau  vers le pup i t r e  au cen t r e  e n  

battant méthodiquement des ailes. Le rythme 

traînant des éléphants m'avait permis de faire un 
dernier crescendo [...] Mais comment continuer 

jusqu'à la fin ? J'ai remarqué alors que ma voix, 

qui apparemment n'avait pas d'autre choix, avait 
retrouvé un rythme antique de lamentations 
sacerdotales dans le style de la messe qui répand 
ses lamentations à travers les églises catholiques 
d'Orient et d'Occident. 

Je ne sais ce que m'inspirait cette musique, mais 

je me mis à chanter mes séquences de voyelles 
en récitatifs sur le mode liturgique. 

La lumière électrique s'éteignit, comme prévu, 

et j'ai été emmené couvert de sueur comme un 

évêque magique qui disparaît dans l'abîme. 

In Die Flucht aus der Zeit 
Traduction Pierre Garnier 

1 9 4 6  - R a o u l  H A U S M A N N / K u r t  SCHWITTERS 

L a  p o é s i e  

La poésie ne sert pas aux besoins. 

Depuis quatre mille ans elle a servi à remplir 
l'espace à vivre pour l'homme avec des arché- 

types féodaux. 

Depuis Homère, Eschyle, Sophocle, Virgile, jus- 
qu'aux Racine, Molière, Shakespeare, Goethe et 

Hugo, elle a servi à ranimer le grand VIDE par 
un IMAGINAIRE héroïque, d'un langage méta- 

phorique. 
La Poésie du PRESENT a abandonné les arché- 

types asiano-méditerranéens. 
Elle a abandonné les HEROS 

La Poésie du PRESENT a trouvé la nouvelle 

objectivité des choses de l'espace à vivre. 
Elle ne cherche plus à expliquer des phénomènes, 

qu'ils soient sociaux ou d'un faux philosophique. 

La Poésie du PRESENT n'est pas née de la peur, 

elle s'est libérée du problème de l'angoisse et du 
maintien ridiculement tragique dans les ruses des 
combats autour du manger. 

La Poésie du PRESENT comprend ses objets, les 

mots, comme agents de notre espace vécu. 

Elle rend aux mots et par les mots les correspon- 
dances des choses d'avant et en dehors des 

besoins sociaux et eugéniques. 

Le son poétique (non musical) crée une dimension 
complexe : fonctionnelle, temporelle et numéri- 

que, il fait voir par ces interrelations la coïncidence 

oppositoire des choses par leurs propres valeurs. 
Ces valeurs ne sont pas une marchandise des 
couches sociales ni des aspects historiques. 
La Poésie du PRESENT est en dehors de l'his- 

torique restreint, de l'utilité froussarde anthro- 

pophage et anthropomorphe. 
La Poésie PRESENTE vise la vie relative des 

fonctions indomptées et non classifiées. 
POUR en faire de faux simulacres. 
La Poésie PRESENTE n'est ni POUR ni 

CONTRE, ni classique, ni romantique, ni sur- 
réelle. 

Elle intègre l'ETRE et elle EST 
Poetry Is Now 

Presence Inter New 
PIN 

Poetry Intervenes New 

27 décembre 1946 

in Merz, version française des auteurs 



1 9 5 0  - C h a r l e s  OLSON 

L e  V e r s  p r o j e c t i f  

LE VERS PROJECTIF 

(projectile) (percussif) (possible) 
vs. 

Le NON-projectif 

(ou ce qu'un critique français appelait le vers 

« fermé », ce vers que l'imprimé fait naître, qui 

est plus ou moins ce que nous avons eu et que 

nous avons encore en anglais et en américain, 

malgré les oeuvres (le travail) de Pound et Wil- 
liams : 

déjà il y a cent ans, cela a amené Keats, à voir 

le vers (de Wordsworth, Milton) dans la lumière 

de the Egotistical Sublime ; et cela persiste encore 

aujourd'hui comme ce que vous pouvez appeler 

l 'âme-privée-au-pied-de-n'importe-quel-mur 

public). 

Le vers maintenant (1950), s'il doit aller de 

l'avant, s'il doit être d'utilité essentielle, doit il 

me semble rattraper et faire siennes certaines lois 

et possibilités de la respiration, de la respiration 

de l'homme qui écrit, aussi bien que de son 

oreille. (La révolution de l'oreille, 1910, le 

trochee '51 pose des problèmes aux jeunes poètes.) 

Je veux ici faire deux choses : premièrement, 

essayer de montrer ce qu'est le vers projectif ou 

OUVERT, ce qui est impliqué dans son acte ou 

action de composition, comment distinct en 

cela, du non-projectif, il est accompli ; et deuxiè- 

mement, suggérer quelques idées qui montreront 

quelle attitude cette sorte de vers amène à 

prendre vis-à-vis de la réalité ; ce que cette 

attitude fait du poète et de son lecteur. 

(Cette attitude implique, par exemple, un chan- 

gement au-delà, et plus grand que la technique ; 

et peut il me semble, d'après ce que je vois, 

amener une nouvelle poétique, et de nouveaux 

concepts desquels une sorte de drame peut 

émerger.) 
1 

Premièrement, quelques-unes des simplicités que 

l'homme apprend s'il travaille dans (le vers 

projectif) l'ouvERT ou ce qui peut être appelé 

COMPOSITION PAR CHAMP, en opposition à la 

ligne, stance, forme définie héritée; tout ce qui 

fut la « vieille » base du non-projectif. 

1. La cinétique de la chose. Un poème est 

énergie transférée, d'où le poète l'a eu (il aura 

quelques raisons) ; par la voie du poème lui- 

même, au lecteur. Bon. Ainsi le poème lui-même 

est-il dans l'obligation d'être une construction 

d'une haute énergie, en tout point une décharge 

d'énergie. Comment le poète va-t-il donc réaliser 
cette énergie, par quel procédé peut-il la rendre 
à tous moments présente, cette énergie ou au 

moins une énergie équivalente à celle qui l'a 
propulsé au commencement, et qui soit cepen- 

dant l'énergie seule propre à sa poésie; elle sera 
évidemment différente de celle que le lecteur, 

parce qu'il est un troisième terme, va apporter 
avec lui ? 

Ceci est le problème auquel tout poète, qui 

quitte la forme fermée, est plus spécialement 
confronté. Il implique toute une série de nou- 
velles reconnaissances. Dès le moment où le 

poète tente d'entrer dans la COMPOSITION PAR 
CHAMP — se mettant à découvert — il ne peut 

plus avancer par aucune autre voie que celle 
déterminée pour lui-même par le poème. 

Ainsi il est forcé d'agir et d'être instant par 

instant conscient des quelques forces qui com- 
mencent aujourd'hui seulement à être exami- 

nées. (Cette poussée est beaucoup plus, par 

exemple, la poussée que simplement Pound a 
donnée si sagement pour nous faire commencer : 

« la phrase musicale », suivez le poète, suivez-le 
plutôt que le métronome.) 

2. Le principe, la loi qui préside remarquable- 

ment à une telle composition et qui est quand 

elle est suivie la raison pour laquelle un poème 
projectif peut venir à l'étant. C'est ceci : LA 
FORME N'EST JAMAIS PLUS QU'UNE EXTENSION DU 

CONTENU. (Ou comme ce fut défini par Robert 
Creeley, et ça me semble marcher parfaitement 

avec ce possible corollaire, la forme, dans un 

poème donné, est l'unique et exclusive exten- 
sion possible de son contenu.) Vous y êtes, 
usez-en. 

3. Le procédé de la chose, comment le principe 
peut être forcé à former les énergies pour que 

la forme soit accomplie. Et je crois que tout cela 
peut être réduit à une déclaration (que m'a faite 

Edward Dahlberg) : UNE PERCEPTION DOIT IMMÉ- 
DIATEMENT ET DIRECTEMENT CONDUIRE A UNE 

AUTRE PERCEPTION. Ce qui veut dire exactement 

ce que ça dit, qu'il s'agit en tout point (même 

dans notre aménagement de la réalité quoti- 
dienne, comme dans notre travail quotidien) 

d'avancer, de faire marcher, de garder la vitesse, 
les nerfs — leur vitesse, les perceptions — leur 
vitesse, les actions à la seconde ; votre affaire 

c'est de garder la plus grande vitesse que vous 
pourrez. Et si vous aussi vous vous présentez 
comme poète USEZ USEZ USEZ de ce procédé en 

tout point, dans n'importe quel poème toujours 
t o u j o u r s  u n e  p e r c e p t i o n  d o i t  d o i t  d o i t  SE D É P L A  

C E R  I N S T A N T A N É M E N T  S U R  U N E  A U T R E  ! 

Donc nous y sommes, voilà le dogme. Et sa 

raison, son utilité en pratique. Ce qui nous 
amène ou doit nous amener dans le mécanisme, 

maintenant, en 1950, à savoir comment le vers 

projectif est fait. 
Si j'enfonce, si je rappelle à l'intérieur du vers 

projectif, et continue à rappeler «dedans» le 

souffle, la respiration en la distinguant de l'ouïe, 
c'est, et pour cause, c'est pour insister sur la part 

que joue la respiration dans le vers ; la respiration 

qui n'a pas (à cause, je pense de l'étouffement 
du pouvoir de la ligne par un concept trop défini 

du pied) qui n'a pas été suffisamment observée 

ou pratiquée, mais qui doit l'être si le vers doit 
avancer à sa propre force et place dans le jour, 
m a i n t e n a n t ,  e n  a v a n t .  J e  c o n s i d è r e  q u e  l e  V E R S  

PROJECTIF enseigne que seulement comptera « ce- 
la » en quoi un poète arrive à enregistrer à la fois 

les acquisitions de son oreille et les pressions de 
son souffle. 

Commençons par la plus petite partie de tout, 

la syllabe. 
Elle est la cheville et l'ouvrière de la versification 

qui règle et tient ensemble les lignes et les formes 

plus amples, d'un poème. Je voudrais suggérer 
que le vers, ici et en Angleterre, perdait ce secret 

des derniers Elisabéthains à Ezra Pound, le perdit 
dans la douceur du mètre et de la rime, dans une 

honey-head (tête de miel). (La syllabe est une 
façon de distinguer le succès original du vers 
blanc, et son déclin avec Milton.) 

C'est par leurs syllabes que les mots se juxtapo- 

sent en beauté, par ces petites parties de sang, 

aussi clairement que par le sens des mots qu'elles 

composent. Dans n'importe quel exemple don- 
né, parce qu'il y a un choix de mots, le choix, 

si un homme est dedans, sera spontanément 
l'obéissance de son oreille aux syllabes. La finesse 

et la pratique se trouvent ici, à la partie minimum 
et à la source du discours. 

0  Western Wynd, when will thou blow 
And the small rain down shall rain 

0  Christ that my love were in my arms 

And I in my bed again 



0  vent occidental quand souffleras-tu 

Et la petite pluie descendant va tomber 
0  Christ que mon amour soit dans mes bras 
Et moi dans mon lit encore2 

Ça ne ferait pas de mal, comme acte correctif 

à la prose et au vers tels qu'on les écrit aujour- 
d'hui, si rime et mètre, et dans la quantité, mot, 

sens et son, étaient moins au premier plan de 

l'esprit, que la syllabe ; si la syllabe, cette fine 
créature, était plus libre de mener l'harmonie. 
Avec cet avertissement à ceux qui veulent es- 

sayer : de revenir sur leurs pas à ce point des 
éléments et parties minimum du langage, c'est- 

à-dire d'engager le langage où il est le moins 
négligent et le moins logique. L'acte d'écouter 

les syllabes doit être si constant et si scrupuleux, 
l'exaction doit être si complète, que l'assurance 
de l'oreille est acquise au prix le plus élevé — 40 

heures par jour —. Parce que c'est de la racine 
et de l'environnement que vient la syllabe, la 

danse et ses figures : 
« is » vient de la racine Arienne, as, respirer. Le 

« not » anglais est égal au « na » sanscrit, qui vient 

peut-être de la racine na, être perdu ou périr. 
« Be » vient du bhu, croître. 

Je dis la syllabe, reine, et cela est spontané, par 
ici, de cette façon : l'oreille qui a collectionné, 

qui a écouté, l'oreille qui est si proche de l'esprit 

qu'elle a la vitesse de l'esprit... 
Elle en est proche d'une autre façon : l'esprit est 
frère de cette sœur et est, parce qu'elle est si 

proche, l'asséchante force, l'inceste, la force qui 
aiguise... 
C'est de l'union de l'esprit et de l'oreille que la 

syllabe est née. 

Mais la syllabe n'est que le premier enfant de 
l'inceste du vers (toujours cette chose égyp- 

tienne, il produit des jumeaux). L'autre enfant 
est la LIGNE. Et ensemble, ces deux, la syllabe et 

la ligne, font un poème, ils font cette chose, le 

— comment l'appeler?... «le Maître de tout, 

l'Intelligence Singulière ». Et la ligne vient (je le 
jure) du souffle, de la respiration de l'homme qui 
écrit au moment où il écrit, et est ainsi. 

Ecrivant il est là où le travail quotidien, 

l'« OEuvRE », arrive pour lui seulement. L'homme 

qui écrit peut déclarer à chaque moment : la 
ligne, sa métrique et sa terminaison — où sa 

respiration va aboutir. 
La difficulté avec la plupart des œuvres, à mon 

avis, depuis l'abandon des lignes et des stances 
traditionnelles, et depuis des ensembles tels 

que le Troïlus de Chaucer, et le Lear de Shakes- 

peare, c'est que l'ouvrier contemporain devient 

paresseux PRÉCISEMENT ICI OU LA LIGNE EST NÉE. 
Laissez-moi le dire tout court. Les deux moitiés 
sont : 

la TETE, par la voie de l'OREILLE, à la SYLLABE 
le CŒUR, par la voie du SOUFFLE, à la LIGNE 
Et le Joker ? c'est que dans la première moitié 

de la proposition, en composant, on se laisse 
aller ; et que dans la deuxième moitié (surprise !), 
c'est la ligne qui aura, pendant que le poème se 
fait, l'attention, le contrôle ; c'est ainsi précisé- 

ment que la forme est donnée à chaque moment 
de la création. 

Je suis dogmatique, que la tête se montre dans 

la syllabe. 
La danse de l'intellect est là, parmi elle, prose 

ou vers. Considérez les meilleurs esprits de ce 

métier, que vous connaissez : où est-ce que la 
tête se voit, sinon, ici, dans les courants vifs de 

la syllabe ? Ne pouvez-vous pas reconnaître un 

esprit en voyant comment, précisément là, il se 
conduit ? N'est-ce pas vrai ce que le maître disait 
avoir trouvé chez Confusion3 : toutes les pensées 

dont les hommes sont capables peuvent être 
notées sur le dos d'un timbre-poste, donc, n'est- 

ce pas le JEU d'un esprit que nous cherchons, 
n'est-ce pas ça qui montre qu'il y a un esprit ? 

Et l'aire pour la danse ? Est-ce que c'est autre 

chose que la LIGNE ? Et quand la ligne semble 
morte, n'est-ce pas un cœur qui est devenu 

paresseux, n'est-ce pas, soudain, des choses 
lentes, des comparaisons, disons : adjectifs ou 

pareils qui nous ennuient ? 
Parce qu'il y a tout un vol d'inventions rhétori- 

ques qui doivent être maintenant visées à nou- 

veau, puisque nous ajustons notre tir avec la 

ligne. La comparaison est seulement un de ces 
oiseaux qui tombent trop facilement. Les fonc- 

tions descriptives en général doivent être surveil- 
lées, à chaque seconde, dans le vers projectif, à 
cause de leur facilité, parce qu'elles laissent 

échapper l'énergie que la composition par champ 

permet dans un poème. N'importe quelle mol- 
lesse enlève l'attention, cette chose essentielle du 

travail en marche, de la poussée de la ligne sous 
la main en ce moment, ou sous l'œil du lecteur 
dans son moment à lui. L'observation de n'im- 

porte quelle sorte est, comme l'argument en 

prose, proprement antérieure à l'acte du poème, 
et, si on la laisse entrer, il faut qu'elle soit 

juxtaposée, apposée, sertie, pour qu'elle ne 

puisse pas pour un instant saper l'énergie mar- 
chant du contenu vers sa forme. 

On arrive à ceci, cet aspect entier des problèmes 
nouveaux. 

(Nous entrons maintenant, dans l'aire large du 

poème entier, dans le CHAMP, si vous voulez, où 
toutes les syllabes, et toutes les lignes doivent 
être dans leurs relations des unes aux autres.) Il 

s'agit finalement des OBJETS, de ce qu'ils sont, de 
ce qu'ils sont dans un poème, comment ils y sont 
arrivés, et une fois là, comment ils peuvent être 
utilisés. Je reviendrai là-dessus dans la seconde 

partie, mais pour le moment laissez-moi indiquer 
ceci, que tous les éléments dans un poème 
ouvert (la syllabe, la ligne, autant que l'image, le 
son, le sens) doivent être pris comme participants 

dans la cinétique du poème, aussi solidement 

que nous sommes habitués à prendre ce que nous 

appelons les objets de la réalité ; et que ces 
éléments doivent être vus comme créant les 

tensions d'un poème aussi totalement que ces 

autres objets créent ce que nous connaissons 
comme monde. 

Les objets qui arrivent à chaque moment donné 
de la composition (de reconnaissance, comme 

nous pouvons l'appeler), sont, peuvent être, 
doivent être traités exactement comme ils s'y 

produisent et non par aucune idée, ou opinion 

préconçue, extérieures au poème ; doivent être 
maniés comme une série d'objets en champ, de 

telle façon qu'une série de tensions (ce qu'ils 

sont aussi) soit forcée de se tenir, et de se tenir 
exactement, dans le contenu et dans le contexte 

du poème qui s'est forcé lui-même, à travers le 
poète et les séries, dans l'existence. 
Parce que le souffle permet à toute la force 
discursive du langage de revenir (le discours est 
le « solide » du vers et le secret de l'énergie d'un 

poème), parce que maintenant un poème a par 
le discours solidité, toutes choses à l'intérieur de 

lui, peuvent être traitées comme des solides, des 
objets, des choses; et, malgré l'insistance sur 
l'absolue différence de la réalité du vers, de cette 

autre chose dispersée et distribuée, chacun de 
ces éléments d'un poème peut cependant être 
autorisé à avoir toute la liberté du jeu de leurs 

énergies séparées, et peut être autorisé une fois 

que le poème est bien composé, à garder, comme 
font ces autres objets, leurs propres confusions. 

Ce qui nous amène immédiatement contre les 
temps, en vérité contre la syntaxe, en effet 
contre la grammaire en général, c'est-à-dire 
comme nous l'avons héritée. Les temps, ne faut- 

il pas aussi les bousculer à nouveau, pour faire 
que le temps, cet autre absolu gouvernant, puisse 
être gardé, comme doivent l'être les espaces- 
tensions d'un poème, immédiat, contemporain à 
l'action sur vous du poème ? J'argumenterai, 



que, ici aussi, la LOI DE LA LIGNE, que crée le vers 
projectif, doit être suivie, et que les conventions 
que la logique a forcées sur la syntaxe, doivent 
être rompues aussi tranquillement que doit l'être 

le pied trop défini de la vieille ligne. Mais jusqu'à 
quel point un nouveau poète peut-il forcer ces 
conventions sur lesquelles repose la communica- 

tion par le langage ; une telle analyse est trop 
ambitieuse pour ces notes, qui sont destinées, 
j'espère que c'est évident, simplement à faire 
commencer les choses. 

Laissez-moi juste ajouter ceci. C'est mon im- 

pression que toutes les parties du discours, 
soudain, dans la composition par champs, sont 

fraîches pour les deux utilisations, son et percus- 
sion ; elles poussent comme des légumes incon- 
nus et innommés, lorsqu'on travaille la terre au 

printemps. Prenons le cas de Hart Crane. Ce qui 
me frappe chez lui c'est la singularité de la 

poussée vers le nominatif, sa poussée le long de 
cet unique acte de fraîcheur, sa tentative de 

retrouver le mot comme poignée. (Si logos est 
la parole comme pensée, qu'est-ce que la parole 

comme nom, comme, passez-moi cela, comme 
Newman Shea disait autrefois à la table d'hôte, 

met un foc sur le sang veux-tu.) Mais il y a chez 

Crane la perte de quelque chose à propos de quoi 
Fenollosa4 avait tellement raison, la syntaxe, la 

phrase comme premier acte de la nature, comme 

éclair, comme passage de force de sujet à objet, 
vite, dans ce cas-ci, de Hart à moi, de moi à vous, 

le VERBE, entre deux noms. Hart ne manqua-t- 

il pas certains des avantages que nous avons par 
une telle poussée isolée, ne manque-t-il pas le 

point du front de syllabe, ligne, champ, et 

qu'est-ce qui est arrivé à tout le langage comme 
résultat ? 

Je vous renvoie maintenant à Londres, aux com- 

mencements, à la syllabe pour le plaisir d'elle- 
même, à suspendre : 

If music be the food of love, play on, 

give me excess of it, that, surfeiting, 
the appetite may sicken, and so die. 

That strain again. It Had a dying fall, 
o, it came over my ear like the sweet sound 

that breathes upon a bank of violets, 

Stealing and giving odour.s 
Les choses dont nous avons souffert sont : le 

manuscrit, l'édition, le déplacement du vers de 

son producteur et de son reproducteur, la voix, 

le déplacement par un, par deux éloignements de 
sa place d'origine et de sa destination. Parce que 
le souffle a un double sens que le latin n'avait pas 

encore perdu. 
L'ironie c'est que la machine est devenue un 

avantage pas encore suffisamment observé ou 
utilisé, mais qui mène directement vers le vers 

projectif et ses conséquences. C'est l'avantage 
de la machine à écrire, que grâce à sa rigidité et 

à ses précisions d'espace, elle peut pour un 

poète, indiquer exactement le souffle, les poses, 
les suspensions même des syllabes, les juxtapo- 

sitions même des parties des phrases. 
Pour la première fois le poète a la portée et la 

mesure qu'a eues le musicien. Pour la première 

fois il peut sans la convention de la rime et du 
mètre, enregistrer comment il a entendu son 

propre discours, et par cette action indiquer 
comment il aimera qu'un lecteur silencieusement 
ou autrement donne voix à son œuvre. 

Il est temps que nous cueillions les fruits des 

expériences de cummings, Pound, Williams, qui 
chacun à leur façon ont déjà utilisé la machine 

comme une façon d'établir la partition de la 

composition d'un poème, comme une partition 

pour sa vocalisation. Maintenant il ne s'agit plus 
que de reconnaître les conventions de la compo- 

sition par champs pour nous permettre d'amener 
à l'existence un vers ouvert aussi formel que le 

vers fermé, avec tous ses avantages traditionnels. 

Si un poète contemporain laisse un espace aussi 
long que la phrase précédente, il veut signifier 

que cet espace doit être tenu par le souffle, une 

même longueur de temps. S'il suspend un mot 
ou une syllabe à la fin d'une ligne (c'est surtout 

l'apport de cummings) il signifie que juste ce 
temps doit passer pour que l'œil — à ce poil de 

temps suspendu — reprenne à la ligne suivante. 

S'il souhaite une pose si légère qu'elle sépare à 
peine les mots, mais qu'il ne veut pas une virgule 

qui est une interruption de sens plutôt que du 
son de la ligne — suivez-le quand il use d'un 
des symboles que la machine à écrire lui met sous 
la main : 

« Ce qui ne change pas / c'est la volonté de 
changer » 
Observez-le, quand il se sert des marges multiples 

de la machine, pour juxtaposer : 
« Dit-il 

rêver n'exige pas d'effort 

penser est plus facile 
agir est plus difficile 

mais pour un homme agir après avoir réfléchi, 
ça ! c'est la chose la plus difficile de tout » 

Chacune de ces lignes est une progression en 
avant du sens et de la respiration, puis un retour 

en arrière sans progrès ni aucune sorte de mou- 
vement hors de l'unité de temps locale à l'idée. 

Il y a encore beaucoup de choses à dire pour que 
cette convention soit reconnue, surtout afin que 

la révolution d'où elle est sortie puisse aller de 
l'avant mais de telle façon que des œuvres soient 

éditées pour contester la réaction, sur pied 

maintenant, qui tente de retourner aux vers et 
aux formes héritées de la cadence et de la rime. 

Mais ce que je veux souligner ici, en insistant sur 

la machine à écrire comme enregistreur person- 
nel et instantané du travail du poète, c'est la 

nature projective du vers, telle que déjà les fils 

de Pound et Williams la pratiquent. Déjà, ils 
composent comme si le vers engageait la lecture 

de son écriture, comme si non pas l'œil mais 

l'oreille devait être son arpenteur, comme si les 
intervalles de sa composition pouvaient être si 

soigneusement notés, qu'ils soient précisément 

les intervalles de son enregistrement. Parce que 
l'oreille, qui avait jadis le fardeau (le refrain) de 
la mémoire et en était vivifiée (rimes et cadences 

régulières étaient ses aides et elles ont simple- 

ment survécu en imprimé après que les nécessités 

orales ont disparu) cette même oreille peut 
encore maintenant, parce que le poème a ces 

moyens ci-dessus nommés, être le sol du vers 

projectif. [...] 

In Poetry, n° 3, New York 

1. Pied composé d'une syllabe longue et d'une syllabe 

courte. (N.d.T.) 

2. Anonyme anglais, fin du XVe siècle, commencement du 

XVIe. (N.d.T.) 

3. Ch. Oison reprend à Pound le jeu de mots (Confucius : 

confusion). (N.d. T.) 

4. Célèbre traducteur du japonais, auteur d'un Essai sur le 

caractère écrit chinois, mort dans les années 30. (N. d. T.) 

5. La Nuit des Rois, acte 1, scène I. (N.d.T.) 
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M a n i f e s t e  v e r b o p h o n i q u e  

.  RECHERCHES POUR UNE POETIQUE 

ORCHESTRALE A FONCTION PROJECTIVE 

SPATIALE 

1. — Une poétique fondée sur des correspon- 

dances bruitales est plus proche de la vérité du 

langage des mots que celle, imagiste, de caractère 

visuel ne vivant uniquement que par le truche- 

ment de la typographie. 

2. — L'hallucination de l'œil peut évoquer des 

formes et des couleurs. Celle de l'oreille évoque 

la sensualité tactile du rhytme où s'intègrent les 

lignes-forces de l'univers. 

3. — Il faut faire donner de la voix à la poésie. 

C'est ce que n'arrive pas à obtenir le mécanisme 

typographique traditionnel. 

4. — Contrairement à ce que désiraient les sym- 

bolistes, c'est la musique qui tient actuellement 

à «reprendre son bien» à la parole. 

5. — Le langage poétique doit être capable de 

contenir une charge effective de bruits-sons qui 

sauront ébranler l'imagination et mettre en ac- 
tivité les vibrations nerveuses de l'homme. 

6. — Chaque mot est l'image abstraite d'un bruit 
de nature antérieur à sa formulation. 

7. — Il y a des bruits qui appellent des mots, ou, 

si l 'on veut, qui suggèrent des mots. Ce qui 

prouve que le bruit est antécédent au mot. 
8. — Le seul dénominateur commun entre la 

musique et le langage c'est le bruit-son. 

9. — Le psychisme inférieur et supérieur de 

l'homme en état de poésie se révèle dans le 

rythme d'écriture du poème transcrit sur le pa- 

pier. C'est le seul témoignage de l'authenticité du 

jaillissement de la pensée créatrice gouvernante. 

C'est encore celui où le bruit des mots du langage 

intérieur apparaît dans la vitesse, la durée, l'inten- 

sité et la cohésion de l'écriture par les différents 

degrés d'épaisseur des lettres (consonnes et 

voyelles), les incidences axiales de certaines 

consonnes, les barres, les traits, les crochets, dont 

les nuances d'expression dans leur présence gra- 

phique vaillent la peine d'être prises en considé- 

ration sur le plan humain' et dont la connaissance 
émotionnelle de l'acte créateur poétique soit seul 

capable de prouver son objet. 
10. — Tout moyen de transmission poétique autre 

que la graphie vivante ou la verbophonie est 
faux, car ce n'est qu'une sorte d'embaumement 

par le plomb, de la forme intérieure du poème 
auquel le lecteur prête les intentions psycholo- 

giques et métaphysiques les plus aventureuses au 
détriment de son véritable caractère acoustique, 

sacrifié trop facilement à la vérité de création du 
réel instantané. 

11. — Je rêve d'une poésie de projection photo- 

gramme cinéphonique qui permettrait de voir 
sur un écran le mouvement et l'intensité d'écri- 

ture de la main du poète scripteur, synchronisée 
avec la récitation verbophonique du poème et de 

ses correspondances rythmiques, bruitales et 

timbrales par une batterie d'expression2. 
12. — Il est une leçon de la phonalité des mots 

que tout poète devrait méditer. Car, comme 
l'écrit Jean Chuzin dans Du Symbolisme à l'Or- 

phisme, «le métier de poésie exige du poète 
moderne la connaissance approfondie de la 

science phonétique. » N'oublions pas que dans 

les deux aspects, acoustique et physique, cette 
connaissance atteint l'activité psychique du poète 
dont le but essentiel est d'émettre des ondes 

sonores chargées de tout le potentiel humain, 

affectif et dynamique de son être en passion. 
13. — On doit ranger sous le signe générique 
VERBOPHONIE, tout mode d'expression et 

d'exécution poétique où le poète s'émancipe de 

la tyrannie typographique du mot pour le réin- 

tégrer dans sa vérité originelle spatiale, acousti- 

que par la représentation musculaire laryngo- 
buccale d'un sentiment affectif profond, dont 

l'écriture (ce pis-aller) ne se motive que pour une 
raison mnémonique. 

14. — Parler ne veut pas toujours dire s'exprimer, 
c'est souvent accompagner d'un bruitage phoni- 

que les rumeurs intérieures qui peuplent notre 

être subconscient. C'est pourquoi on laisse in- 
consciemment les mots choisir le bruit expulsif 

qui leur convient en dehors de tout concept 
intellectuel pour arriver à cet état de fureur, 
d'insurrection, qui n'est rien d'autre que le 

véritable état poétique. 
15. — Le cinéma a su donner avec son parti pris 

de l'image en mouvement, les prolongements les 

plus suggestifs de l'imagination verbale dans sa 
conduite poétique de l'humain. A présent, c'est 

au poète de tirer du mode d'expression cinéma- 

tographique les prolongements dynamiques 
d'une projection spatiale acoustique du mot, en 
donnant à son langage la forme chorale sympho- 

nique correspondant au monde moderne avec 
ses collectifs sensibles et complexes. 

16. — La contemplation du mot ne doit plus 

aveugler le poète. Seule doit compter la sensation 
tactile acoustique qu'il éprouve dans la projection 
aérienne de son langage hors de l'instrument 
buccal. Il doit donc opérer une véritable trans- 

position du sens tactile auriculaire en celui plas- 
tique sonore et timbrai, ou, si l'on veut, celui 

d'un pur toucher mental où les mots prennent 
forme d'objet. C'est le goût de la possession de 

ces objets qui donne à la verbophonie, à cette 
orchestration polyphonique du verbe sonnant, 
l'allure d'une peinture spatiale, d'une architec- 
ture en mouvement. 

17. — Un poème qui passe à côté de la voix est 

un poème de nature morte. 
18. -  Le poème VERBOPHONIQUE ne doit 

pas « donner à voir », il doit donner à palper. Il 
doit toucher l'oreille et l'oreille doit le toucher 

par réversibilité des prétextes à innervation. 
19. - Comment un poète peut-il entendre ce 

qu'il écrit, s'il ignore tout des bruits et des sons 
qui éveillent et recouvrent l'écriture ? 
20. — Saluons Pierre Schaeffer lorsqu'il ose dire : 

« Les poètes ne nous intéressent plus, sauf s'ils 
sont des inventeurs. » 

1. Il en est de même de la partition musicale. Une fois 

gravée, elle ne représente plus qu'une tablature de signes 

conventionnels. Manuscrite, elle est une plastique vivante 

des intentions révélées de la main scriptrice pour une 

représentation spatiale sonore. 
2. Cette expérience vient d'être réalisée par le cinéaste 

Gabriel Cuer dans son film documentaire VERBOPHONIE, 

dans une courte séquence consacrée à un poème de Jean 
l'Anselme. 
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M a n i f e s t e  p o u r  u n e  p o é s i e  c o n c r è t e  

e HATILA RAGULPR PA FATSKLIABEN1 

Il y  a quelque temps, j'ai invité une centaine de 

chiens à participer chez moi à un cours de poésie 

lyrique de quinze jours ; depuis je me suis mis à écrire 

Bord (ord - bokstâver)2. 

Remplacer la psychologie de l'homme... PAR L'OB- 

SESSION LYRIQUE DE LA MATIERE. (Mani- 

feste de la littérature futuriste, 1912.) 

e POINT DE DEPART 

La mode littéraire du printemps 1953 a été dictée 

par Sigtuna. L'on a supprimé l'accentuation 

psychanalytique de la poitrine et des hanches, 
descendu les ourlets et remonté les décolletés. 

La vogue cette année est à l'imagination : des 

volants et des papillons dans les cheveux, chante 
avec nous... Setterlind !3 

Tout ceci est bien connu, mais qu'y a-t-il derrière 

les recommandations générales, comment les 

mettre en oeuvre ? L'on a dit que nous devions 

traduire les mythes modernes (et l'on accuse 

simultanément Freud d'en créer), et que nous ne 

devions pas nous appesantir sur la situation 

actuelle mais manier des symboles intemporels. 

Des mythes : s'agit-il d'échafauder un dispositif 

compliqué d'équivalence de symboles et de 

mythes à la Joyce, Gôsta Oswald et autres... 

« qui fit des choses analogues chez Shakespeare 

ou Virgile » ? Ou de s'abstenir de préciser les 

ensembles et se contenter de notions isolées, le 

plus souvent de mots épars, flottants, sans rela- 

tion déterminée ? On court le risque que l'im- 

pression produite soit moins intemporelle et 

d'une portée moins générale, plus lâche et quel- 

conque, puisque les paroles symboliques éternel- 

lement valables (si tant est que cela existât 

jamais) commencent à pâlir à force d'être frottées 

contre la planche à laver. Pour certains, tel 

Lorca, elles se sont révélées parfaitement utili- 
sables en de nouveaux contextes. Pour les sur- 

réalistes également, mais sur un autre plan car 

pour eux il s'agissait non d'inventer des mythes 

éternels, mais des mythes capables d'affronter 
l'avenir. 

On parlait aussi à Sigtuna de l'analyse structurelle 

de la nouvelle critique. Mais personne ne fit le 

rapprochement entre l'exigence de se libérer des 

préoccupations psychologiques et celle de s'in- 

téresser à la structure poétique. 

La poésie peut être non seulement analysée en 

tant que structure, mais aussi créée en tant que 
structure. Et pas seulement en tant que structure 

dont l'objet serait d'accentuer l'expression d'une 
idée, mais aussi en tant que structure concrète. 

Dire merci et adieu à tous les genres de problé- 
matiques, ordonnées ou désordonnés, de l'ordre 

de la psychologie privée ou de la culture contem- 

poraine, voire encore universelles. Il est certain 
que les mots sont des symboles, mais cela ne 

devrait pas empêcher de ressentir et d'inventer 
la poésie en partant de la langue, matériau 
concret. 

Que les mots aient une valeur symbolique n'est 

pas plus remarquable que le fait que, dans l'art 

pictural, les formes figuratives aient une valeur 
symbolique allant au-delà de ce qu'elles figurent 

superficiellement, et que des formes non figura- 
tives, voire même le carré blanc sur la toile 

blanche, aient aussi une valeur symbolique et 

ouvrent à des associations plus vastes qui vont 

au-delà de l'impression produite par le jeu des 
proportions. 

La situation est la suivante : depuis la guerre, une 

longue et interminable ambiance de Jugement 
dernier, de tristesse, l'impression d'être allé 

jusqu'au bout de toutes les voies expérimentales. 

A celui qui ne veut pas se perdre dans les vapeurs 
de la vodka ou de la spéculation philosophique, 

il ne reste comme issue que d'analyser avec les 

moyens en présence, 
analyser, 

analyser la misère. 

Aujourd'hui que des cryptogrammes symboli- 
ques, boitillants, des grimaces exaspérées ou 

singeant un esthétisme démodé sur le seuil du 
portail de l'église se posent comme les seules 

alternatives acceptables, il faut aussi avancer 
l'alternative concrète. 

Son point de départ est le suivant : tout ce qui 

peut être exprimé par le langage et chaque 
expression linguistique en soi, est également 

justifié dans un contexte, du moment que ce 
contexte se trouve ainsi valorisé. 

La problématique dostoievskienne ne m'apparaît 

donc pas, à moi, plus essentielle et plus humaine 
qu'une réflexion pour savoir si les voix mascu- 

lines sont plus belles comme «hôtes» que 

comme «monde »4. Le sujet d'un drame peut 
tout aussi bien que le poète, ou le type dictatorial 

du moment, résider dans le fait que l'on décide 

qu'un certain son ne pourra jamais être pris 
comme point de départ pour une œuvre en prose 

aussi bien que des données psychanalytiques. Je 
décris certains êtres ; Bobb, Torsten, Sten, Min- 

na, Pi, ils le sont sans le moindre intérêt pour eux 
en tant qu'êtres humains. La littérature ne de- 

vient pas inhumaine pour autant. Les fourmis 
n'écriraient des livres que sur les fourmis, mais 

l'homme qui possède le don d'objectivation, et 
des vues larges, n'est pas tenu à autant d'étroi- 

tesse d'esprit. 

e LE MATERIAU ET LES MOYENS 

Que donnera le nouveau matériau ? Il peut être 

mélangé n'importe comment et se trouvera pro- 
bablement ensuite « toujours aussi inattaquable 

d'un point de vue concret ». 

C'est ce que l'on peut toujours prétendre au 
début. Mais le fait que les critères d'appréciation 

des nouveaux moyens d'expression n'aient pas 
encore été élaborés ne doit pas nous empêcher 

d'user de ces moyens si nous souhaitons que les 

critères se précisent un jour. 

Un procédé serait d'enfreindre le plus souvent 
possible la loi de moindre résistance. Ce n'est 

pas une garantie de réussite, mais c'est une façon 
de ne pas piétiner sur place. Exploiter les sys- 

tèmes aussi bien que les automatismes, en com- 
binaison, mais uniquement comme auxiliaires. 

Ne pas nourrir l'ambition d'atteindre par l'auto- 

matisme la poésie « la plus pure » ; ce n'est 
même plus là la foi des surréalistes. Et ne disons 

pas de mal des systèmes dès lors qu'on les choisit 

soi-même et ne se conforme pas uniquement aux 
conventions. La question n'est pas de savoir si le 

système est en lui-même l'Unique Vrai. Il le 

devient parce qu'on l'a choisi et qu'il donne un 
bon résultat. 

C'est pourquoi je peux construire — je dis bien 

construire— par exemple, une série de 12 
voyelles selon un certain ordre et en faire des 

recueils comme BORD (cf. note 2) bien qu'une 

série de 12 voyelles n'ait pas les mêmes raisons 
d'exister que la série des 12 tons de la gamme 

chromatique. 

L'on parle de la nostalgie de notre temps pour 
les normes établies. C'est certain : lorsque nous 

nous sommes lassés des règles de la versification, 
de la métrique régulière et enfin aussi des rimes, 

il fallait trouver autre chose qui confère au 



poème un effet d'ensemble. Actuellement, c'est 
le contenu qui a tendance à devenir l'agent de 

liaison, tant par ce qu'il décrit que par l'idée 
véhiculée. Mais le mieux serait que forme et 
contenu soient un tout. 

Reste par conséquent à donner à nouveau à la 
forme ses propres normes. Cela se fait déjà, 
notamment dans la musique « ponctuelle ». Les 

possibilités sont innombrables. Pour ce qui est 
de la poésie, cela peut être des strophes dissoutes 
avec un parallélisme vertical, ou encore conçues 
de telle façon que le contenu donne la forme en 

ce sens que lorsqu'un mot est répété, il doit 

obligatoirement être placé exactement en des- 
sous du même mot le plus proche, ou inverse- 
ment, de sorte que quand on veut rendre une 

partie d'une ligne verticalement parallèle à une 
autre au-dessus, cela entraîne le contenu de 

celle-ci. Des strophes exactement pareilles, ob- 
tenues en comblant les fins de ligne avec des 

mots rimés ou avec des syllabes, des mots 

convenus, etc. Des strophes marginales à côté 

des strophes principales. Des strophes-cadres 

avec des strophes-noyaux à l'intérieur : la possi- 
bilité de plusieurs lectures correspondant au 
mouvement libre des yeux lorsqu'on regarde une 

œuvre d'art abstrait. Des strophes, par consé- 

quent, qui peuvent être lues non seulement de 
gauche à droite, de haut en bas, mais vice-versa 
et verticalement : tous les premiers mots de 

chaque ligne, puis les seconds, les troisièmes, 
etc. Inversion, comme dans une glace : lecture 

diagonale, renversement des lignes, spécialement 

des plus courtes. Accentuation libre, construc- 
tion directe, comme dans la littérature classique 

(que nous n'ayons pas les mêmes dispositions 

linguistiques pour cela n'est pas une raison). La 
richesse des possibilités fait que l'on peut attein- 

dre ainsi une plus grande complexité et différen- 
ciation fonctionnelle, où les diverses parties du 
contenu d'une œuvre reçoivent chacune leur 

élaboration particulière. 

La systématisation la plus simple du matériau 
informe invite à jouer sur les oppositions ; op- 

positions quant à tous les aspects imaginables de 
l'œuvre d'art. Le jeu entre phrases difficiles et 

faciles (respectivement paragraphes ou mots), 
riches et pauvres, à syntaxe normale ou juxtapo- 
sant les mots de façon primitive, celles qui ont 

et celles qui n'ont pas de lien avec l'environne- 
ment, les phrases aérées ou pâteuses, noueuses 

ou glissantes, retentissantes ou figuratives. 
Non pas seulement des alternances simples mais 

également des accélérations et des rythmes. 

Tout, sauf l'ondolente mollesse du moindre 
effort... ! 
Autre chose encore est naturellement d'inclure 

des parties amorphes pour produire un effet 
voulu, recherché. 

Je crois avant tout que le rythme recèle des 

possibilités insoupçonnées. Ce n'est pas seule- 
ment dans la musique qu'il est l'agent le plus 

élémentaire qui saisit directement et physique- 
ment, suscitant la joie qui naît de la reconnais- 

sance d'une chose déjà connue (importance de 

la répétition) ; le rythme est lié aux pulsations de 
la respiration, du sang et de l'éjaculation. C'est 

une erreur de penser que les groupes de jazz seuls 
ont l'exclusivité de produire une extase rythmi- 

que collective. L'art dramatique et la poésie 

peuvent aussi la faire naître. Capogrossi a même 
montré qu'elle réussit à être provoquée par l'art 

pictural, malgré les dimensions temporelles limi- 
tées de celui-ci. 

Il nous faut seulement nous arracher au goût de 

malaxer du neuf, toujours du neuf ; ne pas laisser 

derrière soi, pour chaque pas en avant dans 
l'œuvre, un ramassis de propositions : mais s'ac- 
crocher aux motifs, les laisser se répéter, former 

des rythmes ; travailler par exemple avec des 

mots rythmés qui comblent et forment le fond 
des phrases principales, lesquelles peuvent être 

liées, ou pas, par ce rythme de fond. Des phrases 

rythmées onomatopéiques, semblables à celles 

que développe le joueur de tambour africain ou 
indien pour caractériser ses mélodies de rythmes. 
Lecture simultanée et avant tout récitation de 

plusieurs lignes dont au moins une avec des 
mots-rythme. Bien entendu aussi des rythmes 

métriques ; des rythmes créés par l'ordre des 
mots, par les vides. 
Une autre manière d'obtenir l'unité et la cohé- 

sion est d'étendre la logique en inventant de 
nouveaux accords et de nouvelles conséquences. 

Le plus simple est de se tourner vers la logique 
infirmative d'oppositions propre aux peuples 

primitifs, aux enfants et aux malades mentaux, 
vers la logique des ressemblances et de la magie 

sympathique. 

Appliquer ensuite cette logique à la langue : les 
mots de mêmes consonances vont ensemble — 

c'est la base des jeux de mots. La rime a eu des 
effets semblables. Les mythes ont été expliqués 

de la façon suivante : lorsque Deucalion et Pyrrha 

après le déluge devaient créer de nouveaux 
hommes, ils lancèrent des pierres et des hommes 

poussèrent : pierre se dit « lâas », peuple se dit 
« laos ». 

(N.D.T. : suit ici dans le texte suédois un passage 
basé sur des homonymes ou consonances propres 

à la langue suédoise et donc intraduisible en 
français...) 

Les homonymes donnent de riches possibilités, 
de même que les liaisons dites de «Zeugma », 

qui consistent à lier ensemble des mots, des 
phrases et des paragraphes à la manière de 

l'exemple suivant : « poésie est poésie est poé- 
sie » où le mot « poésie », placé au centre, est à 
la fois fin et début. Pour les œuvres dans leur 

ensemble, la règle est que le mot «svanki », 

toujours en forme invariable, intercalé de temps 
à autre, constitue un agent de liaison de la 

structure tout aussi efficace qu'une idée élaborée. 

Toujours la précieuse répétition pour la joie de 
la reconnaissance. 

Il s'agit, en particulier dans les genres majeurs 
tels que les œuvres épiques et dramatiques, et 
aussi le film, de recréer des déroulements aux 

structures aussi fermes que celles de la réalité. 
Donner aux éléments de nouvelles fonctions ; 

puis les exploiter véritablement plutôt que d'a- 
voir recours aux improvisations commodes d'une 

inspiration débordante, et nouer le réseau des 
relations d'une manière serrée et claire. Etre 

tenu par les conventions que l'on crée soi-même, 

mais pas par celles des autres. 
Avec de telles possibilités de richesse, même des 

interprétations et antithèses courantes telles que 

tragique ou comique, prennent obligatoirement 

figure de simplifications commodes. Toute la 
valeur de la liaison de termes tels que « tax »5 et 

« taxering »6 ne vient par conséquent pas du seul 

effet humoristique découlant d'un rapprochement 
inattendu. 

Une autre forme de magie des éléments de la 

langue consiste dans l'attribution arbitraire — 

d'un point de vue conventionnel — de nouvelles 
significations aux lettres, mots, phrases ou para- 

graphes : disons que dans ce BORD (cf. note 2) 
tous les i désignent «une maladie» (plus les i 
sont nombreux, plus la maladie est grave), ou 

que dans tel paragraphe le mot « maladie » dé- 
signe « tous les sons » — ou que tous les verbes 

désignent, outre leur propre signification, «le 
froid ». 

Un pas supplémentaire dans cette direction est 
franchi en plaçant des mots connus dans un 
contexte aussi franchement étranger que l'on 

sape la certitude du lecteur quant à la sacro- 
sainte liaison entre le mot et sa signification, lui 
faisant ressentir le sens conventionnel comme 

tout autant ou aussi peu arbitraire que les 



nouvelles significations. C'est ce que fit tout 

simplement un jour l'humoriste et le chansonnier 
suédois Povel Ramel : souffrant entre autres de 

trac7, et racontant comment on lui prit la tem- 

pérature de la « ramp », il nous amena à décou- 
vrir— tant par la situation que par la ressem- 
blance des mots — une nouvelle signification du 

mot « ramp »8. 

Il n'est pas dit pour autant que le connu placé 
dans un contexte qui lui est étranger éveille chez 
tous la fertile incertitude de l'identité entre le 

terme et le phénomène. Il peut aussi éveiller un 
intérêt, tout aussi fertile, pour la forme en elle- 

même si les phrases en question sont à tel point 
insignifiantes pour le lecteur qu'il garde suffi- 

samment d'appétit pour continuer à rechercher 
des valeurs. Nombre de phrases apparaîtront 

d'abord insignifiantes, ni drôles, ni saisissantes, 
ni chargées de sens à découvrir, ni diffusément 
chantantes. 

Une des raisons principales à cela est qu'elles 
contiennent des mots défavorisés. Par mots dé- 

favorisés, il faut comprendre des mots qui, en 

dépit de l'énorme élargissement du vocabulaire 

poétique durant les dernières cinquante années, 
ne sont pas encore considérés comme dignes 

d'évoluer sur le beau tapis du langage poétique. 
« Marchands », « engouement », « mine », « hor- 
rible », « fouet », « masculin », « douzaine », 

«glandes »... Ils apparaissent, bien sûr... mais 
combien de fois par rapport à la vieille garde. 
Lire un dictionnaire est aussi riche en découvertes 

pour un artiste de la langue que feuilleter un 
manuel sur les insectes, les moteurs automobiles 

ou les tissus du corps humain, pour un peintre. 
Les phrases peuvent aussi être insignifiantes 

parce que construites d'une manière différente. 

Il ne s'agit pas seulement d'inverser l'ordre des 
mots, il faut pouvoir pétrir toute la mécanique 

des phrases à laquelle nous sommes habitués. Et 

puisque la pensée dépend du langage, chaque 
attaque contre la forme linguistique en vigueur 
devient en dernier lieu un enrichissement des 

manières de penser gravées par l'habitude, un 

maillon de cette évolution de la langue et de la 
pensée qui se poursuit en permanence aussi bien 

dans le quotidien que dans le domaine littéraire 
ou scientifique. 

Des idées pour le renouvellement de l'ordre des 

membres de phrases surgissent nécessairement si 
on se tourne vers les langues étrangères ; telle la 
langue chinoise, avec son absence de classifica- 

tion des mots dont la signification est déterminée 
par leur emplacement ; ou les idiomes d'un 

grand nombre de peuples primitifs avec leurs 

possibilités d'expression inattendues et nuancées. 
Plus important encore, peut-être, et en tout cas 
plus facilement accessible, serait d'examiner le 

langage des malades mentaux. Si on regarde par 
exemple des tests faits avec des personnes 
maniaques-dépressives, on découvre des effets — 
certes non voulus dans un but artistique — tels 

que des juxtapositions analogiques (contamina- 

tions), de pures associations homonymes, des 
mots créés avec des éléments existants (néolo- 

gismes) et des répétitions plus ou moins rythmi- 
ques (persévérations). Une autre façon serait de 

chercher qui sortirait mécaniquement au cours 
d'une lecture faite dans un sens autre qu'habituel 

ou en rangeant les mots et les phrases par séries. 

Il faut lentement repousser les limites de ce qui 
nous «dit» quelque chose. Il se pourrait que 
nous découvrions des valeurs insoupçonnées dans 

ce que, pour l'instant, nous considérons comme 

les constructions les plus amputées et les plus 
malaxées des mots et des phrases. 

ETREINDRE le matériau linguistique : ce n'est 

qu'alors qu'on peut parler de concret. Non pas 
seulement étreindre les structures entières : com- 

mencer plutôt avec les éléments les plus petits 
comme les lettres et les mots. Transposer les 

lettres comme dans un anagramme. Répéter les 
lettres à l'intérieur des mots ; bourrer de mots 

étrangers... de lettres étrangères... (voir les langues 
«secrètes», comme le javanais...) faire des glis- 

sandi de voyelles, gaaeiouuawma... Utiliser bien 
sûr aussi des mots « lettristes », des mots inventés : 

la manie des abréviations qui produit de nouveaux 

mots (voir ce qui se passe dans le quotidien). 
Chercher constamment à transformer le maté- 

riau, ne pas être transformé par lui. Le principe 

concret fondamental, la plus belle illustration en 
est peut-être donnée par l'expérience clé de 
Pierre Schaeffer au cours de sa recherche d'une 

musique concrète : il avait sur bande magnétique 
quelques secondes du bruit d'une locomotive, 

mais ne voulait pas se contenter de juxtaposer 

simplement ce bruit à un autre, même si la 
juxtaposition en elle-même était inhabituelle. 

Au lieu de cela, il découpa un court fragment du 

bruit de la locomotive et répéta ce fragment avec 
une tonalité légèrement modifiée, puis il revint 

au premier bruit, au second, etc., de façon à 
réaliser une alternance. Ce ne fut qu'alors qu'il 
y eut création. L'intervention sur le matériau lui- 

même, divisé, sur les éléments, qui n'étaient pas 
neufs, formèrent alors un contexte nouveau : 
une matière, et vraiment nouvelle. 

De tout ceci, il résulte que ce que j'ai appelé la 
concrétion littéraire, pas plus que la concrétion 
musicale et la non-figuration de l'art pictural, ne 

sont un style : elle est, d'une part, pour le lecteur 
une manière de vivre un art linguistique, et, 

d'autre part, pour le poète, une libération, une 
légitimation de tout matériau linguistique et de 

tous moyens pour le travailler. 
Une littérature créée sur ces bases ne s'oppose 

et ne se compare, ni au lettrisme, ni au dadaïsme, 
ni au surréalisme. 

Lettrisme : les mots ordinaires « figuratifs » et les 
mots « lettristes » peuvent en effet être vécus à 
la fois comme forme et comme contenu ; les 

« figuratifs » procurant une impression de conte- 
nu plus forte et de forme plus faible, les « let- 
tristes » l'inverse : c'est une question de diffé- 

rence de degré. 

La poésie surréaliste peut, si on regarde le 

résultat, présenter certaines ressemblances avec 
les BORD (cf. note 2). 

Mais il y a une différence au départ qui, en 
dernier lieu, marque obligatoirement les résul- 
tats : la réalité concrète de mes BORD ne s'op- 

pose d'aucune manière à la réalité de l'environ- 
nement : ils ne sont ni une sublimation de rêves, 

ni un mythe futuriste, mais une part organique 
de la réalité dans laquelle je vis, bien que pourvus 

de leurs propres principes de vie et d'évolution. 

La grimace coquette et désespérée, et, plus 
encore, le nihilisme du dadaïsme peuvent être 

fertiles si on regarde le résultat artistique mais, 

encore une fois, le point de départ est différent : 

je ne vise pas à la complication, ni à un état 
d'exception, mais à un état normal. Un dadaïsme 

constructif. Et, de ce fait, pas de dadaïsme du 
tout. 

Si j'ai utilisé le mot concret dans ce contexte, 

c'est par conséquent plus par allusion à la mu- 
sique concrète qu'à un « concrétisme » pictural 

au sens étroit. En outre, le poète travaillant 

concrètement appartient, bien entendu, à la 
famille des formalistes et « malaxeurs » de langue 

de tous les temps. Que ce soient les Grecs, 
Rabelais, Gertrude Stein, Schwitters, Artaud, et 

d'autres encore. Et au fronton de son temple se 
trouvent, bien entendu, non seulement le Hibou 

de Winnie l'Ourson, mais aussi Humpty Dumpty 

de Carroll, qui voit dans chaque question une 
devinette et attribue aux mots des significations 

impénétrables. 
Traduction in 

Catalogue du musée national dart moderne, 
éd. Centre Georges-Pompidou, Paris, 1980 



1. N.D. T. : Termes apparemment conformes à la 
composition courante des mots suédois (nombre de syllabes, 
suite des consonnes et des voyelles, etc.), mais sans 
signification. 
2. N.D.T. : BORD est le nom de l'un des deux recueils 

de poèmes composés par r-on&tr ôm. Le mot « bord » signifie 
en suédois «table». — Fablstrom l'a choisi comme titre, 
d'une part, du fait de sa vraie signification (voir plus loin 
J'article d'llmar Laaban : «... objet librement mais 
solidement taillé, anguleux, dur, utile et mobile... »), mais 

aussi et surtout par le sens qu'il attribue lui-même à ce 
mot en le décomposant : la lettre B qui traduit les deux 
mots suédois « bokstâver » = lettres, et « betydelse » = 
signification, d'un côté; et, de l'autre, les trois lettres 
0 R D, qui sont en suédois un mot complet qui signifie 
paroles. 

3. N.D.T. : poète suédois : allusion à un recueil suédois de 
chansons pour enfants très connu intitulé Chante avec nous 
Maman. 

4. N. D. T. : la phrase tire son «sens» de la consonance en 
suédois des deux mots « vàrd » = hôte et « vârld » = 
monde. 

5. N.D.T. : mot suédois signifiant «basset ». 

6. N. D. T. : mot suédois signifiant «taxation ». 

7. N.D.T. : en suédois littéralement «fièvre de la rampe». 

8. N.D.T. : en remplaçant en effet la voyelle a du mot 
i, suédois « ramp » — en français rampe — par un u, on 

obtient un terme populaire suédois pour « derrière ». 
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L ' a c t e  p o é t i q u e  

1. l'acte poétique est ce poème qui refuse toute 

reproduction de seconde main, c'est-à-dire une 

médiation par la langue, musique ou écriture. 

2. l'acte poétique est le poème au nom de la poé- 

sie pure. il est poésie pure et libre de toute am- 

bition de reconnaissance, de louange, de critique. 

3. un acte poétique sera peut-être transmis au pu- 

blic par le hasard, ça arrive une fois sur cent. par 

égards pour sa beauté et sa clarté l'acte poétique 

ne peut pas se produire pour devenir public, car 

il est un acte du cœur et de la païenne humilité. 

4. l'acte poétique est consciemment placé hors 
du temps ; il est tout autre chose qu'une simple 

situation poétique dont le poète n'a aucunement 
besoin, le dernier des imbéciles pourrait se trouver 
dans une telle situation, sans s'en apercevoir. 

5. l'acte poétique est la pose dans sa forme la plus 
noble, libre de toute vanité, pleine d'une joyeuse 
humilité. 

6. parmi les maîtres les plus dignes de vénéra- 
tion nous comptons en premier le satanique et 

élégiaque c.d. néron et avant tout notre sei- 

gneur, notre humain philosophe don quichotte. 
7. l'acte poétique n'a aucune valeur matérielle et 
c'est pourquoi il ne recèle jamais en lui le bacille 

de la prostitution, son accomplissement le plus 
haut est purement et simplement noble. 

8. l'acte poétique accompli, qui reste dans notre 
souvenir, est une des très rares richesses que 

nous puissions vraiment porter en nous sans 

qu'elle puisse nous être arrachée. 

Traduction Pierre Garnier, 1992 
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P o é s i e  d i a l e c t a l e  

nous avons découvert le dialecte pour la poésie 

moderne, ce qui nous intéresse dans le dialecte 
c'est avant tout sa richesse sonore (celle surtout 

du dialecte viennois) qui pour chaque expression 
trouve des nuances caractéristiques, un seul mot 

même peut apparaître en différentes teintes, 
donc être parfaitement individualisé (nous es- 

sayons de représenter ces nuances à l'aide des 

vingt-six lettres par une écriture phonétique). 
dans la langue écrite — le dialecte est une langue 

parlée — chaque mot paraît objectivé et raide ; 
c'est justement à partir de la connaissance de 
cette « raideur » que devrait se faire la poésie 
nouvelle, elle qui s'offre sous la forme de 

matériaux compacts, le surréalisme qui sans 

cesse s'appuie sur l'inconscient n'a pas vu, et ce 

n'est pas sans importance, que le dialecte dans 

notre pensée « quotidienne », et donc dans notre 

inconscient, jouait un rôle éminent. sa proximité 

du réel, son immédiateté dans l'expression donne 

finalement la chance d'obtenir par de nouvelles 

mises en contact des mots un aspect singulier et 

par là une valorisation nouvelle de ceux-ci. nous 

pensons ainsi faire gagner au dialecte de tout 

nouveaux aspects. 

Le numéro' fut épuisé en très peu de temps et 

eut un tel impact que le critique Alfred Schmeller 

publia dans le Wiener Kurier (le quotidien le plus 

lu de Vienne) un article euphorique (illustré 

d'exemples) : 
«Wann i, verstehst, was z'reden hatt» («tu 

comprends si j'avais quelque chose à dire»), je 
dirais que j'ai là quelques poèmes que j'aimerais 
bien dire exceptionnels (obses glaum oda ned) 

(que vous le croyiez ou pas). Ce sont des vers en 
dialecte. 

Alors ne vous laissez pas effrayer par cette façon 

toute particulière d'écrire, c'est ce qu'on appelle 
l'écriture « fonétique » qui veut autant que pos- 

sible reproduire fidèlement les sonorités. Essayez 
donc de lire à haute voix une fois, deux fois ces 

poèmes et vous remarquerez comment soudain 

Licence  eden-19-7-4685336-7-103111663-24128088  accordée  le  24 
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votre langue commence à « fondre » à cette 

prononciation inhabituelle des lettres, comment 
soudain les lettres fondent littéralement dans 

votre bouche. Et lors de la troisième lecture, 

vous découvrirez que ces poèmes sont vraiment 

des poèmes qui viennent de deux «poètes gé- 
niaux », de H.C. Artmann et Gerhard Rühm 

(Obses glaum oda ned) (Que vous le croyiez 
ou pas). 

Ces poèmes en dialecte ne se distinguent pas 
considérablement des poèmes en patois de na- 

guère. Ils ne sont pas davantage impression, pas 
davantage imitation de sonorité ; ils sont plus 

aigus, plus macabres, plus abyssaux, ils sont sur 

leur périphérie auto-ironie, une variante gron- 
dante de l'humour noir, trempée d'une active 
résignation et dans les meilleures pièces d'une 

incroyable force d'expression... Artmann et Rüm 
n'ont pas seulement découvert le dialecte pour 

la poésie moderne, ils ont bien plus redécouvert 
Vienne. 

Cela ne nous était encore jamais arrivé. Weissen- 

born qui lors de la parution de « Hosn rosn baa », 

le recueil représentatif de la nouvelle poésie en 
dialecte, à côté de «schwoazzn dintn », s'est 

joint aux critiques les plus bornés (alpha, nov.- 
déc. 59), me signa aussitôt un contrat pour mon 

« sôbstmeadagraunz », un cycle de trente poèmes 

en dialecte qui avait pour thème autant de façons 
de se suicider. Ce recueil devait paraître déjà fin 
1956 mais la maison d'édition avait des difficultés 

financières et il ne parut pas. Même la télévision 
autrichienne eut son attention attirée par nous et 

après une conversation elle nous chargea de la 
création d'une pièce télévisée dans le ton de nos 
poèmes dialectaux (1957). Nous devions nous 

appuyer sur une trame compréhensible à tous 

mais nous avions toute liberté pour la mise en 
œuvre. Artmann et moi nous nous décidâmes 

pour le « donauweibchen » une vieille légende 
viennoise dont le thème était celui d'Ondine... 

Traduction Pierre Garnier, 1992 

1. Il s'agit d'un numéro de la revue ALPHA, Vienne, 

paru en 1956. 
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L ' œ u v r e  d ' a r t  o u v e r t e  

Pour rendre objectif ce que, dans une postulation 

volontairement «drastique» - dans le sens 
pragmatico-utilitaire qu'assume la théorisation 

poundienne —, l'on pourrait définir comme étant 

le champ vectoriel de l'art poétique de notre 
temps, de la conjonction de lignes de force 

duquel des résultantes prévisibles et imprévisibles 
peuvent surgir à la sollicitation du labeur créatif, 

il suffirait d'indiquer comme ses axes radiaux les 

œuvres de Mallarmé (Un Coup de Dés), Joyce, 
Pound et cummings. 

Sans entrer profondément dans les multiples 
problèmes que la simple mention conjointe de 

ces noms suscite au seuil de l'expérience poéti- 

que de nos jours, il sera suffisant d'indiquer 
quelques-uns des vecteurs de la précipitation 
culturmorphologique que leurs œuvres ont en- 
traînée. 

La conception de la structure pluridivisée ou 

capillarisée qui caractérise le poème-constellation 

mallarméen, liquidant la notion de développe- 
ment linéaire sectionné en début-milieu-fin, au 

profit d'une organisation circulaire de la matière 

poétique, rend caduque toute horlogerie rythmi- 

que qui s'appuie sur le rule of thumb de l'habitude 
métrifiante. De cette véritable rosace verbale 

qu'est Un Coup de Dés émerge, comme élément 
primordial d'organisation rythmique, le silence, 

ce silence qui est, selon Sartre, « un moment du 

langage », et qui, « comme la pause, en musique, 

reçoit son sens des groupes de notes qui l'entou- 
rent », nous autorisant de dire de la poésie ce que 

Pierre Boulez a affirmé à propos de la musique 

dans son Hommage à Webem : Une vérité des 
plus difficiles à mettre en évidence est celle selon 

laquelle la musique n'est pas seulement l'art des 

sons, mais qu'elle se définit mieux par un contre- 
point du son et du silence. » 

Aussi bien l'univers joycéen a-t-il évolué — à 
l'intérieur du cadre de l'œuvre elle-même1 et 

sous l'influx de la conception bergsonienne de la 

« durée » — depuis un développement linéaire du 

temps vers l'espace-temps ou contention du tout 
dans les parties ( «allspace in a notshall» — 

nutshell, coque de noix), adoptant comme orga- 

nogramme du Finnegans Wake le cercle vico- 
vicieux. 

Si au premier correspond une notion visuelle de 

l'espace graphique, servie par la notation prisma- 

tique de l'imagination poétique, en flux et reflux 
qui se déplacent tels des éléments d'un mobile, 
utilisant le silence comme Calder utilise l'air, à 

Joyce il échoue la matérialisation du « flux poly- 

dimensionnel et sans fin » — qui est la « durée 
réelle», le riverrun - élan vital - ce qui le 

contraint à une véritable atomisation du langage, 
où chaque unité « veriboco visuelle » est en 

même temps contenant-contenu de l'œuvre en- 

tière, « myriadminded » dans l'instant. 

Mallarmé pratique la réduction phénoménologi- 
que de l'objet poétique. Le eidos — « Un Coup 
de Dés n'abolira le hasarda— est atteint à 

travers l'ellipse des thèmes périphériques à la 
« chose en soi » du poème, faisant apparaître 

toutefois, dans la structure de l'œuvre, ce que 

Husserl signale par rapport à sa méthode : « Ce 

qui est mis entre parenthèses n'est pas effacé de 
la table phénoménologique, mais placé simple- 

ment entre parenthèses et affecté par un indice. 
Cependant, comme ce dernier, il entre dans le 

thème capital de l'investigation2 ». 

Joyce est poussé à la microscopie par la macro- 
scopie, donnant emphase au détail — panora- 

ma/panaroma— au point de faire contenir tout 

un cosmos métaphorique dans un seul mot. D'où 
la possibilité de dire du Finnegans qu'il retient la 

propriété du cercle, de l'équidistance de tous les 
points en relation au centre : l'œuvre est poreuse 



à la lecture, quel que soit le point à travers lequel 
on cherche à l'appréhender. 

Pour cummings, le mot est fissurable. Le poème 

cummingsien a comme élément fondamental la 
« lettre » ; la syllabe est déjà, pour ses propos, un 

matériau complexe. La « modestie tactique » de 
cette attitude poétique est semblable à celle de 
Webem : — intéressé par le mot à partir du 

phénomène lui-même, il s'oriente vers une forme 

poétique ouverte, quoique avec le risque de 
s'épuiser dans le poème-minute, devant les em- 
bûches d'une syntaxe encore expérimentale. 

Comme le signale Fano au sujet des premières 
œuvres de Webem, elles sont : 

« Organisations courtes matérialisant un possible 
et aboutissant à l'éventualité de nouvelles trans- 

formations. Procédé catalytique par lequel cer- 
tains éléments de base déterminent les désinté- 

grations et les coagulations d'un matériel qui se 

transforme, sans en être eux-mêmes affectés3. » 

Aussi bien les Cantos d'Ezra Pound offrent-ils une 

structure ouverte, en particulier les Pisans, qui, 

organisés par la méthode idéogrammique, per- 

mettent une interaction perpétuelle de blocs 

d'idées qui se critiquent réciproquement, produi- 

sant une somme poétique dont le principe de 

composition est nestaltien, comme l'a déjà observé 

James Blish en « Rituels autour d'Ezra Pound4 ». 

Ayant à sa disposition un lexique qui s'est enrichi 

au moyen des conquêtes depuis les symbolistes 

jusqu'aux surréalistes et réciproquement, la « dé- 

finition précise» de Pound, le verbe poétique 

compris à la lumière d'un art d'« essences et 

moelles » ; ayant devant lui une syntaxe structu- 

relle dont des perspectives révolutionnaires n'ont 

été ici que pâlement évoquées, le poète contem- 

porain ne peut se sentir pris dans des mélancolies 

byzantines de constantinoples déchues, ni se 

tuméfier en marge du processus culturmorpho- 

logique qui l'invite à l'aventure créative. 
Pierre Boulez, dans un entretien avec Decio 

Pignatari, a manifesté sa désaffection envers 
l'oeuvre d'art « parfaite », « classique », du « type 
diamant », et a énoncé sa conception de l'oeuvre 
d'art ouverte, comme un « baroque moderne ». 

Peut-être ce néobaroque, qui pourra correspon- 

dre intrinsèquement aux nécessités culturmor- 

phologiques de l'expression artistique contem- 

poraine, effraye, par sa simple évocation, les 
esprits paresseux, qui aiment la fixité des solu- 
tions conventionnelles. 

Mais ce n'est pas une raison « culturelle » pour 

que nous nous refusions à l'équipage d'Argos. 
C'est, plutôt, une impulsion dans le sens opposé. 

In Diario de Sao Paulo. 

Traduction Inès Oseki-Depré 

1. Ou bien, pour utiliser les expressions d'Adelheld 
Obradovic dans Die Behandlung der Raumlichkeit im 

spâeteren Werk des James Joyce, Marburg, 1934, page 11 : 

a) « Nacheinander ohne Durchdringung»- « une partie 
après l'autre sans interpénétration » (structure du Portrait 
of the Artist as a Young Man) ; 

b) « Nebneinander ohne Durchdringung» - « une partie 
juxtaposée à l'autre, sans interpénétration» (Ulysse); 

c) « Durchdringung » - « interpénétration » organique 

(Ulysse, depuis le monologue silencieux de Molly Bloom 

et Finnegans Wake). 

2. Husserl, Ideas relativas a une fenomenologia pura y une 

filosofia fenomenologica. Fondo de cultura Economica, 

Mexico, p. 169. 

3. Michel Fano, «Pouvoirs transmis», dans La Musique et 

ses Problèmes Contemporains, Cahier de la Compagnie 

Madeleine Renaud - Jean-Louis Barrault, Julliard, 1954, 

p. 40. 

4. The Sewanee Review, Spring, 1950, vol. LVIII, n. 2, p. 196. 

(Publié originairement au Diario de Sào Paulo, 3-7-1955 ; 

republié au Correio da Manha, R. de Janeiro, 28-4-1956. 

Dans sa présente édition, il a été ajoutée la traduction 

du poème « Grasshopper», de Augusto de Campos, extraite 
du livre 10 Poèmes de e.e. cummings, Service de 

Documentation, MEC, R. de Janeiro, 1960. Deuxième 

édition (e.e. cummings - 40 POEM(A)S de Augusto 

de Campos, Brasiliense, 1986). 
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N o u v e l l e  p o é s i e  : c o n c r è t e  

le vers : crise. oblige le lecteur de manchettes 

(simultanéité) à une attitude postiche, ne réussit 

pas à se libérer des liens logiques du langage : en 
essayant de le faire, discours des adjectifs, ne 

rend plus compte de l'espace comme condition 
d'une nouvelle réalité rythmique, l'utilisant sim- 

plement comme un véhicule passif, lombaire, et 
non pas comme un élément rationnel de la 
structure, anti-économique, il ne se concentre 

pas, ne se communique pas rapidement, il s'est 
détruit dans la dialectique de la nécessité et de 

l'usage historique, celui-ci n'est que le coup de 

grâce de la conscience critique : le premier avait 
déjà été porté, en fait, par mallarmé, il y a 60 
ans en arrière — § un coup de dés §. 

américa do sul 
américa do sol 
américa do sal1 

oswald de andrade 

un art général du langage, propagande, presse, 
radio, télévision, cinéma, un art populaire. 

l'importance de l'œil dans la communication 
devenue plus rapide : depuis les enseignes lumi- 

neuses jusqu'aux bandes dessinées, la nécessité 
du mouvement, la structure dynamique, l'idéo- 

gramme comme idée de base. 
esto visibilie parlare, 

novello a noi perché qui non si trova. 
dante, purg. x, 95. 

contre la poésie d'expression, subjective, pour 

une poésie de création, objective, concrète, 
substantive. l'idée des inventeurs, d'ezra pound. 

le livre d'idéogrammes comme un objet poéti- 

que, produit industriel de consommation, fait 
à la machine, la collaboration des arts visuels. 

arts graphiques, typographiques, la série dodé- 

caphonique (anton webern) et la musique élec- 
tronique (boulez, stockhausen). le cinéma. 

points de référence. 
a rose is a rose is a rose is a rose 

gertrude stein 

avec la révolution industrielle, le mot a commen- 

cé à se décoller de l'objet auquel il se référait, 



s'est aliéné, est devenu un objet quantitativement 
différent, a voulu être le mot § fleur § sans la 

fleur. et s'est lui-même désintégré, s'est atomisé 

(joyce, cummings). la poésie concrète réalise la 
synthèse critique. 
isomorphique : § jarre § le mot jarre et aussi la 

jarre en tant que contenu, c'est-à-dire, en tant 
qu'objet désigné. le mot jarre est la chose de la 
chose, la jarre de la jarre. comme § la mer dans 

la mer §. isomorphisme. 
o elevador subiu aos ceus, ao nono andar, 

o elevador desce au subsolo, 
termómetro das ambiçoes, 

o agicar sobe. 
o café sobe. 
os fazendeiros vém do lar.2 

mario de andrade. 

la poésie concrète en finit avec le symbole, le 
mythe. le mystère, le travail intellectuel le plus 

lucide pour l'intuition la plus claire, en finir avec 
les allusions, avec les formalismes nirvaniques 

de la poésie pure. la beauté active, non pour 

la contemplation, pour nourrir l'impulsion. 
pound. au maximum : être rare et clair, comme 

l'a dit le dernier femando pessoa. créer des 
problèmes justes et les résoudre en termes de 
langage sensible. 

o olhouvido ouvé (]'oeilouïe ouivoit.) 

tactique : joyce, cummings, apollinaire (comme 

vision, non pas comme réalisation), morgenstern, 

kurt schwitters, stratégie : mallarmé, pound (avec 
fenollosa, l'idéogramme). 

parean l'occhiaie anella sanza gemme : 
chi nel viso delli uomini legge 0M0 
ben avria quivi cononsciuta l'emme. 

dante, purg., XXIII, 31. 

o oco dos olhos como anel sem gema: 

quem julga ler, no rosto Humano, 0M0 
aqui vería facilemente o eme.3 

la technique de manchettes et § un coup de dés 
§. calder et § un coup de dés §. mondrian, 

l'architecture, et joao cabral de melo neto. joyce 
et le cinéma, eisenstein et l'idéogramme, cum- 

mings et paul klee. webern et augusto de campos. 

la psychologie de la gestalt. 
§ la pensée poétique est essentiellement figurée. 

elle nous met devant les yeux non pas l'essence 

abstraite des objets, mais leur réalité concrète. 
§ hegel. 

idéogramme critique national : 

(titres de livres praia oculta 

de poèmes publi- claro enigma 
és les 6 derniè- narciso cego 

res années). a obscura paie. 4 

le poème est forme et contenu de lui-même, le 

poème est. l'idée — émotion fait partie inté- 

grante de la forme, vice-versa. rythme : force 
relationnelle. 

renonçant à la dispute de l'absolu, nous restons 
dans le champ magnétique du relatif étemel. le 
chronomicrometrage du hasard, le contrôle, la 

cybernétique, le choix simplement humain d'un 
mot, point-événement. la fin du clair-obscur, 

des boutons de la sensibilité appuyés dans la 
pénombre. l'idéogramme se régulant lui-même. 

feed-back. produisant de nouvelles émotions et 
de nouvelles connaissances. 

fesses de cristal, orrose. le jargon lyrique d'après- 
guerre. végétatif, réactionnaire, joao cabral n'a 

fait rien d'autre que de le combattre, didactique, 
lucide, 

todas as fluidas 
flores da pressa 
todas as umidas 

flores do sonbos 

fonder une tradition de la rigueur, volpi. pour 
que l'artiste brésilien ne déchoie pas après les 40 
ans. 

la présente exposition : quasi didactique, tran- 
sition du vers vers l'idéogramme. 

Nova Poesia : concreta 

Publié à l'origine dans la revue ad-arquitetura e 
decoraçao, n.20, Sao Paulo, novembro/dezembro 

de 1956 ; republié dans le Suplemento Dominical 

do Jornai do Brasil, Rio de Janeiro, 5 mai 1957 

Traduction Inès Oseki-Depré 

1. amérique du sud 
amérique du soleil 
amérique du sel 

2. l'ascenseur monta aux cieux, 

au neuvième étage, 
l'ascenseur descend au sous-sol, 
thermomètre des ambitions, 
le sucre monte, 

le café monte, 

les propriétaires viennent du foyer. 

3. le creux des yeux comme anneau sans gemme ; 

qui pense lire, sur le visage humain, OMO 

ici verrait facilement le eme. 

4. plage occulte 

claire énigme 

narcisse aveugle 

l'obscure effigie 

5. toutes les fluides 

fleurs de la hâte; 
toutes les humides 

fleurs du rêve 
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P o é s i e  c o n c r è t e  

— la poésie concrète commence par assumer une 
responsabilité totale devant le langage : en accep- 
tant le présupposé de l'idiome historique comme 

noyau indispensable de communication, elle se 
refuse à absorber les mots comme de simples 

véhicules indifférents, sans vie sans personnalité 
sans histoire - tombeaux - tabous avec lesquels 
la convention insiste en enterrer l'idée. 

— le poète concret ne tourne pas la face aux 
mots, ne leur lance pas de coups d'œil en biais : 
il va droit en leur centre, pour vivre et vivifier 
leur facticité. 

— le poète concret voit le mot en lui-même - 
champ magnétique de possibilités - comme un 

objet dynamique, une cellule vivante, un orga- 
nisme complet, avec des propriétés psycho- 

physio - chimiques, tact antennes circulation 
coeur : vivante. 
— loin de chercher à s'évader de la réalité ou de 

la tromper, la poésie concrète prétend, contre 
l'introspection autodébilitante et contre le réa- 

lisme simpliste et simplet, se situer devant les 
choses, ouverte, en position de réalisme absolu. 

— la vieille fondation formelle et syllogistico- 
discursive, fortement ébranlée au début du siècle, 

s'est remise à servir d'appui aux ruines d'une 

poétique compromise, hybride anachronique au 
cœur atomique et à la cuirasse médiévale. 
— contre l'organisation syntaxique perspecti- 
viste, où les mots viennent s'asseoir comme des 

« cadavres au banquet », la poésie concrète op- 

pose un nouveau sens de structure, capable, dans 
le moment historique, de capter, sans usure et 

sans régression, le noyau de l'expérience humaine 

poétisable. 
— mallarmé (un coup de dés - 1897), joyce 

(finnegans wake), pound (cantos-idéogramme), 
cummings et, sur un deuxième plan, apollinaire 

(icalligrammes), ainsi que les tentatives expéri- 
mentales futuristes-dadaïstes, se trouvent à la 

racine du nouveau procédé poétique, qui tend à 

s'imposer à l'organisation conventionnelle dont 
l'unité formelle est le vers (y compris le vers 

libre). 

— le poème concret ou idéogramme devient un 
champ relationnel de fonctions. 

— le noyau poétique est mis en évidence non plus 

par l'enchaînement successif et linéaire des vers, 
mais par un système de relations et d'équilibres 
entre toutes les parties du poème. 
— fonctions-relations graphico-phonétiques 

(« facteurs de proximité et de ressemblance ») et 

l'usage substantif de l'espace comme élément de 
composition entretiennent une dialectique si- 
multanée de l'œil et du souffle, qui, alliée à la 

synthèse idéogrammique du signifié, crée une 
totalité sensible « verbivocovisuelle », de sorte à 

juxtaposer mots et expérience dans un étroit 
collement phénoménologique, impossible aupa- 
ravant. 

-POESIE  CONCRETE: TENSION DE 

MOTS-CHOSES DANS L'ESPACE-TEMPS. 

Poesia Concreta, publié originairement dans la 

revue ad-arquitetura e decoraçao, n° 20, Sâo Paulo, 
novembre/décembre 1956; republié dans le 

Suplemento Dominical do Jornal du Brasil, 
Rio de Janeiro, 12 mai 1957 

Traduction Inès Oseki-Depré 

1 9 5 8  - A u g u s t o  DE C A M P O S / D e c i o  P I G N A T A R I /  
H a r o l d o  DE CAMPOS 

P l a n  p i l o t e  p o u r  l a  p o é s i e  c o n c r è t e  

Poésie concrète : produit d'une évolution critique 
des formes. Décrétant la fin du cycle historique 

du vers (unité rythmique formelle), la poésie 
concrète commence par prendre connaissance 

de l'espace graphique comme agent structurel, 

espace qualifié : structure spatio-temporelle plu- 
tôt que simple développement temporel ou liné- 
raire, d'où l'importance de l'idée d'idéogramme, 
entendue dans son sens le plus général de syn- 

taxe spatiale ou visuelle, et le plus spécifique 

(Fenollosa, Pound) de méthode de composition 
basée sur la juxtaposition directe — analogique 

et non logico-discursive — d'éléments: «Il 

faut que notre intelligence s'habitue à com- 

prendre synthético-idéographiquement au lieu 

de analytico-discursivement » (Apollinaire). 
Eisenstein : idéogramme et montage. 
Précurseurs : Mallarmé (Un Coup de dés, 1877) : 

le premier saut qualitatif : « subdivisions prisma- 

tiques de l'idée»; espace (<< blancs ») et res- 
sources typographiques comme éléments subs- 
tantifs de la composition. Pound (The Cantos) : 
méthode idéogrammatique. Joyce (Ulysses et 

Finnegans Wake) : parole-idéogramme ; interpré- 
tation organique du temps et de l'espace. Cum- 

mings : atomisation des mots, typographie phy- 
siognomonique ; valorisation expressionniste de 

l'espace. Apollinaire (Calligrammes) : comme vi- 
sion, plus que comme réalisation. Futurisme, 
Dadaïsme : contribution pour la vie du problème. 

Au Brésil : Oswald de Andrade (1890-1954) : « en 

comprimés, minutes de poésie ». Joao Cabral de 

Melo Neto (1920) — L'ingénieur et la psychologie 

de la composition plus Anti-ode : langage direct, 
économie et architecture fonctionnelle du vers. 

Poésie concrète : tension de mots-choses dans 

l'espace-temps. Structure dynamique : multipli- 
cité de mouvements concomitants. Dans la mu- 

sique aussi — par définition un art du temps 

l'espace intervient (Webern et ses successeurs : 
Boulez et Stockhausen; musique concrète et 

électronique) ; dans les arts visuels — spatiaux, 

par définition — le temps intervient (Mondrian et 

sa série Boogie- Woogie) ; Max Bill ; Albers et l am- 

bivalence perceptive ; Art Concret en général. 



Idéogramme : appel à la communication non 
verbale, le poème concret communique sa propre 
structure : structure-contenu, le poème concret 

est un objet en soi et pour lui-même, non un 
interprète d'objets extérieurs ni/ou de sensations 

plus ou moins subjectives. 
Son matériau : le mot (son, forme visuelle, 

valeur sémantique). Son problème : un problème 
de fonctions-relations de ce matériau, facteurs, 

de proximité et ressemblance, psychologie pho- 

nétique de la Gestalt. Rythme : force relation- 
nelle. Le poème concret utilise le système pho- 
nétique et une syntaxe analogique, ce faisant il 

crée une aire linguistique spécifique — « verbivo- 
covisuelle » — qui bénéficie des avantages de la 
communication non verbale, sans renoncer aux 

virtualités de la parole. Avec le poème concret, 

se produit un phénomène de métacommuni- 
cation : coïncidence et simultanéité de la com- 

munication verbale et non verbale, avec ceci 

de particulier qu'il s'agit d'une communica- 
tion de formes, d'une structure-contenu, non 

d'une simple communication de messages. 
La poésie concrète vise au plus petit commun 

multiple du langage ; de là sa tendance à la 
substantivation et à la verbification : « la monnaie 

concrète de la langue (Sapir). De là aussi ses 
affinités avec ce qu'on appelle les «langages 

isolants » (chinois) : « la langue chinoise a d'au- 
tant moins de grammaire extérieure, que plus de 

grammaire intérieure lui est inhérente » (Hum- 
boldt via Cassirer). Le chinois offre un exemple 

de syntaxe purement relationnelle fondée exclu- 
sivement sur l'ordre des mots (voir Fenollosa, 

Sapir et Cassirer). 

Nous avons appelé isomorphisme le conflit fond- 
forme en quête d'identification. Parallèlement à 

l'isomorphisme fond-forme se développe un iso- 

morphisme espace-temps produit le mouvement. 
Dans un premier temps de la pragmatique poé- 

tique concrète, l'isomorphisme tend à une phy- 
siognomonie, à un mouvement imitatif du réel 

(motion). La forme organique et la phénoméno- 
logie de la composition prédominent. A un stade 

plus avancé, l'isomorphisme tend à se résoudre 

en pur mouvement structure (movement) ; 
prédominent alors la forme géométrique et la 

mathématique de la composition (rationalisme 
sensible). 

Renonçant à la querelle de l'« absolu », la poésie 

concrète demeure dans le camp magnétique du 
relatif pérenne, chronomicrométrage du hasard. 

Contrôle. Cybernétique. Le poème comme un 
mécanisme, se régulant lui-même : « feed-back ». 

La communication plus rapide (problème impli- 
cite de fonctionnalité et de structure) confère au 

poème une valeur positive et guide sa propre 
confection. 

Poésie concrète : une responsabilité intégrale 

face au langage. Réalisme total. Contre une 
poésie de l'expression, subjective et hédoniste. 

Créer des problèmes exacts et les résoudre en 

termes de langage sensible. Un art général du 
mot. Un poème-produit : objet-utile. 

In Revue Noigandres 4, 1958 
Traduction Michel Riaudel 

E u g e n  GOMRINGER 

2 3  p o i n t s  s u r  l e  p r o b l è m e  « p o é s i e  e t  s o c i é t é »  ( e x t r a i t s )  

1. — la question des rapports variables de la 
poésie et de la société est à la fois constante et 

toujours nouvelle, la poésie est le principe lin- 

guistique de l'état spirituel, applicable à des 
concentrations psychophysiques (à l'intérieur de 

ce système énergétique appelé vie). grâce à son 
caractère productif elle est scientifiquement in- 
téressante. elle peut avoir une influence directe 

sur de nouveaux développements culturels. la 

société pour sa part est une communauté qui 
repose sur la communication linguistique. 
2. — les changements de structures sociales sont 

en rapport étroit avec les changements de concep- 
tion de la langue et son utilisation, certaines for- 

mes nouvelles de la vie en société peuvent naître 

plus tôt que de nouvelles formes linguistiques, ou 
le contraire, exemple : la pensée scientifique 
d'aujourd'hui et la forme de vie qui s'ensuit n'ont 

encore aucun analogue dans la langue, aucune 

langue particulière n'est apparue, en poésie n'exis- 
tent des analogies que dans quelques cas qui ne 
sont pas encore reconnus par la société. 

3. — cette rupture qu'on peut constater aujour- 
d'hui entre la culture classico-humaniste et la 

spécialisation technologique est marquée dans la 

langue comme l'opposition de deux conceptions 

extrêmes : d'une part une langue considérée 

comme universelle, d'autre part une langue consi- 

dérée comme instrumentale, exemple : friedrich- 

georg jünger écrit dans son essai langue et calcul 

que « l 'on ne peut disposer librement et arbitrai- 

rement de la langue, que cela veut dire qu'elle 

ne peut pas être considérée comme un instru- 
ment ». mais bronislaw malinowski écrit de son 

côté dans a scientific theory on culture : « la culture 

pour l'essentiel est un instrument qui met l'hom- 

me en mesure de résoudre au mieux les problèmes 

concrets et spécifiques qu'il rencontre dans son 

milieu pour la poursuite de la satisfaction de ses 

besoins » (cité dans : a. gehlen, l'homme). 
4. — l'erreur de la culture classico-humaniste est 

de compter trop peu avec ce fait, une conscience 

spécifiquement moderne, en particulier avec la 

pensée scientifique d'aujourd'hui et avec la 

spécialisation linguistique qui s'ensuit, sa préten- 
tion à être le but de la culture est vieillie et 

persister dans cette prétention se révèle être peu 
à peu ennemi de la culture, car « il faut tenir à 

la vie qui progresse ». 

5. — à la place de la conception de la culture 
classico-humaniste qui ne correspond plus aux 

développements de notre temps apparaît — le 
concept est de Max Bense — la rationalité 

synthétique : « cette nouvelle rationalité qui saisit 

mécanique et existence devra apparaître comme 
une espèce synthétique de culture, un concept 

de culture synthétique dans lequel s'unissent 

l'universalité classico-humaniste et la spécialisa- 
tion technologique d'aujourd'hui » (max bense : 

descartes et ses conséquences). 

6. — la nouvelle rationalité synthétique, marque 
d'un concept culturel nouveau, s'appuie sur une 
nouvelle communauté humaine embrassant le 

monde, incluse dans la culture, (margaret mead : 

«donne aux sociologues la mission de faire les 
plans de la nouvelle construction du monde »). 



7. — la nouvelle communauté universelle s'appuie 

sur une nouvelle pratique de la communication : 
l'étude et l'emploi des informations, le cyberné- 

ticien gotthard günther définit les langues comme 

des systèmes d'expression dans lesquels sont 
émises les informations qui ont un sens. la valeur 

de la langue réside, avant tout, dans le fait qu'elle 
est un moyen de dialoguer, en outre le caractère 

monologuiste de la langue trouve sa justification 
en tant que soupape, que régulateur psychologi- 

que individuel. 
8. — la nouvelle conception de la langue — sys- 

tème d'expression des informations qui ont un 
sens — exige l'intégration d'une langue instru- 

mentale (artificielle, mathématique) et de la 

langue des mots dite naturelle, en elle se réalise 
la rationalité synthétique, la pensée en mots doit 
s'efforcer d'intégrer la pensée scientifique, la 

pensée mathématique en particulier doit s'effor- 
cer de penser davantage à sa relation avec la 

pensée par mots (voir à ce propos helmut gipper : 
« image du monde, celle de la langue maternelle 
et celle de la langue scientifique », dans physika- 
lische blâtter 3/1956). 

9.  -  le but pratique de la nouvelle conception 

linguistique est une langue communautaire univer- 
selle. il ne faut pas qu'elle soit construite comme 

une nouvelle langue artificielle ni comprise 

comme langue unique mais avec le matériel des 

langues existantes, on doit tendre à l'intérieur de 

ces langues à la même fonctionnalité au sens où 

l'entendait wittgenstein (lOOischphilosophischer trak- 
tat, 1933) 3.318 : « je conçois la phrase — comme 

frege et russell — en tant que fonction des 

expressions qui sont contenues en elle. » 4.001 : 
« l'ensemble des phrases constitue la langue. » 

10. — une langue commune universelle peut s'ap- 

puyer sur un vécu linguistique élémentaire de 

plus en plus perceptible. 
[...] 
13. — les nouveaux développements économi- 

ques (automation, plus de loisirs, pression am- 
plifiée de la consommation) exigent une nouvelle 

conception universelle des relations humaines. 

pour amener productivité et relations entre les 
hommes à une corrélation harmonieuse, les re- 
lations humaines doivent être avant tout rationa- 

lisées universellement, c'est-à-dire organisées. 

cela n'est pas possible sans une conception 

linguistique adaptée et moderne. 
14. — l'éducation future aura à préparer d'une 

façon amplifiée au choix dans une offre consi- 
dérable, à la distance par rapport à celle-ci, à la 
consommation économique, elle éduquera di- 
rectement à une concentration de l'attention, à 

une haute responsabilité, à une intelligence tech- 

nique. rapidité de réaction et fiabilité (ces idées 
sont librement empruntées à une conférence de 

helmut schelsky). 
[...] 

16. — une conception de langue commune uni- 

verselle est l'expression d'une culture universelle. 

(wittgenstein : « et présenter une langue signifie 
présenter une forme de vie. ») sa reconnaissance 
est semblable à la reconnaissance d'une division 

du temps universelle et commune : bien que 
chaque individu possède son temps propre (fondé 
neurophysiologiquement), il se reconnaît dans 
une manière commune de concevoir le temps, 

c'est-à-dire dans le temps de l'horloge, et favorise 
ainsi la vie en communauté. 

17. — dans la réalisation de cette nouvelle langue 

commune qui ne peut pas être créée du jour au 
lendemain et ne le doit pas non plus, la poésie, 

comprise et perçue consciemment comme so- 
ciale, est un phénomène décisif, nous vivons 
l'heure où se forme une poésie mondiale. 

18. — la poésie peut aujourd'hui former le noyau 

de la langue commune, universelle et future, elle 

doit produire pour cela des figures à la fois 
rationnelles et synthétiques, des modèles faits 

des éléments objectivés de différentes langues. 

en employant de simples règles syntaxiques elle 
attire l'attention sur une conception de la langue 

comprise économiquement. 
[...] 
20. — la nouvelle poésie transforme consciem- 
ment le nouveau vécu en structures linguistiques, 

« de telle façon que la moindre information ait 
un sens communicatif » (max bense). 

21. — le poète forme et dirige la langue. 
[...] 

Traduction Pierre Garnier 



1961  - B e r n a r d  H E I D S I E C K  

P o u r  u n  p o è m e  d o n c ,  d e b o u t  d r e s s é  l e s  p i e d s  s u r  l a  p a g e  

... pour un poème donc, debout dressé les pieds sur la page, 
une page : tremplin pour sa quête d'oxygène, 

projeté aussi, mobile, errant, à l'affût 
à l'assaut des corps, 

rôles renversés 
sa chrysalide rompue. 

pour une action immédiate et physique du poème, avec brû- 
lures d'acide sur plaques de cuivre ou de marbre et de chair, 
le désir, aussi, surtout, de s'y blottir, glisser, coller, plaquer. 

Contre une poésie, point de mire, un poème toute tension 
dans son rôle de stupéfiant. 

Et que s'ouvrent, s'écarquillent les yeux, ne serait-ce que 
l'espace seule de sa durée, 

et se braquent 
et se branchent, 

sensibilisés, 
sur un geste, 

puis deux... 
l'ouïe, la peau, les nerfs, électrisés. 

« à dieu va — où me mènes-tu — qu'importe — tant mieux — 
tant pis — qu'y puis-je - qu'en sais-je ». 

Exemple — parmi d'autres — 
D 3 Z 

et tentative. 

D car Degottex 
3 pur souci de numérotation 
Z parce que lettre ultime, frontière, charnière nécessaire- 

ment axée sur liée à tendue vers 

non, notre alphabet ne s'arrête pas là. 

Un mouvement donc, pour agripper le vide 
Un autre pour danser et griffer l'espace hem 

ah oui oh oui 

Puis rire, écouter rire, et rire de rire 
absolument. 

Signes. 
Signe de dérision, de gloire, ou de vengeance. 

Mai 1961 

1961  - A r t h u r  PETRONIO 

P o u r  u n e  p o é s i e  t o t a l e  v e r b o p h o n i q u e  

L'acte poétique est par nature un acte musculaire, 
guttural, lingual, labié. Si la bouche domine le 

stylo, c'est, hélas ! ce dernier qui, par la force de 

l'habitude, impose sa tyrannie. La parole captée 

convertie en caractères d'imprimerie voit à la 
lecture sa fonction acoustique réduite à pauvreté, 
forçant l'oreille à accomplir l'opération délicate 

d'enregistrer les bruits-sons originels du langage 

graphique pour les passer au crible de la mémoire 
auditive afin de les reconstituer mentalement. 

Contrairement à la poésie anglaise et espagnole, 
plus prononcée qu'écrite (Eliot, Cummings, 

Campbell, Jimenez, Lorca, Paz), la poésie fran- 
çaise vit confmée dans le confessionnal du livre 

imprimé, mettant toute son ambition dans l'as- 

tucieuse tromperie de la typographie tradition- 
nelle avec sa congélation des mots, avec l'entê- 

tement et le parti pris de lecture du poème fait 
à la main plutôt que de bouche1. C'est sans doute 
en manière de réaction contre cette conduite 

esthétique dont la tradition est périmée que 



certains poètes ont jugé conforme à leurs vœux 
de renouvellement de la poésie, de se jeter sur 

la chanson, sur le poème naïf d'expression orale 
à l'imitation des trouvères et des jongleurs du 

Moyen Age... En chantant le moins possible, 
mettant la parole à nu tout en confiant à la 

guitare ce que le poète croit ne pas pouvoir faire 
avec l'instrument verbal, trop intimidés encore 

par une longue sujétion aux impératifs psycho- 
logiques du langage poétique pris comme instru- 
ment de pensée écrite plutôt qu'élément d 'ex- 

pression spontanée du langage y traduit en bruits- 
sons. La poésie nouvelle — la poésie totale — par 

une poussée inéluctable, tend vers la concertation 

polyphonique orale, obligeant le poète à prendre 
conscience de la matière sonore des mots du 

langage poétique régénéré dans sa signification et 
sa substance originelles. 

La plasticité des mots dans leur représentation 
acoustique, la démarche impérative de leur réa- 
lité timbrale, leur caractéristique vibratoire, leur 

racine onomatopéique, leur dépendance accen- 

tuelle des principaux agents résonateurs de l'ap- 

pareil phonateur, en bref, leur mimétisme, leur 
phonogénie, leur morphologie, leur sémantique, 
seront pour le poète verbophoniste le matériau 

indispensable à la construction du poème, à son 
architecture. 

Si le chœur grec était formé d'un personnage 

massif parlant par cinquante bouches, le chœur 

verbophonique, lui, doit mettre en scène deux, 
trois ou quatre petits chœurs représentant cha- 

cun un groupe-personnage actif : un groupe- 

personnage-mot, un groupe-personnage-sujet, un 

groupe-personnage-son, un groupe-personnage- 
bruit. Chacun de ses groupes peut alterner sa 

forme d'expression, selon la conduite de struc- 
turation du contrepoint verbal, l'impulsion et les 

suggestions proposées par le prétexte à poétisa- 
tion, passant de l'un à l'autre groupe dans un 

dialogue permanent ou interrompu, les chevau- 
chant au besoin, passant aux différents plans 
d'intensité, du chuchotement à la susurration, de 
la voix naturelle à la voix fortement timbrée, 

selon l'idée ou l'image maîtresse qu'il importe 
d'affirmer ou simplement de profiler. 

Pour compléter l'instrumentation verbale selon 
la conception verbophonique il s'impose d'y 

ajouter celle d'une batterie dont le rôle est 
primordial, surtout s'il s'agit d'une exécution en 

plein air. La batterie, à côté de son rôle de brui- 
teuse d'images, de timbreuse de phonèmes, 

d'euphonisation dynamique vient aider la fonc- 
tion acoustique de certains mots où elle intervient 

avec ses instruments timbralisateurs pour servir 

de rampe de projection. On peut objecter que 
les choreutes verbophonistes privés du geste 

séméiologique de la «métaphore visuelle» 
comme l'appelait Marcel Jousse, doivent voir 

leurs moyens d'expression compromis au point 
de vue de la communicabilité audiovisuelle du 

scénario poétique. Or, je peux affirmer que ce 

que les choreutes semblent perdre en éloquence 
gesticulatoire ils le regagnent par une autre 
forme de mimique plus subtile et plus éloquente, 
car elle concentre sur le visage — seul point 
d'attraction de l'auditeur — toute son attention 

sur le spectacle des réflexes faciaux, cette sorte 
de chorégraphie musculaire suggestive qui signi- 
fie les intentions du poème dans son évolution 

spatiale. Un autre reproche peut être fait à ce 
mode d'expression poétique ; je le vois venir, 

c'est de compromettre la pure jouissance poéti- 

que et sa conduite esthétique en l'associant à 
l'impureté des applaudissements, en la livrant à 

la profanation du « montage » pour des raisons 
d'ordre technique. Mais ne vaut-il pas mieux se 

résigner au spectacle de poésie plutôt que de voir 

la poésie condamnée à mourir de consomption 
dans l'isolement du papier imprimé destiné un 

jour au pilon ? N'est-il pas préférable de la voir 
circuler au grand jour avec des yeux neufs, 
candides, une pulsation artérielle rajeunie, en 

pleine puissance magnétique de tous ses centres 
nerveux2 ? 

Les poètes restés attachés à des habitudes sen- 
timentales avec leur faisceau de tics morbides : 

typographie linéaire, rime, formes fixes, etc., 

qui ont donné à l'aspect affectif du poème- 
entendu-par-les-yeux le nom d'audition inté- 
rieure, soutiendront que tout autre moyen de 

transmission que celui prévu par les yeux, est 
inexistant et sans rapport avec la vérité poétique. 
Mais cette vérité, comme beaucoup d'autres, 

n'est restée vérité que par un long dépôt pares- 

seux dans les replis de l'inconscient. Sans doute 

que les fanatiques de l'orthodoxie métrique sont 
réfractaires à toute émancipation hardie que 

réclame une poésie évolutive avec ses moyens 

d'expression verbophonique. Il est vrai, qu 'à 
l'audition d'un poème verbophonique, plus per- 
sonne ne songe à chercher la rime riche ou 

pauvre. Elle n'y bat plus son timbre que par 
l'euphonie des bruits-sons qui en suggèrent la 

présence par la batterie buccale et instrumentale. 
Du reste, toute poésie que seule la rime condi- 

tionne est une poésie de bâtiment. La rime ne 

peut plus rien nous apporter de neuf. Une poésie 

à haute fréquence vibratoire de projection spa- 

tiale n'a que faire de béquilles rimantes. Le rôle 
de la rime peut être encore valable, garder son 

vieux privilège dans le poème imprimé où, dans 
la spatialité statique de la page blanche par une 
convention optique, elle semble jouer le rôle de 

catalyseur de mouvement. La correspondance 
euphonique de mimétisme timbral, telle que 
l'onomatopée, est seule capable de jouer de la 
rime mais sur un plan différent. C'est la seule 
filiation en harmonique qui convienne au temps 

de la rumeur qui caractérise notre époque. J'in- 
siste sur le fait que le phénomène poétique dans 

le langage est par essence un phénomène acous- 

tique. Il a été réduit au silence de l'esprit pendant 
des siècles dans la poésie pour le livre. Seul le 
théâtre a cherché à la situer dans sa forme 

projective spatiale. Si le mode d'expression ver- 
bophonique permet au poète de conquérir une 
liberté nouvelle dans la manière de conduire 

l'inspiration poétique, il n'est pas moins vrai que 
cette liberté nécessitera de la part du poète 

l'obligation de solutionner des problèmes nou- 
veaux d'esthétique, de technique poétique, de 

phonétique et d'acoustique, et de reconsidérer 
dans sa forme et sa structure l'existence du 

poème. Il n'existe pas de liberté dans la création 
artistique qui ne suppose un métier solide, un 
contrôle sévère des moyens d 'application. Par 

ailleurs, une esthétique qui fait fi d'une certaine 

science n'est plus une esthétique. Une ère de 
collectivisation intelligente et sensible s'ouvre 

devant nous dont les poètes doivent prendre 

conscience pour mobiliser toutes leurs facultés 
créatrices à la conquête d'un monde nouveau, 

«monde vers lequel nous marchons qui est 

inquiétant mais beau, grandiose » comme l'écrit 
Gaston Berger. 

La poésie est actuellement en état de disponibi- 
lité. Disponibilité de forme culturelle et psycho- 

logique qui ne peut se justifier dans l attente 

angoissée d'une révolution poétique que si les 
poètes consentent à perdre la poésie pour la 

gagner. Acte de courage digne d'être tenté3. 
Il serait souhaitable de voir bientôt s amollir 

cette résistance acharnée à l'oralité de la poésie, 

à sa symphonisation verbale, à toute recherche 
de communicabilité autre que celle proposée par 

le papier imprimé. Et ce sera, certes, pour 
beaucoup, un acte désespéré sous la pression 
d'un monde poétique nouveau, d'une poésie 

totale qui menace leur quiétude et leur lâche 
soumission à des traditions périmées. Il s'agit 

pour la poésie d'être ou ne plus être dans un 



siècle nouveau en gestation qu'agite la passion 
d'une grande aventure dans l'ordre des sciences, 
des arts, de la communauté humaine, dans la 

rénovation d'une civilisation caduque que les 

techniques et les machines précipitent à sa fin. 
Il y a un procès de la poésie à faire où les poètes 
assument une très lourde responsabilité. Que les 
témoins viennent à la barre. 

Les accusateurs publics sont la radio, la télévi- 
sion, le cinéma et la verbophonie. 

In Cinquième Saison = 13 

1. Qui use du mot en tant que signe absolu, plutôt que 

comme signal d'expression au lieu d'en jumeler les moyens 
d'action. Ces notes sont de Petronio. 

2. Si l'on désire faire faire donner de la voix au poème, 

même si l'on craint de le livrer en spectacle dans sa forme 

audio-visuelle, le disque et la radio ainsi que le 

magnétophone peuvent accommoder pareilles réticences. 

Mais je suis persuadé qu'une poésie cinétique n'est pas loin 

d'accaparer l'attention des poètes, des vrais, de ceux dont 

la création est le but suprême. 

3. C'est ce que nous apprécions chez Henri Chopin dans 

son hardi pilotage de Cinquième Saison, dans son œuvre 

de poète, dans la personnalité significative et la pertinence 

de l'équipage qu'il a choisi, qui conditionne J'activité 
créatrice constructive évolutionniste de la revue. 

1 9 6 2  - F r a n ç o i s  LE LIONNAIS 

L a  L i p o  ( L e  p r e m i e r  M a n i f e s t e )  

Ouvrons un dictionnaire' aux mots : « Littérature 

Potentielle ». Nous n'y trouvons rien. Fâcheuse 

lacune. Les lignes qui suivent aimeraient, sinon 

imposer une définition, du moins proposer quel- 
ques remarques, simples amuse-gueules destinés 

à faire patienter les af famés en attendant le plat 
de résistance que sauront écrire de plus dignes 
que moi. 

Vous souvenez-vous des discussions qui ont ac- 

compagné l'invention du langage ? Mystification, 
puérile fantaisie, déliquescence de la race et 
dépérissement de l'Etat, trahison de la Nature, 

atteinte à l'affectivité, crime de lèse-inspiration, 
de quoi n'accusa-t-on pas (sans langage) le lan- 
gage à cette époque. 

Et la création de l'écriture, et la grammaire, est- 

ce que vous vous imaginez que cela ait passé sans 

protestations ? La vérité est que la querelle des 
Anciens et des Modernes est permanente. Elle a 

commencé avec le Zinjanthrope (un million sept 
cent cinquante mille ans) et ne se terminera 

qu'avec l'humanité à moins que les Mutants qui 
lui succéderont n'en assurent la relève. Querelle, 

au demeurant, bien mal baptisée. Ceux que l'on 
appelle les Anciens sont, bien souvent, les des- 

cendants sclérosés de ceux qui, en leur temps, 
furent des Modernes ; et ces derniers, s'ils reve- 

naient parmi nous se rangeraient, dans bien des 
cas, aux côtés des novateurs et renieraient leurs 

trop féaux imitateurs. 

La littérature potentielle ne représente qu'une 
nouvelle poussée de sève dans ce débat2. 

Toute œuvre littéraire se construit à partir d'une 

inspiration (c'est du moins ce que son auteur 

laisse entendre) qui est tenue à s'accommoder 
tant bien que mal d'une série de contraintes et 

de procédures qui rentrent les unes dans les 

autres comme des poupées russes. Contraintes 
du vocabulaire et de la grammaire, contraintes 

des règles du roman (division en chapitres, etc.) 

ou de la tragédie classique (règle des trois uni- 

tés), contraintes de la versification générale, 
contraintes des formes fixes (comme dans le cas 
du rondeau ou du sonnet), etc. 
Doit-on s'en tenir aux recettes connues et refuser 

obstinément d'imaginer de nouvelles formules ? 

Les partisans de l'immobilisme n'hésitent pas à 
répondre par l'affirmative. Leur conviction ne 

s'appuie pas tant sur une réflexion raisonnée que 
sur la force de l'habitude et sur l'impressionnante 

série de chefs-d'œuvre (et aussi, hélas, d'oeuvres 
moins chefs) qui ont été obtenus dans les formes 

et selon les règles actuelles. Ainsi devaient argu- 

menter les adversaires de l'invention du langage, 
sensibles qu'ils étaient à la beauté des cris, à 

l'expressivité des soupirs et aux regards en coulis- 

ses (et il n'est pas demandé ici aux amoureux d'y 
renoncer). 

L'humanité doit-elle se reposer et se contenter, 

sur des pensers nouveaux de faire des vers 

antiques ? Nous ne le croyons pas. Ce que 
certains écrivains ont introduit dans leur manière, 

avec talent (voire avec génie) mais les uns occa- 

sionnellement (forgeages de mots nouveaux), 
d'autres avec prédilection (contrerimes), d'autres 
avec insistance mais dans une seule direction 

(lettrisme), l'Ouvroir de Littérature Potentielle 

(OuLiPo) entend le faire systématiquement et 

scientifiquement, et au besoin en recourant aux 
bons offices des machines à traiter l'information. 

On peut distinguer dans les recherches qu'entend 

entreprendre l'Ouvroir, deux tendances princi- 

pales tournées respectivement vers l'Analyse et 

la Synthèse. La tendance analytique travaille sur 

les œuvres du passé pour y rechercher des 

possibilités qui dépassent souvent ce que les 

auteurs avaient soupçonné. C'est, par exemple, 

le cas du centon qui pourrait, me semble-t-il, 

être revigoré par quelques considérations tirées 
de la théorie des chaînes de Markov. 

La tendance synthétique est plus ambitieuse ; 
elle constitue la vocation essentielle de l' OuLiPo. 

Il s'agit d'ouvrir de nouvelles voies inconnues de 

nos prédécesseurs. C'est, par exemple, le cas des 
Cent Mille Milliards de Poèmes ou des haï-kai 

booléens. 

Les mathématiques — plus particulièrement les 

structures abstraites des mathématiques contem- 

poraines — nous proposent mille directions d'ex- 

plorations, tant à partir de l'Algèbre (recours à 

de nouvelles lois de composition) que de la 

Topologie (considérations de voisinage, d'ouver- 

ture ou de fermeture de textes). 

Nous songeons aussi à des poèmes anaglyphiques, 

à des textes transformables par projection, etc. 

D'autres raids peuvent être imaginés, notamment 

dans le domaine des vocabulaires particuliers 

(corbeaux, renards, marsouins ; langage Algol 

des ordinateurs électroniques, etc.). Il faudrait 



tout un long article pour énumérer les possibilités 
dès maintenant entrevues, et parfois esquissées. 

Il n'est guère aisé de discerner à l'avance, à partir 
du seul examen de la graine, ce que sera la saveur 
d'un fruit nouveau. Prenons le cas de la 

contrainte alphabétique. En littérature, elle peut 
aboutir à l'acrostiche dont on ne saurait affirmer 

qu'il a produit des œuvres bouleversantes (ce- 

pendant, Villon et, bien avant lui, le Psalmiste 

et l'auteur des Lamentations dites de Jérémie...) ; 

en peinture elle donne Herbin, et c'est autrement 
mieux ; et en musique la fugue sur le nom de 
B. A. C. H. et voilà une œuvre estimable. Com- 

ment les inventeurs de l'alphabet se seraient-ils 
doutés de tout cela ? 

En résumé l'anoulipisme est voué à la découverte, 

le synthoulipisme à l'invention. De l'un à l'autre 
existent maints subtils passages. 

Un mot, enfin, à l'intention des personnes par- 

ticulièrement graves qui condamnent sans exa- 

men et sans appel toute œuvre où se manifeste 

quelque propension à la plaisanterie. 
Lorsqu'ils sont le fait de poètes, divertissements, 
farces et supercheries appartiennent encore à la 

poésie. La littérature potentielle reste donc la 
chose la plus sérieuse du monde. C. Q. F. D. 

In La Bibliothèque Oulipienne 

1. N'importe lequel. 2. Comment la sève peut-elle pousser dans un débat ? 

Nous nous désintéressons de cette question qui relève non de 

la poésie mais de la physiologie végétale. 

1 9 6 2  - P i e r r e  G A R N I E R  

M a n i f e s t e  p o u r  u n e  p o é s i e  n o u v e l l e ,  v i s u e l l e  e t  p h o n i q u e  

Nous piétinons. L'esprit tourne. La poésie 

piétine. 
Avec lassitude nous prenons connaissance de nos 

propres plaquettes. 
Depuis le Surréalisme, depuis l'Ecole de Roche- 
fort, depuis le Lettrisme nous ne sommes plus 
allés vers les hauts feux qui soudain éclairent. 

L'expérience humaine a dérivé peu à peu hors de 

toute poésie ; la poésie ne peut plus atteindre 
l'homme. 

Des tonnes de vers, même excellents, ne font 

que barrer la route à l'aventure. 
Nous piétinons. Nul n'est venu rompre le cercle. 
Pourtant nous sentons le besoin de naître une 

nouvelle fois à la liberté. 

Henri Chopin et la revue Cinquième Saison lan- 
cent, à la suite de longues recherches, la poésie 

phonétique et la poésie objective. 
Partant du même refus, mais à la suite d'autres 

essais et d'autres recherches, je propose la poésie 

visuelle et la poésie phonique. 
D'autres essais, d'autres recherches sont pos- 
sibles. 

Il appartient à la génération neuve de trouver sa 

propre forme d'expression. 
Avez-vous vu de la matière ? Avez-vous vu de 

l'esprit ? Vous avez vu des cailloux, des maisons, 
des œuvres d'art, des arbres, des poèmes, des 
étoiles. Où était la matière ? Où était l'esprit ? 

Vous avez vu des mots qui sont des choses parmi 

les choses — des hommes qui sont des choses 

parmi les choses. 
Sous notre couche d'air nous vivions protégés. 
Nous sommes maintenant des flots cosmiques 

jaillissants. 
Comment nos mots pourraient-ils supporter d'ê- 

tre encore enveloppés dans l'air des phrases ? 

Que nos mots, eux aussi, rejoignent l'espace 

cosmique — les mots-étoiles sur la page blanche. 
Les mots sont aussi durs, aussi étincelants que 
des diamants. 

Or, la phrase brouille les mots ; elle favorise la 
coulée plutôt que la durée. 
Les mots doivent être vus. 

Le mot est un élément. 
Le mot est une matière. 

Le mot est un objet. 

Le rythme poétique a fini par émousser l'esprit 
même du lecteur. 

On écoute le ronron racinien, on ne le comprend 

guère. 
Fonder la poésie, qui est prise de conscience de 
l'univers, sur le nombre des pieds est une dérision. 

Il est indifférent que FER ou AVION aient une 

ou deux syllabes. 

Ce qui compte c'est le sens, c'est l'espace que 
ces mots prennent d'eux-mêmes sur la page, les 
vibrations qu'ils provoquent, leur volume enfin, 
cette vaste horizontale pour FER, cette chose 

inquiète dans l'infini pour AVION. 

La phrase a causé le même tort que le rythme : 

quelle différence entre : « Le tigre sur les rives 
vient boire » et le nom seul : TIGRE ! 

La phrase précise un tableau fade, presque ras- 
surant ; le nom déchaîne tout le psychisme. Il 

introduit l'orage. 

Le poème jusqu'alors fut le lieu d'internement 
des mots. 

Libérez les mots. Respectez les mots. Ne les 

rendez pas esclaves des phrases. Laissez-les pren- 
dre leur espace. 
Ils ne sont là ni pour décrire, ni pour enseigner, 

ni pour dire : ils sont d'abord là pour être. 
Le mot n'existe qu'à l'état sauvage. La phrase est 
l'état de civilisation des mots. 

Un nom suivi d'un adjectif entre dans la civili- 
sation, c'est-à-dire dans la spécialisation. 

Si j'écris SOLEIL ou EAU c'est l'universalité que 
je touche. 
Prononcez le nom SOLEIL, laissez-vous grandir 

en lui, laissez-vous dorer par lui. 

Pour qui sait les voir certains mots ont une 

topographie admirable. 
TRANSATLANTIQUE, par exemple, rocs et mers, 

pics et abîmes, la lune n'est pas plus riche en cra- 
tères, en vallées sèches, en rythmes, en beautés. 
Les mots vus fascinent. 

Plus ce monde deviendra technique et plus 

certains esprits lyriques agripperont la matière 
comme une bouée de sauvetage. 



Il est des temps où seule la matière est esprit. 

Il s'agit de faire du poème une matière brute — 

quelque chose de scintillant. 

Les mots n'ont pas été inventés par les hommes. 

Ils nous ont été donnés comme les mains, les 

astres. Ce sont des objets durs peuplant le 

continent du langage. 

Chaque mot est une peinture abstraite. 
Une surface. Un volume. 

Surface sur la page. Volume dans la voix. 

Le mot est la partie visible de l'idée comme le 

tronc et le feuillage sont les parties visibles de 
l'arbre. 

Les racines, les idées vivent en dessous. 

Il faut pulvériser notre langage usé — c'est-à-dire 
faire scintiller le mot. 

Il faut chasser les termes mous, les adjectifs par 

exemple — ou bien les employer comme subs- 

tantifs, c'est-à-dire comme substance, comme 

matière. 

Les mots dans le courant de la phrase atteignent 

une vertigineuse vitesse qui leur fait perdre leur 
substance. 

L'œil, dans la poésie nouvelle, capte le mot 

globalement — le mot objet — celui-ci déclenche 

dans le psychisme du « lecteur » une série illimi- 

tée d'échos sonores — puis d'échos de pensées. 

Alors le corps entier s'engouffre dans cette forêt 
d'échos. 

La poésie nouvelle fait bouger les mots sur la 

page : ils ont des pattes, ils ont des ailes, des 

roues, des mains, des pieds, des lumières proches 
et lointaines. 

Ça bouge comme un œil. 

Chaque mot doit avoir son espace propre. Il doit 

pouvoir se dilater et se rétrécir dans son espace 

propre. 

Mais il ne peut être posé sur la page qu'en 

fonction de l'atmosphère du poème. 

D'ailleurs, le fait que le poème n'appartient plus 

à un écoulement, mais à une stagnation modifie 

la valeur même de chaque mot. 

Le mot nécessaire pénétrant dans l 'atmo- 

sphère du poème devient étincelant comme un 
météore. 

C'est-à-dire que dans le poème visuel le rythme 
devient d'intensité. 

Le rythme se fonde exclusivement sur la force 
du mot et sur l'espace qu'il exige. 
S'ajoute un rythme figuratif : dans le poème- 

cercle l'esprit se trouve entraîné, malgré lui, 
dans un cercle spirituel. 

Dans la poésie nouvelle le sujet, le verbe, l'objet 
ne sont plus articulés. Le verbe reprend sa place 
de soleil. 

Lecteurs, mes substantiels, mes non-absurdes, 

on ne vous a que trop fermé des portes peintes 
sur le nez. 

La poésie nouvelle exige votre collaboration : 
elle vous prend comme contenu. 

Le mot a maintenant pour lumière le corps entier 
de l'homme — le corps entier de l'univers. 

A ce niveau objectivité et subjectivité, sources de 
toute contradiction, disparaissent. 

L'homme, malgré tous les efforts du XXe siècle, 
a manqué l'absurde. 

Les essais de ce siècle ont suffisamment prouvé 

que l'homme était condamné à ne pas être absurde. 
L'alliance de mots la plus insensée, l'image la 

plus inattendue ne sont jamais absurdes. 
Le temps des livres semble passé. On a voulu 

graver sur disques la poésie ancienne ; le résultat 

fut presque toujours désastreux, parce que cette 
poésie a été écrite pour le livre. 

Or le moyen technique employé crée la poésie 
autant que le poète. 

Le magnétophone, le disque, la télévision doivent 

créer leur propre forme de poésie. 

Je le répète : le moyen technique employé déter- 
mine, au moins autant que l'auteur, la forme 
d'une poésie. 

L'emploi du magnétophone transforme radicale- 

ment la forme de la poésie, donc son contenu. 

Il est possible d'« écrire » sur la bande magnéti- 
que comme on a écrit sur la feuille blanche. 

Le pathos qui était nécessaire pour meubler 
l'espace dans la poésie à lire devient ici superflu ; 

la phrase, par exemple, peut être sèche : la voix 
de celui qui la prononce et l'enregistre lui donne 
son volume. 

La poésie phonique n'est pas une alliance entre 
la poésie et la musique. La poésie visuelle n'est 

pas une alliance entre la poésie et la peinture. La 
poésie reste ici à l'état pur. 

Il n'est cependant pas question de négliger les 
œuvres importantes que la collaboration entre 

les différents arts a souvent fait naître : je pense 
aux lieder, je pense aussi et actuellement à la 

poésie objective (les poèmes objectifs nés de la 
collaboration de Henri Chopin, de Chavignier et 

de Léo Breuer me paraissent capitaux dans notre 
époque de mutation). 
L'art des mots dans la poésie visuelle, l'art des 

phrases projetées par la voix dans la poésie 
phonique sont tonifiants, gais, excitants. 
Même le mot « maladie » brille comme un soleil. 

Le poème visuel ne se «lit» pas. On se laisse 

«impressionnera par la figure générale du 

poème, puis par chaque mot perçu globalement 
au hasard. 

Le mot lu n'effleure que le psychisme du lecteur, 
le mot perçu par contre, ou reçu, déclenche dans 

ce psychisme une chaîne de réactions. 
Celles-ci sont d'autant plus fortes et profondes 

que le psychisme est sensible et riche. 
Le poème phonique peut se dire à une ou 

plusieurs voix, suivant l'intention. 

Poursuivant le même rythme et la même chaîne 
d'images, le diseur peut ajouter et improviser 

autant que bon lui semble. 

Chaque poème phonique n'est pas un tout, mais 
un prélude. 

La poésie visuelle et la poésie phonique changent 
la destination du « lecteur ». Celui-ci jusqu'alors 

était passif. 

Le poème se fermait sur lui. La poésie nouvelle 
exige sa collaboration ; la poésie phonique est 

livrée notée sur le papier : c'est au « lecteur » de 
la réciter à un auditoire ou de l'enregistrer sur 

son magnétophone. La poésie visuelle est un 

excitant pour son psychisme : à partir des mots 
proposés et de leur architecture, il doit faire 

travailler son corps et son esprit ; il doit se poser 
lui-même comme contenu. 

Tous les hommes reprennent ainsi une place 
qu'on leur avait contestée. 

Ils se lavent de leur moi. Peu à peu apparaît, en 

chacun d'eux, le JE principe actif de la création. 

30 septembre 1962, 
in Les Lettres, n°29 



1 9 6 2  - J u l i e n  BLAINE 

E x t r a i t s  d e  « L ' i l l u s i o n  t e c h n i q u e »  a p r è s  « L e  c h a n t  i n u s i t é »  

.  LE CHANT INUSITE 

Le chant inusité pourrait être (ce moment du 

vingtième siècle est indiscret même s'il peut 

paraître décadent) un enthousiasme agréable- 

ment diffus dans un manquement. 

Pour être plus distinct et concis le chant inusité 

serait une nouvelle accession au thème par des 

moyens inventés. 

L'Aventure se fait par le Verbe, l'Image... 

Dans un cadre classique ou baroque-déterminé 

se pratique le découpage, le jeu, la découverte, 

la chirurgie pour que le Verbe, Image... donnent 

le maximum de leurs possibilités insoupçonnées 
et inconnues. 

Mais le chant inusité peut également être une 

nouvelle accession au verbe, à l'image... par un 

moyen inventé qui serait justement le thème. 

L'Aventure se ferait alors par le thème. 
Au lieu de chercher une nouvelle accession au 

thème, on rechercherait un thème nouveau, 

l'accession pourrait être alors classique ou 

baroque-déterminé. 

Pour ces poètes le cadre reste cependant immua- 

ble, la recherche est axée soit sur le thème soit 

sur les moyens poétiques. 

Pour eux le vers (libre ou régulier) demeure car 

il est critère poétique. 

.  L'ILLUSION TECHNIQUE 

Comme le verbe, le cadre lui aussi s'invente, il 

est le fruit d'une recherche, égale — Et si le cadre 

existe déjà il n'a jamais été exploité en matière 

de poésie. 

La recherche d'une technique est-elle une illu- 
sion ? Et là se niche toute son intensité et toute 

sa force. L'un des buts du poème pourrait bien 

être, en effet, l'illusion. [...] L'œuvre unique est 

véritablement l'œuvre artistique. De plus la 

recherche technique est l'une des plus rares, des 

plus anormales et originales. 
Nombreux les poètes à avoir la passion du Mot, 

du Vers, de l'Image. 

Cette passion évince toute autre recherche. 
Avoir cette passion 

et se laisser glisser au jeu. 

La technique peut donner le sens de l'extraor- 

dinaire et peut amener une recherche verbale 

laquelle entraîne la série de recherches. 
Conserver la prime passion et se soucier 

d'une technique nouvelle. 

Peu à peu la recherche d'une technique arrive à 
convaincre. Cependant demeurent puissantes la 

pensée et l'idée poétique pure. 

e DEUX APRES UN 

L'illusion technique est accomplissement et pro- 

longement du chant inusité car il n'y a pas eu 
abandon ni de la recherche d'un thème ni de la 

recherche faite sur le verbe, le mot, l'image... 

Très souvent par son aspect positif le chant inusité 

triomphe de l'illusion technique cependant... 
L'Inopiné, l'Aventure. 

In Les carnets de l'Octeor, 

n° 3, juillet 1962 

[...] 
L'illusion technique qui conduit à une aventure 

amène, peu après, l'éclectisme de l'œuvre : va- 
riété, liaison impossible, solitude du poème vis- 
à-vis de tout autre. 

Il est abandonné par les autres, qui sont autant 
de recherche dans un même style de direction, 

par cet isolement volontaire il se noue et rien ne 

peut s'y ajouter ni s'y soustraire ; il est structuré 
irrémédiablement. 

On consent généralement à l'apport de nouvelles 

techniques dans les arts plastiques et musicaux, 

on les ignore ou on les méprise en poésie car on 
y examine ou les vers ou la technique employée 
et l'un et l'autre paraissent insuffisants, c'est leur 

addition qui est véritablement le poème, les 
confronter c'est à injuste titre l'étude de la 

désintégration d'une unité. 

La poésie est-elle traditionaliste ? Pourtant la 

poésie traditionnelle n'a plus aucun audition et 
on n'a fait jusqu'à maintenant que de la poésie 
traditionnelle même si l'on considère la révolu- 

tion surréaliste qui est surtout (et c'est considé- 

rable) une révolte de la pensée du poète par 
l'effort de s'y soustraire, la transformation de 
l'œuvre est due à cette révolution. Les principes 

de celle-ci seraient parfaits avec cependant un 

additif qui serait l'apport d'une nouvelle techni- 

que. Aujourd'hui pour retrouver une perfection 
il faut donc recourir à une nouvelle révolution 

de la pensée poétique mais sans oublier cette fois 
de la comprendre dans une technique neuve. 
Pour cela nous espérons, MALGRE TOUT en 

notre travail qui est la recherche et l'aboutisse- 
ment de cet effort. 

S'il faut des sanglots que ce soient des sanglots 
tout court*, leur nature ne serait pas exprimée, 

ces sanglots seraient qualifiés et définis par des 
rudiments complémentaires issus d'une source 
inconnue à la continuité du poème. 

La traduction poétique des insufflations intro- 
duites dans l'état de désir de création par l'ima- 

gination en un poème est dans les conditions 
actuelles impossible. Ce recours à ces diverses 
méthodes est donc rendu obligatoire pour aboutir 

enfin à la poésie. 
In Les carnets de l'Octeor, 

nO4, octobre 1962 

* Tout court : sans qualificatif. Autre signification : tout 

remue très vite vers une évolution (l'entrée dans toute 

création artistique d'un élément neutre extérieur au poète 

n'ayant d'autre rapport avec lui que d'avoir été choisi pour 

venir détruire une partie de son labeur, destruction qui 

s'accompagne de l'invention d'un poème pour la première 

fois accompli. Cet élément neutre peut être aussi bien un 

outil qu'une pensée seconde.). 

C'est du moins ce qui serait souhaitable. 



1 9 6 3  - I a n  H a m i l t o n  F INLAY 

L e t t r e  à  P i e r r e  G a r n i e r  

J'ai l'impression que l'intérêt principal de la 
théorie est à rechercher dans sa capacité à 
concentrer l'attention, à fournir un contexte 

optimal à une œuvre donnée. L'observation de 
G. Vantongerloo : « Il faut savoir réagir au monde 

plutôt que le comprendre... » me plaît, d'autant 

qu'elle provient de quelqu'un qui, à mon avis, 
n'est pas du tout contre la compréhension. A 
mon sens, « Il faut » signale ici la nécessité 

d'accepter le monde tel quel. Comprendre la 
poésie concrète (sur le plan théorique) consiste 
donc à chercher un équivalent verbal non 

concret, c'est-à-dire une expression non poéti- 

que, d'un point de vue ou d'une façon d'être 
selon lesquels, à condition de rester à l'écoute 

de son époque sans se laisser engouffrer par la 
société environnante, telle ou telle approche des 

mots — avec les choix syntactiques et gramma- 

ticaux qu'elle comporte — est «honnête» et 
« vraie »... 

Un des peintres cubistes — je ne sais plus lequel 
-- a dit que créer le cubisme n'avait pas été facile 

parce qu'à l'opposé des générations suivantes, les 

fondateurs du mouvement ne pouvaient pas 
recourir à l'exemple du cubisme : réflexion qui 

pousse à se demander si l'on ignore toujours le 
vrai sens de «concret». 

J'avoue ne pouvoir repérer dans les poèmes que 
j 'ai écrits quelque « méthode » que ce soit pour 

aborder ceux à venir. Recommencer exige plutôt 
une façon de ressentir la vie qui s'exprime par 

une appréhension presque physique d'un mo- 

ment ou d'une forme particuliers... appréhen- 
sion à laquelle, malgré d'énormes incertitudes, 

j'essaie de rester fidèle. Ainsi, mon engagement 

avec la poésie concrète a été déclenché par la 
découverte totalement imprévue que la syntaxe 
dont je me servais, le mouvement du langage dans 

mon for intérieur, m'avait quitté et devait être 
remplacée par une autre syntaxe, un autre mou- 

vement capable de traduire ce nouveau sentiment 
(lequel ne possédait alors qu'une existence des 

plus vagues et informes). Il s'ensuit que pour moi 
la théorie fait partie intégrante de la vie (parce 

qu'en tant qu'être humain on pense, ou on 

devrait penser, ou on devrait ESSAYER de pen- 
ser) ; pourtant, la théorie reste une structure 
incertaine et encore loin d'être définitive. Les 

résultats du contact entre les gens sont souvent 

inattendus et sans rapport avec leur but d'ori- 
gine... En ce qui concerne ma nomenclature 

personnelle, je qualifie mes poèmes de « fauves » 

ou de « suprématistes » afin de les situer par 

rapport à la réalité, démarche théorique qui 
soulève un problème : je me sers du mot « réa- 
lité », mais à la question : « Que voulez-vous dire 

par réalité ? », je serais obligé de répondre : «Je 

ne sais pas ». J'approuve l'affirmation de Male- 

vitch : « Sa qualité d'être conscient a fait que 
l'homme s'est retiré de la perfection du monde 

créé par Dieu. Ayant ainsi rompu avec l'incons- 
cience, il s'acharne à travers le perfectionnement 

des objets qu'il crée à se réintégrer à la perfection 

d'une vie absolue et vide de réflexion...» J'y 
découvre, plus ou moins, le pourquoi de mon 

besoin de faire des poèmes — même si le sens 
du mot « Dieu » m'échappe — tout en devant 

faire face à l'idée que la perfection qui serait à 

portée de l'œuvre restera toujours hors de l'at- 

teinte du peintre ou du poète. Tout projet-pilote 
optimiste doit donc tenir compte de l'écart entre 
la capacité de l'homme à créer et son essence. 

Je veux dire par là qu'une nouvelle perception 
ne transforme pas la nature humaine : n'importe 

quelle image photographique d'un avion écrasé 
montre l'envergure terrible de l'homme, qui se 

trouve à la fois ange et bête. Le but n'est donc 
pas une belle perfection stérile qui laisse de côté 

le besoin qu'a l'homme de se faire un chez-soi 

dans le monde. Sans pouvoir proposer une jus- 
tification théorique de mon opinion, je dirais que 

les limitations de la poésie concrète font que 
celle-ci nous fournit une image tangible du bien 

et du bon sens : rien à voir donc avec la poésie 

dans le vent, préoccupée des angoisses du moi... 
Ainsi, la poésie concrète, même localisée dans 

un espace ambigu, exemplifie l'harmonie (alors 

que le genre non concret semble surgir non pas 
de l'espace, mais plutôt de la société environ- ■ 

nante, d'où une malhonnêteté dissimulée par son 
côté « satirique » et « révolté » — réaction exces- 

sive de ma part, bien sûr, car je sais que la société 

n'est pas « méchante »)... J'aimerais me rabattre 
sur le concept démodé de la Beauté, lequel, 

malgré ses insuffisances théoriques, me séduit 
par sa force et son immédiateté. C'est dire que 

si l'on me posait la question : « En quoi la poésie 

concrète vous plaît-elle ? », je pourrais répondre 
sincèrement : « Par sa beauté ». 

17 septembre 1963 
Traduction John Tittensor 

1 9 6 3  - F r a n z  MON 

T e x t e s  d a n s  l ' e s p a c e  

Plus nous avançons dans ce siècle et plus nous 

nous habituons à pénétrer nos objets pour les 
faire entrer dans un champ de relations qui leur 
est étranger ; nous les observons et nous décou- 
vrons sur eux ou en eux des relations, des 

ordonnancements, des déroulements qui, d'après 

nos idées habituelles, ont avec eux bien peu à 
faire. Nous les voyons comme si nous regardions 
encore autre chose. Dans cette manière de voir 

nous agissons suivant les différentes obligations 

de penser qui nous ont été imposées par l'histoire 
hésitante et insensée de notre existence en ce 

siècle. Aucun de nous n'est embarrassé pour 

trouver des exemples. La chose simple et claire 
est comme un trait d'esprit dont la pointe 

n'est pas encore remarquée. D'ailleurs maints 
traits d'esprit nous sont connus qui poussent si 
loin leur clarté, leur simplicité que du rire il 



ne reste plus que la vibration. Mais là n'est pas 
la question. 

L'ambigu, au contraire, c'est le concret. Ce qui 

est identifié a déjà presque disparu. La descrip- 
tion d'une surface avec des mots qui ne se 
souviennent pas du tout d'eux-mêmes, est une 

méthode pour ne pas la faire disparaître. Mais 

qui fait cela ? Il existe une méthode encore plus 
sûre : ne pas viser à la surface, même pas en 
pensée, même pas secrètement (elle le remar- 

querait), mais la laisser venir, sans la regarder, 
sans l'imaginer, la laisser venir en faisant venir 

les mots (ou leurs équivalents). Le concret, c'est 
ce à quoi on ne pense pas. 

On pense à ce qui n'est pas. Y penser est 
absolument nécessaire pour l'amour du concret. 

Car c'est dans la pensée qu'il se dépose, se trie, 

se brise ; là se trouvent les questions autour 
desquelles il s'enroule, les plans où il vient 
s'amasser. 

Or, ces plans, ces questions, nous les avons 

facilement sous la main et ils se laissent prendre 

sans grande peine. C'est par eux que tout ce qui 
existe se montre. Maintes choses se montrent 

ainsi. Une foule de choses s'est déjà montrée de 
cette manière. 

Mais là n'est pas la question. Il y a encore tant 

de choses (trop de choses) qui ne se sont pas 
montrées. Nous sommes curieux de les voir. 

Nous comprenons sous le nom d'art les diffé- 

rentes méthodes permettant de voir ce qui 
n'existe pas encore. Si naguère la description 

était recommandée, ce n'était certes pas celle 

qui ne décrivait que ce qui était déjà : ce qui est 
je le connais probablement et sinon moi du 

moins mon voisin ou bien une phrase dans le 

journal de mon voisin que je pourrais lire et que 
je n'ai pas lue par suite du hasard ou des 

circonstances. Non, si la description doit être, 

alors qu'elle soit la fixation de ce qui n'existe pas 
encore — et qui devient existence justement en 
se fixant. 

On découvre ainsi la façon d'être infinitésimale 

de ces objets, par laquelle ils désavouent sans 
cesse toute espèce de langue établie. En ne se 

présentant qu'au médium de la langue, ils épui- 
sent celle-ci par leur non-existence, tournent en 

dérision ce qui apparaît, en montrant que ça se 
produit seulement maintenant et que ça aurait 

pu tout aussi bien ne jamais se produire. Et ils 
chassent la langue dans les abîmes des plus fines 
articulations. 

Peut-on affirmer qu'il s'agit là d'acrobatisme 

gratuit. Ni la gratuité, ni l'acrobatisme ne sont 

des alternatives à dédaigner dans ce siècle d'in- 

dustries effrayantes où le plus inutile pourrait 
bien être de la plus grande utilité. 
Le lisible justement encore obtus tremble dans 

l'attente du texte imprévu. L'affiche devient 
soudain quelque chose de déchirable, elle résiste 

à mes mains et chante. Elle répond à des ques- 

tions qui ne lui ont jamais été posées. 
Le journal : quelque chose de sec et de fin avec 

de minuscules taches noires que je connais bien ; 
elles s'ouvrent sous mes ciseaux, et bien sûr je 

les reconnais, mais ce que je lis maintenant je ne 
le connaissais pas encore à proprement parler ; 

cela ne se révèle que par ce découpage. Des 
suites de lettres se présentent, inexprimables 

pour moi, mais toujours lisibles pourtant. Plus 
même : seulement lisibles maintenant. 

C'est là que nous nous distinguons : celui qui 
persiste à ne faire l'expérience que de « ce qui 

existe » et ne s'en lasse pas, et celui qui voudrait 
percevoir «l'autre chose ». Moi, c'est cette 

« autre chose » qui m'occupe sans cesse. « Ce qui 

existe » n'existe presque pas, ou mieux : je suis 
bien peu auprès de « ce qui existe » parce que je 

me laisse attirer et emmener par l'« autre chose ». 
Dans tout ce que je rencontre, les deux moments 

sont là, le plus actif étant toujours «l'autre 
chose» dans les images les plus ramassées, les 

plus signifiantes, et surtout dans les écritures. 

Elles accomplissent au mieux leur tâche quand 

le «ce qui existe» est complètement disparu 
pour laisser la place à « l'autre chose » que je 

vise. Une lettre n'a plus rien à faire avec une 
image. Personne ne voit plus que le M a jadis 

signifié : l'eau. Pourquoi verrait-on cela ? Tout 
peut maintenant apparaître, et pas seulement le 

signifiant. Même ce pour quoi on n'a créé aucun 

signe peut être atteint. 
A l'instant où l'écriture se détache de l'image et 

se joint à un langage toujours plus compréhen- 
sible, elle renonce à sa qualité élémentaire. Ses 

caractères signes-images se fixent sur certaines 
syllabes, enfin sur certains sons et abandonnent 

toute leur spontanéité. L'écriture devient alors le 
simple véhicule de la langue, certes un véhicule 

irremplaçable pour le travail historiquement stra- 

tifiant de la langue. Les signes ne varient plus 
qu'extérieurement ; en leur intérieur il ne se 
passe plus rien. 
La conscience moderne rencontre une telle foule 

de contenus différents et civilisateurs que sa 

capacité à comprendre ne suffit pas. Ces conte- 
nus sont réels, car ils sont fixés, codifiés, selon 

les normes, donc toujours disponibles pour une 

existence qui se fonde sur eux. Ce qui n'est pas 
formulé ou fixé n'existe pas. Depuis longtemps 
ces contenus se sont émancipés ; ils se dévelop- 
pent d'une manière autonome. Or, l'individu 

capitule devant ce trop grand nombre, à moins 

qu'il ne le prenne pour sujet, pour matériel, pour 
preuve de sa propre existence. C'est ainsi que la 
langue disparaît dans son médium, mais le mé- 

dium, l'écriture, devient du même coup une 
langue. 

Les lettres restent un instant comme des sque- 

lettes pétrifiés, mais seulement aussi longtemps 
qu'on ne les sollicite pas. Le M, certes, ne 

redevient jamais « eau », mais ce n'est pas non 

plus ce M simplifié, fonctionnel, avec sa place 
fixée dans le système des sons. 

Selon ce qui le heurte sur cette route vers une 

texture nouvelle, celle des espaces blancs, il 
brille dans une signifiance qui ne peut être 

rendue par rien d'autre que par lui-même : il est 
maintenant en même temps signe et commu- 
nication. 

Dans la quête de ces espaces les significations 

habituelles ainsi que la syntaxe ont disparu peu 
à peu dans les textes qui ont servi ici de matériel. 

Cette quête, cette curiosité, s'éprennent de tout, 
non seulement de la fragmentation des lettres et 

de leurs groupements nouveaux tout au long des 
coupures, mais aussi de la conduite du papier, de 

l'apparition des fibres dans et entre les lettres 
déchirées, de la mise à nu des surfaces couvertes. 

Si on ne tient plus compte de la convention selon 

laquelle l'écriture doit aussitôt disparaître dans 
la prononciation et celle-ci dans la signification, 
alors tout entre dans le tourbillon des ordres 

nouveaux : une fente ou une déchirure acquiè- 
rent soudain dans leur alliance vivante avec les 

lettres fragmentées la valeur d'une ponctuation, 
les lignes de coupe relient en formes de centaures 

des signes jusqu'alors étrangers, elles exercent 
comme l'espace et les blancs des fonctions de 

syntaxe. Le médium est ici exclusivement opti- 
que. Cette langue n'est valable que pour l'œil, 

même si elle suppose a priori la langue parlée et 
son emploi. 

Tous les signaux restent présents, la faculté du 
souvenir qui reconnaît l'écriture bondit à la 
surface. Leur simultanéité n'est pas seulement la 

simultanéité de ce qui se produit dans le même 

temps — s'y joint le texte entier lu déjà à de 
nombreux endroits. Le texte présent s'augmente 
sans cesse du texte lu. 

In Les Lettres, n° 31 
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P o s i t i o n  1 d u  M o u v e m e n t  i n t e r n a t i o n a l  

Si le poème a changé 

C'est que j'ai changé 
C'est que tous nous avons changé 
C'est que l'univers a changé. 

POSITION 1 

DU MOUVEMENT INTERNATIONAL 

Les hommes sont de moins en moins déterminés 

par leur nation, leur classe, leur langue nationale, 
de plus en plus par la fonction qu'ils occupent 
dans la société et l'univers, par les présences, les 
textures, les faits, les informations, les impul- 

sions, les énergies. 
Ils entrent dans l'espace et déjà adaptent leurs 

gestes, bientôt leurs pensées, leurs façons de 
vivre à cette nouvelle liberté. D'œuvre la poésie 
devient activité, de récitation elle devient constel- 

lation, de phrase elle devient structure, de chant 
elle devient centre d'énergie. 

Depuis des années, des groupes ou des auteurs 
isolés, s'ignorant presque toujours mais prenant 
conscience de cette humanité appelée à la vie 

fonctionnelle et cosmique, c'est-à-dire à une 

métamorphose qui nous mène au-delà de la peur 
existentielle, ont fait des recherches dans le sens 

d'une poésie qu'on peut couvrir du nom général 

de Spatiale (les notions de temps, de structure, 
d'énergie y étant incluses) : 

— poésie concrète : travaillant le langage- 
matière, créant avec lui 
des structures, trans- 
mettant une information 

d'abord esthétique ; 

— poésie phonétique : fondée sur les phonè- 
mes, corps sonores du 

langage et d'une façon 

générale sur tous les 
sons émis par les organes 
vocaux de l'homme, tra- 

vaillés au magnétophone 
et tendant à la création 

d'un espace sonore ; 

— poésie objective : arrangement pictural, 
graphique, sculptural, 
musical, grâce à l'active 
collaboration de pein- 

tres, de sculpteurs, de 
musiciens, de typo- 

graphes ; 

— poésie visuelle : le mot ou ses éléments 

pris en tant qu'objets et 

centres d 'énergie  vi- 

suelle ; 

— poésie phonique : p o è m e  c o m p o s é  di- 
rec tement  sur bande 

magnétique, le mot et 

les phrases étant pris 

comme objets et centres 

d'énergie auditive ; 

— poésies cybernétiques, sérielles, permutation- 

nelles, verbophonie, etc. 

Ces tendances diverses (qui souvent d'ailleurs se 

fondent) peuvent se grouper (laissant libre cha- 
cun de leur promoteur) en un mouvement car 

elles ont les points communs suivants : 

— Ces poésies tendent à devenir objectives, c'est- 
à-dire à ne plus être ni les véhicules de contenus 

moraux ou philosophiques, ni l'expression d'un 
moi social qui se demande en vain « Qui suis- 

je ? », mais la libération d'une énergie, le faire- 
part d'une information esthétique, l'objectivation 
d'une langue1, étant entendu que celle-ci est un 
univers autonome (contenant les autres univers 
comme elle est contenue par eux, d'où son 

authenticité) et que tous ces poètes se dirigent 

vers ce point idéal où le verbe se crée de lui- 
même, libérant ainsi une réalité universelle. 

— D'où des efforts qui se complètent : les langues 

nationales devenant de plus en plus bureaucra- 

tiques et ayant perdu souvent leur pouvoir d'in- 
cantation, il s'agit de libérer les éléments encore 
vivants de ces langues (poésies concrètes, objec- 

tives, visuelles) et de les structurer en renouvelant 
et en mutant éventuellement les syntaxes et les 

valeurs sémantiques. Il s'agit aussi, abandonnant 

les langues-robots à leur existence sommeillante, 
de retrouver les signes-éclairs, les cris-soleils, 
l'énorme richesse qui se trouve dans les organes 
vocaux de l'homme et que la langue sociale a, 
au cours des siècles d'activité, éliminée (poésies 

phonétiques). 
Parallèlement, nous créons une poésie franche- 

ment spatiale, de structures, de montages, d'é- 
nergies, poésie du projeté plus que de la projec- 
tion, destinée à « connaître » l'espace. 

— Ces poésies échappent donc aux sociétés vieil- 
lies, à un stock de pensées disponible et inchangé 

depuis des millénaires, où sont venues s'engouf- 
frer et se perdre toutes les révolutions. Exemple : 

les langues indo-européennes fondées sur la 
même infrastructure sujet-verbe-complément, 

ont arrêté jusqu'à nous une manière de vivre. 

— Ces poésies ne se contentent pas d'explorer, 
comme l'a fait le surréalisme, à l'aide de postulats 

linguistiques fixés et imposés, donc emprison- 
nants : elles isolent la langue, la modifient, la 
bouleversent, libérant ainsi sa vie profonde, elles 
créent des structures neuves (aussi bien acous- 

tiques que visuelles, aussi bien syntaxiques que 
sémantiques) provoquant l'apparition d'états jus- 

qu'alors inconnus et plaçant l'homme dans un 
milieu permanent de création et de liberté. 
— Cela étant, ces poésies tendent de plus en plus 
à la destruction de l'idée même d'œuvre au pro- 

fit de celle d'énergie transmise. Exemple : une 

branche de la poésie concrète livre des structures, 
des informations esthétiques, des Gebilde réalisés 

à la suite d'expériences conscientes, rationnelles, 

méthodiques, le « montage » impliquant une par- 

ticipation à la fois totale et pure de celui qui émet 
et de celui qui reçoit. 

Autre exemple : la sonie est un ensemble de sons 
travaillés au magnétophone, transformés, épurés, 
construits, ne communiquant en définitive 

qu'une structure à l'auditeur. 
— Ces poésies, dans leur diversité mais par leurs 
tendances communes, sont des pro-motrices, les 
hommes revenant, libérés d'une langue prééta- 

blie, imposée dès l'enfance avec sa charge de 

pensées et de morales, aux racines des forces et 

y travaillant aidés de la technique et de la 
conscience les plus modernes, comme le cosmo- 

naute dans l'espace— l'éthique résidant dans 
l'audace de la mutation. Joie en l'absence des 

certitudes bornées, joie dans le monde tel qu'il 

est ouvert, joie de la création dans la création 

infiniment spacieuse, ces poésies ne sont pas 
«fixées », elles sont en constant devenir. C'est 

en ce sens qu'il faut entendre ce texte-position : 
nous avons fait le point le 10 octobre 1963. 
Ce texte Position 1 a été signé par : 
Mario CHAMIE, Carl-Friedrich CLAUS, Ian Hamil- 

ton FINLAY, Fujitomi YASUO, John FURNIVAL, lise 
GARNIER, Pierre GARNIER, Eugen GOMRINGER, 
Bohumila GRÔGEROVA, Josef HIRSAL, Anselm 

HOLLO, Sylvestre HouÉDARD, Ernst JANDL, Kita- 
sono KATUE, Frans van der LINDE, E.M. de MELO 

E CASTRO, Franz MON, Edwin MORGAN, Ladislav 

NOVAK, Herbert READ, Toshihiko SCHIMIZU, 



L. C. VINIIOLES, Paul de VREE, Emmett WIL- 

LIAMS, Jonathan WILLIAMS, originaires des pays 
suivants : Allemagne, Autriche, Angleterre, Bel- 

gique, Brésil, Ecosse, Finlande, France, Hollande, 
Japon, Portugal, Suisse, Tchécoslovaquie, Etats- 
Unis d'Amérique. 
Ferdinand KRIWKT donne son accord à Position 1 

mais désire se limiter aux « poésie phonétique », 

« poésie objective » et « poésie visuelle ». 

e REPONSE D'HENRI CHOPIN 

A POSITION 1 DU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL 

« A la réflexion, ce terme, bien que précis, n'est 

pas heureux. Je préfère pour ma part croire qu'il 
y a "le mouvement". Qu'avec lui nous créons 
nos œuvres. Dans un ancien livre j écrivais : 
"tout a une fin sauf... MOUVOIR". Cela sous- 

entendait que ma propre combustion était en 
mouvement et je n'avais pas d'autre moyen de 

l'affirmer en quelques mots. 

« Aussi "position" nous dit où nous sommes. Le 
mouvement dont nous sommes tous des "mem- 

bres" a priori n'existe pas. Je ne suis pas membre 
d'un mouvement mais je suis "avec" le mouve- 

ment. Je suis mouvement. International ? Là 

encore je bute. Qu'est-ce que c'est ? Au-delà des 

nat ions  ou  avec tou tes  les nat ions  ? Sans dou te .  

Mais pourquo i  pas p lu tô t  avec la vie, le mouvo i r ,  

la combus t ion .  Dès  lors in ternat ional  va de  soi. 

Dès  lors aussi je suis dans le m o u v e m e n t .  Mais 

je ne  suis pas m e m b r e  d ' u n  m o u v e m e n t  interna-  

t ional ,  car je suis le m o u v e m e n t  lu i -même,  

m ê m e  dans  m o n  sommei l . . .  Je suis m o u v e m e n t  

avec t o u t  le M o u v e m e n t .  

« Et  la poés ie  c o n t e m p o r a i n e  veut ,  elle aussi, 

ê t re  m o u v e m e n t .  Elle l 'est .  Elle n ' e s t  plus u n  

a r rê t  que  cons t i tue  le pe t i t  p o è m e  — m o m e n t  

privilégié du  p o è t e  d 'h ie r .  Elle va m ê m e  au-delà  

d u  p o è t e  qui  est  d e v e n u  u n  h o m m e  de  mét ie r .  

Elle va au-delà  des mét iers .  Elle va " a v e c "  le 

m o u v e m e n t .  Elle est  u n  m o u v e m e n t  t o u t  à coup  

cristallisé e t  que  l ' au teu r  laisse derr ière  lui. 

L 'au teur  ac tue l  n ' e s t  m ê m e  plus auteur .  Il es t  

h o m m e  qui laisse sur ses t races  quelques  préci-  

sions. Et cela vaut  m i e u x  qu ' avo i r  u n  m u s é e  

impéné t r ab l e  de  m o u v e m e n t s  qui se sont  u n  

beau  j ou r  arrêtés.  Je  suis c o m b u s t i o n  e t  par  

elle.. .  qu 'a i - je  à  faire d ' u n  m o u v e m e n t ,  fût-il 

in ternat ional  ! Cela,  c ' e s t  b o n  p o u r  u n  che f  

d 'E t a t  qui  par le  de  r a y o n n e m e n t  universel  d ' u n  

pays.. .  C ' e s t  b o n  p o u r  tous  les songe-creux  qui  

vulgarisent u n  " a r r ê t "  q u ' u n  j o u r  u n  poè t e  a 

proféré .  Non .  Je  n ' a i  pas signé la " P o s i t i o n  1" 

parce que tout est remis en cause au XXe siècle. 
Et même la pensée qui n'est qu'une invention de 
l'homme qui a peur d'être rien... Alors il s'in- 
vente des mots et des termes parce qu'il a peur 

d'être vertigineux. La position, en fait, que nous 
avons en 1964, est celle du vertige, suffisant en 

tout cas pour nous faire paraître "folkloriques" 
tous les langages nationaux. 
« Car l'artiste est vertigineux désormais. Il est 
mouvement-combustion avec la combustion uni- 

verselle. Je ne sais rien d'autre. 

«Cela dit j'estime l'initiative de la revue Les 
Lettres, malgré mon désaccord qui veut signaler 

avec plus d'autorité notre rupture vis-à-vis de 
l'art du passé. Ce que nous avons du passé ce 
sont des racines profondes. Mais pas des styles. 
Là, tout est à commencer. 
« Cette initiative reste indispensable. Pour cela 

soutenons-la. Et que toutes nos réalisations soient 
le mouvement lui-même... Celui aussi qui naît 

partout. Et là, je crois, par l'envol incessant que 
nous connaissons, que le mouvement au XXe 

siècle provoque un art inédit où nous nous 
inscrivons. La poésie telle qu'elle est admise et 
fixée est morte après le Lettrisme. » 

In Les Lettres, Poésie nouvelle n° 32, 

suivi de Réponse d'Henri Chopin 

1. Il faut entendre par langue l'ensemble des fonctions, 
des relations, des radiations, des concrétions linguistiques, 

mais aussi les bruits, les gestes, les silences, par lesquels la 

langue se greffe directement sur l'univers que nous vivons. 

1 9 6 4  - P i e r r e  G A R N I E R  

P o s i t i o n  2  d u  s p a t i a l i s m e  

Le processus de création du poème est devenu 

le poème lui-même. 
Ce qui naguère était pris dans sa forme est 

aujourd'hui donné dans sa force. 
Ni achèvement ni inachèvement, un mouve- 

ment continu s'empare de l'auteur, du texte, du 
lecteur — 

et nous nous emparons du mouvement. 

L'énergie jaillissante, et l'énergie-rapport-de- 

plusieurs-éléments-en-mouvement sont, à cha- 
que lieu et en chaque instant, de quantité et de 

qualité différentes, au niveau même de la per- 
sonne. 

Domaine nouveau que nous découvrons au-delà 
du conscient, au-delà de l'inconscient, quelque 

part aux sources des souffles et des corpuscules, 
nos organes des sens, œil et oreille, ne fonction- 
nant, dans la conception du poème, que comme 

moyens de régulation et de contrôle (cybernéti- 

que). 
Par sa présence, la langue-matière est énergie 

potentielle. On peut la transformer en énergie 

active, soit par la composition qui amène des 

éléments prélevés dans une même langue ou 
dans des langues différentes à réagir les uns sur 
les autres; soit par la conception-réalisation 
simultanée, l'énergie psychique de l'auteur se 
confondant alors avec l'énergie des particules 

linguistiques et créant un champ variable de 
tensions (Sprechaktionen - Schreibaktionen) (la 

conception-réalisation simultanée expulse, autant 

qu'il est possible, toute philosophie, toute his- 
toire, etc., le texte étant constitué par les traces 



des énergies émises) ; soit par la transformation, 

grâce à l'activité du cerveau, de la matière 
linguistique en un plan d'ondes et de corpuscules 
(Denklandschaften). 

Spatialisme ne signifie pas seulement mettre en 
valeur les possibilités visuelles et acoustiques de la 

langue, mais lui communiquer une vibration met- 
tant en mouvement et en action ses particules. 

D'où apparition d'une dynamique [modification 
du mouvement naturel des particules linguistiques 

par l'intervention d'une force (énergie psychique 
de l'auteur et énergies appartenant à la langue 

elle-même mais jusqu'alors inexploitées)]. 
Introduction des notions de vitesse dans la 

conception et dans la réalisation du poème 

(cinétique), de forces, de résistances des ma- 
tières, activité des machines... 

L'objectivation était la mise en liberté de la 
langue. La voici maintenant qui entre en circu- 
lation et qui se meut à l'intérieur et à l'extérieur 
d'elle-même (le sémantisme est absorbé par les 

forces ou par les harmoniques du mot ; les 

particules linguistiques errent dans leurs propres 
traces ; une dialectique s'établit entre la particule 
et le tout, entre le tout et la particule ; le hasard 

(ce qu'on appelle ainsi) intervient et règne 
comme rapport soudain et imprévu entre plu- 
sieurs éléments, etc.). 

Le Spatialisme, en effet, n'a pas pour but la 
communication mais la création. Celle-ci « se 

communique» ensuite par sa seule présence. 

Le Spatialisme ne se situe donc pas au niveau de 
la société mais au niveau de l'univers. 

Il ne reconnaît ni la codification, ni la convention, 

ni l'analyse, mais l'expérimentation, la produc- 

tion, la genèse. 
Il est révolutionnaire 
et tourné vers un avenir 

illimité. 

C'est pourquoi de nouvelles possibilités appa- 
raissent sans cesse. 

Sous l'organique et sous le mécanique, sous les 
mouvements et sous les gestes que nous inscri- 

vons dans l'espace, un monde encore peu connu 
se découvre, à la fois cosmique et biologique, qui 

ne nie pas la personne mais la découvre un peu 
plus et la met en accord avec l'univers : c'est le 
monde des énergies. Des savants l'étudieront 

plus tard à partir de nos faits. 
10 septembre 1964 

in Les Lettres, Poésie nouvelle n° 33 

1 9 6 4  - R e i n h o l d  GRIMM 

T r e i z e  t h è s e s  s u r  l a  n o u v e l l e  p o é s i e  

1. — Ces poésies ont, au fond, de cinquante à 

cent ans d'âge. (On dira : c'est une vérité de La 
Palice. Alors je réponds : une de celles qu'il faut 

toujours répéter.) 
2. — La nouvelle poésie connaît, depuis ses dé- 

buts, deux possibilités : des textes pour I'oeil et 
des textes pour l'oreille. (Mallarmé écrivit Un 

Coup de dés et certains vers de Rimbaud ne sont 

que sonorités : « Les roses des roseaux dès long- 
temps dévorées ».) 

3. — Jusqu'à Rimbaud, on se servait d'une langue 

poétique conventionnelle. Son schéma : sujet- 
verbe-complément. Ses métaphores : des « trans- 

positions » logiques, reposant sur une égalité de 

rapports. Le pied du corps = x de la montagne. 
Résultat : le pied de la montagne. Le « dérègle- 
ment raisonné de tous les sens» de Rimbaud 

consistait simplement en ceci : un poète recon- 

naissait, pour la première fois, la situation et 
décidait d'en changer, en pleine connaissance de 
cause. 

(Ce processus se développa par degrés. D'abord 

la comparaison poétique fut remplacée par ce 
que Benn nomma plus tard « primare Setzung ». 

«Le mot "comme" disparaissant, dit Claudel 
parlant de Rimbaud, les deux termes de la 

métaphore lui paraissent presque avoir le même 

degré de réalité. » La métaphore devint enfin 
pleinement absolue et ce qui au début n'était 

qu'un rapprochement inouï d'éléments dépen- 
dant l'un de l'autre d'une façon logique devint 

une imagerie purement alogique.) 

4. — Rimbaud déchaîna l'imagerie de la langue 
mais laissa en général sa structure intacte. Ce 

n'est que vers 1910-1920 que la poésie touchant 
à la structure fit le dernier pas : « parole in 

libertà», poèmes phonétiques. 
(Futuristes, expressionnistes, dadaïstes, surréa- 

listes. Décadence toujours plus accentuée de 
l'ancien schéma. Les phrases se dissolvent. Carl 

Einstein écrit qu'on est fatigué de grimper à 
travers leurs mailles qui étranglent. A cette 

époque aussi commence la destruction du mot 
isolé.) 

5. — La zone de ressac entre langue et non-langue 
est atteinte. 

6. — Pour plus de clarté quelques citations : 
« Seule la destruction de la langue signifiera la fin 

de l'habituel quotidien» (Max Hôlzer). 

« Il faut pulvériser notre langage usé » (Pierre 
Garnier). 
« L'individu créateur, emmuré dans les chemins 

trop parcourus de l'expression, se jette dans la 
langue elle-même» (Hugo von Hofmannsthal). 

« 0  fraîcheur, ô fraîcheur retrouvée parmi les 

sources du langage» (Saint-John Perse). 
« L'homme est à la recherche d'un nouveau 

langage» (Guillaume Apollinaire). 

(Ces cinq citations prouvent : d'abord l'unité 

intérieure de l'espace temporel entre Rimbaud 
et nous ; d'autre part le sens de l'évolution. Car 

ce qui se produit ici n'est pas du tout quelque 

chose de seulement négatif.) 
7. — Peut-être est-il préférable de parler de 

« décomposition » plutôt que de « décadence ». 

« Décomposition » est un concept propre et 
neutre — et il exige d'être complété par «re- 

composition ». 

(« Par décomposition de l'unité littéraire, j'en- 
tends émancipation des paramètres littéraires », 

explique Ferdinand Kriwet. Ces paramètres s'ap- 

pellent : « Puissance du son, hauteur, ton, durée, 

ainsi que grandeur, force des caractères, espèce 
et étendue des éléments de l'écriture ». Ainsi 

textes pour l'œil, textes pour l'oreille. Il est 
visible que chez Kriwet le point final est mis à 
l'évolution.) 

8. — Ce double processus — destruction de la 

langue et quête d'une langue nouvelle — parcourt 
deux domaines. Le premier se situe encore de ce 
côté-ci de la frontière linguistique. Là, la poésie 



transcende la structure linguistique qui lui avait 
été donnée, le vieux schéma indo-européen ; on 

obtient alors une structure isolante ou aggluti- 
nante. On a l'habitude de diviser les langues, 
d'après leur construction, en langues fléchies, 

isolantes ou agglutinantes. Cette division signifie 
que des langues (les langues indo-européennes par 

exemple) édifient grâce à leur système de flexions 
différenciées, une construction syntaxique par 

degrés, pendant que d'autres placent les mots, ou 
bien les uns à côté des autres sans aucune liaison 

ou les agrègent en chaînes continues. Le chinois, 
par exemple, est une langue isolante qui com- 

prend presque exclusivement des mots d'une 
seule syllabe. Là aucune de nos formes n'existe, 

ni les modifications du mot pour certaines déter- 
minations — nombre, temps, personne —, ni les 

modifications du mot pour certains rapports — 
sujet, objet, attribut. Une analyse du mot est 

impossible. Un seul et même terme peut selon le 

cas signifier une activité, un état, une qualité, une 
direction, une chose, une personne. Ce qui décide 

de cette signification, c'est en partie la place du 

mot, en partie son entourage. Tout repose sur 

l'ordonnancement dans l'espace. La langue des 
Esquimaux est tout à fait le contraire : c'est 

l'exemple type des langues agglutinantes : les 
phrases sont formées d'un nombre très restreint 

de mots (au sémantisme riche) qui maillon à 
maillon forment toutes sortes de structures. 

Une seule racine contient un nombre considéra- 

ble de significations. Il est extrêmement difficile 
de reconnaître dans cette langue où un mot finit, 

où un autre commence : langue holophrastique. 

Mots et phrases ne se distinguent plus parce que 
tout s'unit en un unique son.) 
9. — Isolante : 

baum kind hund haus (Eugen Gomringer). 
(Le plan pilote pour la poésie concrète de 1958 

demande la «juxtaposition directe des élé- 

ments - analogique et non pas discursive et 
logique ».) Qu'on compare Auguste Stramm 
(1874-1915): 

Nebel Streichen 

Schauer 
Starren Frôsteln 
etc. 

10. — Agglutinante : 

mauerwerkzeuggewehrlaufschrittweisendrahtver- 

hautnahebeinahelmesserwacht (Konrad Bayer). 
Qu'on compare le « Phantasus » d'Arno Holz ou 
certains poèmes d'Else Lasker-Schüler (1869- 
1945): 
Maschentausendabertausendweit, etc. 

11. -  L' autre domaine parcouru se situe au-delà 
de la frontière linguistique. En lui s'accomplit 

peu à peu un double changement de fonction : 
de la lettre à l'image, du phonème au son. A la 

fin le poème, qui était autrefois une structure lin- 

guistique, devient ou peinture ou musique. 
(Qu'on lise encore une fois la définition de 
Kriwet.) 

12. — Frontière linguistique = frontière entre la 

langue et ce qui n'est plus langue. En fait, une 

large zone frontière. La langue, dissoute dans ses 
éléments, se détruit et se reconstruit sans cesse 

en ce lieu. L'œuvre statique disparaît dans le pro- 
cessus dynamique. Non plus ëpyov mais évépTEia. 

(Chaque texte de la nouvelle poésie veut et doit 

atteindre cette zone frontière ; seul le poème 
articulé est avec elle identique. Il ne transcende 

plus dans des structures linguistiques étrangères 

posées a priori mais dans des structures neuves 
et artificielles. Plus loin, c'est l'image ou le 
domaine musical.) 

13. — La vie primitive naquit dans le ressac de 

l'océan chaud sur la masse continentale qui se 

solidifiait : de même la nouvelle poésie naît 
aujourd'hui entre la langue et l'au-delà-de-la- 

langue. Au lieu de langue et non-langue on peut 
naturellement dire aussi « sens », « phonèmes », 

au besoin « lettres ». « Il ne faut pas oublier que 

la composition du poème acoustique est une 

composition dialectique, dont les deux pôles 
sont le son et le sens. » Cette phrase de Chris 
Bezzel est valable dans la généralité des cas. 

Chaque élimination d'un des deux pôles (d'une 
part sens, d'autre part son, au besoin lettre), 
chaque règne absolu de l'un ou de l'autre tue le 

poème et mène à la barbarie. Le mot solidifié 
dans sa seule signification, ou dans son seul bruit, 

ou dans sa seule apparence est inhumain. Qu'on 
ne s'occupe pas trop des sons ou des lettres. Tout 
poème doit avoir un SENS. 
(« Les malentendus restent inévitables. On les 

constate d'abord sans regret » — Carl Einstein — 
1916.) 

Donc, tableau de l'évolution : 

J'ajoute : il va de soi qu'une poésie valable 
continue d'exister dans les anciennes structures 

linguistiques. 

Elle possède toujours une gamme riche de pos- 
sibilités allant du poème philosophique au gro- 

tesque lyrique. Croire que seule la nouvelle 

poésie est aujourd'hui possible et permise serait 
une erreur fondamentale. 

(Un poète vraiment moderne comme Ernst Jandl 
domine les deux formes, certain qu'il ne s'agit 

pas d'une question vitale mais de formes litté- 
raires.) 

In Les Lettres, n° 33 



1 9 6 4  - C a r l f r i e d r i c h  CLAUS 

N o t e s  e n  m a r g e  

Une plaquette du Moyen-Orient antique. Ani- 
mée, animant aujourd'hui encore — par les seuls 

sillons de son écriture : images liquides, spermes, 
amibes. 

On croyait jadis fermement, mystérieusement 
que dans les signes habitaient bien des choses 
secrètes, bien des aventures extraordinaires. Mais 

sur cette pierre rien de cela, l'écriture signifie 
l'insignifiant : une apothéose de la classe diri- 

geante de l'époque — rien d'autre. Certes, elle 
aurait tout aussi bien pu garder, inscrits dans la 

pierre, des traces vibrantes de constructions 
magiques, des prophéties, des orages de gorges 

errants remplissant plus ou moins notre attente. 
Mais non ! Et pourtant, pourtant, dans ce désen- 

chantement il reste encore quelque chose : et 
c'est ce quelque chose sentimental qui attend, 

c'est lui qui, se rappelant les désillusions de sa 
jeunesse, attire le sens à soi : les signes inscrits 

dans la pierre réapparaissent alors. Ils avaient 

éveillé l'attente : il semblait que la magie et la 
chimie étaient réunies pour que l'époque appa- 

raisse, essentielle. Puis, après l'attente la désil- 

lusion. Mais le charme qui baignait les signes 
subsistait. Il subsiste. Et une inquiétude vous 

saisit : il doit bien y avoir là encore quelque 

chose, les signes signifient eux-mêmes quelque 
chose, ils ont à dire au-dessus et en dehors et au- 

delà de la signification de la langue, de la 

communication de la langue. Quelque chose 
certainement. On ne comprend pas encore très 
bien quoi ? 

Pavlov définit tardivement la langue humaine 

comme «deuxième système de signalisations. 
Les signaux linguistiques, excitations relatives 

« situées incomparablement plus haut que toute 
autre excitation» sont donc eux-mêmes les si- 

gnaux du premier système de signalisation, c'est- 
à-dire de tout ce qui est perceptions, sensations, 
représentations, sentiments — ces réactions étant 
elles-mêmes dues à des excitations du milieu 

intérieur ou extérieur. La possibilité qu'a 

l'homme de penser et de parler, le don qu'il 
possède de fabriquer des nœuds et des constel- 
lations d'excitations verbales, de former des 

réseaux de signaux d'un ordre plus élevé, des 

systèmes de relations linguistiques compliquées 
(en concordance d'ailleurs avec sa réalisation en 

tant qu'homme et par le travail) reflètent à leur 
manière le « non-réalisé », « l'ouvert » de la 

matière, et surtout du cerveau humain. L'essen- 

tiel des associations linguistiques, des systèmes 
de coordination, des schémas dynamiques de la 

langue, c'est bien qu'ils sont adaptables, solubles, 
relativement souples vis-à-vis du rapport entre le 

sujet et l'objet — et qu'ils sont transformables 

par eux et avec eux. Mais ce qui est encore plus 
important, c'est qu'ils ont la possibilité de trans- 

former la société elle-même. Pouvant agir posi- 
tivement... mais aussi négativement à la façon de 

l'opium et de l'arsenic. Le charmeur d'Allemands 

de Braunau, placé là par certains groupes d'in- 
térêts, utilisait une langue de cette sorte : prépa- 

rée comme appât. Un mélange de cris colériques, 
de tics sanguinaires, d'opium bien adaptés aux 

masses des petits-bourgeois allemands et à un 

prolétariat quelque peu embourgeoisé. Et cela 
réussit. Les masses allemandes suivirent le chef 

et transformèrent, suivant les mouvements du 

nuage de sang et de l'ivresse nationale, l'Alle- 

magne, puis toute l'Europe en un paysage de 
morts et de meurtres organisés. 

En ce qui concerne la force-signal du mot, les 
essais expérimentaux de Pavlov sur la suggestion 

verbale, sur l'hypnose sont très instructifs. Ils 
montrent que les excitations verbales peuvent 

signaler et remplacer « toutes les autres excita- 

tions sans exception », si bien qu'il est possible 
de déclencher, par les mots, et dans l'organisme 

humain, toutes les réactions qu'une quelconque 

autre excitation aurait pu déclencher, qu'elle 
soit intérieure ou extérieure... 

Les lettres se pressent pour entrer en contact, 

pour s'éveiller l'une l'autre en tant qu'individua- 
lités. Pour éveiller aussi leur espace. La feuille 

de papier. Pour en faire vraiment leur champ 

d'existence : pour l'éveiller par leur apparition. 
Rencontres dans l'espace. Formations de destins. 
Structuration des rencontres, communauté de 

lettres, groupes, collectifs, figures, tout cela se 

produit. Champs optiques ou phonétiques, 

champs sériels. Structures, figures, formes- 
résultats d'un processus à chaque fois différent 

et qui ne laisse plus rien reconnaître du processus 
lui-même, ni de l'apparition des lettres, les unes 

après les autres, en long, en large, en travers, 

formant leur propre destin. 
Mais cet acte créateur de constellations est 
devenu simultanément le créateur d'une struc- 

ture qui de lettre en lettre provoque le chant de 

la mémoire. Certes, cette simultanéité «pri- 

maire » découverte peu à peu par le lecteur exige 

d'être captée dans ses différents éléments les uns 
après les autres puis d'être transmise en son 

espace sonore et variable. Mais après, lorsque la 
constellation a été reconstellée par l'observateur, 

même si quelque détail dérange la structure 
générale, tout reste sur place : toute la constel- 

lation. Elle tremble, elle grésille, elle scintille. En 
presque chaque lettre remue une tendance : 

continuer à battre, progresser dans son propre 

destin. Le créer par les autres, avec les autres, 
ou bien le détruire. Faire le temps et faire 

l'espace. Quand on a senti cette poussée vers un 
mouvement continu et ultérieur et quand on lui 

cède, on tombe dans l'empire des lettres et dans 
leur mécanisme instinctif. 

La constellation, ou la figure qui en un point 

réunit le destin, apparaît ce qu'elle est au fond : 
la coupe d'un processus plus vaste, un prélève- 

ment, une phrase. Et avec elle apparaît son 

champ d'existence, la feuille de papier présentée 
avec la constellation : une surface d'où on décolle 
et où on atterrit. 

Les lettres instinctives établissent, à chaque mou- 
vement, une situation nouvelle, articulent à nou- 

veau et à chaque pas leur champ d'existence — 

feuille après feuille ; la page devient alors la 
surface-espace-temps d'un processus qui de 

surface-espace-temps en surface-espace-temps, 

se propage de page en page. Processus qui, 
presque toujours composé de plusieurs systèmes, 

se développe polyphoniquement... 

Et maintenant la page et ses relations avec le 
sujet, avec le «moi ». Mes actions sur la face- 

recto, au moyen de mes mains, de mes yeux, 

créent des relations entre cette page et moi. Ce 
sont ces relations qui réalisent clairement cette 

page. Le recto, c'est-à-dire la face frontale de 

« l'objet» s'élève devant la face frontale de 

l'homme qui produit, du « sujet ». Celui-ci agit — 
agit par sa face frontale, émet des résolutions, 
des résistances aussi. Et dans l'objet-feuille nous 

ressentons de plus en plus comme l'éveil d'un 

« sujet » — un autre sujet lui aussi au travail. Ce 
travail à la réalisation de la face-frontale de la 

page exige une activité toujours plus intense du 
moi, c'est-à-dire : le travail sûr et en collabora- 

tion avec l'objet mène l'objet vers l'avant, sort 
l'objet de son indétermination, mais par le même 



processus sort également le sujet. Tous deux 
avancent l'un vers l'autre. 

On remue pendant des semaines de travail, 

pendant des mois parfois autour d'une feuille, 

poussé par quelque chose ; on tourne autour 
d'une feuille de pierre ; c'est comme si on était 
enterré vivant. 

On attend ; les visages changent, les sensations 
virent — ici — en bas. Du noir. 

Enfin si on ne cède pas — si on n'échoue pas — 
voici l'instant où la pierre s'élève. Où la feuille 
naît. 

Quelque chose comme une source jaillissante 
tombe de quelque lieu : pendant un instant 
seulement. 

L'écriture avance en hésitant sur le papier, dirigée 

par un des deux centres du cerveau et par les 
mouvements à la fois appris et objectifs mais 

aussi personnels et subjectifs de la main. Elle est 
aussitôt acceptée, modifiée, repoussée par le 

sujet-matière : plume, pinceau, crayon, encre de 
Chine, couleur, papier, verre. Des émotions 
diverses, des tensions se produisent entre le flux 

du discours intérieur, le premier trait écrit, la 

matière sur laquelle on écrit et la matière qui 

écrit — par exemple entre la plume dure, résis- 
tante touchant le papier dur, froid, blanc, de ses 
touches noires. Des tensions, des émotions par- 
courent ces différents flux et matières. Des 

sympathies, des antipathies. 
Il est essentiel de prendre parfaitement cons- 

cience de ces tensions : à partir des pointes 
mêmes de notre action elles répandent une nuée 
émotionnelle autour de l'écriture qui crisse par 

moment. A cela se joint la découverte d'une 
collision, d'un combat fondamental : entre le 

discours pensé que je laisse descendre en moi, 

qui se propage et grésille en impulsions électri- 

ques à travers cellules, nerfs, muscles, qui glisse 
en hésitant dans la main et sort d'elle à la façon 

d'un aigle — donc entre ce discours pensé et le 

dépôt qu'il laisse, le parler devenant écriture. Ce 
dépôt certes stimule la pensée, elle s'appuie 
constamment sur ce mouvement désormais fixé, 

elle se précise, elle se développe, elle continue 
de se déverser dans le blanc. Mais ce dépôt agit 

lui aussi, il renvoie vers l'écorce cervicale des 

signaux purement graphiques qui se pressent, 
établissent des liaisons les uns avec les autres, 

forment des réseaux sympathiques secrets et 
inconscients, des associations graphiques, au- 
delà et au-dessous de leur être véhiculaire. 

Ainsi l'écriture, c'est-à-dire le développement 

écrit d'une structure linguistique et parlée, donne 

naissance à sa propre réaction : la tendance des 
traces écrites à devenir des structures actives, à 

se coaliser contre la structure linguistique. Ecrire 

devient un processus dialectique. 
Lors du travail sur un matériel à demi transpa- 

rent, la page recto réalisée engage, d'une façon 
autoactive, le processus de création de la page 

verso. Mes premières expériences à ce sujet 

[Paysage de Thomas Munster et de Valentin Weigel 
(février 1962) et Paysage-pensée de Paracelse 

(février-avril 1962)] montrèrent les pressions et 
les offensives du recto sur le verso : chaque face 
structure en vérité son autre face, sans être 

pourtant entièrement présente. Chaque face est 
en même temps sur l'autre face — et pourtant 
elle n'y est pas. Et comme une cloison de 
brouillard, mais aussi comme une liaison, le 

papier s'élève entre elles deux. 
La page réalisée — tendant à la réalisation de son 
autre face — donne naissance à la page réalisée 

recto-verso. Celle-ci exige la réalisation de la 

page qui lui fait face — de proche en proche le 
livre se crée... Chaque page est là une « unité de 
l'unité et des contradictions », chaque page tente 

de faire part dialectiquement de perceptions, de 

pensées, de substances pensées, d'émotions, de 
sons linguistiques, de mouvements d'écriture, 
d'écriture (avec ses négations), et enfin, last but 
not least, de la substance porteuse (papier, 

etc.)— en tant que «totalité» autonome elle 
renaît sans cesse, poursuit son activité vers de 
nouvelles totalités — recto-verso — pages jusqu'à 

ce que la grande figure soit là — l'espace — le 
livre. 

Temps devenu espace. La structure spatiale née 

de temps-surfaces autonomes peut être dissoute 
à nouveau. Espace devenant temps. 

In Notizen awischen der experimentallen 
Arbeit-zu hir 

1 9 6 4  - M a x  BENSE /  R e i n h a r d t  DÔHL 

L e  p o i n t  

La poésie a aujourd'hui dépassé le style du 
divertissement et les critères spécifiques d'une 

(soi-disant) littérature conventionnelle. Même les 
limites des autres arts (peinture, musique...) s'ef- 

facent de plus en plus. Le champ de la poésie est 
devenu plus vaste dans la mesure où nos yeux et 
nos oreilles sont devenus plus sensibles aux struc- 
tures et aux différenciations micro-esthétiques. 
Liée traditionnellement à la révolution littéraire 

de la fin du siècle dernier, du début du nôtre et 

de ses premières décennies (pour cette raison 
liée aux réussites du romantisme littéraire) la 

poésie n'est plus aujourd'hui le vecteur de conte- 

nus éthiques souvent douteux ou une justification 
d'inepties philosophiques. A la place d'une poésie 
nationale s'est développée une poésie progres- 

sive. A la place du mystique et du beau parleur 

métaphysique est apparu le poète a-thée donc 
rationaliste et méthodique qui observe la langue 
et ses matériaux, dont il a besoin pour ses séries 

et ses structures et qu'il emploie d'une façon 

méthodique. Certes cet auteur, intellectuel d'une 
civilisation donnée, reste l'obligé de cette civi- 

lisation : mais à la place des obligations éthiques 

apparaît la morale esthétique, à la place de 
l'impératif catégorique apparaît la dispute esthé- 

tique (disons avec la langue de bois) à la place 
de la fable communiquée voici le jeu esthétique. 

C'est dans ce sens que nous parlons aujourd'hui 

d'une poésie qui est la négation esthétique des 
états sociaux, des manques de la civilisation. 
Dans la mesure où la civilisation d'aujourd'hui 

tend vers la perfection pour survivre, la poésie, 
elle, se dirige vers le perfectionné, vers l 'artifi- 
ciel ; il faut alors tenir compte du plaisir de la 

programmation, de la reproduction, de la joie à 
la théorie et à l'expérience, à la liberté et à la 
consommation. Et aussi de sa réalisation par 
l'homme et la machine. 



La poésie d'aujourd'hui se situe donc entre la 
poésie naturelle et l'artificielle ; c'est une poésie 
de la conscience avec une intention progressive. 

Sa langue qui jusqu'à maintenant suivait la suite 
sujet-verbe-complément de la syntaxe condi- 

tionnée par la tradition et l'histoire s'est éman- 
cipée de sa matière au profit des nouvelles 
structures linguistiques, des nouveaux arrange- 
ments acoustiques et/ou visuels. Grâce à des 

coupures étonnantes pratiquées dans la syntaxe 
et/ou le sémantisme apparaît textuellement une 

poésie des mots, des casses, des couleurs, des 
sonorités. On peut donc distinguer six tendances 

réalisées aujourd'hui par cette poésie : 
1. lettres = arrangements des caractères = 

figures de lettres. 
2. signes = arrangements graphiques = figures 

d'écriture. 

3. réalisation sérielle et permutationnelle = 

poésie métrique et acoustique. 

4. sons = arrangements sonores = poésie 

phonétique. 

5. poésie stochastique et topologique. 

6. poésie cybernétique et matérielle. 

Ces réalisations possibles sont rarement pures. 

Nous préférons la poésie aux formes mêlées. 

Leurs critères sont expérience et théorie, dé- 

monstration, modèle, patron, jeu, réduction, 

permutation, itération, random (bouleversement 

et dispersion), série, structure. La production 

des figures esthétiques n'est pas faite sous la 

contrainte sentimentale, dans une intention mo- 

mifiante et mystique, mais sur la base de théories 

conscientes et de la probité intellectuelle (carté- 

sienne). Pour la réalisation des figures esthétiques 

on a besoin du poète et de l'imprimeur, du 

peintre et du musicien, du traducteur, du tech- 

nicien, du programmateur. Nous parlons d'une 

poésie ou d'un art matériel. A la place du poète- 

voyant, du jongleur avec contenus et états d'âme 

nous avons à nouveau l'artisan qui utilise les 
matériaux, met en marche les processus de la 

matière linguistique, les maintient en marche. 
L'artiste aujourd'hui provoque des états grâce à 
des théories conscientes et à des expériences 

conscientes elles aussi. Nous parlons d'une poésie 
expérimentale dans la mesure où ses réalisations 
signifient des vérifications ou des falsifications 

esthétiques. Nous parlons à nouveau d'une Poie- 
tike techne. 

Et aussi d'une esthétique, même d'une poétique 
progressive, dont l'utilisation consciente fait la 

démonstration d'une littérature en progrès, 

comme il y a depuis toujours une science en 
progrès. 

Extrait de Manuskripte, 

revue de littérature, d'art et de critique, 
n° 13, mars 1965, p. 2 

Traduction Pierre Garnier, 1992 

1 9 6 5  - M a x  BENSE 

P o é s i e  c o n c r è t e  

il s'agit d'une poésie qui ne produit ni le sens 

sémantique ni le sens esthétique de ses éléments, 
donc des mots, par la formation habituelle de 

contextes ordonnancés linéairement et syntaxi- 
quement, mais s'intéresse aux connexions vi- 

suelles de surface, ce n'est pas la succession des 

mots dans la conscience qui est le principe de 

construction originelle de cette sorte de poésie 
mais leur ensemble dans la perception. le mot 

n'est pas employé en premier lieu comme porteur 
intentionnel de signification mais, en outre et 
pour le moins, comme un matériau de construc- 

tion, de telle manière que signification et 
construction se conditionnent l'une l'autre et 

s'expriment l'une par l'autre. 

simultanéité de la fonction sémantique et esthé- 

tique des mots avec pour base l'emploi de toutes 
les dimensions matérielles des éléments linguis- 

tiques qui, cela va de soi, peuvent paraître aussi 
divisés dans leurs éléments en syllabes, sonorités, 

morphèmes, lettres pour exprimer les états es- 

thétiques de la langue qui dépendent de ses 

capacités analytiques et synthétiques, en ce sens 

le principe de la poésie concrète découvre la 

richesse matérielle de la langue, ce qui est signe 

peut être communiqué — dépend donc de l'é- 

mission, de la perception, de l'aperception, cela 

veut dire d'un schéma de communication qui 

peut être typique d'une constellation spécifique 

de signes, comme la poésie concrète les présente. 

élargissons maintenant  le concept  poésie 

concrète : les textes concrets, de par leur dépen- 

dance typographique et visuelle, s'approchent 

fortement du texte des affiches ; cela veut dire 

que leur schéma esthétique de communication 

correspond souvent à une technique de publicité. 
les textes concrets sont donc souvent semblables 

aux textes publicitaires, le signe central, presque 

toujours un mot assume une fonction de polé- 

mique ou de proclamation. 

la poésie concrète ne distrait pas. elle a la capa- 
cité de fasciner et la fascination est une forme de 

concentration, même d'une concentration qui 

s'étend simultanément à la perception du maté- 

riau et à l'aperception de sa signification. 
en suite de quoi la poésie concrète ne sépare pas 

les langues mais les réunit, les mêle. il est donc 

dans l'intention linguistique même de la poésie 
concrète de provoquer pour la première fois un 

vrai mouvement poétique international, en améri- 
que du sud, en amérique du nord, en allemagne, 

en france, en italie, en angleterre, au portugal, 
au danemark, en suède, en suisse, en tchécoslo- 

vaquie, au japon il y a aujourd'hui de la poésie 

concrète et des auteurs déjà connus se servent de 

cette façon d'écrire expérimentale et de grand 
style. 

Extrait de Poésie Concrète Internationale, 

Rot - 21, nOS, Stuttgart, 1965 
Traduction Pierre Garnier, 1992 
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H o r i z o n s  - P o é t i q u e  e t  t h é o r i e  d e s  t e c h n i q u e s  i n t e r m é d i a i r e s  

.  LES TECHNIQUES INTERMEDIAIRES 

1965. — Ce n'est pas par hasard si la plus grande 

partie de la peinture contemporaine valable paraît 

se pratiquer dans les interstices entre les techni- 

ques classiques. Le cloisonnement des techniques 
date de la Renaissance : l'idée que la peinture 

consistait uniquement à poser des couleurs sur la 

toile tandis que les sculptures devaient rester 

rigoureusement dépourvues de couleurs peintes 

reflète une philosophie sociale fondée sur les ca- 

tégories — noblesse d'épée, d'office ou de robe, 

bourgeois, artisans, serfs, paysans sans terres — et 

surgie d'une conception féodale de l'être. Cette 

approche essentiellement mécaniste est restée en 

place pendant les deux premières révolutions 

industrielles et jusque dans la troisième, l'ère de 

l'automation que nous vivons actuellement. 

Toutefois, les problèmes sociaux de notre épo- 

que, au contraire des problèmes politiques, ont 
rendu ce cloisonnement caduc. Nous assistons à 

la naissance d'une société sans distinctions de 

classe où les catégories rigides ne seront plus de 

mise, changement qui vaut également à l'Est et 
à l'Ouest. Fidel Castro travaille aux champs, le 

maire de New York se rend à son travail à pied 

quand le métro est frappé par une grève. Les 

millionnaires déjeunent à la cafétéria Horn et 

Hardart. Il s'agit d'une tendance populiste en 

pleine croissance. 
Cette tendance influe sur notre réaction à des 

œuvres d'art qui semblent trop ancrées dans une 

technique donnée. Devant des toiles conven- 

tionnelles, nous nous rendons compte que ce 

sont des créations qui se vendent très cher et qui 

sont destinées soit à orner des demeures de 

riches soit à être partagées avec le public grâce 

à la générosité de ces gens ou du gouvernement 

qu'ils ont mis en place. Mais elles ne donnent 

lieu à aucun dialogue. 

Le pop art ? mais quel rôle peut-il avoir dans l art 

du futur ? Simple et sans caractère, il puise ses 

éléments dans le quotidien d'une façon neutre 

qui a pour effet de sanctionner la tristesse et 

l'aridité de la vie contemporaine. De toute 

manière, le pop art et l'op art sont morts : 

quelles que soient les intentions profondes de 

leurs pratiquants, leur gamme limitée de techni- 

ques fait qu'ils n'arrivent pas à aller au-delà des 
fonctions traditionnelles de l'art : la décoration 

et l'ostentation. Face à leur absurdité et leur 

insignifiance, toute l'ingéniosité des voltigeurs 
théoriques de la chapelle de M. Ivan Geldoway 
demeure vaine. Entre-temps, Milord expose quel- 

ques jolies choses dans sa Galerie Avenue Folle, 
protégé par une poignée de laquais désinvoltes 
convaincus que la vie sera toujours ainsi. A son 

entière disposition se tient sir Grognon Sancœur, 

grand prêtre plus ou moins bien informé qui 
semble mépriser le culte qu'il est censé entrete- 

nir, préférant se distraire avec des broutilles. 
Pourtant Milord le garde, n'ayant ni le temps ni 
les forces nécessaires pour faire quoi que ce soit 

— sauf prêter son nom et peut-être ses dollars à 
l'affaire : se renseigner comme il se doit serait 

tout simplement trop épuisant. Dans la rue, il 
fait figure de Louis XIV : bien encadré et parfai- 
tement inconscient. 

Cette situation n'est pas seulement typique de la 

peinture institutionnalisée, c'est aussi une consé- 
quence naturelle et inévitable du concept de la 
technique pure. Les tableaux et objets provenant 
de ce contexte doivent être ainsi lancés sur le 

marché, car leur statut social et les relations 

qu'ils impliquent l'exigent. Or, «L'Etat c'est 
moi » est sur le point de céder à « Après moi le 

déluge » ; leur seule ignorance empêche les auto- 
crates de l'art de se rendre compte qu'en fait le 

déluge se rue déjà sur eux. 
Qui saurait préciser les débuts de tout cela ? 
Inutile de trop fouiller, il suffit de remarquer que 

les objets de Duchamp, à l'opposé de ceux de 
Picasso, s'affirment de plus en plus, en partie 

parce qu'ils sont issus des interstices : un Du- 
champ est à la fois une sculpture et autre chose, 
un Picasso se classe d'entrée de jeu parmi les 

objets décoratifs peints. De même, en s'aventu- 
rant sur le territoire entre collage et photogra- 

phie, l'Allemand John Heartfield nous a légué un 
art graphique qui me semble inégalé dans ce 
siècle: l'alliage d'art et de politique le plus 

puissant qu'on connaisse. 
En règle générale, le « ready-made » — ou objet 
trouvé — appelle ouvertement notre attention 

sur sa qualité de technique intermédiaire : créé 
dans un but autre que celui de se prêter intégra- 

lement à la catégorisation, il semble provenir 
d'une zone se trouvant entre l art conventionnel 

et le monde quotidien. Ce genre de zone reste 

peu explorée par rapport à celles des techniques 
intermédiaires exclusivement artistiques : à titre 

d'exemple, j'ai du mal à citer nommément des 
œuvres qui ont été délibérément situées entre 

la peinture et les chaussures. Les plus proches 
sont vraisemblablement les sculptures de Claes 

Oldenberg, qui tiennent à la fois de la sculpture 
classique et du hamburger ou de l'eskimo, sans 
être à l'origine de ces images. Un eskimo d'Ol- 

denberg ressemblerait à l'eskimo qu'on connaît, 
mais il ne serait ni froid ni comestible. Il s'agit 

ici d'un genre dont la potentialité esthétique 
mérite des explorations bien plus soutenues. 
Au milieu des années 50, bon nombre de peintres 

commencèrent à prendre conscience que l'ex- 

pressionnisme abstrait, qui dominait alors le 
champ de la peinture, était devenu un non-sens. 
Des peintres tels qu'Allan Kaprow et Robert 
Rauschenberg aux Etats-Unis, ou Wolf Vostell 

en Allemagne se sont alors tournés vers le collage 
— dans le cas de Vostell, le dé-collage — qui 

consistait à ajouter, enlever, remplacer, substi- 
tuer ou modifier des éléments dans un contexte 

visuel. Des objets de plus en plus incongrus 

figuraient dans leur travail : en poursuivant les 

pièces construites qu'il appelait «combinés», 
Rauschenberg alla jusqu'à y inclure un bouc 

empaillé éclaboussé de peinture dont le cou était 
entouré d'un pneu de voiture. Plus impatient et 

plus porté vers la philosophie, Kaprow explorait 
le rapport entre le spectateur et I 'oeuvre d 'art. 
Des miroirs intégrés à ses pièces en vue d 'un 

engagement physique du spectateur le laissant 
insatisfait, il se lança dans des «environne- 

ments », collages qui entouraient le spectateur, 

puis passa à des « happenings » où figuraient des 

personnages vivants. 
Le théâtre conventionnel à proscenium découle 

directement de la conception de l'ordre social du 
XVIIe siècle ; néanmoins, sur le plan de la struc- 

ture, la différence entre les pièces de Davenant 
et celles d'Edward Albee semble minimale com- 

parée aux progrès technologiques survenus pen- 
dant la même période. Il apparaîtrait que les 

implications technologiques et sociales des deux 

premières révolutions industrielles ont passé com- 
plètement à côté du théâtre, lequel ne s est 
jamais défait des vieilles catégories mécanistes : 
directeur, troupe, personnel, public tenu à 

l'écart, texte rigidement défini. Comme la créa- 
ture de Frankenstein, la pièce, une fois mise en 

marche, est inexorable, peut-être à cause de son 



incapacité à tenir compte de son cadre réel. Le 
courant populiste actuel rend difficile de prendre 
cette approche au sérieux, sauf dans la mesure 

où il s'agit de réflexes conditionnés. Les inno- 
vations présentes renvoient plutôt au divertisse- 
ment : ici, l'espace est circulaire plutôt que 

rectangulaire, là, la scène est tournante, là en- 
core, le texte est absurde ou fantaisiste (après 
tout, Pinter est devenu le J.M. Barrie de notre 

époque — à moins que Beckett ne lui en ait raflé 
l'honneur). Chaque année, Broadway accueille 

un public plus réduit pour des spectacles dont la 
stupidité sans cesse croissante reflète soit l'idée 

que se font les producteurs de leur clientèle, soit 
leur propre bêtise. Le meilleur exemple du 
théâtre traditionnel se trouve maintenant non 

pas à Broadway, mais à la Judson Memorial 
Church, à plusieurs kilomètres de distance. Néan- 
moins, nos écoles spécialisées n'arrêtent pas de 

débiter comédiens et personnel technique qui 
vont se retrouver au chômage d'ici vingt ans. A 

qui la faute ? Aux syndicats, au système d'im- 
pôts ? Bien sûr que non. Plutôt que de mobiliser 
un nouveau public, les pièces subventionnées 

présentées au Lincoln Center et en d'autres 
mausolées se trouvent dans l'obligation de réac- 
tiver celui d'autrefois, car leur ambiance paraît 
bizarre et artificielle dans le contexte de la 
nouvelle sensibilité. Il nous faut maintenant un 

théâtre plus souple, plus « portatif » que celui 
destiné au Château de Versailles, aux milords 

sédentaires ; un théâtre qui réponde aux besoins 

d'énergumènes qui font mille kilomètres en 
voiture toutes les semaines. Versailles n'a pas 

grand-chose à dire à des gens qui pensent à 
150 km/ho 

Afin de remédier à cette situation, certains 

écrivains déclarèrent la guerre au texte théâtral 

en tant que simple enchaînement temporel. L'im- 

provisation fut écartée puisque les comédiens se 
rabattaient toujours sur l'approche traditionnelle. 

Quant à moi, je pris le parti de procéder comme 

s'il était possible de suspendre toute séquence 
temporelle ; il ne s'agissait pas de ne pas en tenir 

compte (ce qui aurait été illogique), mais d'y 
substituer une structure variable qui serait la 
force motrice de l'action. Dans Maldonne, écrite 

en 1958, l'ordre totalement aléatoire des événe- 

ments dépendait de signaux émis par un éclairage 

coloré. Puisque l'éclairage pouvait être placé 
n'importe où dans la salle et que les réactions du 

public servaient aussi de signaux, le clivage 
spectacle-public fut aboli. Il s'ensuivit une sorte 

de happening comprenant une utilisation relati- 

vement restreinte d'images et d'autres éléments 

visuels. A la même époque, Al Hansen commença 

à s'y essayer suite à des expériences de notation 

graphique, ainsi que Nam June Paik et Benjamin 
Patterson (tous les deux en Allemagne) qui 
venaient d'explorer des types de musique où 
certains éléments cédaient fréquemment la place 

à une gestuelle non musicale. 
Ainsi, l'évolution du happening est celle d'une 

technique intermédiaire, d'une terra incognita 
située entre le collage, la musique et le théâtre. 

Il n'y a pas de procédé fixe : la forme et la 

technique de chaque oeuvre sont déterminées 

par ses besoins spécifiques. Le concept global est 
plus facilement abordable en termes de ce qu'il 

n'est pas, plutôt que de ce qu'il est. Ses adeptes 
sont des pionniers et continueront à l'être tant 

qu'il nous reste un peu de place et que les voisins 
habitent assez loin. Bien sûr que cette approche 

est dérangeante pour les partisans du cloisonne- 

ment classique. Time, Life et les grands prêtres 

n'ont pas cessé de proclamer la mort du happe- 
ning depuis sa naissance vers la fin des années 50, 

ce qui en dit plus long sur leurs sources d'infor- 
mation que sur la santé du genre. 

Les techniques intermédiaires se sont donc fait 
leur niche au théâtre et dans les arts visuels, les 

happenings et certains types d'installations. Bien 
qu'un manque de place m'empêche de considérer 
ici leurs autres manifestations, il me semble que 

leur utilisation a pénétré tous les arts, et ce, 

parce que notre nouvelle façon de voir met 
l'accent sur la continuité aux dépens de la 

catégorisation. Des parallèles du happening sont 
à rechercher dans la musique, telle que celle de 

Philip Corner ou de John Cage, où est exploré 
le terrain entre la musique et la philosophie, et 

de Joe Jones, dont les instruments qui jouent 

tout seuls représentent une démarche similaire 
visant la musique et la sculpture. De même, les 

poèmes-constructions d'Emmett Williams et de 
Robert Filliou relient la poésie et la sculpture. 

Peut-on considérer les techniques intermédiaires 
comme étant un mouvement vaste et englobant 

au sein duquel Dada, le futurisme et le surréa- 
lisme furent les avant-coureurs de la vague de 
fond irrésistible dont nous sommes actuellement 

témoins ? Ou bien serait-il plus réaliste de les 

tenir pour une innovation historique et irréver- 

sible ayant une portée assimilable à celle de 
l'avènement de la musique instrumentale plutôt 

qu'à celle du développement du romantisme ? 
1981. — Les réflexions ci-dessus furent écrites en 

1965 dans le but de fournir un point d'entrée à 

des œuvres dont le caractère inhabituel risquait 

de décourager de nombreux spectateurs, audi- 
teurs ou lecteurs. A l'époque, le monde des arts 

grouillait de poèmes concrets, de happenings, de 
poésie sonore, d'environnements et autres 
formes plus ou moins novatrices : faute d'un 

moyen d'immobiliser une œuvre donnée le temps 

de lui assigner un statut, le public aurait été tenté 
de tout fourrer dans un sac marqué «Avant- 

garde : non-spécialistes s'abstenir », situation des 

plus frustrantes pour le non-spécialiste averti 
voulant faire connaissance avec l'art de son 

époque afin de faire entendre sa propre voix à 
l'abri des diktats de l'histoire. Il s'agissait donc 

d'un art susceptible d'être adapté aux buts et aux 
besoins de tout un chacun. 

Dans le cadre de ma campagne de vulgarisation 

et de démystification de ce qu'on qualifiait 

d'« Avant-garde : non-spécialistes s'abstenir », je 

me suis trouvé propriétaire d'une petite maison 
d'édition, Something Else Press (« Editions 

Autres»), qui publiait de nombreux textes de 
fond concernant les nouvelles approches artisti- 

ques ainsi que des rééditions d'oeuvres du passé 

qui me semblaient mériter à nouveau l'attention 
du public : des écrits de Gertrude Stein, des 
dadaïstes, du compositeur Henry Cowell, etc. 

Puisqu'il paraissait improductif de publier mon 
essai sur les techniques intermédiaires dans un 

magazine existant, où il aurait pu facilement 

disparaître sans laisser de trace, j'en ai fait le 

premier bulletin de ma maison d'édition — le 
Something Else Newsletter — et je l'ai envoyé à 
toutes les personnes figurant dans notre carnet 

d'adresses. Il s'agissait de gens susceptibles de 
trouver mes idées utiles : artistes déjà engagés 

dans la voie des techniques intermédiaires et 

critiques bien placés pour entamer un débat 

autour des nouvelles approches. J'en ai distribué 

ainsi quelque dix mille exemplaires, allant à la 
limite de mes ressources financières. En outre, 

j'ai accordé des droits de reproduction à toute 

personne prête à se donner la peine de les de- 
mander. A ma connaissance, l'essai fut repris sept 
ou huit fois et il continue à vivre dans divers 

livres, parfois écrits par moi, ainsi que dans di- 

verses anthologies et études portant sur l'époque. 
Comme je l'avais espéré, le terme « technique 
intermédiaire » (en anglais : Intermedia), que je 
ne considérais en rien comme étant ma propriété 

personnelle, a été beaucoup utilisé, bien que 
parfois malmené et souvent confondu avec la 
« technique mixte », expression désignant toute 

œuvre comprenant plus d'une seule technique : 



couleurs à l'huile et gouache, par exemple. Ce 
terme s'étend aussi à des formes d'expression 

telles que l'opéra, dont chaque élément — mu- 

sique, livret, mise en scène — possède un carac- 
tère distinct qui fait que le spectateur demeure 
à tout moment conscient d'une diversité au sein 

de l'ensemble. De même, d'autres applications 

de la technique mixte — dont des tableaux où 

le champ visuel incorpore un poème — peuvent 
être d'une grande richesse, mais sans que l'on 

perde jamais de vue leurs éléments constitutifs. 
En revanche, les techniques intermédiaires im- 

pliquent une fusion conceptuelle de l'élément 
visuel avec le texte ; d'où la calligraphie abstraite, 

la poésie concrète et la poésie visuelle. Cette 
dernière ne se limite pas à des poèmes compre- 

nant une composante visuelle ; parfois le genre 

utilise la photographie pour la création d'oeuvres 
visuelles incorporant un texte ou dont les élé- 
ments constituent une séquence possédant sa 

propre grammaire, à la manière d'une phrase, 
comme dans certaines œuvres de Jean-François 

Bory ou Duane Michaels. 
De toute manière, le terme « technique intermé- 
diaire » n'est aucunement normatif : entièrement 

neutre, il sert simplement à constater l'existence 

d'oeuvres intermédiaires, sans prôner aucune 

approche fixe de la création artistique. Il serait 
erroné de croire qu'il s'agit d'un banal mouve- 

ment artistique des années 60 ; d'abord, l'ériger 

en un mouvement est impensable puisque l'ap- 

proche intermédiaire existait en puissance depuis 
les débuts de l'art. De même, malgré les tenta- 

tives de répression qu'elle a suscitées — elle 
serait « formaliste » ou « anti-démocratique » — 

elle surgit chaque fois qu'un créateur éprouve le 
besoin de fusionner des techniques. D'autres 
réactions ont été tout aussi défavorables : « Je 

tiens très fort à faire disparaître l'avant-garde », 

déclara en 1981 la respectée critique Rosalind 

Krauss. Elle persiste et signe en l'attaquant, en 

feignant d'ignorer son existence, ou — encore 
pire — en mettant l'accent sur la théorie au point 

que l'oeuvre se trouve réduite en simple acces- 
soire. Pourtant l'avant-garde est une présence 
incontournable dans la mesure où il y a toujours 

quelqu'un qui cherche à élargir les horizons de 
tout le monde à travers des innovations qui 

entreront un jour dans le quotidien artistique. 

Après tout, « l'avant-garde » n'est qu'une ex- 
pression militaire du milieu du XIXe siècle dé- 

signant un groupe de soldats qui précèdent 
l'ensemble de l'armée. En outre, le terme est 

relatif et non pas absolu : un poète conservateur 

peut être d'avant-garde en montrant le chemin 
d'une intégrité et d'une pureté plus grandes, 
d'une netteté de métaphore accrue, d'un rythme 
affiné. D'autres chercheront à le suivre, quitte 

à se voir dépassés par la tâche ; c'est ainsi que 

l'idée de l'avant-garde fait preuve d'une impor- 
tance durable. 

Toujours est-il que l'avant-garde artistique met 
souvent en cause les approches courantes. D'une 

part, il peut s'agir d'un net refus : les dadaïstes 

ayant débouté le roman, le choix d'André Breton 
d'essayer les possibilités du genre provoqua une 

rupture qui donna lieu à la formation du groupe 
surréaliste, tout aussi avant-garde que le mouve- 
ment Dada. D'autre part, la démarche consiste 
à établir des formes nouvelles, souvent à travers 

la fusion de techniques existantes. La fin des 
années 50 et le début des années 60 furent très 

riches en ces nouvelles approches, sans bien sûr 

que l'utilisation d'une technique intermédiaire 

garantît en rien la qualité d'une œuvre donnée. 
Il n'est même pas certain que ce fût le caractère 
«intermédiaire» d'une œuvre qui la rendait à 

propos1, vu qu'il ne représente qu'une partie 
de l'existence temporelle de l'œuvre, un repère 

qui aide à la classer en vue d'en démêler les 

complexités. 
A ceci s'ajoute la tendance des approches inter- 
médiaires à se banaliser avec le temps. Le roman 

visuel, par exemple, est devenu relativement 

courant au cours des vingt dernières années, au 

point qu'il serait rébarbatif d'insister sur son 
ancien statut intermédiaire ; maintenant on s'in- 

téresse plutôt à son contenu et son fonctionne- 
ment interne, lesquels sont facilement repérables 

sans avoir à passer par l'étape « intermédiaire ». 
Il en est de même de la poésie visuelle et sonore. 

En ce qui concerne les spectacles, il y avait le 

happening, proche de l'« event ». Certains ar- 
tistes utilisaient l'approche Fluxus ; l'une d'entre 
eux, Alison Knowles, à force d'affiner son travail, 

s'est trouvée dans la voie qualifiée par d'autres 

artistes novateurs — dont beaucoup tenaient à 

souligner qu'ils n'étaient pas dans le courant 

happening, event ou Fluxus — de «perfor- 
mances ». Le fil conducteur de toutes ces ten- 

dances est à rechercher dans leur qualité de 

techniques intermédiaires, dans leur fusion 

conceptuelle du scénario, de la visualisation et 
assez souvent des éléments sonores. Mais cette 

interprétation suffit-elle à expliquer le caractère 

unique des performances les plus réussies ? A 
mon avis non. Certaines œuvres deviendront 

des références, les autres seront oubliées, mais 

chaque fois l'aspect « intermédiaire » aura servi 
à établir leur contexte historique, à éclaircir leur 
lignée parfois quelque peu obscure (comme on 

peut le faire pour les happenings afin de signaler 
leur parenté dadaïste ou futuriste). 
Un avertissement donc : le concept exprimé par 

le terme « technique intermédiaire » permet de 

pénétrer dans une œuvre qui autrement paraîtrait 
opaque et fermée, mais une fois à l'intérieur il 
est inutile d'en marteler l'aspect intermédiaire. 
Aucun véritable créateur ne devrait demeurer 

longtemps dans le domaine de l'intermédiaire, 
sinon il se trouvera bloqué, incapable de répondre 

aux exigences de son travail, de proposer le défi 
de nouveaux horizons à la génération suivante 

d'auditeurs, de lecteurs et de spectateurs. Une 

démarche initialement productive se trouverait 
ainsi réduite en une obsession qui freinerait le 

passage du courant entre le créateur et son 
œuvre. La fidélité d'un artiste à un dogme ou un 

mouvement est donc souvent regrettable : à quoi 

bon adhérer passionnément aux doctrines d'un 
mouvement qui n'a plus aucun pouvoir de com- 
munication ? On connaît le syndrome du futu- 

riste, de l'expressionniste ou de l'artiste pop 
« contemporains », partisans d'une sorte d'aca- 

démisme qui serait peut-être utile sur le plan 

pédagogique ou heuristique (« Bon, les gars, 
cette semaine on va s'attaquer à un tableau pop 

art »), mais qui risque fort de ne rien apporter 
du tout à l'artiste ou à son public. 

Il est temps de terminer cette analyse. Comme 
en 1965, la connaissance des techniques intermé- 

diaires peut toujours faciliter l'approche de cer- 
taines œuvres novatrices : il s'agit de se demander 

« Entre quels paramètres connus cette œuvre se 
situe-t-elle ? » Pourtant, cette connaissance 

convient mieux aux étapes critiques initiales 

qu'aux suivantes, constatation qui me semble 
évidente maintenant, mais qui l'était peut-être 

moins à l'époque ; il est bien possible que l'en- 
thousiasme provoqué par ma «découverte» 
m'ait amené à surestimer sa portée. Il faut bien 

sûr éviter de surcompenser en la mésestimant, 

mais j'ai compris que l'approche d'une œuvre 

d'art ne doit pas se limiter aux origines formelles 
de celle-ci ; elle doit être globale, ce qui implique 
bien sûr une considération des horizons prônés 

par l'œuvre. 
C'est ainsi que l'on arrivera à un procédé her- 

méneutique permettant de définir ses rapports 
avec l'ensemble. 

Traduction John Tittensor 



1. En 1965, je n'étais pas du tout de cet avis. 
Mais l'étude de l'histoire de la poésie visuelle et sonore 
m'a amené à croire que, dans leur quasi-totalité, les 

fusions possibles ont été opérées ou tentées à un moment 
ou à un autre et que la parution simultanée d'un nombre 
important de fusions reflète plutôt des facteurs 

économiques ou de mode que l'esprit dominant de 
J'époque. 

1 9 6 6  - S e i i c h i  N I I K U N I / P i e r r e  G A R N I E R  

P o s i t i o n  3  d u  s p a t i a l i s m e  : p o u r  u n e  p o é s i e  s u p r a n a t i o n a l e  

La civilisation d'aujourd'hui existe au cœur d'une 
civilisation en déclin. 

Les nations ne sont plus que du folklore ; le 

poète doit « expatrier » les langues. 

C'est pourquoi le spatialisme a pour but de faire 

prendre conscience des anachronismes 

— de mettre en évidence dans la poésie, la 

civilisation d'aujourd'hui (il est aidé en cela par 

l'évolution de l'humanité ; nous allons tous vers 

le même âge : l'âge technique et spatial). 

— et de définir le fait linguistique supranational, 
et à la limite universel. 

Pourquoi spatialisme ? 

1. Le poète travaille maintenant objectivement 

une langue considérée comme matière et il crée 

(ou fabrique) des textes avec tous les éléments 

de cette langue : phrases, mots, lettres, syllabes, 

accents, articulations, souffles et avec les infor- 

mations sémantiques et esthétiques fournies par 

ces éléments. Le poète considère la langue 
comme un univers autonome et utilise tous les 

moyens techniques de création, de multiplica- 

tion, de diffusion. Il s'agit donc d'un élargisse- 

ment considérable du champ poétique, c'est-à- 

dire d'une spatialisation dans la multiplication 

des possibilités de créations. 

2. Le spatialisme a pour but le passage des 

langues nationales à une langue supranationale et 

à des œuvres qui ne sont plus traduisibles mais 

transmissibles sur une aire linguistique de plus en 
plus étendue. 

3. Cette spatialisation est indiquée par l'exten- 

sion prise par la poésie ; celle-ci emplit mainte- 
nant son volume : elle borde d'un côté la musique 

(poésie phonétique), de l'autre les arts figuratifs 
(poésie visuelle), mais elle reste poésie parce 

qu'elle n'est faite que d'éléments linguistiques. 

Le spatialisme ne se présente donc pas comme 
une négation des poésies de type traditionnel, 

mais comme leur extension et leur expansion. 

Le passage des langues nationales à une langue 
supranationale se fait en plusieurs temps : 

Le poète crée dans chaque langue — par un tri 

approprié — des cristaux linguistiques, avec les 
informations esthétiques que peut fournir, sur 

l'aire linguistique la plus vaste, la langue consi- 
dérée. 

Par cette création d'objets linguistiques, par le 
travail objectif des langues considérées comme 

matière, le poète dépouille ces langues d'un 

contenu sentimental ou historique, expression- 
niste ou psychique. Seules subsistent les struc- 

tures, c'est-à-dire une esthétique. 

Ainsi les poètes « démythifient » la langue. 
Dans les conditions de création objective, pro- 

pres au spatialisme, toutes les langues — et même 

tous les langages — sont à la disposition des 

poètes : un auteur dont la langue maternelle 

est l'anglais peut créer, à condition d'avoir une 
connaissance limitée de ces langues, des poèmes 

concrets en espagnol, en russe, en arabe, en 

japonais. Il tirera de chacune de ces langues ce 
qui, pour lui, sera le plus pur. 

Dans le même temps se poursuit l'exploration 
des infralangues, signes, articulations, souffles, 

gestes, communs souvent à toute l'humanité. 

Par cette exploration, par cette exploitation, par 
cette création : 

— Les langues prises comme matière cessent 

d'envelopper le psychisme de brouillards. 

— Un art poétique se crée (en dehors des langues 
nationales objectivées) qui est valable pour 
toutes. 

— Chaque langue, réduite à ses cristaux, voit son 

rayonnement grandir sur un plan supranational 

car elle fournit des prototypes. 

— Un langage supranational commence à être 
découvert sur le plan esthétique dans l'espace de 
la civilisation nouvelle. 

— L'activité du poète rejoint celle du savant dans 

la découverte d'une esthétique linguistique et 
d'un langage commun à toute l'humanité. 

— Ce faisant le poète prend part à la genèse 

d'une humanité qui vient de crever son enveloppe 
terrestre. 

Avril 1966 

Préface à Poèmes franco-japonais 



1 9 6 6  - H e n r i  CHOPIN 

A u - d e l à  d e s  d a d a ï s m e s ,  s u r r é a l i s m e s  e t  t o u s  a u t r e s  i s t h m e s  p a r  d e s  f o r c e s  d ' a m o u r  

J'ai souvent eu l'impression que des millénaires 
s'étaient perdus à transcrire, écrire, marquer, 
statifier, préciser, voir clair, et surtout nommer. 

Je suis poète, paraît-il, depuis le début de tout. 

J'étais fait moi aussi pour transcrire, etc. Mais 
lorsque j'écrivais un poème j'avais le goût amer 
de faire tout ce que je déplore plus haut ; sans 
rien atteindre jamais, j'étais celui-qui-vient-de- 
détruire sans reconnaître l'indicible. 

Un poème, pour moi, est mort sitôt né. Il est 
situé, daté, définitivement fossilisé. Par exemple, 

le poème de Desnos que je vous laisse, détruit 
l'amour lui-même, en voulant, par le seul écrit, 

le rendre permanent. 
Coucher avec elle /  Pour le sommeil côte à côte 

/  Pour les rêves parallèles /  Pour la double 

respiration 
Coucher avec elle /  Pour l'ombre unique et 

surprenante /  Pour la même chaleur /  Pour la 
même solitude 

Coucher avec elle /  Pour l'aurore partagée /  

Pour le minuit identique /  Pour les mêmes 
fantômes 

Coucher avec elle /  Pour un naufrage ineffable 

/  Pour se prostituer l'un à l'autre / Pour se 
confondre 

Coucher avec elle /  Pour se prouver et prouver 

vraiment /  Que jamais n'a pesé sur l'âme et le 

corps des amants / Le mensonge d'une tache 

originelle. 
Bien sûr, Desnos a précisé l'amour comme nul 
autre en ce siècle, avec l'écriture. 

Mais, et je l'affirme, Desnos en écrivant n'est 

plus amant, il est le contemplateur ému de 
l'amour, tout comme moi en ce moment, parce 

que j'écris. AIMER EST + QUE LE VERBE. Le 

poète et le verbe ne peuvent transmettre à 
d'autres un « naufrage ineffable », où tout s'ou- 
blie, où deux chairs frémissent d'elles-mêmes, 

ivres, et légères, où la sueur, repoussante lors- 

qu'elle est sans passion, est merveilleuse par le 

tout frémir, l'indicible. 
Desnos a vu « la double respiration » de l'amour, 

mais j'en sais des milliers dans la chaleur des 

corps, des milliers qu'un seul mauvais lien peut 
réduire, par exemple une cigarette prise pour se 
détourner de l'amour, ou un verre de vin, ou 

n'importe quel prétexte conventionnel ; oui, 
cette double respiration qui n'est pas donnée par 
le verbe est une impuissance, car ces deux mots 

veulent préciser ce qui ne peut l'être par l'écrit, 
limitent la double respiration à ses termes, alors 

que deux êtres qui s'aiment se multiplient inef- 
fablement. 

Desnos est admirable d'avoir écrit ce poème, 

mais combien est plus admirable, même sans le 
savoir, de connaître qu'un seul doigt, posé sur 

soi, est parfois plus que tous les admirables ! J'en 
connais les puissances. 
Desnos, lui, et d'autres, et moi, nous avons 

transcrit et écrit, et aujourd'hui je sais que ce 

n'était pas la peine ; il fallait, il faut, et il faudra 
« faire ». 

C'est pourquoi, à la recherche de cette passion 
brûlante, à la découverte de la vie, je préfère, 

même si je ne transmets pas une oeuvre d'art (?), 

faire un langage qui soit ma sueur, mes nerfs, 

mes peaux, mes sens, mes rires, mes amours 
fabuleuses qui me disent que je suis vivant, et, 

je suis vivant ; cela fait taire les conventions des 
langages qui nous menacent, en tous lieux, et dès 

qu'un poème est écrit. Ecrire ne remplacera 

jamais un regard. 
J'aime, oui, j'aime. Ces mots sont pauvres s'ils 
ne sont mieux qu'eux-mêmes, s'ils ne portent le 

sang qui circule, la chair qui fait mal, l'image qui 
brûle, le visage qui paraît, intermittent, puis 

multipliable, puis prisme, le visage qui soutient, 
le cheveu qui caresse, le doigt qui tient, même 
sans insister ; tout est plus que le verbe, tout est 

davantage que le davantage, tout cela ne se 

précise, ne se dit pas. 
J'ai eu l'incroyable honnêteté de trouver, voici 

quelques années, que le verbe était mort, qu 'il 
était tout juste bon à donner des ordres, des 

impératifs, à provoquer des échanges ambigus. Il 

n'a jamais pu remplacer une haleine, un rire, une 
entente, un jeu, une ironie, qui passent par le 

corps comme autant de puissances amoureuses 

et plus encore : qui remplacent toutes les ondes 
hertziennes qui font onduler l'échiné. 
Une caresse, à elle seule, vaut mieux que le livre 

des livres. C'est après cette constatation que je 
me suis donné à ce qu'on veut nommer audio- 

poésie. Avec elle, j'ai utilisé mon corps et ses 
pouvoirs. J'ai utilisé mes «voix» (j'en ai d'in- 
nombrables) après avoir pensé que l'écriture 

n'était qu'une infime partie de mon cerveau. J 'ai 
utilisé tous mes nerfs, tous mes muscles, toutes 

mes passions, souvent pour ne subir qu'une 

exhalaison chaude du corps. Je me souviens avoir 
combattu Antonin Artaud pendant des années, 

en moi, parce que je ne trouvais pas que mon 

corps était fécal. Il est mieux que ça, il est 
combustion, et comment s'insurger contre ce 

fait ? Le corps est riche. C'est le corps qu'il faut 
commencer à trouver, c'est lui qui est le centre, 
le but, aussi l'instrument de la vie, aussi le 

réceptacle de tout; le corps d'homme, cycle 
fermé qui n'évade jamais de lui-même, devait, 

plus tard, savoir enfin ce qu'il portait en attei- 

gnant le corps de femme, lui, ouvert, celui pour 
lequel aujourd'hui je me sens possesseur de tant 
en tant d'autres corps, celui pour lequel je suis 
celui-là. 

J'ai été pris, très tôt, par le multiple en un seul. 
Enfant, j'étais en désaccord avec tout ce qui est 
dit. La vie est tellement plus que la vie, et mes 

pères n'en savaient rien !!! 
J'étais en désaccord avec la culture, ce mot 
redoutable qui cache toutes les ignorances et 

justifications, la culture, bonne aux hommes- 
tiroirs et aux collectionneurs que je méprise. 

Toute ma vie fut dite en quelques lignes : vous ne 

pourrez jamais me donner plus que votre poésie, 
hélas ! Même Baudelaire me parut fade. 

J'en suis à l'audio-poésie, et l'on me demande 

pourquoi. C'est simple, j'aime. Je n 'ai jamais 
tant aimé que maintenant. Pour aimer j'ai tous 

les registres possibles, je les ai notés. J 'ai la voix, 
mais elle suppose un équilibre complet de mes 
nerfs, de mes souffles, de mes vies (chacun de 

nous a tous ces pluriels) ; j'ai mes membres, j'ai 

tout, à jeter dans le vide, tout à rendre sonore, 
à donner à d'autres. 

Mais longtemps tout fut fermé, parce que j'étais 
seul. 

Or, je ne le suis plus. J'ai trouvé. J'ai trouvé en 
un corps tous les corps, où les yeux rêvent, 
brûlent, scintillent, s'apaisent, se rallument, bril- 

lent, où des millions de mains me traversent, et 

par lesquelles je me tords, sans jamais pouvoir 
apaiser le désarroi d'aimer, où des chaleurs 
entrent en moi et qui sont des chaleurs com- 

plètes, ayant des sons, des odeurs, des sens, des 
foyers qui traversent les tissus les plus épais, me 
rendant « nu », et subordonné à l'amour. 

Par tout ce que je ressens, je m'étonne encore 

de penser au verbe, quand tant d inexprimables 
ne peuvent passer par lui. 
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Je veux dire toutes les vies d'un seul être, n'étant 

moi-même qu'un léger instrument, et montrer 
qu'un seul être est égal à toute la création, qu'il 

a tout en lui, et fragilité et force, et je veux brûler 
infiniment, sans la moindre retenue, et énoncer 

ce que le seul être, ôtés de lui les métiers, les 
conventions, les usages et les cadres, énoncer ce 

que chacun porte ou peut porter en soi. 
J'en suis donc à l'audio-poésie. Demain ce terme 

paraîtra désuet, comme vient la mort qui fait 
tout paraître désuet. Par l'audio-poésie j'ai rem- 

placé tous les chœurs, toutes les voix, tous les 
instruments, tous les bruitages, et transfiguré 
toutes les machines. Nulle machine ne saura 

remplacer l'impondérable d'un homme et d'une 

femme, à cause des impondérables des impon- 
dérables. Pourquoi ne s'est-on pas aperçu plus 

tôt que nous étions infinis ? 

Demain, il y aura de nouvelles multiplications du 
corps. Déjà, on le sait, la médecine connaît la 

course après le corps humain pour le guérir, et 
ne l'atteint jamais. L'audio-poésie est cela, une 

course éperdue pour rattraper ce que je crois 
être, ici un homme témoin qui vous dit : vous 

êtes plus que ce que vous croyez être, et là un 
homme qui demande à se soumettre à tous les 

prismes de la femme aimée. Tout se chevauche, 

tout s'écarte, tout s'ouvre et se déploie, ou 

parfois se contracte. Je ne sais jamais, et qui le 
sait ? où commence et finit le corps. Pour cette 

raison, du moins pour tout ce qui est le gouffre 
indicible de soi, j'ai notion de me commencer à 

chaque instant, d'être toujours nouveau et jeune, 

malgré les indices qui me prouvent que je perds 
un peu de vie en quittant un cheveu. 
Mais il m'a été demandé d'écrire un article sur 

la poésie pour le son. Il ne m'a pas été demandé 
de faire une déclaration d'amour à la vie, et 

surtout à la femme, qui est le + et le — de ma 
propre vie. 

Je suis plein de cette femme, et il me faudra 
respirer avec elle. Excusez-moi. 

Je veux parler pourtant, puisqu'il le faut, de ceux 

qui sont mes amis pour trouver une nouvelle 

poésie, ou un nouvel être, en dépit de mon 
option qui m'a obligé à trouver, par la vie même, 
autre chose que l'écriture. 

Il y a toujours eu la voix humaine, et le malheur 

pour elle fut parfois de se perdre en des langues 

précises. Il y a eu aussi des singuliers, et des 
pluriels à la fois. Il y a toujours eu le mouvement 

et le rire, le jeu et le mime, le geste et la parole, 
en chaque expression. Il y a toujours des mala- 

dresses merveilleuses, des adresses froides. Il y 

a toujours des grammaires, et des mots, semblant 
vouloir nous donner des sentiments réels. Or, au 

fil des siècles (du moins des siècles que nous 

connaissons peu ou prou) nombreux ont été les 

auteurs (sic) qui ont cru en la fragilité de l'écri- 
ture pour donner à voir, à entendre, à aimer ; 

nombreux furent ceux qui n'eurent assez de la 
plume, ce qui faisait dire à Rimbaud : « La main 

à plume vaut la main à charrue. » 
De ces auteurs, il y a eu bien sûr Aristophane, 

qui reste un exemple au XXe siècle, avec son 
Brek ek ek ek Ko ax !, etc. 

Il y a eu sans doute les onomatopées tribales, les 

comptines d'enfant, et les affabulations paralan- 
gages que nous allions aimer chez les Tatares, ou 

encore en de nombreuses peuplades. 
Il y a eu les cris rituels, que nous aurions de la 

peine à préciser, tant ils sont nombreux, et 

d'ailleurs je n'ai pas le temps d'être précis, ce 
n'est pas mon rôle. 

Il y a eu les poètes qui travaillaient pour la 

polyphonie musicale, tel Durand de la Malle, au 
XVIe siècle, qui écrivait : 

Tinu, tinu tinu, tiao /  Sprotiu, Zquita /  Querrec 

pi pi /  Tio, tio, tio, tix /  Quito, quito, quito, 
quooo / ZI, ZI, ZI, ZI, ZI, Zi ! /  Quarrec tiu 

zquia pi pi qui, /  etc. 
Puis l'on peut citer, sans ordre, Rabelais, Mo- 
lière, Carrol, Swift, les Zutistes, Scheerbart, 

Morgenstern, les Futuristes, italiens et russes, les 

Dadaïstes, surtout Hugo Bail, Raoul Hausmann, 

Schwitters, et même les systématiques lettristes, 
qui ont voulu « codifier » des recherches vivantes, 

ce qui les a condamnés à n'être que des théori- 
ciens. 

Ce sommaire recensement nous aide à savoir que 
nombreux sont les hommes qui ont refusé le 

corset du langage. On pourrait sans dommage 

citer les essais de théâtre, les farces du Moyen 
Age, ou les jeux des modernes, tel Pierre Albert- 

Birot, surtout dans sa pièce Larountala, publiée 
en 1919. 

Il faudrait une thèse entière sur le sujet, et 

j'avoue que ce n'est pas mon propos, d'autant 

plus que les exemples cités ne m'ont pas ensei- 
gné, mais la vie elle-même, et aussi le siècle que 

je traverse, et qui m'imprègne. 
C'est mon siècle qui m'a formé. C'est avec tout 

ce qu'il a. C'est lui qui m'a proposé tant de 
choses que je ne me suis pas senti tributaire des 

poètes qui m'ont précédé. 
Or, avec ce siècle j'ai croisé François Dufrêne, 

son personnage, très parisien, que je n'ai dès 
l'abord pas apprécié. Ce fut réciproque, pendant 

quatre ans nous nous sommes cordialement re- 

poussés, lui se voulant d'avant-garde, et ne 
l'étant pas toujours, moi me voulant classique, 
et ne l'étant jamais. Dufrêne est incontestable- 

ment, pour ceux que retiennent la chronologie, 
le précurseur de nous tous, bien qu'il soit plus 

jeune, et puisqu'il a donné à ses crirythmes une 

véritable expression viscérale. François Dufrêne 
est une remarquable bouche, est un véritable 

corps, et les cris de sa voix sont de puissantes 
forces vocales lesquelles se doublent d'un sens 

de l'harmonisation très rigoureuse d'un chanteur 
complet. Pour la petite histoire, Dufrêne appar- 

tint dès 1946 au groupe lettriste parisien. Refu- 

sant et théorie et système (et aussi la Dictature 
Lettriste, nom de la revue lettriste) il devait en 

1953 se séparer de ce mouvement, pour lui aussi 
trouver la vie, par le cri, qui est, symbolique- 

ment, la justification de l'homme fragile face à 

la terre dangereuse, ou menacée de l'être. 
C'est un des plus purs poètes du son que je 
connaisse en ce moment. Il faut aussi citer Jean- 
Louis Brau, et Gil Wolman, mais à mon sens le 

premier ne fait que suivre Dufrêne, le second 

restant trop vulgaire en ses rotements, que déjà 

réclamait Apollinaire dans son poème La Victoire. 
Une autre recherche est importante, celle de 

Bernard Heidsieck, qui sans doute est à la fois 

le plus intellectuel de nous tous, sans d'ailleurs 

accepter de quelconques théories — ce qui le 
sauve — et le plus respectueux du langage créé, 

pour lui la langue française. Bernard Heidsieck 

est d'un esprit qui se veut froid, conscient, 
rigide, mais dont le feu intérieur et secret s'ex- 

prime dans ses « poèmes-partitions ». Ceux-ci 

sont souvent créés sur plusieurs étages. Je donne 

là un exemple. Un étage sera bruital, en super- 
position le second sera parlé, en superposition le 

troisième sera onomatopéique et pulvérisé. Le 
résultat d'un tel travail est souvent tragique, 

d'autres fois ironique, très souvent cruel et 

insoutenable. Du point de vue langage je consi- 

dère qu'il réinvente toutes les dictions, mais je 
suis inquiet lorsque je le vois respectueux du mot 

qui, à mon sens, est toujours en voie d'évolution. 

Il faut remarquer, en passant, que les auteurs 
cités ont tous une voix remarquable, qu'elle est 

toujours, comment dirais-je ? au point. 
Parmi ceux qui sont respectueux d'une signifi- 

cation il me semble qu'on doit mentionner Brion 
Gysin, qui est un merveilleux ami, un Américain 

suffisamment internationalisé pour sortir des 
fiertés naïves des pays. Ce qu'a créé Brion Gysin, 

ce sont, en compagnie de Williams Burroughs, 



les « permutations ». Il s'agit là de rendre, comme 

son nom l'indique, le verbe «permutable», de 
lui conférer de multiples sens, de nombreuses 

significations. C'est ce qu'il obtient d'une façon 
parfaite, par des créations qui sans doute influen- 
ceront les évolutions sémantiques. 

On peut aussi citer Ladislav Novak, que person- 
nellement je trouve trop fidèle au Surréalisme, 

qui n'est pas tellement le corps de la vie, à mon 
avis ; nous sommes tous plus et moins à la fois 

que le Surréalisme, on devra citer Jandl, qui 

n'apporte rien de nouveau après le Dadaïsme, 
sinon sa propre présence, et encore Franz Mon, 

Kriwet, l'un et l'autre raides, et peut-être trop 
scientistes. 

Enfin, quant à moi, j'ai assez parlé. Disons qu'au 

point de vue moyens j'ai voulu des polyrythmes, 

j'ai voulu partout traquer ma voix et les sons de 
la voix, par superpositions, par changements de 
vitesse, par récupérations des sons, seulement 

vocaux, que certaines de mes pièces ont plus de 
cinquante superpositions, plus de cent timbres, 

et que depuis trois ans je ne prends plus la peine 
d'écrire de partitions, ni même de compter ce 

que je fais. Je suis seulement dominé par les 
passions que je veux vous donner, sont-elles 

parfaites et imparfaites. Je tiens beaucoup à être 
imparfait, comme l'est la création elle-même. 
Je n'ai de vanité que pour deux enregistrements : 

Sol Air, des années 61 à 64, et pour celui que je 
mets en route actuellement. 

Tous les autres, eh ! bien, ils sont bons. C'est 
tout. 

Reste l'avenir ? Où nous mène-t-il ? Tout natu- 

rellement à la création de magnétophones, ou 
d'appareils enregistreurs de plusieurs timbres, 
qui devront remplacer l'instrumentation musi- 

cale, et celle aussi que j'ose nommer l'instru- 
mentation buccale, celle de l'homme, et non 

celle des acteurs, qui est une race en voie de 
disparition, ainsi d'ailleurs que la déclamation. 
J'ai donné à Reduta, à Brno, à Olomouc et en 

d'autres lieux des exemples de voix inaudibles 

qui devenaient des tempêtes, cela par le lien du 
microphone. 

Demain seront les orchestres de haut-parleurs. 
Personnellement, aujourd'hui j'aime, et trouve. 
C'est ici qu'il convient de se taire, et de laisser 

partir tout ce que l'homme porte. 

7/11 avril 1966 

1 9 6 6  - I l s e  e t  P i e r r e  G A R N I E R  

L ' é r o t i s m e  s p a t i a l i s t e  

L'érotisme appartient-il à l'histoire ? S'il s'agit de 
l'érotisme des générations précédentes inverse- 

ment proportionnel aux tabous sociaux et reli- 

gieux, refoulement-défoulement, strip-tease in- 
tellectuel et corporel, revendication d'une liberté 

sexuelle sans cesse repoussée (aujourd'hui par les 

interdictions touchant l'emploi, en certains pays, 
des moyens contraceptifs qui accordent à la 

femme la même liberté qu'à l'homme) mais 

cependant inéluctable, s'il s'agit de la mythologie 
du mâle et de la femelle (aussi dépassée que les 

mythes grecs) ou de l'apothéose de la femme 
(objet d'adoration et de possession) (voir les 

délires linguistiques de certains poètes surréa- 
listes à ce sujet), alors oui, cet érotisme est 

dépassé et il appartient à l'histoire. 

Les spatialistes n'ont pas à se préoccuper de cet 
érotisme-là. Ils jettent ce lest et l'abandonnent 
à son triste sort, comme ils abandonnent à leur 

sort les patries, les partis, les Eglises, l'inconscient 

et son trésor de refoulé, tous les coqs de clocher, 

et l'homme et la femme tels que les imaginations 
les plus conformistement sociales ou religieuses 
les ont conçus. 

Les spatialistes ignorent souverainement le 

monde — déjà aboli à leurs yeux — qui peut gêner 
le développement des structures nouvelles ; 

ils pensent que c'est en se dégageant le plus 
possible des cadres pourris qu'ils parviendront à 

la création (cela ne signifie d'ailleurs pas que ces 
poètes, en tant que membres à part entière de 

la société, n'agissent pas et n'agiront pas socia- 
lement et politiquement). 

Mais puisqu'il y a un érotisme spatialiste, quel 
est-il ? 

Il est le désir, énergie universelle, poussant les 

êtres les uns vers les autres, les séparant, les 
faisant se toucher, graviter, se structurer, se 

détruire, se reproduire, être toujours semblables 

et toujours différents. La spatialisation de la 
langue correspond à cet érotisme. Le fait que 

dans les textes spatiaux il n'y ait plus ni sujet ni 
verbe ni objet signifie un amour sans mâle-maître 

ni femelle-objet, sans mythe, sans tabou. 

C'est-à-dire la négation de l'érotisme tel qu'il 
était compris jusqu'à nous. 

L'amour n'en continue pas moins, comme allégé, 
purifié, en tant que relations des structures 

universelles, esthétique et éthique. Il est conçu 
par le spatialisme comme la mutation du désir 
sentimental et flou en son transcendant : le 

mouvement. 

Les œuvres érotiques spatialistes sont donc sur- 
tout des œuvres cinétiques ; notre désir n'est 

plus enclos dans le rêve inconscient, mais dégagé 
il est rayonnement et mouvement. 

Les particules linguistiques sont placées en 
tension. 

Le lecteur n'est plus lancé par la phrase linéaire 
et évocatrice dans une imagination fiévreuse 

centrée sur l'objet à conquérir et à violer (géné- 

ralement la femme-objet), mais par la vision 
esthétique des mots (les mots les plus crus sont 

lavés par la spatialisation de toute vulgarité), il 
est conduit vers une vision érotique pure (infor- 

mation esthétique), et les impulsions reçues 

provoquent plus un désir amoureux cosmique 
que le trouble fondé depuis si longtemps sur 

l'idée de viol et de possession. 

Le spatialisme crée un érotisme de situation et 
non plus de domination : la femme (ou tout autre 

être) n'est plus un objet que l'on adore ou 
possède, mais une personne. Elle n'est plus le 

symbole de toutes les choses de ce monde (voir 
l' Union Libre d'André Breton, poème-sommet 
de tous les romantismes), mais elle est tout 

simplement. 
Fin des religions et des mythes. 

Car comment parler d'amour dans les mêmes 
termes que voici encore quelques années, avec 
toute la fioriture sentimentale et le beau flou 



de la langue, quand on connaît le mécanisme 

hormonal ou quand on sait que quelques piqûres 
de folliculine suffisent à faire naître ou renaître 
le sentiment maternel. 
Tout cela c'est de la chimie— et non de la 

métaphysique. 

Le spatialisme prend acte de ces découvertes 
scientifiques et ne prétend pas continuer à vivre 

dans un rêve fade comme ceux qui persistent à 

dire que « le soleil se lève », alors qu'il y a des 
siècles que nous savons qu'il ne se lève pas. 
Notre érotisme est énergie et structures, c'est- 

à-dire physique et esthétique ; il est tourbillons, 
impulsions, échanges particulaires, ondes, radia- 

tions, spatialisé dans tout le corps : c'est l'homme 
et la femme coextensifs à l'univers — l'homme 

et la femme dans leurs champs gravitationnels. 
C'est la langue, elle-même, coextensive à l'uni- 

vers ; elle-même dans ses champs de gravitation. 
Mars 1966 

in numéro d'« Approches » 

sur l'érotisme dans la poésie matérielle ; 
in Spatialisme et poésie concrète, 
éditions Gallimard, Paris, 1968 

1 9 6 6  - J e a n - F r a n ç o i s  BORY 

I n d é f i n i t i o n  d u  s p a t i a l i s m e  

« Se servir de la parole dans un sens 

concret et spatial» 

(Artaud, IV, p. 83) 

Cette jointure de ciment qui relie deux pierres 
sur le bord du trottoir c'est une écriture (une 
graphie). Je peux l'ignorer, cette raie de ciment, 

y poser mon pied, mais à l'instant même je 
retomberai sur un autre signal, ou ne serait-ce 
que sur moi-même : écriture dans l'écriture. A 

compter du moment où je la vois (cette raie de, 

etc.) je voudrais la rendre ; et que ce soit dans 

dix ans ou à l'instant même de notre conjonction 

j'entrerai dans l'irréductibilité du concept, de la 
VerspatunB, concept déterminatif de toute la 
littérature occidentale, dans le sens indo- 

européen tout au moins. 

Bien entendu, je peux encore essayer de la 
rendre par d'autres techniques (cette raie de, 
etc.), je peux en prendre un relevé à la mine de 

plomb sur une feuille de papier. Je peux la 

photographier, voire même la découper au 
marteau-piqueur et l'exposer telle quelle. Je 
tomberai alors dans l'excès des dadaïstes et leurs 

suiveurs qui, croyant nier le processus d'histori- 

sation, ne font que l'accélérer. (Qu'on voie, par 
exemple, l'irrésistible attrait que produisent sur 

les foules des véhicules ayant fait Paris-Le Cap 
ou Orénoque-Amazone.) 

Cet irréductible processus de la démarche primi- 
tive qui m'oblige à suivre, plus ou moins consciem- 

ment, tout le cheminement de la culture occiden- 

tale à partir du moment même où je décide 

d'écrire, tient aux articulations de l'appareil 
judéo-chrétien, l'un des plus sûrs ressorts de cette 

civilisation qui, par ce processus constant d'his- 

torisation, arrive à tout récupérer y compris ce qui 
tente de lui tracer des limites ou de la récuser 

dans son ensemble. Les auteurs contemporains y 
aident d'ailleurs beaucoup : signant et datant des 

textes de plus en plus courts, si bien que leurs 

œuvres ne se trouvent plus placées dans le monde, 

comme partie intégrante du monde, mais qu'ils 
se trouvent placés eux comme borne dans le 

temps', montrant par là leur remarquable condi- 

tionnement à une éducation, à la parole quoti- 

dienne des autres et à une syntaxe caduque et 
pontifiante — celle que j'emploie en ce moment 

— et qui date du temps où comme le dit Garnier : 

« D'hypothétiques bergers indo-européens pous- 
saient leur troupeau et divisaient le monde en 

trois : eux (le moi, le sujet) — le troupeau (l'uni- 
vers, l'objet) — l'action (le verbe nécessaire à 

l'exploitation du troupeau ». 

Toute cette littérature qui depuis la Bible ne 
cherche qu'à laisser une trace irréfragable du moi 
par rapport (ou par apport) au monde est consti- 

tuée par l'angoisse de son irrémédiable dispari- 
tion. Mais, justement, une trace ineffaçable n'est 

pas une trace, c'est une présence, une substance 

immobile et incorruptible (Dieu) et non une 
semence, c'est-à-dire un germe mortel. 

En se sachant semence, c'est-à-dire trace, le 

spatialisme, art vivant et par là même en perpé- 
tuel devenir, échappe à toute définition. C'est 
que contrairement à ceux d'une bâtisse, les 

fondements mythiques et idéologiques d'un art, 

d'une civilisation sont postérieurs à sa cons- 
truction. 

Le spatialisme, art en perpétuelle expansion, ne 

peut se définir que par ce qu'il n'est plus ou par 
ce qu'il n'est pas (grand nombre d'adverbes 

de négation dans les manifestes de Garnier). 

« L'avenir », écrit Mallarmé, «n'est jamais que 
l'éclat de ce qui eût dû se produire antérieure- 

ment ou près de l'origine ». En se plaçant au côté 

des plaques de Gudéa, du disque de Phaestos, 
des pierres de soleil, en redonnant à l'art sa 

fonction utilitaire donc consommable et périssa- 

ble, le spatialisme reprend la littérature à ses 

origines là où elle est toujours restée. 

A cette littérature qui traîne et s'empoussière 
dans les librairies et qui se survit encore par les 

disciplines annexes (linguistique, psychanalyse, 

sociologie) qu'elle a grandement suscitées, le 
spatialisme oppose son essérialisme, son dyna- 

misme, c'est-à-dire une graphie mouvante qui va 
se situer du même côté que la réalité, dans la 

mesure où la réalité est une graphie, qu'une 

graphie seule pourra rendre, faire apparaître et 
continuer. 

In Pierre Garnier, 

Spatialisme et poésie concrète, 
éditions Gallimard, Paris, 1968 

1. D'où cette obsession individualiste de la trouvaille, de 

l'idée première, de la crainte de la copie. Pourtant, nombre 
de poètes-peintres de l'époque Yuan réalisèrent des chefs- 

d'œuvre sur un thème répandu. C'est là une démarche 

inconnue en Occident où reprendre le cheminement de 
quelqu'un signifie l'imiter. 



1 9 6 6  - J u l i e n  BLAINE 

P o u r  e n  c o m m e n c e r  a v e c  l e  s é m é i o t i s m e  

Il faut d'abord revenir au pauvre Ernest (il aurait 

voulu casser quoi ? toutes les frontières, la tête 

bourrée de pour et comblée de contre et les deux 

profils de la tête sur les plateaux) après s'être 
souvenu de mots comme libellule (un mot mi- 

racle : les « e » des yeux globuleux, le « b » de 

l'abdomen allongé, le « i » de la tête, le « u » du 
thorax, et les quatre « 1 ») ou kayak (un « A » est 
lui aussi malléable ; soumis aux cassures il peut 
donner un « E », un « F », un « H », un « K » — 

mettre le «A» en pointe de flèche, briser les 
deux bords de la barre médiane et la faire 

coulisser jusqu'au sommet du « A » —, un « N » 
et un « Y » — renverser le « A », déchiqueter les 
soudures de la barre médiane et l'amener au pied 

de l'ancien sommet, qui est la base éphémère, 

dans le prolongement du côté droit — Alors les 
ressources d'un mot comme Kayak !). Ce retour 
achevé... 

Les signes graphiques qui ne sont pas compris 
dans l'étroit enclos de notre alphabet peuvent 

augmenter la puissance du texte, cela s'est déjà 

vu depuis les enluminures médiévales jusqu'aux 

calligrammes explosifs du vingtième. 
Ces signes peuvent être le cadre, l'autour du 
texte et ce sont les découpages et les textes- 

illustrés (le trait d'union est très important : 

cette illustration est plus qu'une participation, il 

doit y avoir enchevêtrement) ; il ne s'agit pas 

d'un apport du texte au découpage ou à l'illus- 
tration mais de séries de découvertes qui permet- 

tent d'accéder à une unité laquelle peut être dans 

sa perfection un nouveau cri poétique. 
De l'origine à l'aboutissement a eu lieu un 
continuel dialogue entre le poète qui a eu l'idée 

première et le matériau (ce cadre-signe tissé avec 

le poème) qui répond et dicte quelquefois. 
Ces signes peuvent être aussi le texte lui-même : 
il faut d'abord penser à ces fameux signaux 
maritimes dont chaque figure épisodique (un 
matelot en mouvement) est une lettre, à ces 

alphabets dits grotesques ou de fantaisie et dont 
les lettres sont formées par des êtres végétaux, 
animaux ou humains. 

Mais le départ c'était nos messages secrets d'en- 
fant, un médiocre départ puisqu'il se limitait à 
une traduction. 

D'abstraction en abstraction on peut arriver à 

une nouvelle figuration et à une nouvelle concep- 

tion calligraphique. Si cette conception est ab- 
solue on aboutit aux hiéroglyphes mayas ou 

égyptiens ou... aux lettres magiques des sorciers 
africains, aux pictogrammes des sorciers indiens ; 

dans le langage tel qu'il existe ces signes ne 

pourront être que des outils ou des matériaux 

supplémentaires utilisables au moment où l'écri- 

ture normale ne suffit plus. 
C'EST LE CAS C'EST LE CAS C'EST LE CAS 

C'EST LE CAS C'EST LE CAS 

Le procédé le plus employé dans la vie courante 

est celui de la fameuse larme qui boit des 

fragments de la signature d'une lettre de rupture. 

Destruction puis reconstruction ou plutôt des- 

truction pour enfin une invention certaine. 

... Trouver un graphisme qui comporterait non 

seulement le jeu de notre alphabet mais aussi une 

certaine idéographie propre à chaque poète. Non 

pas maniérisme mais acte et acte dialogué entre 

celui qui écrit et ses matériaux (ou ses outils 

selon le cas), matériaux (ou outils) qui en mo- 

difiant réinventent l'insufflation première. 

Quand l'ANGOISSE a été mise en cage, il était 

difficile de penser qu'elle pourrait se dissocier 

pour fuir (elle OSA fuir, donc seul le SINGE 

demeura). 

Quand tout se modifie comment nous serait-il 

possible d'exprimer ces modifications avec un 

langage inchangé ? 
In Pierre Garnier, 

Spatialisme et poésie concrète, 
éditions Gallimard, Paris, 1968 



1 9 6 6  - P a u l  DE VREE 

D é c l a r a t i o n  
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1 9 6 7  - J o n a t h a n  W I L L I A M S  

L e  g â t e a u  t o r d u  d e  L é o  F o s s e k l e b s  :  a u t r e m e n t  d i t ,  
c o m m e n t  j ' a i  s u r m o n t é  l a  p e s t e  b u c o l i q u e  e t  t o u t  c o n c r é t i s é  

Abscons, mon titre ? Pas plus, à mon avis, que 
la tâche de comprendre comment on finit par 

faire ceci plutôt que cela. De toute manière, le 
malheureux Léo Fosseklebs, Indien américain de 

son état, suit des cours d'arts ménagers à l'Institut 
des Affaires indiennes à Santa Fe et le voici dans 

mon journal en train de contempler son gâteau 
tordu et désastreux tout juste sorti d'un four de 
petit Blanc tordu déniché sans doute dans un 

magasin de surplus. Je partage son désarroi : la 

logique de la cause et de l'effet demeure plutôt 
impénétrable. 

Rouler sa bosse va à l'opposé de la rigueur 
chronologique, j'ai donc du mal à rappeler avec 

précision mon premier contact avec le mot 
concret dans l'acception prônée par Eugen Gom- 

ringer et les gars de Noigandres. Déjà, en 1953, 

le magazine suisse Spirale, co-dirigé par Gomrin- 
ger, me bottait visuellement, ainsi que les docu- 
ments d'origine du Bauhaus que j'arrachais aux 

bouquinistes de Stuttgart. Ma correspondance 

avec Ian Hamilton Finlay remonte au moins à 
1960 ; mon maître dans le mode concret, il 

demeure pour moi le chef de file de ceux pour 

qui le poème doit être un objet de contemplation 
visuelle. 

Quant à ma première utilisation du mot concret, 
je me rabats sur un souvenir d'octobre 1962, lors 

d'une randonnée dans la région des lacs en An- 
gleterre. Chaque jour pendant un mois j'envoyais 



une carte postale à une amie d'Ian à Edimbourg 

et par la suite j'ai fait de ces cartes un petit livre, 
Lines About Hills Above Lakes. Un de ses éléments, 

le poème-acrostiche A 75th Birthday Maze — 
« Un labyrinthe pour le 7se anniversaire », écrit 

pour Edith Sitwell, avait été inspiré par le laby- 
rinthe et les arbres ornementaux du vieux jardin 

de Levens Hall, près de Kendal. Le poème était 
donc naturaliste dans la mesure où la forme 

reflète immanquablement le contenu : toujours 

est-il qu'une sonnaille, dès que Mahler l intègre 
dans une symphonie, est en quelque sorte trans- 

formée par le nouveau contexte formel et que 
les lettres qui constituent un poème ne sont pas 
faites d'ifs ni de hêtres taillés. Il est impossible 

qu'un homme « de lettres » ne tienne pas compte 
de l'aspect, la sonorité et la notation des lettres 
dont il vit. Dans le titre Lines About Hills Above 

Lakes, par exemple, chacun des cinq mots com- 

porte cinq lettres et les initiales enchaînées 
donnent LAHAL, mot inventé qui me plaît 

beaucoup. Les poètes se régalent de ce genre de 
trouvaille, faite au cœur même du langage. 

Dans une lettre du 12 septembre 1954, Robert 

Creeley m'envoya son poème « Salut ! » avec, 

griffonnée dans la marge, la question : «Je dois 
être un peu cinglé, non ! ». Peu connu, ce poème 

me semble joyeusement réussi et regorgeant de 

possibilités : 

La modernité de ce poème et son «américa- 

nisme» profond — encore que l'auteur fût à 

l'époque résident de Majorque — en firent pour 
moi un aiguillon qui devait demeurer sans rival 

jusqu'à ma découverte de l'œuvre de Ian Hamil- 
ton Finlay, Ecossais vers lequel je fus en partie 

attiré par l'obsession écossaise de la pureté de la 

lignée dont j'ai hérité. A l'observation de Pound 
que la poésie se partage pour chacun entre le 
lisible et l'illisible, il faudrait ajouter le visible et 

l'invisible. Il s'agit ici d'une réaction viscérale, 

car qui peut connaître le moteur du raisonnement 
des muses ? L'ikhôr dont parlaient les Grecs fut 

un liquide éthéré, le sang des dieux : parfois on 
le trouve dans les veines d'un poète. 

Finalement, il ne faut pas croire qu'il n'existe pas 
de véritable tradition du poème matérialisé. Si 

Don Sylvester Houédard, chantre kinétique/ 
concrétiste de l'ouest des Cotswolds, nous 

somme d'étudier les acrostiches cunéiformes 

d'environ 1500 av. J.-C., moi, je me contente 

d'une bande de précurseurs moins éloignés dans 

le temps : George Herbert, William Blake, Lewis 
Carroll, Morgenstem, Malevitch, Schwitters, 

Apollinaire, Bob Brown, Gertrude Stein, e.e. 
cummings, William Carlos Williams, Kenneth 
Patchen, Louis Zukofsky, l'Institut de Design de 

Chicago, Jan Tschichold et les poètes du Black 
Mountain College aux Etats-Unis. Ce, sans 

oublier l'aperçu de Pound : c'est le signifiant qui 
se renouvelle sans arrêt, plutôt que le symbole. 

Moi je commence par là. 
23-24 avril 1967 

Traduction John Tittensor 

1 9 6 7  - F r a n z  MON 

L e s  a r t i c u l a t i o n s  

Exiger d'un texte qu'il ait pour principale qualité 
d'être explicite appartient aux idées préconçues 

qui ne veulent pas mourir. Certes la langue nous 

apporte l'image toute prête, mais seulement si la 
conscience est tendue, et pour un court instant, 

puis inévitablement comme la pierre de Sisyphe 
le mouvement insignifiant de la langue parlée 

dévale sa propre pente sur les dénivellations 
successives de l'articulation. Bavarder et jacasser, 

voilà les extériorisations d'actions organiques et 
tâtonnantes situées au-dessous de la vision, au- 

dessous de la peau : d'actions tâtonnant non pas 
dans l'arbitraire, mais assez souvent dans le vide. 

Certes, le bavardage monotone peut bien trouver 
à la manière des somnambules le seuil de la 

prononciation, c'est-à-dire de l 'articulation, là 
où un geste se produit. Au fond on ne crée ce 

bavardage que de dessous d'une façon simple, 
liant et déliant des sons et créant ainsi une suite 

que l'on n'oublie pas, qui se répète, qui ainsi est 
« langue », parce qu'elle passe en une succession 

de gestes. 
Immédiatement au seuil de l 'articulation, c 'est- 

à-dire de la prononciation, pouvant être saisis 
dans le mouvement précis des organes vocaux, 
s'étend la couche des « mots-clés » qui avant 

même l'objectivation nous pénètrent sous la 

peau. Ce qu'il y a d'érotique, de pré-érotique, 
d'élémentaire est là concret ; les mots sont les 

formes fascinantes d'une réalité que nous ne 

pouvons la plupart du temps atteindre qu'avec 
leur aide, réalité effrayante, gaie, déserte ou ce 

que l'on veut — non pas « intérieure » non pas 
extérieure, mais par sa substance et sa forme 

comparable à ce qui est rêvé, donc magnifique- 
ment réelle — et différente pourtant de ce qui 

est rêvé en ce qu'elle est librement atteinte. 
Provenant des termes, naissant de leur pronon- 
ciation un monde se forme comme s'il était 

notre propre monde. Parler à la racine même de 

la prononciation cela signifie : danse des lèvres, 
de la langue, des dents ; articulation, donc mou- 
vement lourd de substance ; les vocables, ces 

figures fondamentales de la danse, emmènent 
bien sûr avec eux leurs significations, leurs rap- 

ports, leurs images, mais tout cela pris dans un 
mouvement qui de lui-même, crée ses directions. 

Parler poétiquement est un essai de rendre 
sensible ce qui va de soi, ce qui pour cette raison 
a été oublié dans les travaux compliqués et usant 

de la langue. Certes la poésie ne pousse pas là, 



mais elle tend vers ce lieu, elle a besoin de 

l'expérience primitive et matérielle. Elle ne peut 

pas échapper entièrement à l'élémentaire. Car 
bien avant de parler les lèvres, la langue, les dents 
exerçaient leurs activités d'engloutissement, de 
destruction, d'amour. Aujourd'hui encore elles 

sont occupées par ces expériences quand elles se 

préparent à parler ; inévitablement les vibrations 
vocales se mêlent, se croisent, se dirigent, crois- 
sent avec ces activités élémentaires. Les vibra- 

tions vocales font des essais à peine appuyés de 
dévorements : elles absorbent pour cela la forme 

la plus fuyante, l'air, elles le froissent, elles le 
poussent, elles le sucent, elles veulent explorer 

les gestes élémentaires dont l'univers est plein. 
Nous sommes sur ce plan chien, porc, taureau, 

coq ; nous sommes mêlés à leurs caractères 

puisque la langue a affaire avec eux, nous déchi- 
rons les êtres connus, nous heurtons des subs- 

tances élastiques, sombres, souples, brillantes, 
des renflements, des étendues sonores, des 

formes de squelettes cliquetants, des bêtes que 

l'on ne trouve nulle part ailleurs. 

e EXPRESSION ET EXTERIORISATION 

En réfléchissant à ce qu'il y a d'élémentaire dans 

la langue, nous demeurons trop volontiers sur 

son caractère expressif. Nous négligeons de voir 
l'énorme blessure qui s'ouvre dans l'expression 

à peine celle-ci est-elle prononcée. L'« expres- 

sion » précède l'« extériorisation », mais la pre- 
mière se perd et meurt au cours de l'opération 
qui crée la seconde : hors de moi existe soudain 

une forme qui vient de moi mais n'a plus rien 
de moi. 

Une forme vivant par elle-même, vivant de sa 

propre substance, suivant des lois formelles qui 
me sont étrangères — et cet être maintenant 

subsiste par lui-même d'une façon si puissante 
que chacun peut y pénétrer comme dans un 

monument public et y puiser des idées absolument 

différentes des miennes. Même ce cri primitif de 
douleur qui semble pourtant enraciné au fond 

même de son expression et n'extérioriser rien 
d'autre devient un fanion flottant dont les frémis- 

sements signalent les choses les plus différentes 

suivant le lieu et l'esprit de l'observateur. 
Ce qui est exprimé devient matériel par l'exté- 

riorisation : non seulement parce qu'il s'engloutit 
dans un médium choisi arbitrairement, mais aussi 

parce que ce médium préexiste à l'expression, et 

qu'il possède sa propre forme et ses propres 
gestes. Un instant de réflexion et le bloc se brise. 

A vrai dire l'expression porte l'éloignement dans 

son origine même. Car, «je » ne veut pas, dans 

ses impulsions expressives, rester en soi, se 

représenter, s'intérioriser ; il veut « provoquer », 
évoquer quelque chose qui n'est pas pour lui 
présent, et en attendant se repousser de soi- 
même — quand ça ne serait que dans le cri qui 

se sépare de lui et devient indépendant. Des 

réponses doivent venir et elles viennent. Et avant 
toutes la réponse de l'écho que celui qui se tait 

perçoit : non pas un simple reflet, mais du fond 
du médium touché reviennent des ondes qui 

n'ont rien de commun avec l'expression et sa 

projection, mais sont au-delà de tout ce que l'on 

pouvait attendre ou deviner. 
Celui qui émet l'expression et celui qui la reçoit 

se situent dans ce jeu d'échos hors du courant 

expressif et, libérés par la première impression, 
se placent de biais. Le je-émetteur comprend 

sous l'impression de l'écho combien le «je-en- 

soi » ne peut se manifester. L'observateur neutre 
qui, dans le cri, entendait d'abord la douleur, 
découvre bientôt dans ce même cri la cuirasse du 

cri, dans l'expression le démenti de ce qui est 
exprimé. Mieux : plus l'impulsion d'origine est 

intense, plus l'expression est radicale, plus l'ex- 
tériorisation est dure, et plus tout cela se sépare 

du je qui les produit. Pour l'observateur l'ex- 

pression est d'autant plus fascinante que le je 

d'origine est plus absent d'elle — et que le 
caractère diffus du médium s'impose sans équi- 

voque. Le je-émetteur lui-même se transforme 

en observateur lors de la réception inévitable de 
l'écho. Dans l'intériorisation de l'expression dis- 

paraît l'origine de l'expression. 

Dans cette situation critique, menacé par le vide, 
le je n'a pas d'autre issue que mettre le masque 

de l'observateur, que ne pas se livrer au souvenir 

des origines de l'expression, que laisser maître de 
la situation le médium dans lequel ses expressions 

se sont incarnées — puis d'occuper son temps à 
déchiffrer. Des objets s'offrent alors à lui, des 
fossiles, des éclats, des morceaux, des cosses, des 

demeures de représentations et d'expressions 
étrangères (peut-être même les siennes propres). 
Dans leurs fentes, dans leurs cassures, dans leurs 

empreintes, dans leurs usures ils apportent les 
règles et les indications d'emploi. Cette langue 

vient de « là-bas », elle apparaît comme projetée 
par des tourbillons d'eau. 

Le je-observateur découvre d'un regard éveillé, 

pénétrant, mais passant toujours un peu cepen- 
dant devant l'objet, mais toujours un peu absent 
cependant, les chances et les indications des 

mille particules. Il choisit, il mire, il explore les 

proches et les lointains de celles qui tombent 
ensemble, il analyse ce qu'expriment les voix qui 
s'élèvent des conférences tenues par celles qui ne 

sont pas de la même famille. La continuité, la 
durée naissent de la force méditative et 

consciente de l'observateur. Et à chaque lecture 
des éclats volent, des miettes tombent, et il faut 
reconstituer, reconstruire ; la base, la solidité et 

la durée de l'ensemble sont pourtant dans les 
matériaux eux-mêmes, dans leurs serres séman- 

tiques et syntaxiques, dans leurs bras, dans leurs 
signaux, dans leurs miroirs, etc. 

e LE COMMENCEMENT 

JAMAIS COMMENCÉ 

Comme le poème est processus, événement, 
déroulement d'un petit drame, il faut bien qu'il 
ait un commencement. 

Personne ne peut inventer ce commencement. 
On dit : cela vous passe par la tête. Il serait plus 

juste de dire qu'en se concentrant on tombe dans 

le courant — ce qui se présente si spécifiquement 
comme commencement, c'est la condensation 

qui se produit en passant de la fragile inconsis- 
tance à ce fluide maintenu à haute tension où se 

produit l'opération continue. Opération étant 

pris dans le sens de faits et de procès. Tout cela 

peut bien se passer derrière un verre dépoli, nous 
n'ignorons rien de ce qui se passe, nous le 

murmurons, nous griffonnons les différentes 

phases, nous savons que tout cela est déjà fait — 
et se trouve depuis longtemps à la prochaine 

instance. Il n'est pas très difficile d'entendre 

l'autre bouche, celle qui parle à la périphérie, 
juste au bord de l'ardent foyer de la conscience. 

Elle répète une fois encore ce que nous avions 

laissé passer. Elle le répète et cette fois-ci nous 
écoutons parce que nous sommes en accord avec 

sa répétition qui est traduction, modification de 

ce qui est connu en un autre connu — mais ce 

connu apparaît maintenant comme quelque 
chose de corporel, et non plus comme un mot 
derrière un autre mot, un son derrière un autre 

son — un corps avec une physionomie sur 
laquelle sont inscrites des traces que l'on ne 

pouvait prévoir. Or rien de l'extérieur n'a pu 

intervenir. Car ce n'est pas moi qui ai trouvé les 
articulations, je les utilise seulement. Je veux 

dire par là que leurs schèmes sont à notre 
disposition à tous, sont utilisables quand on le 

veut. Ces schèmes (mots, syllabes, lettres que 

l'on peut répéter à volonté et qui sont à peu près 
neutres dans leur utilisation), ces schèmes donc 

ne sont pourtant rien d'autre que des traces qui 



reçoivent de nouvelles traces à chaque contact. 

Ils se déplacent et se transforment si lentement 

qu'ils passent pour être stables bien qu'ils avan- 
cent peu à peu à la façon des dunes ; ils ne 

perdent rien. Tout ce qui s'est produit est conser- 
vé en eux — « oubli ». Ils sont les traces de ce 

qui a été « oublié » — des traces qui viennent vers 
moi sans être attendues. Alors que mon but 
c'était seulement les surfaces. «Je» suis 

oublieux. «Je » dis seulement les surfaces. «Je » 

me trouve fort bien au point zéro du discours. 

A peine me suis-je risqué dans le système profond 
des communications, que je remonte au point 

zéro. C'est parce que le souvenir est (est déjà et 

que seul je puis à peine l'augmenter) que je 
commence toujours à nouveau. Le souvenir de 

ce qui s'est produit entraîne l'attente de ce qui 
se produira. Le texte est un essai de donner 
raison à cette attente, sans accroître le souvenir. 
Le souvenir est la matière du texte ; ce texte 

signifie : détordre, ouvrir la trame, lisser, trans- 
former ce souvenir muet en une réalité qui n'est 

plus apte au souvenir. Le courant doit par là se 
transformer si parfaitement en gestes, se concré- 
tiser en traces qu'aucune mémoire n'est plus 
mêlée à sa trame toujours refaite. Le courant 

peut seulement à cet instant et à cet endroit se 
conserver dans ces traces, dans ces articulations. 

Chacun est libre d'y prendre part. De donner son 

propre souvenir par-dessus le marché — et d'é- 

prouver ainsi l'étendue de sa propre mémoire. 
Mais des souvenirs particuliers on peut se passer. 
Se réfléchissant sur lui-même, on remarque que 

le texte indique une immobile mémoire qui 

précède toutes les sinuosités comme un système 
de coordonnées à plusieurs dimensions — et qui 

rend aussi lisibles les empreintes présentes. Entre 

ces empreintes-ci et l'immense mémoire poéti- 

que statique se trouve le matériel des lecteurs et 
des observateurs. 

Extraits de Artikulationen. 

Neske Verlag. Pfullingen/Württemberg 

1 9 6 8  - H e n r i  CHOPIN 

P o u r q u o i  s u i s - j e  l ' a u t e u r  d e  l a  p o é s i e  s o n o r e  e t  l i b r e  

C'est impossible, on ne peut continuer avec le 
Verbe tout-puissant, ce Verbe régnant sur tout. 
Ce monarque jamais discuté, jamais attaqué, et 

qui est là, vivant de ses maladies sacrées. On ne 

peut l'admettre dans chaque maison, à l'entendre 
partout, à nous décrire et décrire des événe- 
ments, à nous indiquer pourquoi nous devons 

voter, à qui nous devons obéir. 

Je préférerais, personnellement, le chaos et le 
désordre que chacun d'entre nous s'évertuerait à 

discipliner, en vertu même de sa propre ingénio- 
sité, à l'ordre imposé par le Verbe dont chacun 
se sert sans discernement, et toujours au profit 

d'un capital, d'une église, d'un socialisme, etc. 

On n'a jamais essayé d'installer le chaos comme 

système, ou de le laisser venir. Peut-être y aurait- 
il plus de morts parmi les constitutions faibles, 
mais en tout cas il y en aurait moins que dans 

l'ordre qui défend le Verbe, des socialismes au 

capitalisme. Sans doute y aurait-il plus de vivants- 
vivants et moins de morts-vivants, c'est-à-dire 

les employés, les fonctionnaires, les chefs d'en- 

treprise et d'Etat, qui sont tous des morts qui 
oublient l'essentiel : vivre. 

Le Verbe a créé la rente, a justifié le travail, a 

rendu obligatoire le trouble de l'occupation (faire 

quelque chose), a permis le mensonge à la vie. Le 
Verbe s'est incamé au Vatican, sur les podiums de 

Pékin, à l'Elysée, et même si, souvent, il crée 

l'inepte SIGNIFICATION, qui signifie différem- 

ment pour chacun de nous à moins qu'on ne laisse 
faire et qu'on obéisse, si, souvent, il impose de 

multiples points de vue qui n'adhèrent jamais à la 
vie d'un seul et qu'on accepte faute de mieux, en 

quoi peut-il nous être utile ? Je réponds : en rien. 
Car il n'est pas utile qu'on me comprenne, il 

n'est pas utile qu'on puisse m'ordonner telle ou 
telle chose, il n'est pas utile d'avoir un culte à 

la portée de tous et pour tout le monde, il n'est 

pas nécessaire de me savoir imposé dans la vie 

par un verbe tout-puissant qui était fait pour des 
époques révolues et qui ne reviendront plus : 
celles adéquates aux tribus, aux petites nations, 

aux maigres groupes ethniques qui furent dissé- 
minés sur le globe en des endroits dont les 
racines nous échappent. 

Le Verbe n'est plus utile aujourd'hui à quiconque 

sinon pour dire à l'épicier : servez-moi un kilo- 

gramme de lentilles. 
Le Verbe n'est plus utile ; il devient même un 
ennemi lorsqu'un seul homme l'emploie comme 

parole divine pour parler d'un dieu problémati- 
que ou d'un dictateur problématique. Le Verbe 
devient le cancer de l'humanité lorsqu'il se 

vulgarise au point de s'appauvrir à faire des 

paroles pour tous, des promesses pour tous et 
qui jamais ne seront tenues, des descriptions de 
la vie qui seront ou savantes ou littéraires qui 

exigeront des siècles d'élaboration sans laisser de 

place au temps de la vie. 

Le Verbe est responsable de la mort phallique car 

il domine les sens et le phallus qui lui sont 

soumis ; il est responsable des naissances exacer- 

bées qui servent à des principes verbeux. 

Il est responsable de l'incompréhension générale 

des êtres qui subissent les meurtres, les racismes, 

les concentrations, les lois, etc. 

Bref, le Verbe est responsable parce qu'au lieu 

d'en faire un moyen de vivre nous en avons fait 
le but. Prisonnier du Verbe est l'enfant, il le sera 

toute sa vie d'adulte. 

Or, sans tomber dans l'anecdote, on peut nom- 

mer quelques noms qui tenaient à s affranchir 

des liens que le Verbe imposait. Si des essais 

timides d'Aristophane montraient que le son 

était indispensable — le son imitatif d'un élément 

ou d'un animal alors — cela ne veut pas dire qu 'il 

était recherché pour lui-même. En cela le son 

proféré de bouche était amputé puisqu'il ne 

venait que par une utilisation imagée et subor- 

donné, alors qu'en fait il est majeur. 

Il ne sera pas non plus recherché pour son 

importance au XVIe siècle puisqu'il fallait le 

plier à la polyphonie musicale, trahissant ici le 

phonème qui est son. Il ne sera pas libéré chez 

les expressionnistes, puisqu'il avait besoin du 

support syllabique ou lettrique, comme chez les 

futuristes, dadaïstes et lettristes. 

Le son buccal, le son humain, en fait, ne viendra 

nous rencontrer que vers les années 53, avec 



Wolman, Brau, Dufrêne, un peu plus tard par 

mes audio-poèmes, et à l'exclusion des auteurs 

qui veulent re-rythmer le Verbe pour le rendre 
tout simplement oral. 

Mais pourquoi vouloir ces sons humains a- 

signifiants, sans alphabet, sans références à une 
clarté explicative ? Tout simplement, et je l'ai 
sous-entendu, le Verbe est incompréhensible et 

abusif, puisqu'il est entre toutes les mains, du 
moins toutes les bouches, lesquelles sont com- 

mandées par quelques voix non autorisées dans 

la plupart des cas. 
Le son mimétique de l'homme, le son humain, 

lui, n'explique pas, il transmet des émotions, il 

suggère des échanges, des communications 
affectives ; il ne précise pas, il est précis. Et je 

dirais bien qu'un acte d'amour d'un couple est 

précis, est volontaire, s'il n'explique pas ! Que 
vient donc faire le Verbe qui a la prétention 

d'affirmer que telle chose est claire ? Je défie ce 

Verbe qui ne dit rien. 
Je l'ai accusé, et je l'accuse encore, de nous 

embarrasser pour vivre, lui qui nous fait perdre 

nos maigres décades d'existence à nous expliquer 

devant un tribunal, dit spirituel, ou politique, ou 

social, ou religieux. Par lui, nous devons des 

comptes à tout le monde ; nous sommes dépen- 
dants des médiocres Sartre, Mauriac ou de 

Gaulle. Nous leur appartenons, et ils osent vous 

dire que nous sommes «responsables» les uns 
des autres. Nous sommes les esclaves de la 

rhétorique, les prisonniers de l'explication qui 

n'explique rien. Rien encore n'est explicable. 
Voilà pourquoi un art suggérant et qui laisse le 

corps, ce résonateur et ce réceptable, animé, 
soufflé et agissant, ce + et ce —, voilà pourquoi 
un art suggérant fut fait ; il devait venir, nourrir, 
nullement affirmer, car il est en nous. Vous 

aimerez cet art suggérant, ou non, peu importe. 

Malgré vous, il vous étreindra, il circulera en 
vous. C'est son rôle, devoir ouvrir nos affects à 

nos propres puissances, biologiques, mentales, 

physiques, par-delà tout intellect, toute culture. 
Il faut considérer l'art comme un légume, il 
nourrit différemment, c'est tout. Et lorsqu'il 

rentre en vous, il donne à étreindre. Ainsi le 
Verbe est-il rendu à son rôle de subordonné à la 

vie; il ne sert plus qu'à proposer des modes 

d'emploi intelligibles, des échanges élémentaires, 
mais jamais il ne canalisera les puissances admi- 
rables de la vie, car cette maigre canalisation, je 
l'ai sous-entendue, finalement provoque chez 

nous l'usure par absence de vie réelle. 

Ne perdons plus 4/51 de vie intense sans Verbe 

au profit du petit liSe de bavardage. Soyons 
francs et justes. Sachons respirer. Sachons que le 

jour est d'oxygène, que la nuit élimine nos 
poisons, que le corps entier respire et qu'il est 
tout, sans la vanité d'un Verbe qui put nous 
réduire. 

Je préfère le soleil, je tiens à la nuit, je tiens à 
mes bruits et à mes sons, j'admire l'immense 

usine complexe d'un corps, je tiens à mes yeux 

qui reçoivent... 
Mais je ne tiens plus aux bénédictions de la 

pensée écrite, je ne tiens plus à être soumis au 
mot dit vrai et qui, sans cesse, est trompeur, je 

ne tiens plus à avoir ma vie dérivée au profit d'un 

quelconque intelligible, je ne supporte plus d'être 
détruit par le Verbe, ce mensonge qui s'abolit 
lui-même sur le papier. 

In Artes Hispanicas, n° 3-4 

1 9 6 9  - J i r i  KOLAR 

P e u t - ê t r e  q u e l q u e  c h o s e  o u  p e u t - ê t r e  r i e n  

Depuis la publication de The Waste Land d'Eliot, 

la poésie n'a pas progressé d'un centimètre — 
cette phrase, que j'ai notée en 1957, était l'un des 

gants qu'en pensée je jetais au visage de tout ce 

que je lisais à l'époque et qui portait toujours le 
nom de poésie. Une des phrases qui m'ont 
conduit sur le chemin de la poésie évidente. 

Et qu'est-ce donc que la poésie évidente ? 
C'est toute la poésie qui exclut le mot écrit 
comme vecteur de la création et de la commu- 
nication. Ce mot doit rester en l'homme et 

conduire en lui un monologue. Car je suis 

persuadé qu'en dehors de quelques travaux de 

poètes concrets — parmi lesquels G. Rühm et F. 
Mon — n'importe quel vers contemporain peut 
être absorbé sans difficulté spéciale par une 

simple phrase, que ce qui est dit dans les poèmes 
d'aujourd'hui peut être exprimé sans la moindre 
difficulté par la prose, comme le prouve Beckett 
dans Comment c'est, et parfois même mieux. 

Vers la fin de 1961, j'avais appris par une statis- 

tique que la plus grande partie de l'humanité ne 
savait ni lire ni écrire. Cela me donna l'idée de 

composer un poème tel que le concevrait un 
analphabète. Rien ne m'empêchait de le faire, 
mon travail précédent m'ayant préparé à cet 
acte. J'avais derrière moi le Premier manifeste de 

la poésie évidente, à l'époque encore tapé à la 
machine et qui s'appuyait sur les mots comme 
sur des signes : c'étaient des poèmes évoquant le 

portrait d'artistes abstraits, des portraits compo- 
sés de noms de poètes et de musiciens, des 

poèmes faits de marques, de chiffres, des poèmes 
sans contenu, des poèmes-rébus, des poèmes 

faits d'images ou de couleurs. Avant de m'enga- 

ger dans cette voie, j'avais dû rassembler mon 

courage pendant toute une semaine. Lorsque 
l'expérience fut terminée, je donnai à ces poèmes 
le titre d'analphabétogrammes. 
Il suffit d'une nuit, et je fus chatouillé par l'envie 

d'écrire des poèmes comme quelqu'un atteint de 
troubles mentaux. Je les appelai dingogrammes. 

Vinrent ensuite les poèmes pour aveugles, les 

poèmes transparents, ponctuels, voilés, les 

poèmes en profondeur, etc. 
Ces recherches m'amenèrent à me consacrer à 

l'étude de l'écriture en général. Mon intérêt se 

porta surtout sur les surfaces de friction des 

passages des différentes périodes où l'écriture 
évolua, plutôt que sur l'écriture en soi, en parti- 

culier les pétroglyphes et l'écriture à nœuds. 
C'est de cette période (1962-1963) que datent 

mes premiers poèmes à nœuds, à lames de rasoir 
et à clés, œuvres qui m'ont conduit aux poèmes- 

sondages et, un an plus tard, à la poésie objective. 
Voulant rendre hommage aux inventeurs du 

poème-objet, j'ai donné pour titre à un de mes 
premiers poèmes de ce genre : Un jour, la poésie 

se fera avec n'importe quoi. Et, effectivement, 
je composais ces poèmes avec n'importe quoi. 



L'unique difficulté était de réunir les objets dans 
un ordre de composition, de les organiser en vers 
et en un poème. Je ne sais si je serais parvenu 

à ce genre de poésie sans l'expérience des roDages, 
des cmasmages, des stratifiés et des assemblages. 
Une chose reste certaine, le roDage m'avait 

enseigné à voir le monde au moins sous deux 
dimensions, et m'avait révélé la possibilité de 
l'existence d'une réalité multiple. Le chiasmage 

m'avait appris à voir le monde et moi-même sous 
mille et un angles, m'avait obligé à compter avec 
mille et une expériences, avec mille et une 

destinées, etc. Les stratifiés m'ont convaincu du 
nombre de couches inconnues qui composent la 

vie, du nombre de gisements inconnus qui vivent 
en chacun d'entre nous si nous réussissons à en 

dévoiler quelques-uns. J'ai été conduit aux as- 

semblages par la visite du musée d'Auschwitz. Ce 
fut pour moi un des plus grands chocs que j'aie 

jamais ressenti : de vastes pièces avec des baies 
vitrées, pleines de cheveux, de chaussures, de 
valises, de vêtements, de prothèses, de vaisselle, 

de lunettes, de jouets d'enfants, etc. Tout cela 

marqué par un destin effroyable, par quelque 

chose que l'art ne suffit pas à exprimer, à quoi 

il ne pourra peut-être jamais suffire. C'est ici que 
culmina mon scepticisme à l'égard de tout ce qui 
travaillait et qui travaille par chocs artificiels, de 

tout ce qui voulait et qui veut épater, exciter, 

provoquer, de tout exhibitionnisme. 
La réalité, comme toujours, avait devancé les 

artistes. Dieu merci, pas tous ! Le mot de Mal- 

larmé : « rien ou presque un art », n'a point 

germé dans un sol amendé par le désir de 

choquer, mais dans le laboratoire. Il est né de 

l'imprévisible, de ce que dévoile et révèle une 
expérience consciente. 

Ceci me rapprocha encore davantage des artistes 
qui avaient su se tenir à l'écart, derrière leur 

œuvre, des artistes qui avaient su rejeter tout 
débat avec le monde et avec eux-mêmes, de ceux 

qui avaient refusé l'évasion vers l'amour, la foi, 
la solitude, le rêve, la nature, la mort, de ceux 

qui avaient refusé le refuge du souvenir ou de 
l'attendrissement, de la fantaisie ou de l'histoire. 

Je me sentais proche des créateurs qui savaient 

que le domaine de l'art n'était ni le privé ni le 
public, ni le politique ni le poétique, ni le beau 
ni le laid, ni le quotidien ni l'absurde, ni le brut 

ni le symbolique, mais que l'art visait une totalité 
dans laquelle étaient indissolublement liés et le 

privé et le public, et le politique et le poétique, 
et le beau et le laid, et le quotidien et l'absurde, 

et le brut et le symbolique, la beauté et la mort, 
l'histoire et la nature, la fantaisie et la réalité, le 
rêve et le souvenir. 

J'ai noté ces quelques lignes à une époque où je 

me consacrais à la poésie des modes d'emploi. 
C'était dans les années 1954-1957. J'avais lu une 

grande quantité de ces modes d'emploi sur les 
boîtes de conserve, les sachets de divers produits, 
dans les livres de recettes ou de technologie, 

dans les manuels d'hygiène et de médecine 

pratique, dans des ouvrages aussi différents que 
l'alchimie, le savoir-faire et les traités de rituels. 

Un de ces poèmes porte lui-même le titre de 

Mode d'emploi. 

Ces débuts poétiques m'incitèrent bientôt à 
chercher à engager directement le lecteur dans 

le poème. C'est ainsi que, dans les années 1958- 
1959, naquirent des textes comparatifs. Chaque 

titre de poème comportait l'injonction : compare. 
C'étaient des textes simples, dans lesquels le 

lecteur devait comparer, par exemple, les injures 
dont on m'avait accablé à celles que l'on avait 

adressées à lui-même. Le poème était achevé 

lorsque le lecteur avait effectué la comparaison, 
en donnant des précisions sur le lieu et la date 

de l'événement. Une autre variante était les 

poèmes mimétiques. Ces poèmes, que je considé- 
rais comme une sorte de poésie mobile, m'ame- 

nèrent à la poésie déstatique. 
Je sais que cette poésie sera la plus proche de 
ceux qui attaquent le monde à l'aide de tout ce 

qu'ils englobent sous le mot « happening ». C'est 

pour cela que je voudrais dire pourquoi, moi, 
j'appelle cette sorte de poésie de la poésie désta- 
tique. D'abord, pour la différencier exactement 
de toute autre poésie, qu'elle soit classique ou 

artificielle, qui à mes yeux est vraiment déses- 

pérément statique. En deuxième lieu, parce 
qu'elle admet le hasard juste dans la mesure où 
la vie l'admet. Dans tous les cas, elle évite tout 

genre de choc et d'exhibitionnisme, parce qu'elle 
doit être privée, dépouillée de chaque intention 
accessoire ; elle veut être accessible et asymbo- 

lique, elle est contraire au narcissisme et refuse 
les modèles de tous genres. 

En troisième lieu, parce que, par son programme, 

cette poésie part de la réalité de l'action humaine, 
autant que possible pure comme le sont les jeux 
d'enfants, de l'activité humaine absolument libre, 

et que tout, en dehors de ce qui est guidé par 

le poème, dépend du lecteur. C'est lui qui doit 
la féconder par son destin, par sa vie. Cette 

poésie n'a pas de metteur en scène. Elle n'a pas 
de jeux d'acteurs et elle ne peut compter que sur 
l'aléatoire. 

En quatrième lieu, enfin, parce que, pour défen- 
dre son existence et sa raison d'être ou de ne pas 

être, elle n'a rien d'autre que le désir de réveiller 
en l'homme le frémissement d'une tension et 

d'une joie pures ou d'un sourire innocent. Si elle 

y parvient, elle aura atteint l'essentiel, car que 

peut montrer de plus grand l'art dans ce monde 
de misères ? 

In Opus, numéro spécial Kolar 

1970  - Bob COBBING 

L a  f o r m e  e t  l a  d i m e n s i o n  d e  l a  p o é s i e  

J'ai la forte impression que la quasi-totalité de 

l'expérimentation valable qui se fait actuellement 

dans la poésie en Grande-Bretagne peut facile- 

ment être casée sous la rubrique «Concret»,  

tout en reconnaissant que ce jugement force un 

peu le sens initial du terme « poésie concrète ». 
A mon idée la poésie concrète représente un 
retour à une appréciation des qualités physiques 

du langage : de la trace de la voix et du symbole 
de cette trace conservé sur du papier ou par 

d'autres moyens visuels. Léonard de Vinci exigeait 

du poète qu'il lui fournisse quelque chose de 
visible et de palpable plutôt que de simplement 
audible. La « poésie sonore » me semble répon- 

dre à cette exigence. Pour moi, elle s'empare 



à nouveau d'une forme de langage plus primitive 
datant d'avant la transformation de sons expres- 
sifs en mots conventionnels et rappelant une 

époque où la voix humaine était plus vibrante, 
plus puissamment corporelle. Le magnétophone, 
qui permet amplifications, superpositions, ralen- 
tissements, nous a amenés à une redécouverte de 

la voix, au point qu'elle est redevenue quasiment 
visible et tactile. Autrement dit, nous sommes 
arrivés à franchir la barrière du mot et de la lettre 

sur le plan de l'ouïe et de la vue. La poésie 
visuelle est dotée d'une sonorité, d'une odeur, 

de couleurs et de vibrations particulières. La 

poésie sonore danse, possède un goût et une 

forme qui lui sont propres. Mon utilisation 

personnelle des « microparticules vocales » — 
c'est ainsi que Henry Chopin qualifie les com- 

posantes de la poésie sonore actuelle — conserve 
et met l'accent sur la réalité naturelle de la voix 

peut-être encore plus que les oeuvres de Chopin 

lui-même. Néanmoins nous essayons tous les 
deux d'ouvrir des voies de communication nou- 

velles qui, à mon avis, en récupérant une vieille 

approche, permettent un discours plus direct et 
plus franc que, par exemple, celui de la politique 

et de la religion telles qu'on les connaît. Paral- 
lèlement à cette exploitation totale des ressources 

sonores, la poésie par images élargit le champ de 

la communication par son utilisation de signes 
primitifs à caractère direct, expressif, universel. 

Ainsi pratiquée la poésie se rapproche de notre 
existence physique et de nos mouvements cor- 
porels. Fini donc la domination du mot pur et 

simple, bien qu'il puisse encore servir par sa 
forme ou sa sonorité. La poésie est désormais à 
chercher ailleurs. 

In The Wild Game of Sight 
« Le jeu imprévisible de la vue », 

Unreal Tiger series, 
von Will Parfitt, 1970 

Traduction John Tittensor 

1 9 7 0  - J o c h e n  GERZ 

P o u r  u n  l a n g a g e  d u  F a i r e  

Notre langage est étroitement lié à l'évolution de 

la pensée et de la philosophie de l'Occident 

depuis Aristote. Il correspond à cette tradition 

dans la mesure où il est un moyen d'introversion 
des contradictions du monde extérieur ou, autre- 

ment dit, où il manifeste les exigences du monde 
extérieur envers l'individu. 

D'autre part, il correspond aussi à cette tradition 
en faisant du monde extérieur un reflet de lui- 

même. Cela veut dire que le monde extérieur est 

tel qu'il est «dit». En le remplaçant par sa 
propre interprétation et en manifestant l'exi- 

gence de sa propre interprétation envers l'indi- 
vidu, notre langage assure mécaniquement la 

domination de la représentation sur la vie. 

Cette domination, notre langage l'assure par la 
division. Il divise la vie en « réalité » et « idée ». 

En créant la division entre les deux, il s'installe 

comme médium indispensable et unique, et en 
s'emparant de plus en plus de l'espace créé entre 

l'individu et le monde, il remplace presque 

totalement toute communication directe et pri- 
maire par l'information «représentative» du 

médium, par le monologue de celui-ci. Dans la 
mesure où le médium devient représentatif du 

monde, jusqu'à le remplacer, l'individu devient 
dépendant de lui, et est forcé à un abandon de 
son droit au monde. 

Tant que « ce qui se passe » ne correspond qu'à 
« ce qui s'est toujours passé », tant que la repré- 

sentation de plus en plus autonome pèse sur 

l'instant présent, notre langage gère l'incompa- 
tibilité (pour la cacher) du désir de communica- 

tion de l'individu avec le monde, et son propre 

caractère « représentatif » qui impose ce que 
« doit être » le désir de l'individu : subir le 
monde. 

Depuis que l'idéologie humaniste est en place 

(dont Aristote est le vrai prophète), notre langage 
a fait ses preuves comme véhicule de cette 

idéologie de dépossession et d'aliénation envers 
l'individu. 

Toute recherche d'un nouveau langage, qui se 
comprendrait exclusivement comme recherche 

d'un nouveau code poétique, ne pourrait être 

considérée que comme développement de la 
pensée traditionnelle et ne saurait échapper au 

reproche d'approfondir et d'élargir le champ des 

possibilités de domination de la vie par la repré- 
sentation. 

Le mouvement de la poésie visuelle, qui n'a 
jamais été, à proprement parler, qu'un mouve- 

ment littéraire, dans le sens qu'il aurait poursuivi 

ou prononcé des buts qu'on aurait pu situer à 
l'intérieur des positions académiques ou anti- 

académiques de son époque, s'est, peut-être 
pour la première fois, opposé en appliquant une 

pratique des éléments auto-informatifs à plus 

qu'un code poétique. Il s'est attaqué véritable- 
ment à tout le rapport de force tel qu'il est 

entretenu et recréé dans le langage de notre 

pensée et, par conséquent, dans notre société. 
Dans la mesure où ce langage approvisionne 

l'incompréhension de l'individu envers le monde 
dont il fait partie (et pourtant y devient étranger), 

les poètes visuels réclament la « vivification » du 

monde, non pas par un au-delà ou par la repré- 
sentation (l'abus du monde devenu objet d'inter- 

polation) mais par sa volonté de se comprendre 
et de se déchiffrer. La poésie visuelle — le terme 

est utilisé en accord avec la «définition» que 
donne l'Américain Emmet Williams pour la 

poésie concrète : « La poésie concrète est ce que 

font les poètes concrets » — véhicule l'évidence 

que le monde comprend en lui-même, et elle le 
fait dans la mesure où l'individu et le monde font 

partie de la même vision de la vie. 

L'application de la pratique d'une information de 

l'écriture sur elle-même était un pas vers la 
découverte d'autres noyaux d'information en 

dehors du matériel signalétique que comporte 

notre écriture — dans l'image photographique, 
dans les gestes en dehors de la page, dans tout 

phénomène, acte, situation. C'est à condition 

que tout existe par son propre langage que la 
communication s'établit. Pour la poésie visuelle, 

cela veut dire qu'elle a trouvé une nécessité hors 
d'elle-même et une « véritable réflection dans le 

monde» (Dick Higgins). 
En projetant les exigences du monde tel qu'il 



existe sur l'individu, le langage traditionnel l'in- 

corpore à sa propre interprétation du monde. 
Comme nous l'avons dit, au lieu de porteur, 

l'individu devient l'objet du langage et une part 
de l'ordre contradictoire établi par celui-ci. Il ne 

peut dès lors être question de remplacer ce 
langage par un autre «code représentatif» et 
susceptible, tôt ou tard, de s'initier à la même 
« marchandisation » de la vie : chaque instant, 

chaque laps de temps, tout espace concevable 
doit être arraché à son anonymat, à son ennui, 

par des milliers de langages, par sa volonté 
propre d'être. 

NDLR : Ces notes de J. Gerz sont publiées ici 

pour les réflexions utiles qu'elles DEVRAIENT 
susciter, surtout chez le poète-poète d'introver- 

sion, soumis au code littéraire, de moins en 

moins entendu, comme un demeuré de l'âge 

d'or. Qu'on n'accuse pas Aménophis, qui ne fut 

pas invité à ces sacrées Biennales, d'en faire SA 

publicité ou d'insinuer qu'elles peuvent réelle- 
ment ouvrir au monde en mutation, fournir 
matière à découvertes. 

In Aménophis, n°9, octobre 1970, 
IXe Biennale Internationale de Poésie 

à Knokke-le-Zoute 

1971 - P a u l  DE V R E E  

T e x t e s  s o n o r e s  - P o é s i e  c o n c r è t e  - T e x t e s  v i s u e l s  

Afin d'écarter toute équivoque en ce qui concer- 

ne la poésie visuelle en tant que genre, étant donné 

que sa manifestation concrète tend nettement vers 
l'art graphique et plastique, il vaudra mieux 

expliciter d'entrée de jeu ses divergences avec 
l'utilisation par des plasticiens (les cubistes, 

Merz) de lettrage et de textes imprimés, c'est- 
à-dire de la sémantique', comme élément consti- 

tutif de leurs compositions et/ou leurs structures. 

Bien qu'il s'agisse dans les deux cas du phéno- 
mène des « Vermischungen » (mélanges, fusion- 

nements), tenues par Helmut Heissenbüttel pour 
caractéristiques de l'évolution artistique au XXe 

siècle et qui sont à l'origine de genres auxquels 

il manque toujours un nom précis, les poètes 
concrétistes tiennent à l'idée de la poésie parce 

que le texte, quelque rudimentaire, réduit ou 
tronqué qu'il soit, les met en face d'un processus 

optique. Aussi, pour eux, le texte demeure-t-il 

primordial. Pourtant, la distinction ne saute pas 
toujours aux yeux : il arrive assez souvent que le 
créateur d'un poème visuel soit un poète qui fait 

aussi de la peinture, ou l'inverse, et il en découle 

que bon nombre de tels poèmes peuvent être 
situés «entre poésie et peinture ». 

De manière générale, la formulation d'Eugen 

Gomringer, Suisse de souche bolivienne, et des 

Noigandres brésiliens, est déterminante quant à 

l'aspect de la poésie concrète : il s'agirait de la 
perception consciente du matériau et de sa structure, 
du matériau en tant que la totalité des signes à jf 'aide 

desquels nous faisons de la poésie. Initialement 

prônée vers 1955, cette définition n était pas tom- 
bée du ciel : si ses racines furent dans Un coup de 

dés jamais n'abolira le hasard de Mallarmé, elle 

s'est développée à travers le futurisme (Marinet- 

ti), Dada (Bail, Hausmann, Tzara), Sic (Albert- 
Birot) et De Stijl (Van Doesburg) avant de passer 

par la conception proto-concrète (1944-1951) de 
Carlo Belloli et le lettrisme poétique d'Isou et 

d'Altmann (1945). Elle devait trouver sa pleine 

expression dans les Konstellationen de Gomringer 
qui, s'inspirant de Max Bill, transforma ouver- 
tement la sémantique en motif graphique, façon 

de procéder qui traduisait une intention de 
redonner à la poésie son rôle social vital en en 

faisant un objet visible et utilisable. Le but 

principal est une redécouverte des éléments 
constitutifs, une décomposition linguistique d'où 

surgira un matériau nouveau (Fahlstrôm). (On 

remarquera ici la divergence avec Dada, mouve- 
ment visant initialement la négation parodique et 
la destruction de la culture bourgeoise et qui 

n'arriva que tardivement à une position d'enga- 

gement d'abord intuitive et ensuite consciente.) 
La constellation est fondée sur la juxtaposition, 

soit en les répétant, soit en modifiant leur ordre, 

d'un groupe de mots dont la visualisation des 

rapports « intermétriques » nécessite « une mise 
en valeur typographique » (M. Weaver). « Esthé- 

tiquement parlant », ajoute Bense, « la portée ou 
le jeu d'une phrase (dans un texte) n'est autre 

que la phrase elle-même et est identique à [...] 
sa réalisation matérielle. » (« Dans le fond, le jeu 

est une réalisation et non pas un code. ») Ainsi 

s'expliquent les recherches entreprises par le 
« Materialgruppe » de Darmstadt, au sein duquel 
Emmett Williams, Diter Rot, Claus Bremer et 

André Tomkins organisèrent des « Concrétisa- 

tions» qui consistaient à manipuler des textes 

préalablement tapés à la machine. Une telle 

procédure met bien sûr en valeur l'alphabet, qui 
avait déjà servi d'ingrédient poétique entre les 
mains des lettristes et de typographes tels que 
Hendrik Nikolaas Werkmann. 

Dans Nota 4 (1960, pages 42-43), Carlfriedrich 

Claus remarqua à propos des Artikulationen de 
Franz Mon que les signes typographiques, à 
travers leur dimension, leur force d'attraction et 

de répulsion, leur fluidité et leurs intersections 
(horizontalement statiques, verticalement et dia- 

gonalement dynamiques), confèrent pour ainsi 
dire le sens d'un mot à chaque lettre et font 

surgir un univers nouveau sur les plans visuel et 
acoustique. L'idée fut reprise par Don Sylvester 
Houédard dans ses Typestracts à forte charge 

cosmique, et encore plus, notamment, par Pierre 
et Ilse Garnier, qui en firent le principe fonda- 
mental de leur « spatialisme » ; mais son rapport 
très actif à la réalisation de poèmes la rapproche 

plutôt de l'ors poetica du poète « sonore » Henri 
Chopin. Le langage, perçu comme un organisme 
vivant doté de sa propre énergie, est lâché de 

manière impulsive dans sa Poésie mécanique 1, 

ainsi que dans les arrangements linguistiques 
visuels de Carlfriedrich Claus et d'autres, où il 

donne lieu à des exemples aussi saisissants que 

labyrinthiques du « visuel englobant le lisible ». 
Le Poème mécanique 1 est une micro-structure 

qui, déclenchée par des pulsions psycho-phy- 

siques (celles-ci étant liées à l engagement du 
corps, des mains, des doigts et des yeux, sans 
oublier la machine à écrire), engendre une entité 

visuelle à syntaxe atomisée où le hasard joue un 
rôle et où des zones de langage et de tension sont 



générées. Le résultat a donc ses origines dans un 

geste. (Dans la peinture, le tachisme et l'art 
cinétique constituent l'équivalent du poème mé- 

canique.) Quant à la Poésie mécanique 2, la topo- 

graphie (la disposition dans l'espace) du matériau 
linguistique y est plus homogène et plus modu- 
laire. Tandis que le recours à la machine à écrire 
reflète toujours l'élan lyrique dont témoignent 

les poèmes franco-japonais sur la nature de 
Pierre Garnier et Seichi Niikuni et les amas 

visionnaires de signes explosifs et tourbillonnants 

de De Vree et Bengt Emil Johnson, la pratique 

typographique autonome (c'est-à-dire esthétique) 
du groupe de Stuttgart signale l'instauration 
d'une tendance bien plus radicale, rationnelle, 

structurale et typovisuelle. Les Typoems, Alfabe- 

tenquadratbilder et Typaktionen de Hansjôrg 
Mayer sont dominés par l'œil de caractère Fu- 
tura, à aspect très fonctionnel, et les Poem 

structures in the looking glass de Klaus Burkhardt 
et Reinhard Doll sont construits de manière 

purement typographique (selon une technique 

rappelant celle du film et de la photographie) à 

partir de lettres, chiffres et mots. Ces manifes- 
tations visuelles, courantes en Tchécoslovaquie, 

Italie (le groupe Modulo), France (le spatialisme), 

Allemagne, Autriche et au Brésil, tombent dans 

le giron de la formulation faite par Siegfried 
J. Schmidt d'après le postulat de van Doesburg : 

la poésie concrète-visuelle est un art génératif et 

non mimétique qui supprime la perception sen- 
sorielle de la réalité visuelle pour se concentrer 

sur le développement thématique de ses méca- 

nismes (entités linguistiques et structures tex- 
tuelles). Ceci dit, Schmidt désapprouve l'exagé- 

ration typographique, la tenant pour dangereuse. 

Cependant, ce point de vue cloche légèrement 
avec celui qui localise les sources historiques de 

la poésie visuelle dans les vers figurés, emblèmes, 
calligrammes, idéogrammes, etc. qui l'ont pré- 
cédée. Depuis leurs débuts, les Noigandres se 

sont appuyés sur le travail d'Apollinaire, Mari- 
netti et les dadaïstes tout en se servant d'éléments 

extra-linguistiques, en l'occurrence la sémioti- 

que2. Les poètes concrétistes britanniques, dont 
Ian Hamilton Finlay, John Furnival, Edwin Mor- 

gan et autres, réalisèrent des « poèmes ayant la 
forme de », autrement dit, des tautologies optico- 

sémantiques à caractère mimétique ; ces « mots 

imagés » (Kostelanetz les qualifia ainsi) servaient 

souvent d'exutoires pour l'humour, le grotesque 
et des critiques — les Mammoth Towers of Babel 
de Furnival en fournit un bel exemple. On 

trouvait dans leur sillon — mais sans que les buts 

soient nécessairement identiques — les Améri- 

cains : Soit, Brown, Phillips et Hollander ; les 

Belges : Paul de Vree ; les Hollandais : van der 
Linde, Clavin et Deman ; les Français : Chopin, 

Blaine, Bory ; et les Japonais : Kitasono Katué. 

L'influence du pop art et du nouveau réalisme 

(références aux paysages, personnages, villes, 
objets) se fait sentir dans la poésigraphie contem- 

poraine en même temps que les modèles 
géométriques-typographiques se trouvent frag- 
mentés par l'introduction de photos et de dessins 

lettristes (chez le groupe français Approches). Le 

groupe Amodulo (Sarenco) s'insurge contre la 
domination de la police Futura en se servant de 

titres baroques. Tandis que la « symbiotique »3 
d'Ugo Carrega prône la fusion d'éléments ver- 

baux, verbaux-graphiques et graphiques (signes, 
formes, couleurs), la sémiotique exige des élé- 

ments non verbaux expliqués à l'aide de signes 

clés (Pignatari, Pinto). Les Foundpoems et News- 

poems d'E. Morgan, composés à partir d'infor- 
mations éphémères découpées dans la presse, 
trouvent actuellement de plus en plus de prati- 

quants, dont M. Perfetti et L. Ori. 

Quant à la création poétique à trois dimensions, 
il convient de signaler les poèmes-objets d'Alain 

Arias Misson, tels que Music Box et Theatre 

Project, ainsi que les Compositions de caractères 

imprimés de P.A. Gette. 
Actuellement, un nombre considérable de poètes 
concrétistes, dont Ian Hamilton Finlay, Ugo 

Carrega et Sarenco, s'adonnent à des construc- 
tions de ce type. 

In Catalogue Concrete Poetry, Stuttgart 
Traduction John Tittensor 

1. Le terme de sémantique, dérivé de l'adjectif grec 

«semantikos» (qui signifie, qui renseigne), est devenu 

courant vers 1887. Il dénote le rapport entre une forme 

linguistique donnée et le processus de symbolisme mental 

concomitant qui mène à la parole. Dans son acception plus 

large, la science de la sémantique porte sur le sens des 

mots, mais aussi sur l'étude du langage et des langues sous 

tous leurs aspects : leurs structure, histoire, relations 

réciproques et relations avec tous les autres comportements 

humains. Sur le plan de J'art graphique, la sémantique à 

affaire à la manière dont l'évolution de la forme et de la 

qualité spatiale des signes linguistiques d'un texte cesse 

d'être linéaire pour donner heu à des zones visuelles. Sous 

cette forme, les signes ne constituent plus un message, mais 

plutôt une information esthétique visuelle. 

2. La sémiotique est le domaine de Max Bense et Elisabeth 

Walther. Dans son Theorie der Texte, Bense utilise comme 

point de départ l'information esthétique, laquelle établit de 

manière objective le statut esthétique d'un objet donné, 

en l'occurrence le texte en tant qu'assemblage d'éléments 
matériels, puis la considère indépendamment du sujet 
(l'auteur) et de l'observateur (l'interprétant). L'information 

esthétique ne transmet aucune signification au-delà de sa 
propre réalisation. Le processus de la réalisation précède 
celui de l'information. Le langage ne peut exister qu'à 
travers le langage, tout le reste le réduit en illusion. 
L'essentiel c'est de demeurer alerte aux possibilités 

linguistiques. En ce qui concerne le texte, on procède en y 
appliquant une analyse des signes qui le constituent, un 
signe étant tout élément qui représente une autre chose en 
suscitant la même gamme de réactions que cette chose. Un 
signe est tout ce qui se présente purement et simplement en 
tant que signe. Il s'agit en fait d'une véritable relation 
triadique entre un objet (qui est signifié), le signe lui-même 
(qui remplace l'objet) et J mterprétant (qui pour ainsi dire 
réceptionne l'objet à travers le signe). Cette triade est à 
retenir lors de toute évaluation de poésie visuelle. Pour des 

renseignements complémentaires, on peut se référer au 
Semiotik de Bense. 

3. Selon la Scrittura simbiotica, les signes ou éléments sur 

une page imprimée donnée se divisent en six catégories. 

Au niveau des mots, le système distingue entre les éléments 

propositionnels (sémantiques) et phonétiques (sonores). 

Le caractère imprimé, dont la structure physique est 

systématiquement soulignée, sert d'agent verbographique. 

Les éléments purement graphiques comprennent le signe 

dans son sens sémiotique, la forme (structures géométriques, 

etc.) et la couleur en tant que composante sémantique et 

non plastique. 

Chacun de ces éléments contribue à une symbiose de 

structures organiques qui influent de manière intéressante 

les unes sur les autres, en engendrant une poésie 

ubicentrique plutôt que logique, un espace textuel multiple 

qui implique le geste que serait son contenu — on y  voit 

encore une relation tangentielle avec le spatialisme. Enfin, 

je ne saurais trop insister sur le fait qu 'en parallèle avec 

l'imagination (l'ingéniosité), l'action représente, sur les 

plans acoustique et visuel, une force primordiale dans 

la réalisation de la poésie concrète. 



1971 - E u g e n i o  M I C C I N I / M i c h e l e  P E R F E T T I  

P o e s i a  v i s i v a  

L'art — a-t-on dit justement à plusieurs reprises 

— n'est pas un hortus conclusus mais un processus, 

plus encore de nos jours où son « devenir » est 
en constante accélération, avec l'inévitable, pro- 

gressive entropie négative qui caractérise les as- 
pects momentanés de tout «progrès». 

La poésie visuelle, en mettant fin au privilège 
accordé à l'usage verbal du mot, ou au mot tout 

court, se place à l'extérieur de la littérature en 

tant qu'elle ne lui est pas complémentaire, qu'elle 
n'y puise pas directement ses modèles, qu'elle 

n'en respecte pas les «genres» et même se 

propose comme alternative. 
L'avant-garde « endolittéraire » avait développé 
une critique radicale du langage en postulant la 

littérature comme une autobiographie linguisti- 

que, c'est-à-dire la langue comme « sujet », sans 

se proposer de nouvelles intentions expressives, 
mais bien une inexpressivité et une illisibilité 

méthodique. Les disciplines formalistes nouvelles 

en justifiaient amplement les fondements et les 
transitions structurales mais justement ne sous- 

trayaient pas la littérature au domaine de la 

linguistique. 
Notre siècle est caractérisé par l'énorme progrès 

des sciences et par la continuelle prolifération 
des langages scientifiques qui, obéissant juste- 

ment à une logique nécessaire de formalisation, 

ont fini par devenir de vrais jargons, des univers 
de discours qui ne peuvent être ni traduits, ni 

communiquer entre eux. 

A ce mouvement nettement schizoïde s'oppose 
un destin convergent des arts, soustraits à leurs 

rigides institutions linguistiques, faisant interagir 

des aires sémantiques, iconiques et expressives 
diverses, reconquérant une fonction néo- 

humaniste, un rôle de discours anthropologique 
total. 

La poésie visuelle participe, donc, de cette 

mutation générale et de cette interaction géné- 
tique dans le domaine des arts. Sommes-nous en 

train de nous approcher d'un super-art ? 

Quel est, donc, le rapport entre la poésie visuelle 
et la société ? 

Face au phénomène apparent du cancer commu- 
nicatif que constituent les « mass-media » et face 

à la production iconographique infinie et indis- 
criminée de notre « civilisation de l'image », 
s'est créée une sorte d'interlangue massifiée (ce 

qu'on appelle les langages « technologiques » — 

Bense) qui correspond parfaitement à des atti- 
tudes analogues de massification. La langue est 
ainsi réduite à un fétiche et, en tant que telle, 
à une marchandise ; donc totalement aliénée. 

La poésie visuelle est une transfiguration sémio- 

logique de tous les événements anthropologiques 
de notre temps, elle n'ignore pas sa propre 
civilisation, mais la nie, « l'isole ». Nous dirions 

qu'elle reconstruit à partir des cendres de l'am- 

biguïté un ordre de signifiés humains qui trans- 
cendent l'aliénation, même dans la forme réel- 
le/virtuelle de la conscience de vivre une 
aliénation. 

La poésie visuelle est, pour cette raison, une 

négation de la négation. C'est-à-dire une persua- 

sion esthétique face à la persuasion stéréotypée du 
sens commun. 

Non pas une négation abstraite, réalisée par 

démission de la responsabilité de l'usage du mot 
et/ou de l'image, mais nous voudrions dire une 

négation héroïque : sur le champ de bataille on 

n'a pas encore enseveli les morts ni secouru les 
blessés. La poésie visuelle laisse sur son terrain 
les cadavres des matrices et des modèles dont 

elle s'était servie (décalquages sémantiques et 

iconiques, inserts, etc.) de la même façon qu'elle 

a refusé le respect absolu des codes de guerre : 

la poésie visuelle frappe dans le dos, c'est une 
cinquième colonne dans les rangs ennemis des 

mass-media ; nous pourrions dire, par l'absurde, 

que c'est le plus dangereux des mass-media. 
La poésie visuelle transforme les mass-media en 
mass-cultures. 

La poésie visuelle, donc, se propose avec une 
obstination évidente la problématique des théo- 
ries de la communication et de l'information. 

Partie, comme nous l'avons dit, de matrices et 

de modèles de communication «illégitimes », 
c'est-à-dire des codes/et dans le cadre des ca- 

naux/ en usage dans l'interlangue, elle y introduit 

au moyen de dilatations, d'écarts, de régressions, 
de superpositions, d'interruptions, etc., une 

conscience, une nouvelle réflexion structuraliste (et 
donc critique) une déviation de sens, une inver- 

sion ironique de signifiés et enfin la surprise et 

l'imprévisibilité qui en élève le quotient informa- 
tif : le « dépaysement » dirions-nous, des pièces 
de toute l'archéologie linguistique et iconogra- 

phique des communications de masse, n'annule 

pas la relation avec ses propres référents, mais 

les transforme en ambiguïté, de sorte que, à côté 

d'une régénération linguistico-formelle, émer- 

gent également des signifiés vérifiables extra- 

linguistiquement (signifiés-vérité). 

La poésie visuelle cherche non seulement de 

nouveaux codes de communication, mais aussi 

de nouveaux canaux de diffusion. 

Mais ici se cache, peut-être, le danger d'être 

conditionnée par les canaux mêmes qui, évidem- 

ment, devraient être hypothétiquement les 

mêmes que ceux des communications de masse. 

Il est clair que, même en n'acceptant pas en plein 

l'équation de Marshall McLuhan (« le médiun est 

le message »), la poésie visuelle — nous l'avons 

déjà dit — affronte « indirectement » l'ennemi : 

la poésie visuelle ne se cache pas dans les 

monastères pendant que la guerre fait rage et ne 

passe pas non plus dans les rangs de l'ennemi : 

la poésie visuelle est un cheval de Troie. 

Mais quelles armées sont donc hors des murs 

prêtes à faire irruption dans la ville ennemie ? 

C'est plus que simple : les signifiés qu'elle avait 
habilement contrefaits. 

La poésie visuelle, donc, est une guérilla : et en 

tant que telle se sert non seulement du mot ou 

de l'image, mais aussi de la lumière, du geste, en 
somme de tous les instruments «visibles» du 

communiquer, et doit nécessairement et pro- 

gressivement tendre à transformer ses propres 

moyens (au cas où elle peut les envisager et les 

réaliser par le biais d'un circuit clandestin) en 

moyens de communication de masse jusqu'à s'en 

rendre maître (comme le voulait Burroughs) 

pour transformer «avec» eux la société elle- 
même. 

Les héros, il est vrai, sont parfois pathétiques. 

Mais ne croyons pas qu'il n'y ait rien de pathé- 

tique dans cette dimension « maniaque » histo- 

rique qu'est en train de vivre la culture d'avant- 

garde. La poésie visuelle agit sur le cœur du 

Système qui gère le tout et le rend à la limite, 

contradictoire et précaire. Mais il y a en elle une 

force qui lui vient de son utopie, de sa prévision 

idéologique d'une nouvelle dimension anthropo- 

logique, de la tentative, donc, de rapprocher et 

de réunir — en agissant sur la conscience de 

l'homme — l'esthétique et la vie. 

In Techne 

Traduction Romanello Gordiani 



1 9 7 2  - H u b e r t  LUCOT 

M o n  p r e m i e r  G r a p h e  

Graphe est un terme mathématique qui désigne 
la représentation graphique de certains réseaux 
de relations, réseaux fermés ou non. 

Utilisé en littérature : en « écriture » (écrire se 

dit en grec grapheîn), le terme recouvre une 
réalité nouvelle, différente ; rappelons qu'un 
écrivain n'est ni un mathématicien ni un écolier. 

Ecrire (faire) un graphe c'est réaliser une œuvre 

écrite d'un type particulier, visible dans son 
ensemble. Pour le moment il n'existe qu'un 

graphe. Hubert Lucot (né en 1935 à Paris) l'a 
réalisé entre le 14 mai 1970 et juin 1971. 

Son Graphe (dont le titre est Chaque signe en son 

temps) est matériellement un panneau de 5,20 m 
de large sur 3,50 m de haut (environ)1. 

Le graphe proprement dit (c'est-à-dire l'espace 
couvert d'écriture, par opposition aux marges 

extra-graphe) a la forme d'un poisson large vu de 

profil (plus large qu'une sole, plus dentelé) ; on 
peut évoquer aussi une agglomération urbaine 
vue d'avion, voire un champ de bataille. L'écriture 

est l'écriture courante : rarement plus grosse. Elle 

est serrée : pas de mise en page noble. 

Divers signes, des flèches et des normes assurent 
regroupements et sur-regroupements, ainsi que : 

enclaves, commentaires, parenthèses, additions... 
On notera quelques aérations : il existe des zones 

et (surtout) microzones de l'espace-graphe où la 

parole n'avait rien à dire de plus, rien à dire 
« d'entre ». 

Le Graphe peut donc être vu (mais non lu) d'un 

seul coup d'œil. Il peut être lu (parcours) de très 

nombreuses façons, partiellement ou en totalité. 

En principe le début de ce « livre » se situe plutôt 

vers le haut à gauche, là où des flèches silencieu- 

ses créent une implosion du Graphe non écrit, où 

le vide va se faire écriture, forme écrite. 

A l'inverse en bas (au centre gauche), une accu- 

mulation (de choses dites) en forme de fusée 

s'amenuisant donne une explosion : les territoires. 

En fait, le « Livre » a de nombreux débuts et de 

nombreuses fins (souvent dans les parties inter- 

nes : pas forcément à la périphérie). Les relations, 

thématiques par exemple, entre divers passages 

situés sur certains axes doivent, si l'on a quelque 

habitude du Graphe, apparaître avec évidence et 

l'on prononcera (par exemple) le mot « déduc- 

tion ». Les passages ne sont pas des passages isolés 

qu'on a regroupés suivant tel ou tel principe de 

classement. Les premiers textes (ceux qu'il vaut 

mieux lire en premier et qui, du reste, ont été 

écrits en premier) ont donné naissance à d'autres 

textes, ou incises, situés à l'extérieur, c'est-à-dire 

au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite (mais 

parfois au milieu). La progression, empirique, 

« inspirée » a répondu à des nécessités de toutes 

sortes : aller plus loin, dans le sens de la liberté 

ou du regroupement, dans l'improvisation, la 

mise à nu, ou bien, au contraire, le désir de cons- 

truire était vif. Des faits, des tendances « revien- 

nent », mais c'est parce que ces faits ou ces 

tendances ont un caractère persistant. 

Dans l'ensemble, le Graphe est un multi-joumal, 

journal du Graphe qui se fait, du monde (exté- 
rieur) qui évolue, qui lui aussi se fait (d'événe- 
ments divers), d'un mental qui se rassemble (ou 

éclate) sous forme écrite. Flèches, directions, 

carrés de mots rapprochés (voisinage ou oppo- 
sition ; lutte, dialectique ou non) permettent une 

lecture organisée et aléatoire. 
Sous une forme « littéraire » on peut écrire ceci 

(en août 1971, par exemple) : « Le graphe, genre 

littéraire passablement nouveau, occupe un es- 

pace (Ici) d'écriture-lecture où sont venus se 
prendre, suivant un dessein et une forme non 

prémédités, des paroles, des signes, des bandes 
d'écrit et de parlé. Non prémédités : dessin et 
forme se sont révélés et accomplis progressive- 

ment : praxis, existence du scripteur dans le 

temps (mai 1970-juin 1971). Pour le lecteur, le 

graphe semble l'Ici. En fait, l'Ici n'est que le site, 
la possibilité du graphe, lequel s'est constitué en 
un Univers fini (mais ouvert). » 

L'Ici «signe» la carence de la parole linéaire, 

l'impossible rationalité de cette parole artificielle 
dans laquelle on ne saisit jamais ce qui est latent, 

ce qui est manifeste, ce qui est départ (tout 
neuf ?), ce qui est reprise, répétition, acte man- 

qué, geste volontaire, quand on ignore si c'est la 
parenthèse qui est révélatrice. Mais encore faut- 

il qu'ici il se passe quelque chose, que ce qui y  
est dit m'intéresse. 

In Le Graphe lui-même 

1. Il est donc un peu plus grand que dans l'édition 

Tristram (4,31 m x 3 m). 

1 9 7 3  - P i e r r e  ALBERT-BIROT 

F u t u r i s m e  

Donc en 1916 j'étais absolument seul, totalement 
indépendant. Absolument tout seul. 

J'ai voulu fonder une revue, une revue pour dire 
des choses très violentes, évidemment. 

Et je suis parti absolument seul, mon premier 

numéro je l'ai fait entièrement de ma main. Mais 

j'avais à ce moment-là un atelier. 
A côté de mon atelier se trouvait l'atelier d'un 

peintre, un peintre futuriste, un ami de Marinetti, 
et il était inquiet de me voir fonder une revue 

tout seul, et alors il me dit — il faut absolument 

vous trouver quelqu'un qui puisse faire la vedette 

de cette revue et qui attire l'attention sur elle ; 
alors voilà, je connais très bien Apollinaire, il 
vient d'être blessé, je crois bien qu'il va revenir 



à Paris. Alors aussitôt qu'il sera de retour je vous 
mets en contact avec lui et vous aurez Apollinaire 

comme un des principaux collaborateurs de 
votre revue » — eh bien, ça me paraissait assez 

séduisant. Effectivement, Apollinaire a toujours 
aimé l'Italie, car enfin c'était un peu de son pays 

et il aimait beaucoup de gens italiens, il avait 

beaucoup de relations, il était ami de Marinetti, 
bien entendu, Marinetti le futuriste, le chef, le 

créateur du futurisme, et en passant je veux le 

saluer, Marinetti, parce que vraiment je considère 

que c'est lui qui a ouvert les portes à l'esprit 
nouveau, quoi que ce soit, quand on regarde le 
futurisme, qu'on étudie le futurisme, qu'il a fait 

ceci ou qu'il a fait cela, ce n'est pas cela que je 
veux voir, mais je considère que Marinetti a, le 

premier, enfoncé la porte, je tiens à ce que ce 
soit dit, je tenais à le dire parce que c'est tout 

à fait mon avis. Donc, Apollinaire était en effet 

ami de tous les peintres futuristes et de Marinetti 

particulièrement, et de Gino Severini, le peintre 
futuriste dont je parle et qui avait son atelier à 
côté du mien 

[...] 

In AA. VV., «Futurisme», 

L'Age d'Homme, Lausanne, 1973 

1 9 7 3  - M i c h e l  SEUPHOR 

F u t u r i s m e  

On ne saurait rendre hommage à Marinetti, sans 

rendre hommage au futurisme et vice-versa. Ils 
sont indissociables bien que, d'une certaine ma- 

nière, le futurisme dépasse la personnalité de 

Marinetti par ses répercussions universelles, 
comme, d'autre part, la personnalité de Marinetti 

échappe au futurisme par les engagements de sa 

vie politique et par son oeuvre littéraire antérieure 
au Mouvement. Il reste, et il restera toujours, 

que l'on ne saurait parler de l'un sans évoquer 
l'autre. 

Dans la longue série des inventeurs de formes et 
de tendances nouvelles de l'art que le siècle a 

produits, Marinetti aura été le premier et il 
demeure l'un des plus grands. On peut dire, sans 

nulle exagération, que le Manifeste du Mouvement 

futuriste a ouvert une ère nouvelle de l'art : il 
inaugure cette succession de mouvements divers 
et contradictoires qui devaient donner à notre 

siècle son style dans le domaine de l'art. 
Le Manifeste de 1909 garde pourtant son carac- 

tère particulier. Il est tout entier imprégné de 

l'esprit de Marinetti encore plein d'adhérences 

parnassiennes et romantiques. Marinetti ne s'est 

jamais dégagé de la fougue déclamatoire, de ce 
panache si cher aux Rostand et aux Verhaeren 

parmi lesquels le chef du futurisme s'était formé. 
Le ton est lyrique, il brigue l'envoûtement, il 
assaisonne ses tirades hautaines de menaces de 

destruction, qui sentent la poudre de l'intelli- 

gentsia anarchiste de l'époque. Ces violences et 
ces outrances étaient d'ailleurs trop enrobées 

d'italianità pour être prises à la lettre : les futu- 

ristes n'ont jamais exécuté leurs menaces de faire 
sauter les musées et de brûler les bibliothèques. 

Marinetti, avec les allures de condottiere qu'il 

prenait si volontiers, était avant tout un gentiluo- 
mo, un homme d'aimable compagnie doublé 

d'un authentique poète. 

Je l'ai connu à Berlin, à la fin de 1922, à la Casa 

futurista que Ruggero Vasari avait fondée. La 
ville était froide, sinistre, affamée. Mais chez 

certains habitants privilégiés l'abondance régnait 
et le luxe insolent. On y donnait de grandes 
soirées. A l'une d'elles, Marinetti me présenta à 

l'assistance comme un homme qui pouvait boire 

du vin à l'envi sans perdre le contrôle de la 

raison. Je fus tellement pris au jeu de l'animateur 

que cela tourna très mal pour moi : il a bien failli 

que mes vingt-et-un ans en restassent là. 
J'ai souvent revu Marinetti à Paris et à Rome. 
Plusieurs fois je l'ai entendu réciter Il bombarda- 

mento di Adrianopoli, spectacle remarquable et 

que je prisais beaucoup ; le rythme de la diction 
m'est resté présent à la mémoire et le geste tour 

à tour précis et large du déclamateur. 
Au début de 1926, j'étais à Rome. C'était juste 

avant le départ de Marinetti pour l'Argentine, si 
mon souvenir est bon. Il s'agissait, pour moi, de 

l'organisation d'un congrès universel des arts 
nouveaux qui devait avoir lieu à Bruxelles et à 
Anvers. L'idée en avait germé dans mon esprit et 
Marinetti, cela va sans dire, en était enthousiaste. 
Mais il s'était marié et n'avait plus la générosité 

des premières années du futurisme. Marinetti ne 

put se décider à aider pécuniairement l'affaire 

qui, finalement, en resta à des projets d'affiche 
dessinés par Prampolini et par moi-même. 
Il exerçait un très grand charme sur tous ceux 

qui l'approchaient. Rempli de sa propre gloire, 
il en débordait au point que nul n'en ignorât. 

Mais il avait le don d'y faire participer l'interlo- 

cuteur par une réelle capacité d'attention, par 
une dynamique bienveillance qui désarmait toute 
velléité antagoniste. J'admirais aussi sa grande 
habileté à se tirer des mauvais pas politiques par 

une boutade ou par un paradoxe. Plus d'une fois 

je l'ai entendu présenter le fascisme comme la 
politique non consciente de tout honnête 
homme, voire de tout artiste véritable. D'autres 

fois, il disait tout bonnement que presque tous 
les communistes étaient des fascistes qui s'igno- 
raient. 

Verba volant. Mais les scripta du début du siècle 

demeurent, particulièrement les Parole in libertà. 
Elles ont fait beaucoup de bruit et l'écho en 

retentit un peu plus dans chaque nouvelle géné- 
ration. Pour ma part j'adopte volontiers la devise 
Marciare non marcire — (quand il ne s agit pas de 

marcher au pas). 
On lit souvent, sous la plume des critiques, que 

l'art le plus actuel est une reprise des audaces du 
futurisme et du dadaïsme. Je le veux bien, mais 

il faudra que l'on m'explique pourquoi l 'opti- 
misme et la générosité, semés par Marinetti, sont 

devenus aujourd'hui tristesse et veulerie. 

In AA. VV., «Futurisme », 

L'Age d'Homme, Lausanne, 1973 



1973  - F r a n ç o i s  LE LIONNAIS 

L e  S e c o n d  M a n i f e s t e  

Je travaille pour des gens qui sont 
intelligents avant d'être sérieux. 

P. Féval 

La poésie est un art simple et tout d'exécution. 
Telle est la règle fondamentale qui gouverne les 
activités tant créatrices que critiques de l'OuLi- 

Po. De ce point de vue ce Second Manifeste 

n'entend pas modifier les principes qui ont 

présidé à la création de notre Association (on en 
trouvera une esquisse dans le Premier Manifeste) 

mais seulement les épanouir et les revigorer. Il 

vaut cependant la peine de signaler qu'une nou- 
velle direction de recherches a été, depuis quel- 

ques années, envisagée avec une ferveur crois- 
sante (mêlée de quelque anxiété). Voici en quoi 
elle consiste : 

La très grande majorité des œuvres OuLiPiennes 

qui ont vu le jour jusqu'ici se place dans une 

perspective SYNTAXIQUE structurEliste (je prie le 
lecteur de ne pas confondre ce dernier vocable 

— imaginé à l'intention de ce Manifeste — avec 
STRUCTURAliste, terme que plusieurs d'entre 
nous considèrent avec circonspection). Dans ces 

œuvres, en effet, l'effort de création porte prin- 

cipalement sur tous les aspects formels de la 
littérature : contraintes, programmes ou struc- 

tures alphabétiques, consonantiques, vocaliques, 

syllabiques, phonétiques, graphiques, prosodi- 
ques, rimiques, rythmiques et numériques. Par 
contre les aspects SÉMANTIQUES n'étaient pas 

abordés, la signification étant abandonnée au 

bon plaisir de chaque auteur et restant extérieure 

à toute préoccupation de structure. 
Il parut souhaitable de faire un pas en avant en 
tentant d'aborder le domaine sémantique et de 

domestiquer les concepts, les idées, les images, 
les sentiments et les émotions. L'entreprise est 

ardue, hardie et, par cela même, digne de consi- 
dération1. Si le chapitre historique du Réjean 

Lescure nous a peint l'OuLiPo tel qu'il est (et 

tel qu'il fut) cette ambition nous le montre tel 

qu'il devrait être. 
L'activité de l'OuLiPo et la mission dont il se 

considère investi pose le(s) problème(s) de l'ef- 
ficacité et de la viabilité des structures littéraires 

(et, plus généralement, artistiques) artificielles. 
L'efficacité d'une structure — c'est-à-dire l'aide 

plus ou moins grande qu'elle peut apporter à un 
écrivain — dépend d'abord de la plus ou moins 

grande difficulté d'écrire des textes en respectant 
des règles plus ou moins contraignantes. 
La majorité des écrivains et des lisants estime (ou 
affecte d'estimer), que des structures extrême- 

ment contraignantes, comme l'acrostiche, la 

contrepèterie, le lipogramme, le palindrome ou 
l'holorime (pour ne citer que cinq d'entre elles 

qui ont reçu des noms), ne ressortissent que de 
l'acrobatie et ne méritent qu'une moue amusée 
car elles n'auraient aucune chance de contribuer 

à engendrer des œuvres valables. Aucune 
chance ? Voire. C'est un peu trop vite faire fi de 

la valeur exemplaire de toute acrobatie. Le seul 
fait de battre un record dans l'une de ces 

structures excessives peut suffire à justifier l'oeu- 

vre, l'émotion qui se dégage du sens de son 
contenu constituant un mérite qui n'est certes 

pas à dédaigner mais qui reste secondaire. 
A l'autre extrémité, celle du refus de toute 

contrainte, la littérature-cri ou la littérature- 

borborygme. Elle a ses diamants et les membres 
de l'OuLiPo ne comptent pas parmi ses moindres 
admirateurs... dans les moments, bien sûr, où ils 

ne se livrent pas à leur sacerdoce oulipien. 

Entre ces deux pôles toute une gamme de 

structures plus ou moins contraignantes a fait 

depuis l'invention du langage l'objet de nom- 
breuses expériences. L'OuLiPo a la conviction, 

très forte, qu'on pourrait en envisager un bien 

plus grand nombre. 
Même lorsqu'il accorde une importance capitale 
au sens du message qu'il entend délivrer (c'est- 

à-dire à ce qu'il y a de commun entre le texte et 
une traduction), l'écrivain ne peut pas ne pas être 

sensible aux structures qu'il emploie et ce n'est 

pas au hasard qu'il adopte une forme au lieu d'une 
autre : le (merveilleux) vers de 13 pieds au lieu 
de l'alexandrin, le mélange ou la séparation des 

genres, etc. Peu contraignantes ces structures 
traditionnelles lui offrent un assez grand choix. 

La question reste ouverte de savoir si (et com- 
ment) l'OuLiPo pourrait créer de nouvelles struc- 

tures guère plus et guère moins contraignantes 

que les structures traditionnelles. Sur des pensers 
anciens (ou nouveaux) le poète aurait la possibilité 
de faire des vers nouveaux. 

Mais une structure artificielle peut-elle être via- 
ble ? A-t-elle la moindre chance de s'enraciner 

dans le tissu culturel d'une société et d'y produire 
feuilles, fleurs et fruits ? Le moderniste enthou- 

siaste en est convaincu, le traditionaliste à tous 

crins est persuadé du contraire. Et voilà, surgie 
de ses cendres, une forme moderne de l'ancienne 

querelle des Anciens et des Modernes. 
On peut comparer — mutatis mutandis — ce 

problème à celui de la synthèse en laboratoire de 
matière vivante. Que l'on n'ait jamais réussi 

cette performance ne prouve pas qu'elle soit a 

priori impossible. Les succès remarquables des 
actuelles synthèses biochimiques permettent d'es- 

pérer mais ne prouvent cependant pas que l'on 
arrivera (et rapidement) à la fabrication d'êtres 
vivants. C'est un point au sujet duquel il semble 

quelque peu oiseux de discuter longuement. 
L'OuLiPo a préféré s'atteler au travail, sans 
d'ailleurs se dissimuler que l'élaboration de struc- 
tures littéraires artificielles semble infiniment 

moins compliquée et moins difficile que la 
création de la vie. 

Voilà pour l'essentiel. Peut-être me permettra- 
t-on d'attirer l'attention sur une fondation 

d'apparence modeste, d'apparence seulement. Il 

s'agit de l'Institut de Prothèse Littéraire. 
Qui n'a senti, en lisant un texte — et quelle qu'en 

soit la qualité — l'intérêt qu'il y aurait à l'amé- 
liorer par quelques retouches pertinentes. 
Aucune œuvre n'échappe à cette nécessité. C'est 
la littérature mondiale dans son entier qui devrait 

faire l'objet de prothèses nombreuses et judi- 
cieusement conçues. Donnons-en deux exem- 

ples, l'un et l'autre bilingues. 

Le premier s'orne d'une anecdote. Alexandre 
Dumas père, faisait en vain une cour assidue à une 
dame très belle, mais mariée et, hélas, vertueuse. 

Comme elle lui demandait d'inscrire une pensée 
sur son album il écrivit — enrichissant Shakespeare 
d'heureuse manière — : « Tibi or not to be. » 

On m'excusera, pour le second exemple, de 

faire appel à des souvenirs personnels. Il y a plus 
d'un demi-siècle, émerveillé par les poèmes de 

John Keats, je flânais dans les allées du Jardin des 
Plantes. Arrivé devant la cage des primates, je ne 

pus m'empêcher de m'écrier (suscitant quelque 

surprise chez les visiteurs) : « Un singe de beauté 
est un jouet pour l'hiver ! » 
Lautréamont ne s'approchait-il pas de cet idéal 

lorsqu'il écrivait : « Le plagiat est nécessaire. Le 

progrès l'implique. Il serre de près la phrase d'un 
auteur, se sert de ses expressions, efface une idée 

fausse, la remplace par l'idée juste. » 



Et cela m'amène à la question du plagiat. Il nous 

arrive parfois de découvrir qu'une structure que 
nous avions crue parfaitement inédite, avait déjà 
été découverte ou inventée dans le passé, parfois 

même dans un passé lointain. Nous nous faisons 
un devoir de reconnaître un tel état de choses en 

qualifiant les textes en cause de «plagiats par 

anticipation ». Ainsi justice est rendue et chacun 
reçoit-il selon ses mérites. 

On peut se demander ce qui arriverait si l'Ou- 
LiPo n'existait pas ou s'il disparaissait subite- 
ment. A court terme on pourrait le regretter. A 

terme plus long tout rentrerait dans l'ordre, 
l'humanité finissant par trouver, en tâtonnant, ce 

que l'OuLiPo s'efforce de promouvoir consciem- 
ment. 

Il en résulterait cependant dans le destin de la 
civilisation un certain retard que nous estimons 
de notre devoir d'atténuer. 

In La Bibliothèque Oulipienne 

1. Une exploration systématique du roman policier a déjà 

été entreprise dans ce sens. 

1 9 7 3  - C a r l o  BELLOLI 

P o u r  s i t u e r  l a  p o é s i e  v i s u e l l e  e t  c o n c r è t e  

il est aujourd'hui nécessaire d'inventer de nou- 
velles situations pour les mots. 

le temps n'est plus de la recherche de la pure 

magie du verbe et de la métaphore ; toute 
découverte postsymboliste ou néodadaïste n'a 

pour caractéristique que l'inactuel. 
même notre première invention vidéotextuelle, 

qui a conduit à la poésie visuelle et ouvert la 
route au « concrétisme » poétique, une fois de- 
venue école internationale, va en se nourrissant 

d'éléments technico-formels mal compris ou 

pitoyablement saccagés avec lesquels jonglent de 
médiocres faiseurs qui l'ont avilie en la réduisant 

à un pastiche ludophonétique et graphiciste du 
langage parapoétique. 
la structure typographique de notre poésie ne 

promeut pas et ne sous-entend pas des résultats 
plus ou moins naturalistes, qui évoquent une 

image comme analogie visuelle du mot même, 
donc complémentaire des valeurs sémantiques 
atteintes. 

il s'agissait et il s'agit, au contraire, d'une cor- 

rélation linguistique et optico-spatiale, nécessaire 

et prévue où les mots demandent au plan qui les 
reçoit, ou à la condition tridimensionnelle qui les 

réalise en tant que corps de poésie, une disposition 

organisée de façon spécifique et univoque. 

la disposition organique des mots, organisée en 
structures typographiques non fortuites mais 

sémiotiquement conditionnées par des choix 
lexicaux, permet à nos poèmes d'agir percepti- 
vement, dans une correspondance logique vidéo- 

magnétique sur la surface de la page ou dans 

l'espace du corps de poésie, tandis que le rythme 
de leur construction typographique se substitue, 

comme contrepoint visuel, à la fonction de 

l'antique métrique, qui tenait le rôle de la 
musicalité auditive. 

pour nous il est devenu fondamental de promou- 
voir ce genre de rapport entre structure séman- 

tique et construction sémiologique. 
un tel rapport devient intégration absolue dans 
les meilleures réussites de notre poésie. 

c'est ainsi qu'avec son acuité critique luciano 

nicastro analysait l'achèvement morphostructural 
de certains « parole per la guerra» de 1943. de 
nombreux « tavole visuali » de 1948, des « corps 

de poésie» de 1951, de «texte poème poème 
texte* » de 1961 et du « poème rotatoire* » de 

1968. (N.B. les mots suivis d'un astérisque sont 
en français dans le texte.) 

d'autres critiques, de formation moins esthético- 
scientifique, crurent, au contraire, voir mise en 
évidence la solution de ce problème de base de 

notre poétique dans les « sténogrammes de la 

géométrie élémentaire » (1960), que nous préfé- 
rons considérer comme un moment de transition 

de notre développement, ainsi que dans certains 

textes-poèmes plus récents : « fragile », « spi- 
rale », «zeta », où nous semble intégralement 

résolu, ou du moins partiellement épuisé, le 

propos d'intégration sémantico-typovisuelle. 

aujourd'hui, alors qu'on prétend vouloir dépasser 
la poésie comme art temporel du mot, on se met 

à improviser un antiverbe funambulesque, sémio- 
tiquement descriptif, ou optiquement pictoriciste 

et graphiciste-évocatif et, de toutes façons, vi- 
suellement complémentaire de la structure sé- 

mantique de la composante linguistique formelle, 

alors qu'elle aurait dû lui être visuellement 
intégrée ou, du moins, mise en corrélation : un 

spectacle total ! 
la collision avec la mode des revival symbolistes, 

expressionnistes, dadasofistes, pomotextuels, ver- 
boassemblagistes a été la source de trop de 
résultats malheureux. 

cet absurde exercice solitaire de jeunes et de 

moins jeunes, pseudo-chercheurs d'hyperpoésie 

a, cependant, trouvé aussitôt des canaux de dif- 
fusion : les galeries d'art, les boutiques, les ma- 

gasins d'objets pour la décoration, vendent 

depuis quelque temps des poèmes graphopicto- 
ricistes, des collages verbodéconstruits, des struc- 
tures transcrites, où le mot ne devient pas 

événement sémantique, et où ses spatialisations, 
bitridimensionnelles, n'agissent pas nécessaire- 

ment en correspondance avec des inventions 

chromoplastiques. 
une littérature apologétique a soutenu et soutient 

de tels prétextes de recherches «expérimen- 
tales », tandis qu'on transpose, comme des éti- 

quettes de garantie qualitative, les attributs 
d'évidentiation critique de la « poésie visuelle », 

« de la poésie concrète » aussi bien que « phoné- 

tique », tendances qui possèdent une substance 

spirituelle et opérative bien différentes. 
au cours des dernières années, bien qu'avec un 

grand retard par rapport à paris, Stuttgart, düs- 
seldorf, vienne, amsterdam, anvers, bruxelles, 



londres, sâo paulo, buenos aires, on s'emploie à 

fabriquer de la « poésie visuelle » sous forme de 

petits objets ou de surfaces typographiquement 

aguichantes, vendables aux collectionneurs d'art 
et à certains directeurs de galeries d'art, comme 

« pièces d'auteur » signés à la main, numérotés, 
avec justification garantie du tirage : plusieurs 

tirages manuels transforment le «poète» en 
sinistre artisan du modélisme amateur, ambigu 

maître gepetto de sous-sol : la poésie visuelle n'a 

jamais voulu se considérer comme une manifes- 
tation pour « initiés », ni n'a contribué à créer 
des aristocraties du goût en les poussant au vice 

des tirages limités des petites séries rares, des 
babioles paraculturelles pour vitrines dorées. 

la poésie visuelle n'a jamais proposé la signature 
originale de l'auteur sur chaque exemplaire d'un 

poème mais l'indiquait et l'indique, de façon 
anonyme en caractères d'imprimerie, comme il 
convient au véhicule naturel par lequel il se 
réalise : l'éditeur, la librairie, l'autoroute ouverte 

au poème ludovisuel offert par les producteurs 
de biens de consommation à l'utilisateur auto- 

mobiliste. 

la poésie visuelle est devenue un phénomène de 
communication de masse et s'est matérialisée 

dans des éditions absolument pas réservées à des 

bibliophiles, avec des tirages à large diffusion, 

programmés pour un public toujours plus disposé 
à la recevoir. 
cette socialité désormais atteinte d'un nouveau 

type de communication esthétique décatégorisée 

ne peut, maintenant, se permettre d'être confon- 
due avec la circulation intimiste, avec la jouis- 
sance salonarde ou collectionneuse d'exercices 

paraplastiques ou pseudographiques. 
à travers les meilleurs de ces récents exemples 

de mœurs ou de mauvaises mœurs, mais non pas 

d'invention de langage, refait surface le credo 

kantien qui disait que l'art est expression des 
sens et non de la raison. Cette désolante situation 

est endiguée par les artisans de mots construits ; 
ces derniers peu nombreux, à travers un système 

linguistique synchronique, même si polyglotte, 

qui s'est développé de mallarmé à apollinaire, de 
pound à marinetti, de nous-même à pierre gar- 
nier, ont cherché à caractériser un appareil 

lexical qui leur est propre, le plus possible anti- 
analogique, asymboliste, sémantiquement distil- 
lé, neutre mais non anonyme. 

poésie visuelle, donc, non provocatrice, ni évo- 
catrice, mais instigatrice de synthèse, d'indispen- 

sabilité verbale, de visualité directement engen- 

drée et sollicitée par des choix sémantiques. 

poésie visuelle qui ne représente pas, mais pré- 
sente. 

poésie visuelle qui n'épuise pas un argument 
lexical mais le suggère. 

poésie visuelle épurée des situations sémantiques 
occasionnelles, biographiques, exotiques, intrin- 

sèques, stupéfaites, épurée de la polémique, de 
l'engagement pseudo-politique. 

la poésie visuelle ne veut pas décrire mais écrire 
sur les mots : une poésie qui ne raconte pas mais 

compte ses mots par pudeur du trop. 

une poésie visuelle qui ne rappelle pas, mais 
raccorde des situations lexicales simples, lim- 

pides, transparentes, mais non pas fragiles. 

poésie visuelle comme un prévaloir du cerveau 
sur le cœur, sur l'épiderme, sur le sexe, comme 
affirmation de la création systématique sur l'ins- 

tinct sauvage, sur la complaisance linguistique, 

sur l'impromptu verbal. 

poésie visuelle qui n'applique pas des catégories 
métaphysiques à la réalité esthétique, où es- 
thétique ne signifiera, donc, pas identification 
avec le beau en tant que « scientia cognitionis 
sensitivae ». 

pour l'esthétique idéaliste l'art devait donner 
une forme à un contenu ; avec l'esthétique 

expérimentale, que nous avons préféré définir 
non catégorielle, nous avons voulu donner une 
forme à un quelconque contenu. 

la poésie visuelle entend, au contraire, former la 

pure matière linguistique dans des constructions 

qui se correspondent sur le plan (papier, métaux, 
matériaux plastiques, liège ou tout ce qui peut 
être strictement nécessaire, ou est requis, par les 

exigences sémantiques des mots choisis) ou bien 

dans l'espace (corps de poésie, textes-poèmes 
urbanisés, verboconditionnateurs spatiaux, ma- 

chines pour poésie), où le mot — soit autonome, 
soit dans son libre raccord séquentiel — puisse 

agir perceptivement sur le consommateur. 
également une dépoésie, mais non en conflit 
avec la mode ; une dépoésie qui observe les 
débordements incontrôlés des mass-media en lui 

opposant seulement le dépassement du livre en 
objet ludo-verbal ou en surface typovisuelle 
structurée, de jouissance pariétale, sans cultiver 

sémantiquement le craquètement pour la sen- 
sualité stupéfiante chantée en dislocations typo- 

graphiques, pour l'enchevêtrement opticolexical, 
pour le cryptogramme visuel. 

une dépoésie qui ne recueillerait pas des scientifis- 

mes plus empiriques que le vieil idéalisme et non 
soporifiques, avec des pigments postiches de cul- 
turalisme (linguistique générale, théorie de l'infor- 
mation, psychologie expérimentale, cybernétique, 

anthropologie, paléontologie humaine, biologie 
moléculaire), l'antique vice du chant civil. 

une dépoésie qui ne chercherait pas à conférer 
un sens au non-sens, à systématiser inconsciem- 

ment en vers, longs ou brefs, des méthodologies 

qui aspiraient à l'a-philosophie, quand antiphilo- 
sophie a déjà voulu dire philosopher. 

une dépoésie qui repousserait l'impossible inté- 

gration des phénomènes de l'information avec 
les noumènes de la communication, du « goût », 

des mœurs, de l'éducation sexuelle. 

poésie visuelle nettement séparée du triste dio- 
rama de l'expérimentalisme sauvage des 

« groupes de recherche » où semble se réaliser la 
néo-cabale de défense de la culture de masse. 

une poésie, enfin, qui concrétiserait complète- 
ment l'exigence des hommes d'aujourd'hui de 
voir mises en scène leurs lectures de concentrés 

eidétiques élémentaires dans les espaces de per- 

ception étendue à quoi ils aspirent. 
milan, janvier 1973 

ce texte a été écrit par carlo belloli à milan, en 

janvier 1973, pour le catalogue de l'exposition 
« italian visual poetry : 1912-1917 » au finch col- 

lege museum of art de new york en avril 1973, 

où par contre il ne trouva pas de place pour avoir 
été remplacé par une exégèse de mary ellen soit 
dédiée à l'œuvre poétique de belloli présentée 

dans cette même exposition. 

la première partie du texte fut, par la suite, 
utilisée par les ordonnateurs italiens de la même 

exposition, présentée à la galleria civica d'arte 
moderna de turin de septembre à octobre 1973 
avec le titre : « écriture visuelle en italie : 1912- 

1972 ». en juin 1973 l'article était publié dans son 

intégralité, dans le catalogue de l'exposition 

« pour situer la poésie visuelle et concrète » à la 
galerie peccolo de livoume. nous jugeons utile 
de le republier aujourd'hui en raison de l'extrême 
actualité des problèmes qu'il soulève et des 

théories qu'il formule. 
Per una collocazione della poesia 

visuale e concreta, 

milan, janvier 1973, 

in catalogue « italian visual poetry » 
Traduction Romanello Gordiani 
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La poésie visuelle naît en Italie en 1963, et, de 

phénomène totalement italien, se transforme 
dans le temps en phénomène international, grâce 
à des contacts et à des échanges de matériel entre 

opérateurs italiens et étrangers (ces derniers 
accepteront par la suite la définition italienne 

poésie visuelle). La Poésie Visuelle se développe 
ainsi, presque en même temps, en Europe occi- 
dentale et orientale, en Amérique du Nord et du 

Sud et au Japon, de façon extraordinairement 

homogène, tant au niveau esthético-idéologique 

qu'au niveau opératif, exception faite des diffé- 
rences d'ordre ethnique et individuel : encore 

que les différences ethniques ne soient pas aussi 
fortes qu'on le pourrait croire, et que les diffé- 
rences individuelles demeurent assez conver- 

gentes en raison de la communauté des « maté- 
riaux de travail ». Aussi l'activité plus que 
décennale de la Poésie Visuelle s'est-elle vue 

confirmée par une documentation théorique et 

opérative assez exceptionnelle, en qualité et en 
quantité, avec des expositions collectives et 

personnelles, des manifestations, des débats, des 
catalogues munis de préfaces théoriques ou criti- 

ques, des anthologies, des publications indivi- 
duelles, des articles, de brefs essais, des revues 

spécialisées ou pas, de diffusion large ou res- 
treinte. Cette activité s'est enrichie et développée 

au cours des quatre années écoulées surtout au 
niveau international (au point qu'on en arrive, 

pourrait-on dire, à un manque d'information plu- 
tôt embarrassant pour qui veut écrire aujourd'hui 
sur la Poésie Visuelle de façon exhaustive et cor- 

recte) ; c'est ce qui nous permet donc d'affirmer 

la présence dans le domaine des arts d'un Mouve- 
ment ou d'une Ecole Internationale de Poésie 

Visuelle. 

Mais avant d'expliciter cette affirmation, je crois 

qu'il est de mon devoir strict d'informateur de 
citer les noms de ces poètes visualistes qui au 

cours des quatre dernières années — les plus 
déterminantes — ont le plus contribué à donner 

un fort élan, y compris à un niveau de « modi- 
fication opérative », au développement de la 
Poésie Visuelle, à son ultérieure affirmation en 

tant que présence internationale, et à faire 
naître ou renaître un intérêt notable à son égard. 

Il s'agit de citer les noms des poètes visuels qui 
formèrent effectivement un Groupe (aujourd'hui 
dissous mais actif à titre individuel) et qui débuta 

d'abord de façon officieuse avec la revue Lotta 

Poetica en 1971, puis de façon officielle en 1972, 

sous l'appellation italienne de poesia visiva inter- 
nazionale, avec une grande exposition collective 
à la Galleria il Canale de Venise, en concomitance 

avec l'ouverture de la Biennale, presque comme 

un défi et comme une proposition alternative. Le 

Groupe eut deux revues, l'italienne Lotta Poetica 
déjà citée (qui paraît aujourd'hui avec une pré- 
sentation et avec des objectifs complètement 

différents) et la revue belge De Tafelronde. Mais 
voici les noms : les Italiens Lucia Marcucci, 

Eugenio Miccini, Luciano Ori, Michele Perfetti, 
Sarenco ; le Belge Paul De Vree, l'Américain 
Alain Arias-Misson, le Hollandais Herman Da- 

men, le Français Jean-François Bory. Ces auteurs 

représentèrent, pendant presque quatre ans, « la 
Poesia Visiva » et déployèrent une activité inter- 

nationale (expositions et publications) plutôt 

dense et qualifiée ; c'est à ces noms que des 
revues internationales connues et qualifiantes 

ont consacré des numéros uniques, des repor- 

tages, des morceaux d'anthologie. Le terme 

italien poesia visiva non traduit reconnaissait de 
façon explicite le rôle prioritaire-pilote des Ita- 

liens (qu'on voie, comme plus récent exemple, 
le numéro 3, volume 26 - 1974 de la revue 

américaine Chicago Review). 
L'activité et les œuvres de ce groupe de poètes 

visuels sont ainsi bien connues à l'étranger et, par 

contre, bien peu publicisées en Italie au point de 

justifier, parmi tant d'autres peut-être, l'absolue 
désinformation d'articles comme celui de Valerio 

Riva sur l'Expresso n° 17 du 17 avril de cette 
année. Cet article, non seulement ne correspond 

pas à la vérité, mais est encore « ancré » sur les 
vieilles positions dépassées du Gruppo 70 (dont, 
Sarenco mis à part, ont fait partie les poètes ci- 

dessus cités) car il ignore complètement l'évo- 
lution de la Poesia Visiva italienne et sa nouvelle 

et plus réelle dimension internationale, grâce à 

quoi tout discours qui ne tient pas compte de 
cette réalité et omet, dans la citation éventuelle 

des noms, les poètes visuels étrangers, se vide de 
sens et de rigueur. 

Après avoir cité ces noms comme il était néces- 
saire de le faire et procédé à cette mise au point, 

je passe à la constatation qui a été «l'élément 
déclencheur» de réflexions nombreuses et va- 

riées, réflexions qui m'ont conduit à prendre 

conscience de l'absolue nécessité d'une totale 

révision critique de la Poésie Visuelle : à savoir 

qu'à cette indubitable, bien que lente, affirma- 
tion de la Poésie Visuelle dans le domaine des 

arts — et face à son extraordinaire et rapide affir- 

mation internationale — n'a pas correspondu, ■; 

comme cela se produit souvent, une « fortune » 

analogue dans le domaine de la critique, dans le 

sens quantitatif ou militant, et dans le sens quan- 
titatif au niveau du marché — et ici la quantité 

est la seule chose qui compte. 

Laissant de côté pour l'instant l'aspect mercan- 

tile, je voudrais par contre examiner le compor- 
tement de la critique italienne, tout d'abord 

parce qu'elle m'est plus proche et en second lieu 
parce qu'elle a toujours opéré dans le même 
« domaine » que nous. En ce qui concerne la 

critique étrangère il me semble que le discours 
est différent : que son intérêt soit récent cela est 

légitime, mais cependant on peut remarquer, par 

rapport à la critique italienne, qu'elle montre vis- 
à-vis de la Poésie Visuelle plus de « respect » et 

qu'elle possède peut-être une information plus 
correcte. 

On peut cependant affirmer (mis à part des 

exceptions valables mais très rares) que le com- 

portement de la critique italienne a été caracté- 
risé par toute une série d'éléments : perplexités, 

circonspection, méfiances, soupçons, ambiguï- 
tés, refus et surtout par des silences. Le tout 

aggravé, presque toujours, par des informations 

imprécises et «incorrectes». On ne doit pas 
sous-évaluer les conséquences plutôt lourdes de 
tout ceci : l'absence d'une information nécessaire 

et d'une diffusion capillaire, « décentrée » et je 

dirais «populaire» de la Poésie Visuelle: une 

présence non seulement esthétique mais aussi 
fortement idéologique si on pense à la défini- 

tion, qu'en tant qu'opérateurs, les poètes visuels 
ont donné d'eux-mêmes sur ce plan : prolétaires 

de la culture, anticipant en cela aussi les positions 
et les initiatives récentes d'opérateurs d'autres 

courants artistiques ou littéraires. Et si on se 

rappelle que les critiques (comme d'ailleurs les 
directeurs de galeries) ont toujours été informés 
comme il se doit des activités de la Poésie 

Visuelle, et que certains d'entre eux, au cours 

des années passées, l'ont même personnellement 

« pratiquée », ont écrit à son sujet, et de toutes 
façons ont enregistré le phénomène, ne fût-ce 



que par à-coups et sans en faire une analyse 
adéquate (comme les directeurs de galeries qui 
l'ont exposée au cours de ces quatre dernières 

années) on peut penser et croire que le problème 
est en amont. Et c'est par conséquent en amont 

que peut être découverte l'explication de nom- 
breuses «bizarreries» et de nombreux «mal- 

heurs» dont a été victime la Poésie Visuelle, 

l'explication de sa continuelle mise à l'écart 

pendant presque dix ans et de ses actuelles 
« difficultés » malgré ses récents succès. 
Le fait en soi n'est peut-être pas si important, et 

est même peut-être positif, en ce qu'il signifie- 

rait, pour la Poésie Visuelle, la possibilité d'une 
vie et d'une liberté beaucoup plus durables que 

celles qui lui ont été concédées ou qu'ont « ac- 

ceptées» d'autres mouvements artistiques plus 
récents, qui par ailleurs ont peut-être des dettes 
à l'endroit de la Poésie Visuelle, à divers titres 

et plus qu'on ne pense. 
Cependant cette « fausse note », cette contradic- 
tion, cette absence de cause-effet, ce désintérêt 

évident et peut-être « coupable » de la critique 
et des marchands d'art, en un mot ce manque de 
«fortune» de la Poésie Visuelle, au sens strict 

et inhérent du terme, que j'ai relevé comme un 

fait — sans doute, pour le moins curieux —, pour 

optimiste qu'on puisse être de son propre destin, 
est une question en rien innocente, à laquelle il 

est bon je crois d'essayer de donner une réponse. 
Pour cette raison, après une réflexion et des 
vérifications diverses, je vais essayer de formuler 

des hypothèses qui me semblent suffisamment 
convaincantes, même si, pour l'heure, elles sont 

évidemment personnelles, et sur ces hypothèses 

j'entends prendre des positions qui se différen- 
cient assez de celles auxquelles je croyais et/ou 

que je partageais jusqu'à il y a peu avec mes 

«compagnons de route ». 
Je dirai tout de suite, et la conviction s'est plutôt 
enracinée en moi avec le temps, qu'à la Poésie 
Visuelle a été fatale, en raison même de ses 

futures implications et «mésaventures», son 

« appellation d'origine » : poésie visuelle ; en 
d'autres termes, le fait que le plus grand nombre 

de poètes visuels proviennent de la littérature ou 
de la poésie tout court* a eu une influence 

négative et déterminante. Je m'explique : nous 
n'avons pas réussi à dépasser complètement — 
comme il aurait été nécessaire — cette « défor- 

mation professionnelle » désormais peut-être 

trop enracinée dans la praxis du genre, ce dia- 
phragme déformant, cette « perspective viciée » 
(et « incorrecte ») d'origine nettement littéraire 

avec la « pathologie » qui lui est inhérente, et 
avec pour résultat de donner à ce qui était « fait » 
une définition « malade » et/ou viciée, en consé- 

quence absolument impropre et erronée. 
Le terme poésie (avec le sens si ambigu que lui 
attribue Croce) a été et est donc l'élément 

catalyseur qui est en amont de toute une série 

d'équivoques et de malentendus critiques qui 
ont déterminé la situation contradictoire dont je 

parlais plus haut ; situation caractérisée justement 

par toutes les perplexités, prudences, soupçons, 
ambiguïtés et « refus », justifiés à ce point, même 

par les spécialistes des «services de l'art»: 

critiques, directeurs de galeries, collectionneurs, 
marchands d'art. Il faut dire toutefois qu'au 

cours des quatre années écoulées il y a eu un 
certain intérêt de la part des directeurs de 

galeries, même si, disons-le tout de suite, ils ne 

sont pas allés au-delà d'une série d'expositions 
collectives ou personnelles, sans réussir à impli- 

quer (ou vouloir impliquer) la critique d'art 
d'une façon déterminante et « unanime » : avec 
le résultat habituel, maintenant sans doute mi- 

neur, de marginalisation critique (et donc cultu- 

relle), d'autant plus injustifié étant donné l'im- 

portance objective (en tant que documentable) 
des positions culturelles et innovatrices atteintes 

par le Mouvement International de la Poésie 
Visuelle, ou pour mieux dire par la Poésie Vi- 

suelle comme phénomène artistique autonome 

et inédit et précurseur de nombreuses thèses 
d'autres mouvements d'avant-garde. 

Car le fait dirais-je déconcertant tient vraiment 

en ceci : les poètes visuels ont inventé un nouvel 

art presque sans le savoir, et dans leur « inno- 
cence » ils lui ont collé une étiquette on ne peut 

plus malheureuse et non adéquate : poésie visuelle : 
et c'est ici qu'apparaissent de façon évidente les 

présupposés préjudiciels « antiques » et erronés 
dus, justement, à une vision essentiellement 

« catégorielle » du phénomène. 
Ainsi, en raison de toutes ces constatations et 

considérations que nous avons faites, je crois que 
dorénavant il me sera difficile, sinon impossible, 

de continuer à réaffirmer et partager ce que je 
considère comme des définitions et des théories 

incorrectes et ambiguës — au moins dans leur 

énonciation globale — de nouvelle poésie de poésie 

au-delà, et de poésie alternative, de poésie contre, 

de poésie technologique, d'écriture visuelle, de poésie 
totale, et à la limite, de poésie visuelle, appellation 

que cependant j'accepte comme un fait d'usage 
irréversible. En refusant par conséquent à la 
Poésie Visuelle les « cartes de crédit » qu'on a si 

souvent citées comme lui appartenant, et qui 

grosso modo vont de la poésie des Alexandrins 
à Mallarmé, Apollinaire, Schwitters, les futu- 
ristes, etc. qui — tous — n'ont rien à voir avec 
la Poésie Visuelle (tout au plus avec la poésie 

concrète, qui est encore poésie). Ou du moins si 
l'on veut bien me permettre des exemples on ne 

peut plus banals mais qui peuvent peut-être 
donner une idée « simple » de ce que j'entends, 

les « cartes de crédit » plus haut citées sont à la 
Poésie Visuelle comme la photo au cinéma, 
comme le char à l'auto. Et s'il est vrai que le 

cinéma est aussi une série de photos et que l'auto 

demeure un moyen de transport, ils en sont 

tellement conceptuellement et techniquement 

éloignés qu'il est impossible de les mettre en 
relation entre eux et d'autant moins, donc, de les 

considérer comme une nouvelle photo ou un 
nouveau char. Ils sont évidemment tellement 

autre qu'ils n'ont plus aucun rapport référentiel 

avec la photo et avec le char : ils appartiennent 
à des univers économiques, sociaux, idéologi- 

ques, politiques, psychologiques et esthétiques 
absolument différents. 

J'en reviens alors toujours plus à me convaincre 

que l'origine littéraire de la presque totalité des 

poètes visuels a été la cause première et « sou- 
terraine » qui a fait dévier l'axe critique de cet 
art nouveau, la Poésie Visuelle, vers la littéra- 

ture. Déplacement — ou « point de fuite » — qui 
a entravé ou ralenti cette conscience critique qui 
devait au contraire, dès le début, être bien claire 

dans l'esprit des poètes visuels : que la Poésie 
Visuelle, même s'il se trouvait qu'elle naissait sur 

un terrain particulier, la poésie (ou la littérature 

si l'on veut) n'en était aucunement le fruit. Son 
extranéité était là, évidente : toutes ses thèses 

esthético-idéologiques les plus authentiques 
étaient inédites (sans parler du contexte lui aussi 

inédit dans lequel elle agissait) et la Poésie 
Visuelle s'affirmait comme art nouveau. 

On peut tirer de deux événements récents des 

preuves encore fraîches de «vice littéraire» et 
d'une prise de conscience critique pas encore 

totale. Le premier est une « rencontre » qui a eu 
lieu à Rome à la galerie La Tartaruga au mois 

d'avril et qui portait ce titre-sujet on ne peut plus 

anachronique : « La littérature peut-elle abattre 

la barrière gutenberguienne ? », « rencontre » à 

laquelle ont participé, sans motif apparent, quel- 

ques poètes visuels si ce n'était, j'espère, celui 
sans doute légitime de l'interdisciplinarité. Car 

en premier lieu le problème concernait justement 
la littérature et non pas la Poésie Visuelle ; et en 



second lieu parce qu'on peut dire que la Poésie 
Visuelle a abattu cette barrière depuis longtemps. 

Qu'on se pose un tel problème aujourd'hui est 
le signe d'un retard évident (surtout pour un 

poète visuel), et de toutes façons la « question » 
peut concerner la poésie concrète ou l'écriture 
visuelle. (Et je ne soulignerai pas les énièmes 
désinformations sur la Poésie Visuelle contenues 

dans l'article où était reportée la nouvelle : 
encore une fois celui de Valerio Riva sur î'Espres- 

so, où entre autres la Poésie Visuelle était pré- 
sentée comme l'héritière de la poésie concrète 

des années soixante.) Le second événement 

concerne au contraire « l'expérience » effectuée 
à l'Institut de Philologie Moderne de l'Université 

de Rome, en présence de quelques poètes visuels 
en tant que rapporteurs, où, une fois de plus, à 

propos de Poésie Visuelle on a parlé de littérature 

et de poésie ! Il semble vraiment — et cela a 

quelque chose d'étrange ! — que pour certains 

poètes visuels il soit vraiment difficile ou com- 
pliqué de renoncer à un rapport conditionnant 
et subordonné face à la littérature et la poésie, 

au profit d'un rapport direct avec la Poésie 
Visuelle elle-même à l'intérieur du langage, qui 
confirmerait la réelle autonomie de la Poésie 

Visuelle par rapport à tout autre art. Nostalgies 
et souvenirs du « cher vieux groupe '70 » ? Mais 

depuis ces premières expériences, encore très 
valables, cela s'entend, la Poésie Visuelle a 

accompli des évolutions et des transformations 
nombreuses et variées. Depuis 1971, avec la 
naissance du Groupe international de la Poésie 

Visuelle, celle-ci a complètement perdu sa conno- 
tation d'avant-garde qui existait principalement 

à l'intérieur d'une polémique italienne littéraire 

artificielle, pour acquérir une dimension qui lui 
soit propre, désormais plus connue à l'étranger 
dans ses termes internationaux corrects, qu'en 

Italie où demeurent les équivoques en même 

temps que le peu d'envie de les dissiper ou la 
volonté de ne pas les dissiper du tout. 
D'où l'on déduit qu'un dernier «point» qui a 

aggravé 1'« incorrection critique» est que les 
poètes visuels, ayant été les seuls et les premiers 
théoriciens de la Poésie Visuelle (et le terme de 

«poésie» pèse toujours plus comme un signe 

négatif et impropre !) a peut-être empêché, 
comme cela se produit parfois, de prendre pleine 
conscience de ce que nous étions réellement en 

train d'opérer, ou si l'on préfère « d'inventer ». 

Et que ceci soit d'une certaine façon à notre 
décharge — le défaut innocent des myopes et des 

presbytes — car c'est peut-être aussi, entre 

autres, une des raisons qui ont permis à des 
mouvements artistiques postérieurs de nous pré- 

céder, mais seulement sur le temps et non pas dans 

le temps, vers des étapes de plus grande — ou 
apparente — fortune, et parfois sur notre terrain 
même. Il en résulte à mon avis, que tout ou 

presque ce que nous avons théorisé, sur cette 
base littéraire préférentielle, est à revoir et à 

corriger et peut-être faut-il même commencer à 
l'écrire. Nous avons « confondu » trop souvent, 

sans doute, la compétence professionnelle des 

critiques — aussi bien que notre compétence 
critique — en définissant la Poésie Visuelle 

comme un après avant-garde ou superavant-garde 
mais toujours comme poésie. Tout ce que nous 
runes (et souvenons-nous que c'était dans les 

années 1963-67) même si cela était basé sur cette 

interdisciplinarité qui contribuait à nous diffé- 
rencier des autres mouvements artistiques, se 

ramenait toujours à la poésie en tant que catégorie 

inconsciente, privilégiée et conditionnée, alors 

que nous nous trouvions en face d'un nouvel art 

qui n'avait désormais plus rien à voir avec la 

poésie : son autonomie toujours plus évidente 
par rapport aux autres arts, ses nombreuses 
« indications » prêtées à d'autres mouvements, 

comme nombreux points de référence, et ses 

potentialités futurisables en sont la nouvelle 

preuve : en vue d'une méthodologie critique qui 
en règle les accidents et les « frictions », les 

priorités et les prévoyances et en démontre avec 

une rigueur — même sémiologique — sa très 

personnelle présence dans le domaine des arts. 

De ce fardeau littéraire reste une assertion plus 
vraisemblable et plus crédible, c'est-à-dire que la 
Poésie Visuelle a revêtu les habits de la guérilla 

sémiologique. Mais ceci n'est pas suffisant pour 

en expliquer le phénomène avec ses « fortunes » 
et ses « malheurs », aussi faut-il préférer, car elle 

est probablement plus extensive, l'affirmation 

que la Poésie Visuelle est la convergence de 
tous les arts. 

Je veux maintenant espérer (ou me donner 

l'illusion) que : mes indications et mes constata- 

tions, approximatives ou pas, puissent servir 

pour cette révision critique de la Poésie Visuelle 

que quelqu'un tôt ou tard devra faire, car il ne 
semble vraiment pas vraisemblable qu'on puisse 
avec tant de désinvolture et pour longtemps 
encore se demander si elle existe ou n'existe pas, 

si elle a existé ou n'a pas existé, si elle est ou n'est 

pas, ce qu'elle est et comment elle n'est pas : ce 
serait l'un des cas les plus curieux de l'histoire 
de l'art. 

Et je me demande si déjà historiens de nous- 

mêmes et en même temps acteurs, il n'est pas 
peut-être opportun et possible de remettre main- 
tenant notre histoire et notre travail dans des 

mains plus « naturellement » impartiales et déta- 
chées, sans en même temps renoncer à notre 

«autogestion» critico-théorique militante qui 
nous permette, sinon un pouvoir contractuel, 
sûrement un « pouvoir d'échange ». 

Après avoir organisé, presque par alinéas et avec 

des répétitions, ce « discours » sur la Poésie 
Visuelle, sans la moindre prétention d'envisager 

pour l'instant des poétiques alternatives, mais 
davantage avec la « coquetterie » de l'autocriti- 

que, il est maintenant juste de reconnaître à la 
Poésie Visuelle la miraculeuse capacité non seu- 
lement d'avoir survécu, mais aussi celle d'avoir 

continué à produire et à œuvrer dans une conti- 
nuelle évolution, et ceci avec une richesse dia- 

lectique très particulière qui lui a permis de 

changer et de faire des échanges, avec un plura- 
lisme opératif qui a toujours été conforme à sa 

nature : que l'on pense outre à la poésie visuelle 
comme tableau, à la poésie objet, à la poésie 

publique (comportement ?), à la poésie sonore et 

à la poésie musicale (nouvelle musique ?), à la 

cinépoésie, au récit ou au roman visuel (narrative 
art ?) et qui malgré les « surdités mentales » et les 
difficultés rencontrées en route a réussi parfois, 

et à des moments moins faciles qu'aujourd'hui, 

à faire parler d'elle, à exister malgré les refus et 
les interdictions, à attendre sans oisiveté le bon 

moment, à se reproduire internationalement, à 

représenter dans le panorama artistique plutôt 
« vidé » non seulement une présence inquiétante 

mais une possibilité de rechange — et d'ailleurs 
il est étrange de voir se multiplier la présence de 
mots écrits dans les tableaux de peintres de 

générations différentes connus ou pas ! La Poésie 
Visuelle se veut dérangeante, embarrassante, 

opérante, «toujours vivante », antique et nou- 
velle : car la Poésie Visuelle sera la Poésie 

Visuelle. 

Je ne peux terminer qu'avec cette prophétie tau- 

tologique, et en affirmant que la Poésie Visuelle, 
si l'on veut compter aussi la télévision, est, et je 

me répète encore mais seulement pour conclure 
dans la synthèse la plus stricte, le neuvième art. 

Décembre 1974 

Per una revisione totale délia poesia visiva : 
un no alla poesia. 

Traduction Romanello Gordiani 



1975  - F e r r e i r a  GULLAR 

L a  p o é s i e  n é o c o n c r è t e  

On ne peut pas comprendre correctement le 
mouvement néoconcret si on ne prend pas en 

compte ce qui a été réalisé par lui dans le cadre 

de la poésie. Et cela, si ce n'est pas plus, parce 
que la poésie néoconcrète extrapole les limites 

du langage verbal pour envahir le terrain des arts 
plastiques. Aussi bien sur ce domaine, doit-on 
mettre en relief le fait que le facteur moteur de 

l'expérience a été une postulation radicale : tan- 

dis que les concrétistes, en lançant le premier 
numéro de Noigandres plaçaient encore le pro- 
blème de la création d'un nouveau vers, nous 

considérions que la question résidait dans le 

caractère unidirectionnel du langage et que le 
chemin de la rénovation était celui de briser la 

syntaxe pour trouver un autre type de structu- 
ration verbale multidirectionnel. Les concrétistes 

ont adopté cette thèse mais ne lui ont pas donné 
la conséquence qu'elle aurait dans la poésie 

néoconcrète. Une tendance identique aux cons- 
tructions rationalistes et mécanicistes, observée 

chez les peintres concrétistes de Sao Paulo, empê- 

cherait les poètes du groupe pauliste d'aller plus 
loin. Le saut de la poésie néoconcrète se fait 
exactement au moment où on a cherché à sur- 

monter la problématique optico-mécaniciste ; les 

néoconcrets ont envisagé l'espace en blanc de la 
page comme l'envers du langage, c'est-à-dire 

comme silence, et ont considéré que l'utilisation 

du verso des pages, coupées en tailles et formes 

différentes, permettrait de créer le poème comme 
forme visuelle en même temps qu'il rendrait 

possible la participation la plus effective du lecteur 
dans sa formation ; en d'autres termes, tourner 

les pages deviendrait un acte de construction du 
poème dont la forme finale naîtrait de cette 

action du lecteur, par l'accumulation graduelle 
des mots ; ainsi est né le livre-poème. L'étape 

suivante a été la création du poème spatial (non- 
objet), dont le premier se composait de deux 

plaques blanches, l'une carrée et l'autre triangu- 

laire par-dessus (un triangle inscrit sur un carré), 
liées entre elles et mobiles : la plaque triangulaire, 

dressée, laissait voir un mot écrit sur la plaque 

d'en dessous. Ces poèmes spatiaux ont acquis des 
formes diverses : plaque blanche avec cube bleu, 

mobile, cachant un mot ; plaque blanche avec 

une pyramide orange, mobile, sous laquelle il y 
avait un mot, etc. Avant d'y arriver, encore 

explorant les possibilités du livre-poème, Reynal- 
do Jardim réalise le livre-univers (ou le livre-sans- 

fin) et Lygia Pape, le livre-nature. Partant des 
poèmes spatiaux et de l'idée de participation 

active du lecteur, j'ai conçu le Poème Enterré, qui 

a été construit dans le patio de la maison de Hélio 
Oiticica, à la Gavea : une salle de deux mètres sur 

deux, au sous-sol, à laquelle on arrive par un 
escalier : au centre de la salle discrètement illu- 

minée se trouve un cube rouge d'un demi-mètre 

de côté qui, dressé, laisse voir un cube vert plus 

petit, sous lequel se trouve, à son tour, un cube 
blanc, celui-ci compact et bien plus petit que le 

précédent et sur la face duquel tournée vers le sol 
on lit le mot rajeunis. Dans le cas de la poésie 
néoconcrète, comme dans le cas de la peinture, 

la rupture avec les formes usuelles a été totale et 
cela a stimulé la création de procédés inédits, et, 

par rapport à l'avant-garde, anticipateurs. Ont 

contribué pour amplifier le spectre varié de la 
poésie néoconcrète d'autres poètes appartenant 

au mouvement, comme Theon Spanudis, Carlos 
Fernandes Fortes de Almeida, Roberto Pontual et 

Osmar Dillon. Reynaldo Jardim a aussi écrit un 

livre de prose néoconcrète et a réalisé une expé- 
rience de ballet néoconcret. L'œuvre des poètes 

néoconcrets n'était pas détachée de celle des 

artistes plasticiens du groupe, une fois qu'ils 
s'influençaient mutuellement. Par exemple, si 

l'utilisation de plaques blanches dans les poèmes 

spatiaux découle, en partie, de la peinture, l'idée 

de « sculptures maniables » s'inspire de ces 

poèmes, dans lesquels la manipulation n'est autre 
chose qu'une extension de l'action du lecteur de 

poésie : la manipulation du livre qui, dans le livre- 

poème, avait gagné un nouveau sens. Une analyse 
plus détaillée révélerait possiblement d'autres 

points de contact entre ces deux aires du mou- 
vement néoconcret. 

In Arte neoconcreta. 

Traduction Inès Oseki-Depré 

1 9 7 6 - 1 9 7 7  - L u i z  A n t o n i o  DE F I G U E I R E D O  

P o é s i e  C o n c r è t e  - l a  D y n a m i q u e  d e  l ' I n ( c o n ) c l u s  

1 - SYNTAXE 

La libération au dix-neuvième siècle s'est mani- 

festée sous la forme d'impressionnisme, ce qui 
d'une certaine manière a été le début d'un culte 

envers le matériau de la toile — le pigment lui- 

même. Au lieu d'interpréter au moyen du pig- 

ment, peu à peu les impressionnistes tombent 

amoureux de la peinture elle-même. Leurs in- 
tentions étaient absolument rétiniennes et dis- 

tinctes de l'usage classique des couleurs comme 

un moyen pour atteindre une fin. Les derniers 

cent ans ont été rétiniens ; les cubistes eux- 

mêmes l'ont été. (Marcel Duchamp). 

Les multidédoublements des arts de ce siècle (la 
prolifération simultanée d'« ismes » charriant en 
son intérieur la crise de la notion de « mouve- 

ment artistique » tel qu'il s'entendait au passé) 

ne parviennent pas à effacer l'épine dorsale 
d'un contexte clairement balisé à la deuxième 

moitié du XIXe siècle, époque dans laquelle, 

justement, aussi bien en peinture qu'en poésie, 
l'art commence à parcourir les chemins de la 

non-figuration à mesure qu'il s'approfondit dans 

la spécificité de ses matériaux. 
Si le Parnasse — recul néoclassique — postulait 

une esthétique concrète sur le plan du réfèrent, 

neutralisant l'écriture, déjà les symbolistes 

avaient pratiqué l'effective concrétion du texte, 
dans un processus analogue à l'impressionnisme 

qui s'est penché sur la couleur et les problèmes 
scientifiques de la tonalité. Ce qui se manifeste, 

de façon simpliste, comme raréfaction et fluidité 
thématique dans le poème symboliste, n'est plus 



que le résultat de cette matérialisation textuelle, 

qui atteint, avec le Coup de Dés (Mallarmé) sa 
radicalisation maximale — le texte se matériali- 

sant y compris sur l'horizon graphique. Et 
l'« abstraction de la thématique et du contenu » 

finit par être, à la racine, la conséquence, au ni- 
veau de l'effet, de l'intensive concrétion au niveau 

du procédé. Dans ce sens, le poème parnassien 

s'organise de façon analogue au tableau classique 
à perspective unique, renforçant la langue en tant 

que medium, en la rendant abstraite — Victoire de 
la description sur la productton'. Le Coup de Dés — 

pôle d'antinomie maximale — est justement la 
conversion de la langue en langage — concrétion 
de l'écriture. Au niveau pragmatique (relation 

signe x interprétant dans le classement de Charles 
Peirce), nous avons la pétition d'une sensibilité 
structurale en substitution à la sensibilité orga- 

nique et phénoménale : « dans la thématique de 
l'être classique on voit le monde à travers le 

prisme des choses et de leurs propriétés : domine 
la sentence-inhérence logique, et en conformité 

avec elle, toutes les propositions sont formulables 

en tant que "propositions sur des prédicats qui 
ont ou n'ont pas affaire à un sujet : en connexion 
avec cette sentence-inhérence, la chose et sa pro- 

priété signifient l'objet classique, visible et repré- 
sentable aussi bien dans l'art que dans la physique 

classiques. Avec le déclin de cette conception, 

surgit dans l'art comme dans la physique l'aspect 
non-objectif. C'est le début d'un déplacement 

gnoséologique qui a mis, à la place des choses 
et de leurs propriétés, des structures et leurs 
fonctions. »2 

C'est dans le noyau de cette vaste plate-forme 

que se situe la Poésie Concrète : éliminant les 
connotations métaphysiques du Coup de Dés elle 

se propose dans un topos décidément urbano- 
industriel. D'emblée nous dirons qu'elle a repré- 

senté, dans la sphère poético-littéraire, le point 
extrême d'abandon d'une tauto-logique de la 

nature pour une morpho-logique du processus 
(sémiotique). 

Selon moi, l'abstraction est réelle, probablement 

plus réelle que la nature. (Joseph Albers). 
Lancée officiellement en décembre 1956 (« Expo- 
sition Nationale d'Art Concret », musée d'Art 

moderne, Sao Paulo), la Poésie Concrète a été, 

dans le cadre national, le coup de grâce vis-à-vis 

d'une poésie d'extraction hédonistico-subjective 

largement pratiquée après la dilution représentée 
par la génération de 45 sur le mouvement de 22. 
Plus encore : rigoureusement engagée dans un 

« saut qualitatif », elle se débarrasse d'une vision 

xénophobe et régionale pour chercher son point 
de départ dans ce que l'horizon international pré- 
sentait de plus vigoureux en termes de violenta- 
tion et/ou de dépassement du vers : Coup de Dés 

(archétype cosmotypographique), Pound (les 
Cantos : structure en mosaïque, répondant à la 

lettre à la notion de Syntaxe comme « toutes les 
relations sur la page »)3, Cummings (miniaturi- 
sation de l'écriture, microscopie typographique) 

et Apollinaire (<< il faut que notre intelligence 
s'habitue à comprendre synthético-idéographi- 

quement au lieu de analytico-discursivement »). 
Ou encore : Joyce, Futurismo et Dada (table 

d'expérimentation), Oswald de Andrade et Joao 
Cabral. Des séries « extra-littéraires » : la mu- 

sique concrète et électronique, Mondrian, 
Malevitch, Joseph Albers, Max Bill, Bauhaus. 

(Le « paideuma » concret, du reste, est largement 
connu, étant donné que son organisation a été 

l'un des premiers pas vers une élaboration 
théorico-esthétique.) En laissant de côté les dif- 

férences spécifiques de chaque artiste et/ou 
mouvement, il faut isoler les modules syntaxiques 

infra-structurels qui ont orienté le procédé 
concret : économie de moyens, inclusion pro- 

grammatique de l'élément visuel et, essentielle- 

ment, privilège de l'organisation par parataxe et 
non par hypotaxe. Toujours orienté vers une 
vision matérialo-constructiviste et, pour cause, 

éliminant tout spontanéisme créatif ; anti- 

expressionnisme compositionnel. Enfin — et 
c'est le point de départ — le module syntaxique 
médullaire se situe dans le conflit parataxe/hypo- 

taxe, que le texte symboliste s'est efforcé d'exa- 

cerber, mais déjà latent, d'une façon ou d'une 
autre, à l'intérieur même de la typographie après 

la création des types mobiles par Gutenberg au 
milieu du XVe siècle. 

Dans l'univers oral du Moyen Age, le mot pré- 

servait la totalité des effets magico-incantatoires, 

avec les gammes entonatives en établissant des 
ruptures dans le développement temporalo- 
linéaire de la chaîne parlée. L'implantation de la 

typographie a fini par renforcer l'idée du signe 
(oral) comme pur syntagme, jusqu'à ce que les 

symbolistes (en même temps que l'émergence de 
nouvelles formes dans l'intérieur de la typogra- 

phie elle-même, comme le journal) aient opéré 
c e  q u e  n o u s  a p p e l o n s  c o n c r é t i o n  d u  t e x t e 4  ; 

simultanéisation du continu, polyphonie verbale 

ou, dans la belle expression de Saussure sur les 

poètes latins, la « fureur du jeu phonique ». En 
réalité, quoique travaillant sur la logique de la ty- 

pographie (à laquelle le vers lui-même n'échappe 

pas, si nous le considérons dans son aspect mesu- 
re) le Symbolisme a subverti la notion pétrifiée 
de successivité accumulant des effets du type 

paragrammatical. Ce processus a trouvé chez 

Mallarmé son point de saturation : dans le Coup 
de Dés le vers (lato sensu : la ligne typographique) 

explose en multi-facettes (« sub-divisions pris- 
matiques de l'idée» — Mallarmé), en faisant 
affleurer ostensiblement la logique de la structure 
et des fonctions au détriment de la logique du 
référent et de ses attributs. 

La reprise heuristique du Coup de Dés par la 
Poésie Concrète a signifié bien davantage que 

l'adoption d'une syntaxe qui refusait la succes- 
sivité en faveur d'orientations par collage (para- 

taxe). C'est que, derrière cette syntaxe de rela- 
tion qui incluait le graphique comme formant, 

la poésie elle-même se dédoublait dans une 
aventure ouvertement inter-sémiotique, ques- 

tionnant le livre en tant que medium idéal. Ce 

parcours — depuis la phase versifiée de Augusto 
et Haroldo de Campos, Décio Pignatari, Ronaldo 
Azeredo et José Lino Grunewald — se fait en 
direction de l'information de structures, dans 

l'abandon progressif de l'instance des référents. 
Point culminant du processus : la phase ortho- 

doxe (Noigandres)4, lorsque le langage poétique, 
en travaillant un nombre minime d'éléments en 

distribution orthogonale, exhibe, pour la pre- 
mière fois avec une telle force, sans mauvaise 

conscience, son noyau syntaxique composition- 

nel — des mots qui s'aimantent dans un espace 

au-delà du syntagme, primauté de la Gestalt sur 
le début-milieu-fin du phrasique. A l'image de 
Mondrian ou d'Albers et de la Peinture Concrète, 

on n'élide plus les matrices de la composition — 

programme hygiénique contre la farce mirlito- 
nesque impressionno-expressionniste qui sévis- 
sait dans la décade de 50. Comme l'a affirmé 

Walter Benjamin dans un autre contexte, « vivre 
dans une maison avec un toit en verre est une 

vertu révolutionnaire par excellence. Il s'agit 
d'une autre extase, d'un exhibitionnisme moral 

dont nous avons grandement besoin »1. 

Le complexe de formes créé par la Révolution 
Industrielle a été programmatiquement incorporé 

au projet de la Poésie Concrète, gagnant valeur 
structurale : cinéma, dessin industriel, publicité. 

Injectant le concept de montage comme noyau 

syntaxique ordonnateur, elle proposait la révision 
du langage poétique comme production stricte- 
ment verbale. Mieux encore : si la poésie versifiée 

est déjà, en elle-même, de nature inter-sémiotique 

(songeons à son étroite relation à la musique), la 



Poésie Concrète a élargi le concept de fonction 

poétique (Jakobson) en degré et intensité pro- 
portionnels à la propre amplification du concept 
de signifiant avec le gigantisme typographique 
qui a débuté au siècle dernier. Le processus s'est 
fait, non pas au moyen d'un automatisme créa- 
teur, mais fondé sur la rationalité, sur les points 

lumineux des poétiques qui, tout en ne rejetant 

pas le rôle de l'inconscient dans la création (qui 

le pourrait ?) conférait un statut de première 
grandeur au matériau, visant à donner à chaque 
élément un poids fonctionnel — émergence d'une 
rationalité sensible. Et on ne peut pas ne pas 

rappeler, dans ce saut constructiviste, le rôle de 
la Bauhaus et l'idée du «beau utile ». 

2 - PRAGMATIQUE 

L'une des bases du suprématisme est le naturel selon 

la nature physique comme expérience et pratique don- 

nant la possibilité de mettre fin au monde livresque 

en le remplaçant par l'expérience, l'action, à travers 

lesquelles tous communieront à la création totale. Le 
rapport du suprématisme aux matériaux est aujour- 

d'hui opposé à l'agitation croissante en faveur d'une 
culture du matériau, c'est un appel à l'esthétique. 

(Kasimir Malevitch) 

Le siège frontal au livre (medium sacralisé par les 

litterati), le programme intersémiotique, tout cela, 
ajouté à une situation d'amnésie par rapport à 

l'expérimental, ne pourrait que provoquer un re- 

fus systématique en relation au saut concret. Sans 
doute, dans l'horizon national, vers les années 50, 

établir des liens entre art et science (puisant des 

concepts et des éléments extraits de l'univers 
technico-électronique) signifiait l'extrême hérésie 

pour une forma mentis nostalgique de folklore et 
de décasyllabes. Et le blocage s'est fait, contre 

toutes les évidences, en même temps que les pro- 

positions concrètes étaient piochées de-ci et 
de-là et, bien sûr, avec la plus complète omission 

des sources. Incapable d'appréhender le procédé 
concret à l'intérieur même de sa signification — 

activer la pensée/praxis expérimentale dans les limi- 

tes de la rigueur et de l'invention — l'intelligentsia 
xénophobe ne pourrait vraiment qu'identifier la 

phase orthodoxe de la poésie concrète à la poésie 
concrète tout court et invectiver le « technicisme 
castrateur des concrétistes » tout en dissimulant 

à peine sa propre incompétence pour le nouveau. 
Cependant, 

pour citer les paroles de Walter Franco regra- 
phées par Omar Khouri. En marge des « éditions 
commerciales », les poètes concrets poursui- 
vaient leur salutaire vocation anti-systémique : 

Haroldo de Campos, à partir de 1963, développe 
les Galaxies, texte-flux concret où l'histoire 

affleure à l'instant même où le signe commence 

son voyage ; Augusto de Campos, Décio Pigna- 
tari, Ronald Azeredo (ce dernier, encore plus en 

marge, appliqué à la sourde rigueur de produire 
— au maximum — deux poèmes par an), Edgard 

Braga, José Lino Grunewald continuent sur la 

voie de plus en plus étroite entre le verbal et 

l'iconique. Mais, stèle toujours constante, le 

noyau de la plate-forme concrète (dédoublé de 
l'option constructiviste), qui peut se résumer 

aussi bien par les propos d'Anton Webem : « non 
multa sed multum» que par ceux de Joseph 

Albers (à ses disciples) : « faites moins pour en 

obtenir plus ». Si une information, dans une 
synchronie donnée, est effectivement radicale, sa 

reprise à un stade synchronique postérieur, en 
une instance de radicalité analogue, ne pourra se 

faire que par de nouveaux coups d'invention, 
dans des traductions viscérales (de même que Dada 

n'est « répétable » qu'en son irrépétabilité). 

Or, justement en 1967 explose le mouvement tro- 

picaliste, Caetano Veloso et Gilberto Gil en tête, 
en dialogue créatif avec nombre des propositions 
de la Poésie Concrète. Depuis, Walter Franco, en 

obtenant de subtiles ambiguïtés sémantiques à 

partir d'un traitement plastico-matériel du mot. 
Et, à partir de 74, commencent à proliférer des 

éditions expérimentales collectives (toujours auto- 

financées) : codigo (Bahia), artéria (Pirajui, SP), 

poesia em greve, aujourd'hui devenue qorpo estran- 
ho (qorps étrange/ étranger) (SP). Sans engagement 

quelconque avec aucun « isme », elles proposent 

un programme expérimental rigoureux qui a 
toujours dirigé la Poésie Concrète, égarant ceux 

qui, par vocation et/ou par vice, ne font qu'in- 
transiter dans la marée morte des marécages. 

Survivance anthropo/autophagique, nourrice de 

ses propres entrailles pour garder son en-voie-de- 

dépassement, la Poésie Concrète, en s'engageant 
dans la matérialité, a fait le premier pas pour un 

art/poésie matérialiste qui, en fin de compte, finit 
par transcender la notion même d'« art ». La 

paralysie qu'on tente de leur infliger est plutôt 
une donnée interne d'un métalangage oisif et 

incapable de surprendre des processus en leur 
dynamique propre. En 1957 (encore dans la phase 
orthogonale), déjà, la confusion n'existait que 
dans la tête des détracteurs. Haroldo de Campos 

notait de façon limpide : « Poésie concrète : pro- 
duit d'une évolution de formes. Implique une 

dynamique, non pas une statique. Théorie et 

pratique se récitifient et se renouvellent mutuel- 
lement, dans un circuit réversible. Juste : com- 

prendre l'œuvre en processus comme une dialec- 
tique. Faux : paralyser pour comprendre ».6 

Et si la concrétion, dans un moment culminant 

a atteint un rationalisme géométrisant maximal, 

ce moment n'a jamais signifié (et aujourd'hui, 

vingt ans après, son profil se parfait de façon 
extrêmement claire) le stade idéal à partir duquel 

on fermait les portes à la création poétique. Bien 
au contraire, il a signifié la nécessité de pousser 
à l'extrême les coordonnées de l'expérience, avec 

le fait que ce même moment s'instituait comme 
bande - limite de dépassements réalisés antérieu- 

rement (Poetamenos, série de poèmes en couleurs, 

de Augusto de Campos, datée de 1953). 

Traduction brésilienne de Augusto de Campos 



Vivante, indifférente aux étiquetages pétri- 

fiants/pétrifiés, la Poésie Concrète rencontre 
une attitude analogue dans le mouvement 

Dada, qui, curieusement, a parcouru un chemi- 
nement inverse en ce qui concerne les ques- 

tions typiquement syntaxiques. Mais, comme l'a 
noté Augusto de Campos lui-même, dans sa 

nouvelle prose de métalangage, pleine de langage- 
objet, 

« MONDRIAN/MALEVITCH d'un côté 

MARCEL DUCHAMP de l'autre 

du carré blanc au blanc du carré 

au carré en blanc 

dans la limite du non ou du néant 

sont 

— recto et verso de même monnaie — 

la bifurcation nécessaire 

du tronc mallarméen. »7 

Poésie Concrète : en garantissant l'inclusion par 
l'inconclusion, elle se dédouble aujourd'hui, 

instigatrice, comme invitation-défi orientée par 

la dynamique de l'in(con)clus. 

Traduction Inès Oseki-Depré 

* Ici le jeu se fait entre ab/surdo (sourd) et (h) ouve (il y 
eut/entend), donnant lieu à au moins deux sens : il n'y eut 

pas l'absurdité et le sourd n'entend pas, avec un sens 
croisé : le non (ab) sourd entend. 

** ce poème de Augusto de Campos indexe le mot «lixo», 
ordure, lift, à partir de l'usage iconique du mot «luxo », 
luxe. (N. T.) 

1. Le cubisme, entre 1911 et 1914, a évolué depuis le 

concept formel de corps (volume) vers celui de mouvement 
(cynématique), qui annihile définitivement «l'unité 
perspectivique de la Renaissance» (Albert Gleizes, in Max 

Bense, « Texte 6 - information sur des structures », Pequena 

estética, Sao Paulo, Ed. Perspectiva, 1971, p. 167). « Unité 

perspectivique signifie sans doute unité objectuelle, non pas 

structurelle, donc descriptive, non pas productive» (Bense, 

loc. cit.). 

2. Bense, id., p. 165. 

3. Carnap, apud Robert Greer Cohn, L'œuvre de Mallarmé 

- Un coup de dés, Paris, Librairie des Lettres, 1951, p. 18. 

4. Voir Marshall McLuhan, La galaxie de Gutenberg, Sao 

Paulo, Companhia Editora Nacional, 1972, spécialement 

p. 353 et ss. 

5. «Le Surréalisme », in Benjamin, Horkheimer, Adorno, 

Habbermas, Sao Paulo, Ed. Abril, Collection «Os 

Pensadores », vol. XL VIll, 1975, p. 85. 

6. «De la phénoménologie de la composition à la 

mathématique de la composition », in Augusto et Haroldo 

de Campos et Décio Pignatari, Théorie de la Poésie 

Concrète (inédit en français), Sao Paulo, Livraria Duas 

Cidades, 1975, p. 93. 

7. «Marcel Duchamp et le coup de dada» in Polem, n° 1, 

Rio, Ed. Lidador, 1974, p. 37. 
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P o é s i e  C o n c r è t e :  l e s  A m b i g u ï t é s  d e  l ' O r d r e  

Le projet concret en poésie, malgré le très grand 
étonnement qu'il a suscité dans les années 50/60, 

pouvait s'exprimer dans des termes fort simples : 
rationalisation, ordre, utilité sociale. Ces notions 

visaient à doter le mouvement d'une pratique 
rationnelle vis-à-vis des événements artistiques. 

Cette pratique apparemment progressiste était, 
en fin de compte, une tentative pour solutionner 

l'impasse de l'art dans le système capitaliste. 
Tentative ancienne, d'ailleurs. A partir du XIXe 

siècle, c'est la « science », ou plutôt, son idéolo- 

gie qui occupe la place de l'« art », celle-ci déjà 
raréfiée et perturbée par une série de mouve- 

ments qui l'éloignaient du contrôle idéologique 

bourgeois. Rationalisant ses pouvoirs de domina- 
tion et de contrôle, la bourgeoisie fait en sorte 

que la « science », ou plutôt, l'idéologie de la 
science expérimentale et mathématique, gagne 
un statut de « vérité » sans équivoque. Or, l'art, 

en vivant en marge dans le décor bourgeois, 

entre dans le jeu de l'idéologie de la classe 
dominante, se mélangeant à elle pour obtenir sa 
souveraineté. 

Cet ensemble de contradictions au niveau su- 

perstructurel, l'art et ses agents vont le vivre de 
deux façons : par le refus du contrôle, qui 
caractérise l'artiste-névrosé et sa production 
considérée comme « irrationnelle » ; ou par l'in- 

tégration, artiste et art essayant de fonder ses 

pratiques sur l'esprit de la « science » et de la 
rationalité. C'est cette dernière situation qui est 

vécue par l'idéologie de la production concrète. 
Art/artiste s'engagent à organiser, dans la dispo- 
nibilité idéologique la plus efficiente et la plus 

claire du système, quelque chose qui, tout en la 

complétant, leur fournisse aussi la base matérielle 

de leur présence. Pratique de contrôle, le mou- 
vement poétique concret succombe au jeu do- 
minant, le renforce et l'actualise en tant 

qu'« art ». Pour étrange que cela puisse paraître, 
c'est encore la vieille esthétique de Schiller et de 

Goethe qui parle : leur voix exhale désormais les 

vapeurs de l'industrie, et la moralité finale que 
l'art serait censé produire est remplacée par 
l'événement industriel de mass-media, de la 

production en série, de la matrice et finalement 

par le credo de l'utilité et de la consommation. 
Le monde bourgeois actuel n'a plus besoin de 
morale, mais d'objets. Une esthétique de l'utile 

est également une esthétique qui combat 

l'expressivité, dans ce cas, la poésie «logico- 
discursive ». Au centre de l'expressivité, cons- 

truite par les séquences logico-discursives, se 
trouvent, d'un côté, le discours moralisateur lui- 

même mais, plus encore, la dispersion émotion- 

nelle, la subjectivité et, dans des instances plus 
radicales, l'idéologie de l'artiste — fou qui est 

divinisé et qui divinise l'art. Hegel parlerait de 

la subjectivité libre de l'artiste romantique, de 
son désengagement vis-à-vis de la stabilité des 
formes, de la possibilité constante de les dissou- 
dre et finalement de la mort elle-même de l'art. 

L'artiste concret produit dans ce parcours idéo- 

logique de l'art bourgeois un arrêt cristallisateur. 
L'artiste concret devrait être comme le philo- 

sophe pour Hegel, touchant déjà le point culmi- 
nant du savoir : un fonctionnaire. Dans le cas des 

poètes : un fonctionnaire (un inventeur, comme 
ils disent) qui esthétiserait la polis. Ce qui 



est intéressant à remarquer dans ces contradic- 

tions de l'art et de l'idéologie dominante, c'est 

qu'aussi bien le pôle cristallisateur de l'artiste 
concret que le pôle dispersé de l'artiste maudit 
se retrouvent comme les deux faces de la même 

pièce de monnaie. Il ne s'agit pas tout simple- 
ment d'« une évolution critique des formes », 
comme le déclare la première phrase du plan- 

pilote pour la poésie concrète, cet idéalisme creux 
ne vient à la surface que pour refouler et pour 
se ménager, avec légèreté, son pouvoir. Il ne 

s'agit pas non plus, évidemment, de liquider le 
discours « logico-verbal », ce que la poésie da- 

daïste avait déjà fait, mais d'épurer la manifes- 

tation dispersée des discours non logiques et non 
verbaux eux-mêmes, les faisant devenir comme 
de sereins enfants de la Raison. Une sérénité 

prosaïque, car au fond l'art n'est pas seulement 
évolution constante de formes et leur actuali- 

sation critique, mais aussi effet et production 

d'un espace politique plus ample. Enfin, le pro- 
jet concret succombe encore au vieux régime 

des idéologies de l'esthétique et des questions 
anciennes. 

Avec le temps, la lecture de textes, manifestes 

et programmes écrits entre 50/601 révèle l'ana- 

chronisme du mouvement, voire le manque d'un 
fondement théorique plus convaincant. Déjà à 

l'époque, les néoconcrets se rendaient compte 

de ce bricolage textuel, qui laissait voir leur 
pratique comme mécanique ainsi que le vide de 

leur théorie. Ce sont des textes de politique 
esthétique : mis à part les éléments vraiment 

littéraires (Pound/Fenollosa), il s'agissait de ci- 

menter des résidus de la cybernétique, de l'es- 

thétique informationnelle, de la phénoménologie 
et de la théorie gestaltiste, en plus des textes de 

Sartre et même, sans pudeur, une phrase de 
Heidegger qui tombe sur la feuille blanche, au 

hasard, pour le naufrage de notre étonnement 

indescriptible. Moins que de conceptualiser et 
de localiser leur pratique (défaut inhérent aux 

propres refoulements théoriques produits), il 
s'agissait de faire la publicité et de justifier 

l'organisation politique d'un procédé artistique. 

Bien qu'elle possède tout un apparat « scientifi- 
que », qui aurait pu charmer notre provincialisme 

à l'époque, le système concret pense la raison, 
le développement de la poésie, à l'intérieur 

d'une posture que nous pourrions appeler celle 

du vieux cogito du XVIIe siècle2. Après tout, ce 

vieux cogito n'a-t-il pas été le fruit de l'esprit 
scientifique, particulièrement, celui des mathé- 

matiques et de la physique naissantes ? Et qu'il 

se poursuive à l'intérieur de l'idéologie bour- 

geoise, qu'il s'affirme au XIXe siècle et qu'il 

serve à une pratique littéraire du milieu du XXe 

siècle, semble être non seulement un anachro- 

nisme, mais l'impossibilité de penser de façon 

conséquente une théorie qui justifie l'événement 

rénovateur. D'où peut-être les équivoques du 

mouvement et l'impression d'une évolution avec 

un pied dans l'ordre et l'autre dans la transgres- 

sion. Equivoque qui serait alimentée par une 

pratique réductionniste politiquement insatisfai- 

sante, malgré l'acrobatique «saut participant» 

de certains éléments du groupe à un moment 
donné. 

Ce saut, il ne pourrait s'agir que d'un saut et non 

pas d'un nouveau positionnement devant de 

nouvelles questions, dénote le lieu d'où il a pris 

son impulsion. Nous pouvons encore songer à 

leur volonté de vérité, basée sur leur vocation à 

l'ordre, dans le symbolisme social : il s'agit d'une 

absence. L'ascension d'une classe moyenne ur- 

baine et cosmopolite ne trouve pas dans le pays, 

économiquement inarticulé, son image idéale. 

Le désir concrétiste n'est pas seulement un désir 

industrialisant, mais aussi un désir technologique 

et modernisant, qui autorise au projet sa contem- 

poranéité. Il en vient à être cocasse le fait que 

la pacifique Suisse produise, dans les lignes 

générales, la base la plus cohérente du projet 

concret. Car la manipulation littéraire au sujet de 

Pound, cummings, Mallarmé et d'autres, sert à 

l'émergence de leurs positions fondamentales : 

rationalisation, ordre, utilité sociale. 

Rationalisation, ordre, utilité sociale produisent 

dans le mouvement un caractère disciplinateur et 

refoulant. Si l'attaque envers les maudits trouve 

sa raison d'être dans le fait de démythifier la 

catégorie romantique de génie et la divinisation 

de l'art, elle tombe, en revanche, dans la positivité 

bourgeoise de l'art. Refoulement produit aussi 

sur des artistes comme Lautréamont qui, comme 

l'observe Marcelin Pleynet, se situe par rapport 

au code littéraire comme Cézanne par rapport au 

pictural. Refoulement théorique concernant le 

démystificateur du cogito (Freud), et Marx, qui 

placerait cette pratique dans un cadre plus conflic- 

tuel. Pour garantir sa contemporanéité rationa- 

lisante, l'attaque envers le surréalisme est indis- 

pensable, mais seulement en visant son centre 

(Breton) et non pas ses marges (Bataille, Artaud) 

qui pourraient tout simplement noyer le projet 

concret. Car chez ces derniers, c'est la notion 

même de beaux-arts qui se dissout, notion qui 

dans le projet concret, au moins dans sa première 

phase, se maintient comme posture nécessaire, 
transfigurée dans la notion d'utilité. 
La notion de conflit éliminée à l'intérieur de son 

corps théorique, la posture concrète engendre 
une utopie disciplinatrice : sans distinguer des 
classes, élevant « l'art » à un caractère d'esthéti- 
sation urbaine communautaire, elle tente de 

discipliner l'individu perceptif vers les liens de 
l'unité formelle. Théorie « Gestalt », exhibition 

des structures, tout est donné d'emblée, dans 
une subite révélation de l'harmonie des formes. 

L'individu est alors appréhendé par la jouissance 
contemporaine des formes, produites «mathé- 

matiquement ». Non seulement il consommera 
le poème dans sa « tension spatio-temporelle », 

mais dans les affiches, publicités, manchettes de 
journaux et, plus encore, sa perception dispersée 

se meut maintenant vers la disciplinarisation de 
la forme : pour regarder exactement ceci : la 

structure immobile qui ose être belle ou dont on 

lui garantit qu'elle est belle parce qu'elle a été 
organisée en cohabitation et en entrelacement 

avec ce qui est mathématisable et harmonique, 

la belle figure de la « science » du XVIIe siècle. 
Or, ces refoulements et encore la conviction 

téléologique d'une marche inexorable du pro- 

cessus poétique qui inclut, à son apogée, la 

fonction organisatrise du tout, donne à son désir 
rénovateur des limites et des ambiguïtés : d'abord 

la dissolution de l'artiste qui, dans une position 

inédite du sujet (non cartésienne) fait émerger 
dans l'oeuvre la présence du désir, du corps, du 

« bas », dont parlait Bataille ; ensuite, la mysti- 
fication de l'art et sa non-localisation dans la 

structure sociale, son rôle idéologique dans la 

superstructure ; et, enfin, l'occultation du lieu 

dont ils parlent, lieu contrôlé par l'idéologie 
bourgeoise. Occultation que le projet concret 

s'est intéressé à faire circuler dans la polis comme 
art-utilité pour lui donner les garanties de l'ar- 

tiste, les vieilles garanties qu'un livre grec et un 

auteur, auteur de notre allégorie nationale, ont 
déjà exclues de la cité. L'artiste — le voici de 
nouveau dans la «cité savante », en train de 

produire out-doors. L'apparence de l'apparence, 

mais masquée par l'utilité. La société capitaliste 
vise maintenant la consommation et le projet 

concret, sans s'en rendre compte, lui offre, en 

doublant le système et en faisant, peut-être à son 
insu, sa poésie. 

Traduction Inès Oseki-Depré 



1. Ce commentaire ne se réfère qu'au livre Théorie de la 

Poésie Concrète (textes critiques et manifestes 1950/1960), 

Augusto de Campos, Decio Pignatari, Haroldo de Campos, 

Ed. Invençao, Sao Paulo, 1965. 

2. Ronaldo Brito dans son article Vertez et Rupture de 

Projet Constructif Brésilien, lance cette idée selon laquelle 

la construction rationalisante du projet concret est encore 

tributaire du cogito cartésien. 

1 9 7 8  - A d r i a n o  SPATOLA 

V e r s  l a  p o é s i e  t o t a l e  

* SOLIPSISME OU COMPORTEMENT ? 

C'est en 1958 que naît la revue Ana Etcetera, 

supposée mourir en 1971 : 10 fascicules en une 

douzaine d'années, de quoi faire le point de 

l'intérieur sur les «travaux en cours» (ce titre 

figure avec d'autres sur la couverture de la revue) 

développés au sein d'une publication qui se 

prétend «semi-privée» et entend se situer au 

niveau d'une méta-communication ; pour éviter 

toute équivoque quant au rôle de cet aspect privé 

dans le champ de l'expérimentation linguistique 

ou philosophico-abstraite, Ana Etcetera (a) se 

donne également comme programme la possibi- 
lité d'une « écriture circulaire » ou d'un « service 

de communication». 

Il est clair que l'accumulation d'une telle batterie 

de définitions vise, en premier lieu, à placer le 
lecteur face à une aire d'interventions dans 

laquelle se trouvent, ensemble, activées l'analyse 

du langage et la connaissance de soi, l'hétéro- 

doxie philosophique et l'exercice personnel de 

la pensée (ou du non-penser), la typographie 
comme élément constitutif du discours, le sense 

off sense, zone d'intervention qui doit être consi- 

dérée comme vouée tant aux rituels du compor- 

tement qu'aux interlangages. 

Naturellement, en ce qui nous concerne, nous 

mettrons l'accent sur la méthodologie typo/gra- 

phique afin de dégager ses caractères distinctifs 

par rapport aux travaux voisins qui se sont 

développés dans la même période : Ana Etcetera 

se propose, nous l'avons dit, une analyse du 

langage, mais cette analyse se veut « graphique », 

c'est-à-dire relative tant à la façon de représenter 

les mots par l'écriture qu'à l'écriture elle-même, 

à entendre ici comme « forme » ; l'analyse gra- 

phique du langage, écrit Martino Oberto, est 

« une méthode de lecture comme image directe 

et graphique du monde par et dans sa transcrip- 

tion : si l 'on pose le problème en termes de 

« forme/contenu » la question devient sans inté- 

rêt— S'il ne s'agit en effet que de modes ou 

formes diverses pour une seule et même chose, 

il n'y a place que pour un pseudo-problème, dans 
la mesure où nous nous trouvons ici confrontés 

à une question d'indifférence formelle, où le 
choix du type d'écriture est libre et arbitraire. » 

(Ana Etcetera, N.6, 1965). L'écriture se meut 
donc dans l'aire des significations située entre 
éléments terminologiques et sémiotiques à la 

disposition de l'opérateur et par lui utilisés en 
vue d'un « opus disloqué » — dislocation qui est 
le résultat de la recherche perpétuellement ren- 

voyée, mais à un niveau métalinguistique. Ici la 

graphie — la typo/graphie — sert avant tout (me 
semble-t-il) à expliciter et traduire selon des 

conventions symboliques qui visent des synthèses 

denses le parcours de cette recherche, parcours 

infini par définition. 
L'accumulation des définitions préliminaires se 
révèle avoir aussi une fonction interne, dès lors 

qu'on accepte l'évident présupposé selon lequel 
le concept s'identifie à sa définition ; usage qui 
n'a rien de régressif, même s'il conduit à une 

écriture «solipsiste », à un langage «secret» 

(Oberto quant à lui parle carrément d'autisme). 
L'arbitraire du choix des techniques d'écriture 

n'est en effet pas mis hors-circuit, retenu au 
contraire comme méthode de désorganisation de 

l'information, au-delà de l'expansion sémantique 

ou de la charge sémantique déposée dans le 

métalangage, de là pouvant naître une explosion 
mais aussi une implosion qui affecte l'écriture à 
la recherche d'elle-même, malgré l'avertissement 

selon lequel par métalangage il ne faudrait pas 
entendre «un langage pour parler au sujet du 

langage ». Cette implosion — l'écriture en quête 
d'elle-même — est, à bien y regarder, en étroite 

relation avec tout ce qu'affirme Wittgenstein : 

«Ce qui dans les signes n'est pas explicité, 

l'explicite leur utilisation. Ce que les signes 
taisent, le disent leurs applications» (Tractatus 

Logico-philosophicus 3.262). Une telle «applica- 
tion » est parfaitement logique dans Ana Etcetera, 

du point de vue de l'analyse graphique du lan- 
gage, sur la base d'une « sémantographie » dans 

laquelle (à cause de «conditions de "dénivel- 
lation" particulières») «les mots sont utilisés 
comme des signes » ; il est évident que le discours 

ne concerne donc pas directement la poésie mais 
choisit de se développer à un niveau où la 

manipulation-symbolisation du signe, du mot, 
ou du mot-signe, déclenche un processus de 

coagulation des signifiés épars ou cachés (épars 
dans le monde que délimite le texte, cachés dans 

les plis du texte), un processus semblable à celui 

que Jung nomme « processus d'individuation » 
ou « centralisation de l'inconscient ». Ainsi appa- 

raît plus plausible le recours à un langage secret, 

qui en arrive à être pour le texte et surtout pour 
le texte visuel un ensemble de formules à exploi- 
ter dans le cadre de «l'écriture circulaire », 

comme cela me semble évident dans le travail de 

Anna et Martino Oberto : peut-être Ballerini a- 

t-il raison quand, après avoir repéré dans ce 
travail une « extériorisation visuelle des processus 

logiques » et un « refus de la notion de langage 
comme mimésis » il en vient à affirmer que nous 

nous trouvons ces derniers temps face à «une 

assomption des signes comme convention prété- 

lépathique ». Toutefois la toute dernière position 
de Anna Oberto s'avère relativement indépen- 
dante des théories de la revue, se référant à une 

« poésie au féminin » avec des connotations idéo- 

logiques prioritaires par rapport au « langage au 
masculin », priorité qui s'exprime plus en termes 

positifs que négatifs : du simple « manifeste fé- 
ministe » Anna Oberto est passée à des « récits 
visuels » réalisés avec la participation de son tout 

jeune fils. Le signe que l'enfant trace sur la 



feuille en prononçant un mot, soit spontanément 
soit qui lui a été suggéré sert de point de réfé- 

rence pour une série d'éléments analogiques 
dont le choix est toujours le fruit d'une collabo- 
ration : à des objets « magiques », cailloux ou 

coquillages, s'ajoutent des photographies, des 
notes sur les circonstances, des lettres d'alphabet. 

Ces aspects «journal intime» sont peut-être 
moins intéressants sur le plan visuel que sur le 

plan conceptuel, mais dans tous les cas ils per- 
mettent d'utiles confrontations avec les autres 

dimensions «primitives» de la poésie totale, à 

envisager comme dirait Jacques Lepage en tant 
que hors langage. 

Pour en revenir à Ana Etcetera d'un point de vue 
moins abstrait ou théorique et plus proche de la 

réalisation pratique du texte, on se reportera 

utilement à la note conjointe par Ugo Carrega (b) 
au poème intitulé « Rapport entre le poète et son 

travail », poème qui figure également dans le 
sixième numéro de la revue : la page imprimée 

n'est plus ici envisagée comme «un moyen de 
reproduction de la page écrite à la main » mais 

comme «un outil d'expression à part entière» 

dans la mesure où « tout ce qui intervient dans 
la page est susceptible de communication ». Le 

poète a toujours dû lutter contre le caractère 
linéaire du langage, linéarité voulant dire «im- 

possibilité matérielle de dire plus d'une chose à 
la fois » ce qui débouche nécessairement sur la 

stratification images-signifiés-rythmes etc. A cet 
élément verbal (la page imprimée) s'adjoint un 

élément graphique qui repose sur la mise en page, 

le choix des caractères, les signes créés ou 

rapportés : alors que la mise en page obéit à une 
« volonté de clarté » le choix des caractères vise 

à une utilisation sémantique de la typographie ; 

le signe créé quant à lui n'est « rien d'autre qu'un 
mouvement de la main sur la feuille visant à 

l'établissement d'une trace, celle d'une présence 
physico-émotive ou d'une « fulguration » de la 

pensée. Par matériau rapporté enfin, entendons 

tout « ce matériel imprimé préexistant que l'on 
choisit, découpe, insère dans le discours comme 

reflet d'une réalité objective ». 

Ces indications peuvent être intéressantes parce 
que la poétique d'Ana Etcetera s'y manifeste 

d'une manière assez simplifiée pour laisser appa- 
raître un certain nombre d'éléments qui semblent 

en opposition avec l'idée d'une écriture « solip- 

siste » : hormis la tonalité pédagogique (mise en 
page et « volonté de clarté » ou « obligation mo- 
rale ») Carrega développe vis-à-vis de la réalité 

objective et des signes qui lui appartiennent, une 

attitude certes très différente de celle que l'on 
devine à l'œuvre dans l'autisme préconisé par 

Oberto — Si par autisme l'on entend ici très 
exactement la tendance de la pensée et de la 

perception à se réguler plus selon les désirs ou 
besoins personnels qu'en fonction de la réalité 

objective. 
Cependant, cette différence est en grande partie 

annulée par l'importance qu'accorde Carrega au 
signée créé (pour lequel il conviendrait peut-être 

mieux de parler de signe « créatif ») ; d'ailleurs 

le refus du langage linéaire et de la stratification 
qui en découle ainsi que l'exigence d'une pensée 

« fulgurante » sont, à les situer dans une perspec- 

tive diachronique, apparentées à certains élé- 
ments fondamentaux du futurisme ; mais cette 

hypothèse, bien que confirmée de toute évidence 

par l'exemple utilisé pour le choix des caractères 
(terrrOOReeee !) reste une hypothèse purement 

théorique, dans la mesure où la sensibilité avec 

laquelle est traité le matériel verbal varie trop 
dans l'un et l'autre cas : disons plutôt que Carrega 

ne se borne pas à réévaluer une tension interne 

au texte visuel que le futurisme savait exploiter 
selon un code linguistique séparé d'un code 

matériel, mais en fait usage avec une intensité 

pluridimensionnelle qui implique l'existence de 
plus-values sémantiques que l'on peut attribuer 

à (ou déduire de) chaque élément du monde où 
nous vivons et dans lequel, à l'évidence, le 

langage écrit ou parlé représente seulement l'une 

des multiples façons de communiquer. 

Dans Signes en usage (présenté comme « exercices 
verbaux») Carrega se demande par exemple, 

comment dans un livre le «supports, c'est-à- 

dire la page et le papier, peuvent ne pas être 
«employés sémantiquement», chose qui pré- 

suppose que dans tous les autres cas le dit 

support possède nécessairement un poids séman- 

tique dont le poète est amené à tenir compte s'il 
ne veut pas encourir le risque de produire un 

message dont le sens ne soit qu'en partie contrô- 

lé. La question concerne plus précisément ce qui 
se produit lorsque dans telles ou telles pages 

l'absence des images ou des phrases annoncées 
par les légendes crée automatiquement et immé- 

diatement un ensemble de significations liées 

exclusivement au support. En dépit des appa- 
rences, Carrega insiste en outre sur le fait que 

« la constante diversité des signifiés » dépend de 

la « constante diversité du signifiant » : quelle 
place accorder dans ce contexte à l'espace blanc 

de la page ? Espace sémantico-visuel et espace a- 
verbal ne sont-ils donc pas la même chose ? On 

notera avec intérêt que Signes en usage débouche 
sur des sortes de faux syllogismes, ainsi : 

Marcher est un geste 
marcher est un signe 

le geste est un signe 
le signe est un objet 

marcher est un objet. 

Ici évidemment personne ne pouvant contester 
la validité de ce sophisme, à propos duquel l'au- 

teur pourrait toujours rappeler qu'il concerne au 
premier chef un processus d'objectivation pro- 

gressive des mécanismes d'apprentissage relatifs 

à l'expérience. Les « exercices verbaux » préten- 
dent donc se transformer en affirmations indé- 

montrables dans lesquelles le raisonnement appa- 

remment logique utilise précisément le support 
physique pour confondre l'apparence et la subs- 

tance. Le texte peut être indifféremment présent 
ou absent, sa visualité n'étant pas liée à cette 

absence ni à cette présence. A propos de Carrega, 

Aldo Rossi écrit au reste : « Je crois que l'on peut 
tenir pour démontré qu'entre le voir et le lire 

(qu'il s'agisse d'une image ou d'une écriture) le 

primat échoit nécessairement à la première de 
ces deux actions : il s'ensuit qu'au premier coup 

d'œil une écriture (manuelle ou imprimée) est 

décodée comme une image encadrée dans un 

espace précisément délimité, la page. » Signes en 

usage porte à ses extrêmes conséquences cette 
affirmation, tenue pour axiomatique, au premier 
chef dans la série des «tableaux irréalisables» 

dans laquelle la référence à l'image élimine 

l'image elle-même en s'y substituant. 

Aide à comprendre cette opération le concept de 
« symbiose » sur lequel pivote la recherche 

conduite par la revue Tool (1965-67), publication 

née d'un programme-feuilleton très ciblé, à dé- 
velopper en chaque numéro, et concernant 

chaque fois un type déterminé de rapport entre 

les différents éléments de la poésie graphique. 

L'« écriture symbiotique » est entendue comme 

un interlangage auquel participent en réciprocité 
d'action des signes empruntés aux différents 

langages, dans la perspective générale d'une ana- 

lyse de la page imprimée ; une telle analyse vise 
avant tout les particularités visuelles en mesure 
d'être réutilisées aux fins d'une communication 

non plus physique (comme dans le cas du futu- 
risme ou de la poésie concrète) mais abstraite 

(c'est-à-dire logique ou artificielle). La référence 
à Ana Etcetera est évidente, même si Tool propose 

un discours qui lui est essentiellement propre 

quant à la possibilité d'un «lyrisme logique », 
point de départ d'un travail interne à la poésie, 



presque exclusif de tout autre et en tout cas 
limité à un ensemble déterminé a priori d'expé- 
riences. Ainsi dans l'écriture symbiotique trois 

« lectures » s'entrecroisent-elles : la première « os- 

tensive et graphique », la seconde « ostensive et 

phonétique », la troisième « sémantique et ver- 
bale », sans pour autant qu'il y ait nécessairement 
simultanéité. 

Il est vrai en effet que la simultanéité des trois 

types de lectures porte à «son maximum la 
communication poétique » mais il est également 

vrai qu'une certaine dispersion vers des directions 
secondaires qui se ramifient à partir des princi- 

pales conduit le poète à une personnalisation du 

poiein, au sein d'une «attitude» de complète 
« liberté d'action idéologique », ce d'autant plus 

que tool signifie outil et que « l'usage d'un outil 
transforme celui qui s'en sert et engendre la 

nécessité de parler de l'instrument que l'on veut 
utiliser ». 

Hormis les considérations précitées, plus que 
discutables, concernant l'exclusion de la poésie 
concrète des modèles de la communication ar- 

tificielle, ou l'identification du futurisme à un 

modèle de communication physique (aspect sur 

lequel nous avons déjà suffisamment insisté), la 
revue a sans nul doute développé jusqu'à son 

terme la recherche qu'elle s'était assignée quant 
aux six éléments constitutifs de l'écriture sym- 

biotique : aspects phonétiques, énoncés propo- 
sitionnels, typographie, signes, formes, couleurs. 
A situer également dans l'aire de Tool la poésie 
de Vincenzo Accame, constituée par une série de 

variants, a priori close mais a posteriori ouverte 

et quasi infinie dans la mesure où elle repose sur 
le rôle littéral de la variante. 

Le langage, ou plus exactement sa lecture visuel- 
le, naît de ce balancement et renvoie de page en 

page (chaque page n'étant qu'une décision syn- 
taxique) la répétition des quelques mots utilisés, 

objectivement, comme clefs pour l'interprétation 
du discours que le livre tient sur lui-même en 

tant que système de signes, mais aussi (surtout) 
de l'intérieur, comme éléments conventionnel- 

lement abstraits, auxquels s'adjoignent en un 

second temps des valeurs sémantiques. Cette 
convention est identique à celle qui fait de la 

logique musicale une métaphysique (et ce n'est 
certes pas par hasard qu'Accame renvoie à la 

technique de la « variation ») et en tout état de 
cause il s'agit là du problème de la construction 
d'un texte indépendant de ses significations. 

D'après Tomaso Kemeny, l'intention d'Accame 
est d'installer avec soin le matériel verbal et 

graphique dans « l'espace-support » afin de faire 
coïncider la signification qui en découle avec 

l'opération elle-même, abolissant les points de 
référence historico-métaphysiques externes à 

l'espace-support qui se trouve ainsi « activé » au 

point de «déclamer» sa propre présence. Le 
texte d'Accame demeure donc au-delà de la 

communication (au sens commun du terme) et 

de l'expression : « la fonction connotante du 

langage, sa dimension paradigmatique se trouvent 
réduites à zéro ». Ou encore : « à travers la 

régression de la signification à ses origines le 

geste se trouve congelé au seuil de l'écriture ». 
Il y eut un moment où les techniques de l'écriture 
visuelle ont explosé, refusant le discours sur le 

processus de formation du texte et opérant un 
déplacement en direction du problème d'une 

poésie comportementale. On peut situer ce mo- 
ment au début des années 70, si l'on néglige de 

prendre en compte les précédentes manifesta- 
tions de négation absolue dans le domaine des 
intermedia, dont Ben Vautier offre le plus 

bruyamment recevable des exemples (recevable 

quant à ce qui relève de la recherche concernant 

la poésie totale). L'inconnue de ce passage à la 

poésie comportementale consiste dans le fait que 
cette dernière reflète, en se les appropriant, des 

systèmes comparables d'expression gestuelle déjà 
actifs à la périphérie de la poésie. Il s'agit là d'une 

modalité typique d'un rapport de généralisation 

«parallèle» se renversant, à l'intérieur d'un 
genre, dans la destruction/réinvention d'un mo- 
dèle autonome. Mais nous savons désormais que 

de tels passages d'un genre à un autre font partie 

d'une pratique acceptée et même recherchée par 
le devenir des media artistiques. La nouvelle 

façon de faire de la poésie à partir du compor- 

tement s'explique seulement en référence à un 

vaste background où les exploits singuliers de tel 

ou tel précurseur comptent moins que la forma- 
tion, sur le plan esthétique, d'un espace de 
liberté créative globale. 
Si au contraire la poésie visuelle est considérée 

comme un système fonctionnel quant à lui-même 

et donc par rapport au système idéologique des 

rapports culturels, la conséquence logique est que 
son renouvellement passe obligatoirement par le 

plan politique, ou tout au moins par le privilège 
à accorder politiquement au rapport «ouvert» 

avec le public. Encore faudrait-il établir la réalité 
de cette « fonctionnalité », au-delà de tout rac- 

courci polémique. La thèse de Luigi Ballerini (c), 

par exemple, est que la poésie visuelle aurait agi 
et agit dans un sens désaliénant, c'est-à-dire 

contre les «groupes au pouvoir» qui profitent 

du «processus séculaire de standardisation de 

l'imagination» découlant de «la fixation de la 
langue dans des modèles neutres d'écriture, dans 
des codes usés par la répétition, auxquels l'indi- 

vidu ne peut rien apporter de personnel ». Ainsi 
l'écriture visuelle, affirme Ballerini, «postule 

une récupération du sujet non pas au niveau de 
ses requêtes les plus immédiatement vitales mais 
en tant qu'il se présente comme le réservoir total 

des possibilités perceptives ainsi réinsérées au 
sein des processus de captation du réel ». 
La thèse de Ballerini est satisfaisante car elle 

rapporte la libération du sujet non pas à un 
quelconque ensemble de textes visuels (relevant 
de telle ou telle « école ») mais au procès même 

de production de ces textes. Ce qui implique la 
présence d'un concept d'ores et déjà très précis 
de comportement latent au sein de la poésie 
visuelle, chose importante à prendre en compte 
si l'on ne veut, sous prétexte d'ouvrir le chemin 

à la poésie comportementale, la couper de tous 
ses arrières. Au demeurant, deux exemples de 

body poetry, le Scribe de Claude Parmiggiani et 

Fig. 1 de Timm Ulrichs, se servent du corps 
comme d'une page, et non comme d'une ma- 

chine gestuelle, ce qui rééquilibre les données du 

problème. Dada de Ferro se situe sur le même 
plan, mais avec une variante très intéressante du 

point de vue de ce que nous sommes en train de 
dire : pour traduire graphiquement son body 

poem, Ferro est contraint à « revenir en arrière », 
c'est-à-dire à se servir de la page-objet, qu'il 
traite en la fouettant, etc., tandis que Parmiggiani 

et Ulrichs se satisfont de la photographie. De 

l'un de mes textes, voyage, existent deux ver- 

sions, qui s'impliquent l'une l'autre et s'expli- 

quent mutuellement : l'une est un poème-objet, 
l'autre un poème gestuel. L'un des auteurs les 

plus importants dans le domaine de la poésie 
comportementale, Alain Arias-Misson, est passé 
du happening aux actions publiques puis au 

photo-montage, utilisant cette dernière techni- 
que pour récapituler et «enregistrer» en une 
nouvelle version ses expériences antérieures. 
L'énumération de ces variations sur le thème de 

la difficile autonomie de la poésie comporte- 

mentale par rapport à l'écriture visuelle pourrait 
continuer longtemps. (J) 

Une autre question qui mériterait que l'on s'y 
arrête est que la problématique de la poésie 

comportementale n'a pas toujours une significa- 
tion directement « politique ». Elle l'a ou l 'a eue 
dans certains cas, comme par exemple celui de 



Julien Blaine (e) et de ses affiches (Regardez la 
Révolution en marche) collées sur des objets en 
mouvement (automobiles ou véhicules) afin de 
rendre « effectif » et « visible » dans la réalité le 

slogan, avec une évidence qui n'est pas seulement 
tautologique. Mais elle ne l'a pas et ne l'a pas eue 
dans d'autres cas, à moins d'altérer gravement le 

sens du mot « politique » en l'élargissant jusqu'à 
l'indéfini. La poésie comportementale peut fort 
bien n'avoir d'autre fin qu'elle-même, être « inu- 

tile» et privée de toutes implications «posi- 

tives». Elle peut être collective mais elle peut 
également être développée comme moment in- 

dividuel d'une situation objective ou tout sim- 
plement comme moment d'une tension subjec- 

tive, privée (et l'on retrouve ici les thèses de 

Ballerini sur la récupération du sujet), sans pour 
cela tomber dans le solipsisme, ou plus exacte- 
ment sans que le sujet du comportement soit 

contraint à la négation de la réalité externe, 

différente des projections fantastiques ou imagi- 

naires. Pour un traitement complet, de Vaccari, est 
par exemple une sorte de catalogue en forme de 

souvenirs d'un voyage repensé et revécu à travers 

les tickets de caisse des Auberges Cobianchi, que 
connaissent bien les voyageurs en quête d'une 

douche hâtive ou d'un rapide coup de rasoir. De 
ce point de vue nous sommes confrontés à une 

Odyssée domestique, à la chronique d'une émi- 

gration de province en province, parfum d'ennui 

et de routine en supplément. Dans ce type de 

cas, c'est la « vie » qui se trouve mise en cause, 
dans sa mise en scène de mauvais goût et de 

résignation. (j) 
De ce fatalisme, point du tout catastrophique, 

Franco Vaccari s'est fait l'interprète depuis plu- 
sieurs années, accordant son intérêt principa- 

lement aux traces triviales et parfois grand- 
guignolesques du déroulement « souterrain » de 

l'existence quotidienne. Cette attitude, ce 
« comportement », nullement messianique ni 

marqué d'une quelconque mélancolie crépuscu- 

laire, agit en sorte que Pour un Traitement complet 
ne raconte que lui-même, sans intervention cri- 

tique ou destructive de la part de l'auteur et 
selon la seule et froide logique des tickets de 

caisse d'un supermarché. Quant à la seconde 
manière de lire ce livre — pris comme « poème- 

voyage » ou « poème-action » — je dirais qu'elle 
découle directement du lexique constitué par les 

tickets de caisse, offert à une interprétation 

philologique peut-être ironique comme un jeu de 

mots un peu insistant : « supplément esthétique » 
par exemple. Métaphores fortuites qui attaquent 

la réalité selon la logique du hasard, textes super- 

flus dont la vérité pragmatique et innocente a déjà 
été absoute avant, dans les limbes des bonnes 

intentions, bonnes intentions qui sont inactuali- 

sables non seulement en ce qui concerne « la vie » 

mais aussi « l'art » ou « la poésie ». 

Au terme de ce parcours, Julien Blaine nous 
propose la poésie « deux points ouvrez les guil- 

lemets », tentative pour regrouper les poètes 
visuels autour d'une formule suffisamment géné- 

rale pour demeurer étrangère aux polémiques 
entre les différents courants ; il s'agit là au fond 

d'une formule d'attente, le signe graphique lui- 
même qui sert à indiquer cette plate-forme (« : ») 

ayant plus le sens d'une marque de fabrique que 
d'un « isme » quelconque. L'opération tentée par 

Blaine traduit en outre deux conditions qui lui 
président : d'un côté la crise des années 68, de 
l'autre la fin de cette attitude de collaboration 

active entre les diverses personnalités créatrices 

qui inspirait Approches (g) et en partie, au moins 
à leur origine, diverses autres revues. L'on assiste 
ici à une conversion concertée à l'anonymat et 

à la méthode dialectique, outre évidemment à la 
volonté d'agir sur la vie quotidienne au sein 

« d'une société donnée et dans un temps donné ». 

La poésie « deux-points... » est matérialiste, elle 
refuse la lecture du récit, la fraude du livre, le 

mercantilisme de l'objet, l'aliénation du specta- 

cle : elle refuse avant tout d'avoir pour sujet le 
langage, dans la mesure où son sujet à elle est la 

critique, la prolifération et la multiplication des 

langages. De cette attitude est née la revue 

Doc(k)s à laquelle se rattachent à l'heure qu'il est 

les nouvelles recherches dans l'ordre de la poésie 
totale. (h) 

Traduction in Philippe Castellin, 

Vers la poésie totale 
Via Valeriano, Marseille, 1993 

a) Parmi les diverses productions liées à la poésie 

expérimentale Ana Etcetera occupe incontestablement une 

place singulière, mais reconnaissons qu'il est difficile voire 

impossible de présenter en quelques lignes la nature de cette 

revue à qui n'en aurait jamais feuilleté les fiches disjointes 

et hétérogènes qui composent chacune de ses livraisons. 

L'essentiel de la problématique repose sur la volonté d'une 

prise de conscience critique et d'une déconstruction de 

l'ensemble des codes linguistiques, ce, bien au-delà de la 

poésie puisque le «partage des genres» est considéré lui- 

même comme soumis au décodage, une telle radicalité 

débouchant logiquement sur la mise en place d'un 

«langage» caractérisé par son hermétisme, car l'abolition 

de tout code institué implique — si l'on veut communiquer 

« positivement » ne serait-ce que l'entreprise de 

déconstruction elle-même — la mise au point d'un contre- 

code : d'où la définition d'Ana Etcetera comme cercle 

d'écriture (pour initiés) et écriture en cercle (écriture qui 

se poursuit elle-même et se détruit en s'édifiant), d'où 

également la multiplication des procédures de «définitions» 

qu'évoque également A. Spatola (lesquelles débouchent avec 

la même rigueur logique sur la mise au point d'un glossaire 

sinon d'un dictionnaire), d'où enfin les recherches portant 

sur la graphie dans toutes ses dimensions : calJi-nraphies, 

typo-graphies, ortho-graphies etc., ce par où Ana Etcetera 

rejoint (par un chemin très réservé) les préoccupations de la 

poésie totale. On notera à cet égard que la démarche de 

la revue opère un mélange explosif et parfaitement instable 

pour certains aspects comparables aux pratiques lettristes 

pour d'autres inspirés par une problématique bien plus 

actuelle où le nom de Wittgenstein et les thèmes du 

positivisme logique sont des jalons essentiels dans la mesure 

où ce qui est en cause relève d'une réflexion sur le langage 

et sur les conditions de possibilité/impossibilité, théoriques 

aussi bien que pratiques, de tout métalangage. Restant à 

préciser que l'opération dans son ensemble est de surcroît 

conduite au nom d'une axiologie de la libération du 

sujet/citoyen qui peut sans difficulté se rapporter à 

Nietzsche et à ses réflexions sur le langage, à Freud et 
à Marx, à Stirner et à l'Ana-rchie... 

b) UGO CARREGA : cf. Note(s), Chap. II. Comme le 

suggère ici A. Spatola la perspective propre à Ugo Carrega 

se laisse malaisément identifier à celle d Ana Etcetera et 

notamment à «l'autisme» revendiqué par Martino Oberto 

pour des raisons qui sont au demeurant parfaitement 

cohérentes avec la volonté philosophique et politique propre 

à cet auteur. Bien plus « limitée » et plus « technique » 

apparaît l'ambition d'Ugo Carrega telle qu'elle s'exprime 

dans Tool : il s'agit de procéder à une réflexion 

systématique portant sur les différents paramètres du 

langage considéré comme «instrument» et, à partir de ce 

système, de «planifier» en quelque sorte des «expériences 

de poésie» permettant de mettre en évidence et d'explorer 

les multiples interactions et «symbioses» possibles entre 

mot, image, signe, espace-page, couleur, graphisme. 

L'analyse des divers paramètres étant conduite de façon 

rigoureuse et exhaustive, s'en suit un véritable programme 

de travail que Ugo Carrega s'est attaché à réaliser avec 

méthode et soin. Quant au travail sur les «légendes» 

auxquels A. Spatola fait plus particulièrement référence 

il a été réalisé en 1964. Ugo Carrega le présente ainsi : 

«J'ai pris une série d'images identiques et sous elles 

j'ai inscrit des propositions différentes ; j'ai pris une série 

d'images diverses et sous elles j'ai inscrit la même 

proposition... ». 

Très significative est l'origine que Carrega, dans le même 

texte (Commentaire, Ed. Mora, Napoli, 1984) assigne à 

cette « idée » : «J'avais vu la même image de guerre dans 

deux quotidiens. Mais pour l'un d'eux la légende disait 

qu 'il s'agissait de Vietcong en fuite et pour l'autre de 

troupes régulières... ». 



c) BAI,LFRINI : Milan, 1940, critique et traducteur, 

professeur à l'Université de New York où il enseigne la 

littérature comparée. Le livre auquel A. Spatola fait ici 

référence, intitulé la Piramide Capovolta, est constitué de 

quelques-uns des meilleurs articles théoriques publiés à 

propos de la poésie italienne expérimentale contemporaine, 
l 'un d'entre eux consacré au thème de la « récupération 

du ça». Cette expression qui traduit certaines des options 

théoriques et critiques de Ballerini (psychanalyse) résume 

l'un des aspects de la poésie expérimentale selon l'auteur : 

l'écriture linéaire «standardisée», agissant dans le sens des 

mécanismes du refoulement, impliquerait un appauvrissement 

des pulsions à l'œuvre dans les pratiques créatrices, auxquelles 

au contraire la transgression de ces codes et notamment la 

possibilité de recourir au graphisme ou à l'image (comme 

il en va dans le cas de la poésie visuelle), redonnerait 

possibilité d'accès. 

d) A. Spatola revient ici sur un problème (celui de la 

conservation des traces) qu'il a déjà mentionné tant au 

sujet du «langage de l'action» de Clemente Padin que des 

œuvres éphémères de Kitasono Katué et d'autres (dont 

Spatola lui-même). Il est vrai qu'il y a quelque difficulté 

voire un certain paradoxe à constater que des œuvres 

conçues explicitement pour échapper au livre et à son 

public jugé trop restreint se voient contraintes pour pouvoir 

se diffuser — et c'est là un phénomène extrêmement 

répandu — d'avoir recours à la photographie... puis au 
livre ou à la revue. Sensible dès la naissance de la poésie 

visuelle (car une exposition constitue en un certain sens un 

événement éphémère) ce problème trouve une particulière 

acuité dans le contexte de la poésie « comportementale » 

où le cas est fréquent d'œuvres qui, en dehors de leur 

enregistrement par l'imprimé, n'aurait eu qu'une réalité 

fort limitée voire tout à fait et volontairement intime. Le 

problème se complique d'ailleurs du fait que toute opération 

d'enregistrement suppose sinon une véritable traduction du 

moins une trans-position et un transcodage, chose à laquelle 

des poètes par définition sensibilisés à ce type de 

problématique ne peuvent rester indifférents, ce qui dans 

les cas plus intéressants débouche soit sur une œuvre qui 

se déploie de manière diverse selon le medium, soit sur une 

assomption interne à l'œuvre de cette ambiguïté. Tout ceci 

exigerait une réflexion bien plus approfondie sur l'éphémère. 

Notons seulement qu'alors que ce caractère éphémère ne 

semblait pas poser particulièrement problème aux créateurs 

dans les années 70, l'on voit ces derniers temps se 

manifester un désir d'historicisation, d'inscription, de 

ressaisie globalisante. 

e) « Regardez la Révolution en marche » est 1 une des 

actions effectuées par Julien Blaine au lendemain de Mai 

68 : il s'agissait simplement d'affichettes reprenant ce texte 

et collées sur des automobiles. Un tel exemple de « Poésie- 

Action» est cependant susceptible d'induire en erreur dans 

la mesure où il peut laisser à croire que le domaine de la 

poésie-action tend à recouper celui de la poésie dite engagée 

dont on a vu antérieurement à quelle critique radicale 

A. Spatola le soumet. Il est sans doute exact que, par 

un élargissement sans doute outrancier du concept de 

«politique», l'on peut soutenir que toutes les formes 

de poésie-action sont « politiques » : toutes en effet, elles 

correspondent indirectement à la remise en cause des 

circuits et des supports classiquement confinés de la poésie, 

comme à la volonté de « toucher un public » différent et 

d'une manière qualitativement diverse. N'en demeure pas 

moins qu'au-delà de ces généralités de nombreux exemples 

de «poésie-action» ou «poésie comportementale» sont au 

contraire marqués par une dimension très intime qui semble 

relever bien plus des catégories du rituel, du fantasme et 

de l'acting-out (ce que globalement Ballerini désigne par 

l'expression «récupération de J'être») que de celles du 

messianisme politique : c'est même de ce contraste entre la 

nature «publique» du support ou du contexte et la nature 

«privée» de l'action que peuvent naître certains des effets 

poétiques les plus intéressants liés à ces pratiques. 

f) Le titre (Pour un Traitement Complet) assez énigmatique 

de l'œuvre de Vaccari à laquelle réfère A. Spatola est 

emprunté à l'une des formules proposées par le réseau 

d'auberges diurnes (sortes de motels) que fréquente 1 auteur 

au cours de son périple en forme d'odyssée dérisoire, le 

«Traitement complet» donnant droit à l'ensemble des 

commodités offertes par ces lieux. Matériellement, le recueil 

de Vaccari se présente comme la « collection » des traces 

(tickets de caisses, factures, etc.) qui semblent être 

invoquées pour preuves de la réalité du périple mais qui en 

second regard en traduisent l'essentielle et schizophrénique 

irréalité : preuve du vide par le vide. C'est l'un des 

exemples possibles de l'assomption au sein de l'enregistrement 

de la dimension éphémère de l'action qui l'a précédée. 

g) Approches est une revue créée à Paris par Moineau, 

Gerz, Blaine et Bory (donc par un groupe affinitaire 

et structuré) en 1966, les différents numéros étant 

(conformément à la tradition en vigueur dans le domaine 

des revues de poésie) très largement consacrés à la 

publication des travaux de ces poètes. 1968, par suite de 

l'activisme militant et du refus de toute «clôture», mettra 

— pour un temps — fin à ce type de pratiques. 

h) 11 est parfaitement justifié (et stratégiquement calculé) 

que Vers la Poésie Totale s'achève en renvoyant à Doc(k)s, 

revue fondée en 1974 par Julien Blaine. L'apparition de 

cette revue correspond comme le dit A. Spatola à une 

nouvelle phase dans l'histoire de la poésie contemporaine. 

Il s'agit tout d'abord, close la parenthèse critique et 

autocritique ouverte par Mai 68, d'une réaffirmation de la 

poésie dans toute son autonomie créatrice. Il s'agit en 

second lieu d'une revue qui, se voulant fondamentalement 

« ouverte », axe son fonctionnement initial sur le mail-art, ce 

qui débouche sur une structure «en réseau », essentiellement 

différente des structures «de groupe» qui ont marqué 

l'histoire poétique depuis le début du siècle. Il s 'agit enfin 

d'une revue résolument internationale qui depuis sa 

fondation n'a cessé de procéder à l'inventaire des diverses 

formes de poésie expérimentale à travers le monde. Notons 

pour finir que Doc(k)s a connu à la date d 'aujourd 'hui 3 

phases essentielles : a) une phase d'inventaire, touffu et brut 

parfois jusqu'au brouillon. b) une phase plus structurée, 

ouverte en 1986 et correspondant aux 7 numéros de la 

«nouvelle série» qui s'achève, étrange coïncidence, par un 

numéro spécial consacré à Adriano Spatola. c) une dernière 

phase qui commence en 1990-91 et coïncide avec le 

«retrait» de Julien Blaine du rôle de directeur de 

publication. Que ces ultimes mutations soient significatives 

de l'évolution profonde du monde poétique expérimental 

contemporain est plus que probable. Ce n est cependant 

ni le lieu ni surtout l'heure pour en entamer l'analyse. 

1 9 7 9  - W i l l i a m  BURROUGHS 

I n t r o d u c t i o n  à  « P o é s i e  s o n o r e »  

En considérant la poésie sonore, où les mots 

perdent leur prétendu sens, tout en créant de 
nouveaux mots au hasard, la question est ouverte 

de savoir quelle démarcation établir entre musi- 

que et poésie, avec une référence spécifique à 
des compositeurs comme John Cage qui construi- 
sent des symphonies à partir des sons juxtaposés. 

La réponse est qu'il n'y a pas de démarcation. 
Les démarcations qui séparent la musique de la 

poésie sont entièrement arbitraires, et la poésie 
sonore est exactement conçue dans le but de 

briser ces catégories, afin de libérer la poésie de 

la page imprimée, sans, de façon dogmatique, 
éliminer la commodité de la page imprimée. 

Voyons maintenant un classique de la poésie 
sonore : 1 AM THAT I AM, de Brion Gysin. Ce 

poème est entièrement fait par la voix humaine, 
et à partir d'une phrase, accélérée, ralentie, avec 

surimpression, l'ensemble dans une chambre 
d'écho. On n'aurait pu faire ceci qu'avec des 

techniciens expérimentés, qui avaient accès à des 



appareils sonores recherchés. Quand on écoute le 

poème, on ne reconnaît pas toujours les mots du 
départ, de même que par suite, on explore de 
nouveaux mots dans ladite poésie sonore. Cette 

création spontanée de mots et de sons nouveaux 
caractérise la poésie sonore, ouverte dans les 

œuvres d'Henri Chopin, de Bernard Heidsieck, 
et par d'autres poètes du Domaine Poétique'. 

On pourrait étendre le processus avec des images 
visuelles — permutées, superposées, accélérées, 

ralenties, en récurrence— images visuelles qui 
créeraient de nouvelles images accompagnant la 

piste sonore. La perfection technique et la dispo- 
nibilité de l'olographie ajouteraient une dimension 

supplémentaire, par laquelle les images pourraient 
éclater de la page en trois dimensions. 

En utilisant les facilités techniques qui s'étendent 

de plus en plus, la poésie sonore sait créer des 
effets qui jamais n'ont été produits auparavant, 

ouvrant ainsi une frontière nouvelle aux poètes. 

In Henri Chopin, 
Poésie Sonore internationale 

Traduction Jean Chopin 

l.Jamais je n'ai fait partie du «Domaine poétique ». 

1981  - P i e r r e  G A R N I E R  

L e t t r e  à  D a n i è l e  

ma génération quitta la Terre ; elle erra sur 
les lisières de l'illimité — 

nous nous sommes trouvés devant l'espace 

inconnu — nous avons commencé de l'explorer, 
d'y tracer des lignes — 
nous avons travaillé silencieux, 

poètes loin de notre langue 

— ma génération fut spatiale. Qu'est-ce que la 
musique, qu'est-ce que la peinture, qu'est-ce 
que la poésie ? La musique est sortie de la 

musique, la peinture est descendue du tableau, 

la poésie s'est éloignée de la page. Entre elles les 

parois sont tombées. Sont apparus alors des 
objets de couleurs, linguistiques et musicaux — 
d'autres choses. 

— une autre génération avait exploré l'Amérique ; 
ma génération fut spatiale ; elle commença d'ex- 
plorer l'espace. 
— le désert, le ciel, les villes-lanceuses, New 

York. La guerre déjà nous avait expédiés loin des 
hommes. Tôt j'ai vécu, hors-famille, dans les 

astres. Nos contacts restèrent légers. Notre ra- 

pidité, celle de la lumière, tint de la légende. Nos 

proclamations parce que nous étions pour une 

part dans le vide, consacrèrent comme jamais. Il 
suffisait d'affirmer que cette fleur était musique 

pour qu'elle devînt musique, que le mot « pluie » 
était un poème pour qu'il soit poème. 

— fantasme de ma génération : la Terre sphère 

naturelle et spirituelle. Un nouvel homme appa- 
rut : l'homme-en-état-d'apesanteur. Un nouveau 

moi lyrique — sans ailes et apesant. 

— ma génération fut spatiale : son je fut la cour- 

be de l'espace — aussi la courbe du temps. Fin 
de l'histoire linéaire. Fin du discours bureau- 

cratique sur le temps— et du cadastre sur 
l'espace. 

— ma génération fut spatiale. Toute étoile lui fut 
étoile, non route. Toute île lui fut île, non aile. 

Elle reconnut des temps différents : le temps 

circulaire de la sphère n'est pas le même que le 

temps linéaire de la chronologie ; l'espace 
« vide » n'est pas le même que celui qui borde 
les planètes, que celui qui est en lisière d'une 

robe ou d'une forêt. Nous découvrons les temps, 
les espaces. 

— New York la Vigoureuse. « 1 like America and 

America likes me » (Beuys). Ma génération est 

américaine. De l'Amérique elle prend le départ — 
et il n'y a pas de retour. 

— ma génération sait distinguer le temps de 
l'étoile du temps du pavot du temps du colibri ; 

elle sait distinguer l'espace du mot de celui du 
ciel de celui du point. 
— ma génération touche l'invisible, c'est-à-dire 

les forces... Ne se référant pas au passé, elle 
éveille jusqu'alors peu en l'homme ; il faut encore 
enseigner sa lecture. 
— ma génération voit dans le mot « soleil » un au- 
delà-de-la-vie-et-de-la-mort. «Soleil» est une 

énergie. Mot-lumière, mot-argile. L'histoire du 

mot « soleil » dans ma poésie est l'histoire d'une 

zone lumineuse. Nous dépassons la zone des 
images pour entrer dans celle des forces. 

— le monde est un oui doublé d'un non ; le 

monde est possible. 

— ma génération ne décrit pas, les poètes savent 

que les étoiles expriment les lézards, les lézards 

les étoiles. Ma génération prend part à la construc- 
tion des espaces. 

— ma génération sera spatiale : elle acceptera la 

beauté telle quelle ; celle des fleurs, des coquil- 
lages, des oiseaux, des femmes, celle aussi de 

Klee ou de Vasarély, celle d'un poème spatial. 

Elle ne cherchera pas d'autre définition à la 
beauté que celle de la lumière. Que celle de 
l'atome. Idée claire de la beauté et de la lumière. 

Ma génération aimera le point qui brille un 

instant, l'éclair de la pensée dans la pensée. Dans 
la lumière l'objet du désir ne barre plus le désir. 

— ma génération sera spatiale : elle sait faire de 

la tension une œuvre. Elle ne souhaite que des 
intensités. 

— avec elle l'univers devient infinivers. 

— ma génération sera spatiale ; dès son enfance 

elle a cherché à sortir des zones de mort qui ne 
cessaient de s'étendre ; elle a perçu la société 
humaine comme zone de mort. 

— ma génération sera spatiale ; elle a commencé 

d'explorer le temps comme on explore l'espace. 

Elle a vu les premières constellations du temps. 
Elle découvre aussi que les formes sont des forces 

gelées ; elle commence à dégeler les formes. 
— pour elle tout point est infini, tout infini est 
point. 

— ma génération sera spatiale. D'emblée est s'est 



située au-dessus des nations sur le seuil de 

l'espace. Ce fut partout la fin des trompe-l'œil, 
en politique, dans la pensée, aussi dans les arts 
et en littérature. Ceux qui ne comprirent pas 

que notre Terra incognita était l'espace furent 
maintenus dans les provinces. 

— la poésie sera spatiale. Nous travaillons dans 

l'espace. Le moi lyrique est constellé. Il est 

voisin du zéro absolu. Il sera seul — froid et 

lumineux pour tous les autres. 
Octobre 1981 

In Pierre Garnier, Le livre de Danièle 

1981  - J a c k s o n  MACLOW 

M é t h o d e s  p o u r  l i r e  e t  p r é s e n t e r  l e s  A s y m é t r i e s  

Les Asymétries sont des poèmes où paroles, 

ponctuation, typographie et placement des mots 
sur la page ont tous été déterminés par certains 

procédés aléatoires. A quelques exceptions près, 
mes 501 Asymétries numérotées furent produites 
à l'aide d'une méthode « acrostiche/hasard » fon- 

dée sur un choix de mots, d'enchaînements 
continus de mots ou — dans un seul cas — de 

syllabes effectué dans mes lectures du moment 
(ou bien dans l'environnement où j'écrivais le 

poème). En règle générale, un mot de départ fut 
choisi dans le texte (ou dans l'environnement 

ambiant) et d'autres mots (ou enchaînements) 

comportant ses lettres comme initiales furent 
repérés en poursuivant ma lecture (ou en exami- 
nant minutieusement l'environnement). Ayant 

ainsi construit la première ligne, dont les initiales 

des mots ou des séquences constituaient l'acros- 
tiche du mot d'origine, il fallait trouver d'autres 

mots qui commençaient respectivement par la 
deuxième lettre et ensuite par les autres lettres 

du premier mot afin d'en composer l'acrostiche 
de la deuxième ligne et des suivantes. 
Cette méthode s'avéra compliquée dans la me- 
sure où des variations du mode de sélection 

surgissaient au sein de certains poèmes et que 
d'autres facteurs, tels que la ponctuation et la 
dimension de la feuille utilisée, venaient influer 

sur le placement des mots. En outre, des « er- 
reurs » non repérées immédiatement furent en 

général retenues et engendraient parfois des 
variations de sélection plus loin. 

Les Asymétries se prêtent aussi bien à une repré- 
sentation par une ou plusieurs personnes, chaque 
exécutant suivant soit une méthode de base soit 

une des neuf autres méthodes, ce, dans le cadre 

d'une séquence déterminée de façon personnelle 
ou aléatoire. De même, les exécutants ont toute 

liberté pour choisir la vitesse de la lecture ainsi 

que les autres paramètres non gouvernés par la 

méthode en question. Une représentation à plu- 
sieurs demande une lecture simultanée. 

Cette approche exige de chaque exécutant une 

sensibilité aiguë aux sons qu'il produit ainsi qu'à 
ceux émanant de ses collègues, du public et/ou 
du cadre. Il est donc crucial que chacun affine 

le plus possible sa réalisation personnelle des 

Asymétries à travers une interaction étroite avec 
la totalité du milieu sonore à tout moment 

durant la représentation. Il arrive, bien sûr, 

quand les exécutants se trouvent dispersés autour 
ou au sein du public, ou quand le public et les 
exécutants ne font qu'un — approches que j'uti- 

lise souvent en tant que metteur en scène —, 

que chaque exécutant n'ait qu'une perception 
strictement subjective de la sonorité globale. 
Dans ces cas il doit se concentrer sur tous les 

sons se présentant à son oreille, et ce, de manière 
ouverte et réceptive afin que ses choix surgissent 

spontanément dans le contexte de l'ensemble. 
L'on peut représenter cet ensemble par un jeu de 

sphères concentriques assemblées à la manière 
d'une poupée russe : autour du noyau, c'est-à- 
dire de la sphère de l'exécutant individuel, il y 

a celle du groupe d'exécutants, puis, par ordre, 
celle du groupe social : exécutants et public ; 
celle du lieu, de son acoustique et de son équi- 

pement technique, etc. ; et en dernier celle du 
milieu global : le bâtiment, les rues environnantes 

et le paysage urbain ou rural aux alentours, qui 

peuvent tous influer de manière décisive sur la 
totalité sonore perçue par chacun. Il faut imagi- 

ner ces sphères comme étant transparentes et 

interpénétrantes : non pas des coques statiques 
mais des ondulations concentriques voyageant 
simultanément vers l'extérieur et l'intérieur. 

* LA METHODE DE BASE 
Méthode 1 : Paroles et Silences 

Puisqu'elle sous-tend les autres méthodes, celle- 

ci est à utiliser lorsque les circonstances maté- 
rielles excluent les autres partiellement ou tota- 

lement. Les blancs qui précèdent, suivent ou 

séparent des mots, des parties de mots ou des 
enchaînements de mots, ou qui définissent des 

Asymétries entières, doivent être exprimés par 
des silences. Chaque silence doit durer au moins 

le temps nécessaire pour lire les mots ou les 

fragments de mots qui paraissent en dessus ou en 
dessous. (Parfois cette durée peut être prolon- 

gée : voir «A retenir... » à la fin de l'essai.) 
Chaque Asymétrie est censée posséder une 

« marge gauche » perpendiculaire au côté gauche 
de la première lettre du poème, ainsi qu'une 

marge droite perpendiculaire à son extrémité 
droite. Les alinéas de gauche s'étendent de la 

marge jusqu'à la première lettre de la ligne en 

question, ceux de droite de la dernière lettre de 
la ligne jusqu'à la marge. Une ligne en blanc va 
d'une marge à l'autre. (Chaque Asymétrie est 

précédée et suivie d'une ligne en blanc.) 
Lorsqu'un espace équivalant à deux ou plusieurs 

lignes intervient entre deux lignes imprimées, on 
doit présumer que le même nombre de lignes en 
blanc sont présentes, dont chacune représente 
un silence correspondant au moins au temps de 
lecture d'une ligne allant de marge en marge de 

la pièce en question. Le premier mot de chaque 

Asymétrie ainsi que chaque mot qui commence 
à la marge gauche seront précédés d'au moins une 
de ces « lignes silencieuses », tandis que chaque 

point, point d'exclamation ou point d'interroga- 
tion en sera suivi. Ainsi, tout mot situé à la marge 

gauche et qui suit un de ces points sera systéma- 
tiquement précédé de deux lignes silencieuses. 
Les mots appuyés, c'est-à-dire imprimés en majus- 
cules, en italiques ou en gras — ces deux derniers 

respectivement signalés dans Asymétries 1-260 
(New York, Printed Editions, 1980) par des 
soulignements droits et ondulés — demandent 



une augmentation de volume vocal : ceux com- 
mençant par une majuscule doivent être énon- 
cés légèrement plus fort que les autres, ceux en 
italiques assez fort et ceux en majuscules ou en 

gras très fort, mais sans que ces modifications 

fassent penser à la colère ou à d'autres sentiments 
violents, le but étant une montée de volume 

relativement « objective ». 

Les mots enfermés, c'est-à-dire se trouvant entre 
guillemets ou parenthèses, doivent être lus dou- 
cement ou chuchotés. Ceux qui restent requiè- 
rent un volume modéré. 

Il n'empêche que l'accentuation accordée à un 

mot donné sera déterminée spontanément par 
l'exécutant selon sa perception des exigences 
sonores de chaque situation. Or, devant un 

public, les mots parlés doucement ou chuchotés 

doivent rester audibles partout dans la salle (à 
moins que des sons ambiants ne les recouvrent), 

ce qui implique un niveau correspondant de 

volume pour les autres. Parfois une amplification 
électronique s'avérera utile, auquel cas l'idéal 

sera que chaque exécutant soit équipé de son 

propre microphone, amplificateur et haut- 
parleur. Faute de ce matériel, il faut le plus 

possible de sorties et le nombre minimum de 
voix branchées sur chacune. 

Les changements d'intonation sont signalés par les 

signes de ponctuation qui suivent certains mots. 
Bien que certains de ces signes : la virgule et le 

point d'interrogation, par exemple, puissent pos- 

séder plusieurs sens sur le plan tonal, d'autres 
sont peu équivoques : le point, le point-virgule 

et les deux points signalent un léger mouvement 
vers le haut suivi d'une nette descente qui définit 
le contour tonal final ; l'intonation de tout mot 

suivi d'un de ces signes doit donc respecter ce 
motif conventionnel. En revanche, la présence 

de signes ambigus oblige l'exécutant à choisir le 

motif tonal qui lui semble approprié ; étant 
donné que le contexte verbal est déterminant, il 

sera peut-être utile d'en imaginer un pour les 
mots ou séquences de mots en question, mais en 

règle générale une décision spontanée et « arbi- 

traire » suffira. Les passages dépourvus de ponc- 
tuation doivent être énoncés sur un ton égal, 
avec des pauses aux marges et aux blancs. Le 

meilleur ton est généralement celui de la parole 
normale ou d'une lecture à vive voix au volume 

adéquat. 

La vitesse de lecture ainsi que le choix de sono- 
rité sont facultatifs, à condition d'éviter l'im- 

pression d'exagération ou de distorsion voulues. 

Cependant, si le texte exige des voix différen- 

ciées, l'exécutant aura à choisir une manière 

appropriée d'aborder chaque rôle vocal. La durée 
minimale des silences dictés par les blancs du 
texte sera déterminée par la vitesse moyenne de 
la lecture. 

e AUTRES METHODES 

Méthode 2 : Les mots seuls 

L'exécutant respectera les consignes de la mé- 
thode de base quant aux volume, ton, etc. mais 

sans que les pauses à la fin des lignes deviennent 
des silences prolongés : leur durée, le cas échéant, 

sera dictée plutôt par la ponctuation. Il reste la 

possibilité de prolonger le son final d'une ligne, 
surtout lorsqu'il s'agit d'un mot tronqué. 
Méthode 3 : Le silence seul 

L'exécutant garde le silence le temps qu'il fau- 

drait pour faire une lecture à voix haute de 

l'Asymétrie en se tenant à la méthode de base. Il 
choisit sa vitesse de lecture et tient compte des 

parties en blanc. Selon cette approche aucune 

Asymétrie ne doit être lue plus ou moins rapide- 
ment qu'en appliquant la même méthode à voix 
haute. 

Méthode 4 : Mots, tons, silences 
Tous les mots doivent être lus à voix haute et 

tous les alinéas de gauche interprétés comme des 

silences, comme pour la méthode de base. Par 
contre, les alinéas de droite signalent un ton 

continu (ou rapidement réitéré) joué sur n'im- 
porte quel instrument. Au besoin, le ton choisi 

peut être renouvelé en le recommençant de 
façon mesurée. Sa durée sera minimale (voir « A 

retenir... »). 

Le ton sera choisi par l'exécutant en se référant 

à n'importe quelle lettre des mots précédant la 
pause qui correspond à la notation allemande des 

tons. A, C, D, E, F, G permettent toutes les 

variations internes dans n'importe quel registre : 
ainsi A peut être interprété comme la bémol, la 

naturel ou la dièse, ou bien un quart de ton en 
dessus ou en dessous de ces tons. Par contre, B 

signifie toujours si bémol ou un microton proche 

et H si naturel ou un microton proche. 

L'utilisation du même ton à la fin de deux lignes 
consécutives est à éviter. Au cas où la même 

lettre aurait été choisie, optez pour une variation 

au sein du ton d'origine ou pour un changement 
de registre. 

Les blancs allant de marge en marge — les 
« lignes silencieuses » de la méthode de base — 

peuvent être interprétés soit comme silences soit 

comme prolongations des tons provenant des 
alinéas de droite qui les précèdent directement. 

Pourtant, moins de la moitié de ces blancs 

paraissant avant, après ou à l'intérieur d'une 
Asymétrie donnée doivent être « lus » comme 
étant des tons. Si l'on choisit de substituer un ton 

à une ligne silencieuse qui précède une Asymétrie, 
la lettre déterminante doit être tirée de la pre- 

mière ligne du poème. 
Méthode 5 : Un seul ton 

Tout en abordant une Asymétrie silencieusement 
l'exécutant joue un seul ton continu (ou rapide- 

ment réitéré), choisi selon la méthode 4, pendant 
le temps qu'il faudrait pour lire le poème entier 
à voix haute selon la méthode de base. Au besoin 

il peut prolonger ce ton en le reprenant de façon 
mesurée. 

Méthode 6 : Tons et silences 

Tout en lisant une Asymétrie silencieusement 

l'exécutant joue pendant la durée de chaque 
alinéa de droite un ton continu (ou rapidement 

réitéré) déterminé par une lettre des mots pré- 

cédents comme pour la méthode 4. Les durées 

signalées par les alinéas de gauche et les mots 
imprimés se traduisent par des silences. Les lignes 

en blanc peuvent prendre la forme de silences ou 
de prolongations de tons immédiatement précé- 

dents provenant d'alinéas de droite. Pour une 

ligne en blanc qui précède une Asymétrie le ton 

sera déterminé par n'importe quelle lettre de la 
première ligne. 
Méthode 7 : Mots et tons 

L'exécutant lit tous les mots d'une Asymétrie 
selon la méthode de base, mais joue en même 

temps des tons continus (ou rapidement réitérés) 
déterminés selon la méthode 4 et prolongés au 

besoin, pendant toutes les parties signalées par 

des blancs et interprétées comme étant des 
silences dans la méthode de base. (La représen- 

tation doit donc commencer par un ton prolonge). 

Un tel spectacle doit comporter le minimum de 
silence, les mots et les tons s'enchaînant sur 

toute sa durée, sauf aux pauses dictées par la 

ponctuation. 
Méthode 8 : Mots parlés et chuchotés 

L'exécutant lit tous les mots d'une Asymétrie selon 
la méthode de base, mais au lieu de marquer les 

silences signalés par les blancs, il chuchote les mots 

ou les fragments de mots se trouvant en dessous 
ou en dessus des blancs. Quant aux mots et 

fragments à chuchoter à la place des « lignes de 

silence » entières, il s'agira souvent de les choisir 

dans plusieurs lignes du poème, selon le système 

exposé à la suite de cette partie de l'essai. Deux 
ou plusieurs lignes de silence nécessiteront le 

même nombre de lignes chuchotées et chaque 



représentation commencera et se terminera par 
une ligne chuchotée. Pour cette méthode un 

système d'amplification est obligatoire. 
Méthode 9 : Prolongations phoniques 

et répétitions 

Il s'agit ici d'introduire des prolongations pho- 
niques et des répétitions dans la lecture et la 

représentation cïAsymétries dont le texte d'origine 
n'en comporte pas. 

A chaque fois qu'un mot ou un enchaînement de 
mots d'une Asymétrie est coupé, puis continué à 

la ligne suivante suite à un alinéa, le son du 
dernier phonème avant la coupure sera prolongé 

si possible, ou sinon réitéré rapidement, pendant 
au moins le temps qu'il faudrait au lecteur pour 
articuler les mots et/ou les fragments de mots se 
trouvant en dessus ou en dessous du blanc entre 

la dernière lettre avant la coupure et la marge 

droite ainsi qu'entre la marge gauche et le lettre 

qui suit la coupure, qu'il s'agisse d'une lettre à 
l'intérieur d'un mot coupé en deux ou de la 

première lettre d'un mot faisant partie d'un 
enchaînement. (On peut si on veut prolonger le 

son encore plus.) 

Les phonèmes représentés par les voyelles (sauf 
u suivant 9, mais y compris l'y de «dactylo» 

etc.), les diphtongues et les consonnes, di- 

grammes et autres qui suivent, peuvent être 

prolongés : c doux ; ç, tch, f, g doux ; j, dj, 1, m, 

n, ng, r, s, ch doux ; v et x. Par contre, ceux 
représentés par les consonnes suivantes peuvent 
seulement être répétés : b, c dur ; ch dur ; d, g 

dur ; k, p, q, t, u suivant q, w et le y  de « yeux », 

etc. Tch, g doux et dj peuvent aussi être répétés. 
On a le choix de greffer cette approche soit sur 
la méthode de base, soit sur l'une ou l'autre des 

méthodes réunissant des mots et des tons (mé- 

thodes 4 et 7). Ceci fait, tous les blancs sauf ceux 

suivant des coupures de mots ou d'enchaînements 

peuvent être considérés comme étant des silences 
ou des tons continus ou rapidement répétés, 

comme pour les méthodes 1, 4 ou 7. 
Méthode 10 : Mots et silences indéterminés 

Ceci constitue une variation utile de la méthode 

de base. L'exécutant lit tous les mots comme pour 

cette méthode, mais, à chaque blanc, il marque un 
silence dont la durée sera déterminée par sa per- 

ception des besoins du spectacle à ce moment-là. 
Cette approche convient particulièrement à des 

représentations d'Asymétries comportant un accom- 

pagnement sonore, car il permet aux exécutants 
d'attendre des silences ou des passages à faible 

volume et d'y articuler des enchaînements de 
mots sans avoir à calculer leurs propres silences. 

Les Asymétries peuvent donc être présentées avec 
toute la gamme d'accompagnements sonores : 

musique improvisée sur place, conversations, 
bruit de fond provenant de la radio ou de la 

télévision, compositions musicales ou bandes 
sonores en tous genres, bruitage produit par des 

moyens mécaniques ou électroniques et/ou sons 

provenant du cadre ambiant. 
Représentations utilisant les dix méthodes 
Il est souvent pratique, surtout si les exécutants 
sont nombreux, de profiter de l'ensemble des 

dix méthodes de présentation. (Dans une telle 

représentation les comédiens-musiciens auront 

la possibilité de passer comme ils voudront d'une 
méthode à une autre, tandis que ceux tenant des 

rôles purement vocaux seront limités aux mé- 
thodes ne comportant pas de tons musicaux.) 

La présentation requiert que chaque exécutant 
trouve un moyen de déterminer la méthode à 

adopter pour la réalisation de chaque Asymétrie 

du groupe qu'il aura choisi délibérément ou au 
hasard. Il est préférable que cette décision soit 

prise juste avant d'attaquer l'Asymétrie, plutôt 
qu'avant le début du spectacle. 
Cette préférence découle de la philosophie de 

l' [-Ching (« Livre du changement »), selon la- 

quelle la création aléatoire d'un hexagramme de 
forme pleine ou brisée à l'aide de pièces de 
monnaie ou de tiges de mille-feuille jetées par 

terre peut éclaircir des questions posées par la 

personne s'adonnant à l'opération. La prémisse 

principale est proche de celle énoncée par Jung, 
à savoir que tous les événements en cours à un 
moment donné sont reliés de manière synchro- 

nique, indépendamment de la relation de cause 
à effet. 

Il s'ensuit qu'afin de susciter les meilleurs résul- 
tats toute méthode pour établir l'approche d'une 

Asymétrie donnée doit s'effectuer juste avant sa 

présentation. Il s'agit donc de trouver un procédé 
aléatoire utilisable par chaque exécutant avant 

chaque Asymétrie sans nuire à la continuité de 
l'ensemble. 

Selon l'approche proposée dans la première 
version de ces consignes en 1961, il fallait jeter 

une paire de dés au fur et à mesure afin d'allouer 
une des sept premières méthodes à chaque 

Asymétrie : un total de 3 ou 5 donnait la méthode 
de base ; 2 ou 4, les mots seuls ; 6, le silence 

seul ; 7, mots, tons et silences ; 8, un seul ton ; 
9 ou 11, tons et silences ; 10 ou 12, mots et tons. 
Malheureusement, cette technique pose certains 

problèmes : trop voyante, elle encombre la repré- 
sentation en même temps qu'elle détourne 

l'attention du spectateur. En plus, les conditions 
matérielles en rendent l'exécution souvent ex- 

trêmement difficile, surtout si l'on cherche à y 

incorporer un minimum de grâce. Une compli- 
cation supplémentaire découle du fait qu'il existe 
désormais dix méthodes à la place des sept d'ori- 

gine, dont deux sont pour ainsi dire des post- 

scriptum à la première version, l'autre ayant été 
ajoutée lors de la publication d'Asymétries 1-260. 
En outre, la méthode de 1961 engendre des pro- 

babilités égales pour chaque méthode, alors qu'il 
est souhaitable que toute représentation soit 

dotée de sa propre gamme de probabilités. 

Compte tenu de ces considérations, les opéra- 
tions suivantes peuvent s'avérer utiles : 
1. — Avant la représentation, chaque exécutant 
attribue un chiffre choisi au hasard à chaque 

méthode, sauf à celle de base, à laquelle on 

alloue systématiquement le zéro (qui sera inter- 

prété comme étant 10). Dès lors, le zéro, ainsi 

que chaque chiffre attribué par la suite à une 
autre méthode, ne sera plus réutilisable. Des 

chiffres aléatoires peuvent être obtenus soit à 

partir d'une des tables commercialisées à cet 
effet, soit en recourant à l'annuaire téléphoni- 

que : le dernier chiffre de numéros consécutifs 
dans le colonne choisie au hasard feront norma- 
lement l'affaire. Evidemment un exécutant dont 

le rôle est purement vocal ne s'occupera pas des 
méthodes comportant des tons. 
2. — Le numéro et le titre de chaque méthode 
sont notés sur des cartes dont le nombre sera 

déterminé par le chiffre choisi au hasard : si le 
chiffre 3 est alloué à la méthode 7, « méthode 7 : 

mots et tons» paraîtra sur trois cartes, («mé- 
thode 1 : méthode de base » paraîtra donc systé- 

matiquement sur dix cartes). 
3. — Juste avant la représentation, les cartes sont 

battues par l'exécutant et posées à côté d'une 

suite d'Asymétries choisie au hasard ou selon ses 

préférences et dont chaque poème aura été copié 
sur une feuille individuelle. 

4. — Un choix aléatoire d'Asymétries peut être 

obtenu du livre Asymétries 1-260 à l'aide de séries 
de trois chiffres successifs puisés dans une table 

ou un annuaire téléphonique (voir 1 plus haut). 
En commençant à un endroit choisi au hasard 
dans la table ou l'annuaire, l'exécutant prépare 

une séquence de ces séries, mais en écartant 
toutes en dessus de 260. Il s'agit d'obtenir autant 

de séries en dessous de 261 que de minutes de 

durée prévues pour la représentation : ainsi pour 
20 minutes chaque exécutant doit se pourvoir de 
20 séries de 3 chiffres en dessus de 261. Chaque 



Asymétrie dont le titre comporte une de ces séries 
doit être copiée autant de fois que la série figure 
sur la liste. (Pour chaque exécutant il n'y a pas 
de restriction sur le nombre de répétitions d'une 

Asymétrie donnée.) Tout zéro au début d'une 
série est à écarter: par exemple 001 et 010 
désignent respectivement 1 et 10. En règle gé- 

nérale ce système fournit assez d'Asymétries pour 
une représentation et se prête à toutes les col- 

lections d'Asymétries parues dans l'édition. 
(L'obtention à l'aveuglette d'un groupe sans 

répétitions d'Asymétries à partir de Representative 
Works peut s'effectuer comme suit : (1) Marquez 

les chiffres suivants sur des bouts de papier : 18, 
89, 158, 193, 204, 320, 344, 372, 423, 497, 499. 

(2) Brouillez les bouts de papier dans un chapeau, 
une boîte en carton, etc. (3) Retirez le nombre 

de bouts de papier qui correspond au nombre de 

minutes prévues pour la représentation. 
(4) Présentez les Asymétries dans l'ordre de leur 

sortie du chapeau. 
Pour obtenir un groupe qui peut comporter ou 

ne pas comporter des répétitions, passez d'abord 
par étapes (1) et (2), puis (3) retirez les 12 bouts 

de papier un par un, en attribuant l'ordre de 

parution de 1 à 12 à l'Asymétrie correspondante. 

Finissez en jetant une paire de dés autant de fois 
qu'il y a de minutes prévues pour la représenta- 

tion : les totaux détermineront les Asymétries à 
lire et l'ordre de leur présentation.) 

5. — La méthode désignée par la carte du haut de 

la pile sera utilisée pour la première Asymétrie de 
la séquence, la deuxième carte donnera la mé- 

thode pour la deuxième Asymétrie et ainsi de 

suite. On n'est bien sûr pas obligé d'utiliser 
toutes les cartes ni de présenter tous les textes 

de la séquence : lors du signal qui marque la fin 

de la représentation, ou de l'expiration du temps 

stipulé, tous les exécutants doivent s'arrêter en 
même temps, quel que soit le stade où chacun 
se trouve. 

A retenir au cours d'une représentation 
Comme ouvrir et terminer 

une représentation 

Je ne saurais trop insister sur la nécessité pour 
les exécutants de bien s'écouter, de réagir les uns 

aux autres et de tenir compte des sons ambiants, 

y compris ceux provenant du public. Pendant les 
silences qui ont lieu avant, après ou au cours 

d'une Asymétrie, ils doivent rester extrêmement 
attentifs à la totalité de la situation sonore et 

gérer leurs interventions subséquentes en fonc- 
tion de celle-ci. 

Certains paramètres, tels que le timbre vocal et 
la vitesse de lecture, se prêtent à toutes les 

variations. D'autres, tel que le volume, font 
l'objet de consignes générales, tout en nécessitant 

des décisions au fur et à mesure quant aux 

besoins spécifiques des diverses situations. De 
même, bien que les durées minimales des silences 

soient déterminées, sauf pour la méthode 10, par 
l'« articulation » silencieuse des mots interve- 

nants, tout silence peut être prolongé si l'exécu- 
tant l'estime nécessaire. Pour les méthodes uti- 

lisant des tons, c'est à l'exécutant de choisir la 

note, le registre, le volume et la façon d'attaquer 
ainsi que de gérer la durée par rapport aux mots 

et fragments de mots se trouvant en dessus et en 

dessous. Les mots de l'Asymétrie déterminée 
demeurent bien entendu inaltérables, bien que la 
manière de les énoncer soit tout à fait facultative. 

La dernière partie des Asymétries numérotées, à 

partir du n° 379, comprend 62 poèmes indéter- 
minés pour lesquels l'exécutant doit fournir les 

paroles — différentes pour chaque représentation 
— selon des méthodes précises. 
Le but étant de réunir les divers aspects d'une 

représentation en un ensemble sonore aussi 
proche que possible de celui souhaité par l'exé- 

cutant, celui-ci doit faire preuve de sensibilité, 

de retenue et de respect de l'autre. Pourtant 
l'exclusion de toute démarche égoïste et/ou 
dominatrice n'écarte en rien une virtuosité pra- 

tiquée à bon escient dans le cadre de la situation 

globale. L'inventivité requiert toujours une dose 
égale de sensibilité. Comme pour toutes mes 

« simultanéités » les règles de base sont « Ecou- 
tez » et « Laissez passer le courant ». 
La manière de commencer et de terminer est à 

la discrétion des exécutants. En règle générale, 
il vaut mieux se mettre d'accord sur une durée 

approximative et qu'un exécutant désigné d'a- 
vance et facilement apercevable par tous les 

autres signale la fin avant ou juste après le 
moment choisi. Par contre, si les circonstances 

permettent une plus grande liberté en ce qui 

concerne la durée de la représentation, la fin 

peut refléter une décision collective spontanée. 
Cette version des méthodes à employer pour des 

réalisations des Asymétries numérotées remplace 

celle écrite en 1961 et parue par la suite dans An 

Anthology (lre édition, New York, Young and 
MacLow, 1963 ; 2e édition, New York, Heiner 

Freidrich, 1970). Toute représentation d'Asy- 
métries numérotées doit désormais respecter cette 

approche. 

In Representative Works, page 106 

Extrait d'Asymétries 
Mars 1961 - Septembre 1981 

New York (Le Bronx et Manhattan) 

Traduction John Tittensor 

1 9 8 4  - J e a n - J a c q u e s  LEBEL 

E x t r a i t s  d e  « P o é s i e  e n  a c t i o n »  

[...] Le travail poétique — qu'il soit traditionaliste 

ou expérimental — n'est pas réductible au dis- 

cours littéral, au contenu linéaire, à l'univocité, 

à la monosémie. Dès qu'il est physiquement 

projeté en public et mis en situation sociale, le 

poème accède automatiquement à la polyvocité, 

à la polysémie. Tout texte dit en langue étrangère 

devient poésie sonore dont le « sens » est perdu, 
mais dont on peut très bien entendre les rythmes, 

les timbres, le phrasé et, alors, il ne s'agit plus 
de recevoir et de comprendre le contenu d'un 

« message », mais de vivre une expérience sen- 
sorielle, de faire une promenade hors grammaire, 

et même hors littérature. La poésie sans mots de 

Hugo Bail ou les textes à mots inventés d'Artaud 

ou de Wolfson, les crirythmes de Dufrêne met- 
tent en crise les structures mentales et sociales, 
c'est-à-dire la culture dominante basée, tant bien 

que mal, sur un consensus, sur une obéissance 

tacite aux codes. En insufflant de la corporéité, 

de la visagéité, de la sonorité, de la sensualité, 



et surtout de l'altérité au langage écrit/parlé, le 

poète accomplit un double mouvement : il dé- 
ploie et spatialise son discours, et il le met en jeu 

publiquement. Il met à l'épreuve son désir et son 
pouvoir de transformation du langage, et, ce 
faisant, agit directement sur l'organisation de la 

société. La poésie directe, en effet, ne passe pas 
d'abord par la page imprimée (encore qu'elle 

puisse être publiée par la suite), elle s'attaque 
directement au monde. 

Poésie directe veut dire : sans intermédiaire. 

Contact immédiat entre l'émetteur et le récep- 
teur. Ses modes de fabrication sont variés, et ses 

modes de diffusion complètement différents de 
ceux de la littérature ordinaire (éditeurs, li- 

braires, revues, universités, etc.). La littérature 

orale et la littérature écrite n'ayant pas le même 

type de fonctionnement, les mêmes circuits 
sociaux, ni les mêmes publics, ne devraient pas 

non plus être sujettes aux mêmes règlements ni 
être jugées selon les mêmes critères. Hélas, les 

dispositifs de contrôle et les blocages administra- 
tifs inhérents à l'industrie culturelle ont tendance 

à condamner l'innovation et à pénaliser la diffé- 

rence en tant que telles. Situation sans issue : 
d'un côté la dictature hégémonique du même — 

reproduction des modèles et des langages domi- 
nants, à l'infini — et de l'autre, les contre- 

cultures marginalisées sinon clandestines, hors 
normes, mais aussi hors circuit. 
Un certain nombre de contre-institutions auto- 

gérées par les créateurs eux-mêmes — One 
World Poetry à Amsterdam, le Festival dei Poeti 
à Rome, Polyphonix à Paris, Giorno Poetry 

Systems à New York, pour ne parler que de la 
poésie — ont réussi à modifier légèrement le 

statu quo en libérant de nouveaux espaces de 
rencontre, d'échange et d'expérimentation, mais 

la grande machinerie industrielle à modèle unique 
résiste à toutes les tentatives de changement. 
Ni les mass media, ni l'université, ni les maisons 

de la culture, ni le Centre Pompidou, ni les 

administrations centrales ou régionales, ni les 

organismes de gestion ou de production n'ont un 
tant soit peu évolué, du moins en France. La 
culture dominante est toujours aussi uniformi- 
sante, conservatrice, fermée à tout ce qui diffère 

d'elle... fermée aux forces vives de la poésie et 

de l'art contemporain, mais aussi aux formes 
musicales, théâtrales ou sociales expérimentées 

en marge des institutions officielles. 

Le pouvoir — à gauche comme à droite — ne 
tolère la culture que sur le mode de la subordi- 
nation et du maintien de l'ordre, ce qui, bien sûr, 
transforme toute activité créatrice digne de ce 

nom, dans quelque domaine que ce soit (litté- 

raire, artistique, scientifique, politique, etc.), en 

acte de rupture et de subversion. Voilà le 
contexte général où, envers et contre tout, s'est 

développée la poésie directe dans la lignée des 
« Fluxus events » et des happenings — à partir de 
1960 — et, bien avant, des mouvements dadaïste 

et futuriste. Les « poetry readings » pratiqués — 

non exclusivement — par des gens de la Beat 

Generation et, pour les mêmes raisons, par 

certains poètes non officiels des pays de l'Est, 
avaient, et ont toujours, cette même connotation 
insurrectionnelle et anti-conservatrice. Il faut 

que cela soit dit haut et clair, surtout depuis que 
l'actuel regain des activités poétiques marginales 
a fait du bruit et a obtenu un très relatif « suc- 

cès ». Le Monde publie depuis peu une rubrique 

hebdomadaire consacrée aux poètes (surtout 

conformistes) ; la mairie de Paris vient de se 
construire une « Maison de la Poésie » (qui 

ressemble davantage à un commissariat de police 

qu'à un lieu de création, ce qui n'est sans doute 
pas un hasard) ; plusieurs théâtres et musées 

programment désormais de la poésie ; le minis- 
tère de la Culture vient de prendre l'initiative de 
dizaines de manifestations poétiques à travers la 

France ; les émissions de poésie à France-Culture 

se sont un peu améliorées mais, au fond, qu'est- 

ce qui a bougé ? Le discours poétique est-il 
mieux entendu, moins censuré ? 

[...] 

Le souffle, le phrasé, le timbre, l'intensité de la 

« présence » ou de l'« absence » physique du 

poète, sa puissance ou son impuissance à danser 
son discours, la force ou la nullité de sa projection 
sensuelle, la couleur de sa voix, son attitude 
ouverte ou fermée vis-à-vis de l'auditoire, tout 

cela a peu en commun avec l'écriture et la 
lecture d'un texte imprimé, en solitaire. Même 

le plus mauvais orateur, même la pire diseuse 
donnent du « corps » — fût-il déglingué, aphasi- 

que, voire frigide — aux sons qui sortent de leur 
bouche. Bien des écrivains timides et renfermés 

ont été amenés à modifier, parfois sans s'en 

rendre compte, la structure, la cadence, les 

procédés de fabrication de leurs écrits après 
s'être jetés à l'eau avec une lecture publique de 
leur travail dans un de ces rassemblements in- 

congrus où les rôles de catalyseur, de révélateur 
sont dévolus au discours poétique. 

In Françoise Janicot, Poésie en action, 

éd. Loques/Nèpe, Paris, 1984 

1 9 9 0  - P a u l  ZUMTHOR 

U n e  p o é s i e  d e  l ' e s p a c e  

C'est au cours de mes travaux sur la poésie orale 

que je rencontrai, vers 1980, la poésie sonore : 

découverte bien tardive, ce que je déplore ; mais 

le choc (en vertu même, peut-être, de l'apparente 

proximité des adjectifs) m'ouvrit soudain l'hori- 
zon d'un continent dont mon sentiment et ma 

raison postulaient l'existence, sans que jamais 

j'aie eu l'occasion d'en toucher les rivages. Cette 

révélation de la poésie sonore expliquait ce qui 

avait été jusqu'alors l'objet de mes recherches ; 

dans une grande mesure, elle justifiait celles-ci : 
son absence y eût, à mon insu, creusé comme 
un vide absurde ; elle eût laissé inachevée une 
histoire. 

Au milieu des autres poésies — orales ou non — 

avec lesquelles elle coexiste, c'est par opposition 

à elles que la poésie sonore trouve sa légitimité 
manifeste et sa fonction historique. De manière 

inattendue, j'avais senti une présence, et qu'un 
artiste, là, à portée d'oreille, était en train, 
comme l'écrit Henri Chopin, de « mettre devant 

soi le monde pour le faire vibrer ». Or, le tin- 

tement qui déclenchait cette vibration, c'était 
celui d'une voix humaine, détachée aussi bien 



des contraintes du langage que des conventions 
du chant, en et pour elle-même, et telle que peu 
de musiciens ont su l'utiliser... à l'exception (me 

semblait-il) de Luciano Berio, dont l'œuvre, dès 
les années soixante, annonçait, exigeait la poésie 

sonore que nous connaissons aujourd'hui. Son 
Laborintus de 1965, composé pour le septième 
centenaire de la naissance de Dante, exaltait une 

conception théâtrale de l'acte vocal, intégrant le 

registre infra-sémantique du respir dans la poly- 
phonie des voix ; proclamait une vérité buccale 

en expansion jusqu'aux limites de l'audible ; 
l'extraversion d'un corps dans l'espace ouvert, 

par-delà son appareil phonatoire, les dents, le 
muscle lingual, le palais, la caisse du thorax, les 

profondeurs mêmes du ventre, en un mouvement 
multiple, unifié par le son qu'engendre la com- 

munauté des rythmes organiques. Henri Chopin 
m'écrivit un jour que le désir qui anime sa 

pratique lui vint d'abord de la contemplation 

« des gestes et de la geste » de l'art roman : de 

la haute et presque ésotérique sculpture jusqu'à 
la corporéité de la voix vive, de la pleine pierre 

jusqu'aux nuances des sons, un réseau d'équiva- 
lences permet la circulation d'analogies, les 

échanges de valeurs, toute une alchimie dont le 

Grand Œuvre s'opère au lieu central où bat notre 
sang. 
[...] 

« Notre monde buccal est en expansion », écrit 
encore Henri Chopin. Il l'est d'une double 

manière : par l'étendue de son registre et, en 
conséquence, par sa maîtrise croissante de l'es- 

pace. La P.S. le ramène en cela aux dimensions 

du concret ; elle l'aborde et l'exploite pour ce 
qu'il est, un univers de « verbo-motricité ». Au- 

delà des harmonies (qui, en vertu d'intentions 

plus ou moins claires, relèvent d'une esthétique 

idéaliste) ; au-delà des mélodies d'une musique 
représentative (autre idéalisme !), la P.S. reste 

comme héréditairement marquée par les deux 
désirs, en apparence contradictoires, mais en fait 

complémentaires, qui l'engendrèrent : désir de 

retour à l'oral, chez les poètes ; de retour au par- 
ler, chez les musiciens. Ici, comme là, triomphait 
la tendance à gommer les frontières entre les 

arts, à délivrer l'artiste de l'emprisonnement en 

technique spécialisée (et, s'il travaille en pleine 
matière verbale, de le délivrer du livre !). Le mou- 

vement qui conduisit aux premiers essais des 

années quarante et cinquante, puis aux réussites 
ultérieures, prenait sa juste place (et non des 

moindres) dans l'évolution générale qui remet 
en cause aujourd'hui aussi bien l'hégémonie de 

l'écriture que notre foi dans l'Etat et notre 
confiance dans les «lois» économiques... Wil- 

liam Burroughs faisait figure de prophète quand, 
voici bien des années, il récusait les limites 

habituellement tracées entre poésie et musique, 

en même temps que celles que l'on interpose 
entre mot et sens. Tout découlait de cette 

position initiale. Il est notable que le premier 
éditeur sur disques de Burroughs fut Chopin, qui 

en retenait du reste la voix plus que les textes. 

Chopin assura par ailleurs la publication du livre 
de Burroughs, La Révolution électronique. 

C'est ainsi que, dès l'origine, s'instaura une 
question de la langue, sinon du langage même. 

Les tensions que l'on constate, dans la pratique 

de la P.S., entre l'action poétique et la (relative) 
fermeture du vocabulaire, de la syntaxe, des 

rythmes phrastiques, touchent aux structures du 

dire humain de façon beaucoup plus radicale que 
toutes les révolutions littéraires, depuis Mallarmé 

ou le surréalisme, n'ont touché à l'usage commun 

de nos langues. Elles révèlent, au sein d'une 
écologie acoustique libidinale, une désintégration 

des figures connues, qui n'est pas sans analogie 

avec notre rejet d'antiques croyances concernant 
le sexe ou les fondements de l'autorité. Pourtant, 

il ne s'agit point, je le répète, de retour aux 

sources ; l'archéologie est stérile en un tel lieu. 
Il s'agit de déplacement, de rupture de visée, en 

pleine conscience et avec la précision la plus 
extrême. 

Certes, plusieurs poètes sonores, pour des raisons 

diverses, s'abstiennent de questionner la légiti- 

mité du langage commun, et d'en récuser la 
valeur poétique. Ainsi Giorno ou Kostelanetz 
aux U.S.A., Lola-Totino en Italie, Heidsieck en 

France. Position tactique plutôt que stratégie. 
On reste dans la langue afin de mieux la domi- 
ner ; de mieux la corroder ; de mieux, à terme, 

la défaire. Beth Anderson, à coups d'ana- 
grammes, de palindromes, de permutations, dé- 

nude son discours jusqu'à n'y laisser de recon- 

naissable que le phonème. Je constate dans la 
technique de tels poètes une surabondance de 

l'allitération, qui est le jeu le plus élémentaire 
auquel, en tous idiomes, se prête le langage. 

Beaucoup de systèmes de versification, dans 
l'histoire, ont commencé par là. Ce ne peut être 
un hasard : on atteint ici un seuil, antérieur aux 

diversifications de groupes, d'écoles, d'oeuvres 

individuelles ; le seuil d'une purification dont le 

rite s'accompagne d'une symphonie de sens, 
demi-sens, multi-sens, non-sens, où se concréti- 
seront les sons à venir. 

Pour aucun de ces poètes la langue n'est l'ex- 
pression de l'univers, pas plus qu'elle n'est 

message des dieux. Qu'elle laisse donc la place 
à la pure énergie sonore qui, par ailleurs, l'anime 
mais que, dans nos coutumes, elle séquestra ! 

Énergie mal définissable, aujourd'hui encore à 

peine explorée, pourtant audible, tangible, péné- 
trante. Le corps linguistique du « texte » (si l'on 

accepte ce mot...) éclate : dans la dimension 
micro-spatiale, dans la macro-spatiale, selon les 

auteurs et les procédés mis en oeuvre ; et chacun 
des éléments dissociés assume les fonctions de 

tous les autres, dans ce qui n'est plus, au mieux, 
qu'une métaphore du langage. Au terme de cet 
effort, le vocème devient à la fois son, mot, 

phrase, discours, inépuisablement ; et tout cela, 
il l'est dans sa propre continuité rythmique. 

C'est ainsi que l'on peut, avec Fontana, assurer 
que la poésie, non seulement est avec la voix, 
dans la voix, mais derrière la voix, dans le lieu 

corporel intérieur d'où sont maîtrisés le chant, 
les soupirs, les souffles, tout ce qui, en deçà et 

au-delà du dire, conscience primordiale de l'exis- 

tence, est signal de l'inexprimable. 

Fontana parle en ce sens de poesia dilatata ; 
Chopin, à propos de ses Saintes phonies, évoque la 
dilatation sonore. Même si ces auteurs n'entendent 

pas le mot dans un sens identique, leur commu- 
nauté — la communauté de tout ce qu'ils repré- 

sentent — se révèle dans la référence spatiale du 

radical dilat-, notant l'élargissement, l'amplification 
jusqu'aux limites, mal concevables, d'un espace 

qui nous précéda, nous entoure, nous fait être et 

nous survivra. Par là même, la P.S. en appelle, 
comme à sa réalité première et dernière, au corps 

— qu'occultait, malgré de fréquents repentirs, la 

poésie littéraire. Le corps aujourd'hui prend dans 
les mœurs et les arts, sur des siècles d'oppression, 

une revanche sauvage, dont peu importe qu'elle 
pousse parfois jusqu'au grotesque ! Le corps se 

redécouvre comme le seul lieu où s'opère la 

rencontre du langage et du monde ; il refoule ainsi 

le scepticisme, répandu chez plusieurs d'entre 
nous depuis l'entre-deux-guerres, sur les capacités 

référentielles de nos langues ; c'est-à-dire qu'il 

s'insurge contre l'impérialisme linguistique sans 

cesse renaissant parmi les héritiers de Saussure. De 
certains des aspects du corps, émetteur de parole, 

on peut, il est vrai, parler en termes sémiologiques. 
Mais le corps respire, travaille, souffre et meurt, 

ce qu'un signe n'a jamais fait. La P.S., en se situant 

d'emblée sur un autre plan que la textualité, 
revendique son appartenance à l'ordre de ce qui 

respire, travaille et meurt. 



C'est du corps total que la voix relève et qu'elle 

émane : corpus et spiritus, comme l'écrit encore 

Fontana, haleine ambiguë, issue du cri primai et 

destinée à s'épuiser dans le dernier soupir, iden- 

tifiée à un geste du corps, au geste le plus simple 

et le plus radical, celui de vivre. Chez le Chopin 

des années soixante (déjà), les poèmes s'inti- 

tulaient Le corps, Le bruit du sang, voire Mes 

bronches /. On n'aurait su mieux dire. Le corps 

n'est pas seulement cet agrégat de membres 

gesticulant sous nos yeux ; plus profondément, 

c'est l'intensité du geste intérieur, soudain ma- 

nifesté dans la plénitude de la voix. C'est notre 

manière d'être au monde, notre mode d'exister 

dans le temps et l'espace. La perception de ces 
identités constitue le trait commun à tous les 

poètes sonores, de quelque horizon qu'ils soient 

venus, quelque conception qu'ils aient, d'autre 

part, de leur pratique et de ses exigences. « Placer 

sa voix » est pour eux, techniquement, l'équiva- 

lent (et plus essentiel) de l'adoption d'un style 

(ou de son rejet) pour le littéraire. Il s'agit en 

effet de « faire parler » la voix en elle-même, en 

tant que puissance physique, douée de qualités 

incomparables : exercice auquel les musiciens se 

sont rarement montrés aptes dans notre tradition 

où le vocal fut presque toujours, en fait, subor- 

donné aux exigences d'un livret. D'où la volonté, 

contre les ignorances ou les fausses pudeurs des 

poésies d'inspiration littéraire, de recourir, à 

travers la voix et les organes phonateurs, à tous 

les bruits du corps parmi lesquels elle retentit en 

sa genèse : du souffle oesophagique au sifflement 

bronchial, aux halètements stomacaux même. 

Le corps entier devient alors signifiant — par- 

delà les significations interprétables. Il le rede- 
vient comme il le fut sans doute dans de très 

anciennes mythologies dont quelques fables clas- 

siques nous ont conservé des débris, concernant 

la bouche, la gorge, l'écho. 

La voix — la P.S. -- ainsi, non seulement emplit 

l'espace, mais l'habite, l'habille, le contraint à se 

dire, en son langage propre d'espace. Par là, en 

son être même, dans ce qui la définit en tant que 

mode d'existence, la P.S. est théâtre. Elle aspire 

à se greffer sur tous les médias expérimentables 

(la polipoesia de Minarelli), à s'en approprier les 

effets, art virtuellement total, dont la vocation 
est de briser les canons, d'interdire la reconstitu- 

tion de techniques closes dans un univers dont 

nous savons qu'il s'est fondé sur les pures vibra- 
tions d'une énergie. En cela, rien de négatif dans 
la P.S. ; bien au contraire : elle tend à tout an- 

nexer de l'expérience corporelle, mentale, esthé- 

tique, mais à un niveau assez profond pour qu'y 
soit encore perçu le souffle d'une naissance. Rien 

des nostalgies anciennes, du souvenir d'un Éden 
et de l'Ange à l'épée de feu : simplement, un acte, 
ici et maintenant, engageant celui qui le pose. Le 
travail vocal libère les forces internes d'une pho- 

nie, tournée, retournée, brisée, revitalisée en une 

sorte de somptueux strip-tease sonore. 

La P.S. s'épanouit en performance. La « tentation 

de l'espace » (comme on l'a dit) qu'elle porte en 
elle est volonté de danse : autre trait commun 

avec le Dada du Cabaret Voltaire, que fascinait un 

art conçu comme articulation gestuelle, et peut- 
être mimesis de rites ancestraux. De manières 

qu'ici encore diversifient tempéraments et habi- 
tudes, les poètes sonores « se donnent en spec- 
tacle » sur une scène qui constitue un territoire 

intermédiaire entre poésie, musique, danse, pein- 

ture, unies par un rituel où elles se fondent en 

faisceau expressif sous le primat du corps-sonore. 

Cependant, « performer », de la part d'un auteur, 
c'est devenir son propre interprète, rétrograder 

d'un cran dans l'orgueilleuse hiérarchie établie 

depuis quelques siècles par nos littérateurs. A la 
limite, la notion même d'auteur s'estompe : 

l'accent se déplace sur la performance même, 
dans son unicité, sa non-réitérabilité, son indivi- 

dualité acoustico-visuelle, qui fait de l'auditeur- 

spectateur un co-producteur de l'oeuvre exposée 
dans son regard. 
La sensorialité conquérante de la P.S., sa tendance 

à la spatialisation maximale, rendent compte d'un 
fait remarquable : la coexistence, dans la pratique 

et dans la pensée de plusieurs poètes, de recher- 
ches visuelles, indiscernablement emmêlées aux 
recherches sonores. C'est en vertu d 'un besoin 

existentiel, bien en deçà des intentions raisonnées, 

que ces artistes (tel Chopin jouant simultanément 
audiopoèmes et dactylopoèmes) ont été poussés 
à cette entreprise, qui n'est double qu'en appa- 

rence : menée corrélativement par l'œil et par 
l'oreille ensemble, nos antennes, unique source, 
diversifiée mais commune, de notre expérience 
du monde et de nous-mêmes. Fontana évoque, 

en un paradoxe révélateur, la « sonorité vi- 
suelle » : celle de l'œil auxiliaire de l'oreille et 

vice-versa. D'une part, me sollicite le son ; de 
l'autre, une forme visible. Mais, par l'oreille et 

par l'œil, n'est-ce pas le même lieu de moi, en 
mon centre, qui est atteint ? De là rayonne en 

retour un appel, informulable et unique, bien en 
deçà des correspondances traditionnellement 
décelées entre sons et images, en ce point 
d'intensité indifférente où se noue l'unité du 

corps. En fait, publications individuelles ou col- 
lectives, expositions, revues se refusent à tracer 

une ligne de démarcation entre deux « genres » 

qu'elles hébergent nécessairement (c'est-à-dire 
en vertu d'une nécessité intrinsèque) côte à côte. 

Au colloque de poésie visuelle qui s'est tenu en 
1989 à Sâo Paulo, au Brésil, on parla de cet art 
en divers discours dont il eût suffi de modifier 

quelques termes pour les appliquer littéralement 
à la P.S. Qui nous parlera un jour ouvertement, 
et à l'aide des mêmes mots, de la sonorité des 

graphismes et de la couleur des sons ? 
Depuis toujours les traditions occidentales ont 
considéré la poésie comme l'art du langage. La 
P.S., non moins que (par le moyen de la graphie) 

la poésie visuelle, s'efforcent ensemble de dépas- 
ser ce statut, d'en rejeter la cohérence, d'en 

oublier les règles contraignantes ; par là même, 
elles se découvrent énergie vitale, émanation de 
la matière même dont nous sommes faits. Le 

poème est chose, configuration de traits physi- 
ques. Puis, il arrive qu'un verbe naisse de cette 
chose. Telle est la réalité dont P.S. et poésie 

visuelle constituent la preuve. Néanmoins, toutes 

deux nous « parlent » : elles le font en un langage 

autre, recomposé d'éléments dé-naturés, réduits 

à leur limpidité de corps simples, l'articulation 
sonore crevant le silence, la lettre de l alphabet 

émergeant du blanc de la page : vocèmes, gra- 

phèmes, refus des vertiges de la transcendance, 
pure immanence à l'univers avec lequel nous 
sommes aux prises. [...] 

In Ecriture et nomadisme 



D o m  S y l v e s t e r  HOUÉDARD 

U n e  c h r o n o l o g i e  d e  l a  p o é s i e  s o n o r e  

L'ascendance de la poésie sonore/sonique/pho- 

nique/verbophonique, elle est également appelée 
l'audiopoésie et remonte tout aussi loin que la 

poésie qui se lit. 
1. Les refrains de chansons folkloriques : tralala, 

rumtumtum, patati-patata, etc. 

2. La poésie amphigourique et les improvisations 
vocales « scat » dans le jazz — diverses compti- 

nes — le « sabla y blu » de Dizzy Gillespie — le 

Propos des bien yvres de Rabelais — les Bigarrures 
et touches du sieur Tabourets des Accords. 

3. Les six cents « a priori languages » créés depuis 

que Descartes, le premier, en a proposé un en 

1629 — ceux de Delgamo, Urguhart, Leibnitz, 
ou encore Solrésol de Sudres suivi de Victor 

Hugo et Lamartine formant à partir des seuls do- 
ré-mi-fa-so-la-si un vocabulaire de 11732 mots 

pouvant aller jusqu'à cinq syllabes. 

4. Onomatopées: chez Aristophane, le «bre- 
keke-kesh» des grenouilles et le «tio tio tio 
tiotinx» des oiseaux au IVe siècle av. J.-C. ; 

l'anonyme Bataille de Marignan au XVIe siècle 

(mise en musique par Josquin Des Prés) : fan lere 
le re fan fan fa la re lan fan fan fai ne fan fa ri 

la ri ra ri ta ri ra ri ra ri boute selle boute 

selle/vom vom vom vom pati pata pong pong 

pati pata pan pan chipe chape trique traque triq 
zin zin zin cho cho pati pata chipe chape chape 

chipe (cf. Le parole in libertà de Marinetti en 

1919 : scraAbrrbrraannga" " " " " " " " " " " 
"paa piing' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  

' ' ' 'paak' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '  piing GraaaaQ 
tum-tumb-tumb tumb-tumb-tumb-tumb-tumb 

rrrraaah tatatatatat rrrrraah tatatatata poum 
PAMPAM TRAC AAA schaaaaa 0 0 0 0 0 0 0 0  - 

SCHiiiiiA) ou bien le chant d'oiseau de Durand 

de Maille : tinu tinu tinu tiao /  sprotiu zquita /  
querrec pi pi /  tio tio tio tix /  quito quito quito 

quooo / ZI ZI ZI ZI ZI Zi /  quarrec tiu zquia 
pi pi qui. 

5. Glossalalia du Ier siècle (aucun exemple ne 
vient en attester). 

6. Odes pneumatologiques : iubili ; melismata 

(chants) ; teretismata (« de simples sons » ou 
sifflotements), c'est-à-dire une seule syllabe chan- 
tée sur de nombreuses notes ; au IVe siècle av. 

J.-C. Aristophane se moque d'Euripide — 
eieieieieiei-issete ; les hymnes égyptiens de 300 
av. J.-C. mentionnés par Demetrius Palareus ; au 

Ier siècle saint Paul parle d'odes pneurnatologi- 

ques dans Epître aux Ephésiens, 5, 19 ; les hymnes 
manichéens du IVe siècle découverts lors des 

fouilles de Turfân, au Turkestan chinois — 

aaaannnnheemmm ; odes introduites de Jérusa- 

lem à Rome par le pape Damase Ier grâce à son 
secrétaire saint Jérôme ; les « balbutiements » 
des « moines verts » du IXe siècle aboutissent à 

de nouvelles formes de vers libres syllabiques en 

poésie latine, (cf. liaevar de 1953 d'Ake Hodell). 
7. Mantras : si les mandalas et autres manifesta- 

tions tantriques constituent une représentation 

géométrique de certains aspects de l'absolu, les 

mantras sont des portraits verbaux utilisant des 
syllabes (ce qui fait que la forme écrite d'OM est 

qualifiée de « ekakshara », « le mantra à une syl- 
labe » et la forme parlée de « omkhara », le son). 
8. Lechashim, c'est-à-dire « chuchotements » ou 

sortilèges — abracadabra ou AbAbrAbraAbrak 
AbrakaAbrakalAbrakalaAbrakalAbrakaAbrak 

AbraAbrAb, articulé plutôt qu'écrit sur des 
amulettes. 

9. La « musique buccale» de l'Ecosse et de 
l'Irlande. 

Suit une liste non exhaustive des meilleurs poèmes 

sonores dont certains repérés par une équipe sous 

la direction d'Henri Chopin pour Cinquième Sai- 

son/Ou. Renseignements supplémentaires fournis 
par Stefan Themerson et Bob Cobbing. 

1855 Twas brillig..., de Lewis Carroll (poème à une 

seule strophe). 

1872 La version intégrale de jabberwocky, de Lewis 
Carroll, accompagnée de traductions alle- 

mande : Es brillia war, Die schlicte Toven, et 

latine : Gabberbochus : Hora aderat brilliai, 

Nunc et slythaeia tova. 
1877 L'invention de l'enregistrement mécanique 

du son par Cros et Edison. 

1890 Morgenstern : Kroklokwafzi ? semememi ! 
(paru en 1905). 

1897 Scheerbart : Kikaloku ! Ekoralaps ! Wiso kolli- 
panda opolosa. 

1899 Invention par le Danois Valdemar Poulsen du 

« Telegraphone », premier magnétophone. 

1899 et suite : Les carnets d'Apollinaire. 
1900 « Acousmate - bruit de voix ou d'instruments 

qu'on croit entendre dans l'air. » 

1901 Message de Marconi à l'impératrice Eugénie, 
transmis par TSF. 

1907 Invention de l'enregistrement photographi- 
que du son par Eugène Lauste. 

1910 - 1912 Poèmes phonétiques de Velemir 
Khlebniknov. 

1913 Kroutchonykh et autres: Déclaration de la 

parole en soi. 

Luigi Russolo : L'Art du bruit. 

1916 Hugo Bail: Klang-gedichte — «Poèmes so- 

nores » : Gadji beri bimba. 

Henri Barzun : Voix Rythmes et Chants Si- 
multanés. 

1916 - 1919 Pierre Albert-Birot : Langues Phonéti- 

ques (Poésie pure, La légende, Larountala, 

Polydrame 1919). 

1917 Arp : Die Wolkenpumpe — un torrent de mots 
et de non-mots. 

1918 Raoul Hausmann : Lautgedichte (K'perioum 

in Der Dada, 1919). 

1919 Marinetti : Parole in Libertà (scraAbrrrbrrr 

aanng' ' ' ' ' ' ' '  'paapiing). 

La course à la lune, poème d'Arthur Petronio, 

lu par trois personnes et accompagné par 

plusieurs instruments «de caractère futu- 

riste », à Amsterdam. 

1922 Première représentation (en privé) de Façade, 
d'Edith Sitwell et William Walton. 

1922 Herbert Behring-Hangeler : Kalatit doril ama- 
ra - hado tulla trior trak. 

Lors d'une tournée de conférences à Prague 

en 1921, Kurt Schwitters entendit le poème 

sonorefmsbw de Raoul Hausmann. Immédia- 

tement sensibilisé aux possibilités de ce nou- 

veau mode d'expression, il le donna dans 

toutes ses conférences, l'appelant Portrait de 
Raoul Hausmann... Entre 1923 et 1928 il se 

consacra à la composition minutieusement 

réfléchie de la Sonate in Urlauten, poème 

sonore d'une abstraction totale. Le poème de 

Hausmann lui avait servi de point de départ, 

mais, avec le temps, le rapport entre les deux 

compositions s'estompa, 1 le fmbsw d'origine 
se transformant en « fûmms oowÕtâa zaauu - 

pôgiffkwiee ». 

1923 James Joyce entame la composition de Finne- 

gans Wake — « La Veillée de Finnegan ». 

1924 Le poème W, de Schwitters. 

1927 Parution de fragments de l'Ur-Sonate — 

priimiitittii et grim glim gnim bimbim. 

1925 - 1927 Michel Seuphor : Musique Verbale et 
Lecture Elémentaire. 

1928 Camille Bryen : Poème pour phono (paru en 

1932). 



1930 Au cours des répétitions de la Bataille de 

Marignan, Arthur Petronio invente la 

« verbophonie ». Il avait déjà parlé de la 

polyphonie verbale avec René Ghil, auteur du 

Traité du Verbe (1885) et de Poésie scientifique 

(1909), Herwerd Walden et le groupe Der 

Sturm à Berlin, Kandinsky et Moholy-Nagy 

au Bauhaus. C'est à l'influence de Kandinsky 

qu'il devait sa conviction que l'art autonome 

n'existe pas et que « toutes les frontières se 

fondent les unes dans les autres ». Il entreprit 

aussi des expériences à partir de la poésie 

« polyplan » de Nicolas Beaudouin, fondée, 

quant à elle, sur la «polyvision» d'Abel 
Gance. 

1930 Antonin Artaud : trois poèmes sonores parus 

dans Pour en finir. 

1949 La Poésie des Mots Inconnus : sur Khlebni- 

kov. 

1950 Wolman : Megapneumes. 

1951 H ans Helms entame Fa m'ahniesgwow. 

Kuniharu Ahiyama : Toroware no onna — « La 
Prisonnière ». 

1952 Premiers cri-rythmes de François Dufrêne. 

Gerhard Riihm : Lautgedichte. 

Aitagor : Metapoesie. 

Paru dans la revue subventionnée Roeping, le 

poème sonore Oote, de Jan Hanlo, provoque 

un tollé dans la presse et au Parlement 

hollandais. 

1953 Oyvind Fahlstrôm : Manifeste de la poésie 
concrète. 

Premières oeuvres concrètes sonores de Rune 

Lindblad à Gothenberg. 

1954 Bob Cobbing : version initiale du célèbre 

poème en forme de ver de terre, avec accom- 

pagnement sonore. 

1955 Henri Chopin et Bernard Heidsieck commen- 

cent leurs audiopoésies en jouant avec le 

volume et la vitesse de voix enregistrées et en 

les assujettissant à des filtres, inversions, 

échos et superpositions. 

Hausmann présente ses (vieux) poèmes à la 

jeunesse de Bâle. 

1957 Premiers poèmes sonores d'Ernst Jandl : Ode 

à N, Schutzengraben, Bestarium. 

Ladislav Novak enregistre Poésies Onomato- 

pées. 
1958 Dufrêne : Le Tombeau de Pierre Larousse. 

1959 Hans Helms : Fa m'ahniesgwow (postface de 

Gottfried Michael Koenig) paraît en cinq 

« macrostructures », accompagné d'extraits 

enregistrés sur disque. 

Jack Kerouac : Old Angel Midnight — « Vieil 

ange de minuit » — paraît dans la revue Big 
Table. 

1960 Brion Gysin : / am that I am — «Je suis ce 

que je suis ». 

1960 - 1962 Epitaphe pour Aikichi Kuboyama 

(Eimert). 
1961 Stefan Themerson : Poème dans le Cardinal 

Pôlâtiïô. 1 

Oyvind Fahlstrôm : Poèmes-radio. 

Graham Reynolds : Palindromes. 

Novak : Poèmes pour magnétophone. 
Première conférence de Leonard Forster sur 

la Poésie de l'Amphigouri Significatif (éditée par 

Cambridge University Press). 
1963 Emission de Paul de Vree : Veronika et les 

bandes de Vertigo Gli (œuvre mimusicale- 

miphonétique, mise en musique par Bruy- 

donckx). 

Composition de Frans Vanderlinde : Partituur 

voor toonzetting sonerisering van het gedicht 

Waarschuwing N° X. 
Kriwet : Hortext 1. 

Ake Hodell compose Igevar. 

Niikuni : Piece Po. 

1%3 - 1965 Pierre et Ilse Gan-lier : Sprechaktionen, 

Sonies et Souffles-manifestes. 

1964 Ernst Jandl : Langegedichte (Rot 16). 

Lemaître : Sonnet à Nehama d Israël (paru 

dans Times Literary, supplément du 6 août). 

Dufrêne : Superpop (paru dans Times Literary, 

supplément du 3 septembre). 

Bengt Emil Johnson : Gubbdrunkning (livre et 

disque). 

Premier disque OU (Heidsieck, Gysin, 

Chopin). 

Bob Cobbing écrit son ABC in Sound 

— « L'Alphabet sonore » —, qui paraîtra avec 

un disque en 1965. 

1965 Ernst Jandl : Mai Hart Lieb Zapfen Eibe Hold 

(Forum des écrivains). 

Ernst Jandl au Albert Hall, Londres. 

Petit livre de Dom Sylvester Houédard pré- 

sentant le disque de Cobbing et Jandl. 

B.E. Johnson et Lars-Gunnar Bodin : Semiko- 

lon, Vietnam. 

Steve Reich : It's Gonna Rain — «Il va 

pleuvoir ». 

Enregistrement de disques de Dufrêne, 

Wolman, Brau à Paris. 

1966 Steve Reich : Come Out — « Déclarez-vous ». 

1967 Gust Gils : Consonnance. 

Premières bandes à quatre pistes en Suède 

(Hodell, Johnson, L. G. Bodin). 

1968 Ake Hodell : USS Pacific Ocean. 

Ilmar Laaban : Stentorian Groan — « Gémis- 

sement de stentor». 

Sten Hanson : Ché Coucher et Souffler. 

Premier festival de compositions texte/son à 

Stockholm. 

Premier disque chez Fylkingen /  Radio 
Suède. 

1969 Atelier de poésie sonore au Centre National 
de la Poésie à Londres. 

Catalogue Fylkingen de compositions 
texte/son. 

1970 Atelier son/mouvement au Centre National 

de la Poésie. 

Jukebox de poésie sonore au Musée de 

Stedelijk, Amsterdam. 

Verey/Mills/Clark : Expériences de langage 

désintégré. 

1971 Premier numéro de Kroklok : une anthologie 

de poésie sonore en vingt-et-une parties. 

Cobbing/Claire/Chant : Konkrete Kanticle. 

Disque de poésie sonore enregistré par le 

Arts Council en Grande-Bretagne. 

Le n° 4 de la revue Stereo Headphones consa- 

cré à la poésie sonore. 

Henri Chopin : Audiopoems paraît à Londres. 

1972 Au Canada, un disque des Four Horsemen. 

Le groupe abAna (Cobbing/BurweVToop) 

donne son premier spectacle de poésie 
sonore. 

1973 Poésie phonétique : article de Dufrêne dans 

la revue Opus. 

Disque : Automatopek 1. 

1974 Le Festival de Compositions Texte/Son a lieu 

à Londres. 

De plus en plus de « spectacles » de poésie au 
Centre National de la Poésie à Londres. 

1975 Jackson MacLow et bp nichols figurent au 
8e Festival International à Londres. 

1976 Première du spectacle de JGJGJG (Upton/ 

Cheek/Fencott). 

Disque de poésie sonore préparé par Maurizio 
Nannucci. 

De le voix : série de manifestations à l'Atelier 

Annick Le Moine, Paris. 

Word Events de Gibbs/de Rook/Monach/ 

Carrion : Amsterdam et Utrecht. 

1977 Le 10e Festival de Compositions Texte/ 

Son a lieu à Stockholm. 

Festival « Tekst in Geluid » au Musée Stede- 

lijk, Amsterdam. 
Parution de Kontextsound. 

1978 11e Festival de Compositions Texte/Son à 

Toronto. 

Traduction française John Tittensor 
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géographiquement et par ordre 
alphabétique à l'intérieur du pays 
dans lequel elles sont éditées. 
La notice se lira comme suit : 
- nom de la revue, 
- lieu d'édition, 

- dates de parution, 
- périodicité, 
- format, 
- animateurs, 

-principaux collaborateurs, 
-rééditions, numéros spéciaux. 

# # • • • • • • •  

Allemagne 
AKTION (DIE) 
Zeitschrif t  f u r  freihei t l iche 
Polit ik u n d  Li teratur  
Berlin. 
20 février 1911-août 1932. 

31 x 23,3 cm. 
Frank Pfemfert, directeur. 
H. Bail, Friedlaender, 
R. Hausmann, Hennings, 
R. Huelsenbeck, L. Kassàk, Adja 
van Rees. 

Kraus Reprint, Liechtenstein ; 
Kosel-Verlag KG, MÜllchen. 

Position fortement militante : 

revue antibourgeoise, 
antimilitariste. Première place 
donnée aux écrits et gravures de 

la jeune génération. Lajos Kassàk 
la soutiendra à travers sa revue MA. 

ARARAT (DER) 
Munich. 
Déc. 1918-déc. 1921. 24 numéros. 

47 x 32,5 cm (lre série) ; 
28,5 x 21 cm (2e série). 
Leopold Zahn, directeur ; H ans 
Goltz, éditeur. 
2 numéros spéciaux. 
Kraus reprint, Liechtenstein. 

Organe de la galerie de Hans 
Goltz qui présente essentiellement 
l'art expressionniste ; revue égale- 
ment ouverte à la littérature et l'art 
international, notamment français. 

Le n° 1 (janvier 1921) publie le 
texte de Schwitters Merz, et des 

poèmes : Herbst, Gedicht na 14 
(Die Raddadisten maschine), Franz 
Mullers DrahlfrGhling). 

AUGENBLICK 

Stuttgart. 
1955-1961 (?). 
Max Bense, Elisabeth Walther. 

Revue de critique littéraire et d'art 
plastique, publiant également des 
textes de fiction et de poésie. 

CALENDRIER 20 
Sans lieu. 
1 numéro sans date. 
29,5 x 23 cm. 
J. Baargeld, T. Tzara, A. Breton, 
M. Ernst, G. Ribemont-Dessaignes, 
P. Eluard, F. Picabia, 
R. Huelsenbeck. 
Nautilus, 1980. 

Revue d'esprit dadaïste. Poèmes. 

CLUB DADA 
Prospekt des Verlags Freie 
Strasse 
Berlin. 
Mars 1918. 1 numéro. 
Richard Huelsenbeck, Franz Jung, 
Raoul Hausmann. 
Hannah Hôch, Johannes Baader, 
Wieland Herzfeld, John 
Heartfield, George Grosz. 
Kraus reprint, Liechtenstein. 

Numéro spécial de la revue Die 
Freie Strasse dont c'est le 7e 
numéro ; versant plus radical et 
anarchiste du groupe Dada — dû 
à une situation politique très dure 
à Berlin — groupe animé par 
Huelsenbeck (à Berlin depuis 
février 1917) et constitué 
d'écrivains et d'artistes révoltés 
comme G. Grosz, R. Hausmann. 
Elle aida à la propagation du mou- 
vement Dada en Allemagne et sera 
suivie par d'autres publications 
comme Der Dada, Dada Almanach. 

DADA (DER) 
Berlin. 
Juin 1919-avril 1920. 
Revue bi-annuelle. 3 numéros. 
N° 1 : 28,5 x 21,8 cm; n°2 : 
29 x 23 cm ; n° 3 : 23 x 15,5 cm. 
Raoul Hausmann, Johannes 
Baader, R. Huelsenbeck (nOS 1 
et 2) ; John Heartfield, George 
Grosz, Raoul Hausmann (n° 3). 
T. Tzara, F. Picabia. 
Kraus reprint, Liechtenstein, 1977. 
Documenti e Periodici Dada, a 
cura di S. Schwarz, éd. Mazzotta. 

Der Dada est la plus célèbre des 
revues dadaïstes berlinoises. Elle 
diffère de ses comparses zurichoises 
par son ton et sa mise en page 
agressifs avec une position 
politique plus affirmée. T. Tzara, 

Ange (n° 1) ; Picabia, Manifeste 
Cannibale Dada (n° 3). 

DADA ALMANACH 
Berlin. 
1920. 1 numéro. 

18,2 x 13,2 cm. 
Richard Huelsenbeck. 

Ed. par R. Huelsenbeck, éd. bilin- 
gue allemand/français, traduction 
et notes de M. Giroud et S. Wolf, 

Paris, Champ Libre, 1980. 

Ce numéro comporte Dadaistisches 

Manifest de Huelsenbeck, premier 
manifeste Dada en langue allemande, 

qui a été lu à la grande soirée Dada 
d'avril 1918, dans la salle de la 
Sécession berlinoise. Il exprime son 
refus catégorique des utopies de 
l'expressionnisme et développe ses 
idées sur le poème bruitiste, simul- 
tané, statique. T. Tzara y publia éga- 
lement sa « chronique zurichoise ». 

FUTURA 

Stuttgart. 
1965-1968. 24 numéros. 

Format plié : 24 x 17 cm; déplié : 
48 x 64 cm. 

HansjÕrg Mayer 

Chaque numéro, publié aux éditions 
Hansjôrg Mayer, est consacré à un 
poète concret avec le souci d'un 
choix international (Mathias Goeritz, 
Max Bense, Ian Hamilton Finlay, 

Augusto de Campos, Diter Rot, 
Pierre Garnier...). 
Cette série de revues-posters 

a permis de révéler les poèmes 
majeurs des artistes concrets. 

G 
Berlin. 

Juillet 1923-1926. 8 numéros. 
Format variable. 

Hans Richter, directeur; Werner 
Graeff, El Lissitzky, H. Richter, 
comité de rédaction. 

N° 7/8 : spécial consacré aux 
recherches typographiques de 
Doesburg, Schwitters, Lissitzky, 
Picabia, Zwaart, Richter et Tzara. 

Revue de tendance dada et 
constructiviste. 

MATERIAL 
Darmstadt. 
1957 à 1959. 4 numéros : n° 1, 2, 

3, 5. Stencils à partir des manus- 
crits tapés à la machine. Editions 

entre 100 et 200 exemplaires. 
21 x 21 cm. 

Daniel Spoerri, Claus Bremer. 
Contributions de Diter Rot, 
Emmett Williams, Gherasim Luca, 

Pol Bury. 

Revue de poésie concrète et idéo- 
grammatique présentée comme 
suit : « le lecteur de cette revue 

doit s'occuper de très près du 
matériel, autrement celui-ci n'est 

qu'un amas de mots n'ayant guère 
de sens. cette revue reflète la 
conscience du lecteur, elle constitue 

un système de mots, lettres ou signes, 
dont le sens n'apparaît que par la 
contribution personnelle du lec- 
teur. [...] cette revue n'offre pas 
de critique ou de commentaires 
sur quelque chose d'autre qu'elle- 
même. une partie des manuscrits 
qu'eugen gomringer appelle cons- 
tellations se révèle par une suite 
de textes ou de pauses, elle s'adresse 
avant tout à l'oreille ; l'autre partie, 

appelée idéogrammes, se révèle par 
sa typographie, elle s'adresse en 
premier lieu à l'œil. la présentation 
change à chaque cahier, les textes 
sont placés de façon arbitraire 
dans les 16 directions de la page 
carrée et assemblés en une suite 

tout à fait fortuite, c'est pourquoi 
cette revue n'a ni commencement 

ni fin, ni haut ni bas, ce n'est que 
l'activité du lecteur qui détermine 
sa direction. » Première revue 

à présenter une anthologie de la 
poésie concrète : « Kleine Antholo- 
gie Konkreter Dichtung», en 1957. 

MERZ 
Hanovre. 

Janv. 1923-1932. Revue 
trimestrielle. 24 numéros. 
Format variable. 
K. Schwitters, directeur. 
Th. van Doesburg, T. Tzara, 
G. Ribemont-Dessaignes, El 
Lissitzky, P. Mondrian. 
Réimpression présentée par 
Friedhelm Lach Verlag Herbert 

Lang & Cie, Berne. 

Revue d'art internationale dada 
et constructiviste. Du nom du 

concept d'art total inventé par 
Schwitters dès 1919 pour désigner 
sa création qui prend diverses 
formes : collages, poèmes, etc., 

jusqu'à son environnement 
personnel, le Merzbau. La revue, 



par la publication de textes et de 
poèmes, fait état du processus de 
fragmentation du mot (commencé 
avec « Kommerz » qui a donné 
« Merz ») qui sera coupé, reformé 
et collé pour lui donner une signifi- 
cation élémentaire. Pour Schwitters, 

la lettre est la base de la poésie et non 
le mot. Ce qui aboutira au poème 
phonétique, abstrait, formulé dès 
1918 par R. Hausmann dans ses 
poèmes-affiches. Du premier 
numéro intitulé Holland Dada 

au dernier dans lequel paraît son 
poème phonétique le plus abouti 
— la Ursonate —, la revue fait 

preuve d'innovations en matière 
de typographie et de mise en page 
— cette révolution visuelle lui assu- 
rera le soutien des artistes cons- 
tructivistes et touchera nombreux 

supports imprimés (revues, livres, 
affiches, journaux, etc.). Au fil des 
années, Schwitters, se démarquant 
de Dada, deviendra le principal 
collaborateur de sa revue. 

RHINOZEROS 

Berlin - Hambourg. 
1960-1967 (?). 
21 x 15 cm. 
Rolf-Gunter et Klaus-Peter Dienst. 

William S. Burroughs, Lawrence 
Durrell, Samuel Beckett, Günter 
Grass, Ezra Pound, Tim Ulrichs, 

Jean Arp, Dubuffet, Allen 
Ginsberg, Raoul Hausmann, Franz 
Mon, Oscar Ackerman, Horst 

Bingel, Peter Hârtling, Katja 
Hajek, Herbert Heckmann, 
Manfred Peter Hein, Walter 
Hinderer, Anselm Hollo, Dieter 
Hülsmanns, Hermann Jandl, Hans- 
Joachim Leidel, Kurt Leonhard, 
Gerhard Prager, Kuno Raeber, 
Wemer Schreib, Eva von Hoboke, 

Dieter Wellershoff, Wolfgang 
Weyranch, Ror Wolf. 

«Revue de littérature calligramma- 
tique et logographique », compre- 
nant essentiellement des œuvres 

poétiques visuelles jouant sur des 
typographies manuelles, mécaniques, 
des collages, et les mélangeant aux 
dessins et aux écritures personnelles 
de chaque intervenant. 

ROT 

Stuttgart. 
Max Bense, Elisabeth Walther. 
N° 21, Max Bense, «Konkrete 
Poesie International », 1965 ; 
n°23, Hans Dhalem, «Grafische 

Kosmogonie », 1965 ; n° 28, Franz 
Mon, « Beliebige Fassungen », 1966. 

SCHAMMADE (DIE) 
Cologne. 
Avril 1920. 
1 numéro. 

32,5 x 23 cm. 
Marx Ernst, directeur. 
F. Picabia, T. Tzara, J. Baargeld, 
A. Breton, P. Eluard, L. Aragon. 
Documenti e Periodici Dada a 

cura di A. Schwarz, éd. Mazzotta ; 

éd. Nautilus-Verlag Lutz 
Schulenburg, Hambourg, 1978. 

Revue du groupe Dada de 
Cologne dont l'activité est plus 
artistique et littéraire que 
politique. Picabia, Œil rono, 
poème visuel ; Tzara, Bulletin à 
F. Picabia. 

STURM (DER) 
Berlin. 

Mars 1910-juin 1932. 
Revue mensuelle, bi-mensuelle (à 
partir de 1912), puis trimestrielle. 
40 x 30 cm ; à partir d'avril 1919 : 
23,5 x 30 cm. 
Herwarth Walden, directeur. 

J. Arp, A. Breton, P. Eluard, 
R. Hausmann, L. Kassak, 

L. Moholy-Nagy, K. Schwitters, 
T. Tzara, R. Delaunay, F. Léger, 
G. Apollinaire, B. Cendrars. 
Kraus reprint, Liechtenstein. 

Der Sturm est le nom d'une maison 

d'édition, d'une revue d'art et 

d'une galerie (depuis mars 1912), 
plus tard d'une école et d'un théâtre 
expérimental. Ce n'est qu'à partir 
de 1913 que la revue acquiert une 
réputation internationale. Consacrée 
d'abord à la littérature, elle s'ouvre 

aux arts plastiques avec l'édition 
de bois gravés et des articles 
critiques. Elle devient le principal 
organe de diffusion de l'expres- 
sionnisme. Parallèlement, elle 
s'attache la collaboration de nom- 

breux mouvements, artistes et 

écrivains d'avant-garde : futuristes, 
cubistes, dadaïstes, constructivistes 

grâce au dynamisme de son fonda- 
teur. Avril 1913, Apollinaire : Zone ; 
Schwitters : plusieurs poèmes dans 
les numéros de juin 1919, décembre 
1921 : Appel - poème ; avril 1921 : 
Sturm Bilderbücher - poème visuel. 
Mars 1922 : n° spécial Dada, 
numéro entièrement en français 

avec le texte intégral de la pièce 
Le Cœur à gaz de Tzara, poèmes 
et proses de Soupault, Breton, Péret, 
Aragon, Eluard. Pour R. Delaunay, 
le seul non-dadaïste, la revue publie 
régulièrement les oeuvres et les idées 

dès 1913. Février 1925 : poèmes 
Une fugue en neuf, Unfeig, d'Otto 
Nebel, avec un système de signes 
circulaires et carrés. Août 1926 : 

poèmes de A. Stramm, Lothar 
Schreyer. 

ET, Berlin, dir. Bernard Hoëcke / 
TEXT UND KRITIK, n° 25 

Konkrete Poésie ; n° 30, Experi- 
mentalle Poesie / TEXTUREN, 
Munich. 

Argent ine  
CORMORAN Y DELFIN 
« Revue Planétaire  de  Poésie » 
Buenos Aires. 
Premier numéro : milieu des 

années 60, trimestriel, diffusion 
internationale. 
14 x 20 cm. 
Ariel Canzani D. 

Cette revue, éditée par Losada, 
proposait, dans chacun de ses 
numéros, des articles et des 

reproductions d'oeuvres d'artistes 
venant du monde entier. 

DIAGONAL CERO 
Buenos Aires. 
Années 60. Trimestriel. 
19 x 25 cm. 

Edgardo Antonio Vigo, Luis Pazos. 
Groupe Diagonale Cero ; Guillermo 
Deisler pour le Chili, Miguel Angel 
Fernandez pour le Paraguay. 

E.A. Vigo, chef de file du groupe 
Diagonale Cero, imprimeur habile, 
a utilisé plusieurs techniques 
d'impression dans cette revue, 
comme la gravure sur bois. D.C. 
est un mélange de typographies 
anciennes d'Amérique du Sud, 
d'agencements et de formats les 
plus modernes. Chaque numéro 
est constitué de feuilles libres 

placées dans un dossier — parmi 
lesquels la première traduction 
en espagnol du texte de Bense 
Langage et civilisation — et 
reproduisent pour la plupart des 
poèmes visuels de plusieurs pays. 

HEXA GONO 
Buenos Aires. 
Années 70. 
25 x 28 cm. 

Edgardo Antonio Vigo. 

Portfolio sous forme d'une enve- 

loppe, qui réunit des feuilles volantes 
et des œuvres d'artistes internatio- 

naux de la poésie d'avant-garde. 

WC 
Buenos Aires. 

Edgardo Antonio Vigo. 

Enveloppe-portfolio, avec des 
œuvres originales ou reproduites, 
notamment des œuvres de Vigo 
datant de la fin des années 50. 

Belgique 
AMENOPHIS 
Bruxelles. 

1968-1989 (?). 
Formats divers et variables, 

papiers de couleur aux grammages 
différents. 

Marie-Claire Gouat, Robert Kayser. 
Charles Autrand, Jean-François 
Bory, Jean-Louis Colot, Eliane 
Maurissen, André Morlain, Nicolas, 

Camile de Taeye, Pierre Pourbaix, 
Gerda Vancluysen, Anne Vanyp. 

Revue thématique (« Le cham- 
pignon », « Le hareng », « Gerda 
Vancluysen », etc.), souvent humo- 
ristique et décapante, mélangeant 
la bande dessinée, le collage, 
le photo-montage, et quelques 
poèmes visuels. Parmi les auteurs : 
Gianni Bertini, Jochen Gerz, Bernard 
Heidsieck, J.-M. Le Sidaner, Jean- 
Claude Moineau, Clemente Padin, 
Michele Perfetti. 

AXE 
Anvers. 

1975-1976 (?). 
Les formats, revue fermée, sont 
de 30 cm, mais, selon les numéros, 

ils sont variables puisque la revue 
comporte des pliages, des photo- 
graphies, des sérigraphies, des films, 
des disques, etc., souvent insérés 
dans des boîtes ou des pochettes. 
Guy Schaeren. 
Divers collaborateurs 

internationaux parmi lesquels : 
Adzak, Chopin, Degottex, 
Dufrêne, Giomo, Gysin, Hanson, 
Heidsieck, Lora Totino. 

Toutes les œuvres sont des 

originaux à tirage limité. C'est 
l'une des plus belles et des plus 
intéressantes revues, car elle 

comporte à la fois les poésies 
sonore, visuelle et verbale. 

ÇA !RA! 
Revue mensuel le  d ' a r t  

e t  de  cr i t ique  
Anvers. 

Avril 1920-janvier 1923. 
Revue mensuelle. 20 numéros. 



lre année : 27 x 21 cm ; 2e année : 
22 x 14 cm. 

Maurice van Essche, directeur ; 

représentants à Paris : Clément 
Pansaers, Pascal Pia. 
P. Albert-Birot, J. Crotti, 
F. Picabia, E. Pound, Th. van 

Doesburg, P. Neuhuys, G. Marlier, 
G. de Torre. 

Réimpression présentée par Jean 
Neuhuys, éd. Jacques Antoine, 
Bruxelles, 1973. 

C'est l'une des trois grandes revues 
d'avant-garde en Belgique avec 
Le Disque Vert et H et Overzicht. 
Cherchant au début sa ligne, Ça 
ira ! s'orientera vers la poésie, les 
études littéraires et les essais sur 

l'art. Elle accordera une place 
importante aux avant-gardes étran- 
gères, dadaïstes et constructivistes 
en particulier : n° 10-15 (janvier- 
septembre 1921) : étude sur la 
jeune poésie ; n° 12 (mars 1921) : 
Manifeste II de De Stijl 1920 sur la 
littérature ; n° 16 (novembre 1921), 
numéro spécial Dada : Dada : 
sa vie, sa mort. 

DE TAFELRONDE 
Anvers. 
1953/56-1978. 
Paul de Vree. 

Chopin, Frans van der Linde, Jan 
van Der Hoeven, Freedy de Vree, 
Henri-F. Jespers, Max Kazan, 
Marcel van Maele. 

Revue devenant seulement visuelle 

et concrète à partir de 1962. 
Poètes internationaux (italiens, 
français, américains et sud- 
américains, allemands, etc.). 

HET OVERZICHT 
Anvers. 

15 juin 1921-février 1925. 
Revue mensuelle. 24 numéros. 
32 x 24 cm. 

Fernant Berckelaers (M. Seuphor) 
et Geert Pijnenburg (Geert Grub), 
directeurs ; à partir du n° 13 
(novembre 1922), M. Seuphor, 
directeur littéraire, et Jozef 
Peeters, directeur artistique. 
P. Dermée, T. Tzara, R. et S. 

Delaunay, F.T. Marinetti, 
L. Moholy-Nagy. 
Réimpression présentée par M. Seu- 
phor, Paris. Ed. J.-M. Place, 1976. 
N° 13, Cangiullo : mots en liberté ; 
n° 16, Seuphor : poème sans ponc- 
tuation ; n° 20, Iliazd : composition 

typographique ; n°21, Paul van Os- 
tayen : Avond, Strand, Orgel, poème. 

L'une des principales revues de 
l'art abstrait, en particulier du 
néo-plasticisme, d'abord littéraire 
et humanitaire, H et Overzicht 

s'oriente progressivement vers des 
options plastiques et musicales et 
se dégage de la littérature (surtout 
à partir du n° 11) afin de refléter 
l'internationalisme de l'art. 

INTEGRATION 

Arnhem (Pays-Bas) ; Eschenau. 
1965-1972 (?). 
21 x 29,7 cm. 
Herman de Vries. 

Duganov, Ganzevoort, Goepfert, 
Goeritz, Hartsuyker, Hissai, 
Mayer, Mezert, Sauerbier, Vigo. 

« Revue pour une nouvelle 
conception de l'art et de la cul- 
ture », Integration s'intéresse aux 
arts plastiques, à l'architecture, à 
la musique. La plupart des numéros, 
tirés à 300 exemplaires environ, 
numérotés, sont consacrés chaque 
fois à un thème. La revue publie 
des textes envoyés par les artistes. 
N° 10 (1967) : Bense, Clavin, Seu- 
phor, Sauerbier, Valoch, Ulrichs ; 
n° 13/14 (1972): Boezen, Clavin, 
De Vries, Houédard, Nannucci, 
Mizukami, Petronio, Rot, Sarenco, 
Trinkewitz, Valoch. 

LABRIS 
Lier. 
Ivo Broom. 

Pierre Anthonissen, Léon van 
Essche, Michel Lecterc, Laurent 

Veydt. 
Les numéros 3/4 de 1966 rassem- 

blent de manière assez complète 
une centaine de poètes interna- 
tionaux ayant travaillé sur la poésie 
visuelle, sonore et concrète. 

PHANTOMAS 
Bruxelles. 
1953-1980. 

M. Havrenne, Th. Koenig, J. Noiret. 
Marcel et Gabriel Picqueray. 

Le n° 1 clôt la première série des 
Temps mêlés. Revue de littérature. 
Numéros spéciaux : n° 38/40 
(1963): Les «Soirées du Domaine 
Poétique », Gassiot-Talabot, 
J.-C. Lambert, Gherasim Luca, 
Gysin, Dufrêne, Filliou, Heidsieck, 
Emil Johnson, C.F. Reutersvaerd ; 
n° 45/49 ( 1964) : « Poésie italienne 
de la nouvelle avant-garde » 
(Balestrini, Mario Diacono, Emilio 
Villa, Aldo Braibanti, Belloli, 

Carrega, Corrado d'Otari) ; n° 50 

(1965) : numéro spécial réalisé 
conjointement par Robert Filliou 
et Gianni Bertini, comprenant, 
entre autres : Longs poèmes courts 
à terminer chez soi ; n° 124 (1973) : 
« OM, omtologie d'un projet — 
par les soins d'Anna Oberto, un 
texte aux limites de la philosophie : 
l'Omtologie. Une anthologie d'un 
travail dans le domaine de l'interart 

anaphilosophique. Quelques textes 
ont paru dans ANA etc., revue de 
philosophie abstraite et de langage 
depuis 1958. 

ARTIS JOK 

Brés i l  
INVENÇÂO 
Sâo Paulo. 
1962-1967. 

Decio Pignatari. 
Ronaldo Azeredo, Edgard Braga, 
Augusto de Campos, Haroldo de 
Campos, José Lino Grünewald, 
Luiz Angelo Pinto, Pedro Xisto. 

Revue importante de poésie 
concrète et visuelle, comprenant 
également de l'esthétique, des 
essais et des critiques littéraires. 
N° 1 (1962) : couverture jaune ; 
n° 2 (1962) : couverture rouge : 
poésie concrète engagée ; n° 3 
(1963) : couverture bleue, 
manifeste de la nouvelle musique 
brésilienne ; n° 4 : couverture 

orange, premiers fragments des 
Galaxies de H. de Campos ; n° 5 
(1966-1967) : couverture violette, 
dernier numéro paru. 

NOIGANDRES 
Sâo Paulo. 
1952-1962. 

Augusto et Haroldo de Campos. 
Decio Pignatari. 

« Le titre provient d'un mot 
énigmatique du troubadour Arnaut 
Daniel (il miglior fabro, selon 
Dante), mentionné par Ezra Pound 
dans le Canto 20. Pris comme devise 

de recherche poétique en progrès. A 
partir du n° 3 (1956), l'interrogation 
poundienne (« Now what the dejfil 
can that mean? ») a été remplacée 
par une réponse (interprétation) 
expérimentale. Noigandres = Poésie 
concrète. 

(N.B. : Noi = Noia = Ennui ; 
Gandir = éloigner, écarter = éloigner 
l'ennui ; vertu de la poésie = fleur 
(rose du Roman de la Rose ?). 

N° 1 (1952) : poèmes de A. de 
Campos, H. de Campos et 
D. Pignatari ; n° 2 (1955) : poèmes 
de A. de Campos et H. de Campos 
— publication de Poetamenos (1953) 
en couleur ; n° 3 (1956) : poèmes 
de A. de Campos et H. de Campos, 
Decio Pignatari — sous-titre, Poesia 
concreta ; n°4 (1958) : livre-album, 
12 poèmes placards-affiches 
(tableaux-poèmes) par A. de Campos 
et H. de Campos, D. Pignatari, 
Ronaldo Azeredo, Pilot Plan For 

Concrete Poetry (bi-lingual édition) ; 
n° 5 (1962) : anthologie Noigandres : 
« Du vers à la poésie concrète », 
A. de Campos et H. de Campos, 
Decio Pignatari, Ronaldo Azeredo, 
José Lino Grünewald — couverture 
de Alfredo Volpi, maître du cons- 
tructivisme brésilien. H. de Campos. 

PRAXIS 
Sâo Paulo. 
1962-19??. 
Mario Clamie. 

« Revue d'instauration critique et 
créative » ; le n° 3 réunit Chopin, 
Giuliani, Merquior, Rocha Filho, 
Carlo Berta, Pierre Garnier. 

CODIGO / GAVETA / LINEA / 
PONTO /  POVIS / SLD / TOTEM 

Cuba 
SIGNOS 
La Havane. 
1969-1973. 

Samuel Feijoo. 

Revue qui rassemble « les signes dans 
l'expression des peuples : graphique, 
pentagranune, lettre». Signos se 
propose de rassembler le plus pos- 
sible de signes poétiques provenant 
d'horizons différents et de presque 

tous les pays. Poésie visuelle, 
concrète, européenne et américaine. 

Espagne  
CREACIÔN /  CREATION 

Madrid, Paris (à partir du 
2e numéro). 
Avril 1921-février 1924. 
3 numéros. 
Format variable. 
Vincente Huidobro, directeur. 

R. Radiguet, P. Oennée, Wolff, 
I. Goll, E. Settimelli, T. Tzara ; 
œuvres de Braque, Picasso, Gris, 
Ozenfant, Jeanneret. 



Revue internationale d'art qui 

propose, parallèlement à Apollinaire 
et P. Albert-Birot, une nouvelle 

visualisation du poème. 
N° 1 : V. Huidobro : Moulin de 
la mort. 

MAJORQUE / VERTICAL 
Organo del Dadaïsmo- 
Ultraismo 
Madrid. 
1920. 

Guillermo de Torre, Jacques 
Edwards. 

POESIA 
Madrid. 

Depuis mars 1978. Mensuel. 
14 x 20 cm. 
Gonzalo Armero. 
Gabriela Bernar, Rafael Cansinos, 
Maria Nolla. 

Editée par la Direction Générale 
de la Diffusion Culturelle. 

« Revue illustrée d'information 

poétique », mélange d'arts 
plastiques et de poésie. 
N° 3 consacré au calligramme ; 
n° 11 : « Poésie visuelle en Espagne 

aujourd'hui ». 

REFLECTOR 

Art, l i t téra ture ,  c r i t ique  
Madrid. 
Déc. 1920-fév. 1922. 4 numéros. 
24 x 17 cm. 

José de Ciria y Escalante, 
directeur ; Guillermo de Torre, 
rédacteur en chef. 

N° 1 : I. del Vando-Villar, Poema 
simultaneo. 

Eta t s -Unis  
ASSEMBLING 
1970-1975. 6 numéros. 

Fondée par Richard Kostelanetz. 
Higgins, Acconci, Arkawa... 

BLIND MAN (THE) 
New York. 
10 avril 1917-mai 1917. 
Revue mensuelle. 2 numéros. 

28,5 x 21 cm. 
Henri-Pierre Roché, Marcel 

Duchamp, Béatrice Wood. 
Dada Americano, éd. Mazzotta, 1970 

Dans le premier numéro, le titre 
est en un seul mot. Revue d'art et 

d'opinion. En concurrence avec la 
revue 391, que Picabia a introduite 
aux Etats-Unis, The Blind Man 

cessera très vite de paraître. 

N° 2 : Robert Carlton Brown, 

poèmes : Eyes, A resolution made 
at Bronx Park... 

CHICAGO REVIEW 

Chicago. 
1955-1968 (?). 
Eugene Wildman, Juliet McGrath. 
Iven Lourie, Rachel Karlim, Eloise 

Morris, Judith Ruskamps, John 
Scanlon, Sol Sepsenwol, Irene 
Skala. 

Conception : Alain Arias-Misson. 
Niikuni, Spatola, Nannucci, 
Burkhardt, Gappmayr, Arias- 
Misson, Valoch, Ulrichs, Furnival, 
Williams, Xisto, Belloli, Higgins, 
Rühm, Houédard, Katué, Bory... 

Revue consacrée essentiellement 

à la critique littéraire. Le numéro 
EZ est consacré à la poésie 
concrète et visuelle ; on y retrouve 
les auteurs les plus importants 
d'Europe et des Etats-Unis. 
Vol. 19, n° 14 (sept. 1967). 
« Anthology of concretism », fondée 
par Eugène Wildman. 

LITTLE REVIEW (THE) 

Quater ly  Journa l  o f  Arts 
& Letters 

New York, mars 1914 ; Chicago, 
1914; New York, 1917-1927 ; 
Paris, 1928-1929. 
Parution mensuelle puis trimes- 
trielle. 

Margaret Anderson, Jane Heap, 
directrices ; F. Picabia, codirecteur 

à partir de 1921 ainsi que 
E. Pound qui restera jusqu'au 
n° automne/hiver 1924/1925. 

Kraus reprint, Liechtenstein. 

Activité autour du mouvement 
Dada surtout à l'arrivée de Picabia 
et de Pound au comité de rédaction. 

Février 1918, E. Pound présente la 
poésie française. Eté 1922, numéro 
spécial Picabia. Eté 1926, 
S. Charchoune, Jazz-Dada, 1920. 

OTHERS 

A Magazine o f  the  New Verse 
Grant Wood, New York (n° 1, 

janv. 1917) ; Chicago (n° 2, 
déc. 1917). 
Juillet 1915-avril/mai 1919. 
26 numéros. 

Alfred Kreymborg, directeur. 
E. Pound, W.C. Williams, Mina 

Loy, Sh. Anderson. 

; Revue consacrée en particulier 
à la poésie américaine d'avant- 
garde. 

SECESSION 
New York. 

1922-1923 (?). 
22,8 x 14 cm. 
Gorham Munson, e.e. cummings, 

M. Cowley, T. Tzara, Aragon, 
W.C. Williams, P. Soupault, Arp. 

RONG WRONG 
New York. 

Juillet 1917. 1 numéro. 
28,1 x 20,3 cm. 
M. Duchamp, Henri-Pierre Roché, 
Béatrice Wood, directeurs. 
F. Picabia.. 

Dada Americano, éd. Mazzotta, 
Milan, 1970. 

Fait office de supplément à 
The Blind M an. 
Une lettre de M. Douxami fait 

allusion aux « petites charades 
de Picabia» dans 391. 

VVV 
New York. 

Juin 1942-fév. 1944. 
Revue annuelle. 4 numéros. 
28 cm. 

David Hare, directeur ; A. Breton, 
M. Ernst, M. Duchamp, conseillers 
de rédaction. 

L. Carrington, Cesaire, A. Cravan, 
B. Péret, A. Masson, R. Matta, 
P. Picasso, Y. Tanguy. 

Revue bilingue français/anglais qui 
définit son contenu dans le sous- 

titre « poetry, plastic art, anthro- 
pology, sociology, psychology». 
Arrivé à New York en 1942, 

A. Breton y retrouve le groupe 
surréaliste. C'est le moment qu'il 

choisit pour fonder VVV avec 
quelques amis. 
Le n° 1 comporte la composition 
texte-image de M. Ernst, 1K 
mémorable conversation avec 
la chimère. 

291 
New York. 
Mars 1915-fév. 1916. 
Revue mensuelle. 12 numéros. 

47,5 x 31,5 cm. 
Alfred Stieglitz, Marius de Zayas, 
F. Picabia. 

Paul Guillaume (correspondant à 
Paris), G. Apollinaire, Paul Haviland, 
E. Steichen. 

Réimpression présentée par 
Dorothy Norman, Arno Press, 
New York. 

Revue expérimentale qui s'inspire 
des Soirées de Paris et de Caméra Work 

que Stieglitz publie depuis 1903 ; 

elle préfigure, avec Maintenant, les 
futures publications dada. Du nom 
de la galerie d'A. Stieglitz, à New 
York, qui permet l'introduction de 
l'art moderne aux Etats-Unis, avec 

des expositions importantes (outre 
celles de photographies) telles que 
Rodin, Matisse, Armory Show ; 
deviendra le berceau du futur 

noyau Dada à New York, entre- 
tenant des rapports privilégiés avec 
M. de Zayas, Duchamp et Picabia 
notamment. Dès le numéro 1, le 
ton est donné — dessins de Picabia 

de la série de machines imaginaires ; 
des calligrammes d'Apollinaire 
(Voyage) ; des compositions 
typographiques de M. de Zayas ; 
des poèmes de Stieglitz, etc. 
N° 4 : Picabia, Poèmes de la Fille 
née sans mère ; n° 9, de Zayas, 
Femme !, poème. 

INVISIBLE CITY, San Francisco /  

HEARTHQUAGE, San Francisco / 
STOLEN PAPER REVIEW, San 

Francisco, n° 1/2, 1965 (?) /  
SWALLOW PRESS, Chicago. 

F r a n c e  
ACTION 

Cahiers de  philosophie 
e t  d ' a r t  
Paris. 
Fév. 1920-mars/avril 1922. 
Revue bimensuelle. 12 numéros. 

24 x 18,5 cm ; dernier numéro : 
22 x 14 cm. 

Florent Fels et Marcel Sauvage, 
directeurs. 

L. Aragon, C. Arnauld, 
A. Artaud, P. Dermée, P. Eluard, 
V. Huidobro, B. Péret, 
G. Ribemont-Dessaignes, E. Satie, 
T. Tzara. 

Ed. J.-M. Place, Paris, 1989 ; 
préface de W. Langlois et 
G. Gabory. 

Le n° 4 (juil. 1920) est consacré à 
« la jeune poésie » avec un article 
de Pol Michel. Le n° 5 (oct. 1920) 
est une anthologie d'écrivains 
allemands contemporains (Becher, 
Dâubler, Carl Einstein, C. et 
Y. Goll, Van Hoddis, Carl Otten, 

Ludwig Rubiner...). 
Premier sous-titre : Cahiers indivi- 

dualistes de philosophie et d'art. 
L'un des principaux organes de 
la littérature allemande de l'après- 

guerre. Allie littérature et repro- 
ductions de peintures. 



AGENTZIA 
Paris. 
1967-1970. 
32 numéros. 

Jean-François Bory, Jochen Gerz. 
Parmi les collaborateurs : Blaine, 
Bory, Kostelanetz, Shohachiro, 
Parmiggiani, Garnier, Katué, 
Clemente Padin, Vaccari, Arias- 

Misson, Fumival, De Vree, Ugo 
Carrega, Moineau, Wildman, 
Vigo, Nannucci, Sarenco. 

Dans le numéro 11/12 de 1969, 

on peut lire : « Agentzia est une 
alternative. Agentzia, c'est la 
tribune créée par l'avant-garde des 
écrivains internationaux en fonction 

de leur vision, de leur recherche, 

de leur idéologie. Agentzia annonce 
la fin de la culture des privilèges 
et de consommation des illusions. 

Agentzia s'adresse au lecteur 
qui veut gagner une position en 
dehors de l'affection sentimentale 

et de Inexpérience» individualiste 
envers l'art. Agentzia propose 
des publications que les éditeurs 
traditionnels sortiront trop tard 
— dans cinq, dix ou vingt ans. » 

AILLEURS 
Paris. 
1963-1968. 

Henri Tronquoy. 
Jean Thiercelin, Arden Quin, Volf 
Roïtman, Jacques Sénelier, Julien 
Blaine, Michel Unia. 
Le n? 4 est consacré à la « Poésie 

d'anticipation », idée directrice 
de la revue. 

Revue de littérature et d'arts 

plastiques ; essais, critiques. Les 
expérimentations visuelles dans le 
domaine du poème sont essentiel- 
lement réalisées par Julien Blaine, 
J.-F. Bory, Arden Quin. 

APPROCHES 
Paris. 
1966 à 1969. 4 numéros. 

Julien Blaine, Jean-François Bory. 
Jochen Gerz, J.-C. Moineau, Alain 
Schifres. 

N° 1 : « Panorama de la poésie 
française » ; n° 2 : « L'Erotisme 

dans la poésie matérielle » ; n° 3 : 
« Vers un nouveau langage » ; n° 4 : 
«Cinq trajets» (1 disque et 1 hors 
texte). 

« Revue de recherche » fondée en 

1965 à Paris ; nouvelle série des 
Carnets de ï'Octéor. C'est, à 

proprement parler, cette revue qui 

établira les bases de la poésie 
élémentaire, l'un des mouvements 
importants de ce début des années 
60 avec la poésie concrète et 
le mouvement Fluxus. 
« Alors l'action a commencé, 
des ponts on a essayé de faire des 
mots importants, des tours et des 
fenêtres des lettres significatives ; 
on a semé des graines de plastiques 
et attendu l'herbe nouvelle, nos 
chevelures pleines de slogans et de 
fragments de poèmes se sont épar- 
pillées sur les routes du monde. » 
Conformément à la tradition en 
vigueur dans le domaine des revues 
de poésie, les numéros sont très 
largement consacrés à la publica- 
tion des travaux des principaux 
rédacteurs. 

AVENTURE 
Paris. 

Nov. 1921-janv. 1922. 
Revue mensuelle. 3 numéros. 
22 x 13,5 cm (n° 1) ; 23 x 13,7 cm 
(nOS 2, 3). 
René Crevel, gérant ; Marcel Arland, 
Roger Vitrac, René Crevel, 
directeurs. 
L. Aragon, A. Breton, B. Cendrars, 
J. Cocteau, P. Dermée, A. Dhôtel, 
M.Jacob, F. Léger, G. Limbour, 
P. Mac Orlan, P. Morand, J. Paulhan, 
Man Ray, T. Tzara, P. Valéry. 
Jean-Michel Place, 1975, avec une 
préface de Marcel Arland, André 
Dhôtel, G. Langlois. 

Le premier numéro de la revue 
est proche de la revue dadaïste 
Littérature, sans adhérer totalement 
à l'esprit de Dada, mouvement 
alors sur le déclin. La revue n'a 
pas une ligne précise et homogène, 
elle développe les recherches 
individuelles d'auteurs dadaïstes 
et surréalistes afin d'exprimer 
les tendances les plus modernes 
de toutes les littératures contem- 

poraines. 
N° 3, poème de Tristan Tzara : 
Réalités cosmiques — vanille tabacs- 
éveils. Elle cessera son activité 
dès le troisième numéro pour 
reparaître quelques mois plus tard 
sous le titre de Dés. 

BANANA SPLTT 
Aix-en-Provence. 
1980-1987 (Aix-en-Provence) ; 
1987-1990 (Marseille). 
27 numéros. 

Liliane Giraudon, Jean-Jacques 
Viton. 

Créée en 1980 par deux écrivains, 
Banana Split est une revue qui 
a voulu et réussi à échapper à 
l'homologation en proposant un 
esprit de fabrication et de produc- 
tion différent, indiqué par son 
titre même (celui de ce dessert 
stupide internationalement connu) 
qui établit une distance avec la 
plupart des titres adoptés en France 
par les « revues littéraires ». Mise 
en page libre et directe, dans des 
cadres ensuite reprographiés, des 
textes et des travaux des écrivains 
et artistes invités aux sommaires. 

Banana Split est intervenue à un 
endroit et à une époque où ce 
type de « revue pauvre » n'existait 
pas en France. Elle doit le jour à 
un pari et ne se sépare pas d'une 
notion de jeu. 

BIZARRE 
Paris. 
1953-19??. 

J.-P. Castelnau. 
Isou, Pomerand, Dufrêne, 
Wolman, Brau, Lemaître, 

Deschamps, Spacagna. 

Revue de littérature. Le n° 32/33 

(1964), «La littérature illettrée», 
est consacré aux problèmes 
calligraphiques, typographiques, 
calligrammiques, phoniques, aux 
machines, jargons, comptines 
et signes. On y trouve des textes 
de Noël Arnaud, André Blavier, 
Dubuffet, André Martel, François 
Caradec, Gaston Ferdière ; un 
texte de R.-G. Dienst (l'un des 
fondateurs de la revue allemande 

Rhinozeros) présentant ses propres 
travaux, ainsi qu'un important 
dossier sur le Lettrisme. 

CANNIBALE 
Paris. 
25 avril et 25 mai 1920. 
Revue mensuelle. 2 numéros. 

24 x 15,5 cm. 
Francis Picabia, directeur; 

Georges Ribemont-Dessaignes, 
gérant. 
L. Aragon, C. Arnauld, A. Breton, 
J. Cocteau, P. Dermée, 
M. Duchamp, P. Eluard, 
P. Soupault, T. Tzara. 
Documenti e periodici Dada - 
a cura di Arturo Schwarz, éd. 

Mazzotta. Reproduit in Michel 
Sanouillet F. Picabia et 391, t. Il, 
éd. Eric Losfeld, 1966. 
N° 1, Picabia : Portrait de T. Tzara ; 

Aragon : Suicide (poème-alphabet) ; 
n° 2, Picabia : Le Cul en tête-à-tête. 

Revue Dada qui fait suite à 391, 
avec, comme seul représentant de 
l'avant-garde étrangère, T. Tzara. 
Proses, poèmes, chroniques litté- 
raires et artistiques, reproductions 
de tableaux, dessins, photos. 

CARNETS DE L'OCTEOR 
Aix-en-Provence. 
Fév.-mars 1962. 
4 numéros en 1962. 

Julien Blaine. 

Les Carnets de Ï'Octéor sont nés 

en février-mars 1962, fondés par 
Julien Blaine à Aix-en-Provence, et 
ont immédiatement dégagé le désir 
de mettre en exergue dans la poésie 
le chant inusité et l'illusion technique. 
En référence aux « calligrammes » 
d'Apollinaire, au « 1 x 1 » de 
e.e. cummings et aux « 100 000 
milliards de poèmes» de Raymond 
Queneau. « La technique peut 
donner le sens de l'extraordinaire 

et peut amener une recherche ver- 
bale, laquelle entraîne une nouvelle 
série de recherches » (in les Carnets 
de Ï'Octéor n° 3, juillet 1962). 

CERCLE ET CARRÉ 
Paris. 

15 mars-30 juin 1930. 
Revue bimensuelle. 3 numéros. 
31 cm. 

Michel Seuphor, directeur ; 
Joaquin Torrès Garcia, adminis- 
trateur. 

Mondrian, Arp, C. Doméla, Léger, 
Ozenfant, E. Prampolini, 
Vantongerloo, Le Corbusier, 
J. Gorin. 
Réimpression présentée par Hubert 
Juin, éd. J.-M. Place, 1977. 

Organe du groupe international 
du même nom fondé en 1929 par 
M. Seuphor et le peintre Torrès 
Garcia. La revue est consacrée 
exclusivement à l'abstraction 

géométrique et au constructivisme 
en opposition à la tendance figu- 
rative du moment. Réflexion sur 
l'architecture et le cinéma essen- 

tiellement, avec une prise de 
position en littérature et en poésie : 
dans le n° 2, parmi les noms qui 
figurent dans la bibliothèque idéale, 
Mondrian, le Néo-plasticisme, 1921 ; 
Arp, Der Pyramidenrock ; Marinetti, 
les Mots en liberté ; K. Schwitters, 
Anna Blume ; Tzara, De nos oiseaux, 

etc. Dans le n° 3 (30 juin 1930) : 
Poétique Nouvelle, par M. Seuphor, 
extrait d'une conférence donnée 

à la Galerie 23, le 30 avril 1930. 



CHANGE 
Paris. 

Depuis 1956. 
Jean-Pierre Faye. 
Philippe Boyer, Yves Buin, Jean- 
Claude Montel, Jean Paris, Léon 
Robel, Mitsou Ronat, Jacques 
Roubaud. 
2 numéros internationaux dont 

s'est occupé Nanni Ballestrini. 

CHORUS 
Paris. 
Revue trimestrielle. Automne 1968. 
18 x 24 cm. 

Franck Venaille, Pierre Tilman. 

G. Bellay, D. Biga, C. Delmas, 
P. Della Faille, F. Helion, J.-P. Le 
BouL'ch, J. Montoboron. 

CINQUIEME SAISON 
Sceaux (région parisienne). 
1958-1963. 

Henri Chopin. 

On peut lire dans le dernier numéro : 
« Les recherches de Cinquième Saison 
dans l'effervescence qu'elle s'est 
donnée seraient infinies si nous 
devions les continuer. Les auteurs 

à présenter aux chercheurs et à ceux 
qui sont le plus épris de l'avenir 
(qui est le jour même souvent) 
que des formes passées sont nom- 
breux. Leurs œuvres, peu connues, 
mériteraient une très large diffusion, 
en tenant compte, toutefois, que 
l'imprimerie, dans la plupart des 
cas, est impuissante à restituer : 
les forces orales, mimétiques, 
burlesques, etc., de cette nouvelle 
poésie. [...] Pour le passé proche 
et la génération de la Première 
Guerre mondiale, nous avons situé 

l'œuvre de Seuphor. Aujourd'hui, 
nous situons Pierre Albert-Birot. 

Il resterait les noms de Hugo Bail, 
Raoul Hausmann, Kurt Schwitters, 
Arthur Pétronio, etc. Il reste aussi 

que nous désirerions que l'édition 
n'ait plus de carences, surtout en 
France, et qu'elle prenne le relais. 
Pour cela, il faudrait qu'elle consi- 
dère que l'art est d'abord vie avant 
d'être marché. Un peu d'audace 
ne ferait pas de mal aux éditeurs 
pour recevoir des œuvres vivantes. 
Et quand nous parlons d'œuvres 
vivantes, il est incontestable ici 
que l'œuvre de Pierre Albert-Birot 
n'a nullement vieilli... Qu'elle 
est en fait une découverte pour 
beaucoup d'entre nous, ainsi que 
l'article présent d'Arthur Pétronio. 
Mais Cinquième Saison est de plus 

en plus sollicitée par l'avenir. 
Revue de découverte et aussi 

d'une certaine initiation en ce qui 
concerne la création du siècle, elle 

doit obéir au programme qu'elle 
s'est fixé. Celui-ci tient en peu 
de mots. Il nous faut publier des 
disques, pour illustrer les oeuvres 
publiées, poème-partition, poésie 
phonétique, etc. Il nous faut 
rendre compte de façon vivante 
du travail de plasticiens, et ce 
serait possible si nous pouvions 
publier ce qui a lieu. Il nous faut 
enfin rendre compte des œuvres 
d'auteurs de la génération présente, 
tels F. Dufrêne, B. Heidsieck, 
P. Garnier, Suzanne Bernard, Henri 

Chopin, J.-C. Lambert, Paul de Vree, 
etc., et de la portée de leur affir- 
mation pour un nouveau langage. » 
Henri Chopin 
Le programme fixé par Cinquième 
Saison continuera avec la revue OU. 

Cf. Anthologie. 

CŒUR A BARBE (LE) 
Journa l  t ransparen t  
Paris. 
Avril 1922. 1 numéro. 

22,5 x 14 cm plié. 
Tristan Tzara, directeur ; Georges 
Ribemont-Dessaignes, gérant. 
A. Breton, P. Eluard, T. Fraenkel, 
V. Huidobro, B. Péret, E. Satie, 

Rrose Selavy (Marcel Duchamp). 
Réimpression présentée par 
M. Giroud, éd. J.-M. Place, Paris, 
1981. Documenti e periodici Dada, 
a cura di A. Schwarz, Mazzotta. 

Journal transparent sur papier calque 
de couleur, se présente en une feuille 
pliée en quatre. La couverture 
témoigne d'une recherche nouvelle 
dans sa composition en forme de 
rébus avec des caractères typogra- 
phiques courants à l'époque sauf 
pour le titre. T. Tzara est à Paris 
depuis janvier 1920. Ici, il répond 
à La Pomme de Pins de Picabia 

qu'il rencontra à Zurich au moment 
de 391, et avec lequel il collabora 
à de nombreuses revues. 

D'ATELIER 
Paris. 
1971-19??. 

Philippe Dôme, Claude Minière, 
Bruno Montels, Paul Nagy, Tibor 
Papp. 
N° 17 (1977) : 13,5 x 21 cm fermé ; 
42 x 54 cm ouvert ; la revue est 

constituée de six feuilles pliées, 
chacune contenant un poème 

se dispersant sur toute la page 
ouverte ; n° 18 (1978) : cartes 
postales à découper. Paul Nagy, 
Satisfactions (1977), grand poème 
visuel. 

DES 
Paris (Meudon). 
Avril 1922. 1 numéro. 
24 x 16 cm. 
Marcel Arland, directeur ; 
André Dhôtel, administrateur. 
René Crevel, Paul Eluard, André 
Malraux, Georges Ribemont- 
Dessaignes, P. Mac Orlan, Tristan 
Tzara. 
Ed. Jean-Michel Place, 1975, pré- 
sentée par Marcel Arland, André 
Dhôtel et Walter G. Langlois. 
Même volonté de recherches 
individuelles que la revue Aventure 
dont elle est l'héritière et affirme 
sa position anti-Dada en cherchant 
surtout à faire paraître un « enri- 
chissement du concept littérature» 
(Arland). Eluard y publiera son 
poème L'Unique. 

DOC(K)S 
Suivi de Doc(k)s, nouvelle série 
des Carnets de l'Octéor 
Ventabren (Bouches-du-Rhône). 
Depuis 1976-1987 : 86 numéros. 
1987-1988 : nouvelle série, n°0. 
1976-1987: 20 x 17,5 cm. 
Depuis 1987 : 24,5 x 17 cm. 
Julien Blaine, Philippe Castellin. 
N° 1/2/3/4 (juillet 1977) : « Poésie 
et expressions d'avant-garde en 
Amérique latine » ; n° 7/8 (juin 
1977) : « Spécial Japon » ; n° 5 
(nouvelle série) : « Adriano Spatola 
1941/1988 ». 

Historiquement d'abord, cette revue 
« digère » les huit années de l'après- 
mai 68 et la spécificité de son 
contenu en rend largement compte. 
Stylistiquement ensuite, l'utilisation 
de l'offset comme une volonté déter- 
minée offre, sans avoir à la recom- 
poser, une image poétique forte 
de ses caractéristiques formelles. 
Géographiquement enfin, l'utilisation 
du mail-art comme source principale 
et (presque) unique d'approvision- 
nement de chaque numéro confère 
à Doc(k)s, dès le début de sa 
parution, un réseau quasi mondial 
de sources et d'informations. 

DOCUMENTS 
INTERNATIONAUX 
DE L'ESPRIT NOUVEAU 
Paris. 
Oct. 1927. 1 numéro. 

26 x 21,5 cm. 
Paul Dermée, Michel Seuphor, 
directeurs. 

C. Arnauld, H. Arp, P. Dermée, 
P. Flouquet, L. Folgore, F. Léger, 
F.T. Marinetti, P. Mondrian, 

E. Prampolini, M. Seuphor, 
T. Tzara, K. Schwitters. 
Ed. J.-M. Place, Paris, 1977. 

Poèmes, photos d'architectures 
et de meubles modernes, repro- 
ductions de peintures ; quelques 
articles en allemand. 

ECRITURES 

Montluçon. 
10,5 x 30 cm. 

Jean-Marc Vincent. 
Pierre Burland, Christian David, 
Pierre Lafoucrière. 

On y retrouve, entre autres, Chopin, 
A. Lora-Totino, Heidsieck, 
Mc Clure, Beltrametti, Burroughs, 
Giorno. 

N° 11 : « Barzun et la poésie 
simultanée », par Lora-Totino. 

« Une revue qui contient un travail 
de recherches sur l'expression 
poétique moderne, de même qu'une 
série d'articles critiques, d'analyses 
diverses, élaborées à partir de ren- 
contres et d'interviews. » Contient 

dépliants, jeux typographiques. 

ELAN (L') 
Revue mensuelle des recherches 
de  l'Art et  de  la Pensée 
Paris. 
15 avril 1915 - déco 1916. 

Revue bimensuelle, puis mensuelle. 
10 numéros. 

32,5 x 25 cm. 
Amédée Ozenfant, directeur. 

G. Apollinaire, H. Bataille, 
A. Derain, R. Drancourt, P. Fort, 
A. Lhote, L. Maissieux, A. Matisse, 

Metzinger, P. Picasso, G. Severini, 
A. Salmon. 

N° 9 : Nuit d'Avril, poème de 
G. Apollinaire. 

Poèmes, études littéraires, art et 

dessins satiriques, politique anti- 
allemande. 

ENCRES VIVES 
Toulouse. 

Depuis 1964. 
Michel Cosem. 

N° 31 (1964) : spécial « Lettrisme ». 

Encres vives publie 12 numéros par 
an : 4- numéros trimestriels 

collectifs contenant poèmes, textes 
et chroniques, 2 numéros spéciaux 



consacrés à un mouvement poétique 
ou à une poésie étrangère, 6 recueils 
individuels dans le cadre de la col- 
lection Encres vives. 

ESPRIT NOUVEAU (L') 
Revue Internat ionale  

d 'Esthétique 
Paris. 

Oct. 1920-janv. 1925. 
Revue mensuelle. 28 numéros. 

25,5 x 17 cm. 
Paul Dermée, puis Amédée 
Ozenfant et Ch. E. Jeanneret 
(Le Corbusier), directeurs. 
T. Tzara, B. Cendrars, J. Cocteau. 
NO 9 (juin 1921) : Francis Picabia 
et Dada ; n° 27 (oct. 1924) dédié 
à Apollinaire, avec la contribution 
de P. Albert-Birot, C. Arnauld, 
P. Dermée, T. Tzara, I. Goll. 

Par son titre, la revue est un hom- 

mage à Apollinaire. Très critique à 
l'égard de l'avant-garde étrangère, 
surtout après le départ de P. Dermée 
de la direction. Prône, après les 
expériences des artistes cubistes 
et dadaïstes, le « retour à l'ordre » 

opéré par le purisme afin de consoli- 
der une certaine tradition française ; 
articles notamment consacrés à 

Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, 

Mallarmé, Apollinaire. 

FEUILLES LIBRES (LES) 
Paris. 

lre série : 1918-1921 ; 2e série : 

fév. 1922-mai/juin 1928. 
Revue bimensuelle. 

21,5 x 15,5 cm ; 22,5 x 18,5 cm. 
Marcel Raval, directeur. 
P. Eluard, G. Ribemont- 

Dessaignes, E. Satie, P. Soupault, 
T. Tzara, Man Ray, B. Cendrars, 
M. Jacob, F. Léger, G. De Chirico, 
P. Picasso, J. Arp, M. Ernst. 
NO 42 (janv./fév. 1926): ébauche 
de calligramme d'Apollinaire 
(p. 345) et texte Une Magie indi- 
viduelle de Roger Vitrac sur les 
calligrammes d'Apollinaire 
(pp. 347-359) ; n° 43, Trois Etoiles, 
poème de P. Soupault. 

Revue littéraire — critiques littéraires 
et artistiques, poésies ; reproductions 
d'oeuvres, partitions musicales. 
Contribution plus fréquente des 
dadaïstes dans la première série, 
et des surréalistes dans la seconde. 

GRAMMES 
Paris. 

1957-1959 (?). 
R. Estivals. 

Revue du « groupe ultra-lettriste » 
— Dufrêne, Estivals, Wolman, 

Jean-Louis Brau — en rupture avec 
le lettrisme, publiant des poèmes, 
des textes critiques, des pamphlets. 

HUMIDITE (L') 
Paris. 
1970-1978. 

Jean-François Bory. 
Thierry Agullo, René Baudouin, 
Pierre Bourgeade, Giovanni Lista, 
Jean-Claude Silbermann. 
N° 1, textes manifestes de G. Fonio, 
Paul de Vree, J. Gerz ; n° 2, réim- 
pression des manifestes futuristes ; 
n°6, «Italie dernière mesure», sur 

la poésie visuelle italienne, Sarenco, 
Bertini, Miccini, Balestrii, Vaccari, 
Nannucci, Perfetti, Chiari ; n° 8, 

16 pages + disque souple K. Katué, 
Kolar, Bory, Heidsieck /  « Poème- 
partition B2 B3 » ; n° 9, « Italie », 
poésie visuelle, Sarenco, Miccini, 
Bertini, Paul de Vree (Note sur la 
poésie visuelle) ; n° 14/15, poèmes 
visuels /  Paul de Vree, Perfetti, 
Luciano Ori, Arias-Misson... 

Revue consacrée aux arts plastiques 
et à la poésie. 

INSTANT (L') 
Paris. 

Juill. 1918-août/sept. 1919. 
Revue mensuelle, puis 
bimensuelle. 13 (?) numéros. 
J. Perez-Jorba, puis Joaquim Horta, 
directeurs. 

P. Albert-Birot, L. Aragon, 
B. Cendrars, P. Picasso, Raimon 

Rajky (R. Radiguet), P. Reverdy, 
P. Soupault, T. Tzara. 

Revue franco-catalane d'art et 
de littérature. Décembre 1918 : 

hommage à Apollinaire : P. Albert- 
Birot, Poème au mort ; Aragon, 
Cours de danse. 

K 
Paris. 

Juin 1948-mai 1949. 
3 numéros. 

19 x 21,5 cm. 
Alain Gheerbrant et Henri Pansot, 
directeurs. 

Arp, R. Char, H. Pichette, E. Loeb, 
Gaston Bounoure, Roger Blin. 

Outre le numéro 1/2 entièrement 

consacré à A. Artaud ; textes, 

témoignages, documents etc., 
le n° 3 publie des poèmes de 
K. Schwitters dont Anna Mafleur, 
Automne, Scherzo + fragment de 

la Sonate présyllabique composée 
en 1920, à l'instigation de 
R. Hausmann, paru dans Merz 
n° 24, 1932. 

LETTRES (LES) 
Paris. 
Années 50-1967. 
35 numéros. 
Pierre et lise Garnier. 
N° 1 : « Le Spatialisme » (manifeste 
fondant le spatialisme) ; avec 
Seiichi Niikuni, poèmes franco- 
japonais ; n° 29 : Bilan de la poésie 
pour magnétophone. 

« La revue Les Lettres avait déjà 
publié 28 numéros depuis les 
années 50 Oeune Poésie Française, 
Romantisme anglais, Rilke, Mallar- 
mé, etc.), lorsqu'avec l'autorisation 
d'André Silvaire, éditeur, à l'époque, 
rue de Bellechasse à Paris, je l'ai 
orientée à partir de 1962 vers les 
recherches de poésie nouvelle qui 
se faisaient activement dans le 
monde. Elle a été alors consacrée 
exclusivement à la poésie spatiale, 
visuelle, concrète, sonore, etc. 
Toutes ces poésies me paraissaient 
alors être proches par l'espace 
considéré comme agent structurel 
essentiel de la poésie, d'où le nom 
de "revue du spatialisme".» 
P. Garnier 

LITTERATURE 
Paris. 
Mars 1919-août 1921; 
mars 1922-juin 1924. 
Revue mensuelle. 34 numéros. 
22 x 14 cm, puis 23 x 18 cm 
(2e série). 
Louis Aragon, André Breton, 
Philippe Soupault, directeurs ; 
2e série : A. Breton, P. Soupault ; 
à partir du n° 4, sept. 1922, 
A. Breton seul. 

Arp, Eluard, Paulhan, Ernst, 
Picabia, Reverdy, Valéry, 
Cendrars, Tzara, Marinetti, 
Cangiullo, etc. ; à titre posthume : 
Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire. 
Réimpression présentée par 
M. Bonnet, éd. J.-M. Place, Paris, 
1978. 
N° 13 (mai 1920) : 23 manifestes 
du mouvement Dada ; n° 14 (juin 
1920) : Tzara, La deuxième aventure 
céleste de Monsieur Antipyrine ; 
n° 11-12 (oct. 1923) : numéro 
consacré à la poésie. 

La disparition à l'automne 1918 de 
Nord-Sud, la revue de P. Reverdy, 
entraîne la naissance de Littérature. 

Son activité reflète dans un premier 
temps l'esprit de Dada dont elle 
constitue alors le principal organe 
à Paris. 
Dans un second temps, qui coïncide 
approximativement avec « le congrès 
de Paris » (fév. 1922), qui précipitera 
la rupture de Breton et Tzara, la 
revue prend alors position contre 
Dada. Cet éclatement, avec la for- 
mation d'un nouveau comité de 
rédaction, aboutira à la naissance 
du surréalisme. 

1919 : publication des textes auto- 
matiques de Breton et Soupault, 
les Champs magnétiques. 

MAINTENANT 
Revue littéraire 
Paris. 
Avril 1912-mars/avril 1915. 
5 numéros. 
Arthur Cravan, directeur, est l'uni- 
que collaborateur sous plusieurs 
pseudonymes. 
Ed. Mazzotta, Milan, 1970. 

MANOMETRE 
Lyon. 
Juil. 1922-janv. 1928. 
Revue bimensuelle, puis trimes- 
trielle. 9 numéros. 
22,5 x 17,5 cm (n° 1 à 8) ; 
26,5 x 18 cm (nO 9). 
Dr Emile Malespine, directeur- 
fondateur, correspond avec 
plusieurs revuistes européens ; 
Tristan Tzara, Kurt Schwitters, 
Lajos Kassàk, Piet Mondrian, 
Theo van Doesburg, Filippo 
Tommaso Marinetti, M. Seuphor. 
jorge-Luis Borges, Vincent 
Huidobro, Ph. Soupault, Guillermo 
de Torre. 
Ed. Jean-Michel Place, Paris, 1977. 

Unique revue en province tournée 
vers l'avant-garde internationale, 
en particulier dada puis surréaliste. 
Articles en plusieurs langues. 

NORD-SUD 
Paris. 
15 mars 1917-oct. 1918. 
Revue mensuelle, puis irrégulière. 
16 numéros. 
28 x 18 cm, puis 32,5 x 23,5 cm à 
partir du n° 13, mars 1918. 
Pierre Reverdy, directeur-fondateur. 
G. Apollinaire, L. Aragon, 
G. Braque, A. Breton, J. Cocteau, 
P. Dermée, Roch Grey (La Ba- 
ronne d'Oettingen), V. Huidobro, 
M. Jacob, F. Léger, J. Paulhan, 
A. Savinio, P. Soupault, T. Tzara. 



Réimpression présentée par Etienne- 
Alain Hubert, éd. J.-M. Place, 
Paris, 1980. 

NO 4/5 : Bleu, d'Apollinaire ; n° 6/7: : 
Tour Eiffel, de Vincent Huidobro ; 
n°8 : Avant l'orage, de Reverdy ; 
n° 9 : Radiateur, de P. Dermée. 

Revue littéraire qui tire son nom 
de la ligne de métro reliant Mont- 
martre à Montparnasse, lieux pri- 
vilégiés de l'art et de la littérature. 
Elle publie des poèmes visuels ainsi 
que les premières œuvres des poètes 
surréalistes avec une volonté de 
refléter les créations d'artistes 

novateurs comme Braque, Gris, 
Picasso, Laurens... La disparition 
de la revue en 1918 suggéra à Ara- 
gon, Breton et Soupault l'idée de 
fonder leur propre revue, Littérature. 

ŒIL LISANT (L') 
Les EyÚes-de-Tayac. 
Bernard et Jocelyne Froidefond. 
Charles Dreyfus, William 
S. Burroughs, Gérard-Georges 
Lemaire. 

Revue littéraire et d'arts plastiques. 

OPUS INTERNATIONAL 
Paris. 

Depuis 1967. 
Georges Fall. 
Jean-CIarence Lambert, Gérald 
Gassiot-Talabot, Alain Jouffroy, 
Jean-Jacques Lévêque, Raoul-Jean 
Moulin. 

Revue d'arts plastiques. Le 
n° 40-41 (1973), «La poésie en 
question », comprend des textes 
sur la poésie concrète, visuelle, 
phonétique. Contributions de 
Reinhard Dôhl, Bory, Edward 
Wright, Joie de Sanna, Miccini, 
Dotremont, J.-C. Lambert, 
François Dufrêne (long texte sur 
la poésie sonore), Gassiot-Talabot, 
Chopin, Peignot, Paz, Hans 
Locher, Gerz. 

OU 

Cinquième Saison 
Sceaux (région parisienne). 
1964-1974. 

Henri Chopin. 
Albert-Birot, Arias-Misson, Bertini, 
Blaine, De Vree, Dufrêne, Dupuy, 
Finlay, John Giorno, Gysin, 
Heidsieck, Aude Jessemin, Melo e 
Castro, Moineau, Spacagna, Spatola. 
Disque n° 26/27 : poèmes 
phonétiques de Raoul Hausmann ; 
n° 28/29 : reproduction d'un 

« disque écrit » de Paul de Vree ; 
n° 30/31 : badge phonétique de 
Furnival ; n° 36/37 : boîte-objet. 

« Revue indépendante, sans atta- 
ches avec les mouvements lettriste, 

poésie concrète, confrontant les 
poésies objectives, visuelles et 
sonores. Sur disques, première 
anthologie internationale avec 
les chercheurs des pays suivants : 
Allemagne de l'Ouest, Belgique, 
Etats-Unis, France, Grande- 
Bretagne, Italie, Nouvelle-Zélande, 
Portugal, Suède, Tchécoslovaquie. 
Avec la revue OU, en règle générale, 
nous quittions les "folios" ordinai- 
res à toutes publications ; il n'était 
plus de notre propos de suivre les 
lignes, lignes après lignes compo- 
sées, d'obéir aux lectures des textes, 

de constater l'esprit des mots, 
de lancer quelques manifestes type 
Dada, surréalistes, lettristes, plus 
question de palabrer sur le verbe, 
il y avait au contraire l'objet, 
l'objectif, la vision, la "poésie 
sonore", terme accepté aujourd'hui 
en tous pays, même s'il est 
insuffisant, au même titre que 
poésie est lui-même vague. 
L'emploi de matériaux nouveaux 
et techniques du jour me 
conduisait à faire sortir les pages 
de leurs brochures : car, à poésie 
éclatée et éclatante il fallait un 
véhicule lui-même éclaté. Autre 

souci, je tenais à faire connaître 
les auteurs "chercheurs du siècle" 

que le surréalisme en sa gloire 
avait dissimulés ; les oubliés 

de l'époque dadaïste me faisant 
découvrir un monde nous libérant 

des poésies littéraires, qui hélas 
continuent à revendiquer leur 
esprit antique. Si j'ai cessé la 
revue OU en 1974, c'est qu'il 
n'y avait pas de renouvellements 
satisfaisants ; les dadaïstes dispa- 
raissaient, les lieux vivants tchèques 
après 1968 étaient condamnés au 
mutisme, les nouveaux auteurs 

pour disques commençaient 
à peine à se faire connaître. 
Vint alors le temps d'un bilan, 
avec la rédaction de Poésie sonore 

internationale, à la fois pour nous 
convaincre que nous avions 
vraiment ouvert une voie média- 

tique incontestable, ne pouvant 
que s'ouvrir, et pour convaincre 
que les voix humaines s'éploient 
grâce aux magnétophones dans 
l'espace. » 

H. Chopin 

PARIS 
Paris. 
Nov. 1924. 1 numéro. 
25 cm. 

Pierre Albert-Birot, directeur. 

Roch Grey. 
Poèmes de P. Albert-Birot : Ange, 
Poème rose, théâtre. Annonce de la 
sortie du recueil La lune ou le livre 

des poèmes de P. Albert-Birot. 

POMME DE PIN (LA) 
Saint-Raphaël. 
25 fév. 1922. 1 numéro. 

38 x 28,5 cm. 
F. Picabia, directeur-fondateur. 

Max Jacob, Suzanne Duchamp, 
J. Crotti. 
M. Sanouillet, F. Picabia et 391, 
t. II, éd. Eric Losfeld, 1966. 

Aphorismes. 

PROJECTEUR 
Paris. 
Mai 1920. 1 numéro. 

10,5 x 23 cm. 
Céline Arnauld, directrice. 
P. Eluard, P. Dennée, F. Picabia, 

T. Tzara, P. Soupault, A. Breton, 
L. Aragon, G. Ribemont- 
Dessaignes. 
Dada francese, Milano e Roma, 
éd. G. Mazzotta, « Archivi del XXe 
secolo », 1970. 

PROVERBE 
Paris. 

1er fév. 1920-juil. 1921. 
Revue mensuelle. 6 numéros. 

14 x 22,5 cm, puis 21,5 x 27,5 cm. 
Paul Eluard, directeur. 

J. Paulhan, P. Soupault, T. Tzara, 
F. Picabia. 

Centre du XXe, Nice. 

N° 1 : Essais sur la syntaxe ; n° 4 : 
Spécial d'art et de poésie. 

Revue Dada, se présente sous 
la forme d'une feuille mensuelle ; 

poèmes, proses, essais en partie 
sur la linguistique. Le n°6 (juillet 
1921) correspond au n° 1 de 
Invention. 

REVOLUTION 

SURREALISTE (LA) 
Paris. 
Déc. 1924-déc. 1929. 

Parution irrégulière. 12 numéros. 
Pierre Naville et Benjamin Péret ; 
A. Breton à partir du n° 4. 
Ed. J.-M. Place, 1975. 
Poème-objet de Y. Tanguy. 
N° 12, Magritte : Les mots et les 
images. 

ROBHO 
Paris. 
1965 à 1969. 6 numéros. 
41 cm. 

Julien Blaine, Jean Clay, Alain 
Schifres. 

Christiane Duparc. 
N°5/6 : « La poésie hors du livre, 
hors du spectacle, hors de l'objet », 
avec Luis Pazos, Jochen Gerz, 
Adriano Spatola, Julien Blaine, 
Franco Vaccari, Ken Cox, Carlos 

Ginzburg, Alexis Krasilovsky, 
Jean-Claude Moineau, Edgardo 
A. Vigo, Ketty La Rocca, Alain 
Arias-Misson. 

Revue consacrée principalement 
à l'actualité des arts plastiques et 
comprenant chaque fois un dossier 
sur un artiste. Collaborations ou 

oeuvres de poésie visuelle, concrète, 
mais aussi de poésie liée à la per- 
formance, à l'intervention, ou 

à des supports inédits. 
Il fut notamment le véhicule d'un 

des manifestes les plus importants 
des années 60, le manifeste de 

la poésie bi-pointilliste (la poésie 
deux points :), « La poésie hors 
du livre, hors du spectacle, hors 
de l'objet ». 
On y trouve, réparties dans les 
numéros, des interventions de 
Shimizu Toshihiko, Kitasono Katué, 
C. Pelieu, Frans Vanderlinde, 

Chieko Shiomi, J.-F. Bory, Mathias 
Goeritz, Liliane Lijn. 

S.I.C. 
Sons-Idées-Couleurs 
Paris. 

Janv. 1916-déc. 1919. 
Revue mensuelle, puis bimensuelle 
à partir du n°31. 54 numéros. 
28 x 22,5 cm. 
Pierre Albert-Birot, directeur- 
fondateur. 

Germaine Albert-Birot, G. Apolli- 
naire, L. Aragon, A. Billy, A. Breton, 
B. Cendrars, J. Cocteau, P. Dermée, 
F. Divoire, S. Férat, P. Reverdy, 
F. Picabia, M. Jacob, P. Soupault, 
T. Tzara, G. Severini. 
Ed. J.-M. Place, Paris, 1980 et 1992. 
Apollinaire : Calligrammes ; Pablo 
Picasso (n° 5), Il pleut (n° 12). 
P. Albert-Birot : Poèmes à crier et 

à danser (n° 23), Prométhée (n° 30), 
Poèmes-paysages (n° 29). T. Tzara : 
Boxe (n° 42/43), Bilan (n° 49/50). 

Héritière des recherches d'Apol- 
linaire, Sic est la continuation des 
Soirées de Paris. Dans un souci de 

renouvellement permanent et très 



exigeant de la qualité de sa revue, 
P. Albert-Birot sera toujours attentif 
à sa typographie empruntée au style 
de l'affiche, qu'il réalisera lui-même, 
et au choix de son papier. Sic 
est la seule revue, jusqu'en 1919, qui 
s'intéresse à une nouvelle typogra- 
phie et il n'est pas impossible que 
T. Tzara ait utilisé, en les transfor- 
mant, les recherches de P. Albert- 
Birot vers une nouvelle visualisation 

de la page. Pourtant, opposée à la 
tendance destructrice de Dada, la 
revue s'ouvre très vite aux futuris- 

tes par l'intermédiaire de Severini. 

SOIREES DE PARIS (LES) 
Paris. 

lre série : fév. 1912-été 1913 (n° 1- 
17); 2e série: nov. 1913-juil./août 
1914. 
Revue mensuelle. 27 numéros. 
24 cm. 

lrc série : André Billy et Guillaume 
Apollinaire ; 2e série : Serge Férat, 
Baronne d'Oettingen (Jean Cérusse) 
et G. Apollinaire. 
A. Salmon, René Dupuy (Dalize), 
A. Tudesq, Ch. Perrès, J. Paulhan, 
M. Jacob, J. Royère, B. Cendrars. 
N° 19 (déc. 1913) : très important 
essai de poème-conversation, Lundi 
rue Christine : application du simul- 
tanéisme pictural à la poésie ; n° 25 
(juin 1914) : Lettre-Océan, premier 
poème calligrammatique d'Apolli- 
naire ; n° 26/27 (juil./août 1914): 
Calligrammes, voyages, paysages ani- 
més, etc., qui seront repris pour le 
projet de publication d'Apollinaire, 
Et moi aussi je suis peintre. 

La revue, l'une des plus importantes 
revues littéraires du moment, est 

étroitement liée à la personnalité 
d'Apollinaire qui veut en faire 
l'organe de la nouveauté dans le 
but de refléter l'esprit du temps. 
Ses écrits sont souvent publiés 
— poèmes et textes critiques — 
lesquels reproduisent des œuvres 
cubistes. C'est dans cette revue 

que se manifesteront de nouvelles 
formes d'écriture poétique comme 
les « idéogrammes lyriques » d'Apol- 
linaire, les futurs calligrammes. 
A. Savinio participera aux soirées 
organisées par la revue par des 
concerts dont les partitions peuvent 
être considérées comme l'équivalent 
musical des recherches poétiques 
et picturales de cette époque. La 
guerre mettra un terme à la revue 
dont l'influence sur l'histoire de l'art 

moderne n'est plus à démontrer. 

SURREALISME 
Paris. 
Oct. 1924. 1 numéro. 

16,5 x 25,5 cm. 
Ivan Goll, directeur. 
P. Albert-Birot, M. Arland, 

R. Crevel, R. Delaunay, 
P. Dermée, J. Painlevé, P. Reverdy, 
et G. Apollinaire à titre posthume. 

Proses, poèmes, essais sur l'art. 
En marge du surréalisme orthodoxe 
qui naîtra officiellement en nov. 
1924 avec le premier manifeste 
de Breton. 

Depuis 1923, A. Breton, P. Dermée, 
à travers sa revue Z, et I. Goll 

se disputent l'exclusivité de l'ap- 
pellation « surréalisme » héritée 
d'Apollinaire à laquelle ils ne 
donnent pas le même sens. 

SURREALISME AU SERVICE 

DE LA REVOLUTION (LE) 
Paris. 

Juil. 1930-15 mai 1933. 
6 numéros. 

André Breton, directeur. 
Ed. Jean-Michel Place, 1976. 

TARTALACREME 

gazet te  bimestr iel le  
d ' o r thographe  e t  de  poésie 
De février 1979 à mai 1981 : 

Brunoy ; à partir de juin 1981 : 
Pontault-Combault. 
Février 1979-novembre 1986. 
Revue bimestrielle. 41 numéros. 

21 x 29,7 cm. 
Marie-Hélène Dhénin et Alain 
Frontier. 

Carla Bertola, Julien Blaine, Jean- 
Pierre Bobillot, e.e. cummings, 
Pierre Garnier, Paul-Armand Gette, 
John Giorno, Bernard Heidsieck, 
Joël Hubaut, Vélimir Khlebnikov, 
Arnaud Labelle-Rojoux, Jean-Jacques 
Lebel, Hubert Lucot, Paul Nagy, 
Sylvie Nève, Tibor Papp, Al Pavl, 
Marcel et Gabriel Piqueray, 
William Carlos Williams. 

Fabrication : 

Le support est pauvre, mais la 
fabrication, entièrement artisanale, 

est soignée. Les textes sont d'abord 
tapés sur une machine Adler à boules 
(ce qui permet d'utiliser plusieurs 
sortes de caractères) sur des stencils 
à encre, qui sont ensuite tirés sur 
machine à ronéoter Gestetner. 

La reproduction des photographies 
est d'abord effectuée sur stencil 

électronique. Puis elle sera confiée 
à un imprimeur qui les tirera 
sur papier glacé. La couverture 

également est imprimée, mais le 
numérotage de chaque livraison 
est effectué à la main, au moyen 
d'un tampon encreur rouge. Les 
feuilles sont de format 21 x 29,7 cm. 

Une fois qu'elles sont tirées, elles 
sont rassemblées, puis agrafées. 
Chaque cahier est ensuite placé sous 
la couverture et collé. Chaque 
livraison comporte 38 pages. 
Le financement est assuré par 
les abonnements et par le porte- 
monnaie des deux animateurs. 

La revue n'a jamais bénéficié 
d'aucune aide ni subvention. 

Parution, tirage et diffusion : 
La parution est très régulière : 
une livraison tous les deux mois. 

Le tirage oscille entre 400 et 500 
exemplaires, rarement davantage. 
La presque totalité du tirage est 
immédiatement distribuée. En fin 

de parcours, le nombre des abonnés 
en règle atteignait 125. Le reste 
du tirage était distribué à titre de 
service de presse ou d'échange. 
Les envois se faisaient par la poste. 
Un très petit nombre d'exemplaires 
était vendu en librairie. Le dépôt 
légal était effectué à chaque livrai- 
son. La collection complète de 
Tartalacrème est donc disponible 
à la Bibliothèque nationale. 
Contenu : 

Tartalacrème a publié des textes 
d'une centaine d'auteurs différents. 
La revue s'est intéressée aux dif- 

férentes tendances d'avant-garde. 
Dans la rubrique Commerce, Alain 
Frontier rend compte à chaud, tous 
les deux mois, des diverses mani- 

festations poétiques et artistiques 
du jour : livres, revues, séances 
de lecture publique, art de per- 
formance, festivals de poésie, 
expositions, etc. Plusieurs textes 
importants ont été publiés en 
feuilleton. Citons par exemple 
Les Aventures de Harry Dickson 
et Portrait d'une Dame d'Alain 

Frontier ; des extraits de Langst 
d'Hubert Lucot ; de Peep Show 
de Christian Prigent, etc. Chaque 
livraison comporte une ou plusieurs 
œuvres photographiques de Marie- 
Hélène Dhénin. 

TEXTUERRE 

Montpellier. 
Depuis 1976. 
Jean-Claude Hauc, Anne-Marie 
Jeanjean. 
Brigitte Agulhon, Yves Antoine, 
Jean-Marie de Crozals, Bernard 
Teulon-Noailles. 

Le n° 30 (1981), consacré à la revue 
Tam-Tam d'A. Spatola, contient 
une micro-anthologie de Tam-Tam 
(Arbizzani, Beltrametti, Fontana, 
Majellaron Ramous) ainsi que des 
textes concernant la « poésie totale » 
(Corrado Costa, Graffi, Niccolai, 
Spatola) ; un entretien de G.- 
G. Lemaire avec A. Spatola, des 
poèmes de ce dernier, ainsi que 
des extraits de «Vers la poésie 
totale»; le n°63 (1988-1989), 
« Poésie : réflexion & expérience », 
contient, entre autres, des contri- 
butions de Jean-Pierre Bobillot, 
Bernard Heidsieck, Sylvie Nève. 

Revue littéraire thématique qui aime 
à mélanger les écritures, les typo- 
graphies, les graphies, les collages, 
les pliages, etc. 

TROIS ROSES (LES) 
Grenoble. 

Juin 1918-avril/mai 1919. 
Revue mensuelle. 12 numéros. 

25,2 x 16 cm. 

Justin-Frantz Simon, directeur ; 
puis Mme J.-F. Simon à partir 
du n°5/6 (oct./nov. 1918). 
Reverdy, M. Jacob, J. Royère, 
P. Dermée, A. Breton, P. Soupault. 
Ed. Grande Nature, bibliothèque 
de Vercheny, 1985. 
N° 1, P. Reverdy : Astres nouveaux ; 
n° 2, P. Dermée : Nocturnes ; 

n° 5/6 : hommage à Apollinaire. 

Revue d'art essentiellement axée 

sur la poésie contemporaine avec 
quelques notes et critiques sur 
la peinture et des bois gravés. 

UR 
La Dic ta ture  Lettriste 
Paris. 

1950-1967 (?). 
Maurice Lemaître. 

Maurice Lemaître, Isidore Isou, 
François Dufrêne, Gil J. Wolman, 
C.P. Matricon, Serge Berna. 

« Cahiers du mouvement isouien ». 

Revue lettriste comportant surtout 
des critiques, des pamphlets, des 
essais ; on y trouve également des 
œuvres lettristes. 

VERS ET PROSE 
Paris. 
lre série : mars 1905-mars 1914. 
Revue trimestrielle. 36 numéros. 
25 cm. 

Paul Fort, directeur ; André Salmon. 

Henri de Régnier, E. Verhaeren, 
J. Moraès, Rémy de Gourmont, 
G. Apollinaire. 



Organe du symbolisme et de la poésie 
nouvelle qui réunit des écrivains 
venant de différents courants 

littéraires. Organise des réunions 
littéraires, les mardis, à la Closerie 

des Lilas, très suivis par Apollinaire. 

Z 
Paris. 
Mars 1920. 1 numéro. 

31 x 11,5 cm. 
Paul Dermée, directeur. 
L. Aragon, C. Arnauld, A. Breton, 
P. Dermée, G. Ferré, F. Picabia, 

G. Ribemont-Dessaignes, T. Tzara. 
Dada francese, Milano e Roma, 
Gabriele Mazzotta, « Archivi del 
XXe Secolo », Rome, 1970, a cura 
di Arturo Schwarz. 

L'une des nombreuses revues 

dadaïstes françaises qui partaient 
du principe que plusieurs revues 
de cinq à six pages feraient plus 
de bruit qu'une seule de cent 
(voir Projecteur). 

0 (zéro) 
Paris. 
Années 60. 

Roberto Altmann, Jacques Spacagna. 
N°F, 1965-1966: collaborations de 

H. Chopin, Alain de Latour, Aude 
Jessemin, Roland Sabatier, Isidore 
Isou. 

« ô l'avant-garde lettriste et 
esthapeiriste » — revue du groupe 
lettriste, publiant des œuvres 
lettristes, des essais et critiques. 
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Barcelone nOSI-4 (janv.-mars 1917) ; 
New York nos 5-7 (juin-août 1917) ; 
Zurich n°8 (fév. 1919); Paris 
n "  9-19 (nov. 1919-nov. 1924). 
25 janv. 1917-nov. 1924. 
Revue bimensuelle au début. 
19 numéros. 
Format variable. 

Francis Picabia, directeur. 

G. Apollinaire, A. Cravan, Marius 
de Zayas, A. Gleizes, T. Tzara, 
G. Ribemont-Dessaignes, E. Pound, 
C. Pansaers, Man Ray, M. Duchamp. 
Réimpression présentée par 
M. Sanouillet, le Terrain Vague, 
1960, t. 1. 

Revue qui répond par son titre à 
291 d'A. Stieglitz. C'est la première 
et la plus importante revue de Picabia 
dont la création concordera avec 

sa période «mécanique» et ses 
poèmes-objets, véritables poèmes 
visuels, composés sur le ton du 

canular ; elle est le reflet de la 
montée et de la chute de Dada 
à Paris ; ses différents sièges 
administratifs étant à chaque fois 
des étapes qui renouvellent la 
revue. A Barcelone, elle aura une 
influence capitale sur les jeunes 
artistes et écrivains — qui 
prennent connaissance de l'avant- 
garde parisienne, notamment 
sur Miré qui est impressionné 
par L'Horloge de demain, unique 
calligramme en couleurs 
d'Apollinaire (n°4) et aura sans 
doute des répercussions sur ses 
futurs tableaux-poèmes. L'année 
1918 ne produit pas de numéro, 
mais Picabia écrit Poèmes et dessins 

de la fille née sans mère. En 1918- 
1919, la collaboration avec Dada 
par l'intermédiaire de T. Tzara 
se concrétise par la sortie du n° 8 
à Zurich et, parallèlement, celle 
du n°4/5 de Dada. L'arrivée du 

poète roumain à Paris renforce 
cette collaboration. L'hiver 1919- 

1920 marque l'apogée du mou- 
vement Dada à Paris. N° 14 : 

Une nuit d'échecs gras de T. Tzara. 
Dès 1921, Picabia s'éloigne de 
Dada. Le n° 15 concrétise sa 
rupture — n° spécial, Le Philhaou- 
Thibaou — et s'adjoint la collabo- 
ration de nouveaux artistes dont 
Man Ray et M. Duchamp. N° 17 
(1924), Man Ray : Poème visuel. 
Parallèlement à 391, Picabia publie 
deux autres revues, l'une dadaïste : 
Cannibale, l'autre sous la forme 
d'un pamphlet, La Pomme de Pin, 
qui conduira Tzara à répliquer 
quelques mois plus tard par 
le numéro unique du Cœur 
à barbe. 

ANARTISTES / BULLETIN DU 
SOLEIL NOIR, Paris, François Di 
Dio, 1964-19?? / CAMOUFLAGE / 
DES VISCERES ET DES ABATS / 
DETOURS D'ECRITURE / 
ECBOLADE / EMEUTES, 
no 0 en 1975-1976 (?) /  
GERANONYMO / INCENDIE 
DE FORET (Le Melog) / 
LOQUES, dir. A. Labelle-Rojoux / 
MIXAGE, dir. Joël Hubaut / 
MOT POUR MOT / LE 
PILON, 1976-1982 (?) /  
PLI-DEPLI AMOUREUX / 
POEME ET DRAME, Paris, 
1914, Henri Barzun / REVIEW 
PARADE, directeur Al Pavl, 
revue devenue sonore sous forme 
de cassette / LE SPHYNX. 

Grande-Bre tagne  
BLAST 

Review o f  the  Great  English 
Vortex 
Londres. 

20 juin 1914-juil. 1915. 
Revue mensuelle. 2 numéros. 
28 x 21 cm. 

Wyndham Lewis, directeur. 
R. Aldington, Arbuthnot, 
L. Atkinson, Gaudier Brzeska, 
J. Dismorr, C. Hamilton, 
E. Pound, W. Roberts, H. Sanders, 
E. Wadsworth. 

Kraus reprint, Liechtenstein, 1974. 
Préface de B. Morrow, Santa 

Barbara, Black Sparrow, 1981. 

Revue du mouvement «vorticiste» 

anglais. Publie son manifeste dans 
le n° 1. Poèmes d'Ezra Pound : 

Salutation the third, Monumentum, 

Acre, come my cantilations, before 
sleep, Dogmatic statement on the 
game and play of chess, gromic 
verses, etc. 

KONTEXTS 

Exeter (Devon-Angleterre) ; 
Amsterdam. 
1969-1977. 
Michael Gibbs. 

Ulises Carrion, Houédard 

(historique de la poésie sonore), 
Sten Hanson, Bengt Emil Johnson, 
Heidsieck, Cobbing, Chopin, 
Dufrêne, Ruhm, Franz Mon. 

Un numéro spécial, « Kontext 
Sound », 1977, est consacré 

à la poésie sonore. 

Revue d'abord consacrée à la 

poésie concrète, elle publie ensuite 
de la poésie visuelle et s'intéressera 
aux développements visuels, «réti- 
niens », conceptuels, dans l'expéri- 
mentation du langage, les reliant 
à d'autres processus plastiques tels 
que la photographie, la vidéo, la 
performance et la musique. Outre 
les œuvres des poètes, la revue 
publie également leurs déclarations, 
leurs manifestes, ainsi que des 
essais sur leurs travaux respectifs 
ou sur l'esthétique du langage 
poétique en général. 
Elle a publié un nombre consi- 
dérable des meilleurs poètes de 
l'époque, entre autres : Adler, 
Burroughs, Chopin, Clavin, 
Cobbing, Finch, Giorno, Gysin, 
Higgins, Kostelanetz, Lora-Totino, 
MacLow, Mayer, Nannucci, 
Novak, Padin, Valoch, Williams... 

KROKLOK 
Londres. 
1971-19?? 

Dom Sylvester Houédard. 
Poésie concrète et visuelle. 

PAGES 
Londres. 
David Briers. 

Jochen Gerz, Wolfgang Feelisch, 
Carrega, E.A. Vigo, Valoch, De Vree. 
N° 1 : Rot, Williams, Tom Philips, 
Valoch, Ulrichs, Gerz, Houédard ; 
n° 2 : Furnival, Arias-Misson, 
Ulrichs, Amodulo Art, Sarenco, 
un texte de Nicolas Zurbrugg : 
Towards the death of concrete poetry. 

Revue de performances, musique, 
littérature, « le but de Pages est 
de publier les artistes qui font 
l'avant-garde ». 

PIN 
Londres. 

Projet, jamais paru, daté de 1946. 
Raoul Hausmann et Kurt 

Schwitters, Pin, the Story of Pin, 
présenté par Jasia Reichardt, 
Gaberbocchus Press, Londres, 1962. 

Revue qui devait paraître en français 
et en anglais. Elle devait constituer 
le point culminant de la collabora- 
tion de R. Hausmann et K. Schwit- 

ters, qui avait débutée en 1918. 
Elle devait comprendre deux 
textes manifestes datés de 1946, 

Pin et La Poésie, écrits en anglais 
puis en français. C'est dans Pin 
qu'apparaît le jeu de mots 
« Poésure et Peintrie » qui sous- 
entend la connexion des deux 

disciplines. La revue devait égale- 
ment comprendre des photo- 
montages et photogrammes de 
Hausmann ainsi que des poèmes 
des deux artistes. 

PLAKAT 

Woodchester (Gloustershire). 
Premier numéro en 1965. 

20 x 26,5 cm. 

Edition Opening Press. 

Revue spécialisée sous forme 
d'une feuille cartonnée, consacrée 

à un artiste par numéro : Ian 
Hamilton Finlay, b.p. nichols, John 
Fumival, Tom Philips... 

POOR OLD TIRED HORSE 

Little Sparta/Edimburg. 
1962-1966 (?). 
Ian Hamilton Finlay. 



L'un des plus importants magazines 
d'après-guerre publié en anglais. 
Après une série de publications 
concernant des poètes tels que 
cummings, Grass, De Campos, 
ainsi que d'autres poètes d'Europe, 
d'Amérique du Sud et des Etats- 
Unis, la revue publie de la poésie 
concrète, ainsi que des collabora- 
tions entre artistes et écrivains. 

STEREO HEADPHONES 

Kersez (Suffolk), puis Brisbane 
(Australie). 
1968-1982. 

Nichola Zurbrugg. 

Revue de poésie visuelle, concrète 
et sonore (avec disques), qui 
continuera sa publication à partir 
du n°8 à Brisbane, en Australie. 

Chaque numéro contient une 
collaboration plus étendue d'un 
poète. On y retrouve Cobbing, 
Chopin, Hausmann, Heidsieck, 
Jandl, De Vree. 

A, Londres, dir. Jeremy Adler /  
AND /  APLOMB ZERO /  
BO HEEM E UM /  NEBULUM / 
OPENING PRESS / PROBABLE 

LATITUDE /  SECOND AERON, 

dir. Pe te r  Finch /  TARASQUE /  
TLADOC / VERTIGO /  
WRITERS FORUM. 

Hongrie 
A.TETT 

Budapest. 
Nov. 1915-sept. 1916. 
16 numéros. 

Lajos Kassàk. 

Précurseur de MA, A.Tett est 

la première revue d'avant-garde 
hongroise de Lajos Kassàk, calquée 
sur le modèle de Die Aktion dont 

elle adopte l'esprit anti-bourgeois 
et antimilitariste, tant sur le plan 
politique que dans ses choix esthé- 
tiques. Malgré son ouverture à la 
littérature étrangère, son impact 
restera confidentiel. Interdite par 
la censure après la publication 
d'un numéro international, A.Tett 

s'interrompit en 1916. 

MA (Aujourd 'hui)  
Budapest, puis Vienne (Autriche). 
1916-1919; 1920-1925. 
62 numéros. 
Format variable. 

Lajos Kassàk, directeur-fondateur. 

E. Kallai, L. Moholy-Nagy 
(participe à la maquette et à la 
rédaction dès 1921), K. Schwitters. 
Publishing House of the Hungarian 
Academy of Sciences, Budapest. 
L. Kassàk, typographie, 1922 ; Este, 
poème (n° 1, 1922) ; K. Schwitters, 
Cigarren, poème (nov. 1921). 

Organe officiel de l'avant-garde 
hongroise, MA est une revue de 
littérature et d'art en contact 

permanent avec les avant-gardes 
européennes : publie des textes 
en français, en allemand, parfois 
en russe. 

Plus novatrice que A.Tett à 
laquelle elle succède, MA attache 
un soin particulier à sa mise en 
page et au choix de sa typo- 
graphie. A partir de 1917, elle 
accorde une place plus importante 
aux arts plastiques. 
Influencé par les littératures 
expressionniste et futuriste, 
L. Kassàk écrit des poèmes de plus 
en plus personnels pour aboutir 
à la création du « vers libre » pour 
la première fois en Hongrie. 

Italie 
AAA 
Milan /  San Francisco. 

3 numéros. N° 1 : 17/2/1969 ; 
n° 2 : 7/4/1969 ; n° 3 : 17/6/1969. 

Format différent pour chaque 
numéro. 

Ugo Carrega, Mario Diacono, 
directeurs. 

ABRACADABRA 

Luxembourg. 
1977-1981. 5 numéros, entre 100 

et 1000 exemplaires. 
21 x 15 cm. 

Marcello Angioni, Franco 
Beltrametti, Harry Hoogsrtaten. 

ALTRI TERMINI 

Naples. 
1972-1977 (?). 
Franco Cavallo, directeur. 
Roberto Sanesi, Raffaele Perrotta, 
etc. 

AMODULO 

1965-1967, 
Sarenco. 

Arcalli, Comini, Bianco, Pedrotti. 

« Cahiers d'Ecriture Symbiotique ». 
Publication née d'un programme 
feuilleton très ciblé. 

AN A ETCETERA 
Gênes. 

1958-1971. 10 numéros + 1 spécial. 
20 x 15 cm. 

Martino Oberto, Anna Oberto, 
Gabriele Stocchi. 

Point de l'intérieur sur les travaux 

en cours, publication « semi-privée » 
pour une méta-communication. 
Propose une analyse «graphique» 
du langage : élaboration d'un 
nouveau langage à la fois poétique 
et philosophique. 

BATTANA (LA) 
Rijeka. 
1964-19??. 

Eros Sequi. 
Lucifero Martini, Sergio Turconi. 

Revue d'esthétique, de critique 
littéraire, de philosophie. Le n° 12, 
« Situation de la poésie concrète » 
(1967), est dirigé par Lora-Totino 
et Spatola. Organe de diffusion 
des idées et des œuvres du 

Groupe 70 (Spatola, Lora-Totino, 
Ugo Carrega, Luciano Caruso...). 

BOLLETINO TOOL 
Milan. 

N° 1 : avril 1968 ; n° 2 : 1969 ; 
n° 3 : 1970. 

Ugo Carrega, directeur. 

Bulletin périodique d'information sur 
les diverses formes d'activité de la 

poésie d'avant-garde internationale 
(Fumival, Accame, Sarenco, Bory, 
Lora-Totino, Blaine, Moineau, etc.). 

BLEU 
Mantoue. 

Juin 1920-janv. 1921. 
Revue bimestrielle, 3 numéros. 
37 cm variable. 

Gino Cantarelli, rédacteur en chef ; 

Ambrogio Quadri, gérant. 
T. van Doesburg, R. Dunan, E. Bacchi, 
P. Reverdy, L. Aragon, G. Ribemont- 
Dessaignes, F. Picabia, T. Tzara. 
Dada italiano, Documenti e 
Periodici Dada, A cura di Arturo 
Schwarz, Mazzotta, Milano, 1970. 

Revue d'esprit Dada. Le n° 1 
est en italien et français ; n° 2 : 

poème, Images X d'I.K. Bonset 
(Théo van Doesburg) ; Mondrian, 
Antony Kok, Van Doesburg : La 
littérature; Manifeste n° 2 - 1920, 
extrait de la revue d'art hollandaise 

De Stijl ; n° 3 : un dessin de Francis 
Picabia : Une larme de rideau... 

Parmi les textes Tzara : Anges ; 
Evola : Dada Paesaggio. 

CERVO VOLANTE 
Rome. 
1981-1983. 
Revue mensuelle. 

Adriano Spatola. 
Benedetta et Tommaso Cascella, 
Emma Politi. 

La revue comprend à chaque 
numéro un « poster » d'un poète, 
et d'autres collaborations, parmi 
lesquelles celles de Bisinger, 
Vangelista, Corrado Costa, Giulia 
Niccolai, Blaine, Porta, Heidsieck, 
Beltrametti, G.-Georges Lemaire. 

DIANA (LA) 
Naples. 
Janv. 1915-mars 1917. 
20 numéros. 
25 x 19 cm. 

Fiorina Centi, directrice. 
Meriano, Moscardelli, D'Arezzo, 
T. Tzara. 

Revue littéraire et d'art. 

DINAMO FUTURISTA 
Milan. 

Fév. 1919-juin 1933. 
Revue mensuelle. 5 numéros. 

Fortunato Depero, directeur. 
Farfa, G. Gerbino, Marinetti, 

Prampolini, Boccioni. 
Réimpression présentée par 
G. Lista, éd. J.-M. Place, Paris, 
1979. 

F. Depero est, avec E. Prampolini, 
fondateur de la revue Noi, l'un 

des plus actifs représentants de la 
seconde génération du futurisme. 
Il créa trois revues : Numero unico 

futurista Campari (1931), entière 
ment consacrée à l'art publicitaire ; 
Futurismo 1932 et Dinamo Futu- 

rista, laquelle véhiculera plus 
largement l'idée de poésie visuelle, 
essentiellement publicitaire. 

FUTURISMO 
Rome. 
1922-1930. 

Mino Somenzi, directeur. 

N07 (juil. 1923): Cangiullo, Poesia 
pentagrammata. 

Correspond à la deuxième géné- 
ration du futurisme, très attachée 
aux débats sur l'architecture 

moderne, formes et techniques 
de construction, les nouvelles 

tendances picturales abstraites : 
Aéropittura et Art mécanique ; 
elle republie aussi les textes 
fondateurs du mouvement. 



GEIGER 
Turin. 
1966 -19??. 
Revue annuelle. 

Maurizio et Adriano Spatola. 

Revue d'« expérimentation perma- 
nente » dont le principe est de 
constituer une anthologie d'œuvres 
de poésie visuelle, qui peut souvent 
se mélanger à des œuvres de plas- 
ticiens. La revue comporte des 
collages, des découpages, des feuilles 
aux couleurs, aux textures et 

aux grammages divers, des photo- 
graphies, des feuilles transparentes 
qui se déplient, se découpent, 
se dégrafent, etc. 
Geiger est l'une des plus belles 
revues et aussi l'une de celles qui 
rassemblent le plus grand nombre 
de poètes ayant travaillé sur la 
spatialisation et la visualisation 
du texte. 

ITALIA FUTURISTA 
Florence. 

1er juin 1916. 
Revue bimensuelle. 
64 cm. 
Bruno Corra et Enrico Settinelli. 

LACERBA 
Florence. 

1er janv. 1913-22 mai 1915. 
Revue bimensuelle, puis 
hebdomadaire (à partir de 1915). 
70 numéros. 
35 cm. 

A. Soffici et G. Papini, directeurs- 
fondateurs. 

G. Apollinaire, U. Boccioni, 
F. Cangiullo, C. Carrà, 
F.T. Marinetti, L. Russolo, 
G. Severini, M. Jacob. 
Ed. G. Mazzotta, Rome, 1970. 

Revue de littérature et d'art qui 
prend position dans l'actualité 
politique et sociale. 
Organe officiel du futurisme italien 
au moment de son apogée, elle 
publie les manifestes et les textes 
de théories esthétiques, en parti- 
culier sur la peinture et la poésie ; 
Marinetti, n° 12 (juin 1913) : 
L'Imagination sans fils - Les mots 
en liberté ; janv. 1914 : La splendeur 
géométrique et mécanique des mots ; 
typomontage de mots, de chiffres 
et d'onomatopées; n04 (1914): 
Dune - Parole in liberté ; Severini 

(juil. 1914) : La danse du serpent ; 
Carrà, n° 15 (1914) : Manifeste 
interventionniste. La revue s'associe 

également la collaboration d'auteurs 
français comme Apollinaire : n° 18 
(sept. 1913) : L'Antitradition futuriste. 
Manifeste-synthèse paru en italien 
et en français. 
Lacerba montrera toujours une 
position modérée vis-à-vis du 
futurisme plus radical du groupe 
réuni autour de Marinetti à Milan, 
pour s'en désolidariser en février 
1915. 

LETTERATURA 
Rome. 
1953-19??. 
Alessandro Bonsati, Eugenio 
Miccini. 

Gillo Dorfles, Ketty La Rocca, 
Filiberto Menna, Luciano Ori, 
Sarenco. 

Dopotutto éc Protocolli : deux 
fascicules parus en supplément 
dans la revue. Travail théorique 
sur la notion de « poesia visiva ». 

LINEA SUD 

Naples. 
Luigi Castellano Luca. 
Bugli, Caruso, Diacono, Diodato, 
Hirscher, Martini. 
N° 2 (1965) : « Poésie visive » ; n° 5/6 
(1967) : « Le lettrisme poétique ». 
Poésie concrète, visuelle, perfor- 
mances et arts plastiques. 

Revue d'art et de culture d'avant- 

garde, où s'exprime le Groupe 70, 
et contenant des dépliants 
de poèmes visuels. 

LOTTA POETICA 
Milan. 
lre série : 1971-1975 ; 2e série : 
1975-1985; 3e série: 1985-1987. 
Sarenco, Paul de Vree, Anna 
Guglielmi. 
Bertini, J.-F. Bory, Julien Blaine, 
Caruso, Carrega, Diacono, 
H. Daienen, Arias-Misson, Miccini, 
Verdi. 

N° 17, 2e série : Miccini s'explique 
sur les groupes 70 et 63. 

Poesia visiva. Désir de Sarenco, 
dès le premier numéro, d'en faire 
un « instrument d'information et 
d'échange au niveau international ». 
Revue qui tente de regrouper les 
forces des éditions « De Tafelronde » 
et les éditions « Amodulo » (Brescia). 
Poésie entendue comme slogan 
politique (poésie visuelle — 
imposer au lecteur un certain 
nombre de mots d'ordre). lre 
série : développement du caractère 
international de la poésie visuelle. 

MARCATRE (IL) 
Rome. 

Magdalo Mussio, directeur. 
Collaborateurs variés : Groupe 63, 
Groupe 70. 

MÈLA 
Florence. 
1976-1982. 
Revue annuelle. 
100 x 70 cm. 
Maurizio Nannucci. 

3 numéros spéciaux : 
- Mèla Postcard Book (1979), 48 
cartes postales originales de 
Baldessari, Beuys, Buren, Cage, 
Filliou, General Idea, Nannucci, 
Ruscha... 

- Audio Intellect (1979-1982), une 
anthologie de travaux audio d'ar- 
tistes : Acconci, Baldessari, Byars, 
Coleman, Gerz, Nannucci, Weiner... 
- Mèla Almanach (1980), contri- 
butions de plasticiens, de poètes, 
de musiciens. 

« Mèla est un instrument permettant 
de réunir des artistes opérant dans 
diverses disciplines : peinture, 
poésie, musique, architecture, et 
toutes autres recherches comprises 
à l'intérieur comme à l'extérieur 

de la visualité. Les présences et 
les complicités opératives, inédites, 
sont en prise directe avec les auteurs 
puisqu'ils les réalisent directement 
pour Mèla. Ne sont pas prévues 
des interventions de critiques d'art, 
mais d'éventuelles participations 
de critiques ayant une expérience 
personnelle et créative — 1976. » 
Mauricio Nannucci 

MODULO 
Gênes. 
1966-19??. 
A. Lora-Totino. 

Pedrotti, Sarenco, Bescia. 

Premier numéro : « Antologia 
internazionale della Poesia 
Concreta. » 

NOI 
Rome. 

lre série : juin 1917-janv. 1920 ; 
2e série : avril 1923-juin 1925. 
lre série : 8 numéros ; 
2e série : 12 numéros. 

34 x 23,5 cm. 

Enrico Prampolini, Bino San 
Miniatelli, directeurs. 

Archipenko, Balla, P. Albert-Birot, 
F. Depero, G. De Chirico, M. Janco, 
F.T. Marinetti, A. Savinio, T. Tzara, 
Evola. 

Réimpression présentée par Berna- 
dina Sani, Studio per Edizioni 
Scette (SPES), Florence, 1974. 
Janv. 1919 : P. Albert-Birot, Lundi, 
Poème à 2 voix simultanées ; janv. 
1920 : Tzara, Les Saltimbanques ; avril 
1923 : Marinetti, Parole in libertà. 

Fondée après l'exclusion de 
Prampolini du groupe futuriste, la 
revue est d'abord, comme l'indique 
son sous-titre, un « recueil inter- 

national d'avant-garde». En 1920, 
elle s'ouvre brièvement au dadaïsme 

en raison de la rupture de Tzara et 
Prampolini. En 1923, la nouvelle 
série est orientée principalement 
autour des protagonistes du second 
futurisme (notamment F. Depero). 

OFFERTA SPECIALE 
Turin. 

Depuis 1978. 
Carla Bertola. 

Alberto Vittachio, D.M. Rosso. 

Suppléments : « Pâté de voix », 
cassettes de poésie sonore, « Busta 
Sorpresa», originaux de poésie 
visuelle, 60 exemplaires signés. 

« Revue ouverte aux nouvelles 
recherches et tendances dans le 

champ de l'écriture poétique. 
La poésie visuelle apparaissait déjà 
dans les premiers numéros et a 
pris de plus en plus de place au 
fur et à mesure que grandissait 
notre intérêt personnel pour cette 
forme d'art, dans laquelle nous 
sommes maintenant profondément 
engagés. Depuis 1989, deux cents 
exemplaires de la revue compren- 
nent des interventions annuelles 
d'artistes. » 
Carla Bertola et Alberto Vittachio 

POESIA 
Milan. 

lre série : fév. 1905-1912 ; 
2e série: 1920-1921. 
Revue mensuelle. 

lre série : 27,5 x 29 cm ; 
2e série : 22 x 32,7 cm. 

Filippo Tommaso Marinetti, 
directeur-fondateur, assisté de 
Benelli et Ponti. 

Gabriele d'Annunzio, A. Jarry, 
G. Kahn, J. Laforgue, P. Albert- 
Birot, P. Reverdy. 

« Revue internationale de lit- 

térature », Poesia est le premier 
organe de diffusion des idées du 
groupe futuriste qui se constitue 
officiellement en 1909. C'est 

l'année où sont publiées les 



recherches de Marinetti d'abord, 
et de ses amis ensuite, sur « le vers 
libre », qui aboutiront, dès 1912, 
aux «mots en liberté », reflets 
poétiques de l'image progressiste 
des différents acteurs de la moder- 
nité (la machine, la ville, le bruit...), 
mais qui conduit avant au « dyna- 
misme plastique» énoncé par 
Marinetti, base de la peinture 
futuriste. Parallèlement, la revue 
encourage une large activité édi- 
toriale, par exemple, en 1919, 
Marinetti publie Les mots en liberté 
futuristes, plus tard son célèbre 
livre-machine (1932) ; Cangiullo : 
Piedigrotta (1916) et Caffé concerto- 
Alfabeto a Sorpresa (1919). 

RACCOLTA (LA) 
Revue de Littérature 

Bologne. 
15 mars 1917-janv./fév. 1919. 
Revue mensuelle. 12 numéros. 

Giuseppe Raimondi, directeur. 
Riccardo Baccheli, Vincenzo 
Cardarelli, Carlo Carrà, Primo 
Conti, Filippo de Pisis, Rafaello 
Franchi, G. Morandi, A. Savinio, 
A. Soffici, G. Ungaretti. 
Ed. Mazzotta, Milan, 1970. 
NO 3 (mai 1918) : P. Dermée, 
Spirales ; V. Huidobro, Horizon 
Carré. 
Guillaume Apollinaire y envoya 
un calligramme, Les profondeurs, 
qui ne sera jamais publié. 

TAM TAM 
Parme. 
1972-1986 (?). 
12 x 17 cm. 
Adriano Spatola. 
Adriano Niccolai. 

Revue qui rassemble la plupart 
des poètes italiens de la poésie 
visuelle, ainsi que d'autres auteurs 
internationaux ; contient également 
des essais sur la poésie. 

TECHNE 
Florence. 
1969-1971 (?). 
Eugenio Miccini. 
Techne 6 (1970), Miccini : «Poesie 
Visive, 1962 -1970 ». 

Revue qui publiait tout ce que l'on 
envoyait à Miccini, afin de créer 
une circulation des idées et des 
œuvres très rapidement, 

TOOL 
Milan (éditions A.E.). 
1965-1967. 6 numéros. 

21 x 29,7 cm. 

Ugo Carrega. 

« Cahiers d'Ecriture Symbiotique », 
1965-1967. Publication née d'un 

programme feuilleton très ciblé. 

VALORI PLASTICI 
Rome. 
15 nov. 1918-oct. 1922. 
Revue mensuelle. 15 numéros. 
29 x 20 cm. 

Mario Brogli, directeur-fondateur. 
C. Carrà, E.G. Llavel, G. De 
Chirico, A. Savinio, F. de Pisis, 
A. Soffici, Waldemar George, 
W. Kandinsky, T. van Doesburg. 
Gabriele Mazzotta, Milan. 

G. De Chirico sera l'un des plus 
actifs collaborateurs de cette revue 

qui sera l'organe de la peinture 
métaphysique. Toutefois est 
ouverte, au début, aux poètes 
et artistes des avant-gardes euro- 
péennes, notamment dans les 
numéros 2 et 3, avec des contri- 
butions de P. Dermée, P. Albert- 
Birot, A. Breton ; dans les numéros 
4-5 et 11-12, T. van Doesburg. 
Pourtant, dès 1920, contre l'avant- 

garde, elle prône un retour au 
classicisme. 

VERRI (IL) 
Milan. 

Depuis 1956. 
Luciano Anceschi. 

Nanni Balestrini, Renato Barilli, 
Alredo Giuliani, Claudio Rugafiori, 
Giovanni Battaglini, Fausto Curi, 
Umberto Eco, Luizi Gozzi, Angelo 
Guglielmi, Edoardo Sanguinetti, 
Ennio Scoli, G.B. Zorzoli. 

A diffusé les idées du Groupe 63. 
Le n°4 de décembre 1991 est un 

hommage à Spatola : nombreuses 
collaborations des poètes impor- 
tants liés à la poésie visuelle, 
concrète et sonore. 
1/1961 : Problèmes de la nouvelle 

poésie. 

VOCE (LA) 
Florence. 
20 déc. 1908-31 déc. 1916. 

Revue hebdomadaire, puis 
bimensuelle à partir de juin 1914. 
Changement de format à partir 
de janvier 1914. 
Giuseppe Prezzolini, directeur ; 
G. Papini le remplace du 4 avril 
au 31 octobre 1912 ; Giuseppe de 
Robertis, directeur à partir du 13 
décembre 1914, La Voce Nuova. 

G. Papini, A. Soffici, L. Einaudi, 
G. Gentile, G. Apollinaire, 
U. Boccioni, C. Carrà, 
F. T. Marinetti, L. Russolo, 

G. Ungaretti. 

Avant d'être une revue, La Voce 
fut d'abord un mouvement culturel 

politiquement orienté en faveur de 
la « grandeur nationale » ; la période 
la plus importante de cette revue 
se situe avant 1913. Papini consa- 
crera une grande place à la poésie, 
domaine poursuivi par Robertis 
qui en fera une revue essentiel- 
lement littéraire. 

Ardengo Soffici y publie en 1915 
son livre-journal Bif §  ZF + 18, 
Simultaneità e Chimismi Lirici. 

ZETA 
Udine. 
1979-19?? 
Luciano Morandini. 

Georg Armstorfer, Tony Green, 
H. Hoogstraten, Magali Lara, Nino 
Ovan, Demos Ronchi, 

J.A. Sarmiento, Giovanni Scardovi, 
Agelika Schmidt, Tohei Horrike, 
Franco Verdi. 

« Revue internationale de poésie ». 
Le numéro 1 traite de la poésie visive 
et de la poésie totale et présente des 
poèmes, des textes critiques, de 
courts essais, comme des mélanges 

de photographies, de signes et 
de scriptures divers. Parmi les 
contributions, celles de Apicella, 
Pignotti, Beltrametti, Verdi, 
Ramous, Blaine, Ribeiro, Sitta, 
Miccini, Conti, Bertola, Savio. 

ZONA 
Florence. 

1974-1985. 20 publications 
de différents formats. 
Maurizio et Massimo Nannucci. 

Binnazi, Chiari, Massi, Mariotti, 
Pettena, Mayr... 

« Entre 1974 et 1985, Zona a 

réalisé plus de 300 expositions et 
événements liés plus aux pratiques 
d'avant-garde qu'à l'art contem- 
porain ; travaux et contributions 
de Ben Vautier, Filliou, Maurizio 
Nannucci, Robert Lax, Dick 

Higgins, Kossuth, Byars, Massimo 
Nannucci, Giuseppe Chiari, Terry 
Fox, John Giorno, P.A. Gette, Ian 
Hamilton Finlay, Armeleder, 
Lawrence Weiner, Sol Le Witt...» 
M.N. 

Après 1986, continue sous le nom 
de Zona Archives. 

ANTEREM, Vérone, dir. Flavio 
Ermini, Silvano Martini, revue de 
recherche littéraire ; anthologie 
verbovisuale, 1991 (?) /  ANTI- 
PIUGIU, Turin, dir. Arrigo Lora- 
Totino /  APERTI IN SQUARCI 
/ BAOBAB, Regio Emilia, dir. 
Adriano Spatola /  COLIBRI /  
COLLETIVO R / IL COMPASSO, 

1966-19?? (?) /  Da A/U Dela, 
dir. Gian Emilio Simonetti /  

DIAPOESITIVE, dir. Dodaro, 
Antonio Verri, Poésie sonore et 
visuelle / EX, dir. Emilio Villa /  
GRAMMATICA, 1964-19?? (?), 
réunit le Groupe 63 / ITALIA 
FUTURISTA, Florence, revue 
bimensuelle, 64 cm / LINEA 
GRAFICA, années 60, n° 2, 1965, 
Poesie visive; n°5/6, 1967, Le Let- 

trisme poétique /  MALEBOLGE, 
années 60, réunit le Groupe 63 /  
MARCK, dir. Magdalo Mussio / 
MGUR, Poésie sonore et visuelle / 
IL MENABO, dir. Vittorini 
Calvino/ NIEBO, dir. De 

Ambrogi, 1977-1980 (?) /  
PAGINA, début des années 60 / 
PERIODO IPOTETICO /  

POETRONIKE, Padoue, 1978 /  
PRESENZA SUD, 1er numéro en 

1968 / QUADERNO, Naples, dir. 
M. Diacono, Atelio Martini /  

QUARTIERE, 1968 (?), Groupe 63 / 
QUINDICI, Groupe 63, Groupe 70 /  
RECORTHINGS, dir. M. Nannucci /  
RMSTA INTERNAZIONALE DI 
POESIA / ROMA FUTURISTA, 
SettiméÍnale del Monimento futu- 

rista, Rome, hebdomadaire, in-4°, 
Mario Carli, Balla, Marinetti, 
Settimelli /  SALVO IMPRESTIVO /  
SCRIPTA VOLANTE / 
SINGLOSSIE OTTANTA / 

SIPRAUNO, années 60 / 3 VITRE, 
G. Fontana, Enzo Minerelli /  
TAU/MA, New York, Bologne; 
7 numéros, dir. Mario Diacono / 
TYPOGRAFICA, années 60 ; 
n° 8, 1963 : Poésie concrète, Ian 
Hamilton Finlay /  VELA LATINA, 
Naples, 1915-1916 /  LA VOCE 
DI VERONE, Vérone, Miccini, 
Sarenco, et coll. Arcalli, Comini, 
Bianco, Pedrotti. 

J a p o n  
vou 
Tokyo. 
Kitasono Katué. 
8 chrome 13.24.406. 
Akasaka Mainatoku. 

107 Tokyo. 



Numéro spécial sur la poésie 
concrète au japon en 1967. 

Principale revue d'avant-garde 
japonaise liée dès les années 60 à 
la recherche poétique caractérisée 
alors par l'essor du mouvement 
concret. K. Katué a publié dans 
un de ses numéros : « Monotonie 

de l'espace vide », revue qui fut 
envoyée par lui-même à Haroldo 
de Campos qui traduira le poème. 
Poème également traduit dans 
Spirale n° 8, 1960. K. Katué 
publiera également dans Doc(k)s. 

ASA (Association for  Study 
Arts), Seiichi Niikuni, parution : 
n° 1, 1965; n°2, 1966; n°3, 
1968; n°4, 1970; n' 5, 1971 ; 
n° 10, dixième anniversaire, 1974 /  

0 ,  Tokyo, dir. Tsuji Setsuko. 

Mexique 
ARTES VISUALES 
Mexico. 
1973-198?. 

Fernando Gamboa, Carla Stellweg. 

Revue d'arts plastiques, architecture, 
cinéma. Le n°6 (avril-juin 1975) 
comporte une étude de Salvador 
Elizondo, « Texto y textualidad » 
(Texte et textualité), consacrée à la 
calligraphie, aux lettres, aux signes, 
mais aussi aux calligrammes, à 
la poésie visuelle et concrète 
(Mallarmé, Apollinaire, cummings, 
Paz, Garnier, H. de Campos). 

Pays-Bas  
DE STIJL 
Leyde - La Haye. 
Oct. 1917-1928 et 1932 

(n° posthume en hommage à Théo 
van Doesburg). 
Revue mensuelle. 90 numéros. 

26,5 x 19,5 cm. 

Théo van Doesburg (I.K. Bonset), 
directeur. 

P. Mondrian, H. Richter, H. Bail, 

J. Arp, Huelsenbeck, G. Ribemont- 
Dessaignes, K. Schwitters, El 
Lissitzky, A. Kok, J.-J.-P. Oud, 
B. van der Leck. 

Athenaeum, Amsterdam, t. 1 et 2, 
1968. 
Numéro de novembre 1918 : 1er 

manifeste de De Stijl ; collages 
de lettres et X-Beelden, poèmes 
phonétiques et sonores de 
I.K. Bonset (nOS7, 9, 11, par ex.). 

NO 6 (avril 1920) : 2e manifeste 
de De Stijl sur la littérature 
(en néerlandais/français). 
N°77 (1926-1927): Schwitters, 
Gedichte, poème phonétique. 

Mensuel du mouvement 

constructiviste et néoplastique 
hollandais, De Stijl est en 
opposition au phénomène de 
retour à l'ordre prôné par L'Esprit 
Nouveau. 

i 10 
In ternat ionale  revue  
Amsterdam. 

janv. 1927-juin 1928. 
Revue mensuelle. 22 numéros. 

Arthur Lehning, directeur. 
J. Arp, C. Doméla, W. Kandinsky, 
P. Mondrian, E. Lissitzky, 
L. Moholy-Nagy, K. Schwitters, 
Vantongerloo, G. Rietveld. 
Kraus reprint, Liechtenstein, 
1979 ; éd. Van Gennegs, 
Amsterdam, 1979. 

Revue internationale consacrée 

à l'art, à la littérature et aux 

questions politiques, principa- 
lement orientée vers l'art abstrait, 

en particulier proche de De Stijl 
et du constructivisme (sauf Th. van 
Doesburg) ; elle ouvre toutefois 
ses colonnes à des collaborateurs 
d'horizons très différents dans une 

volonté d'être à la pointe dans tous 
les domaines investis. Parmi les 

idées qu'elle développe, influence 
de l'art abstrait sur la typographie. 
K. Schwitters y publia pour la 
première fois la Sonate in Urlauten 
ainsi que des articles sur la 
typographie ; Arp y publia 
des poèmes. 

MECANO 

Leyde. 
Fév. 1922-1923. 
5 numéros. 
Format variable. 

Théo van Doesburg (I.K. Bonset), 
directeur ; De Stijl, éditeur. 
T. Tzara, R. Hausmann, 

G. Ribemont-Dessaignes, 
F. Picabia, Evola, K. Schwitters, 

J. Arp. 

Revue dada-constructiviste : 

poèmes de Arp, poèmes et textes 
de Schwitters, textes de Tzara, 

Ribemont-Dessaignes, manifestes 
et collages de Hausmann, œuvres 
de Charchoune, Man Ray, 
G. Vantongerloo, Moholy-Nagy, 
etc. 

BOXING DAYS, Haarlem, dir. 

Harry Hoogstraten /  NUL = 0, 
Arnhem, dir. Herman de Vries, 

1963-19?? (?), Poèmes et essais, 
Goeritz, Pindo /  REVOLVER / 
SCHONGEIST / SUBVERS / 

VERS UNIVERS, Rotterdam, dir. 
Frans Vanderline, années 60. 

Pologne 
BLOK 

Varsovie, Brno (Tchécoslovaquie). 
1924-1926. 
11 numéros. 
29 cm. 

M. Szcuzuka, H. Stazenski, 
T. Zamower, E. Miller, 
Strzeminski. 

K. Schwitters, Th. van Doesburg, 
L. Moholy-Nagy. 
Kraus reprint. 

Premier périodique constructiviste 
polonais. 

Portugal  
BOLS DOIS 
Lisbonne. 
1965-19?? 
Format variable. 
Emesto de Melo e Castro. 

Ana Hatherly, Alvaro Neto, 
Joaquim da Silva, Salette Tavares. 

Revue de poésie concrète et visuelle 
contenant des affiches, des collages, 
des dépliants, jouant sur les tex- 
tures et les couleurs. Influence du 

Plan-pilote des frères De Campos. 

Québec 
INTERVENTION, Richard 
Martel, Pierre André Arcand / 
GRONK, Toronto. 

Roumanie 
CONTIMPORANUL 

Bucarest, Hongrie. 
3 juin 1922-janv. 1932. 
Revue hebdomadaire, puis 
mensuelle. 102 numéros. 

23,5 x 16,5 cm ; 32,5 x 24 cm ; 
48,5 x 33 cm. 
Ion Vinea, directeur littéraire ; 

Marcel Janco, directeur artistique. 
J. Arp, H. Richter, Sophie Taeuber, 
Viking Eggeling, K. Schwitters, 
T. Tzara, Lajos Kassàk. 

Revue publiée généralement en 
roumain, ainsi que des textes 
étrangers traduits ou non. Ton 
contestataire qui rappelle l'esprit 
des revues dadaïstes, mouvement 
avec lequel elle a des contacts 
fréquents ainsi qu'avec d'autres 
avant-gardes, celles de l'Est 
et du futurisme. 

75 HP 
Bucarest. 
Oct. 1924. 1 numéro. 
28 x 23,5 cm. 
Ilarie Voronca, Stéphane Roll, 
Victor Brauner, directeurs. 

Revue d'avant-garde roumaine 
d'esprit dada-constructiviste. 
La couverture de V. Brauner 
montre le caractère novateur que 
veut prendre la revue par le choix 
même de sa typographie, des 
couleurs et de la mise en page ; 
annonce la pictopoésie inventée par 
V. Brauner et Voronca, peinture 
qui associe images abstraites et 
mots dans le but de susciter une 

projection poétique. 

R u s s i e  
41° 
TIflis. 

14-20 juil. 1919. 
Revue hebdomadaire (prévision). 
1 numéro. 
59 cm. 
Ilia Zdanevitch (Iliazd), directeur- 
fondateur ; typographie : 
Gordov'Respubliki Gruzii. 

Iliazd a fondé le Degré 41 depuis 
1917 dans une volonté d'inventer 
et de diffuser un nouveau langage 
poétique, une langue abstraite, le 
zaoum, véritable «poésie de mots 
inconnus » composée à partir 
d'une typographie novatrice qui 
est employée comme un moyen 
plastique — peinture et poésie sont 
là réunies. L'aboutissement de ses 
recherches sera la publication, en 
1923 à Paris, de Ledentu le Phare. 

FUTURISTY 
Moscou. 
1914. 
4 numéros parus. 
David Bourliouk. 

Première revue des futuristes 
russes. 

MULETA 



Suède 
TECKEN, Roberto Altmann, 
MalmÕ Komthall. 

Suisse  
DADA 

Zurich et Paris (à partir du n°6). 
Juil. 1917-sept. 1921. 
8 numéros. 
Format variable. 
Tristan Tzara, directeur ; Marcel 

Janco, administrateur, puis Jean 
Arp. 
P. Albert-Birot, R. Delaunay, 
V. Kandinsky, P. Reverdy, F. Picabia, 
H. Richter, Ph. Soupault, P. Dermée, 
V. Eggeling, R. Hausmann, 
R. Huelsenbeck, A. Breton. 

Réimpression présentée par Michel 
Giroud, Paris, éd. J.-M. Place, 
Paris, 1981. Documenti e periodici 
Dada a cura di Arturo Schwarz. 

Dada n° 2 : Hommage manuscrit 
de Tzara à Apollinaire ; P. Albert- 
Birot : Rasoir mécanique, premier 
poème à crier et à danser ; Dada 
n° 3 : Manifeste, 1918 ; P. Albert- 

Birot : Crayon bleu, poème 
simultané ; T. Tzara, Bulletin ; 
Dada n° 4/5 : Anthologie Dada 
en collaboration avec F. Picabia ; 

T. Tzara, Bilan (paraîtra également 
dans Sic quelques mois plus tard) ; 
Dada n° 6 : Bulletin Dada ; Dada 

n° 7 : Dadaphone ; Dada n° 8 : 
Dada au grand air. 

« Recueil littéraire et artistique ». 
Revue internationale sans doute 

la plus importante du mouvement 
Dada. Correspond à la deuxième 
période de l'histoire de ce mouve- 
ment, dominée par la personnalité 
de T. Tzara. 

C'est sous son impulsion que la 
revue — dès le n° 3 — rompra avec 
la composition traditionnelle hori- 
zontale pour une maquette plus 
libre avec l'apparition des pages 
couleur, des inscriptions obliques 
ou verticales d'une grande variété 
de caractères, donnant aux titres 

valeur d'enseigne. 
Cette nouvelle dynamique visuelle 
est le résultat des relations que 
Tzara a entretenues très tôt avec 

les responsables d'autres revues 
d'avant-garde telles que 391 
(Picabia) et Sic (Pierre Albert- 
Birot). 

CABARET VOLTAIRE 

Recueil l i t téraire  et  ar t is t ique 
Zurich. 

Mai 1916 (publié en juin 1916). 
1 numéro. 27 x 22 cm. 

Hugo Ball, directeur. 
J. Arp, G. Cangiullo, B. Cendrars, 
R. Huelsenbeck, M. Janco, V. Kan- 
dinsky, F.T. Marinetti, T. Tzara. 
Réimpression présentée par Jean- 
Michel Giroud, éd. J.-M. Place, 
Paris, 1981. 

Du nom d'un cabaret créé par 
Hugo Ball et Emmy Hennings où 
se rencontrent chaque soir, pour 
des soirées au ton révolutionnaire, 

de jeunes artistes et des poètes 
de nationalités différentes. Ces 
réunions aboutiront à la naissance 
du mouvement Dada. Dans ce 

projet d'art total, la création d'une 
revue rendant compte de cette 
activité internationale et pluri- 
disciplinaire était obigée. Seul 
un numéro paraîtra, mais le 
mouvement Dada est lancé ; de 
nombreuses autres revues seront 

créées, certaines tout aussi éphé- 
mères ; le contenu de la revue est 

riche, bien que sa forme (mise en 
page et typographie) reste attachée 
aux anciennes formules. Les soirées 

ont un ton plus avant-gardiste. 
Parmi les textes publiés : L'Amiral 
cherche une maison à louer, poèmes 
simultanés de Tzara, Huelsenbeck, 

Janco ; Parole in libertà et Dune 
de Marinetti ; Cangiullo, Addio ; 
Cendrars, Crépitements. 

SPIRALE 
1953-1964. 9 numéros. 

Fondée par Eugen Gomringer, 
Diter Rot, Marcel Wyss. 
Principaux collaborateurs : Arp, 
Celan, Gomringer, Rot, Williams, 
Kandinski, Uhlmann, Klee, Saint- 

John Perse, Max Bill, Albers, 
Mondrian, Wyss, Sophie Taeuber- 
Arp, Gestner, Belloli, De Campos, 
Bremer... 

KONKRETE POESIE, dir. Eugen 

Gomringer. 

Tchécos lovaqu ie  
OBRAZ A PISMO 
Milieu des années 60. 
15 x 21 cm. 

Jan Kubicek, directeur. 
J. Cervin, A. Lojda, V. Mezricky. 

Jiri Kolar assurait la publication 

de cette revue axée essentiellement 

sur des recherches graphiques. 

SESITY 

Prague. 
Années 60, 1967-1973. 
19 x 28 cm. 

Pavel Bosek, Ivan Divis, Jiri 
Grusa, rédacteurs. 

Cette revue tchèque de littérature 
et de discussion était éditée par 
l'Union des Ecrivains tchécoslo- 

vaques. Le numéro 25 notamment 
développe un article sur la revue 
Approches et reproduit des œuvres 
de Bory et Blaine. Vladimir Burda 
y a participé par de nombreux 
articles. 

DIALOG, 8 numéros, 1968 /  
ESTETIKA, n° 3, 1966, trad. de 
Dufrêne. 

Uruguay 
OVUM 
Montevideo. 

1969-19?? - 2e époque: 1973-1977. 
Clemente Padin. 
Collaborateurs internationaux, 
notamment Kostelanetz, Miccini. 

Revue qui inclut toute expérience 
artistique quel que soit le médium 
employé (dessin, photographie, 
musique, théâtre, bande dessinée). 
Distribuée gratuitement partout dans 
le monde. Chaque artiste envoie 
500 œuvres originales (la revue 
est donc tirée à 500 exemplaires). 
Contient dépliants, photographies, 
collages, etc. Quelques œuvres 
de poésie visuelle et concrète. 

Yougoslavie 
SIGNALS 

Belgrade. 
Premier numéro : sept./oct./nov. 
1970 ; 3 numéros en 1971 ; cf. 

Doc(k)s été 1978, n° spécial poésie 
yougoslave. 
Trimestriel bilingue (yougoslave/ 
anglais). 
24 x 17 cm. 

Miroljub Todorovic, directeur. 
Zoran Popovic, Maria Abramovic, 
Dobrivoje Jevtic. 

Le premier numéro de cette revue 
souligne notamment l'état 
contemporain de la poésie à travers 
le travail d'artistes de divers pays 

Uean-Claude Moineau, Jochen Gerz, 

Sarenco, Carrega, Miccini, Paul de 
Vree) et développe un important 
chapitre sur les différentes tendances 
yougoslaves alors représentées par 
Miroljub Todorovic, Zoran Popovic, 
etc., principaux acteurs de la 
« Poésie yougoslave signaliste ». Ce 
numéro publie également un texte 
théorique sur la poésie signaliste. 

ZENIT 

Zagreb (Croatie-Slavon), 
Belgrade (royaume des Serbes, 
des Croates et des Slovènes). 
Fév. 1921 -déc. 1926. 43 numéros. 

Ljubomir Micic, directeur. 
L. Kassàk, R. Delaunay, M. Seuphor, 
A. Gleizes, F.T. Marinetti, I. Goll, 

El Lissitzky, I. Ehrenbourg. 

Revue serbo-croate d'audience 

internationale, ouverte largement 
aux tendances d'avant-gardes 
européennes puisqu'elle publie des 
textes en français et, dès le n° 16, 

en allemand. Organe du zénitisme 
yougoslave, la revue, par sa position 
antibourgeoise et moderniste, est 
proche du futurisme italien, de 
l'activisme hongrois et de sa revue, 
MA. A partir du n° 16-17, la 
revue s'oriente vers une tendance 
constructiviste. Elle sera interdite 

pour « propagande communiste ». 

BIT international, Zagreb / DELO, 
Belgrade, n°3, Poésie concrète, 
visuelle et signalistique, 1975 / ROK 

* REVUES 1905/1992 

Clairsemées, incomplètes, ou simplement 
inexistantes, ces notices sont le reflet d'un 
premier état de l'archivage de nos connais- 
sances en la matière. Malgré ses nombreuses 
failles, en couvrant la période qui va de 
1905 à aujourd'hui, il est pourtant le plus 
large à ce jour. Des difficultés à trouver 
la série entière d'une revue, les dates et 

les lieux de publication ainsi que les noms 
des collaborateurs ou des directeurs (parfois 
non indiqués) n 'était pas chose aisée, sur- 
tout lorsque les plus grandes bibliothèques 
ne les ont pas dans leur catalogue, que 
les collectionneurs, les rédacteurs, ou les 

fondateurs eux-mêmes ne peuvent nous 
fournir les éléments marquants. En tant 
qu 'objet-livre, les revues du poème visuel 
semblaient refuser une certaine forme de 
l'Histoire en ne s'inscrivant pas vérita- 
blement dans une publication littéraire 
régulière et courante. A l'instar de leurs 
contenus, elles voulaient briser le carcan 
idéologique et sémantique de la poésie 
traditionnelle, pour simplement faire 
éclater les lettres, les mots et les sons, 
dans les mains, les yeux ou les oreilles 
du lecteur n o u v e a u . .  

Jacmto Lageira 



B i o g r a p h i e s  

P i e r r e  
ALBERT-BIROT 
Angoulême, 1876 - Paris, 1967 

Peintre, sculpteur, imprimeur, 
romancier, poète et créateur du 
«nunisme», Pierre Albert-Birot 
fonde, en 1916, la revue d'avant- 

garde Sic (Sons, Idées, Couleurs) 
dont il rédige les premiers 
numéros. C'est à cette époque 
qu'il rencontre Guillaume 
Apollinaire, par l'intermédiaire 
du peintre Gino Severini. Dès le 
numéro 4, Sic, qui publiera par la 
suite Drieu La Rochelle, Soupault 
et Tzara, obtient la collaboration 

d'Apollinaire, publiant son poème 
L'avenir. Par ailleurs, la revue 

organise des réunions littéraires et 
des lectures. C'est dans le cadre 

d'une de ces manifestations qu'est 
montée la pièce d'Apollinaire, Les 
Mamelles de Tiresias, si critiquée par 
André Breton. Pièce qu'Albert-Birot 
intitule «drame surréaliste ». 

Dans les pages de Sic, Pierre Albert- 
Birot publie ses Poèmes à crier 
et à danser (L'Avion, Sic n° 23, 
novembre 1917), qu'il désigne 
également par « essai de poésie 
pure », et qui le rapprochent des 
expérimentations futuristes et 
dadaïstes (il publie un poème à 
danser et à crier en octobre 1917 

dans la revue Dada de Tzara). 
Le cri, l'onomatopée, la poésie 
pure semblent s'opposer au verbe, 
au phrasé. Ainsi, son œuvre toute 
entière interroge le langage conçu 
comme une entité plurielle. C'est 
ainsi que La Légende, issue de la 
Triloterie et publiée en décembre 
1918 dans Sic, entrecoupe un 
poème narratif et linéaire de 
«poésie pure ». 
S'il continue de peindre, Albert- 
Birot se consacre essentiellement 
à son œuvre écrite et au théâtre. 

Il publie, en 1917, Trente et Un 
Poèmes de Poche, avec une 

« poèmepréfacepréfaceprophétie » 
d'Apollinaire ; en 1919, Poèmes 
quotidiens et La joie des sept couleurs ; 
en 1920, La Triloterie ; en 1924, 
La Lune ou Le Livre des Poèmes. 

Cependant ses travaux littéraires 
demeurent largement marqués par 
une dimension visuelle et typo- 
graphique, comme l'attestent 
les poèmes-pancartes et les poèmes- 

affiches qu'il crée en 1918. 
En décembre 1919, Sic cesse de 

paraître après quatre années 
d'activité, Albert-Birot estimant 

qu'une revue d'avant-garde se doit 
de ne pas vieillir. 
En 1929, il crée son propre 
théâtre expérimental, Le Plateau, 
et y monte ses créations, dont 
Matoum et Tévibar, écrite en 1919. 
Dans les années 30, il se fait 
restaurateur de meubles anciens 

tout en continuant à imprimer 
lui-même ses oeuvres : Ma Morte, 

1931 ; Le Cycle des Poèmes de 
l'année, 1937 ; Amenpeine, 1938. 
C'est à cette même époque qu'il 
publie Grabinoulor (1933) et Rémy 
Floche, employé (1934). 

Rober to  
ALTMANN 
La Havane, 1942 

Poursuivant des recherches 

consacrées à l'expression scénique, 
poétique, musicale, cinéma- 
tographique et picturale, Roberto 
Altmann rejoint le groupe lettriste 
en 1963 et participe, depuis cette 
date, à nombre de récitals de poésie 
phonétique en France et à l'étranger. 
Parallèlement, il est directeur des 

revues 0  et Apeiros et participe 
aux revues ELH et PSI. 

Il fonde en 1965, avec R. Sabatier 

et J. Spacagna, le Centre de la 
recherche lettriste (CRL) et publie 
Geste hypergraphique aux éditions 
du Centre international de création 

de Vaduz. Dans son œuvre, il 

s'attache à explorer le champ 
grammatical et à constituer une 
hypergraphie volubile tendant 
à unifier les divers modes de 

communication et leur représen- 
tation visuelle. 

Carl  ANDRÉ 
Quincy (USA), 1935 

Sculpteur américain rattaché à l'art 
minimaliste, Carl André s'affirme 

dès 1958-1959 par une conception 
de la sculpture sans socle et une 
intervention réduite sur le 

matériau, conservé dans son 

intégrité, sans façonnage, tel que 
l'industrie le dispense (briques, 

billots de bois et blocs standards 
de béton synthétique, plaques 
de métal). Il atteste ainsi de son 
intérêt pour Constantin Brancusi 
et pour une rigueur qu'il partage 
durant cette période avec Frank 
Stella. 
Les Elements Series (1960) 
s'articulent sur une combinaison 
d'unités identiques juxtaposées ou 
superposées, une définition de la 
sculpture en tant que lieu, dans 
un rapport direct à l'espace 
d'exposition. 
Les Floor Pieces de 1966, plaques 
métalliques de très faible épaisseur 
et réunies en quadrilatères, s'intè- 
grent au sol jusqu'à disparaître 
du champ visuel du spectateur, 
introduisant le concept d'horizon- 
talité, antithétique de la forme 
sculpturale traditionnellement 
érigée, tout en exploitant le 
processus répétitif et sériel, dans 
une relation phénoménologique 
à l'espace environnant. 
La tentative de réduire la fonction 
du savoir-faire à ce qu'elle a 
d'irréductible, qui semble définir 
la pratique de Carl André, est 
également fondatrice de son 
œuvre poétique qui ne saurait être 
dissociée de son travail plastique. 
Lyrique durant les années 1958 - 
1959, la poésie de Carl André 
évolue durant l'automne 1960 vers 
une utilisation, proche du cut-up, 
de textes trouvés dans lesquels 
il taille, appliquant au verbe 
l'enseignement retiré de la 
sculpture. Les mots y sont utilisés 
pour leurs qualités plastiques, 
spatiales et sonores et ponctuent 
l'espace de la page subdivisée 
en grille uniforme par l'utilisation 
de la machine à écrire. L'ensemble 

de son œuvre poétique fut publié 
en six volumes par Seth Siegelaub 
et la Dwan Gallery. 

G u i l l a u m e  
APOLLINAIRE 
(Pseudonyme de Wilhelm 
Apollinaris de Kostrowitzky) 

Rome, 1880 - Paris, 1918 

« Déchaîné par la nouveauté », 
Apollinaire soutient, au cœur de 
son époque, les courants d'avant- 
garde, qu'ils soient littéraires ou 

artistiques. Dès 1912, il rencontre 
Blaise Cendrars, alors que celui-ci 
publie Les Pâques. Durant la même 
période il participe aux débuts du 
dramatisme, mouvement créé par 
H.-M. Barzun, et collabore à sa 
revue Poème et Drame. 

Champion du cubisme dans ses 
Méditations esthétiques, publiées 
chez Figuière en 1913, sa réflexion 
esthétique s'articule autour de la 
notion de synthèse. Synthèse du 
passé et de l^venir, de la tradition 
et de l'invention, du cubisme et 

de l'orphisme, et enfin du visible 
et du lisible dans une perspective 
redevable, et non assimilable, 
à une vision mallarméenne du 

langage. 
Dès 1914, Apollinaire cherche à 
réaliser une poésie immédiate avec 
les «poèmes conversations» qui, 
comme Lundi rue Christine, semblent 

être l'enregistrement de bribes 
de phrases entendues. Puis il 
convoque le temps et l'espace 
dans les « poèmes simultanés » 
tels Le musicien de Saint-Merri. 

Enfin, proclamant « Et moi aussi 
je suis peintre ! », il affirme la 
poésie en introduisant dans le 
territoire de l'écriture la logique 
du dessin. 

Dans le recueil Calligrammes, paru 
au Mercure de France en avril 

1918, Apollinaire rassemble 
quelques-unes de ses expériences 
idéographiques, dont les premiers 
essais rendus publics remontent au 
15 mai 1914 avec la publication de 
Lettre Océan dans le numéro 24 

des Soirées de Paris. En juin 1914, 
cette même revue publie quatre 
autres «idéogrammes lyriques» 
(Voyage, Paysage animé, La cravate 
et la montre, Cœur Couronne et 

Miroir). En décembre 1916, dans 
le numéro 12 de Sic, Pierre 

Albert-Birot publie le calligramme 
Il pleut. 
Le mot « calligramme » (belle 
manière d'écrire) est conçu par 
Apollinaire à l'occasion de l'édition 
du Mercure de France et renvoie à 
toutes les tentatives visuelles vers 
les territoires de l'écriture. 

A la différence de Mallarmé (Un 
coup de dés jamais n 'abolira le hasard) 
qui révèle les principes poétiques 
en renvoyant à la page blanche 
et propose un texte qui, par le jeu 
de la typographie, s'assimile à la 



portée musicale, Apollinaire clôt 
l'objet par une affirmation de la 
phrase qui l'expose. 
Non superposables aux recherches 
de Mallarmé, les calligrammes 
d'Apollinaire se distinguent 
également des Mots en liberté 
futuristes. Au printemps 1913, 
dans la revue Lacerba, Marinetti 

et Boccioni accusent Apollinaire 
de plagiat. Si Apollinaire montre 
à l'égard du mouvement italien 
quelque sympathie en publiant 
dans Lacerba, le 29 juin 1913, 
l'Antitradition futuriste, et si son 
évolution semble être encouragée 
par leurs recherches typographiques 
visant à morceler la syntaxe, il 
n'y a pas lieu de parler d'adhésion. 
Il s'élève contre leur dogmatisme, 
leur refus systématique des apports 
du passé et de la tradition. Lui 
qui, de ses calligrammes, avoue 
avoir trouvé l'idée dans la poésie 
médiévale. 

A l a i n  
ARIAS-MISSON 
Bruxelles, 1938 

Poète concret lié à Paul De Vree, 

dom Sylvester Houédard, 
Fembach-Flarsheim et Carl 

Friedrich Claus, Alain Arias- 
Misson se manifeste dès le début 

des années 60 par la création 
de poèmes tridimensionnels en 
plastique (Permutational Poem, 
1963 ; Theater Poem, 1965). 
Il définit par la suite un genre 
littéraire qu'il intitule «super- 
fiction» dont il publie, en 1969, 
la première oeuvre : Vietnam- 
supeifiction. 
En 1968, il inaugure la notion de 
«Poème Public », consistant en 

une appropriation de l'espace de 
la ville par la poésie. Le «poème 
public » se donne alors comme 
une synthèse de la poésie, de 
la performance et des écritures 
urbaines. 

Toujours radical, politique, provo- 
cateur et utopique, il n'existe que 
dans le rapport déstabilisant instauré 
entre le public et le texte. 
Vietnam, le premier poème public, 
est réalisé en 1968, boulevard 

du Jardin-Botanique, à Bruxelles. 
Il sera suivi d'autres interventions 

à Madrid (A Madrid, 1969 ; 
Palabras fragiles, 1971), à Knokke 
(Poemx, 1970), à Pampelonne 

(The Ponctuation of Pamplona, 
1972), à Bruxelles (The generative 
poem, 1973), à New York 
(The New York Rockfeller Plaza 
speech-balloon public poem, 1974), 
à Bonn (The Beethoven public poem, 
1975) et à Paris (Proust). 
Travaillant essentiellement à partir 
de matériaux issus des médias, 
Arias-Misson réalise au début des 
années 80 la série d'oeuvres asso- 

ciant photographies en relief et 
textes (TV-Kiss, 1980 ; Telefiction, 
1981). 
Il laisse un ensemble important de 
publications dont The confessions of 
a madman murdurer rapist bomber 
thief or A Dayfrom the journal 
of an Ordinary American (Chicago 
Review Press, 1975), une anthologie 
du Concretism (Ed. Wildman, 1967), 
et de nombreuses participations 
aux revues Luna-Park, Tafelronde, 
Lotta Poetica, Factotum Art, Chicago 
Review, Robho, OU, VOU, ASA... 

H a n s  ( J e a n )  
ARP 
Strasbourg, 1887- Locarno, 1966 

Poète, peintre et sculpteur, Hans 
Arp expose dès 1912 à Munich, 
avec le groupe du Blaue Reiter, 
tout en étant proche de la revue 
berlinoise Der Sturm et de son 
animateur Herwarth Walden. 

Durant la guerre, Arp se réfugie à 
Zurich, où il retrouve Ball, Tzara, 
Huelsenbeck et Semer auxquels 
il se joint et d'où rayonnera la 
révolte Dada. Il y rencontre 
également Sophie Taeuber qu'il 
épousera en 1922. Arp compose 
alors la couverture de Cabaret 
Voltaire (1916), illustre 
abondamment la revue Dada et 

participe aux spectacles et aux 
expositions du groupe. Ainsi, pour 
la huitième soirée Dada, le 9 avril 
1919, il réalise, avec Hans Richter, 
les décors du ballet Le cacatoès 
noir dont la chorégraphie est de 
Sophie Taeuber. Il expérimente les 
lois du hasard dans la composition 
de certains collages (Selon les lois 
du hasard, 1916), à l'instar de 
Tzara composant des poèmes en 
prenant, dans un chapeau, des 
mots préalablement découpés. 
Il interroge de ce fait le caractère 
arbitraire de la structuration 
du langage. Il grave des bois aux 
contours stylisés et symétriques 

pour Phantastische Gebete, de 
Huelsenbeck (1916), et d'autres 
plus libres pour les recueils de 
Tzara : Vingt-cinq poèmes (1918) et 
Cinéma calendrier du cœur abstrait 
(1919). Ses collages mettent en 
évidence les procédés formels qui 
président à leur élaboration (i Bild, 
1920), les discontinuités, les rup- 
tures ou les accords des éléments 
constitutifs. 
Poète plasticien, Hans Arp travaille, 
de 1915 à 1920, phrase par phrase, 
mot par mot, syllabe par syllabe, 
pour une poésie faite d'alliances de 
mots auxquelles se prête la langue 
allemande. En 1920, il publie chez 
l'éditeur Paul Steegemann, à Hano- 
vre, son premier recueil de poèmes : 
Die Wolkenpumpe (La pompe 
à nuages), puis, en 1924, paraît 
Pyramidenrock. 
Certaines de ses poésies sont ainsi 
mieux à même de faire comprendre 
comment les dadaïstes combattent 
le non-sens d'un temps de guerre 
avec le non-sens de fragments de 
mots répétés ou juxtaposés en des 
combinaisons bouleversant séman- 

tique et syntaxe. 
Accordant une place prépondérante 
à l'écrit, Arp confie à Marcel Jean 
qu'à choisir entre la sculpture et la 
poésie, il privilégierait les poèmes. 
S'il oscille ultérieurement entre 

le néo-plasticisme (Cercle et Carré ; 
Abstraction-Création) et le surréa- 
lisme, Arp demeure le prototype 
même du « créateur-inventeur- 
démultiplicateur » enraciné dans 
l'esprit de Dada, comme en 
témoigne son œuvre écrite, Jours 
effeuillés, poèmes, essais, souvenirs, 
1920-1965 (Ed. Gallimard), 
hommage à ses amis dadaïstes, à 
Sophie Taeuber, à Kurt Schwitters, 
Francis Picabia, Marcel Janco 
et Hans Richter. 

N a n n i  
BALESTRINI 
Milan, 1935 

Cofondateur, en 1961, du groupe 
de Novissimi, puis du Groupe 63 
et des publications Quindici et 
Alfabeta, liées à ces différents 
courants, Nanni Balestrini est, dès 
1956, rédacteur de la revue Il Verri 
et, de 1962 à 1972, directeur 
littéraire des éditions Feltrinelli. 
Par ailleurs, Nanni Balestrini s'est 
manifesté dans des domaines aussi 

divers que la télévision, le roman 
(Tristan, Ed. Le Seuil, 1966 ; Nous 
voulons tout, Ed. Le Seuil, 1973 ; 
Les Invisibles, Ed. P.O.L., 1992) et 
la poésie dans toutes ses formes : 
visuelle, sonore (Un Istante con 
figure, 1962) et linéaire. Ainsi, 
dans la série des Chronogrammes, 
de 1961, Nanni Balestrini exploite 
une réalité écrite empruntée à divers 
supports, qu'il organise par super- 
position et intersection en une 
structure linguistique chaotique 
et absurde. 

Hugo BALL 
Pirmasens (Allemagne), 1886 
San Abbondis (Suisse), 1927 

Poète, metteur en scène, 
anarchiste, catholique, mystique 
réfugié à Zurich lors de la 
Première Guerre mondiale, Hugo 
Bail y ouvre, avec sa compagne, 
Emmy Hennings, un cabaret 
d'avant-garde situé au n° 1 de la 
Spiegelgasse : le Cabaret Voltaire. 
Celui-ci devient le lieu de 

regroupement de poètes, d'artistes 
de nationalités diverses, pacifistes 
et antimilitaristes, parmi lesquels : 
Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel 
Janco et Richard Huelsenbeck. 
L'activité artistique et subversive 
qui y règne à compter de son 
ouverture, le 5 février 1916, en 
fait le lieu de naissance de Dada. 

L'apport personnel de Ball aux 
spectacles dada du Cabaret 
Voltaire consiste en récitations de 

poèmes en langage inventé. Des 
poèmes sonores reposant sur des 
mots inconnus dont la résonance 

rappelle celle des langues 
primitives (Chansons aux nuages 
de Labadas ; Caravane d'éléphants) 
et déclamés dans des costumes 

et masques dessinés par Janco, 
évoquant le théâtre chinois aussi 
bien que la tragédie grecque ou 
le cubisme. 

La récitation de ces poèmes abstraits 
revêt pour lui une théâtralité 
relevant du spectacle mystique et 
de l'incantation religieuse, devant 
un public scandalisé. Happening 
avant l'heure. 

S'exprimant sur ces déclamations, 
Bail écrit dans son journal : 
« Avec ces poèmes sonores nous 
voulons renoncer au langage 
dévasté et rendu impossible par 
le journalisme. Nous devrions 



nous retirer dans l'alchimie la plus 
profonde du mot, et même 
abandonner le mot, réservant ainsi 

la poésie à son domaine le plus 
sacré. » 

Giacomo BALLA 
Turin, 1871 - Rome, 1958 

Peintre marqué à ses débuts par un 
courant naturaliste, imprégné de 
symbolisme et sensible aux recher- 
ches divisionnistes, Giacomo Balla 

enseigne dès 1901 la peinture à 
Umberto Boccioni et Gino Severini. 

Il signe, en 1910, le Manifeste 
des peintres futuristes ainsi que le 
Manifeste technique de la peinture 
futuriste, et en 1915, avec Fortunato 
Depero, le manifeste Reconstruction 

futuriste de l'univers. 
C'est à dater de 1912 que Balla 
adopte réellement les conceptions 
futuristes quant au dynamisme, à 
la décomposition du mouvement 
(Dynamisme d'un chien en laisse, 
1912), de la vitesse (Automobile en 
course, 1912). Sa manière de figurer 
le mouvement est alors assez 

proche du photodynamisme 
d'Anton Giulio Bragaglia. A partir 
de 1912, il entreprend la série des 
Compénétrations iridescentes se pré- 
sentant comme une série d'études 

de la lumière et de la couleur, im- 

prégnées de doctrine théosophique. 
En 1913, Balla se consacre à la 
vitesse automobile, en une 

approche résolument abstraite du 
mouvement, se préoccupant moins 
de représenter l'objet que d'en 
exprimer l'essence, en un lyrisme 
optimiste. Optimisme proche de 
l'humour de Marinetti et de la verve 

poétique de Palazzeschi, qui lui 
inspirent une transcription pictu- 
rale des «mots en liberté ». 

Par ailleurs, il souscrit, dans le 

manifeste Reconstruction futuriste 
de l'univers, aux propositions de 
Marinetti pour une oeuvre d'art 
qui soit « Présence », « Objet » 
et «Action ». Ainsi, se référant 
à la conception de Boccioni sur la 
peinture futuriste, aux onomatopées 
de Marinetti et de Palazzeschi, au 
manifeste de Russolo, L'art des 
bruits, et à celui de Carra, La 
Peinture des sons, des bruits et des 

odeurs, Balla et Depero conçoivent 
des « complexes plastiques », 
montages de fils de fer, de coton, 
de laine, de soie, de papier, 

de miroirs, de tôles, d'appareils 
mécaniques, sonores... 
A partir de 1930, il revient à une 
peinture figurative, et sa 
production futuriste se raréfie, 
souvent limitée à de la décoration, 
et cesse en 1934. Par ailleurs, 
Balla s'intéresse à d'autres formes 
d'expression : sculpture, 
décoration (maison Loewenstein, 
Dusseldorf, 1912-1914, détruite), 
décors de théâtre, mobilier. 

Carlo BELLOLI 
Milan, 1922 

Docteur en lettres et philosophie, 
agrégé de psychologie sociale 
et professeur d'esthétique, Carlo 
Belloli préfigure, dès le début 
des années 40, les grandes lignes 
de la poésie expérimentale. En 
1943, alors sur le front, il réalise 
les premiers «poèmes postaux», 
anticipant le récent Mail Art. 
Les Testi-poemi murali (Editions Erre, 
Milan, 1944), dont la structure est 
assumée par la technique de la 
permutation sérielle, contiennent 
quant à eux les grandes lignes 
de la poésie visuelle et concrète. 
Cette publication des « poèmes 
muraux» est accompagnée par 
une introduction théorique de leur 
auteur, dans laquelle il énonce pour 
la première fois le concept de 
visualité poétique. Considérant ces 
expérimentations comme l'évolution 
la plus audacieuse des mots en 
liberté, Marinetti voit en Carlo 
Belloli « le futur du futurisme ». 

En 1951, Carlo Belloli réalise Corpi 
di Poesia, où il introduit l'utilisation 
de la résine et du plexiglas dans 
le corps même du poème. 
De 1943 à 1990, il publie plus d'une 
trentaine de volumes consacrés à la 

poésie concrète et expédie quelque 
six cents poèmes postaux, «paroles 
visuelles et concrètes à domicile ». 
En 1991, les éditions Morra à Naples 
publient ses Poema di viaggio, 
poèmes dépliables au sens de lecture 
pluriel. Il en va de même pour 
Ping Pong Pound, poème collage 
translinéaire, édité cette même 
année par Vanni Scheiwiller à Milan. 
Directeur, depuis 1953, d'un 
séminaire d'étude en art plastique 
à l'Académie Méditerranéenne 
dépendant de l'UNESCO, 
conservateur depuis 1959 des 
archives de l'Institut international 

d'études sur le Futurisme, 
correspondant de la Société 
d'études et de recherches 
préhistoriques des Eyzies, Carlo 
Belloli est l'auteur de vingt-huit 
ouvrages théoriques, d'esthétique 
et d'histoire de l'art moderne 

et contemporain. 

M a x  BENSE 
Strasbourg, 1910 - Stuttgart, 1990 

Physicien et philosophe de for- 
mation, Max Bense, après avoir 
été emprisonné par les nazis, 
enseigne la philosophie et les 
sciences à l'Institut polytechnique 
de Stuttgart, puis à Hambourg 
et à Ulm auprès de Max Bill. 
Il se lie avec le groupe Noigandres, 
lors de son enseignement au Brésil. 
Son intérêt conjugué pour les arts 
et les sciences, ainsi qu'une 
réflexion sur les signes l'amènent 
à entreprendre une série d'expé- 
rimentations où l'analyse textuelle 
est conçue en termes statistiques. 
Ses nombreux recueils (Grignan, 
1961 ; Bestandteile des Vorüber, 1961 ; 
Entwurf einer Rheinlandschaft, 1962 ; 
Vielleicht zunachst wirklich nur, 1963 ; 
Pràzise VerBnÜfjen, 1964 ; T allose 
Berge, 1965 ; ZerstÕrunB des Durstes 
Wasser, 1967) et essais en font l'un 
des poètes majeurs du mouvement 
concret pour qui la signification 
intrinsèque des mots se reflète 
tant dans leur adaptation visuelle 
que dans leur formulation vocale. 

J u l i e n  BLAINE 
Rognac, 1942 

Poète impliqué dans le dévelop- 
pement du mouvement poétique 
international post-concret, Julien 
Blaine édite sa première revue, 
Les Carnets de l'Octéor, en 1962, 
et défend une « poésie sémiotique », 
poésie du signe au-delà du verbe 
et de la lettre. Cette même année, 
il collabore, à Aix-en-Provence, 
avec Ben, à la revue Identité. 
A dater de 1963, il rejoint Carmelo 
Arden Quin et sa revue Ailleurs et 
se lie avec l'artiste vénézuélien Jésus 
Raphaël Soto qui l'invite à réaliser 
des lectures dans le cadre de ses 

expositions. Ainsi, il interprète 
La guerre lors d'une exposition, 
à Londres, du groupe d'artistes 
cinétiques latino-américains. 

En 1966, il fonde avec Jean- 
François Bory la revue Approches 
consacrée à la «poésie matérielle» 
et pose les premiers jalons d'un 
réseau international de poésie. 
En 1967, avec Jean Clay et Alain 
Schifres, Blaine crée la revue 

Robho et organise à la galerie 
Denise-Davy, à Paris, le Premier 
Inventaire International de Poésie 

Elémentaire. En 1968, il se consa- 

cre à diverses publications « free 
press » (Les Anartistes, Vivlalib, 
Pirate, Géranonymo) et rédige le 
Manifeste pour les éveilleurs de jours 
et de nuit, guidé par une volonté 
d'instaurer un dialogue entre le 
monde poétique et le monde 
politique, aboutissant, en 1976, au 
premier numéro de la revue Doc(k)s. 
Par ailleurs, le développement 
de la « free press » aboutit à la 
création du quotidien Libération. 
Revue de «poésie élémentaire », 
Doc(k)s s'attache à dresser un 
inventaire de la création mondiale 
en ce domaine. 

L'oeuvre poétique de Julien Blaine 
est liée à la performance. La 
première, Reps elephant 306, en 
1962, est l'interview des éléphants 
du cirque Franchi. Il réalise en 
1965 l'action Target poem, invitant 
le public à tirer sur des mots. 
Il évolue par la suite d'une écriture 
de la ville (le fabricant de i, 1967) 
à une écriture de l'espace (De 
Saint-Paul à Morlaix). 
D'autres performances révèlent 
la dimension corporelle du poème : 
Poème sur le matériau/matériel du 

poème (1981); Chuter (1982). 
Depuis le début des années 80, Julien 
Blaine se consacre à la réalisation 

des 13 427 poèmes métaphysiques et 
participe aux activités du groupe 
Polyphonix. Il est également à 
l'origine de la création du festival 
de Tarascon en 1983, et de celle 

du Centre international de poésie, 
à Marseille. 

J e a n - F r a n ç o i s  
BORY 
Paris, 1938 

Participant au courant expérimental 
français dans les années 60, Jean- 
François Bory réalise ses premières 
expositions de poésie visuelle à 
Paris, vers 1965, et participe à divers 
festivals de poésie sonore dont 
la soirée Aktion und Sabend, 



à la Kunsthalle de Berne, en 1967, 

lors de laquelle il enregistre La 
Peste. Plus récemment, il participe 
aux manifestations du groupe 
Polyphonix. 
En 1966, il fonde avec Julien Blaine 
la revue Approches, amorçant la 
création d'un réseau international 

de poètes expérimentaux. Il publie, 
en 1968, avec Jochen Gerz, la série 
de revues-anthologies Agentzia, et 
à New York, l'anthologie Once Again. 
En 1970, Bory crée la revue 
L'Humidité, « revue italienne en 

langue française », s'ouvrant sur le 
domaine des arts plastiques. Ainsi, 
le numéro 2 sera consacré aux 

manifestes futuristes, puis, en 1974, 
un numéro sera conçu autour du 
futuriste français Del Marie, avec 

la complicité de Giovanni Lista. 
Jean-François Bory est également 
l'auteur de la première traduction, 
dans Change, de deux chants des 
Galaxies, de Haroldo de Campos, 
et, en 1972, du premier livre sur 
Raoul Hausmann (Ed. de l'Herne). 
Par ailleurs, Jean-François Bory 
consacre une importante œuvre 
plastique au concept de livre (Livre 
objet, 1965 ; Livre, 1969). Sa maté- 
rialité, sa vanité et son caractère 
distinctif se matérialisant en objets 
dorés mi-ironiques, mi-poétiques 
(Portrait of the Successful Author, 
1972 ; Portrait de l'auteur en beau 

parleur, 1973 ; Pourrissement poétique 
XIV, 1974). Il utilise également 
le support photographique dans 
le cadre d'oeuvres proches de la 
poesia visiva italienne (Information, 
1966 ; Sans titre, 1967). 
Parallèlement, Jean-François Bory 
a conservé une activité littéraire 
traditionnelle. Il est l'auteur de 

deux volumes sur le photographe 
Nadar (Nadar, Ed. Hubschmid 
et Boured, Paris, 1979) et d'un 
ouvrage concernant les dessins de 
Victor Hugo (Les dessins de Victor 
Hugo, Ed. Veyrier, Paris, 1980). 

V i c t o r  

BRAUNER 
Pietra Neamtz (Roumanie), 1903 
Paris, 1966 

Peintre roumain né dans le cons- 
tructivisme avant de se consacrer 

à une figuration surréaliste, Victor 
Brauner prend part aux mouvements 
d'avant-garde à Bucarest et fonde, 
avec le poète dada-constructiviste 

Ilarie Voronca la revue 75 H.P. 

dont l'unique numéro paraît en 
octobre 1924. Brauner y publie 
le manifeste de la « pictopoésie », 
désignant l'inclusion dans l'espace 
du tableau de mots ou de fragments 
de mots pour leur valeur visuelle 
et organique, aussi importante 
dans l'oeuvre que d'autres éléments 
purement abstraits de la compo- 
sition. Le frontispice qu'il réalise 
pour 75 H.P. est l'application 
même de la pictopoésie. 
Il s'installe à Paris en 1930, où il 

fréquente Brancusi, Tanguy et se lie 
au surréalisme. Dans son oeuvre se 

conjuguent alors le goût du gro- 
tesque et un univers kabbalistique, 
ésotérique et obsessionnel. 
Il rompt avec le surréalisme pour 
entreprendre un cycle d'oeuvres 
autobiographiques. 

George BRECHT 
Halfway (Oregon), 1925 

Peintre (entre 1955 et 1957), il se 
situe dans un premier temps dans 
la mouvance de Jackson Pollock, 
et réalise des œuvres où les 

projections de peinture liquide et 
encre sur des draps se justifient 
par l'application des méthodes 
aléatoires en art. 

Elève de John Cage à la New 
School for Social Research, à New 
York, entre 1958 et 1959, il se 
situe dans la postérité d'artistes 
tels que Marcel Duchamp ou Man 
Ray, et développe une œuvre 
s'articulant autour du concept 
d'event, mettant en jeu une 
constellation de micro-activités, 

questionnant l'expérience humaine 
dans l'environnement moderne 

(Candle-Piece for Radio ; Car Piece 
for Voice ; Spanish Card Piece for 
Objects ; Time-Table Music, Motor 
Vehicule Sundown; 1959-1960). Il 

regroupe l'ensemble de ses events 
sous la forme d'une boîte et édite, 

avec George Maciunas, une multi- 
tude de boîtes Fluxus (Water Yaml 
sériés of Events Scores Box, 1962). 
Lié à Fluxus dès ses premières 
manifestations, George Brecht est 
mentionné dans An Anthology, 
publié par Jackson MacLow et La 
Monte Young en 1961. Il organise 
ainsi, avec Bob Watts, le New York 
Yam Festival, le 19 mai 1963, écho 

logique de l'expérience Fluxus 
menée par George Maciunas en 

Europe. En 1964, il réalise The 
Book of the Tumbler on Fire, 
développement de ses assemblages 
de la fin des années 50. 

Il quitte les Etats-Unis en 1965, 
s'associe à Robert Filliou avec qui 
il ouvre, à Villefranche-sur-Mer, 

La Cédille qui sourit, centre pour 
la création permanente et prélude 
à la « recherche intuitive ». Leurs 

activités à La Cédille qui sourit 
donnèrent lieu à la publication 
d'un ouvrage : Games at the 
Cedilla, or the Cedilla Takes Off 
(Ed. Something Else Press, 1967). 

Claus BREMER 
Hambourg, 1924 

A Fribourg, où il étudie la philo- 
sophie, la littérature et l'histoire 
de l'art, Claus Bremer suit 

également une formation d'acteur 
et de metteur en scène, et se lie 

avec Rainer M. Gerhardt, poète et 
éditeur de la revue Fragmente. 
Dès 1952, il entame une collabo- 

ration, qui durera huit années, avec 
Gustav Rudolf Sellner au Landes- 

theater de Darmstadt, lieu privilé- 
gié, en Europe, des recherches en 
matière de théâtre expérimental. 
A Darmstadt, il publie la revue 
Das Neue Forum, consacrée au 

théâtre d'avant-garde. 
C'est également à Darmstadt qu'il 
entre en contact avec Daniel Spoerri 
et Emmett Williams et participe 
aux manifestations de poésie 
concrète, d'art cinétique et de 
théâtre dynamique du «cercle de 
Darmstadt ». Ses développements 
dans le domaine de la poésie 
concrète témoignent alors, à 
l'instar des travaux de Gerhard 

Rühm et d'Eugen Gomringer, 
d'une concentration radicale sur 

la structure linguistique. 
En 1960, il prend la responsabilité 
du théâtre municipal de Berne, en 
Suisse, puis, en 1962, du théâtre 
d'Ulm. 

Il laisse par ailleurs un certain 
nombre d'essais sur la poésie 
concrète et le théâtre : Poesie 

(Karlsruhe, 1954) ; Tabellen und 
Variationen (1960); Ideogramme 
(publié en 1964 par Eugen 
Gomringer Press, à Frauenfeld) ; 
Theater ohne Vorhang (1962) ; 
Das aktuelle Theater (1966); 

Engagierende Texte (Ed. Hansjôrg 
Mayer, Stuttgart, 1966). 

A n d r é  BRETON 
Tinchebray, 1896 - Paris, 1966 

Poète français dont les activités 

poétique, littéraire et politique 
sont inséparables de son intérêt 
constant pour les arts plastiques. 
Dès 1914, il publie, dans La 
Phalange, quelques poèmes de 
structure mallarméenne. En 1919 

paraît son premier recueil poétique, 
Mont de piété, alors que déjà il 
invente, avec Philippe Soupault, 
« l'écriture automatique » et rédige 
une part de ce qui deviendra Les 
champs magnétiques. Cette même 
année 1919 sera également marquée 
par la fondation de la revue 
Littérature. Lié à Apollinaire, il 
prend part, en 1920, après l'arrivée 
de Tristan Tzara à Paris, à l'agitation 
Dada et côtoie Max Ernst, Marcel 

Duchamp, Francis Picabia. En 
1924, il publie le Manifeste du 
surréalisme, première formulation 
théorique du mouvement dont il 
sera, sa vie durant, le principal 
théoricien. Théorie qu'il appro- 
fondit en 1929, avec la publication 
du Second manifeste du surréalisme, 
occasion pour lui de rappeler la 
non-subordination réciproque de 
l'émancipation socio-économique 
et de l'émancipation spirituelle 
dont la poésie conserve la charge 
spécifique. 
Bien avant 1924, André Breton 
s'attache aussi bien à une sensi- 

bilité symboliste (Gustave Moreau) 
qu'aux multiples aspects de 
l'avant-garde (Picasso, De Chirico, 
Duchamp), à l'art primitif et plus 
particulièrement l'art océanien. 
A dater de 1925, La Révolution 

surréaliste, dirigée dès le numéro 4 
par Breton, fournit au groupe 
émergeant un organe de diffusion 
dans lequel sera publié en quatre 
livraisons le Surréalisme et la 

peinture, réuni en 1928 en un 
volume. Dans cet essai, André 

Breton précise le projet surréaliste 
à l'égard des arts plastiques, où 
seul le «modèle intérieur doit 

dominer» par l'intermédiaire de 
l'automatisme. C'est en définissant 

l'objet surréaliste et le poème- 
objet qu'il incite, via l'irrationnel 
et l'inconscient, à ouvrir la voie 

d'une poésie authentiquement 
visuelle. La plupart des poèmes- 
objets conçus par André Breton 
sont construits sur le même 



principe, dans un cadre ou une boîte, 
une juxtaposition d'éléments 
d'origines diverses commentée par 
des textes choisis plus ou moins 
inconsciemment : Poème-objet (le 
torrent automobile), 1934 ; Poème- 
objet, 1941 ; Le langage des fleurs. 
Selon André Breton, «le poème- 
objet est une composition qui tend 
à combiner les ressources de la 

poésie et de la plastique et à spé- 
culer sur leur pouvoir d'exaltation 
réciproque. Avec le poème-objet, 
le texte poétique et les objets 
forment, au-delà du visuel, 
un tout indissociable. » 

Par son activité de théoricien, de 

critique, de concepteur d'exposition 
(Exposition internationale du surréa- 
lisme, 1947) et de fervent collec- 
tionneur, André Breton a marqué 
en profondeur le paysage artistique 
du XXe siècle, au triple mot 
d'ordre « amour, poésie, liberté ». 

Marce l  
BROODTHAERS 
Bruxelles, 1924 - Cologne, 1976 

« Poète devenu négociant de sa 
propre production artistique », 
Marcel Broodthaers côtoie, à partir 
des années 40, le groupe surréaliste 
révolutionnaire et René Magritte. 
En 1957, il publie son premier 
livre de poésie, Mon livre d'ogre, 
et réalise son premier film, 
La Clef de l'horloge, en hommage 
à Kurt Schwitters. 

Tout au long de sa carrière, le livre 
mallarméen demeure la structure 

à partir de laquelle se construit 
son œuvre repensée après Duchamp 
et Magritte. Les rapports entretenus 
par Broodthaers avec l'œuvre 
de Mallarmé interviennent à des 

moments clés de son parcours 
et semblent objectiver les préoccu- 
pations mallarméennes, projetant 
dans la troisième dimension 

l'espace des mots du poète. 
Selon Broodthaers, « la pensée de 
Mallarmé aboutit à deux voies : 1, 
L'Espace - 2, L'Image réunie dans 
son seul esprit. » Il écrit également : 
« Mallarmé est à la source de l'art 

contemporain... Il invente incons- 
ciemment l'espace moderne. » 
Ainsi certaines réalisations ren- 

voient très précisément au texte 
de Mallarmé. Igitur ou la Folie 
d'Elbehnon et Un coup de dés 
inspirent le dispositif de l'Exposition 

Littéraire autour de Mallarmé 

(Wide White Space Gallery, 
Anvers, 1969), tout comme 
l'édition Un Coup de Dés lamais 
n'Abolira le Hasard. Image (1969) 
est un prolongement du projet 
mallarméen, une traduction 

graphique du texte dans l'espace 
de la page. 
Outre cela, à dater de sa première 
exposition en 1964 (Moi aussi je 
me suis demandé si je ne pouvais 
pas vendre quelque chose, Bruxelles), 
Broodthaers développe une œuvre 
s'articulant autour des réminis- 

cences du surréalisme, du Pop 
Art, du Nouveau Réalisme et 

de l'Art Conceptuel. 
Dès 1968, date de la fondation du 

Musée d'art moderne, Département 
des Aigles, hiérarchisé en sections 
et départements, Broodthaers 
se fixe à Düsseldorf (1970), puis 
à Londres (1972). Il met ainsi 
en cause le caractère fétichisé 

des œuvres d'art et la permanence 
de la collection. Il floue ainsi 

les différentes catégories dans 
une mise en scène feignant la 
pédagogie et le didactisme. C'est 
le contexte de l'art qu'il met en 
scène dans une œuvre inclassable, 

résistant à toute catégorie, parce 
que complexe, saturée d'allusions 
et opérant dans les registres les 
plus divers. 

J o a n  BROSSA 
Barcelone, 1919 

Poète catalan, Joan Brossa écrit 
ses premières œuvres en 1939, 
lors de la Guerre d'Espagne. Sa 
rencontre avec Joan Miré, en 
1941, sera déterminante. De cette 

même année datent ses premiers 
essais de poésie visuelle (Poemes 
experimentals, 1941-1942). 
Trouvant ses racines dans le 

surréalisme, l'esprit du Bauhaus et, 
plus tard, dans le lettrisme, Brossa 
exploite la dimension plastique 
de la lettre. 

Dès 1948, il fonde à Barcelone, 

avec Tapies, Ponç, Cuixart et Puig, 
la revue d'avant-garde Dau al Set. 
Sa vision élargie du domaine 
poétique l'amène à diversifier 
le cadre de ses interventions : 

sonnets (sonnet de caruixa, 1949), 
réalisations de poèmes objets 
(Poema objecte, 1969 ; La memoria 
del temps, 1986), poésie concrète, 

rédaction de scénarios (No compteu 
amb els dits, 1967), performances 
et happenings (Suite bufa, Bordeaux, 
1966), théâtre expérimental (Calç 
i rajoles, 1971). 

Til BRUGMAN 
1888-1958 

Amie de Hannah HÕch, Til Brugman 
est l'auteur d'une poésie phoné- 
tique, Klankvers, relevant d'une 
transcription littéraire visuelle d'un 
sentiment sonore, ainsi que l'atteste 
le poème phonétique publié dans 
De Stijl en mars-avril 1923. Son 
œuvre poétique participe dès lors 
de préoccupations proches de celles 
d'I.K. Bonset (Théo van Doesburg). 

Camil le  BRYEN 
Nantes, 1907 - Paris, 1977 

Poète préoccupé par la peinture, 
peintre attaché aux mots, Camille 
Bryen publie à Paris en 1926-1927 
ses premiers essais poétiques 
(Opoponax). Proche un temps du 
surréalisme, il lui préfère cependant, 
au travers de l'anti-peinture et de 
l'« abhumanisme », l'esprit frondeur 
et subversif de Dada et se lie avec 

Tristan Tzara, Marcel Duchamp, 
Hans Arp et Francis Picabia. 
En 1932, il compose et publie 
une plaquette réunissant poèmes, 
dessins, graffiti, collages et divers 
essais typographiquement articulés 
sous l'intitulé d'Expériences. Puis 
il se consacre plusieurs années 
à la réalisation d'objets constitués 
d'assemblages d'esprit dada et 
surréaliste (Le Fantôme quotidien 
de Sade, 1934; Le sein de la forêt, 
1935 ; Morphologie du désir, 1936). 
Il donnera à leur propos une 
conférence à la Sorbonne en 1937, 

L'aventure des objets, publiée aux 
éditions José Corti, avec des clichés 
de Raoul Ubac. 

Au lendemain de la guerre, Bryen 
s'avère un des pionniers du mou- 
vement d'abstraction lyrique et 
tachiste, développant une syntaxe 
gestuelle conçue comme un 
«au-delà de l'écriture» (Hépérile, 
1951). C'est à son propos que 
Michel Tapié, en 1951, utilise 
le terme d'« informel ». Peintre 

«pour ne pas écrire », il ne 
renonce cependant pas à l'écriture 
et publie, en 1950, aux éditions 

PAB, le poème phonétique 
Hépérile, « éclaté » optiquement, 
en 1953, par Raymond Hains et 
Jacques de la Villeglé, au moyen 
du verre cannelé (Hépérile éclaté). 
Il y a là, semble-t-il, un écho au 
goût de Bryen pour les « manifes- 
tations du verbe sans signif ication ». 

Paolo BUZZI 
Milan, 1874 - Milan, 1956 

Ecrivain italien, poète et critique, 
Paolo Buzzi fait partie des tout 
premiers adeptes de Marinetti lors 
de la fondation du mouvement 

futuriste. Ainsi, avec Marinetti et 

Sem Benelli, il collabore, à partir 
de 1905, à la revue Poesia. 

En 1915, il publie le livre L'Ellipse 
et la spirale, film+mots en liberté. 
Cet ouvrage s'achève par plusieurs 
pages intégrant dessin, écriture 
manuelle et lettres typographiées. 
Une publication posthume en 
1963, Conflagration, rassemblera 
une autre partie de ses expéri- 
mentations motlibristes composées 
entre 1914 et 1918. Via des coupures 
de presse consacrées à la guerre, 
Paolo Buzzi développe dans 
ce dernier livre une conception 
de l'avant-garde étroitement liée 
à l'idée d'une fonction civile 

de la poésie. 
Réalisé en un seul exemplaire et à 
la main, ce livre-objet correspond 
autant à l'exigence des milieux 
d'avant-garde d'une privatisation 
de l'œuvre qu'à la difficulté 
typographique à reproduire 
« le livre d'artiste ». 

Paolo Buzzi laisse par ailleurs 
un corpus de textes significatifs 
pour l'histoire du futurisme, dont 
Aéroplanes, chants ailés (1909), 
Vers libres (1913), Chants quotidiens 
(1933) et Poèmes de radio-ondes 
(1933-1938). 

J o h n  CAGE 
Los Angeles, 1912-1992 

Compositeur américain, inventeur 
du piano préparé, John Cage étudie 
avec Schônberg de 1934 à 1937, 
et avoue les influences de Varèse 

et de la pensée orientale. 
A New York, en 1942, il est co- 
fondateur, avec Motherwell et 

Harold Rosenberg, de la revue 
Possibilities, puis se démarque du 



surréalisme et de l'expressionnisme 
abstrait par la connaissance des 
œuvres de Satie et de Marcel 

Duchamp (Erratum Musical). 
Dès Quest, en 1935, une impro- 
visation pour objet, microphone 
et haut-parleur, il anticipe 
sur la musique électronique. 
C'est en 1938, pour Bacchanal, 
une chorégraphie de Syvilla Fort, 
que Cage, introduisant des clous, 
vis et boulons entre les cordes 

d'un piano, inaugure la pratique 
du piano préparé. 
Avec ses «pièces indéterminées », 
Sonatas and Interludes (1948), 
Imagery Landscapes, pour toume- 
disques à vitesse variable, clavier 
et cymbales (1940-1952) et 4'33 
(1952) où il convie le pianiste à 
écouter son propre silence pendant 
la durée préconisée par le titre, 
Cage intervient sur la nature du 
son, du rythme et de l'aléatoire, 
oblitérant de son œuvre toute 

notion de subjectivité. 
Ses théories, telles qu'il les enseigne 
au Black Mountain College en 1948 
et 1952, trouvent des échos chez 
des artistes tels Robert Rauschenberg 
et le chorégraphe Merce Cunningham 
avec lesquels il préfigure, en 1952, 
le happening. 
Sa classe, à la New York School 
for Social Research, en 1957-1958, 

où il a pour auditeurs Allan 
Kaprow, Dick Higgins et George 
Brecht, ainsi que ses interventions 
en Allemagne, au début des années 
60, confèrent une légitimité au 
développement ultérieur du groupe 
Fluxus. 

Il est, d'autre part, impossible 
de dissocier John Cage de Merce 
Cunningham. 
De leurs expériences de l'aléatoire, 
inspirées du livre du Yi Qing, 
ouvrage chinois répertoriant les 
combinaisons de dés détenninant 

l'avenir, naît le concept 
cunninghamien d'indépendance 
de la musique et de la danse. 
Ainsi, Cunningham crée, en 
janvier 1951, les Seize danses pour 
solistes et compagnie de trois, où 
la succession des séquences est 
déterminée par l'utilisation de dés. 
Inaugurant l'usage du hasard dans 
la composition, initiateur d'une 
autre manière d'écrire la musique, 
John Cage demeure une référence 
majeure tant pour les artistes 
performers que pour les musiciens, 
de Pierre Boulez à La Monte Young 
ou Arvo Part. 

A u g u s t o  
de CAMPOS 
Sao Paulo, 1931 

Cofondateur, en 1952, de la revue 

Noigandres avec Haroldo de Campos 
et Decio Pignatari ; co-signataire, 
en 1958, du Plan pilote pour la 
poésie concrète, Augusto de Campos 
joue, au sein du courant concret 
international, un rôle essentiel de 

rassembleur. C'est en 1953, après 
de nombreuses expériences de 
montages linguistiques (0  Rei 
Menos et OReino, 1951), qu'il 
réalise le premier travail systéma- 
tique de poésie concrète au sens 
rigoureux du terme : les Poetamenos, 
présentés en 1954 à Pierre Boulez 
et publiés en février 1955 dans le 
numéro 2 de la revue Noigandres. 
Il s'agit d'un exemple capital de 
poème partition, en six couleurs, 
s'inspirant des Klangfarbenmelodie 
de Webem. Suivant les indications 
du thème musical de Webern, 

Augusto de Campos signifie les 
divers timbres phonétiques en 
attribuant différentes couleurs aux 

mots, aux syllabes et aux lettres. 
La poésie concrète d'Augusto de 
Campos, et c'est là un lien avec la 
poésie sonore, est souvent pensée 
comme une partition, support 
d'une lecture à haute voix. 

Musicologue, Augusto de Campos 
laisse un certain nombre d'essais 

théoriques dont ceux concernant 
John Cage et Webem. Il est, 
d'autre part, l'auteur d'un livre 
consacré aux tendances les plus 
inventives de la musique populaire 
brésilienne, connues sous le nom 

de tropicalisme (Gilberto Gil, 
Caetano Veloso). 
Depuis les Poetamenos de 1953, 
Augusto de Campos a écrit un 
corpus de textes à considérer dans 
la perspective joycéenne du « one- 
hundred-letter-word » dont le 

poème trilingue Citade, city cité, 
de 1963. Il s'agit d'un mot 
« polysyllabique », enchaînant, sur 
un écran électronique urbain, une 
multitude de syllabes s'achevant 
sur les suffixes citade, city, cité. 
Colidouescapo, livre-poème de 
1971, hommage direct à Finnegans 
Wake de Joyce, instaure, à partir 
de pages combinées, une série 
d'associations arbitraires et frag- 
mentaires de mots. 

Par ailleurs, Augusto de Campos, 

traducteur de Pound et de 
cummings, publie en 1962, avec 
Haroldo de Campos, Panorama do 
Finnegans Wake, résultat de leurs 
traductions respectives de Joyce. 

H a r o l d o  
de CAMPOS 
Sao Paulo, 1929 

Poète, théoricien, traducteur, 
spécialiste de littérature comparée, 
Haroldo de Campos est cofon- 
dateur, en 1952, avec son frère 
Augusto de Campos et Decio 
Pignatari, de la revue Noigandres, 
revue-anthologie de la poésie 
concrète. 
En 1958, ils rédigent le Plan pilote 
pour la poésie concrète, manifeste 
paru dans le numéro 4 de la revue 
Noigandres, dont les références 
sont Mallarmé, Pound, Stein, 
cummings, Oswald de Andrade, 
Webem, Boulez, Mondrian, Max 
Bill et Albers. 
Une des premières traductions 
de Haroldo de Campos est celle 
du Coup de dés de Mallarmé, en 
1958 ; puis il traduit six chants 
du Paradis de Dante et quelques 
fragments de Finnegans Wake, de 
Joyce, en collaboration avec son 
frère Augusto. 
Par ailleurs, il étudie l'allemand 
pour traduire Trakl et Schwitters 
(Anna Blume), et le russe pour 
traduire Maïakovski et une 
anthologie de poésie russe. En 
1956, en raison de l'importance 
de l'idéogramme, il apprend le 
japonais. Puis, Ezra Pound lui 
ayant parlé de Kitasono Katué et 
de l'idéoplastie, il prend contact 
avec le poète japonais. Katué 
répond par l'envoi d'un exemplaire 
de la revue VOU et d'un poème 
concret, La monotonie de l'espace 
vide, qu'Haroldo de Campos traduit 
pour le supplément littéraire de 
la revue 0 Estado de Sao Paulo. 
En 1962, dans un article intitulé 
De la traduction comme création 
et comme critique, Haroldo de 
Campos souligne l'importance 
de cette activité qu'il considère, 
à l'instar de Y Anthropophagie 
d'Oswald de Andrade, comme une 
opération « transculturelle », une 
recréation. 
0 amago do Oméga, première série 
de poèmes concrets de Haroldo de 
Campos en 1955-1956, voit le jour 

à une époque où le terme concret 
s'applique à la musique de Pierre 
Schaeffer, à l'art de Max Bill, 

au groupe de peintres Ruptura 
à Sao Paulo. Chez Haroldo de 

Campos et les concrets brésiliens, 
la notion de concrétude renvoie 

à la définition, par le linguiste 
Roman Jakobson, de la fonction 
poétique qui est de révéler la 
matérialité du signifiant, sans en 
exclure la dimension sémantique. 
La syntaxe poétique étant fomentée 
par la sémantique. Utilisant un code 
visuel idéogrammatique, il réduit 
l'information textuelle à son 
extrémité irréductible. 

La poésie d'Haroldo de Campos 
est imprégnée de la notion baroque 
de concrétion. Il mentionne le style 
allégorique propre au courant 
alternatif du baroque brésilien 
de Grégorio de Matos, instigateur 
d'une altération satirique de 
la syntaxe. 
De 1963 à 1976, il entreprend 
la rédaction de Galaxies (Ed. Ex 
Libris, Sâo Paulo, 1984), conçue 
comme une expérimentation quant 
à la possibilité d'un texte entre 
poésie et prose, explorant la 
matérialité de la langue, les jeux 
sémantiques, en une structure où 
chaque fragment de texte aspire 
à contenir le livre. 

Avec Conjonctions et Disjonctions, 
Haroldo de Campos traite, en 
1969, de la crise de l'avant-garde 
dans la perspective d'une avant- 
garde totalisante, non post-modeme, 
mais post-utopique. 
Signantia : quasi coelum, de 1979, 
se distingue par une préoccupation 
d'atteindre, au-delà du concrétisme, 

le caractère « impondérable 
de l'arabesque phraséologique ». 

F r a n c e s c o  
CANGIULLO 
Naples, 1888 - Livoume, 1977 

Poète et peintre, Francesco 
Cangiullo écrit, avant d'adhérer 
au futurisme en 1912, chansons 

et comédies pour le théâtre de 
variétés. Sa rencontre avec Marinetti 

l'incite à entreprendre une série 
d'expérimentations dans le 
domaine de la visualisation des 

mots en liberté, mêlant des 

solutions graphiques ludiques à la 
permanence de l'élément littéraire. 
Elles sont publiées dès la seconde 



moitié des années 1910 dans 

Lacerba, Vela Latina et L'Italia 

Futurista (Piedigrotta, 1913-1916; 
Café-concert, 1915-1918). 
Il lance, d'autre part, la théorie 
de l'alphabet à surprise, collage 
typographique hwnoristique, et 
organise, en 1914, à la galerie 
Giuseppe Sprovieri à Rome et 
Naples, avec Balla, les premières 
soirées futuristes reposant sur les 
spectacles de cabaret. En 1919, il 
réalise le livre-objet Café-chantant, 
reproduisant page par page le 
déroulement d'un spectacle. 
Cangiullo est également l'auteur 
de planches motlibristes sur le 
thème des « lettres humanisées » 

(Studenti in lettere, 1915) et de 
collages d'écrits publicitaires. Il 
élabore, par ailleurs, une version 
visuelle du «poème conversation» 
dont Grande Foule sur la Piazza del 

Popolo reste un exemple majeur. 
Peintre et sculpteur, il participe 
à Rome à l' Exposition libre futuriste 
internationale, en 1914, et réalise 
un certain nombre d'oeuvres en 
collaboration avec Marinetti et 

Balla (Dinamismo delle colline di 
Adrianopoli, 1914). 
En 1920, il se fait le théoricien 
du mobilier futuriste avec « le 

mobilier à surprise parlant et 
motlibriste» exploitant la plasticité 
des lettres typographiques. 
Sur une commande de Diaghilev, 
il écrit un ballet, Jardin zoologique, 
et crée la « poésie écrite sur portée 
musicale » (Poésies avec portées, 
1923). 
Il s'éloigne de Marinetti dès 1924, 
se cantonnant presque exclu- 
sivement dans un rôle d'historien, 

et publie Les soirées futuristes 
en 1930. 

Gino Giuseppe  
CANTARELLI 
Mantoue, 1899 - Milan, 1950 

Autodidacte, Gino Giuseppe 
Cantarelli adhère au mouvement 

futuriste dès 1916, publiant ses 
poèmes et ses compositions 
typographiques dans les revues 
futuristes. Ultérieurement, 

il se rapproche de Tristan Tzara 
et anime le groupe Dada 
de Mantoue. 

Il rejoint à nouveau le futurisme 
en 1924, mais cesse rapidement 
toute activité littéraire. 

Giorgio  Riccardo  
CARMELICH 
Trieste, 1907 - Bad Nauheim, 1929 

Peintre et écrivain très précoce, 
Giorgio Riccardo Carmelich lance 
dès 1921 la revue d'avant-garde, 
Cronache, qui compte neuf numéros, 
dont deux spéciaux (sur l'enfance 
et le carnaval), plus proche de Dada 
que du futurisme. Avec Dolfi, il 
fonde plus tard la revue Epeo qui, 
à l'instar de la précédente, est 
rédigée à la main ou dactylographiée 
et accompagnée d'illustrations 
originales à l'encre et à l'aquarelle, 
ou même de collages. 
Auteur de manifestes (La sensibilité 
artistique moderne, Vers un nouvel 
affichage publicitaire), Carmelich 
organise également un certain 
nombre de congrès d'artistes 
d'avant-garde et autres manifes- 
tations culturelles. Par ailleurs, il 
exécute de nombreuses couvertures 

de catalogues et de livres (La 
Storiella di Lenin, 1920 ; Fantasia, 
1921 ; Parole, 1921 ; La Solita 

storia, 1922 ; Mast, 1923). 
Quant à son œuvre plastique, elle 
témoigne d'un intérêt pour les arts 
graphiques d'avant-garde appliqués 
à la publicité autant que d'une 
sensibilité picturale nourrie de 
l'abstraction orphique et supré- 
matiste et des compositions 
géométriques du Bauhaus. 
Se rapprochant de Prampolini et 
adhérant au programme de 1'« art 
mécaniques, il évolue ultérieure- 
ment vers un style expressionniste 
et surréaliste. 

Carlo CARRA 
Quargnento, 1881 - Milan, 1966 

D'abord décorateur et peintre de 
fresques, Carlo Carrà signe en 1910, 
avec Balla, Boccioni et Russolo, le 

Manifeste des peintres futuristes et 
réalise une série d'oeuvres impor- 
tantes pour l'histoire du futurisme 
(Les funérailles de l'anarchiste Galli, 
1910-1911 ; Ce que m'a dit le Tram, 
1911). Issu du divisionnisme, il 
évolue vers le cubisme (La Galerie 
de Milan, 1912), puis cherche à 
traduire le mouvement au moyen 
de la décomposition de la forme 
et de la simultanéité des images 
(Simultanéité de la femme au balcon, 

1912). En désaccord avec Boccioni 
et Marinetti, il s'écarte rapidement 
du futurisme milanais pour colla- 
borer à la revue Lacerba. 

Il réalise en 1914 le célèbre Manifeste 
interventionniste, collage abstrait 
révélant sa volonté de dépasser 
le cubisme par l'utilisation de 
structures dynamiques. Ainsi, dans 
une composition cubo-futuriste 
centrifuge, structurée en cercles 
concentriques et diagonales 
rayonnantes, Carrà introduit, soit 
par le collage, soit en les peignant, 
des lettres, des mots, des chiffres, 

des fragments de phrases, des 
onomatopées constituant pour lui 
l'équivalent d'une manifestation 
avec ses bruits et ses rumeurs, et 

qui se donne comme une alter- 
native plastique aux Mots en liberté 
de Marinetti. Cette même année, 

il soutient l'entrée en guerre de 
l'Italie avec Guerra-Pittura, réponse 
à l'ouvrage de Boccioni publié en 
1914 : Dinamismo plastico : Pittura 
e scultura futuriste. Durant la 
guerre, il rompt définitivement 
avec l'avant-garde et se tourne 
vers une peinture oscillant entre 
celle du Douanier Rousseau et 

la peinture du Quattrocento 
toscan. Avec De Pisis, De Chirico 
et Savinio, Carlo Carrà anime 

l'« école » de la « peinture méta- 
physique », adoptant une icono- 
graphie redevable de De Chirico. 
Parallèlement, il collabore à la 
revue Valori Plastici, élabore une 

position théorique favorable à la 
rencontre entre l'art et le pouvoir 
politique, et plaide pour un retour 
aux valeurs plastiques de la grande 
tradition italienne. 

Ugo CARREGA 
Gênes, 1935 

En 1969, Ugo Carrega fonde, 
avec Tomaso Kemeny et Raffaele 
Perrotta, le Centro Suelo, consacré 

à l'étude de la poésie expérimentale, 
puis, en 1971, le Centro Tool. 
Parallèlement, il mène une réflexion 

générale concernant le langage et 
l'écriture, qui s'exprimera dans 
le cadre de la revue Ana eccetera 
et de la revue Tool. Cette dernière 

conçue comme « cahier d'écriture 

symbiotique ». Par écriture sym- 
biotique, Carrega distingue un 
mode d'écriture au sein duquel le 
signe graphique ne se borne pas 

à être une notation phonétique, 
où la page conçue comme vers, 
le livre conçu comme poème 
révèlent une troisième dimension 
de l'écriture et la matérialité 
de son signifiant. 
Théoricien, il participa activement 
à de nombreuses revues d'avant- 

garde : Phantomas, Antipiugiu, 
Marcatre, Labris, Linea sud, 
Approches, VOU, De Tafelronde, etc. 
Les réflexions théoriques de Carrega 
sont liées à une pratique se 
développant en dehors du livre, 
investissant tant l'espace pictural 
et graphique que celui de l'objet. 

Lewis  CARROLL 
Daresbury (Cheshire), 1832 
Guildford (Surrey), 1898 

Le pseudonyme littéraire dont 
s'est paré Charles Lutwidge 
Dodgson a fini par connaître une 
renommée mondiale. Tout jeune, 
ce fils d'un pasteur de campagne 
anglican — ils étaient en tout onze 
enfants — s'adonnait à la création 
de textes et d'images amphigou- 
riques qui continuaient à paraître 
dans la « revue » familiale pendant 
ses années à l'université d'Oxford, 
où il était professeur et auteur, 
entre autres, d'Euclide et ses rivaux 
modernes. 

Ce grand timide ne se trouvait 
vraiment à l'aise que dans la 
compagnie d'enfants et c'est ainsi, 
en 1862, en faisant du canotage en 
compagnie d'Alice et des deux autres 
petites filles de Liddell, doyen de 
Christ Church, qu'il raconta pour 
la première fois l'histoire d'Alice 
sous terre. 
La version écrite qu'il prépara par 
la suite était complétée de dessins 
de sa propre main et contenait le 
célèbre poème figuré L'Histoire 
d'une souris ; elle fut offerte à sa 
jeune destinataire en 1864. Alice 
au pays des merveilles — le titre 
de la version définitive, illustrée 
par John Tenniel — parut en 1865, 
mais l'édition dut être aussitôt 
supprimée en raison d'une mauvaise 
impression des illustrations. 
Ce fut donc l'année suivante que 
la « première » édition sortit chez 
Macmillan. De l'autre côté du 
miroir, où on trouve le célèbre 
poème Jabberwocky, parut en 1871 
et doit son inspiration à une autre 
fillette qui s'appelait aussi Alice. 



En 1876, Carroll signa le long poème 
amphigourique La Chasse au snark 
qui connut un succès retentissant. 
Ces classiques destinés aux « enfants 
de tous âges» furent suivis par 
Rhyme ? et Raison ? (1883) et Sylvie 
et Bruno (1889). 

Blaise  
CENDRARS 
( F r é d é r i c  
Saucer -Ha l l )  
La Chaux-de-Fonds, 1887 
Paris, 1961 

Tout d'abord poète, dans un goût 
symboliste qu'il reniera plus tard, 
Cendrars publie dès 1912 son 
premier ouvrage, Les Pâques à 
New York, où l'on discerne plus 
l'influence de l'expressionnisme 
allemand que celle du cubisme 
et du futurisme. 
Cendrars se lie dès lors aux artistes 

et aux écrivains d'avant-garde, dont 
Apollinaire, Max Jacob, Modigliani, 
Picabia et Léger. 
Lui-même laissera de nombreux 

écrits sur les artistes — Picasso, 

Braque, Survage, Chagall, 
Archipenko, mais surtout Léger, 
Sonia et Robert Delaunay. 
Avec Léger, il partage une même 
passion pour l'urbanisme, la 
machine, la vitesse, les nouveaux 

médias et la publicité. Posant 
l'équation « poésie = publicité », 
Cendrars avoue jalouser au futu- 
riste Maïakovski la possibilité 
offerte par la Révolution de 
pouvoir s'exprimer, en grand, sur 
les murs. De l'amitié entre Cendrars 

et Léger naîtront deux ouvrages se 
distinguant par la simultanéité 
du texte et des images : J'ai tué 
(1917) ; La Fin du monde (1919). 
Cependant, c'est en 1912-1913, 
avec Sonia Delaunay, que Cendrars 
réalise le chef-d'œuvre du livre 

simultanéiste, La Prose du 

Transsibérien et de la Petite jehanne 
de France. Il est constitué d'un 

dépliant de trois mètres de long 
où le poème et les formes colorées 
sont étroitement mêlés, sans que 
le texte perde de sa lisibilité. 
Apollinaire écrira : « Cendrars et 
Mme Delaunay Terk ont fait une 
première tentative de simultanéité 
écrite où des contrastes de couleurs 

habituent l'œil à lire d'un seul regard 
l'ensemble d'un poème...» 

A situer dans la lignée des recher- 
ches mallarméennes autour du 

livre absolu, le texte de Cendrars 

propose plus de dix caractères 
différents obéissant, vis-à-vis du 

travail pictural de Sonia Delaunay, 
à un principe de représentation 
synchrone. 
Avec les Dix-neuf Poèmes élastiques 
(écrits entre 1913 et 1919), 
Cendrars, dédaignant les signes 
de ponctuation et donnant le 
sentiment d'une transcription ins- 
tantanée de ses sensations, rompt 
radicalement avec les règles et les 
thèmes de la poésie traditionnelle. 
Ultérieurement, La Guerre au 

Luxembourg, Sonnets dénaturés et 
Poèmes nègres participent de ce 
même climat d'expérimentations 
avant-gardistes. 
Figure majeure de la poésie de 
la première moitié du XXe siècle, 
Blaise Cendrars a également colla- 
boré à de nombreuses publications 
d'avant-garde, se réclamant du 
cubisme (Les Soirées- de Paris), de 
l'expressionnisme (Der Sturm), du 
futurisme (Noi ; Portugal futurista) 
ou de Dada (Cabaret Voltaire). 

H e n r i  CHOPIN 
Paris, 1922 

Artiste graphique, écrivain, poète 
sonore, Henri Chopin réalise en 
1955 ses premiers essais vocaux 
à l'aide d'un magnétophone. 
A partir de 1958, il prend en 
charge, avec la collaboration de 
Jean Ratcliffe, la revue Cinquième 
Saison, lieu privilégié de confron- 
tation des poètes expérimentaux 
(Pierre Albert-Birot, Jean Arp, 
Paul de Vree, Michel Seuphor, 
Bernard Heidsieck). 
Entre 1957 et 1963, il réalise le 

montage de ses premiers poèmes 
électroniques : Pêche de nuit, 
Espaces et gestes, La peur. 
1964 voit l'apparition de la revue- 
disque OU-Cinquième Saison, pre- 
mière anthologie de poésie sonore, 
suivie entre 1975 et 1978 de la 
rédaction de Poésie sonore inter- 

nationale, premier ouvrage traitant 
de l'éclatement des poésies. 
Parallèlement à ces recherches 

sonores, Henri Chopin publie, entre 
1961 et 1967, un certain nombre 

d'ouvrages respectant une écriture 
cursive et sémantique : Le dernier 
roman du monde, Le homard 

cosmographique, La crevette 
amoureuse, trilogie politique sur 
la fin de la dictature. 
Installé à Londres de 1968 à 1986, 
il poursuit ses activités et lance 
une version bilingue de la revue OU. 
Henri Chopin multiplie, depuis 
la fin des années 60, la nature 
et le cadre de ses interventions : 
sonorisation de l'exposition d'art 
cinétique Lumières et mouvements 
(1967) ; participation aux diffé- 
rents festivals de poésie sonore 
(Stockholm, Ingatestone, Genève) ; 
concerts de musique électro- 
acoustique (Acustica international, 
1985, avec Hugh Davis, Mauricio 
Kagel, John Cage, Alison Knowles) ; 
Hôrspiel radiophoniques (Cologne, 
1972 ; Les 9 saintes phonies, 
France-Culture, 1987) ; réalisation 
de dactylopoèmes (Dernier livre des 
riches heures de Chopin, 1981) ; 
publication d'ouvrages politiques 
(La conférence de Yalta, 1985) ; 
composition d'audio-poèmes 
(Glissendos pour voix unique, 
1991)... 
En 1992, Henri Chopin publie, 
avec le poète et médiéviste Paul 
Zumthor, Les riches heures de 
l'alphabet latin (Ed. Traversières, 
Paris), attestant une fois encore 
sa volonté à faire voir — mais 
aussi entendre, souffler, animer — 
le verbe. 

C a r l f r i e d r i c h  
CLAUS 
1930 

Vivant isolé en Allemagne de l'Est, 
à Annaberg-Buchholz, Carlfriedrich 
Claus se fait connaître à partir des 
années 50 grâce à une série de 
recherches visuelles résultant d'un 
travail analytique sur la structure 
du langage. Son oeuvre peut sché- 
matiquement s'articuler autour 
d'expérimentations majeures. 
Les KlanB-aebilden, réalisées entre 
1952 et 1959 ; les Sprechexercitien, 
exploitation, dès 1959, des poten- 
tialités de la bande magnétique. 
Egalement à dater de 1959, il 
réalise les Sprachtblatt, ou feuilles- 
discours, données à voir uniquement 
à l'état de reproductions, et se 
distinguant par une écriture, une 
graphie sismographique, tracée sur 
les deux faces d'un feuillet semi- 

transparent. Au carrefour du visuel 
(abstrait) et du lisible, la page est 

support d'une matière linguistique 
transformée où chaque ligne est 
conçue comme message lisible. 
Avec Letternfeld (1959), Wortstamm 
(1960), Carlfriedrich Claus, écrivant 
de la main gauche, expérimente 
les relations entre la pensée, la 
main et l'écrit, dans des œuvres 
où le graphisme « gauche » semble 
se substituer au sémantisme. 

En 1961, il entreprend les Reflek- 
tierende Riflexionen, montages 
scripturaux sur vitres ou miroirs. 
L'oeuvre de Carlfriedrich Claus 

a fait l'objet d'une rétrospective 
à Baden Baden, en 1964. 

Bob COBBING 
Enfield (Angleterre), 1920 

Editeur et directeur de publication 
du Writers Forum Poets, dans 

lequel il publie aussi bien Allen 
Ginsberg que les textes phonétiques 
de Ernst Jandl et Dom Sylvester 
Houédard, Bob Cobbing se consacre 
dès l'après-guerre à l'élaboration 
de monotypes exploitant les possi- 
bilités graphiques de la machine 
à écrire. 

Il conçoit alors des non-textes, 
obtenus en dactylographiant 
plusieurs fois un même poème sur 
une même feuille, faisant pivoter 
cette dernière ou la déplaçant de 
haut en bas, de telle sorte que les 
diverses épreuves ne se recouvrent 
jamais. 
Si, dans un premier temps, ses 
œuvres expérimentent différents 
effets visuels ou la méthode du 

cut-up, les travaux plus récents 
exploitent des effets de textures 
et de recouvrements (Poem n° 8, 
1983). 
En 1954, il se tourne vers la poésie 
phonétique, dans des performances 
souvent réalisées en collaboration 
avec d'autres musiciens et lec- 

teurs, tel le groupe The Australian 
Dancers, dont les membres ne 

sont pas plus australiens que 
danseurs. 

Durant ces années, il réalise plu- 
sieurs recueils tels : Massacre of the 
innocents (1963); 26 Sound Poems 
(1965); ainsi que plusieurs disques 
et bandes magnétiques : Sound 
Poems (avec Ernst Jandl), Chamber 
Music (1966, une série de poèmes 
en hommage à James Joyce) ; 
Kurrirrurri (1967); Sonic Icons 
(1970). 



J e a n  COCTEAU 
Maisons-Laffitte, 1889 
Milly-la-Forêt, 1963 

Poète, romancier, cinéaste, critique, 
peintre et dessinateur français, Jean 
Cocteau se lie dès la Première 
Guerre mondiale à Picasso dont 
il suscite, en 1917, la collaboration 
pour Parade, spectacle des Ballets 
russes. Durant cette même période, 
il rejoint les dadaïstes avec qui 
il organise quelques spectacles, 
dont Le bœuf sur le toit, en 1919. 
Avec Blaise Cendrars, il fonde, 
en 1918, les éditions de la Sirène 
et participe à diverses revues par 
des textes critiques, réunis en 1926 
sous l'intitulé Rappel à l'ordre. 
Dessinateur fécond, il qualifie sa 
production de «poésie plastique ». 
Aux éditions de la Sirène est publié, 
en 1919, Le Cap de Bonne Espérance 
où la typographie supporte une 
écriture, un «langage de l'espace» 
dotant les mots lisibles d'une 
dimension visible. 

J e a n  CROTTI 
Bulle, 1878 - Paris, 1958 

Peintre français d'origine suisse, 
Jean Crotti subit, entre 1910 
et 1912, une forte influence du 
cubisme puis élabore un style 
associé à l'orphisme. Arrivé à New 
York en 1914, il y rencontre 
Marcel Duchamp, dont il épouse 
la sœur, et prend part aux acti- 
vités prédadaïstes. Dès lors, le tra- 
vail de Crotti change singulièrement 
(Portrait de Marcel Duchamp, 1915), 
répondant très personnellement à 
la stimulation de Duchamp et de 
Picabia. A partir des années 1920, 
son travail est essentiellement 
composé par des combinaisons de 
formes mécanomorphes au tracé 
délicat et précis. Elles sont accom- 
pagnées de lettres et de chiffres 
assumant un rôle poétique déter- 
minant tant dans la composition 
des œuvres que dans leur réception 
(Poème sentimental, 1920). 
Si l'écriture tient une place impor- 
tante dans la peinture de Jean Crotti, 
Immense éclat de rire, en 1921, semble 
cependant une réflexion sur un 
au-delà du langage. Cette même 
année 1921, Jean Crotti prend ses 
distances avec le mouvement Dada 
pour proclamer une nouvelle 

forme d'art qu'il intitule «Tabu- 
Dada» ou simplement «Tabu », 
fondée sur une pensée de type 
spiritualiste autant que sur la 
volonté de faire pièce à Tzara 
et son mouvement. 

e.e. cummings 
Cambridge, Massachusetts, 1894 
North Conway, New Hampshire, 1962 

e. e. cummings, qui aimait se 
qualifier d'« intello de bas de casse » 
et se sentait totalement étranger 
aux majuscules, était le fils d'un 
universitaire de la section d'anglais 
de Harvard. 

Il termina sa maîtrise d'anglais et 
d'humanités à l'université « fami- 

liale» en 1915, puis s'engagea 
comme ambulancier dans l'armée 
américaine en France en 1917. 
Suite à la découverte de lettres 

écrites par un ami, où celui-ci 
se livrait à une critique virulente 
de la façon française de mener 

la guerre, cummings fut inculpé 
d'intelligence avec l'ennemi et 
emprisonné par les Français pendant 
trois mois, épreuve relatée dans 
The Enormous Room (1922). 
Le livre est devenu un classique 
de la Première Guerre mondiale. 

Après la guerre, il entreprit des 
études de peinture à Paris et vécut 
pendant quelques années en tant 
qu'artiste professionnel, d'abord 
dans la capitale française, puis à 
New York. Grand admirateur des 

cubistes, ses tentatives de recréation 
de leurs effets de surface dans le 

domaine de la poésie l'amenèrent 
à une approche revivifiante de 
l'écriture comportant des innova- 
tions de format et de typographie, 
une utilisation on ne peut plus 
personnelle des parenthèses et une 
insistance primordiale sur l'aspect 
visuel de chaque poème. 
A cette technique déjà très libre 
s'ajoutait une extrême souplesse 
sur le plan métrique. A l'instar de 
Pound, cummings abandonnait les 
valeurs syllabiques traditionnelles 
au profit d'un « rythme de la phrase » 
que William Carlos Williams 
baptiserait « le pied variable ». 

: Rien de plus résolument expéri- 
mental, donc, que ces oeuvres où 
l'auteur excluait les majuscules, ne 
recourait qu'à un minimum vital 

l de signes de ponctuation, opérait 
une fragmentation syntactique 

défiant toute logique conven- 
tionnelle et donnait libre cours 
au mouvement insaisissable de sa 

propre conscience. N'hésitant pas 
à afficher leurs antécédents — les 

poètes romantiques anglais, 
Swinbume, Pound, Dada et l'ère 

du jazz —, les premiers poèmes en 
particulier frappèrent non seulement 
par leur mise en page originale, 
mais aussi par leur force lyrique. 
Le poète, qui était aussi peintre, 
avait réussi un mariage jusque-là 
inouï du mot avec l'image. 

Tull io 
D'ALBISOLA 
(Tull io  S p a r t a c o  
MAZZOTI, d i t )  
Albisola, 1899 - Albisola Marina, 1971 

Céramiste, sculpteur, photographe 
et poète italien, Tullio d'Albisola 
se distingue comme céramiste 
du mouvement futuriste. 
Actif durant la seconde moitié des 

années 20, il réalise de nombreux 

objets à partir de projets d'artistes 
tels que Depero, Fillia, 
Prampolini. Sculpteur, il participe 
dès la fin des années 20 et durant 

les années 30 à nombre d'exposi- 

tions du groupe futuriste, en Italie 
comme à l'étranger. En 1932-1933, 
il est à l'origine, à Albisola, de 
l'édition de livres en fer-blanc 

avec ses propres textes et ceux de 
Marinetti (Mots en liberté olfactifs 
tactiles thermiques, 1932). Ainsi, en 
1933, la seconde édition de son 

ouvrage Anguria Lirica, publiée 
à Rome, est réalisée en fer-blanc 

et accompagnée d'une couverture 
et d'illustrations de B. Munari. Ce 

livre sera exposé pour la première 
fois lors de la Seconda Mostra 

darte Sindacale Polesana, à Rovigo 
en 1936. Ces ouvrages, réalisations 

majeures des recherches futuristes 
dans le domaine du livre-objet, 
illustrent de façon significative 
l'esthétique mécanique du groupe. 

Guy E r n e s t  
DEBORD 
Paris, 1931 

Principal animateur de l'Interna- 
tionale situationniste, Guy Debord 
développe une critique non 

seulement théorique mais pratique 
de la société moderne. Il réalise 

son premier film, Hurlement en 
faveur de Sade, en 1952. Ce long 
métrage entièrement dépourvu 
d'images figure une alternance de 
segments noirs (muets) et blancs 
(sur fond de dialogues). Il s'agit 
d'une dissolution du cinéma 

poussée à l'extrême où la bande 
son n'excédant pas une vingtaine 
de minutes est dispersée par 
courts fragments sur 80 minutes 
de silence, dont 24 d'un seul 
tenant pour la séquence finale. 
La bande son se distingue par le 
détournement de phrases issues de 
journaux, de Joyce et même du 
Code civil. Les voix sont celles de 

Guy Debord, Serge Berna, Barbara 
Rosenthal et Wolman à qui est 
dédié le film. 
A la suite de la fondation de l'In- 
ternationale situationniste en 1957, 
dont il dirige la revue, les films de 
Guy Debord sont le prolongement 
de ses textes ou de ses déclarations 

(Critique de la séparation, 1960-1961 ; 
La société du spectacle, 1973 ; 
Réfutations de tous les jugements 
tant élogieux qu'hostiles qui ont été 
jusqu'ici portés sur le film «La 
société du spectacle », 1975). 

C h a r l e s  
DE KEUKE LAI RE 
belles, 1905-1971 

Critique cinématographique, Charles 
Dekeukelaire se fait connaître par 
des croquis poétiques (Combat de 
Boxe, 1927 ; Impatience, 1928). Ses 
films expérimentaux seront suivis de 
nombreux films d'art et documen- 
taires de technique industrielle ou 
sociaux motivés par la commande. 
On retient plus particulièrement 
de son œuvre Histoire de Détective 
(1929), film anticipant le cinéma 
le plus moderne comme le cinéma 
underground. 

R o b e r t  
DELAUNAY 
Paris, 1885 - Montpellier, 1941 

Dans un premier temps sensible 
à l'impressionnisme, au travail de 
Gauguin, de Seurat, au divisionnisme 
et à la loi des contrastes simultanés 
de Chevreul, Robert Delaunay 



découvre l'esthétique du cubisme 
en 1907. 

En 1910, il épouse Sonia Terk, 
s'écarte dès 1911 du cubisme et 
articule son travail autour du 

thème de la ville (série La Ville 
n°l, 2, 3, 4, 5, 1910-1911). Cette 
même année, il se lie à Apollinaire 
et, un peu plus tard, à Cendrars. 
Ce que Delaunay nomme sa période 
constructive commence en 1912, 

avec les Fenêtres, les Disques, les 
Formes circulaires qu'Apollinaire 
intitule alors « cubisme orphique ». 
Les purs jeux de couleurs vives et 
dissonantes constituent alors une 

peinture non objective, simultanée, 
où la représentation du mouvement 
est fondée sur les propriétés pure- 
ment physiques de la couleur 
(L'Hommage à Blériot, 1914). 
Par la suite, sa peinture oscille 
entre la semi-figuration et la semi- 
abstraction, en particulier lors de 
sa période ibérique. Cependant, il 
retourne à l'abstraction lors des 
années 30 et adhère, de 1932 à 1934, 

au groupe Abstraction-Création ; 
il réalise alors les séries Rythmes, 

Joie de vivre, Rythmes sans fin. 
Par ailleurs, il réalise un travail 
d'affichiste et de décorateur : à 

l'Exposition internationale de 1937, 
il peint dix reliefs pour le Palais des 
Chemins de fer et réalise Un Rythme 
coloré de 780 mètres carrés pour 
le Palais de l'Air. 

Proche de la poésie de par ses 
liens avec Apollinaire et Cendrars, 
Robert Delaunay entreprend, en 
1914, une recherche calligraphique 
à l'aquarelle ayant pour point 
de départ L'Alchimie du verbe, 
d'Arthur Rimbaud. 

Sonia  
DELAUNAY 
Gradzinsk, 1885 - Paris, 1979 

Peintre français d'origine russe, 
Sonia Delaunay étudie la peinture 
à Karlsruhe à partir de 1903, puis 
à Paris où Wilhem Uhde, son pre- 
mier mari, lui organise une expo- 
sition personnelle en 1908. 
En 1910, elle épouse le peintre 
Robert Delaunay et commence à 
réaliser des tissus, des reliures de 

livres, des vêtements qu'Herwarth 
Walden présente en 1913 à la galerie 
Der Sturm, à Berlin, lors d'une 

exposition consacrée à Robert 
Delaunay. 

En 1912, elle reprend la peinture 
avec ses Contrastes simultanés, 

contemporains des Fenêtres de 
Robert Delaunay, où un jeu de 
doubles disques évoque certains 
motifs du folklore russe. 

Exploitant le thème de la vie urbaine, 
elle peint, en 1913, Le Bol Bullier, 
où le sujet refait son apparition. 
C'est également en 1912-1913 
qu'elle réalise avec Blaise Cendrars 
La Prose du Transsibérien et de la 

Petite Jehanne de France. Peinture- 
poème où s'opère une alchimie 
du verbe et de la couleur, cette 

œuvre constitue le premier livre 
simultané, conçu de façon à être 

lu en même temps que vu. 
Cet ouvrage se situe dans la ligne 
des recherches mallarméennes, 
dans la mesure où le texte de 

Cendrars, proposant plus de dix 
caractères différents, se déroule 

parallèlement au flux des contrastes 
colorés. Le travail de Sonia Delaunay 

répondant alors plus au statut 
de la représentation synchrone 
qu'à celui de l'illustration. 
Exilée de 1914 à 1921 en Espagne 
et au Portugal, Sonia Delaunay 
s'attache à y peindre les différents 
aspects de la vie locale et participe 
à l'élaboration des décors de 

Cléopâtre, de Diaghilev, à Madrid. 
Menant une activité dans les 
domaines de la mode et de 

la décoration, Sonia Delaunay 
entretient parallèlement, avec 
Robert Delaunay, des relations 
avec Dada, puis avec le surréalisme. 
Elle conçoit ainsi des « tissus 
simultanés », ornés de poèmes de 
Cendrars, Soupault ou Tzara et 
réalise également les costumes du 
Cœur à gaz de Tzara et, en 1925, 
ceux de Vertige de Marcel L'Herbier. 
En 1930, elle participe à la première 
exposition de l'U.A.M., au musée 
des Arts décoratifs, et, en 1939, 
à la création du Salon des Réalités 

nouvelles, consacré à l'art abstrait. 

F o r t u n a t o  
DEPERO 
Fondo, 1892 - Rovereto, 1960 

Artiste total, Fortunato Depero 
réalise très tôt des œuvres proches 

d'un expressionnisme teinté de 
réalisme social et de symbolisme, 

ainsi que l'atteste le recueil 
Spezzature, Impressioni, Segni e Ritmi 
(Ruptures, Impressions, Signes 

et Rythmes), publié en 1913. 
En 1914, à Rome, il rencontre 
les futuristes, avec qui il expose 
à la galerie de Giuseppe Sprovieri. 
L'année suivante, il signe avec 
Balla le Manifeste de la reconstruction 
futuriste de l'univers, et développe 
l'idée des «complexes plastiques» 
(Complexe plastique moto-bruitiste 
à lumières colorées et pulvérisateurs). 
Durant les années d'après-guerre, 
il est un personnage clé du second 
futurisme, tant dans le domaine 

de la peinture, caractérisée par une 
géométrie anguleuse et mécanique, 
que dans celui des arts appliqués. 
Il crée des décors et des costumes 

pour les ballets de Diaghilev, le 
Chant du rossignol et le Jardin 
Zoologique, en 1916-1917 ; il réalise, 
en collaboration avec le poète 
égyptologue suisse, Gilbert Clavel, 
les Danses plastiques, révélant son 
aptitude à réinventer la réalité sous 
des formes mécaniques. Le style 
« mécanique » représentant pour 
lui un procédé moderne grâce auquel 
il donne corps à une dimension 
intérieure quasi mythique. 
En 1919, il fonde à Revereto 

sa propre Casa d'Arte, où il se 
consacre à la décoration d'intérieur 

ainsi qu'à la production de mobilier, 
affiches et autres éléments déco- 
ratifs. Pour certains ensembles 

décoratifs, il utilise une « archi- 

tecture typographique» dans le 
cadre de ce qu'il appelle 1'« archi- 
tecture publicitaire », dont le 
pavillon du Livre à la Deuxième 
Biennale internationale d'Arts 

décoratifs de Monza, en 1927, reste 
un exemple célèbre. 
Vers la fin des années 20 et le début 

des années 30, il déploie son activité 
de décorateur à New York (restau- 
rant Zucca, 1930-1931) et réalise, 
dans le cadre d'un nouveau 

« théâtre magique », The New 
Babel, évocation d'une vie cosmo- 

polite et tourbillonnante. Il réalise 
également des costumes pour le 
ballet American Sketches, en 1930. 
Dans le cadre des activités mot- 

libristes, Depero compose, en 
1915-1916, des chants «bruitistes» 

et des poèmes en « onomalangue », 
grille sonore au-delà de toute 
signification, procédant essen- 
tiellement par analogies verbales. 
Il conçoit également le célèbre 
« livre boulonné » Depero Futurista, 
publié en 1927 par Dinamo-Azari, 
où il transcrit un texte discursif 

en distorsions typographiques 

propres aux mots en liberté. 
En 1931, il pense un livre mot- 
libriste sonore, New York, film vécu, 
qui ne verra jamais le jour, et fait 
paraître, en 1934, ses Poésies radio- 
phoniques, composées pour la radio. 
Théoricien, il publie en 1916 ses 
conceptions personnelles en matière 
d'architecture : Pavillons plastiques 
futuristes et Végétation à déformation 
artificielle, où il développe une 
application architecturale du style 
abstrait et sa conception de la cité 
futuriste. Il signe en 1929 le mani- 
feste L'Aéropeinture futuriste, publie 
en 1932 le Manifeste de l'art publi- 
citaire, et fonde en 1933 la revue 
mensuelle Dinamo. 

Paul  DE VREE 
Anvers, 1909 - Vérone, 1984 

Enseignant, romancier, poète, 
peintre, metteur en scène, Paul de 
Vree entame, en 1948, une série de 

poèmes qu'il intitule Audio-visuels. 
En 1953, il fonde à Anvers la 

revue De Tafelronde, anthologie 
internationale de la poésie 
concrète et visive, mais également 

support de ses propres théories : 
Van der Konkrete Poësie naar de Poesia 

Visiva (Tafelronde, XVI, 4, 1969), 
La poésie concrète et le maniérisme 
(Tafelronde, XVII, 1, 1970), etc. 
Premier poète sonore néerlandais, 
Paul de Vree participe sa vie durant 
aux différentes mutations de la 

poésie expérimentale, du surréalisme 
à la poésie visuelle, et collabore 
à de nombreuses revues parmi 
lesquelles : Lotta Poetica, Factotum- 
art. Pour la revue OU-Cinquième 
saison (n° 28-29, 1967), il réalise 
un disque avec François Dufrêne. 
D'autres disques sont enregistrés 
avec Ernst Jandl, Franz Mon 
(Kronkrete Poësie, Sound Poetry, 
Artikulationen, Anastasia Bitzos, 

Berne, 1967). 

C h r i s t i a n  
DOTREMONT 
Tervuren, 1922 - Beuzingen, 1979 

Poète et peintre belge, Christian 
Dotremont, fondateur du groupe 
Surréalisme révolutionnaire, publie 
avant 1940 son poème Ancienne 
éternité. A Paris durant la guerre, 

il prend part aux activités du groupe 
La Main à plume et rencontre Eluard, 



Picasso, Bachelard. En 1947, il 

rencontre, au groupe surréaliste 
révolutionnaire, le peintre danois 
Asger Jorn. Réagissant contre 
l'hégémonie de l'école de Paris, 
ils fondent, l'année suivante, avec 

Corneille, Constant, Appel et 
Noiret, le groupe COBRA, dont 
le sigle imaginé par Dotremont 
est constitué des premières lettres 
de COpenhague, BRuxelles et 
Amsterdam. 

Il réalise alors les premières 
peintures-mots spontanées. 
C'est en 1962 qu'il expérimente 
les Logogrammes, manuscrits de 
premier jet, où le texte non préétabli 
est tracé avec une extrême spon- 
tanéité, sans le moindre souci des 

proportions, de régularité et, de fait, 
de lisibilité. 

Le texte étant, après coup, retracé 
sous le logogramme, en petites 
lettres calligraphiques. 
Il s'agit alors d'éprouver l'imagi- 
nation verbale tout autant que sa 
valeur poétique et graphique. Ces 
expérimentations seront pratiquées 
dès 1963 sur les neiges de Laponie 
(Logoneiges). 
En 1972, Dotremont partage le 
pavillon belge de la Biennale de 
Venise avec le peintre Pierre 
Alechinsky. 

Marce l  
DUCHAMP 
Blainville, 1887 - New York, 1968 

La même pulsion qui a amené 
Marcel Duchamp à rejeter les 
conventions artistiques le conduit 
à remettre en question les conven- 
tions du langage, via les contrepets 
et les calembours. Avec Laforgue 
et Roussel, il rejoint ainsi « les 
manieurs du langage et de la 
gravité ». La première étape de 
sa réforme du langage concerne 
la création d'un alphabet, dont les 
lettres sont conçues comme des 

signes élémentaires, tels le point, 
la ligne et le cercle, dont la 
signification varie en fonction de 
leur position. 
Par la suite, il en vient à l'idée 

d'abandonner tout à fait l'alphabet 
pour lui substituer des films 
exprimant la signification de 
groupes de phrases ou de mots. 
Ainsi, Anemic Cinema, réalisé en 

1926 avec Man Ray, met en scène 
sous ce titre palindrome des jeux 

de plaques circulaires sur lesquels 
sont inscrites des spirales en noir 
et blanc qui, sous l'effet de 
la rotation, créent une illusion 
de profondeur. 
Les différentes plaques sont 
montées en alternance avec des 
contrepèteries (L'aspirant habite 
Javel et moi j'avais l'habite 
en spiral). 
L'étape suivante est la recherche 
de « mots premiers ». Il envisage 
dans un premier temps de prendre 
un dictionnaire ordinaire pour 
en rayer les mots inutiles ; puis 
il réalise qu'il peut remplacer 
quelques-uns de ces mots par 
d'autres et se servir de ce nouveau 

dictionnaire pour expliquer la 
partie écrite du Grand Verre. Ces 
nouveaux mots, mélanges de noms 
français et anglais, seront poly- 
valents et polysignifiants, ce qui 
implique l'emploi de locutions 
ou de phrases entières pour les 
traduire en langage normal. 
En fin de compte, il décide de 
prendre un dictionnaire Larousse 
et de recopier tous les mots 
« abstraits », puis de composer un 
signe schématique les désignant. 
Dès lors, le mot commence à 
devenir pour Marcel Duchamp 
une entité existant indépen- 
damment de toute signification. 
Le désir de Marcel Duchamp de 
créer un nouveau langage est motivé 
par sa méfiance envers le langage 
comme moyen de communication 
et à l'inverse par sa conviction 
que « les mots ne sont pas seulement 
un moyen de communication ». 
Ses spéculations théoriques sur le 
langage trouvent un prolongement 
important dans sa façon de tra- 
vailler et de jouer phonétiquement 
avec les mots, dans son goût pour 
le calembour. Son premier calem- 
bour, publié dans 391 en juillet 
1921, révèle le rapport étroit qui 
lie le renouvellement du langage 
et l'exploitation des mots en tant 
que sons. Il fournit un exemple 
concret de la façon dont les 
nouveaux rapports grammaticaux 
doivent se structurer phonétique- 
ment : Le nègre aigrit, les négresses 
s'aigrissent ou maigrissent... 
L'année suivante, il s'en prend à 
l'idée de littérature, tournant en 
dérision le titre de la revue d'André 
Breton, Littérature. 
Ainsi, en 1922, la couverture du 
numéro 7 de cette revue, signée 
par Picabia, figure un jeu de 

mots de Marcel Duchamp : Lits 
et ratures. 

Une typologie de cette pratique 
du calembour chez Marcel 

Duchamp permet de distinguer : 
les retournements de mots 

— Anemic Cinema, bains de gros thé 
pour grains de beauté, Le marchand 
du sel — ; les apparentements 
— Ovaire toute la nuit, Rrose Sélavy 
et moi esquivons les ecchymoses des 
esquimaux aux mots esquis, La raie 
alitée d'effets — ; les changements 
de genre — Un mot de reine, 
des maux de reins. 

Concevant les readymades comme 
des calembours à trois dimensions, 

Duchamp fait appel aux jeux de 
mots pour titrer certains d'entre 
eux : Apolinère enameled (1916- 
1917); L.H.O.O.Q. (1919); Fresh 
Widow (1920). 

F r a n ç o i s  
DUFRÊNE 
Paris, 1930 - Paris, 1982 

Membre du groupe lettriste de 1946 
à 1954, François Dufrêne s'en 

détache dès 1955 pour se consacrer 
à ses Crirythmes Ultra-lettristes. 
Abandonnant tout discours, 

les Crirythmes, à la façon des 
Mégapneumes de G.-J. Wolman, 
consistent en des improvisations 
enregistrées au magnétophone, qui 
en appellent à toutes les 
ressources de la voix et du corps. 
Ainsi, prenant à la lettre une 
déclaration d'Artaud selon laquelle 
« on ne sait plus crier en Europe », 
le lyrisme automatique des 
Crirythmes semble s'insérer entre 
les Poèmes à crier et à danser de 

Pierre Albert-Birot, l'automatisme 

surréaliste, et l'apparition, dans 
les années 70, de performances 
où le corps occupe une place 
déterminante. 

Si certains crirythmes (Paix en 
Algérie, 1958) conservent quelques 
traces lettristes, d'autres 

(Triptycrirythme, 1966), en raison 
des forces vocales déployées et 
leur aboutissement dans le cri, 

concrétisent ce qu'Apollinaire 
préconisait dans La Victoire. 
A partir de 1958, Dufrêne entre- 
prend un travail qui, en rendant 
une place à l'écrit, exploite la 
performance directe. Il s'agit du 
Tombeau de Pierre Larousse, poème 
phonétique publié en 1958, 

oscillant entre l 'écri t  e t  le sonore,  
via la voix de l 'auteur.  

La Cantate des Mots Camés, 

par  ses infinies combinaisons 

phonét iques moquan t  le langage, 

amplifie l ' idée du Tombeau 
de Pierre Larousse. 

Parallèlement à ses recherches 

dans le domaine de la poésie 

sonore, e t  parce qu'il  aimait 

re tourner  aux mots  autant que 
re tourner  les mots, Dufrêne  

a également initié la pratique 

plastique du décollage d'affiches. 
Ainsi, avec Le Mot Nu Mental, il 

établit une ouverture de la poésie 
vers le Nouveau Réalisme. 

M a x  ERNST 
Brühl, 1891 - Paris, 1976 

Figure dominante  du surréalisme, 

Max Ernst ne s 'en détachera pas 

moins pour  imposer une  œuvre  

au tonome et  complexe.  

A la suite d 'é tudes  en philosophie, 

psychiatrie e t  histoire de l 'art, 

il rallie Dada à Cologne en 1918, 

avec Baargeld e t  Arp. Il participe 

alors à l 'agitation politique que 

mènent  les dadaïstes de Cologne 
en liaison avec ceux de Berlin. 

C 'es t  le point  de départ  d ' une  

pensée subversive, libérée de tous 

les impératifs réducteurs  de la 

tradition académique c o m m e  de 

ceux des avant-gardes, et qui le 
conduit  à se situer « au-delà de la 

peinture », proposant une « esthé- 

tique de la distance vis-à-vis de 
la création directe ». 

Il fait ainsi appel à des procédés 

de dé tournement  tels que le 

collage en 1919 et  le frottage en  

1925. Dès 1919-1920, La grande 

roue orthochromatique qui f a i t  
l 'amour sur mesure, exécutée à 

Cologne en  pleine pér iode dada, 

témoigne de la découverte de 

nouveaux procédés formels. 

Max Ernst y expér imente  à partir 

de la manipulation d 'objets  usuels 

— ici des caractères d ' imprimerie  

en bois — des jeux typographiques, 

des montages,  des renversements,  
des dédoublements  de formes 

identiques, ainsi que,  pour  la 

première fois, la combinaison 

de différentes techniques (impres- 

sions, frottages, reprises à la plume,  

à l 'aquarelle ou à la gouache). Le 
résultat en est un  univers mécanisé 

e t  humorist ique de l 'alphabet 



rimbaldien, outrepassant le propos 
de Dada. 

En 1919 paraît Consolamini, un 
recueil de poèmes de Johannes 
Theodor Kuhlemann. Max Ernst 

l'illustre de dessins qu'il considère 
rapidement obsolètes, la poésie 
lyrique lui étant devenue étrangère. 
En 1921, il illustre le recueil de 

poèmes d'Eluard, Répétitions. 
Ensemble, ils publient, en 1922, 
Les malheurs des immortels, ouvrage 
dans lequel le langage plastique et 
verbal utilisé est largement inspiré 
de documents techniques et 
scientifiques. Détournés de leurs 
fonctions et de leur finalité, les 
vocales et les éléments visuels 
déstabilisent une écriture automa- 

tique portant encore l'empreinte 
de la tradition hermétique du 
symbolisme. 
Ainsi, l'apport de Max Ernst aux 
poèmes en prose qu'il accompagne 
consiste à émailler le lyrisme 
d'Eluard de locutions triviales. 

Par ailleurs, la recherche 

systématique de l'étrange et du 
bizarre nous conduit au cœur de 

la pensée de Max Ernst. 
Dans les écrits rédigés en commun 
avec Eluard, la mise en pièces de 
l'image poétique est en grande 
partie à porter au crédit de Max 
Ernst, pour qui les images verbales 
et plastiques s'articulent dans un 
nouvel espace. 
De même, dans certains tableaux- 

poèmes (Tableau poème, Qui est ce 
grand malade, 1923-1924), le texte 
s'extrait de la marge de la toile et 
rayonne au centre du tableau, de 
telle sorte que les mots deviennent 
le tableau et vice-versa. 

Óyvind 
FAHLSTRÔM 
Sao Paulo, 1928 - Stockholm, 1976 

Exploitant les multiples formes et 
pratiques de la création, Õyvind 
Fahlstrôm s'attache à intervenir dans 

un champ élargi de l'art impliquant 
la réalisation de happenings, romans 
sonores, pièces de théâtre, poèmes- 
collages radiophoniques, films et 
peinture à l'huile. 
Son œuvre plastique est marquée 
par le surréalisme, dont il a assimilé 
les techniques automatiques. 
Ses emprunts à la peinture, à la 
littérature et aux images «ready- 
made » issues de la bande dessinée 

et attestant de ses liens avec le 
Pop Art (Rauschenberg, Warhol, 
Oldenburg), constituent un univers 
en prise directe avec les faits 
politiques et sociaux qui lui sont 
contemporains. 
Poète, il rédige, en 1953, le Manifeste 
de la Poésie Concrète. Sa poésie 
concrète répond à la musique de 
Pierre Schaeffer et Pierre Henry, 
faisant sienne la technique sérielle. 
Ses poèmes BORD, par une fusion 
des traditions, mêlent la violence 
poétique de l'image surréaliste 
à l'élaboration musicale. 

Oyvind Fahlstrôm se tourne ensuite 
vers une forme de «happening 
dirigé », fondé sur la transformation 
d'événements actuels en théâtre 
brut. 
Entre 1962 et 1964, il monte ses 
happenings au Modema Museet de 
Stockholm, ainsi qu'à la télévision 
suédoise. Durant cette même 
période, la radio suédoise diffuse 
un collage radiophonique, Oiseaux 
en Suède, où Fahlstrôm traduit les 
rimes de The Raven, de Poe, avec 
des séries d'onomatopées puisées 
dans les bandes dessinées améri- 
caines. 
A la fin des années 60, il réalise 
à New York le happening Kisses 
and Sweeter Than Wine, satire 
politique, présentée ultérieurement 
à la radio suédoise. 
La réalisation la plus connue dans 
ce domaine demeure Saint Torsten 
Nilsson, roman sonore d'une durée 
de cinq heures, que la radio suédoise 
diffuse en 1965. 
Fahstrôm y juxtapose selon un 
mode irrationnel les sonorités du 
mélodrame propre à l'opéra, et 
l'actualité des revues et variétés 
télévisées. 
Si Fahlstrôm réinvestit plus tard 
ses thèses sur la poésie concrète 
dans une production picturale, il 
s'inscrit de la sorte au sein d'une 

généalogie de notre siècle, à la suite 
de Kurt Schwitters, de Hans Arp. 

R o b e r t  F I L L I O U  

Sauve, 1926 - Les Eyzies, 1987 

Tour à tour résistant, manœuvre 
pour la Société Coca-Cola à Los 
Angeles, diplômé d'économie à 
l'Université de U.C.L.A. et fonc- 
tionnaire de l'O.N.U. en Corée, 
Robert Filliou élabore une œuvre 
ambitionnant d'abolir les 

frontières entre l 'art  e t  la vie. 

A partir de 1960, proche de Daniel 

Spoerri, il développe une activité 

de poète,  considérant que le langage 
et les mots consti tuent le matériau 

premier  de l'artiste. 
En 1961, il mont re  à la Galerie 

Addi Kôpcke de Copenhague ses 

premiers poèmes transcrits au 

pastel sur papier d 'emballage et 

interprète un  Poème de 53 kilos 

(publié par la revue Phantomas, 

Bruxelles, 1964). 

Les Poèmes en suspense, de la m ê m e  

période (L'Homme est solitaire, 1961), 

participent du Principe d'Economie 

Poétique, conçu par Filliou comme 

une théorie des implications sociales 
de l 'art. 

De  cet te  époque datent  également 

les Longs poèmes à f inir  chez soi, 

ainsi que le poème action 
Kabou'inema muet, semi-muet et 

parlant, où l 'é lément  sonore est 

fourni par la traduction en japonais 

des noms de quelques célébrités. 

Ce  dernier sera réalisé en public 

par Emmet t  Williams, Jean-Loup 

Philippe et Robert  Filliou lui-même. 

En 1962, il rencontre  George 

Maciunas e t  se rapproche de Fluxus. 

Il participe, avec George Brecht, 
Ben, Yves Klein, La Monte  Young, 
Bernard Heidsieck, à la manifes- 

tat ion organisée par P.-A. Gette,  
à la Konsthall de Lunds : Fluxus 

La Cédille qui sourit Art Total 
Poésie Action. 

Ce t te  m ê m e  année, il interprète 

avec Addi Kôpcke,  au Domaine 

Poétique organisé par Jean-Clarence 

Lambert ,  le p o è m e  action Le Père 
Lachaise n° 1. 

Entre 1965 et 1968, il ouvre 

à Villefranche-sur-Mer, en compa- 

gnie de George Brecht, La Cédille 

qui sourit, une non-boutique conçue 
comme un centre international de 

création permanente .  Y sont nées 

des idées de films et de poèmes 

visuels, d'acheminement de poèmes 

en petite vitesse (imaginés dès 1961), 

et de Telephon-poems (avec Dick 

Higgins). 
En 1967, installé à Düsseldorf, où 

il rejoint Spoerri et Diter  Rot, il 

rédige un  livre d 'enseignement  en 

collaboration avec Joseph Beuys, 

George Brecht, John Cage et Allan 

Kaprow : Teaching and Learning 

as Peiforming Arts. 

Pensée comme un jeu, son œuvre 

s'articule autour  de trois concepts 

— création permanente,  réseau 

éternel et fête permanente  — qui 

trouvent un prolongement dans la 
fondation d'une République géniale, 
pour le développement du génie 
humain, et du Poïpoïdrome (1963) 
avec Joachim Pfeufer. 
Filliou appartient à cette catégorie 
d'artistes qui, de Roussel à 
Duchamp et de Schwitters à Cage, 
envisagent leur œuvre comme un 
travail sur le langage, les mots, les 
sons, les images, afin de remettre 
en question les fondements mêmes 
de la création. 

I a n  H a m i l t o n  
FINLAY 
Nassau (Bahamas), 1925 

Finlay doit essentiellement sa 
notoriété à son travail de jardinier- 
poète-sculpteur néo-classique, 
de fondateur d'une « micro- 
république écossaise utopique » et 
à la réalisation, à partir de 1967, 
d'un jardin, connu depuis 1978 
sous le nom de Little Sparta. 
Son œuvre juxtapose un vocabulaire 
symbolique de formes récurrentes, 
telles le piédestal, la colonne, 
le fronton, le navire, la maison, 
aux thèmes de l'avant-garde, du 
néo-classicisme, de la guerre, 
du Ille Reich, de la philosophie 
du XVIIIe siècle, de la Révolution 
française. 
Ses préoccupations croisées 
de la beauté et de la guerre, de 
l'esthétique et de la politique, font 
de lui le centre d'une polémique 
qui ne saurait occulter le caractère 
de « poème épique » propre à ses 
réalisations actuelles. 
Poète, Finlay est une figure majeure 
de la poésie expérimentale de 
l'aire anglo-saxonne, où, en 
contact avec les Brésiliens, il 
« importa » la poésie concrète. 
Dès 1961, il fonde la revue The 
Wild Hawthorn Press suivie de 
nombreuses recherches poétiques 
et typographiques : Concertina 
(1961), Rapel, 10 fauve and 
suprematist poems (1963), Canal 
Stripe series 2, Canal Stripe series 3, 
Telegrams from my Windmill 
(1964), Ocean Stripe series 2, Ocean 
Stripe series 3, Cythera (1965), 
6 Small Pearsfor Eugen Gomringer, 
6Small Songs in 3 s (1966). 
Finlay réalisant à partir de 1963 
des Standing Poems, poèmes 
tridimensionnels en verre, son 
travail actuel apparaît alors comme 



le prolongement de ses préoccupa- 
tions liées à la poésie concrète, 
tant le langage et son statut 
demeurent le point de départ 
d'une œuvre qui se veut ambiguë 
et complexe. 

Luciano  
FOLGORE 
(Omero  Vecchi)  
Rome, 1888 - Rome, 1966 

Poète et dramaturge, Luciano 
Folgore participe au mouvement 
futuriste dès sa fondation. Si son 

premier recueil (Le Chant des 
moteurs, 1912) ne mêle pas une 
modernisation thématique à un 
renouvellement du langage, Ponts 
sur l'Océan témoigne, en 1914, de 
l'incidence évidente de la théorie 
des mots en liberté au sein d'une 

syntaxe presque exclusivement 
nominale. 

Ses compositions motlibristes 
paraissent dans Lacerba, où il 
publie également (janvier 1914) 
son manifeste Lyrisme synthétique 
et sensation physique, dans lequel il 
va au-delà de l'ascèse syntaxique 
de Marinetti et propose l'abolition 
du verbe, même à l'infinitif. 

Cependant, à dater de 1915, il prend 
ses distances vis-à-vis de Marinetti, 

pour se rapprocher du groupe 
de La Voce. 

Lié à Enrico Pramprolini et 
A. G. Bragaglia, il est l'auteur 
de nombreux drames futuristes 

et participe à l'expérience du 
«Théâtre de la Couleur» de 

Ricciardi. Après la guerre, il se 
consacre à une activité littéraire 

humoristique et parodique, sous 
le pseudonyme de Esopino. 

Théodore  
FRAEWKEL 
Paris, 1896-1964 

Ami d'André Breton dès le lycée 
Chaptal, puis à la faculté de 
médecine, Théodore Fraenkel 

participe à la plupart des 
manifestations Dada et surréalistes, 

ainsi qu'aux différentes 
publications de ces mouvements 
(Proverbe ; Dada au grand air ; 
Littérature). 
En 1915, il rejoint André Breton 

à Nantes et devient un des 

correspondants de Jacques Vaché 
qui le prend pour modèle de son 
Théodore Letzinski dans la nouvelle 

Le Sanglant Symbole. Breton dira 
de lui qu'il « fait acte de surréalisme 
absolu ». 

J o h n  FURNIVAL 
Londres, 1933 

Coéditeur avec Dom Sylvester 
Houédard et Edward Wright de 
la revue Openings, John Furnival 
est l'un des protagonistes du 
concrétisme anglais, et l'auteur de 
nombreuses versions typographiques 
d'oeuvres poétiques de Mary Ellen 
Soit et Roland Johnson. 
La poésie de Furnival se distingue 
par l'importance accordée à l'aspect 
plastique du texte, dans l'élaboration 
d'analogies formelles ( Tower of 
Pisa, 1964). 
Ainsi en est-il également de la série 
des Babel Towers issue de la lecture 

de City of History, de Lewis 
Mumford, de The Breakdown of 
Nations, de Leopold Kohr et de 
La galaxie Gutenberg de Marshall 
McLuhan. La première Babel 
Tower se compose de la combinai- 
son, jusqu'à l'illisibilité, du slogan 
« Peace for the World » et de 

son équivalent russe « Meer za 
Meerom ». 

Cette première réalisation est suivie 
par Les tours de Babel changées 
en ponts, citation issue du premier 
calligramme d'Apollinaire, se 
présentant comme une succession 
de six tours reliées afin de former 

un pont. Dans la mesure où 
ses « imaged-words » accumulent 
les données verbales et visuelles 

jusqu'à la confusion, elles relèvent 
moins d'une poésie concrète 
orthodoxe que de ce que Furnival 
lui-même intitule une poésie 
«anti-concrète », exigeant une 
«lecture architecturée ». 

Heinz  
GAPPMAYR 
Innsbruck, 1925 

Les investigations entreprises sur 
le langage par Heinz Gappmayr 
semblent être occultées lors de 

leur divulgation, dans la mesure 
où il les couvre ironiquement par 

une surface d'un noir ou d'un blanc 

opaque. Seules apparaissent les 
extrémités d'un texte noyé, 
rendant caduc tout jeu sonore ou 
typographique. Ses recherches 
s'inscrivent dans une perte 
progressive du lisible au profit 
du visible. 
La globalité de son œuvre se 
définit dans le passage du texte 
au signe. Le signe utilisé pour sa 
capacité à structurer tant l'espace 
de la page blanche (Raum, 1977 ; 
Quadrat, 1981) que celui d'une 
architecture réelle (Diagonale, 
galerie Walter Storms, Munich, 
1980 ; Modem Art Gallery, Vienne, 
1981). Il se distingue ainsi de 
Lawrence Weiner et de Robert 
Barry, pour qui la structure 
sémantique demeure. 
Irréductibles à la poésie concrète 
telle que la définit Eugen 
Gomringer, ou à l'art conceptuel, 
les investigations de Gappmayr 
attestent d'un passage de l'une à 
l'autre autant que de leur maîtrise. 
D'une pratique à l'autre, il élargit 
progressivement le champ de ses 
préoccupations, comme l'attestent 
les tentatives de définition d'un 

espace virtuel par l'utilisation de 
la photographie ( Vertical, 1979). 
Outre son œuvre plastique, 
Gappmayr est l'auteur d'une série 
de publications théoriques et de 
conférences : Zeichen (Pinguin- 
Verlag, Innsbruck, 1962) ; Zeichen II 
(Pinguin-Verlag, Innsbruck, 1964) ; 
Zur Theorie der Konkreten Dichtung 
(Munich, 1964) ; Theorie visueller 
Dichtung (Zurich, 1970) ; Kunst 
und Sprache (Munich, 1977) ; 
Sprache als Môglichkeit von Kunst 
(Staatliche Hochschule für 
bildende Künste, Francfort). 

Pie r r e  GARNIER 
Amiens, 1928 

Professeur d'allemand à Amiens, 
traducteur de Nietzsche et de 
Gottfried Benn, Pierre Garnier 
passe tout d'abord pour un poète 
lié à l'école de Rochefort. 

Dès les Sept poèmes extraits 
d'Ithaque (Ed. Les Amis de 
Rochefort, 1959) et Les Synthèses 
(Ed. A. Silvaire, 1961), son 
écriture se rapproche de Pound et 
semble évoluer vers une dislocation 
du verbe. 
Au tout début des années 60, 

il rencontre Henri Chopin qui 
l'entraîne vers la poésie expé- 
rimentale. Il réalise alors son 

premier texte visuel composé d'un 
report sur page blanche du nom 
des couleurs d'une reproduction 
de Nicolas de Staël. 

En 1962, il rédige le premier 
Manifeste pour une poésie visuelle 
et phonique. Considérant que 
le dénominateur commun de 

la poésie concrète, de la poésie 
visuelle, de la poésie matérielle 
et de la poesia visiva est l'espace, 
Pierre et lise Garnier proposent la 
notion de spatialisme (« Manifeste 
pour une poésie visuelle et sonore 
et Plan pilote fondant le spatia- 
lisme », Les Lettres, n° 29-30, 1963) 
conçu comme une expression 
visuelle ou sonore de la langue. 
Ils y consacrent, à partir de 1963, 
la revue Les Lettres, rompant avec 
la langue allégorique : « La langue 
est un possible du réel et non plus 
ce rêve sur le réel qu'elle fut. » 
Guidé par l'idée de l'objectivation 
du langage, il entreprend avec 
Use Garnier un travail à partir 
de « l'information esthétique » 
des mots : Poèmes mécaniques, 
Prototypes-Textes pour une archi- 
tecture (Ed. A. Silvaire, 1965) ; 
Othon III, Jeanne d'Arc (Ed. André 
Silvaire, 1967) ; Ozieux (Poèmes 
spatiaux-picards, Ed. Eklitra, 1967). 
« Le processus de création est 
devenu le poème lui-même. » 
En 1963, il entre en contact avec 

le poète spatialiste japonais Seiichi 
Niikuni. Ensemble, ils réalisent les 

Poèmes Franco-Japonais (Ed. André 
Silvaire, 1967), tentative de faire 
se rejoindre deux systèmes 
d'écriture, et rédigent en 1966 le 
Troisième Manifeste du Spatialisme, 
Pour une Poésie Supranationale. 
Plus tard, Pierre Garnier renoue 
avec une activité poétique per- 
sonnelle axée sur une dimension 

lyrique proche du haîku et sur 
les rapports et les oppositions 
entre les mots, les figures (Poèmes 

géométriques, Ed. André Silvaire, 
1988) et les chiffres (Poèmes en 
chiffres, Ed. Quaternaire, Liège, 
1988). 
Ces dernières années, il élabore 

un travail pictural sur toile, dont 
la préoccupation centrale demeure 
celle «des mots et de leurs 

rapports au monde ». 
Parallèlement, Pierre Garnier 
conserve une œuvre linéaire, 

Perpetuum Mobile (Ed. Gallimard, 



1968) ; Drnithopoésie (Ed. A. Silvaire, 
1986) et de théoricien (Spatialisme et 
Poésie Concrète, Ed. Gallimard, 1968). 

• • • • • • • • •  

Use  GARNIER- 
GOETTEL 
Kaiserslautem, 1927 

Collaborant, depuis les années 60, 
à la création et la diffusion de la 

poésie spatiale en France et en 
Allemagne, lise Garnier fonde en 
1963, avec Pierre Gamier, la revue 

Les Lettres, consacrée au spatialisme. 
Elle est l'auteur de nombreuses 

études sur la littérature française 

et étrangère, de traductions, et 
publie avec Pierre Gamier le 
premier livre, en France, consacré 
à l'expressionnisme allemand. 
Par ailleurs, elle réalise un nombre 

important de recueils de poésie 
spatiale, soit seule (Schreibaktionen, 
à partir de 1963 ; Blason du corps 
féminin, Ed. A. Silvaire, 1979 ; 
Rythmes et silence, Ed. A. Silvaire, 
1980 ; La Meuse, Ed. A. Silvaire, 
1991), soit avec Pierre Garnier 
(Poèmes mécaniques, Ed. A. 
Silvaire, 1965 ; Othon III-Jeanne 
d'Arc, structures historiques, Ed. A. 
Silvaire, 1967 ; Esquisses palatines, 
Ed. A. Silvaire, 1971). 
Avec les Sprechaktionen (1962- 
1963), où elle fond, sur bande 
magnétique, mots, sons et 
souffles, lise Garnier expérimente 
le domaine de la poésie sonore. 

G i o v a n n i  
GERBINO 
San Stefano di Camastra, 
1903-1972 

Ecrivain italien, Giovanni Gerbino 

adhère très jeune au mouvement 
futuriste. L'ensemble de ses pièces 
de théâtre et de ses recueils 

de poèmes (Telefono e telegrafo 
dell'anima, 1926) demeure redevable 
des conceptions de Marinetti. 

J o c h e n  GERZ 
Berlin, 1940 

Poète, performer, artiste conceptuel 
installé à Paris depuis 1966, 
Jochen Gerz articule son œuvre 
autour d'une dimension langagière. 
Dans un premier temps comme 

poète visuel, collaborateur des revues 
Approches, Robho et cofondateur, 
avec Jean-François Bory, de la revue 
Agentzia, proposant une alternative 
à la poésie concrète. En mai 1968, 
il collabore aux Ateliers populaires 
des Beaux-Arts de Paris et inaugure 
par la suite ses activités de performer 
(Crier jusqu'à l'épuisement, 1972; 
Ecrire avec la main, 1972 ; Vivre, 
1974). 
Son œuvre, témoignant de 
l'influence de la poésie visuelle, 
interroge les rapports arts- 
littérature sous différents aspects : 
le livre (Les livres de Gandelu, 
1976), la vidéo (Parler, avec Sarkis, 
1972), l'installation (Dachau-Projekt, 
1972). 
Explorant, depuis 1969-1970, la 
non-correspondance entre mots et 
photographies, Jochen Gerz éprouve, 
par une mise en œuvre du texte 
et des images, nos habitudes 
perceptives et les limites de la 
représentation photographique. 

P a u l - A r m a n d  
GETTE 
Lyon, 1927 

Scientifique de formation, Paul- 
Armand Gette publie juste après 
la guerre diverses études sur les 
coléoptères. Poète oral et sculpteur, 
il fut un temps proche des activités 
lettristes. Jusqu'au tout début des 
années 60, il allie peinture, gra- 
phisme et écriture. Simultanément, 
il réalise les Calcinations, archétypes 
de formes simples procédant de 
la destruction par le feu. Gette 
aborde ensuite les Cristallisations 
verbales, petites sculptures réalisées 
avec des caractères d'imprimerie 
en plomb, où la lettre n'obéit plus 
aux impératifs de la langue écrite. 
C'est à partir de 1962 qu'il réalise, 
comme une suite logique des 
cristallisations verbales, les 
Morphogrammes. Sculptures de 
lettres d'affiches, ils stigmatisent 
dans un espace tridimensionnel 
une utilisation de la lettre en 
dehors de tout contenu littéraire. 
Puis il diversifie ses pratiques, s'en 
remet à la photographie, au film, 
à l'aquarelle... Il réalise également 
une série de publications avec 
Henri Chopin, Françoise Janicot et 
Bernard Heidsieck (B2 B3 ; Ptères ; 
Végétal) et fonde la revue Eter, 
puis New Eter. 

En 1965, il collabore avec Bernard 

Heidsieck à la lecture de Coléoptère 
and co, donnée lors de la IVe 
Biennale de Paris au musée d'Art 
moderne de la ville de Paris : 

sur fond de gymnastes voltigeant 
(les Aelis) et de bruits d'insectes 
enregistrés, Heidsieck lit et Gette 
dessine un insecte. 

Vers la fin des années 70, il évolue 

vers le voyeurisme méticuleux des 
« milieux restreints » et intimes. 

La multiplicité des sujets traités 
provenant alors de circonstances 
fortuites, de la manifestation d'un 

« hasard subjectif ». Détournant 
ironiquement l'objectivité des 
méthodes d'études botaniques 
et minéralogiques, ses travaux 
oscillent entre la vérité et la 

fiction, l'art et la science comme 

poétique. 

M a t h i a s  
GOERITZ 
Danzig, 1915 

Architecte, peintre, sculpteur et 
poète installé à Mexico depuis 1949, 
Mathias Goeritz enseigne dans 
le cadre de la Mexican National 
School of Architecture et à l'Ibero 

American University. 
Très tôt, il s'implique dans les 
domaines de la poésie sonore et 
des constellations graphiques, qu'il 
publie sous le pseudonyme de 
Wemer Brünner. Depuis la réali- 
sation de son poema plastico, un 
poème tridimensionnel en acier, 
pour le El Eco Experimental 
Museum, à Mexico, dont il est 
l'architecte en 1953, ses recherches 

semblent privilégier la dimension 
architecturale. 

A partir de plans, semblables à des 
constellations scripturales, il élève 
des architectures-poèmes, telles, 
en 1957, les cinq tours de Ciudad 
Satélite, dans la banlieue de Mexico, 
ou encore les tours Automex, 

symboles de la nouvelle industrie 
automobile mexicaine. 

En 1965, Mathias Goeritz publie, 
aux éditions Hansjôrg Mayer, 
de Stuttgart, le recueil de poésie 
concrète Mensajes del oro. L'année 
suivante, à l'université de Mexico, 

il supervise la première exposition 
internationale de poésie concrète 
réalisée au Mexique. 
Théoricien, il rédige, en 1953, 
Manifest of Emotional Architecture, 

prônant l'achèvement de l'archi- 
tecture fonctionnaliste, dans une 
dimension spirituelle. Par ailleurs, 
il écrit en 1960 une protestation 
contre le Museum of Modem 

Art of New York et l'hommage 
à New York, première machine 
autodestructrice de Jean Tinguely. 
En 1980, le musée de Jérusalem 
lui consacre une exposition à 
l'occasion de la réalisation de 
l'architecture-sculpture, Jerusalem 
Labyrinth (1973-1980). 

R a m o n  GOMEZ 
DE LA SERNA 
Madrid, 1888 - Buenos Aires, 1963 

Ecrivain libertaire espagnol, 
madrilène, Ramon Gomez de la 
Serna, proche de Guillaume 
Apollinaire et de Valéry Larbaud, 
demeure l'un des plus grands 
joueurs de mots que l'Espagne ait 
produits. Il laisse une œuvre aussi 
importante que diverse : du théâtre 
(Théâtre en solitude), des romans (El 
torero Caracho, 1926), des nouvelles, 
des critiques, des essais (Essai sur 
le ridicule, 1931), des préfaces 
de traductions (Lautréamont) et 
des livres d'art (Goya, 1928). 
Se distinguant par un art du 
raccourci, un sens de l'humour 
masquant son lyrisme, Ramon 
Gomez de la Serna laisse à la 
littérature espagnole un genre, la 
« gregueria », pouvant se définir 
comme l'alliance de l'humour 
et de la métaphore. 
Par ailleurs, il réalise pour Sonia 
Delaunay, en 1922, l'Eventail des 
paroles, œuvre dans laquelle il 
applique les données du simul- 
tanéisme. Plus tard, Robert 
Delaunay dira de lui qu'il 
est « l'Apollinaire espagnol ». 

E u g e n  
GOMRINGER 
Cachuela Esperanza (Bolivie), 1925 

C'est à Ulm, entre 1954 et 1958, 
alors qu'il est secrétaire de Max 
Bill à la Hochschule für Gestaltung, 
qu'Eugen Gomringer rencontre 
le poète brésilien Decio Pignatari. 
Ensemble, ils dressent les prémices 
de la poésie concrète, conçue 
comme un mouvement interna- 
tional. Cependant, dès le début 



des années 50, Gomringer publie 
ses propres poèmes, ainsi, 
Konstellationen, à Berne, en 1953, 
(Spiral Press), et son manifeste, Vom 
vers zur concrete poesie, à Baden- 
Baden, en 1954 (Augenblick n° 2). 
En 1959, il fonde, en Suisse, la 
maison d'édition Eugen Gomringer 
Press, organe de diffusion de nom- 
breux textes, manifestes et recueils 
de poésie concrète. 
Les Konstellationen sont conçues 
comme « le plus simple modèle 
visuel de poésie verbale » reposant 
sur la simplification toujours plus 
radicale de la langue. 
Il aspire ainsi à un langage réduit 
à l'essentiel où sont abolis les 
caractères nationaux et superflus. 
Le langage évolue alors vers un 
schématisme fonctionnel, vers une 
poésie universelle instantanément 
lisible. 

Aspirant à influencer, par le 
« nouveau poème », les structures 
linguistiques, Gomringer trouve 
dans le mouvement De Stijl, le 
Bauhaus et la peinture concrète 
de Max Bill, les points de référence 
obligés de ses théories. 

Corrado  GOVONI 
Ferrare, 1884 - Anzio, Rome, 1965 

Poète et peintre italien, sa recherche 
poétique, nourrie d'expériences 
symbolistes crépusculaires, évolue, 
à la suite de sa rencontre avec 
Marinetti en 1909, vers le futurisme : 
Poesie elettriche (Poésies électriques, 
1911-1914); Rarefazioni e Parole 
in libertà (Raréfactions et mots 
en liberté, 1915). 
Dans ce dernier recueil, il affirme 
la nécessité d'une écriture 

directe, dessinée, outrepassant 
toute médiation typographique 
traditionnelle. 

Les compositions calligraphiques 
de Govoni (Autoportrait, Fondation 
Primo Conti) apparaissent parmi 
les plus originales, par la confu- 
sion instaurée entre l'écriture et 
l'image dessinée. 
Elles sont, dans cette dimension, 
proches des calligrammes 
d'Apollinaire. 
A partir de 1916, Govoni se 
rapproche du libérisme de Fiumi, 
se séparant ainsi de Marinetti. 
Il est également l'auteur de 
drames et de pièces de théâtre 
synthétique. 

• • • • • • • • •  

B o h u m i l a  
GRÔGEROVA 
Prague, 1921 

A la suite d'études de philosophie, 
Bohumila Grôgerova entreprend 
une recherche artistique dont les 
premières manifestations consistent 
en l'édition d'un recueil de collages, 
la création de théâtre absurde et la 

publication de l'œuvre Philosophical 
Schemata. 
Elle réalise nombre de livres pour 
enfants et traduit, entre autres, 
Saint-John Perse, Ionesco et Peter 
Weiss. 

Avec Josef Hirsal, Grôgerova 
appartient à une génération de 
poètes concrets préoccupés par 
les problèmes linguistiques. A 
leurs yeux, le poème ne doit pas 
uniquement révéler l'image du 
monde, mais aussi ses schémas. 
De 1960 à 1962, elle écrit, en 
collaboration avec Josef Hirsal, Job 
Boj, un travail de poésie expéri- 
mentale explorant les différents 
mécanismes linguistiques à travers 
un corpus d'analyses regroupées 
en une vingtaine de sections : 
naissance du texte, exploration 
des effets émotifs et associatifs 

des moyens grammaticaux, textes 
logiques, exploration des effets 
littéraires à travers la sémantique, 
l'esthétique et la logique, analyses 
déconstructives de proverbes pour 
en reconstituer de nouveaux à partir 
de constellations phonétiques... 
Le recueil Job Boj est publié dans 
le numéro 4 de la revue brésilienne 
Invençao, puis à Prague en 1968. 
Collaborant régulièrement avec 
Josef Hirsal, ils publieront ensemble 
d'autres travaux : Slovo, pismo, akce, 
hlas, en 1967 ; Poezie experimentàlni, 
en 1968 ; et invitent, en 1964, 
Haroldo de Campos à dispenser 
une série de conférences sur 
le thème de la poésie concrète. 

B r i o n  GYSIN 
Londres, 1916 - Paris, 1986 

Mis à l'écart du groupe surréaliste 
en 1937, sur une proposition 
d'Eluard, l'attention de Brion Gysin 
se porte sur le mouvement Dada : 
Duchamp pour le readymade, Arp 
pour les papiers découpés, Max 
Ernst pour les frottages. Dahs le 

domaine poétique, la découverte 
des cut-ups le situe dans une 
filiation, involontaire, avec Tristan 
Tzara. En 1958, il abandonne une 
peinture figurative, pour une 
abstraction gestuelle. 
A la fin des années 50, et simul- 
tanément à l'expansion du lettrisme, 
le geste pictural évoluera vers le 
signe et la calligraphie, attestant 
ainsi de ses liens avec la peinture 
informelle, le langage et la 
calligraphie japonaise et arabe. 
En 1959, Brion Gysin réalise et 
montre à William Burroughs ses 
premiers cut-ups qu'il publie un 
an plus tard dans Minute to go. 
On comprend par cut-up, l'appli- 
cation à la littérature de la 
technique du collage. Brion Gysin 
s'efforcera, sa vie durant, d'élargir 
le champ d'intervention du cut-up 
en appliquant la technique non 
seulement à la littérature mais 
aussi au cinéma (Towers Open Fire, 
The Cut-ups, Guerilla conditions), 
à la poésie sonore (Pistol Poem, 1960) 
et à la musique (collaboration avec 
Laurie Anderson, Steve Lacy, 
Ornette Coleman...). 
De 1961 à 1965, Gysin et Burroughs 
se consacrent à l'ouvrage, The 
third Mind, qui réunit leurs cut-ups 
graphiques et littéraires. 
Gysin expérimente également 
les « permutations » dont il trouve 
les prémices dans Sylvie et Bruno 
de Lewis Carroll. Au lieu d'être 
la conséquence du découpage ou 
du pliage de journaux ou de livres, 
les permutations répondent à une 
hypothèse arithmétique : prenant 
une phrase en anglais de cinq ou 
six mots, il en interchange l'ordre, 
faisant apparaître chaque fois une 
signification inédite. 
C'est avec l'aide du mathématicien 
Ian Sommerville que Gysin 
compose son poème permuté I am 
that I am, d'après la tautologie 
tirée de l'ouvrage d'Huxley, 
Les portes de la perception. 
En 1977, avec les Roller Poems, 
on assiste à une variation plus 
mécanique du même processus 
artistique. Ici, le geste est nié au 
profit d'une grille ready-made 
inscrite au rouleau et le signe 
calligraphique remplacé par la 
lettre typographique. La démarche 
artistique de Gysin, caractérisée 
par le bouleversement des 
catégories artistiques, est tout 
entière contenue dans cette 
déclaration : « L'écriture a 

cinquante ans de retard sur 
la peinture. Je me propose 
d'appliquer les techniques de la 
peinture à l'écriture ; des choses 
aussi simples et immédiates que 
le collage et le montage. » 

R a y m o n d  HAINS 
Saint-Brieuc, 1926 

Raymond Hains entreprend ses 
premières investigations artistiques 
dans le domaine de la photographie 
et réalise, dès 1947, une série de 
photographies abstraites traduisant 
l'idée du mouvement par l'utilisation 
d'un objectif en verre cannelé 
(Photographies Hypnagogiques). 
Respectant ce principe de destruc- 
tion de l'unité formelle d'un objet, 
Raymond Hains réalise, avec Jacques 
de la Villeglé, le film d'animation 
Pénélope (1950). 
En 1949, il exploite la valeur 
plastique des affiches lacérées. 
Photographiés puis filmés pour le 
film abstrait Loi du 29 juillet 1881 
(1949), réalisé avec Villeglé, ces 
fragments d'affiches renvoient 
autant à une esthétique de l'immé- 
diat après-guerre qu'au surréalisme 
et à la pratique du hasard objectif. 
Plus tard, il les collecte, les 
sélectionnant selon un cadrage 
photographique ou en fonction 
de leur dimension expressive, pour 
leurs mots, leurs textes (Ach Aima 
Manetro, 1949). Ainsi, les affiches 
lacérées s'articulent autour de 

trois principes complémentaires : 
le hasard, l'anonymat et le langage, 
et manifestent l'intérêt porté par 
Hains au signe typographique. 
En 1950, Raymond Hains invente 
le concept de l'ultra-lettre, défor- 
mation graphique de l'alphabet au 
moyen d'un verre cannelé. Dans 
cette perspective, il fait éclater, 
en 1953 avec Villeglé, un poème 
phonétique de Camille Bryen, 
Hépérile, le transformant en 
Hépérile éclaté, « premier poème 
à dé-lire». 

S'il participe en 1960 à la fondation 
du groupe des Nouveaux Réalistes, 
son œuvre dépasse largement le 
cadre de ce mouvement, comme 
celui de l'affichisme, pour opérer, 
par un système d'appropriations 
analogiques, un dérèglement 
des rapports signifié-signifiant. 
Nombre de ses travaux mettent 
ainsi en œuvre un système 



« rousselien » de dérivation du 
sens, combinant objets et mots 
«au pied de la lettre» et les 
reliant les uns aux autres de façon 
à produire, dans une fusion- 
confusion du sens, une création 
inédite. 

A n a  HATHERLY 
Porto, 1929 

Philosophe de formation, diplômée 
de la London Film School et docteur 
en littérature hispanique, Ana 
Hatherly appartient au mouvement 
de poésie visuelle portugaise, qui 
commence avec la poésie concrète 
pour s'élargir au mouvement de la 
poésie expérimentale, à Lisbonne, 
dès la fin des années 50. Avec 
E.M. de Melo e Castro, Antonio 
Aragao et Salette Tavares, elle fonde 
sa démarche sur une « oeuvre 

action » (Conferencia-Objecto, 
galerie Quadrante, 1967), une 
intervention sur le vif entendue 
comme véhicule de rupture 
idéologique, artistique et sociale. 
Elle laisse, outre son œuvre poétique, 
un certain nombre d'écrits critiques 
dont A Reinvençao da Leitura, 
publié en 1975 aux éditions Futura, 
et Po. Ex., un ouvrage théorique 
concernant la poésie expérimentale 
portugaise (en collaboration avec 
E.M. de Melo e Castro) publié 
aux éditions Moraes en 1981. 

Raou l  
HAUSMANN 
Vienne, 1886 - Limoges, 1971 

Ecrivain, peintre, photomonteur, 
optophonéticien, iconoclaste, 
Raoul Hausmann subit un temps 
l'influence du cubisme, de De 
Chirico et des futuristes italiens. 
Résolument moderne, il publie dès 
1912, dans la revue d'avant-garde 
Der Sturm, quelques textes 
théoriques. A partir de 1914, 
il participe à Die Aktion, revue 
protodada de Franz Pfemfert, 
encourageant les tendances 
artistiques et littéraires les plus 
avancées. 
En mars 1918, à Berlin, Raoul 
Hausmann entre en contact avec 
Richard Huelsenbeck, fondateur 
en 1916 du mouvement Dada à 
Zurich. Cosignataires avec Franz 

Jung, George Grosz, Walter 
Merhing, Gerhard Preiss, Marcel 
Janco et Tristan Tzara du Premier 
Manifeste dadaïste, rédigé et lu 
publiquement par Huelsenbeck en 
avril 1918, ils forment ensemble le 

noyau dur du mouvement à Berlin. 
En octobre 1918, Hausmann publie 
son premier ouvrage, Material der 
Malerei Plastik Architektur, illustré 

de gravures sur bois polychromes. 
Il est également l'auteur de 
Cinéma synthétique de la Peinture, 
manifeste préconisant la recherche 
de matériaux nouveaux en art, 

dans l'esprit même du manifeste 
dadaïste. 

Collaborant au Club Dada, première 
publication dadaïste à Berlin, 
Hausmann fonde en 1919 la revue 

Der Dada, dont les trois numéros 
constituent l'essentiel de l'activité 
écrite du mouvement berlinois. 

Considérant qu'au refus de 
l'esthétique conventionnelle prôné 
par Dada devait correspondre une 
forme d'art fondamentalement 

hors normes, Hausmann, dès 1918, 
se consacre à la découverte et 

l'expérimentation de pratiques 
encore marginales : l'assemblage 
(L'esprit de notre temps, 1918), le 
photomontage (Le critique d'art, 
1919) et l'usage de la typographie 
comme valeur picturale. Il crée 
ainsi les poèmes-affiches (OFF, 
1918) imprimés et placardés sur 
les murs de Berlin ou réintégrés 
dans des montages. 
Poète, il publie sous le titre 
Hurra ! Hurra ! Hurra ! douze 

satires politiques qui paraissent 
dans la revue de Grosz et 

Herzfeld, Die Pleite, en 1920. 

Ce sont les poèmes phonétiques 
qu'il récite en public sous 
l'appellation Seelen -Automobile 
(Automobile d'âme), lors des 
manifestations de groupe au Café 
Austria, qui s'avèrent correspondre 
le mieux à la nouvelle poésie dada 
et à sa volonté de renouvellement 

du langage. Ils serviront d'amorce 
à la Ursonate de Kurt Schwitters, 

publiée en 1932. 
Ces poèmes phonétiques dont il 
sera le théoricien (Manifeste de 
l'ordonnance du Son, 1918, revue 

Mecano, n°l, 1922) sont exclusive- 
ment composés de sons organisés 
selon la volonté de leur auteur. Il 

les distingue des poèmes simultanés 
(Barzun, Tzara) et des poèmes 
bruitistes (futuristes) en ce qu'ils 
reposent sur l'arrangement des 

lettres de l'alphabet scandé par 
la typographie. 
En 1927, ses recherches s'orientent 
vers une dimension « mécano- 
électrique » concrétisée par 
1'« optophone », appareil trans- 
formant en musique des formes 
kaléidoscopiques. 
Considéré comme un artiste dégé- 
néré, il est contraint de quitter 
l'Allemagne en 1933 et voyage à 
travers l'Europe, avant de s'installer 
en 1944 à Limoges. 

B e r n a r d  
HEIDSIECK 
Paris, 1928 

De la nécessité d'aller au-delà de 

la page, de faire sortir le poème 
du livre, Bernard Heidsieck réalise, 
à partir de 1955, les premiers 
Poèmes Partitions, où la page ne 
subsiste qu'en tant que partition, 
tremplin vers la poésie action. 
Ainsi, Poème Partition A, de cette 
période, trouve son origine dans 
une retranscription sur papier de 
différents rythmes cardiaques. 
L'acquisition, en 1959, d'un 
magnétophone autorise Heidsieck 
à travailler à partir de fragments 
d'enregistrements montés et 
mixés, réalisant sur bande 
magnétique les cut-ups pratiqués 
par Brion Gysin et William 
Burroughs au niveau du texte 
imprimé. 
Il réalise de la sorte Carrefour de 
la Chaussée ditntin, Tu viens chéri ?, 
dans lesquels il cadre dans des 
lectures la rumeur citadine 
enregistrée. 
De 1966 à 1969, il réalise treize 
Biopsies. Le terme, désignant en 
médecine le prélèvement d'un 
tissu pour l'analyser, est ici 
appliqué au tissu sonore environ- 
nant. Ainsi la Scissure de Rolando, 
enregistrée lors du Text Sound 
Festival de Stockholm en 1968. 
De 1969 à 1980, il entreprend 
vingt-trois Passe-Partout et d'autres 
textes dont la série des cinquante 
Canal Street, textes et collages 
élaborés à partir de circuits inté- 
grés acquis à Canal Street (New 
York), puis enregistrés (1976) 
et lus en public sur le texte 
préenregistré. 
La série de vingt-six poèmes sonores 
intitulée Derviche/Le Robert, réalisée 
entre 1978 et 1986, se construit 

autour de chacune des lettres de 
l'alphabet et de mots sélectionnés, 
dans le dictionnaire du même 
nom, selon une norme établie. Il 
en résulte une douzaine d'heures 
d'enregistrement ou de lecture 
(Beaubourg, 1986) et une publi- 
cation sous le même titre (Les 
Editeurs E vidant, Paris, 1987). 
Les travaux en cours depuis 1989, 
Respirations et brèves rencontres, 
proposent la respiration réelle et 
audible d'écrivains ou de poètes, 
à partir d'une collection de voix 
rassemblées depuis plus de trente 
ans, en des dialogues fictifs instaurés 
par Heidsieck lors de lectures 
publiques. En 1990, Respirations 
et brèves rencontres a fait l'objet 
de lectures à l'ARC, musée d'Art 
moderne de la ville de Paris en 

1990, ainsi que dans le cadre de la 
Revue Parlée au Centre Georges- 
Pompidou. 
Depuis 1963, Bernard Heidsieck 
participe à de nombreux festivals 
internationaux de poésie, et ses 
textes figurent sur une quarantaine 
de disques, personnels ou collectifs, 
édités en France et à l'étranger. 
En 1992, Bernard Heidsieck reçoit 
le Prix national de la Poésie. 

Maur i ce  HENRY 
Cambrai, 1907 

Poète, auteur d'une Anthologie 
graphique du surréalisme, critique 
musical, metteur en scène de 
théâtre, peintre et sculpteur, 
Maurice Henry adhère au groupe 
du « Grand Jeu » dès 1926, et 
publie nombre de textes, de poèmes 
et d'illustrations (Sa main est morte, 
1927) dans la revue de Daumal, 
Vaillant et Gilbert-Lecomte. 
En 1933, il rallie les surréalistes et 
participe aux diverses manifestations 
du groupe. Il présente ainsi à la 
galerie Charles Ratton, en 1936, 
un Hommage à Paganini, petit violon 
entièrement enveloppé de bandes 
Velpeau, et réalise, en 1937, un 
Portrait de Breton où poème et trait 
coexistent dans un même espace. 
Il expérimente ultérieurement 
des reliefs et des objets réalisés 
à partir de papiers froissés et 
sculptés (Poème à jeter au panier, 
1966). 
Cependant, Maurice Henry se 
distingue surtout par ses dessins 
humoristiques, où se mêlent un 



réalisme minutieux, un goût 
profond pour l'humour noir, 
l'érotisme et la recherche de 
l'insolite. Il est ainsi le premier à 
avoir su acclimater au surréalisme 
le dessin d'humour. 

Dick HIGGINS 
Cambridge (U.S.A.), 1938 

Dick Higgins s'intéresse au théâtre 
musical de Kurt Weil avant d'étudier 
la composition avec Henry Cowell 
et John Cage. Il devient un prota- 
goniste actif du mouvement Fluxus 
avec George Maciunas, Wolf Vostell, 
Ben Patterson, Emmett Williams, 
et participe notamment aux 18 
Happenings in 6 parts, de Allan 
Kaprow à la Reuben Gallery en 1959. 
En 1964, il fonde les éditions 
Something Else Press, rejoint en 
1966 par Emmett Williams avec 
qui il crée la Something Else Gallery. 
De 1966 à 1969, ils publient 
un corpus de textes historiques 
(Gertrude Stein, les dadaïstes), 
des carnets d'artistes et des œuvres 
de poésie concrète. Ils réalisent 
également un certain nombre 
de rééditions dont Explorations 8. 
Verbi-voco-visual explorations de 
McLuhan. 
Les éditions Something Else Press 
cessant d'exister en 1974 deviennent 

les Unpublished Editions, et ras- 
semblent Geoff Hendricks, Philip 
Corner, Jackson MacLow, Alison 
Knowles et John Cage qui y publie 
Writing through Finnegans Wake. 
En 1978, les éditions sont rebaptisées 
Printed Editions et resteront en 
activité jusqu'en 1985. 
Rattaché à Fluxus, proche de la 
poésie visuelle, Dick Higgins, à 
partir de 1965, définit son œuvre 
par le terme « intermédia ». Il 
théorise ce concept dans plusieurs 
publications parmi lesquelles : 
Intermedia, Something Else Press, 
1966 ; Horizons : the Poetics and 
Theory of the Intermedia, Carbondale, 
IL, Southern Illinois University 
Press, 1983. 
La notion d'intermédia est au cœur 
de nombreux happenings auxquels 
il participe, des films qu'il réalise 
(Invocation of canyons and boulders 
for Stan Brakhage, 1962 ; Plunk, 
1964...) et de ses nombreux 
enregistrements (Telephone music, 
1970 ; Plug, an Acid Novel, 1977, 
composé avec Emmett Williams ; 

Poems and Metapoems, 1983 ; 
The Sound of the Animals Dying 
Thirteen to One, 1990). 
Dick Higgins laisse, d'autre part, 
un grand nombre de publications 
théoriques et d'anthologies parmi 
lesquelles FOEW OMB WHNW 
(Freaked Out Electronic Wizards 
and Other Marvelous Bartenders 

Who Have No Wings, Something 
Else Press, 1969), permutations 
de textes de natures diverses où 

intervient le hasard ; Fantastic 
Architecture, 1971 ; Visible Language, 
1986 ; Pattern Poems : Guide to 
an Unknown Literature, 1987 ; etc. 

Il élabore, avec Steve McCaffery 
et b.p. nichols, Robert Filliou, 
les traductions homophoniques 
(Classic Plays, 1976 ; Six Filliou, 
1978), transcriptions par le son 
et non par le sens. S'interrogeant 
sur la valeur informationnelle du 

langage, il rejoint ainsi Ezra Pound 
et Haroldo de Campos. 

J o s e f  HIRSAL 
Chomuticky (Tchécoslovaquie), 1920 

Traducteur, poète, enseignant, 
journaliste et éditeur, il est l'auteur 
de nombreux recueils de poésie 
et de livres pour enfants. 
Il a traduit parmi d'autres Chris- 
tian Morgenstern, Edgar Allan 
Poe, Heinrich Heine, Helmut 
Heissenbüttel, Hans Magnus 
Enzensberger et Raymond 
Queneau. 
Il réalise entre 1960 et 1962, avec 

Bohumila Grôgerova, Boj Job, essai 
de poésie expérimentale disséquant 
les différents mécanismes linguis- 
tiques et partant de la conviction 
que le procès de création du texte 
poétique coïncide avec le texte 
poétique lui-même. Il publie éga- 
lement avec Grôgerova le recueil 
d'essais sur l'avant-garde interna- 
tionale Slovo, pismo, akce, hlas, 
en 1967, et Poezie esperimentàlni, 
en 1968. 

H a n n a h  HÔCH 
Gotha, 1889 - Berlin, 1978 

Etudiante à Berlin avec Emil Orlik, 
Hannah Hôch est, dès 1916, 

liée aux premiers balbutiements 
du mouvement Dada à Berlin. 

Dès 1918, elle réalise, avec Raoul 
Hausmann, des photomontages et 

des collages (Dada Cordial, 1920) 
ainsi qu'une série de poupées 
dadaïstes. Les nouvelles possibilités 
qu'offre le photomontage de travailler 
avec des extraits de magazines 
illustrés et de prospectus, avec 
des photos originales, des papiers 
de couleur, avec des lettres 
d'imprimerie et des bandes écrites, 
participent de cette aptitude 
de peindre avec n'importe quel 
matériau évoquée par Apollinaire 
dès 1913. 
Dans le cadre des manifestations 
et des revues dadaïstes, elle écrit 
des grotesques qu'elle lit à plusieurs 
reprises avec Raoul Hausmann et 
le philosophe Mynona, et participe 
à la grande foire dadaïste, à Berlin, 
en 1920, avec le monumental 
photomontage La coupe au couteau 
de cuisine de Dada à travers la 

première ère allemande de la culture 
de ventre à bière de la République 
de Weimar (1920). 
A partir de 1922, elle travaille 
avec Kurt Schwitters. Cette colla- 
boration ne se borne pas uniquement 
à l'installation de deux alvéoles 
de son Merzbau à Hanovre ; ils 
organisent ensemble une grande 
« Anti-Revue », dans laquelle 
Hannah Hôch assume la décoration 
et les figurines : « Un ballet abso- 
lument sans mouvement, seulement 
deux gestes. » 
C'est également Schwitters qui lui 
fait ajouter la lettre «h» à la fin 
de son prénom, devenant alors un 
palindrome poétique. 

D o m  Sy lves te r  
HOUÉ DARD 

Guemesey, 1924 - 1991 

Moine bénédictin et principal 
théoricien de la poésie concrète, 
sonore, cinétique dans les îles 
anglo-saxonnes, Dom Sylvester 
Houédard se distingue dès 1945 
par ses recherches dans le 
domaine des arabesques typogra- 
phiques. 
Il se consacre également, à par- 
tir des années 60, à la poésie 
cinétique. 
Exploitant les potentialités de la 
machine à écrire, Dom Sylvester 
Houédard exécute des compo- 
sitions « typo-visuelles » abstraites, 
dont la lettre est le matériau 

privilégié. 

R i c h a r d  
HUELSENBECK 

Frankenau (Allemagne), 1892 
Minusino, 1974 

Poète novateur et familier des 
tendances les plus avant-gardistes, 
Richard Huelsenbeck fuit 
l'Allemagne en 1916 et s'installe 
en Suisse. Il y retrouve Tristan 
Tzara, Hans Arp, Marcel Janco, 
Adja et Otto van Rees et Sophie 
Taeuber, pacifistes et antimilita- 
ristes comme lui, réunis à Zurich 
autour de l'écrivain Hugo Bail. 
Huelsenbeck intègre ce groupe 
d'essence subversive, refusant 
toute contrainte idéologique 
ou esthétique, qui donnera son 
impulsion première au mouve- 
ment Dada. 
Il collabore à Cabaret Voltaire, 
publication où le mot Dada est 
imprimé pour la première fois, 
et dont le nom est emprunté au 
cabaret où se tiennent les pre- 
mières soirées et spectacles dada. 
La participation de Huelsenbeck 
à la vie éphémère du Cabaret 
Voltaire consiste principalement en 
un «poème simultané », L'Amiral 
cherche une maison à louer, écrit 
avec Marcel Janco et Tristan 
Tzara. Par poème simultané, il 
faut comprendre un poème en 
plusieurs parties propres à être 
déclamées par plusieurs 
intervenants. En 1916, Tristan 
Tzara relève dans une note « pour 
les bourgeois », accompagnant 
la publication de ce poème 
simultané, que l'idée première fut 
extériorisée par H. Barzun, dans 
son ouvrage théorique, Voix, 
Rythmes et Chants simultanés. 
Barzun recherchait une relation 

plus étroite entre la symphonie 
polyrythmique et le poème. 
Ainsi, cette lecture parallèle faite 
le 31 mars 1916 par Huelsenbeck, 
Janco et Tzara au Cabaret Voltaire 
était la première réalisation scé- 
nique d'une esthétique moderne 
de l'entrecroisement et de 

l'acception mouvante du monde. 
En août 1916, Huelsenbeck publie 
un premier recueil de poèmes, 
Schalaben Schalabei Schalamezomai, 
puis, en septembre de la même 
année, Phantastiche Gebete (Prières 
fantastiques), ouvrage illustré 
par Hans Arp. 



Georges 
HUGNET 
Paris, 1906 
Saint-Martin-de-Ré, 1974 

Poète français, Georges Hugnet 
publie son premier recueil de 
poèmes, 40 Poésies de Stanislas 
Boutemer, en 1928. En 1929, il 
présente au studio des Ursulines 
La Perle, film réalisé par Henri 
d'Arche à partir d'un scénario 
dont il est l'auteur. Fondateur des 
éditions de la Montagne, il publie 
entre autres L'Arbre des voyageurs 
de Tristan Tzara, Dix Portraits et 
La Fabrication des Américains de 
Gertrude Stein. Présenté à André 
Breton par Tristan Tzara, il participe, 
de 1932 à 1939, aux activités du 
groupe surréaliste. Son intégration 
au sein du mouvement surréaliste 
se confirme par sa participation, 
en 1933, au numéro six et dernier 
numéro de la revue Le Surréalisme 
au service de la Révolution ainsi 
que par la publication, en 1934, 
aux éditions Surréalistes, du poème 
Onan, illustré d'une eau-forte 
de Salvador Dali. A cette même 

époque, il crée nombre de reliures- 
objets conçues autant comme 
des objets de lecture que comme 
des objets proprement dits. 
Il réalise également des «poèmes- 
découpages» dont, en 1936, La 
septième face du Dé où il allie mots 
et fragments d'images. 
Outre son œuvre poétique, 
Georges Hugnet est l'un des tout 
premiers historiographes de Dada 
(Dictionnaire du Dadaïsme, 1971) et 
du surréalisme. 

Emilio ISGRÔ 
Barcelone (Sicile), 1937 

Journaliste à Milan dès 1956, 
Emilio Isgrô y publie ses premiers 
poèmes. En 1961, il s'installe à 
Venise, éditeur de Il Gazzettino. 
Ses premières expériences de poésie 
visuelle datent de 1962 et reposent 
sur le détournement des matériaux 
de la presse écrite. 
En 1964, il compose, à partir 
d'articles raturés, oblitérés, le poème 
Volkswagen, que la firme allemande 
l'enjoint de retirer de la circulation 
en 1967. 
En 1968, il écrit, pour le compositeur 

Carlo Incontrera, l'opéra Liebensleid. 
Durant cette même période, il 
réalise ses premières performances 
au Teatro Verdi de Trieste. 
Dans une logique du détournement, 
Isgrô entreprend en 1970 l'effa- 
cement des vingt-cinq premiers 
volumes de l'encyclopédie 
Treccani. Il s'inscrit ainsi à la suite 
du Lautgedicht de Man Ray (1924), 
« non-texte » obtenu par effacement. 
Avec Miccini, Pignotti, Sarenco, 
Carrega et Martini, Emilio Isgrô 
participe à cette tendance, spéci- 
fiquement italienne, de la poésie 
visuelle qu'est la poesia visiva. 
Cette dernière se distinguant par 
une appropriation, sur fond de 
véhémence politique et sociale, 
des matériaux verbaux et icono- 

graphiques issus des médias. 

I s i do re  ISOU 
Botosani (Roumanie), 1925 

Créateur du lettrisme en 1946, 
Isidore Isou en est également 
le théoricien. L'expérimentale 
«période des écritures latines» 
lui permet de prendre conscience 
des virtualités de la lettre comme 
matériau artistique et valeur plasti- 
que. Isou propose, après la poésie 
dadaïste qui se joue des mots, une 
poésie les détruisant pour consacrer 
la lettre, composant unique de la 
poésie, élément radical de versifi- 
cation : la lettre « brisée du mot », 
dans une double dimension visuelle 
et sonore (voire aphonique). 
En 1947, il publie Introduction à 
une nouvelle Poésie et à une nouvelle 
Musique, ainsi que L'Agrégation d 'un 
Nom et d'un Messie, livre d'éthique 
proposant comme principe directeur 
l'invention et la découverte dans 
toutes les dimensions culturelles 
et quotidiennes. 
Isou élabore également un boule- 
versement pictural et développe 
le concept de métagraphie qui 
devient, en 1952, l'hypergraphie, 
champ de toutes les écritures 
existantes où se fondent peinture, 
sculpture et roman. 
L'année 1948 est en partie 
consacrée au travail théorique et 
aboutit à la publication, en 1949, 
du premier volume du Traité 
d'économie nucléaire : Le Soulèvement 
de la Jeunesse. 
Dans les années 50, son Mémoire 
sur les forces futures des arts 

plastiques et leur mort, ainsi que 
l'Essai sur... le roman, complètent 
cet appareil théorique. Isou 
s'occupe également d'érotologie 
et publie Mécanique des Femmes. 
Le livre sera interdit et vaudra 
un procès à son auteur. Il persiste 
avec Traité d'érotologie mathématique 
et infinitésimale et L'Initiation à la 
Haute Volupté, roman hypergra- 
phique publié en 1960, également 
interdit. 
Parmi les innovations d'Isou, 
l'aphonisme consiste en récitations 
sans émission de sons. Cette formule 

représente un nihilisme musical, 
une « post-musique concrète » ; 
l'art du silence systématisé. 
De 1946 à 1967, il publie plus d'une 

vingtaine de manifestes théoriques 
et provocateurs, multipliant ainsi 
les intitulés : méca-esthétique, 

esthapeirie et créatique, art super- 
temporel. Chacun des concepts 
pensés par Isou ambitionne un 
bouleversement d'ensemble ; de la 

poésie au théâtre (Fondements pour 
la transformation intégrale du 
théâtre, 1953), en passant par 
la peinture, l'amour, le roman 
(Les Journaux des Dieux, 1950), 
le cinéma (Traité de Bave et 
d'Eternité, 1951) avant de rénover 
les autres domaines de la culture 

que sont les sciences et l'économie 
politique. 

Marce l  JANCO 
Bucarest, 1895 - Tel-Aviv, 1984 

Peintre et architecte d'origine 
roumaine, Marcel Janco est, avec 
Tristan Tzara, Hugo Bail et Richard 
Huelsenbeck, l'un des tout premiers 

promoteurs du mouvement Dada 
à Zurich. Peintre acquis à l'Esprit 
Nouveau, il expose au Cabaret 
Voltaire des œuvres où se conjuguent 
les influences du cubisme et de 

l'expressionnisme. Il exécute ainsi, 
en 1916, une Vue de Cabaret Voltaire 

surpeuplée de personnages repré- 
sentant Tzara, Bail, Huelsenbeck... 

Il prend une part active à l élabo- 
ration des premiers spectacles Dada, 
comme affichiste et costumier, et 
illustre, en 1916, de bois gravés et 
colorés, la Première aventure céleste 
de M. Antipyrine, de Tristan Tzara. 
Il réalise également, en 1918, la 
couverture du numéro 3 de la 
revue Dada, le costume porté par 
Bail lors de la lecture du poème 

de mots abstraits Karawane, et 
l'affiche Mouvement Dada datée 
du 23 juillet 1918 et annonçant 
la lecture du Manifeste Dada 1918 
par Tristan Tzara. 
Par ailleurs, Marcel Janco est, avec 
Richard Huelsenbeck et Tristan 
Tzara, co-auteur du premier poème 
simultané, L'Amiral cherche une 
maison à louer, dont la lecture fut 
donnée le 31 mars 1916. Dans ce 

poème en plusieurs parties propres 
à être dites conjointement par 
plusieurs récitants, les différentes 
voix s'expriment simultanément 
sans aucun souci de s'harmoniser 
entre elles. Les auteurs abolissent 
ainsi toute vertu musicale, au profit 
d'une discordance phonétique. 
L'acte poétique passant avant l'effet 
poétique. 
En 1919, à la suite d'un bref séjour 
à Paris, Marcel Janco regagne 
la Roumanie où il privilégie alors 
l'abstraction. 
En 1940, il émigre en Israël où 
il enseigne et fonde une colonie 
d'artistes. 

E r n s t  JANDL 
Vienne, 1925 

Docteur en philosophie, Ernst 
Jandl réalise ses premières 
expériences sur le langage au 
milieu des années cinquante, 
comme un acte de résistance 
face à la pesanteur traditionaliste 
de la poésie dominante. 
Puis la manipulation langagière 
devient l'objet même de ses 
travaux, dans lesquels l'humour 
se substitue à l'agressivité. 
Au-delà de toutes conventions 
langagières, Ernst Jandl s attache 
alors à la création de poèmes 
grotesques, dont la plupart sont 
conçus pour être déclamés. 
Sa voix, sa diction et ses postures 
s'imposent dans un jeu oral où les 
jeux de mots et les onomatopées 
chuintées attestent d'une conception 
de la poésie concrète qui semble 
issue du registre de la commedia 
dell'arte. 
Ernst Jandl laisse un nombre 
important de publications (Andere 
Augen, Berglang Verlag, Vienne, 
1956 ; Klare geruhrt, Eugen 
Gomringer Press, Frauenfeld, 
1964 ; Laut und Luise, Walter 
Verlag, Olten, 1966) et d'enregis- 
trements (Sprechgedichte, Writers 



Forum record 1, Londres, 1965 ; 

Sprechenblasen, Ed. Neuwied, 
1968 ; Laut und Luise, Wagenbachs 
Quartplatte 2, Berlin, 1968 ; Die 
Kïmstlische Baum, Ed. Neuwied, 
1970). 

Alf red  JARRY 
Laval, 1873 - Paris, 1907 

Romancier, dramaturge et poète 
français dont l'œuvre est dominée 

par l'omniprésence du personnage 
d'Ubu (Ubu roi, 1896 ; Ubu enchaîné, 
1900 ; Almanach illustré du père Ubu, 
1901 ; Ubu sur la butte, 1906), Alfred 
Jarry impose à la langue française 
le néologisme « ubuesque » et 
à la littérature une tonalité qui est 
celle du « théâtre de l'absurde ». 

De ses recueils symbolistes publiés 
au Mercure de France (Les Minutes 
de sable mémorial, 1894 ; César 

Antéchrist, 1895) à son « théâtre 
mirlitonesque » (L'objet aimé, 1906 ; 
Pantagruel, 1911), en passant par 
ses écrits reposant sur le principe 
d'équivalence des contraires (Les 
Jours et les Nuits, 1897 ; L'Amour 
absolu, 1899), Jarry est préoccupé 
de « dépasser le rythme habituel 
des actes auxquels l'homme pense 
être naturellement limité » (Le 
Surmâle, 1902) et cherche l'absolu 
dans la « pataphysique », science 
du particulier. 
L'intérêt de Jarry pour le signe, 
la lettre, au sens alphabétique du 
mot, lui faisant dire qu'« il n'y a 
pas que la lettre qui soit littérature », 
se manifeste à plusieurs occasions 
dans son œuvre. Cependant, c'est 
principalement dans César Antéchrist 
que se développe une sémiotisation 
de la lettre, dans un ensemble 

complexe où le texte est contami- 
né par l'image, elle-même gagnée 
par le texte. 

Bengt  Emi l  
JOHNSON 
Saxdalen (Suède), 1936 

Musicien, compositeur, éditeur de 
la revue Nutika Musik et producteur 
radio, Bengt Emil Johnson appar- 
tient à ces musiciens pour qui la 
poésie concrète prend valeur de 
véritable partition (Poème-concret, 
partition, 1964). 
C'est en 1963 qu'il réalise ses 

premières œuvres à intervention 
vocale (The Ovations, 1963). A la 
recherche de moyens d'expression 
inédits, Bengt Emil Johnson a 
recours au traitement électronique 
et informatique du son. 
Techniquement, les phonèmes sont 
enregistrés prenant en compte, par 
le mixage, le jeu des superpositions 
conçues par l'auteur lors de 
l'écriture. Toute signification verbale 
étant alors altérée par la fusion totale 
des sonorités vocales et électro- 

acoustiques. 
Fédérant autour de lui des auteurs 

désireux de promouvoir la poésie 
sonore (Sten Hanson, Ake Hodell, 
Lars-Gunnar Bodin), Bengt Emil 
Johnson est, en 1968, l'initiateur 
du Text Sound Festival de 

Stockholm, qui brassera les poètes 
italiens, français, belges, polonais, 
hollandais, anglais, allemands... 
Théoricien et critique, il est 
l'auteur d'essais et d'articles sur 

la musique et la littérature, ainsi 
que d'une monographie consacrée 
au sculpteur suédois Elis Eriksson. 
Il a publié également de nombreux 
recueils de poésie : Essaer om Bror 
Barsk och andra dikter, 1964 ; 

Gubbdrunkning, 1965 ; Semikolon 
(avec Lars-Gunnar Bodin), 1966 ; 
Engelse versie van Semikolon, 1967. 

A l l a n  KAPROW 
Atlantic City, 1927 

Artiste américain, élève de Meyer 
Schapiro, Allan Kaprow travaille 
avec John Cage de 1956 à 1958. Il 
est l'auteur de nombreux « assem- 

blages » et « Environnements ». 
Sorte d'« action collage », 
l'Environnement consiste en une 

succession d'actions simples, indé- 
pendantes et souvent simultanées, 
laissant au hasard et à l'initiative 

du public un large pouvoir de 
décision quant à la réception et la 
détermination de l'œuvre (Beauty 
parlor, 1957-1958, Apple shrine, 
1960 ; Stockroom, 1960 ; Yard, 

1961 ; Push and pull, 1963 ; Eat, 
1964). Au-delà d'une sollicitation 
du regardeur à participer à l'œuvre, 
la signification des « Environne- 
ments » est de se confondre avec 

l'espace dans lequel ils sont placés, 
afin de rompre avec un cadre 
artistique et culturel connoté. 
Souvent assimilée au happening, 
à la performance et à l'installation, 

Allan Kaprow tient à distinguer 
la notion d'« Environnement » des 

premières qui relèvent à ses yeux 
de la scénographie et du théâtre. 
Pratiques qu'il tente de dépasser 
au profit de nouvelles catégories 
artistiques. 
Ainsi en est-il de l'environnement 

Words (Smolin Gallery, New York, 
1962) constitué de deux pièces 
construites, dont la première, 
recouverte de mots imprimés 
sur des bandes de papier, diffuse 
par trois magnétophones des mots 
récités par Allan Kaprow. La 
seconde pièce, bleu foncé, est 
couverte de graffitis réalisés par 
les visiteurs utilisant des craies 

suspendues le long des murs. 
Cette première version de Words 
exploite ainsi le contraste entre le 
bruyant et le calme, entre l'espace 
public et l'espace privé. 
Récemment, Allan Kaprow a réin- 
venté un certain nombre de ces 
environnements des années 60 

(Fondation Mudima, Milan, 1991 ; 
Galerie J. et J. Donguy, Paris, 1992). 

Lajos  KASSÀK 
Ereskújvàr, 1887 - Budapest, 1967 

Peintre et écrivain hongrois, 
Lajos Kassàk établit, en 1909, 
des contacts avec Apollinaire, 
Cendrars, Delaunay, Picasso et 
Modigliani, puis, en 1912, avec 
Marinetti. Dès 1915, il fonde en 

Hongrie, avec Laszlo Moholy-Nagy 
et Alexander Bortnyik, le groupe 
MA (Aujourd'hui) et publie, en 
1916, la revue du même nom. 

Il émigré, à la suite de l'échec de 
la Commune hongroise en 1919, 
à Vienne où il poursuit jusqu'en 
1925 les activités de la revue, en 

collaboration avec Hans Arp, Kurt 
Schwitters, El Lissitzky, Walden 
et Archipenko. A cette époque, 
son propre travail plastique est 
redevable d'un style constructiviste 
influencé par Lissitzky et fortement 
marqué par une dimension archi- 
tecturale. 

En 1922, il fait paraître avec Làszl6 
Moholy-Nagy l'ouvrage trilingue 
(hongrois, allemand, anglais) Buch 
neuer Kimstler (le Livre des artistes 
nouveaux), dressant un bilan des 
tendances de l'avant-garde contem- 
poraine (expressionnisme, cubisme, 
futurisme, Dada, abstraction 
géométrique). 

Proche de Dada, Lajos Kassàk 
accueille, à partir de 1921, dans la 
revue MA, de nombreuses œuvres 
et écrits dadaïstes dont ceux de 

Hans Arp et Richard Huelsenbeck. 
Il réalise également, au début des 
années 20, des collages dadaïstes- 
constructivistes et publie ses 
premiers poèmes dada. 
En 1927, Lajos Kassàk fonde, avec 
Kurt Schwitters, le « Cercle des 

nouveaux graphistes publicitaires » 
réunissant les principaux artistes 
impliqués dans la création publi- 
citaire en Allemagne et en Europe 
centrale. 

Kitasono KATUE, 
Mie-Ken (Japon), 1902-1973 

Figure majeure de la poésie concrète 
au Japon, Kitasono Katué est le 
fondateur et l'éditeur de la revue 

VOU, principale publication d'avant- 
garde japonaise. 
En 1957, Haroldo de Campos, 
informé par Ezra Pound de 
l'idéoplastie de Kitasono Katué, 
lui fait parvenir des traductions 
françaises et anglaises de poèmes 
brésiliens et de ceux de Gomringer. 
Il résultera de cette correspondance 
tanchona kukan, premier poème 
concret japonais (Japoem concret), 
publié dans VOU en novembre 
1957 (n°58) et septembre 1958 
(n°63). Traduit en portugais par 
Haroldo de Campos, il paraît 
dans le supplément littéraire 
de 0  Estado de Sao Paulo. Eugen 
Gomringer publiera ce poème 
de Katué dans Kleine Anthologie 
Konkreter Poesie (Spirale n° 8, 
1960) ; enfin, Emmett Williams 
le fait figurer en 1967 dans An 
Anthology of Concrete Poetry. 
Les poèmes concrets de Kitasono 
Katué apparaissent comme des 
photographies en noir et blanc de 
textes froissés. Pour l'élaboration 

de ses œuvres, Katué renonce à 
utiliser le moindre instrument lié 

de près ou de loin à la littérature. 
Il a recours exclusivement à 

l'appareil photographique, apte 
à « créer de la poésie à partir 
d'objets insignifiants ». Ainsi, ses 
premiers photos-poèmes de 1965, 
pour lesquels il adopte l'intitulé 
Poèmes plastiques, tendent à 
accentuer l'impact poétique par 
l'utilisation d'un espace figuratif. 
En dépit de la présence des mots 
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et des objets, Katué se distingue 
des poèmes-objets surréalistes dans 
la mesure où il génère uniquement 
des constructions éphémères. Son 
œuvre considérable est partiellement 
traduite en anglais dans l'anthologie 
New Direction, dans New World 

Writing et dans Little Treasury of 
World Poetry. Plusieurs de ses 
poèmes sont publiés dans la revue 
Doc(k)s, de Julien Blaine. 

. . . . . . . . .  

V é l i m i r  

KHLEBNIKOV 
Maloderbetovsk, 1885 
Santalovo, 1922 

Biologiste et philologue de 
formation, Velimir Khlebnikov 
se consacre, ses études achevées, 
à la littérature. 

Influencé à ses débuts par le 
symbolisme, il n'en inaugure pas 
moins une série d'expérimentations, 
moquées, à partir d'un langage 
fait de néologismes. C'est Vassili 
Kamenski, qu'il rencontre en 
1908, qui publie ses premiers écrits. 
Son Incantation par le rire, publiée 
en 1910 dans le Studio des impres- 
sionnistes de Nikolaï Koulbine, 
se distingue comme une des 

premières manifestations «d'esprit 
futuriste » en Russie. Il s'agit d'un 
poème très librement composé de 
mots inventés autour de la racine 
smekh (rire). 
Le Vivier des juges, également 
de 1910, offre plusieurs écrits 
irréalistes, visionnaires et agressifs, 
tel La Grue. 
Khlebnikov ne se contente pas 
de forcer le langage, mais toutes 



les conventions du récit par la 
coexistence de plusieurs époques, 
de personnages réels et fictifs 
(La Marquise Desaix). 
Avec La Gifle au goût public, 
de 1912, Khlebnikov revendique 
ce droit des poètes «à augmenter 
en volume le vocabulaire à l'aide 
de mots arbitraires et dérivés 
(novation verbale) ; à une haine 
irrépressible envers la langue 
existant avant eux... » Il y prône 
l'avènement de la « Nouvelle 
Beauté Future du Verbe 
Autovalable ». 
Dans les manifestes qu'il rédige 
en compagnie de Kroutchonykh, 
Khlebnikov revendique le droit 
à une syntaxe et une orthographe 
libres (Mondalenvers, 1912), 
d'où zaoum, langue «outre- 
rationnelle» et «transmentale », 
dont sa pièce Zanguézi, écrite 
en 1922, fournit un exemple. 
Cependant, alors même qu'il utilise 
la zaoum, Khlebnikov, par un désir 
de synthétiser toutes les virtualités 
de la langue, autant que par une 
volonté de se démarquer de la 
culture occidentale, y introduit des 
tournures puisées dans les racines 
slaves. Il ne s'agit donc pas d'ar- 
chaïsme, mais d'un renouvellement 
du langage considérant ses formes 
originelles. 
Avec Khlebnikov, il est question 
d'avenirisme. Il se désigne, lui et 
ses amis, comme aveniriens, se 
démarquant radicalement du 
mouvement futuriste («vantards 
forts en gueule », « artistes piaillants 
et muets ») et de Marinetti (« ce 
légume italien»), qu'il incrimine 
dans Les Mots en tant que tels, de 
1913 (rédigé avec Kroutchonykh). 
Lors de la Révolution, il prend le 
parti des bolcheviks, puis retourne à 
ses recherches sur le temps (Le Temps 
est une mesure du monde, 1916). 

J i r i  KOLAR 
Protivin (Tchécoslovaquie), 1914 

Dans un premier temps proche de 
la poésie surréaliste, Jiri Kolar lui 
préfère la voie moderne ouverte 
par Marinetti et expose, dès 1937, 
à Prague (théâtre d'avant-garde 
E.-F. Burian), douze collages obéis- 
sant à la méthode d'expansion 
bidimensionnelle des Mots en liberté. 

Il rejoint, en 1942, le Groupe 42, 
dont il est le poète ; ses publications 

de l'époque (Odes et variations, 
1941-1944; Limbes et autres 
poèmes, 1944-1945) font alors 
figures de manifestes. 
Attiré par les arts non verbaux, 
il rompt avec les formes gram- 
maticales pour aborder un champ 
où le Coup de dés de Mallarmé, 
les Calligrammes d'Apollinaire et la 
musique de Webern, de Schônberg 
seront déterminants. Ce furent, à 
partir de 1961, des poèmes abstraits, 
écrits à la machine, composés 
uniquement de lettres, de chiffres, 
de ponctuations et d'espaces vides. 
Kolar les intitula Poèmes du silence, 
Poèmes sans contenu, Poèmes évidents. 
Il distingue sa poésie évidente de 
la poésie visuelle des futuristes 
qui ne cesse de s'appuyer sur les 
mots. La Poésie évidente s'en libère 
et tente, par le collage et la mani- 
pulation d'objets, d'atteindre une 
lisibilité universelle telle que 
Schwitters l'avait pressentie. 
Elle élimine la parole écrite en 
tant que facteur de création 
et de compréhension. 
L'enseigne de Gersaint (1961), 
arrangement de lettres, de signes 
de ponctuation, sous forme 
d'images consacrées aux figures 
majeures de l'art moderne 
(Brancusi, Mondrian, Albers, 
Apollinaire, Schwitters, Pollock, 
Proust, Schônberg, Moholy-Nagy, 
Varèse, Fontana, Joyce), marque 
une rupture définitive avec 
la poésie verbale. 
A partir des années 60, il utilise 
directement les images (photo- 
graphies, reproductions) comme 
matériau poétique et développe 
une recherche plastique pour 
laquelle il forge une série 
de dénominations caractérisant 

les procédés. 
«Rollages », « chiasmages », 
« prolages », «intercalages », 
« alternages », « ventillages », 
« froissages» se composent 
également de fragments de vieux 
livres, de textes en caractères 
latins, arabes, hébraïques, de 
signes chinois, de xylogravures, 
de partitions, d'horaires de train, 
de pages du Petit Larousse... 
Ces collages caractérisent avant 
tout l'exploration de nouveaux 
systèmes formels ne relevant plus 
de la poésie et ne se laissant pas 
inscrire dans la sphère de l'art. 
La première exposition de ses 
travaux non verbaux eut lieu à 
Prague en 1962. Simultanément, 

son art commença à figurer dans 
un contexte international. En 1965, 
il fut invité à l'exposition Between 
Poetry and Painting, organisée à l'ICA 
de Londres, en 1968 à la Documenta 
de Kassel, en 1969 à la Biennale 
de Sao Paulo, en 1975 au musée 
Guggenheim de New York. 
Son œuvre « plastique » se veut 
ainsi l'aboutissement d'un parcours 
poétique qui l'a conduit de la 
poésie linéaire à la poésie évidente 
ou objectivité réelle du texte. 

F e r d i n a n d  
KRIWET 
Dusseldoif, 1942 

Autodidacte, Ferdinand Kriwet 
se manifeste, dès 1960, par des 
travaux graphiques et mécaniques 
proches de la poésie concrète : les 
Sehtexten (10 Sehtexte, 1962), puis 
par les H'ôrtexte (Hortext, 1963), 
dans lesquels il juxtapose des 
matériaux sonores issus de sources 

les plus diverses. 
Par ailleurs, certaines de ses réali- 
sations murales liées au poème- 
painting concret évoquent l'univers 
publicitaire par l'usage de couleurs 
pures, l'utilisation de grands formats, 
et leur fréquente insertion dans 
le contexte urbain. 

En marge du concrétisme allemand 
et brésilien, Kriwet semble 
transcender ces mouvements 
et se dégager des théories. 
Peu à peu, il tentera le spectacle 
total, utilisant le film et la poésie 
au sein d'environnements audio- 
visuels, touchant ainsi à une 
dimension proche du happening 
américain. 
Il conçut ainsi plusieurs œuvres 
pour le théâtre : Offen (Ulm, 1962), 
Texttheater (1965), Lecture (1965). 

Alexeï 
KROUTCHONYKH 
Olevsk, 1886 - Moscou, 1968 

Professeur de dessin, Alexeï 
Kroutchonykh se consacre à la 
poésie à dater de sa rencontre 
avec les frères Bourliouk. 

Ses premières plaquettes, qu'il 
réalise seul ou avec Khlebnikov, 
se distinguent par une typographie 
aberrante, jouant sur les fautes 
et les coquilles et le révélant 

comme un novateur absolu. 

Parmi les plus surprenantes : 
Jeu en Enfer (1912 avec Gontcharova, 
1914 avec Malevitch) ; Ancien Amour 
et Bruit forestai (1912 avec Larionov, 
1913 avec Rozanova) ; Mondalenvers 
(1912 avec Larionov, Gontcharova, 
Tatline) ; A demi-vivant et Pommade 
(1913 avec Larionov); Te li lé 
(1913 avec Rozanova et Koulbine) ; 
Grommelons / (1913 avec Malevitch 
et Rozanova). 
Les influences conjuguées de 
Khlebnikov, de l'art populaire 
et du langage enfantin amènent 
Kroutchonykh à l'élaboration 
de l'anti-livre, Pommade, premier 
poème écrit en langue zaoum. 
Signifiant « outre-rationnel », 
.: transmental », l'anti-langage 
zaoum se distingue du langage 
normal dans la mesure où les mots 

n'ont pas de signification définie. 
La zaoum autorise une extension 

du langage poétique dans son 
caractère concret et sonore à 

partir, non plus de mots concepts, 
mais de mots librement créés, 

affirmant de la sorte que les mots 
sont plus étendus que le sens. 
Kroutchonykh théorise pour 
la première fois la zaoum dans 
Nouveau Chemin des mots, publié 
en 1913 dans le recueil Les Trois. 

Sa Déclaration du mot en tant que 
tel, rédigée également en 1913, 
précise que « la pensée et la parole 
n'arrivent pas à suivre le vécu de 
l'inspiré, c'est pourquoi l'artiste 
est libre de s'exprimer non 
seulement dans la langue 
commune (concepts), mais aussi 
dans sa langue personnelle (le 
créateur est individuel). » 
D'autre part, Kroutchonykh crée 
la notion de sdvigologiya qui, en 
termes d'art verbal, correspond 
au phénomène poétique grâce 
auquel la fin d'un mot et le début 
du mot suivant se fondent, 
aboutissant à un nouveau mot. 

En 1916, il est, avec Zdanevitch, 

l'un des fondateurs du Groupe 41°, 
et collabore en 1919 au Cabaret 

fantastique. 
Après la Révolution russe, il rejoint 
Maïakovski et l'équipe du Lef, 
Front gauche de l'art, créé en 
1923, et ambitionnant d'atteindre, 
au-delà de la révolution 

esthétique, la révolution totale. 
Il sombre dans l'oubli après la 
publication, dans les années 30, 
de petites monographies et de 
ses souvenirs. 



A d o n  LACROIX 
( D o n n a  LACOUR, 
di te)  
1918-1940 

Poète belge, Adon Lacroix initie 
Man Ray à la poésie de Mallarmé 
et de Rimbaud. 

Elle prend part au mouvement 
Dada et conçoit, à New York, 
en 1919, avec Man Ray, le tract 

La Logique assassinée (locution 
issue du Manifeste Dada 1918 
de Tzara). 
Ce tract se présente comme une 
feuille de papier blanc de 
0,36 x 0,395 m, imprimée sur 
un seul côté. Il est signé et daté : 
« Adon Lacroix 1919 ». 

J e a n - J a c q u e s  
LEBEL 
Paris, 1936 

Traducteur de William Burroughs, 
Allen Ginsberg et Gregory Corso, 
Jean-Jacques Lebel publie à la fin 
des années 50 à Milan sa première 
revue d'art, de poésie et de 
politique, Front Unique. 
Après un passage turbulent chez 
les surréalistes, il supervise à 
Venise, en 1960, le happening 
L'Enterrement de la Chose. 

Par la suite, il travaille à New 
York et à Paris avec Robert 

Filliou, Claes Oldenburg, Allan 
Kaprow, Tetsumi Kudo, Erro, 
Schneemaan, Pommereul, Yoko 

Ono, et produit de multiples 
happenings et actions. 
En 1964, il fonde le Festival de la 

Libre Expression ouvert à nombre 
d'artistes, poètes, cinéastes et 
musiciens, et met en scène, en 
1967, Le désir attrapé par la queue 
de Picasso. 

En 1968, il prend part activement 
au groupe anarchiste Noir et Rouge 
et au Mouvement du 22 mars. 

A dater de 1979, il lance le 
Festival international Polyphonix 
consacré à la poésie directe, 
la performance, la musique et 
la vidéo. 
Il laisse un certain nombre de 

textes, dont Voici comment Rêve, 

Pense, Joue, Ecrit, se Fâche un jeune 
Surréaliste (Arts, Paris, 1959), Art 

is Shit (Decollage, Cologne, 1964), 
Le Happening (Bordeaux, 1966), 
Retour d'Exil (Doc(k)s n°2, 1988). 
• • • • • • • • •  

Maur ice  
LEMAITRE 
Paris, 1926 

Maurice Lemaître rejoint Isidore 
Isou en 1949 et intègre le lettrisme 
poétique en 1950 avec Chien et Chat, 
œuvre par laquelle il accroît la dimen- 
sion musicale du lettrisme pur. 
Outre son activité de peintre lettriste 
hypergraphique ( Valse hypergra- 
phique), poursuivant une dimension 
plastique du poème, Maurice 
Lemaître apparaît comme l'un des 
protagonistes les plus actifs et les 
plus novateurs du lettrisme. Dès 
son arrivée dans le groupe, il fonde 
la revue UR, qui deviendra un 
panorama exhaustif des activités 
lettristes de l'époque ; il dirige la 
revue Enjeu puis, à partir de 1957, 
la revue Poésie Nouvelle. 

Participant au Soulèvement de la 
Jeunesse, d'Isou, il fonde la revue 
Front de la Jeunesse, qui diffuse le 
programme (Notre programme) 
conçu par ce dernier. 
A ces activités, Lemaître ajoute celles 

de pamphlétaire, de commissaire 
d'exposition, d'éditeur de livres et 
d'objets lettristes... Il réalise égale- 
ment de nombreux films dont Le 

film est déjà commencé, en 1951. 
Grâce à lui, le mouvement lettriste 

se voit pour la première fois édité, 
en 1958, sous forme de disque : 
Maurice Lemaître présente le Lettrisme. 
Théoricien, il laisse un nombre 

important de publications dont : La 
Plastique Lettriste et Hypergraphique, 
en 1956 ; Bref Historique de la Peinture 
Lettriste, en 1962 ; Manifeste pour une 
esthétisation du titre des œuvres 

aphonistes, dans lequel il justifie 
de son activité dans ce domaine 

(Cri, 1964 ; Sonnet aphoniste, 1964 ; 
Partition de valse aphonique, 1964). 
Au sein du lettrisme, Lemaître 
constitue le « mode lemaîtrien » 
à l'intérieur du «mode isouien ». 

• • • • • • • • •  

El LISSITZKY 
Polschinok, 1890 - Moscou, 1941 

Architecte, peintre, typographe 
et photographe, El Lissitzky est le 
principal propagandiste du cons- 
tructivisme russe. Influencé dans 

un premier temps par l'art de 
Chagall, il se tourne ensuite vers 
l'art de Malévitch. En 1920, il 
réalise ses premières compositions 
entre peinture et architecture, 
des «stations intermédiaires 
vers les constructions de formes 
nouvelles » qu'il nomme Proun. 
Partant de ces recherches cons- 
tructivistes, il réalise des affiches 
(entre autres pour la firme Pelikan 
à Hanovre en 1924) et des expé- 
riences typographiques. Ainsi, il 
publie en 1922 à Berlin Histoire 
de 2 carrés, conçu en 1920. Il 
s'agit d'un ouvrage pédagogique, 
oeuvrant à une autre lecture et 
transformant les conditions de 
préhension du livre. Ce dernier 
devient alors une partition, 
comme en témoigne Dlia Golosa, 
livre «fait pour la voix». Ainsi, 
Lissitzky élabore une «pensée 
typographique» concevant, 
à l'instar de Mallarmé, le livre 
« pictogrammisé » comme une 
« expansion totale de la lettre ». 
Propagandiste, Lissitzky participe 
à nombre de revues d'avant-garde, 
dont Merz, en 1924, à Hanovre, 
sur la demande de Kurt Schwitters. 

A r r i g o  
LORA-TOTINO 
Turin, 1928 

Fondateur et éditeur, en 1960, 
de la revue de littérature expéri- 
mentale Antipiugiu, et, en 1965, 
de Modulo, revue dont la première 
issue fut une anthologie de poésie 
concrète, Arrigo Lora-Totino est 
à l'origine de la première publi- 
cation sur disque d'œuvres 
d'Antonin Artaud (Ed. Cramps). 
En 1967, il crée à Turin, avec 
Enore Zaffiri et le plasticien 
Sandro de Alexandris, le « Studio 
of Esthetic Information » consacré 
aux connections entre la poésie 
visuelle et sonore, les arts plastiques 
et la musique électronique. 
Il en résulte diverses inventions 
telles les Phonèmes, poésies sonores 
constituées de fragments de langage, 
explorations du microcosme de la 
parole et fragmentation du discours 
(ses premiers Six Phonèmes, de 
1965-1966, suivent le principe des 
cut-ups appliqué à la syllabe) ; les 
Intonations, ou la diction conçue 
comme mélodie bruitiste ; la Poésie 

gymnique, fusion-confusion 

de la parole et du geste ; Musique 
sidéradiophonique à partir d'éléments 
métalliques. 
En 1968, il est co-auteur avec Piero 
Fogliati du projet Liquimofono, 
destiné à produire de la musique 
liquide, où les gouttes deviennent 
son, de la poésie liquide et licen- 
cieuse. En 1967 et 1969, il réalise 
différentes séries de «poèmes 
plastiques » sur plexiglas. 
Poète sonore et «acteur », dans 
la lignée de la commedia dell'arte, 
Arigo Lora-Totino conçoit la poésie 
sonore dans une dimension essen- 
tiellement scénique. 

H u b e r t  LUCOT 
Paris, 1935 

Après la publication, dans 
diverses revues, de «livres» brefs 
(Absolument, 1967 ; Jac Regrouper, 
1968 ; Information, 1970), Hubert 
Lucot renonce au livre pour lui 
préférer le Graphe (1970-1971) 
où coexistent dans un espace 
synchronique les différents temps 
de l'écriture (action writing). 
Le graphe est un terme mathéma- 
tique qui désigne la représentation 
graphique de certains réseaux de 
relations. La théorie des graphes 
(Euler, 1736 ; Hamilton, 1856 ; 
Kuratowski, 1930 ; Samuel Mason, 
1950) a fasciné la littérature 
expérimentale, et en particulier 
l'Oulipo. Hubert Lucot fait du 
graphe à la fois une technique 
d'écriture et un genre littéraire 
destiné à supplanter le livre. 
Le Grand Graphe, réalisé dans cette 
perspective, intitulé Chaque signe 
en son temps, se présente sous 
la forme d'une surface écrite de 
5,20 x 3,20 m, couverte d'écriture 
et de signes mathématiques. Le 
graphe n'est pas un calligramme, 
mais le journal d'une écriture en 
cours (mai 1970 - juillet 1971), 
un espace synchronique couvert 
de relations destinées à faire sens. 
Hubert Lucot compose néanmoins, 
en 1975, une transcription linéaire 
du Graphe, puis retourne au livre 
avec Autobiogre d'A.M. 75 (P.O.L., 
1980), Phanées les nuées (1981). Ce 
dernier ouvrage met en œuvre des 
techniques littéraires (ponctuation, 
typographies particulières, encadrés, 
schémas, tableaux récapitulatifs) 
par lesquelles il incorpore dans 
la linéarité de l'écriture les 



enchâssements propres au Graphe. 
Une fois éprouvé, il renonce à cet 
appareil (Langst, 1984), dont la 
répétition paralyserait un «nouvel 
écrire ». 

Hubert Lucot a également publié 
de courts textes à tirage limité 
(Overdose, 1976 ; Mê, 1979 ; Le dit 
des lacs, 1980) ainsi que Simulation 
(Imprimerie Nationale, 1990) et Le 
Gato Noir (Ed. Tristram, 1990). 

George 
MACHINAS 
Kaunas (Lithuanie), 1931 
New York, 1978 

Architecte designer, musicologue 
et ethnographe, George Maciunas 
est le promoteur, catalyseur, 
archiviste et généalogiste de Fluxus. 
Introduit à l'avant-garde par le 
compositeur La Monte Young 
durant la période charnière 1959- 
1960, il voit la remise en question 
de tous les langages : poésie, 
musique, peinture, cinéma, 
théâtre, sculpture, environnement, 
action. 

La première action qu'il organise à 
New York est placée sous le signe 
de « Musica antica et nova » et se 
déroule de mars à juin 1961 dans 
la galerie AG, qu'il a ouverte à 
cet effet. Elle propose une série 
de « lectures-démonstrations » 

de concrétisme musical comparé 
(Moussorgsky, Schônberg, Berg, 
Webern, Varèse, Cage, Berio, 
Stockhausen), de musique 
électronique (Richard Maxfield, 
John Cage, Dick Higgins, Jackson 
MacLow), des projections de films 
expérimentaux et des soirées 
littéraires. 

A cette même époque, George 
Maciunas conçoit le design d'une 
anthologie de musique expéri- 
mentale, An Anthology, réalisée 
par La Monte Young et Jackson 
MacLow. 
En septembre 1962, le « Fluxus 
Internationale Festspiele Neuester 
Musik » marque le début des 
activités de George Maciunas à 
Wiesbaden, avec une large place 
accordée aux auteurs allemands, 
italiens, français et japonais. 
Par ailleurs, il compose lui-même 
des œuvres musicales, synthèse 
de l'action sonore, l'improvisation 
scénique et le bruitage vocal (Trio 
for Bass Sordune, Solo for Violins, 

Solo for Ballons), ainsi que des 
livrets-hommages dédiés à Nam 
June Paik, La Monte Young, Dick 
Higgins, Richard Maxfield ou Walter 
de Maria. 

Pendant quinze années, durant 
lesquelles le programme théorique 
du Flux-Manifesto de 1962 s'incarne 
dans la formule de l'atelier-festival 

de libre expression, Maciunas 
s'attache à mettre en oeuvre les 

annuaires Fluxus (Flux-yearbook 1 
et 2, Fluxpack 3, 1964, 1966, 
1970), à éditer les objets des 
artistes Fluxus et à réaliser des 

films expérimentaux (Flux Filins, 
1965), employant diverses techni- 
ques d'animation, y compris des 
courts métrages sans caméra. Il 
transpose la technique des «pianos 
préparés » de John Cage dans le 
domaine plus large des objets, et 
invente la machine à faire danser 

les canards, la machine à sourire, 
la seringue aux soixante-quatre 
aiguilles... 
A dater de 1975, il se consacre 

à ce qu'il espérait voir devenir 
un nouveau Bauhaus dans le 
Massachusetts. 

J a c k s o n  
MACLOW 
Chicago, 1922 

Compositeur et poète, Jackson 
MacLow étudie la philosophie 
et la littérature comparée à 
l'université de Chicago, de 1939 
à 1943. Installé à New York, il y 
poursuit ses études musicales tout 
en publiant un journal anarchiste 
et se fait connaître en 1946 

par ses 19 Cubist Poems. 
En 1954-1955, avec ses 5 biblical 

poems, Jackson MacLow inaugure 
un genre de versification reposant 
non pas sur le pied ou la syllabe, 
mais sur ce qu'il nomme l'« Event » 
(événement). 
Sa pièce de théâtre, The Marrying 
Maiden (1958), composée de mots 
et de phrases issus de l'ouvrage 
chinois Tao Te King (Le livre des 
Transformations), est déterminée 
systématiquement par le jeu du 
hasard. Cette pièce sera jouée en 
1960 au Living Theater de New 
York, dans une mise en scène 
de Judith Malina, et sur des 
arrangements de John Cage, 
soumis à la méthode du coup 
de dés. 

Participant aux programmes 
poétiques de la AG Gallery, de 
George Maciunas, au tout début 
des années 60, et assistant, avec 
George Brecht, Dick Higgins, 
La Monte Young, à l'enseignement 
de John Cage et Richard Maxfield 
à la New School for Social 

Research de New York, Jackson 
MacLow est considéré comme 

l'un des protagonistes clés de 
Fluxus. De fait, en 1961, il réalise 

avec La Monte Young et George 
Maciunas An Anthology, anthologie 
comprenant des œuvres de Claus 
Bremer, George Brecht, Walter de 
Maria, Henry Flynt, Dick Higgins, 
Richard Maxfield, Robert Morris, 

Nam June Paik, Terry Riley, Diter 
Rot, Emmett Williams, La Monte 

Young... Durant cette même 
période, il donne à New York 
une série de concerts organisés 
par La Monte Young. Il présente, 
avec Yoko Ono, Asymetries, où 
l'intervention des deux participants 
est doublée par l'audition d'une 
bande magnétique. Ce recours 
à la stéréophonie est repris 
ultérieurement, à Londres, en 

1975, lors du «word event» Lucy 
Church Amiably. 
Son recueil, Stanzasfor Iris Lezak, 
publié par Something Else Press 
en 1968, repose sur la combi- 
naison de l'acrostiche et du 

hasard, à partir d'un matériau 
puisé à des sources aussi diverses 
que les journaux ou les traités de 
science. Imprimés sur plus de 700 
cartes, ces textes sont alors utilisés 

lors de performances. 
Cet usage aléatoire de l'acrostiche, 
Jackson MacLow l'utilise également 
pour les Drawing hyphen asymetries 
de 1961, relevant autant de la 

partition musicale que du dessin. 
Il en va de même pour A Voca- 
bulary for Sharon Belle Mattlin 
(1973), reposant sur l'utilisation 
exclusive des lettres constitutives 

du nom du poète Sharon Belle 
Mattlin, et pour Musicwords for 
Phill Niblock (1977-1978), où une 
série de noms et de termes 

musicaux sont issus, par hasard, 
d'un dictionnaire de musique, puis 
transcrits logiquement en classes 
de tons, sur un support papier, 
réorienté entre chaque séquence 
d'écriture. 

D'autre part, Jackson MacLow 
développe une œuvre de 
plasticien, comprenant collages 
et tableaux. 

V l a d i m i r  
MAÏAKOVSKI 
Bagdadi (Géorgie), 1893 
Moscou, 1930 

Poète soviétique très tôt préoccupé 
par l'engagement révolutionnaire, 
Vladimir Maïakovski rencontre, 
alors qu'il est encore étudiant, 
Bourliouk qui l'encourage, dès 1911, 
à écrire de la poésie. 
Avec Bourliouk, Khlebnikov et 
Kroutchonykh, il signe, fin 1912, 
Gifle au goût public, négation 
radicale des classiques et des 
écrivains en place. Simultanément, 
il publie ses deux premiers poèmes, 
Nuit et Matin, se distinguant 
par une dimension égocentrique 
et sentimentale. 
Se déclarant futuriste à partir 
de 1913, Maïakovski participe à 
la plupart des manifestations et 
des publications du mouvement. 
Ainsi, sa participation au recueil 
de poèmes La Lune crevée semble 
alors caractéristique de cette période 
par sa structure peu ponctuée 
et répondant à une typographie 
particulière, en crénaux, qu'il 
conservera par la suite. 
A la fin des années 30, il entreprend 
pendant plusieurs mois, en compa- 
gnie de Bourliouk et Kamenski, 
une tournée de récitals cubo- 
futuristes. 

Sa première œuvre majeure est 
sans doute la tragédie Vladimir 
Maïakovski, représentée en décem- 
bre 1913, et dans laquelle il tient 
son propre rôle. 
Durant la période révolutionnaire 
(octobre 1917), Maïakovski com- 
pose un grand spectacle populaire, 
Mystère-bouffe (1918), dont 
Meyerhold assure la mise en scène 
et Malévitch les décors. Désireux 

de promouvoir une révolution 
totale et pour tous, Maïakovski 
travaille de 1919 à 1922 à l'agence 
Rosta et y compose de nombreux 
slogans, des affiches et des textes 
publicitaires pour le grand 
public. Cendrars, proclamant 
« poésie = publicité », lui jalousera 
cette possibilité de s'adresser 
au grand nombre. 
Rejoignant le constructivisme, 
il fonde en 1923 le LEF (Front 
gauche de l'art), dans une tentative 
de fédérer l'ensemble des avant- 
gardes. 
Multipliant les expositions, les 



conférences et les publications 
jusqu'à son suicide en 1930, 
Maïakovski, par ses innovations 
sur le plan du langage et de la 
métrique (Comment faire les vers, 
1926), demeure une figure 
majeure de la poésie soviétique. 

Tadeusz  
MAKOWSKI 
Pologne, 1882 - Paris, 1932 

Peintre et graphiste polonais, 
Tadeusz Makowski fait ses études 
à l'académie des Beaux-Arts de 
Cracovie de 1903 à 1908 et étudie 

la philosophie. Il s'établit à Paris 
à partir de 1908. 
Son œuvre est d'abord influencée 

par le symbolisme de Puvis 
de Chavannes. 
En 1911-1912, il expose au Salon 
des Indépendants, fréquente les 
cubistes de Montparnasse, et 
rencontre Apollinaire. Vivant 
pleinement l'épanouissement 
du cubisme, il procède à son tour 
à une déformation géométrique 
de la composition. 
A partir de 1921, il adopte un 
style d'une laideur foraine et 
s'oriente définitivement vers un 

lyrisme ironique, partagé entre 
le grotesque et le féerique. 

S t é p h a n e  
MALLARME, 
Paris, 1842 - Valvins, 1898 

Poète symboliste traducteur 
de Poe, de Whistler, ami intime 
de Manet qui lui fait connaître 
Degas, Monet, Renoir, Odilon Redon 
et Gauguin, Stéphane Mallarmé 
est, selon Marcel Broodthaers, 
« à la source de l'art contemporain 
[...] il invente inconsciemment 
l'espace moderne». 
Ainsi, la lecture de Mallarmé donne 
aux peintres cubistes l'audace 
d'inventer librement. Les novations 
formelles de Mallarmé séduisent 

autant les poètes que les peintres ; 
les cubistes et les futuristes 
peuvent dans une certaine mesure 
revendiquer sa paternité, même 
si Mallarmé a sans doute d'autres 
aspirations que celles présidant 
aux calligrammes d'Apollinaire et 
aux mots en liberté des futuristes. 
Souvent taxé d'hermétisme, 

Mallarmé bénéficie très tôt 
de l'estime des poètes les plus 
novateurs. Des écrivains tels que 
Paul Valéry, André Gide et Léon- 
Paul Fargue célèbrent ses mérites, 
ainsi que le marchand Ambroise 
Vollard qui entreprend, en 1898, 
une édition du Coup de dés, 
inachevée en raison du décès 
de Mallarmé. 
De la progressive suppression 
de la ponctuation à la grande 
partition poétique d'une typogra- 
phie libérée qu'est le Coup de dés, 
paru en 1897, dans la revue 
londonienne Cosmopolis, Mallarmé 
est à la recherche d'une poésie 
englobant tous les langages, inté- 
grant tous les arts dans une fusion 
que Wagner avait réalisée sur 
la scène. 
Conçu comme un drame dépouillé 
de tout aspect anecdotique, et 
évitant le récit, Un coup de Dés 
jamais n'abolira le hasard n'est 
ni prose ni vers libre. L'apport 
fondamental du poème réside 
en une appréhension simultanée 
de la page prise pour son unité 
comme peut l'être ailleurs le vers 
ou la ligne parfaite. 
Des différences de caractères, 
de typographie, entre le motif 
prépondérant, le motif adjacent 
ou secondaire, de l'importance 
des blancs, des retraits, des 
prolongements, des fuites, résulte 
le caractère de partition de 
l'œuvre. 
Le poème n'est pas seulement 
une partition, il est aussi un 
calligramme. 
L'originalité de Mallarmé est d'avoir 
conçu la « symphonie » du Coup 
de dés, comme un art de l'espace, 
espace de la dispersion plus que 
de la transgression, lieu d'une 
instantanéité structurale du type 
de la peinture. 
Une mise en page où le mot prend 
ses espaces, contenant, dès 1897, 
ce que « les mots en liberté » 
et Marinetti pointeront à partir 
de 1909. 
Dans son idée, le livre total doit 
réaliser une synthèse entre les arts 
de la durée (succession de lignes, 
écoulement de la lecture) et 
les arts de l'espace (espace fixe 
des blancs, dessin de la pensée). 
Cette ambition donne à croire 
que son œuvre ultime constitue 
une première tentative du Grand 
Œuvre dont Mallarmé avait rêvé 
sa vie durant. 

Fi l ippo Tommaso  
MARINETTI 
Alexandrie, 1876 - Bellagio, 1944 

Juriste, Marinetti obtient son 
premier succès littéraire par 
un petit poème en vers libres, 
Les Vieux Marins, publié dans 
Y Anthologie-Revue en 1898 et 
déclamé par Sarah Bernhardt. 
En 1902, il publie en français son 
premier livre, le poème épique La 
conquête des étoiles. Puis, en 1905, 
suit le drame satirique Le Roi 
Bombance, sorte de farce pessimiste 
et rabelaisienne. Cette même année, 
il fonde, à Milan, avec Sem 
Benelli et Vitaliano Ponti, la revue 
Poesia (1905-1909), qui défendit 
une esthétique symboliste et 
décadente. 
Le mouvement futuriste dont 
Marinetti est l'initiateur s'origine 
dans un désir de renaissance 

littéraire et artistique adaptée 
à un temps nouveau bientôt animé 
par une impulsion totalitaire 
ambitionnant de changer la vie. 
Il lance le premier Manifeste du 
futurisme dans Le Figaro du 11 février 
1909, avant de préciser ses inten- 
tions dans la préface de Revolverate 
(Le coup de revolver), considérée 
comme le pendant italien du 
manifeste parisien. Marinetti pré- 
conise la suppression de l'histoire, 
la négation du passé, l'effacement 
de toute utopie concrète. Il prône 
l'instauration violente d'un champ 
de possibilités ouvertes à l'avène- 
ment du futur, ne visant pas 
seulement une mise à jour de l'art 
à l'époque moderne, mais la création 
d'une nouvelle culture axée sur 
le concept d'antitradition. 
Théoricien, Marinetti excelle dans 
«l'art de faire des manifestes », de 
celui de la « fondation » à Uccidiamo 
il chiaro di luna (Tuons le clair 
de lune), et aux « manifestes tech- 
niques » dans lesquels il énonce 
la théorie des mots en liberté. 

Il aspire alors à la création d'une 
« poésie libre, émancipée de tous 
les liens traditionnels, rythmée par 
la symphonie des meetings, des 
usines, des automobiles... » dans 
un désir de capter la polyphonie 
du monde moderne par une 
identité entre poésie et phonie. 
En 1911, la poétique verslibriste 
de Marinetti atteint un sommet 
avec le Monoplan du Pape, roman 

politique en vers libres. L'écriture, 
conçue en fonction de la décla- 
mation, parvient à une immédiateté 
proche du geste, la forme n'étant 
que le résultat d'un instinct libéré. 
Marinetti développe la théorie 
des mots en liberté dans trois 

manifestes successifs : le Manifeste 
technique de la littérature futuriste, 
du 11 mai 1912, avec l'annexe, 
Ripostes aux objections, du 11 août 
1912 ; Destruction de la syntaxe - 
Imagination sans fil - Mots en 
liberté, du 11 mai 1913 ; et La 
Splendeur géométrique et mécanique 
et la sensibilité numérique, du 
18 mars 1914-. 

Ces trois manifestes correspondent 
à la période de gestation du premier 
corpus important des instruments 
motlibristes : Zang Tumb Tumb, 
poème-reportage de mots en 
liberté, réalisé lors du siège 
d'Adrianopolis et publié en 1914. 
Ils stigmatisent une évolution de 
la libération théorique des mots. 
Le point nodal du Manifeste 
technique de la littérature futuriste 
réside en la destruction du «je» 
et l'oblitération de toute conven- 

tion grammaticale. 
Dans Destruction de la syntaxe, 
Marinetti utilise pour la première 
fois la notion de « simultanéité ». 
Il y précise également le projet 
d'une « révolution typographique » 
dépassant le modèle linéaire pour 
une nouvelle conception plastique 
de la page. 
Enfin, avec La Splendeur géométrique, 
Marinetti préconise « l'analogie 
dessinée », la « typographie libre 
expressive» et semble renouer 
avec le sujet. 
Ce passage de « l'objectivisme 
absolu » au « subjectivisme relatif » 
incite alors Ezra Pound à qualifier, 
dans Vortex (1914), le futurisme 
d'« impressionnisme accéléré ». 
D'autre part, Marinetti est l'auteur, 
en 1932, du recueil Mots en liberté 
olfactifs tactiles thermiques, réalisé 
en fer-blanc, qui demeure l'œuvre 
majeure du futurisme dans 
le domaine du livre objet. 
Si les fondements des mots en 
liberté (destruction de la syntaxe, 
utilisation du verbe à l'infinitif, 
suppression de la ponctuation, 
abolition du « je », introduction 
du bruit, du poids, de l'odeur 
des objets, du laid en littérature) 
trouvent des antécédents dans la 
tradition poétique française (Hugo, 
Baudelaire, Mallarmé), le mérite 



de Marinetti réside dans la 
synthèse novatrice de ces éléments 
disparates, anticipant la poésie 
visuelle, la poésie concrète et, 
dans la mesure où Marinetti voit 
dans les mots en liberté de 
véritables partitions musicales, 
la poésie sonore. 

Stelio Maria 
MARTINI 
Ancône, 1934 

L'œuvre de Stelio Maria Martini 
semble pouvoir s'articuler autour 
de deux étapes déterminantes. 
En 1958, Stelio Maria Martini 
entre en contact avec les peintres 
(Del Pezzo, Biasi, Persico) 
du Gruppo 58, adeptes d'une 
« nouvelle figuration » tout en 
conservant parallèlement une acti- 
vité littéraire au sein d'un noyau 
de poètes publiés dans divers 
numéros de la revue Pattem. 
Simultanément, apparaissent 
dans la revue Documento-Sud, 
ses premiers poèmes-collages. 
Il se lie à cette époque avec les 
poètes Mario Diacono et Emilio 
Villa. 

A dater de 1962 et de la publi- 
cation de Schemi, le jeu 
linguistique semble ne plus lui 
suffire et Martini affirme un 
modèle de poésie à mi-chemin 
entre la photographie, le collage, 
la bande dessinée et le graphisme 
publicitaire, dépassant le modèle 
verbal. 
Cette activité de Martini trouve 
son origine dans des publications 
étrangères (Phantomas) ainsi que 
dans l'œuvre de E.L.T. Mesens. 
Elle trouve, par ailleurs, un écho 
chez les artistes de la poesia visiva 
florentine (Miccini, Pignotti). 
Plus tard, il publie, avec Emilio 
Villa et Mario Diacono, la revue 
Quademo, suivie de la revue Ex, 
à Rome. 
En avril 1963, il fonde, avec les 
peintres Persico, Luca et Bugli, 
la revue Linea Sud et élabore 

Neurosentimentale, roman-collage 
où le langage verbal et visuel 
se confondent. 

Il ne sera publié qu'en 1983 
(Ed. Morra, Naples). 
Martini laisse également un certain 
nombre de publications et d'essais, 
parmi lesquels une anthologie 
de la poésie internationale sous le 

titre Continuum et une monogra- 
phie consacrée à Emilio Villa 
(Emilio Villa « 900 », Ed. Marzorati, 
Milan, 1979). 

Pino  MASNATA 
Stradella, 1901 - Milan, 1968 

Poète et dramaturge italien, Pino 
Masnata adhère au futurisme alors 

qu'il n'a pas encore vingt ans. 
Tout au long des années 20 et 
des années 30, il se consacre à son 

activité de dramaturge, signant le 
manifeste du « théâtre visionnique » 
et nombre de créations dont les 

Ames mises en scène, en 1931. 

S'intéressant aux développements 
radiophoniques, il est l'auteur, 
en 1931, du livret de l'opéra 
radiophonique Tum Tum Ninna 
Nanna ou le cœur de Wanda et 

écrit, en 1933 avec Marinetti, 

le Manifeste futuriste de la radio. 
Les planches de mots en liberté 
qu'il réalise dès la fin des années 
10 (Fox Trott, 1920) se distinguent 
par leur dimension narrative 
et ironique. 

H a n s j ô r g  
MAYER 
Stuttgart, 1943 

Imprimeur, éditeur et poète 
concret, Hansjôrg Mayer étudie 
à la Technische Hochschule de 

Stuttgart avec Max Bense et sera 
le typographe de la revue Rot, 
supervisée par ce dernier. 
Il fonde, à Stuttgart, les éditions 
Hansjôrg Mayer, rassemblant les 
écrivains expérimentaux majeurs 
d'Europe et des Etats-Unis. 
Parmi ses nombreuses publications 
figure la série Futura, organe 
de diffusion des recherches typo- 
graphiques et poétiques, conçue 
sous la forme de «poèmes- 
posters» et à laquelle restent 
attachés les noms de Mathias 

Goeritz, Max Bense, Carlo Belloli, 
Wolf Vostell et Robert Filliou... 

Ses propres publications (19 
Typographien en 1962 ; Alphabet 
en 1963 ; Alphabetenquadratbuch 1 
en 1965 et Typoactions de 1967) 
se distinguent par une utilisation 
des vingt-six lettres de l'alphabet 
dans des variations typographi- 
ques abstraites d'une esthétique 

purement fonctionnelle et concrète, 
au-delà de toute dimension 
subjective comme de toute notion 
de style. 

A r m a n d o  MAZZA 
Palerme, 1884 - Milan, 1964 

Journaliste, militant politique et 
poète, Armando Mazza adhère au 
futurisme et se distingue par un 
activisme hors du commun lors des 
tumultueuses « soirées futuristes ». 
Il laisse entre autres Due morti, 
publié en 1919 à Milan par 
1'« Unione Tipografica Editrice », 
et réalise le frontispice de Firma- 
mento, aux « Edizioni futuriste 
di Poesia » à Milan en 1920. 

E r n e s t o  M a n u e l  
de MELO 
E CASTRO 
Covilhà, 1932 

E. M. de Melo e Castro fait figure de 
porte-voix de la poésie expérimen- 
tale et du concrétisme au Portugal. 
Avec Ana Hatherly, Antonio Aragào 
et Salette Tavares, il appartient 
à la première génération d'artistes 
portugais impliqués dans la poésie 
visuelle puis dans le mouvement 
de la poésie expérimentale à 
Lisbonne à la fin des années 50. 
Animateur de la revue Dois, en 1965, 
il réalise des poèmes en découpes 
de papier (Objectos poematicos), 
écrit des poèmes concrets (Poem 
A/A Poem, 1965), tente de dévelop- 
per une nouvelle syntaxe pour la 
langue portugaise et expérimente 
la poésie sonore. Ainsi, il enregistre 
en 1965 Super Numerical Super- 
impresions, une simple énumération 
de chiffres, et Velocidade, articulant 
des phonèmes inventés et tirant le 
langage vers l'absurde. En 1970, 
il enregistre L'Homme Parle où, 
respectant un rythme ralenti, il 
émet des souffles, des voyelles 
auxquels s'ajoute un monologue 
neutre et' sans sujet. Pour Melo e 
Castro comme pour nombre d'artis- 
tes portugais, la poésie expérimen- 
tale, souvent menée en toute 
clandestinité, véhicule une véritable 
rupture idéologique, politique et 
artistique. Plus récemment, Melo 
e Castro s'est tourné vers des 
expérimentations audiovisuelles. 

E.L.T. MESENS 
Bruxelles, 1903-1971 

Compositeur précoce de musique 
moderne, poète, photographe, 
collagiste et organisateur d'expo- 
sitions, E.L.T. Mesens se distingue 
par ses adaptations musicales de 
poèmes de Soupault, Péret et 
d'autres poètes liés au surréalisme. 
Proche d'Erik Satie qu'il rencontre 
à quinze ans, il découvre Dada par 
son intermédiaire et plus particu- 
lièrement l'œuvre de Picabia qui 
l'invite à collaborer à la revue 391. 

Il rencontre René Magritte en 1919 
et se joint alors au mouvement 
surréaliste en Belgique avec, entre 
autres, Paul Nougé et Marcel 
Lecomte. 

La majeure partie de ses collages 
de jeunesse mettent en œuvre des 
procédés photographiques, comme 
en témoigne Alphabet Sourd Aveugle, 
publié en 1933. Par ailleurs, dans 
nombre de ses œuvres de cette 

période, la musique est omni- 
présente (La partition complète, 
complétée, 1945). 
Poète, Mesens met également 
en œuvre un goût particulier pour 
la typographie dans l'élaboration 
de collages, tels Au bord des mots 
en 1956 ou Avant le point nul 
de 1968. 

E u g e n i o  
MICCINI 
Florence, 1925 

Membre du Groupe 63, puis 
fondateur, avec Sylvano Bussotti, 
Giuseppe Chiari et Lamberto 
Pignotti, du Groupe 70, Eugenio 
Miccini est l'initiateur dès le 
début des années 60 de la Poesia 

Visiva. Il entend par cette déno- 
mination une série de recherches 
concernant les domaines de la 

sémiologie et des médias. La poésie 
visive apparaît comme une tendance 
de la poésie visuelle, se distinguant 
par une dimension critique et 
idéologiquement subversive. De 
fait, le Groupe 70 entend conférer 
à la poésie visive la fonction de 
« transformateur des mass media 

en mass culture », par des procé- 
dures relevant de l'inversion, du 

détournement des significations, 
de la décontextualisation. 



Elle cherche à produire un contre- 
discours, un langage verbal 
contaminant systématiquement 
le langage visuel. 
Miccini fonde également, en 1969, 
le centre Techne ainsi que les cahiers 
du même nom où il publie textes 
créatifs et textes théoriques 
de la poesia visiva. 
Le travail théorique a été conduit 
par Miccini et Pignotti au sein des 
revues avec les collaborations de 

Gillo Dorfles, Filiberto Menna, 
Achille Bonito Oliva, Sarenco, etc. 
Dès 1963, il collabore à de nombreu- 
ses revues italiennes (Letteratura, 
Protocolli, Dopotutto, Lotta Poetica) 
et étrangères. 

J o a n  MIRÔ 
Barcelone, 1893 - Palma, 1983 

Peintre, sculpteur et céramiste 
catalan, Joan Miro rencontre, 
en 1917, Francis Picabia, dont 
la revue 391 est alors publiée 
à Barcelone. A l'époque, ses 
tableaux manifestent une volonté 

descriptive prononcée dont les 
couleurs vives et les lignes 
tourmentées (Nu debout, 1918) 
oscillent entre l'impressionnisme 
et le fauvisme. Il effectue son 

premier voyage à Paris en 1919, 
et y rencontre Picasso, Tzara, 
Reverdy, Jacob, Desnos, Leiris 
et Artaud. 

En 1923, les tableaux La Ferme et 
Terre labourée témoignent de son 
aptitude à projeter le réel dans un 
univers onirique où chaque motif 
s'affirme comme signe. Dans le 
Paysage catalan puis dans le Sourire 
de ma blonde, cette tendance 

s'accentue : ignorant tout référentiel, 
Miré développe un « code » (œil, 
flammèche, gros pieds, cônes...) 
emblématique d'un univers per- 
sonnel. A cette époque, et jusqu'en 
1927, il devient, même s'il néglige 
la pratique de l'automatisme, 
« la plus belle plume du chapeau 
surréaliste ». 

Au cours des années 20, Miré 

entreprend les poèmes picturaux 
(Le corps de ma brune..., 1925) dans 
lesquels il combine les couleurs et 
les mots. Les paroles et les signes 
se suggèrent mutuellement en une 
spatialisation du langage qui intègre 
une tradition propre à la poésie 
symbolique moderne. 
Ultérieurement, il réalise des 

compositions où des formes à 
significations flottantes se confon- 
dent à des figures schématisées, 
sortes de pictogrammes sur fonds 
unis (Baigneuse, 1925). 
A la fin des années 20, la visite 
des musées hollandais lui inspire 
quelques toiles dont le motif est 
détourné de compositions classiques 
pour être reformulé en fonction 
de sa propre grammaire formelle 
(Intérieurs hollandais 7, 1938). 
Les collages et les assemblages 
agressifs et humoristiques qu'il 
réalise par la suite confirment sa 
volonté d'« assassiner la peinture ». 
Exilé en France à partir de 1936, 
lors de la guerre d'Espagne, il 
réalise à Paris, pour le pavillon 
espagnol de l'Exposition de 1937, 
l'affiche Aidez l'Espagne. 
Réinstallé en Espagne en 1940, 
il y achève la série de vingt-deux 
gouaches des Constellations, publiées 
en 1959, accompagnées de textes 
d'André Breton. Il y précise égale- 
ment une thématique s'articulant 
autour de la femme, de l'oiseau, 
de signes solaires et de courbes, 
en une interprétation personnelle 
du surréalisme, dans laquelle 
mémoire et inconscient sont 

codifiés en signes élémentaires. 

L a s z l Ó  

MOHOLY-NAGY 
Borsod, 1895 - Chicago, 1946 

S'il s'est souvent défini comme 

peintre, Lâszlô Moholy-Nagy est 
également photographe, cinéaste 
(Marseille, Vieux-Port, 1929), archi- 
tecte (Espace du présent, 1930), 
designer publicitaire, sculpteur, 
concepteur de machines optiques 
(Modulateur espace-lumière, 1922- 
1930), typographe. Il privilégie, 
sa vie durant, une interaction de 
l'art et de la technique, tant dans 
l'exercice de ses pratiques expéri- 
mentales que dans son enseignement 
au Bauhaus de Weimar et de Dessau, 
de 1923 à 1928, puis à l'Institute 
of Design de Chicago, de 1937 
à 1946. 

Attiré par les conceptions plastiques 
de l'avant-garde soviétique, et 
en particulier Malévitch, LâszlÓ 
Moholy-Nagy fonde avec Lajos 
Kassàk, à Budapest, le groupe MA 
(<< Aujourd'hui ») en 1919 et dirige 
la revue du même nom dans 

laquelle il publie, dès 1921, 

des œuvres d'esprit dadaïste. 
En effet, à dater de 1920, deux 
tendances l'influencent de façon 
déterminante : Dada et le cons- 
tructivisme russe. La première 
tendance se manifeste dans le 

Dada Almanach publié en 1920 
sous la direction de Richard 
Huelsenbeck et par l'attrait pour 
les photomontages, les mots 
éparpillés, libérés de leur sens, 
les lettres insérées dans des motifs 
variés. 
Découvrant les œuvres de Francis 
Picabia, peu de temps après son 
arrivée à Berlin en 1920, il retient 
les mécanismes sans fonction puis 
les symboles mécaniques de 
Marcel Duchamp. Ainsi, Y (1919); 
Composition Dada (1920); Collage 
R (1921-1922) articulent des 
mécanismes, motifs dadaïstes, avec 
des signes d'écritures choisis pour 
leur effet formel et non leur valeur 

symbolique. La Grande Roue (la 
grande machine des sentiments) 
(1920-1921) est, quant à elle, 
composée dans un mouvement 
centripète où les lettres éparpillées 
évoquent le dynamisme mécanique. 
Cette forme de composition struc- 
ture également La grande voie ferrée 
(1920-1921) et la composition 
du frontispice du numéro 9 
de la revue Der Sturm en 1922. 
Théoricien, il signe en 1922 
avec Alfred Kemény le manifeste 
Dynamisch-Konstructivistisches 
Kraftsystem, dans le numéro 12 de 
la revue Der Sturm, où il défend la 
création d'un « système de forces 
dynamico-constructif », où 
« le matériel ne fonctionne que 
comme un convoyeur d'énergies». 
En 1925, il publie son premier 
ouvrage indépendant, Peinture, 
photographie, film, œuvre à la fois 
visuelle et verbale, synthèse des 
activités et des écrits déjà publiés 
et dont le thème majeur est le 
lien entre les nouveaux médias 

(photographie, film, publicité) et 
la peinture, le tableau. 
L'un des chapitres du livre, 
«Typophoto », s'attachant à la 
synthèse de la photographie et 
de la typographie, encourage le 
développement d'une « nouvelle 
littérature visuelle ». 
Vision in Motion, le dernier livre 
de Moholy-Nagy, publié de façon 
posthume en 1947, précise et 
approfondit le propos développé 
dans Peinture, photographie, film. 
Il demeure un texte fondamental 

auquel puise, entre autres, 
Marshall McLuhan pour ses écrits 
sur les médias, dont The Gutenberg 
Galaxy en 1962 et The Medium 
is the Message de 1967. 

F r a n z  MON 
Francfort, 1926 

Fondateur, en 1963, des éditions 
Typos Verlag consacrées aux avant- 
gardes, Franz Mon est l'auteur de 
nombreux recueils et essais théori- 

ques, ainsi que de poèmes radio- 
phoniques (Artikulationen, 1959 ; 
Rucblick of Isaac Newton, 1960). 
Se fondant sur un refus de lisibilité, 
Mon met fréquemment en œuvre 
la technique du collage ou «pulvé- 
risation alphabétique ». Il aspire, 
par le jeu des vides et des pleins, 
à une poésie « en surface », qui tend 
vers la peinture. « Ce langage, écrit 
Mon, vaut seulement pour l'œil, 
même s'il présuppose la langue 
parlée et son usage. » 
Son travail se distingue de la pure 
poésie concrète en raison de l'im- 
portance accordée au graphisme 
(lettres lacérées, déformées, 
collages) et de la prédominance 
d'une volonté sémantique. 

Maur iz io  
NANNUCCI 
Florence, 1939 

S'inscrivant dans le champ de l'art 
expérimental des années 60/70, 
Maurizio Nannucci entame dès 
1961 une série d'investigations 
accordant une primauté constante 
aux structures concrètes du 

langage et aux recherches visuelles 
dans le domaine de la sémantique 
et de la communication verbale. 
Ses premiers dactylogrammes datent 
de 1963 et doivent à l'usage de la 
machine à écrire l'oblitération de 
toute dimension subjective au profit 
d'une accentuation des aspects 
graphiques et chromatiques 
de l'écriture (Giallo, 1964 ; Adler, 
1967). 
De 1965 à 1969, il travaille en liaison 
avec le studio de phonologie musi- 
cale s2fm à Florence, orientant 
son activité vers l'exploration des 
possibilités ouvertes par l'infor- 
matique sur le plan de la création 
plastique et musicale. 



A dater de 1964, il entre en 
contact avec les artistes dans la 
mouvance de Fluxus et de la 

poésie concrète. Avec Alfabeto 
fonetico de 1967, Nannucci 
inaugure les écritures en néon, 
développement logique de ses 
préoccupations antérieures 
s'articulant autour de la collection, 

l'autorécapitulation, la poétique de 
l'objet tautologique et l'indexation 
de l'espace. 
En 1969, il inaugure une série 
d'inventaires photographiques et 
taxinomiques de la couleur (Colore 
délia Terra, 1973 ; Sessanta verdi 
naturali, 1973). 
Par ailleurs, Nannucci réalise un 

grand nombre de livres-objets, de 
disques (Poesia sonora, CBS, 1975 ; 
Parole, 1976 ; Audio intellect, 1979- 

1982 ; Fluxus anthology, 1989) et 
poursuit une activité d'éditeur : 
Editions Exempla ; Recordings ; 
Zona archives. Ainsi, en 1974, il 
est cofondateur de Zona, espace 
d'expositions, de manifestations 
multimédias, d'éditions. 

Il collabore également à la 
rédaction de nombreuses revues 

(Mêla, Pages, Schema informazione). 

b.p. n i c h o l s  
Vancouver, 1944-1988 

Poète concret canadien, b.p. nichols 
réalise, entre 1965 et 1968, une 

trentaine de livres et de pamphlets. 
Il enregistre, en 1967 et 1968, une 
série de disques de poésie sonore, 
et publie des recueils de poésie 
visuelle et lyrique dans le cadre 
de ses magazines Ganglia et Gronk, 
ainsi que du groupe de presse 
Coach House Press. 

En 1966, b.p. nichols enregistre le 
poème électronique Borders, puis, 
en 1968, il réalise Mother Love 
où les souffles, les déclamations 

phonémiques sont démultipliés 
par les effets de l'électronique. 
Il fonde, en 1970, avec Rafael 
Barreto-Rivera, Paul Dutton et Steve 

McCaffery, le groupe de poésie 
sonore The Four Horsemen. Le 

groupe publie deux livres et trois 
enregistrements dont le dernier, 
2 nuits, 4 cavaliers, en 1988. Leurs 

recherches portent essentiellement 
sur le mot, le phrasé, la sémantique 
claire ou brouillée, les stases buccales 
et la diction. 

La poésie de b.p. nichols se situe 

dans la tradition orale de John 
Giorno autant que dans les Poèmes 
partitions de Bernard Heidsieck. 
Quant à sa conception de la poésie 
visuelle (Le chien bleu, 1974-1978 ; 
After Michael Snow, 1981-1986), 
elle se veut « brutaliste », résistant 
de la sorte à ce qu'il nomme la 
perfection aseptisée et inexpressive 
de la poésie concrète. 

Sei ichi  NI IKUNI  
Sendai, 1925-1989 

Architecte de formation, Seiichi 
Niikuni publie son premier recueil 
de poèmes, Poems for Watching, en 
1955, puis, en 1963, un texte visuel 
et phonétique intitulé Zero-On. 
C'est à la suite de sa rencontre avec 

le poète et compositeur brésilien 
Luis Carlos Vinholes, à Tokyo en 
1964, qu'il se lie avec la poésie 
concrète, le spatialisme, ainsi que 
divers mouvements internationaux. 
Cette même année, il fonde le 
groupe ASA (The Association for 
the Study of the Arts) et la revue 
du même nom afin de développer 
les principes de la poésie concrète 
et du spatialisme au Japon. 
Toujours en 1964, il traduit Servidao 
de passagem, d'Haroldo de Campos. 
Grâce à Zero-On, s'établit une 
correspondance entre Niikuni et 
le poète spatialiste français Pierre 
Garnier avec qui il réalise en 1966 
les Poèmes Franco-Japonais, tentative 
de faire communiquer les deux 
systèmes d'écriture. 
Théoricien, il rédige le 10 février 
1968 Spatialism : The 1968 Tokyo 
Manifesto, déclaration d'intentions 
complétée le 23 novembre 1973 
par The ASA Manifesto 1973. 
En 1979, il rencontre le poète bri- 
tannique Harry Guest avec qui il 
réalise à Tokyo nombre de poèmes 
phonétiques. Editeur, il publie 
de nombreux poètes japonais et 
étrangers, et organise régulièrement 
à Tokyo des expositions interna- 
tionales de poésie concrète. 

Ladis lav  NOVAK 
Tumov, 1925 

Puisant son inspiration dans les 
objets trouvés, les actes surréalistes, 
les poèmes-collages d'André Breton, 
tout ce qui est intervention directe 
sur le quotidien, Ladislav Novak 

fonde un groupe surréaliste à l'âge 
de seize ans et réalise, dès 1945, 
quelques objets et collages, aujour- 
d'hui disparus. 
Dans le domaine pictural, deux 
événements seront déterminants : 
la découverte de l'action painting 
de Pollock à Vienne en 1957 (le 
titre de son premier recueil publié 
en 1966 est Hommage à Jackson 
Pollock), et celle de Vasarely en 
1958, qui le conduit à une utili- 
sation plastique du texte, proche 
de la poésie concrète. 
1960 est alors l'époque des textes 
préparés et des textes fondus dans 
lesquels il met en œuvre un dérè- 
glement typographique. En 1961, il 
développe un procédé consistant à 
mettre les textes sous enveloppes, 
de telle sorte que seul un fragment 
soit lisible par une ouverture 
ménagée. Par la suite, il froisse, 
déchire, ficelle, colle des feuilles 
manuscrites ou imprimées qui 
deviennent ses premiers poèmes- 
objets (La rose, 1962 ; Le texte 
crucifié, Poème détruit, 1962). 
Peu après, Novak applique cette 
intervention plastique à un matériau 
visuel constitué de reproductions 
d'oeuvres d'art, de photographies. 
Délayant ces reproductions dans 
des substances chimiques, il réalise, 
en 1962, une variante du collage, 
l'Alchimage. 
S'éloignant de la littérature, il se 
rapproche du domaine des arts 
plastiques, conjuguant un corpus 
de formes et de pratiques (collage, 
froissage, alchimage) élaboré entre 
1945 et 1965, dans des œuvres 
d'inspirations surréaliste et 
romantique (Salvador Dali comme 
l'Amiral Nelson, 1968). 
Cherchant à dépasser les limites 
de la littérature livresque, à 
décomposer le texte, Novak tente 
également de restituer à la parole 
sa fonction phonétique primitive. 
Il écrit, en 1957, des poèmes 
onomatopéiques, et réalise, en 
1962, ses premiers enregistrements 
sur bande magnétique (Dedans 
ou dehors) où la parole est avant 
tout considérée comme un acte 

physique. 
Ces enregistrements figurent sur 
le disque Sound Texts, édité par 
le Stedelijk Museum d'Amsterdam. 
D'autre part, Novak a collaboré 
à nombre de revues, telles 
Manuskripte, Nesyo, Sonde, Les 
Lettres pour la Poésie Nouvelle, 
Invençêio. 

J o s e f  PEETERS 
Anvers, 1895-1960 

Josef Peeters est, avec Victor 
Servranckx, l'un des premiers 
peintres abstraits flamands. Dès 
1919, il entre en contact avec 
Marinetti et exécute des tableaux 

d'inspiration futuriste. Ainsi, 
Fantaisie - Bruit Oiseau, de 1919, 
dans lequel il s'efforce d'intégrer 
des équivalents plastiques pour 
le bruit. Son évolution vers la 

plastique pure à partir de 1918 
se situe sous l'influence du Stijl, 
et plus particulièrement des écrits 
de Van Doesburg et Kandinsky. 
Cependant, le néoplasticisme de 
Mondrian demeure la seule forme 
d'art qu'il accepte, à côté d'une 
conception communautaire de l'art. 
Par ailleurs, il réalise, à dater de 
1920, des affiches où les textes 
sont composés de lettres qu'il crée 
lui-même selon sa propre plastique 
constructiviste. 
Ses œuvres reposent sur des agen- 
cements de formes géométriques 
et une recherche du clair-obscur. 
Il réalise dans cet esprit nombre 
de linogravures diffusées par des 
revues d'avant-garde, dont Het 
Overzicht, qu'il dirige de 1922 à 
1925 aux côtés de Michel Seuphor. 
En février 1925, il crée, avec Paul 
van Ostaijen, la revue De Driehoek, 
consacrée à la littérature, les arts 
plastiques, l'architecture et les arts 
appliqués. 
Théoricien, il défend dès les pre- 
mières publications de Het Overzicht 
l'utopie humaniste d'un art 
communautaire apte à rénover 
la société. 

• • • • • • • • •  

Tom PHILLIPS 
Londres, 1937 

Tom Phillips n'est pas tant 
considéré comme un poète visuel 
que comme un artiste travaillant 
à saper les catégories établies de 
peinture et d'écriture ; une version 
extensive de la poésie concrète. 
Sa pratique consiste à isoler des 
bribes de textes qu'il insère dans 
des formes ovoïdes, sortes de bulles. 
Ainsi en est-il de A Humument 

(1973), se présentant sous la forme 
de six cents mini-textes issus 
de la nouvelle de W.H. Mallock, 
A Human Document. A Humument 



est publié en 1980 par Thames 
and Hudson, à Londres. 

Ses recherches semblent rejoindre 
celles des poètes visuels 
accumulatifs, tels John Furnival, 
Brion Gysin et William Burroughs. 
En 1979, Tom Phillips crée The 
Talfourd Press en vue de publier 
la traduction, illustration et 

transcription de L'Enfer de Dante, 
entreprise commencée en 1976. 
Puis, en 1983, il travaille avec le 

cinéaste Peter Greenaway à une 
adaptation télévisée de cette 
même œuvre pour une chaîne 
télévisée britannique. 
Compositeur, il est l'auteur d'un 
opéra, Irma, produit en 1977 par 
Gavin Bryars et Brian Eno. 

Decio 
PIGNATARI 
Sao Paulo, 1927 

Cofondateur, en 1952, de la revue 

Noigandres, avec Haroldo et Augusto 
de Campos, cosignataire du Plan 
Pilote pour la Poésie Concrète en 
1958, de l'essai Nova Linguaguem, 
nova poesia en 1964, et de la Théorie 
de la Poésie Concrète en 1965, Decio 

Pignatari, lors d'un voyage en 
Europe, entre 1954 et 1956, confère 
à la poésie concrète l'envergure 
d'un mouvement international. 

A Paris, il rencontre Pierre Boulez, 

John Cage, Pierre Henri, Stock- 
hausen et Varèse ; puis, à Ulm 
en 1955, Eugen Gomringer, alors 
secrétaire de Max Bill à la 

Hochschule für Gestaltung où 
enseignent Josef Albers et Max 
Bense. Revendiquant une 
conception fonctionnaliste du 
poème, Pignatari met l'accent sur 
sa stricte lisibilité, le bouleversement 

des conventions typographiques 
et supervise le programme visuel 
de Noigandres, puis, à partir 
de sa fondation, en 1962, celui 
de Invençao. 
En 1964, il est nommé professeur 
de « Théorie de la communication » 

à l'Ecole supérieure de design 
industriel à Rio de Janeiro. 
Information et théorie de la commu- 
nication, publié en 1977, fait la 
synthèse de ses préoccupations 
en ce domaine. 

D'autre part, publiant en 1966, dans 
Invençao, le poème Poema Semiotico, 
Decio Pignatari insiste sur une 
rigoureuse dépendance de la forme 

et du contenu, sur l'intégration 
des valeurs sémantiques, sonores 
et visuelles. 

Avec Decio Pignatari, la poésie 
concrète prend une dimension 
politique, dont Bebe Cola Cloaca, 
écrit en 1957, est l'une des 
premières manifestations, une 
protestation en forme de détour- 
nement de slogan publicitaire. Il 
en va de même du poème mural 
de 1962, Cuban Stele, contestation 
trilingue (latin, portugais, anglais) 
du paternalisme américain. 
Il évolue ensuite vers une poésie 
visuelle ou «post-poésie concrète» 
(Poema Cartaz, 1962) et plus 
récemment vers un travail croisant 

la prose et les expérimentations 
langagières (0 Rosto da Memoria). 
Traducteur, Decio Pignatari, 
réalise en 1973 Triduçao, libre 
interprétation de L'après-midi d'un 
faune, de Mallarmé. 

L a m b e r t o  
PIGNOTTI 
Florence, 1926 

Dès 1949, Lamberto Pignotti 
collabore à la revue critique Le 
Moniteur par une série d'écrits et 
de dessins d'inspiration dadaïste. 
Il publie, en 1954, son premier 
recueil de poésie en forme de 
condensations sémantiques et 
spatiales, oblitérant la ponctuation. 
Son activité de critique et de militant 
débute en 1956, et c'est à partir 
de 1962 qu'il réalise ses premières 
tentatives dans le domaine de 
la poesia visiva. 
En 1963, avec un groupe de peintres, 
d'écrivains et de musiciens d'avant- 

garde, il fonde le Gruppo 70, et 
conçoit en 1965 la première antho- 
logie de poesia visiva. 
Enseignant à la faculté d'architecture 
de Florence et à la faculté de 
lettres de Bologne à dater de 1971, 
il oriente son enseignement sur les 
rapports entre les avant-gardes 
et les médias à travers l'analogie 
de leur fonctionnement sémantique. 
Sa pratique artistique relevant de 
la poesia visiva procède de cette 
même préoccupation et se fonde 
sur l'utilisation de stéréotypes 
issus de supports divers. 
Il intègre ainsi les signes propres 
à la communication urbaine, 
la photographie, les médias 
et la bande dessinée dans des 

compositions verbo-visuelles 
(Il mondo è incurabile ?, 1965 ; Ti 
preBo J..., 1964). 
Evoluant vers une interdisciplinarité 
accrue des discours, Pignotti assimile 
les dimensions théâtrale (Nozione 
di uomo, 1968 ; 0  scena oscena !, 

1970, 1971, 1976) et cinémato- 
graphique (Volerà nel'70, 1965 ; 
Cavalcate, 1967), le domaine de la 
vidéo (Lamberto Pignotti scrive versi 
immortali, 1974). 
Il a, par ailleurs, organisé et participé 
à de multiples expositions, festivals, 
débats, conférences, et collaboré 
aux revues La Battana, Letteratura, 
Ulisse, Realtà Sovietica et Ditrs. 

Il laisse nombre d'essais théoriques 
dont Nuevo segni (1973), The Neo- 
ideogram. From advertising to Visual 
Poetry (1974), Fotografia di moda e 
arte (1986). 

E z r a  POUND 
Idaho, Etats-Unis, 1885 
Venise, Italie, 1972 

D'ascendance quaker, Pound 
commença ses études supérieures 
à l'université de Pennsylvanie, 
dans la compagnie de William 
Carlos Williams et du poète 
imagiste Hilda Doolittle (« HD »). 
Sa thèse sur les langues romanes 
lui valut une bourse qui lui permit 
de poursuivre ses recherches 
poétiques en Europe ; lorsque son 
premier volume de vers parut en 
Italie en 1908, il était déjà bien 
avancé dans la voie de l'expatriation. 
En 1912, avec sept livres à son 
actif, Pound faisait déjà preuve 
de capacités poétiques hors du 
commun ainsi que d'une maîtrise 
des formes traditionnelles qui 
n'excluait en rien une originalité 
aussi profonde que saisissante. 
Une période d'enseignement en 
Angleterre en 1909 donna lieu 
à des contacts avec les courants 

littéraires avant-gardistes de l'épo- 
que. S'alliant à F. S. Flint, Richard 
Aldington et Hilda Doolittle, il 
prônait énergiquement l'esthétique 
de l'imagisme, se soulevant contre 
la tendance métaphysique et la 
lourdeur syntactique de la poésie 
officielle victorienne ; pour lui, 
devenu chef de file du mouvement 

imagiste, la vraie poésie consistait 
à « aller droit au cœur des objets » 
à travers une liberté rythmique 
et un langage à la fois hautement 

imagé et d'une extrême rigueur. 
En 1912, il prépara l'anthologie 
Des Imagistes et se trouva promu 
dirigeant littéraire du nouveau 
mouvement vorticiste, rôle qui lui 
permettait de prendre fait et cause 
pour des artistes d'avant-garde tels 
que James Joyce, Wyndham Lewis 
(directeur de la revue vorticiste 
Blast), le sculpteur Gaudier- 
Brzeska et T. S. Eliot. Ce dernier 

le tenait pour « plus que tout 
autre le créateur de la révolution 

poétique du XXe siècle ». 
Les poèmes jaillis de sa propre 
plume à cette époque sont marqués 
par une démarche expressive de 
plus en plus austère qui allait de 
pair avec un approfondissement de 
ses préoccupations de classiciste et 
de médiévaliste. Ainsi les volumes 

Ouia Pauper Amavi (1919) et Hugh 
Selwyn Mauberly (1920) sont-ils 
considérés par certains comme 
l'apogée de son art. 
Pourtant, il se détournait progres- 
sivement d'un imagisme devenu 
par trop restrictif vers une plus 
grande liberté, qu'il construisait, 
au moins en partie, au cours d'un 
retour aux traductions et adaptations 
— du provençal, vieil italien, vieil 
anglais et chinois — qui avaient 
déjà figuré dans ses livres. Il 
abandonnait donc le style maniéré 
et miniaturiste de l'imagisme 
au profit des multiples couches 
richement allusives des Cantos, 

succession de poèmes reliés entre 
eux et dont l'envergure résolument 
historique abordait le temps sous un 
angle spatial plutôt que simplement 
diachronique. Pound devait consacrer 
le restant de sa vie au foisonnement 

intarissable de cette vaste fresque. 
En 1920, avec sa femme Dorothy 
Shakespear, il quitta Londres 
pour Paris où il passa quatre ans 
au cœur d'un milieu littéraire 

dominé par Gertrude Stein et Ernest 
Hemingway. 
Puis, en 1925, il déménagea 
définitivement à Rapallo. 
Installé en Italie, il subissait de 

plus en plus l'attrait des idées 
mussoliniennes et finit par basculer 
dans un antisémitisme radical. Son 

engouement pour certaines idées 
fascistes le poussa à participer 
à des émissions radiophoniques qui 
entraînèrent son arrestation à Gênes 
lors de la Libération et ensuite une 

longue incarcération, initialement 
pénale puis psychiatrique. 
Cette période de solitude et de 



douloureuse réflexion donna lieu 
aux Pisan Cantos, admirés malgré 
tout de bon nombre de ses détrac- 
teurs habituels. Relaxé en 1958, 
il retourna en Italie où il mourut 
en 1972. 
Fatalement, sa réputation a souffert 
des retombées de son drame 
personnel ainsi que de la complexité 
des œuvres elles-mêmes, caracté- 
risées par un champ culturel et 
référentiel d'une étendue étonnante. 
Dotés d'une structure globale 
rappelant celle de Finnegans Wake 
de Joyce, les Cantos mettent en 
scène une érudition traditionaliste, 
l'anthropologie, l'histoire et les 
personnages principaux de l'époque 
moderne, la vie privée du poète 
et des plaisanteries — le tout étayé 
de citations obscures tirées d'une 
multiplicité de langues, dont 
le chinois. 
T. S. Eliot fit remarquer avec justesse 
que Pound, en ce qui concernait 
ses contemporains, s'était parado- 
xalement arrangé pour pécher à 
la fois par excès de modernisme 
et de passéisme. 
Pourtant, son rôle régénérateur 
dans l'évolution de la poésie 
du XXe siècle demeure incontes- 
table : maître incomparable des 
formes traditionnelles, il comprit 
et exploita mieux que tout autre 
leur potentiel de renouvellement 
artistique. 

Pie r r e  REVERDY 
Narbonne, 1889 - Solesmes, 1960 

Ecrivain français, Pierre Reverdy 
s'installe en 1910 à Paris où il fré- 
quente le Bateau-Lavoir et se lie 
à Juan Gris, Picasso, Braque, Léger, 
Matisse, Max Jacob. S'instaure 
alors un échange entre les artistes 
cubistes et Reverdy, renforçant 
son tempérament de poète autant 
qu'une vigilance théorique aux 
problèmes esthétiques. 
Ses réflexions théoriques, ses écrits 
sur le cubisme et ses fondateurs 

trouvent à s'exprimer dans la revue 
Nord-Sud, que Pierre Reverdy fonde 
en 1917. Ainsi, il publie dans le 
premier numéro de la revue, fin 
mars 1917, son essai Sur le cubisme. 
Soucieux d'éclairer le parallélisme 
de la poésie et du cubisme, via 
la suprématie de la création sur la 
représentation, Reverdy n'envisage 
jamais une confusion du poème 

et du tableau et demeure également 
très réticent à l'égard des Calli- 
grammes d'Apollinaire, jamais 
publiés dans Nord-Sud. Ainsi, 
dans son texte Le Cubisme, poésie 
plastique (Litrt, février 1919), 
Reverdy déclare que « la poésie 
cubiste n'existe pas » et inverse 
la hiérarchie convenue, proposant 
non une poésie à la remorque 
du mouvement pictural, mais 
une conception de la peinture 
transposant la vision des poètes. 
Cependant, Reverdy n'est pas 
indifférent aux problèmes de la 
syntaxe et de la typographie, le 
blanc ayant dans la mise en page 
de ses œuvres une place détermi- 
nante. Ainsi, Rien, publié dans 
Nord-Sud (nO 11, janvier 1918), 
propose un équilibre entre la 
rigidité typographique du poème 
et l'« avancée figurale » de plages 
où le « blanc devient forme, le 
noir fond ». L'espace de la page 
est alors celui d'une tension entre 
le voir et le lire, alors même que 
Reverdy défend l'autonomie de la 
poésie et de la peinture, précisant 
dans Self defence l'intention « pure- 
ment littéraire» d'une telle mise 
en page répondant au besoin 
de « remplir la page ». 

Georges 
RIBEMONT- 
DESSAIGNES 
Montpellier, 1884-1974 

Peintre et écrivain français, Georges 
Ribemont-Dessaignes rencontre, 
en 1909, les trois frères Jacques 
Villon, Raymond Duchamp-Villon 
et Marcel Duchamp, et devient 
familier des nombreux rendez-vous 
de Put eaux. 
Il est membre de la Société des 

Indépendants, puis sociétaire 
du Salon d'Automne. 
Il se lie plus tard avec Francis Picabia 
qui aura, avec Marcel Duchamp, 
une influence considérable sur son 
activité. A l'instar de Duchamp, 
il renoncera lui aussi à la peinture 
en 1913. Il se consacre alors à son 

œuvre poétique et écrit, en 1916, 
année de la création de Dada 
à Zurich, L'Empereur de Chine, 
qui paraît ultérieurement dans la 
Collection Dada. Il rencontre Tristan 
Tzara en 1918 et dès lors collabore 
aux publications dada en France 

comme à l'étranger (Dada, 391, 
Littérature, Die Schammade, Dada 
Almanach, Mecano). Sous l'im- 
pulsion de Francis Picabia, il 
se remet à la peinture au début 
des années 20 et réalise une série 
de toiles mêlant une iconographie 
mécanomorphe à une mise en 
espace du texte (L'esprit Océanique, 
1918 ; Grand Musicien, 1920). 
Dramaturge, il s'illustre par des 
exemples singuliers d'anti-théâtre, 
tel Le Serin muet qui paraît, avec 
L'Empereur de Chine, en 1921. 
En 1923, il participe avec Tzara et 
Satie à la soirée du Cœur à Barbe 
marquant la fin de Dada. 
Après l'avènement du surréalisme, 
Ribemont-Dessaignes mène une 
activité littéraire personnelle et 
à l'écart des mouvances littéraires 
et artistiques. 

Angelo 
ROGNONI 
Pavie, 1896 - Pavie, 1957 

Peintre et écrivain italien, Rognoni 
adhère au futurisme et écrit le 

Manifeste de Psycho-peinture, jus- 
tifiant la traduction picturale d'un 
événement sensoriel dans sa 
dimension la plus éphémère ou la 
plus contingente (Etude pour Etats 
d'âme d'un aviateur, 1917). 
Il fonde avec Soggetti la revue 
La Folgore Futurista. 
Les recherches motlibristes de 

Rognoni portent sur le tableau- 
poème et les planches typogra- 
phiques (Paysage d'Hanovre, 1916). 
A l'instar des Bruits du café nocturne 
de Carrà, véritable agression du 
spectateur, il lance les « oeuvres 
plastiques de parolibres » : des 
assemblages d'inspiration lettriste, 
sortant de la page, des planches 
motlibristes où la lettre devient 
signe pictural et objet de sculpture 
(Guerre, 1916 ; Métropole, 1916 ; 
Sur les quais du Ticino, 1917 ; 
Café, 1917). 
Rognoni, à l'instar de Depero, 
Marinetti et Soggetti, associe 
ses recherches motlibristes à la 
reconstitution objectale du livre et 
réalise des livres-objets dont Film 
di prigionia, en 1918. 
En mai 1921, il déclare au journal 
L'Ardito qu'il ne partage pas les 
choix politiques de Marinetti ; il 
conservera néanmoins le contact 
avec le futurisme marinettien. 

• • • • • • • • •  

Di te r  ROT 
(Die t e r  ROTH) 
Hanovre, 1930 

L'art concret de Max Bill et de 
Richard Paul Lohse est l'une des 
influences de Diter Rot, lors de 
ses études de graphiste publici- 
taire, à Berne, entre 1946 et 1951. 
C'est à Reykjavik, en Islande, qu'il 
entreprend une série d'œuvres 
proches de l'art optique ainsi que des 
travaux issus de la poésie concrète. 
Dès cette période, une dimension 
importante de son œuvre est liée 
à l'édition et à la création de livres 
d'artistes : Bok (Reykjavik, 1959), 
Copley Book (Londres, 1965), Scheisse 
(Providence, 1966), Die Blaue Flut 
(Stuttgart, 1967) ; il crée sa propre 
maison d'édition à Zug, en 1974. 
Diter Rot privilégie le signe simple 
et banal de la machine à écrire, au 
détriment du signe typographique. 
Par le recours à ce procédé, il 
exploite à des fins esthétiques, outre 
l'aspect formel des lettres, un ton 
artisanal, éphémère et personnalisé. 
Des primitifs Idéogrammes, publiés 
dans Material, revue de poésie 
concrète, fondée à Darmstadt 
par Daniel Spoerri, Claus Bremer 
et Emmett Williams en 1957, Rot 
s'oriente vers une complication 
progressive de la page, aboutissant 
au livre-objet. 
Proche de Daniel Spoerri et du 
mouvement Fluxus depuis 1953, il 
développe, à partir des années 60, 
un travail multiforme, reposant sur 
la manipulation et la décomposition 
de formes et de matières diverses. 
Il se lie au cours des années 1960- 
1970 au mouvement Fluxus et réalise 
de nombreuses œuvres conjointe- 
ment avec Nam June Paik, Dick 
Higgins et George Brecht. Par 
ailleurs, il travaille fréquemment en 
collaboration avec d'autres artistes, 
notamment Stefan Wewerka, Arnulf 
Rainer et Richard Hamilton. 

J a c q u e s  
ROUBAUD 
Caluire-et-Cuire, 1932 

Mathématicien très tôt attiré par 
la littérature ( Voyage du soir, 1947- 
1952), Jacques Roubaud conçoit 
l'écriture comme une combinatoire, 
techniquement réfléchie dans son 



étude sur la métrique et la versi- 
fication (La Vieillesse ditlexandre, 
1978) comme dans son action au 
sein des différentes entreprises 
collectives auxquelles il participe : 
Oulipo fondé par Raymond 
Queneau, le Centre de poétique 
comparée (Cercle Polivanov), 
les revues Change, Action poétique, 
Poésie, le Collège international 
de philosophie, le groupe Alamo. 
Ainsi, son projet poétique est 
d'abord et surtout une poésie 
déployée en de multiples modes 
et visant à montrer la possibilité 
de la poésie. 
Mais c'est aussi une pratique vécue 
sous un angle original que théorise 
son Autobiographie, chapitre dix 
(1977) : constatant l'absence de 
sources livresques pour raconter sa 
vie, Roubaud conçoit une œuvre 
originale, croisement de la poésie 
et de la prose, qui émerge de 
poèmes appartenant à la tradition 
du vers-libriste, d'oeuvres ayant 
déterminé son propre parcours. 
Roubaud réécrit Cendrars, 
Apollinaire, Tzara, Reverdy, Breton 
en un jeu d'anamorphoses, réalisant 
à sa manière le vœu de Walter 
Benjamin d'écrire une œuvre entiè- 
rement composée de citations. 
Cette fascination pour l'écriture 
«extérieures se marque dans ses 
adaptations de la légende du Graal 
(Graal Théâtre, 1977 ; Joseph ditri- 
mathie, 1981 ; Le Roi Arthur, 1983, 
avec Florence Delay), sa redé- 
couverte du bestiaire médiéval (Les 
animaux de tout le monde, 1983), 
ses traductions des troubadours et 
de Lewis Carroll. Elle se manifeste 
surtout par ses détournements de la 
littérature japonaise, où le sentiment 
des choses s'associe à une composi- 
tion rigoureusement architecturée : 
Mono no aware (1970) fait subir 
à 143 haiku, renga et choka de 
la plus ancienne tradition nippone 
une transformation à vue qui les 
amène à l'état de poèmes français ; 
Trente et un au cube (1974), inspiré 
des tanka, rassemble 31 poèmes 
de 31 vers de 31 pieds, sur trois 
thèmes : l'amour, la mort, la nature 
de l'esprit. < 
La poésie de Roubaud s'efforce 
ainsi de trouver des formes 

authentiquement nouvelles, en 
délivrant les formes anciennes de 
ce qui, en elles, reste non révélé : 
«mémoire e(s)t destruction ». 
Une poésie pensée comme 
mémoire d'elle-même et de la 

langue et qui, s'étendant à toutes 
les formes de la poésie, se fait 
universelle. Cette œuvre s'articule 
autour de la reconquête de l'identité 
et de l'univers d'un art impersonnel 
entre la forme et la formule (Dors, 
précédé de Dire la poésie, 1982) 
dont témoignent ses excursions 
romanesques (La Belle Hortense, 
1985 ; L'Enlèvement d'Hortense, 1987 ; 
Le Grand Incendie de Londres, 1989). 

G e r h a r d  RÜHM 
Vienne, 1930 

Compositeur, poète, écrivain, 
metteur en scène, lié à l'avant- 
garde viennoise, Gerhard Riihm 
est l'une des figures majeures 
du Groupe de Vienne (Wiener 
Gruppe), avec H.C. Artmann 
et Friedrich Achleitner. 

Ses investigations sonores se mani- 
festent dans un premier temps au 
travers de poèmes phonétiques 
spontanés pour évoluer ultérieure- 
ment vers une dimension musicale 

et corporelle. Gerhard Rülun est 
également l'auteur d'un nombre 
important de publications : 
Gemeinsam (avec Achleitner et 
Artmann ; Frickerverlag, Vienne, 
1959), Der fliegende Hollande (avec 
Konrad Bayer ; Movens, Limes 
Verlag, Wiesbaden, 1960) ; Kons- 
tellationen (Concrete Poetry series 
n°4, Eugen Gornringer Press, 
Frauenfeld). Outre ses interven- 
tions de nature poétique, Riihm 
laisse un corpus d'essais théoriques 
dont, en 1985, une anthologie 
du Wiener Gruppe (Die Wiener 
Gruppe, Rowohlt, Hambourg). 

Luigi  RUSSOLO 
Portogruaro, 1885 
Cerro di Laveno, 1947 

Peintre et compositeur italien, Luigi 
Russolo se tourne, après un rapide 
intérêt pour la musique, vers une 
peinture d'inspiration symboliste. 
En février 1910, avec Boccioni 
et Carrà, il rencontre Marinetti 
et signe le Manifeste des peintres 
futuristes ainsi que le Manifeste 
technique de la peinture futuriste. 
Son manifeste, L'art des bruits, 
présentation de ses théories sur 
l'utilisation du son-bruit, est 
publié en mars 1913 et est dédié 
à Pratella. Il réalise à cette même 

époque, avec Ugo Piatti, une série 
de machines sonores spectaculaires 
pensées pour produire et modifier 
les sons-bruits dans leur intensité. 

Ces intonarumori anticipent alors 
les expérimentations sonores d'où 
seront issues ultérieurement la 

musique concrète et la musique 
électronique. Désormais, Russolo 
se consacre exclusivement à son 

activité musicale. Il publie, en mars 
1914, dans Lacerba, un article 

intitulé « Notation enharmonique 
pour les intonarumori », dans 
lequel il développe un nouveau 
type de notations musicales, 
encore utilisé dans le domaine 

de la musique électronique. 
Le 21 avril 1914, il dirige à Milan, 
au Teatro Dal Verme, le premier 
grand concert futuriste pour dix- 
huit intonarumori compartimentés 
en glouglouteurs, crépiteurs, hur- 
leurs, tonneurs, éclateurs, siffleurs, 

bourdonneurs et froisseurs. Il y 
exécute : Réveil d'une ville, On 

déjeune sur la terrasse de Kursaal, 
Congrès d'automobiles et d'avions. 
En juin de cette même année, il 
donne douze concerts à Londres, au 
Colosseum, où il fait la connaissance 

de Stravinski. A Paris, en juin 1921, 
il donne trois représentations au 
Théâtre des Champs-Elysées, en 
insérant vingt-sept intonarumori 
dans un ensemble orchestral. A 

cette occasion, Mondrian consacre 

un article important aux intonaru- 
mori, publié dans la revue De Stijl. 
A dater de 1923, Russolo entre- 

prend l'élaboration d'un ensemble 
de romorarmoni, harmonium repro- 
duisant les sonorités basses des 

intonarumori, et dépose, en 1925, 
un brevet pour un archet enhar- 
monique. Avec l'avènement du 
fascisme qu'il réprouve, Russolo 
s'exclut du groupe futuriste, qui 
lui préfère alors les musiciens 
Pratella, Casavola ou Silvio Mix. 
Russolo composa par ailleurs la 
musique de trois courts métrages : 
Futuristes à Paris, La marche de 

machines et Montparnasse. 

Roland  
SABATIER 
Toulouse, 1942 

Roland Sabatier intègre le groupe 
lettriste en 1963. Ses investigations 
poétiques se portent, dès 1964, vers 
quelques groupes alphabétiques 

et phonétiques privilégiés. Il affec- 
tionne les assemblages de consonnes 
soit très dures (gk, gr, kd, kr, kt) 
soit très douces (fjff, hhhh, llII), 
les voyelles soit perçantes (éi, iè, 
iiii) soit effacées (le e muet). 
La poésie lettriste de Sabatier se 
distingue par l'importance accor- 
dée à la répétition et un goût 
pour les combinaisons complexes 
de lettres (Rondel Barbare, 1964). 
Il se consacre autant à la poésie 
aphonique qu'à la poésie phonique : 
Le Massacre du Printemps (1964) ; 
Solo pour tuer le temps ; Bretonton, 
expérimentations, où les inter- 
prètes sont contenus dans des 
cadences imposées. 
Peintre lettriste, Sabatier s'en 
remet à plusieurs pratiques, telles 
la dissimulation, le déchirement, 
le trouage, le froissage destructeur, 
l'invitation à ne pas regarder 
une partie de l'œuvre (Portraits 
du groupe lettriste, 1973) et les 
superpositions d'écritures et de 
photographies (18 tableaux du 
Soulèvement de la Jeunesse). Le 
dénominateur commun de cette 
oeuvre, depuis plus de vingt-cinq 
ans, demeure la polythanasie 
(destruction multiple). 
Par ailleurs, Sabatier, réalisateur 
de trente films, est cofondateur, 
avec Altmann et Spacagna, de la 
revue CRL et éditeur des revues 
EHL et PSI. 

SARENCO 
Vobamo (Brescia), 1945 

En 1968, Sarenco fonda le groupe 
Amodulo, envisageant la poésie 
visuelle dans une perspective poli- 
tique de résistance aux valeurs 
capitalistes. 
La même orientation marque, en 
1971, la revue Lotta Poetica, créée 
avec Paul de Vree, et qui assumera 
nombre de positions polémiques 
quant à la situation du marché de 
l'art. Sarenco demeure l'une des 
figures les plus actives de la scène 
expérimentale et poétique italienne : 
organisateur de manifestations, 
éditeur de nombreux ouvrages 
critiques et artistiques, concepteur 
d'une discographie consacrée à 
la poésie sonore, cofondateur avec 
Miccini d'un Institut international 
de Poésie contemporaine à Vérone 
(Domus Jani) et cinéaste réalisateur 
de quatre longs métrages concernant 
la poésie expérimentale. 



Ses travaux personnels relèvent 
pour l'essentiel de la poésie visuelle, 
ou « visive », et se distinguent par 
une violence baroque, une outrance 
délibérément scandaleuse et de 
mauvais goût. 

K u r t  
SCHWITTERS 
Hanovre, 1887 - Ambleside, 1948 

Venu de l'expressionnisme et du 
cubo-futurisme, Kurt Schwitters se 
tourne, en 1918, vers l'abstraction 
et adhère à Der Sturm, groupement 
d'artistes animé par Herwarth 
Walden. Cette même année, il 
rencontre Arp et Raoul Hausmann, 
à qui il manifeste son désir d'être 
accepté au club Dada. Huelsenbeck 
s'y refuse. 
En marge du dadaïsme « officiel » 
et moins engagé politiquement, 
Schwitters invente, en 1919, le mot 
Merz, synonyme à ses yeux de 
Dada, désignant uniquement et 
génériquement son travail. Ce terme 
qui ne signifie rien est issu «par 
hasard» du mot Kommerzbank 
dont il a extrait la deuxième syllabe. 
Progressivement, il se détourne 
de la peinture traditionnelle pour 
adopter définitivement le collage 
d'objets voués au rebut (Merzbilder), 
tout en respectant les valeurs 
picturales de composition et de 
dynamisme : «Je suis peintre, je 
cloue mes tableaux. » En 1920, il 
commence l'élaboration, dans sa 
maison de la Waldhaussenstrasse 
de Hanovre, du premier Merzbau, 
sculpture-architecture-peinture, 
œuvre d'art total qui envahit peu 
à peu l'espace d'habitation. Ce 
premier Merzbau sera détruit lors 
d'un bombardement en 1943. 
En 1922, il participe au Congrès 
Dada-constructiviste à Weimar où 
il rencontre Théo van Doesburg 
avec qui il participe en Hollande 
à la Campagne Dada. 
De 1923 à 1932, il édite la revue 
Merz d'esprit dadaïste où il publie 
ses textes ainsi que ceux de mem- 
bres du Stijl et du Bauhaus. 
En 1932, il adhère au groupe 
Abstraction-Création et participe 
aux expositions Cubism and 
Abstraction et Fantastic Art, Dada, 
Surrealism, au M.o.M.A. de New 
York. Fuyant le régime nazi, il 
s'exile en 1937 en Norvège où il 
entreprend un deuxième Merzbau 

détruit en 1951 par un incendie. 
En 1940, il s'installe à Londres 
où il laissera inachevé le troisième 
Merzbau. 

Poète, sa création en ce domaine 
est tributaire de ses recherches de 

peintre. En 1922, il fera paraître 
dans la revue G, publiée à Berlin 
par El Lissitzky, Hans Richter et 
Werner Graeff, un article intitulé 

Konsequente Dichtung où il déve- 
loppera l'idée d'une similitude 
entre la logique de la poésie 
abstraite et celle des collages 
dadaïstes. Ainsi, Pomographisches 
i-Gedicht, publié en 1923, sera 
obtenu à partir d'une comptine 
imprimée dans un livre d'enfant, 
dont il coupera la page en son milieu, 
ne conservant que la partie gauche. 
Ainsi, Schwitters mêle les lettres, 

la typographie, la peinture et 
la poésie dans des œuvres qui 
deviennent de véritables poèmes 
visuels (Das Undbild, 1919 ; 
Gesetzches Bildgedicht, 1922). Ces 
recherches l'amenant à la typo- 
graphie, il fondera, en 1927, avec 
Baumeister, Domela, Tschichold et 
Gildewart, le « Cercle des Nouveaux 

Graphistes Publicitaires ». 
Il publie ses premiers poèmes, 
notamment Anna Blume, dans la 
revue Der Sturm, en août 1919. Le 
recueil Anna Blume est ultérieure- 

ment publié chez l'éditeur Paul 
Steegemann, à Hanovre, avec 
le sous-titre Poème Merz n° 1. 

Il participe également, en 1919, au 
premier et unique numéro de la 
revue Der Weltweg, dernière revue 
Dada de Zurich, dirigée par Tristan 
Tzara, Otto Flake et Walter Serner. 

Il y publie deux textes : Welt voll 
Irrsinn et Undumm, qui répond 
aux principes de transgressions 
grammaticales, de néologismes 
et de distorsions orthographiques. 
En 1921, lors de la soirée anti-Dada 

et Merz à Prague, avec sa femme 
Helma, Raoul Hausmann et Hannah 

Hôch, il récite L'alphabet lu à 
l'envers, Anna Blume, La Révolution 

à Revon et Cigarren. A la fin de 
cette soirée, il pose les bases de 
ce qui deviendra la Ursonate, après 
la lecture par Raoul Hausmann de 
son poème phonétique fmsb, dont 
il empruntera le titre pour consti- 
tuer le début de sa sonate, dans 

un premier temps intitulée Portrait 
de Raoul Hausmann. 

Selon Hans Richter, la première 
lecture de la Sonate in Urlauten 

(sonate primitive ou sonate des sons 

primitifs) a lieu à Potsdam en 1925, 
chez l'éditrice Mme Kiepenheuer. 
Terminée et publiée en 1932, elle 
est publiée dans sa version intégrale 
dans le n° 24 et dernier numéro 

de Merz. Il s'agit d'un fascicule 
de vingt-neuf feuillets mis en page 
par Jan Tschichold et accompagné 
de l'enregistrement partiel de 
l'œuvre sur disque. 
La syllabisation est empruntée 
aussi bien aux cris d'animaux, 

aux onomatopées, aux souvenirs 
ethniques, etc., qu'à la langue 
allemande. 

A l'instar des poèmes phonétiques 
de Raoul Hausmann, la Sonate in 

Urlauten repose sur un arran- 
gement des lettres de l'alphabet, 
scandé par la typographie. 
En juin 1946, il entame une cor- 
respondance avec Raoul Hausmann 
avec qui il fonde la revue PIN 
(« Poetry is Now » ou « Present 
inter Noumenal ») et produit de 
très nombreux manuscrits dont 

Rackedika, un poème alphabet 
en anglais. 
Parce que son œuvre entière 
affirme que « tout ce que crache 
un artiste est de l'art », Schwitters 

a pour les générations ultérieures 
de poètes et de plasticiens une 
influence déterminante tant en ce 

qui concerne le statut de l'œuvre 
que celui de l'artiste. 

Michel  SEUPHOR 
( F e r n a n d  
Bercke lea rs ,  d i t )  
Anvers, 1901 

Peintre, poète, écrivain, critique 
d'art, traducteur de Goethe, 
Vondel, Nietzsche et Hôlderlin, 
Michel Seuphor (dont le pseudo- 
nyme est l'anagramme d'Orpheus) 
fait paraître, dès 1921, le premier 
numéro de la revue Het Overzicht, 

au sein de laquelle il défend 
l'avant-garde plastique, littéraire 
et musicale. 

A Berlin en 1922, il fait la connais- 

sance de Marinetti, Moholy-Nagy, 
Gabo et Gropius. En 1923, lors 
d'un séjour à Paris, il se lie avec 
les peintres Piet Mondrian, Robert 
Delaunay, Albert Gleizes, Fernand 
Léger, et les poètes Paul Dermée, 
Tristan Tzara, Jean Cocteau 
et Blaise Cendrars. 

A la suite de la parution du numéro 

24 et dernier numéro de la revue 

Het Overzicht, en 1925, Michel 

Seuphor s'installe à Paris. 
En 1927, il y publie, avec Paul 
Dermée, le numéro unique des 
Documents internationaux de l'esprit 
nouveau, et organise avec lui onze 
soirées littéraires à la galerie 
du Sacre du Printemps. 
La complicité de Michel Seuphor 
et de Piet Mondrian donne lieu, 
en 1928, à la réalisation du 

Tableau-poème, fusion d'un texte 
du poète et d'un tableau du 
peintre. 
Sa rencontre avec le peintre Joaquin 
Torrès-Garcia est à l'origine 
de la fondation, en janvier 1929, 
du groupe et de la revue Cercle 
et Carré, dans le but de réunir 
à l'échelle internationale tous 

les artistes abstraits, des néo- 

plasticiens aux futuristes, en 
passant par les constructivistes. 
Seuphor réunit par ailleurs le 
groupe Cercle et Carré en avril 
1930, à la Galerie 23, à Paris, 
dans le cadre d'une exposition 
comprenant outre une manifes- 
tation de «musique bruitiste» de 
Russolo, un récital de « musique 
verbale » dont il est l'auteur. 

Tenté par la peinture, il réalise 
alors une série de gouaches 
géométriques qu'il juge trop 
dépendantes du néo-plasticisme 
de Mondrian. 

Il entreprend alors les dessins 
unilinéaires, exposés en 1933 
à Lausanne. 

Sollicité par Aimé Maeght, il écrit, 
en 1948, L'Art abstrait, ses origines, 
ses premiers maîtres, et supervise 
une exposition sur ce même thème. 
C'est en 1956 qu'il rédige son 
œuvre majeure : Piet Mondrian, 
sa vie, son œuvre. 

Parallèlement, il poursuit ses 
recherches graphiques avec les 
Dessins à lacunes à traits horizontaux 

se structurant en une multiplicité 
de lignes horizontales, interrompues 
pour créer des formes, les lacunes, 
parfois rehaussées de couleurs. 
Auteur de nombreux romans 

(Les évasions d'Olivier Trickmansholm, 
Paris, 1937), de poèmes (Carnet 
Bric à Brac), d'essais (Le style et le 
cri, Paris, 1955), Michel Seuphor 
demeure le critique d'art à qui 
l'on doit la diffusion et l'analyse 
des œuvres et théories de Piet 

Mondrian, ainsi que la défense 
et la stimulation de l'avant-garde 
européenne. 



Pau l  SHARITS 
Denver, 1943 

Peintre et cinéaste expérimental 
américain, Paul Sharits, après avoir 
détruit ses films « narratifs » (Three 

images ; Event ; Story ; Wintercourse, 
1963-1964), privilégie à partir de 
1966 des expérimentations mettant 
à l'épreuve la réalité physique 
de la pellicule, son défilement, 
sa fragilité, ses perforations, sa 
bidimensionalité. L'un des premiers 
cinéastes à exploiter le « flickering », 
clignotements de photogrammes 
agencés en montages très courts, 
Paul Sharits fait un usage de la cou- 

leur pour son intensité lumineuse 
(RayGun Virus, 1966 ; N.O.T.H.I.N.G., 
1968 ; T.O.U.C.H.I.N.G., 1968) et 

non pour sa valeur descriptive. 
Cinéaste dit « structurel », il s'au- 
torise de Barthes et tend vers un 

cinéma conçu comme une « syn- 
taxe sans signification» (Word 
Movie, 1966; SSSSSS, 1968-1970). 

Michae l  SNOW 
Toronto, 1929 

Peintre, sculpteur et cinéaste 
expérimental, Michael Snow 
réalise en 1956 son premier film, 
A to Z, un dessin animé. A New 
York, de 1964 à 1971, il réalise 
une série de films qui semble 
attester d'une dimension minima- 

liste du cinéma expérimental. 
Ainsi, Wavelength, de 1966-1967, 
Standard Time, de 1967, ou Back 
and Forth, de 1968-1969, figurent 
une souveraineté de la caméra, 

culminant dans Région centrale 
(1970-1971), exploration par une 
caméra fixée sur un bras mobile 

d'un espace désertique au Québec. 
Par ailleurs, il réalise un certain 
nombre de films dans lesquels il 

pointe les rapports entre les évé- 
nements visuels et les événements 

sonores. Ainsi, Rameau 's Nephew 

by Diderot (thanx to Dennis Young) 
by Wilma Schoen, réalisé de 1972 
à 1974, se distingue plus particu- 
lièrement, en ce qu'il reconsidère 
le déroulement des rapports mots/ 

images. Jouant sur l'image, ici le 
mot, et sa description sonore sans 
rapport direct avec la bande filmi- 
que, Snow produit ainsi un « film 
sonore, parlant, en noir et blanc 
et en couleur » ; une mise à 

l'épreuve « verbi-voco-visuelle » 
du texte en tant que son, bruit 
et langage non verbal relevant 
du phénomène musical. 

Ardengo  SOFFICI 
Florence, 1879 - Florence, 1964 

Peintre et écrivain, Soffici est l'un 
des premiers intellectuels italiens 
à vivre à Paris en contact avec le 
débat artistique moderne. C'est à 
Paris où, illustrateur et chroniqueur 
pour différentes revues (Le Rire, 
L'Assiette au Beurre, La Plume, La 
Revue Blanche), il rencontre Picasso, 
Apollinaire, Moréas. 
En 1907, il retourne en Italie et 
collabore, à Florence, à la revue 
Il Leonardo, tandis que sa peinture, 
issue du divisionnisme symboliste, 
conserve la mémoire des Nabis 
et de Cézanne. 
Avec G. Papini et G. Prezzolini, 
il compte parmi les fondateurs de 
la revue La Voce, dans laquelle 
ses articles ont le mérite de faire 
connaître en Italie l'art et la lit- 
térature français. D'autre part, il 
organise à Florence, en 1910, une 
exposition impressionniste qui aura 
une importance déterminante dans 
la culture italienne. 
En 1911, il visite, à Milan, dans 
les pavillons Ricordi, l'Exposition 
Libre de Peinture, première grande 
exposition futuriste réunissant 
Boccioni, Carrà et Russolo, qu'il 
attaquera violemment dans les 
colonnes de La Voce. En 1912, 
Soffici, lors d'un long séjour à 
Paris, fréquente Severini, puis, en 
1913, se lie, autour de la récente 
revue Lacerba, avec les futuristes. 
Il participe ainsi, le 21 février 1913, 
à la soirée futuriste du théâtre 
Costanzi, à Rome, où sont exposées 
neuf de ses oeuvres ; en février 1914, 
à l'exposition de peinture futuriste 
à la galerie romaine de Giuseppe 
Sprovieri; en avril 1914, à la mani- 
festation du groupe à la galerie Doré, 
à Londres et, en mai de cette même 
année, à celle de la galerie futuriste 
de Naples. De mars à juin 1914, 
Soffici est à Paris où il travaille 
avec Apollinaire et publie le poème 
Masque, sans ponctuation, dans 
la revue Les Soirées de Paris. 
A l'instar de ses écrits (Cubismo et 
Futurismo) allant dans le sens d une 
fusion entre cubisme et futurisme, 
la peinture de Soffici reste très 

marquée par une structure cubiste. 
Sa rupture avec le futurisme est 
consommée et définitive à la suite 
d'un article intitulé Futurismo e 

Marinettismo, publié le 14 février 
1915 dans Lacerba. Durant cette 

période débute la campagne pour 
l'intervention de l'Italie dans la 

guerre ; La Voce évolue et édite, 
en 1915, BIF § ZF + 18, de Soffici. 

Après mai 1915 et l'engagement 
de l'Italie dans le conflit mondial, 

Soffici se porte volontaire. 
Après la guerre, il collabore à Valori 
Plastici et au Novecento, mouve- 

ments marqués par un retour à 
l'ordre. Il affiche alors des positions 
conservatrices dont l'exaltation 

d'une tradition régionaliste. 

Gino Giuseppe  
SOGGETTI 
Santa Giulietta, 1898 - Pavie, 1958 

Ecrivain italien, Soggetti adhère 
au mouvement futuriste en 1916. 

Il fonde avec Rognoni la revue 

La Folgore Futurista. 
Sa production personnelle révèle 
une sensibilité plus picturale que 
musicale et bruitiste. Ainsi, ses 

planches motlibristes, d'une sen- 
sibilité ludique, se distinguent par 
leur caractère construit et structuré. 

D'autre part, avec Dolfi, Carmelich, 
Masnata et Fornari, il entreprend 
des recherches axées sur le livre 

en tant qu'objet, échappant à la 
normalité du produit façonné par 
l'imprimerie. La pratique du « livre- 
objet » se généralise au début des 
années 20 chez les artistes futuristes 

réalisant nombre d'ouvrages com- 

portant des textes en leurs versions 
manuscrites, dactylographiées ou 
peintes, et illustrés de collages, 
de gravures ou de photographies 
originales. Soggetti se séparera 
de Marinetti en 1924 en raison 

de divergences d'ordre politique. 

Phi l ippe  
SOUPAULT 
Chaville, 1897-1990 

Poète, romancier, essayiste, tra- 
ducteur, Philippe Soupault publie 
son premier poème en 1917 dans 
la revue Sic, de Pierre Albert-Birot. 
La même année, il publie Aquarium, 
son premier recueil de poèmes, 

aussi, sinon plus abouti, que la 
production avant-gardiste de ses 
aînés Apollinaire, Cendrars ou 
Reverdy. L'imagerie y est moder- 
niste (paysage urbain, tour Eiffel, 
publicité, objets usuels) et la 
syntaxe discontinue relevant d'un 
néo-cubisme que Soupault adapte 
à sa manière propre. Dans le 
recueil suivant, La Rose des vents, 

la fragmentation est moins osten- 
sible et les images plus marquées 
par le goût de l'absurde et par 
un humour annonçant Dada. 

Apollinaire le présente à André 
Breton avec qui il fonde, en 1919, 
la revue Littérature, prenant fait 
et cause pour l'esprit de scandale 
et de dérision de Dada. 

C'est également avec André Breton 
qu'il inaugure, en 1919, dans Les 
champs magnétiques, la pratique 
de l'écriture automatique, dont 

procédera, en 1924, le Manifeste 
du Surréalisme. Cependant, depuis 
la publication du manuscrit origi- 
nal, on sait que des deux poètes, 
Soupault, refusant toute correction, 
est le plus confiant en l'auto- 
matisme. 

L'époque Dada est marquée par une 
série d'expérimentations, dont les 
Epitaphes, publiés dans Littérature, 
poèmes et éloges funèbres de divers 
amis pourtant vivants ; les singuliers 
poèmes issus d'un manuel de 
conversation et signés Soubeyran ; 
les Chansons dont la série devait 

paraître en volume sous le titre 
Chansons des Buts et des Rois en 

1922-1923, mais qui n'est publiée 

qu'en 1937 dans les Poésies complètes. 
Publié en 1922, mais antérieur à 
La Rose des vents, Westwego renoue 
avec un climat proche de celui 
d'Alcools d'Apollinaire et de Pâques 
à New York de Cendrars. Se tenant 

à l'écart des querelles entre Breton 
et Tzara, Soupault publie des poèmes 
et surtout des romans (Le Bon Apôtre, 
1923 ; A la dérive, 1923 ; Les frères 
Durandeau, 1924), et cesse de 

participer aux activités du groupe 
surréaliste à partir de 1924. 
L'œuvre lyrique de Soupault se 
répartit alors selon deux lignes 
distinctes : d'une part, les chansons, 

poèmes allègres insolites ou grin- 
çants ne dépassant jamais une page 
(L'arme secrète, 1946 ; Chansons, 
1949) et, d'autre part, les odes et 
poèmes plus longs, toujours marqués 
par une tonalité plus grave (Ode à 
Londres bombardée, 1944 ; Message 
de l'île déserte, 1947). 



Son dernier recueil, Sans phrases, 
paru en 1953, mêle, lui, les deux 
genres. 
En 1973, enfin, paraît Poèmes et 
Poésies 1917-1973, regroupant tous 
les recueils de Soupault ainsi 
qu'un certain nombre d'inédits. 

Danie l  SPOERRI 
Galati (Roumanie), 1930 

Danseur puis metteur en scène 
d'avant-garde à Berne, Daniel 
Spoerri est installé en Suisse depuis 
1942. C'est en 1959 qu'il fonde 
à Darmstadt, avec Diter Rot et 
Claus Bremer, la revue de poésie 
concrète et d'idéogrammes, 
Material. De 1957 à 1959, il publie 
cinq numéros ; le premier étant 
considéré comme la première 
anthologie internationale de poésie 
concrète. 
Encouragé par Diter Rot et Eugen 
Gomringer, éditeurs de la revue 
Spirale, Daniel Spoerri crée même 
quelques poèmes concrets auxquels 
il applique le principe de la per- 
mutation, consistant à modifier 
l'ordre des mots au sein d'une 
phrase (das rezel kroitz wort, 
1955 ; erst letz das erste, 1956). 
En 1959, il fonde à Paris la société 
MAT (Multiplication d'Art Trans- 
portable) pour l'édition à bon 
marché d'oeuvres, particulièrement 
d'artistes cinétiques qu'il contribue 
à faire connaître en Europe 
(co-organisation de l'exposition 
Bewogen-Beweging, au Stedelijk 
Museum d'Amsterdam en 1961). 
En 1960, Daniel Spoerri, signataire 
du Manifeste des Nouveaux Réa- 

listes, expose pour la première 
fois ses tableaux-pièges (reliefs de 
repas fixés sur leurs supports dans 
une composition fondée sur le 
hasard) au Festival d'Art d'avant- 
garde de Paris. 
Dès lors, il développe ce type de 
travail sur plusieurs séries mettant 
en cause l'objet piégé : Tableaux- 
Pièges au carré (Les Montres, 1961), 
Les collections (L'Optique Moderne, 
1961-1962), Le détrompe-l'oeil. 
En 1963, Daniel Spoerri ouvre, à 
Paris, le restaurant de la Galerie J, 
où il prépare chaque soir des menus 
dont les reliefs sont piégés, fixés 
quotidiennement à la table où ils 
ont été absorbés. 
Cette expérience aboutit, en 1968, 
à la création à Düsseldorf d'un 

restaurant, puis, en 1970, de 
la Eat Art Gallery, où nombre 
d'artistes viendront élaborer des 
œuvres comestibles. 

Les séries qu'il réalise ultérieu- 
rement (Conserves de magie à la 
noix, 1968 ; Natures mortes, 1971 ; 
Musée sentimentale, 1977-1979 ; 
Guerriers de la nuit, 1982-1983) 
participent à la mise en évidence 
du caractère morbide de la 
fétichisation et de la sacralisation 

de l'objet. 

T r i s t a n  TZARA 
Moinesti (Roumanie), 1896 
Paris, 1963 

Poète français, perturbateur et 
tumultueux, Tristan Tzara se réfugie 
à Zurich lors de la Première Guerre 

mondiale. Il y retrouve, entre autres, 
Hugo Bail, Hans Arp, Marcel Janco, 
Richard Huelsenbeck, avec qui il 
participe aux soirées du Cabaret 
Voltaire, et à la revue du même 
nom. Simultanément à cette activité 

subversive et éphémère naît le 
mouvement Dada. 

Dès 1916, Tristan Tzara inaugure 
la collection Dada avec son premier 
livre, La première aventure céleste 
de Mr. Antipyrine, dans lequel 
il affirme la volonté de Dada 
de récuser toute hiérarchie des 

valeurs par la confusion des genres 
et la primauté du spectacle. 
Dans le numéro 3 de la revue Dada, 

qui s'échelonne de 1917 à 1920 
et diffuse l'esprit de négation du 
mouvement, il lance son Manifeste 
dada 1918, appel à la subversion 
totale. Par ailleurs, il participe à 
toutes les publications se réclamant 
de l'esprit insolent et contestataire 
de Dada : Littérature, 391, Der 
Dada, Mécano... 

En 1918, il publie Vingt-cinq poèmes, 
son premier recueil, illustré par 
Arp et contenant plusieurs poèmes 
«phonétiques», interprétés au 
Cabaret Voltaire. 

Tzara est également un des socié- 
taires fictifs de la Société anonyme 
pour l'exploitation du vocabulaire 
dadaïste. Réunions lors desquelles 
les membres du groupe se livrent 
à l'écriture collective de poèmes, 
sans le moindre souci de cohérence 

et de logique et sans tenir compte 
de la diversité des langues, les 
valeurs privilégiées étant alors 
le hasard et la spontanéité. Ainsi, 

Der Zelwelt publie, en novembre 
1919, un poème en langue alle- 
mande co-signé par Arp, Semer 
et Tzara : L'hyperbole du coiffeur- 
crocodile et de la canne, sorte de 
précession de l'écriture automa- 
tique. A Paris à partir de 1920, 
sur une invitation de Francis 
Picabia, il donne l'impulsion à 
toute une série de manifestations 

et spectacles auxquels participent 
Breton, Eluard, Soupault... Ainsi, 
à la galerie Povlovzky, il donne 
lecture, le 12 décembre 1920, de 
son Manifeste sur l'amour faible et 
l'amour amer, dans lequel il décrit 
la marche à suivre pour faire un 
poème dadaïste. Il s'agit d'une anti- 
cipation de la pratique du cut-up, 
l'auteur s'en remettant uniquement 
au hasard quant à l'ordre des mots. 
Cette même année 1920, il publie 
Cinéma calendrier du cœur abstrait 
maisons, puis, en 1923, De nos 
oiseaux, qui juxtapose les poèmes 
dada de Zurich et quelques pro- 
ductions précoces d'un symbolisme 
inspiré par Jules Laforgue. 
Avec Indicateur des chemins du cœur 

(1928) et L'arbre des voyageurs (1931), 
Tzara se rapproche du surréalisme 
dont il se détourne en 1935 (Grains 
et issues). 
Il se rapproche alors d'Aragon et 
d'intellectuels inspirés par le commu- 
nisme. Manifestant son désaccord 
avec le Parti Communiste en 1956, 
il se consacre alors, en historien, 
à l'archivage de la documentation 
préservée depuis la période dada. 

T i m m  ULRICHS 
Berlin, 1940 

A l'instar d'artistes tels que Robert 
Filliou, Daniel Spoerri ou Joseph 
Beuys, Timm Ulrichs, architecte 
de formation, tente d'abolir les 
frontières entre l'art et la vie. 
Il réalise ainsi de nombreuses 

expositions où il se met en scène 
dans des pantomimes qui semblent 
anticiper celles de Gilbert and 
George (Timm Ulrichs, erstes lebendes 
Kunstwerk, 1961). En 1960, il publie 
dans cet esprit le manifeste Total 
Kunst. Cette conception extensive 
du champ artistique le conduit 
vers la poésie expérimentale. 
Il est l'auteur, dès 1959, de Poèmes 
trouvés et autres compositions res- 
pectant le principe des permutations 
( Weiter im Text, 1960-1965). D'autre 

part, il réalise à Monaco, en 1967, 
avec Pierre Garnier, un portfolio 
de sept sérigraphies. 
Par l'utilisation de supports aussi 
divers que le verre, le néon ou le 
béton, la poésie concrète de Timm 
Ulrichs évolue vers une troisième 

dimension, tautologique et ironique 
(Das literarische Gesamtwerk, 1968 ; 
Concrete Poetry, 1972-1973). 
Timm Ulrichs laisse également 
un corpus d'essais théoriques, tels 
Klartexte, Konkrete texte, en 1966 ; 

Spieleplèine, poesia materiale, en 1967. 

J i r i  VALOCH 
Brno (Tchécoslovaquie), 1946 

Poète au sens traditionnel du terme, 

Jiri Valoch opte, à dater de 1964, 
pour la poésie expérimentale et 
explore les virtualités expressives 
des mécanismes poétiques. 
De 1964 à 1968, Jiri Valoch se 
consacre exclusivement à la poésie 
concrète et à la réalisation de textes 

purement visuels. Ses premières 
créations dans ce domaine, les 

Typogrammes, sont des arrangements 
fondés sur la répétition de graphè- 
mes ou de signes de ponctuation, 
formant ainsi un contexte « quasi 
sémantique». Ces typogrammes 
sont suivis, en 1965, de poèmes 
optiques, élaborés par combinaisons 
et superpositions tautologiques 
de signes rythmés par l'écriture 
dactylographiée. L'ensemble de 
ces réalisations de poésie visuelle 
privilégie la dimension purement 
plastique et esthétique du signe. 
La dimension sémantique est, 
quant à elle, oblitérée ou ramenée 
à ce qu'elle a d'irréductible. 
Un autre aspect de l'oeuvre de Valoch 
durant la seconde moitié des 

années 60 relève plus radicalement 
de la poésie concrète, conçue 
comme l'expérimentation esthé- 
tique d'un « méta-langage ». Ces 
différentes recherches concrètes, 

Valoch les projette par la suite 
de l'espace du signe à celui de 
1 ' environnement. 

A partir de 1969, Valoch, considérant 
les questions purement esthétiques 
dépassées, combine l'utilisation de 
la photographie à ses expérimen- 
tations langagières. Ainsi, Studies 
of identification (1972-1974) ou 
Time pieces (1973-1974) associent 
l'inventaire photographique à la 
poésie visuelle et trouvent un écho 



dans ce que les artistes italiens 
nomment au même moment 

« poesia visiva » et, par extension, 
dans l'art conceptuel (Sculptures, 
1973-1974; Poetica archeologica, 

1974). Plus récemment, Valoch 
s'efforce de transposer dans le 
domaine de la poésie visuelle et 
de ses travaux photographiques des 
constellations de « haiku » japonais. 

Théo 
VA N DOESBURG 
( C h r i s t i a n  Emi l  
KÜPPER) 
Utrecht, 1883 - Davos (Suisse), 1931 

Peintre, sculpteur, architecte, 
typographe, poète, créateur du 
mouvement et de la revue De Stijl, 

engagé dans la voie du néoplasti- 
cisme et tenté par l'expérience 
dadaïste, Théo van Doesburg doit 

sa réputation à son rôle de propa- 
gateur de l'art abstrait, dont participe 
son activité littéraire. Dès 1902, 

à l'âge de dix-neuf ans, il entame 
une carrière littéraire, par des contes 
issus de ses propres rêves. Jusqu'en 
1931, la poésie et la prose de Théo 
van Doesburg sont en première 
ligne des orientations contempo- 
raines de la littérature et de l'art, 

subissant les changements d'in- 
fluences de leur auteur. Les 

poèmes expressionnistes de Théo 
van Doesburg mettent l'accent 
sur les expériences liées à la nature 
et sur une dimension mystique. 
Ils comportent, stylistiquement, une 
recherche sur la rime et la métri- 

que, une expérimentation quant 
à l'emploi des majuscules, de la 
ponctuation, de la longueur des 
lignes, tout en insistant sur la valeur 
auditive (Paysage au clair de lune, 
1915). Les poèmes cubistes se 
distinguent par une manipulation 
du point focal, la sélection du 
détail signifiant, le remplacement 
des figures traditionnelles du langage 
par des unités visuelles, dynamiques 
et sonores, la fragmentation des 
images et des phrases et l'utilisation 
des mots comme matériau, du point 
de vue de l'ouïe comme de l'œil. 

Dans ses poèmes cubistes, Théo van 
Doesburg obtient une simultanéité 
en confondant un objet avec un 
autre, en accordant chaque mot 
selon sa valeur sonore. Par une 

combinaison de divers types de 

vers libres et de vraies rimes, il 
obtient le mélange d'un mot avec 
le suivant, une fusion linguistique 
accompagnée d'une fusion des 
images (Train, 1915 ; série Soldaten, 
1916 ; publiés dans De Stijl en 1921). 
Ces différentes techniques sont 
également mises en pratique dans 
la série de trois poèmes, X-Beeldend 
(X-Images), de 1920, signés 
I.K. Bonset (pseudonyme dérivant 
de l'expression «ik ben sot », «je 
suis fou»), et dans les expériences 
verbales Dada. Comme les autres 

poètes contribuant à la libération 
du mot et de la lettre, Théo van 
Doesburg y est plus concerné par 
les images phonétiques que par les 
images sémantiques. L'emploi de 
mots étrangers, de termes modernes 
non poétiques, les vers libres, les 
variations typographiques caracté- 
risent les poèmes dada (Dada 
Hollande IKB Manifest Manifest 0, 
96013, 1922). Par ailleurs, Théo 
van Doesburg publie, en 1922- 
1923, la revue dadaïste Mecano, 
dont il est le « mécanicien plas- 
tique » et I.K. Bonset le « gérant 
littéraire ». S'il n'est concerné que 
peu de temps par le mouvement 
de l'art concret, et que le lettrisme 
ne devient un mouvement qu'après 
sa mort, Théo van Doesburg partage 
néanmoins un certain nombre de 
traits avec ces deux mouvements. 
La participation du public, l'emploi 
de nombres, de symboles algé- 
briques, de la typographie comme 
support de la poésie visuelle dans 
des compositions bidimensionnelles. 
Cependant, la poésie de Théo van 
Doesburg, à la différence de la 
poésie concrète, n'abandonne jamais 
totalement le vers ni l'usage séman- 
tique des mots. La forme demeure 
une « extension du contenu », plus 
que le contenu lui-même. La poésie 
de Théo van Doesburg repose ainsi 
sur trois caractéristiques principales : 
l'« illogisme pur », « la parole en 
liberté» ou destruction de la syn- 
taxe, et la participation du public 
à l'acte esthétique. 

J a c q u e s  
de l a  VILLEGLÉ 
Qu'imper, 1926 

C'est avec la découverte de l'affiche 
lacérée que Jacques de la Villeglé 
fixe la singularité de son œuvre. 
Avec Raymond Hains, rencontré à 

l'école des Beaux-Arts de Rennes, 

ils décollent, en 1949, leur première 
affiche, Ach Alma Manetro, inaugu- 
rant ainsi une étroite collaboration 

qui se poursuit jusqu'en 1954. 
Ensemble, ils réalisent des films 

expérimentaux : Loi du 29 juillet 
1881 (1949), à partir d'affiches 
lacérées, Pénélope (1950), juxta- 
position de formes vagues aux 
contours nets, réalisées à l'aide 

d'un objectif en verre cannelé. 
Villeglé privilégie dans ses recher- 
ches la notion de décollage, 

respectant le principe du Lacéré 
anonyme. Ainsi en va-t-il de Tapis 
Maillot (1959), suite de program- 
mes de cinéma décollés Porte 

Maillot, qui serviront de revête- 
ment de sol lors de soirées organisées 

en juin 1959 dans l'atelier de François 
Dufrêne. Cette série d'affiches 

présente une typographie éclatée 
du fait même des superpositions 
et des arrachages successifs. 
Elle s'inscrit dans la perspective 
d'une illisibilité que Villeglé et 
Hains formalisent en dépossédant 

de sa signification première le 
poème phonétique de Camille 
Bryen, Hépérile. Passé au travers 
d'une trame de verres cannelés, 

il devient Hépérile éclaté, livre à 
« dé-lire » en « ultra-lettres ». 

VOLT 
(Vincenzo  FANI 
CIOTTI, d i t )  
Viterbe, 1888 - Bressanone, 1927 

Ecrivain italien, Volt adhère au 
futurisme de Marinetti dès 1915 

et publie, en 1916, Arcs Voltaïques, 
un important recueil de mots en 
liberté et de planches typogra- 
phiques. Dans cet ouvrage figure 
Looooove, poème tripartite et 
simultané structuré en trois situa- 

tions différentes correspondant 
chacune à une colonne de texte 
distincte : un hall d'hôtel, une 

cabine téléphonique et un cabinet 
d'avocat. L'ensemble formant un 

script pouvant être lu de façon 
simultanée lors d'une performance. 

Répercutant les innovations 
motlibristes dans une approche 
thématique de la composition 
typographique, Volt esquisse une 
forme de poésie élaborée par le 
geste même d'écrire à la machine 
comme en témoigne son œuvre 

en prose motlibriste, Remington 
tipewryter Tic Tic. 
D'autre part, il laisse un certain 
nombre de pièces et de romans 
esthétiques, dont Les Jambes, 
tenant parfois en quelques lignes. 

H e n d r i k  Nikolaas  
WERKMAN 
Leens, 1882 - Groningue, 1945 

Journaliste de 1903 à 1907, signant 
sous le pseudonyme Faroa, Hendrik 
Nikolaas Werkman se consacre, à 
partir de 1907, à son activité d'im- 
primeur, créant son propre atelier 
à Groningue. Dès 1920, il se joint 
au groupe d'artistes De Ploeg (La 
charrue) et peint une série de pay- 
sages et de portraits s'inspirant de 
Van Gogh (Autoportrait à la grille, 
1923). A dater de l'automne 1923, 
Werkman publie à Groningue, de 
façon artisanale, la revue The Next 
Call, dont la mise en page et la typo- 
graphie de conception constructi- 
viste s'articulent sur une thématique 
dadaïste. Constituée de grandes 
planches pliées, cette revue tient une 
place importante dans la diffusion 
des avant-gardes. Les recherches 
typographiques de Werkman, 
contemporaines de celles de 
Lissitzky en Russie, sont souvent 
à la limite de l'abstraction, même 
si la composition demeure presque 
toujours identifiable. En contact 
avec Théo van Doesburg et Michel 
Seuphor, Werkman expose deux 
estampes à Cercle et Carré, à Paris, 
en 1930. Il est également l'auteur de 
poèmes, tels Cantate/niprate (1929), 
Huldiginsocbtendhymne (1935-1936), 
dont la mise en page s'inscrit dans 
la perspective de ses recherches 
typographiques. Accusé d'impres- 
sion clandestine pendant la guerre, il 
est fusillé en avril 1945 et ses œuvres 
sont détruites dans un incendie. 

E m m e t t  
WILLIAMS 
Greenville (USA), 1925 

Après avoir étudié la littérature avec 
John Crowe Ransom, au Kenyon 
College, et l'anthropologie, à l'uni- 
versité de Paris, Emmett Williams 
se consacre à l'ethnologie, à Lugano, 
avec Paul Radin. 
Installé à Darmstadt à partir de 1950, 



il y rencontre Stockhausen, Pierre 
Boulez et Ben Patterson. De 1957 

à 1959, il participe, avec Daniel 
Spoerri et Claus Bremer, aux acti- 
vités des poètes concrets du Cercle 
de Darmstadt. 

Il est également l'un des coordina- 
teurs européens de Fluxus, ainsi 
que membre fondateur du Domaine 
Poétique à Paris. 
Proche de Robert Filliou, ils réali- 

sent ensemble de nombreux projets 
(Festival des Misfits, Londres, 1962) 
et co-inventions (Simultaneous Operas 

for One-eyed Poet and Millionaires, 
Amsterdam, 1962 ; Paris, Domaine 

Poétique, 1963 ; Thirteen Ways to 
use Emmett Williams's Skull, Paris, 

1963 ; Spaghetti Sandwich, Galerie 
Raymond Cordier, Paris, 1963 ; 
Dead Document n° 1, Paris, 1963 ; 

The Pink Earlplug, Paris, 1964 ; 
Der Rosarote Ohrenpfropfen, Aachen, 
1964 ; The Pink Spaghetti Handshake, 
Paris, 1965...). 
En février 1966, il devient rédacteur 
en chef, à New York, des éditions 

Something Else Press, fondées 
par Dick Higgins. 
Poète et performer, il réalise 
de très nombreuses pièces dans 
lesquelles il utilise le hasard ou les 
permutations appliqués aux poèmes 
et aux performances, une sorte 
de projection dans le langage, 
des recherches musicales de Stock- 

hausen, Pierre Boulez et Luigi Nono, 
où il tente de réduire les matériaux 

du langage au mot lui-même. Ainsi 
en va-t-il de : Konkretionen (Krefeld, 
1958) ; Ja, es war noch da (Munich, 
1960) ; abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
(poème alphabet, 1963) ; 13 varia- 
tions on 6 words of Gertrude Stein 
(Galerie der Spiegel, Cologne, 
1965) ; Rotapoems (variations sur 
un poème de Diter Rot, Ed. 
Hansjôrg Mayer, Stuttgart, 1966) ; 
Sweethearts (1967, long cycle 
de poèmes érotiques). 
Il publie en 1963 une anthologie 
de poésie-action (Poésie et cetera 
américaine) et, en 1967, une an- 
thologie consacrée à la poésie 
concrète (An Anthology of Concrete 
Poetry, Something Else Press, New 
York). Il est également l'auteur 
d'essais consacrés à Albee, Artaud, 
Beckett, Eliot, Henry James, 
Pound, Gertrude Stein, etc. 

Il traduit, par ailleurs, Topographie 
anecdotée du hasard, de Daniel 

Spoerri (An Anecdoted Topography 
of Chance, Something Else Press, 
New York, 1966). 

Installé à Berlin depuis 1980, 
Emmett Williams est actif, 

aujourd'hui encore, sur la scène 
internationale. 

Gil J. WOLMAN 
Paris, 1929 

« Peintre de tradition orale », 
Wolman entre, dès 1949, lors 
d'une lecture de François Dufrêne, 

en contact avec le groupe lettriste 
et participe aux diverses manifes- 
tations, dont les récitals lettristes 
du Tabou en octobre 1950, avec, 
entre autres, Isou, Brau, Dufrêne 

et Lemaître. Il est également cosi- 
gnataire, avec Brau et Matricon, 
d'un essai théorique sur un Art 
Intégral. Pour une mort synthétique. 
Durant cette période, il participe 
au film d'Isou Traité de Bave et 

d'Eternité, puis réalise, au mois de 
septembre 1951, L'anti-concept, un 
film expérimental composé d'une 
bande image projetant, sur un ballon 
sonde, une alternance irrégulière 
de cercles noirs et blancs. 

La bande sonore, quant à elle, 
restitue une série de borborygmes, 
d'onomatopées, de défilés de 
voyelles, etc. Présenté le 11 février 
1952 au musée de l'Homme, le film, 

à propos duquel Wolman s'explique 
dans l'essai théorique Cinémato- 
chrome, en mars 1952, est interdit 

par la censure. 
A partir de 1950, Wolman développe 
la notion de Mégapneumie, ou de 
Grand souffle, poésie fondée sur la 
désintégration sonore, pour laquelle 
le souffle seul fonde le poème. 
Il en lance le manifeste dans la 

revue UR, en décembre 1950, 

sous le titre Le dépassement de soi 
(fumisterie) germe toutes les créations. 
Ainsi les Mégapneumes, poèmes non 
sémantiques, ne prennent en consi- 
dération que des éléments simples 
tels les voyelles, les consonnes dé- 
sintégrées (consonnes débarrassées 
des voyelles qui les accompagnent 
ordinairement dans la prononcia- 
tion), le souffle et toutes autres 
sortes de bruits buccaux. 

En avril 1952, il participe au sabo- 
tage systématique du VIe Festival 
de Cannes, alors que le 29 octobre 
de cette même année, à Paris, il 

lance sur Charlie Chaplin les tracts 
Finis les pieds plats. Go home Chaplin. 
Le 5 novembre 1952, Wolman est 

exclu du groupe lettriste, à la 

suite de la fondation en Belgique, 
avec Guy Ernest Debord, de 
l'Internationale Lettriste, accom- 

pagnée du manifeste Position de 
l'Internationale Lettriste, rédigé 
le 2 novembre de la même année. 

En dépit de cette rupture et de 
la cabale menée par Isou contre 
la théorie de la Mégapneumie 
développée par Wolman, ce 
dernier continue à participer 
aux activités lettristes : exposition 
de la galerie Weiller en 1961 ; 
celle de 1963 à la galerie Valérie 
Schmidt, ou encore le récital 
du 24 mars 1963, au TNP. 

La rupture sera réellement défi- 
nitive à la suite de l'exposition 
Lettrisme et Hypergraphie organisée 
en 1964 par la galerie Stadler. 
D'autre part, Wolman sera exclu 
de l'Internationale Lettriste, le 

13 janvier 1957. 
A dater de 1963-1964, Wolman 
se consacre aux réalisations d'Art- 

Scotch, ou transpositions ordonnées, 
à l'aide de ruban adhésif, d'images 
( Vénus, 1967) ou de textes (La mort 
de Marcel Duchamp, 1967) qu'il 
extrait d'autres supports : une appro- 
priation en forme de « désécriture ». 
Poète du souffle, Wolman aura une 

importance déterminante pour 
le devenir de l'ultralettrisme et 

des crirythmes de François Dufrêne. 

I l ia  ZDANEVITCH 
(d i t  I l iazd)  
Tiflis, 1894 - Paris, 1975 

Ecrivain connu sous le nom d'Uiazd, 

Ilia Zdanevitch développe une 
activité littéraire étroitement liée à 

l'avant-garde picturale. En 1911, 
suite à la lecture des manifestes de 

Marinetti, il adopte définitivement 
l'optique futuriste. Ouvert tant 
à l'archaïsme qu'au modernisme, 
il élabore, en 1913, la notion de 

Toutisme, une synthèse de l'inclina- 
tion au nouveau et de l'attraction 

vers l'historique ; justification de 
l'aptitude à faire siens des moyens 
d'expression relevant d'époques 
et de courants disparates. 
A la fin de l'année 1916, Iliazd fonde 

le Groupe 41°, conçu en réaction 
à un futurisme qu'il considère trop 
mesuré. Outre Zdanevitch, les mem- 

bres du Groupe sont Kroutchonykh 
et Terentiev. Leur activité, aussi 

éphémère qu'intense, consiste 
essentiellement en organisation de 

lectures et de conférences dans le 
cadre d'une « université futuriste ». 

Iliazd se consacre par ailleurs à la 
publication des écrits des membres 
du Groupe 410. Pentalogie dramatique 
en zaoum, dont il est l'auteur, 
apparaît comme l'œuvre la plus 
remarquable et déterminante. 
Cette pentalogie dramatique écrite 
entre 1916 et 1921 contient : Janko 
roi d'Albani, L'Ane à louer, L'Ile de 
Pâques, Comme si Zga, Ledentu le 
Phare. Ce dernier sera joué à Paris 
en 1923. Il s'agit d'une œuvre théâ- 
trale écrite en caractères cyrilliques 
et langue zaoum'. « Langage d'outre- 
raison », inventé par Vélirnir 
Khlebnikov, le zaoum, s'il conserve 
une apparence russe, est composé 
de mots et d'onomatopées aux 
sonorités voisines, qui semblent 
absorber la signification. A Paris, à 
partir de 1921, Zdanevitch intègre 
le milieu d'avant-garde, plus parti- 
culièrement les dadaïstes et Tzara. 

Il y diffuse les tendances nouvelles 
de l'art et de la poésie russes et fait 
connaître les activités du Groupe 
41°, dont la parenté avec Dada lui 
semble notoire. En 1922, il crée le 
groupe Tcherez (A travers), proche 
du dadaïsme et né de la volonté 
de pousser ce même mouvement 
à son paroxysme. Le 6 juillet 1923, 
Iliazd organise, au théâtre Michel 
à Paris, la Soirée du Cœur à barbe, 
en l'honneur de Tristan Tzara et 

de sa pièce Le Cœur à gaz. Cette 
soirée se termine violemment en 
raison d'un différend entre Tzara 

et Eluard concernant la présence 
de Cocteau. Elle marque ainsi 
la fin de Dada et de Tcherez. 
Poursuivant ses expérimentations 
de type zaoum, il publie, en 1930, le 
roman Extase. C'est également 
dans l'esprit zaoum qu'il se consacre 
à l'édition d'art. Zdanevitch laisse 

également une monographie 
consacrée aux peintres Natalia 
Gontcharova et Mikhaïl Larionov, 
publiée à Moscou en 1913, sous 
le pseudonyme Eli Eganbiuri. 

Les biographies et bibliographies 
réunies ici s'efforcent délibérément de 
mettre à jour, pour chacun des artistes 
considérés, les aspects de leur œuvre 
relatifs au sujet de l'exposition. 
L'ensemble de ces notices a été conçu 
et réalisé par Philippe Vergne, à 
l'exception de celles consacrées à Lewis 
Carroll, Ezra Pound et e.e. cummings, 
rédigées par Maggie Gilchrist. 



B i b l i o g r a p h i e  s o m m a i r e  

M a r c  D A C H Y  

Cette bibliographie présente un 
ensemble de titres disponibles à 
l'heure actuelle, relatifs aux diverses 

périodes et sujets de l'exposition et 
du catalogue, donnés ici dans l'ordre 
chronologique de leur parution, 
à l'intérieur de chaque rubrique. 
Au bénéfice d'un choix resserré 

sur des ouvrages spécifiques, cette 
bibliographie ciblée ne reprend pas 
les éditions originales, la plupart 
d'entre elles étant déjà citées dans 
différentes parties de cet ouvrage. 

NAISSANCE 
DES AVANT-GARDES 

MALLARMÉ (Stéphane) 
Un Coup de dés jamais n 'abolira 
le hasard. Edition mise en œuvre 

et présentée par Mitsou Ronat, 
réalisée par Tibor Papp. Paris, 
Change errant /  d'atelier, 1980. 

APOLLINAIRE (Guillaume) 
Œuvres poétiques complètes. Le Bes- 
tiaire (mars 1911, ill. de Raoul Dufy) ; 
Alcools (avril 1913) ; Vitam impendere 
amori (novembre 1917) ; Calligram- 
mes (avril 1918) ; Il y a (éd. posthume 
parue en 1925 chez Albert Messein, 
préface de Ramon Gomez de la 
Serna) ; Poèmes à Lou (1947) ; Le 
Guetteur mélancolique (1952) ; Poèmes 
à Madeleine ; Poèmes à la marraine ; 
Poèmes retrouvés ; Poèmes épistolaires ; 
Poèmes inédits ; Théâtre : Les Mamelles 

de Tirésias (janvier 1918, ill. de Serge 
Férat). Préface d'André Billy, Paris, 
NRF, Pléiade, 1956. 

APOLLINAIRE (Guillaume) 
Alcools. Calligrammes. Paris, 
Imprimerie nationale, 1991. 

CENDRARS (Blaise) 
et DELAUNAY (Sonia) 
La Prose du Transsibérien et de 

la petite Jehanne de France. Paris, 
1913. Réédition en couleurs au 

format original par le Kunst und 
Museums-Bibliothek im Wallraf- 
Richartz-Museum Kôln, 1972. 

KANDINSKY (Vassili) 
Sounds (KlëmBe, 1913) translated 
and with an introduction by 
Elizabeth R. Napier, New Haven 
and London, Yale University Press, 
1981. Trad. fr. par Arp et Seuphor 
dans Kandinsky, catalogue, Musée 
national d'art moderne, Centre 

Georges-Pompidou, 1984. 

KROUTCHONYKH (Alexeï) 
et MATIOUCHINE (Mikhaïl) 
Victoire sur le soleil (1913). Prologue 
de Vélimir Khlebnikov. Décors 
et costumes de Kasimir Malévitch. 

Ed. bilingue. Trad. J .-CI. Marcadé. 
Lausanne, L'Age d'Homme / 
La Cité, 1976. 

FUTURISME ITALIEN 

MARIN ETTI (Filippo Tommaso) 
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