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Sous le titre « Recherches visuelles », Formules présente ici 
un ensemble de textes qui prolongent les travaux sur les rapports entre 
texte et image réunis il y a deux ans dans Formules 7 1. Ce nouvel 
ensemble, toutefois, accorde une place nettement plus grande à l’image 
qu’au texte : c’est moins le seul texte dans ses dimensions visuelle et 
spatiale qui se trouve interrogé en ces pages que les formes hybrides 
de l’écriture et de la composition plastique. Comme dans tous les 
autres numéros de la revue, cette enquête passe par les trois voies de la 
critique, de la théorie et de la création, toutes périodes et toutes langues 
confondues.

Au cœur du dossier le lecteur découvrira un objet dont l’intérêt 
pour l’écriture à contraintes est si manifeste qu’il passe parfois inaperçu : 
le carré. Aucune approche sérieuse des littératures à contraintes ne peut se 
permettre de passer sous silence le « carré magique » (une grille de cinq 
fois cinq lettres se lisant dans tous les sens). Aucun amateur de créations 
d’avant-garde n’ignore les poèmes « cadrés » (« photographiés » ?) de 
Denis Roche. Aucun historien de la modernité de l’avant-garde ne peut 
faire l’impasse sur la rencontre de la poésie et de la peinture cubiste 

Éditorial

1 Pour savoir comment se procurer ce numéro de Formules (et les autres), se reporter 
à la page 454.
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dans les poèmes rectangulaires de Pierre Reverdy. Mais la cohésion 
interne de ce corpus et son apport global à la pratique de la contrainte 
n’avaient jamais été analysés de manière systématique. C’est ce que se 
propose de faire le présent numéro de Formules, qui offre au lecteur les 
outils pour comprendre la longue histoire et les nombreux aspects des 
formes carrées dans leurs relations avec l’esthétique de la contrainte. 
Que cette histoire soit loin d’être terminée se démontre ici avec une 
suite de créations particulièrement bien fournie. Qu’ils soient anciens 
ou modernes, la plupart des textes carrés servent aussi de tremplin vers 
les autres créations et réflexions critiques et théoriques : car s’il offre 
d’emblée une forme à contrainte éminemment visible, le carré n’est ni 
la plus dure ni la plus complexe des structures à contraintes, qu’il aide 
cependant à lire dans une autre perspective. En ce sens, on pourrait dire 
que le carré essaime et qu’il a inspiré non seulement les participants à ce 
numéro, mais aussi et surtout tous les auteurs et lecteurs à contraintes, 
qui trouvent là, dans ce modèle, un exemple de clarté et d’efficacité. 

Cette continuité, qui reflète à la fois l’importance de la dimension 
visuelle dans les diverses traditions des littératures à contraintes 
et l’impact grandissant de l’image dans la création et la réflexion 
contemporaines, fournit l’occasion d’un important renouvellement des 
sujets abordés dans la revue. Sans renoncer au texte ou à la littérature, 
Formules s’ouvre de façon plus directe à d’autres pratiques où la notion 
de « contrainte » joue également un rôle décisif. C’est, dans ce numéro, 
le cas de la bande dessinée, du cinéma et des arts plastiques (notamment 
à travers les contributions sur le « land art »).

Toutefois, ce nouvel élargissement de la palette de Formules 
ne signifie en rien une dilution de son triple programme de recherche 
théorique, de critique des œuvres récentes et moins récentes, et surtout 
de création. Les nouveaux objets que se donne aujourd’hui la revue sont 
en effet éclairés au moyen des outils d’analyse et d’écriture mis au point 
dans les numéros précédents. La « novellisation », par exemple, c’est-
à-dire l’adaptation non pas d’un livre à l’écran mais la transposition 
inverse d’un film sous forme de livre, s’avère être un objet où convergent 
aussi bien la théorie de nouvelles contraintes, la lecture minutieuse de 
certaines œuvres, et le point de départ de fictions inédites. Il en va de 
même pour la bande dessinée, qui fait se croiser le dessin et l’écriture de 
manière parfois souterraine mais toujours on ne peut plus pertinente : 
ainsi de la relecture de La Vie mode d’emploi à la lumière des structures 
formelles d’une planche de bande dessinée, du passage à l’écriture d’un 
auteur de bandes dessinées ou encore de l’intégration de techniques de 
composition littéraire au travail graphique du dessinateur-scénariste.

ÉDITORIAL
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Cette nouvelle ouverture de Formules est une façon de mettre en 
pratique son programme d’aborder toutes les facettes du domaine qui est 
le sien. Elle sera poursuivie dans les numéros suivants, qui exploreront 
entre autres le continent émergent du numérique et des créations 
multimédia, qui invitent évidemment à penser autrement les notions 
de « programme » et de « contrainte ». Ces nouvelles technologies sont 
déjà présentes ici-même, avec un article sur une création « vidéotex » 
que les amateurs de l’Oulipo situeront sans problème. Impensable avant 
l’introduction de certaines technologies d’écriture, ce genre de textes 
voisine dans la revue avec des créations non pas « écrites sur l’eau », 
mais exécutés avec des moyens infiniment plus simples. L’important, 
pour Formules, est de montrer ainsi que, s’agissant des contraintes, 
les solutions nouvelles données à des questions parfois très anciennes 
montrent à l’envi que le travail n’est jamais fini, que la lecture du passé 
aide à inventer le futur tout comme chaque invention génère de nouvelles 
perspectives sur ce que l’on croyait, à tort, connaître et comprendre.

JAN BAETENS
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Alain Chevrier

Un poème-puzzle :  
le Centon nuptial d’Ausone 

Dans une lettre envoyée du fond de sa retraite poétique à 
son ami Paulus, Ausone présente ainsi son Cento nuptialis :

Reçois donc un opuscule où, avec des morceaux décousus, j’ai fait un 
récit suivi, un tout avec des parties diverses, du burlesque avec des idées 
sérieuses, et avec le bien d’autrui le mien. […] Et si tu permets que je 
t’instruise, toi qui serais mon maître, je vais te définir le Centon. C’est 
un échafaudage poétique construit de morceaux détachés et de divers 
sens ; on accole deux hémistiches différents pour former un vers, ou 
on joint un vers et la moitié du suivant à la moitié d’un autre. Placer 
deux vers entiers de suite, serait une maladresse ; et trois à la file, une 
pure niaiserie. On découpe ces lambeaux à toutes les césures admises 
par le vers héroïque, de manière que la première penthémiméris d’un 
vers puisse s’enchaîner avec l’anapestique qui en termine un autre, ou 
la césure du trochée avec une fin de vers, ou sept demi-pieds avec un 
anapestique chorique, ou avec un dactyle et un demi-pied tout ce qui 
reste pour l’hexamètre. C’est comme qui dirait le jeu des Ostomaties 
chez les Grecs. Ce sont des osselets qui forment en tout quatorze figures 
géométriques : il y en a d’équilatérales, de triangulaires, à lignes droites, 
à angles droits ou obtus ; ou, pour parler grec, isocèles, isopleures, or-
thogones, scalènes. Des divers assemblages de ces osselets se dessinent 
mille sortes d’images : un Éléphant monstrueux, un lourd Sanglier, 
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une Oie qui vole, un Mirmillon sous les armes, un Chasseur à l’affût, 
un Chien qui aboie, une Tourterelle, un Canthare, et un nombre infini 
d’autres figures qui varient suivant le plus ou le moins d’habileté du 
joueur. Ces combinaisons, sous une main adroite, tiennent du prodige : 
un maladroit ne fait qu’un agencement ridicule. Cela dit, tu sauras 
que je n’ai pu imiter que ce dernier. Le centon est donc une œuvre 
qui se traite de la même manière que ce jeu. Ce sont des pensées dis- 
semblables qu’on accorde, des phrases adoptives qui ont un 
air de famille, des mots étrangers qui ne ressortent pas avec trop 
d’éclat, rapportés sans trahir la gêne, pressés sans déborder 
outre mesure, décousus sans laisser du vide. Si tout ce qui suit te  
paraît conforme à ces règles, tu peux dire que j’ai composé un  centon  1. 
[… ] 

Accipe igitur opusculum de inconnexis continuum, de diversis unum, 
de scriis ludicrum, de alieno nostrum : […]. Et si pateris ut doceam, 
docendus ipse, cento quid sit absolvam. Variis de locis, sensibusque 
diversis, quædam carminis structura solidatur : in unum versum ut 
coeant aut cæsi duo, aut unus et sequens cum medio. Nam duos junctim 
locare, ineptum est; et tre una serie, meræ nugæ. Diffinduntur autem per 
cæsuras omnes, quas recipit versus heroicus, convenire ut possit, aut 
penthemimeris cum reliquo anapæsto; aut trochaice cum posteriore seg-
mento; aut septem semipedes cum anapæstico chorico; aut post dactylum 
atque semipedem, quidquid restat hexametro. Simile ut dicas ludicro, 
quod Græci òστοµαχιων vocavere. Ossicula ea sunt : ad summam 
quatuordecim figuras geometricas habent. Sunt enim æquilatera, vel 
triquetra, extentis lineis, aut rectis angulis, vel obliquis : íσοσκελη 
ipsi vel íσóπλευρα vocant, òρθογώνια quoque et σκαληνα. Harum 
vertibularum variis coagmentis simulantur species mille formarum : 
Elephantus bellua, aut Aper bestia, Anser volans, et Mirmillo in armis, 
subsidens Venator, et latrans Canis : quin et Turturis, et Cantharus, et 
alia hujusmodi innumerabilium figurarum, quæ alius alio scientius 
variegant. Sed peritorum concinnatio miraculum est ; imperitorum 
junctura ridiculum. Quo prædicto, scies, quod ego posteriorem imitatus 
sum. Hoc ergo centonis opusculum, ut ille ludus tractatur, pari modo : 
sensus diversi ut congruant; adoptiva quæ sunt, ut cognata videantur ; 
aliena ne interluceant; accersita ne vim redarguant; densa ne supra 
modum protuberent; hiulca ne pateant. Quæ si omnia ita tibi videbuntur, 
ut præceptum est, dices me composuisse centonem  2. […]. 

Le poète fait une analogie tout au long de cette page entre son 
poème, présenté comme un jeu littéraire, et un jeu géométrique. Nous 

~

`

1 Œuvres complètes d’Ausone. Trad. E.-F. Corpet. « Bibliothèque latine-française », C. 
L. F. Panckoucke, 1843, t. 2, p. 105 & p. 107.  [Texte mis en ligne par Gallica].
2 Ibid., p. 104 & 106.

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.
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tenterons d’expliquer la métaphore formelle, en référence au modèle 
spatial et visuel du jeu qu’il nomme et décrit.

Un centon virgilien

Ausone avait déjà utilisé l’image des morceaux de tissus quelques 
lignes plus haut :

Les premiers qui se sont divertis à ce genre de composition l’appellent 
centon. C’est un pur travail de mémoire : rassembler des lambeaux 
épars, et former un tout de ces découpures  3. [Centonem vocant, qui 
primi hac concinnatione luserunt. Solæ memoriæ negotium sparsa 
colligere, et integrare lacerata 4 : […].

Il donne là un rappel étymologique. Le mot centon vient du 
latin CENTO, lui-même tiré du grec Kentron, qui désignait un habit 
fait de divers morceaux. Octave Delepierre et Van de Weyer précisent : 
« Dans le sens propre on appelle centon la couverture que les Romains 
pauvres mettaient sur leur couche, et aussi les hardes rapiécées dont ils 
se vêtissaient parfois. (Dictionnaire de Forcellini  5). » Ce qui correspond 
très exactement au sens du mot anglais patchwork.

Le centon était pratiqué en tant que genre poétique, et l’on en 
a retrouvé quelques exemples, comme le drame que Hosidius Geta a 
composé vers 200 ap. J.-C. Il a composé sa Médée à partir de vers de 
Virgile (extraits des Bucoliques, des Géorgiques et de l’Énéide), en suivant 
dans les grandes lignes la structure de la pièce de Sénèque.

Decimus Magnus Ausonius (310-395 ap. J.- C.), patricien  
bordelais qui enseigna la rhétorique et exerça les plus hautes fonctions 
dans l’administration romaine, a composé son centon à la suite d’une 
contrainte de situation. Comme il l’explique dans sa lettre, l’empereur 
Valentinien avait composé une description de noce, et avait ordonné 
à ses courtisans de faire un poème sur le même sujet pour voir s’ils le 
surpasseraient. Le poète, qui était aussi le précepteur de son fils Gratien, 
a adopté une stratégie de contournement pour ne paraître ni vainqueur 
ni vaincu : il a fabriqué un poème en vers qui peut être présenté comme 
n’étant ni de lui, ni de Virgile.

Il déclare que ce poème été « écrit à la hâte en un jour et une 
nuit » (ce qui nous paraît un exploit, pour un poème de 131 vers), et en 
bon artisan des lettres il déprécie « cet opuscule frivole et sans valeur, 
3 Ibid., p. 103.
4 Ibid p. 102.
5 Octave Delepierre et Van de Weyer, Revue analytique des ouvrages écrits en centons, 
depuis les temps anciens jusqu’au XIXe siècle,  [même ouvrage que le Centoniana], 
Slatkine Reprints, 1968, [1868], p. 10.
6 Œuvres complètes d’Ausone, op. cit., p. 103

ALAIN CHEVRIER
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qui n’a été ni martelé par le travail ni limé par l’étude  6 ». À la fin de son 
poème, il invite son ami à en rire, puis il donne des arguments littéraires 
et moraux pour que le lecteur accepte ses « gaillardises », lesquelles 
sont « empruntées à Virgile ». 

Le passage érotique de cette pièce, chez un auteur qui s’est  
déclaré de confession chrétienne, a fait de celui-ci un objet d’abomination 
ou de fascination durant des siècles. Octave Delepierre et Van de Weyer 
rapportent que les Religieux Bénédictins de Saint-Maur déclarent dans 
leur Histoire de la France, que « quoiqu’elle ne fût bonne qu’à brûler, 
on n’a pas laissé d’en multiplier les exemplaires ailleurs que dans les 
éditions d’Ausone  7 ». Ils signalent que Corpet a donné une « traduction 
française d’une fidélité étonnante, de l’Épithalame en entier, et sans la 
moindre omission  8 ». Les spécialistes d’aujourd’hui contesteront la  
fidélité de cette traduction (que nous donnons pour son caractère  
historique et sa « patine » d’époque), et nous ferons remarquer que les 
deux spécialistes du centon se gardent bien de citer dans leurs exemples 
le passage le plus « lascif », pour reprendre le terme du poète latin. Nous 
donnons ici le passage final, sur la défloration (Imminutio), avec sa 
traduction ancienne. La traduction du poème entier a été reprise dans la 
récente anthologie de Jean-Michel Girard sur les épithalames, mais sans 
sa mention d’origine  9. Ce passage isolé avec sa traduction ancienne a 
été également repris dans un récent dictionnaire des poètes latins qui le  
présente comme un « poème érotique » 1 0.

Pour le texte latin, nous avons suivi l’édition Loeb, qui indique 
en note les numéros des vers ou demi-vers extraits de l’Énéide, des 
Bucoliques ou des Géorgiques. Mais nous avons seulement indiqué par 
des barres inclinées les limites des segments prélevés :

POSTQUAM congressi / sola sub nocte per umbram,/
et mentem Venus ipsa dedit, / nova prœlia tentant./
tollit se arrectum : / conantem plurima frustra, /
occupat os, faciemque, / pedem pede fervidus urget, /
perfidus alta petens : / ramum qui veste latebat /
sanguineis ebuli baccis, minioque rubentem, /
nudato capite, / et pedibus per mutua uexis, /
monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum, /
eripit a femore, et trepidanti fervidus instat. /

7 Octave Delepierre et Van de Weyer, op. cit., p. 52.
8 Ibid., p. 58.
9 Michel Girard, Le Livre d’or des Épithalames ou chants nuptiaux, Grignan, Éditions 
Complicités, 1999, p. 63-67.
10 Martin Balmont, Dictionnaire des poètes latins antiques, Presses du Centre Unesco 
de Besançon, 2000, p. 141.

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.
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est in secessu, / tenuis quo semita ducit, /
ignea rima micans : / exhalat opaca mephitim. /
nulli fas casto sceleratum insistere limen. /
hic specus horrendum. / Talis sese halitus atris
faucibus effundens, / nares contingit odore. /
huc juvenis nota fertur regione viarum /
et super incumbens, / nodis et cortice crudo 
intorquet, summis adnixus viribus, hastam. /
haesit virgineumque alte bibit acta cruorem. /
insonuere cavae, gemitumque dedere cavernae. /
illa manu moriens telum trahit : ossa sed inter /
altius ad vivum persedit / vulnere mucro. /
ter sese attollens, cubitoque innixa levavit :
ter revoluta toro est. / Manet imperterritus ille. /
nec mora, nec requies : / clavumque affixus et haerens
nusquam amittebat oculosque sub astra tenebat. /
itque reditque viam totiens / uteroque recusso /
transadigit costas / et pectine pulsat eburno. /
iamque fere spatio extremo fessique sub ipsam
finem adventabant : / tum creber anhelitus artus,
aridaque ora quatit, sudor fluit undique rivis, /
labitur exsanguis, / destillat ab inguine virus  11. /

Ils se rapprochent, seuls et dans l’ombre de la nuit, Vénus leur donne 
de l’ardeur; ils essayent des combats nouveaux pour eux. Il se lève et 
se dresse : elle s’efforce en vain de lui résister : il s’attache à ses joues, 
à ses lèvres, et, tout brûlant, du pied lui presse le pied. Mais le traître 
vise plus haut. Une verge se dérobait sous son vêtement, la tête nue 
et rouge comme le vermillon, comme la baie sanglante de l’hièble. 
Quand leurs pieds sont entrelacés, il tire de sa cuisse ce monstre 
horrible, informe, démesuré, privé de la vue, et se jette avec feu sur sa 
tremblante victime. Dans un réduit, où mène un étroit sentier, s’ouvre 
une fente chaude et luisante : de ses profondeurs s’exhale une vapeur  
impure ; nul homme chaste ne doit pénétrer en ce coupable lieu. C’est 
une caverne horrible, un gouffre ténébreux qui vomit des exhalaisons 
dont l’odeur blesse les narines. Le jeune héros s’y porte par des routes 
connues, et, pesant sur le ventre et rassemblant ses forces, il y plonge 
sa javeline noueuse et d’une dure écorce. Elle s’y enfonce et s’abreuve 
à longs traits d’un sang virginal. Les cavités retentirent et les cavernes 
rendirent un long gémissement. Elle, d’une main mourante, veut 
arracher le trait; mais, à travers les os pénétrant les chairs vives, le 
dard se fixe dans la blessure. Trois fois avec effort elle se soulève 
appuyée sur le coude, trois fois elle retombe sur sa couche. Lui, rien ne 

11Ausonius. Éd. Hugh G. Evelyn White. Cambridge Massachusetts / London, Harvard 
University Press / William Heinemann Ltd, 1988 [1919], t. 1, p. 386-388-390.
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l’émeut, rien ne l’étonne : il ne connaît ni trêve ni repos ; il s’acharne, 
tient ferme et n’abandonne jamais son clou. Les yeux tournés vers le 
ciel, il va et revient dans ce ventre qu’il ébranle, perce les côtes et les  
meurtrit de sa dent d’ivoire. Bientôt enfin ils arrivent tous deux au bout 
de la carrière : fatigués, ils atteignent le but. Leur haleine pressée agite 
leurs flancs et leurs lèvres arides : la sueur ruisselle de leurs membres. 
Le héros se pâme et succombe : de l’engin le virus découle 12.

Un découpage selon la métrique

Que le lecteur ne se laisse pas distraire par la scène évoquée, 
et surtout qu’il ne fasse pas un contresens trop actuel sur le mot virus, 
qui a encore ici l’un des sens qu’il avait en latin, celui de suc, de  
sécrétion…

Passons du torride à l’aride en retournant au seul texte latin,  
et concentrons notre attention sur la découpe des hexamètres virgiliens 
et l’assemblage de leurs morceaux. 

À première vue, le poète a fait les prélèvements suivants :
1) Il peut prendre un fragment de vers, ce que le traducteur appelle 

improprement un « hémistiche » (demi-vers) — car le fragment initial de 
l’hexamètre peut être de deux pieds et demi, avant la coupe trihémimère, 
ou de sept pieds et demi, avant la coupe hephthémimère, etc. — et il 
l’accole à un autre fragment de vers pour former un vers.  

2) Ou bien il peut prendre un vers entier, qu’il colle tel quel. 
3) Il peut aussi prendre un vers entier suivi du fragment initial 

du vers suivant — et l’accole à un fragment pour faire deux vers.
4) Ou un vers entier précédé du fragment terminal du vers pré-

cédent, — ce qu’il omet de dire dans sa lettre mais qu’il a fait — et 
l’accole à un fragment pour faire deux vers.

5) Il peut prendre le fragment terminal d’un vers suivi du  
fragment initial du vers suivant, — ce qui n’est pas mentionné dans la 
lettre —, et les compléter par deux fragments pour former deux vers.

6) Il ne peut pas prendre un bloc de 2 vers ou de 3 vers, déclare-
t-il. Cependant nous avons trouvé trois occurrences d’un bloc de 2 vers 
dans le reste du poème… 

Pour figurer ces prélèvements, prenons les deux vers d’un  
distique virgilien, que nous représentons par des barres empilées :

a a’
b b’

12 Œuvres complètes d’Ausone. Trad. E.-F. Corpet, op. cit., p. 117 & p. 119.
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Chaque vers est composé de 2 « fragments » ou « éléments » 
successifs, l’un initial, l’autre final. (Ce ne sont pas des « hémistiches » 
égaux, car l’un est toujours plus grand que l’autre, mais pour l’instant nous 
ne tiendrons pas compte de leur taille.) Les différents types de modules 
qu’il est permis au poète de prélever sont les suivants :

– 1 module à 1 élément : 
Module I : les fragments [a], [a’], [b], [b’] 

– 2 modules à 2 éléments :
Module II : les 2 fragments successifs d’un vers (= 1 vers) :  

[a + a’], [b + b’]

Module III : 2 fragments issus de 2 vers successifs : [a’ + b] 

– 2 modules à 3 éléments de 2 vers successifs : 
Module IV : 1 vers suivi du fragment initial du vers suivant :  

[(a + a’) + b]

Module V : 1 fragment final d’un vers suivi du vers suivant :  
[a’ + (b + b’)]

– 1 module à 4 éléments issus de deux vers successsifs = 2 
vers.

Module VI : le couple de vers [(a + a’) + (b + b’)] 

ALAIN CHEVRIER
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Soit 6 modules en tout ayant une «forme globale» différente.
Or chacun des fragments de vers a une taille différente selon 

la place de la césure dans le vers où ils ont été coupés et prélevés. Ces 
tailles sont recensées dans le passage « technique » de la lettre d’Ausone 
qui peut être explicité ainsi : 

Les vers sont découpés à toutes les coupes admises par le vers héroïque, 
de telle manière que puisse se raccorder
— un penthemimérès (¯ µ µ  ¯ µ µ  ¯)  à une suite anapestique  
(µ µ ¯    µ µ ¯    ¯ ±),
— un fragment avant coupe trochaïque (¯ µ µ   ¯ µ µ  ¯ µ) à une section 
complémentaire (µ   ¯ µ µ   ¯ µ µ   ¯ ±),
— sept demi-pieds ( ¯ µ µ   ¯ µ µ   ¯ µ µ   ¯) à un chorique anapestique  
(±± ¯   µ µ ¯   ±),
— ou bien, à un dactyle plus un demi-pied (¯ µ µ    ¯ ) (en cas de coupe 
« trihémimère »,  ce qui reste pour «faire» l’hexamètre).
C’est comme qui dirait le jeu que les Grecs ont appelé Ostomachies.

Nous n’entrerons pas dans les détails. Un latiniste pourrait 
relever les maladresses de la traduction ancienne, discuter le rarissime 
mot penthemimeris et contester qu’elle soit première (puisqu’il ne peut 
y avoir de second segment de ce type dans le même vers), ou donner 
une explication du recours paradoxal à l’anapeste pour décrire un vers 
dactylique en faisant intervenir le déclin de la perception des quantités. 
Mais notre propos n’est pas de philologie ou de métrique : il relève de 
la seule morphologie poétique.

Nous retiendrons de ce passage qu’il existe 4 tailles différentes 
pour un élément terminal, et 4 tailles différentes pour un élément initial. 
Ce qui multiplie les variétés des 4 modules porteurs d’un ou deux éléments 
libres : 4 M I, 16 M III, 4 M IV, 4 M V, et élève donc à 30 le nombre 
total des différentes variétés de modules.

Maintenant que l’on connaît la forme des différents 
« morceaux », « décousus » ou « détachés », de ce texte, examinons le jeu  
décrit par Ausone, pour comprendre l’analogie qu’il établit entre les 
deux.

L’éléphant d’Archimède

Tout d’abord, les ossicula dont il est question dans la traduction 
française ne sont en aucun cas des « osselets », — les vertèbres de 
mouton employées dans le jeu romain de ce nom —, mais de petites 
pièces plates découpées dans de l’os (ou de l’ivoire) pour former une 
sorte de puzzle.

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.
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La chose était connue au XIXe siècle : deux auteurs latins, Marius 
Victorinus (4e s.) et Atilius Fortunatanius (6e s.) avaient rapporté qu’Ar-
chimède avait composé un jeu géométrique, qu’ils appelaient Loculus 
Archimedius. Étant donné un carré d’ivoire découpé en 14 morceaux 
de formes polygonales très différentes, il s’agit de reproduire avec ces 
morceaux non seulement le carré primitif, mais aussi d’autres figures.

Le nom de ce jeu est ostomachies (et non ostomaties, 
comme l’écrit Corpet d’après όστοματων, avec un tau, alors qu’il 
faut lire όστομαχίων, avec un khi). Le Bailly donne όστομαχία,αζ 
(ή), ou όστομαχιου, ου (το) — dont όστομαχίων est le génitif  
pluriel — avec, comme renvois étymologiques, όστέον, «os», et μάχομαι, 
« combattre ».

Dans un manuscrit arabe sur Archimède, il est désigné comme 
la figure Stomâchion, mais l’accent ni les voyelles ne sont représentées 
en arabe…  

Ce jeu est actuellement désigné sur le net par ses appellations 
anglo-saxonnes : the Loculus, the Stomachion, the Ostomachion, the 
Syntemachion, Archimedes’ Box, etc. On peut y lire nombre d’informa-
tions non contrôlées comme le fait que Ostomachion serait une défor-
mation de Stomachion, ou la corrélation entre ce jeu et le stomachion, 
l’estomac. Ce qui est particulièrement gastropoétique, comme si les  
divers morceaux serrés dans leur boîte ressemblaient à des morceaux 
de différents aliments réunis dans la poche stomacale… The Stomach 
s’ajoute à la liste, comme nom donné à une version simplifiée.

Un autre terme de la liste pose également un problème quant à 
la transcription et la traduction : le syntémachion (sic), « assemblage de 
rognures 13 » (?), proposé par le géométre zurichois Henri Sutter en 1899 
d’après le manuscrit arabe retrouvé.

L’édition Loeb des œuvres d’Ausone présente l’image du carré 
découpé et de l’éléphant en annexe. Le carré se trouve dans l’ouvrage 
de Fourrey (1907) et dans les Amusements in Mathematics de H. E. 
Dudeney (Nelson, 1917).

Ci- après la façon de construire le découpage du carré selon 
Archimède, d’après Fourrey 14 :

On reconnaît certaines des figures géométriques citées par Ausone : 
les triangles qualifiés d’« isocèle » (isos, égal, et skelos, jambe : le triangle 
isocèle), « isopleure » (du grec isos, égal, et pleura, côtés : le triangle 
équilatéral), et « scalène », du grec skalenos, oblique, boîteux : un triangle 

13 Émile Fourrey, Curiosités géométriques, Vuibert, 2001 [1907], p. 107.
14 Ibid..

ALAIN CHEVRIER

LivreF9.indb   21 15/03/2005   19:26:16



22

qui n’a pas deux côtés de même longueur). — Mais le quadrilatère n’est 
pas un « orthogone » (du grec ortho, droit, gonia, angle : c’était le nom 

du rectangle), et il n’est pas 
fait mention, dans le texte, 
du pentagone.

Avec ces quatorze 
pièces, — comme pour le 
tangram 15, qui est un carré 
formé de sept pièces, — on 
peut créer toutes sortes de 
figures, telles que des per-
sonnages, des animaux, des 
objets.

Au premier rang 
des animaux, l’éléphant est 
mentionné dans le passage 
de la lettre d’Ausone sur 
son centon. Voici la figure 

donnée en annexe dans l’édition Loeb (qui est d’ailleurs composée de 
pièces légèrement différentes de celles du schéma précédent 16).

15 Joost Elffers, Tangram, le vieux jeu de formes chinois, Éditions du Chêne, 1974.
16 Ausonius, op. cit., t. 1, p. 396.

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.

LivreF9.indb   22 15/03/2005   19:26:16



23

L’oie en vol dont parle le 
poète latin devait ressembler à celle-
ci, qu’on peut trouver sur un site 
Internet : 

Parmi ces reconstitutions 
actuelles, on trouve aussi des per-
sonnages anthropomorphes : 

La construction de ces figures géométriques est donnée dans le 
manuscrit arabe, ainsi que les rapports des 14 aires respectives (deux de 
1, 4 de 2, une de 3, cinq de 4, une de 7, et une de 8). 

Nous comprenons maintenant que les pièces de différentes  
formes et aires du jeu grec correspondent aux 6 modules de diverses  
« formes » ou « aires » dont Ausone s’est servi pour composer son poème 
(ou à leurs 30 variétés). 

Le montage des modules est semblable : si nous partons, par 
exemple, du module IV (le Pistolet), le centoniste peut lui ajouter en 
aval un module I (la Petite Barre) ou un module III (le Canard), ou bien 
l’encastrer avec un module V (la Chaussure)… Il peut aussi lui ajouter 
en amont un module II (la Grande Barre), voire un module VI (la Double 
Barre), ou un module V (la Chaussure) de nouveau, etc. On obtient des 
assemblages comme l’exemple suivant, purement théorique, où nous 
avons utilisés tous les types de modules :

L’assemblage de ces modules, moyennant l’établissement entre 
eux d’autres continuités sémantiques, syntaxiques et métriques, engendre 
l’équivalent des « figures » pour le puzzle, c’est-à-dire des groupes de 
vers nouveaux ayant une signification nouvelle. 
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Mais on ne peut poursuivre 
trop loin la comparaison. À vrai dire, 
à l’échelle du poème tout entier, 
plutôt que le puzzle, un modèle plus 
adéquat serait celui du pavage non 
périodique d’un rectangle, ou de la 
mosaïque...

S i  n o u s  c o n s i d é r o n s 
le poème dans sa globalité, les 
fragment de vers isolés l’emportent 
massivement (M I = 133), suivis de 

très loin par les vers isolés (M II  = 27). Les deux sortes de vers avec 
fragment attenant (M V = 11, M III = 8) sont très rares, de même que le 
couple de fragments (M IV = 6). Quant au couple de vers, il est excep-
tionnel (M VI = 3). C’est peut-être à cause de leur rareté que les deux  
derniers modules n’ont pas été mentionnés. Et l’on comprend pourquoi les  
fragments de vers sont utilisés de façon prééminente : chacun des vers 
fabriqués doit être une nouveauté, même si le centoniste ne fait jamais 
que « du neuf avec du vieux ».

Comparaison avec les autres puzzles

Le stomachion est un puzzle géométrique, comme le tangram. 
Il résulte d’un découpage d’un carré en formes géométriques simples. 
Leurs arrangements permettent de former d’autres figures géométriques, 
mais des formes qui peuvent évoquer, par un mécanisme de « projection » 
perceptive, des silhouettes d’objets, d’animaux ou de personnages. 

Les figures planes simples proposées au XIXe siècle par le pé-
dagogue Friedrich Froebel, d’inspiration rousseauiste, pour former dif-
férentes images, ne relèvent pas du puzzle, car ce sont des assemblage 
non circonscrits, mais ils font appel au même mécanisme de projection. 
Nous en rapprocherons le Mosaic Test de Margaret Lowenfeld (1935) 
et les tests de créativité qui en dérivent.

Il existe de très nombreuses autres sortes de ces « put-together 
puzzles». Certains sont anciens comme le Chie No-Ita de Sei Shônagon 
(XVIIIE siècle), antérieur au tangram. La série très diffusée des « Anchor 
puzzles », produite par la firme Richter en Allemagne au XIXe siècle et 
au début du XXe siècle, comportaient des carrés découpés de 6 façons 
différentes, dont le tangram et un jeu appelé Pythagoras 17.

17 Cf. Jerry Slocum et Jack Botermans, Puzzles old & new. How to make and solve them, 
Plenary Publications International (Hollande), 1986, p. 12-47.

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.

LivreF9.indb   24 15/03/2005   19:26:17



25

Il existe à l’heure présente d’assez nombreuses références scien-
tifiques et ludiques à cet objet sur le net. Les figures géométriques du 
puzzle antique, qui ont 3, 4 ou 5 angles, s’inscrivent dans une grille de 
12 x 12 cases. Les mathématiciens calculent les surfaces de ce réseau 
à l’aide du théorème de Pick. Sur le net, on peut voir d’autres « dis- 
sections polyédriques en deux dimensions ». En s’aidant d’un ordinateur, 
Bill Cutler a trouvé 536 arrangements possibles de ces pièces formant 
un carré (2003). Ces extensions mathématiques montrent la pérennité, 
et même la vitalité de ce jeu. Il circule d’ailleurs des versions modernes 
de ce puzzle, qualifié de « supertangram ». Un internaute américain se 
plaint d’avoir acquis un jeu qui n’était pas correctement découpé. En 
France, on peut commander un exemplaire du Loculus Archimedius au 
musée archéologique de Viuz-Faverge (Haute-Savoie) : un fragment de 
la lettre d’Ausone lui sert de publicité.

Le puzzle standard actuel, où il s’agit de reconstituer une image 
découpée en de multiples petits morceaux, est très différent à la fois dans 
sa structure et dans son origine. Le point de départ est une image unique 
figurée, imprimée sur un papier collé sur du bois, qui est morcelée. Un 
seul arrangement des morceaux permet de reconstituer cette image. Ce 
jeu éducatif est apparu vers 1760 en Angleterre, d’abord sous la forme des 
« cartes morcelées en tout genre pour l’enseignement de la géographie », 
puis d’autres types d’illustrations ont été proposées. La découpe s’est 
modifiée : elle suivait strictement les frontières des pays et des régions 
dans le jeu original, puis on a fait s’encastrer les frontières afin de le 
rendre plus stable. Enfin des formes sinueuses et aléatoires ont pu être 
découpées grâce à l’invention d’une scie spéciale. Ce jeu a d’abord été 
appelé en français « jeu de patience » ou « casse-tête », et le mot anglais 
puzzle signifie « énigme », « mystère » 18.

Il existe aussi un autre type de puzzle imagé qui fut intitulé 
Changeables (Changeables men ou ladies). Il s’agissait d’une série de 
portraits colllés sur du bois qui étaient découpés en trois bandes parallèles 
pour pouvoir donner des portraits inédits en nombre astronomique.

La forme puzzle et le centon dans la littérature moderne

Le modèle textile du centon (patchwork poetry) est très ancien 
et l’on vient de voir que le modèle, géométrique et ludique, du puzzle 
ne l’est pas moins. Tous deux seraient d’ailleurs à confronter avec une 
série d’autres modèles empruntés à des arts plus ou moins anciens comme 

18Linda Hannas, Le livre du puzzle, Fernand Nathan, 1981.
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la maçonnerie (la mosaïque19 : le centon est appelé en anglais mosaic, 
mosaic verses), l’ébénisterie (la marqueterie), la couture et la cuisine 
(l’arlequin), la décoration (le collage), l’industrie (le montage), la chirurgie 
(le prélèvement), la tératologie (la chimère), le jardinage (l’hybridation), 
le pliage (le cut-up), l’informatique (le coupé-collé)…

Ces deux modèles ont été réanimés au XXe siècle.
Comme il l’indique dans le mode d’emploi de ses Cent mille 

milliards de poèmes (1961), Raymond Queneau a trouvé l’idée de  
découper en lamelles ses sonnets dans un livre pour enfants dérivé de la 
troisième variété de puzzle, intitulé 8192 Têtes folles 20, — en concordance 
avec l’image du sonnet comme un corps humain avec une tête, un tronc 
et des jambes. Mais c’est plutôt un jeu combinatoire.

Le puzzle standard a été choisi par Georges Perec comme l’un des 
modèles géométriques, et même thématiques, de La Vie mode d’emploi 
(1978) :

La Vie mode d’emploi est partie de l’idée d’un puzzle. Le puzzle a 
donné naissance à un homme qui fabriquait des puzzles. Et le livre 
entier s’est constitué comme une maison dont les pièces s’agenceraient 
comme celles d’un puzzle 21.

Les principes de la fabrication du puzzle sont exposés dans le 
préambule, illustré des trois types de pièces découpées — et ce texte, 
sinon les images, est répété à l’identique plus loin (XLIV, 2). L’art de sa 
recomposition est analysé très finement (LXX, 2). Interrogé sur les jeux 
en général, Perec les a présentés comme un domaine assez vaste, où il 
s’agit « d’organiser des formes », et dont le modèle le plus élémentaire 
est le puzzle 22 (par où il entendait aussi le tangram, puisqu’il considère 
l’anagramme comme un « puzzle lettrique »).

À la suite, mais aussi dans la lignée du roman policier comme 
« puzzle », Antoine Bello a fait un roman, Éloge de la pièce manquante 
(1999), parlant de la Société de Puzzlologie, et construit comme un 
puzzle de 48 pièces.

La forme puzzle a été expérimentée à la périphérie de l’Oulipo. 
Pascal Kaeser, dans un court poème de ses Nouveaux exercices de style 
(1997), « Découpage », a joué en même temps sur la dimension vi-

19 Lucien Dällenbach, Mosaïques, « Poétique », Éditions du Seuil, 2001.
20 Cf. Michel Lécureux, Raymond Queneau, biographie. Les Belles Lettres / Archimbaud, 
2002, fig. non pag.
21  Georges Perec, « Et ils jouent aussi… Georges Perec », Propos recueillis par Jacques Bens 
et Alain Ledoux, Jeux & Stratégie, n° 1, février 1980. Repris in Georges Perec, Entretiens 
et conférences II. Éd. Dominique Bertelli et Mireille Ribière, Joseph K., 2003, p116.
22  Ibid., p. 112.
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suelle et spatiale d’un carré découpé transformé en triangle 23. Et Alain 
Zalmanski, dans une des parodies de Je suis le ténébreux (2002), a nommé 
« puzzle » la contrainte selon laquelle « tous les mots du poèmes sont 
conservés, mais dans un ordre différent 24 », où il se référe manifestement 
au tangram. On peut parier que d’autres essais verront le jour, et que leurs 
auteurs s’aideront au besoin des modes de recherche et de présentation 
de l’informatique.

Le centon est réapparu au cours du XXe siècle. De façon parodique, 
le néoclassique Tristan Derême en a composé un grand nombre, en asso-
ciant des unités plus larges que le vers, et en faisant s’accorder les termi-
naisons rimées 25. Du côté des modernistes, Blaise Cendrars a fabriqué les 
poèmes en vers libres de tout un recueil, Kodak / Documentaires (1924), 
avec des phrases tirées du Mystérieux Docteur Cornélius de Gustave 
Le Rouge (mais ce lecteur de la poésie latine chrétienne, admirateur de 
Remy de Gourmont, auteur des Séquences et d’une Prose, ne pouvait 
ignorer le centon d’Ausone.)

Sans parler des essais humoristiques, notamment en prose, comme 
Les Demoiselles d’A. de Yak Rivais (1979), on note que dans la poésie 
contemporaine le centon se rapproche du ready made, en même temps 
qu’il semble illustrer au maximum le « principe dialogique » de l’intex-
tualité, voire de l’hypertextualité. C’est le sens qu’il prend chez Michelle 
Grangaud dans ses poèmes « sartriens » 26 et dans ses derniers livres, ainsi 
que chez Bernardo Schiavetta, dans son sonnet « mallarméen » 27 et dans 
le Projet Raphèl, un centon multilingue et sans fin 28.

Il y a lieu de penser que ces modèles d’écriture inspireront  
encore bien d’autres textes faits, comme on dit, « de pièces et de  
morceaux » 29. Notre époque tout entière peut s’y reconnaître, avec 
sa fragmentation douloureuse qui est en même temps un métissage  
stimulant.

23 Pascal Kaeser, Nouveaux exercices de style. Jeux mathématiques et poésie. Diderot 
éditeur, 1997, p. 60-61.
24Alain Zalmanski, « Puzzle », in Camille Abaclar, Je suis le ténébreux. 101 avatars de 
Nerval. Quintette, 2002, p. 106.
25Alain Chevrier, « Les centons de Tristan Derême revisités », Formules n° 5, 2001, p. 
183-196.
26 Michelle Grangaud, « Sartre poète », Formules n° 5, 2001, p. 12-17.
27 Bernardo Schiavetta, « Un éclat de ta voix », Formules n°5, p. 36-38.
28 http://www.raphel.net
29 On peut en trouver deux exemples dans le présent numéro.
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Francis Edeline

Les embrayeurs cosmiques

Dans l’immense corpus de la poésie visuelle il est un petit  
domaine peu fréquenté mais d’un grand intérêt et que je me propose 
ici d’examiner plus en détail. C’est le domaine des œuvres que j’ai  
qualifiées d’embrayeurs cosmiques, pour des raisons qui vont apparaître 
bientôt. Deux artistes principalement ont exploré cette voie : l’Écossais 
Ian Hamilton FINLAY et l’Allemand Timm ULRICHS, mais on trouve 
ici et là, même dans les traditions populaires et les jeux d’enfants, des 
dispositifs apparentés.

La première référence utile en cette matière sera le Traité  
d’Histoire des Religions, de Mircea ELIADE (1959), lequel relève  
soigneusement les traits qui universellement caractérisent et accom-
pagnent la distinction sacré/profane. Un lieu collectivement déclaré 
sacré :

— n’est pas choisi mais s’impose de l’extérieur à l’occasion d’un 
événement (foudre, accident, source, mort violente...) ou par l’intervention 
d’une technique (lâcher d’un taureau, jet d’une flèche...) ;

— il est séparé de l’espace profane par un dispositif variable, 
pouvant aller du simple fossé à la triple enceinte druidique en passant 
par la clôture ou les murs d’un temple ;

— la séparation agit dans les deux sens : elle protège l’intérieur 
contre des agressions profanes et elle avertit l’extérieur qu’un chan-
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gement d’espace va avoir lieu. Elle est inséparable d’un mouvement 
d’approche ;

— on y répète rythmiquement l’événement fondateur, ce qui 
rend le lieu permanent.

Certes cette distinction entre sacré et profane qualifie avant tout 
la vie spirituelle, mais elle a entraîné une structuration semblable dans 
d’autres domaines, tels ceux des arts et des jeux. La reconnaissance d’un 
univers artistique comme tel n’est d’ailleurs sans doute qu’un épiphé-
nomène de la désacralisation de nos sociétés. Toujours est-il que les traits 
relevés par ELIADE s’y retrouvent identiques à l’exception du premier. 
Comme en témoignera tout à l’heure la Grande Touffe, contrairement 
au cas du sacré, il ne s’est rien passé de spécial au lieu choisi. Tout lieu 
peut servir. Peut-on risquer à ce propos le terme de panesthétique ? Une  
peinture est entourée d’un (i.e. séparée par un) cadre, et celui-ci peut 
être renforcé ou redoublé de diverses manières, jusqu’au Musée. Le 
mou-vement d’approche est perceptible et la différence qualitative entre 
l’intérieur et l’extérieur clairement perçue. La visite des œuvres tend à se 
répéter, même si elles sont dans un intérieur : il est clair qu’il ne s’agit 
pas d’objets à consommation unique. Quant à leur altérité, elle provient 
du fait qu’un artiste, homme étrange, soudain les projette dans le monde 
et les soumet à notre appréciation. Le livre sous sa couverture et la  
sonate dans une salle de concert sont utilisés de la même façon.

La différence entre les deux espaces est de nature sémiotique 1: 
les codes d’interprétation en vigueur à l’extérieur et à l’intérieur sont 
fondamentalement différents. Le code extérieur est le code de survie 
acquis par l’espèce, alors que le code intérieur est en principe totalement 
libre car relatif à des artefacts. L’espace-tampon qui les sépare ne si-
gnifie pas par lui-même, il est le lieu d’un processus de traversée. C’est 
une interface entre nous et le monde extérieur, telle une fenêtre entre 
nous et le paysage. Le passage d’un mode de lecture à l’autre nécessite 
une accommodation complexe et peut même se révéler impossible. La 
détumescence douloureuse souvent ressentie à la sortie d’un musée  
témoigne également de ce fait.

La vie spirituelle a pour objectif premier d’apaiser les angoisses 
existentielles. Elle y parvient par une série de moyens spécifiques tels le 
recours à des êtres supérieurs, la méditation, la prière, la drogue, les rites 
divers. La transposition pure et simple de ceci au plan esthétique n’est pas 
possible, notamment parce que le beau n’appartient pas à la sphère spiri-

1 Pour une étude détaillée de cet aspect, v. Groupe µ 2002.      
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tuelle. Le beau est une catégorie esthétique qui accompagne la laïcisation. 
Néanmoins on peut repérer, dans cet espace laïc, une préoccupation elle 
aussi liée étroitement à l’angoisse existentielle. Il s’agit de cette structure 
sous-jacente, extrêmement répandue sinon universelle, que nous avons 
nommée modèle triadique (Groupe µ, 1977). Empiriquement déduite de 
l’examen d’un immense corpus, elle se formule comme suit :

ANTHROPOS                                  COSMOS

          
                             LOGOS

Elle consiste à mettre en relation rhétorique des paires d’iso-
topies relatives respectivement au domaine ANTHROPOS et au domaine  
COSMOS. Dans le cadre de la sémantique structurale ces deux domaines 
ont été aussi nommés intéroceptif et extéroceptif par GREIMAS (1966). 
La manœuvre rhétorique de médiation qui les unit, essentiellement à 
base de métaphore, est un travail du code, ou LOGOS. Ce sera le code 
linguistique pour la poésie ou le code pictural pour les images visuelles. 
Une mise en situation de l’homme dans le monde (de l’Anthropos dans 
le Cosmos), même obtenue par des manipulations rhétoriques, peut  
paraître suffisamment convaincante pour entraîner l’adhésion. Mutatis 
mutandis on observe  aussi ces structures dans des domaines tradi-
tionnels multiples et apparemment étrangers les uns aux autres. Citons-en  
quelques-uns : le jeu d’enfant et plus particulièrement la marelle (d’ailleurs 
reprise par Ilse GARNIER dans une série d’œuvres mémorables 2, v.fig.1), 
la sardane, danse traditionnelle catalane 3, la tradition roumaine 4, ou  
2 Tracées à la craie sur le sol, comme dans le jeu des enfants, elles furent la contribution 
très remarquée de l’artiste à l’exposition AEIOU organisée à Botrange en 1987 dans le 
cadre d’EUROPALIA Autriche. Sur ce thème lire aussi le beau passage de SARAMAGO 
sur la Rayuela et les recherches de HIRSCH rapportées par Virtus SCHADE (1964) sur 
la marelle.
3 Rappelons que cette danse très ancienne remonte aux temps préchrétiens du culte du 
soleil. Elle se tourne d’est en ouest et comporte 24 mesures, mimant la course du soleil 
(A. GOBIN, 1988).
4 En illustration du panthéisme cosmique des Daces. Dans la célèbre ballade populaire 
La Mioritsa, le berger mourant demande expressément qu’un pipeau soit placé à son 
chevet, afin que le vent y souffle (ELIADE, 1970).

FRANCIS EDELINE
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fig.1
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encore le profond (mais en voie de rapide disparition...) symbolisme du 
Maypole 5.

Il n’empêche que les deux domaines demeurent toujours in-
confortablement séparés et que cet opérateur sémiotique qu’est la  
métaphore ne fonctionne qu’au sein d’un code particulier, d’où le con-
finement, déjà relevé plus haut, des œuvres d’art en général.

Or il existe, de la part des artistes, plusieurs modes de résistance 
à cette structure. Je citerai pour mémoire Mondrian, qui souhaitait 
l’abolition du cadre et la poursuite des rythmes plastiques sur les murs 
d’alentour, voire dans l’habitation entière. L’art environnemental est une 
autre forme de contestation qui place l’œuvre au sein de l’environnement 
en supprimant le cadre qui l’entoure (donc sa séparation) et de ce fait 
la rend illimitée. La Grande Touffe d’Herbe de Dürer est entourée d’un 
cadre, qui limite son influence à ses abords immédiats. Il est par contre 
impossible de préciser où s’arrête la reconstitution de cette Grande Touffe 
dans le jardin de Ian Hamilton FINLAY. Il en va de même dans le célèbre 
épisode des Trois gouttes de sang dans la neige, que Gauvain contemple 
halluciné dans le conte arthurien 6. Dans de tels contextes où on a refusé 
la séparation, le monde entier est homogène et possède simultanément 
les statuts sémiotiques du profane et du spirituel.

Pour Stephen SCOBIE (1973) le « poème-environnement »  
permet simplement une intégration plus poussée du poème: « Their me-
taphors are completed by their setting ». Bien sûr, mais c’est aussi bien 
davantage ! Selon une suggestion plus intéressante d’Yves ABRIOUX 
(1985), si Finlay place des poèmes dans un environnement naturel 
« ce n’est pas pour combiner son art avec les forces de la nature, 
mais plutôt pour mettre sévèrement à l’épreuve les énergies rhéto-
riques du poème. » À l’épreuve, cette fois, du réel et non plus du seul  
imaginaire. Dans le cadre de cet art environnemental il est intéressant 
de regrouper quelques œuvres qui, justement, mettent explicitement en  
relation les pôles Anthropos et Cosmos, mais cette fois grâce à un dispo-
sitif, optique le plus souvent. Ce dispositif, sur les modalités duquel je 
5 Pratiquée jusqu’il y a peu en Angleterre, cette cérémonie rituelle d’origine celtique célèbre 
en couleurs le renouveau. Autour d’un mât pouvant atteindre 25 m de haut tournent en 
sens inverse 13 garçons et 13 filles en deux cercles, les filles à l’intérieur et les garçons 
à l’extérieur. Chacun tient dans la main un large ruban de couleur (traditionnellement 
rouge, blanc ou vert), dont l’autre extrémité est fixée au mât. Par la rotation, soutenue 
par une musique, les rubans finissent en se croisant par recouvrir totalement le fût du 
mât. C’est une forme traditionnelle d’embrayage cosmique, où le Logos est gestuel, 
musical, chanté et coloré.
6 Pour une étude sémiotique de cet épisode voir EDELINE, 1996 ; voir aussi, mais en 
se gardant de la surinterprétation, L. DESIDERI, 2003.
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vais revenir, joue le rôle du Logos : c’est si on veut un logos mécanique, 
une machine, mais il s’y greffe généralement une intervention linguis-
tique du même type que celle de la rhétorique poétique traditionnelle.  
Néanmoins la mise en relation est avant tout physique. Elle n’implique 
pas la métaphore (ressortissant à la fiction rhétorique) mais bien plutôt 
la prise de conscience, l’éveil d’une perception directe de notre envi-
ronnement cosmique. C’est donc la perception qui, en dernier ressort, 
en traversant les trois sommets du modèle triadique, assume la fonction 
médiatrice. Optique le plus souvent, certes, mais tout aussi bien sonore 
parfois : la harpe éolienne de la tradition, ou plus radicalement ces créa-
tions de musique contemporaine que l’on décrit comme « a resonance 
to a cosmic algorithm » et « a search for cosmic algorithms » ( v. p. ex. 
GOŠTAUTIENÇ, 1996 7). Ou encore la girouette, la boussole, la fontaine, 
les Horloges de Flore... Le postulat sous-jacent à un tel système esthétique 
est qu’il existe « a universal and eternal system of meanings UNlinked 
with social reality.» En d’autres termes, un système de contraintes im-
manentes : affirmation qu’on ne pourra discuter ici.

Le fait de capter des énergies cosmiques réelles, en les  
sélectionnant et en les filtrant pour les mettre en une forme signifiante, 
produit un affrontement plus brutal et sans souci de médiation eupho-
risante. Il arrive donc que les embrayeurs cosmiques, loin d’apaiser les 
angoisses, les attisent ou les suscitent. Il faut, me semble-t-il, davantage 
de force d’âme pour les affronter qu’il n’en faut pour les formes d’art 
traditionnelles. Les devises qui accompagnent les cadrans solaires ne se 
font d’ailleurs pas faute d’insister sur cet aspect (Fugit hora sine mora 
– Vulnerant omnes, ultima necat — HED AMSER ! / MEDDI NA ! / ERYS 
AMSER / DYN NA ! 8 etc.) C’est utiliser philosophiquement le contenu 
indiciel de l’événement auquel on assiste : le déplacement de l’ombre 
du gnomon sur une plaque de pierre.

Parmi les continuités thématiques de la poésie anglaise, C.C. 
WRENN (1958) relève deux traits qui conviennent parfaitement aux 
deux artistes dont je vais à présent explorer l’œuvre, à savoir (1) l’ex-
pression d’un plaisir simple au contact de la nature, et (2) la moralisation 
gnomique (la fibre didactique).

Reprenant l’art traditionnel du cadran solaire et de sa devise, Ian 
Hamilton FINLAY en a approfondi et généralisé le mécanisme, dans la 
perspective de cet art néo-classique dont il se réclame, et avec une im-
7 Cet auteur cite notamment une composition de musique répétitive basée sur 365 per-
mutations, avec scansion par des cloches .
8 Cette dernière est la belle devise galloise du cadran de l’Université de Bangor, qui 
pourrait se traduire Le temps vole !, dis-tu. Non ! Le temps demeure, l’homme passe !
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portante  réflexion sur les formes. Dans une lettre significative il énonce 
d’abord ainsi sa conception de la lumière et de l’ombre :

«Hence, many sundial mottoes dwell on the themes of Time and 
Light. In so doing, they attach themselves – whether consciously 
or unconsciously – to the ‘light mysticism’ which is a basic 
and recurrent theme in Western culture. Consider, for example, 
Plotinus, or the ‘light mysticism’ of the English 17th century poet 
Henry VAUGHAN. («They are all gone into the world of light...» 
is a famous line of Vaughan’s. There are many other examples.) 
Where light is equated with Eternity, it is not surprising that 
Time is equated with, or can be equated with, a shadow. So, of 
course, my observation that the shadow cast by the gnomon is 
«A Small Interruption in The Light» (...)

On se souviendra que le gnomon ou style d’un cadran solaire est 
parallèle à l’axe de la terre et que le dispositif rend visible la rotation de 
celle-ci par le lent déplacement de son ombre portée. Les lignes décrites 
par l’ombre se déplacent aussi en fonction du cycle annuel, de sorte  
qu’un double réseau de lignes orthogonales se trouve engendré, aux 
formes intéressantes, dont l’interprétation peut renvoyer par exemple à 
Land et à Sea (fig.2).

Mais, outre ses très nombreux cadrans, I.H. FINLAY a également 
proposé un panneau de verre sablé portant une figure en forme de S et 
composée des deux mots Star et Steer (fig.3). Ici c’est la navigation aux 
étoiles qui est en cause : «There are so many stars – which single star shall 
we choose to steer by?» précise la légende de l’œuvre. Le rayon lumineux 
qui traverse le verre, venant d’une étoile, oriente la course du bateau, le 
tout complété évidemment par le double S et par la paronomase 9.

Le verre sablé, dispositif optique très efficace, a aussi été utilisé 
dans une fenêtre donnant sur la mer, avec comme « texte » un poème 
visuel traduisant en mots le spectacle que la fenêtre permettait d’aper-
cevoir (fig.4) c.-à.-d. l’assaut des vagues sur des rochers. La direction de 
lecture de wave contribue à l’assaut, qui se terminera par la destruction 
progressive des rochers, non sans qu’entre-temps n’apparaisse un mot 
intermédiaire et médiateur, wrack (algue marine), qui les colonise.

Les grandes forces de la nature, les grands phénomènes cosmiques 
cèdent parfois la place à des processus moins impressionnants. Dans une 
œuvre particulièrement ingénieuse intitulée Angélique et Médor (fig.5) 

9 Une étude minutieuse de cette œuvre complexe a été publiée dans Groupe µ, 1977, 
pp.269-278.
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Ian Hamilton FINLAY 
Sea/land.

fig.2
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Ian Hamilton FINLAY

fig.3
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Ian Hamilton FINLAY 
wave/rock

fig.4
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le poète a simplement gravé les initiales de ces deux amants célèbres 
dans l’écorce d’un arbre, tout comme ils sont censés l’avoir fait dans 
le roman de l’Arioste. La croissance de l’arbre déforme peu à peu ces  
lettres, qui en outre sont tracées à l’envers, de sorte que pour les lire il 
faut regarder leur réflexion dans l’étang qui est à leur pied, et dont les 
vaguelettes ajoutent leur effet de brouillage à celui de l’écorce. Autre 
embrayeur efficace, mais sonore cette fois, une plaque portant l’ins-
cription gravée Mare nostrum et appendue à un arbre dont les feuilles 
bruissantes rappellent le bruit de la mer, dont l’absence du paysage est 
ressentie comme un exil. La célèbre formule des Romains pour désigner 
la Méditerranée est ainsi détournée, en même temps que le bruit des 
feuillages est chargé d’une force nouvelle d’évocation.

Dans une composition ancienne Finlay a inscrit les mots Little 
Fields / Long Horizons sur une longue clôture faite de piquets reliés par 
de larges planches horizontales espacées. Dire d’une ligne qu’elle est 
horizontale c’est la placer aussitôt en situation de métaphore cosmique : 
référence à l’horizon et donc aussi à la rotondité de la terre. Les planches 
de la clôture sont parallèles à l’horizon et pour en lire le texte il faut 
se trouver à l’intérieur. L’horizon lui-même et le lointain paysage sont  
visibles entre les planches et au-dessus d’elles, qui agissent comme 
un filtre. Quant au texte il résume les oppositions matérialisées par la  
clôture, car la clôture est aussi un cadre et elle délimite deux espaces :

intérieur / extérieur
à moi / aux autres
proche / lointain
petit / immense

ici / ailleurs

Pour que l’œuvre fonctionne il faut donc impérativement que 
Ego se trouve à l’intérieur et tourne son regard vers l’extérieur, c.-à.-d. 
vers l’im-mensum, le non mesurable. La fig.6 montre une version plus 
récente de l’œuvre, où le texte est tracé sur des murets et qui permet cette 
fois d’apercevoir les lointains par-dessus et entre ces murets.

Timm ULRICHS, artiste allemand promoteur d’un Totalkunst 
a, comme il fallait s’y attendre dans un tel cadre, lui aussi exploré les 
possibilités offertes par l’embrayage cosmique. Une de ses œuvres, déjà 
efficace et charmante dans sa simplicité, consiste en un petit chariot  
bas comme en traînent les enfants, mais dont le fond est remplacé par 
un miroir (fig.7). Il reflète ainsi le ciel, dont l’image se superpose à une 
inscription sablée dans le miroir, dans une écriture cursive enfantine : 
der Himmel / auf Erden.

FRANCIS EDELINE
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Ian Hamilton FINLAY 
Angélique & Médor

fig.5

Ian Hamilton FINLAY 
Little fields / long horizons

fig.6
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Tim ULRICHS 
der Himmel / auf Erden

fig.7
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Dans une autre œuvre impressionnante et monumentale, réalisée 
sur une place publique à Magdeburg, Timm ULRICHS propose une 
barre cylindrique mesurant exactement le millionième de l’axe terrestre 
et exactement parallèle à celui-ci (fig.8). Elle porte un disque parallèle 
à l’équateur, et un machinisme complexe et précis la met en rotation en 
synchronisme exact avec le globe terrestre. Le vertige provoqué par la 
perception soudaine de la rotation terrestre ou de l’inclinaison du sol 
en divers lieux est souvent exploité par l’artiste, notamment dans un 
atlas auto-orientant grâce à une boussole incorporée ou encore dans des  
locaux dont le plancher est incliné comme il le serait dans tel ou tel lieu 
du globe.. 

***

On peut conclure de cet examen d’un corpus, certes très limité 
mais significatif, que sous la diversité des approches se perpétue ce thème 
fondamental de la poésie [lyrique occidentale, pour rester prudent] qu’est 
la mise en relation du monde intéroceptif et du monde extéroceptif. Ce 
thème lui-même pourrait d’ailleurs n’être qu’une reprise laïque de la 
spiritualité cosmique qui prévalait aux temps préchrétiens. On s’aperçoit 
que cette relation n’est pas nécessairement ou uniquement de type analo-
gique, et que le rôle médiateur du Logos peut y prendre des formes très 
particulières et d’ailleurs ambiguës. Les trois pôles du modèle triadique 
s’y disposent par exemple le long d’un rayon lumineux provenant d’une 
source dans le cosmos [au sens large : y compris la mer, l’horizon, la 
nature...] et parvenant à l’œil d’Ego par l’intermédiaire d’un dispositif 
qui lui confère un sens: une sorte d’instrument d’optique sémantique 
(fig.9).

Au point de vue instrumental le dispositif comporte [toujours ?] 
deux volets conjoints, l’un physique et l’autre sémantique, où s’opère la 
conversion du signal en signe. Parmi les dispositifs d’optique physique 
on trouve : 

— Le miroir (plan d’eau ou artefact)
— Le style ou gnomon producteur d’ombre sur un plan
— Le filtre (type palissade)
— La transparence (panneau de verre sablé)

Non seulement d’autres dispositifs peuvent être imaginés (la 
girouette...), mais une analyse semblable peut être faite pour les ondes 
sonores (la harpe éolienne...). En outre il y a lieu également de retenir 
la dimension temporelle dans l’analyse de ces œuvres car leur sens peut 
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Timm ULRICHS
Magdeburg

fig.8

fig.9

FRANCIS EDELINE

LivreF9.indb   43 15/03/2005   19:26:22



44

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.

n’apparaître que grâce à une observation prolongée 10. Il s’agit toujours 
d’un lieu mixte, où doit se focaliser l’attention d’Ego, et d’où lui par-
viennent simultanément les informations physiques et sémantiques. On 
y saisit en quelque sorte sur le vif la façon, toujours mystérieuse même 
pour la science d’aujourd’hui, dont le schème kantien impose une structure 
signifiante à l’image visuelle.

10 C’est le cas notamment des Floating poems  (frogbit / regatta / drifter) de Finlay (fig.10), 
et de Blaues Wunder  d’Ulrichs (fig.11), où on voit respectivement se déstructurer des 
mots faits de lettres flottant sur un étang, ou un carré de 13×13 escargots vivants peints 
en bleu et photographiés à intervalles réguliers. Ces œuvres pourraient plus justement 
être appelées opérateurs entropiques.
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Ian Hamilton FINLAY (avec Peter Grant).  
Floating Poems

Fig 10
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Cécile De Bary

Le palindrome a-t-il un sens ?

Le premier principe de Roubaud suggère que la valorisation 
de la forme opérée par la contrainte s’exerce aux dépens du sens : si 
un texte écrit suivant une contrainte parle de cette contrainte, c’est la  
contrainte — et donc la forme — qui devient le sens du texte 1. Cependant, 
est-il possible de construire un système signifiant qui, en tout ou partie, 
ne signifie pas autre chose que sa forme ? Je souhaiterais approcher 
cette question en m’intéressant au fonctionnement signifiant d’un texte  
contraint, le « grand palindrome » de Georges Perec 2, pour le comparer 
avec un film non contraint — caractérisé toutefois par une recherche  
formelle importante — Les Amants du cercle polaire, de Julio Medem 3. 
Dans la logique du jeu de mots que comporte le titre de cet article, ces 
deux exemples ont le palindrome pour point commun.

1 Jacques Roubaud, « Deux principes parfois respectés par les auteurs oulipiens », dans 
Oulipo, Atlas de littérature potentielle, Paris, Gallimard, 1981, p. 90. Je reviendrai sur 
ce principe dans la suite de l’article.
2 « 9691 : Edna D’Nilu : O, mû, acéré, Pseg Roeg » (la table des matières indique le titre 
« Palindrome »), dans Change, n° 6, La Poétique, la Mémoire, 3e trim. 1970, p. 217-223. 
Rééd. dans Oulipo, La Littérature potentielle, Gallimard, coll. « Folio essais », 1988, 
p. 97-102 : p. 97, un chapeau définit le palindrome.
3 Interprètes Najwa Nimri, Fele Martinez, Nancho Novo, Maru Valdivielso, Peru Medem, 
Sara Valiente, Victor Hugo Oliveira, Kristel Diaz…, prod. Alicia Produce et Bailando en 
la luna, montage Ivan Aledo, musique Alberto Iglesias, 1998, 1 h 52 min.
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Le « grand palindrome » de Georges Perec apparaît comme 
un tour de force oulipien : composé de plus de cinq mille signes, il a  
longtemps été mentionné par Le Livre des Records. Conséquence ou non, 
certains critiques ont jugé ce texte obscur 4.

Les Amants du cercle polaire raconte une histoire romantique 
quelque peu artificielle. Otto rencontre Ana lorsqu’il est enfant. À l’ado-
lescence, les circonstances de la vie rapprochent les deux personnages 
— le père divorcé d’Otto épouse la mère veuve d’Ana — puis elles les 
séparent. Pourront-ils se retrouver au sein du cercle polaire, à la lumière 
du soleil de minuit ? Le palindrome est ici un thème non structurant : 
caractérisant les prénoms des héros, il fait l’objet de certaines de leurs 
conversations. Pour autant, le film bénéficie d’une véritable recherche 
formelle. Peut-être à cause du décalage entre cette recherche et le ca-
ractère conventionnel de la diégèse, il a été mal reçu par certains critiques 
français, alors même qu’il a rencontré un grand succès en Espagne 5. 

Considérons tout d’abord le « grand palindrome » de Georges 
Perec. D’un point de vue génétique, il semble évident que sa forme a 
primé sur sa signification. Parallèlement, je l’ai dit, plusieurs critiques ont 
souligné son obscurité. Après un nombre énigmatique — 9691 — le titre 
présente plusieurs mots inexistants, dont la seule valeur semble d’inverser 
les éléments de l’achevé de rédaction, en particulier les noms propres 
« Georges Perec » et « Moulin d’Andé » : « Edna D’Nilu : O, mû, acéré, 
Pseg Roeg » (je souligne). Sans valeur ni thématique ni rhématique 6, ces 
mots connotent essentiellement l’inversion dûe au palindrome. Le titre 
semble ainsi renvoyer à la primauté de la forme (l’inversion de l’achevé 

4 Marc Lapprand note ainsi dans son article consacré à ce palindrome : « Il est com-
munément admis que c’est l’un des textes les plus abscons que Perec ait écrit » (« Ce 
repère, Perec », dans Poésie : 2002, n° 94, Poétique de Georges Perec, octobre 2002, 
p. 34 ; voir aussi Poétique de l’Oulipo, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, coll. « Faux titre », 
1998, p. 92).
5 Voir par exemple Martine Landrot, dans Télérama : « Comme s’il avait confondu le 
vide et l’impalpable, [Medem] s’empêtre ici dans un conte un peu bêta, qui manque 
singulièrement de texture. » (N° 2569, 7 avril 1999, p. 38.) Dans Le Monde, Jacques 
Mandelbaum évoque notamment « le cercle étouffant du maniérisme » (jeudi 8 avril 
1999, p. 37). Et dans Les Cahiers du cinéma, Jérôme Larcher remarque : « cette cons-
truction alambiquée ne parvient pas à dissimuler un académisme à l’européenne aux 
images pieuses et mièvres. » (N° 534, avril 1999, p. 92.) On peut se faire une idée de 
la réception critique du film en Espagne sur le site internet consacré au cinéaste, réalisé 
par Ignacio Bravo Villalba : Pagina non oficial del director de cine Julio Medem Lafont, 
http://socios.las.es/~ibravo/inicio.htm (page consultée en juillet 2004).
6 Selon la terminologie de Gérard Genette, dans Seuils, Seuil, coll. « Poétique », 1987, 
p. 73 sqq.
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de rédaction dans le titre) sur le sens (résultant de la combinaison d’élé-
ments signifiants linguistiques, et donc conventionnels).

Dans le cours du texte, la lecture est gênée par la diversité des 
isotopies, pas toujours compatibles, du moins a priori. Parvenu à la fin 
de la première partie, le lecteur peut par exemple éprouver des difficultés 
à rendre cohérents les éléments de la phrase : « L’(eh, ça !) hydromel a 
ri, psaltérion. » Quel est le rapport entre une boisson au miel fermentée 
et un instrument de musique ? Et comment interpréter ce verbe rire dont 
le sujet n’est pas animé ? Pour étudier plus précisément ces difficultés 
interprétatives, il faudrait approfondir ces analyses lexicales, et surtout 
les compléter par une étude de la syntaxe 7 : les phrases sont souvent 
interrompues par des interjections ou des parenthèses 8, et font se suc-
céder des éléments dont la fonction n’est pas toujours décidable. Il reste 
qu’en première analyse, Perec semble avoir privilégié le travail formel 
aux dépens du sens.

Dans Les Amants du cercle polaire, au contraire, le travail formel 
est mis au service du sens. Ainsi des formes en miroir : les prénoms  
« réversibles » des héros entrent en écho avec tout un réseau de formes 
à double sens — formes qui régissent le contenu comme l’expression. 
Ces formes sont mises en relation avec des significations explicites. Une 
des séquences, qui concerne la façon dont Ana apprend — et refuse — la 
mort de son père, est ainsi organisée autour de l’alternance de travellings 
arrière et avant. La petite fille sort de l’école en avançant — et la caméra 
recule. Un contre-champ montre ensuite sa mère, avec un travelling 
avant. À l’inverse, le refus de la petite fille n’est pas seulement marqué 
directement (la petite fille fait « non » de la tête) ou par la voix off, mais 
aussi par le recul du personnage et par une inversion du travelling (que 
suit un contre-champ sur la mère en travelling arrière). Par cette séquence, 
l’inversion est ainsi mise en relation avec le refus de la mort et avec une 
volonté de remonter le temps.

Cette valeur symbolique des formes est très apparente tout au 
long du film, et entraîne la mise en place d’un réseau signifiant com-
plexe et particulièrement élaboré. Cependant, ce symbolisme comporte 
un risque : vouloir trop représenter le sens entraîne quelques — rares 

7 Selon Roman Jakobson, c’est l’agrammaticalité seulement qui peut priver de sens un 
énoncé. Voir « La notion de signification grammaticale selon Boas », paru en anglais 
dans American Anthropologist, vol. 61, n° 5, The Anthropology of Franz Boas, october 
1959, part 2. Rééd. dans Essais de linguistique générale, vol. 1, (Les Fondations du 
langage), trad. Nicolas Ruwet, Minuit, 1963, p. 197-206.
8 Voir Christelle Reggiani, « Parenthèses perecquiennes », dans Champs du signe, n° 13-
14, 2002, p. 251-267.
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— lourdeurs. Ainsi, lorsqu’Otto est lui aussi confronté à la mort de l’un 
de ses parents — en l’occurrence, sa mère — et qu’il se jette en luge 
du haut d’une falaise, il rencontre en rêve une sorte de géant de la mon-
tagne chaussé de skis qui le prend sur son dos et lui fait au sens propre 
« remonter la pente ». Cette séquence me semble d’un symbolisme un 
peu trop appuyé.

Par ailleurs, l’ensemble du film, s’il est construit autour de  
symétries, n’est pas inversable, ni globalement ni dans ses éléments 
(plans ou séquences), sauf si l’on considère les thèmes d’ensemble, et 
si on les fait se correspondre globalement, en effectuant des parallèles 
métaphoriques 9. C’est surtout le parallélisme que la construction du film  
exploite, à travers la reprise des points de vue d’Ana et d’Otto sur les 
mêmes événements, et à travers la répétition avec variations de scènes 
semblables, correspondant à des périodes distinctes de la diégèse : un 
homme courant derrière une femme, un accident de voiture…

Ce qui pourrait être considéré comme une incohérence formelle, 
même relative, n’empêche donc pas une grande élaboration symbolique, à 
l’inverse semble-t-il du texte de Perec, dont les incohérences sémantiques 
s’opposent à une cohérence formelle absolue. C’est l’idée qui est chez 
Medem première, au contraire de ce que pourrait être un film contraint, 
selon le projet de Perec. Voici ce qu’il dit d’un projet de scénario qu’il 
a élaboré, qu’il oppose à un scénario « classique » :

Dans un scénario classique, on part d’une « idée » centrale, simple, 
résumable en quelques lignes, que l’on étoffe ensuite au moyen de scènes ap-
propriées. Ici, au contraire, c’est à partir d’un jeu sur les éléments qui découlent 
de la contrainte initiale que peut se construire une histoire 10.

Cette première approche de l’opposition entre le film de Medem 
et le texte de Perec pourrait faire penser que ce dernier est, au moins 

9 Voici l’ordre de succession des principaux événements : première rencontre des deux 
enfants, séparation des deux parents d’Otto et mort du père d’Ana/ rencontre de la mère 
d’Ana et du père d’Otto, qui fondent une nouvelle famille, qu’Otto rejoint bientôt/ mort 
de la mère d’Otto (point de vue d’Otto) // mort de la mère d’Otto (point de vue d’Ana), 
Otto fuit le domicile familial et quitte Ana/ la mère d’Ana quitte le père d’Otto/ au moment 
où les deux amants se retrouvent, Ana meurt. Globalement, dans la première partie, Otto 
et Ana se rapprochent de plus en plus l’un de l’autre, au sein du cercle familial ; dans 
la seconde partie, ils sont d’abord séparés et cherchent ensuite à se retrouver au sein du 
cercle polaire. L’entrée dans l’un ou l’autre cercle entraîne une mort à la fin de chacune 
des parties : mort de la mère d’Otto, mort d’Ana.
10 Cité par Christian Janicaud, Anthologie du cinéma invisible, Arte éditions/Jean-Michel 
Place, 1995, p. 469.
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partiellement, a-signifiant. Il est pourtant difficile de soutenir longtemps 
une telle idée.

Au même titre que la célèbre phrase de Chomsky — « D’incolores 
idées vertes dorment furieusement. » — dont nombre d’auteurs ont tiré des 
significations, les phrases du palindrome perecquien demeurent toujours 
interprétables 11, à l’aide de métonymies ou de métaphores. L’hydromel 
provoque ainsi le rire, qu’on peut assimiler à une musique — l’hydromel 
en étant une sorte d’instrument. Marc Lapprand parvient plus globalement 
à déterminer des axes majeurs d’interprétation du poème, autour de thèmes 
comme la « dimension marine 12 ». Plus généralement : 

Deux lignes de force se croisent dans le palindrome, la première étant 
la perpétuelle rencontre d’opposés : l’écriture et l’entrave, le flot et le 
barrage, la course et le piège, le fil et le filet, bien que « ni la plage ni 
l’écart » n’aient raison du poète, car l’ « aède » ne reçoit aucune aide 
pour surmonter d’innombrables obstacles graphiques et syntaxiques. 
La seconde, un intertexte poétique massivement emprunté au dix-
neuvième siècle, soit explicite soit larvé, mais qui entre formellement 
dans la programmation du palindrome, en le rattachant clairement au  
roman lipogrammatique, « ce désir brisé d’un iota 13. »

C’est donc l’interprétation auto-référentielle qui domine la lecture 
de Marc Lapprand. Celle-ci est secondée par le recours à l’intertexte : 
tout discours est susceptible de renvoyer à d’autres discours, qui peuvent 
l’éclairer. On peut donc exclure l’idée d’un asémantisme du palindrome 
perecquien. Reste la possibilité d’un sens exclusivement métatextuel 14. 
Le sens du texte serait sa forme, à l’exclusion de tout autre.

Je remarquerai tout d’abord que cette hypothèse outrepasse 
les termes mêmes du principe de Roubaud. Qu’un texte « parle de » sa 
contrainte n’implique pas qu’il parle uniquement d’elle. L’interprétation 
exclusive de ce principe est toutefois renforcée par l’exemple de La 
11 En anglais, « Colorless green ideas sleep furiously. » Sur cette phrase tirée de Syntactic 
Structures, voir l’article cité de Roman Jakobson. Voir aussi Wolfgang Iser, L’Acte de 
lecture, théorie de l’effet esthétique, trad. de l’allemand par Evelyne Sznycer, Bruxelles, 
Pierre Mardaga, coll. « Philosophie et langage », 1985, p. 10. Et encore Per Aage Brandt, 
« Isotopie », dans Sémiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, tome 
2 : Compléments, débats, propositions, dir. Algidras Julien Greimas et Joseph Courtès, 
Hachette, coll. « Langue Linguistique Communication », 1986, p. 127.
12 « Ce repère, Perec », op. cit., p. 36
13 Ibid., p. 33.
14 Voici comment Bernard Magné définit cette notion : « je peux définir le métatextuel 
comme l’ensemble des procédures par lesquelles un texte désigne, de l’intérieur de lui-
même, soit par dénotation, soit par connotation, les opérations qui le constituent comme 
écrit et/ou comme texte. » (« Métatextuel et antitexte », dans Cahiers de narratologie, 
n° 1, 1989, p. 151.)
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Disparition, cité par Roubaud à la suite de l’énoncé de celui-ci : dans 
cet ouvrage, le métatextuel est à ce point dominant que Bernard Magné 
s’est risqué à « affirmer que d’une certaine manière, le récit est tout 
entier constitué de sa seule autodésignation indirecte comme roman 
lipogrammatique en E 15. »

Quoi qu’il en soit, même si sémantiquement le texte du palin-
drome ne renvoyait qu’à sa contrainte, la question de l’interprétation se 
trouverait relancée, les lecteurs tentant d’interpréter la forme du texte 
elle-même. Les lectures critiques de Perec sont d’ailleurs emblématiques 
de cette tendance, puisqu’elles ont pu mettre à jour, à l’aide de certaines 
formes récurrentes dans son œuvre, des réseaux s’étendant à l’ensemble 
de celle-ci. Bernard Magné a ainsi montré comment certains « traits 
spécifiques » structurant, « localement et/ou globalement, la forme du 
contenu et/ou de l’expression 16 » — qu’il a nommé autobiographèmes puis 
æncrages — peuvent être mis en relation avec le signifié de textes auto-
biographiques perecquiens, W ou le Souvenir d’enfance essentiellement. 
Ainsi, les « symétries bilatérales » sont rapprochées par cet auteur du sens 
inversé des deux écritures ayant marqué l’histoire de Perec : l’écriture 
occidentale et l’écriture hébraïque. Je l’ai montré, les formes en miroir 
ont bien d’autres significations possibles, en relation notamment avec 
l’image photographique, le double, et une opposition entre gaucherie et 
droit 17. Les formes perecquiennes peuvent donc signifier en relation avec 
des réseaux, mais elles n’ont pas de signifié propre. Le sens des formes 
en miroir n’est pas plus la judéité perdue que la trace photographique. 
Ces formes ne peuvent signifier que par connotation, par rapprochement 
plus ou moins direct, par le biais de métaphores ou de métonymies, par 
le recours à un intertexte, restreint ou non.

Cette question d’interprétation se pose également au niveau de 
l’ensemble de l’œuvre et des contraintes et des formes dans leur globalité. 
Sur ce plan, ce qui est remarquable, c’est l’importance du littéral. Les 
contraintes perecquiennes, à commencer par les plus connues d’entre 
elles, lipogramme ou palindrome, portent le plus souvent sur la lettre. 
Or, pour ce qui est de la signification écrite, cet élément se trouve situé 
à un niveau d’articulation particulièrement intéressant. De fait, la lettre 
n’a pas de signification par elle-même ; cependant, par son insertion 
dans un ensemble structuré, elle permet la signification. C’est le réseau 

15 Agora, n° 2, juillet 2001, p. 84.
16 « L’autobiotexte perecquien », dans Le Cabinet d’amateur, n° 5, juin 1997, p. 10.
17 Voir « L’arbitraire de la contrainte : Du sens chez Perec », dans Le Goût de la forme 
en littérature, Écritures et Lectures à contraintes, Colloque de Cerisy, Noésis, coll. 
« Formules », 2004, p. 145-149.
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— la liaison entre les lettres — qui signifie, et non la lettre elle-même. 
Celle-ci peut toujours faire l’objet d’interprétations à l’aide de rappro-
chements connotatifs : le E qui manque dans La Disparition, c’est ainsi 
« eux », le E de l’exergue de W ou le Souvenir d’enfance, ou encore le 
E du féminin 18… Mais en même temps, le E, comme toute autre lettre, 
demeure un lieu de non-sens, qui par là-même suscite l’interprétation. De 
ce point de vue, j’aurais tendance à considérer que fonctionnent comme 
des lettres l’ensemble des formes perecquiennes repérées comme des æn-
crages, formes en miroir, carrés et diagonales… Autre exemple, les points 
de suspension situés au centre du palindrome 19 — qui se retrouvent au 
sein de parenthèses entre les deux parties de W ou le Souvenir d’enfance 
— ne signifient rien, même si peuvent s’y « accroch[er] les fils rompus 
de l’enfance » comme « la trame de l’écriture 20. »

Est-ce à dire que le sens du film de Medem est davantage bouclé, 
clos ? On le sait, tout message, surtout complexe, est susceptible de faire 
l’objet d’interprétations diverses. Et certains messages, tels les textes 
contraints de Perec, qui réservent à la lettre une place essentielle, con-
frontent le lecteur à cette ouverture : c’est l’ « impression de manque » 
dont parle Michel Sirvent 21. De ce point de vue, je l’ai déjà montré, le 
caractère arbitraire de la contrainte joue un rôle déterminant 22. Pour 
comparer pleinement ces textes et Les Amants du cercle polaire, il con-
vient d’envisager une différence essentielle, jusqu’à maintenant laissée 
de côté : sauf exception, les contraintes perecquiennes portent sur des 
textes, alors que Medem est un cinéaste.

En simplifiant à l’extrême — n’envisageant pas le jeu du son, du 
dialogue et de la voix off —, on peut considérer qu’un film représente 
une histoire. Si la compréhension du langage cinématographique exige la 
maîtrise d’un code et d’une culture, l’image cinématographique suscite 
une reconnaissance. Pour savoir ce dont il est question dans ce film, il 
faut s’attacher à la forme et à la matière de l’image, afin d’y retrouver tel 
ou tel élément du monde. Au contraire, pour lire des lettres, il convient 
d’oublier leur forme propre afin de les relier à d’autres pour reconstituer 

18 Ces interprétations sont fréquentes. D’après Régine Robin, la dernière d’entre elles 
serait le fait d’adeptes des gender studies aux USA.
19 Du moins dans l’édition de Change, op. cit., p. 220.
20 D’après la quatrième de couverture de l’ouvrage, signée « G. P. », Denoël, 1975.
21 « Blanc, coupe, énigme  « Auto(bio)graphies », W ou le Souvenir d’enfance de Georges 
Perec », dans Littérature, n° 98, mai 1995, p. 23.
22 Sur ces questions, voir l’article cité « L’arbitraire de la contrainte : Du sens chez 
Perec ».
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des mots et des messages. Dans la lecture, leur forme n’est que le support 
arbitraire et transitoire du sens.

La diégèse des Amants du cercle polaire concerne notamment le 
cercle polaire — le titre l’indique. Mais le cercle revenant dans plusieurs 
passages du film, il est susceptible de prendre des valeurs signifiantes. Le 
cercle, c’est ainsi le cercle de l’iris des yeux d’Ana, dans lequel Otto se 
voit alors qu’il la regarde, morte. C’est encore le hublot à travers lequel 
il observe la crémation du cercueil de sa mère. C’est aussi le cercle de 
famille, puisque Otto et Ana s’embrassent pour la première fois alors 
qu’ils habitent ensemble, au sein de la famille reconstituée par leurs 
père et mère respectifs, au cours d’une scène où l’évocation du cercle 
polaire joue un rôle majeur. En voix off, d’ailleurs, Ana qualifie la si-
tuation des adolescents après ce premier baiser d’après une localisation 
métaphorique qui reprend ce même élément géographique : à l’intérieur 
du cercle polaire. On voit la richesse de ce réseau, auquel il faudrait 
ajouter les réflexions des personnages sur le cycle ou les cycles de la vie 
— parcours du soleil, alternance de chaleur et de fraîcheur, de mort et 
de renaissance — et l’intervention à l’image de l’arc ou du demi-cercle 
— arc d’une jauge d’essence ou du portail au-dessus duquel volent des 
avions en papier, arche d’un pont, courbe formée par deux jambes fé-
minines flottant dans l’eau 23…

Pour interpréter le cercle dans ce film, il faut n’y plus voir seu-
lement des éléments représentatifs, par exemple le cercle d’iris oculaires 
ou le cercle polaire, pour le faire entrer dans un ou plusieurs réseaux 
signifiants. La diégèse, organisée autour de coïncidences invraisemblables 
et de la récurrence de scènes comme de situations, prend une dimension 
énigmatique, qui suscite la recherche de significations. En même temps, 
le spectateur ne peut maîtriser l’ensemble des réseaux du film, d’autant 
que celui-ci, comme tout film, se déroule sans retour.

Dès lors, il semble difficile de rendre justice aux Amants du 
cercle polaire, œuvre qui vaut par sa force de suggestion, et non pas la 
clôture d’un discours à clé : non par une « idée simple », contrairement 
à ce que je suggérais ci-dessus, citant Perec. Ce film qui tourne autour 
de l’inceste interroge notamment les relations du désir et de la mort. Et 
le romantisme désuet de la diégèse, par son artifice, donne une certaine 
légèreté à ces questions graves.

23 De même qu’on peut estimer que la composition du film est très globalement symétrique, 
on peut la trouver circulaire, en considérant par exemple la reprise de plans identiques 
dans les séquences initiale et finale du film.
24 Voir notamment la note 9.
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Si l’ensemble du film est organisé autour de symétries — globales 
et locales 24 — et de parallélismes — jeu des points de vue, reprises et 
entrecroisements — on pourrait montrer que le palindrome, qui est aussi 
éternel retour ou miroir, ne trouve pas de signifié propre, univoque. Il 
est ainsi autant relié au danger — les nombreux accidents — qu’au ras-
surant narcissisme — ainsi de la famille se contemplant au miroir d’une 
photographie. La forme ne représente pas seulement et fonctionne de ce 
point de vue comme une lettre, à la signification dès lors indécidable. 
Entraîné par le mouvement interprétatif provoqué par le film, le spec-
tateur se trouve confronté à de l’ininterprétable, d’autant que les reprises 
et les retours s’accompagnent de variations. En est représentative la 
reprise finale de la première séquence — d’abord énigmatique — qui, 
parce qu’accompagnée de changements perceptibles, ne clôt pas le film, 
même matériellement.

D’après les exemples que nous avons observés, le non-sens 
relèverait moins d’une impossibilité d’interpréter que d’une impression 
de non-sens et d’une pluralité d’interprétations possibles, seulement 
connotatives. De ce point de vue, le palindrome ne joue pas du non-sens 
seulement parce que sa contrainte est littérale. De fait, la lecture du pa-
lindrome est par définition à double sens, d’où une impression de double 
texte, qui échappe : derrière « L’ (eh, ça !) hydromel a ri, psaltérion », 
on peut entrevoir « [Le rôle erre] noir, et la spirale mord, y hache l’[élan 
abêti] ». Plus encore, la connaissance de cette structure empêche la lecture. 
Comme le dit David Bellos à propos de Perec : « lorsque l’on sait qu’il 
s’agit d’un palindrome géant, on a tendance à ne plus voir que cette 
structure palindromique 25 ». D’être géant, il empêche enfin la relative 
maîtrise permise par les palindromes habituels. C’est ce que remarque 
Philippe Dubois :

des effets surviennent de la longueur excessive de la figure : écartelée, 
celle-ci ne tient plus en une ligne, en un axe unique que le regard 
peut appréhender d’un coup comme unité dédoublée diamétralement.  
Début des difficultés à repérer rapidement le centre, à savoir quelle 
lettre est le double de quelle lettre, etc. Ouverture vers une littéralité 
débordante 26.

Comme Medem, avec des moyens différents, Perec empêche toute 
impression de maîtrise interprétative. À travers cet exemple, il apparaît 

25 Georges Perec, une vie dans les mots, version française établie à partir de l’anglais 
par Françoise Cartano et l’auteur, Seuil, 1994, p. 451.
26 Philippe Dubois, « La lettre et ses miroirs », dans Ecritures, systèmes idéographiques 
et pratiques expressives, Le Sycomore, 1982, p. 184.

CÉCILE DE BARY

LivreF9.indb   57 15/03/2005   19:26:25



58

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.

que la contrainte est un moyen de poser la question du sens, sur plusieurs 
plans : en ce qui concerne le choix de la contrainte mais aussi en ce qui 
concerne le texte contraint lui-même. Il faudrait étudier comment d’autres 
textes oulipiens peuvent susciter des questions semblables, d’une autre 
manière. On pourrait ainsi suivre la suggestion de Jean-Marie Gleize 
qui évoque, à propos des Cent Mille Milliards de poèmes, « la mise en 
mouvement aléatoire et infinie du sens (c’est-à-dire la mise en déroute du 
sens, à la faveur de l’invention d’un dispositif logique-diabolique 27 »).

Dans le cas de Perec, l’importance accordée à la lettre explique 
largement que le texte confronte ses lecteurs à des points de non-sens, 
toujours partiellement réductibles par connotation. Si nous ne pouvons 
nous empêcher d’interpréter, nous sommes conduits comme lecteurs à 
tenter de comprendre des formes ou des lettres qui sont autant de nœuds 
de signification en eux-mêmes a-signifiants.

De même, alors que Les Amants du cercle polaire n’est pas 
contraint, il construit un réseau autour de formes qui deviennent énig-
matiques si l’on ne s’attache qu’à leur valeur représentative. Ces formes 
constituent des points de bascule entre l’image et le symbole. Ce film 
onirique dont la diégèse témoigne d’une fascination pour la lettre 28 
— également perceptible du fait de la présence d’intertitres — confronte 
ainsi le spectateur au vertige d’une lecture qui échappe.

27 La Poésie, textes critiques : XIVe-XXe siècle, Larousse, coll. « Textes essentiels », 
1995, p. 555.
28 Ainsi de l’importance des lettres d’ « Ana », écrites par Otto, au sein d’un cercle.
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Situons d’abord les personnages du récit qui va suivre dans leur 
cadre historique et technique : nous sommes à la fin de l’année 1984. 
L’Internet n’existe pas — en tout cas pas en France — et le Web n’est 
pas encore inventé. Mais le Minitel s’est installé, propulsé dans tous les 
foyers français par l’usage des messageries roses et de la  killer appli-
cation  que constitue « le 11 », l’annuaire électronique. 

Dès 1985, avec l’apparition du « kiosque » et de ses paliers 
tarifaires (le 3615 en particulier), une multitude de prestataires se dé-
veloppent autour des éditeurs de services vidéotex que sont à l’époque 
le Parisien — encore libéré —, le groupe Hachette Filipacchi, Actuel, 
Libération, mais aussi les distributeurs, les services publics, les SSII 
et leurs agences de communication, elles aussi intéressées par l’argent 
facile que promet ce nouveau média.

Au sein de l’équipe télématique du Parisien Libéré, dit familiè-
rement le « PL », une bande de copains créatifs, parmi lesquels Stephen 
Belfond (fils de l’éditeur Pierre Belfond) et Bertrand Dietz, se passionnent 
pour les technologies de l’information et ce qu’on peut en faire d’un 
point de vue littéraire ou ludique malgré — ou à cause — de terribles 
contraintes techniques, liées à la norme vidéotex. 

Bref ils font des exercices de style pas toujours compatibles avec 
les nécessités économiques, mais le 3615 PL marche bien, porté par les 

Élisabeth Chamontin

Les dessins animés de JET7  
pour le Minitel  

Modeste contribution  
à une histoire de la création sous contrainte vidéotex
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jeux, la voyance, les tests de QI et surtout les « messageries roses ». 
En mars 1986, le marché se développant à grande vitesse, les copains 
quittent le « PL » pour fonder la société JET7, fièrement autoproclamée 
« conseil et grand couturier vidéotex », qui connut son heure de gloire 
artistique et financière, quoique jamais médiatique.

Qu’est-ce que le vidéotex et quelles sont ses contraintes ? 
Il est indispensable de le comprendre pour apprécier à leur juste  
valeur les créations issues du délire collectif de cette bande d’amis.

Les terribles contraintes du vidéotex

La création de pages Minitel se heurte à deux contraintes  
majeures : d’une part un réseau d’une extrême lenteur, qui ne  
permet de recevoir au maximum que 120 caractères par seconde, d’autre 
part la norme vidéotex — bizarre et difficilement compréhensible — qui 
n’a jamais pu se développer en dehors de la France.

L’espace de création autorisé, l’écran du Minitel, se compose 
d’un damier de 40 colonnes et de 24 rangées, définissant 960 cases dont 
chacune ne peut contenir qu’un seul caractère, une seule « couleur » ou 
plutôt nuance de gris, et un seul fond. 

Même si en mode dit graphique, cette case peut se subdiviser en 
six petits pavés — même pas égaux —, ce mode est si lourd en octets et 
si lent à charger que ceux qui l’utilisent pour créer des pages d’accueil 
ou des illustrations sont vite accusés de racket par les minitélistes qui se 
voient facturer deux francs chaque minute de consultation. Le mode dit 
graphique est de plus incompatible, dans une même case, avec le mode 
dit alphanumérique qui prédomine donc.

La police de caractères du Minitel est une police à chasse fixe, 
c’est-à-dire dont tous les caractères occupent la même largeur, qu’il  
s’agisse d’un i ou d’un m. Elle est unique, ce qui empêche évidemment 
de combiner, comme sur le papier, les caractères à empattements et les 
caractères bâtons. Elle n’offre en outre qu’un seul corps, de la taille de 
la case dans laquelle s’inscrit le signe. Toutefois (piètre consolation), 
chacun de ces signes alphanumériques peut être affiché en « double 
largeur », « double hauteur », et même avec ces deux attributs si-
multanément, ce qui permet au moins de faire des titres dignes de ce 
nom. L’italique et le gras, petits « bonus » concédés, sont hideux, de 
même que le clignotement, vite fatigant pour les yeux. Il est certes 
possible de jouer avec huit nuances de gris, du blanc au noir. Ne  
rêvons pas : une fois qu’on a commencé une ligne avec un fond de 
gris, il est impossible d’en changer en cours de route ! On l’aura 
compris, tous ces gadgets ne modifient pas la réalité : la contrainte de 
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la norme vidéotex est vraiment terrible. « Sans doute 
parce qu’elle a été élaborée par des ingénieurs de France  
Télécom », suggère aujourd’hui Stephen Belfond avec un rien de per-
fidie. 

Elle est d’autant plus terrible que les créateurs de l’époque 
composent leurs pages à partir d’énormes machines « dédiées » appelées 
composeurs vidéotex, formées d’un écran de télévision (le « moniteur »), 
d’un lecteur de disquettes souples  9 pouces, et d’un clavier spécialisé 
presque aussi long que celui d’un piano. La « page Minitel » est  l’unité 
de base ; on la crée avec le clavier sur le moniteur, puis on appuie sur 
un bouton pour générer l’écran entier du Minitel, avec ses 24 rangées et 
ses 40 colonnes d’un seul coup, de haut en bas et de gauche à droite. Si 
la page ne convient pas, tout est à recommencer !

La révolution du Wysisyg

 Aussi, lorsque Stephen Belfond rencontre dès 1984 Philippe 
de Pardailhan, ex-grand-reporter radio, reconverti dans la technologie, 
il s’enthousiasme pour les améliorations que celui-ci apporte à la com-
position vidéotex. La révolution de la souris est alors en marche avec 
l’arrivée des premiers Macintosh. Au lieu de générer les pages en-
tières, Philippe opère des sélections avec sa souris grâce à un logiciel  
de son invention, et n’envoie sur le Minitel que des morceaux de page, 
ce qui va beaucoup plus vite. Or, se dit Stephen, à partir du moment 
où l’on n’envoie que des morceaux, on peut scénariser l’affichage 
de la page... et à partir du moment où l’on peut le scénariser, on peut  
raconter une histoire ! 

La deuxième innovation de Philippe de Pardailhan né-
cessite, pour l’expliquer, d’aller un peu plus avant dans la tech-
nique : les codes vidéotex transitent en effet sur le réseau  
selon un format appelé code hexadécimal 1 qui est la vraie grammaire du  
vidéotex. Avoir accès à ce code, c’est avoir accès au cœur même de  
l’écriture vidéotex. Pour continuer la métaphore, c’est pouvoir  
manipuler des « syllabes » et des « lettres » alors qu’avec la souris  
on ne peut atteindre que des « mots », à peine des « syllabes », et que les 
gros composeurs vidéotex ne permettent même pas d’accéder aux « mots ». 
Pour la première fois, avec l’invention de Philippe, baptisée Graphitex, le 
directeur artistique bénéficie d’un éditeur vidéotex Wysiwyg  2, qui traduit 
le dessin et les lettres en code, à l’instar de ce que font aujourd’hui les 

1 Qualifie la base seize, utilisée en informatique : 16 = 2 4 ; un caractère en hexadécimal représente 
donc 4 bits. Les caractères utilisés sont les 10 chiffres, et des lettres (d’où le nom de « JET7 »).
2 Wysiwyg : prononcer en français ouiziouig. Acronyme de « what you see is what you 
get », s’applique aux interfaces dites « conviviales » qui encodent automatiquement les 
créations de leur utilisateur.
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éditeurs HTML 3 pour les pages web, et qui raccourcit considérablement 
le travail d’exécution.

 Nous sommes en 1986. Forts de leur Graphitex et de leurs idées, 
Stephen Belfond et Bertrand Dietz décident donc de quitter le « PL » pour 
fonder leur propre société, JET7. Après quelques premiers tests où ils 
parviennent à mettre en scène des escrimeurs qui « bougent » vraiment, 
Bertrand passe à la vitesse supérieure et crée un dessin animé d’environ 
soixante  secondes, L’Amour sur une table basse. L’œuvre est présentée 
à Philippe Jannet, autre ancien du « PL » passé chez Hachette Filipacchi, 
qui s’enthousiasme pour l’innovation et en pressent les applications futures 
comme leurs implications économiques. L’Amour sur une table basse est 
publié sur le site de Lui où il « cartonne » au point que l’investissement 
est amorti en un après-midi. Philippe Jannet fait alors travailler un gra-
phiste d’Hachette sur trois épisodes tirés des Onze mille verges, le roman 

d’Apollinaire, que 
Roger Lajus, patron de 
la télématique d’Ha-
chette Filipacchi et 
(mais est-ce vraiment 
une coïncidence ? ) 
membre du Collège de 
Pataphysique, décide 
de placer sur l’en-
semble des services 
du groupe — 3615 
LUI, 3615 SAVA, 
3615 PENTHOUSE, 
3615 NEWLOOK —, 
alors leader du marché. 

Devant le succès, neuf épisodes supplémentaires du roman sont com-
mandés à prix plaqué or (un forfait de 10 000 F par épisode !), cette 
fois directement à JET7 où travaillent les deux meilleurs graphistes de 
l’époque, Thierry Keller et Sylvain Roume. Stephen et Thierry écrivent 
ensemble  les scénarios, très fidèles à l’œuvre, se permettant simplement 
l’ajout de quelques « bulles », comme dans une bande dessinée.

Cette adaptation, qui fut la première des grandes réalisations 
de JET7, se divise en douze épisodes qui durent en tout soixante-huit 
minutes. Les décors fixes, suggérés mais somptueux, sont réalisés en 

3 HTML : acronyme de « Hyper Text Markup Language ». C’est le langage de description 
des pages web.
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mode graphique très long à télécharger, et ne sont donc utilisés qu’avec 
beaucoup de parcimonie ; de plus, ils sont prévus pour ne s’afficher 
qu’après les caractères numériques, de manière à ce qu’il se passe tou-
jours quelque chose à l’écran. 

 Les personnages en mouvement dans ces décors sont, eux, 
réalisés en mode alphanumérique, beaucoup plus léger. Une légèreté 
nécessaire pour permettre le  « mouvement », ou plutôt son illusion, 
illusion obtenue en changeant la position des caractères aussi rapi-
dement que le permet la vitesse du Minitel : 1200 bps ou bits par se-
conde. Dans l’exemple reproduit ci-contre, tiré des Onze mille verges, 
le personnage du haut se déplace d’avant en arrière. Ce déplacement 
forcément saccadé donne une impression de comique provoqué par la 
connotation mécanique qu’il donne à l’acte sexuel.

Le succès est tel que très vite, la série devient la rubrique la 
plus consultée après les messageries roses !  Il faut alors penser à la 
suite. Ses deux graphistes ayant été totalement épuisés par leur exploit, 
Stephen Belfond confie à une jeune femme repérée chez un concurrent, 
Sophie Marin, la réalisation graphique du scénario de Justine de Sade sur 
lequel il travaille. Sophie écrit directement en code hexadécimal, conçoit 
ses animations en code 
hexadécimal, pense lit-
téralement en code hexa-
décimal. Elle est capable 
de produire quinze à 
vingt secondes de dessin 
animé par jour. Ce n’est 
pas sa seule qualité. Elle 
introduit en effet dans 
cet univers masculin une 
sensibilité féminine qui 
parvient à faire passer 
sans douleur cette « his-
toire épouvantable » 
qu’est Justine — selon les 
propres termes de Stephen 
Belfond —, sa légèreté créant un décalage très intéressant. 

Dans la photo d’écran ci-dessus, on observe l’utilisation des pa-
renthèses « ) » et « ) » pour les seins de profil  du personnage de gauche 
et des signes « < »  et « < »   pour ceux du personnage de droite, dont 
le costume d’époque est orné de broderies en forme de pourcentages  
« %%% ». Son imposante coiffure, elle aussi d’époque,  est obtenue en 
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utilisant la fonction « double hauteur » sur une des parenthèses,  « ) » , 
simple sur l’autre « ( ». « Les personnages de ce type, aux habits ornés, 
étaient nettement plus lents à se déplacer, parce qu’ils utilisaient un plus 
grand nombre de caractères, » raconte Sophie Marin. « On évitait en 
général d’avoir à les bouger. Ou alors, on réservait ce genre de création 
aux personnages secondaires. »

Les quinze épisodes — de quinze minutes chacun — génèrent 
jusqu’à deux millions d’appels. L’œuvre est vendue à d’autres serveurs 
Minitel que ceux d’Hachette et fait un moment la fortune des copains. Et 
pourtant, pas une phrase de Justine — intertitres compris — qui ne soit 
tirée de l’original, à part les bulles ! Il est difficile aujourd’hui d’imaginer 
le succès public de ce Justine minimaliste, succès fait essentiellement de 
bouche à oreille, car si la profession et le public en parlaient, la presse, 
elle, brillait par son silence. À part un article de Philippe Jannet dans 
New Look, mais il était juge et partie, rien, pas un article pour encenser 
ou démolir les créations de JET7.

Pour Stephen Belfond, ce désintérêt — ou ce mépris — s’explique 
certes par l’inculture technologique des journalistes de l’époque, mais 
surtout par le fait qu’il s’agit de Minitel, c’est à dire de quelque chose de 
français et de laid, par où la culture ne peut absolument pas passer, l’art 
encore moins. Si le Minitel a selon lui une si mauvaise image, ce n’est 
pas tant la faute des messageries roses que celle de France Télécom, qui 
au lieu de faire de cette invention une norme ouverte utilisable partout 
gratuitement, s’est toujours refusé à la publier. Les Américains ne s’y 
sont donc jamais intéressés, or pour qu’une innovation technologique 
marche en France, ne faut-il pas que les Américains s’y intéressent ?

Philippe Jannet, qui avait eu le premier l’intuition du succès 
commercial de JET7, rejoint l’équipe en 1988 et modifie de manière ap-
préciable les conditions financières de l’accord avec Hachette. Cependant 
les créatifs, épuisés par Sade, passent — pour se reposer — aux anti-
podes, et tentent une adaptation d’Alice au Pays des Merveilles, qui ne 
« marche » évidemment pas. On en revient donc dare-dare à la litté-
rature érotique avec un ou deux épisodes de Salo, et cinq d’Histoire d’O. 
Mais c’est une nouvelle traduction des Mille et une Nuits, récemment 
parue, qui donne l’occasion à Stephen Belfond d’expérimenter une vé-
ritable approche d’éditeur. Il achète les droits de cette traduction et crée 
deux versions (une hard et une soft), s’inspirant ainsi d’une expérience 
marketing originale des éditions Belfond avec un roman de l’auteur  
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uruguayen Mario Benedetti 4. Encore l’épithète hard ne s’applique-t-
elle qu’au texte ou à l’imagination du lecteur. « Un vit, ce n’est après 
tout qu’un tiret ou un point d’exclamation ! » remarque Stephen avec 
philosophie. Et c’est le style de Sophie, tout en délicatesse suggestive 
et orientale, qui va contribuer au succès de Chahrazade. 

Ce  s ty le ,  qu i  var ie  d’un  au teur  à  l’autre, est pour 
Stephen Belfond la preuve qu’il y a « quelque chose au-delà  de 
la technique ». « Chez Sylvain le trait est dur, parfois méchant,  
va droit au but, est empreint de son humour noir épouvantable » ex-
plique-t-il. Chez Sophie, au contraire, la sensualité et l’humour léger, 

sans méchanceté, do-
minent. Aujourd’hui en-
core , Stephen  reconnaît 
au premier coup d’œil qui 
a créé quoi. Pourtant, les 
« matériaux » utilisés sont 
les mêmes. Le personnage 
masculin type de JET7, 
très stylisé, filiforme, 
est toujours formé d’une 
tête en « O », de jambes 
f a i t e s  chacune  avec 
deux  barres verticales 
« | » l’une au dessus de 
l’autre, ou si la jambe est 

repliée, d’un caractère « > » ou « < » ; avec une exception pour les per-
sonnages de nains, utilisés dans Justine pour remplacer les enfants, à cause des  
problèmes de censure. Le corps parfois formé de ces mêmes barres, est le plus 
souvent absent, simplement suggéré par la position des bras formés comme  
les jambes d’un caractère « < » ou « > » en double hauteur, ou de l’as-
sociation d’un slash avec un tiret, ou encore par la présence d’un col en 
V sous lequel figure un bouton en forme de point. Lorsque le personnage 
mâle est nu (et en forme), son sexe est représenté par le tiret « - », re-
doublé pour l’action si le scénario l’exige.
4 La Trêve (La tregua, 1960), roman, traduit de l’espagnol par Annie Morvan. Éditions 
Pierre Belfond, « Littératures étrangères » et « Grands romans », 1982, 1996. Chose 
rare, ce roman avait été édité simultanément dans la collection « grands romans » 
avec un objectif de ventes à 10 000 exemplaires, l’histoire pouvant être comprise au 
premier degré comme une « love story » un peu triste, et dans la collection « littérature 
étrangère » plus élitiste (2000 exemplaires espérés), à cause de son écriture élaborée. Le 
succès de l’opération, 15 000 ventes grand public et 3 000 élitistes, avait satisfait tout le 
monde et avait marqué Stephen Belfond.
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Le personnage féminin type a les mêmes 
membres que le masculin, —  sauf celui-là. Son corps 
est simplement évoqué par des seins plus ou moins 
majuscules de face et plus ou moins pointus de profil, 
et par le nombril, un point.  Lorsque la dame exécute 

une danse lascive, comme dans Chahrazade, le déhanchement est 
traduit par la suppression de la barre verticale de la cuisse et l’apparition 
d’une parenthèse pour la ligne de hanche… Sophie, seule femme de 
l’équipe, ajoutait en effet son grain d’humour graphique à ce qui aurait 
pu devenir assez sexiste si la « bande de garçons immatures » qu’elle 
décrit était restée entièrement livrée à elle-même. Malgré 
l’absence d’yeux et de nez, impossibles à représenter dans 
la mesure ou la tête vue de face est faite d’un seul caractère 
— parfois un tiret joint au O de la tête tient lieu de nez, vu 
de profil —, les « visages » paraissent très expressifs : cela 
tient selon Sophie au rythme imposé aux images pour pro-
duire le mouvement, ainsi qu’aux « bulles », pleines d’onomatopées, 
de points d’exclamation ou d’interrogation, qui les accompagnent. 

 Bien que d’après Stephen Belfond il n’existe pas un seul ca-
ractère alphanumérique qui n’ait été utilisé dans les créations de JET7, on  
retrouve quand même avec une fréquence significative les signes  
suivants :

 — les slashes : « / » et  « \ » ;
 — le symbole  « ° »  pour les seins (petits) ;
 — la barre verticale « | » ;
 — le tiret   « - »  et l’underscore  « _ » ;
 — le point   « . »  (pour le nombril) et  les deux points « : » ;
 — le zéro « 0 »   ou le O, majuscule ou minuscule pour la tête, 

parfois agrémentée d’un chapeau, « ô » ,  d’une queue de cheval 
« / »  ou d’une autre coiffure ;

 — les parenthèses  « ( » et  « ) » ;
 — les signes mathématiques « < » et « > » ;
 — quelques lettres comme V, W, Z, M ;
 — les  chiffres, comme le 7 (cf. plus loin le tandem de la 

RATP) ;
 — des signes ornementaux comme  %, *, @ .

 La stylisation extrême du dessin de JET7, qui n’est pas 
sans rappeler celle de la « linea » d’Osvaldo Cavandoli pour la té-
lévision, apparaît dans leur interprétation du fameux gag du per-
sonnage qui marche sur un râteau, ici interprété en flip book en haut 
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à droite des pages impaires de cet article et du suivant. Les perec-
quiens noteront avec intérêt que les dents du râteau sont symbolisées par  
un W. Le noir au blanc du cartoon initial a été ici inversé pour permettre 
une meilleure lisibilité du flip book. Même stylisation dans ce tandem, 
une commande destinée à illustrer les pages « location de vélos » du 
3615 RATP : peut-on faire avec moins ? Le tandem y est réduit à ses 
deux roues plus un « 7 » pour figurer le guidon et… signer discrètement 
l’œuvre, mais il roule ! Les deux personnages utilisent classiquement le 

« 0 », les « - », les « \ » et les « > » en double hauteur. Seul 
celui de derrière a une colonne vertébrale, en forme de barre 
verticale. En tout douze caractères seulement sont utilisés. La 
RATP avait également commandé plusieurs dessins animés 
à JET7 via Triel, une agence de communication spécialisée, 

afin de distraire le minitéliste pendant le temps d’attente de sa recherche 
d’itinéraire.

L’ironie autoréférente, associée à la simplification extrême, est il-
lustrée par ce dessin animé très court 
(minitoon) dans lequel les person-
nages discutent simplement du cadre 
dans lequel ils se trouvent, c’est-à-
dire de l’écran noir du Minitel, dans 
l’angle droit duquel s’inscrit un « C » 
lorsque le Minitel est connecté, ou 
un « F » comme « fermé » lorsqu’il 
est déconnecté.

 On retrouve le même humour autoréférent et la même 
économie de moyens dans le minitoon de la poule qui pond un « 9 » 
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(Ill. ci-contre). À de nombreux 
égards, l’art de JET7 s’apparente 
à ce qu’on appelle aujourd’hui sur 
l’Internet « l’art ASCII  5 », et pour 
cause : le matériel utilisé — les 
caractères alphanumériques — est 
le même. Mais l’art ASCII reste, 

lui, essentiellement statique, malgré quelques tentatives, appelées 
« cinéma ASCII », d’animer des séquences par le défilement page down 
de l’écran, et qui n’ont jusqu’à présent trouvé ni leur créateur de génie, 
ni un vrai public.

Le succès, les copains de JET7 l’ont connu, mais il s’agit d’un 
succès éphémère, car le CTA  6, vers 1989-1990, avertit officieusement 
puis de manière plus solennelle les serveurs qui diffusent les dessins 
animés de JET7 qu’ils encourent la fermeture pure et simple. Les enjeux 
financiers étant considérables, les éditeurs obtempèrent et c’est la fin 
de la belle aventure. La censure aura donc eu raison de la créativité de 
JET7, ce qui ravit rétrospectivement Stephen Belfond : 

« Moi qui ai rencontré Losfeld de son vivant, qui connaît très bien 
Claude Tchou ou Pauvert, je suis très fier de faire partie de leur cercle, 
et d’être le dernier éditeur censuré ».

Le dernier éditeur censuré est aujourd’hui à la tête d’une en-
treprise de conseil et réalisations informatiques, il a gardé à ses côtés 
l’inventeur de génie et la graphiste qui pensait en hexadécimal. L’éditeur 
télématique et pataphysicien goûte une retraite méritée tout en gardant 
quelques activités professionnelles et un bureau sur les Champs-Élysées. 
Le commercial intuitif dirige les activités Internet d’un quotidien éco-
nomique. Mais tous gardent un souvenir émerveillé de l’aventure, dont 
il reste concrètement les œuvres intactes, précieusement conservées par 
Stephen Belfond, et aujourd’hui en partie visibles sur le site de Formules 
à l’adresse http://www.formules.net, section « Formules n° 9 ».

5 ASCII : Acronyme de « American Standard Code for Information Interchange  », code 
de représentation numérique des caractères  pour qu’ils soient compris par les ordinateurs.  
6 CTA : Comité de la Télématique Anonyme. le CTA rendait des avis à la demande des 
opérateurs, du Président du Conseil supérieur de la télématique ou des fournisseurs de 
services. Avec le déclin du Minitel, son rayon d’action s’est aujourd’hui restreint aux 
services Audiotel, en liaison ou non avec Internet.
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Calligrammes, carmina figurata, poèmes carrés, poèmes hé-
térogrammatiques, acrostiches : certaines contraintes d’écriture ne se 
contentent pas d’être visibles, mais se font voyantes. De semblables 
modélisations ostentatoires de la textualité ont dès lors de fortes  
chances, contrairement à d’autres procédés compositionnels discrets 
voire secrets, de se constituer aussi en contraintes de lecture, de devenir 
les embrayeurs d’un véritable pacte de lecture (à) contrainte. Ce sont les 
modalités et les enjeux pragmatiques d’une telle modification du pro-
tocole de réception des textes littéraires qui retiendront ici l’attention. 
Cette étude devrait permettre de dégager certaines tendances perlocutoires 
susceptibles de s’appliquer également à d’autres types de contraintes 
moins spectaculaires.

Un exemple concret servira de point de départ à la réflexion. 
Soit la page de titre du roman épistolaire de John Barth intitulé Letters, 
reproduite au verso 1. Il s’agit là d’un cas particulier de calligramme qui, 
par la disposition réglée des signes linguistiques, en construit un autre, 
fédérateur et englobant : les mots et les lettres de ce texte programma-

Quand lire, c’est voir
Nicolas Wagner

1John Barth, Letters, New York, Putnam, 1979, « Page de titre ». En voici la retranscription 
linéaire : « An old time epistolary novel, by seven fictitious drolls and dreamers, each of 
which imagines himself actual. »
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tique hypercontraint 2 dessinent le mot « lettres » qui donne son titre à 
l’ouvrage. Mais ce qui importe surtout ici, ce n’est pas tant la multiplicité 
ou la complexité des contraintes maîtrisées que les conséquences stra-
tégiques et perceptives d’une telle réformation de la textualité. Ce qui, 
au premier chef, attire le regard, suscite la curiosité et l’intérêt, c’est 
en effet la duplicité « graphico-visuelle » 3 de l’énoncé. L’impact de ce 
dédoublement textuel sur les modes de réception des lecteurs-spectateurs 
mérite dès lors quelque attention. Comme tout calligramme, ce texte use 
d’une technique pointilliste, où les lettres se substituent aux points ou aux  
taches de couleur, ce qui le situe d’emblée dans l’entre-deux des pra-
tiques scripturale et picturale, et le transforme en un mobile textuel 
anamorphique, pareil à « ces dessins de magazines pour enfants, où 
une même figure représente, selon l’angle sous lequel on la regarde, 
tantôt, de trois quarts, les traits souriants d’une jeune femme aux longs 
cheveux flottants, tantôt, en gros plan, ceux d’une horrible vieillarde à 
l’allure de sorcière » 4. Les limites, d’ordinaire clairement posées, entre 
2 Au-delà ou en deçà de son évidente structuration calligrammatique, cet énoncé se compose 
de quatre-vingt huit lettres qui renvoient aux quatre-vingt huit « lettres chapitres » du roman, 
et dispose en acrostiche les sept premières lettres de l’alphabet.
3 Voir Jan Baetens, « Le transscripturaire », Poétique n°73, février 1988, pp. 51-70 ; p.51 : 
« S’il est à même de décrire, voire d’inclure, des référents visuels, si, davantage encore que la 
langue, il peut être envisagé dans ses rapports très divers avec l’espace, le texte s’offre d’abord 
à la vue dans sa matérialité scripturaire comme un ensemble de signes tracés sur un support 
déterminé. Dimension typographique souvent neutre (ou plutôt jugée telle), au point même 
de se faire dans bien des cas presque invisible. Dimension toujours ouverte néanmoins à une 
activation textuelle, soit que s’explorent les possibilités plastiques des signes pleins ou vides 
(car les blancs, ici, « assument l’importance »), soit que la recherche porte sur leur disposition 
sur le support [...]. Suite à Jean Gérard Lapacherie, nous utiliserons le mot grammatexte pour 
désigner l’écrit qui accentue ce champ graphico-visuel [...]. » Voir également Jean Gérard 
Lapacherie, « De la grammatextualité », Poétique n°59, 1984, pp. 283-294.
4 Marcel Bénabou, Jette ce livre avant qu’il soit trop tard, Paris, Seghers, 1992, collection 
« Mots », p.180.
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l’activité de lecture et la contemplation d’une image ou d’un tableau, se 
trouvent donc ici brouillées, voire effacées, seule la perception globale 
ou synthétique de la forme générale, de la silhouette ou des contours 
(icono)graphiques du texte autorisant désormais la perception et le dé-
cryptage de cet autre texte né de la conglomération géométriquement 
réglée des signes qui composent l’énoncé linéaire. Et le déchiffrement 
de cet énoncé, lui-même déstructuré par sa distribution grammatextuelle 
contraignante et aliénante, se heurte à son tour à divers obstacles pratiques, 
les récepteurs devant abolir ou restituer les espaces qui, surajoutés ou 
supprimés, faussent sa segmentation syntagmatique et compromettent 
sa lisibilité. Les lecteurs, ainsi obligés d’adopter physiquement un autre 
regard, un nouveau point de vue, habituellement réservés à la réception 
d’autres objets artistiques, sont donc amenés, si ce n’est à assimiler cet 
artefact aux productions esthétiques dont il usurpe ou se réapproprie le 
protocole de « lecture », du moins à l’en rapprocher en le considérant 
lui aussi comme une « chose », un support ou une surface plane dont 
les ornements, le tracé et la matière constitutive représentent (au moins 
pour une part) l’essence ou l’idéalité, bref, comme un objet ancré dans 
le monde réel. Les gestes concrets qui accompagnent et surmédiatisent 
eux aussi le déchiffrement de cet énoncé démultiplié, les manipulations 
du volume que doivent effectuer les lecteurs pour accéder à ses différents 
niveaux, notamment en éloignant le texte de leurs yeux pour en mieux 
faire ressortir les latences calligrammatiques, prolongent cette homo-
logie entre la réception de l’anamorphose textuelle et de ses équivalents  
iconiques ou picturaux, imposant par exemple aux spectateurs de se  
déplacer autour de la toile pour en découvrir les jeux de perspective, et 
achèvent surtout de réintroduire en toute conscience les récepteurs, et le 
texte ainsi manié, dans le champ du réel.

Les principales répercussions stratégiques et pragmatiques de 
cette réification de la textualité, telle l’immédiateté de la perception 
et de l’identification des contraintes utilisées, le bouleversement des 
habitudes de lecture des récepteurs, et la réinscription du texte et de ses  
lecteurs dans la réalité tangible, s’observent également, encore exa-
cerbées, depuis les seuils interchangeables du bref récit de Jacques Jouet, 
judicieusement intitulé Annette et l’Etna 5. Ce texte, conformément à la 
réversibilité palindromique programmée et annoncée par son titre, se 
compose de deux « Première(s) ou seconde(s) partie(s) », dotées chacune 
de leur propre couverture (une photographie et sa reproduction en négatif), 
cohabitant tête-bêche à l’orée de cet ouvrage à double entrée. En ouvrant 

6 Jacques Jouet, Annette et l’Etna, Paris, Stock, 2001, collection « Vice-verso ».
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— ou avant même d’ouvrir — ce livre dédoublé, les lecteurs, potentiel-
lement déconcertés, ne sont pas seulement conduits par ces spécificités 
structurelles exhibées et ce mode de présentation déviant à réintroduire 
dans le monde réel le texte qu’ils tiennent entre leurs mains, mais sont 
également contraints de réintégrer à leur tour l’espace concret dans  
lequel a lieu le face à face qui les oppose ou les unit à cet objet livresque 
inédit, tout en s’interrogeant sur le pacte de lecture insolite et inhabituel 
qui leur est ainsi soumis, invalidant leurs réflexes de déchiffrement les 
plus profondément ancrés, révoquant leurs habitudes de réception les 
plus solidement établies. La spectaculaire réformation palindromique de 
la matérialité du volume déclenche non seulement une redécouverte de 
la réalité physique de l’ouvrage, mais aussi et surtout une mise en échec 
concomitante, voire préliminaire, des stratégies de lecture préétablies qui 
guident d’ordinaire les récepteurs dans leur parcours linéaire, ici arrêté 
à la lisière du texte, dont les portes, en se démultipliant, se dérobent 
aux approches machinales, dont l’accès, en dédoublant ses voies, se  
refuse aux voyageurs routiniers. La résurgence ou la revalorisation de 
l’être-là pluridimensionnel de l’objet textuel ainsi imposé aux yeux 
des lecteurs est en même temps la marque de la nécessité d’adopter un  
nouveau regard sur le texte, la manifestation d’une nouvelle donne ou 
d’un nouvel ordre textuels qui réclament un changement de perspective 
ou une autre manière de lire, adaptés aux spécificités différentielles et 
oppositionnelles de l’énoncé, responsables, par leur disqualification des 
cheminements pragmatiques traditionnels, de cette paralysie ou de cette 
stase momentanée de la progression lectorale. Ce que le lecteur apprend 
ici par ses hésitations, c’est que le texte sur la matérialité duquel il s’est 
penché, alerté ou arrêté par quelque particularité imprévue, n’est pas 
fait comme les autres, et ne se lit donc pas (ou ne se laisse donc pas 
lire) comme les autres, mais exige une accommodation pragmatique et 
stratégique.

Cet avertissement adressé aux lecteurs par la mise en spectacle de 
certaine propriété structurelle ou matérielle de l’énoncé immédiatement 
accessible à la perception et à la compréhension peut se faire moins  
agressif ou disruptif, et se muer en un simple accompagnement de l’activité 
de lecture (de la contrainte ou du texte contraint). C’est ce qui s’observe 
notamment dans les Alphabets 6 de Georges Perec, où, comme le souligne 
Mireille Ribière 7, la double présentation des poèmes hétérogrammatiques 

6 Georges Perec, Alphabets (176 onzains hétérogrammatiques), Paris, Galilée, 1976, collection 
« Ecritures/Figures ».
7 Mireille Ribière, « Alphabets : de l’exhibitionnisme en littérature », Cahiers Georges Perec 
I (Actes du colloque de Cerisy du mois de juillet 1984), Paris, P. O. L., 1985, pp. 134-145.
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contribue à visualiser la contrainte. Ces poèmes, rappelons-le, sont 
composés (à partir) d’un carré de onze lettres sur onze (les dix lettres 
les plus fréquemment employées en français, ESARTINULO, plus une 
variable), chaque ligne devant comporter chacune de ces onze lettres 
disposées dans un ordre différent, l’articulation de ces lignes successives 
devant former pour finir un énoncé cohérent. Dans ce recueil, chaque 
poème bénéficie d’une double mise en page qui offre à la vue le texte 
linéaire accompagné du carré génératif reproduit en regard. Ces deux 
facettes du même énoncé contribuent ainsi à s’éclairer mutuellement, le 
texte du poème proposant la traduction ou la transposition linéaire du 
carré, tandis que le carré fournit le mode d’emploi, la « recette » ou la 
fiche technique du texte. Les lecteurs peuvent donc appréhender d’un 
seul coup d’oeil la complexité exhibée du poème, redéfini par cette mise 
à nu des ses mécanismes et de ses rouages comme « expansion totale de 
la lettre » (Mallarmé), comme art combinatoire et art graphique.

Une telle mise en page semble optimale, et il est dès lors tentant 
de déplorer les pertes inhérentes aux deux autres modes de présentation 
également adoptés par l’auteur. La suppression de l’un des pans d’un 
semblable diptyque risque en effet de compromettre la lisibilité du poème 
ou de la règle qui le définit. Ainsi, lorsque c’est uniquement la disposition 
en carré qui est retenue, comme dans les Ulcérations 8, la désignation 
du principe hétérogrammatique est toujours parfaitement opérante, mais 
le déchiffrement de l’énoncé pareillement mis en pièces devient plus  
difficile et laborieux, tandis que lorsque la seule variante linéaire du 
texte est proposée aux lecteurs, comme dans les poèmes de La Clôture 9, 
la construction sérielle du discours disparaît, sa lisibilité se perd, et la 
contrainte retombe dans l’espace du génotexte, où elle ne constitue plus 
qu’un échafaudage délibérément retiré de la façade achevée de la tex-
tualité, dont les lecteurs n’ont plus vraiment de raison de rechercher les 
traces volontairement effacées.

Ces quelques réserves ou regrets sont cependant limités : dans 
les Ulcérations, l’absence de retranscription linéaire du texte ne fait que 
freiner la lecture, mais ne l’arrête ou ne l’appauvrit nullement ; quelques 
efforts supplémentaires sont seulement demandés aux récepteurs. Et  
surtout, dans La Clôture, où l’oblitération du schéma hétérogrammatique 
peut paraître plus problématique ou dommageable, la simple caracté-
risation générique du texte, la seule mention paratextuelle de la règle  

8 Georges Perec, Ulcérations, in La Bibliothèque Oulipienne n°1, repris dans Oulipo, 
La Bibliothèque Oulipienne, Volume 1, Paris, Editions Ramsay, 1987, Paris, Editions 
Seghers, 1990, pp. 1-15.
9 Georges Perec, La Clôture et autres poèmes, Paris, Hachette / P. O. L., 1978.
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générative utilisée, ou même, à la rigueur, la connaissance de seconde 
main de la contrainte employée, et la relation intertextuelle qui unit ces 
poèmes aux Alphabets et aux Ulcérations du même auteur, peuvent  
suffire, isolément ou conjointement, à pallier la disparition du tableau 
ou graphique explicatif. Voir ou savoir, depuis les seuils du recueil, 
que les poèmes de La Clôture sont des poèmes hétérogrammatiques, et  
connaître, ne serait-ce qu’approximativement, les règles de ce jeu  
formel, devrait en effet permettre de modifier le protocole de lecture de 
ces énoncés, et ainsi déboucher sur les mêmes conséquences pragma-
tiques, stratégiques et évaluatives que celles qui résultaient de l’exhibition  
détaillée des arcanes de la création. Certes, les lecteurs ne prendront 
sans doute pas la peine de reconstruire eux-mêmes cette grille d’écriture 
dérobée à dessein 10 à leurs regards, mais, sur la foi des éléments pa-
ratextuels précédemment recensés, ils sauront qu’elle existe, et ce  
savoir suffira à bouleverser leur rapport aux textes, qu’ils recevront et 
apprécieront à la fois « comme des poèmes, comme des comptines » et 
« comme des exploits », comme des prouesses formelles, cette duplicité 
perceptive et évaluative répondant ainsi à la duplicité structurelle et fonc-
tionnelle de l’énoncé, que celle-ci soit ou non implicite ou simplifiée. 

Mais cette alternative entre une exhibition littérale et une  
simple suggestion de la règle, aux répercussions globalement similaires, 
ne s’offre pas cependant à tous les textes contraints : certains d’entre 
eux usent en effet de procédés qui ne peuvent pas faire l’objet d’une 
telle mise en spectacle, et voient dès lors leur lisibilité, leur réception  
effective et leur interprétation principalement soumises à quelque  
indication (pré)liminaire ou marginale. C’est notamment le cas des  
poèmes anagrammatiques, dont aucune disposition spécifique ne 
saurait « traduire », révéler ou visualiser le principe combinatoire. 
Bien sûr, certains effets d’assonance et d’isométrie (chaque vers com-
porte nécessairement un même nombre de signes, mais non d’espaces), 
peuvent alerter les lecteurs, mais en l’absence de toute opportunité de 
soulignement ou d’illustration grammatextuels, une caractérisation  
générique apparaît comme la principale (res)source et le premier embrayeur 
d’un déchiffrement conforme aux particularités de l’énoncé.

10 Sur les motivations de cette suppression, voir notamment « En dialogue avec l’époque, 
Patrice Fardeau s’entretient avec Georges Perec », France Nouvelle n°1744, 16-4-1979, 
p.48 : « [...] dans la Disparition, le procédé était affiché, et ça créait, d’une certaine 
manière, une barrière. J’ai ce sentiment plus net encore avec Alphabets. Dans Alphabets 
les lecteurs n’ont pratiquement jamais lu les poèmes comme des poèmes, comme des 
comptines, mais comme des exploits, et ça, c’est très gênant. » (Cité par Mireille Ribière, 
op. cit., p.134).
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Néanmoins, la présentation des échafaudages du texte assumait 
une double fonction qu’une simple indication de genre, éventuellement 
relayée ou suppléée par une séquence métatextuelle, ne peut remplir 
qu’à demi. La mise à nu des rouages de l’énoncé permettait en effet une 
désignation et une saisie immédiates de la contrainte mobilisée, tout en 
autorisant l’économie d’une vérification détaillée du respect de la règle  
annoncée. Si elle joue bien le même rôle d’explicitation du procédé  
employé, une dénomination générique laisse cependant à la charge des 
lecteurs cette opération de contrôle de la validité et de l’authenticité de la 
pratique déclarée. Mais cette procédure d’expertise s’avère fréquemment 
impraticable, excédant les capacités ou la simple bonne volonté de la 
plupart des récepteurs, et débordant le cadre d’activités de la lecture lit-
téraire. Ainsi, pour reprendre l’exemple des poèmes anagrammatiques, 
un lecteur averti par quelque mention paratextuelle des modalités de 
composition et de fonctionnement du texte devrait, pour juger par lui-
même de la réalité du phénomène, s’assurer crayon en main que chaque 
vers est effectivement formé de la même série limitée de caractères. Un 
tel exercice comptable ne saurait s’intégrer au protocole de réception 
d’un texte poétique. Face à cette aporie pragmatique, la désignation  
générique accompagnant et définissant l’énoncé accède dès lors par  
défaut au statut d’« appellation contrôlée », qui débouche sur l’instau-
ration d’un pacte de lecture à contrainte lui-même fondé sur un « contrat 
de confiance » passé entre l’auteur et les lecteurs dans les marges du 
paratexte. Ainsi, en lisant les Formes de l’anagramme de Michelle 
Grangaud, ou les autres productions de l’auteur, également porteuses 
d’un même sous-titre rhématique 11, les récepteurs sont appelés à se 
fier à cet effet d’annonce, et à modifier ou adapter en conséquence leur  
relation aux textes dont la matérialité est censée obéir à une telle  
structure combinatoire contraignante.

Bien sûr, comme tout contrat, celui-ci peut faire l’objet de  
ruptures ou de fraudes. Certaines falsifications sont toujours possibles. 
On peut par exemple imaginer qu’un auteur facétieux ou peu scrupuleux 
choisisse de donner à lire comme des poèmes anagrammatiques des  
textes qui ne respectent qu’approximativement ce principe. Dans de  
telles circonstances, à moins que la supercherie ne soit par trop visible, 
ou dénoncée publiquement, ces faux auraient de fortes chances d’être lus, 
reçus et évalués comme de vrais poèmes anagrammatiques, ce qui suffit 
à (dé)montrer l’efficacité perlocutoire et la force de persuasion de ces 
11   Voir notamment Michelle Grangaud, Formes de l’anagramme, La Bibliothèque Oulipienne 
n°75, Montreuil, 1995 ; Memento-fragments (anagrammes), Paris, P. O. L., 1987 ; Stations 
(anagrammes), Paris, P. O. L., 1990.
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indications génériques, qui jouent à elles seules (ou presque) le rôle de 
mode d’emploi et de guide de lecture des textes qu’elles accompagnent, 
prédéterminent et définissent.

Quelque fragile ou précaire qu’il puisse paraître, ce contrat de 
lecture à contrainte, établi à partir d’indices déterminants qui permettent 
de faire l’économie d’une analyse détaillée des procédures désignées, 
peut également s’appliquer à une autre catégorie de textes contraints 
qui, par leurs spécificités différentielles, semblent a priori s’opposer 
à une telle approche distanciée. Il s’agit de l’ensemble des énoncés 
qui, sous la surface du texte linéaire, procèdent à l’inscription d’un 
autre texte aux modalités d’écriture et de déchiffrement divergentes. 
Il y a évidemment quelque paradoxe à prétendre que de tels textes, qui  
prennent la peine de ménager un dédoublement ou une démultiplication 
de leurs formes et significations, qui insèrent dans leurs profondeurs 
ou leurs interstices un énoncé différent lui aussi destiné à être repéré, 
lu et interprété, puissent également s’ouvrir à un mode de réception 
précisément fondé sur une éviction ou un évitement des pratiques de 
vérification, d’exploration et d’exhumation minutieuses ou exhaustives 
de semblables latences. C’est pourtant une telle contradiction apparente 
que vient ratifier l’expérience concrète de la lecture des textes.

Le cas des textes cryptés tautologiques 12, qui reproduisent sous 
une autre forme tout ou partie de l’énoncé de surface, confirme cette 
hypothèse tout en en atténuant d’ailleurs l’aspect paradoxal. Que l’on 
songe par exemple au grand « Palindrome » de Georges Perec 13. La  
lisibilité de la contrainte est en l’occurrence assurée par une multiplicité 
d’indices congruents, paratextuels (la qualification générique de l’énoncé, 
suivie d’une brève définition ; le « titre », simple inversion illisible 
de la clausule) et métatextuels (« Trace l’inégal palindrome [...], lis à  
vice-versa. »). Pourtant, quels sont les lecteurs réels qui, ainsi avertis, 
prendront la peine de suivre pas à pas « les chemins qui leur ont été 
ménagés dans l’oeuvre », en lisant d’abord l’énoncé de gauche à droite, 

12 Sur cette opposition entre énoncés cryptés tautologiques et cryptographiques, voir Jean 
Starobinski, Les Mots sous les mots (Les Anagrammes de Ferdinand de Saussure), Paris, 
Gallimard, 1971, collection « Le Chemin », p.146 : « Les hypogrammes de Saussure sont 
la plupart du temps tautologiques : ils nous offrent, à l’état dispersé, des noms qui figurent 
selon leur élocution normale à l’intérieur même du poème. Et voici qu’avec le nom de 
la maîtresse de Filippo, l’hypogramme prend un aspect cryptographique. Ferdinand de 
Saussure, toutefois, ne s’est pas perdu dans la recherche des secrets dissimulés. Son idée 
directrice n’était pas que les poèmes disent plus que ce qu’ils avouent ouvertement, mais 
qu’ils le disent en passant nécessairement par un mot-clé, un nom-thème. »
13 Georges Perec, « Palindrome », in Oulipo, La Littérature potentielle, Paris, Gallimard, 
1973, collection « Folio essais » n°95, pp. 97-102.
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puis en remontant laborieusement de la dernière à la première lettre du 
texte ? Pareille fidélité (servilité ?) aux directives de lecture de l’énoncé 
serait non seulement fastidieuse, mais également dépourvue d’intérêt 
comme de réelle pertinence : le texte, quel que soit le sens de lecture 
adopté, est contractuellement destiné à demeurer le même, et le dé- 
chiffrer de manière linéaire, de gauche à droite et/ou de droite à gauche, 
n’est sans doute pas le meilleur moyen d’apprécier le dédoublement 
« instantané » ou la duplicité immédiate dont il participe à chaque instant. 
Aussi la majorité des lecteurs se contenteront-ils, par paresse ou par  
sagacité, de vérifier ou d’expérimenter concrètement la réalité de la 
contrainte sur quelques échantillons restreints (notamment liminaires 
et/ou terminaux) du texte. Ainsi munis des preuves nécessaires, et faisant 
confiance à l’auteur, ils pourront ensuite lire cet énoncé dans le sens et  
l’ordre habituels, en gardant toutefois constamment à l’esprit la démul-
tiplication formelle et signifiante propre à cette création, incessamment 
rappelée par les traces manifestes et omniprésentes de ce surcodage 
vertigineux, et en adoptant donc une posture de réception réflexive et 
distanciée engendrée par cette seule conscience du travail souterrain mais 
continuellement affleurant de la contrainte.

La relation tautologique qui unit le texte de surface à sa rédu-
plication cryptée peut cependant apparaître comme la seule légitimation 
valable d’un pareil mode de lecture. Lorsque le texte caché ne partage 
ni la forme de son expression ni la forme de son contenu avec l’énoncé 
linéaire qu’il (dé)double et concurrence, il serait tentant de considérer 
qu’un tel survol n’est plus possible. Puisque le texte, par ce nouveau type 
de démultiplication, « en dit plus que ce qu’il avoue ouvertement », les 
lecteurs semblent invités à prendre connaissance par eux-mêmes, et dans 
le détail, de ces « secrets dissimulés ». Pourtant, là encore, une même 
lecture oblique ou biaisée, qui refuse d’obéir littéralement aux injonctions 
pragmatiques de l’énoncé, ou préfère apporter aux sollicitations du texte 
d’autres réponses que celles qu’elles réclamaient, s’avère non seulement 
réalisable et acceptable, mais pleinement opératoire, et particulièrement 
opportune. La simple détection, la rapide identification de ces procédures 
cryptographiques, éventuellement accompagnées de quelques vérifi-
cations ponctuelles, produiront en effet globalement les mêmes effets 
qu’un déchiffrement exhaustif de ces textes cachés, en déclenchant une 
accommodation stratégique ou une modification de la manière de lire,  
adaptée aux spécificités structurelles et fonctionnelles du discours ainsi 
repérées. Et cette approche apparemment désinvolte, voire négligente, 
n’entraînera aucune réelle perte de sens : certes, le « message secret », 
le sens contingent du texte caché sera ignoré, quoique souvent soup-
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çonné ou partiellement deviné, mais la signification transcendante d’une 
telle pratique d’écriture, appelée à réformer la lecture, sera quant à elle 
parfaitement perçue et activée. Ce qui importe en effet dans de telles 
constructions, ce n’est pas vraiment ce que dit le texte caché, mais c’est 
qu’il le dise, et la façon dont il le dit.

Dans Le Théâtre des métamorphoses de Jean Ricardou, un cha-
pitre (« Improbables strip-teases ») est ainsi parcouru par un texte crypté 
qui fera l’objet d’une explicitation et d’une retranscription linéaire dans 
un chapitre ultérieur (« Principes pour quelques transformations »), où 
l’auteur procède lui-même à l’analyse détaillée de ce phénomène et de ses 
effets supposés. Puisque Jean Ricardou s’est ainsi chargé d’accompagner 
son texte de son propre mode d’emploi et de sa théorisation, il ne reste 
plus ici qu’à lui laisser la parole :

« Tout se passe comme si, interdite à l’orée de la phrase, la majuscule 
se prenait à surgir, multiple et différente, en maints lieux inattendus. 
[...] Ce qui a quelque chance d’advenir, dès lors, chez plusieurs, c’est 
la curiosité de mettre ensemble, suivant l’ordre de leur venue, toutes 
ces majuscules spectaculaires, et de les réunir bientôt, après de menus 
tâtonnements prévisibles, selon le groupe de certains mots. Ce qui est 
ainsi en passe de survenir, en somme, c’est que le lecteur se prenne 
à écrire. [...] S’il est astreint, de la sorte, alignant patiemment les 
lettres détectées, à ce quelque peu d’écriture, le lecteur s’est mis en 
posture de bien saisir le critère des choix : ce qui, dans les lignes d’ 
« Improbables strip-teases », permet d’élire les lettres dignes d’une 
promotion majuscule, ce sont diverses phrases venues d’ailleurs. Ou, 
si l’on préfère, ce qui bat en brèche, ici, le représentatif, n’est rien de 
moins que l’actif d’un acrostiche ostentatoire : l’inscription éclatante, 
en archipel, dans tel texte, d’un texte différent. » 14

Sans doute convient-il, après avoir souligné la pertinence du 
propos, de tempérer l’optimisme de l’auteur. Le paragramme crypto-
graphique ainsi donné à voir par « ces majuscules spectaculaires » sera 
probablement repéré et identifié d’un seul coup d’oeil par la très grande 
majorité des lecteurs. Cependant, un énoncé crypté dont les constituants 
sont semblablement disséminés sur une quinzaine de pages ne dispose 
que de maigres chances d’être effectivement déchiffré par les récepteurs 
réels, qui devraient suspendre leur activité de réception pour pouvoir le 
reconstruire lettre par lettre et mot à mot. Bien des lecteurs opposeront en 
effet un refus catégorique et péremptoire au « quelque peu d’écriture » qui 
leur est proposé, incompatible avec la lecture suivie du texte linéaire.

14Jean Ricardou, Le Théâtre des métamorphoses (Une nouvelle éducation textuelle), Paris, 
Seuil, 1982, collection « Fiction et Cie » (n°48), pp. 255, 257 & 258.

LivreF9.indb   80 15/03/2005   19:26:33



81

Néanmoins, cet échec partiel de la programmation de la lecture, 
ultérieurement compensé (et rétrospectivement légitimé ?) par la « tra-
duction » du message codé, ne se confond nullement avec une ab-
sence de réception de l’expérimentation pratiquée, et une annulation 
de ses effets. Sans avoir besoin de connaître le contenu du paragramme 
qui leur sera révélé un peu plus loin, dont la teneur essentiellement 
autoreprésentative ne leur aurait d’ailleurs pas appris grand-chose 
de plus, sans qu’ils doivent abandonner leur lecture pour un pensum  
d’écriture sous dictée, les récepteurs, en ayant simplement remarqué le 
travail souterrain de ces majuscules déplacées, et deviné leur évidente 
motivation cachée, en se livrant par exemple, en une brève opération 
de vérification, à la recomposition des deux ou trois premiers mots de 
ce vaste texte crypté, se seront en effet « mis en posture de bien saisir 
le critère des choix ». Le paragramme est effectivement assez ostenta-
toire, l’inscription suffisamment éclatante, l’archipel assez visible, pour 
que « le représentatif » soit « battu en brèche » par la conscience ainsi  
imposée aux lecteurs de cette constante démultiplication formelle et 
signifiante, soulignant à son tour la matérialité construite et la condition 
structurale du texte. Et c’est bien cette prise de conscience qui cons-
titue l’objectif premier et l’enjeu essentiel d’une semblable pratique : 
le « quelque peu d’écriture » souhaité par Jean Ricardou ne saurait en 
effet représenter une fin en soi, la lecture littéraire n’ayant sans doute 
rien à gagner à se transformer en un simple exercice scolaire d’écriture 
sous dictée.

Cependant, dans cet exemple précis, le sens secondaire ou acces-
soire du texte crypté, qui évoque simplement sa propre présence (sous 
la forme d’une réécriture autotélique du « sonnet en x » de Stéphane 
Mallarmé), peut être considéré comme une garantie ou comme une  
indulgence de même nature que la structuration tautologique du  
palindrome perecquien. Il faut donc en venir pour finir au cas où le texte 
caché qui est à la fois offert et dérobé aux regards des lecteurs occupe, 
tant par son contenu inédit que par sa forme différentielle, une place 
centrale dans l’économie générale de l’oeuvre. C’est ce qui se passe 
dans Le Domaine d’Ana de Jean Lahougue 15, où l’un des multiples 
« sous-textes » qui parcourent les quelque trois cents pages du roman 
recèle l’épilogue du récit. Pour connaître la fin de l’histoire, il faudrait 
donc impérativement déchiffrer ce texte crypté. Mais les modalités du 
cryptage, l’ampleur de l’énoncé dissimulé et l’étendue de sa dissémination  
rendent ce déchiffrement à peu près impossible, ou sollicitent du moins 
un travail de décompte des signes et d’écriture sous dictée qui excède 
15 Jean Lahougue, Le Domaine d’Ana, Seyssel, Champ Vallon, 1998.
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très largement le seuil de tolérance pragmatique et stratégique des lec-
teurs les mieux disposés, et dépasse les limites de l’adaptabilité de la 
lecture littéraire. Jean Lahougue est parfaitement conscient de cette  
aporie, qui s’en explique ailleurs en ces termes : 

« Le roman’ et sa suite, le roman’’ (voir règle 5), constituaient le 
nouveau dénouement du Domaine d’Ana. Il était donc nécessaire d’en 
permettre l’accès effectif. Alex en énonçait bien la règle d’élucidation 
dans le dernier chapitre mais cela [...] risquait de ne pas suffire. A 
supposer que mon lecteur ait bien appréhendé la procédure, et même 
vérifié son application sur un échantillon de texte, je n’ignorais pas 
qu’un décryptage complet aurait exigé de sa part un décompte systé-
matique de tous les mots de toutes les phrases du volume... Aussi me 
semblait-il envisageable, exceptionnellement, et m’autorisant de son 
statut d’épilogue, de publier le texte du cryptogramme à la suite du 
chapitre 15. J’en aurais rappelé, plus explicitement encore, le principe 
de codage et profité, peut-être, pour suggérer la présence d’autres jeux 
formels dans le roman.
Cela, bien sûr, avant que ma correspondance avec Jean-Marie [Lacla-
vetine] ne m’incite à publier l’ensemble des règles... » 16

Si l’analyse des problèmes de lisibilité et de lecture soulevés 
par un tel dispositif textuel est tout à fait juste, la résolution de cette 
incomplétude ou de cette déficience par la publication épitextuelle de 
tous les « textes dérivés » dissimulés sous la surface du texte constitue 
en revanche une solution de rechange en grande partie insatisfaisante 
voire inopérante, puisque réservée aux seuls lecteurs réels qui se seront 
procuré ce cahier des charges, dont l’existence même aura très bien pu 
échapper à de nombreux récepteurs du roman.

Malgré tout, il est légitime de dire avec Guy Lelong que « cette 
relative impasse perceptuelle ne remet [...] pas en cause le projet du 
livre ». Et les arguments avancés par le critique pour défendre cette 
(hypo)thèse se fondent dès lors précisément sur le postulat développé 
dans les pages précédentes, selon lequel la perception ou la recon- 
naissance de semblables pratiques d’écriture parviennent amplement, 
le cas échéant, à suppléer un irréalisable déchiffrement détaillé des 
textes cryptés, en produisant globalement les mêmes effets, c’est-à-dire  
notamment en réformant de la même manière le rapport des lecteurs au 
texte, leur posture de réception et leurs critères de jugement : 

« C’est la découverte des réglages du texte qui permet la levée de 
l’énigme. [...] Sans doute ces réglages n’accèdent-ils pas directement 

16 Jean Lahougue, Clés du Domaine, pp. 202-203, in Jean-Marie Laclavetine et Jean 
Lahougue, Ecriverons et liserons (En vingt lettres), Seyssel, Champ Vallon, 1998, col-
lection « Correspondance ».
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à la perception et la recherche des textes inscrits à l’intérieur des 
autres exige un déchiffrage trop fastidieux. Conscient de l’exercice 
quasi comptable ainsi réclamé au lecteur, Jean Lahougue a d’ailleurs 
[donc ?] finalement publié l’ensemble des textes dérivés dans le cahier 
des charges de son roman. Cette relative impasse perceptuelle ne remet 
toutefois pas en cause le projet du livre. En effet, les dernières pages de 
la fiction évoquent suffisamment clairement ce principe de dérivation 
textuelle pour que le lecteur comprenne que le texte qu’il est en train de 
lire en est lui-même affecté. [...] S’il est peu probable que le lecteur se 
mette à compter tous les mots du roman, voire ses lettres, il en perçoit 
toutefois suffisamment la clé textuelle dans sa généralité, pour lever 
l’énigme de la fiction. » 17

Guy Lelong poursuit et conclut en insistant sur le fait que les 
lecteurs, alertés par les divers signaux (métatextuels, grammatextuels) 
de la démultiplication textuelle pratiquée, ont toutes les chances d’être 
« devenu[s] conscient[s] du double sens constamment à l’oeuvre dans 
l’écriture du livre », considérant implicitement, à juste titre, que cet impact 
de la structuration dédoublée sur la réception suffit à réparer l’illisibilité 
des textes cryptés, en provoquant des conséquences globalement identiques 
à celles d’un décryptage effectif. Sans avoir réellement lu les énoncés 
cryptés qui surdéterminent la forme de l’expression du récit, les lecteurs 
n’en sont pas moins avertis de cette surdétermination, qui ne peut manquer 
de changer leur regard sur le texte, de réorienter leur relation esthétique 
à l’ouvrage. Entres autres enjeux, cette découverte de la (dé)construction 
de l’oeuvre et de ses modalités distributives (en particulier paragramma-
tiques et médiales) permet par exemple aux lecteurs de réinterpréter et 
de mieux comprendre la relation hypertextuelle qui unit ostensiblement 
le roman de Jean Lahougue au Voyage au centre de la terre, Le Domaine 
d’Ana apparaissant désormais, par ses seules propriétés scripturales ca-
chées, comme une réécriture métatextuelle et autoréférentielle du roman 
de Jules Verne, décrivant les aventures des personnages (et des lecteurs) 
dans leur « Voyage au centre du texte ». Et au-delà de ce sens contextuel 
de la fabrique de l’énoncé, c’est bien sûr une signification transcendante, 
esthétique, variable parce qu’ouverte aux évaluations de chaque lecteur 
réel, qui se dégage de cette pratique d’écriture, poussant les récepteurs à 
s’interroger sur les buts et les motivations d’une telle contrainte créative 
ou créatrice, et sur leurs propres attentes et modes de déchiffrement, pris 
en défaut, mis en échec ou modifiés par cette autre idée de la textualité, 
et de la lecture, ainsi exemplifiée et réalisée.

17 Guy Lelong, « Le Domaine d’Ana, un récit textuel de Jean Lahougue », Formules n°3, 
1999-2000, pp. 224-225. C’est moi qui souligne.
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La principale leçon qui peut être retirée de cette situation où les 
récepteurs, incapables de jouer le jeu du texte selon les règles imposées, 
le jouent d’une autre façon, tout aussi efficace, plus équilibrée et mieux 
adaptée aux protocoles de la lecture littéraire, est précisément celle 
qui structurait l’ensemble des développements précédents : pour lire la  
contrainte ou les textes contraints, il n’est pas nécessaire de déchiffrer 
minutieusement ou de démonter laborieusement les énoncés cachés 
ou les procédés dissimulés sous la surface du texte, il suffit de (sa)voir 
qu’ils existent, et d’en tirer les conséquences (notamment réflexives) qui  
s’imposent.

La référence à Austin 18 incluse dans le titre de cet article trouve 
donc ici sa justification : il y a bien une dimension performative de 
l’acte de lecture qui s’esquisse dans la connexion ainsi mise au jour 
entre les activités solidaires, simultanées ou, à tout le moins, immédia-
tement enchaînées, de perception, de compréhension, d’interprétation 
et d’évaluation : lire, c’est voir, car voir, c’est savoir, savoir, c’est com-
prendre, et comprendre, c’est être en mesure d’interpréter et d’évaluer. 
En (a)percevant les spectaculaires majuscules intralexicales du Théâtre 
des métamorphoses, les lecteurs savent que quelque chose se passe 
dans les méandres du texte, comprennent qu’un autre texte habite et 
« double » le premier, et modifient leur manière d’appréhender l’oeuvre 
semblablement métamorphosée, ce processus apparemment complexe 
se déroulant littéralement en un clin d’oeil.

Il est donc temps à présent de boucler la boucle, de finir par le 
commencement, et de compléter l’intitulé délibérément lacunaire de 
cette étude : quand lire la contrainte, c’est voir ou savoir qu’elle existe, 
et nourrir sa lecture de cette conscience réflexive.

18 John Langshaw Austin, Quand dire, c’est faire (How to do Things with Words, Oxford, 
1962), Paris, Seuil, 1970, trad. G. Lane.
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Roman → cinéma / cinéma → roman / ciné-roman

L’histoire des relations qu’entretiennent littérature narrative 
et cinéma est jalonnée de malentendus : le manque d’attention porté 
aux spécificités respectives de ces deux media a en effet trop souvent  
conduit à penser leurs rapports en termes de concurrence, voire de  
conflit. Cependant, et fort heureusement pour les amateurs de mutations 
esthétiques, cette erreur d’appréciation n’a pas empêché la multipli- 
cation des échanges entre ces deux formes d’art — selon des vecteurs 
variés.

Dans cette perspective relationnelle, le phénomène le plus  
fréquent, et de loin, consiste en l’adaptation cinématographique d’un 
texte narratif antérieur, exploité comme scénario, ou  plutôt, généra-
lement, comme matériau de départ 1 pour l’élaboration d’un scénario 
approprié aux exigences de cet autre medium qu’est le cinéma. Une 
multitude d’exemples vient aussitôt à l’esprit, des transpositions à l’écran 
de « classiques » du patrimoine littéraire (Les Liaisons dangereuses par 
Roger Vadim, Madame Bovary par Claude Chabrol, Le Temps retrouvé 
par Raoul Ruiz) à celles des récits paralittéraires en tous (hypo)genres : 
policier (Touchez pas au grisbi par Jacques Becker, La Mariée était 

Frank Wagner

Comment un film de paroles 
et pourquoi

(L’exemple de Cinéma de Tanguy Viel)

1 Ce qui en fait l’équivalent approximatif d’un (très long) synopsis.

LivreF9.indb   85 15/03/2005   19:26:34



86

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.

en noir par François Truffaut), science-fiction (2001 : L’Odyssée de  
l’espace par Stanley Kubrick, Minority Report par Steven Spielberg), 
etc. Le dénominateur commun des innombrables films ainsi réalisés tient 
évidemment à leur statut de créations artistiques au second degré, qui 
en fait autant d’objets foncièrement hybrides, en raison du glissement 
trans-esthétique caractéristique de leur genèse. Tenter de décrire ce phé-
nomène en s’inspirant du modèle théorique bâti par Gérard Genette pour 
l’analyse des réécritures en régime littéraire 2 implique la production d’un 
néologisme : toutes les adaptations cinématographiques, dans la mesure 
où elles consistent en la greffe d’un « hyperfilm » sur un « hypotexte »  
antérieur, relèvent d’une pratique de transmédiumnisation — ou passage 
d’un medium à un autre. Mais, par-delà ce trait partagé, conformément 
à ce qui se produit dans le champ littéraire, les transpositions à l’écran 
sont susceptibles d’entretenir les relations les plus variées à leur « texte-
source », en particulier sous l’angle du régime (« ludique, humoristique, 
sérieux, polémique, satirique, ironique » 3 et, sans doute, etc.) — ce qui 
leur permet de couvrir l’intégralité du spectre qui va de la fidélité la plus 
scrupuleuse à l’infidélité la plus émancipée.

Cette relation d’échanges entre les media littéraire et cinéma-
tographique est réversible : son versant symétrique inverse, consistant 
donc en la production d’un texte narratif à partir d’un film préexistant, 
constitue ce que l’on nomme, par un emprunt au lexique anglo-saxon, 
une « novélisation ». Si la pratique est beaucoup moins fréquente que la 
précédente, l’essor du « merchandising » tend tout de même de nos jours 
à lui conférer une importance croissante : il est par exemple possible 
de lire des « romans » intitulés E.T. 4 ou EXistenZ 5. Toutefois, dans la 
mesure où ces novélisations ne sont la plupart du temps, selon la formule 
consacrée, que de simples produits dérivés destinés à tirer un profit éco-
nomique supplémentaire du succès commercial de tel ou tel film, leur 
intérêt esthétique peut paraître sujet à caution. Du moins, cela est vrai 
aussi longtemps que l’on appréhende la novélisation de façon isolée ; 
mais dès lors qu’on la considère sous l’angle des rapports qui l’unissent 
à son « film-source », la lecture fondamentalement relationnelle ainsi 
instituée se révèle intéressante à plus d’un titre, en raison notamment 
de la complexité de son objet et des mécanismes psychiques qu’elle 

2 Dans Palimpsestes (La littérature au second degré), Paris, Ed. du Seuil, 1982, coll. 
« Poétique ».
3 Gérard Genette, Palimpsestes, op. cit., p. 39.
4 William Kotzwinkle, E.T., l’extra-terrestre, Paris, J’ai lu, 1982 pour la traduction française.
5 Christopher Priest, EXistenZ, Paris, Denoël, coll. « Lunes d’encres », 1999 pour la tra-
duction française.
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engage. Lire une novélisation, du moins pour qui a vu antérieurement le 
film d’où elle est issue, c’est non seulement lire un texte littéraire mais 
par surcroît et simultanément se remémorer en partie sa vision du film. 
Les représentations mentales qui en découlent sont donc d’un statut 
ambigu et incertain, puisque aux signifiés élaborés à partir des signifiants 
qui composent le texte s’ajoutent les traces mnésiques laissées dans la 
conscience du sujet par son expérience pluri-perceptive (images, sons) 
antérieure. L’hybridité esthétique de la novélisation se répercute ainsi 
sur les protocoles de réception qu’elle sollicite.

Il me semble d’ailleurs que la richesse de cette « lecture » spéci-
fique n’est pas totalement désamorcée lorsque le lecteur de la novélisation 
n’a pas vu le film dont elle procède : puisque dans l’extrême majorité des 
cas ce statut de transposition textuelle d’un film antérieur est spécifié au(x) 
seuil(s) du volume par voie d’indications péritextuelles, le récepteur est 
vivement incité à doubler sa lecture d’une représentation imaginaire de 
ce que pourrait être ce film. La spécification liminaire du statut d’un objet 
esthétique quelconque jouant un rôle crucial dans le conditionnement de 
l’économie psychique de son récepteur, si ce second cas de figure diffère 
du précédent, il ne se laisse pas pour autant intégralement réduire aux 
modalités usuelles de la lecture littéraire.

J’en dirais volontiers autant de l’objet esthétique foncièrement 
anomique que constitue le dernier « ciné-roman » d’Alain Robbe-Grillet, 
intitulé C’est Gradiva qui vous appelle 6. Selon la caractérisation qu’en 
propose l’auteur dans un bref préambule, « le présent récit […] n’est 
pas un roman, et ne constitue pas encore une œuvre cinématographique. 
C’est un projet de film, rédigé hâtivement (selon mon habitude pour une 
« continuité dialoguée » à strict but descriptif) » 7. Les lecteurs se voient 
donc assigner une posture de réception fondamentalement ambiguë, 
puisqu’ils sont confrontés à la trace textuelle déjà actualisée d’un film 
encore potentiel — et qui le demeurera peut-être 8. Aussi, « les options 
qu’il laisse souvent libres entre plusieurs solutions possibles, les indi-
cations de mise en scène, de jeu d’acteur, de montage, de bande sonore, 
etc., qui rompent sans cesse le déroulement de l’intrigue et l’illusion 
réaliste » 9, situant ce récit à mi-chemin du « texte-monument » et du 
« texte-document », vouent les récepteurs à l’adoption d’une « lecture » 
hybride — mais qui pour cette raison même peut se révéler, après une 
phase d’adaptation nécessaire à l’assimilation de ce cadre esthétique 

FRANK WAGNER

6 Paris, Ed. de Minuit, 2002.
7 Op. cit., p. 7.
8 Ibidem.
9 Ibidem, p. 8.
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inusuel, extrêmement gratifiante sur le plan de l’imaginaire. En raison 
de l’ambiguïté susdite, qu’il porte à son comble, C’est Gradiva qui vous 
appelle constitue assurément un cas d’espèce ; mais, à un degré moindre, 
les autres ciné-romans d’Alain Robbe-Grillet témoignent d’une tension 
similaire, en particulier dès lors qu’on les envisage sous l’angle de leur 
réception. Même si la prédominance du pôle « documentaire » y est 
parfois définie contractuellement dès le péritexte 10, les représentations 
mentales que sollicite ce type de textes se situent à la croisée du littéraire 
et du filmique, puisque là encore, sur les signifiés générés par les signi-
fiants textuels se greffe la remémoration et/ou l’imagination du film 11 

dont ils portent trace. Et cette réception « mixte » n’est évidemment pas 
l’apanage des seuls ciné-romans robbe-grillétiens : les multiples scénarios 
publiés ces dernières années, notamment en éditions de poche, tels ceux 
de Reservoir Dogs 12 ou Pulp Fiction 13 de Quentin Tarentino, The Big 
Lebowski 14 de Ethan et Joël Cohen , Lost Highway 15 de David Lynch, 
etc., la convoquent également.

Le cinématographique au crible du littéraire

Ce panorama hâtif, donc nécessairement schématique 16, a  
permis de rappeler l’existence des multiples échanges qui se développent 
entre littérature narrative et cinéma. Cependant, comme il l’a été signalé 
en préambule, en dépit de la plurivocité ainsi mise au jour, force est de 
constater que sur le plan statistique le premier phénomène envisagé 

10 « Le présent volume ne prétend pas être une œuvre littéraire ; c’est seulement un 
document concernant une œuvre qui existe antérieurement à ce volume et indépen-
damment : une œuvre cinématographique. » (Glissements progressifs du plaisir, Paris, 
Ed. de Minuit, 1974, p. 9, je souligne).
11 Activités de surcroît vivement sollicitées par l’interpolation au sein du livre de photo-
graphies prises durant le tournage.
12 Paris, Union Générale d’Editions, 1996 pour la traduction française, coll. « 10/18 
domaine étranger ».
13 Paris, Union Générale d’Editions, 1995 pour la traduction française, coll. « 10/18 
domaine étranger ».
14 Paris, Cahiers du cinéma, 1998 pour la traduction française, coll. « Petite bibliothèque 
des Cahiers du cinéma ».
15 Paris, Cahiers du cinéma, 1997 pour la traduction française, coll. « Petite bibliothèque 
des Cahiers du cinéma ».
16 Et inévitablement lacunaire. Il pourrait par exemple, entre autres, être intéressant de 
réfléchir à l’impact sur les protocoles de réception de la réédition, après un film à succès, 
du roman qui l’a inspiré avec une illustration de couverture référencée à l’adaptation 
cinématographique (une photographie d’acteur ou d’actrice, le plus souvent). Même s’il 
s’agit d’une stratégie à but clairement lucratif, il n’en reste pas moins qu’un tel procédé 
tend à susciter des échanges entre le film et le roman — ce dernier pouvant dès lors être 
paradoxalement lu (ou relu) à la lumière du film qu’il avait pourtant précédé.
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— celui de l’adaptation cinématographique de textes littéraires anté-
rieurs — se taille la part du lion 17. Reléguée dans le rôle peu gratifiant de 
manne providentielle pour scénaristes pressés et/ou en mal d’inspiration, 
la littérature reçoit ainsi, malgré qu’elle en ait, confirmation de la perte 
de son ancien statut prédominant sur le marché de la fiction. Aussi, dans 
le camp des littéraires, les rapports entre littérature et cinéma sont-ils 
très souvent perçus en termes de concurrence déloyale. En effet, en  
raison notamment de la supériorité de ses pouvoirs représentatifs comme 
du potentiel de séduction accru que possède une « expérience [d’im-
mersion fictionnelle] pluriperceptive » 18, le cinéma était semble-t-il 
appelé à supplanter — sous l’angle de la popularité — à plus ou moins 
longue échéance sa  vieille rivale Littérature.

Cette relation concurrentielle et menaçante, signalée en leur 
temps respectif par des écrivains aussi dissemblables que Louis-Ferdinand  
Céline 19 et Nathalie Sarraute 20, a ainsi parfois généré des conceptions 
artistiques que je qualifierai d’isolationnistes 21 dans la mesure où elles 
témoignent d’une volonté de repli sur les spécificités essentielles et 
irréductibles de chacun de ces deux media perçus comme antagonistes. 
Ainsi, sur le versant littéraire, du « lyrisme drôle » de Céline, de l’ex-
ploration des « tropismes » de la psyché humaine par Sarraute, de la  
déstructuration anti-mimétique prônée dans les rangs du « Nouveau  
Roman » et plus encore du groupe Tel Quel ; sur le versant cinémato-
graphique du « semi-narratif » (Jean-Luc Godard, Andreï Tarkovski, les 
Straub) et de l’anti-narratif (le groupe lettriste : Isidore Isou, Maurice 
Lemaître, Gil J. Wolman).

FRANK WAGNER

17 Lequel, dans bien des cas, est celui de la Metro Goldwin Mayer. 
18 Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Ed. du Seuil, coll. « Poétique », 
1999, p. 255 et passim.
19 Entretiens avec le professeur Y, Paris, Gallimard, 1955, renouvelé en 1983, p. 26 : « [...] 
le cinéma a pour lui tout ce qui manque à leurs romans : le mouvement, les paysages, 
le pittoresque, les belles poupées, à poil, sans poil, les Tarzan, les éphèbes, les lions, les 
jeux du cirque à s’y méprendre ! les jeux de boudoir à s’en damner ! la psychologie !… 
les crimes à la veux-tu voilà ! des orgies de voyages ! comme si on y était ! tout ce que ce 
pauvre peigne-cul d’écrivain peut qu’indiquer !… ahaner plein ses pensums ! qu’il se fait 
haïr de ses clients !… il est pas de taille ! tout chromo qu’il se rende ! qu’il s’acharne ! 
il est surclassé mille !… mille fois ! »
20 L’Ere du soupçon, Paris, Gallimard, 1956 ; réédition dans la coll. « Folio essais »,  
p. 78.
21 Cependant, il importe de préciser que l’exploration systématique des spécificités d’un 
medium artistique (en l’occurrence littérature narrative et cinéma) est très loin de pouvoir 
s’expliquer exclusivement par des motivations réactionnelles. En outre, sous ma plume 
le terme « isolationniste » ne doit pas être perçu comme péjoratif : l’attitude typiquement 
moderniste qui voue certains à aller jusqu’au bout des possibles caractéristiques de leur 
art est à mes yeux à l’origine de créations fréquemment remarquables.

LivreF9.indb   89 15/03/2005   19:26:35



90

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.

Sans remettre en aucune façon en cause la qualité ni l’intérêt des 
productions qui viennent d’être recensées, il importe de signaler qu’à 
rebours de cette dialectique de l’exclusion mutuelle certains créateurs se 
sont efforcés de frayer une voie tierce, transcendant le clivage bipolaire 
entre littérature et cinéma dans le cadre d’une dynamique d’échanges 
et d’hybridation, potentiellement fructueuse sur les plans artistique et  
esthétique. Ces dernières tentatives présentent l’avantage notable de  
permettre de sortir de l’impasse théorique que constitue l’analyse 
des rapports littérature/cinéma en termes de rivalité. En effet, si cette  
conception des relations entre les deux media est tout à fait recevable 
dans une perspective socioculturelle attentive de surcroît aux implica-
tions économiques du phénomène, en revanche sur le plan proprement  
esthétique sa validité apparaît éminemment problématique ; car, comme 
le démontre Jean-Marie Schaeffer, littérature et cinéma développent des 
« vecteurs et des postures d’immersion fictionnelle » 22 radicalement 
différents. Selon Schaeffer en effet, le vecteur d’immersion de la fiction 
verbale correspond tantôt à la « simulation d’actes mentaux verbaux » 
(courant de conscience du monologue intérieur continu), tantôt à la « si-
mulation d’actes illocutoires » (narration hétérodiégétique), tantôt à la 
« substitution d’identité narrative » (narration homodiégétique »), et bien 
souvent, à l’échelle d’un récit de quelque ampleur, à un amalgame de ces 
diverses feintises ludiques, et détermine une posture d’immersion qui sera 
tantôt celle de l’« intériorité subjective verbale » (1e cas), tantôt celle de 
la « narration naturelle » (2e et 3e cas), et fréquemment d’un mixte des 
deux  ; au lieu que le vecteur d’immersion de la fiction cinématographique 
est celui de la « simulation de mimèmes quasi perceptifs », qui génère 
une posture d’immersion relevant de l’« expérience pluriperceptive » 23. 
Sur le versant de leur production comme sur celui de leur réception, 
littérature et cinéma présentent donc une radicale altérité.

S’il est important de rappeler ces différences essentielles, trop 
souvent perdues de vue dans le cadre de certaines approches comparatistes 
exagérément impressionnistes, il n’en reste pas moins que l’auteur d’une 
œuvre littéraire ou cinématographique a toute latitude pour exploiter, 
le plus souvent de façon ludique, le faisceau de ressemblances et de 
dissemblances qui simultanément rapproche et éloigne sa création de 
celles qu’autorise l’autre medium. Dans le domaine de la fiction verbale 

22 Pourquoi la fiction ?, op. cit., p. 243 sq.
23 Cette référence, comme toutes celles qui suivent le précédent appel de note, renvoie 
à la page 255 de Pourquoi la fiction ?, op. cit., dont je transpose le tableau synoptique 
sous une forme linéaire.
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en mode narratif  24, certaines œuvres témoignent ainsi d’un rapport  
ambigu de fascination/répulsion à l’égard de la fiction cinématographique, 
fréquemment actualisé par le biais de « réécritures » anomiques. Si ces 
créations s’inscrivent par là même dans le tableau des échanges entre 
les deux media précédemment esquissé et respectent en apparence ses 
principales ligne de frayage, on constatera qu’elles s’ingénient pourtant 
à subvertir ces cadres taxinomiques.

Ainsi, de façon exemplaire, de Demandez le programme ! 25, de 
Robert Coover, auteur-phare de ce que l’on nomme parfois la « méta-
fiction » 26 américaine. On sait en effet que par-delà la remise en cause 
des éléments canoniques du récit mimétique traditionnel (personnage, 
intrigue, causalité), par-delà un recours débridé aux ressources du mé-
tatextuel dans tous ses états, des auteurs tels que Thomas Pynchon, 
John Barth, John Hawkes, Robert Coover, Donald Barthelme, et plus 
récemment Donald Antrim (liste non limitative) produisent des textes 
littéraires qui engagent un questionnement de grande ampleur sur le rôle 
que jouent les fictions de toutes sortes, et plus généralement les diverses 
productions artistiques et culturelles, dans l’élaboration de notre rapport 
au monde. C’est donc fort logiquement que ces  réflexions « en acte » 
sur les dispositifs fictionnels, leurs pouvoirs et leurs dérives, élisent 
pour objet le cinéma — d’autant plus que les images qui nous inondent 
proviennent à 80 % des Etats-Unis.  

Apparemment informés par les travaux de penseurs tels que 
Walter Benjamin, Paul Virilio et Gianni Vattimo, ou du moins les  
rejoignant, « les textes de Demandez le programme ! sont [ainsi] in-
dissociables d’une réflexion sur l’image et sur la représentation, sur  
certains processus mentaux et sur notre rapport au réel » 27. Ce qui semble 
au cœur de cette fiction verbale entée sur le cinématographique autant 
que hantée par lui, c’est principalement l’inquiétude que le mode d’en-
chaînement spécifique des images filmiques est susceptible de projeter 
sur notre appréhension du réel à la faveur d’une disjonction de ce que 
nous sommes accoutumés à considérer comme une continuité spatio-

FRANK WAGNER

24 Domaine auquel seront bornées les analyses suivantes, sans que cela doive en aucune façon 
être interprété comme un manque d’intérêt pour le versant inversement symétrique de cette 
relation d’échanges : seules les limites de mes compétences me dictent ce choix restrictif.
25 Paris, Ed. du Seuil, 1991 pour la traduction française, coll. « Fiction & Cie ».
26 Sur cette notion, voir notamment Patricia Waugh, Metafiction : the theory and practice 
of self-conscious fiction, London, Methuen, 1984 ; ainsi que la belle synthèse de Marc 
Chénetier, Au-delà du soupçon. La nouvelle fiction américaine de 1960 à nos jours, 
Paris, Ed. du Seuil, 1989, coll. « Le don des langues ».
27 Jean-François Chassay, Robert Coover, Paris, Belin, 1996, coll. « Voix américaines », 
p. 96.

LivreF9.indb   91 15/03/2005   19:26:36



92

RECHERCHES VISUELLES. THÉORIE.

temporelle 28. Mais, une fois posé cet arrière-plan épistémologique, dans 
l’optique de la présente réflexion il importe surtout de préciser que, 
comme l’écrit Jean-François Chassay, « en provoquant une rencontre de 
deux modes de médiation, Coover forme un véritable ruban de Möbius 
où il n’est plus vraiment possible de départager la place du littéraire et 
du cinématographique. Les rituels et les mythes du cinéma sont alors 
déplacés par l’écriture de fiction en prose » 29. Sur le plan technique, ce 
paradoxal brouillage de la ligne de démarcation entre les deux media est 
magistralement actualisé dans le texte intitulé « Fondus enchaînés » 30 : 
ce titre programmatique tient toutes ses promesses car la multiplication 
au sein même de l’unité phrastique des glissements énonciatifs et des 
altérations du cadre diégétique — dont la complexité exigerait une analyse 
autonome — parvient à générer un étonnant équivalent 31 littéraire de 
la technique cinématographique du « fondu enchaîné » comme de son 
impact pragmatique sur le récepteur. Mais ce qui frappe surtout à la  
lecture du recueil de Coover, c’est la façon dont dans nombre de ses 
récits il revisite certains des plus fameux mythes du cinéma américain à 
la faveur de réécritures transmédiumniques intensément désacralisantes. 
Ainsi « Règlement de comptes à Gentry’s Junction » 32 propose-t-il un 
« western verbal » où le télescopage des références filmiques et le re-
cyclage ironique de stéréotypes notoires aboutissent à une subversion 
radicale des valeurs viriles et volontiers réactionnaires associées au genre, 
« Charlie dans la maison du chagrin » 33 offre-t-il un « Charlot » inédit 
qui révèle les dessous inconscients des films de Chaplin, en particulier 
l’importance que peut y revêtir la pulsion de mort, « Ça doit vous rap-
peler quelque chose » 34 dévoile-t-il fort crûment les ébats charnels de 
Rick Blain et Ilsa Lund, les héros du Casablanca de Michael Curtiz im-
mortalisés à l’écran par Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Ce dernier 
texte en particulier, où une Ilsa affublée d’un improbable accent teuton, de 
fellation en « cravate de notaire », laisse libre cours à sa frénésie érotique 
comme à celle de son partenaire, en raison même de cette promotion au 

28 Ce que confirme cet extrait de « Ça doit vous rappeler quelque chose », dernier 
texte du recueil : « Il se peut que le temps lui-même soit comme ça, il le sait : 
non un flot continu, mais une série de sauts électriques par-dessus les chiasmes 
microscopiques qui séparent des éléments discontinus. » (op. cit., p. 249). 
29 Robert Coover, op. cit., p. 98.
30 Dans Demandez le programme !, op. cit., p. 109-120.
31 Même si, compte tenu de la différence essentielle qui sépare littérature et cinéma, cette 
« équivalence » ne peut être qu’approximative.
32 Ibidem, p. 73-101.
33 Ibidem, p. 121-158.
34 Ibidem, p. 223-270.
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premier plan du « bas matériel et corporel » 35 témoigne clairement de 
l’entreprise de carnavalisation littéraire du cinématographique qui sous-
tend Demandez le programme !

Mais, au-delà de la subversion axiologique, ces trois récits sont 
d’un intérêt tout particulier quant aux échanges du cinématographique et 
du littéraire. Cette vue cavalière a sans doute suffi à l’établir, si le recueil 
de Coover contient bien plusieurs « hypertextes » créés par dérivation à 
partir d’« hypofilms », on ne saurait pour autant les qualifier de « novéli-
sations » au sens strict. Et l’impropriété de la dénomination est loin de ne 
tenir qu’au régime de la transformation, qui à l’échelle du volume fluctue 
du satirique au sérieux — même si, indéniablement, la dimension ludique 
de telles pratiques artistiques doubles se révèle fortement contagieuse. Il 
convient en effet d’établir des distinctions plus précises entre les divers 
types ainsi actualisés. « Ça doit vous rappeler quelque chose », dont le 
titre vaut pacte de lecture relationnelle, se rapproche  (au changement 
de medium près) ainsi des phénomènes hypertextuels internes au seul 
champ littéraire : à un « hypofilm » unique (le Casablanca de Curtiz) 
correspond un « hypertexte » qui se développe latéralement en greffant sur 
sa « source » une scène originellement absente — à caractère pornogra-
phique. Dans les termes de Gérard Genette, il s’agit d’une « continuation 
elleptique » 36. « Charlie dans la maison du chagrin », quant à lui, constitue 
un « hypertexte » à « hypofilm » sériel : l’intégralité des films de Chaplin 
dont le protagoniste est Charlot. L’élaboration de l’« hypertexte » transite 
donc cette fois par le repérage des récurrences voire des auto-stéréotypies 
qui parcourent la série des films de Charlot ; constantes qu’il s’agira 
non pas d’imiter — ce qu’interdit le changement de medium — mais de 
transposer dans le domaine de la fiction verbale. Enfin, « Règlement de 
comptes à Gentry’s Junction » peut être décrit comme un « hypertexte » 
à « hypofilm » générique : « le » western, définissable par un faisceau 
de paramètres thématiques, axiologiques et esthétiques. En effet, si le 
titre du récit fonctionne comme un clin d’œil transparent à Règlement 
de comptes à OK Corral, si l’intrigue convoque fortement le souvenir 
du Train sifflera trois fois, la prolifération des stéréotypes idéologiques, 
actantiels et linguistiques renvoie de façon beaucoup plus générale au 
réservoir commun que constitue l’âge d’or du western hollywoodien 
— objet de la satire transmédiumnique. 

FRANK WAGNER

35 Sur cette notion comme sur celle de « carnavalisation », voir Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre 
de François Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la renaissance, Paris, 
Gallimard, 1970 pour la traduction française, coll. « TEL ».
36 Palimpsestes, op. cit., p. 198.
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A première vue, il semble donc possible d’appliquer globalement 
à ces réécritures spécifiques la typologie de l’hypertextualité établie 
par  Gérard Genette pour l’analyse de tels phénomènes à l’intérieur du 
champ littéraire — au prix cependant de menus réajustements destinés 
à prendre acte du transfert d’un medium à l’autre. Mais un examen plus 
précis et scrupuleux révèle très vite les limites d’un tel parallélisme 
forcé, qui revient à détourner les catégories genettiennes de leur do-
maine d’application légitime, ce qui ne saurait se faire qu’au détriment 
de leur opérativité. En effet, si par rapport à l’hypertextualité littéraire la  
création d’un « hypertexte » par dérivation à partir d’un « hypofilm » 
n’introduit pas de différence notable aussi longtemps qu’on la considère 
sous l’angle du seul régime (ludique, satirique, sérieux), en revanche 
la prise en compte de la relation qui unit les pôles filmique et textuel 
met au jour la dimension artificielle et approximative d’un tel parti pris 
comparatiste. Si l’intérêt majeur de la taxinomie genettienne réside 
dans l’établissement d’un distinguo typologique entre réécritures par 
transformation et réécritures par imitation, force est de constater que 
cette opposition décisive n’est pas reconductible dans le champ qui nous 
occupe. En d’autres termes, en raison même des différences essentielles 
séparant les deux media auxquels elles ressortissent, une fiction verbale 
ne peut pas imiter (au sens genettien) une fiction cinématographique, 
mais ne peut que prétendre la transformer. Si ce n’est dans une acception 
extrêmement — et à mes yeux exagérément — métaphorique, un récit 
littéraire est inapte à reproduire, via un modèle de compétence préala-
blement dégagé, la manière caractéristique de tel ou tel film. Le constat 
de cette irréductible fracture ne signifie pas pour autant que les outils éla-
borés dans Palimpsestes ne soient d’aucune pertinence pour l’analyse des 
récits transmédiumniques, mais doit inciter à rechercher un complément 
méthodologique susceptible de pallier leur relative inadéquation à ce 
domaine d’étude spécifique. La rhétorique peut nous fournir l’auxiliaire 
recherché, sous les aspects de la notion ancienne d’ekphrasis — du moins 
telle que la sémiotique l’a repensée. En effet, si littérature narrative et 
cinéma ont jusqu’à présent été appréhendés en tant que media différents, 
observer leurs rapports avec plus de précision impliquera de considérer 
leurs spécificités en tant que systèmes sémiotiques distincts.

Cinéma, roman

Pour mener à bien cet indispensable complément d’enquête, 
délaissons la « méta-fiction » américaine, qui ne détient pas le monopole 
des récits novateurs passant le cinématographique au crible du litté-
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raire. Ainsi, dans le domaine français, Cinéma 37, deuxième roman de  
Tanguy Viel, constitue un objet esthétique fascinant, dont la première de 
couverture révèle d’emblée la tension constitutive : le dialogue du titre 
et de l’indication générique infra-titulaire propose aux lecteurs un pacte 
de lecture hybride, au carrefour des deux media dont les désignations 
voisinent dans l’espace péritextuel du volume. Mais, comme c’est bien 
souvent le cas, ces marqueurs liminaires ne prendront tout leur sens et ne 
révéleront toutes leurs implications que dans une perspective rétrospective, 
à l’issue d’une première lecture, c’est-à-dire également au seuil d’une 
relecture. En effet, récit transmédiumnique par excellence, Cinéma peut 
être caractérisé, aux désormais habituels guillemets de modalisation près, 
comme une « réécriture » du dernier film de Joseph Léo Mankiewicz, 
Sleuth — titre traduit en français par Le Limier. Si, tout en gardant  
présentes à l’esprit les réserves précédemment émises, on se risque 
à décrire sur le modèle des analyses genettiennes la relation trans- 
esthétique ainsi établie, le roman de Tanguy Viel apparaît donc comme 
un « hypertexte » à « hypofilm » unique et clairement (car explicitement) 
identifié. De plus, en dépit du fort coefficient de ludicité inhérent à un 
tel projet artistique, le texte est aussi respectueux que possible de sa 
source filmique qu’il transpose dans le domaine de la fiction verbale 
avec un visible souci de fidélité — au point que, en définitive, Cinéma, 
par-delà son apparente iconoclastie, constitue un vibrant hommage à 
Sleuth comme à son réalisateur.

Pour qui n’a pas lu le roman, sur la foi des quelques lignes 
précédentes le projet de Tanguy Viel risque fort d’apparaître comme 
une gageure à l’intérêt problématique : comment prétendre transposer 
« fidèlement » sous une forme romanesque un film préexistant ? et 
surtout, en dehors du cas particulier des novélisations commanditées par 
les producteurs, à quoi bon se hasarder dans une telle entreprise ? Or le 
mérite principal de Cinéma tient précisément à la façon dont son auteur  
parvient à sortir de cette impasse et, exploitant avec une grande lucidité 
le faisceau de ressemblances et de dissemblances entre fictions verbale 
et cinématographique, réussit ainsi à produire une œuvre aussi (parado-
xalement) originale que séduisante. 

Cerner le comment et le pourquoi de cette originalité comme de 
cette capacité de séduction implique tout d’abord d’en revenir brièvement 
aux différences qui séparent littérature et cinéma. Malgré l’existence de 
nombreuses analyses filmiques calquées sur le modèle de la narratologie 
littéraire, il semble logique de convenir avec Jean-Marie Schaeffer que 

FRANK WAGNER

37 Paris, Ed. de Minuit, 1999.
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« la représentation quasi perceptive d’une séquence d’événements n’est 
pas un acte narratif, mais consiste dans le fait de mettre devant les yeux 
(et les oreilles) du spectateur une séquence d’événements » 38. Il s’ensuit 
que, sauf dans ces cas très particuliers où le film met effectivement en 
scène un narrateur (acteur ou « voix off »), l’étude narratologique de la 
fiction cinématographique court le risque de se fourvoyer dans une im-
passe méthodologique. L’exemple de la dynamique relationnelle unissant 
Cinéma et Sleuth est à cet égard fort éclairante : quand bien même le 
film de Mankiewicz peut paraître présenter une dimension « littéraire » 
assez marquée 39, il n’est pas assumé par quelque narrateur que ce soit. 
Certes, la dimension machiavélique de l’intrigue peut inciter le spectateur 
à spéculer sur la présence à l’arrière-plan du film d’une instance qui 
« tire les ficelles ». Mais, en toute rigueur analytique, cette instance ne 
transparaît jamais dans le film et n’existe à la faveur d’un raisonnement 
inductif que dans le cadre des opérations de réception des spectateurs 
— sauf à basculer dans une perspective généticienne qui pourrait alors 
l’identifier comme le scénariste ou, de façon sans doute plus juste, comme 
l’ensemble de l’équipe technique. Pour un observateur accoutumé à 
raisonner selon des catégories textualistes, Sleuth peut certes évoquer le 
cas de figure de la narration hétérodiégétique, où le narrateur est absent 
comme personnage de l’histoire qu’il raconte, mais le parallèle n’est 
qu’illusoire puisque cette absence est ici non pas relative mais absolue. 
Tenter de rendre compte de Sleuth en parlant de « narration » reviendrait 
dès lors, selon les propres termes du narrateur (quant à lui) de Cinéma, à 
s’efforcer de « mesurer la température avec un baromètre » 40.

Peu convaincante sur le plan théorique, l’assimilation de la 
majeure partie des fictions cinématographiques au modèle de la fiction 
verbale hétérodiégétique est cependant aisément compréhensible puisque, 
dans les deux cas, le récepteur peut éprouver l’impression que « l’his-
toire se raconte d’elle-même ». Aussi, de façon fort cohérente compte 
tenu de son projet de « réécriture » anomique, Tanguy Viel élit-il la  
technique opposée, c’est-à-dire une narration homodiégétique. Si ce choix 
n’est tout d’abord guère évident durant les premières pages du roman, 
en dépit du recours fréquent aux modalisations et à l’emploi ponctuel du 
« on » généralisant et du « nous » inclusif, il est clairement établi à partir 
de la page 16 où apparaît la première occurrence du pronom personnel 
de la première personne, et sera graduellement intensifié jusqu’à presque 
reléguer l’histoire racontée (celle de Sleuth) au second plan. En effet,  
38 Pourquoi la fiction ?, op. cit., p. 304. 
39 Renvoyant d’ailleurs bien davantage au mode dramatique qu’au mode narratif.
40 Cinéma, op. cit., p. 110.
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Cinéma est aussi et peut-être surtout l’histoire du rapport monomaniaque 
que son narrateur homodiégétique très fortement individualisé 41 entretient 
avec le film de Mankiewicz : ayant vu Sleuth plus de cent fois, consignant 
dans un cahier acheté à cet effet les impressions ressenties lors de chacune 
de ses visions successives de Sleuth, choisissant ses amis en fonction 
de leur capacité à apprécier et admirer Sleuth, il est juste de dire comme 
le fait le texte de quatrième de couverture que « sa vie ne tient qu’à un 
film ». On peut hésiter à parler de relation autodiégétique, dans la mesure 
où l’histoire personnelle du narrateur-personnage ne fait qu’affleurer 
(de façon certes de plus en plus envahissante au fil du texte) à la surface 
du récit à travers l’histoire de la relation agônistique mettant aux prises 
Milo Tindle et Andrew Wylke, les protagonistes de Sleuth, mais il n’en 
reste pas moins que cette subjectivité proliférante du narrateur constitue 
l’un des facteurs essentiels de l’originalité de Cinéma. Si pour certains 
l’appartenance du récit homodiégétique au domaine de la fiction ne va pas 
de soi 42, on constatera cependant que dans le cas particulier du roman de 
Tanguy Viel c’est bien ce choix narratif spécifique, portant à son comble 
(subjectif) l’un des possibles de la fiction verbale, qui autorise son éman-
cipation à l’égard de son « film-source ». Au déroulement « objectif » 
de la représentation d’une séquence d’événements dans Sleuth s’oppose 
une médiation narrative intensément subjective de cette même séquence 
d’événements dans Cinéma. Pour qui partage l’opinion de Jean-Marie 
Schaeffer, il s’ensuit donc qu’en dépit des apparences le roman de Tanguy 
Viel ne relève pas d’un phénomène de « transvocalisation » (substitution 
de l’homodiégétique à l’hétérodiégétique), mais tout bonnement d’un 
phénomène de « vocalisation » consistant en l’établissement d’une re-
lation homodiégétique dans le cadre d’une fiction verbale — quand le 
film de Mankiewicz, n’étant pas un énoncé verbal, ne saurait quant à lui 
adopter tel ou tel type de « narration ».

L’analyse de cette différence essentielle entre l’« hypofilm » et 
son « hypertexte » s’inscrit donc pleinement dans le champ de la théorie 
trans-sémiotique puisque, Lapalisse n’aurait pas dit mieux, une fiction 
littéraire consiste en énoncés verbaux au lieu qu’une fiction cinémato-
graphique est composée d’un mixte d’images mobiles et de sons. Pour 

FRANK WAGNER

41 Notamment par le biais de ressources proprement stylistiques : le discours du nar-
rateur homodiégétique présente en effet une très forte dimension idiolectale, comme 
permettent d’en juger ces deux exemples (parmi d’autres) d’un détournement de locutions 
figées : « créer diversion » (p. 65), « faire résistance » (p. 100), ou encore, sur un modèle 
similaire, l’invention de l’expression « décrépir en humour » (p. 76). 
42 Voir par exemple Käte Hamburger, Logique des genres littéraires, Paris, Ed. du Seuil, 
1986 pour la traduction française, coll. « Poétique ».
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rendre compte de ce qui se joue lors du passage d’une sémiose à l’autre, 
il peut être utile, comme il l’a été précédemment signalé, de mobiliser 
la notion rhétorique d’ekphrasis. On sait que ce terme, originellement 
employé pour désigner toute description, est de nos jours réservé au 
cas particulier de la description d’une œuvre d’art. Si la notion est très 
fréquemment rapportée à la tradition de l’ut pictura poesis, elle n’a 
pour autant aucune raison d’y être bornée, et peut me semble-t-il sans 
rien perdre de sa légitimité ni de son opérativité être mise à contribution 
dans le cas qui nous occupe — celui du passage du filmique au verbal. 
En effet, l’emploi de cette notion rhétorique permet d’éclairer la plupart 
des particularités majeures de Cinéma, à commencer par sa dimension 
intensément métatextuelle. Comme l’écrit Nicolas Wanlin 43, « Dans 
l’ensemble illimité des relations trans-sémiotiques, l’ekphrasis a ceci de 
particulier que le rôle du medium (ou la sémiose) secondaire (du com-
mentaire) y est rempli par le langage verbal, donc par le métalangage 
par excellence, le métalangage de tous les langages (et de toutes les 
sémioses) » 44. D’aucuns répugneront peut-être à identifier dans Cinéma 
un exemple de pratique généralisée de l’ekphrasis puisque, nous l’avons 
vu, le roman est loin de se réduire à une simple description verbale de 
Sleuth. Mais il me semble que cette expansion du texte très au-delà des 
bornes d’une activité purement descriptive découle précisément, aussi 
paradoxal cela puisse-t-il paraître, des spécificités de l’ekphrasis. En 
effet, la mise en œuvre de ce trope spécifique induit nécessairement une 
dimension commentative, qui demeure parfois implicite mais prend bien 
souvent la forme d’une glose explicite.

Le roman de Tanguy Viel exemplifie de façon très spectaculaire 
ce second cas de figure puisque le narrateur homodiégétique, loin de 
se contenter de décrire Sleuth, le raconte, le commente, l’interprète, 
l’évalue, et va jusqu’à commenter sa propre activité de glose — tenants 
et aboutissants compris. Cette prolifération tous azimuts de l’activité 
glossatrice implique donc de se livrer à un examen plus attentif du texte, 
afin de mettre au jour ses diverses strates constitutives. Soient tout d’abord 
les mécanismes citationnels, qui constituent la trace la plus « littérale »  
laissée par Sleuth à même la matérialité textuelle de Cinéma. Sont ainsi 
interpolées dans le corps de la narration de nombreuses répliques échangées 
par Milo Tindle et Andrew Wylke, tantôt (et le plus souvent) dans leur 
traduction française, tantôt dans leur version originale anglaise, tantôt 

43 Voir sa notice « Ekphrasis » (3 pages) sur le site internet de « fabula »,  
http://www.fabula.org/atelier.php?Ekphrasis. Dans les pages qui suivent, je ferai de 
fréquents renvois à cette synthèse.
44 Op. cit., p. 2/3.
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successivement dans les deux langues — diglossie qui fait d’ailleurs 
l’objet d’un commentaire de la part du narrateur 44. Ces mécanismes 
citationnels sont bien sûr rendus possibles par l’hybridité de la sémiose 
cinématographique qui consiste en un double flux visuel et sonore, ce 
dernier pôle incluant, du moins dans le cas du « parlant », des énoncés 
verbaux (proférés à haute voix). Cet apparent point de tangence entre 
cinéma et littérature n’en fait d’ailleurs que mieux ressortir les différences 
essentielles qui séparent les deux systèmes sémiotiques. Là où, dans le 
film de Mankiewicz, Michael Caine (alias Milo Tindle) et Lawrence 
Olivier (alias Andrew Wylke) échangent leurs répliques sans intercession 
d’un énonciateur hiérarchiquement supérieur qui les médiatiserait, 
dans le roman de Tanguy Viel ces « mêmes » répliques font l’objet de 
délégations ponctuelles de la parole consenties aux deux personnages 
par le narrateur homodiégétique surplombant. Dans le texte, ces îlots 
de « parole » au discours direct sont soit introduits par des incises, soit 
typographiés en italiques — police de caractères qui joue ainsi le rôle 
d’une ligne de démarcation, rendant à Sleuth ce qui lui appartient. Du 
moins en partie, car seules quelques répliques des protagonistes du film 
sont retranscrites au discours direct, lorsqu’elles correspondent à des 
temps forts de la progression dramatique de l’intrigue. Le plus souvent 
dans Cinéma, le récit de paroles joue des ressources du discours narra-
tivisé ou transposé.

Aussi la fidélité de Cinéma à Sleuth est-elle nécessairement 
toute relative : de même qu’il serait absurde de la part de Tanguy Viel 
de retranscrire littéralement toutes les répliques du film, de même il ne  
saurait être question pour lui de produire une transposition narrative 
de l’intégralité de ses séquences événementielles. Aussi ce bref roman 
constitue-t-il une réduction du long film de Mankiewicz, qui repose 
sur une sélection forcément subjective des séquences qui feront l’objet 
d’une transposition narrative. Comme pour les dialogues, seules les 
scènes correspondant à des temps forts de la progression dramatique 
vers son terme seront retenues au cours de ces opérations de sériation. A 
propos du « rendu » verbal de ces scènes filmiques, il importe en outre 
de préciser que le texte joue à la fois des ressources de la description et 
de celles de la narration : il y a activité proprement descriptive chaque 
fois que le narrateur évoque certaines des particularités proprement ci-
nématographiques de Sleuth, comme « un plan fixe qui parle tout seul» 

FRANK WAGNER

45 « Il a dit en vrai : I want you to steal that jewelry, en anglais, dans la version originale du 
film. Tout est en anglais dans le film quand on le voit dans la version originale, mais là je fais 
comme si c’était la version française, pour qu’on suive mieux ce qui se passe […] » (Cinéma, 
op. cit., p. 28). Ces analyses des différences entre v.o. et v.f. se poursuivent à la page 29.
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(p. 33) ou le ton de voix d’un des acteurs (p. 84), mais le plus souvent 
la dimension narrative l’emporte car le narrateur raconte l’histoire de 
Milo Tindle et Andrew Wylke sans plus mentionner mouvements de 
caméra ou bande sonore.

Mais simultanément, et selon un vecteur inversement symé-
trique, au risque du paradoxe Cinéma peut être considéré comme une 
amplification46 de Sleuth, car loin de se borner à une pure et simple trans-
position narrative du contenu événementiel du film de Mankiewicz, le  
roman de Tanguy Viel accorde une très large place aux commentaires du 
narrateur. Cette importance de l’activité commentative a bien sûr partie 
liée avec le choix d’une narration homodiégétique, qui non seulement 
rend possible mais implique une forme de mise à distance sur les plans 
énonciatif et sémantique — hiatus où peut s’engouffrer la subjectivité 
du locuteur. Ainsi, même si en raison notamment de son cadre pragma-
tique Cinéma relève clairement de la fiction en prose, le roman s’ap- 
parente cependant par bien des traits à un métatexte critique, car le 
narrateur n’a de cesse d’insister explicitement sur la subtilité de l’in-
trigue, l’importance des détails secondaires, la portée symbolique et/ou 
métaphysique de certaines situations, etc. En un sens élargi compte tenu 
de sa dimension trans-sémiotique, ce roman relève donc pour une large 
part de la « métatextualité » telle que la définit Gérard Genette, en raison 
de la « relation de commentaire » qui l’unit au film « dont il parle » 47. 
Description de Sleuth, récit de Sleuth, Cinéma est donc également pour 
partie un « essai critique fictionnel » sur le film de Mankiewicz. Cependant, 
compte tenu du cadre générique revendiqué pour le texte (un roman), il 
importe de faire la part du déphasage énonciatif et de l’ironie, et de ne 
pas attribuer inconsidérément à l’auteur-Tanguy Viel ce qui appartient 
au narrateur homodiégétique. Même si un tel projet d’écriture n’aurait 
sans doute pu voir le jour sans la fascination de l’instance littéraire pour 
Sleuth, on ne la confondra pas avec l’instance narrative de son récit, 
que la teneur même de ses propos ironise en quasi-permanence. L’une 
des « trouvailles » les plus séduisantes de l’écrivain tient précisément 
à l’invention de ce locuteur monomaniaque, dont le discours obses-
sionnel se constitue en exercice d’admiration à forte teneur assertorique,  
46 A condition, toutefois, de détourner ce terme de l’acception que lui donne Gérard 
Genette dans Palimpsestes (op. cit., p. 306 sq.). Il convient en outre d’ajouter que la 
combinaison dans Cinéma des ressources inversement symétriques de la réduction et de 
l’amplification (dans le sens qui vient d’être spécifié) présente une intéressante consé-
quence sur le plan de la réception : autant qu’il m’est permis d’en juger à partir de mon 
expérience personnelle, la durée de la lecture du roman est à peu près équivalente à la 
durée du film (donc de sa vision), soit deux heures et vingt minutes.
47 Palimpsestes, op. cit., p. 10.
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puisque l’enjeu fondamental du déploiement de cette parole est d’ob-
tenir l’adhésion du narrataire aux valeurs esthétiques dont elle se fait le  
champion — ce qui, soit dit en passant, introduit une nouvelle différence 
notable par rapport au film, dépourvu quant à lui, et pour cause, d’un tel 
dispositif intensément dialogique. Une autre conséquence majeure de ces 
spectaculaires crues de la subjectivité narratoriale est que le commentaire 
se double fréquemment d’une activité interprétative. Emblématique de 
cette tendance est la fin du roman (p. 120 sq.), où le narrateur propose une 
interprétation  « borgésienne » du dénouement de Sleuth, selon laquelle 
Milo Tindle aurait programmé son propre assassinat par Andrew Wylke. 
En outre, l’interprétation est elle-même prolongée en une activité d’éva-
luation, puisque le propos avoué du narrateur est de démontrer la grandeur 
esthétique de Sleuth — ce qui le conduira ponctuellement à renouer avec 
l’hypothèse kantienne de l’universalité du jugement de goût 48.

Ces derniers développements ont peut-être pu donner à penser 
que Cinéma n’entretenait en définitive que de lointains rapports avec la 
technique de l’ekphrasis, dans la mesure où le descriptif (portant sur une 
œuvre d’art antérieure) y est fortement concurrencé sinon supplanté par le 
commentatif. Cette impression pourra, du moins dans un premier temps, 
paraître encore renforcée à l’examen du pôle suivant : non plus « la mé-
tatextualité » mais « le métatextuel » — qui y joue un rôle prépondérant. 
Mais on verra à terme que cette relation d’autocommentaire, interne au 
roman, et attentive notamment aux apories générées par ses ambitions 
trans-sémiotiques, correspond à l’une des particularités majeures de 
l’ekphrasis. En effet, dans Cinéma, la relation de commentaire élit non 
seulement pour objet le film de Mankiewicz (ce qui relève, au décalage 
trans-sémiotique près, de la « métatextualité » genettienne), mais aussi, 
pour une très large part, les mécanismes constitutifs du roman lui-même 
(ce qui relève du « métatextuel » tel que le définit Bernard Magné 49). 
De plus, cette dimension autocommentative, fonctionnant selon un 
régime non plus exogène mais endogène, accorde une place de choix à 
la caractérisation de l’activité trans-sémiotique comme à l’évocation de 
ses implications et de ses apories. Ainsi, au premier tiers du roman, les 
modalités d’une transposition verbale du film en narration homodiégé-

FRANK WAGNER

48 « Moi je trouve ça extraordinaire, tout le monde doit trouver ça extraordinaire, et 
beau, et grand, tout le monde, n’importe où dans l’univers, c’est irréfutable. » (Cinéma, 
op. cit., p. 119).
49 Voir notamment « Métatextuel et lisibilité », Protée, Université du Québec à Chicoutimi, 
vol. XIV, n° 1-2, printemps-été 1986, p. 77-88. Dans cet article (p. 77), Bernard Magné 
définit le métatextuel comme l’ensemble des moyens dont dispose un texte « pour 
assurer dans son corps même la désignation de tout ou partie de ses mécanismes cons-
titutifs ».
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tique sont-elles spécifiées à la faveur du rappel à l’ordre que le narrateur 
s’adresse à lui-même — autant qu’il en fait bénéficier les lecteurs :

« Mais je m’emporte et je ne laisse pas les choses venir d’elles-mêmes, 
toutes ces choses si visibles, je dois les laisser parler à ma place, non 
pas à ma place, je suis là aussi, mais ensemble, que les images et moi 
on parle ensemble, voilà ce que je dois faire. » (p. 43, je souligne)
Ce commentaire du narrateur constitue une description fidèle 

du projet de Tanguy Viel : « laisser parler les images » du film de  
Mankiewicz (c’est-à-dire en offrir un « équivalent » verbal aussi res-
pectueux que possible de leur impact sur le récepteur) dans le cadre 
d’une fiction homodiégétique dont, par définition, l’instance énonciative  
possède une présence particulièrement visible. Il serait aisé mais  
fastidieux de multiplier à l’envi des exemples similaires, tant cette  
dimension métatextuelle est prégnante sur la diachronie du roman — 
même s’il vaut la peine de mentionner l’expression « pellicule vocale » 
(p. 43) qui rend compte avec bonheur de la dimension trans-sémiotique 
de Cinéma. Mieux vaut donc insister sur le fait que nombre de ces  
séquences métatextuelles témoignent des difficultés suscitées par l’ir-
réductible altérité du cinématographique et du verbal. Le point le plus  
fréquemment glosé par le narrateur est celui de la fort problématique 
gestion de la temporalité narrative à laquelle il se voit contraint. En 
effet, là où Sleuth épouse un déroulement linéaire et chronologique (où 
seule une ellipse centrale constitue un trait saillant), en raison même 
de sa dimension « hypertextuelle » comme de sa tension entre des-
cription/récit et commentaire, le roman multiplie les anachronies, aussi 
bien rétrospectives que prospectives. Ces multiples altérations de la 
chronologie proviennent donc d’une part des efforts du narrateur pour 
expliquer le film, ce qui le contraint à rassembler dans son discours des 
éléments originellement épars sur la diachronie de Sleuth, d’autre part 
de la dimension chronophage de l’activité commentative — qu’illustre 
avec justesse cette formule de la page 40 : « Mais je m’éloigne, je parle, 
et le film n’avance pas. »

Mais la gestion de la temporalité n’est que l’écueil le plus vi-
sible sur lequel achoppent les efforts du narrateur pour se montrer 
fidèle à Sleuth tout en rendant justice à sa grandeur esthétique. Restituer 
verbalement un ton de voix, un jeu de physionomie, une particularité 
de l’éclairage, la profondeur de champ de tel ou tel plan, etc., confine 
également à l’impossible, de sorte que graduellement les notations mé-
tatextuelles s’acheminent vers un constat d’échec — tout d’abord discret 
(« c’est vanité de faire parler les images » — p. 43), puis beaucoup plus  
développé :
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« Il faut savoir, donc, que ce qui est dit n’est pas ce qui est filmé, mais 
alors pas du tout, aucune comparaison possible, aucune analogie, disent 
des amis à moi, et non pas qu’il soit question d’une supériorité de l’un 
sur l’autre, ni cela ni autre chose, mais c’est fondamental, c’est comme 
mesurer la température avec un baromètre, comme vouloir à tout prix 
faire voler une table, c’est aussi absurde que ça […] » (p. 109-110)

THE END
Cet extrait du roman appelle deux observations. Tout d’abord, un 

tel constat métatextuel d’inadaptation du verbal à la restitution fidèle du 
cinématographique correspond à l’un des topoï notoires de l’ekphrasis, 
à savoir la déclinaison du paradigme de « l’innommable/indicible/ 
ineffable/indescriptible » 50 qui fait du procédé « le lieu privilégié d’une  
remise en cause des capacités du langage » 51. Mais dans le cas parti-
culier de Cinéma, il importe de souligner une nouvelle fois l’importance 
du déphasage énonciatif : quand bien même Tanguy Viel souscrirait à  
l’opinion qu’il attribue au narrateur homodiégétique, il n’en reste pas 
moins que son roman est tout entier construit sur cette impossibilité 
à dire, qu’il parvient du même coup sinon à surmonter, du moins à 
contourner, et en définitive à transcender au sein d’une création trans- 
sémiotique dont l’échec programmé (et assumé) assure paradoxalement 
la réussite esthétique. S’il n’est pas question de produire un équivalent 
narratif de Sleuth (à l’impossible nul n’est tenu), la mise en fiction de 
cette tentative désespérée, elle, est tout à fait envisageable, et magistra-
lement actualisée dans Cinéma en raison notamment de la création de ce 
narrateur homodiégétique si intensément particularisé, dont le discours 
se trouve par là même ponctuellement ironisé.

Ensuite, on conviendra néanmoins qu’en dépit de l’ironie que 
les excès du discours narratorial attirent sur cette figure peu crédible, car 
apparemment sous l’emprise d’une variante pernicieuse et permanente 
du « syndrome de Stendhal », certaines de ses observations sont tout 
à fait dignes d’intérêt. Ainsi le dernier passage cité peut-il être perçu 
comme l’équivalent fictionnel de certaines affirmations d’Alain Robbe-
Grillet 52 ou de Jean-Marie Schaeffer 53. Plus généralement, le roman est 

FRANK WAGNER

50 Nicolas Wanlin, « Ekphrasis », op. cit., p. 2/3.
51 Ibidem, p. 3/3.
52 « Les deux langages — du film et du livre — ont en fait si peu de rapport que les éternelles discussions sur 
« le roman et le cinéma » ne peuvent prétendre à plus de précision, dans les ressemblances et les influences 
réciproques, que si l’on parlait de « musique et peinture » ou « architecture et poésie ». » (« Brèves 
réflexions sur le fait de décrire une scène de cinéma », Revue d’esthétique, 1967, t. 20, p. 131-138).
53 « Si la fiction narrative (verbale) et la fiction cinématographique sont irréductibles l’une à l’autre, 
c’est tout simplement parce qu’une description verbale d’événements (réels ou fictifs) n’est pas 
la même chose qu’une représentation quasi perceptive de ces mêmes événements. » (Pourquoi 
la fiction ?, op. cit., p. 303-304).
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truffé d’observations théoriques extrêmement pertinentes portant par 
exemple sur les différences entre v.o. et v.f. (p. 28-29) ou entre cinéma 
et télévision (p. 61-62), sur la nécessité d’une suspension momentanée et 
volontaire de l’incrédulité pour la réussite de l’immersion fictionnelle (p. 
39), sur le déni de valeur esthétique opposé par certains à une œuvre dont 
la finesse leur échappe (p. 93), etc. Il s’ensuit une tension permanente  
entre la figure de ce narrateur ironisé et la justesse de nombre de ses 
analyses, ce qui contribue au brouillage de l’axiologie du roman. Dès 
lors, il devient très délicat pour les lecteurs de savoir quel crédit accorder 
en définitive à cette instance narrative comme au projet de transposition 
trans-sémiotique qui lui est attribué.

Or, cette incertitude soigneusement entretenue par le récit ne 
concerne pas exclusivement l’univers (interne) de la fiction, mais tend 
à « contaminer » la sphère extradiégétique. En d’autres termes, que 
penser, sur la base du texte, du projet de Tanguy Viel et du rapport qu’il  
entretient avec le film de Mankiewicz ? La difficulté qu’il y a à répondre 
à cette question dédoublée provient d’une des particularités les plus 
remarquables de l’ekphrasis : « son medium [le langage verbal] est vrai-
semblablement susceptible de fournir les catégorisations et les prises de 
position les plus fines, les plus riches, capable de la plus grande clarté 
comme des plus complexes ambiguïtés » 54. Pour autant, sur la base d’un 
tel constat, on se gardera bien de conclure à une quelconque supériorité 
du verbal sur le cinématographique (en l’occurrence de Cinéma sur 
Sleuth), car l’un des principaux mérites du roman de Tanguy Viel tient 
à la façon dont il dénonce, via l’exploitation de ressources fictionnelles, 
la vanité de cette querelle obsolète. Certes, à première vue Cinéma  
pourrait passer pour un exemple de triomphe ironique du littéraire sur 
le cinématographique, car venant après le film sur lequel il se greffe et 
qu’il phagocyte le roman bénéficie ainsi de ce que je nommerai « l’effet-
dernier mot ». Mais à y regarder de plus près, l’ironie n’affecte jamais 
le film de Mankiewicz, mais seulement le narrateur homodiégétique du 
roman — de sorte que Sleuth sort somme toute grandi de ce passage à 
travers le crible du littéraire.

En outre, aussi iconoclaste puisse-t-il paraître, l’hommage se 
révèle plus manifeste encore dès lors qu’on adopte une perspective  
élargie, attentive aux implications socioculturelles du choix d’une œuvre 
cinématographique comme  « support » d’une activité de « réécriture » 
littéraire. En effet, choisir de réaliser une transposition trans-sémiotique 

54 Nicolas Wanlin, « Ekphrasis », op. cit., p. 2/3, je souligne.
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de Sleuth, c’est également et peut-être avant tout prendre au sérieux cette 
réalisation artistique antérieure (quand bien même sa transformation 
sera des plus ludiques 55) en l’élevant implicitement à la dignité d’œuvre 
susceptible de fournir le point de départ fructueux d’une création au 
second degré, offerte à son tour à l’appréciation esthétique du public. 
Décidant d’écrire Cinéma à partir de Sleuth, Tanguy Viel contribue par 
là même, si besoin était, à faire du film de Mankiewicz un classique du 
patrimoine culturel — du moins, plus humblement, à rappeler ce statut 
en l’entérinant de texto. 

Certains esprits chagrins déploreront peut-être que, délaissant le 
réservoir textuel habituellement exploité par les auteurs de réécritures, 
des productions telles que Cinéma ne contribuent à la perte de prestige 
dont souffre le littéraire à l’époque contemporaine. Faux procès, car 
cette situation, qu’on s’en réjouisse ou s’en afflige, est d’ores et déjà 
un état de fait socioculturel. Nous vivons dans une société de moins 
en moins « textocentrée » 56, et la tentation nostalgique du repli autiste 
sur la grandeur perdue de la littérature d’hier ou d’avant-hier est rigou-
reusement impuissante à inverser ou même simplement à enrayer cette 
évolution. A l’inverse, des textes hybrides comme Cinéma ou Demandez 
le programme ! , prenant acte de ces mutations socioculturelles, assurent 
une paradoxale relance du littéraire en l’exposant à l’épreuve de l’altérité 
sémiotique. En définitive, transcendant les querelles de clochers, ces  
créations métissées concourent au triomphe de la fiction dans tous ses 
états.

FRANK WAGNER

55 Est-il besoin de rappeler que ce dernier terme n’est pas synonyme de « vain » ou de 
« gratuit » ? Il serait en effet extrêmement injuste, comme l’ont fait certains journalistes 
lors de la parution de l’ouvrage, de réduire Cinéma à un pur et simple exercice de style. 
Comme le film de Mankiewicz, et peut-être davantage encore compte tenu du tour 
d’écrou supplémentaire qu’entraîne l’activité de « réécriture », le roman de Tanguy Viel 
engage un questionnement passionnant et crucial sur la place, la valeur et les enjeux des 
représentations artistiques et des activités ludiques dans l’existence humaine..
56 Bruno Blanckeman, Les Fictions singulières, Paris, Prétexte, 2002, coll. « Critique », 
p. 79.
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Le poème typographique

À partir du moment où le poème accède à la dimension plastique, 
sa relation à l’art passe du contenu au contenant. Ce n’est plus la peinture 
qui est « à lire », car elle ne fait pas l’objet d’une « traduction » en mots : 
les poèmes ne parlent pas de peinture, ne commentent ni ne transposent 
plus l’œuvre d’un artiste. Ce sont des poèmes ou des textes dont les  
thèmes divers ne présentent aucune relation particulière avec le do-
maine des arts visuels. Ils en sont cependant les plus proches « parents »,  
puisqu’ils se sont approprié, précisément, la dimension plastique : ce sont 
des poèmes « à voir », que l’on voit avant de les lire, et qu’on ne lit qu’à 
travers cet exercice du regard.

Certes, nous avons l’habitude d’une typographie particulière pour 
la poésie, qui la signale comme poésie. Mais les conventions attachées 
à l’aspect des formes anciennes (sonnet, strophes, etc) comme à l’uni- 
versel « à la ligne » qui l’a remplacé par la suite, procurent au poème 
une visibilité molle que plusieurs poètes ont cherché à raffermir ou à  
renouveler. Jean Tardieu pour sa part ne s’est guère montré obsédé par 
cette question : il lui eût paru arbitraire et affecté de conférer sans raison 
particulière telle ou telle forme extraordinaire à ses écrits, notamment 
à ses poèmes lyriques. Au début, en effet, le jeu avec les formes relève 
plutôt pour lui d’un esprit ludique dont témoignent ses « Collages typo-

Frédérique Martin-Scherrer

Jean Tardieu, poésie à voir
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graphiques » : ceux-ci furent réalisés en compagnie de Francis Ponge 
pendant les loisirs d’une journée de grève, en 1933, aux Messageries 
Hachette, où ils étaient l’un et l’autre employés ; d’inspiration da-
daïste, ces collages seront présentés à Bruxelles lors de l’exposition des  
« Portes de toile » en 1975 1. Cependant, d’une manière plus générale, 
c’est sous influence picturale qu’il arrive à Jean Tardieu de façonner la 
forme visuelle du texte poétique. Il est vrai, comme on l’a vu plus haut, 
que cette entreprise s’inscrit dans une tradition, mais ce qui caractérise 
celle de Jean Tardieu est, me semble-t-il, le fait de revendiquer un modèle 
plastique contemporain, en particulier abstrait. 

 Plusieurs poèmes en effet, datant probablement de la fin des 
années cinquante, se présentent selon une disposition géométrique : les 
strophes dessinent des carrés disposés en quinconce ; ils seront réunis dans 
Formeries sous le titre (précisément) de « Dialogues typographiques ». 
L’un d’entre eux, « Poème à deux voix » (repris ultérieurement sous le 
titre : « Le fleuve Seine »), avait été illustré en 1962 d’une gravure abs-
traite et géométrique de Roger Vieillard. Ce poème se désigne lui-même 
comme étant « à voir », tant dans son corps typographié que dans son 
propos, d’ordre (en partie) auto-référentiel : « En haut et à gauche de la 
page. Un épais carré noir. Des épis dressés. Au coude à coude. Depuis 
un an, deux ans peut-être, je suis aux prises avec cette multitude obscure. 
Oui, dans le coin à gauche et en haut de la page, il y a une foule immobile, 
parfaitement immobile, qui regarde et qui se tait… » 2.

La typographie se révèle capable de conférer plus de corps 
au poème, comme on le voit dans Hollande (1962), où l’alternance 
des caractères droits ou italiques, des majuscules ou des minuscules, 
ainsi que le recours aux parenthèses, suggèrent plusieurs degrés de 
proximité du verbe par rapport à son référent pictural, en isolant certains  
segments qui paraissent ainsi plus « concrets », en particulier « Crescendo 
decrescendo », dont la disposition en triangle se justifie de l’intérieur 
par le contenu thématique, et de l’extérieur par la représentation de  
bateaux (à voile souvent triangulaire) dans les aquarelles de Bazaine.

Jean Tardieu aura l’occasion de mesurer plus encore les res- 
sources spécifiques qu’offre la typographie grâce à la mise en espace de 
Conversation-Sinfonietta en 1966 par Massin 3, qui se reporte au modèle 
de la partition musicale, tout en situant son innovation dans la ligne de 
Mallarmé par son recours à la double page. Les conventions attachées au 

1 Œuvres de Jean Tardieu, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2003, p. 125. Dans les notes 
suivantes, la mention « Q » renvoie à cette édition.
2 Q 1166-1168.
3 Extraits in Q 1135-7.
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type de caractère, à la disposition dans la page, à la forme et à la matière 
du support, fonctionnent comme des connotations, et à partir de là il est 
possible de jouer avec cette symbolique pour « dire » quelque chose 
par d’autres moyens que le contenu sémantique des mots. C’est ainsi 
qu’Un lot de joyeuses affiches 4 redoublera l’effet parodique porté par le 
message au moyen de la forme-annonce ou de la forme-affiche, ici 
détournées. Jean Tardieu, comme on l’a vu plus haut, se souvient 
des poèmes-affiches de Pierre Albert-Birot qui, selon lui, sont à la 
source de ces typoèmes. Cependant, un autre modèle me paraît avoir 
plus directement inspiré les textes du poète : celui-ci n’est pas le fait  
d’un peintre, mais d’un musicien dont il admirait autant la forme d’esprit 
que la musique : Erik Satie.

Jean Tardieu, qui connaît depuis longtemps l’œuvre et la bio-
graphie du compositeur 5, a eu l’occasion de lire ses écrits réunis par 
Ornella Volta dans son ouvrage de 1977. Or parmi ceux-ci figurent de 
nombreux billets calligraphiés, retrouvés dans sa chambre d’Arcueil 
après sa mort en 1925. Certains sont si proches de la forme d’humour 
des « joyeuses affiches » qu’il est impossible que Jean Tardieu ne s’en 

1- Jean Tardieu, « Crescendo decrescendo », Hollande,  avec des 
dessins et aquarelles de Jean Bazaine, Paris, Maeght, 1962. 

5 Comme l’attestent de nombreux détails du « Satie » de Figures (1944). 

FRÉDÉRIQUE MARTIN-SCHERRER
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soit pas inspiré. L’esprit parodique qui anime ces annonces, les thèmes  
politiques ou immobiliers, et jusqu’à la forme des lettres — Erik Satie 
imitant à la main les caractères typographiques des encarts des journaux 
de son temps — se retrouveront dans l’ouvrage publié par Robert et 
Lydie Dutrou en 1987. Les états manuscrits ou dactylographiés des 
« joyeuses affiches » de Jean Tardieu montrent qu’il avait prévu la dis-
position de chaque texte, aligné au centre, avec pour toute indication 

2- Jean Tardieu, « Achète comptant »,  
Un lot de joyeuses affiches suivi de Cinq petites 
annonces, avec des eaux-fortes de Max Papart, 

Paris, Robert et Lydie Dutrou, 1987. 
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de caractères des majuscules ou des minuscules ; avant impression, les  
lettres, de style et de taille variés, dessinées par un maquettiste de grand 
talent, Michel Toffer, ont été soumises à l’approbation de l’auteur. Leur 
ressemblance avec les types que l’on peut observer dans les annonces des 
années vingt n’est sans doute pas le fait du hasard. Comment, en tout cas, 
ne pas relever une filiation entre tel billet d’Erik Satie, attribué plaisamment 
à une certaine « ANARCHIE DESPOTIQUE » promettant « ASSERVISSEMENT 
LIBÉRAL. Résignation volontaire du Peuple » et cette « joyeuse affiche » 
présentant un « APPEL » du « MINISTÈRE DE LA RÉSIGNATION » qui prescrit 
aux jeunes gens : « ENGAGEZ-VOUS DANS LA DÉSESPÉRANCE » ? Entre les 
« terribles engins de guerre du sergent PUÇON » qui « désossent plus 
de 10 000 hommes à la seconde » et la petite annonce ainsi rédigée : 
« Ministres et militaires de diverses nationalités assurent destruction  
totale immédiate à tous peuples en détresse qui en feront la demande » ? 
Ou encore entre le « GROS CHÂTEAU GOTHIQUE en fonte, avec PARC lourd & 
disgracieux » et le « JOLI PETIT LOCAL » du « XVIIIe / arrondissement » avec 
« Buisson de ronces », « Orties Champignons Araignées » et « Vipères 
garanties » ?

Les « billets » d’Erik Satie et les « affiches » de Jean Tardieu se 
distinguent par le format : les premiers tiennent dans une boîte à cigares, 
les secondes dans un porte-folio de soixante centimètres par cinquante. 
Mais l’éditeur ayant repris récemment ces affiches en « cahier », on peut 
se les procurer facilement et… à un prix plus accessible ! 6

Quant à l’inquiétant et grotesque « Mordicus », symbole des 
« absurdités tragiques de l’histoire des peuples », imaginé par Jean  
Tardieu et André Frénaud « sous l’effet conjugué du mistral et du vin 
rosé », et présenté dans un grand placard servant de préface, il est le 
père putatif de ces textes dont l’humour subversif se concentre dans un  
« Lexique » au ton particulièrement ironique — tonalité assez rare chez 
Jean Tardieu pour qu’elle mérite d’être signalée : « Progrès : terme fictif 
utilisé par les gouvernements de toutes tendances pour amener progres-
sivement leurs sujets au renoncement ». Les caractères grandiloquents 
et tarabiscotés des affiches servent à merveille ces intentions parodiques 
et satiriques.

On retrouvera, dans le dernier recueil du poète, Da capo (1995), 
des effets typographiques ; par exemple, un poème disposé en carrés, 
intitulé « Le sacre et le néant (Poème à deux voix) », texte appartenant à 
la série des « dialogues typographiques » et demeuré inédit ; ou encore, 
6 Jean Tardieu, Un lot de joyeuses affiches, avec une préface inédite de Jean Tardieu et 
une couverture originale de Pierre Alechinsky, Paris, Robert et Lydie Dutrou, collection 
« Notes et écrits », cahier 5, 2003.

FRÉDÉRIQUE MARTIN-SCHERRER
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plusieurs poèmes entièrement imprimés en majuscules. Parmi eux  
figure en particulier la reprise en édition courante du Petit bestiaire de 
la dévoration 7, dont la disposition, aussi diversifiée que concertée, est 
tout à fait essentielle à la réception du sens, en apparence enfantin et en  
réalité terrifiant — car il y a une secrète collusion entre l’enfance et 
la vraie terreur, à laquelle l’usage de la majuscule, ainsi que le jeu des 
marges et des blancs, donnent toute sa résonance. 

Le poème « à la main »

La typographie, quoique ductile, est encore un intermédiaire : 
Jean Tardieu voudrait écrire comme l’on dessine, non seulement en 
créant une figure graphique, mais encore en traçant les lettres à la main. Il  
voudrait, en somme, rendre au verbe grapheïn son double sens : à la fois 
écrire et dessiner.

Il rappelle au cours d’un entretien le plaisir qu’il avait pris à 
inscrire des poèmes sur une plaque de plastiline : « J’avais une vraie 
volupté à tracer ce poème non pas avec une plume, mais à faire entrer 
mon stylet dans la matière meuble » 8 — le poème « Inscription », daté 
de 1924, rend compte de ce plaisir 9. Lorsqu’on feuillette ses manus-
crits, on voit d’ailleurs comment procède Jean Tardieu pour — au sens 
concret — écrire : si le premier brouillon est raturé ou biffé, avec ajouts 
en marge ou entre les lignes, il ne considère pas ce premier état comme 
un préalable direct à l’étape dactylographiée : il faut auparavant qu’il le 
recopie en intégrant les modifications, et si la relecture donne lieu à de 
nouvelles corrections, il le recopie encore, jusqu’à ce que le résultat écrit 
à la main soit satisfaisant à l’œil. C’est pour la même raison d’agrément 
visuel qu’il n’utilise que le recto des feuillets. Certains manuscrits 
sont très soignés, parfois même véritablement calligraphiés, telle cette 
« Phrase pour Dubuis » qui deviendra C’est à dire, écrite au crayon sur un  
beau papier, ou bien encore « Le fleuve Seine », disposé en carrés  
formant une sorte de damier horizontal. Lorsque Jean Tardieu travaillait 
à la sentence destinée à la Petite Rotonde du Palais-Bourbon, il les  
transcrivait sur des feuillets pris en travers ou sur des cartons pour en 
mieux voir l’effet d’inscription.

Le plus souvent, le dernier état des manuscrits est simplement 
propre et lisible. Une des publications donne une idée de ce que l’on 
observe couramment dans les archives de Jean Tardieu : le texte sur les 
7 Q 1462-5. Signalons que la dédicace : « Pour Bébé et Jean Cortot » n’additionne pas 
un poupon et un artiste ! « Bébé » est le surnom de l’épouse du peintre Jean Cortot qui 
a illustré ce texte dans l’édition Maeght de 1991.
8 La Sape n° 32, p.87.
9 Q 1338.
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Sculptures à cordes de Pol Bury est présenté dans la revue Derrière le 
miroir d’avril 1974 sous sa forme manuscrite. Jean Tardieu l’a écrit sur 
calques afin de contourner les lithographies de Pol Bury, représentant 
des portées de musique « ramollies ». L’auteur s’est contenté de soigner 
la lisibilité de son écriture courante, mais sans s’appliquer exagérément : 
les soulignements sont faits à main levée, les lignes montent un peu, il 
subsiste une biffure. C’est comme si nous lisions une lettre qui nous 
serait adressée, de la main de l’auteur, et portant sa trace personnelle, 
comme il le dit dans De la peinture que l’on dit abstraite : « Voici, dans 
cette monnaie qui court depuis dix mille années, notre empreinte toute 
neuve, le sillage de notre vie et, selon la morsure plus ou moins accusée 
du trait, la trace de notre vigueur et de nos faiblesses, de notre franchise 
ou de notre ruse, fièvre ou sérénité, espoir ou découragement, — les vraies 
lignes de notre main, notre reflet, notre ressemblance » 10. Le petit effort 
demandé au lecteur, que la typographie a habitué à consommer sans délai 
le signifié, confère au sens plus de poids puisque nous participons à son 
élaboration, et rend un peu la vue à notre œil-qui-lit. Le texte gagne en 
visibilité ce qu’il perd légèrement en lisibilité.

C’est encore l’écriture cursive habituelle à la main de Jean  
Tardieu qui s’inscrit sur une estampe de Bertrand Dorny. Le plasticien 
a réalisé en 1984 une série d’aquatintes qu’il confie à des poètes ou à 
des écrivains pour qu’ils ajoutent directement sur la feuille quelques 
lignes manuscrites, qui dès lors font partie de la composition plastique. 
Jean Tardieu a choisi d’intervenir à l’intérieur de la gravure, et non en- 
dessous ou dans ses marges, en écrivant au crayon sur deux motifs en 
relief ce bref poème composé pour l’occasion, qui résume en peu de 
mots un de ses thèmes privilégiés : « Ce qui traverse et disparaît / ainsi 
nos jours ». Cette œuvre signée à deux comporte trente exemplaires 
manuscrits autographes. Elle a été réalisée par la suite en une tapisserie 
de plus de deux mètres de côté, dans laquelle l’écriture du poète est bien 
mise en valeur par un fond blanc en points de savonnerie. Le poème 
alors quitte le support du livre pour faire partie intégrante d’une œuvre 
plastique, en lui empruntant sa visibilité tout en lui conférant une voix 
qui, en retour, l’approfondit.

Les Poèmes à voir 11, quant à eux, n’ont pas acquis d’emblée 
leur configuration définitive. Le premier « Tableau graphique » à avoir 
été publié (« Paysage », dans Obscurité du jour) est écrit en cursives ; 
l’auteur joue sur les diagonales, qu’il souligne d’un trait à main levée. Il a 
déjà songé à modifier l’ordre de la lecture, qui pour une part doit se faire 
10 Q 864.
11 Reproduits in Q 1345-56.
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3- Jean Tardieu, « Paysage nocturne », épreuve dactylographiée par Jean Tardieu,  
21 x 29,7 (coll. André Balthazar).

4- Jean Tardieu, « Paysage nocturne », Poèmes à voir, 12 poèmes autographes gravés de 
Jean Tardieu avec 14 eaux-fortes de Pierre Alechinsky, Paris,  

Robert et Lydie Dutrou, 1986. 
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de bas en haut, mais on ne le sait de façon certaine qu’en se référant à la 
version définitive (intitulée dans l’édition R.L.D. « Le mistral ») grâce 
à quelques modifications introduites par l’auteur dans le découpage syn-
taxique ou la dimension des lettres, de manière à orienter plus nettement 
le sens de la lecture. Le dessin d’ensemble, plus ferme et plus équilibré, 
est assuré par la répartition des masses, mais aussi par la graphie : les 
lignes horizontales imitent l’écriture imprimée, en caractères droits ou 
en italiques, tandis que les lettres appartenant aux lignes montantes ont 
des jambages verticaux qui contrebalancent l’obliquité du tracé. D’une 
manière générale, la comparaison entre les états antérieurs et le résultat 
final montre un progressif affranchissement de la disposition-poème 
(même complexe) pour aller vers une composition plastique que seul 
permet le dessin à la main.

Cependant, entre les premiers essais et la disposition finale se 
situe un stade intermédiaire peu connu : Jean Tardieu n’avait pas d’abord 
envisagé une publication manuscrite, mais imprimée. Vers la fin des  
années 70, il envoie à Pol Bury et à André Balthazar deux jeux de  
poèmes agencés dans l’espace de la page prise en travers ; les uns, réunis 
sous le titre « Dix compositions de mots » 12, sont manuscrits, les autres, 
sans titre global 13, se présentent sous la forme de sept poèmes-tableaux 
dactylographiés — ce qui constitue un véritable exploit, l’auteur ayant 
dû introduire sa page en tous sens dans la machine à écrire pour obtenir 
une telle variété d’obliques ! Certains de ces poèmes, présents dans les 
deux ensembles, seront repris en 1986 dans l’édition R.L.D. qui sert 
ici de référence : on peut donc suivre toutes les phases de l’invention 
du « poème à voir » et mesurer l’influence de l’étape dactylographiée, 
qui a servi de modèle direct à la réalisation manuscrite ultérieure. Ainsi 
s’explique par exemple sa relative austérité ; pas de lettres de fantaisie 
en effet dans les Poèmes à voir de 1986 : l’écriture recourt autant à la  
cursive personnelle qu’au modèle du caractère imprimé, minuscule ou 
majuscule. Le plus curieux, c’est que le poème dessiné à la main servira 
pour finir de modèle à une présentation imprimée : en 1990, Gallimard 
publie un album présentant en vis-à-vis la graphie manuscrite et sa  
version typographiée ; or dans tous les cas, que celle-ci précède ou suive 

12 Archives Pol Bury. Parmi ces poèmes manuscrits figure « Tout et rien », que Pol Bury 
mettra en page, accompagné de gravures, en 1979. Ce même poème sera également 
publié à la fin de Margeries, dans une disposition différente.
13 La plupart figureront dans l’édition R.L.D. : « Paysage diurne », « Paysage nocturne », 
« Le chevalier à l’armure étincelante », « Le rossignol de Provence » et « Jour d’hiver 
en Toscane ». Deux resteront inédits : « Les mots changés en pluie » et « Aigu liseré 
sous la porte ».

FRÉDÉRIQUE MARTIN-SCHERRER
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le poème à la main, apparaît de manière indiscutable la supériorité de la 
réalisation manuelle.

Celle-ci est d’autant plus remarquable qu’elle a été  
exécutée pour R.L.D. en grand format sur des feuillets de 39 x 50 cen-
timètres : l’exercice relève moins de l’écriture que du dessin, à cause 
du changement d’échelle. De plus, l’auteur a varié ses instruments en  
recourant à des traceurs divers, de la même manière qu’un peintre  
choisit ses pinceaux. La réalisation manuelle permet donc seule de  
varier la taille des lettres ainsi que leur épaisseur, et de régler plus  
librement la longueur des lignes, leur orientation, la forme de leurs  
regroupements et la composition de l’ensemble. 

Ces éléments visuels ne sont jamais arbitraires : chacun participe 
du sens ou remplit une fonction dans la direction de lecture suggérée 
au regard. Le mouvement auquel nous sommes habitués, de gauche à 
droite et de haut en bas, est en effet dé-routé (au sens propre) par une 
disposition visuelle qui appelle un véritable « balayage » de la surface, 
semblable à celui que nous exerçons lorsque nous regardons une toile. 
Il ne s’agit plus ici de transposer la peinture, mais de lui « dérober ses 
sortilèges » ; de faire sens non plus seulement avec des mots ou des  
phrases, mais aussi avec leur disposition dans la page, latérale ou  
centrale, verticale, horizontale ou oblique, de haut en bas ou de bas 
en haut, etc. De fait, si plusieurs parcours sont possibles, certains sont 
plus encouragés que d’autres. La comparaison des parcours de lecture 
les plus probables montre que les zones de la page sont affectées d’une  
signification symbolique. À gauche, le plus souvent, c’est le côté du 
levant, à droite celui du couchant ; midi figure au milieu. En bas à droite 
est évoquée la mort ou une perspective vers l’infini. Enfin, la zone  
centrale est la plus riche en significations diverses : c’est le lieu où se 
définit le « moi », mais c’est aussi le lieu implacable du Présent, celui 
où pourrait se dévoiler un secret perpétuellement hors d’atteinte. Le 
centre est l’image de cet instant de retrait où la conscience tente de se 
saisir elle-même percevant le monde. Notre nature, dit Jean Tardieu dans  
Pages d’écriture, est de l’ordre du temps : « Ainsi faut-il faire un grand 
effort de conscience et nous retirer fortement en nous-mêmes, hors de ce 
perpétuel mouvement, si nous voulons saisir le grand silence de l’Être, 
l’espace immobile et profond, ce lieu qui contient tout sans s’altérer jamais 
et où évoluent, fugitives, les figures du Temps »14. On ne saurait mieux 
définir la tentative des Poèmes à voir, qui tentent de représenter à la fois 
l’écoulement du temps et la fixité de l’instant : « ROULE, MIRACLE, TORRENT, 
14 Q 941
15 Q 1348.
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PUISSANCE ! Que l’aube arrive, reparte ! Que fuient les tourbillons ! SANS 
FIN BRILLE CE QUI MEURT » 15.

Comme le dit Jean Tardieu dans un entretien réalisé en 1971, 
« Après avoir tant pratiqué l’art des peintres, j’essaie, moi aussi, de faire 
des tableaux ». Or ces tableaux ne « représentent » rien : les éléments  
graphiques confèrent au sens une présence physique telle que le fait de 
lire est indissociable de celui de voir. Ces poèmes sont beaux à voir-lire, 
dans un seul et même mouvement. Sachant que la plupart d’entre eux ont 
été publiés dans Comme ceci comme cela en 1979 selon la disposition 
typographique habituelle à la poésie, le lecteur peut faire l’expérience 
d’une comparaison. Pour des textes semblables (à quelques variations 
près, qui justement sont liées à la disposition visuelle), la réception  
esthétique diffère fortement. 
Dans les Poèmes à voir, la 
forme plastique sert la forme 
poétique comme celle-ci la 
justifie. Cependant, s’il « fait 
des tableaux », le poète reste 
poète et ne se prend pas pour 
un peintre. Au-delà, il passe 
le flambeau au plasticien : 
le poème peint échappe à sa 
main.

Le poème peint

Qui en est l’auteur ? 
Le poète, que le tableau donne  
à lire au visiteur, ou le peintre, 
qui a fait du poème un ta-
bleau ? Il est à noter qu’une 
œuvre telle que l’Anthologie 
Jean Tardieu, comportant une  
cinquantaine de poèmes  
transcrits et peints par Jean  
Cortot, figure autant dans  
la bibliographie du poète que 
dans le catalogue des œuvres 
du plasticien.

On a déjà vu que Jean Cortot adopte par rapport à la poésie une 
posture similaire à celle de Jean Tardieu par rapport à la peinture, et qu’après 
la période des Écritures de 1972 dont parle le poète dans Obscurité du jour, 

5- Jean Cortot, Anthologie Jean Tardieu,  
1980-81, 46 peintures à l’acrylique sur papier 
appliqué, autant de poèmes choisis et transcrits 
à l’encre de Chine par le peintre, 58,5 x 38 cm 
[Jean Tardieu, « Nocturne »] (coll. part.)

FRÉDÉRIQUE MARTIN-SCHERRER
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il a peint des Poèmes épars (dispersant la totalité des lettres d’un poème sur 
la surface de la toile), puis des Poèmes-tableaux (transcrivant des poèmes soit  
directement sur la toile, soit sur papier marouflé sur un fond peint), ainsi que 
des Éloges dédiés à l’œuvre des poètes qu’il admire. Que voit-on lorsqu’il 
expose ces toiles ? Aux murs, des tableaux, isolés ou en séries, et non des 
textes ou des manuscrits encadrés16. C’est vraiment de la peinture : la poésie 
remplit le rôle du sujet se détachant sur le fond, ou bien sert de fond 
à une peinture qu’elle encadre et qui ne représente rien d’autre que 
de la couleur, parfois traversée de quelques signes allusifs à ceux de  
l’écriture.

Suivons un poème de Jean Tardieu dans ses états successifs, 
imprimés ou manuscrits : « Nocturne », dans Comme ceci comme cela, 
se présente comme une suite de strophes inégales aux vers normalement 
alignés à gauche — seuls quelques espacements inusités indiquent une 
légère tendance au déploiement dans l’espace. On le retrouve, sous le 
titre de « Paysage nocturne », dans les feuillets envoyés à Pol Bury et 
André Balthazar, sous une forme intermédiaire entre le poème à lire et 
le poème à voir, inscrit en écriture cursive sur deux feuillets juxtaposés, 
puis, dans un autre dossier, disposé en poème-tableau dactylographié, 
étape constituant la matrice de la dernière version : le poème à voir 
tracé à la main par l’auteur et gravé par R.L.D. Or il se trouve que ce 
même poème a été peint par Jean Cortot en deux exemplaires dans son  
Anthologie. Là, comme c’est le cas dans les autres tableaux de la même 
série, toute disposition particulière, y compris la plus habituelle — 
le simple découpage en vers — est abandonnée : les mots se suivent  
sans solution de continuité, si ce n’est un trait oblique signalant les  
ponctuations fortes. Le peintre recourant, d’un tableau l’autre, à  
plusieurs types de graphie, il choisit pour chaque toile une écriture, soit 
cursive soit détachée, et parfois donne plus de résonance à un mot ou à 
une expression en augmentant la taille des lettres. Le poème s’aligne sur 
toute la surface, bord à bord, sans marge. Ainsi, autant le poème à voir 
tire sa plasticité des formes dessinées dans l’espace de la page, autant 
le poème-tableau doit la sienne à un procédé inverse : le peintre recopie 
le poème — et c’est un tableau. D’un côté, un Poème à voir, de l’autre, 
un Tableau à lire.

16 Cette remarque s’applique aussi aux « Livres manuscrits » de Jean Cortot, telle 
L’anthologie Jean Tardieu : une fois mis au mur et encadrés, ces feuillets ne se distinguent 
guère, visuellement, d’une série de tableaux.
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C’est à cette belle figure d’échange qu’aboutit le parcours  
emprunté par les écrits de Jean Tardieu en direction des arts. Au terme 
du voyage, la main du peintre relaie celle du poète : la poésie accède à 
la couleur et passe de l’horizontalité de la page à la verticalité de la toile 
accrochée aux cimaises : elle est devenue peinture.

*   *
*

Ce texte est extrait de Lire la peinture, voir la poésie. Jean Tardieu et les arts, 
Frédérique Martin-Scherrer, Paris, éditions de l’IMEC, octobre 2004. (Ouvrage 
publié à l’occasion de l’exposition « Jean Tardieu, lire la peinture, voir la poésie » 
Musée des Beaux-Arts de Caen, octobre 2004-janvier 2005.)

FRÉDÉRIQUE MARTIN-SCHERRER
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« La beauté n’évite pas la difficulté »
ou les contraintes du Land Art

Suis d’abord la nature, ton jugement encadré
Par sa juste norme, qui n’a jamais changé,

NATURE infaillible, divine et belle, 
Clarté unique, constante, universelle. 

Ces RÈGLES d’antan, découvertes, non inventées,
Ne sont que la nature sous forme bien raisonnée.

Pope, An Essay on Criticism, 1711

1 Jacques Rancière, Le Destin des images, Paris, La Fabrique, 2003, p.25.
2 Jan Baetens & Bernardo Schiavetta, « Éditorial, » Formules N°7, Texte/Image, p.8.

En parlant du « destin des images », Jacques Rancière a souligné 
dernièrement la « relation à double sens entre le travail des images de 
la littérature et la fabrication des vignettes de l’imagerie collective 1. »   
Certes, le destin des images fait bel et bien partie de ce « partage du 
sensible » (pour citer un autre titre de Rancière) qui est, en quelque sorte, 
la base même de la politique. Même si le collectif nous entoure et nous 
détermine indubitablement, on peut néanmoins parler des images d’une 
façon plus spécifique et plus interne. Autrement dit, on peut s’intéresser 
à l’esthétique « pure » sans forcément sombrer dans la naïveté. Puisqu’il 
s’agit de s’intéresser au « pôle de l’image » afin de voir des « contraintes 
ailleurs que dans le seul imprimé » (pour citer un numéro récent de  
Formules 2), je me propose de traiter la notion de contrainte chez deux 
plasticiens qui ne se réclament pas explicitement des principes oulipiens 
ou « oupeinpiens ».

Évidemment, la notion de contrainte en arts plastiques peut se 
concevoir de multiples façons. Prenons un exemple un peu saugrenu. 
Vitaly Komar et Alexander Melamid, deux artistes russes émigrés aux 
États-Unis, ont eu un succès de scandale (comme on dit en Anglais) 
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avec une œuvre conçue et réalisée en fonction des résultats d’un  
sondage très sérieux mené selon les règles de l’art (l’art du sondage, j’en-
tends 3) dans plusieurs pays du monde. Leur œuvre, intitulée America’s 
Most Wanted, reproduit sur la toile une image correspondant aux  
statistiques recueillies. Ainsi le tableau est composé à 44 % de la couleur 
bleu, puisque 44 % des américains ont choisi le bleu comme couleur  
préférée (sans d’ailleurs consulter Michel Pastoureau à l’avance) ; on y 
trouve George Washington puisqu’une majorité d’Américains estiment 
qu’un tableau doit représenter un homme célèbre ; il y a également un 
animal sauvage, une famille et un plan d’eau, pour exactement les mêmes 
raisons. Komar et Melamid ont donc basé America’s Most Wanted sur 
des contraintes artificielles et en quelque sorte « externes » au véritable 
sens artistique de l’œuvre — l’œuvre étant (on l’a vite compris) non 
pas ce tableau ridicule lui-même, mais le geste même de concevoir un  
tableau ainsi.

Si Komar et Melamid n’ont peut-être pas lu Pastoureau, on  
serait tenté de croire qu’ils connaissaient Gérard Genette. « Ce qui est 
propre aux œuvres d’art, » écrit Genette,  « c’est la fonction esthétique 
intentionnelle, ou fonction artistique 4. » Cette esthésie est liée chez  
Genette à un objet produit intentionnellement (à la différence de la 
beauté de la nature qui n’est pas considérée comme étant le résultat d’une  
intention artistique). Or, Komar et Melamid semblent enlever à l’œuvre 
toute dimension sensorielle ; tout devient (ou tout deviendrait, si on se 
laissait gruger par leur plaisanterie) une simple affaire de statistiques. 5 
D’autres artistes, en revanche, vont tenter de faire fusionner nature 
et intention artistique par une démarche (c’est le mot qui convient) 
qui cherche à effacer certaines barrières et certaines distinctions habi-
tuelles. Il s’agira d’un groupe d’artistes, généralement anglo-américains,  
souvent regroupés sous l’appellation du land art. Je vais donc tenter de 
démontrer que leur pratique est une pratique à la fois de la nature et de 
la contrainte — une pratique des contraintes de la nature, en quelque 
sorte. Il y a déjà longtemps, François le Lionnais soulignait une certaine 
suprématie de la nature sur nos pauvres efforts d’artistes à contraintes : 
« l’élaboration de structures littéraires artificielles semblent infiniment 
moins compliquée et moins difficile que la création de la vie. » 6 La nature  
3 L’art du sondage, comme on va le voir, n’est pas forcément un véritable sondage  
de l’art.
4 Gérard Genette, L’œuvre de l’art: La relation esthétique, Paris: Seuil, 1997, p.8.
5 Pour aller au bout de leur raisonnement, on pourrait se contenter de lire les statistiques 
au lieu de regarder le tableau.
6 François le Lionnais, « Le Second manifeste, » dans OULIPO (ouvrage collectif), La 
littérature potentielle, Paris, Gallimard (Folio), 1973, p.22.
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serait ainsi plus complexe que l’art, ses contraintes seraient autrement 
plus exigeantes que la méthode « S + 7 » (par exemple). Les land artists  
vont célébrer et faire leurs ces contraintes de la nature. « Suis d’abord 
la nature et ses règles bien raisonnées, » conseillait Alexander Pope 
aux artistes au début du XVIIIe siècle. Les land artists vont se donner 
des contraintes naturelles, des règles de conduite artistique peut-être 
moins spectaculaires ou acrobatiques que la contrainte choisie par Perec  
lorsqu’il écrivit tout un roman sans e. Mais la démarche de ces artistes 
relève d’une volonté de contrainte qu’il convient d’élucider.

Le land artist écossais Andy Goldsworthy est l’auteur d’une 
œuvre mondialement connue grâce à des livres de photographies qui 
rendent compte d’objets et de procédés souvent éphémères. Le livre vient 
ainsi concrétiser un travail dans et sur la nature : « En travaillant sur une 
grande échelle, » observe Goldsworthy, « je ne tente pas de dominer la 
nature. […] Je ne change pas les processus sous-jacents de croissance, 
et l’emprise de la nature est encore plus forte sur le lieu où j’ai choisi de 
travailler 7. » Autrement dit, c’est un travail qui respecte les processus et 
les phénomènes spécifiques au site de son intervention. Goldsworthy se 
donne généralement des contraintes matérielles ou techniques visant à 
rendre son œuvre aussi naturelle que possible. Par exemple, il se mettra 
à construire dans un parc ou une forêt une sphère haute de trois mètres, 
composée uniquement de brindilles trouvées sur place, brindilles qui 
sont assemblées — c’est la règle — sans la moindre adjonction de ma-
tière artificielle (comme le ciment, la colle, etc.). Parfois, il se permettra 
toutefois de relier des brindilles ou des feuilles par des tiges, si celles-ci 
font également partie du cadre naturel. Goldsworthy se donne aussi des 
contraintes temporelles. Il intervient souvent sur des plages, ou bien 
près d’un plan d’eau, tôt le matin par temps de gel, et ses assemblages 
ou constructions doivent être terminés avant la marée ou le dégel. Évi-
demment, une partie de l’œuvre consiste à photographier les différentes  
étapes de désagrégation d’une composition en glace, par exemple, au fur 
et à mesure de la progression du thermomètre au cours de la matinée. Ce 
travail sur la nature est donc également un travail sur le temps — d’où le 
titre d’un de ses derniers ouvrages 8. Enfin, dans la mesure du possible, il 
essaie d’assembler tous ces éléments naturels à la seule aide de ses mains 
nues : « Je suis rarement un sculpteur ou un modeleur, » avoue-t-il, « Ce 
ne sont pas des processus qui me mettent à l’aise » (Time, 22).

7 Andy Goldsworthy, « Introduction, » dans Andy Goldsworthy, trad. William Olivier 
Desmond, Arcueil, Anthèse, 1990, p.8. En dehors de cet ouvrage, toutes les traductions 
sont de moi.
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C’est en ce sens qu’il « suit la nature » pour reprendre la formule 
de Pope : 

L’œuvre elle-même détermine la nature de son élaboration. J’apprécie 
la liberté qu’il y a à ne se servir que de ses mains ou d’outils ‘trouvés’ : 
une pierre effilée, le tuyau d’une plume, des épines… je ne joue pas au 
primitif. Je me sers de mes mains parce qu’elles sont le meilleur outil 
pour édifier la plupart de mes œuvres 9.  

À première vue (mais à première vue seulement), il est curieux 
de constater combien la contrainte est ressentie comme une liberté. On 
peut en effet déceler l’essentiel de l’esprit de la contrainte dans un passage 
de Time qui relate les difficultés de construction d’un cairn qu’il érige 
en Écosse. Ces difficultés viennent des propriétés des pierres utilisées, 
propriétés qui ne facilitent pas le travail d’empilage. Mais Goldsworthy 
note : « Les problèmes sont toutefois de bons pédagogues, et je voulais 
me servir des ces pierres-là dans cet endroit précis » (Time, 22).

Il suit également la nature en essayant toujours de faire des œuvres 
hybrides où le naturel et la main de l’homme se mélangent : « J’ai travaillé 
dernièrement directement sur les arbres et les rochers dans une tentative 
de puiser la vie et l’énergie qu’ils contiennent » (Time, 22). On trouve à 
peu près la même démarche dans certaines œuvres de Giuseppe Penone. 
Qu’il se trouve dans la nature ou dans un site plus artificiel (tel un musée 
ou une galerie), Goldsworthy se donne comme tâche de respecter le 
lieu : « le plus grand défi, c’est de faire une œuvre qui est soudée au site 
lui-même » (Time, 22). En dehors de ses œuvres totalement éphémères, 
Goldsworthy intervient aussi parfois dans les musées et les galeries en 
couvrant tout un mur d’une boue qui, en séchant, dessine une sorte de 
paysage vertical : « ces œuvres devraient donner l’impression d’être issues 
des entrailles du bâtiment comme un souvenir de son origine, faisant le 
lien entre l’immeuble et sa source matérielle 10. »

Une telle dévotion à la nature et à ses contraintes ne va pas sans 
un élément de risque : « Un grand nombre de mes sculptures sont à deux 
doigts de l’échec. Je constate souvent que mes œuvres – une colonne de 
pierres en équilibre, un empilage de plaques de glace, par exemple – de-
viennent plus solides avec chaque pièce ajoutée, mais je sais également 
que chaque ajout amène l’œuvre plus près de l’effondrement. […] La 

8 Andy Goldsworthy, Time, Londres, Thames & Hudson, 2000.
9 Andy Goldsworthy, « Introduction, » dans Andy Goldsworthy, trad. William Olivier 
Desmond, Arcueil, Anthèse, 1990, p.8. 
10 Ibid, p.8.
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beauté n’évite pas la difficulté, elle plane dangereusement au-dessus 
d’elle. C’est comme se promener sur un lac à peine gelé » (Time, 25).

Si le terrain est trop glissant 11, Goldsworthy est capable de  
renoncer aux contraintes habituellement choisies : 

 Je suis toujours mal à l’aise avec les catégorisations faciles que l’on applique 
parfois à mon art. Je me souviens avoir entendu une remarque faite par une 
personne qui attendait le début d’une conférence que j’allais donner, et qui  
essayait d’expliquer mon travail à son voisin. Il lui disait que je n’utilise 
que des matériaux naturels et jamais d’outils. Mon engagement vis-à-vis 
de ce que l’on appelle des ‘matériaux naturels’ est souvent mal compris 
— ce n’est pas un rejet de la fabrication humaine. J’ai besoin de la richesse 
et de la clarté que ce travail manuel de la nature me fournit, mais il m’est 
arrivé d’utiliser des engins légers ou même lourds, et je ne vois pas en 
quoi c’est contradictoire de ma part de me servir de la technologie de la 
photographie. (Time, 8). 

La contrainte doit rester raisonnable ; il faut savoir la doser. On 
comprend très bien pourquoi les couvertures de La disparition ne com-
portent pas comme nom d’auteur un certain « Gorgs Prc ». Toutes les 
contraintes s’accompagnent de petites exceptions, et ceci sans doute depuis 
la naissance de l’art.

Je serai plus bref avec mon deuxième exemple. Le land artist 
anglais Richard Long fait lui aussi un travail dans et sur la nature, mais 
sa conception des traces de son œuvre est légèrement différente. Connu 
surtout comme marcheur, Long transforme de ses déambulations en 
œuvres, parfois en photographiant des objets ou installations construits 
au cours de la marche (alignements de pierres, par exemple), parfois en 
photographiant la trace même de son passage, et parfois en décrivant 
son parcours par un court texte (qui dans ce cas n’a aucun lien plastique 
avec la marche elle-même). Or, il se donne souvent des contraintes bien 
précises qui déterminent la nature de ces promenades dans le paysage. 
Parfois il s’agira de couvrir — coûte que coûte — un cercle tracé sur 
une carte ; parfois il se donnera une règle basée sur une donnée ma-
thématique (telle cette œuvre basée sur le chiffre 30 où une marche de 
30 miles fut suivie d’une marche le long de 30 maisons, une marche à 
travers 30 carrefours, une marche le temps de voir 30 merles, et, pour 
finir, une marche de 30 heures). Hours/Miles (œuvre-texte reproduite dans  
plusieurs ouvrages de Long) est une composition qui résume bien cet 
esprit ; il y décrit, en peu de mots, deux parcours parallèles : une marche 

11 Pour traduire plus conventionnellement l’expression thin ice.
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de 24 heures où il a couvert 82 miles et une marche de 24 miles qu’il a 
mis — intentionnellement, bien sûr — 82 heures à accomplir.

On voit dans cet exemple des notions de symbiose et de réci-
procité qui sont au cœur de l’œuvre de Long. Dans son introduction au 
volume intitulé Walking the Line, Ann Seymour écrit : « L’artiste joue 
son rôle et la nature joue le sien. Comme Long aime à le dire, ‘c’est 
l’acte de toucher et le sens de cet acte qui compte’. Le respect mutuel 
réalisé par cette sorte de conversation sacrée avec la terre lui permet de 
révéler des aspects du monde qui seraient par ailleurs invisible 12. » Si on 
tempère quelque peu les envolées lyriques et mystiques habituelles de 
certains écrits des critiques d’art, on comprend que cette idée de « respect 
mutuel » n’est autre qu’une formulation nouvelle du même désir de 
suivre la nature (et ses règles) évoqué précédemment. Or, il est amusant 
d’apprendre que, dans certaines contrées éloignées, la nature elle-même  
rivalise avec le land artist. On trouve en Arctique (et notamment sur le 
Spitzberg, île que Long a fréquenté), un phénomène appelé « ronds de 
pierre », effet de glaciation, de gel et de dégel, capable de produire des 
alignements et amoncellements dignes d’un Goldsworthy ou un Long. 
Ainsi la frontière entre l’artifice, la contrainte, et la nature elle-même 
est parfois aussi mince que la plaque de glace, la thin ice, sur laquelle 
Goldsworthy aime à s’aventurer.

« Tout artiste qui travaille dans la nature n’est pas un land artist 
et ne s’intéresse pas nécessairement au paysage », nous rappelle Gilles A. 
Tiberghien 13. En effet, ce qui est spécifique à Goldsworthy et Long, c’est 
une intervention dans la nature avec des matériels naturels. Le simple fait 
de placer une sculpture dans la nature ne fait pas de vous un land artist 
— surtout si cette sculpture est un pur produit de votre studio. Comme 
le souligne Tiberghien dans le même ouvrage, la démarche des land 
artists relève d’une « vision holiste dont le romantisme est le meilleur 
représentant et qui considère l’homme et son environnement naturel 
comme parties d’un même tout » (25) — ou, pour modifier la formule 
de Seymour, la nature et l’homme jouent leur « rôles » respectifs dans le 
cadre d’un seul et même jeu, dans le cadre d’une Lebensform, une forme 
de vie unifiée, au sens de Wittgenstein.

Il y a déjà longtemps, Umberto Eco développait ses concepts 
d’œuvre ouverte et d’œuvre « en mouvement 14 » — des oeuvres qui sont 

12 Ann Seymour, « Foreword » dans Richard Long, Walking the Line, London, Thames 
& Hudson, 2002, p.8.
13 Gilles A. Tiberghien, Nature, Art, Paysage, Arles, Acte Sud, 2001, p.8.
14 Umberto Eco, L’oeuvre ouverte, trad. Chantal Roux de Bezieux, Paris, Seuil, 1965, 
p.25.
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non seulement plurielles mais qui demandent la participation active de 
l’interprète pour prendre forme. Les travaux de Long ne sont peut-être 
pas ouverts dans ce sens :  même s’ils rendent comptent très littéra-
lement d’un mouvement, le spectateur ne participe pas lui-même à la 
mise en forme. Tout est déjà terminé. Pourtant, il y a dans ces œuvres 
une telle impossibilité de participation active de la part du spectateur (la 
marche est finie ; la sculpture en glace de Goldsworthy est fondue depuis  
longtemps) que cela engendre peut-être un effort interprétatif encore plus 
grand. Dans un sens, donc, ces œuvres exigent une participation intellec-
tuelle qui passe (parfois) par la compréhension des contraintes adoptées. 
Regarder une pièce de Goldsworthy, c’est regarder, certes, l’objet ou 
sa trace photographique, mais c’est aussi songer aux contraintes de sa  
fabrication. En apprenant que Long s’est donné comme objectif une 
marche de 24 miles en 82 heures (pour faire suite à une marche de 82 
miles en 24 heures), on conceptualise la règle délicieusement absurde qui 
mène à cette (dé)marche, mais on visualise également Long lui-même, 
dans la nature, en train d’essayer de freiner le rythme naturel de ses pas 
afin de respecter la contrainte spatio-temporelle choisie.

Pour Deleuze et Guattari, « la philosophie est l’art de former, 
d’inventer, de fabriquer des concepts 15 ». La philosophie est une coupe 
dans le plan de l’infini, une façon de modeler provisoirement notre  
pensée et notre expérience. Mais on découpe le réel en se donnant des 
règles. Pour citer Deleuze encore : « Nous nous servons de termes 
déterritorialisés, c’est-à-dire arrachés à leur domaine, pour re-territo-
rialiser une autre notion 16. » Ce qui est exemplaire dans l’œuvre de 
Goldsworthy, c’est sa façon de déterritorialiser et de re-territorialiser 
non pas un terme du langage mais un objet ou un site naturel ; son 
art ne fabrique pas des concepts (tout au moins, au sens deleuzien du 
terme), mais il explore et modifie les contraintes du domaine. C’est 
peut-être dans cette exploration et modification que se trouve le propre 
de l’art. Selon Alain Badiou, « [l’unité] pertinente de la pensée de l’art 
comme vérité immanente et singulière est donc en définitive, non pas 
l’œuvre, ni l’auteur, mais la configuration artistique initiée par une 
rupture événementielle (qui en général rend obsolète une configuration 
antérieure 17). » Si je comprends bien, le propre de l’art serait de provoquer 

15 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie? Paris, Minuit, 1991, p.8.
16 GillesDeleuze et Claire Parnet,  Dialogues, (Nouvelle édition) Paris, Flammarion, 
1996, p.25.
17 Alain Badiou, Petit manuel d’inesthétique, Paris, Seuil, 1998, p.25.
18 Paradoxalement, comme on le sait, c’est par le biais de limites que la contrainte mul-
tiplie les possibilités.
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l’événement, événement qui rendrait obsolète notre compréhension  
ordinaire. On saisit de la sorte le grand intérêt de toute création sous  
contrainte, car la contrainte elle-même est un événement, et elle formule 
de nouvelles configurations et de nouvelles possibilités 18. Dans les  
pages de la présente revue, Ziya Aydin a noté : « L’usage d’une contrainte 
suppose que l’on puisse transmettre les règles du jeu et qu’elles soient 
exploitables par d’autres : une contrainte unique et sans reproduction 
possible serait incompréhensible. Or, le propre de la contrainte est de se 
décrire et de donner un mode d’emploi 19. » Se donner un mode d’emploi, 
c’est se donner l’itérabilité et la communicabilité qui sont (pour cer-
tains, sinon tous) l’essence même du langage. Une contrainte qui serait 
logiquement et conceptuellement non transmissible est non seulement 
« incompréhensible » : une telle chose ne peut exister. Car une règle 
qui est en principe impossible à suivre n’est qu’un non-sens. Or, les  
contraintes formulées par Goldsworthy et Long sont bel et bien des  
modes d’emploi. Notons par ailleurs le mélange curieux d’unicité et 
de répétition dans leurs démarches artistiques : le geste lui-même est  
unique, l’œuvre elle-même est unique et souvent éphémère, mais le  
principe du geste est répétable.

À la page 22 d’un récent bilan de la théorie littéraire, Antoine 
Compagnon semble en quelque sorte baisser les bras :

On me demandera : Quelle est votre théorie ? Je répondrai : Aucune. 
[…] pas de doctrine, sinon celle du doute hyperbolique face à tout 
discours sur la littérature. La théorie de la littérature, je la vois comme 
une attitude analytique et aporétique, un apprentissage sceptique  
(critique), un point de vue métacritique visant à interroger, ques- 
tionner les présupposés de toutes les pratiques critiques (au sens large), 
un « Que sais-je » perpétuel 20.
Je salue le pluralisme, mais il me semble que si notre rôle est de 

« questionner » la littérature, on peut  parvenir à articuler, à théoriser, 
les règles et autres contraintes qui sont la structure sur laquelle l’œuvre 
s’érige. À cette absence de théorie, je préfère substituer une métathéorie 21 
qui prétend que l’essence d’art est effectivement de ne pas avoir d’essence, 
sauf peut-être celle-ci : la recherche de l’événement, cette absence de 
fixité qui se régale pourtant de contraintes voulues, serait, il me semble, 
la règle de l’art.

19 Aydin Ziya , « De la Règle à la Contrainte, » Formules N°7, Texte/Image, p.25.
20 Antoine Compagnon, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, 
Seuil, 1998, p.22.
21 Pour cette métathéorie de l’art, voir mes chapitres dans Jean-Jacques Lecercle et Ronald 
Shusterman, L’Emprise des signes, Paris, Seuil, 2002.
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La beauté n’a pas peur de la difficulté, elle s’en nourrit. Certes, 
la contrainte n’est pas toujours une difficulté : écrire tout un roman sans 
la lettre e, c’est une gageure ; se donner comme objectif d’écrire tout un 
texte composé uniquement de cette même lettre, c’est effectivement se 
donner une contrainte, mais cette tâche-là n’est pas très difficile, ni très 
intéressante, à réaliser. La démarche de Goldsworthy, les contraintes 
qu’il se donne, sont, me semble-t-il, de beaux exemples de cet art de la  
contrainte voulue. En prenant du recul, toutefois, on peut se demander 
si sa pratique est si différente de celles de tous les autres artistes depuis 
la naissance de l’art. Peindre un tableau, même l’œuvre la plus élémen-
taire ou alimentaire qui soit, c’est se donner comme tâche de limiter les  
taches de peinture à la surface plane de la toile. C’est uniquement  
lorsque quelques peintres n’ont plus respecté cette règle que le public a 
commencé à se rendre compte de son emprise.

Autrement dit, il faudrait enfin admettre, même cela ne plaît pas 
partout, que toute œuvre est une œuvre sous contrainte. Toute œuvre 
formule des règles, obéit à certaines contraintes (conventionnelles), et en 
crée de nouvelles dans une dialectique entre tradition et talent individuel 
qui a déjà été longuement étudiée. On dira même que tout acte d’écriture 
(ou peut-être toute activité socialement définie) produit une « œuvre 
sous contrainte. » Il se trouve seulement que parfois les contraintes 
— comme celles de Long et de Goldsworthy — sont plus riches, plus 
visibles, et moins artificielles que la formule qui a insidieusement régi 
la composition qui s’achève ici 22.
22 Une frontière bien mince sépare la contrainte de l’obsession, l’oulipien génial du fou 
littéraire. Le lecteur aura sans doute remarqué que l’ensemble des citations utilisées dans 
cet article proviennent des pages 8, 22, ou 25 des ouvrages cités — une règle que je me 
suis donnée un peu par hasard. Avec une dose supplémentaire d’irrationalité, j’aurais 
pu voir, dans ce choix de 8, 22 et 25, un signe du destin. Car on lit dans le Nouveau 
Testament — Luc 8.22-25 —  le texte suivant :

8:22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit: Passons 
de l’autre côté du lac. Et ils partirent.
8:23 Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. Un tourbillon fondit sur le 
lac, la barque se remplissait d’eau, et ils étaient en péril.
8:24 Ils s’approchèrent et le réveillèrent, en disant : Maître, maître, nous pé-
rissons ! S’étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s’apaisèrent, et le 
calme revint.
8:25 Puis il leur dit : Où est votre foi ? Saisis de frayeur et d’étonnement, ils se 
dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent 
et à l’eau, et à qui ils obéissent ?

Cet « épisode de l’apaisement de la tempête » nous présente, en effet, un homme qui façonne 
la nature, un land artist avant la lettre. Je n’ai malheureusement pas trouvé d’édition de 
la Bible où ce passage figure à la page 8, 22 ou 25. La contrainte est effectivement bonne 
pédagogue, à condition de savoir tracer une limite à ses limitations.

RONALD SHUSTERMAN
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Olivier Deprez

Notes sur Proust :  
le règlement et la stratégie  

dans le texte de  
La Recherche du temps perdu.

Du point de vue de la théorie et plus singulièrement de la théorie 
propre à La Recherche du Temps Perdu, le volume Le côté de Guermantes 
est un moment clé de l’œuvre de Proust. En effet, on y trouve entre 
autres choses une réflexion poussée et non dénuée d’humour sur la  
lecture et plus spécifiquement sur les règles de lecture ; on y trouve 
aussi, et forcément dirais-je, une réflexion sur les règles d’écriture, les 
unes ne se concevant que dans la mesure où les autres se conçoivent. Le  
fragment de Proust placé en frontispice de cet article montre que la  
poétique proustienne est bien une poétique de la contrainte. 

La théorie scripturale proustienne est mise en exergue au cours 
d’un exposé de Saint-Loup sur la stratégie militaire. On ne s’étonnera 
guère si, avant que les paragraphes sur l’art de la guerre ne se profilent, 
on trouve dans le texte des expressions qui donnent à penser que là où 
l’on se trouve dans le texte, on  on est comme installé dans un observa-
toire. On ne sera pas surpris non plus d’apprendre qu’au moment où le 
narrateur quitte le « quartier » pour rejoindre Saint Loup et les amis de 
Saint-Loup, la girouette se met à tourner à tous les vents. C’est que dans 
les pages qui vont suivre, le sens va s’étoiler, les mots vont s’ouvrir au 
mécanisme affolant et décoiffant de l’amphibologie, les phrases vont 
acquérir des sens multiples, la polyphonie sémantique de l’appareil 
textuel proustien va faire entendre ses grandes orgues. 

…les écrivains arrivent souvent à une puissance de concentration 
dont les eût dispensé le régime de la liberté politique ou de l’anarchie 
lit-téraire, quand ils sont ligotés par la tyrannie d’un monarque ou 
d’une poétique.

Marcel Proust
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Rien d’étonnant non plus que lorsque le narrateur se rend au dîner 
de Saint-Loup l’ombre règne. En cet instant, ni le narrateur ni le lecteur 
ne sont encore éclairés par les remarques de Saint-Loup (Saint-Loup 
qui, on le saura, ne fait jamais que répéter des remarques inspirées du 
narrateur lui-même). Notons enfin en guise de conclusion à ces gloses 
liminaires que le soir posait aux toits en poudrière du château de petits 
nuages roses assortis à la couleur des briques et achevait le raccord 
en adoucissant celles-ci d’un reflet. Si nous devions jamais douter que 
le texte eut une dimension réflexive, voici du moins de quoi atténuer 
ce soupçon. En clair, si la clarté est ici possible, il faudra du texte en 
saisir les reflets à l’instar du narrateur saisissant les reflets des briques, 
la brique étant en l’occurrence une on ne peut plus limpide allusion à la 
construction et par voie de métonymie oblige un signe adressé aux res-
sources réflexives de l’écriture romanesque. Si quelque mauvais coucheur 
herméneute voulait nous chercher des crosses, nous ajouterions que, 
outre ces reflets, il devrait compter avec le dernier reflet du couchant 
et, outre cette inflation optique de reflets, il devra encore tenir compte de 
la même plénitude de sensation qui bombait de telle façon l’apparence 
de surfaces qui nous semblent si souvent plates et vides (on songe ici à 
une loupe posée sur la surface et à Saint-Loup qui fera bomber le texte de 
l’art militaire, le nom même de Saint-Loup serait à étudier de ce point de 
vue, Saint-Loup contient en partie le mot « loupe » et la première partie 
du nom composé de l’ami du narrateur suggère l’importance du second 
morceau) et enfin il devra encore relever que ce qui attend dans le logis 
le narrateur, c’est ni plus ni moins qu’une rame de papier écolier et un 
encrier ainsi qu’un roman de Bergotte. C’est donc une leçon de lecture 
que nous allons suivre en compagnie du narrateur et c’est par conséquent 
aussi une leçon d’écriture. 

Avant de nous avancer en compagnie du narrateur dans l’hôtel 
où se trouvent Saint-Loup et ses amis, relevons que Proust accorde à la 
lecture une importance déterminante à tel point qu’on pourrait dire que 
La Recherche n’existe en tant qu’œuvre que dans la mesure où elle est 
lue. Autrement dit, le texte proustien ne se présente pas comme un objet 
complètement autonome et achevé, tout au contraire, Proust a une con-
ception relationnelle et dynamique de l’écriture. Un texte doit vivre avec 
son lecteur et mieux, un texte ne vit qu’à l’instant où le lecteur se met à 
le lire (c’est une évidence mais combien ne laissent-ils pas fermé dans 
le rayonnage de leur bibliothèque le livre classique sous prétexte que lu 
il l’a été, se satisfaisant de la rumeur qui entoure le livre). Certes, il y a 
lire et lire et pour un nombre non négligeable de lecteurs, le « génie » 
littéraire est enclos dans le texte, inaccessible au commun des mortels 
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protégé par la Beauté des phrases (ces lecteurs-là n’ont pas encore écouté 
Saint-Loup). Mais cette beauté n’est selon Proust que du toc tant que 
la scène textuelle n’a pas été mise sous la lumière herméneutique du 
lecteur. Au demeurant, la réflexivité du texte proustien est telle qu’on 
peut dire que le texte se lit au fur et à mesure qu’il s’écrit, le texte est à 
lui-même son propre commentaire. Cet autotélisme est notons-le bien 
inclusif et exemplaire et non l’inverse. Le lecteur est un personnage de 
La Recherche, il en est peut-être même Le Personnage. Les choses se 
passent de telle manière que le lecteur réel (c’est-à-dire le lecteur que Eco 
désigne comme le « lecteur empirique », c’est-à-dire celui qui « émet une 
conjecture sur le type de lecteur postulé par le texte ») coïncide avec le 
lecteur virtuel (ce lecteur qui est créé potentiellement par le texte et que 
Eco nomme « lecteur modèle »). Bref lecture et écriture s’imbriquent 
intimement jusqu’à se confondre. Lire c’est dans une certaine mesure 
tenter (et risquer) de coïncider avec ce lecteur virtuel intratextuel pour 
se confondre le temps d’une lecture avec la matière sonore et signifiante 
du roman. C’est pourquoi toute lecture réussie (c’est-à-dire toute lecture 
contrainte et réglée) se prolonge par une œuvre nouvelle. Lire en son 
meilleur sens, c’est écrire et c’est, selon Proust, surtout récrire (cf. l’im-
portance du pastiche dans l’écriture de La Recherche). 

Revenons au rendez-vous du narrateur avec Saint-Loup et ses 
amis. Que ce passage de La Recherche soit un moment clé du texte, 
le récit en porte la marque. Au niveau diégétique, on relèvera la pro-
position du narrateur d’user du tutoiement avec Saint-loup, le sens de 
cette proposition sur le plan métatextuel est notamment de signaler au 
lecteur l’entrée dans une zone intime du texte, dans cette zone où l’on se 
débarrasse d’une couche formelle pour faciliter l’échange de la commu-
nication ; en effet et le texte de Proust le souligne, il arrive qu’un général 
(un auteur donc) ne se gêne pas pour dire de quel pastiche tactique il 
va user pour mener sa bataille. L’échange en l’occurrence porte sur la 
lecture et la beauté esthétique. Un ami de Saint-Loup explique en effet 
que tout ce que vous lisez (…) dans le récit d’un narrateur militaire, les 
plus petits faits, les plus petits événements, ne sont que les signes d’une 
idée qu’il faut dégager et qui souvent en recouvre d’autres comme dans 
un  palimpseste.

Saint-Loup donne alors à la demande du narrateur une série 
d’exemples et termine en disant qu’Il faut étudier ce que j’appellerai 
tout le contexte géographique. Saint-Loup ajoute aussi qu’il n’est pas 
indifférent de consulter beaucoup moins ce qu’en annonce le comman-
dement et qui peut être destiné à tromper l’adversaire, à masquer un 
échec possible, que les réglements militaires du pays. Suit un peu plus 
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loin ce paragraphe : De sorte que, si tu sais lire l’histoire militaire, ce 
qui est récit confus pour le commun des lecteurs est pour toi un enchaî-
nement aussi rationnel qu’un tableau pour l’amateur qui sait regarder 
ce que le personnage porte sur lui, tient dans les mains… comme pour 
certains tableaux où il ne suffit pas de remarquer que le personnage 
tient un calice, mais où il faut savoir pourquoi le peintre lui a mis dans 
les mains un calice, ce qu’il symbolise par là, ces opérations mili-
taires, en dehors même de leur but immédiat, sont habituellement, dans 
l’esprit du général qui dirige la campagne, calquées sur des batailles  
plus anciennes qui sont, si tu veux, comme le passé, comme la biblio-
thèque,…De plus, si tel lieu a été un champ de bataille, c’est qu’il réu-
nissait certaines conditions… Il y a des lieux prédestinés. Saint-Loup 
parle aussi du type de bataille qu’on imite, d’une espèce de décalque 
stratégique, de pastiche tactique.

Ce que suggèrent ces morceaux, c’est que la lecture chez Proust 
est réglée et qu’elle ne peut s’opérer n’importe comment sous peine de 
se laisser étourdir et migrainer (comme le dit Saint-Loup à propos du 
visiteur abruti des musées qui ne voit que les choses et non leur pourquoi). 
Cette lecture doit être attentive au contexte et aux plus petits faits, aux 
plus petits événements du texte. La lecture doit donc être soigneuse et 
ne rien laisser passer. Elle doit se référer à ce que Saint-Loup appelle 
les règlements. Elle ne doit pas se laisser abuser par le sens premier du 
texte car ce texte est feuilleté tel un palimpseste si bien que sous un mot 
s’en cache un autre ou sous un sens s’en cache un autre.Une lecture 
productive de La Recherche (qui n’exclut nullement la lecture de loisir) 
se règle donc sur une approche analytique, dynamique et archéologique 
du texte. Analytique car il convient de distinguer à l’instar du tableau 
les différentes parties qui le composent. Dynamique car il s’agit de 
mettre en relation les parties entre elles. Archéologique car il s’agit de 
retrouver les batailles qu’on imite, bref le texte originel sur lequel s’écrit 
le palimpseste. 

Si l’on est autorisé à lire la théorie militaire de Saint-Loup comme 
une poétique déguisée de Proust lui-même c’est parce que le narrateur 
souligne qu’il ne pourra s’intéresser à l’art militaire qu’à la seule con-
dition que cet art ne soit pas différent des autres arts. 

Et ici intervient l’élément critique de la poétique proustienne. Au 
point où nous en sommes, la théorie dit plus ou moins qu’au fond, il ne 
s’agit jamais que d’appliquer des règles et de répéter des textes qui ont 
déjà été écrits. Or le narrateur voudrait que la règle ne fût pas tout et qu’il 
ne suffise pas de calquer les textes modernes sur les textes anciens. Cette 
idée de calque lui plaît, mais elle pose le problème du génie du chef. Si 
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l’art d’écrire est cette science réglée qui préétablit les textes, qu’est-ce 
qui permet de distinguer un bon écrivain d’un mauvais écrivain ? Voici 
certainement une des questions les plus sensibles adressées à la poétique 
de la contrainte. Suffit-il d’appliquer un programme textuel pour écrire 
un texte qui soit un bon texte voire un texte génial ? 

La réponse de Saint-Loup opère en deux temps. D’abord il 
montre que le programme contient les différentes possibilités de l’action, 
de l’écriture elle-même autrement dit (l’Oulipo n’a rien ajouté à cette 
idée de Proust) et que le bon général (traduisez le bon lecteur et le bon 
écrivain) est celui qui choisit la meilleure configuration possible. Le 
choix de la configuration n’est encore rien cependant, l’élément décisif 
sera la bataille elle-même (traduisez l’écriture de l’œuvre, c’est-à-dire 
l’application du programme). Bref, c’est en écrivant et en interprétant 
les règles de la manière la plus adéquate que le texte se distingue. 

Il reste à donner des exemples de l’usage de contraintes dans 
le texte proustien. Les règles de lecture doivent nous mener aux règles 
d’écriture. On doit donc lire le texte en s’attardant aux plus petits évé-
nements, aux détails et au contexte. On doit aussi découvrir sous le sens 
premier les sens seconds et sous le nouveau texte l’ancien. Il ne s’agit pas 
de relever à la suite de Ricardou les contraintes narratives qui programment 
le récit structurellement parlant. Les exemples qui suivent illustrent les 
règles d’écriture du texte, en somme c’est le « comment j’ai écrit certains 
de mes livres » de Proust (sauf que dans ce cas, le comment est énoncé 
par le lecteur, lecteur il est vrai sollicité par le texte lui-même).

L’on est en droit de s’interroger effectivement sur la coloration 
militaire de la théorie énoncée par Saint-Loup. Pourquoi Proust choisit-il 
de manifester sa théorie par la voix d’un militaire ? Or il faut se rappeler 
que si le narrateur a été rejoindre Saint-Loup dans sa caserne, c’est pour 
se rapprocher paradoxalement de la duchesse de Guermantes. Mais si 
l’on considère précisément le nom de la duchesse, on constate que la 
première syllabe est « guer ». Le destin du narrateur est donc programmé 
dans le nom de la duchesse. Le discours de plus se déroule dans un lieu 
pour gourmets et gourmands, mots que le mécanisme rhétorique de la 
paronomase autorise à retrouver dans le nom même de Guermantes, Saint-
Loup ne décrète-t-il pas à propos du narrateur que celui-ci doit « être 
bien nourri » et « ça coûtera ce que ça coûtera », n’est-il pas question 
aussi d’une « escouade gourmande » ? Le nom propre est le programme 
du texte proustien et contient en soi le programme d’écriture du texte de 
La Recherche. On peut encore lire, et le contexte textuel autorise cette 
interprétation, le nom « Guermantes » comme contenant l’expression « les 
guerres mentent », le texte invite de fait le lecteur à transcender le sens 
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premier, la stratégie militaire théorisée par Saint-Loup ne parle pas dans 
ce cas exclusivement des guerres qui sont citées mais aussi de guerres 
moins sanglantes plus littéraires et textuelles. Quant à la sonorité « er », 
on se souviendra qu’elle constitue une particule voyageuse qui structure 
le désir et la narration au travers des noms de Guermantes, de Gilberte, 
d’Albertine, de Mademoiselle de Stermaria et jusqu’à l’écrivain Bergotte 
qui cristallise le désir d’écrire du narrateur.  Le nom propre ne monopolise 
pas la totalité de la poétique proustienne puisque le pastiche joue lui aussi 
à plein dans le régime scripturaire de La Recherche ; Proust, on le sait, 
s’est essayé au pastiche avant de se lancer dans l’écriture de son œuvre 
et a donc découvert les ressources créatrices de la contrainte du pastiche.  
Un autre type de contrainte proche d’une procédure roussellienne consiste 
à écrire le texte de telle manière qu’une même expression soit prononcée 
par deux personnages différents dans des endroits différents du texte. Une 
même expression est ainsi employée par un militaire qui est en réalité 
un jeune licencié ès lettres et par le duc de Guermantes. Or la première 
occurrence paraît dans le volume I de « Du côté de Guermantes » et la 
seconde paraît dans le volume II. Ou bien encore varier une histoire 
en variant ses paramètres, Un amour de Swann  constitue de ce point 
de vue le récit par excellence qui variera en tous sens, c’est le récit du 
malentendu amoureux, malentendu amoureux entre Odette et Swann 
et plus tard entre le narrateur et Gilberte et ensuite entre le narrateur 
et Albertine. Les personnages eux-mêmes ne cessent de modifier leur 
apparaître et Proust déploie de ce point de vue une phénoménologie du 
personnage d’une richesse extrême. Quant au palimpseste, il s’agit ni 
plus ni moins d’une combinaison d’anciens textes qui évoluent sous le 
nouveau. On citera Balzac, Stendhal (Je répondais timidement que Mosca 
avait quelque chose de M. de Norpois dit le narrateur), Saint-Simon, les 
Mille et une Nuits et encore l’Iliade. 

La Recherche est donc la résultante d’une batterie de contraintes 
scripturaires sans lesquelles le narrateur/auteur serait demeuré ce per-
sonnage mondain et stérile qu’on voit courir de salon en salon à la 
recherche de l’écriture. L’œuvre de Proust ne doit pas demeurer figée 
dans son statut de chef d’œuvre immortel, il faut la lire et la relire tant 
elle contient déjà en germes un ensemble d’aspects poétiques dont la 
connaissance et l’usage sont on ne peut plus actuels. Le devenir de 
l’écriture est indissolublement lié au devenir de la lecture, c’est l’une 
des grandes leçons de La Recherche. 

Terminons ce bref commentaire par une citation du premier 
traducteur de Proust en allemand. Walter Benjamin écrivait en effet dans 
son texte sur la traduction que « Nul poème n’est destiné au lecteur, nul 
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tableau à l’amateur, nulle symphonie à l’auditeur ». Ceci donc en guise 
de contrepoint et de rehaut de noir à un tableau qui sans cela serait par 
trop limpide et transparent. 
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La poétique du training chez  
Walter Benjamin.

Olivier Deprez

Celui qui lit est prêt à tout moment à devenir  
quelqu’un qui écrit …

Walter Benjamin

 Une première remarque en guise d’introduction à cette brève 
étude de la prose de Walter Benjamin. Dans le domaine de la poétique 
de la contrainte et de sa théorie en général, il est souvent tout aussi inté-
ressant si pas plus de se tourner vers des textes qui a priori (mais a priori 
seulement) ne sont pas nécessairement le jeu d’un réglage textuel dur 
plutôt que vers des textes où d’emblée on sait qu’on y trouvera ce qu’on 
cherche, c’est-à-dire une écriture réglée en bonne et due forme. Après 
tout, tout le monde sait (du moins tout le monde qui s’intéresse à ce genre 
d’écriture) que Perec écrit des textes à contrainte et il est vrai que Perec 
est aussi l’un des auteurs le plus étudié par la théorie de la contrainte 
(pour son bénéfice et le bénéfice du lecteur, là n’est pas la question). 
Cette évidence, je ne me risque à l’énoncer que pour signifier qu’il est 
bon aussi de regarder au-delà de la sphère puriste et qu’une poétique 
de la contrainte ne peut à mon avis se cantonner dans ses quartiers, ce 
qu’elle ne fait pas, dieu et Formules en soient loués.

Deuxième remarque, la règle et la contrainte en tant que piliers 
de l’écriture sont d’emblée présentes dans la prose de Benjamin et plus 
précisément dans sa prose épistolaire. Comme nous allons le découvrir, 
une admirable constance fait tenir à Benjamin des propos à vingt ans de 
distance qui montrent qu’à dix-huit ans Benjamin était déjà peu ou prou 
l’écrivain qu’il serait à trente-huit ans. En tous les cas, le jeune Benjamin 
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de dix-huit ans n’est déjà plus un amateur et est pleinement conscient du 
caractère contraint et réglé de l’écriture. 

Troisième remarque, la contrainte et la règle sont des outils qui 
vont à l’encontre de la nature humaine (cf. le conflit nature vs culture 
chez Renaud Camus par exemple) et en tant que telle la discipline liée 
à leur usage s’applique non seulement au texte mais aussi au corps. A 
force de focaliser les problèmes de l’écriture sur le texte et rien que le 
texte, on aurait tendance à oublier qu’en amont un corps subit aussi la 
rigueur de la poétique ; la contrainte chez Benjamin se définit aussi sur 
ce plan-là et il ne s’agit pas seulement d’une performance verbale. Nous 
verrons au demeurant que les rapports du texte et du corps sont d’une 
belle complexité, l’un et l’autre se mêlant tout en se niant. 

Enfin, la contrainte met aussi en jeu chez Benjamin le problème 
de la valeur esthétique au sens plein du terme qui distingue un meilleur 
usage de la langue et par conséquent une meilleure écriture. Ce qui 
nous mènera à constater qu’une poétique est aussi et peut-être surtout 
une stylistique. Nous étudierons donc forcément comment se déploie la 
stylistique de Benjamin au sein même de son écriture.  

La poétique et a fortiori la stylistique de Benjamin prennent corps 
dans l’expérience autant que dans la métaphore. Le training est le concept 
qui désigne le modus par lequel l’écrivain parvient progressivement à 
régler son texte. Cette conception positive dynamique et critique de 
la pratique scripturaire devrait être mise en relation avec la théorie du 
langage selon Benjamin qui à bien des égards demeure d’une actualité 
étonnante. Comme ce n’est ni le lieu ni la place de développer de tels 
paragraphes, il suffira de rappeler que au contraire d’un courant qui fut 
souvent dominant au vingtième siècle, Benjamin exacerbe l’expression 
et la nomination ; bref la théorie du langage benjaminienne conçoit 
l’énonciation comme une performance positive et non pas comme une 
expérience invariablement vouée à l’échec. Pour Benjamin, il faut parler, 
il faut écrire, la position de Benjamin est une position combative et affir-
mative. Ce « combat » scripturaire exige forcément un entraînement, on 
ne naît pas écrivain, on le devient (à vrai dire on le devient sans cesse si 
bien qu’on l’est toujours sans l’être jamais définitivement). La notion de 
training  apparaît à diverses reprises dans les textes de Benjamin. On peut 
la rencontrer dans sa correspondance (qui elle-même nous le verrons est 
une écriture sous contrainte et pleinement consciente de l’être) et dans 
les proses reprises au sein de « images de pensées ». Cette réitération 
de la notion de training montre son importance comme pilier de la pra-
tique littéraire de Benjamin. La notion apparaît dans le contexte d’une 
métaphore qui rapproche la marche de l’écriture : le marcheur est à la 
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marche ce que l’écrivain est à l’écriture, la discipline s’impose à l’un 
et à l’autre afin d’éviter des mouvements inutiles ainsi que de superflus 
dandinements. Voici le fragment d’une lettre de Benjamin dans laquelle 
est développée la métaphore. Comme on peut le lire d’emblée, c’est bien 
de stylistique qu’il est question.

La base de toute compréhension en matière de style, c’est que dire ce 
qu’on pense, ça n’existe pas. C’est que le dire n’est pas seulement une 
expression, mais avant tout une réalisation de la pensée qui soumet 
celle-ci aux modifications les plus profondes, exactement comme le 
fait de marcher vers un but n’est pas seulement l’expression du vœu 
que l’on forme d’atteindre ce but, mais sa réalisation, qui expose le 
vœu aux plus profondes modifications. Quelle tournure prennent ces 
modifications, épurent-elles, précisent-elles le vœu, ou le rendent- 
elles au contraire vague et général, cela dépend du training de celui 
qui écrit. Plus il astreint son corps à la discipline, plus strictement 
il l’applique à la marche et lui interdit les mouvements superflus,  
désordonnés ou le dandinement, et plus son pas même deviendra un 
critère du but qu’il souhaite atteindre, qu’il épure ce but ou l’abandonne 
s’il n’en vaut pas la peine.

Une contrainte à laquelle se plia Benjamin fut notamment de ne 
jamais écrire « je » dans ses textes en proses (sauf bien entendu dans 
ses écrits autobiographiques). Cette règle fût pour l’écrivain le moyen 
d’écrire un « meilleur allemand » :

Si j’écris un meilleur allemand que la plupart des écrivains de ma 
génération, je le dois en grande partie à une seule petite règle que 
j’observe depuis vingt ans. C’est la suivante : ne jamais utiliser le mot 
« je », sauf dans les lettres.

La première lettre qui ouvre la correspondance de Walter Benjamin 
évoque déjà en termes très clairs les notions de règle et de contrainte. 
D’emblée, écrire apparaît être une victoire sur soi-même qui ne peut 
s’obtenir qu’en « écrivant dans les règles ». Le vouloir de l’auteur est 
contrecarré par la contrainte et c’est pourquoi c’est « une limite toute 
technique » qui oblige à mettre fin à la lettre et non la volonté du scripteur. 
Le jeune Benjamin comprend donc qu’écrire dépend moins d’un para-
mètre psychologique que d’un paramètre technique. En d’autres mots, 
pour écrire il faut non pas vouloir écrire (du moins cela ne suffit pas) 
mais encore faut-il disposer d’une règle. Voudrait-on écrire, sans règle, 
on ne le pourrait. Cette conscience du réglage textuel, la première citation 
l’évoque aussi, or entre les deux, vingt ans se sont passés. 

Revenons à cette première citation car elle contient en elle-même 
une poétique de la contrainte qui est extrêmement intéressante. Benjamin 
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rapproche donc l’écriture de la marche. Ce qui est important dans cette 
métaphore, c’est la manière dont la marche en tant que telle réalise le but 
qu’elle poursuit et en le réalisant le modifie. Sur le plan d’une poétique de 
la contrainte, cela aurait pour conséquence de dire que la réalisation du 
programme textuel de la contrainte modifie le programme. Non seulement 
le modifie, mais l’accent est délibérément posé sur la réalisation du pro-
gramme, sur son expression et, dans une certaine mesure, la réalisation 
du programme, l’écriture s’entend, prend le dessus sur le programme 
lui-même. En quelque sorte, la contrainte en tant que programme est 
moins importante que son actualisation. Mieux, le programme est mo-
difié en cours de rédaction. La poétique de Benjamin, du point de vue 
de la contrainte, n’est ni orthodoxe ni fétichiste. Ce qui modifie du coup 
notre perception de la contrainte, car il s’agit moins d’isoler celle-ci, du 
moins son programme, que de saisir son mouvement in process et in 
progress. La poétique doit réinventer le mouvement de l’écriture. On ne 
peut donc saisir un texte qu’en le récrivant ou du moins en saisissant cet 
allant que signale l’usage anglo-saxon du mot training. L’acte importe 
plus que l’idée de l’acte, ce qu’on peut faire est moins intéressant que 
ce qu’on est en train de faire ; ce qu’on est en train de faire nous pousse 
à la perfection, bref au style, car le pas, la phrase s’écrivant, devient le 
critère par excellence.

Pour observer les conséquences textuelles d’une telle poétique, 
faisons une brève lecture d’un fragment des écrits autobiographiques de 
Walter Benjamin. 

…je me suis allongé sous un arbre. Il y avait justement du vent ;  
l’arbre était un saule ou un peuplier, un végétal en tout cas aux  
branches très flexibles, facilement mises en mouvement, agitées.  
Tandis que je regardais le feuillage et suivait son mouvement, je me 
suis mis tout à coup à penser au grand nombre d’images, de méta-
phores de la langue qui nichent dans un seul et unique arbre. Ces 
branches, et avec elles la cime, se balancent hésitantes et plient en 
signe de refus, les branches, selon que le vent souffle se montrent 
consentantes ou emportées, la masse des feuilles se cabre contre les  
insolences du vent, en frémit ou leur fait bon accueil, le tronc a une solide 
assise où il prend racine et une feuille porte ombrage à une autre.

La phrase « entraînée » de Benjamin procède par embranchement 
et par saut. Notons aussi que la réflexivité de la phrase est maximale, la 
situation du narrateur signale la mise à distance critique qui sous-tend la 
phrase : le narrateur est couché sous un arbre, mais sa contemplation est 
loin d’être passive. Le regard du narrateur, nous dit Benjamin, suivait 
le mouvement du feuillage agité par le vent. Le regard est lui-même 
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en mouvement. Ce mouvement de la phrase qui résonne avec la méta-
phore de l’arbre agité par le vent peut se décrire (se récrire) comme suit. 
D’abord, une association produit une image, une métaphore : l’image 
montre un narrateur couché qui contemple le mouvement du feuillage 
et la métaphore s’élabore dans le rapprochement de l’arbre et du texte 
car de l’arbre surgissent les images et les métaphores. Le mouvement du 
feuillage renvoie par l’effet de la métaphore au mouvement de l’écriture. 
L’écriture de Benjamin élabore une proposition de type disjonctive, ou 
ceci ou cela, l’arbre était un saule ou un peuplier et impose un choix 
qui en lui-même contient la proposition disjonctive puisque la propo-
sition « végétal aux branches flexibles » contient en tant qu’ensemble 
la proposition « saule » et la proposition « peuplier ». La branche est 
flexible parce qu’elle contient la disjonction, elle intériorise si l’on veut 
le bougé du choix. La flexibilité, l’hésitation traverse tout ce paragraphe 
et génère de la sorte un mouvement du texte semblable au mouvement 
du feuillage agité par le vent. La métaphore de l’arbre vs texte se double 
d’une seconde métaphore : le sens agite le paragraphe comme le vent 
agite le feuillage. Et comme la feuille réfute, se cabre ou accueille le 
vent, le paragraphe réfute, se cabre ou accueille le sens. Seul le training 
de Benjamin lui permet de maintenir de la manière la plus stricte et la 
plus intensive cette suggestion du mouvement. Dans ce paragraphe, 
chaque élément contribue à maintenir l’hésitation nécessaire à donner sa 
consistance à la métaphore, métaphore qui est la réalisation même de la 
pensée de Benjamin. Cette pensée étant au demeurant fermement enracinée 
car les racines de la pensée puisent leur force du texte lui-même, ce qui 
explique que le mouvement disjonctif qui agite le paragraphe n’est pas 
désordonné ni superflu et qu’il n’a rien du dandinement. La contrainte 
consiste pour Benjamin dans le cas de ce paragraphe à écrire de telle 
manière que la métaphore de l’arbre agité par le vent soit visible et lisible 
dans le texte lui-même. Cette énonciation n’est pas tout à fait correcte, 
il vaut mieux écrire que la contrainte apparaît soudainement en cours 
d’écriture, c’est soudainement que le narrateur prend conscience de la 
métaphore, c’est seulement d’ailleurs au moment où il en prend conscience 
que la problématique de l’accueil vs refus fait son apparition ; à partir du 
moment où la métaphore de la correspondance texte vs arbre s’établit en 
connaissance de cause, tous les mots ne seront plus autorisés, ne seront 
accueillis que les mots et plus exactement les phrases qui renforcent la 
métaphore. C’est ainsi que tout le paragraphe se met à vibrer comme un 
arbre sous le vent. 

OLIVIER DEPREZ
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Jean-Paul Meyer

Images de l’immeuble  
dans La Vie mode d’emploi :

une BD de façade ?

Il semble que la recherche perecquienne, après plus d’une dé-
cennie de travaux consacrés aux questions d’intertexte, de métatexte et 
d’autobiographie, ait pris depuis quelques années un nouveau cap en 
s’intéressant étroitement à l’image dans l’œuvre et l’environnement de 
Georges Perec. En témoignent la publication des Cahiers Georges Perec 
n° 6, consacrés à la peinture 2, en 1996, puis en 1998 le numéro double 
du Cabinet d’amateur intitulé « Perec et l’image 3 ». Plus récemment, 
des articles publiés en ligne sur le site du Cabinet d’amateur ont encore 
confirmé cette tendance 4.

On remarquera cependant qu’en matière d’images, c’est presque 
exclusivement à la photographie et à la peinture que ces travaux s’atta-
chent. S’il est bien parfois question de dessin, rien ne s’est écrit jusqu’à 
présent sur les croisements de l’œuvre de Perec avec la bande dessinée. Il 

Travailler avec un dessinateur de BD 1

1 Georges Perec, « Quelques unes des choses qu’il faudrait tout de même que je fasse 
avant de mourir », n° 33, Je suis né, Paris, Éditions du Seuil, « Librairie du XXe siècle », 
1990, p. 108.
2 « L’Œil, d’abord... : Georges Perec et la peinture », Cahiers Georges Perec, n° 6, Paris, 
Éditions du Seuil, 1996.
3 « Perec et l’image », Le Cabinet d’amateur, n° 7-8, Toulouse , Presses universitaires 
du Mirail, 1998.
4 En particulier « Les dessins dans la genèse de W ou le Souvenir d’enfance », par Cécile 
De Bary, 2000, Le Cabinet d’amateur en ligne, ainsi que «  L’image prétexte », du même 
auteur, 2002, Agora, n°4, p. 98-130. Voir aussi « Perec photographe », par Christelle 
Reggiani, 2003, Formules, n° 7 p. 47-59.
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est temps de songer à combler cette lacune, en commençant — pourquoi 
pas ? — par La Vie mode d’emploi 5.

Cet article fait ainsi l’hypothèse que la disposition des pièces 
dans l’immeuble de La Vie mode d’emploi — telle qu’elle apparaît p. ex. 
dans une vue en coupe du bâtiment [VME 603] — présente une analogie 
suffisamment forte avec la planche de bande dessinée moderne pour qu’on 
puisse utilement comparer le modèle narratif de l’œuvre avec certains 
aspects de la narration figurative. L’idée sera discutée en troisième partie, 
après que l’on aura abordé deux questions préalables :  la place de la BD 
dans le roman d’abord, la place du roman dans la BD ensuite.

1. « ... une version peu scrupuleuse de La Dépêche d’Ems ... »

La Vie mode d’emploi, au long de ses quelque 700 pages et 3000 
entrées d’index, contient une quinzaine de références directes ou indirectes 
à la bande dessinée, représentant environ vingt entrées. C’est peu, tout au 
moins peu significatif, on en conviendra. Une représentation aussi faible, 
quantitativement parlant, permet au moins d’évacuer d’emblée l’aspect 
comptable de l’interférence de la bande dessinée. Le lecteur est ainsi averti 
qu’il ne gagnera pas grand-chose à vouloir recenser les traces de la BD 
dans le roman. Si en revanche il se demande quelle est la fonction de la 
bande dessinée dans cette œuvre singulière, il pourra espérer apporter à 
son interprétation quelques facettes nouvelles et intéressantes.

La première question pourrait donc être « Que vient faire la BD 
dans La Vie mode d’emploi ? », à laquelle l’œuvre répond par elle-même, 
et par le travail de recherche exégétique auquel elle donne lieu : la bande 
dessinée, comme toutes les autres formes textuelles qui interfèrent avec 
le roman, est en effet une réserve de noms et une génératrice de contenu 
référentiel. En tant que réservoir onomastique, la BD est sollicitée dans 
toute l’œuvre de Perec, depuis Lucky Luke et le Marsupilami dans 
La Boutique obscure 6, jusqu’à MM. « Zeeg O. et Puss I. K. » dans 
la bibliographie de Cantatrix Sopranica L. 7, en passant par la peintre 
Kitzenjammer dans Un Cabinet d’amateur 8. Certains noms proviennent 
5 Georges Perec, La Vie mode d’emploi, Paris, Éditions Hachette-Littérature, « P.O.L. », 1978. 
Désormais [VME] pour les citations. La pagination indiquée est celle de cette édition, conservée 
dans les reprises successives en Livre de poche et dans les rééditions chez Hachette.
6 Georges Perec, La Boutique obscure, Paris, Éditions Denoël-Gonthier, 1973, respectivement 
dans les rêves 59 et 116.
7 Georges Perec, Cantatrix Sopranica L. et autres écrits scientifiques, Paris, Éditions du Seuil, 
« Librairie du XXe siècle », 1991, p. 32.
8 Georges Perec, Un cabinet d’amateur, Paris, Éditions Balland, 1979, p.16 dans la réédition de 1988. 
« Kitzenjammer » est un habile raccourci de Katzenjammer Kids, fameuse bande américaine créée 
en 1897 par Rudolph Dirks et connue en France sous le nom de Pim Pam Poum.
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des lectures enfantines de l’auteur et se présentent plusieurs fois (Luc 
Bradefer, Le Petit Roi et le journal Radar p. ex. ), d’autres sont liés à la 
bibliothèque de l’écrivain 9, à ses lectures d’adulte ou à ses amitiés per-
sonnelles (les personnages de Schulz, les histoires en images d’Épinal, 
le dessinateur Gotlib, etc.). La Vie mode d’emploi n’échappe pas à ces 
caractéristiques, auxquelles s’ajoutent pourtant les contraintes et trou-
vailles apportées par le cahier des charges du roman. Ainsi, plusieurs 
noms au fil des pages en appellent ou en cachent d’autres 10, quand ils 
ne trouvent pas tout simplement leur source dans le réseau propre du 
livre. Citons à ce sujet le capitaine Nemo, héros de Jules Verne [VME 
47 ; 428], devenant, par le biais des chansons de Sam Horton (Come In, 
Little Nemo et Slumbering Wabash [VME 237]) ou le truchement du 
« Club Nemo » de Nick Linhaus [VME 601], le personnage de bande 
dessinée Little Nemo 11. Citons encore la marquise de Grandair [VME 
406] renvoyant à La Semaine de Suzette 12, ou encore le critique d’art 
Beyssandre, acheteur pour le compte de la compagnie Marvel Houses 
[VME 524-526] et dont un des pseudonymes est Lee 13.

En même temps qu’elle fournit des noms et qu’elle les relie entre 
eux, la bande dessinée contribue par endroit à l’expansion référentielle 
du roman. Trois exemples au moins sont à signaler : celui du jeune Réol 
lisant ce qui a tout l’air d’être un numéro du journal Pilote 14 [VME 67-
68] ; celui de Gilbert Berger travaillant à un roman-feuilleton dont certains 
personnages sont inspirés de la Rubrique-à-brac 15 de Gotlib [VME 207-
210] ; celui enfin du petit-fils de l’accordeur lisant un numéro du Journal 

9 La bibliothèque de Georges Perec, du moins la photographie qu’en a donnée l’inventaire dressé 
par É. Beaumatin et C. Binet en 1983 (cf. http://www.cabinetperec.org, rubrique Catalogues) 
montre que l’écrivain était un amateur de BD éclairé, ayant eu une prédilection pour les nonsense 
comics américains et le style parodique des années 1960-1970 en France, et qui lisait aussi la 
critique et la littérature universitaire du domaine (Benayoun, Fresnault-Deruelle, etc.).
10 Le procédé est expliqué par Perec lui-même dans un entretien avec J.-M. Le Sidaner 
(L’Arc, n° 76, 1979, p. 3-10) ; repris comme tous les entretiens cités ici dans Georges 
Perec, Entretiens et conférences, 2 vol., Joseph K., 2003), et largement étudié, en par-
ticulier par Bernard Magné (cf. p. ex. Perecollages, Toulouse, Presses universitaires du 
Mirail, « Les Cahiers de Littératures », 1989.)
11 Little Nemo in Slumberland, une série créée par Winsor MacCay en 1905, a été publiée 
dans divers journaux dominicaux de New York jusqu’en 1926.
12 Madame la Marquise de Grandair est la patronne de Bécassine, dont les aventures ont 
débuté en 1905 dans La Semaine de Suzette sous la plume de Caumery et Pichon.
13 Stan Lee est un des plus importants scénaristes de la firme Marvel Comics entre 1940 
et 1970, créateur entre autres des Fantastic Four et de Spider-Man.
14 Le « grand jeune homme à tignasse avec un chandail bleu à larges bandes blanches » [VME 
68] n’est autre que Philémon, personnage créé par le dessinateur Fred dans Pilote en 1965.
15 Gotlib, Rubrique-à-brac, Paris, Éditions Dargaud, 6 volumes parus.
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de Tintin en attendant que son grand-père ait fini [VME 459-468]. Dans 
les trois cas, l’engendrement du texte a pour point de départ une situation 
de réception d’image, et c’est l’intrication des deux vecteurs de sens qui 
fonde la narration elle-même. Cette situation, on le sait, correspond à la 
forme moderne de la bande dessinée. Elle a cependant pour état précurseur 
dans l’histoire du genre des formes d’images qui racontent en une seule 
vue panoramique un événement comportant plusieurs épisodes, images 
exagérément narratives et qui ont connu leur heure de gloire dans le style 
d’Épinal au XIXe siècle 16. Ces images sont très largement représentées 
dans le roman de Perec, où elles remplissent, outre les fonctions diégé-
tiques et métatextuelles que B. Magné a décrites à leur sujet 17, un rôle 
référentiel de premier ordre. Elles permettent en effet de dérouler pour 
le lecteur un texte fictionnel fondé sur une référence dont le narrateur 
dit avoir la représentation sous les yeux.

Deux choses apparaissent à travers ces quelques exemples rapi-
dement brossés et permettent de conclure le premier point. D’une part 
la fonction onomasiologique de la bande dessinée contribue à resserrer 
davantage le maillage intertextuel de l’œuvre. La BD ajoute son armature 
thématique et savante aux autres présentes — celles de la littérature, de 
la peinture, de la médecine, etc. — afin que l’immeuble puisse monter 
encore plus haut sans vaciller. D’autre part, la fonction d’engendrement 
et de validation référentielle portée par la relation texte-image assure une 
réserve fictionnelle permanente, dont la stabilité est garantie par la force 
analogique des images « racontées ». La gravure de La Dépêche d’Ems 
décrite à la page 598 a donc beau être « peu scrupuleuse », elle n’a pas 
son pareil pour permettre de raconter tout ce qui s’est passé.

2. Quand l’immeuble raconte

La Vie mode d’emploi, faut-il le rappeler, est le roman d’un 
immeuble dont les pièces, leur contenu et leurs habitants successifs 
fournissent la matière narrative. Cette caractéristique, qui rejoint une 
tradition iconographique très féconde au XIXe siècle, encourage à inverser 
le sens de l’interférence entre la BD et l’œuvre. La question qu’on peut 
en effet se poser, plus prometteuse sans doute, quoique plus incongrue 
que la précédente, est celle-ci : « Que vient faire La Vie mode d’emploi 
dans la bande dessinée ? »

16 La technique est cependant en usage dès l’Antiquité, et elle est très usitée au Moyen 
Âge (dans la Tapisserie de Bayeux, p. ex.).
17 Voir Bernard Magné, « Lavis mode d’emploi », Cahier Georges Perec 1, Paris, Éditions 
P.O.L., 1984, p. 232-246.
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Georges Perec, dans les multiples entretiens et commentaires 
consécutifs à la parution du livre, a donné lui-même plusieurs éléments 
de réponse en parlant de maison de poupée et de Diable boiteux 18. Par 
ailleurs, on sait que dans Espèces d’espaces 19 il avait désigné et décrit 
un dessin de Steinberg 20 comme source possible du roman. Dans son 
Diable boiteux (1707), inspiré d’un roman espagnol publié en 1641, Alain 
René Lesage met en scène le démon Asmodée, qui, pour remercier le 
jeune étudiant Don Cleofas Zambullo de l’avoir libéré de la fiole où il 
était enfermé, le fait profiter de ses pouvoirs : se transporter en un clin 
d’œil d’un endroit de Madrid à l’autre, découvrir sans être vu l’intérieur 
des habitations à travers façades, fenêtres et toitures, voir comme par 
projection les rêves des dormeurs... Malgré des analogies évidentes 
entre l’œuvre de Lesage et celle de Perec — l’œil passe-muraille, le récit 
structuré par le parcours du regard sur les scènes, l’expansion référen-
tielle autonome de chaque micro-événement — il y a des différences 
importantes entre les deux projets. On pourrait résumer leur opposition 
en disant que ce qui caractérise le roman de Lesage est justement qu’il 
ne se donne aucune contrainte externe (de vraisemblance) ou interne (de 
production). Ce n’est donc pas au travers d’une simple filiation littéraire 
que les deux œuvres peuvent être comparées. Le Diable boiteux et ses 
avatars ont cependant inspiré de nombreux dessinateurs et graveurs 
autour de 1840, qui cherchaient dans la représentation d’immeubles sans 
façade un moyen d’illustrer les turpitudes du monde parisien ou encore 
de dépeindre la société de classes en la symbolisant dans l’étagement des 
appartements 21. Parmi les grandes figures de ce courant, citons  Bertall 22 
(Albert Arnoux, dit), Gavarni, Girardet ou Lavieille.

18 Entretien de Georges Perec avec Jacqueline Piatier, dans Le Monde du 29 septembre 1978.
19 Georges Perec, Espèces d’espaces, Paris, Éditions Galilée, 1974.
20 Saül Steinberg, The Art of Living, Londres, Éditions Hamish & Hamilton. On trouve une re-
production du dessin mentionné dans le Georges Perec de David Bellos, Paris, Éditions du Seuil, 
1994, p. 530.
21 Il faut rappeler que Zola a eu également recours à ce procédé, dans L’Assommoir (chap. 2) et dans 
Pot-Bouille (chap. 1) p. ex. Au XXe siècle, la tradition s’est essoufflée, bien que Le Diable boiteux soit 
resté un passage obligé pour de nombreux illustrateurs jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale. On 
peut signaler quand même l’existence d’un photomontage de Robert Doisneau pour une affiche : on 
y voit un immeuble parisien dont la façade est manquante par endroits, découvrant ainsi les intérieurs 
d’époque 1950-1960 photographiés en noir et blanc.
22 C’est un dessin de Bertall pour la revue satirique illustrée Le Diable à Paris (Paris, Éditions 
Hetzel, 1844) qui a servi d’illustration de couverture dans plusieurs éditions de poche de La Vie 
mode d’emploi.
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Plusieurs historiens de la bande dessinée, en particulier Kunzle 23, 
considèrent cette vogue des coupes longitudinales d’immeubles comme 
une étape dans l’évolution du récit en images au XIXe siècle. Ces planches 
s’éloignent en effet du style d’Épinal de l’époque, celles en tout cas 
dont l’histoire se présente en images isométriques nettement séparées 
et généralement cloisonnées en vignettes. Dans ces histoires, la cohé-
rence narrative est assurée par la coprésence des images isomorphes et 
des paragraphes de texte éventuellement adscrits. Dans les planches de 
coupes d’immeubles au contraire, la cohérence narrative est assurée par 
l’unité topique du thème, et le cloisonnement des images est pris dans 
l’environnement (murs, plafonds, colonnes, escaliers, etc.). Le récit n’y 
est donc pas forcément linéaire — il n’est pas préconstruit — il reste à 
inventer au sein de l’édifice que constitue la planche. L’analogie de cette 
forme narrative avec le projet perecquien est certaine.

On voit ainsi que si La Vie mode d’emploi peut effectivement se 
réclamer du modèle de la maison de poupée ou du Diable boiteux, c’est 
par l’entremise de ces immeubles raconteurs d’histoires qui lui servent 
de passerelle. En replaçant le roman dans le continuum historique du 
récit en images, on lui donne donc une perspective et une généalogie, 
inattendues mais éclairantes.

3. Derrière la façade

Après avoir analysé le rôle de la bande dessinée dans la fabrique 
de La Vie mode d’emploi, puis considéré la place du roman dans l’histoire 
de la BD, il reste à faire encore un pas en avant. Ces deux niveaux d’in-
terférence n’ont en effet pris en compte que le contenu du roman dans 
le premier cas, et son projet narratif dans le second cas. Un troisième 
palier existe, qui concerne cette fois exclusivement l’immeuble lui-même, 
c’est-à-dire sa façade — plus précisément ce qu’il y a juste derrière — et 
qui permet de comparer l’édifice avec la planche de bande dessinée, plus 
exactement avec la grille qui structure cette planche.

Il existe plusieurs représentations possibles de l’immeuble de La 
Vie mode d’emploi. Cela va du simple tableau de 10 × 10 cases que Perec 
utilise dans ses carnets préparatoires 24 jusqu’au dessin vaguement rococo 
réalisé par Jacqueline Ancelot 25, en passant par le plan sommaire proposé 
à la fin du roman [VME 603] ou par la belle coupe transversale au format 
35 × 50,5 que Le Cabinet d’amateur a offerte à ses abonnés pour la sortie 

23 David Kunzle, The History of the Comic Strip. The Nineteenth Century, Berkeley, University of 
California Press, 1990.
24 Voir Hans Hartje, et al., Cahier des charges de « La Vie mode d’emploi », Paris, Éditions 
Zulma, « Manuscrits », 1993.
25 Voir « Quatre figures pour La Vie mode d’emploi », L’Arc, n° 76, 1979, p. 50-53. 
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de son deuxième numéro 26. Ces images ont pourtant toutes plus ou moins 
le même défaut, celui de figurer l’intérieur de l’immeuble, autrement dit 
ce que l’on voit lorsque la façade est déposée, comme un quadrillage 
orthogonal nécessairement fidèle à l’aspect extérieur de l’immeuble. On 
peut montrer ce défaut en plaçant côte à côte une façade d’immeuble 
« réel » (fig. 1) et une portion du plan de l’immeuble fictif (fig. 2) :

26 « L’Autobiographie », Le Cabinet d’amateur, n° 2, Toulouse, Presses universitaires 
du Mirail, 1993.
27 Seul l’axe historique permet de démultiplier l’espace, lorsque le propos tenu sur telle ou telle 
pièce du plan actuel concerne en réalité un occupant disparu ou une disposition ancienne.

Fig. 1 : Façade du 13, rue Linné, Paris. ▲

Fig. 2 : Disposition des PIÈCES et CHAPITRES dans l’immeuble 
avec leurs occupants (côté gauche, étages 3 à 7 et mansardes). 

►

La disposition et les proportions harmonieuses des fenêtres (fig. 1), qui 
donnent à la façade tout son équilibre, se retrouvent certes dans l’implan-
tation rectiligne et « carrée » des cases du plan (fig. 2). Un appartement 
est cependant rarement agencé à la façon d’une succession d’alvéoles 
non reliés entre eux. On y trouve le plus souvent des portes de commu-
nication entre les pièces, quand ce ne sont pas des cloisons abattues ou 
des étages rassemblés en duplex. L’immeuble de La Vie mode d’emploi 
répond d’ailleurs largement à ces critères : Hutting (en haut à gauche) 
habite un 4-pièces en attique, les Rorschash disposent d’un 6-pièces en 
duplex, etc. Les chapitres ont donc beau être largement séparés entre eux, 
les pièces sont voisines, l’occupant dont il est question reste le même 27. Si 
l’on choisit par conséquent d’adopter pour unité de découpage non plus la 
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cellule minimale, c’est-à-dire la pièce, mais la cellule intermédiaire que 
constitue l’appartement à l’intérieur de l’immeuble, la coupe transversale 
ne correspond plus au plan de la fig. 2, mais à celui de la fig. 3 :

▲ F i g .  2  :  D i s p o s i t i o n  d e s  P I È C E S  e t  
CHAPITRES dans l’immeuble avec leurs occupants 
(côté gauche, étages 3 à 7 et mansardes). 

▲Fig. 3 :  Disposition des APPARTE-
MENTS/CASES  dans l’immeuble (côté 
gauche, étages 3 à 7 et mansardes)

Le changement d’unité fait apparaître une grille tout à fait différente du 
quadrillage orthogonal annoncé, dans laquelle l’homologie case / pièce 
fait place à une correspondance de la case avec l’appartement. La structure 
qui se profile peut alors sans difficulté se comparer symboliquement à 
une planche de bande dessinée, où la grille, unité globale de découpage 
narratif, se décompose en unités de rang inférieur que sont les cases. Ces 
dernières renferment chacune un événement, qui peut lui-même à son 
tour se présenter soit sous forme simple non sécable, soit sous une forme 
complexe renfermant une succession ou une simultanéité d’instants28.

28 Pour une image d’évidence propre à illustrer cette description un peu ardue, on peut se reporter à 
n’importe quelle bonne planche de Hergé, p. ex. la page 59 de l’album Les Bijoux de la Castafiore 
(Tournai, Éditions Casterman, 1963).
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29    La terminologie employée ici pour décrire les mises en page est celle définie par 
Benoît Peeters dans Case, planche, récit, Tournai, Éditions Casterman, 1998 (1ère éd. 
1981), p. 41 sq.

Certes, dans le passage de fig. 2 à fig. 3, c’est aussi le statut de 
l’unité narrative qui change. Mais cette remarque ne disqualifie pas le 
glissement quadrillage → grille que l’on propose ici. En effet, un tel 
changement est également typique dans la BD, lorsque la grille passe 
par exemple d’une conception conventionnelle (fig. 4) à une conception 
rhétorique 29 (fig. 5) :

▲ Fig. 4 : Modèle de planche de bande dessinée 
 « conventionnelle ». 

▲ Fig. 5 : Exemple de planche « rhétorique »,  
ici la page 10 de La Grande Traversée (Astérix),  
par Goscinny & Uderzo (Dargaud, 1975).

La mise en page conventionnelle est caractéristique des histoires en 
images classiques et des planches de gags, ainsi que des récits graphiques 
qui privilégient la lecture à rythme constant, sans captation du lecteur 
par l’image. Dans cette structure, la continuité du texte et l’équilibre des 
plans sont indispensables pour assurer la linéarité narrative, en raison de 
la taille et de la disposition uniformes des cases qui favorisent le vaga-
bondage du regard. La mise en page rhétorique au contraire limite, voire 
empêche ce vagabondage. Elle attache l’œil du lecteur et le guide pour 
parvenir aux fins expressives qui justifient la structure de la grille, en lien 
étroit avec la portion de récit que la page est censée raconter. La linéarité 
narrative est donc assurée par l’agencement des cases entre elles, et par 
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le mouvement de lecture qui en découle 30. Cette linéarité n’est cependant 
pas toujours indispensable, et ne résulte pas forcément de la contiguïté 
des cases. Elle est souvent assurée ou transcendée par la structure globale 
de la grille, qui fonctionne alors comme le tableau d’ensemble au sein 
duquel des parcours différents sont offerts au regard 31.

La comparaison des modes de mise en page (fig. 4 et 5), associée 
à la confrontation des deux versions du « plan » (fig. 2 et 3), montre 
pourtant que la parenté entre l’immeuble et la planche dépasse le seul cadre 
formel. On remarque en effet que l’immeuble et la planche présentent 
tous les deux une façade dessinée, laissant croire à un quadrillage stérile, 
alors qu’une structure productrice se cache derrière. Dans les deux cas 
la structure est comparable à une architecture intérieure, un agencement 
qui ordonne le matériau épars disponible pour le transformer en histoire. 
Mais à chaque fois, un dessin fait écran : d’un côté c’est la figuration 
rassurante du carré quadrillé qui masque l’unité narrative des espaces, 
de l’autre ce sont les formes et les couleurs séduisantes de la suite de 
dessins qui rendent invisible la grille censée donner à la séquence son 
sens global.

En définitive, le rapprochement opéré d’abord symboliquement 
entre l’immeuble et la page de BD aboutit à la mise au jour d’une structure 
commune de production et de réception du récit qu’on peut résumer 
ainsi : une succession d’unités apparemment identiques — vignettes ici, 
chapitres là — se présente comme une narration en chaîne, mais l’exis-
tence et le sens du récit proviennent d’un réarrangement non prévisible 
et non linéaire de ces unités.

Il s’agissait dans cet article de comparer par hypothèse le modèle 
narratif de La Vie mode d’emploi avec certains aspects de la narration 
figurative. On a montré tout d’abord comment la bande dessinée élargit 
le champ référentiel du roman et contribue, comme d’autres formes litté-
raires en présence, à sa stabilité et sa vraisemblance. On a donné ensuite 
au roman sa place dans l’histoire de la narration en images, considérant 
que le projet narratif de l’œuvre rejoint une tradition iconographique 
bien établie, surtout dans le livre illustré. Enfin, dans son troisième volet, 
l’article a exposé à partir de la notion de façade la parenté structurelle 
du plan de l’immeuble avec une planche de BD. La confrontation des 

30 Voir la page d’Astérix dont la grille est donnée en exemple : René Goscinny, Albert 
Uderzo, La Grande Traversée, Paris, Éditions Dargaud, « Les aventures d’Astérix le 
Gaulois », 1975, p. 10.
31 Les applications de ce mécanisme sont nombreuses dans la BD à partir des années 
1980 (voir Bourgeon ou Loisel p. ex.), ainsi que dans le manga.
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exemples a permis de montrer que la traversée de la façade ne devient 
productrice de récit qu’à partir du moment où l’organisation interne du 
système narratif se démarque du quadrillage extérieur auquel elle semble 
soumise de prime abord. Pour ces deux objets littéraires — La Vie mode 
d’emploi et le récit graphique moderne — tellement marqués par le carré, 
pareille hypothèse méritait d’être défendue.
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Bienvenue  
Monsieur Gutenberg
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Azulejos de Cordoue
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(...)

Ce servile duo entraîné, brodé,
sorti du réel acéré, varia peu. 

Ô jeu ! L’écart autre va, s’étire, 
mêlé, zébré, vu décoré : 
Frise de l’ellipse, verset et luxe.

Exulte tes rêves, 
Pille le désir féroce du verbe zélé, 
Mérite sa vertu ! 

À trace lue, joue pair avéré, 
calé, érudit.

Rose d’or béni, art né où, délivré, 
se creusa idem servi, lacet.

L’axe exalte ça !
Livres, média... Suer.

Ce servile duo entraîné, brodé,
sorti du réel acéré, varia peu. 

Ô jeu ! L’écart autre va, s’étire, 
mêlé, zébré, vu décoré : 
Frise de l’ellipse, verset et luxe.

Exulte tes rêves, 
Pille le désir féroce du verbe zélé, 
Mérite sa vertu ! 

À trace lue, joue pair avéré, 
calé, érudit !

Rose d’or béni, art né où, délivré, 
se creusa idem servi, lacet.

    (...)

STÉPHANE SUSANA
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L’eau

L’eau appartient à un travail en cours, une série de poèmes écrits 
non pour les pages d’un livre ou d’une revue mais pour les faces de po-
lyèdres. Des poèmes pour le tétraèdre et l’hexaèdre ont été publiés dans 
le premier numéro de la revue Formes Poétiques Contemporaines. Le 
poème présenté ici est conçu pour les 20 faces de l’icosaèdre. 

Associant chaque polyèdre régulier à un élément, Platon, c’est 
dans le Timée, lia l’icosaèdre à l’eau. Bien que le mot n’y soit jamais 
écrit, l’eau est le sujet de toutes les phrases de ce poème. 

Lire l’icosaèdre est simple. On commence où l’on veut. On 
attrape un vers sur une arête, on en poursuit la lecture en tournant l’ico-
saèdre autour d’un des deux sommets, inférieur ou supérieur, au choix. 
Chaque vers peut donc être suivi (et inversement précédé) de deux vers 
différents.  

un poème pour l’icosaèdre
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On le voit, les vers de L’eau, en eux-mêmes, sont incomplets : 
ils ne deviennent compréhensibles qu’imbriqués.

Il est possible de lire la totalité des combinaisons offertes par 
l’icosaèdre sans jamais repasser par le même chemin. Rapporté sur une 
feuille de papier, L’eau devient alors un poème de 120 vers pentasyllabes, 
ou plus exactement de 60 vers chacun une fois répété. Et comme le vers 
répété se trouve encadré de deux vers différents de ceux qui l’encadraient 
la première fois, il prend un sens tout nouveau.

(l’eau) fuit dans le ma-
-noir, baptise Clo-

-taire, afflue dans l’Au-
(l’eau) noie le tama- -vis, remplit le bo-
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L’eau

      jaillit du ro
cher, fait pousser l’or

meau, décrotte l’é
table,  use  le  ra

meur, profite au bam
bin,  jaillit du ro

binet, pleut sur l’Ou
ral, baigne le ju
riste, lustre l’our
se, éclabousse Ga
ël, luit sur le mar
ron, goutte du pan
talon, bruine à Tu
nis, gorge la mous

son, ondoie sur l’om
ble, irrigue la dou
che, arrose le bi
don,  lave  le  pé
ché,  ravit  le  se
rin, embue le sa

bre, humecte la bar
be, entoure l’ami
be, envahit la cu
lasse, neige à No
ël, luit sur le mar

bre, humecte la bar
ge, asperge le car
table, ablue le cu
ré, dénoue la fi

bre, imbibe le plan
ton, nettoie le bibe

lot, pourrit le sa
bot, trempe le poi
vrier, chasse l’é
pi, couvre le par

quet, mouille le re
nard, rouille le bou
lon, conflue au ca
nal, désaltère Y

MICHEL CLAVEL
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von, défait le cré
pi, couvre le par
vis, remplit le bo

yau, court dans le che
nal, désaltère Y

vette, effraie le cou
sin, douche le ma
çon, coupe le pi

neau, choit sur le no
taire, afflue dans l’Au

de, affaiblit le car
min, décrasse l’ar

gent, blanchit le cale
çon, coupe le pi
not, sort par le tu

yau, court dans le che
min, décrasse l’ar

cher, rafraîchit l’ou
vrier, chasse l’é
tron, longe la ri

ve, abreuve le cha
meau, décrotte l’é
talon, bruine à Tu
rin, tombe du ci
ré, dénoue la fi

lasse, neige à No
gent, blanchit le cale

pin, noie le tama
noir, baptise Clo
vis, remplit le bo

cal, franchit le gou
let, rince le bou
bou, lèche le sa

von, défait le cré
pon, sauce le mar
quis, porte le ca

nard, rouille le bou
let, rince le bou

cher, rafraîchit l’ou
vreur, fuit dans le ma

noir, baptise Clo
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taire, afflue dans l’Au
be, envahit la cu

vette, effraie le cou
vreur, fuit dans le ma

quis, porte le ca
not, sort par le tu
be, entoure l’ami
ral, baigne le ju

pon, sauce le mar
ché,  ravit  le  se

meur, profite au bam
bou, lèche le sa

ble, irrigue la dou
ve, abreuve le cha
cal, franchit le gou

lot, pourrit le sa
pin, noie le tama
rin, tombe du ci
tron, longe la ri

de, affaiblit le car
ton, nettoie le bibe
ron, goutte du pan

neau, choit sur le no
table, ablue le cu
riste, lustre l’our
sin, douche le ma
rin, embue le sa

lon, conflue au ca
binet, pleut sur l’Ou

che, arrose le bi
quet, mouille le re
table,  use  le  ra

bot, trempe le poi
son, ondoie sur l’om
bre, imbibe le plan

cher, fait pousser l’or
ge, asperge le car
don,  lave  le  pé

nis, gorge la mous
se, éclabousse Ga

bin, 

MICHEL CLAVEL
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                        SONNET DES SOMMETS

                          Everest (Népal/Tibet) : 8848 m
                        K2 (Pakistan/Chine) : 8611 m
                      Kangchenjunga (Inde/Népal) : 8586 m
                    Lhotse (Népal/Tibet) : 8516 m

                  Makalu (Népal/Tibet) : 8463 m
                Cho Oyu (Népal/Tibet) : 8201 m
              Dhaulagiriaulagiri (Népal) : 8167 m
            Manaslu (Népal) : 8163 m

          Nanga Parbat (Pakistan) : 8125 m
        Annapurna (Népal) : 8091 m
      Hidden Peak (Pakistan) : 8068 m

    Broad Peak (Pakistan/Chine) : 8047 m
  Shisha Pangma (Tibet) : 8046 m
Gasherbrum (Pakistan/Chine) : 8035 m

Alain Chevrier

Trois poèmes
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NEIGE VOLE

à Pierre Lartigue

mille      boules      blanches      sphères      vagues      choses      grêles      
tombent      planent      plumes     ange      cygne      chouette      bribes      
nuage      brume      tracent      chaînes      lâches      files      lentes      suite      
signes      miment      fugue      gammes      pâles      notes       graves      
blanches      rondes      pauses     vide      scandent      phrases      longues      
rimes     sourdes      oves       muettes      semblent      riche      manne      
roses      blêmes      langues      flammes      astres      proches      lampes      
brèves      disent      messe      basse      chantent      psaumes      neumes      
donnent      fête      calme      noces      chastes      liesse      triste      songe      
sage      rêve       outre-      monde      leurre      trouble      limbes      âmes      
pures      ailes      elfes      sylphes      gonflent      bulles      pleines      frôlent      
touchent      face      douces      molles      fondent      mouillent      bouche      
lèvres      lèchent      langue      goûte      entrent      gorge      gouttes      froides      
glissent      floches      pluches     touffes     laine      ouate      mèches      
boucles     houppes      tresses     tissent      trament      tulle      gaze      crêpe      
linges      tendent      cordes      frêles      jettent      larmes      perles      nacre     
gemmes      pièces      brassent      miettes      sucre      poudre      fine      
sèment      graines      pignes      germes      spores      squames      bales      
gousses     cosses      pulpes      mœlle      hièble      feuilles      sèches      
braises      mortes      cendre      sable      lancent      mouches      guêpes      
ivres      ruche      folle      tirent      flèches      salves      piquent      bise      
aigre      souffle      cingle      fouaille       grappes      groupes    foule      
viennent      partent      passent      errent      flânent      montent      chutent      
biaisent      croisent      tournent      girent      vire-      voltent      sautent      
dansent      valsent      volent      nagent      flottent      plongent      courent      
roulent      traînent       rampent      dorment      bordent      branches      roides      
maigres      arbres      vignes      ronces      moulent      pierres      mottes      
roches      couvrent      bûches      planches      chaume      tôles      tuiles      
toile      voile      bâche      lourde      chape      bure      feutre      dense      
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changent      formes      gomment      lignes      lissent      angles      pointes      
gouachent      teintes      claires      sombres      seules      brossent       vaste       
fresque      neuve      page      vierge      encre      Chine      masquent      
cachent      herbe      plantes      plates-      bandes      friches      brouillent      
pistes      sentes      routes      mêlent      landes      plaines      plages      sylves      
fixent      larges      nappes      strates      couches      masses      piles      
comblent      vides      fosses      douves      combes      coulent      dalles      
dament      plaques      gravent      rides      plissent      courbes      enflent      
vagues      bosses      dunes      dressent      pentes      buttes      alpes      crêtes      
cimes      sculptent      marbre      tendre      plâtre      gypse      lave      fraîche      
jonchent      terre      dure      hommes      bêtes      laissent      marques      
creuses     glace      jaune      sale      bise      grise      grège      beige      ocre      
brune      noire      colle      poisse      bourbe      fange      flaque
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C Os Mo S

Ca N Ta Te

Lu Ni V Er S
N Es Te N V Er I Te
Pa S 
U N
Ni Co N Ti N U

Te Lu Ne S P He Re Cl O Se
Ho Mo Ge Ne
Au Re P Os

Ni Ba Ti 
S U Ru N Pr I N C I P Eu Na I Re
O Nd Es 
Po U Ru N Th Al Es
Fe U 
Po U Ru N He Ra Cl I Te 
O U La Ir 
Po U Ru N Ti Er S P Er S O N Na Ge 
Mo In S Re Pu Te 

P Ar C Y Cl Es
Lu Ni V Er S
Se F Fr I Te
Se F F O Nd Re
P U I S Se Re Ar Ra N Ge
Re S S U Sc I te

Pr O Fe S Se
U Nd Es P Lu S I N S P Ir ES 
S Ag Es Pr Es O Cr At I S Te S

F Eu
O Nd Es V I V Es
Li Mo Ne Te Th Er 
S O N Tl I Es P Ar Er Os
Pu I S U N Se Co Nd Pr In C I P Es O P Po Se 
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Br I Se C Es Al Li Ag Es
Ce S S Y N Th Es Es N Eu V Es

I C I U Ne In C I Se 
Po U Ru Np YTh Ag O Re
P Ar Es Se N Ce
Lu Ni V Er S Es Te N CH I F F Re S 
Es Te N No Te Se Tm Es U Re Sm U Si C Al Es 
Su Ru Ne V As Te P Ar Ti Ti O Ne N S O N S In O U I S
V Al Se N Tl Es O Rb Es
H Ar Mo Ni Am U Nd I

P Ar La S U I Te 
U Nd Es P H Y Si C I S Te Sg Re Cs
U Nd Es P Lu Sm At Er I Al I S Te Se Na P Pa Re N Ce
As U P Po Se S O U S La N At U Re
U N Re Se Au F I Nd In Se Ca Bi Li Te S H Y P Er Te N U Es
I Nd I Sc Er Ne Es P Ar La V I Si O N

C He Zn Os V O I S In S La Ti N S 
Lu C Re Ce 
Re P Re Na N Te P I Cu Re 
Po U Re Cr Ir Es O N N At U Ra Re Ru Md O N Na
Au Li V Re I I 
S Ac O Sm O Ge Ne Se S U P Er Be

S Es P Lu I Es P Ar Ti Cu La Ir Es
C H U Te S V Er Ti C Al Es
Au Se I Nd U Ne S Pa Ce 
I N F I N I
V Ac U I Te Pu Re
O U 
P Ar F O I S
P Ar U Ne C Ar Tb Ru Ta Lu Nd Es
B Re F Sg Ra I N S 
C Au Se 
U N Ag Re Ga Ti Ni Ti Al
P Ar C Ho Cs
P Ar C Ar Am B O La Ge S

ALAIN CHEVRIER
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In F I Ne
U N Ru S Se Ge Ni Al
Re P Re Nd Ra U Np Eu
Ce S Co N Ce Pt I O N S
S U Ru Ne Pa Ge F Am Eu Se

Ce C H Er C H Eu Ra Pr O Po Se
U Ne Cl As Si F I Ca Ti O Nd Es S U B S Ta N Ce Sb As Al Es
S U Ru N Cr I Te Re Po Nd Er Al
U Ne V Er Si O N Pr O V I S O I Re 
C Ar I Lr Es Ta I Ta In S Er Er 
Be Au Co U Pd Es U B S Ta N Ce Sn O Ne N Co Re 
Re Co N N U Es
Cf In F Ra S O N S Y No P Si S 
P Er Fe C Tl O N Ne

Al Es U I V Re
Lu Ni V Er S Es Te Cr I Te N Ca Ra C Te Re S C Ho I Si S
Te Lu N Li V Re 
N O No B S Ta N Ti Ne P U I Se 
P O U R S O N V O Ca B U La I Re 
Se Se No N Ce S
S Es P H Ra S Es
O U S Es Pa Ge S

H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P Se Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fr Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Cs Fm Md No
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O Hg Ra Nd I O Se B O O K 
O Hs Ac Re Db O O K 
W O Nd Er F U La B Cd
O Hf I N Al B O O K 
K I N Gd O Mo Fm At Te Ra Nd O Fe Mt I Ne S S
I Th In Kr H Y Th Md Er I V Es Fr O Mt H Y C Re At I O N
Rh Y Th Mg O V Er N S Th O Se Li Ne S In Co N C Re S Ce N Ce
As As U Bk I Nd O F Th Y P S Al Mo Dy
Bh Ar At Ag I V Es U S Th I S HY Mn
Ra Ga 
Ta La
Uun Uuu Uub

Au V Ra I
La Re P Re Se N Ta Ti O Nd U Co S Mo Sm I Ni At U Re 
Lu Ni V Er Se N U Ne N O I Xe STl Ac As Se
O U Ce S C Ar Ac Te Re S 
S O N Te N F I N Ra N Ge S 
U Np Ar U N

P Ar U Ne Re Fe Re N Ce As O I
O N V O I Tl U Ni V Er Se N T I Er
S Yb O U Cl Er

Ce C H Am Pb O Rn E
Ce C H Am Pm Es U Re
As Se Zr Es S Er Re
Ce N Tc Ar Re Sr Eu Ni S S U Ru N P La N
Re Co N Ne C Te S
Es Ta U F O Nd Pa Re I La U Nd Al La Ge 
U N Pa V Ag Es C Ra B B Li Se

Po U Re N F In Ir
Ce S Ta U S Si 
U N V Ra I Ca S Se Te Te 
C H In O I S

ALAIN CHEVRIER
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Nb

C Es V Er S Au S Si
Si P Eu Li Br Es 
Ca Re N Ge Nd Re S 
P Ar C Es U Ni Te Se N Co Al Es Ce N Ce

Te S S O N S
O U Cu Be Se Nd I V Er Se S Te In Te S
P La C Es 
S U Ru N F O Nd B La N Cm At
Po U Rf Ac O N N Er
U Nd Es Si Na La S Eu Ra Te N
Ta C H Es Se Pa Re Es 

U N U Ni V Er Se Nd I S S O L U Ti O N
Ac
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Hirondelles
(extraits)
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Frédéric Dumond

tangent  intervenir

tangent intervenir est un poème écrit  en catalan et en français.
La proximité des deux langues permet de faire émerger une 

zone commune suffisamment vaste pour donner vie à ce type d’écriture. 
Il n’y a pas, au moment de la création, de prééminence véritable d’une 
langue sur l’autre. Le travail, alors, notamment, est d’éviter tout automa-
tisme issu de la langue maternelle (ici le français). Ce temps particulier 
d’une écriture duelle trouve son écho dans le temps même du texte : en 
catalan, la forme des verbes conjugués est du présent (« determina »), 
alors qu’en français cette même forme correspond au passé simple. Ce 
qui signifie, entre autres, que l’identité visuelle (excepté les accents et 
certaines notations) du poème dans chaque langue est en fait soumise à 
une hétérogénéité temporelle de facto. Comme si écrire à la fois dans sa 
propre langue et dans une langue autre d¹une manière quasi gémellaire, 
ne pouvait pas avoir lieu dans un même temps simultané.
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Sacra, splendida, excelsa, inclyta pyra...
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Sacra, splendida, excelsa, inclyta pyra,
De fama heroica tumba gloriosa,
Si cadaver occultas religiosa,
Tu me inflamma, devota, tu me inspira. 

De rara, prodigiosa, culta lyra
Fecundas voces canta numerosa,
Eloquentias publica harmoniosa,
Terentianos periodos admira.

Tu, peregrina Phoenix quae volando
Alta penetras barbaras nationes.
Claros, aeternos orbes habitando,

Vive felix. Sphaericas regiones
Immortales coronas illustrando,
Adorando beatificas visiones.

Hippolyte Belliur de Tovar

Sacra, splendida, excelsa, inclyta pyra...
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Alain Chevrier

Un trompe-l’œil latino-espagnol

Dans ses Curiosités philologiques (Paulin et Le Chevalier, 1855, 
p. 123), Ludovic Lalanne a reproduit ce sonnet d’Hippolyte Belliur de 
Tovar, qui aurait été inscrit sur la tombe de Lope de Vega, et qu’il présente 
comme une singularité : « Il est à la fois espagnol et latin ; mais de quel 
espagnol et de quel latin ! »

Nous laisserons de côté la question de savoir si ce poème se 
trouve bien sur la tombe de Lope de Vega, ainsi que de celle d’identifier 
ce poète inconnu. Nous examinerons seulement ici de quel genre parti-
culier ce poème peut relever.

Pour juger de sa conformité à l’espagnol, nous avons demandé 
une traduction et un commentaire à Bernardo Esclavina. Voici sa tra-
duction :

Sacré, splendide, excellent, très honoré bûcher,
Glorieux tombeau d’une renommée héroïque,
Même si tu caches religieusement un cadavre,
Dévotement tu m’enflammes et tu m’inspires.

D’une lyre rare, prodigieuse et érudite,
Il chante les voix nombreuses et fécondes,
Il publie harmonieusement les éloquences
Et permet d’admirer des périodes dignes de Térence.
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Toi, étrange phénix, dans ton vol
Tu pénètres d’en haut les nations barbares.
Habitant les mondes éternels et lumineux,

Vis heureux. Dans ces régions des sphéres
Tu donnes du lustre à des couronnes immortelles
Lorsque tu adores les visions béatifiques.

En commentaire, il nous a confirmé que ce sonnet dédié à un 
écrivain appelé phénix de los ingenios (phénix des esprits) est parfaitement 
lisible en espagnol, et qu’il est même un bon exemple de gongorisme. 
Le phénix, en espagnol, est tantôt masculin, tantôt féminin. Seul le qua-
trième vers semble fautif : il faudrait tu me inflammas, tu me inspiras, 
ce que la rime interdit. En revanche, les formes inclyta pour ìnclita ou 
quae pour que semblent recevables, l’orthographe n’étant pas encore 
fixée à l’époque.

De la même façon, pour juger de sa conformité au latin, nous 
avons sollicité l’aide de Domingo Leñoso-Madera, qui nous a donné 
cette traduction en vers rimés :

Splendide et consacré, noble et illustre bûcher,
D’une renommée héroïque, ô tombeau glorieux,
Si tu occultes à nos yeux le cadavre, ô religieux,
A toi de m’enflammer, à toi, dévôt, de me toucher.

De ton précieux, sublime et si savant archet,
Fais naître un chant de voix fertiles, ô nombreux,
Fais connaître les beautés de langue, ô harmonieux,
Dis l’admiration pour les tours à la Térence, recherchés…

Toi, Phénix, au milieu des errances volantes,
Très haut, qui t’en vas loin chez les nations barbares,
En habitant l’éternité des orbes éclatantes,

Vis heureux ! les régions des sphères cosmiques,
Immortelles couronnes, brillent par ton art,
Dans l’adoration des visions béatifiques.

En commentaire, ce second expert nous a transmis les remarques 
suivantes. V. 2 : l’emploi de la préposition de n’est pas, en l’occurrence, 
de très bonne latinité. V. 4 : les verbes inflamma et inspira sont à lire, en 
latin, à l’impératif présent (2e pers. du sing.), comme canta & publica aux 
v. 6 & 7. Mais inspiro, -are se construit usuellement avec le bénéficiaire 
de l’inspiration au datif, et non à l’accusatif (me). V. 5 : voir v. 2. V 6 
& 7 : on attendrait des virgules avant numerosa et harmoniosa, car ces 

ALAIN CHEVRIER
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adjectifs ne peuvent pas se rapporter à voces : il faudrait numerosas & 
harmoniosas. Il s’agit d’apostrophes au destinataire des impératifs canta 
& publica. V. 8 : du point de vue du latin, la forme admira est un pur et 
simple barbarisme. Le verbe admiror, -ari est déponent, c’est-à-dire que 
sa conjugaison est de forme passive : l’impératif serait admirare. V. 9 : 
on est obligé de lire Phœnix comme un féminin, puisqu’il est accom-
pagné d’adjectifs féminins qui s’y rapportent. Or, au féminin, Phœnix 
est un palmier, et non pas un oiseau fabuleux… L’auteur a donc inventé 
le palmier volant. V. 12 : il faut une virgule, et non un point, après felix, 
car la fin du texte est dépourvue de verbe à un mode conjugué.

(Nous rappellerons toutefois que la ponctuation espagnole de 
l’époque n’était pas plus assurée que l’orthographe, et que le compilateur 
français a pu ne pas la reproduire correctement.)

Il résulte de la confrontation de ces deux traductions, que ce sonnet 
est non seulement homographe et homophone (avec une prononciation 
du latin qui était une pure reconstruction), mais qu’il est pour ainsi dire 
homonyme dans les deux langues, et que telle devait être l’intention de 
l’auteur.

Il existe en fait une riche tradition de ces poèmes, essentiellement 
en langue italienne et espagnole. En ce temps-là, les poètes pouvaient 
écrire dans la langue savante de l’Europe aussi bien que dans leur langue 
vernaculaire, et être compris par leur public, un public d’ailleurs très 
restreint. Dans un chapitre de sa somme sur les jeux de mots, Verbàlia 
(2000), Màrius Serra en rapporte de nombreux exemples, dont un vil-
lancico latino-castillan de Sœur Juana Inés de la Cruz.

Indiquons d’emblée qu’on doit distinguer cette tradition de celle, 
bien connue, des vers macaroniques. À l’image des macarons mélangeant 
divers ingrédients dans leur pâte, ces poèmes mêlaient du latin avec des 
mots du langage vulgaire (italien, espagnol, français) auxquels était 
donnée une terminaison latine, dans une intention burlesque. C’est le cas 
du latin médical dans la cérémonie du Malade imaginaire. La « Poétique 
curieuse » des Amusemens philologiques de Gabriel Peignot (1824) en 
reproduit de nombreux exemples.

À la différence de ses langues sœurs romanes (l’italien, le cas-
tillan, le portugais, le catalan), la langue française, de par son écart 
bien plus grand par rapport à la langue mère, ne permet pas ce genre 
de poème équivoque jouant non seulement sur l’homophonie, mais sur 
l’homographie.

Certes, on pourrait retrouver un effort vers la même tendance 
« cultiste » dans la poésie française, d’une façon très latérale, dans les 
textes constitués exclusivement de néologismes d’origine grecque ou 
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latine, comme le sonnet imité du grec de Gabriel Robert dans Le Violier 
des Muses (1614) :

Apollonifié je tripotanisais
Apocryphiquement et d’amphibologie;
Puis Léthéifiant d’antigraphologie,
Tout enthousiasmé j’apophtegmatisais.

C’est une affectation du style dont Rabelais s’était déjà moqué, 
après quelques autres humanistes, dans son Pantagruel (chap. VI), où 
l’écolier limousin parle « De l’alme, inclyte et célèbre academie que 
l’on vocite Lutece ». Elle se poursuivra dans les cercles précieux et 
burlesques, et, après une brève résurgence à la fin du XIXe siècle chez les 
poètes décadents, un dernier exemple de ce pédantisme sera incarné par 
Louis de Gonzague Frick au début du XXe siècle. Mais la déformation 
lexicale qui vise à faire ressembler le mot français au mot grec ou latin 
n’engendre qu’une ressemblance plus ou moins lointaine, et non une 
équivoque phonétique ou visuelle absolue.

Il existe aussi une tradition de la traduction homophone du latin 
en français. Les hymnes farcies médiévales ont donné lieu au début du 
XVIe siècle à des équivoques bilingues portant sur les rimes ou sur des 
segments de vers plus ou moins étendus. L’homophonie était d’ailleurs 
très relative puisque la prononciation du latin était une reconstitution 
variable selon les époques et les pays. Cette traduction a souvent été 
faite à des fins comiques, où le sens du texte cible n’a plus rien à voir 
avec le sens du texte source. Étienne Tabourot des Accords en donne 
des exemples au chapitre « Des Equivoques Latins-François » de ses 
Bigarrures (1588), comme la formule Natura diverso gaudet (« Que 
nature se délecte de variété ») qui se lit bachiquement : « Nature a dit : 
verse au godet ». Il rapporte aussi des poèmes entiers, et des plus sé-
rieux, où les textes dans les deux langues coexistent, comme l’épitaphe 
de Charles le Téméraire à Nancy.

Dominique Buisset a présenté dans son anthologie sur l’épi-
gramme, D’estoc et d’intaille (Les Belles Lettres, 2003, p. 224) un 
distique latin-français inédit de Malherbe sur une femme très maigre 
qu’avait épousée un certain monsieur Patris. Le texte s’avère fort salace 
à une lecture à haute voix « en français » :

O qua vita Patris qui tanta per se secundos
    Illa levi defer quina jam ede redi.

« Au cul (elle) a (le) vit à Patris qui tente à percer ce con d’os / 
Il a le vit de fer qui n’a jamais déraidi ». Il existe d’ailleurs toute une 
tradition potachique de ces jeux, comme la formule Rosam angelum le-
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torum (« Rose a mangé l’omelette au rhum ») rapportée par Jules Verne 
à la fin de son roman Bourses de voyages (1903), et quelques autres 
relevant d’un folklore en voie d’extinction.

Chez les écrivains contemporains, Marcel Bénabou a repris ce 
procédé avec sa traduction homophone « D’un Catulle restitué », dans 
le numéro de Change sur « La traduction en jeu » (1974). Pour une fois, 
le latin a eu droit de cité dans une revue poétique d’avant-garde. C’était 
le moment où l’Oulipo revisitait le champ des traductions au sens large. 
Et ce n’était pas un hasard, comme on disait alors, si l’auteur était pro-
fesseur d’histoire romaine dans le civil.

Dans le domaine franco-anglais, Mots d’Heures : Gousses, Rames 
(1967), présenté et annoté par l’énigmatique Louis d’Antin van Rooten, 
a paru comme un recueil de Nursery rhymes transcrits phonétiquement 
en français. C’est une recherche d’homophonie (plus ou moins forcée) à 
l’échelle de l’énoncé, comme son titre qui transpose le titre anglais Mother 
Goose Rhymes. Il fit l’objet d’une longue étude linguistique de Sylvia 
Roubaud dans un autre numéro de Change, « Transformer traduire » 
(1973), où l’Oulipo présentait ses essais de traductions.

Georges Perec jouera sur une équivoque visuelle entre le français 
et l’anglais dans son recueil Trompe l’œil (1978), illustré de photographies 
de Cuchi White. Ces six poèmes « franglais » sont composés uniquement 
avec des mots homographes ayant une signification différente en anglais 
et en français. Ainsi le vers « COIN A CHAT » peut être lu tantôt comme 
en anglais coin a chat (« forge une conversation ») ou comme en français 
«  coin à chat ». Les capitales permettent d’éviter les accents présents sur 
les mots français. « Trompe l’œil » doit s’entendre ici au sens général 
d’ « illusion visuelle », comme cette figure ambiguë bien connue de la 
psychologie de la forme qui peut être vue tantôt comme un profil de lapin, 
tantôt comme une profil de canard. Ces textes trompent l’oeil, mais non 
l’oreille : ils sont franchement hétérophones.

Georges Perec était parti d’une liste de mots homographes im-
portée par Harry Mathews, provenant d’un article de Martin Gardner, le 
grand spécialiste des mathématiques récréatives. À partir de ce « Corpus 
de Mathews », il composa une morale élémentaire intitulée CHAIR A 
CANON, puis les poèmes en vers libres de son recueil.

Ses poèmes visuellement bilingues nous permettent de voir d’un 
autre œil le sonnet latino-espagnol, et de le regarder comme un de leurs 
plus anciens plagiats par anticipation.

NDLR : on peut lire des trompe-l’œil franco-catalans dans l’article  précédent de Frédéric 
Dumond, et des trompe-l’œil  franco-espagnols dans l’article d’Annick Duny, « Flexion 
libre », dans Formules n° 2, 1998-1999, p. 163-164.
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Pierre Fourny (ALIS)

La Poésie à 2 mi-mots
et

La Langue coupée en 2
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Démonstration de la Police Coupable lors de l’une des représentations
de la conférence-spectacle « La langue coupée en 2 1 ».

La contrainte de la poésie à 2 mi-mots est très simple : elle consiste 
à couper en deux un mot horizontalement par le milieu et à trouver une 
moitié d’un autre mot qui puisse remplacer la moitié du premier mot. Il 
s’agit d’une rime visuelle, portant sur toute la longueur du mot et surtout 
complètement indépendante de la matière sonore du mot.

En français, toute la « Poésie à 2 mi-mots 2 » est aujourd’hui 
contenue dans « La Langue coupée en 2 ».

En effet, les premières manipulations de moitiés de mots (poèmes 
à 2 mi-mots) ont été élaborées sur le papier, puis à l’aide d’un tableur, 
pour être finalement traitées par un logiciel spécifique dont la dernière 
version aboutit en fait à quatre énormes fichiers. Ces fichiers contiennent 
toutes les listes de mots qui ont en commun une moitié (moitié haute 
ou basse, en minuscule ou majuscule). Ce qui revient à dire que tous les 
poèmes à deux mi-mots sont définitivement écrits : il ne reste plus qu’à 
sélectionner ceux qui présentent un intérêt parmi ceux qui n’en ont aucun 
(c’est-à-dire l’écrasante majorité). Il va sans dire que cette entreprise 
se serait révélée totalement inenvisageable sans l’existence des outils 
informatiques : la capacité de l’être humain à mémoriser et associer des 
suites de signes parfaitement abstraits (des demi-lettres) est très limitée. 
1 Pierre Fourny, la langue coupée en 2, la Sterne Voyageuse éditeur et ALIS 2003. 
(l’ouvrage est accompagné d’un cédérom comportant des animations et les fichiers 
complets de la langue française coupée en deux).
2 Pierre Fourny, La poésie à 2 mi-mots (Traité), Fère-en-Tardenois, ALIS, 2000. (L’ouvrage 
est accompagné d’un cédérom comportant des animations et la première version du 
logiciel CombinALISons).
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Voici une application particulière de la coupure des mots en 2, réalisée à l’échelle d’un bateau
de croisière, pour un armateur de tourisme culturel, à destination des Antilles.

Ensuite le bateau à l’ancre, dans un baie, par calme plat,
ou à quai dans les eaux immobiles d’un port 1.

D’abord le bateau en pleine mer.

PIERRE FOURNY (ALIS)
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Vision : extrait des Dictionnaires des mots spéciaux, ALIS 2001.
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Début d’averse
(Scénario d’un petit haïku vidéo présenté sur le cédérom inclus dans le

Traité de Poésie à 2 mi-mots)
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Une vie entière ne suffirait pas à acquérir une érudition en la ma-
tière, érudition bien futile d’ailleurs puisqu’elle ne serait même pas 
la garantie d’une quelconque réussite. Le traitement numérique a 
permis de circonscrire l’ampleur (et donc la limite) des possibilités 
de combinaisons de mots par moitié.

Une fois cet ensemble des combinaisons établi il faut encore 
découvrir les méthodes d’approche de cette masse gigantesque de 
possibilités. J’ai adopté pour stratégie de travailler par champs 
sémantiques. Je choisis un domaine spécifique (le monde animal, 
végétal, les chiffres, les mesures, les concepts) et je procède à la 
lecture des listes que produit le logiciel en essayant de ne prêter 
aucune attention aux mots qui n’appartiennent pas au champ séman-
tique que je suis en train d’explorer (sauf, évidemment, association 
fortuite que je ne manque pas alors de recenser). Tant il est vrai 
que la lecture de listes de plusieurs centaines de mots, rangés par 
ordre alphabétique, disperse très rapidement l’attention du lecteur, 
et qu’un effort soutenu est même indispensable pour parvenir à ne 
pas oublier le mot initial qui est à l’origine de l’établissement de 
la liste que l’on est en train de lire. Cet effort nécessite des pauses 
fréquentes pour retrouver une capacité mentale d’association.

Il faut ensuite déterminer une manière de présenter les 
associations de mots ainsi sélectionnées : la poésie à 2 mi-mots 
n’est pas de la littérature, c’est du spectacle (voir tous les aspects 
théoriques traités dans La langue coupée en 2 3). Il faut donc créer 
un dispositif spectaculaire dans lequel les actions de séparer les 
deux moitiés d’un mot et de recoller une moitié de ce mot à une 
moitié d’un nouveau mot puissent s’effectuer.

Les dispositifs des spectacles d’ALIS 4 sont particuliè-
rement propices à ce genre de réalisation (ces mêmes spectacles 
sont à l’origine de la découverte de la Poésie à 2 mi-mots), mais 
des dispositifs urbains, naturels, des objets, des pièces d’exposi-
tions ou des réalisations d’images animées sont également tout à 
fait adaptés.

3 Idem note 1.
4 En 1982, Pierre Fourny crée ALIS et depuis 1984, conçoit et réalise les spectacles 
d’ALIS avec Dominique Soria. ALIS crée également des expositions, des films, 
des livres, des réalisations multimédia. Le groupe ALIS vit et travaille à Fère-en-
Tardenois (Aisne) depuis 1990.
(http://www.alis-fr.com/)
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Patrice Hamel

Deux Versions de Réplique n°2 

Réplique n° 2 (conçue en 1994), Version n° 2 (1998).
Lumière projetée au sol depuis un projecteur à découpe muni 

d’un gobo et reflet dans un miroir (la Version n° 1 a été réalisée pour la 
Galerie Anton Weller en 1996).

Exposition « Répliques au Théâtre », 1998, Théâtre Municipal 
de Roanne (Photographie : André Morin)

Réplique n° 2 (conçue en 1994), Version LOGO (1998).
Cette Version, jusque-là inédite, a été réalisée pour l’association 

de la revue Formules et lui a donné son nom.
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Victor Hugo

Un alphabet visionnaire 1

La société humaine, le monde, l’homme tout entier est dans l’al-
phabet. La maçonnerie, l’astronomie, la philosophie, toutes les sciences 
ont là leur point de départ, imperceptible, mais réel ; et cela doit être. 
L’alphabet est une source.

A, c’est le toit, le pignon avec sa traverse, l’arche, arx ; ou c’est 
l’accolade de deux amis qui s’embrassent et qui se serrent la main ;

D, c’est le dos ;
B, c’est le D sur le D, le dos sur le dos, la bosse ;
C, c’est le croissant de la lune ;
E, c’est le soubassement, le pied-droit, la console et l’étrave, 

l’architrave, toute l’architecture à plafond dans une seule lettre ;
F, c’est la potence, la fourche, furca ;
G, c’est le cor ;
H, c’est la façade de l’édifice avec ses deux tours ;
I (i), c’est la machine de guerre lançant le projectile ;
J, c’est le soc et c’est la corne d’abondance ;
K, c’est l’angle de réflexion égal à l’angle d’incidence, une des 

clefs de la géométrie ;
L, c’est la jambe et le pied ;

1 Extrait de Voyages (Charpentier, 1891), p. 65-67. Le titre est de la rédaction.
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M, c’est la montagne, ou c’est le camp, les tentes accouplées ;
N, c’est la porte fermée avec sa barre diagonale ;
O, c’est le soleil ; 
P, c’est le portefaix appuyé sur son bâton ;
S, c’est le serpent ;
T, c’est le marteau ;
U, c’est l’urne ;
V, c’est le vase (de là vient que l’u et le v se confondent 

souvent) ;
X, ce sont les épées croisées, c’est le combat ; qui sera le vain-

queur ? on l’ignore ; aussi les hermétiques ont-ils pris X pour le signe 
du destin, les algébristes pour le signe de l’inconnu ;

Y, c’est un arbre ; c’est l’embranchement de deux routes, le 
confluent de deux rivières ; c’est aussi une tête d’âne ou de bœuf ; c’est 
encore un verre sur son pied, un lys sur sa tige, et encore un suppliant 
qui lève les bras au ciel ;

Z, c’est l’éclair, c’est Dieu.
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La Vieille Orthographe 1 (1836)
(extrait)

La Vieille Orthographe 

... Et ne prétendons pas qu’aux jours du premier âge
L’éloquente écriture ait borné son usage ;
Ces types descriptifs en Égypte imprimés,
Par d’inhabiles mains quelquefois déformés,
Mais conservant toujours, symbole alphabétique,
Un vestige apparent de leur figure antique,
Œuvres des Chaldéens, des Perses, des Indous,
Par la Grèce et par Rome ont passé jusqu’à nous.
Oui, chaque mot écrit, dans notre langue même
Porte un jalon parlant, un véridique emblème.
Ce signe capital, je ne puis le nier,
Tantôt se montre en tête et tantôt le dernier,
Dans l’épaisseur d’un mot quelquefois il s’enfonce,
Mais un œil exercé le voit et le dénonce.

1 Cette pièce, où l’auteur sous une forme poétique expose un système de calligraphie 
qui n’est pas sans vraisemblance, a été lue devant quelques personnes chez M. de Jouy. 
On sait que M. Barthélémy se mettait sur les rangs pour obtenir le fauteuil vacant à 
l’Académie française. [Note de l’éditeur]
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Ah ! si je ne craignais d’être trop importun,
J’en citerais ici mille exemples pour un :
L’A qui de l’Angle Aigu porte la ressemblance,
Ainsi qu’un chevAlet sur ses pieds se balance.
Le B sort du Bissac. Avec un bon coup d’œil
On voit l’E qui se roule en forme d’Ecureuil,
L’f imite la f ente et f uit par la f enêtre.
Dans les flancs de la gourde un g dut prendre l’être.
Convenez avec moi que l’h correspond
Au chenet de cuisine, au crochet, au harpon.
L’i chargé de son point est un modeste signe,
C’est un nain résigné qui marche dans sa ligne.
Le P comme un Piton se Plante dans un mur.
Sur la lettre qui suit jetons un voile obscur.
Le K que l’Orient mit dans notre écriture
De l’esclave d’un Kan garde l’humble posture.
Le d, que par oubli je laissais en chemin,
Le d marque le doigt; l’m et l’n la main.
L’O paraît de rigueur dans toute chose rOnde.
Une pOmme, une Orange, une bOule, le mOnde,
Un Obus, un canOn, une tOurte, un grelOt.
L’l brille à la lance, au pal, au javelot.
Est-il une copie, un portrait plus sévère
Que le V qui désigne et le Vase et le Verre ,
Dans croissant et dans sabre on trouve, en commençant,
L’S qui fait le Sabre, et le C le Croissant.
L’R est majestueuse, on croit voir une Reine
Serrant par la ceinture une Robe qui traîne.
L’U dans un objet creux a trouvé son patron,
Il se plaît dans le troU, la cUve et le chaUdron.
Sans le T, glorieux de sa haute importance,
Il n’est pas de râTeau, de marTeau, de poTence ;
Et le Z bizarre, au corps ratatiné,
Deux fois dans un Zig-Zag se montre dessiné.
Chaque lettre, en un mot, porte en elle un indice,
Un but qu’elle ne peut perdre sans préjudice ;
Et, puisque le bon sens des hommes d’autrefois
Voulut pour l’orthographe instituer des lois,
Que leur postérité les suive et les respecte.
Comment se peut-il donc qu’une moderne secte
Ose bouleverser ces emblèmes parlans,
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Symboles glorieux respectés six mille ans ?
Novateurs, protégés même à l’Académie,
Ils ont changé des mots la physionomie ;
Ils ont destitué les caractères saints,
De la création véridiques dessins.
Dirai-je les excès de leur fureur vandale ?
Ils ont privé la clef de sa lettre finale,
De l’f dont la forme étant placée au bout
Se révélait aux yeux comme un passe-partout.
S’il exista jamais une image fidèle
D’une fauLx à faucher, cette image est une L,
Et depuis que cette L est ravie à la faux, 
Le mot ainsi tronqué n’offre plus qu’un sens faux.
Le bled que par un d terminait nos ancêtres,
La méthode du jour l’a réduit à trois lettres,
Sans songer que ce d qu’on prive de ses droits
Représentait l’épi qui penche sous son poids.
Nulle lettre n’échappe à leur brutale rixe :
Jadis, au pluriel les loiX prenaient un X ;
Désormais à sa place une S se fait voir,
Et ces lois sur le peuple ont perdu tout pouvoir :
Car l’X d’autrefois, expressive peinture,
Montrait le chevalet, instrument de torture,
Et rappelait sans cesse au coupable attentif
La croiX de saint-André pour le rouer tout vif.
Ah ! pour leur rage aveugle il n’est plus de limite :
Ils ont arraché l’h au respectable hermite ;
Barbares ! voulez-vous qu’il se mette en chemin
Quand il ne trouve plus un bâton pour sa main ?
L’h autrefois, montrant sa forme principale,
Du sépulchre sortait comme un phantôme pâle ;
L’h seule marquait le dessin bien précis,
Le thrône véritable où les rois sont assis.
Mais trésor, direz-vous, pourquoi comme un panache
La tête de ce mot s’ornait-elle d’une h ?
Je n’en vois pas la cause. — Et moi je la vois bien,
Claire comme le jour, ou je n’y connais rien :
Vous savez que l’avare, entouré du mystère,
Enfouit ses thrésors dans le sein de la terre,
Sous une dalle humide ou dans le trou d’un mur ;
Or, pour les enfouir, pour les mettre en lieu sûr,
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Il faut un instrument, une bêche, une pioche,
Un outil qui de l’h à peu près se rapproche ;
L’h est le seul moyen de sauver un thrésor ;
Voilà ce qu’ils ont fait ; ce n’est pas tout encor :
Le vénérable Y, troublé dans son empire,
A disparu du li s, des aï eux, de la li re.
Qui mieux que lui pourtant retraçait à nos yeux
Le tronc et les rameaux de l’arbre des aYeux ?
La lYre, comme lui, née au sein de la Grèce,
De ses deux bras ouverts déployait la souplesse,
Tandis que d’une tige et d’une fleur formé,
Le lys était pour nous un y embaumé.
J’ai parlé de la lYre; hélas ! ainsi brisée,
La lire n’est pas seule un objet de risée :
Le poète lui-même a subi leur affront ;
Au lieu de ces deux points qui brillaient sur son front,
De ce noble tréma qui, tel qu’une planète,
Couronna si longtemps sa radieuse tête,
Ils ont courbé ce front sous le poids d’un accent,
Virgule prosaïque au biseau menaçant,
Qui, de sa destinée emblème dérisoire,
Semble un glaive ennemi suspendu sur sa gloire.

[…]
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Auguste-Marseille Barthélémy (1796-1867), né et mort à 
Marseille, fut un de nos plus grands poètes politiques. Sous la Restauration, 
il écrivit avec son compatriote Gustave Méry, doué de la même facilité 
à s’exprimer en alexandrins, une satire, La Villéliade, et une épopée 
en huit chants, Napoléon en Égypte, suivi par Le Fils de l’Homme et 
Waterloo. En 1830, après avoir chanté l’Insurrection, ils publièrent un 
journal satirique en vers, La Némésis, où ils se retournèrent contre le 
gouvernement. Au bout de deux ans, Barthélémy céda au pouvoir et fut 
accusé de caméléonisme politique. Il se retira alors, et traduisit le poème 
de Fracastor, Syphilis, et surtout l’Éneide. Il mourut amer et oublié.

Ce poème a été écrit pour protester contre un projet de réforme 
de l’orthographe visant à enregistrer les nouveaux usages, et pour gagner 
des voix chez les académiciens. Il est paru dans le Journal de la Langue 
française et des Langues en général en novembre 1838, à la rubrique 
« Variété », p. 818-823. Nous reproduisons cet extrait « cratylien » d’après 
les Œuvres de Barthélémy et Méry, t. 3, Poèmes nouveaux et poésies 
diverses, un micro-livre imprimé à Bruxelles [c’est une contrefaçon 
belge] chez Mme Laurent en 1840 (p. 129-134).

Pour un compte correct de la mesure des vers, il convient d’ob-
server que f, h, l, m, n, r, s, et z se prononçent en deux syllabes devant 
consonne : effe, ache, elle, emme, enne, erre, esse, et zède.  Suivant une 
règle reprise à l’époque par le dictionnaire de l’Académie, les noms des 
consonnes sont masculins lorsqu’ils commencent par une consonne, et 
les noms des consonnes qui commencent par une voyelle sont féminins, 
à l’exception de x, qui est masculin. Actuellement, comme l‘indique le 
Grevisse, toutes les consonnes ont été masculinisées. (Alain Chevrier).
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Chaque alexandrin du sonnet qui suit  
est un pangramme hétéroconsonantique,  

c’est à dire utilise les 26 lettres de l’alphabet  
sans répétition des consonnes.

Jacques Perry-Salkow

Sonnet 26
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SONNET 26

Choquez, temps fabuleux ! Je divague à New York.
Je voyage en fez bleu, tweed, chapka, moire exquise.
J’ai vu là Stefan Zweig, chapeau braque, yeux d’amok.
Voyez le pont du wharf, ce juke-box qui m’aiguise !

J’ai vu chaque tramway ouzbek plein de gueux fous.
Qu’on soit bey, zig, moujik, welche ou veuf : paradoxe.
Champ ? Taxiway ? Quel bouge à kif ? J’ai rendez-vous
— Sauf qu’avec Hemingway, plaidez joker et boxe !

J’ai vu Cook, Zweig deux fois. Hyperboliquement,
J’ai swingué à Hyde Park, fait le coq, vieux zombie.
Chez Wilde, au kiosque, au pub, j’ai vu Gray fixement.

Coke et showbiz, pourquoi ? Dieux, j’y flingue ma vie !
Pieds qui voyez Kwangju, il faut boire à Michaux !
Fez d’aplomb, je voyage, exotique, en rickshaw.

JACQUES PERRY-SALKOW

Jacques Perry-Salkow
26/10/2003
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Gilles Esposito-Farèse

Lipogressif

El Desmigado
(Le Désagrégé)
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Traduction du 13ème vers :
J’ai zozoté : C’est celui-là ?     [en espagnol]
Regarde, regarde !                   [en anglais]
Calibre les ouïes du violon !   [en français]

Traduction du dernier vers :
Les soupirs de la sainte et les cris de déesses.

Traduction de la signature :
G mis dans un coin (précédé de la célèbre tragédie du ROI PEPIN) 

Le premier vers contient toutes les lettres de l’alphabet (pan-
gramme), le deuxième emploie 24 lettres, le troisième 22, et ainsi de 
suite jusqu’à épuiser tout l’alphabet dans le dernier vers. Les lettres 
disparaissent dans l’ordre inverse de leurs fréquences moyennes 
en français : WK-ZY-JX-HQ-BF-GV-MP-DC-OL-UN-IT-RA-SE

Poisse ! la glose s’éfrite  
(01/10/03)

RECHERCHES VISUELLES. CRÉATIONS.
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Radieuse depuis l’aire où s’amoncellerait
Obscure encor la plume, une étincelle troue
Un intime ondoiement : l’or suspendu s’extrait
Sur l’essor ocelé du paon qui fait la roue.

Sous les yeux résolus, frayant avec l’amont,
Emerge muet un corps que son courroux décèle :
L’aile, où la braise luit, vibre enfin ouïe comme on
rime, accordant à l’ire un non :

Gilles Tronchet

Comment il a écrit certains 
de mes vers1

1 Une première variante de cet écrit a été proposée au cours du colloque « Raymond 
Roussel : perversion classique ou invention moderne ? », qui s’est déroulé à Cerisy La 
Salle du 10 au 20 août 1991, en même temps que le 3e Séminaire de Textique, dirigé 
par Jean Ricardou. Analysé durant l’atelier d’écriture du Séminaire, elle a fait l’objet de 
nombreuses remarques et suggestions, dont a bénéficié la présente leçon.
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Étienne Lécroart

Soupe-Sonnet
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ÉTIENNE LÉCROART
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Les images ici générées ne garantissent rien, pas même de leur 
propre existence, tout au plus leur survie, tant est qu’ici le virtuel engage 
d’autres perspectives au monde, à une traversée du miroir, de là se re-
trouver à longer un long fleuve peu rassurant, sombre et froid comme une 
nuit sans fin, d’où l’équation d’un possible retour extrêmement risqué. 
Le truquage est toléré.

Le diagramme original de leur essence n’est pas à rechercher 
dans le dispositif technique ou leur façonnage, pas plus dans celui d’une 
génération opérationnelle, comme il en irait du mythe ou du phantasme. 
Mais mutation hybride, le clonage ici comme un ersatz scientifique, on 
le cite, il advient. Cette pure forme crée sa propre mystique, la reconduit 
aussitôt.

Il s’est agi là d’hypothéquer son temps, l’œuvre nous dépasse 
assurément, nous transporte hors de nos existences, il est peu aisé de la 
repérer par essence dans un premier temps. Cependant ces nouvelles 
formes prolifèrent, assaillent notre imaginaire, le parasitent, autant se 
retourner en arrière pour y aller voir sous peine que le retour ne soit pas 
plus garanti. User alors de leur potentiel de réalité, les écrire non pas 
les dire, elles virevoltent, les faire basculer avant qu’elles ne fassent 
basculer votre monde intérieur, celui dont il serait question sous ces 
inquiétants tropiques.

Hélios Sabaté Beriain

Parallaxe de vision

LivreF9.indb   245 15/03/2005   19:27:33



246

Qui parle d’art ? De la communion toujours possible avec ses 
officiants réjouis. À la recherche de l’irreprésentable dès lors qu’on 
s’approche un peu pour voir, les ombres se dissolvent, apparaissent alors 
des mondes pluriels et infinis, pour ne pas dire indéfinis.

Au fait, lequel choisir ? Mais, s’agit-il bien de choisir et de quel 
objet est-il question ? 

Monde ou existence. L’écriture s’impose ne dispose que le jeu. 
S’interpose la parade. À nouveau le dispositif ce qui s’affiche. Délimitons 
bien nos possibilités.

Revenons vite à nos repères. Retrouvons nos sensations, tactiles, 
visuelles, olfactives, sexuelles, la chaude présence d’un corps humain, 
les mots plus tard venus. Cette différence de l’être, là où s’inscrit, où 
peut s’inscrire, la Lettre.

Chaque oeuvre porteuse de nouvelles potentialités, induit un 
champ nouveau de vision. Ce qui ne sera jamais plus permis. Recevable 
pas plus. Puisqu’elle demeure interchangeable sans rien perdre de sa puis-
sance efficiente, de son positionnement originel. Elle dit d’une existence, 
pas la mienne, la sienne si peu. D’une expérience alors, comme figure 
de rhétorique, il est donc possible d’être hors du monde, non identifié, 
mais d’être.

Cela ne s’était jamais entendu ainsi auparavant. Où faut-il se 
placer pour voir ça advenir ? ça se mouvoir ? ça ne vous regarde pas. 
Mais ça revient toujours à sa place de départ. Dès lors qu’on s’approche 
un peu pour voir. Ça demeure fiché. Ça vous passe au travers sans rien 
déranger d’un monde qui ne le préoccupe en rien. Que faire de cela ? 
Rien ne presse. Pour l’heure, la visitation et la joie aiguë.

Se déplacer soi-même alors. Se laisser transporter. Ou, tout tourne 
autour de vous, une solution qui a déjà fait son temps, ou, c’est vous qui 
tournez autour des objets s’ils sont repérables. Un léger déplacement 
s’impose. Quelque chose de l’existence a cependant changé. Où étions-
nous donc alors ? Pas seuls. Depuis longtemps cette question se pose et 
à chaque fois des individualités pour y répondre et induire de nouveaux 
déplacements quitte à tout recommencer une fois encore.

Une multitude de suppositions jaillissent aussitôt. La voie est 
ardue, il ne fallait pas relever cette part du voile ?

II  La part du tigre

Donner à penser. Quelques instants d’arrêt. Pas pour vérifier les 
niveaux. Tout est-il bien en place ? À chacun de s’entendre là-dessus. 
Seul ne peut se déprendre. La cacophonie très vite organisée, tout aussi 
déconcertante que le consensus, ce qui se faisait déjà entendre. La rumeur 

RECHERCHES VISUELLES. CRÉATIONS.
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du monde nous gagne dès lors que l’on s’approche un peu pour voir. Il 
s’agit bien d’écrire ce que l’on voit.

Le buste s’est peu à peu allongé considérablement, les membres se 
sont distendus, les couleurs ne sont plus celles que nous avions jusqu’ici 
connu, ses proportions nouvelles apparaissent clairement distinctes, et le 
regard n’est plus le même, porteur d’une luminosité intense peu commune. 
Il ne voit pas comme il devrait, ne figure pas des mêmes intentions, des 
mêmes besoins. Il fallait s’y attendre. Filmez-moi ça au ralenti ! Voilà 
ce qui change tout. Nous constatons alors que les proportions et densités 
sont tout autres. Tout comme le temps d’une tout autre couleur, il n’ap-
paraît plus solidaire mais adapté. Il n’en faut pas plus, les dés sont jetés 
et l’on invoque le hasard.

Ces figures, en totale rupture dans leur mode de représentation, 
parlent d’une multiplicité d’ailleurs, toutes autant qu’elles ont été générées 
dans ce même temps. Figurent dans l’absence, perdurent. S’imposent 
irréfutablement par leur présence unique, ne figurent d’une imminente 
mémoire, pas de réserve à l’intention. Préfigurent d’une ère technologique 

Poème électronique.
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qui les a révélées comme pures entités. Elles demeurent dans l’inabouti, 
ne se contrôlent pas, déposent la matière, pas la forme. Leur présence 
nous dépose. Leur appréhension toute confuse ne représente rien de ce 
qui a existé à ce jour, elle demeure indéfinie et infinie. Tout autour plus 
de lumière, plus de disparition. À ne plus savoir qu’en faire.

S’engouffrer alors énergiquement dans la césure. Les choses 
du temps sont si fragiles et reposent sur du vent. On bâtit avec du vent. 
Avec de l’hybride. Dès l’instant que quelqu’un se met à parler d’une 
autre voix, d’un autre point de vision. Est-ce pour cela que le mouvement 
est doxique ? Non pas la création. On ne peut créer longtemps sans se 
perdre. C’est là que survient l’événement.

Poème électronique.
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Mon regard pénètre dans la boule de verre, et le fond transparent 
se précise [...]

Dans les poèmes de la Vue, Raymond Roussel décrivait, en un 
luxe de détails remarquable, l’image d’une plage enchâssée dans une 
boule de verre sur le haut d’un porte-plume (La Vue), un hôtel et un 
parc dessinés sur l’en-tête d’une lettre par lui reçue (Le Concert), une 
foule près d’une source, sur l’étiquette d’une bouteille d’eau minérale 
(La Source). Un simple dessin, une simple photo, prennent, par la grâce 
de l’écriture, la dimension d’un monde. Je compte écrire un roman en 
m’appuyant sur une démarche similaire. Le support choisi sera une carte 
postale. Elle fut éditée pendant la première guerre mondiale, et représente 
la place de la Bastille avec une Colonne de Juillet à l’allure surréaliste 
(elle me fait penser aux déformations de Kertesz), surmontée d’un génie 
renversé. Un texte accompagne l’image :

PARIS : COMMUNIQUÉ ALLEMAND DU 32 FÉVRIER
A l’annonce de la Prise de Laisse-Çà-Là  par les Bavarois, la 

Colonne de Juillet est prise de convulsions. 

Le verso précise l’histoire de cette carte. Elle a été envoyée 
en 1915, par un soldat d’infanterie dont le régiment était basé en Ille-
et-Vilaine (le cachet postal faisant foi), à destination du 18 rue Hoche, 

  Cyril Epstein

 Écrire en colonne
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à  Nevers. Je ferai le tour de la carte, me laissant entraîner par elle aux 
marges du lieu et de l’époque représentée. Je développerai une vue per-
çante sur ses plus infimes détails.
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Voici les éléments embastillés dans cette carte, que le roman 
libérera. Et tout d’abord – le roi premier servi :

1. Roi I : [...] les Bavarois [...]  Le livre sera un long bavardage 
sur la carte.

2. Roi II : Le Génie.  Durant la révolution française, le génie 
remplaçait le roi dans les cartes à jouer.

3. Roi III : Le Rey. (Café situé à l’intersection de la place et du 
faubourg Saint-Antoine).

4. Roi IV : Le Majestic. (Cinéma donnant sur la place).
5. Roi V : Rémy. C’est le soldat Rémy Roi qui envoya la carte. 

J’ôte le M qui aura une valeur centrale (27). 
6. Roi VI : Rémy Roi
7. La Reine : Rennes, préfecture d’Ille-et-Vilaine.
Restes de présence royale sur une place qui en symbolise la 

disparition, regardons maintenant ce qui peuple encore la carte. 
8. Un bus.
9. Des piétons (une cinquantaine).
10. Une femme à sa fenêtre.
11. Une réclame sur un immeuble : « placement modèle ».
12. Le canal Saint-Martin (sous la Colonne).
13. Un escalier hélicoïdal (dans la Colonne).
14.Une gare centrale de bus (transformée depuis en opéra).
15. L’Opéra Bastille (là où se trouvait la gare de bus).
16.Une date : x septembre 1915 (jour illisible sur le cachet).
17.Un nombre : 32 (Février). 
18.Une adresse : 18, rue Hoche, Nevers, Nièvre.
19. Une géométrie. La droite que symbolise la colonne, le cercle 

que forme la place. 
20. Un bestiaire. Une vache, un éléphant, des hirondelles, des 

chevaux, un lion.
Ainsi  IO, la belle génisse, imprime sa marque sur cette carte : 

elle est l’union de la droite (I) et du cercle (O), union qui prend ici la 
forme d’une colonne érigée sur une place.

21. L’histoire de France. Une fête le 21 / 12 / 1518 ; une révolution  
le 14 / 7 / 1789 ; trois glorieuses les 27-28-29 / 7 / 1830 ; « Olélé, Olala, 
Giscard est parti, dansons la samba ! » le 10 / 5 / 1981.

22. La France et l’Allemagne.
23. La psychanalyse. L’hystérie est la conversion, dans le corps, 

de pensées inconscientes non formulées. Manifestement, c’est le trouble 
dont est atteint la colonne. Quelles pensées non dites la colonne, son 
génie, la carte, enferment-ils ? Lacan écrit qu’« une lettre arrive toujours 

CYRIL EPSTEIN
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à son destinataire ». Par lettre il entend l’inconscient, mais la lettre c’est 
aussi, bien sûr, cette carte. Si elle trouve destinataire, si la conversion se 
transforme en parole longtemps tue, c’est  ce que le roman écrira.

La place symbolise la contrainte et la liberté  (après la chute de la 
prison de la Bastille elle s’appela un temps place de la liberté). Comment 
le roman s’inspire-t-il et se discipline-t-il à ces deux sources ? Comment 
l’écriture à contraintes compose-t-elle avec la liberté de l’écrivain ? 
Cela peut aller du franc refus à la recherche d’un espace fort de liberté 
à travers la contrainte. 

1) Le refus, c’est bien ce que symbolise la place dans la mé-
moire nationale, l’ancien régime est aboli. Mais une telle approche est 
illusoire : la liberté n’est pas apparue d’un coup à la chute de la Bastille, 
et inversement, dans les écritures les plus forcées, une certaine liberté 
peut encore naître. Les contraintes ne sont jamais assez fermées pour 
empêcher tout choix.  (exemple...)

2) Il reste donc de la liberté dans la contrainte. Mais il est aussi 
possible d’aller en dehors d’elle. Le concept de clinamen théorise une 
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telle pratique  : dévier de la contrainte imposée. Ce concept est emprunté 
à la philosophie épicurienne :

« Les atomes descendent bien en droite ligne dans le vide, entraînés 
par leur pesanteur ; mais il leur arrive, on ne saurait dire où ni quand, 
de s’écarter un peu de la verticale, si peu qu’à peine peut-on parler de 
clinamen » (Lucrèce, De la Nature, livre II). 

Ainsi, dans La vie mode d’emploi, Perec décrit un immeuble 
en s’imposant la contrainte d’explorer chaque pièce en fonction du 
déplacement du cavalier sur un échiquier de 10 fois 10 cases calqué sur 
l’immeuble. Il devrait donc y avoir 100 chapitres ; il n’y en aura que 99. 
Lors de son 66e déplacement, le cavalier descend dans une cave et, là, un 
clinamen intervient : l’application de la règle, imposant une description 
correspondante à chaque coup du cavalier, n’a pas lieu. 

Quand on établit un système de contraintes, il faut qu’il y ait aussi 
l’anticontrainte dedans — écrit Perec — [...] Il ne faut pas qu’il soit 
rigide, il faut qu’il y ait du jeu [...] il faut un clinamen [...] Selon Klee : 
Le génie c’est l’erreur dans le système. 
L’expression « erreur dans le système » correspond bien à ce 

qu’est un clinamen : un écart à la règle que prennent parfois les atomes ;  
que ceux-ci soient des grains de matière, des lettres, ou encore des bits (et 
alors apparaît ce trop fréquent message sur l’écran de nos ordinateurs : 
system error). Les contraintes sont un système de règles structurant les 
atomes, les lettres, et le clinamen est alors un bon terme pour parler de 
la liberté de l’écriture à contrainte.

3) Mais, lorsque le support de la création est une contrainte plus 
visuelle que littérale, parler de clinamen, est-ce la meilleure façon de théo-
riser la liberté prise ? Le holisme de l’image se distingue de l’atomisme de 
l’écriture. Une image forme un tout, et l’écart, la déviation, se fera sur la 
totalité de l’image. Il faudrait ici de préférence parler d’une déformation, 
d’une convulsion de la contrainte. Le clinamen consiste à quitter par 
moment la règle, à être en dehors d’elle. La convulsion consiste aussi à 
s’écarter de la règle, mais en précisant que cet écart, cette courbure, c’est 
la règle elle même qui le produit dans sa propre convulsion.  En dehors 
et au dedans de la règle, voila ce que réalise la convulsion. 

La colonne a-t-elle pressentie qu’un opéra bientôt voisinera ? La 
convulsion qui l’anime ressemble à une danse. Et telles ces danseuses de 
houla hop qui peuvent, par le mouvement de leur corps, faire remonter 
un cerceau des pieds jusqu’au front, la colonne se fait corde vibrante, la 
musique que joue maintenant son corps, m’élève, m’inspire, et bientôt 
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je côtoie le génie de la liberté. Les deux sources de la contraintes et de 
la liberté n’en font plus qu’une.

24. Un second nombre : 23 (en rectifiant la date du 32 février). 
25. L’ADN ou double hélice. Le spermatozoïde et l’ovule portent 

tous deux 23 chromosomes.
26. Une lettre : W (la vingt-troisième) .
27. Une seconde lettre : M (W).
28. Une seconde date : le 23 février 1858 (en rectifiant la date, 

et en la mariant à l’adresse où la carte fut envoyée : 18 rue xxx, 58000 
Nevers).

28. Bernadette Soubirous (23 Février 1858 : apparition de la 
Vierge à Lourdes).

29. Georges Perec : W, Les barques (dans ce roman de jeunesse 
23, un jour, disparurent), 53 jours (Ille-et-Vilaine est le trente-cinquième 
département), Tentative d’épuisement d’un lieu parisien.

30. François Coppée. Le poème La veillée, adressé à Madame 
Eugénie Doche, est en correspondance avec cette carte : Irène recueille 
un soldat bavarois blessé dans un parc à proximité de chez elle, elle lui 
porte secours invertissant, par la pensée, ce soldat et son amant  qui 

Peut-être est prisonnier, malade, à l’étranger.
S’il lui fallait les soins que ce blessé demande,
Je voudrais qu’il les eût des mains d’une Allemande.
31. Raymond Roussel.  Il se pourrait sûrement que, sous la 

Colonne de Juillet, sur les rives du canal Saint-Martin, se trouve échoué, 
après une longue dérive depuis une lointaine plage, un de ces objets 
naguère observé par Roussel au fond d’une boule de verre. Un bâton, 
une perle, ou pourquoi pas, oubliée après un long voyage, une barque. 
Alors il y aura un nouveau monde à explorer.

32. L’alchimie. L’air et la terre (symbole de la Colonne), l’eau (Les 
barques, Lourdes, le canal Saint-Martin) et le feu (le régiment d’infan-
terie).

La carte me fournit aussi deux principes de composition et 
d’écriture 

– Principe d’inversion (le génie est renversé, il faut le remettre 
à l’endroit). Principe utilisé pour les points (24) et (27), il impliquera 
également une écriture palindrome dans le sens vertical.
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– Principe de mouvement : rotation (la place), ascension et 
descente (colonne et génie), mouvement hélicoïdal (composition  d’une 
rotation et d’une ascension). Ainsi (13,25). Les déplacements dans le 
roman seront contraints par une telle géométrie.

 Comment s’appellera le roman ? Cela dépendra de l’angle par-
ticulier qui sera adopté pour explorer la place. Premier regard, première 
question : pourquoi la Colonne est-elle convulsive ? De quel non-dit se 
fait-elle signe ? Et pourquoi cette date impossible du 32 février ? Alors 
le titre serait

Génie M  énigme
Il faudrait laisser parler la Colonne. Travail thérapeutique, la 

colonne se coulera dans la rue de Rivoli. Alors le roman s’appellerait
Œdipe à Colonne.
A quels souvenirs, à quels récits, à quelles associations, la colonne 

se livrera-t-elle ? Découvrirons-nous un lien avec l’histoire de son aîné, 
l’opéra Garnier ? Une effroyable et véridique histoire se déroula dans 
cet immense navire, dont Gaston Leroux rendit compte à l’époque dans 
Le Fantôme de l’Opéra. Le fantôme a-t-il élu demeure en ce nouveau 
lieu ?  Le livre s’appellerait alors 

Le chef de spectre orchestre . 
C’est dans les bas-fonds de l’Opéra Garnier, près d’un lac, 

que le fantôme avait sa résidence. Y a-t-il des eaux sous la Bastille qui 
communiqueraient avec ce lac ? Alors, il faudra explorer le canal sous 
la colonne (12). Si alors j’y découvrais une barque oubliée (31), à quel 
voyage celle-ci m’invitera-t-elle ? Roman d’un voyage plein de surprises, 
il s’appellerait alors 

La barque de Saint-Martin
Cet hypothétique voyage me donnera-t-il la réponse à l’énig-

me initiale ? Et si cette réponse était une histoire d’amour ? Alors le génie 
pourra regarder à nouveau le ciel, trônant tel un point d’exclamation sur 
sa colonne. Le livre s’appellera alors 

M ou le survenir 

On le voit, le fil de l’histoire peut prendre des directions très 
variées. Pour ne pas semer à tous vents (on voit ce qu’une trop grande 
giration a provoqué pour le pauvre génie) je m’imposerai la contrainte 
suivante : un carré obtenu avec les lettres GÉNIE OPÉRA  M (et W).

CYRIL EPSTEIN
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 G A R E O P E R A
 I W A N M A N O N
 R O M A N P R I A
 A W A G N E R E G
 R E N E M A I N R
 E I N E R O I M A
 R I A G E M I R M
 O O N W O M A N M
 I O I M P R I M E 

(Gare opéra iwan. Manon roman pria à Wagner égrène main 
reine roi, mariage mir. Moon woman M. IO imprime)

Ainsi la France et l’Allemagne (22) se retrouveront à travers les 
opéras de Wagner et de Massenet (Manon, d’après le roman de l’abbé 
Prévost). 

LivreF9.indb   256 15/03/2005   19:27:38



257

Guy Lelong

Virages

Ce texte est notamment déterminé par son aspect graphique. En effet, 
les divers segments écrits dont il est formé comptent, tout autant, sinon 
plus, pour les traits d’un dessin. Aussi, chacun d’eux, du moins pour les 
six pages centrales parfaitement symétriques, peut-il correspondre à un 
autre, pourvu d’un emplacement visuel comparable.

Mais comme les segments, ainsi associés, observent une syntaxe 
similaire, chaque mot de ces six pages, ou presque, s’échange par 
symétrie visuelle avec un second doté d’une même valeur syntaxique. 
Cette relation d’équivalence lexicale impose que tout mot exactement 
ou approximativement redoublé soit de nouveau corrélé, selon la 
symétrie des pages, avec le mot qui lui a déjà été joint. Ainsi le mot 
« bords » de la page 4, lié par son emplacement au mot « pliure » de 
la page 9, correspond de nouveau, quand il réapparaît (p.8), au mot 
« pliure » (p.5). De même, la mise en concordance d’un fragment de 
syllabe avec un autre, toujours obtenue par rapport à la similarité de leurs 
emplacements, a-t-elle été généralisée pour en mieux faire percevoir la 
structure sonore.
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S’appuyant sur un système de coordonnées tridimensionnelles, figuré par 
les consécutions respectives des lettres, des lignes et des pages, ce texte 
dispose un espace écrit, transgressant finalement la pliure qui, d’ordinaire, 
sépare les feuillets placés en vis-à-vis. Comme les vocables qu’il intègre 
le désignent tous explicitement, la fiction qui s’en déduit ne traite que 
des éléments qui, noir sur blanc, la concrétisent à une exception près. 
Trois mots proches en effet – traversée, rives et bord – suggérant l’image 
virtuelle d’un navire, réussissent à faire des pages l’atlas présumé de son 
déplacement.
Une première version de ce texte est parue dans le numéro 2 de La 
chronique des écrits en cours en 1981 et une deuxième version, fort 
différente, dans le numéro 12 de la revue conséquences en 1989. Cette 
version, que je croyais définitive, a été révisée neuf ans plus tard pour 
aboutir au texte ici publié. Le corps typographique et les intervalles 
adoptés entre les lignes du texte proviennent du format de cette édition. 
Un autre site d’accueil appellerait une réalisation différente.

RECHERCHES VISUELLES. CRÉATIONS.
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par les surfaces qu’en tous 

L’espace écrit, mal imaginé 

sens il projette, se tourne 
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vers
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recouvre une variante du livre mobile

la figure alors imposée d’une ligne

justifiant l’effectuation de coupes

contrevenant aux bords des pages

est, en d’autres termes, coordonné par

le croisement des sites, arrête

un emploi du mot
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car c’est en tous points

que le relevé, virant en fiction,

de cet espace pluriel

recouvre une variante du livre mobile

puis le récit1, programmé lors

de l’échange, compose avec la pliure

un premier état des lieux 
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du corps

d’impression

aux traits de l’échange

la page des sites est justifiée
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intégrant au site des pages

la place des coupes

à son tour

figure

.
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c’est donc à la lettre que

découvre les rives de la fiction obtenue

d’une traversée horizontale

le récit, ravi au livre,

mais le relevé2, effectué sur

place, impose à son bord

un second emploi du temps
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le corps à mesure composé d’un texte

intégré dans un programme de traits

outrepassant la pliure des pages

s’avère, en fin de compte, capturé par

les fonctionnements du site, accède à

l’état d’un dessin

LivreF9.indb   267 15/03/2005   19:27:39



268

1. ayant l’allure d’une ligne

2. donnant une forme au texte
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bref, imprime au volume, ici

considéré par rapport à ses

plans, maints lisibles virages.
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M. Kasper

Livre Ouvert

Un essai écrit et illustré par M. Kasper,  
traduit par Jan Baetens

 Les fonds illustrés des pages suivantes ont été obtenus 
par les manipulations successives d’un dessin initial tout simple, 
modifié à chaque fois par les filtres du logiciel Photoshop.
 Ce principe de création est à la disposition de quiconque veut 

s’en servir.
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UNE PLAQUE DE MARBRE SUR LES MURS D’UNE EGLISE OPULENTE EST APPELEE REVETEMENT.

IL ARRIVE QUE DEUX DE CES SURFACES SE DISPOSENT COMME LES PAGES D’UN LIVRE OUVERT.

CETTE TECHNIQUE N’EST PAS DIDACTIQUE PAR NATURE, NI AUTOMATIQUEMENT SUGGESTIVE,

NI ENTIEREMENT FABRIQUE PAR L’HOMME, QUI NE FAIT QUE TAILLER, COUPER, POLIR, PLACER.

UNE FORME D’EMBELLISSEMENT TRES ANCIENNE : MATERIALISTE, HARMONIEUX, COUPE

DE FILONS DOUX.  LE MARBRE (UNE PIERRE CALCAIRE SEDIMENTAIRE, TRANSFORMEE PAR

CHALEUR OU PRESSION OU LES DEUX ; SI LE ROCHER SE FEND, IL SE FORME DES VEINES ;

S’IL SE FRAGMENTE, IL SERA CONGLOMERE ; SES COULEURS PROVIENNENT D’ALLIAGES 

METALLIQUES OU DE VEGETATIONS POURRISSANTES) EST UNE MERVEILLE DE LA 

NATURE ET UN PLAISIR ESTHETIQUE COMPARABLE AUX NUAGES MAIS PLUS LENT.

M. KASPER

COMME DECOR LE REVETEMENT DE MARBRE DATE D’AVANT NOTRE ERE.  PLINE

RACONTE, MAIS SANS DONNER DE SOURCE, QUE SON ORIGINE SE SITUE EN ASIE MINEURE.

LES PANNEAUX EN LIVRE OUVERT ETAIENT POPULAIRES DANS LES EGLISES DE BYZANCE

DU SIXIEME AU TREIZIEME SIECLE DE NOTRE ERE ET EN DEPIT DES COULEURS PASSEES

DES EXEMPLES INTACTS NOUS ET ONNENT T OUJOURS A ISTANBUL ET RAVENNE.

LE MARBRE PESAIT ENTRE DEUX ET TROIS TONNES PAR METRE CUBE. TRES LONGTEMPS 

DANS L’ANTIQUITE LES BLOCS, HAUTS DE DEUX A TROIS METRES, ETAIENT DECOUPES

A L’AIDE D’UN CABLE ET DE SABLE (RARES ETAIENT LES PLAQUES REUSSIES ET PLUS RARES

ENCORE LES PAIRES ASSORTIES CONVENANT A LA PRESENTATION EN DOUBLES PAGES)

P U I S  L E N T E M E N T  P O L I S  A V E C  D E  L ’ E M E R I ,  L ’ A B R A S I F  D ’ A R M E N I E ,  D I S O N S .
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UNE PLAQUE DE MARBRE SUR LES MURS D’UNE EGLISE OPULENTE EST APPELEE REVETEMENT.

IL ARRIVE QUE DEUX DE CES SURFACES SE DISPOSENT COMME LES PAGES D’UN LIVRE OUVERT.

CETTE TECHNIQUE N’EST PAS DIDACTIQUE PAR NATURE, NI AUTOMATIQUEMENT SUGGESTIVE,

NI ENTIEREMENT FABRIQUE PAR L’HOMME, QUI NE FAIT QUE TAILLER, COUPER, POLIR, PLACER.

UNE FORME D’EMBELLISSEMENT TRES ANCIENNE : MATERIALISTE, HARMONIEUX, COUPE

DE FILONS DOUX.  LE MARBRE (UNE PIERRE CALCAIRE SEDIMENTAIRE, TRANSFORMEE PAR

CHALEUR OU PRESSION OU LES DEUX ; SI LE ROCHER SE FEND, IL SE FORME DES VEINES ;

S’IL SE FRAGMENTE, IL SERA CONGLOMERE ; SES COULEURS PROVIENNENT D’ALLIAGES 

METALLIQUES OU DE VEGETATIONS POURRISSANTES) EST UNE MERVEILLE DE LA 

NATURE ET UN PLAISIR ESTHETIQUE COMPARABLE AUX NUAGES MAIS PLUS LENT.

M. KASPER

COMME DECOR LE REVETEMENT DE MARBRE DATE D’AVANT NOTRE ERE.  PLINE

RACONTE, MAIS SANS DONNER DE SOURCE, QUE SON ORIGINE SE SITUE EN ASIE MINEURE.

LES PANNEAUX EN LIVRE OUVERT ETAIENT POPULAIRES DANS LES EGLISES DE BYZANCE

DU SIXIEME AU TREIZIEME SIECLE DE NOTRE ERE ET EN DEPIT DES COULEURS PASSEES

DES EXEMPLES INTACTS NOUS ET ONNENT T OUJOURS A ISTANBUL ET RAVENNE.

LE MARBRE PESAIT ENTRE DEUX ET TROIS TONNES PAR METRE CUBE. TRES LONGTEMPS 

DANS L’ANTIQUITE LES BLOCS, HAUTS DE DEUX A TROIS METRES, ETAIENT DECOUPES

A L’AIDE D’UN CABLE ET DE SABLE (RARES ETAIENT LES PLAQUES REUSSIES ET PLUS RARES

ENCORE LES PAIRES ASSORTIES CONVENANT A LA PRESENTATION EN DOUBLES PAGES)

P U I S  L E N T E M E N T  P O L I S  A V E C  D E  L ’ E M E R I ,  L ’ A B R A S I F  D ’ A R M E N I E ,  D I S O N S .
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RECHERCHES VISUELLES. CRÉATIONS.

LES VEINES CREENT UNE STRUCTURE SYMETRIQUE AUTOUR D’UN AXE VERTICAL.

«  NOUS SOMMES CONSTRUITS SYMETRIQUEMENT,  DIT JOHN CAGE,  SI  BIEN QUE  

TOUT CE QUI SE PASSE EST AU CENTRE DE L’ENDROIT OU TOUT SE TROUVE, ITOUNOUS. »

POUR CERTAINS GESTALTISTES LA SYMETRIE BILATERALE EST UNE FORME POSITIVE

POUR LAQUELLE LE SPECTATEUR PEUT RESSENTIR UNE « PREFERENCE PERCEPTIVE ».

« AU COMMENCEMENT ETAIT LE RECOUVREMENT » ECRIVAIT AU DEBUT DU MODERNISME 

ADOLF LOOS, L’ARCHITECTE ET THEORICIEN DONT LE PERE ETAIT TAILLEUR DE PIERRES.

BEAUCOUP DE SES INTERIEURS ET FACADES VIENNOIS COMPORTENT DES REVETEMENTS EN

LIVRE OUVERT QU’IL DISTINGUAIT POURTANT DES ORNEMENTS SI ABHORRES DE LUI.

A LA FIN DE SA VIE (1933), HELAS, ADOLF LOOS AVAIT TOTALEMENT PERDU LA BOULE.

LE MARBRE PILLE A FAIT REVIVRE EN VENISE LES REVETEMENTS EN FORME DE LIVRE OUVERT.

DE LA LE STYLE S’EN EST REPANDU A ROME ET A TRAVERS TOUTE L’EUROPE BAROQUE

D A N S  L E S  E G L I S E S  A U S S I  B I E N  Q U E  D A N S  L E S  P A L A I S  E T  P L U S  T A R D  D A N S 

LES BUREAUX PLOUTOCRATIQUES TELS QUE LES HALLS DES GRATTE-CIEL NEW-YORKAIS.

SON EMPLOI SE GENERALISE ; DES QU’ON Y FAIT ATTENTION ON NE VOIT PLUS QUE CA.

L’INCRUSTATION EST SUPERFICIELLE DANS L’ACCEPTION ANCIENNE ET DANS LES EGLISES.

ROUGE DE LEVANT    CIPOLLINO    PORPHYRE DE THEBES    ONYX    MARBRE PROCONESIEN

ELLE OCCUPE LA PARTIE BASSE DES MURS SOUS LES FRESQUES OU MOSAIQUES

BLANC DE CARRARE    VERDE ANTICO    MARBRE DE LYDIE    MARBRE DE LYBIE    BLANC DE VOLAKAS

ON NE LA VOIT QUE PAR LES BOUCLES DU MARBRE FENDU A COUPER LE SOUFFLE.
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M. KASPER

LES VEINES CREENT UNE STRUCTURE SYMETRIQUE AUTOUR D’UN AXE VERTICAL.

«  NOUS SOMMES CONSTRUITS SYMETRIQUEMENT,  DIT JOHN CAGE,  SI  BIEN QUE  

TOUT CE QUI SE PASSE EST AU CENTRE DE L’ENDROIT OU TOUT SE TROUVE, ITOUNOUS. »

POUR CERTAINS GESTALTISTES LA SYMETRIE BILATERALE EST UNE FORME POSITIVE

POUR LAQUELLE LE SPECTATEUR PEUT RESSENTIR UNE « PREFERENCE PERCEPTIVE ».

« AU COMMENCEMENT ETAIT LE RECOUVREMENT » ECRIVAIT AU DEBUT DU MODERNISME 

ADOLF LOOS, L’ARCHITECTE ET THEORICIEN DONT LE PERE ETAIT TAILLEUR DE PIERRES.

BEAUCOUP DE SES INTERIEURS ET FACADES VIENNOIS COMPORTENT DES REVETEMENTS EN

LIVRE OUVERT QU’IL DISTINGUAIT POURTANT DES ORNEMENTS SI ABHORRES DE LUI.

A LA FIN DE SA VIE (1933), HELAS, ADOLF LOOS AVAIT TOTALEMENT PERDU LA BOULE.

LE MARBRE PILLE A FAIT REVIVRE EN VENISE LES REVETEMENTS EN FORME DE LIVRE OUVERT.

DE LA LE STYLE S’EN EST REPANDU A ROME ET A TRAVERS TOUTE L’EUROPE BAROQUE

D A N S  L E S  E G L I S E S  A U S S I  B I E N  Q U E  D A N S  L E S  P A L A I S  E T  P L U S  T A R D  D A N S 

LES BUREAUX PLOUTOCRATIQUES TELS QUE LES HALLS DES GRATTE-CIEL NEW-YORKAIS.

SON EMPLOI SE GENERALISE ; DES QU’ON Y FAIT ATTENTION ON NE VOIT PLUS QUE CA.

L’INCRUSTATION EST SUPERFICIELLE DANS L’ACCEPTION ANCIENNE ET DANS LES EGLISES.

ROUGE DE LEVANT    CIPOLLINO    PORPHYRE DE THEBES    ONYX    MARBRE PROCONESIEN

ELLE OCCUPE LA PARTIE BASSE DES MURS SOUS LES FRESQUES OU MOSAIQUES

BLANC DE CARRARE    VERDE ANTICO    MARBRE DE LYDIE    MARBRE DE LYBIE    BLANC DE VOLAKAS

ON NE LA VOIT QUE PAR LES BOUCLES DU MARBRE FENDU A COUPER LE SOUFFLE.
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AUJOURD’HUI EN REVANCHE NOUS ADMIRONS SA DIALECTIQUE DE GRAPHISME EBLOUISSANT   

ET DE SEREINE FRAICHEUR (SURTOUT PAR UNE CHALEUR MEDITERRANEENNE), SA 

COMPOSITION METAMORPHIQUE, LA DECOUVERTE DE SES FORMES, SON MINIMALISME (« LE RESULTAT 

DU HASARD COMBINE AVEC UN RIEN D’INTENTIONNALITE », ALEXANDRE COZENS), SA LONGUE ET

DIVERSE ET MODESTE VIE COMME UN MODELE REDUIT DE L’EXPRESSIONNISME ABSTRAIT.

LE REVETEMENT EN LIVRE OUVERT ET LE CODEX SE SONT DEVELOPPES A LA MEME EPOQUE. 

INVITENT-ILS L’UN ET L’AUTRE A LA LECTURE ? A L’INTERPRETATION ? LES SCOLIASTES

DU CLASSICISME TARDIF ADMIRENT LA CAPACITE DE FIGURES ALEATOIRES DANS LA PIERRE

A SUGGERER DES IMAGES REPRESENTATIVES, PLUS PARTICULIEREMENT RELIGIEUSES

OU POLITIQUES, RIEN DE PLUS FACILE A L’AGIT-PROP DE L’EGLISE ET DE L’EMPIRE.

CONJECTURES SUR LES IMPLICATIONS PSYCHO-PLASTIQUES DE LA SYMETRIE A DEUX FACES :

CELA PEUT D’UNE PART ILLUSTRER LA MAITRISE DU DESORDRE OU D’AUTRE PART  

COMMUNIQUER L’IDEE D’IMPERFECTION PUISQUE LES REFLETS AU MOINS DANS LA NATURE

SONT TOUJOURS UN RIEN BROUILLES, OU, D’UNE AUTRE PART ENCORE (ME CONCEDEZ-VOUS 

UNE TROISIEME ?) SUSCITER UN ECHO DE TOUS LES SENS ATTACHES AUX MIROIRS.
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« CETTE NOUVELLE PHILOSOPHIE DU DISCONTINU, AU LIEU DE S’EXTENUER OISEUSEMENT

A REDRESSER DES LIGNES QUI SONT PAR ESSENCE COURBES ET NE PEUVENT QUE LE RESTER

PORTERA SON ETUDE PRECISEMENT SUR CES COURBURES; SUR LES CHANGEMENTS QUE 

SUBISSENT LES PRINCIPES A MESURE QUE LE CHAMP SE DEPLACE, ET SUR LES CHARNIERES

OU, LA COURBE S’ACCENTUANT, LES PRINCIPES S’INVERSENT. »  JEAN DUBUFFET.
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Si l’on prend pour vraie la phrase ovidienne que René Descartes 
a choisie pour devise, « Bene vixit, bene qui latuit », Jacqueline Tenier a 
bien vécu. Sa courte vie et l’oeuvre qu’elle a produite au cours de vingt 
ans seulement sont presque inconnues des historiens de l’art, et l’on est 
fondé à se demander pourquoi la mémoire de ce peintre suisse a été perdue 
tandis que d’autres peintres visiblement moins doués, les X, les Y, sont 
acclamés par les critiques ainsi que par le grand public. Les conditions 
qui ont garanti aux uns la gloire et aux autres l’oubli sont complexes, 
mais dans beaucoup de cas il ne serait pas déraisonnable de parler de 
circonstances fortuites dont l’absence aurait plongé dans l’oubli un nom 
qui est de nos jours universellement connu. Le talent, si une telle chose 
peut être définie, fait partie de l’équation du renom bien moins souvent 
que l’on a le droit d’attendre, et l’estimation publique de l’oeuvre d’un 
peintre, comme a noté si succinctement Charles Baudelaire, n’est que 
rarement une mesure juste du génie. 2 Pour les femmes, les préjugés d’une 
société largement masculine ont toujours joué un rôle décisif. Ce n’est 
pas un secret si Artemesia Gentilleschi, Angelica Kauffmann, et Élisabeth 

Jeff Edmunds

L’infini intérieur
                           

                    « La solitude est un royaume 1. »
                             Marie Laurencin.

1 Marie Laurencin, Le carnet des nuits (Genève: Pierre Cailler, 1956), 34.
2  « Le public est, relativement au génie, une horloge qui retarde. ». Charles Baudelaire, 
« L’œuvre et la vie d’Eugène Delacroix », Curiosités esthétiques et autres écrits sur l’art 
(Paris : Hermann, 1968), 114-121.
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Vigée-Lebrun, pour n’en nommer que trois, sont et moins connues et 
moins appréciées que leurs contemporains masculins beaucoup moins 
doués. Le sujet de notre étude a connu un sort semblable. On est tenté 
d’ajouter : jusqu’ici.

Il nous sera impossible de communiquer au cours de ce bref article 
la frappante diversité de l’œuvre de Jacqueline Tenier. On y trouve une 
variété, on dirait même une inconsistance, qui d’une part rend difficile 
l’attribution et d’autre part déroute tout chercheur de thèmes. Ce manque 
de suite logique est le résultat sans doute du fait que l’artiste cherchait à 
tâtons une tradition, la peinture féminine, qui à cette époque-là n’existait 
pas encore d’une façon cohérente. Le but que nous nous proposons ici n’est 
donc pas de prononcer un jugement sur l’oeuvre de Tenier ni d’évaluer 
son importance comme peintre. En effet, toute estimation serait à cette 
heure une entreprise téméraire, puisqu’il faudrait partir d’une connais-
sance insuffisante de la vie et du développement artistique de Tenier. En 
même temps nous devons dédaigner de rejeter trop rapidement ce qui 
peut sembler au premier abord un talent mineur. 

En l’absence de modèles payés, les femmes peintres ont souvent 
eu recours, surtout au début du XXe siècle, aux autoportraits. Tenier ne 
faisait pas exception. Nous avons choisi de commencer notre discussion 
par trois de ses autoportraits, images qui permettront une initiation à la 
femme et à ses oeuvres.

Tout comme Jeanne Hébuterne, la maîtresse de Modigliani qui 
a connu un sort tragique à l’âge de 21 ou de 22 ans, Jacqueline Tenier 
est un personnage dont il existe très peu de portraits photographiques. 
Dans son livre Montparnasse vivant, Jean-Paul Crespelle publie un cliché 
pris lors d’un bal masqué en 1925 sur laquelle on voit, parmi d’autres  
invités, un Foujita au visage blanchi qui arbore un chapeau melon 
pailleté et Pascin, habillé en toréador, faisant des grimaces de bravade 
simulée. Au fond de la salle, au-dessous d’une bannière bariolée, se tenant  
debout à l’ombre d’une grande femme au maquillage très fort qui sourit 
d’un sourire chevalin, il y a la forme floue de quelqu’un qui tourne la 
tête pour regarder hors du cadre. Un vague profil est partiellement dis-
cernable, mais c’est tout. Maria Bourdot, une amie de Tenier à qui nous 
avons montré une copie de la photographie, affirme que Tenier a bien 
assisté à ce bal mais que la figure en question n’est pas elle. En tout cas, 
il est plus sûr (et peut-être, en dernière analyse, plus fructueux) de nous 
concentrer sur les autoportraits de l’artiste, qui, même s’ils ne reflètent 
pas toujours son aspect physique avec une précision photographique, 
nous permettent au moins de pénétrer sa façon de se voir
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On a raison de croire 
que l’illustration 1 est le 
premier tableau que Jacqueline 
a terminé après avoir em-
ménagé dans son premier  
atelier, un simple grenier au 
28, rue de l’Université, en 
juin 1922. La toile porte, au 
verso, l’inscription « J. Tenier, 
28 VII 1922 », et a donc été 
achevée quelques semaines 
seulement après que l’artiste 
a quitté L’École des Beaux-
Arts. Tenier se présente assise, 
regardant hors du cadre vers la 
gauche, avec une expression 
d’hésitation jointe peut-être 
à un mélange d’espoir et de 
détermination muette. Le 
manteau démodé, qui lui 
donne un air mal ficelé, fait 
penser à la mine modeste dont 

raffolait la riche romancière anglaise Bryher, mais dans le cas de Tenier 
l’accoutrement bon marché n’était pas de la pose. Sa situation financière 
était précaire, et même si elle avait de l’argent disponible, il semble peu pro-
bable qu’elle l’aurait dépensé pour acquérir les jupes-culottes, les longues  
tuniques de velours, et les complets dans le style 1900 qu’un peintre 
plus riche et plus en vogue comme Gluck affectionnait. Les couleurs 
du tableau (le jaune verdâtre, l’orange, le cramoisi, le bleu noir) sont 
bizarrement tapageuses et semblent incarner la révolte du jeune peintre  
contre les ocres et les terres d’ombre et de Sienne traditionnellement  
approuvées par l’Académie. Tenier connaissait les Fauves et  leur audace 
la fascinait. Dans ce portrait elle essaie d’être audacieuse, elle aussi, 
mais la palette, quoique peu conventionnelle, n’a ni l’éclat ni les juxta-
positions osées qui se trouvent dans les portraits par Dufy, Vlaminck, 
et Matisse datant d’une douzaine d’années plus tôt. Augmentant l’im- 
pression d’une retenue inconsciente sont la facture sans vie (qui est  
contenue partout sauf au fond, où, vraisemblablement, une exubérance 
non entravée ne risquait pas de gâter la forme des objets dépeints) et 
l’exactitude, malgré sa simplicité, du dessin, qui est anatomiquement 
juste en ce qui concerne les proportions et qui est dans l’ensemble plutôt 

JEFF EDMUNDS

Ill. 1
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statique. On a l’impression que le tableau a été commencé à partir des 
idéals de l’art traditionnel du portrait et que la coloration peu naturelle et 
l’élimination des détails ont été inspirées à une étape plus tardive de son 
développement. Une telle supposition est corroborée par l’inachèvement 
de la main gauche de la figure, peinte comme une masse lourde qui  
semble être posée sur le bras d’une chaise invisible, mais qui, à en 
juger par la sous-peinture discernable au-dessous du vernis rouge du  
manteau informe, a été antérieurement un poing lâche empoignant un 
faisceau de pinceaux. Des preuves supplémentaires de changements  
tardifs sont la signature et la date ( «  J. Tenier 1922  » ) dans le coin en 
haut à droite, qui ont été effacées.

Tirer des conclusions dans le domaine de la psychologie à partir 
des portraits peints est une affaire problématique, puisque de telles con-
clusions ne dépendent pas seulement de l’image mais aussi des motifs 
qu’avait l’artiste pour la créer. Au cas où la peintre elle-même est le sujet 
du portrait, en revanche, nous pouvons hasarder quelques suppositions : 
à cette étape de sa vie, Tenier était aussi incertaine de sa destination que 
des chemins qui y menaient, mais très certaine que l’heure du départ 
était arrivée. Elle voyageait. Elle cherchait. À une époque où les mani-
festes publiquement déclamés étaient presque de rigueur, la réticence de 
Tenier sur des questions théoriques, même dans ses journaux intimes,  
autrement révélateurs, est agréablement anormale. Elle manquait 
d’expérience, mais elle semble avoir reconnu le risque de définir avec  
précision ses buts à l’avance, seulement pour découvrir plus tard que 
le fruit d’un travail si soigneusement dirigé, qui devait être en théorie 
passionnant, s’avérait en pratique lamentablement plat.

Onze mois plus tard Tenier s’est tournée vers l’Italie pour tirer 
son inspiration de la Renaissance et a terminé en moins d’une semaine 
un autoportrait (ill. 2) sur le modèle du Ritratto di giovane con la mano 
sopra un libro de Bronzino. Comme il est peu probable que Tenier ait eu 
l’occasion de voir le tableau lui-même, qui a quitté l’Europe peu avant 
la Première Guerre Mondiale quand il a été vendu par l’excentrique  
princesse de Sagan au collectionneur américain H. O. Havemeyer,  
l’artiste a dû travailler d’après une copie ou une reproduction.3 Par con-
traste avec l’autoportrait de l’été dernier, la palette en est traditionnelle, 
se composant principalement de couleurs minérales, de blanc, et de 

3 Nous n’avons pu trouver qu’un seul livre où Tenier aurait pu avoir vu le tableau : c’est 
Bronzino par Mario Tinti (Firenze: Istituto di edizioni artistiche, 1920), ou le tableau 
paraît comme l’illustration no 28.
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noir. La facture est plus libre 
et plus spontanée. Le regard 
de l’artiste, quoique encore 
oblique et quelque peu dis-
symétrique, comme le regard 
de Jan Six dans le portrait par 
Rembrandt (1654), traduit une 
confiance en soi et une dé-
termination croissantes. La 
simplification stylistique de la 
tête et la distorsion naissante 
du côté gauche du visage indi-
quent l’influence du cubisme 
primitif de Picasso. Se trouve 
juxtaposé avec cette simplicité 
schématique le modelage mé-
ticuleux de la main gauche de 
la figure, qui acquiert encore 
plus de signification par sa 
position au milieu de l’im-

portante section de toile non peinte dont sont faits presque entièrement 
le devant et la manche gauche du pourpoint de la figure. Le tableau est 
remarquable par les différents degrés d’achèvement évidents dans ses 
divers passages : à partir de la toile nue du torse aux traits de pinceau 
librement calligraphiques qui suggèrent les plis du tissu soyeux, le visage 
schématique mais évocateur jusqu’à la main peinte d’une façon quasi-
réaliste. À cet égard le tableau fait penser au portait d’Olga Koklova 
fait par Picasso en 1917, qui est frappant lui aussi par la coexistence du 
réalisme, de motifs répétitifs, et d’abstraction. Une œuvre expérimentale 
au sens propre du mot, cet autoportrait témoigne que Tenier devenait de 
plus en plus sûre de ses capacités mais qu’elle cherchait toujours dans 
le passé une technique ainsi qu’une iconographie personnelles.

Pendant les derniers mois de 1923 ainsi que la première moitié 
de 1924, Tenier a travaillé à des natures mortes quand elle ne pouvait 
pas payer un modèle, et à des tableaux figuratifs quand l’embauche d’un 
modèle n’était pas au-dessus de ses ressources modestes. Nous exami-
nerons un exemple de chaque genre. Elle a très certainement peint aussi 
quelques autoportraits pendant la même période, mais aucun, pour autant 
que nous sachions, ne subsiste à ce jour. Le prochain autoportrait que 
nous connaissons, daté 1925, est un bel exemple d’un style, ou plutôt 

JEFF EDMUNDS
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d’un mélange éclectique de styles discordants, en plein cours d’évolution 
(ill. 3).

La palette s’est 
enrichie, mais une analyse 
des couleurs laisse voir 
que les nouvelles teintes 
ne sont en fait que des mé-
langes de la même gamme 
limitée de pigments. Si 
l’artiste se montre plus 
assurée dans la représen-
tation de sa propre image, 
on voit néanmoins qu’elle 
lutte toujours contre les 
matériaux de la peinture. 
Une coloration voyante 
est exploitée avec plus 
de succès, mais la facture 
reste hésitante et com-
primée. Ni les coups 
de pinceau hachés d’un 
Cézanne ni les grands pas-
sages de couleur plate à la 
Matisse ne semblent propres à exprimer les idées auxquelles le peintre 
cherche à donner corps. La géométricité si prédominante dans l’art mas-
culin de cette époque semble succomber à l’inclination innée de Tenier 
pour des formes plus fluides ; voir, par exemple, le fleurage de spirales 
abstraites ainsi que l’écho de celles-ci dans les plis sinueux, peints d’une 
couleur complémentaire, de la manche droite de la figure.

 L’aspect le plus caractéristique de l’œuvre de Tenier datant de sa 
première période se révèle ici dans le traitement de plusieurs niveaux de 
réalité et des frontières qui les délimitent. Le peintre s’est placé devant 
une de ses propres natures mortes (peu nous importe que ce tableau soit 
réel ou imaginaire) accrochée au mur derrière elle : deux pommes et deux 
bouteilles arrangées sur une petite surface couverte d’un tissu d’un ton 
rosâtre ; à la droite, une troisième pomme, celle-ci bizarrement suspendue 
sens dessus dessous sans aucun support visible. On remarque que la plus 
grande des deux bouteilles à vin échappe aux limites du tableau dont elle 
fait partie ; que la manche gauche de l’artiste est absorbée dans le motif 
du papier peint ; que la transition entre le tissu rouge qui couvre la table 
et le col vert de la figure se trouve rendue plus subtile par le fait que les 

Ill.3
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plis du tissu se fondent parfaitement dans ceux du col ; que les contours 
de la grande bouteille et du côté droit du visage de l’artiste sont indiffé-
renciables l’un de l’autre ou bien identiques ; que la signature en bas de 
la toile est tracée deux fois, comme si l’auteur avait voulu lui donner une 
deuxième dimension à la différence de la plus petite signature en haut.

L’autoportrait de 1925 dépeint donc un artiste qui se crée litté-
ralement ex nihilo, puisque une tradition du portrait féminin de laquelle 
elle aurait pu tirer son inspiration n’existait pratiquement pas à cette 
époque. Tout comme la réserve de Romaine Brooks,  l’attitude distante 
de Tenier envers le climat artistique de son temps nous semble parfai-
tement compréhensible. Vu de ce côté, l’élément le plus significatif de 
l’ouvrage est le fait que pour la première fois peut-être, le peintre dévisage 
le spectateur directement, un défi lancé au monde extérieur.

Depuis Cézanne, la nature morte, longtemps classée parmi 
les genres mineurs, est devenu aussi digne de respect comme champ 
d’expérimentation picturale que la peinture historique, le portrait, ou le  
paysage. Grâce aux Cubistes, la nature morte arrive au rang des sujets 
soi-disant « sérieux ». Souvent trop pauvre pour payer les quelques 
francs par jour que même le modèle le moins cher aurait exigé comme 

gages, Tenier s’est tournée 
vers la nature morte comme 
alternative aux ouvrages dits 
figuratifs. Tout comme ses auto-
portraits, les natures mortes de 
sa main ne ressemblent aucu-
nement aux œuvres  produites 
par ses contemporains. Nous 
savons de ses carnets de croquis 
qu’elle faisait des expériences 
d’inspiration cubiste sur la frag-
mentation des formes, mais les 
tableaux qu’elle a réalisés sont 
incontestablement bien à elle.

Notre quatrième illus-
tration reproduit un tableau 
qui a été achevé au printemps 
de 1924. Un manque de détail 
et l’absence d’une signature 
nous donne le droit de nous 
demander si le tableau est 
vraiment terminé, mais dans Ill.4
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un de ses carnets Tenier le décrit en termes explicites tout en s’émer-
veillant de la rapidité avec laquelle l’ouvrage a été achevé. Elle parle 
de la toile avec enthousiasme, en particulier de ce qu’elle appelle sa  
« sainte simplicité » ; elle note en plus qu’elle s’est trouvée totalement  
incapable d’ajouter une signature au recto après avoir travaillé avec tant 
d’application pour construire un espace qui plaît aux yeux : « Pour moi, 
signer un tableau est invariablement un acte de désespoir. »4

En effet, l’image est très simple, mais à première vue seulement. 
Sur une petite surface carrée couverte d’un tissu blanc (ou non teint) 
sont arrangées trois pommes rouges ; derrière celles-ci, trois bouteilles 
à vin. La subtile complexité de la composition devient évidente dès que 
le spectateur se rend compte que juste derrière la petite table sur laquelle 
les éléments de la nature morte sont posés, il y a un miroir, et que dans 
ce miroir sont reflétés non seulement les trois bouteilles, mais aussi le 
torse et le bras de l’artiste ainsi que la toile qu’elle est en train de peindre. 
Contradiction moqueuse digne de Magritte, la toile réfléchie reste vierge. 
Le spectateur sait bien, toutefois, qu’à mesure que le tableau devant nous 
prenait forme, le reflet dans le miroir aurait dû également changer, qu’à 
mesure que son image changeait, des changements successifs auraient 
dû être apportés au tableau lui-même. La charmante progression cir-
culaire fait penser aux mondes troublants de M. C. Escher. Également 
digne de notre attention est la correspondance du bord supérieur du  
miroir avec le bord supérieur du tableau. Là encore, à l’exemple de 
l’autoportrait de 1925, les niveaux de réalité s’interpénètrent ou se che-
vauchent. Dans le cas des bouteilles aussi il y a de l’ambiguïté entre le 
« réel » et le reflet. Le peintre ne distingue pas la taille, la couleur, ou 
le volume des véritables bouteilles de leurs reflets identiques. En effet, 
les vraies bouteilles sont tout aussi fantomatiques que leurs doubles  
réfléchis. Les coups de pinceau hachés en diagonale aux bords droit et 
gauche de la toile laissent voir la possibilité que l’image dans son entier 
ne soit rien que le reflet de quelque plus grande totalité.

L’illustration 5, quoique figurative, n’est aucunement représen-
tative des œuvres figuratives de la première période du développement 
artistique de Tenier, qui était largement « réaliste » — l’effet de sa 
formation à l’École des Beaux-Arts. Mais le tableau nous semble digne 
d’intérêt pour l’aperçu qu’il nous accorde de la vie privée de Tenier et de 
la lutte de l’artiste pour se définir à l’égard de sa propre sexualité. 

Peu de femmes pouvaient se permettre une vie aussi ouvertement 
lesbienne ou bisexuelle que Nathalie Barney dans le Paris des années 
1920, malgré l’attitude de tolérance envers l’homosexualité dans la  
4 Carnet, note datée le 8 août 1924.
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capitale, une attitude qui, à vrai dire, était moins une véritable tolérance 
que de l’indifférence vaguement condescendante. L’homosexualité était 
alors, comme de nos jours, plus acceptable chez les riches que chez 

les pauvres, et pas seulement 
parce que les fortunés se consi-
déraient comme plus éclairés que 
les gens du peuple. Tenier n’a 
jamais mené une vie lesbienne 
d’une manière flagrante, mais il 
n’y a pas de doute que ses goûts 
étaient décidément homosexuels. 
Elle ne s’est liée qu’avec les 
femmes et ses journaux intimes 
laissent voir un manque d’intérêt 
presque total pour les hommes 
avec lesquelles elle était obligée  
d’étudier, de travailler, et de 
vivre.

D a n s  l ’ i m a g e  e n 
question, peinte en 1923, une 

femme nue se tient debout à côté d’une seconde figure féminine, celle-
ci assise, également nue ou partiellement drapée. La première femme 
pose son avant-bras droit sur les épaules de la figure assise ou sur le dos 
de la chaise sur laquelle est assise cette dernière. Le torse de la seconde 
figure semble transparent, ou translucide : la main rose de la première 
femme est bien visible malgré sa position derrière la figure assise. On 
dirait que la femme qui se tient debout, dont la tête dépasse le bord de la 
toile et donc reste sans identité, tend la main vers sa compagne — tout 
aussi anonyme, peut-être illusoire — ébauchant ainsi un geste qui est à 
la fois protecteur et incertain.

À en juger par les annotations en fusain au dos de la toile, Tenier 
a travaillé cette image pendant plusieurs mois, de juin à octobre 1923. 
Retravailler ainsi un tableau était inhabituel chez elle. La tonalité du 
tableau (un serein mélange de tons pastel), l’abstraction, la présence 
de deux figures — toutes les autres œuvres figuratives de l’époque ne  
comportent qu’une seule figure — nous portent à croire que cet ouvrage 
était particulièrement significatif pour l’artiste. Il n’existait pas de tradition 
du type de l’image que Tenier cherchait à créer : un portrait de l’union 
de deux femmes, coexistant dans un monde qu’elles ont créé elles- 
mêmes et qu’elles pouvaient par conséquent considérer comme le leur. 
C’était une utopie que Tenier était destinée à ne jamais atteindre ou à 

JEFF EDMUNDS
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n’atteindre que vers la fin de sa courte vie. Mais, il faut bien le dire, l’art 
de Tenier à été rendu plus fort par tant de vaines années de solitude et 
de désillusionnement.

Accroché au mur de son atelier à côté du lit de camp sur lequel 
elle a dormi pendant huit ans, il y avait un dessin que Tenier avait fait 
à la craie d’après le David de Michel Ange. Au dessous de l’image elle 
avait recopié une phrase tirée du dernier journal intime du Maître : 
« c’all’alte cose e nuove tardi si viene » à laquelle elle avait ajouté, de 
sa propre écriture nette, une traduction française : « aux choses hautes 
et neuves on arrive tard ».

On pourra avoir un aperçu des couleurs des tableaux de Tenier, impossibles à reproduire 
ici, sur le site Web de Formules : http://www.formules.net (section Formules n°9).
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La singularité de sa disposition sur la page a rendu célèbre  
« Carrés », de Pierre Reverdy, poème qui figure dans le troisième livre 
de cet auteur, sobrement intitulé Quelques poèmes. Comme l’indique 
Étienne-Alain Hubert dans sa précieuse Bibliographie des écrits de 
Pierre Reverdy, c’est à la toute fin de 1916 que le livre a été imprimé, en 
novembre ou au début de décembre, par l’imprimerie Birault comme les 
précédents livres, parmi lesquels figure La Lucarne ovale. À l’encontre 
donc de l’édition de 1945 de Plupart du temps, ainsi que de toutes les 
éditions qui suivront 1, c’est après La lucarne ovale qu’il faut placer  
Quelques poèmes. Le livre comprend huit poèmes, « si on compte  
l’ensemble Carrés pour un seul morceau ; treize poèmes si l’on se réfère 
au sous-titre donné par l’auteur lui-même à la plaquette dans des listes 
de ses œuvres », précise Étienne-Alain Hubert 2. Le poème « Carrés » 
a en effet pour particularité d’être composé de huit courts poèmes dis-
posés sur la page d’une manière entièrement originale, qu’il faut décrire 
préalablement à toute analyse.

Jean-François Puff

De la reliure :  
sur « Carrés » de Pierre Reverdy

1 Nous donnons la référence de ce poème dans la seule édition aisément disponible : 
Plupart du temps, Paris, Poésie / Gallimard, p. 65. Réédition dans la collection en un 
seul volume, en 2001.
2 Étienne-Alain Hubert, Bibliographie des écrits de Pierre Reverdy, Paris, Minard, 1976, 
p.15. Le chiffre de treize poèmes n’est pas sans poser problème, car si l’on considère 
« Carrés » comme un ensemble de huit poèmes, et qu’on y ajoute les six autres poèmes 
du recueil, cela fait quatorze.

LivreF9.indb   291 15/03/2005   19:27:44



292

POÈMES CARRÉS.

LivreF9.indb   292 15/03/2005   19:27:44



293

© Éditions Flammarion 1917

LivreF9.indb   293 15/03/2005   19:27:44



294

POÈMES CARRÉS.

Le recueil Quelques poèmes a le « format inusuel » comme 
l’écrit Aragon dans Chronique du bel canto, de 18 × 28, ce qui cor-
respond davantage au format d’une revue (Nord- Sud par exemple). 
Dans ce livre, et cela ne sera le cas dans aucune autre édition, « Carrés » 
a pour particularité d’occuper une double page ; le titre du poème lui-
même se partage sur les deux pages, scindé en son milieu par le pli de 
la reliure : car/rés. Sur la page de droite figurent trois poèmes, placés 
verticalement les uns au-dessus des autres, sur la page de gauche se 
trouvent les cinq autres, quatre d’entre eux déterminant les angles d’un 
quadrilatère, encadrant ainsi le cinquième. Les trois niveaux de la page, 
supérieur, médian, inférieur, sont délimités par des fleurons. Une première  
question se pose, évidente : en quoi peut-on dire que ces poèmes sont 
des poèmes carrés ? Il ne s’agit pas de carrés abstraits, comme peut l’être 
par exemple le dizain d’octosyllabes, ou encore le poème de Kub Or, 
de Pierre Alféri (septain d’heptasyllabes) ; il ne s’agit pas non plus de  
carrés, géométriquement parlant, comme c’est le cas par exemple de la 
plupart des poèmes du recueil Caisses de Christophe Tarkos : aucun de 
ces huit poèmes n’est de longueur et de hauteur égales. Le plus grand en 
effet a un format de 7,5 × 6,5, le plus petit de 4 × 3,5 ; le premier occupe 
dix lignes, le second en occupe six. Ces lignes sont égales, particularité 
que, là encore, aucune édition ultérieure ne reproduit. Ces quadrilatères 
sont d’une taille différente, hormis ceux du haut et ceux du bas de la page 
de gauche, qui sont égaux deux à deux. On en tire donc la conclusion 
suivante, provisoire : ces carrés le sont par désignation, du fait du titre 
du poème, et ils sont carrés approximativement, pour l’œil à qui il n’en 
faut pas davantage pour reconnaître la forme. 

On peut dès lors s’interroger sur une triple énigme, relativement 
à ce poème difficile : quel est le sens de cette disposition sur la page ? 
Quel est le sens de chacun des poèmes qui composent cet ensemble, qui 
est loin d’être évident ? Enfin, quel est le rapport de sens entre ces huit 
poèmes ? La solution, si solution il y a, risque fort de se trouver dans 
la mise en relation de ces trois niveaux de sens, compte tenu bien évi-
demment de deux autres plans, eux-mêmes étroitement interdépendants : 
celui de l’œuvre poétique et théorique de Pierre Reverdy dans cette  
période, ou concernant cette période, et celui du contexte historique 
et esthétique de l’époque. Le cubisme, une fois encore, à propos de  
Reverdy, pour le dire en un mot. 

La question de la possibilité d’une poésie cubiste a déjà été 
plus d’une fois traitée, à commencer par Reverdy lui-même, qui déclare  
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nettement qu’une « poésie cubiste n’existe pas »3 ; à cela fait écho 
la question bien connue d’Aragon, qui demande dans Chronique du 
bel canto : « Qu’est-ce qui peut bien être cube dans les mots ? » Plus  
récemment, les deux mises au point définitives ont été apportées  
successivement par deux articles : le premier d’Étienne-Alain Hubert 
intitulé « Pierre Reverdy et la “ poésie plastique ” de son temps » 4, 
le second de Michel Collot, qui a pour titre « La syntaxe du visible :  
Reverdy et l’esthétique cubiste » 5. Nous nous appuierons sur ces deux 
travaux : indiquons seulement à présent qu’Étienne-Alain Hubert vise 
à retracer la poétique de Reverdy, dans son rapport à l’esthétique cu-
biste, à travers les écrits du poète lui-même, de manière à situer le point 
précis du rapport et les limites de ce rapport ; quant à Michel Collot, il  
s’attache à montrer que la poésie de Reverdy excède de toutes parts  
l’esthétique cubiste, en cela que le travail de mise en page qui la carac-
térise vise avant tout à actualiser un rythme, et à restituer la « syntaxe » 
d’un visible voué à la fois au mouvement et à la profondeur.

Cela dit, nous nous intéressons ici à un poème, singulier ; et il 
n’en demeure pas moins que, si ce poème ne représente rien, s’il n’imite 
aucun objet de par sa mise en page, il n’en fait pas moins signe vers 
une certaine sphère d’activité, que décrit l’esthétique du cubisme. Les  
erreurs d’interprétation que relève Étienne-Alain Hubert (dans ses  
attaques contre les « critiques simplistes, qui sans se décourager pré-
tendent trouver des équivalences entre les moyens d’expression de tel 
poème en prose de 1915 et ceux de telle composition de Braque, de Picasso 
ou de Gris » 6) sont autant de symptômes d’une association spontanée 
qu’on ne peut entièrement négliger : tout dépend finalement de l’analyse 
qui en découle et du type de rapport qu’on prétend établir.

On peut prendre pour socle de toute analyse concernant la  
relation d’un art plastique avec un art du langage une autre mise au 
point définitive, qu’on doit cette fois-ci à Émile Benveniste : dans son 
article « Sémiologie de la langue » 7, le linguiste s’attache à  décrire les 
relations possibles entre systèmes de signes. Il s’agit de traiter deux 
problèmes différents : d’une part, les relations  entre le système de la 
langue et les autres systèmes de signes, et d’autre part, les relations entre 

3 Pierre Reverdy, « Le cubisme, poésie plastique », 1919, repris dans Nord-Sud, Self defence 
et autres écrits sur l’art et la poésie (1917-1926), Paris, Flammarion , 1975, p. 145.
4 In Europe, « Cubisme et littérature », juin-juillet 1982.
5 In Reverdy aujourd’hui, Paris, Presses de l’E.N.S., 1991.
6 Étienne-Alain Hubert, « La ‘grande réalité’ », in Reverdy aujourd’hui, op.cit., p. 53.
7 Émile Benveniste, « Sémiologie de la langue », Problèmes de linguistique générale II, 
Paris, Gallimard, 
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la langue en tant que système de signes et les moyens d’expression ar-
tistiques, la musique et les arts plastiques. Nous intéresse ici le cas de la 
peinture : se situant d’emblée au-delà même de l’évidence, qui est que la 
langue et l’expression picturale n’ont pas le même « mode opératoire », 
c’est-à-dire pas la même « manière dont le système agit, notamment le 
sens (vue, ouïe, etc.) auquel il s’adresse » 8, Benveniste montre que la  
peinture, comme la musique, a bien une « sémantique », qu’elle signifie  
certes mais qu’il s’agit d’une sémantique « sans sémiotique ». Un  
système sémiotique doit en effet être édifié sur la notion de signe comme 
unité signifiante, arbitraire quant à sa signifiance ; ce système doit aussi 
constituer un « répertoire fini », et comporter des « règles d’arrangement 
qui en gouvernent les FIGURES » 9. C’est de toute évidence le cas de 
la langue ; dans le cas de la peinture, le linguiste interroge : quelle unité 
pourrait-elle être constituée, qui serait de manière absolument irréfutable 
et sûre une unité de base ? Qu’est-ce qui pourrait borner les configurations 
de ces unités ? A quelle règles d’arrangement préexistantes pourraient-
elles obéir ?  Il en découle que c’est l’artiste lui-même qui constitue par 
son travail l’œuvre comme système de signes :

Les relations signifiantes du « langage » artistique sont à découvrir À 
L’INTÉRIEUR d’une composition. L’art n’est jamais ici qu’une œuvre 
d’art particulière, où l’artiste instaure librement des oppositions et des 
valeurs dont il joue en toute souveraineté, n’ayant ni de « réponse » à 
attendre, ni de contradiction à éliminer, mais seulement une vision à 
exprimer, selon des critères, conscients ou non, dont la composition 
entière porte témoignage et devient manifestation. 10 

 Il ne peut donc en aucune manière exister de stricte synonymie 
entre systèmes de signes, a fortiori lorsque ce système est celui d’une 
œuvre qui se saisit d’un matériau non sémiotique, mais seulement, dans 
le cas qui nous occupe, celui d’une relation entre peinture et poésie, une 
« relation d’homologie » : or, « rien n’assure à l’avance la validité de 
cette relation, rien n’en borne l’étendue » 11. Dans le régime représentatif 
des arts, la conception de l’ut pictura poesis donnait un terme fixe à cette 
homologie : il s’agissait du sujet représenté et de son développement 
dans une diégèse, qu’il appartenait au tableau lui-même de rendre sen-
sible ; en régime esthétique, auquel appartient le poème de Reverdy, 

8 Op. cit., p. 52. Ce qu’il appelle les « moyens » de l’imitation, cela suffit à Aristote pour 
distinguer la peinture, dans la Poétique, I, 1447.
9 Op. cit., p. 56.
10 Op. cit., p. 59.
11 Op. cit., p.61.
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les correspondances ou analogies jouent entre les modes d’expression 
eux-mêmes 12. 

Compte tenu de cette mise au point, nous pouvons revenir à la 
description de la poétique de Reverdy dans son rapport à l’esthétique 
cubiste, qu’opère Étienne-Alain Hubert. Reverdy intitule un article de 
Nord-Sud : « Le cubisme, poésie plastique ». Il faut entendre ici le terme 
de « poésie » dans le sens plus vaste de « création » : le cubisme est une 
forme de poésie avec les moyens spécifiques des arts plastiques parce 
que, à la suite des poètes, les peintres cubistes se sont affranchis de l’imi-
tation pour s’engager dans un art de pure conception. Comme l’écrit le 
poète, « la reformation de l’objet » en peinture « équivaut à la création 
poétique de la phrase non descriptive » 13. Il ne saurait s’agir pour autant 
de filer vers l’abstraction : si la poésie ne décrit pas, elle a cependant 
pour finalité de saisir et d’exposer les rapports entre les choses. C’est le 
sens de la fameuse théorie de l’image de Pierre Reverdy, qu’il applique 
à la peinture, dans un passage qui précède immédiatement celui que 
nous venons de citer : « Dégager, pour créer, les rapports que les choses 
ont entre elles, pour les rapprocher, a été de tous temps le propre de la  
poésie. Les peintres ont appliqué ce moyen aux objets et, au lieu de les 
représenter, se sont servis de rapports qu’ils découvraient entre eux. Il 
s’ensuit une reformation au lieu d’une imitation ou d’une interprétation.» 14 
Dans son commentaire Étienne-Alain Hubert explique que ces rapports ne 
sont pas arbitraires, comme ils le deviendront avec l’image surréaliste ; 
ils sont latents, perçus par l’artiste et amenés par lui jusqu’à la visibilité. 
Il existe donc dans le cubisme, par analogie avec la poésie, une « méta-
phore plastique », qui fait tenir dans le même cadre et rapproche sur la 
toile des formes apparentées, abstraites des objets par la pensée.

On comprend dès lors l’opposition radicale de Reverdy aux  
calligrammes d’Apollinaire, « mélanges impurs » 15, à la figuration trop 
simple, « dont les formes plastiques introduis[ent] en littérature un  
élément étranger, apportant d’ailleurs une difficulté de lecture déplo-
rable » 16. Cela doit nous garder de chercher dans « Carrés » des éléments 
de représentation, même si nous verrons que toute rêverie théorique n’est 
pas sur ce point sans fécondité. On peut s’en tenir à l’idée que le poème 
12 Sur cette question, voir Jacques Rancière, La parole muette, première partie, chapitre 1, 
« De la représentation à l’expression », Paris, Hachette, 1998.
13 Pierre Reverdy, « Le cubisme, poésie plastique », in Nord-Sud, Self defence et autres 
écrits sur l’art et la poésie (1917-1926), op. cit., p. 144.
14 Ibid.
15 Pierre Reverdy, « Sur le cubisme », 1917, in Nord-Sud, Self -defence et autres écrits 
sur l’art et la poésie. 
16 Pierre Reverdy, Self defence, op.cit., p. 122
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de Reverdy fait signe vers le cubisme, de manière peut-être un peu trop 
simple et apparente ; d’où l’ironie que relève Étienne-Alain Hubert à 
propos de ce poème, qu’on pourrait gloser ainsi : « puisqu’il vous faut 
une poésie cubiste, en voici une ! Vous la voyez ? Voilà ce qui peut  
être cube dans les mots. » Cela dit, il est possible que l’ironie ait une  
profondeur insoupçonnée : cette référence effectivement voyante nous 
conduit néanmoins à tenter d’inventorier les différents modes d’ho-
mologie entre ce poème et l’esthétique cubiste, et à tenter de mettre en  
évidence un faisceau de relations convergentes. La première de ces  
homologies n’est d’ailleurs pas sans renforcer l’ironie : nous avons  
décrit des carrés de tailles inégales composant le poème ; peut-être peut-
on y voir une référence aux fameux cubes aux plans en point de fuite de 
ce magistral coup d’envoi que furent les tableaux peints à l’Estaque par 
Georges Braque. Les carrés de Reverdy sont aussi carrés que sont cubes 
les cubes de Braque. Comme l’écrit John Golding, le cubisme est un art 
« intellectuel » mais « a-scientifique » : « la perspective académique était 
abandonnée, mais aucun autre système ne lui était substitué. » 17 On peut 
d’ailleurs à cette occasion rappeler que c’est à propos de cet abandon 
de la perspective, si frappant dans les toiles peintes à l’Estaque, que le  
critique Louis Vauxcelles déclarera : « Braque réduit tout, sites et fi-
gures et maisons, à des schémas géométriques, à des cubes ». De ce 
jugement dépréciatif devait procéder le nom du mouvement, désormais le  
« cubisme ». Reverdy s’en souvient sans doute.

Une deuxième homologie, plus décisive, peut être établie à partir 
d’une description formelle du poème : la pratique du bloc de prose, du 
fragment en forme de quadrilatère entouré du blanc de la page, n’est 
pas nouvelle chez Reverdy. Il suffit de rappeler le début célèbre de La 
lucarne ovale :

 

On retrouvera encore le procédé en 1917 dans Le voleur de Talan. 
En ce qui concerne « Carrés », la singularité de ces blocs de prose vient 

En ce temps-là le charbon  
était  devenu  aussi  précieux 
et rare que des pépites d’or et 
j’écrivais   dans   un   grenier
où  la  neige, en tombant par
les fentes   du   toit, devenait         
                  bleue 18

17 John Golding, Le cubisme, Paris, Julliard, 1965, p. 66;
18 Plupart du temps, op. cit., p. 75. Nous reproduisons la disposition sur la page de cette 
édition, différente de celle de 1916.
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de leur désignation explicitement géométrique et de leur multiplication 
sur la même page. Cela dit, l’effet est le même, en ce qui concerne la 
question formelle : il s’agit ainsi de constituer la prose comme poème, 
et de permettre son identification comme telle au premier coup d’œil, 
comme c’est le cas pour le poème en vers. Le fragment de prose, qui peut 
être d’une seule et unique phrase, quelle que soit la valeur poétique de 
cette phrase en termes de figures, se donne à voir dans son unité, se voit 
coupé des liaisons anaphoriques et cataphoriques qui font habituellement 
la continuité de la prose, et s’offre ainsi à la rêverie du lecteur, qui en  
prolonge l’atmosphère en imagination. Dès lors une homologie peut 
être établie entre le poème « Carrés » et l’expression picturale, et c’est  
l’intuition de Michel Décaudin qui nous guide ici. Si ces « Carrés » ne 
représentent rien explicitement à la manière des calligrammes d’Apol-
linaire, le critique les voit pourtant « organisés comme les figures de la 
marelle dans une discontinuité qui invite l’œil à sauter de case en case, à 
prendre pas à pas possession de l’espace — non d’ailleurs sans une pointe 
d’humour qui constamment suggère un ailleurs irréel » 19. En somme, le 
mode opératoire du poème, pour reprendre la terminologie de Benveniste, 
vise à s’identifier à celui du tableau. En effet, là où la langue réalisée 
comme discours est nécessairement perçue dans une durée, le tableau 
se donne à voir d’un coup ; ce « constat si banal », selon la formule 
d’Étienne-Alain Hubert, remonte au moins au genre du paragone, à la 
Renaissance, et aux disputes concernant la prééminence de tel ou tel art. 
Léonard de Vinci — dont il est avéré que les théories étaient discutées 
par les peintres cubistes — le dit ainsi dans son Traité de la peinture : 
« le poète, qui décrit la beauté ou la laideur d’un corps, le fait paraître 
membre après membre, à des moments successifs ; le peintre le rend 
visible en une seule fois » 20. Le peintre peut vouloir, comme le fera Paul 
Klee, constituer une grammaire de signes, et évoquer en conséquence 
la « lecture » du tableau, dont la structure guide le regard et organise 
un parcours : ainsi que le laisse penser Benveniste, cette sémiotique se 
constitue par homologie avec la sémiotique de la langue. Interne à une 
œuvre, elle correspond à une esthétique donnée, qui propose en fait une 
manière d’affiner notre perception de cette œuvre, dans un second temps : 
car rien ne pourra faire que le tableau n’ait pas été perçu globalement, dès 
le premier regard, ni que les signes qui le constituent soient signifiants 
indépendamment de la structure d’ensemble.

19 Michel Décaudin, « Reverdy et le poème en prose », Sud, 1981, « Colloques poésie, 
Cerisy », p. 285.
20 Léonard de Vinci, Traité de la peinture, éd. André Chastel et Robert Klein, Paris, 
1960, p.39.
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Ainsi le poème « Carrés » entre-t-il dans un double rapport  
d’homologie avec le tableau, dans la mesure d’une part où il se révèle 
globalement au regard, et d’autre part où il se donne — dans un rapport 
second — à lire selon différents parcours, carré après carré, selon l’image 
de la « marelle » trouvée par Michel Décaudin. Cela dit, cette homologie 
s’établit entre le poème et l’expression picturale en général : la perception 
globale du tableau, puis la circulation du regard dans ses lignes, cela 
n’est évidemment pas le propre du cubisme. C’est donc sur d’autres 
plans qu’il faut poursuivre, en cherchant des rapports spécifiques à cette  
esthétique. Ce sont une fois encore les linguistes qui nous y aideront : il 
faut distinguer de la signification d’un signe la « représentation » qu’il 
induit, « qui est l’apparition d’une image mentale chez l’usager des 
signes » 21. Cette représentation est donc fonction du sujet qui perçoit 
des signes, du contexte de cette perception, du monde qui est déposé 
dans la mémoire de ce sujet. Dès lors on voit mal comment il est pos-
sible qu’un poète ami des peintres cubistes, et témoin privilégié de leur 
travail, ait pu écrire « le rhum est excellent la pipe est amère » sans viser 
à conduire l’imagination de son lecteur vers leurs oeuvres. Pouvons-nous 
aujourd’hui lire cette séquence, nous qui connaissons peu ou prou Reverdy 
et son temps, qui avons nécessairement vu des tableaux cubistes, et qui 
avons devant nous sur la page un poème disposé en carrés,  sans nous 
représenter ces tableaux ? Le terme de « rhum » propose l’image de la 
bouteille, par contiguïté celle du verre, de la table sur laquelle ils sont 
posés ; le terme de « pipe » évoque cet objet et par contiguïté le tabac, 
un paquet de tabac, voire le journal qu’on lit en fumant cette pipe ; tous 
ces éléments caractéristiques des natures mortes cubistes en ont aussi la 
couleur brune dominante. Cette séquence ne réfère sans doute pas à un 
seul tableau, mais opère une synthèse ; cela dit, le papier collé de Georges 
Braque intitulé Bouteille, verre et pipe, qui date de 1913, réunit tous les  
éléments que nous venons de nommer.

Une autre homologie s’inscrit dans le poème de manière plus 
profonde, en ce qui concerne ce que Reverdy appelle les « moyens » : 
on se souvient de la fonction qui est conférée à l’image dans la théorie 
de ce poète, qui est d’exposer les rapports entre les choses, tels que la 
sensibilité poétique les perçoit ; on se souvient aussi qu’une telle pratique, 
transposée à l’expression picturale, était ce qui pouvait faire du cubisme 
une « poésie plastique ». Or il se trouve qu’on rencontre un superbe  
exemple d’une telle image dans « Carrés » : c’est « De la reliure de tes 

21 Oswald Ducrot / Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage, Paris, Seuil, p. 134.
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lèvres de la reliure de tes volets de la reliure de nos mains ». L’expression 
« de la reliure » est évidemment polysémique : nous l’envisageons pour 
l’instant comme une locution reliant, telle un outil de comparaison, les 
termes « lèvres », « volets » et « mains ». C’est la forme plastique de 
ces choses qui permet d’opérer le rapprochement : lignes des lèvres, des 
doigts ajointés dans la main, stries des volets. De ce fait on imagine bien 
le parti qu’un peintre cubiste pourrait tirer d’un tel sujet en composant ces 
lignes dans l’espace du tableau comme le poète l’a fait dans la langue, 
en les rapprochant sur le même plan, hors perspective, alors même que 
la séquence laisse au contraire imaginer la distance réelle qui sépare ces 
lèvres et ces mains, à deux fenêtres différentes, de chaque côté d’une 
rue 22. Dès lors la forme carrée du poème n’est pas sans évoquer les  
limites spatiales du tableau dans laquelle l’image se compose ; poétique 
du rassemblement dans le cadre très présente chez le premier Reverdy, 
qui sera à distance commentée, entre autres dans Note éternelle du  
présent, en 1933 : « L’émouvant secret qui réside dans une œuvre  
statique dont toute la force, fermement contenue, éclate dans ses 
propres limites ! » 23 Cette poétique du cadre que Reverdy expose dans 
les années trente aura dès longtemps été abandonnée dans sa poésie, 
vouée depuis Les ardoises du toit à une pratique typographique visant à 
rendre sensible la « syntaxe du visible » dont Michel Collot analyse les  
agencements. Cependant, elle est loin d’avoir livré encore toutes ses 
ressources en ce qui concerne « Carrés ».

Pour y revenir au mieux il nous faut d’abord faire un détour vers 
une autre rêverie théorique, relative à ce que « Carrés » pourrait figurer 
du fait de sa disposition sur la page. Cette intuition est celle de Mary 
Ann Caws dans son livre La Main de Pierre Reverdy : la critique nous 
invite à nous représenter les deux pages de « Carrés » l’une au-dessus 
de l’autre, et dès lors à voir dans cet ensemble « une forme visuelle 
qui pourrait nous rappeler les dessins enfantins de corps humains » 24. 
L’intuition est certes ténue, rien ne permet en l’état de l’étayer ; mais 
elle se renforce si l’on voit dans cette figure d’un corps humain non pas 
un dessin enfantin, mais une sorte de calligramme primitif, représentant 
un fétiche. Dès lors le rapport avec le cubisme est restauré : on sait  
l’importance de l’art « primitif » dans la genèse du cubisme, surtout 
chez Picasso. Avec le Gréco, les sculptures ibériques, ce qu’on appelle 

22 Cela fait référence à une situation très présente dans les poèmes du jeune Reverdy : 
nous y reviendrons.
26 Pierre Reverdy, « Note éternelle du présent », in Note éternelle du présent, Ecrits sur 
l’art (1923-1960), Paris, Flammarion, 1973, p. 20.
24 Mary Ann Caws, La main de Pierre Reverdy, Genève, Droz, 1979, p. 58.
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aujourd’hui les « arts premiers », pour éviter les connotations négatives 
du primitivisme, ont été parmi les grands inspirateurs d’une repré-
sentation cubiste de la figure humaine dont le premier grand éclat en  
peinture n’est autre que Les demoiselles d’Avignon. Dès 1907 d’ailleurs, 
Picasso avait produit une série de bois sculptés directement inspirés des 
arts premiers. Les causes de cette influence sont multiples : sans doute 
faut-il se dégager d’une représentation académique de la figure humaine 
et pour cela, chercher d’autres modèles ; mais aussi les arts premiers 
intéressent les cubistes, non pas parce qu’ils proposeraient une image 
de l’homme plus authentique, non déformée par la culture, mais bien 
au contraire parce qu’il s’agit d’un art intellectuel. Comme l’écrit John  
Golding, le sculpteur africain ou océanien « essaye d’exprimer ce qu’il 
sait de l’objet qu’il représente plus que ce qu’il en voit. En d’autres 
termes, il cherche à en exprimer l’ ‘idée’ » ; dès lors « l’objet n’est plus 
une représentation mais un symbole : une création pure plus même qu’une 
réinterprétation » 25. Cela s’accorde avec la conception de la peinture 
comme cosa mentale, qui est celle des cubistes.

Que « Carrés » puisse représenter une sculpture « primitive » 
consonne non seulement avec l’expérience du poète, qui a vu ces  
masques et ces fétiches, omniprésents dans les ateliers de ses amis  
peintres, ainsi que les œuvres qui en procèdent, mais surtout entre en 
coïncidence avec ce qui est dit dans le poème ; le thème du masque y 
est en effet récurrent : « Le masque honteux cachait ses dents […] il  
embrassa le masque qui le mordit en ricanant » ; « Le bourreau amateur 
pleurait et sa figure était un masque ». Or il se trouve que la présence 
de ces masques est connotée négativement dans le poème : il semble 
en effet qu’ils s’accordent avec une peur très profonde du poète. Loin 
d’être cosa mentale en effet, ils semblent plutôt avoir la connotation 
négative du grotesque et du simulacre, manifestant à la fois l’absence 
de visage véritablement humain et la douleur ou la menace grimaçante. 
Cette peur, on peut très précisément la cerner, grâce à d’autres poèmes, 
de peu antérieurs : ce serait que le monde ne soit rien d’autre qu’une toile 
peinte, ses habitants des masques ou des pantins, un décor ne masquant 
qu’avec peine « l’autre côté » 26 de néant et de mort. C’est ce que montre 
exemplairement le poème de La lucarne ovale intitulé par antiphrase 
« Joies d’été », dont nous citons le premier paragraphe :

25 John Golding, Le cubisme, op. cit., p. 49.
26 L’expression vient d’un poème de Reverdy, intitulé « Verso », in Cravates de chanvre : 
« Le vent est arrivé / Le monde se retire / L’autre côté ». Plupart du temps, p. 376.
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La danse, le soir, parmi les lumières des arbres — ce sont 
les feuilles — Et la foule accouplée tourne entre les trottoirs, 
les murs et une palissade énorme qui monte se cacher dans 
l’ombre. Les fenêtres ouvertes sont des trous dans l’air et 
près du toit des masques se balancent. Têtes blanches, têtes 
pâles, têtes masquées elles ont l’air de pleurer sur les gens 
qu’elles regardent. Le bal est un tourbillon, et le vent sort 
pour secouer les branches qui tremblent un moment dans un 
nuage. La terre s’évapore en poussière et vole pour bientôt 
s’arrêter dans la nuit. 27

On peut appréhender dans cette lumière le caractère de simulacre 
du monde que présente « Carrés » : « Les Oiseaux chantaient derrière la 
fenêtre ; ils chantaient faux et n’étaient pas en plumes véritables ». Plutôt 
qu’un chant faux, il faut entendre ici un « faux chant », un simulacre de 
chant, produit naturel, si l’on ose dire, de simulacres d’oiseaux ; et nous 
pouvons faire retour vers cet autre carré où le manque du chant et de la 
voix signale l’absence de substance : « Le profil, le même profil que la 
grande chanteuse ! Elle voulait l’avoir, elle l’eut et aussi son immense 
bouche sans sa voix » (nous soulignons). 

Il semble dès lors qu’il faille donner toute son extension aux 
sérieuses réserves que Pierre Reverdy émet sur la validité du portrait 
cubiste, dès le premier numéro de Nord-Sud, dans son article « Sur le 
cubisme » : « Après ce qui précède on comprendra que nous n’admettions 
pas qu’un peintre cubiste exécute un portrait » 28… Le poète ne critiquerait 
pas ici uniquement les suiveurs du mouvement, comme le pense Étienne-
Alain Hubert 29, mais condamnerait la pratique du portrait exécuté avec 
les moyens des peintres cubistes, en général. Cette condamnation joue 
à deux niveaux : à un premier niveau, proprement esthétique, Reverdy 
éprouve littéralement — si l’on écoute ses poèmes — qu’en représentant 
la figure humaine le cubisme poursuit sous une forme nouvelle la pré-
sentation de ces corps sans âme, de ces visages fardés des saltimbanques 
fin de siècle qu’on rencontre encore dans les périodes bleue et rose de  
Picasso : « Personnages hâves attablés dans les bars — saltimbanques 
efflanqués propageant la tristesse de leurs attitudes pitoyables » 30. On 
est bien près de ce Musée Grévin aux portes duquel Reverdy situait les 
portraits de Cézanne. Aussi, lorsqu’il évoque a posteriori le cubisme, le 

27 Plupart du temps, p. 83.
28 Pierre Reverdy, « Sur le cubisme », in Nord-Sud, self defence… , op.cit., p. 15.
29 Dans son article « La ‘grande réalité’ », Reverdy aujourd’hui, op. cit., p. 57.
30 Pierre Reverdy, « Pablo Picasso et son œuvre », 1924, in Nord-Sud, Self defence…, 
op. cit., p. 198.
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poète minimise-t-il le rôle qu’ont pu jouer les arts premiers dans l’élabo-
ration de son esthétique, dans la mesure où c’est sur la représentation de 
la figure humaine qu’ils ont eu le plus d’influence ; ils ont fait de visages 
des masques, plus fermés et inexpressifs encore que les traits empâtés 
de blanc des pitres symbolistes : 

Ce n’est […] pas tout à fait sans raison que le corps humain a fait son 
apparition assez tard — à quelques rares exceptions — dans les œuvres 
d’un art qui prétendait d’abord fonder ses travaux sur les ressources les 
plus simples et les plus sûres que pouvait lui fournir sa connaissance 
fermement assurée de la matière. Car il est bien évident que la masse 
du corps, sans l’âme, ce n’est rien. Rien de bien appétissant en somme 
et plutôt assez mou. Un portrait même, sans les mains, ce n’est plus 
qu’une tête et dans une tête ce qui reste, ôtés les yeux, un assez humiliant 
rappel de la tête de veau, ma foi, quoi qu’on en dise. C’est pourquoi, 
de nos jours, si l’on veut faire les honneurs de la toile au personnage 
humain on ne peut plus y introduire qu’un fantôme. 31

 Cette première condamnation du portrait cubiste se double d’une 
seconde, liée au caractère à la fois esthétique et éthique que Reverdy 
reconnaît au cubisme : à la pureté et à la simplicité des moyens doit être 
accordée une forme de vie, celle de ces hommes pauvres, sans conces-
sions, qui vivent isolés dans le Montmartre d’alors dans la plus grande 
simplicité. Le deuxième risque que le cubisme encourt alors est celui de 
la mondanité, qui s’introduit avec la pratique du portrait. C’est en ces 
termes que Reverdy évoque la période dans les entretiens qu’il a eus 
avec Maurice Saillet, et que ce dernier retranscrit :

Du jour au lendemain, tout le monde est cubiste, ceux qui pei-
gnent et ceux qui font faire leur portrait. […] Bien sûr on n’a rien 
fait pour attirer le client. On l’a mal reçu, on lui a dit de repasser, 
c’est tout juste si on ne l’a pas mis dehors. Mais ce genre de client 
adore être maltraité. Comme il insiste, on va rire : on lui demande de  
s’accoutrer en arlequin, en torero, en danseuse espagnole, etc. Le client 
n’attendait que ça, se travestir, et alors… oh alors, on ne rit plus : il 
faut tirer le portrait.Dans le premier numéro de Nord-Sud, P.R. a écrit 
en toutes lettres qu’il est inadmissible qu’un peintre cubiste exécute 
un portrait. L’approbation est unanime, mais on connaît la suite. Avec 
toutes les déformations et tous les accoutrements qu’on imagine — « on 
va rire » : c’était ça, le péché —, le portrait a été le commencement de 
la fin du cubisme. 32   

31 Pierre Reverdy, « Une aventure méthodique », 1950, in Note éternelle du présent, 
Ecrits sur l’art (1923-1960), op. cit., p.82. 
32 In Le voleur de Talan, appendice, Paris, Flammarion, 1967, p. 169-170.
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On peut lier les deux critiques de Reverdy dans une commune 
détestation de l’histrionisme et du théâtre — art par excellence de la  
représentation — sur les planches et dans la vie. C’est ce caractère ex-
traverti et bouffon que Reverdy ne pourra jamais supporter chez Max  
Jacob, et l’article de Gabriel Bounoure est révélateur à ce propos 33, mais 
la cible majeure est Jean Cocteau : déjà honni par Reverdy pour avoir 
transformé ses « moyens » typographiques en « procédés » dans Le cap 
de Bonne-Espérance, comme il est dit dans Self defence, il est probable 
qu’il l’est aussi d’avoir cherché à toute force à attirer Picasso pour obtenir 
sa participation au ballet Parade. N’ira-t-il pas jusqu’à se rendre dans 
l’atelier du peintre, en costume d’Arlequin sous son costume de ville, 
pour faire exécuter son portrait ? Reverdy, sa rigueur, son obsession de 
pureté est un obstacle à ses plans ; ainsi Cocteau écrira-t-il plus tard 
de Picasso : « Son entourage ne voulait pas croire qu’il me suivrait. 
Une dictature pesait sur Montmartre et Montparnasse. On traversait la  
période austère du cubisme… Peindre un décor, surtout au Ballet 
Russe… c’était un crime… Le pire fut que nous dûmes rejoindre Serge de  
Diaghilev à Rome et que le code cubiste interdisait tout autre voyage 
que celui du Nord-Sud entre la place des Abbesses et le boulevard  
Raspail » 34. Nul doute que Reverdy ne soit visé dans ce passage, comme 
l’indique l’allusion à la ligne Nord-Sud. Or il se trouve que Parade —  
sa toile peinte, ses costumes, ses masques et ses fards — marque pour 
Reverdy la fin de la période pure du cubisme : « Cocteau demande à 
Picasso de faire son portrait, le décor de Parade, et c’est la fin du com-
mencement. » 35 La présence du théâtre est évidente dans « Carrés » : si 
Parade n’avait à la fin de 1916 pas encore été créé, d’une part le creuset 
de son décor et de ses costumes existait déjà dans l’œuvre de Picasso, 
peintre qui ne s’est jamais véritablement détaché d’une passion pour 
la figure humaine, et d’autre part il est vraisemblable que Picasso, qui  
connaît Cocteau depuis 1915, exécute son portrait le 1e mai 1916, ne 
garde pas ce projet secret. Ainsi Reverdy a-t-il pu en avoir eu connais-
sance dans ses grandes lignes. Cela dit, les circonstances précises n’im-
portent pas essentiellement : tout se passe comme si « Carrés » était par 
anticipation une critique de Parade, qui condense tous les simulacres 
que Reverdy rejette. Non pas une anticipation à la lettre, malgré la  
présence du « bourreau amateur » chinois dans le poème, et d’un  

33 Gabriel Bounoure, « Pierre Reverdy et sa crise religieuse de 1925-27 », Pierre Reverdy, 
1889-1960, Paris, Mercure de France, 1962.
34 Jean Cocteau, cité in Douglas Cooper, Picasso Théâtre, Paris, Editions Cercle d’Art, 
1987, p. 16.
35 Appendice au voleur de Talan, op.cit., p. 170.
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personnage de prestidigitateur chinois dans le ballet, malgré l’évocation 
très symboliste de la danse dans le dernier carré (« Après les premiers 
pas sur les pointes il avait pris son vol »), mais le poème est imprégné de 
références à la scène et au spectacle : il y a la présence des masques, des 
faux oiseaux, de la chanteuse sans voix, que nous avons déjà évoquée ; 
la scène du bourreau chinois peut faire penser à une scène de prestidigi-
tation, décalée, poussée à ses limites par l’imagination poétique 36. Tout se 
passe finalement comme si Reverdy avait voulu manifester poétiquement 
sa prise de parti pour le cubisme pur, celui de la nature morte, contre la 
représentation de la figure humaine.

Dès lors la poétique du cadre peut avoir une force redoublée, 
que signale ce que Reverdy a déclaré dans ses débats avec Max Jacob 
autour du poème en prose : « les poèmes doivent être carrés, construits 
comme des blocs » 37. Qu’est-ce à dire, sinon que le poème ainsi conçu 
doit véritablement tenir, comme « tient » une nature morte cubiste ?  
Significative à cet égard est l’anecdote que relate Reverdy à propos de 
Braque, et qu’on retrouvera sous la plume de Paulhan :

En 1917 je le rejoins dans le Midi, près d’Avignon, et un jour, en allant, à 
travers champs, de Sorgues au hameau où j’habitais moi-même, Braque 
portait, au bout d’un bâton passé par-dessus son épaule, une toile de 
lui. Nous fîmes halte. Braque posa le tableau à plat parmi les cailloux 
et les herbes. Je fus frappé d’une chose et je lui dis : « C’est étonnant 
ce que cela tient contre la couleur réelle et les pierres. » 38

En somme, qu’il s’agisse de l’image la plus angoissante ou la 
plus merveilleuse, ce que vise à faire le poème comme bloc sur la page, 
c’est à figurer cette « force […] seulement artistique » qui consiste à 
« ramener à une unité, sur la papier ou sur la toile, des éléments que le 
mouvement de la vie disperse dans la réalité, et à les unir. » 39 Cela sera 
valable aussi bien pour le masque effrayant que pour « les étoiles qui 
tombent de vos cheveux » et qui « s’envolent dans la cheminée ». Selon 
Reverdy en effet, poète et peintre n’ont pas les mêmes objets : les peintres 

36 On peut aussi rappeler qu’en 1914 les Ballets Russes créent à Paris Le Rossignol de 
Stravinsky, opéra-ballet dont le livret est tiré d’un conte d’Andersen. L’un des personnages 
est l’Empereur de Chine, qui souhaite écouter le chant pur et merveilleux du rossignol. 
L’oiseau se rend à la cour : mais alors l’Empereur ose comparer son chant avec celui 
d’un « rossignol mécanique », cadeau de l’Empereur du Japon.
37 Appendice au voleur de Talan, op.cit., p. 176.
38 Pierre Reverdy, « Une aventure méthodique », 1950, Note éternelle du présent, op. cit. 
p.78. L’anecdote a lieu alors que Reverdy écrit Le voleur de Talan et « compose des poèmes 
en carrés ». On la retrouve dans Braque le patron de Paulhan, qui paraît en 1946.
39 Pierre Reverdy, « Dans l’obscure mêlée… », 1955, Note éternelle du présent, op.cit., p. 119.
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« ont pour eux cette inestimable chance de pouvoir saisir de la main 
l’objet de leur passion artistique » ; en revanche « on n’arrêtera jamais 
un nuage, on ne tournera jamais une étoile, comme un bijou, au bout 
des doigts » 40. Reverdy visera par sa pratique typographique singulière 
à épouser ce mouvement et cette profondeur du monde, comme l’établit 
Michel Collot ; dans « Carrés », il éprouve encore le besoin de cadrer 
ces images qu’il considère comme essentiellement poétiques, qui font 
des étincelles d’un feu de bois ou d’une cigarette passée par la fenêtre 
d’un tramway des chevelures d’étoiles filantes. Plus essentiellement, la 
volonté que « cela tienne » répond aussi à un vertige intime, comme si 
le poète demandait : « peut-être ne suis-je moi-même rien de plus pour 
les autres que ces simulacres qui m’angoissent ? ». C’est qui semble être 
dit dans ces deux passages de « Carrés » : « Si vous entendez derrière 
vous faire Psst et qu’en même temps passe un taxi ne vous retournez pas 
… c’est pour le taxi » ; « Je passe en m’engouffrant, je m’engouffre en 
passant. Quel gouffre ! ». Ce trouble n’a cessé ensuite de s’approfondir, 
on peut entre autres exemples le lire tel quel en 1950, dans « Une aventure 
méthodique », où le poète se voit fantôme lui-même, et s’avère « fort 
préoccupé […] depuis pas mal de temps déjà, de doutes assez corrosifs 
sur les preuves qu’[il] pourrai[t], le cas échéant, fournir, s’il plaisait à 
quelqu’un des [les lui] demander, sur [son] existence particulière » 41.

Il y a chez Reverdy une douleur en même temps sans doute qu’une 
assomption secrète à ce destin d’être celui, comme il le dit si bien, « qui 
n’était venu là que pour voir et non pas être vu » 42. Cela dit le ton de 
« Carrés » et des poèmes de Plupart du temps en général est loin d’être 
uniment mélancolique  ; on n’y trouve pas trace encore de la tristesse 
profonde qui imprègne les derniers poèmes. En ce temps-là, qui selon 
Reverdy « fait plus que la moitié de [sa] vie — beaucoup plus que la 
saveur totale de [sa] vie » 43, sont vécues des douleurs et des joies intenses ; 
c’est l’effervescence de la création poétique, l’amitié des peintres : ce 
n’est pas encore la mélancolie noire du « solitaire de Solesmes ». On le 
voit dans le mouvement d’ensemble du poème : si ces carrés représentent 
bien comme le dit Michel Décaudin une marelle, alors on se rappelle que 
la dernière « case » de ce jeu s’appelle précisément « le ciel ». Et on relit 
les deux derniers carrés : « sur le balcon de bois elle montait la garde 
en chemise éclatante » ; « là, où il retrouvait notre monde sans la chair, 

40 Ibid., p. 117.
41 Pierre Reverdy, Note éternelle du présent, op.cit., p. 82-83.
42 Pierre Reverdy, « Le bruit des vagues », Etoiles peintes, Plupart du temps, op.cit., p. 324.
43 Pierre Reverdy, « Une aventure méthodique », Note éternelle du présent, op.cit., p. 47.
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il se crut au ciel. » Il semble que ce poème soit véritablement un signe 
ascendant, une « montée au ciel » qui a lieu en trois moments.

Ce mouvement conjointement physique et spirituel d’ascension 
pourrait dès lors être compris dans une perspective chrétienne : la figure 
du Christ est présente dans Quelques poèmes, dans « Paris-Noël » plus 
précisément ; dans « O » il est fait mention du paradis ; dans « Horizon » 
c’est à nouveau le ciel (« Et le ciel me soutient / Le ciel où je lave mes 
yeux tous les matins »). On  pourrait aussi songer, du fait de la forme 
en marelle du poème, à l’échelle de Jacob, figure apte à représenter 
adéquatement l’ascension et la descente, puisque le poème peut être lu 
dans les deux sens : dans Le voleur de Talan se multiplient d’ailleurs 
les figures d’anges (d’où le jeu de mots facile : une échelle de (Max)  
Jacob). Il y faudrait une étude à part entière : en fait, nous pensons que 
s’il y a christianisme de Reverdy, avant les années vingt, il se distingue 
malaisément d’un platonisme, même si cela peut sembler étonnant. Et 
certes il ne peut en aucune manière s’agir d’une application à la lettre 
de la pensée de Platon : mais d’un platonisme diffus. Nous pensons es-
sentiellement au mythe relatif à la nature de l’âme et à son devenir, qui 
figure dans le Phèdre : sans entrer dans le détail de ce texte célèbre, on y 
voit l’âme, douée d’ailes, s’élever sur la convexité de la voûte céleste, où 
il lui est permis de contempler le lieu supra-céleste des réalités absolues ; 
on y lit aussi la possibilité pour l’âme de retomber sur la terre, où elle 
prend corps. On rencontre un tel mouvement — ainsi que nombre de 
figures ailées, et que le thème de l’ombre — dans de nombreux textes, 
des Poèmes en prose au Voleur de Talan ; un passage caractéristique se 
trouve dans le poème précisément intitulé « Les poètes », qui évoque 
l’ascension et la descente  :

Un escalier qui ne conduit nulle part grimpe  
autour de la maison. Il n’y a, d’ailleurs, ni porte  
ni fenêtre. On voit sur le toit s’agiter des ombres  
qui se précipitent dans le vide. Elles tombent une  
à une et ne se tuent pas. Vite par l’escalier elles  
remontent et recommencent, éternellement  
charmées par le musicien qui joue toujours du  
violon avec ses mains qui ne l’écoutent pas.44

On peut à cette occasion remarquer que Reverdy, à la manière 
des poètes de l’Antiquité à la Renaissance, ne séparera jamais l’esthé-
tique et l’éthique, et verra toujours dans la poésie une élévation vers des 

44 Pierre Reverdy, « Les poètes », Poèmes en prose, 1915, in Plupart du temps, op.cit., 
p. 34.
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conceptions « non traînantes à terre », comme le dit Ronsard. Revenons 
au texte de « Carrés », qui après l’envol des étoiles dans la cheminée, 
évoque ce mouvement d’ascension avec une certaine ironie, puisqu’il 
s’agit en fait de l’illusion qu’un danseur éprouve devant « des glaces » 
qui lui renvoient son image : 

Après  les  premiers  pas     
sur les pointes il avait pris  
son vol. Les premiers nuages  
l’arrêtent.  Ce  sont des  
g laces .  E t   l à ,   où   i l  
retrouvait notre monde  sans   
la   chair,   il   se crut au  ciel. 

Cela dit, la fin du poème s’inscrit malgré tout dans la modalité 
de l’optatif : n’est-il pas désirable de prendre son vol, et de se croire au 
ciel ? Et le carré qui se trouve en regard évoque une figure familière aux 
lecteurs de Reverdy, celle d’une femme vivant dans l’immeuble d’en 
face, de l’autre côté de la rue : signe de haute poésie, cette mention unit 
de manière indissoluble le plan littéral, concret — il y a bien une femme 
sur le balcon d’en face, on peut la voir, de la lucarne — et le plan du 
figuré, où celle qui « monte la garde en chemise éclatante » accède à une 
dimension métaphysique. D’ailleurs, la phrase qui précède immédia-
tement, « O peut-être plus facile », ne renvoie-t-elle pas au poème qui suit  
« Carrés » dans le recueil, intitulé « O », où l’on peut lire : « Je prie pour 
émouvoir le concierge du paradis / Celui où tu vis ».   

A l’occasion de ces analyses, nous ne nous éloignons pas du 
cubisme autant qu’on pourrait le croire. Nous avions évoqué à propos 
de « Carrés » une ascension en trois étapes : la première étape serait 
celle des simulacres de l’art imitatif (cinq premiers carrés), la seconde, 
celle de la nature morte cubiste et des étincelles de l’image poétique 
(sixième carré), la dernière, celle du « monde sans la chair » (septième et  
huitième carré). Il faut expliquer l’élévation de la nature morte, de ce 
rhum et de cette pipe... Certes, Étienne-Alain Hubert fait remarquer qu’à 
propos du cubisme on ne rencontre chez Reverdy « aucune glose plato-
nicienne, telle que l’affectionnent un Gleizes, un Metzinger et surtout un 
Léonce Rosenberg dans des écrits qui respirent le didactisme » 45. Mais 
peut-être peut-il être suppléé à ce manque. A vrai dire on ne rencontre 
dans les écrits de Reverdy aucune référence savante, si ce n’est celle 
de l’Esthétique de Hegel qui figure en exergue à l’« Essai d’esthétique 

45 Étienne-Alain Hubert, « La ‘grande réalité’ », Reverdy aujourd’hui, op.cit., p. 59.
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littéraire » paru dans le numéro 4-5 de Nord-Sud :  « La beauté, œuvre 
de l’art, est plus élevée que celle de la nature ». Étienne-Alain Hubert 
indique d’ailleurs que la citation est de seconde main : elle figure dans 
l’article de Rémy de Gourmont qui est également cité en exergue au 
texte de Reverdy. On ne peut donc supposer aucune lecture de Hegel 
par le poète. Il faut cependant qu’il ait eu une connaissance au moins 
doxologique de sa pensée : tout comme Braque en effet, il ne cesse de 
convoquer l’« esprit » dans ses textes théoriques. C’est que l’esthétique 
du cubisme, comme nous avons eu l’occasion d’y faire référence ici ou 
là, vise à se dégager de tout rapport à l’instantanéité de l’impression sen-
sible. Le peintre cubiste saisit les choses comme il les pense, non comme 
il les voit, et par la « décomposition en volume simple des objets dans  
l’espace », par « cristallisation en une seule image de plusieurs vues d’un 
même objet pris sous des angles divers » 46, il vise à en exposer la forme, 
c’est-à-dire, un analogon plastique de l’essence. Reverdy écrit : « Les 
objets n’entrant plus que comme élément on comprendra qu’il ne s’agit 
pas d’en donner l’aspect mais d’en dégager, pour servir au tableau, ce 
qui est éternel et constant (par exemple la forme ronde d’un verre, etc.) 
et d’exclure le reste » 47.  Si « le cubisme est un réalisme », c’est avant 
tout parce qu’il se détourne entièrement par le sujet des figures languides 
du soi-disant « beau idéal » ; et si le tableau « tient » contre le réel (nous 
soulignons la préposition employée par Reverdy), c’est parce que l’esprit 
a la force de produire un ordre de réalité qui lui est propre, aussi réel que 
celui de la nature. Cependant, à la différence de ce qui se passe chez Hegel, 
le processus historique n’intervient absolument pas dans la « note éternelle 
du présent » que rédige Reverdy : la tension entre la matière et l’esprit 
qui est le propre de l’art ne va pas se résorber dans le Concept, et l’art 
devenir « chose du passé », une pratique inessentielle. En fait, il semble 
que tel que le conçoit Reverdy l’art maintienne ouverte cette tension, ce 
qui est proprement la situation de l’art moderne : l’esprit ne peut rien 
présenter sans se saisir d’une matière, et conjointement cette matière est 
spiritualisée par le travail de l’artiste. Cela est vrai de toute pratique, y 
compris de l’utilisation de matériaux censés lester le tableau du poids de 
leur matérialité propre ; ainsi Braque déclare-t-il : « Les papiers collés, 
le faux bois et d’autres éléments de même dont je me suis servi […] sont 
aussi des fait simples mais créés par l’esprit, et qui sont des justifications 
d’une nouvelle figuration dans l’espace » 48. Le cubisme donc, Reverdy 
46 John Golding, Le cubisme, op.cit., p. 47-48.
47 Pierre Reverdy, « Sur le cubisme », in Nord-Sud, Self defence et autres écrits sur l’art 
et la poésie, op.cit. 
48 Dora Vallier, Braque, la peinture et nous, cité dans Pierre Cabanne, Le cubisme, Paris, 
PUF, 1982, p. 54. 
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ne cesse d’y revenir, vise à manifester la puissance de l’esprit, qui est 
capable de se saisir de l’essence de la chose et de lui donner une forme 
sensible ; c’est ici que l’on retrouve le mythe platonicien de l’âme que 
nous avons évoqué. Voici donc des artistes véritables, c’est-à-dire des 
hommes voués non à produire des simulacres mais à dégager l’essence 
des choses et à l’exposer dans la matière spiritualisée de l’œuvre, et cela 
nécessite qu’on observe une éthique rigoureuse. Pas de théâtre d’ombres. 
Dès lors on peut rêver aux raisons pour lesquelles Reverdy projette dans 
l’ordre de la figure un trajet quotidien, celui de l’ascension des rues de 
Montmartre. Une fois arrivé, on sera en compagnie de tels hommes, et 
l’on pourra contempler des tableaux cubistes :

La rue Ravignan toute  droite  se 
perdait en haut dans le brouillard 
qui mouillait les pavés

On  aurait  pu  croire  tous  les jours  monter  au  ciel49

Il faut pourtant à propos de Reverdy se garder de tout idéalisme : 
le mouvement d’ascension que nous évoquions est souvent contre- 
balancé par le mouvement inverse, et l’échelle de « Carrés » peut-être 
parcourue dans l’autre sens,  celui qui va vers la terre, vers la matière. 
Du moins est-ce ce qu’indique ce passage d’un poème en prose de 1915, 
que dans l’édition de 1945 de Plupart du temps Reverdy intitule signifi-
cativement « La saveur du réel », qui présente un envol manqué :

Il se mit à courir espérant s’envoler d’un moment à  
l’autre, mais au bord du ruisseau les pavés étaient  
humides et ses bras battant l’air n’ont pu le retenir.  
Dans sa chute il comprit qu’il était plus lourd que  
son rêve et il aima, depuis, le poids qui l’avait fait  
tomber.50

Il semble que Reverdy vise en fait à déterminer le plan sur  
lequel se situe l’œuvre d’art, qui n’est ni pure matière, ni résorption 
dans le concept :

 Telle matière pétrie de certaine façon se concrète en telle 
forme ; pétrie de telle autre façon, elle s’érige en une autre. Ce qui 
compte donc, c’est la matière pétrie et la façon dont elle l’est. La forme 
va de soi.
 Elle est l’état de la matière dans laquelle celle-ci devient 
intelligible et sensible à l’esprit.51

49 Pierre Reverdy, Le voleur de Talan, op.cit., p. 17.
50 Pierre Reverdy, Plupart du temps, op.cit., p. 53-54.
51 Pierre Reverdy, «Circonstances de la poésie », in Cette émotion appelée poésie, Paris, 
Flammarion, 1974, p. 40.
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En cela il semble qu’il fasse entièrement sienne une postulation 
fondamentale du cubisme, ce point d’équilibre difficile à saisir : l’œuvre 
est une réalité matérielle, un objet qui existe de manière indépendante 
dans le monde, mais c’est un objet bien spécifique, un objet spirituel 
pourrait-on dire, en cela  qu’il est le produit de l’esprit créateur, la ma-
nifestation de sa puissance, de sa capacité à saisir l’essence des choses et 
leurs rapports. Cela, Reverdy l’indique dès le premier numéro de Nord-
Sud, dans son article « Sur le cubisme » (« que peut-on créer en peinture 
si ce n’est le tableau ? ») On peut dans cette perspective saisir le sens 
de la fabrication de ses premiers ouvrages par Reverdy et ses proches : 
faire un livre de poèmes, ce n’est pas seulement l’écrire, et ce n’est pas 
non plus fabriquer de ses mains un objet comme un autre. C’est se situer 
sur le plan de l’œuvre d’art, où la pensée se fait matière sensible et où la 
matière se spiritualise, par la fabrication d’un objet inédit, qui produira 
une émotion nouvelle : le recueil Quelques poèmes dont le format inédit 
avait tant frappé Aragon, dans ce livre le poème « Carrés », sur sa double 
page, le manifestent exemplairement, sans qu’il soit en l’occurrence  
besoin de la collaboration des peintres. 

On peut s’interroger dès lors sur l’existence d’un milieu, d’un 
juste milieu qui pourrait être pour Reverdy celui d’une relation au monde 
et aux autres : la vie est une comédie où l’on rencontre trop peu d’hommes 
et trop de masques — n’y est-on pas fantôme soi-même aux yeux des 
autres ? On ne peut pas non plus vivre dans une perpétuelle anticipation 
du supra-naturel. Où exister ? Au plan où se fera la relation, qui sera 
celui de l’œuvre d’art, sur le plan esthétique : très précisément celui 
que dans « Carrés » montre le poème du milieu de la page de droite 52. 
En effet pour Reverdy l’art « crée des œuvres qui, en se détachant de la 
vie, y rentrent parce qu’elles ont une existence propre […]. Par là, l’Art 
d’aujourd’hui est un art de grande réalité » 53. Cette « grande réalité » 
(nous soulignons), plus réelle que le réel naturel, c’est donc la « réalité 
artistique ».

Ce n’est pas tout de dire non plus que l’esprit fait l’œuvre, 
l’esprit étant conçu par Reverdy comme ce qui se trouve en partage 
dans l’esthétique d’une époque (la fameuse « cordée Braque-Picasso » 
par exemple) : dans ce cadre les « moyens » permettent aussi, en plus, 
de manifester la touche singulière de l’artiste. Il est vain de réaliser un 
autoportrait, si dans une nature morte de Braque, il y a l’homme Braque, 

52 L’ancien jeu de marelle est d’ailleurs décrit ainsi dans le Littré : « il consiste en une 
figure formée d’un grand carré, plus un carré plus petit renfermé dans le précédent, plus 
un petit carré qui occupe le centre de ce dernier ».
53 Pierre Reverdy, « Sur le cubisme », in Nord-Sud, self defence et autres écrits.
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tout entier 54. Comment l’entendre pour le poète ? Il n’est pas nécessaire 
qu’il dise « je » pour nous parler, puisqu’il est partout dans le poème ; cela 
n’empêche d’ailleurs que le relatif effacement de la première personne 
chez Reverdy soit avant tout une question éthique, et le signe de cette 
rare qualité morale qu’est la pudeur. Cette parole, elle ne peut exister 
sans les livres qui lui confèrent une existence matérielle. Ce n’est pas 
sous un scalpel qu’on découvrira l’âme d’un homme, dit Reverdy 55. Il 
faut ouvrir un autre corps — en un sens purement physique, non méta-
phorique : celui du livre. On se rappelle dès lors le « prière d’insérer de 
l’édition de 1945 » de Plupart du temps : « À partir de la pomme d’Adam 
jusqu’au dessous du nombril, il était ouvert — comme un livre. » 56 Un 
livre de poèmes, pour Reverdy, ce serait donc de l’âme devenue sensible 
non seulement dans la langue mais encore dans la matière même sur 
laquelle elle s’imprime. Ce livre, ces livres font une œuvre, qui est « le 
lieu de rendez-vous que le poète donne aux autres hommes, le seul où 
il vaille la peine d’aller le trouver. » 57 C’est donc à un triple travail de 
reliure que Reverdy s’est senti voué : de la reliure des mots de la reliure 
du livre de la reliure des hommes. 

55 Pierre Reverdy, « Une aventure méthodique », in Note éternelle du présent, op.cit., 
p. 66-67. 
56 Pierre Reverdy, « Cette émotion appelée poésie », in volume éponyme, op.cit., p. 9.
57 Pierre Reverdy, Plupart du temps, p. 388.
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Stéphane Baquey

Denis Roche, des poèmes  
cadrés par le vers

(Problèmes d’une poésie abstraite) 1

1- L’iconicité du poème : peinture et typographie

Si l’on suit la démonstration de Jacques Roubaud dans La 
Vieillesse d’Alexandre, la contribution de Denis Roche à l’histoire du 
vers français est d’avoir enfin libéré le vers libre, autrement dit d’avoir 
tiré toutes les conséquences d’une définition du vers qui ne repose plus 
sur les propriétés phonologiques et syntaxiques de la langue, mais sur la 
seule disposition typographique du texte imprimé 2. Chez Denis Roche le 
vers ne se définit plus par un décompte de syllabes ou une concordance 
syntaxique, ni même par leurs généralisations possibles, le « mot total » 
mallarméen ou l’« idée isolée par du blanc » claudélienne, mais devient 
proprement, pour reprendre la définition potentielle qu’en donne Jacques 
Roubaud, « une unité typographique non vide, identifiable sans ambi-
guïté, marquée comme non prose, occupant au moins une ligne ». Le 
1 Il ne sera ici question que de la poésie de Denis Roche dont l’intégralité a été rassemblée 
dans La poésie est inadmissible. Œuvres poétiques complètes, Seuil, coll. « Fiction & 
Cie », 1995 (désormais OPC).
2 Cf. « Denis Roche, le mètre énergumène » (§ 9.IV.1-8), in La Vieillesse d’Alexandre. 
Essai sur quelques états du vers français, Maspéro, 1978 (3e édition : Ivrea, 2000). Pour 
la définition du vers libre, cf. § 6.II.9. Je renvoie par ailleurs, pour une discussion de la 
valeur de cette définition pour l’évaluation de la poésie de Denis Roche, à mon article 
paru dans FPC n° 2 (juin 2004) : « En quoi un vers peut-il être une forme ? (dans la 
poésie de Denis Roche) ».
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vers ne prend dès lors sa valeur esthétique que dans l’espace de la page. 
On peut dire qu’il a pour fonction de cadrer le texte 3. Sa seule réalité 
est l’imprimé : ainsi a-t-il été écrit, avec une machine à écrire, ainsi 
peut-il être lu, dans un livre. A tel point qu’il se prête mal à une lecture 
à voix haute — lui convient tout au plus « l’œil-oreille » d’une lecture 
silencieuse sans cesse contrarié dans sa tendance à écouter la continuité 
d’une voix et dès lors obligé d’en revenir à la lecture de l’imprimé. Ainsi, 
visuellement, le poème conserve-t-il la disposition conventionnelle du 
vers métrique et suscite-t-il par cette inscription dans un cadre générique 
des réflexes de lecture traditionnels. Mais en même temps il n’est plus 
la trace ni la partition d’une oralité. C’est littéralement, en tant que 
typographie traditionnelle du poème écrit, que le vers conditionne une 
lecture spécifique : tel qu’on le voit.

Dans les textes programmatiques dont Denis Roche accompagne 
ses premiers poèmes, il n’a de cesse de définir son projet par analogie 
avec la peinture abstraite. Ainsi lit-on dès 1962 dans l’« Avant-propos » 
de Forestière amazonide qu’« un poème entrepris se comport[e] comme 
un tableau abstrait » (OPC, 10). C’est en 1964, dans « Kandinsky à  
venir », à la fin des Idées centésimales de Miss Élanize, que cette ana-
logie entre poésie et peinture abstraite est posée avec le plus d’insistance, 
la musique donnant en amont l’exemple à la peinture elle-même : « Il  
serait intéressant de faire une étude approfondie sur les perspectives 
comparées de la technique musicale (technique abstraite par excellence), 
de la technique abstraite, en peinture telle que l’inaugura Kandinsky, et 
de la technique du poème abstrait. » (OPC, 274) Et on peut ajouter que 
Denis Roche n’a aucunement abandonné cette recherche artistique en 
dépit de l’intention critique dont il l’a toujours redoublée et qui l’a un 
temps dominée autour de 1970. Ainsi a-t-il plusieurs fois déclaré qu’avec 
les Dépôts de savoir & de technique, en 1980, alors que désormais il se 
situe en dehors du cadre générique de la poésie et que la photographie 
s’est substituée à la peinture comme modèle de l’écriture, il accomplissait 
un « rêve » qui était le sien au moment des Idées centésimales de Miss 
3 Un poème des « Tentations de Francis Ponge » illustre et explicite cette fonction du 
vers (OPC, 585). Dans le corps de ce poème, plusieurs vers successifs sont comme pré-
levés. Il leur est substitué un rectangle laissé blanc. Et selon un dispositif typographique 
emprunté à L’araignée publiée à l’intérieur de son appareil critique de Francis Ponge, 
ce rectangle est relié par une ligne à une note qui apporte le commentaire suivant « […] 
chaque / fois que j’écris la violence de l’endroit m’oC / cupe qu’il m’est impossible 
d’écrire autrement / que dans le même moule : carré ou rectangle d’ / l quinzainzd’l 
vingtaine max, de lignes. […] » (sic). Dans « Kandinsky à venir » (OPC, 276), Denis 
Roche établit par ailleurs une analogie entre « le cache qui entoure une aquarelle » et 
« les différents points de clivage propres à l’écriture occidentale » — et parmi eux, en 
premier lieu : les limites typographiques du vers.
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Élanize 4. Certains aspects de la pratique artistique, et en particulier de la 
poésie, de Denis Roche peuvent donc être compris comme la recherche 
d’une abstraction dont les grands modèles picturaux seraient Kandinsky 
mais aussi des courants qui ont marqué l’Après-guerre comme l’expres-
sionnisme abstrait au États-Unis ou l’art informel et l’abstraction lyrique 
en France 5.

La poésie de Denis Roche se définit ainsi par une double ico-
nicité : l’iconicité de la typographie conventionnelle de la poésie ver-
sifiée, qu’elle exemplifie, et celle, beaucoup plus problématique, de 
l’abstraction picturale, qu’elle prend pour modèle. Il est en effet capital 
de dissocier la fonction de ces deux iconicités, et en particulier de ne 
pas croire que les poèmes cherchent à exemplifier une iconicité de type  
pictural. Sur la tentation d’une telle identification ou même sur la ten-
tative d’une superposition dans le poème des deux sémiotiques visuelles, 
celle du texte écrit et celle de la figure picturale, Denis Roche porte un  
jugement très négatif dans les « Leçons sur la vacance poétique » (OPC, 
287-288). Pour lui le lettrisme, la tentative de prendre la lettre comme 
une figure, ou encore le calligramme, la tentative de prendre le texte dans 
son ensemble comme une figure 6, ne sont que « des formes possibles 

4 Cf. en particulier Dépôts de savoir & de technique, Seuil, coll. « Fiction & Cie », Paris, 
1980, p. 9 et 106.
5 Cette référence de Denis Roche à la peinture abstraite et à Kandinsky en particulier 
pouvait paraître à contre-courant en 1964, en dépit de la grande rétrospective internationale 
consacrée à « l’inventeur de l’abstraction » en 1962 et 1963 à New York, Paris, La Haye 
et Bâle. Il était en effet question dans ce début des années 1960 d’une crise, dont l’enjeu 
était non seulement le poids respectif de New York et de Paris dans le monde de l’art, 
mais surtout l’abandon de l’abstraction pour un retour au réalisme ou à la figuration : il 
était alors plutôt question de « nouvelle figuration », de « nouveau réalisme » ou encore, 
de l’autre côté de l’Atlantique, de Pop Art. Il ne semblait donc pas que Kandinsky fût à 
venir… (cf. par exemple la chronique de Michel Ragon dans Cinquante ans d’art vivant, 
Fayard, 2001, p. 267 sq.) Par ailleurs, après la politisation de Tel Quel, l’enseignement 
théorique de Kandinsky au Bauhaus sur lequel s’appuie Denis Roche en 1964, est jugé 
par Marcelin Pleynet d’un romantisme anachronique en raison de sa méconnaissance 
du matérialisme historique (cf. « Le Bauhaus et son enseignement », daté d’août 1969, 
repris dans L’enseignement de la peinture, Seuil, coll. « Tel Quel », 1971). C’est dans 
Point et ligne sur plan qu’est en particulier exposé cet enseignement du Bauhaus. La 
première traduction française du traité, parue aux éditions de Beaune en 1963, était 
titrée Point ligne surface, contribution à l’analyse des éléments picturaux. C’est sur 
ce texte que Denis Roche s’appuie dans les notes de « Kandinsky à venir ». Une nou-
velle traduction est parue en 1970 titrée cette fois Point et ligne sur plan (traduction de 
Suzanne et Jean Leppien, introduction de Philippe Sers, rééditée chez Gallimard, coll. 
« Folio essais », 1991).
6 Dans le cas des « Tentations de Francis Ponge » (OPC, 579 sq.), Dominique Kunz a 
bien montré que Denis Roche, tout en reprenant le dispositif typographique de L’araignée 
publiée à l’intérieur de son appareil critique de Francis Ponge, a privé ce dispositif de 
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de la destruction du fonctionnement poétique » — la valorisation en 
poésie d’une figurativité ne pouvant réellement fonctionner, souligne-t-
il, que lorsque l’écriture est idéogrammatique. Même l’invention d’un 
« espacement de la lecture », sur le modèle du Coup de dés, n’est pas 
une voie sur laquelle il souhaite s’engager. Aussi, s’il a le projet d’une 
poésie abstraite, c’est sans sortir de la sémiotique du texte imprimé, 
en s’en tenant à des variations à partir de la disposition typographique 
traditionnelle de la poésie versifiée. 

Et ces variations sont minimes jusqu’aux Idées centésimales 
de Miss Élanize. Les vers, même s’ils ne sont pas comptés, ont alors 
en général, à l’intérieur de la même suite de poèmes, des longueurs 
typographiques suffisamment proches pour pouvoir être visuellement 
reconnus comme des vers métriques un peu longs plutôt que comme des 
vers libres. Les variations typographiques tiennent à ce stade principa-
lement à l’abandon ponctuel de la majuscule en début de vers et à des 
enjambements au milieu d’un mot que souligne un tiret – ce qui revient 
à introduire, il est vrai, une convention typographique de prose. En fait, 
s’il y a une iconicité non typographique que les poèmes de Denis Roche 
vont par la suite prétendre exemplifier, ce n’est pas celle de la peinture, 
ni celle des arts graphiques en général, mais celle de la photographie. 
Mais il faut attendre 1968 et les Dialogues du paradoxe et de la barre à 
mine pour rencontrer cette iconicité de type photographique. Les textes 
de cette série sont justifiés entre deux traits verticaux qui les cadrent 
rigoureusement, mécaniquement dirait-on, et le « préambule » qui les 
précède indique que leur a été donnée la « forme de ces plaques de pho-
tographe que l’on suspendait dans les bains révélateurs » (OPC, 438). 
Mais il n’est plus sûr qu’il s’agisse encore de poèmes : Denis Roche ne 
nomme-t-il pas ces textes des « plages d’écriture immodestes » ? C’est 
donc ce passage à une iconicité à l’imitation de la photographie qui est 
la véritable solution de continuité avec la disposition typographique 
traditionnelle de la poésie. En attendant, cette typographie reste le plan 
d’in-vention du poème, en dépit des variations critiques que l’on trouve 
en particulier dans « Mémoires méconnaissables » d’Éros énergumène et 
dans « Le mécrit » du livre homonyme 7. Ainsi, sans doute les poèmes de  
ses valeurs figuratives mimétiques pour lui donner principalement une fonction méta-
textuelle. Cf. Dominique Kunz, La crise de l’image dans la poésie du XXe siècle, thèse 
de doctorat soutenue en juin 2003 à l’Université de Genève, p. 571 sq.
7 Dans « Mémoires méconnaissables », par exemple, sont explorées cinq dispositions 
du texte qui sont autant de tentatives à la frontière entre une typographie de poésie et un 
au-delà de la poésie : 1) Une justification à droite des vers, avec majuscule à la fin de 
chaque vers (OPC, 351). Une inscription étrusque, reproduite dans « Le mécrit » (OPC, 
592), apparaît comme un modèle ancien pour une telle disposition. 2) Un espacement du 
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Denis Roche sont-ils idéalement des poèmes cadrés, s’inscrivant dans la 
page comme des couleurs et des formes sur une surface picturale, et sans 
doute le poète cherche-t-il comme Kandinsky une expression abstraite, 
mais précisément il faut maintenir la distance du comme pour reconnaître 
de quelle manière, à partir de la convention typographique spécifique de 
la poésie imprimée, est produit un effet similaire à celui de la peinture 
abstraite. C’est cette distance de l’analogie qui aiguillonne l’inventivité 
formelle du poète. Sa reconnaissance est la condition à laquelle peut se 
libérer la lisibilité des poèmes 8.

texte du poème en son milieu par une ligne verticale, pour ainsi dire au niveau de la césure 
du vers métrique (OPC, 352). Cette ligne, en devenant la butée pour une justification 
du texte, sera la voie d’une sortie hors de la poésie : c’est le mode de « destruction du 
fonctionnement poétique » qui est systématiquement expérimenté dans « Le mécrit » 
(OPC, 587 sq.). 3) Une disposition du poème cette fois proche du calligramme, qui est 
un emprunt partiel à « Vision and Prayer » de Dylan Thomas (OPC, 353). On n’est pas 
loin de L’aiguille de vers sur sa mort reproduite dans le « Préambule » du Dialogue du 
paradoxe et de la barre à mine (OPC, 431) : c’est également, en tant que calligramme, 
une « forme de destruction du fonctionnement poétique ». 4) Quatre tentatives ponctuelles 
dans le même poème (OPC, 354) : une sorte de V à angle très obtus qui espace le texte 
le long de la marge gauche ; un long trait horizontal au milieu d’un vers, comme s’il 
s’agissait d’indiquer une lacune du texte ; une disposition du vers avec décrochage de 
certains mots à un léger intervalle plus bas (redoublé d’un passage de la minuscule à la 
capitale) ; enfin, au lieu d’un titre, une sorte de légende soulignée placée après le poème 
(voir également OPC, 320-324). 5) Une occultation d’une partie du texte sur son côté 
droit selon un angle obtus s’ouvrant sur la droite. Cette disposition est proche de la page 
de manuscrit qui est reproduite dans Le mécrit (OPC, 543), où l’interruption du texte 
correspond à la présence sur la droite de motifs figuratifs (un dé, une toupie ( ?), une tête 
de mort). Notons que Denis Roche prend pour modèle de ses inventions typographiques 
des dispositions de l’écrit existantes mais éloignées de la typographie conventionnelle 
occidentale, et qu’il a le souci de reproduire ces modèles. Cf. « Quatre textes » dans Le 
mécrit (OPC, 541 sq.) et les deux inscriptions de la série « Le mécrit » (OPC, 590 et 
592, et le commentaire : 598). 
Il est clair que dans Éros énergumène et surtout dans Le mécrit, cette exploration de 
différentes solutions typographiques a plus une fonction de destruction de la convention 
typographique de la poésie qu’elle n’est une tentative de la renouveler. Le recours dans 
Éros énergumène à des dispositions existantes dans la tradition poétique occidentale est 
tout aussi ambigu : que ce soit le quatrain (cf. « Positions respectives des deux amants 
pour février 1964 » (OPC, 539 sq.)), ou le décrochage typographique des vers courts 
par rapport aux vers longs dans les distiques hétérométriques (cf. « Iambes de l’éloi-
gnement » (OPC, 389 sq.)). Signalons enfin la parodie de la rime par le bout-rimé laissé 
inachevé (OPC, 367).
8 Denis Roche indique cependant des tableaux de Kandinsky ou encore de Mark Tobey 
où la peinture et l’écriture tendent à se rapprocher non pas analogiquement, mais par 
ce qu’elles exemplifient. Ainsi, pour Kandinsky, la peinture possède-t-elle la dimension 
temporelle que l’on reconnaît depuis Lessing à la poésie par opposition aux arts visuels. 
Denis Roche parle à ce sujet, dans « Kandinsky à venir » (OPC, p. 272), des « premiers 
essais d’introduction du temps dans la peinture » et mentionne les peintures de la période 
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2 – Une réévaluation de la convention

Le vers a dès lors une double fonction. D’une part, il est 
un signal générique qui amène à lire ces textes comme des poèmes, 
d’autre part, il participe d’une recherche artistique dans laquelle il a une  
fonction analogue à celle du cadre dans un tableau abstrait. Aussi est-
ce manquer le fonctionnement de ces poèmes que d’y réduire le vers à 
la première de ces fonctions, à savoir à la seule mention d’une forme  
générique, que l’on considère que cette mention se fait sur le mode d’une 
exploration formelle — c’est par exemple la lecture de Jacques Roubaud 
dans La Vieillesse d’Alexandre — ou bien sur un mode ironique et  
critique — c’est la lecture que justifie la démarche du Mécrit et partiel-
lement celle d’Éros énergumène mais qu’il est abusif de généraliser à 
l’ensemble des œuvres poétiques. La fonction du vers typographique doit 
aussi être réévaluée en dehors de la tradition poétique, du point de vue 
d’une recherche artistique neuve : celle d’une poésie abstraite. 

Or, dans la peinture abstraite, le cadre n’a plus la même fonction 
que dans celle qui se définissait comme mimétique. Ce n’est plus une 
fenêtre qui ouvre sur une vue en perspective, c’est littéralement un  
espace de composition 9. Précisément, dans « Kandinsky à venir », la 

parisienne où les toiles sont compartimentées de telle manière qu’elles  suscitent une 
« lecture » linéaire des motifs abstraits proche de celle de l’écriture. Il fait par ailleurs 
référence à Mark Tobey (« Pour Ezra Pound », Tel Quel n° 11, automne 1962, p. 20-21). 
Le cheminement vers l’abstraction de ce peintre, en qui on a voulu voir un précurseur 
de l’abstraction lyrique, est passé par le recours à la calligraphie orientale dans la série 
de tableaux dite des « écritures blanches » (signalons qu’une rétrospective Tobey a été 
organisée à l’automne 1961 au Musée des Arts décoratifs de Paris). Mais en réalité la 
distance analogique n’est proprement franchie ni par Kandinsky ni par Tobey, car ils 
recourent à des signes de type idéogrammatique, et non alphabétique. 
D’une manière générale, cet usage du signe comme motif et de la calligraphie comme 
geste est une recherche majeure dans différents courants de la peinture abstraite de 
l’Après-guerre. Michel Ragon pouvait ainsi écrire en 1958 : « Toute une tendance de l’art 
actuel s’oriente de plus en plus vers une peinture du signe et de la tache. Elle rejoint ainsi 
curieusement les arts traditionnels d’Asie (chinois et leurs émules japonais). » (Cinquante 
ans d’art vivant, op. cit., p. 297). En 1963, plusieurs expositions sur le thème « L’Art et 
l’Ecriture » se tiennent en Europe. A Paris, ce sont Isidore Isou et les Lettristes qui tentent 
de fédérer ces différentes pratiques (cf. Michel Ragon, ibid., p. 302 sq.).
9 Dans « Saint-Just ou la précipitation des actions » (OPC, 525 sq.), les poèmes sont 
assimilés à des fenêtres (à guillotine ?). Or, en dépit de la liste des personnages « par ordre 
d’entrée en scène » qui ouvre la série de poèmes, on ne trouve aucune représentation, 
aucune mise en intrigue, mais plutôt un enchaînement rapide des motifs se commentant 
sans cesse lui-même. Une analogie pourrait être faite avec les fenêtres de Robert Delaunay 
où importe le dynamisme des couleurs à la surface et non plus la construction perspective 
en profondeur. Une telle transformation du rôle de la surface picturale est théorisée par 
Kandinsky dès les premières pages de Point et ligne sur plan : cette surface n’est plus une 
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première thèse que Denis Roche reprend à l’auteur de Point et ligne 
sur plan est celle selon laquelle c’est l’invention de cet espace, c’est la  
reconnaissance de la « pulsation de la surface picturale » (OPC, 268 et 
270) qui fait de l’art moderne une solution de continuité dans l’histoire 
— une « impasse » ou un « seuil » vers une nouvelle « culture », on ne 
sait encore. Le cadre est ainsi dans la peinture abstraite non seulement le 
signal qui permet de continuer de voir la toile peinte comme un tableau, 
mais surtout la délimitation d’un espace neuf qui rompt avec l’espace 
perspectif de la tradition issue de la Renaissance — non sans renouer 
dans le même temps avec des formes plus « primitives » de figuration : 
que l’on songe, dans le cas de Kandinsky, aux icônes russes, aux pein-
tures sous verre bavaroises, et d’une manière générale à sa perception 
« orientale » de l’espace 10. De la même manière, le vers chez Denis 
Roche ne doit pas seulement être reçu comme la reprise d’une con-
vention de la poésie écrite, mais aussi comme le cadre où se déploie un 
fonctionnement sémantique de la poésie autre que celui de la tradition 
humaniste mais qui renoue peut-être avec des formes plus primitives ou 
non occidentales d’expression.

Aussi se trompe-t-on à ne lire la valeur des poèmes de Denis 
Roche que du point de vue de leur action sur la convention écrite de la 
poésie. Que l’on estime qu’il renouvelle cette convention ou au con-
traire qu’il la transgresse, dans les deux cas cela amène à sous-évaluer 
le texte proprement dit, à n’y voir qu’un remplissage aléatoire du cadre 
typographique de la versification. Si l’on sort de cette obsession de la 
convention et si l’on est également attentif à l’invention poétique, dans 
l’idée que ces poèmes sont précisément des œuvres dotées de qualités 
spécifiques, on s’efforcera non seulement d’analyser les éléments du 
texte que valorise l’écriture, mais encore la manière dont ces différents 

fenêtre à travers laquelle nous observerions un spectacle qui nous serait extérieur, c’est 
une surface où « le jeu de lignes et de traits » et « le jeu de taches colorées » nous fait 
participer intérieurement à ce spectacle. Signalons par ailleurs que la série « Saint-Just 
ou la précipitation des actions », qui est une carnavalisation de la mise en scène révo-
lutionnaire, était illustrée par le peintre Bernard Dufour lors de sa première publication 
en 1968 (in Insolations n° 3, Fata Morgana).
10 Cf. Philippe Sers : « comme il le rappelle à plusieurs reprises, Kandinsky est un Oriental 
et pense avant tout par images, ce qu’il nous faut bien entendre comme l’affirmation 
implicite d’un ordre iconique irréductible à celui du discours et rétif à l’explicitation. » 
(Kandinsky. Philosophie de l’art abstrait : peinture, poésie, scénographie, Skira, 2003, 
p. 11)  Avec la peinture abstraite, l’ut pictura poiesis ne peut plus s’appuyer comme la 
rhétorique de l’ekphrasis sur une culture iconographique : le rapport du dire au figurer 
n’est plus le même en raison de l’adoption d’une autre spatialité et d’un autre mode de 
déploiement des figures.
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éléments participent d’une composition d’ensemble à l’intérieur du cadre 
versifié voire à l’intérieur d’une série de poèmes 11.

3 – Les miscellanées de Miss Élanize : une matière verbale 
informe ?

Mais une analyse objective des éléments de l’œuvre et de leur 
composition est-elle seulement possible ? Christian Prigent pose nettement 
11 Plusieurs lectures de la poésie de Denis Roche ont ainsi été proposées, mais elles ont 
en général privilégié la dimension de critique de la convention poétique en s’intéressant 
plus particulièrement aux deux derniers livres de poésie : Éros énergumène et surtout 
Le mécrit. La reconnaissance de la dimension positive de la recherche artistique des 
premiers livres a ainsi été rétrospectivement grevée par la trop fameuse et très ambiguë 
déclaration, « La poésie est inadmissible », qui n’est présente que dans Le mécrit et qui 
a donné par la suite son titre au volume des Œuvres poétiques complètes. Evoquons 
quelques unes de ces lectures. 
Marcelin Pleynet, dans un article contemporain de la publication d’Éros énergumène (« 
La poésie doit avoir pour but… », Critique n° 253, juin 1968, repris et augmenté dans 
la Théorie d’ensemble de Tel Quel) note dans un premier temps le caractère hasardeux 
de la composition du poème pour ensuite souligner qu’il s’y trouve d’une part un récit 
érotique délibérément déceptif, de manière à bloquer toute projection fantasmatique, 
d’autre part une intertextualité dialectisant la position différée du texte dans l’histoire 
(Kristeva, Derrida, Althusser, passim). 
Christian Prigent a lui proposé une lecture très serrée de la série intitulée « Douze textes » 
dans Le mécrit (OPC, 549 sq.) — cf. « Explication de texte », TXT n° 6/7, hiver 1974. 
Il s’appuie principalement sur le discours théorique élaboré par Julia Kristeva dans La 
Révolution du langage poétique (Seuil, coll. « Tel Quel », 1974). Il montre ainsi, d’une 
part, comment ces poèmes opèrent par frustration du code symbolique (des référents 
culturels et du récit érotique) et par libération de la signifiance sémiotique (par la dérive 
illimitée des condensations-déplacements sémantiques et phonétiques) et, d’autre part, 
comment, allégoriques d’eux-mêmes, ils réalisent leur propre réflexivité critique. 
Jean-Marie Gleize, propose lui dans un même chapitre deux lectures parallèles, celle 
de la première série du Mécrit, précisément intitulée « La poésie est inadmissible » 
(OPC, 471 sq.), et celle de Notre Antéfixe dans les Dépôts de savoir & de technique 
(op.cit., p. 95 sq.) — cf. « La figuration défigurative », Poésie et figuration, Seuil, coll. 
« Pierres vives », 1983, p. 226-297. Son objectif est d’insister non plus sur la néga-
tivité des textes de Denis Roche mais sur leur positivité, sur leur caractère « refiguratif 
autrement », tendant en particulier à exhiber non plus le procès de la signifiance mais 
une « littéralité ». Dans sa lecture linéaire de « La poésie est inadmissible », il montre 
en particulier comment se croisent « deux fils conducteurs : un axe narratif fortement 
sexualisé, réduisant toute fiction à l’ordonnance désordonnée d’un fantasme, et un axe 
métatextuel, l’axe critique, autocritique, théorique, l’un venant constamment se rabattre 
sur l’autre » (op. cit., p. 229-230). Et s’il juxtapose ensuite une lecture de Notre Antéfixe 
à celle de « La poésie est inadmissible », c’est pour mettre en contraste une poésie « à 
dominance autodestructive » et les Dépôts où « l’hypothèque de la contention critique 
étant levée, la tension positive, créante et jubilante, est plus efficace ». Mais n’est-ce pas 
négliger que la poésie de Denis Roche n’a pas toujours été à dominante critique et qu’il 
a lui-même affirmé qu’il poursuivait dans les Dépôts une recherche artistique entreprise 
dans ses premiers livres de poèmes ?
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le problème : le matériau est ici si hétérogène qu’« à qui s’aventure 
dans une critique du texte de Roche, la question de la fiction, de la 
critique comme production de fiction, se pose immanquablement » 12. 
En effet, tout critique ne projette-t-il pas ses catégories théoriques ou 
ses associations fantasmatiques sur un texte par lui-même informe ? Ne  
signale-t-il pas que ce qui lui donne prise tandis qu’il occulte ou censure 
ce qui lui échappe ? Denis Roche n’écrivait-il pas dans l’« Avant- 
propos » de Récits complets (OPC, 52) que « La poésie est un problème de 
démultiplication. », et ne déclarait-t-il pas dans un entretien consécutif à 
la publication des Idées centésimales de Miss Élanize : « Mes « poèmes » 
sont sans doute illisibles, je n’y chante rien en particulier, si ce n’est le 
chant lui-même, c’est-à-dire que j’écris la poésie elle-même comme 
certains peintres peignent la peinture, je suis probablement à écrire, non à 
lire. » 13 ? Autrement dit les poèmes de Denis Roche seraient des « œuvres 
ouvertes » rendant possible une multiplicité indéfinie de lectures.

Umberto Eco a mis en avant cette notion d’« œuvre ouverte » 
au début des années 1960 et il se trouve même avoir, à ce moment-là, 
collaboré à Tel Quel 14. Or il a montré que cette ouverture n’est pas un 
abandon au hasard, mais qu’elle doit malgré tout se tenir dans certaines 
limites pour qu’une peinture ou un poème restent des œuvres. Elle ne 
peut en effet aller jusqu’au complet aléatoire : une œuvre doit reposer 
sur un certain nombre de choix de la part de l’artiste qui informent la 
vision ou la lecture aussi multiples soient-elles. « L’Informel », écrit-
il, « comme d’ailleurs toute œuvre « ouverte », ne nous conduit pas à 
proclamer la mort de la forme, mais à en forger une notion plus souple, 
à concevoir la forme comme un champ de possibilités. » 15 Aussi les  
poèmes de Denis Roche, si l’on admet qu’ils relèvent d’un tel art informel, 
ne sauraient consister en un abandon à un pur et simple automatisme16. 
Leur lecture repose sur une dialectique entre le hasard et le choix, entre 
l’automatisme du geste, la vitesse de l’exécution d’une part et, d’autre 
12 Cf. « Explication de texte », op. cit., p. 79.
13 Entretien avec René Lacôte, in Les Lettres françaises n° 1059, 17 décembre 1964, 
p. 4.
14  Son essai, « Le moyen-âge de James Joyce », est paru en deux livraisons succes-
sives 
15 In L’œuvre ouverte (1962), traduit de l’italien par Chantal Roux de Bézieux, avec le con-
cours d’André Boucourechliev, Seuil, 1965, réédition coll. « Points », 1979, p. 138.
16 L’automatisme dont il est ici question doit être distingué de l’écriture automatique 
surréaliste. Denis Roche voit dans celle-ci une « logorrhée de l’imagination supérieure », 
par « nostalgie de l’espèce de transcendance immédiate qu’on attribue avec tant d’em-
pressement à la création poétique » (OPC, 285). On pourrait remarquer cependant que 
l’idéalisme et le spiritualisme de Kandinsky sont au moins aussi fervents que ceux des 
Surréalistes…
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part, le calcul constructif des éléments et de leur agencement 17 : une 
dialectique entre l’ouverture et l’œuvre.

Ce n’est donc pas parce que ces poèmes mettent en échec toute 
herméneutique traditionnelle par leur absence de cohérence sémantique 
qu’ils sont des textes purement aléatoires. Leur lecture comme leur écriture 
relèvent plutôt de cette « activité structuraliste » décrite de son côté par 
Roland Barthes en 1963 18 : une activité qui s’efforce de reconstituer une 
intelligibilité de l’œuvre, en découpant dans son continu des unités et en 
montrant comment elles s’agencent selon des règles d’association. Denis 
Roche indique lui-même les limites de l’aléatoire dans ses poèmes. Certes 
il jugeait en 1963 dans Récits complets que « Le problème du choix est 
impossible » (OPC, 50). Mais il complète ce jugement en 1964 dans 
Les Idées centésimales de Miss Élanize en envisageant la possibilité 
d’élaborer pour la poésie, comme Kandinsky l’a fait pour la peinture 
dans Point et ligne sur plan, une « technique abstraite ». Et en 1968, 
il exprime la nécessité d’une « terminologie » capable de décrire ces  
éléments d’un langage poétique dont la finalité n’est plus la consti-
tution d’un sens, mais une « bousculade pulsionnelle » (OPC, 289). Il 
reste cependant à savoir si c’est la poétique structurale, qui abstrait les  
éléments constructifs du poème et leur mode de composition, qui est le 
mieux à même de décrire les « types de faits à dominante pulsionnelle » 
(OPC, 286) que valorisent ces poèmes.

4 – Un « transfert d’énergie du poète au lecteur » (OPC, 50)

En effet, que l’on privilégie l’automatisme expressif ou le cons-
tructivisme, la poésie abstraite trouve son principe unificateur, à défaut de 
17 La valeur du vers chez Denis Roche peut être envisagée selon cette dialectique. C’est 
à la fois un moyen de syncope répétitive et arbitraire du texte qui dynamise l’écriture 
comme la lecture et un élément constructif selon la manière dont y sont disposés les types 
de mots, les syntagmes, la ponctuation… Pensons par exemple aux effets de lecture bien 
différents selon que l’on trouve en fin de vers un « mot lexical », en particulier un nom 
ou un verbe, ou au contraire un « mot grammatical », en particulier une conjonction ou 
une préposition. Dans un cas, on a un effet de complétude de l’énoncé, dans l’autre un 
effet d’appel qui anticipe une continuation — alors même qu’il n’y a pas de cohérence 
sémantique.
18 « L’activité structuraliste » est un article paru dans les Lettres Nouvelles en 1963, 
repris dans Essais critiques (Seuil, coll. « Tel Quel », 1964). La poétique structurale a 
développé la théorie permettant un telle activité : cf. le texte programmatique de Gérard 
Genette paru en 1961 dans Tel Quel n° 7 : « Structuralisme et critique littéraire » (repris 
dans Figures I, Seuil, coll. « Tel Quel », 1966). Aussi les différentes lectures de Denis 
Roche ne peuvent-elles pas ne pas s’appuyer dans un premier temps sur les instruments 
d’analyse déterminés dans le cadre de cette poétique : fonction poétique, métaphore et 
métonymie, « grammaire de la poésie », distinctions connotation/dénotation, texte/mé-
tatexte, récit/discours, paragramme, intertextualité, isotopie…
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sens visé, dans un dynamisme, dans un rythme ou encore plus précisément, 
chez Denis Roche, dans une action spécifique sur l’énergie pulsionnelle. 
Dans le cas de l’automatisme, ce dynamisme est celui de l’acte créateur 
proprement dit, du « geste ». On pourrait ainsi transposer au poète écrivant 
dans le cadre typographique versifié, ce que disait Harold Rosenberg du 
« peintre d’action » entrant littéralement dans sa toile : « L’intérêt, un 
intérêt dramatique, réside dans la nature de l’acte qui s’accomplit dans 
cette arène rectangulaire. » 19 Le poème serait ainsi avant tout la trace de 
cet acte, d’un moment particulièrement intense de la vie de l’artiste. 20 On 
peut cependant s’interroger sur la communicabilité d’un tel acte, qui ne 
saurait consister qu’en une problématique répétition à partir de la trace 
qu’il a laissée de lui-même. Au contraire, dans le cas du constructivisme, 
le dynamisme se fonde sur des propriétés, exemplifiées par le poème et 
résultant de la mise en œuvre d’une technique. Ainsi Kandinsky considère-
t-il que tout élément d’une œuvre, et que l’œuvre dans son ensemble, se 
définissent par une somme de tensions volontairement composées par 
l’artiste : « Le contenu d’une œuvre », lit-on par exemple dans Ligne et 
point sur plan, « s’exprime par la composition, c’est-à-dire par la somme 
intérieurement organisée des tensions voulues. »21 L’idéal serait ainsi la 
réalisation de l’énergie de l’acte dans le système de l’œuvre lui-même et 
dans le poème en particulier : de l’energeia, dirait Humboldt.

Or le passage à l’abstraction en poésie, comme en peinture, ap-
paraît précisément comme la voie d’une telle réalisation de l’énergie. En 
effet, le principe qui motive ce passage, tel du moins que le comprend 
Denis Roche, n’est pas tant le refus de la figuration ou du sens que la 
recherche de dynamisme dans l’un et l’autre art. Dans son premier  
article critique paru dans Tel Quel à l’automne 1962, il faisait ainsi un 
parallèle exemplaire entre « le passage du figuratif à l’informel » en 
peinture, chez Kandinsky, et « le passage de la période « imagiste » à 
celle des Cantos », en poésie, chez Ezra Pound. Et il citait un entretien 

19 Cf. « Les peintres d’action américains » (1952), in La Tradition du nouveau, traduction 
française en 1962 chez Minuit.
20 Denis Roche a daté et indiqué la durée de composition des poèmes de la série « La 
poésie est une question de collimateur » dans Récits complets (OPC, 97 sq.). Cette série 
est la première contribution de Denis Roche à Tel Quel (n° 10, été 1962), l’année même 
de la publication de la traduction en français de La tradition du nouveau. Comparer avec 
ce qu’y écrivait Rosenberg dans l’essai sur « Les peintres d’action américains » : « Une 
peinture est un acte inséparable de la biographie de l’artiste. Le tableau lui-même est 
un « moment » dans la complexité impure de sa vie — qu’on entende par « moment » 
les minutes réellement employées à colorer la toile ou la durée tout entière d’un drame 
conscient dont le langage des signes est la manifestation. »  (ibid.).
21 op. cit., p. 36.
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alors récent où Pound rappelait que l’invention de la forme des Cantos 
avait trouvé son principal modèle dans « l’univers confucéen » vu comme 
« un univers de tensions et d’efforts mêlés » 22. Le dynamisme abstrait 
spécifique au poème écrit trouverait ainsi son modèle dans une logique 
« chinoise », non plus soucieuse de la constitution du sens, et de son 
principe premier, la non-contradiction, mais plutôt attentive aux rapports 
d’affinité ou de répulsion qui existent entre les mots de la langue eux-
mêmes. Il s’agirait de transposer à l’écriture occidentale les propriétés 
d’une poésie fondée sur une écriture idéogrammatique 23. Ce serait là 
très exactement ce que Pound appelle la logopoeia, la « danse de l’esprit 
parmi les mots » ; « c’est-à-dire », poursuit-il, dans la traduction de  
Denis Roche, « que non seulement les mots sont employés dans leur 
sens direct mais qu’il est de plus tenu compte jusqu’à une certain point 
des habitudes et des usages, du contexte que nous nous « attendons » 
à rencontrer avec le mot, de son accompagnement habituel, de ses 
acceptions connues, et de l’usage ironique que l’on peut en faire. » 24 
Une telle pratique abstraite du langage présuppose ainsi que l’usage 
ou la signification des mots eux-mêmes consistent en leurs possibilités 
distributionnelles dans la langue, distribution que les grammaires trans-
posent en règles et la connaissance rationnelle en une représentation non 
contradictoire du monde. La logopeia s’appuie dès lors sur un sens de la 
langue en amont d’une telle fixation des règles et de la représentation. Elle 
fait de la langue sentie comme ensemble de relations le matériau d’une 
plasticité que l’on peut dire abstraite. Ainsi le poème de Denis Roche 
joue-t-il continuellement de la tension entre la cohésion textuelle fondée 
sur des associations attendues et des effets qu’il nomme de « décalage » 
ou d’« ellipse » — la découpe typographique du vers étant le meilleur 
déclencheur de ces « syncopes » dans les associations. C’est donc cette 
plasticité de la structure distributionnelle de la langue qui est la ressource 
principale du dynamisme de cette poésie.

22 Cf. « Pour Ezra Pound », essai qui suit « L’art de la poésie », traductions par Roche 
lui-même d’extraits d’essais de l’auteur des Cantos, Tel Quel n° 11, automne 1962, p. 
18-19.
23 Denis Roche rappelle l’importance qu’a eue pour Ezra Pound la découverte en 1907 
des écrits d’Ernest Fenollosa sur « la transcription de poèmes chinois en japonais et enfin 
en prose anglaise » (ibid., p. 20).
24 Ibid., p. 16. Rappelons que dans ce texte de How to Read (1929), Ezra Pound distingue 
la Logopeia, « dernier venu des modes d’expression, et peut-être le plus délicat et le moins 
sûr », de la Melopeia d’une part « en quoi les mots sont chargés, par delà et au-dessus de 
leur sens naturel, d’une certaine propriété musicale qui guide l’apport et l’orientation de 
cette signification », et de la Phanopeia d’autre part « qui est une présentation d’images 
sur le champ visuel de l’imagination ».
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Il faut cependant noter deux différences importantes entre le dy-
namisme du poème de Denis Roche et celui du « monde confucéen » de 
Pound. D’une part, le principe n’en est pas celui d’un rythme cosmique, 
d’un souffle qui animerait la nature — pas plus qu’il n’est d’ailleurs le 
principe spiritualiste de la « nécessité intérieure » de Kandinsky : c’est 
avant tout chez Denis Roche la pulsion au sens de la métapsychologie 
freudienne qui donne son énergie au poème. D’autre part, la finalité de 
l’œuvre n’est pas la recherche d’un équilibre des tensions, mais au contraire 
la dépense somptuaire d’un excès d’énergie ou, inversement, l’exacer-
bation d’un manque. De ce point de vue Denis Roche est plus proche de 
l’économie générale de Bataille que de la sagesse confucéenne. 25

***

Dès lors, le poème comme œuvre se trouve toujours dans une 
situation critique et l’abstraction de la poésie de Denis Roche est une 
abstraction tardive, dans le sens où elle exacerbe les contradictions d’une 
recherche artistique qui a déjà une longue tradition et qui semble avoir 
désormais épuisé ses possibilités de renouvellement. Il était en effet  
assez paradoxal de titrer en 1964 un essai programmatique « Kandinsky 
à venir ». Dans le texte qu’il a consacré à Denis Roche 26, Francis Ponge 
parlait de ses « inventions passionnées » comme d’« adunata ». Et il le 
rapprochait aussi bien de quelques fondateurs de la tradition moderniste 
en littérature — de Joyce, Cummings, Pound et, « mine de rien », de 
lui-même, Francis Ponge — que de ces grands poètes tardifs que sont 
Arnaut Daniel pour la tradition de la canso occitane ou Mallarmé pour la 
tra-dition de la prosodie française. Ainsi, chez Denis Roche, l’exhibition 
de la maîtrise technique, de l’art lui-même, est-elle toujours doublée 
d’ironie. Et il s’en faut toujours de peu pour que cette ironie ne devienne 
purement négatrice. On ne peut cependant que s’étonner que la souveraine 
liberté de cette poésie au regard de la tradition où elle s’inscrit, loin de se  
réduire à une destruction sans reste, rejoigne paradoxalement la plus 
grande naïveté  27. Alors, impasse ou seuil ?— pour reprendre l’incertitude 
25 L’essai « Pour Ezra Pound » s’ouvre sur une citation de La part maudite (ibid., p. 
17).
26 Cf. « Voici déjà quelques hâtifs croquis pour un « portrait complet » de Denis Roche », 
publié pour la première fois dans TXT n° 6/7, op.cit., p. 19-22 (repris dans le Nouveau 
nouveau recueil).
27 J’ai discuté cette question de la modalité de la poésie de Denis Roche dans « Le pho-
tographe face aux pyramides », J’écris donc je photographie (Actes du colloque Denis 
Roche à l’ENS Lettres et Sciences humaines, mars 2004), à paraître.
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de Kandinsky. On ne sait trop bien. En effet, doit-on rapprocher cette 
pratique artistique de celle des hérauts de « l’esprit nouveau » ou bien 
de celle de Dada ? Ou encore, à l’intérieur de l’art moderne, ces poèmes 
abstraits sont-ils plutôt proches du lyrisme des « Improvisations » de 
Kandinsky ou bien de la dérision des « Poubelles » d’Arman 28, ces mises 
en boîte des déchets de la société de consommation 29 ?

28 En 1960, Pierre Restany avait baptisé un groupe d’artistes du nom de « nouveaux réa-
listes ». Parmi eux se trouvait Arman. Entre autres « Accumulations », Arman déversait 
des poubelles dans des boîtes en verre puis en plexiglas — on ne peut ici s’empêcher de 
penser à la proximité et à la différence avec les Dépôts de savoir & de technique (op. cit.) 
qui, eux, sont composés. On pouvait dès lors voir le résultat de ces « Accumulations », 
obtenues de manière purement aléatoire, comme un tableau informel ou bien comme 
une dérision de l’abstraction. Arman déclare ainsi : « J’ai toujours pensé que les objets 
s’autocomposaient eux-mêmes. Ma composition consistait à les laisser s’autocomposer 
eux-mêmes… Quand le hasard dépend des lois, de quantité par exemple, il n’est plus le 
hasard. Le hasard, c’est ma matière première, mon blanc… » (cité par Michel Ragon, 
in Cinquante ans d’art vivant, op. cit., p. 284). Et Michel Ragon de commenter : « Une 
beauté nouvelle naissait de ces juxtapositions. Beauté ? Nous voilà bien loin du néoda-
daïsme. » (ibid.) Ainsi le partage entre ce qui relève de la dérision ou ce qui relève de 
l’esthétique n’est-il pas aisé — et loin de tout « néodadaïsme », les œuvres Dada suscitent 
souvent elles aussi une telle hésitation : que l’on pense seulement aux collages de Kurt 
Schwitters dont on n’est ici pas loin… 
Mais il ne semble pas qu’il y ait eu de lien particulier entre les écrivains de Tel Quel et 
le nouveau réalisme. Marcelin Pleynet, dans un article consacré à Robert Rauschenberg, 
l’un des précurseurs du Pop Art, opposait même l’artiste américain à un « Néo-dadaïsme 
sénile » qui s’était manifesté dernièrement en France…(Tel Quel n° 13, printemps 1963, 
p. 68-69) Il n’est cependant pas absurde de faire un parallèle entre le rapport en France 
du nouveau réalisme avec l’art informel et le rapport aux Etats-Unis du  Pop Art avec 
l’expressionnisme abstrait. Quoi qu’il en soit, c’est à Rauschenberg plutôt qu’à Arman 
que Pleynet compare les procédés de composition de Denis Roche (ibid.) : « Un rap-
prochement pourrait être fait entre la peinture de Rauschenberg et une œuvre poétique 
comme celle de Denis Roche. » Celui-ci n’a-t-il pas en effet donné pour titre «  No pop 
art behind no acorns » à la série de poèmes qui précède immédiatement « Kandinsky à 
venir » dans Les Idées centésimales de Miss Élanize ?
Enfin, outre le nouveau réalisme et le Pop Art, un rapprochement pourrait être fait avec 
un autre artiste plus isolé : Bernard Réquichot qui autour de 1960, peu avant de se sui-
cider, construisait des Reliquaires. Il nommait ainsi des boîtes contenant non plus des 
objets trouvés de la société de consommation mais une sorte de magma organique. Il 
sera question de Réquichot et de ses Reliquaires dans le chapitre 4 de « Louve basse » 
(Seuil, coll. « Fiction et Cie », Paris, 1976).
29 On pense au genre latin de la satire, ce « pot-pourri » poétique. C’est Francis Ponge, à la 
fin du son texte consacré à Denis Roche, qui citait l’une des Satires d’Horace. Rappelons 
que la satire est l’héritière à la fois de la virulence de la diatribe cynique et du mélange 
familier des tons de la satura théâtrale romaine.
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Les carrés magiques ont toujours passionné les esprits chercheurs 
et la littérature foisonne à propos des carrés magiques chiffrés 1 et de 

leurs propriétés autres que mathéma-
tiques, avec des citations picturales 
majeures comme le Luoshu (XXIe av. 
J. C.) ou La Mélancolie de Dürer 
(1514).

Il faut noter que dans toutes 
les traditions astrologiques le carré 
représente la terre, la nature et la 
limitation. Magique, il possède l’at-
trait du mystère et l’on devine qu’il 
s’y cache une intelligence révélée 
par sa construction.

Les carrés littéraux sont plus rares mais encore plus riches en 
exercices exégétiques : 

Alain  Zalmanski

Sator Arepo

1 René Descombes, Les carrés magiques, Vuibert (2000). René Descombes, La 
magie du carré, Vuibert (2004). Jacques Sesiano, Les carrés magiques dans les 
pays islamiques, Presses universitaires romandes (2004).
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Mystérieux jeux de lettres, talismans à caractère ésotérique, graf-
fitis historiques, énigmes cabalistiques du type abracadabra, amulettes 
médicinales, porte-bonheur ou sorts jetés ?

Un peu d’histoire

Le plus célèbre des carrés magiques littéral a été trouvé dès 
l’Antiquité, qui lui donne une valeur incantatoire et cabalistique, au 
même titre que le célèbre ABRACADABRA. Il s’est ensuite réduit à 
un jeu graphique évoluant avec le temps.

Il s’agit du carré que nous appellerons SATOR, qui semble avoir 
été attesté par Pline et se présente sous la forme :

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

dont les cinq mots composent un palindrome parfait, phrase lisible donc 
dans les deux sens, de gauche à droite, ou de droite à gauche, dont la 
forme miroir, réputée maléfique par certains a été observée sur un papyrus 
égyptien du Ve siècle :

R O T A S
O P E R A
T E N E T
A R E P O
S A T O R

Ce carré a donné lieu à une multitude d’interprétations et d’exé-
gèses, tant quant à son origine qu’à son interprétation.

Ce sont les recherches et les études les plus récentes que nous 
avons voulu faire connaître dans ce mémoire. Les plus intéressantes et 
originales sont dues à Robert Guasco, ingénieur, humaniste et philosophe, 
infatigable créateur a consacré trente ans de sa vie à démystifier les 
connaissances dites « secrètes », à dévoiler les sciences hermétiques, à 
expliquer le cycle de l´homme,  et surtout à la découverte par Iksnamlaz, 
un chercheur turc, d’un palimpseste du fort Saint-Irénée de Lyon.
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Avant de dévoiler ces travaux qui mettent 
à mal les idées généralement reçues, il apparaît 
indispensable de dresser un rapide historique des 
découvertes et tentatives d’explications de ce carré 
SATOR.

L’histoire contemporaine du carré com-
mence lorsque, le 5 octobre 1925, Matteo Della 
Corte, universitaire archéologue italien, découvre 
à Pompéi une plaque à demi-effacée qu’il se borne 
à identifier comme étant sans doute un carré Sator, 
et en 1926, un pasteur, Félix Grosser, rapproche le 
début d’une prière chrétienne, le Notre Père, avec 
le carré Sator et sa double anagramme croisée sur 

le N, le A et le O représentant, bien sûr l’alpha et l’oméga de la tradition 
apocalyptique.

A

P
A
T
E
R

A PATERNOSTER O
O
S
T
E
R

O

L’historien-archéologue Jérôme Carcopino soutient alors la thèse 
de Saint Irénée (IIe siècle après J-C), ou d’un des évêques gallo-romains 
de son temps, auteur de ce signe, indiquant que la croix qui y est formée 
par les lettres TENET (elle tient) est comme le support de la phrase dont 
il donne pour traduction : le SEMEUR (Christ) à sa CHARRUE (croix) 
retient par son ŒUVRE (sacrifice) les ROUES (du destin).

En 1935 on trouve à Budapest une tuile gravée dite tuile d’Ac-
quincum (fig. ci-après) comportant non seulement le carré SATOR 
mais aussi trois bandes striées représentant un khi barré, une inscription 

ALAIN ZALMANSKI 
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ROMA TIBI et un sceau comportant 
les lettres SAVL. L’ensemble a 
suscité nombre de gloses dont celle 
de Cartigny, voyant la signature 
de Saint-Paul dans ce SAVL et le 
fameux palindrome ROMA TIBI 
SUBITO MOTIBUS IBIT AMOR 
dans son raccourci ROMA TIBI 
(IBIT AMOR), Rome, c’est à toi 
qu’ira mon amour.

Le 12 novembre 1936, le 
Professeur Della Corte découvre 
dans les vestiges de Pompéi une 
petite plaque de pierre noire, d’une 

quinzaine de centimètres, encore en place sur une des colonnes du 
gymnase. Sur cette plaque, on trouve une inscription gravée et cette fois 
parfaitement lisible, représentant le carré magique de lettres :

R O T A S 
O P E R A 
T E N E T 
A R E P O 
S A T O R

de plus les deux TENET sont soulignés par un double trait formant une 
croix.

La phrase a un certain sens en latin (seul le mot AREPO est in-
connu dans cette langue). La plaque est actuellement déposée au musée de 
la ville et son authenticité semble incontestable, de même qu’une datation 
légérement antérieure à la catastrophe de Pompéi (24 août 79).

Matila Ghyka 2, dès 1931, avait bien rapporté que le fameux carré 
magique avait déjà été publié dans un traité sur les femmes (De Secretis 
mulierum) attribué à Albert le Grand (1200-1280), comme un talisman 
efficace pour la séduction des vierges ; il est pentadique (cinq cases sur 
chaque côté) et tient dans l’arsenal des armes magiques à fin érotique la 
place de l’incantation condensée, arme de poche, en-cas rapide.

Il indiquait le sens que M. Henri de Guillebert attribue dans la 
Revue Internationale des Sociétés secrètes à ce rébus :

2 Matila C. Ghyka, Le nombre d’or, Gallimard (1931) réédité en 1959 puis en 2004.
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« Le semeur, bélier en chaleur, accomplit le grand œuvre cyclique 
(de la fécondation). »

Il cite encore le manuscrit pseudo-faustien des archives ducales 
de Cobourg. Dans ce texte chaque lettre se place, en plus, en acrostiche 
de deux mots écrits en caractères minuscules, et l’ensemble fournit un 
foisonnement de phrases, de cinq mots chacune, horizontales et verti-
cales du type :

S ator A repo T enet O pera R otas
atanas ngelus onans lympo ejectus

R otas O pera T enet A repo S ator
ectificans rbem ribuetque mara inistris

Mais c’est à partir de la découverte de Della Corte, en 1936 que 
les exégètes de tous ordres donnent libre cours à leur culture et à leur 
imagination. Et ce d’autant plus qu’amulettes, graffitis ou plaques diverses 
représentant le carré Sator sont alors exhumés, ou « découverts ». De 
ci, de là, on sort de vieux textes des tiroirs, on trouve des monnaies, des 
médaillons porteurs du carré. On s’aperçoit vite que cette inscription se 
trouve aussi gravée dans la pierre, en des lieux très divers et très éloignés 
les uns des autres.

On en dénombre une quarantaine en Europe, sans doute plus 
récemment établis comme en Italie, sur les dalles d’une église près de 
Crémone et dans un couvent à Vérone, en Allemagne, en Angleterre à 
Circencester dans le comté de Gloucester, sur un morceau de plâtre mural 
datant du IVe siècle et retrouvé en 1968, en Espagne, en Hongrie, mais 
aussi en Égypte, en Mésopotamie ou en Cappadoce.

La France, quant à elle, en recense une bonne douzaine dont 
une gravure non datée sur une pierre d’une porte d’Oppède dans le 
Vaucluse, un talisman destiné à faciliter les accouchements dans la région 
d’Aurillac et daté du XIVe siècle, une gravure sur pierre, supposée être de 
la Renaissance, à l’intérieur du donjon de Loches (Indre-et-Loire).

Le carré est également visible dans des châteaux comme Bonaguil 
(Lot-et-Garonne), Chinon (Indre-et-Loire), Jarnac (Charente), ou 
Rochemaure (Ardèche) et chaque heureux possesseur ou exégète local 
d’y faire fleurir « sa » légende, « son » explication.

Et le miracle se produit car les chercheurs sont créatifs et que 
dans l’ensemble se non e vero, e bene trovato ! 

Certains poursuivent l’hypothèse de Carcopino d’une origine 
chrétienne du carré.
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Sur les pas de Saint-Paul

C’est le cas de Charles Cartigny 3, chercheur passionné d’éso-
térisme qui n’hésite pas à écrire « Carré magique ? — Non — Carré 
sacré ». En 1972 il explore systématiquent les modes de lectures du carré 
(palindromique, en spirale, en boustrophédon) et son travail n’est pas 
loin de rappeler celui qui sera effectué plus tard par Georges Perec dans 
Ulcérations ou dans les onzains hétérogrammatiques d’Alphabets.

À partir de séries de 

ROTASOPERATENETAREPOSATOR
et des milliers d’essais, Cartigny arrive, entre autres, à élaborer un poème 
de 36 vers — classique en numérologie —  dont je donne un quatrain en 
latin et sa traduction en français :

EO TE ET ENO Je viens à toi et je me sauve du naufrage
EO TETE ENTE Je viens par toi vivant
EO TE TE TEO  Je viens à toi par toi mon Dieu
EO T ENTE T   Je viens par le Tau existant en soi

Une autre forme de lecture — en boustrophédon — de deux 
carrés SATOR et ROTAS juxtaposés, amène à un autre poème, sorte 
d’hymne à l’amour en 36 vers se terminant par :

ARA A RE POTA Ecris, bois à la source
ET A RE POETA Mais aussi qu’elle inspire tes poèmes
A RE PORRO TROPO En son nom, au loin, que ton chant
ROTAS SATA TOTAS Ensemence tous les chemins de la terre

Il en déduit même que le carré Sator 
est le mémento de la foi chrétienne des premiers jours. avec l’utilisation 
exclusive des seules huit premières lettres du PATER NOSTER [et] 
que l’homme qui l’a conçu et réalisé n’est autre que Paul de Tarse, 
l’apôtre Saint Paul. 
Il appelle d’ailleurs la tuile d’Acquincum découverte en 1935 

pour venir appuyer cette conviction de son incontestable autorité.

La piste mithraïque

Lucien Gérardin 4, est un autre chercheur, plus historien que 
déchiffreur, très versé dans le mystère des nombres, les carrés magiques 
et leurs relations avec le sacré. Il a répertorié de très nombreuses repré-
sentations du carré SATOR dont il a particulièrement fouillé l’origine 
et les interprétations. 
3 Charles Cartigny, Carré magique ? — Non — Carré sacré. Picard 1972.
4 Lucien Gérardin, Les carrés magiques, Dangles (1986).
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Quinze ans après la publication des travaux de Cartigny, Lucien 
Gérardin, tout en reconnaissant le tour de force anagrammatique réalisé 
par Cartigny, émet de fortes réserves et critiques, reprochant à Cartigny 
de ne pas avoir cité des sources que lui, Gérardin, estime majeures, et 
démonte point par point la thèse saint Paul de Tarse, écorchant au passage 
Carcopino et les tenants du Pater Noster chrétien.

Il revient sur une piste profane liée au culte de Mithra, et cite le 
Pr Moeller et son importante étude The mithraic Origin and Meaning of 
the ROTAS-SATOR Square (1973). Il introduit la numérologie, reliant ainsi 
le message littéral et sa signification dans la symbolique ésotérique.

Il rappelle que la croix, surtout la croix à branches égales, fut 
un très ancien symbole solaire, bien avant d’être adoptée par le christia-
nisme. La raison, selon lui, en est fort simple : si l’on regarde le soleil, 
il faut fortement cligner des yeux. En refermant les cils, il se produit des 
effets de diffraction de la lumière qui font apparaître une croix lumineuse 
autour du centre brillant qu’est le soleil.

Il transcrit les cinq lettres de chacun des TENET en leurs équi-
valences numérales grecques et trouve comme résultat 666, le « nombre 
de la Bête » de l’Apocalypse !

300 (τ) + 8 (η) + 50 (ν) + 8 (η) + 300 (τ) = 666.
« Curieuse coïncidence, diront peut-être les tenants du Notre Père 

chrétien », écrit Gérardin qui cite alors à nouveau Moeller : 
La somme de toutes les lettres transcrites en équivalences numérales 
vaut 2 520. En effet, SATOR et ROTAS valent chacun 671, tandis que 
AREPO et OPERA valent chacun 256 (en prenant cette fois, il est vrai, 
le E pour un ε et non un η). Or, 2 520 vaut quatre fois 630, un nombre 
qui n'est autre que le nombre triangulaire précédant immédiatement 
666. Si ce dernier est en effet le 36e nombre triangulaire, 630 est, lui, 
le 35e. Son exaltation en croix solaire ne manque pas de pertinence. 
À noter que 2 520 contient sept fois Mithra, puisque : 2 520 = 7 fois 
360 et que 360 est le nombre de Mithra, toujours en équivalences 
numérologiques grecques :
µ(:40) + ι (10) + θ (thêta) (9) + ρ (100)  + A:1 + σ (200) = 360. 
Ce nombre se retrouve dans la diagonale des consonnes R P P R, dont 
la somme est également 360
ρ (100) + π (80) + π (80) + ρ (10) = 360.

Comment le hasard peut-il expliquer toutes ces coïncidences 
entre les lettres-nombres du SATOR et d’un Mithra pythagorisant ? 
Cette dernière hypothèse n’a rien d’irréaliste selon Gérardin qui rappelle 
qu’au début de notre ère, le pythagorisme avait été remis en honneur à 
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Rome par le sénateur Nigidius Figulus, un démocrate ami de Pompée. Il 
pense que son cercle savant a permis à des Romains patriotes (le SATOR 
dérivant de ROMA AMOR) et mystiques d’élaborer la formule en carré 
de vingt-cinq lettres. Mais il ne prétend nullement que c’est « la bonne 
» explication.

Et la (ou les) kabbales ?

C’est dans cette voie que s’est engouffré Roger Guasco en 1981 
avec Le Soleil brûle la rosée. Le carré SATOR illustre selon lui une 
connaissance et amène une révélation : carré divin, « il donne la clef des 
hommes et la clef de notre Dieu ».

Extrayons de cette étude les quelques éléments suivants dont 
nous retiendrons essentiellement que si l’essence du carré SATOR peut 
être de toutes les traditions, la langue de la révélation ne peut-être que 
le français et que la CIA aurait eu une prémonition salutaire à décrypter 
le carré !

SATOR. Sator est le laboureur en latin : formé des 3 lettres-
mères S, A, T, et du principe OR. Au milieu du mot, la lettre Tau, 22e 

lettre, symbole de THOT, celui sans qui rien n’est possible, celui qui 
apporte la parole, la connaissance, mais qui ne participe pas à l’œuvre. 
Sa valeur cabalistique est de 69. THOT, à l’origine de SATOR, quand il 
apparaît, fait figurer IOD :

400 + 69 = 469
et 4 + 6 + 9 = 19 1 + 9 = 10

ce qui est la valeur des 7 lettres évolutives. 
La terre labourée est l’œuvre du laboureur qui fend la terre 

avec sa charrue en tournant. C’est le mythe de la création de l’homme : 
Adam, Adamah en hébreu, signifie d’ailleurs : « terre labourée ». Adam 
représente les 7 lettres évolutives, comme Ève les 12 lettres involutives. 
Platon disait que l’homme est comme un être sphérique qui tourne telle 
une roue. Belle définition d’Adam. 469 peut être décomposé ainsi : 

400 + 60 + 8 + 1, soit les lettres THSA, c’est-à-dire les 3 lettres 
mères et le H.

69, valeur de SATOR vaut 6 + 9 = 15, ou S le mouvement. C’est 
THOT qui, par sa présence, fait apparaître IOD = 10. 69 est un nombre 
qui peut être lu à l’endroit comme à l’envers ; renversé il figure le signe 
astrologique du cancer.

AREPO. Mot celte ; désigne la charrue, le soc de la charrue. 
La racine du mot se retrouve dans le terme français « arpent ». Il s’agit 
donc de l’outil nécessaire au travail, c’est-à-dire l’homme.

LivreF9.indb   336 15/03/2005   19:27:54



337

Sa valeur cabalistique est de 52, soit 5 + 2 = 7, chiffre du travail 
équivalent à Ève et représentant les 12 lettres involutives. C’est l’initiation 
de l’homme pendant les 12 ères zodiacales. À l’envers, le mot AREPO 
forme OPERA : le travail, l’œuvre.

L’intrusion d’un mot celte dans une phrase écrite en latin ancien 
laisse présager l’importance du lieu où a été parlé cette langue, en l’oc-
currence la Gaule (aujourd’hui la France). Ce qui tend à prouver que 
la langue française est bien la langue de la Révélation.

TENET. Veut dire « tient », « dirige » et sa valeur numérique 
est 61 que l’on peut décomposer en : 

60 + 1 = S + A. Les deux lettres mères représentant ici un travail 
puisque 6 + 1 = 7. Si Th intervient, on a alors: 61 + 400, soit 11, chiffre 
divin, chiffre fini. 

Le mot est écrit en croix dans le carré, représentant la croix du 
travail puisque sa valeur est 7. N au milieu, Thot au début et à la fin du 
mot ; l’homme = E a une position intermédiaire : son travail sera de faire 
tourner la croix. Croix du travail qui ne s’arrête jamais, roue du temps, la 
croix de TENET représente le cycle d’évolution de la création (Noum) 
à l’ homme (E) par Thot. TENET veut dire Thot homme et Noum, soit 
la création de l’homme par Thot.

S A T O R Le semeur, créateur, père ou Dieu
A R E P O La charrue, le soc, le couteau, le clou agraire
T E N E T Tenir, diriger, conduire
O P E R A Le travail, l’œuvre, opère
R O T A S  La roue, cycles, cercles. 

D’où les diverses versions :
« Le semeur à la charrue travaille en tournant ».(version courante :)
« Le créateur se crucifie sur la croix des éléments et œuvre par cycles » 
(version sacrée)
« Le feu de roue est l’athanor, le laboureur l’adepte et la croix le 
creuset » (version alchimique).

et l’on nomme l’opération finale où la matière première est mise en œuvre 
sur le feu de roue : la crucifixion.

Valeur cabalistique du carré:

Il faut utiliser l’alphabet latin primitif,à l’origine de ce carré, et 
sa table gématrique. On remarque que les trois lettres mères AST donnent 
un total de 38 soit 3 + 8 = 11. C’est la même valeur qu’en kabbale ara-
méenne, preuve que la valeur d’un mot sacré est immuable.
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Chiffrons les mots du carré: 
S A T O R 18 + 1 + 19 + 14 + 17 = 69
A R E P O 1 + 17 + 5 + 15 + 14 = 52
T E N E T 19 + 5 + 13 + 5 + 19 = 61
O P E R A inverse de AREPO = 52 
R O T A S inverse de SATOR= 69
Valeur totale des cinq mots : 303.
C’est la valeur totale des mots qui composent la phrase:

« ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN... »

Les recherches récentes

La découverte par Iksnamlaz, un chercheur turc, ouroboriste 
notoire, d’un palimpseste du fort Saint-Irénée de Lyon risque, sinon de 
balayer les théories antérieures, au moins de relancer le débat tant sur le 
caractère sacré et universelle du carré SATOR que sur sa signification 
réelle.

Il contient en un même document le carré SATOR sous ses formes 
les plus courantes : grecque, latine et gothique.

Une étude littérale nettement plus approfondie que celle de 
Cartigny et incluant le parcours du cavalier et de la sauterelle des échecs 
féériques, permet de remarquer que le carré SATOR contient entre autres 
des références bibliques (Noé, Aaron, apôtre), royales (trône, tsar, tarot) et 
une exceptionnelle accumulation de la symbolique de l’eau purificatrice 
ou vivifiante et de son environnement, avec Noé encore, sprat, tarpon, 
anse, pont, port, Porto, Pô, Saône,Tarn, Oo, Aa. Ces derniers noms 
viennent en attester l’origine française ou du moins celte. APERO en 
liaison avec Noé — une fois encore — est une hypothèse francophone 
hardie du chercheur byzantin qui travaille également à la détermination 
des anagrammes de l’ensemble SATORAREPOTENETOPERAROTAS 
dans les diagonales du papyrus dont il n’est pas exclu qu’il provienne 
du berceau lacustre de Moïse.

Et c’est peu de dire qu’à la lueur de la découverte du papuscrit 
de Saint-Irénée, le carré SATOR entre dans une nouvelle ère qui per-
mettra d’affirmer qu’il contient tout et, sans doute, cas rarissime, qu’il 
se contient lui-même.

5 Niala Iksnamlaz, Le mythe de l’eau et des baumes dans le carré Sator, Université 
Janos-Bàtist Botul, Istambul,  à paraître. 
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N.B. On lira également avec intérêt un article d’érudition concernant le carré SATOR : 
« Satorquadrat » in Pauli-Wisowa, Realencyclopaedie. Par ailleurs, Paul Veyne dans son 
article  « Le carré SATOR ou beaucoup de bruit pour rien », Bulletin de l’Association 
Guillaume Budé, Supp. Lettres de l’Humanité, XXVII, décembre 1968. pp. 421- 439, 
prétend ruiner les interprétations anagrammatiques du carré, par des argumentations 
imparablement logiques, il est vrai.

Conclusion provisoire

Hommes (et femmes) de peu de foi, que dire de plus pour tenter 
de vous démontrer que comme tous les vrais symboles ésotériques, le 
carré SATOR est là pour faire réfléchir, méditer et chercher à y trouver 
les secrets d’une révélation qui avant d’appartenir à l’humanité, est votre 
propriété personnelle ?

Palimpseste de Saint-Irénée. Outre la présence du carré Sator en grec, en latin et en gothique, on remarque des 
zones plus ou moins sombres qui reproduisent les courants hydrographiques avec leurs sources, leurs confluents, 
leurs résurgences.
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Umberto Eco

Poèmes du Sator 1 
(extrait)

S A T O R A R E P O S A O P E R A F A R L A B A S
A A H S A R A U N M A R P I O N E B E F F E R A A
T O T H D E S T I R P E E G I Z I A V E D I T O T
O G N O R F U R B O A P R E U N C O M P L O T T O
R I S C R I V E E S S O A R G U T O A T R A M A R
A L T R E A Z I O N I S R O T O L A L A L I D E A
R I A P R I R E S A L A O R B A P A R O L A P E R
E S A U R I R E A T U T T I I L P E N S I E R O E
P O I P O C O A P O C O A V R A P O T E R S U X P
O R M A I A R E P O A R S O D O N O M A S T I C O
T R A N C E D I C E T T T T T C O M E C R O C E T
E V O C I G I A A U R E E E D O R A P L U M B E E
N O I A E S P R I M O N N O V E P A R O L E N O N
E S C L A M A N E E G E E E R U V I D E O E N E E
T O T O T O T O I O T T T O T O I U R L A A T O T
O R A G R I D A F O C O S O S O N O P E R D U T O
P O V E R O T I P O A P A R T E P I A N G E H I P
E V A T R A L E E R M E T E S O V E R S O T E B E
R I U S C I R A I A P R O V A R A L R E D O F I R
A S V E L A R P O I L A R I D O I N G A N N O M A
R I D E R A L A M O I R A E L L A S A T R A M A R
O D I O R M A I S A T O R C O S A H A S C O R T O
T I T U B A N T E E N T E N E B R A T O D A T O T
A A T E N E N O N T I A P P A R I R A L A D E A A
S E L I N U N T E T U S O L P O R R A I R O T A S

1 Umberto Eco, Poèmes du SATOR, traduits par Bernardo Schiavetta, Formules, n° 5, p. 254.
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Sator Arepo sait comment faire son opéra là-bas
Ah, ah, saura-t-il être malin ? Se moquera-t-il de
Toth, celui dont la souche est égyptienne ? Tiens,
toujours rusé, Toth s’engage là dans un complot,
Il réécrit, subtil, apte à tramer
De nouvelles actions. Il développe l’Idée,
sachant rouvrir le verbe parfait pour
en divulguer la pensée profonde. Et,
ensuite, peu à peu, il finira par dominer le Christ !
Maintenant, Arepo, en proie à une transe
onomastique, dit « TTTTT » (comme la croix), « T » !
Et des voix, tantôt dorées, tantôt plombées
manifestent l’ennui. Mais des paroles neuves
il ne prononce point, ni celles d’Égée, rudes, ni celles d’Enée.
« To to to toi otttotoi » dit-il, dans un hurlement, à Toth.
Et ensuite il crie, fougueux : « je suis perdu ! ».
Pauvre mec ! ( il pleure en aparté, hip ! )
Et il s’en va, errant parmi les hermès, tout tendu vers Thèbes.
Sauras-tu convaincre le roi d’Ophir,
lui dévoiler la stérile tromperie? Et pourtant !
La Parque ricanera ! Ourdir, elle le sait, Elle !
Écoute donc :  qu’a-t-il pu convoyer, Sator,
en chancelant, aveuglé par Toth ?
À Athènes, la Déesse ne se montrera pas à tes yeux. Et
tu seras le seul par qui Sélinonte s’ornera de rotas.

POÈMES CARRÉS
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La mise en scène du langage est la constante qui traverse la 
longue production picturale du Suisse Elvio Zagghi (1898-1978). Certes, 
la mort de l’art le hanta jusqu’à la fin, mais il lutta pas à pas contre elle. 
Et s’il épousa les changements esthétiques de son siècle, il le fit par des 
choix d’une belle cohérence.

Zagghi ne fut pas un destructeur, mais un constructeur. Telle 
nous semble être la véritable raison qui l’empêcha de rester futuriste ou 
dadaïste, malgré l’étroite amitié qui le liait au jeune Evola ; voilà pourquoi 
jamais il ne devint surréaliste, en dépit de ses nombreux contacts avec le 
groupe surréaliste jungien de Gian-Franco Schiavòn della Schiavetta ; 
pourquoi il choisit longtemps un certain formalisme géométrique, et 
finalement l’Art Conceptuel, assumé comme véritable aboutissement 
de sa quête.

Dans sa première jeunesse iconoclaste, à Milan et à Paris, Zagghi 
fut surtout l’auteur de collages et d’affiches futuristes où éclataient des 
« mots en liberté » en italien, en allemand et français. Ensuite, dans 
l’Europe de l’entre-deux-guerres, à l’instar de Picasso, de Severini et de 
tant d’autres avant-gardistes, Zagghi connut aussi un « retour à l’ordre », 
mais son ordre à lui fut miné par les inquiétudes et les étrangetés de son 
temps, qui finirent par l’emporter.

Angelo & Bernardo della SCHIAVETTA

Les Miroirs des Zagghi
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Il réalisa dans sa Suisse natale, où l’avait rappelé son métier 
familial de banquier, une reproduction exacte (mais inversée de droite à 
gauche) de l’Autoportrait au miroir convexe du Parmesan. Il est éclairant 
de comparer ce travail, qui l’occupa plusieurs années et qu’il appela Je 
est un autre (cf. fig. 6), avec les scrupuleuses copies de tableaux anciens 
réalisées par De Chirico (exposées en 1920). Ce qui pour De Chirico n’était 
que la recherche d’une maîtrise de techniques anciennes, devint sûrement 
pour Zagghi un exercice de dépossession de tout style personnel.

Fixé plus tard sur la Côte d’Azur et à Paris, Zagghi peignit toutes 
ces obsessionnelles Vanités aux masques qui ont souvent été comparées 
à certaines natures mortes métaphysiques de Carrà et de Morandi. Il 
écrivit également ses poèmes italiens Carceri d’invenzione (1930) et 
des poèmes français réunis en deux plaquettes : Jardins à la française 
(1929) et Symposion (1931). Ce Zagghi là, qu’on qualifie de néoclas-
sique, sépara avec netteté l’écriture de la peinture, mais pendant quelque 
temps seulement. Bientôt il les remaria, et ce fut l’époque charnière des 
Métamorphoses, série de poèmes et de gravures formant des triptyques 
aux rigoureux parallélismes formels 1. 

Des Miroirs peints aux Miroirs conceptuels

Vers 1935, Zagghi connut une grave crise créative : il renonça 
aussi bien à la peinture figurative qu’à la peinture abstraite, et décida 
de ne peindre que des mots, car les mots sont véritablement, comme il 
le disait selon la formule de Léonard, « cosa mentale » (à cette époque 
la simple typographie ne lui donnait pas les moyens de faire ce qu’il 
cherchait).

Dans un prolongement de la thématique du reflet de Narcisse 
présente dans Écho, écho, échos (1935), sans doute la plus fascinante de 
ses Métamorphoses, il se tourna donc vers la composition de peintures 
en blanc et noir, tableaux où mots et images allaient enfin fusionner dans 
une indivisible unité : la série des célèbres Miroirs.

Il développa dans cette série des symétries formelles entrevues 
dans quelques collages futuristes (comme « OMIM » de 1919) et bien 
plus clairement présentes dans un poème français de son livre Symposion, 
« Miroir des Mimes », dédié à Luigi Pirandello. Là, à partir du milieu 
de la strophe, les cinq premiers vers reviennent en ordre inverse, créant 
un changement de signification :

1 Cf. Formules n° 7 (2003) pp. 181-188.
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Yorick’s skull, the king’s jester.        ¿Yo Segismundo no soy?
      Hamlet, V, I, 198.                              La Vie est un songe, II, 235.

Dans le miroir qui ne retient nul trait,
vois-tu passer un reflet de tes masques,
cent personnages en quête d’un acteur :
Sigismond qui s’éveille et rêve encore
et puis Mercure ou bien Sosie et puis
le crâne de Yorick dans le miroir,
et puis Mercure ou bien Sosie et puis
Sigismond qui s’éveille et rêve encore
cent personnages en quête d’un acteur :
vois-tu passer un reflet de tes masques
dans le miroir qui ne retient nul trait ?

Les Miroirs de Zagghi étaient, pour la plupart, des tableaux-
poèmes parfaitement carrés où lettres, mots et phrases se répétaient selon 
des axes de symétrie variés. Ils ne furent exposés qu’assez tardivement, 
à Paris, en 1951, après plus d’une quinzaine d’années de travail silen-
cieux. 

Zagghi, en tant que collectionneur, achetait volontiers des  
tableaux à ses contemporains, et son passé futuriste empêchait qu’on 
le déconsidérât ouvertement ; mais on ne voyait en lui qu’un trop riche 
amateur… Si l’on admet avec Duchamp que « ce sont les regardeurs 
qui font les tableaux », les Miroirs furent plutôt défaits par eux. Vers 
1951, l’abstraction géométrique, le néoplasticisme, le cinétisme, avaient 
depuis longtemps banalisé les formes carrées. Pour comble, tout texte 
visuel énigmatique était alors automatiquement assimilé aux non-sens 
lettristes. En conséquence, on regarda poliment ses Miroirs, sans songer 
un seul instant à déchiffrer leurs sévères et savantes complexités. Et on 
les oublia aussitôt.

À l’exception de quelques rares soirées très privées à Paris et à 
Monaco, chez lui, ou à Ascona chez Schiavòn della Schiavetta, pendant 
les rencontres d’Eranos, Zagghi cessa d’exposer les Miroirs, mais il 
continua à les travailler « à ses heures ». Ils devinrent de plus en plus 
complexes et multilingues.

Personne n’en reparla avant le milieu des années soixante, au 
moment où Delia Zagghi accomplit ce qu’il faut bien appeler l’invention 
d’Elvio.

A. ET B. DELLA SCHIAVETTA
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Artiste conceptuelle, Delia était la jeune veuve de Schiavòn della 
Schiavetta. Elvio l’avait épousée à New York en 1964. Delia se servit des 
Miroirs de son nouveau mari pour s’opposer aux conceptions exprimées 
par Kosuth. De 1964 à 1971 elle publia plusieurs articles et entretiens, 
réunis et remaniés ensuite dans son livre Art is Idea as fictions (1973). 
Certes, sa théorisation était encore assez abstruse, mais, comparée aux 
logomachies en cours chez Art & Language, tout cela parut clair et 
évident. Grâce à Delia, on crut comprendre Zagghi.

Bien davantage que la « fictionnalisation » des Miroirs, sur la-
quelle nous reviendrons bientôt, on admira la démarche austère de leur 
auteur, si proche du typographique pur. Tout cela était, on le voyait enfin, 
très conceptuel, parce que parfaitement détachable du support, et donc 
indéfiniment reproductible. Or une œuvre indéfiniment reproductible 
devient nécessairement non commerciale. Cette position résolument 
anti-capitaliste assura le succès des Miroirs pendant la Documenta 5 de 
Kassel (1972).

Au cours de l’année 1968, Delia photographia et détailla les 
recettes techniques des Miroirs (leurs « partitions plastiques »). Cela 
étant accompli, Elvio les détruisit, pour les rendre ainsi plus parfaitement 
fictifs. Et il voulut devenir lui-même aussi fictif que possible.

Des journalistes stipendiés publièrent des articles insinuant que 
le pâle souvenir du vieux futuriste n’était qu’une fiction nécessaire à la 
théorie de la fiction forgée par son épouse. Bref, on supputa qu’elle était 
le véritable et unique auteur de leurs œuvres désormais communes, ces 
petites versions photographiques et dactylographiées des Miroirs, signées 
de leur seul patronyme : Zagghi.

Elvio assista incognito au triomphe des Zagghi à la Documenta 5.

Postérité des Miroirs. Du conceptuel au postmoderne

Les rares textes programmatiques d’Elvio sur ce qu’il appelait 
ses « hiéroglyphes » étaient vagues et confus, inacceptables pour la cri-
tique sérieuse. Delia, au cours de bien longues discussions (cf. Zagghi’s 
Ghosts, 2005), parvint à le faire évoluer, lui donnant des outils théoriques, 
et sut trouver la formulation adéquate. Selon elle, dans la lignée de Gris 
ou de Escher, chaque Miroir de Zagghi concrétise de manière plus ou 
moins imagée une formule simple :

a, b, c, d, e, f, g, h … n // n … h, g, f, e, d, c, b, a

Cet « algorithme d’inversion symétrique » est, selon Delia (cf. 
Art is Idea as fictions), « sémantisé » par une chaîne de « métaphorisa-
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tions », qui se concrétisent de manière plus ou moins virtuelle dans les 
« fictions dramaturgiques » des Miroirs :

a, b, c, d, … n … d, c, b, a  symétrie par inversion

symétrie par inversion  reflet  miroirs en face à face, etc.

miroir  Narcisse et Écho, etc.

miroir  Méduse et Persée etc.

miroir  Blanche Neige, etc.

miroir   vampire, etc.

Pendant les dernières années d’Elvio, de 1968 jusqu’à sa mort 
effective en 1978, divers procédés de « fictionnalisation » ont été appliqués 
systématiquement par le couple à toutes les règles de l’œuvre d’art et du 
texte. Ce travail a donné comme résultat la publication par Delia d’œuvres 
plastiques et de livres de divers créateurs fictifs (cf. Vidas in progress, 
autobiographies, édition revue et corrigée 2005).

La théorisation du travail de Delia a ensuite évolué d’un con-
ceptualisme tempéré à la revendication d’un postmodernisme souverain, 
dans la lignée de Danto.

Dans le cadre restreint de cet article destiné au dossier « Textes 
carrés » de Formules, il nous est impossible de détailler davantage les 
considérables développements qu’ont connus les Miroirs, jusqu’à Reflet du 
Reflet, installation de Delia Zagghi à la dernière Biennale de Venise.

Il suffira de dire que Delia a « fictionnalisé » de plus en plus 
le personnage d’Elvio Zagghi, en réalisant des versions actuelles d’an-
ciennes œuvres de son mari. Ces versions portent toujours trois dates : 
celle de la création de leur modèle, celle de sa destruction, celle de sa 
ou ses reconstruction(s). 

Ici, nous nous bornerons à décrire et à reconstruire typogra-
phiquement certains des plus anciens Miroirs (cinq de ceux exposés en 
1951), pour ensuite réfléchir (un peu) à leur propos.

Sur le marché international de l’art, les photographies (1968) des 
Miroirs de 1951 sont actuellement considérées comme des « originaux » 
et leur reproduction est soumise à des droits d’auteur prohibitifs. Certes, 
étant donné nos liens privilégiés avec Delia Zagghi, il nous serait possible  
de les reproduire ici, mais nous nous servirons plutôt d’exécutions récentes 
des « partitions plastiques » de ces Miroirs, réalisées spécialement par 
Élisabeth Chamontin et par Gilles Esposito-Farèse.

En effet, le fait de reconstruire les Miroirs, sans reproduire les 
« originaux », est une démarche beaucoup plus fidèle à l’esprit du couple 

A. ET B. DELLA SCHIAVETTA
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Zagghi. Comme des pièces de musique, leurs œuvres « alloplastiques » 
ne sont pleinement elles-mêmes qu’au moment de leur mise en acte par 
des interprètes. Elles sont alors « libres de droits », « gratuites ». Pour les 
Zagghi, en opposition consciente aux thèses de Benjamin, l’aura de leurs 
Miroirs « doit résulter paradoxalement de leur reproductibilité même » 
(cf. Art is Idea as fictions, édition revue et corrigée1999). 

Aspects techniques des Miroirs

Le titre de « Spieglein, Spieglein » (cf. fig. 1) fait allusion à la 
Blanche Neige des frères Grimm :

Spieglein, Spieglein an der Wand,
Wer ist die Schönste im ganzen Land ?
Petit miroir, miroir joli, 
Qui est la plus belle au pays ?

Il est, en apparence, le plus 
simple de tous les Miroirs : un carré 
de six lignes épuise, en les disposant 
d’ailleurs symétriquement, selon l’al-
gorithme de base :

« a, b, c, d, e, f, ... n//n ... f, e, d, c, b, a »,
toutes les possibilités combinatoires 
de trois éléments : 
a b c , c a b, b c a  //  a c b, b a c, c b a

Ces trois éléments « IOT UT 
UOY », sont-ils des mots d’une langue 
inconnue ? Le regardeur averti ne les 

percevra pas longtemps comme tels : lus à l’envers, de droite à gauche, 
ils nous livrent la flatteuse réponse du miroir magique : un TOI pluri-
lingue, « you, tu, toi ». Le texte de « Spieglein, Spieglein » exploite ainsi 
une caractéristique propre à certaines lettres capitales de l’alphabet latin 
(AHIMOTUVWXY) : reflétées par un miroir plan, elles restent, du fait 
de leur symétrie axiale, identiques à elles-mêmes.

Zagghi avait déjà beaucoup utilisé ce procédé dans certaines 
affiches futuristes, comme dans « OMIM »  (1919), où la ligne énigma-
tique : OTITUMMA AMOTUA OTAMA IMATIMI se transforme, après 
« réflexion » en : IMITAMI AMATO AUTOMA AMMUTITO (imite-
moi, cher automate muet). Il s’agissait déjà du reflet dans un miroir : le 
« mime » du titre.

La symétrie axiale des capitales est exploitée de la même ma-
nière dans un autre Miroir au texte apparemment insensé. Il s’agit de 

Fig. 1, Zagghi,  
« Spieglein, Spieglein »  

(1936-1940 / 1968), version   
typographique 2005 par 

É. Chamontin.
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« TAT » (cf. fig. 2) dont le titre nomme, d’après le Corpus Hermeticum, 
le fils et disciple de Thot-Hermès, dieu gréco-égyptien de l’écriture et 
de l’alchimie.

Il est important de souligner que le T , le I, le O, le U, le Y, etc., etc. 
de « Spieglein, Spieglein » ou de « TAT » restent toujours reconnaissables 
en tant que tels ; ces caractères ne sont pas inversés ; pour cette raison 
les phrases « IOT UT UOY » ou « IMA Ô THOHT Ô XIOV AM » sont 
d’abord lues normalement, et c’est leur absence de sens qui provoque 
une « réflexion » chez le lecteur, et ensuite une relecture en miroir.

La transformation de XIOV en VOIX est donc, à proprement 
parler, une anamorphose, car c’est grâce à l’aide d’un miroir qu’une image 
incompréhensible devient compréhensible, conformément à ce qui nous 
semble être la définition la plus simple de ce type d’image.

Anamorphose, d’ailleurs, d’une extrême économie de moyens : 
elle produit son effet en se servant de la forme canonique des lettres, 
sans les redessiner ad hoc, comme le feront plus tard Scott Kim dans ses 
Inversions, Patrice Hamel dans ses Répliques ou Gilles Esposito-Farèse 
dans ses Ambigrammes.

A. ET B. DELLA SCHIAVETTA

Fig. 2. Zagghi, « TAT » (1936-1951 / 1968),  
version typographique 2005 par É. Chamontin.
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Le Miroir intitulé « TOHT » (cf. fig. 3) comporte sept phrases 
verticales qui se répètent dans un ordre inverse autour d’un axe unique. 
En commençant du haut vers le bas, comme dans l’écriture égyptienne ou 
chinoise, elles peuvent se lire aussi bien de gauche à droite que de droite 
à gauche. Son titre, d’ailleurs, peut aussi se lire alternativement TOHT 
ou bien THOT, selon deux graphies attestées de THOTH (mais ce nom 
est écrit THOHT dans le corps du texte de « TAT »). Le texte lui-même 
reprend celui de « TAT », en révélant son ambiguïté doublement cachée 
(les retournements recto-verso à l’aide d’un miroir).

En 1951, « TOHT » ne fut pas exposé sous forme de tableau, 
mais comme un biface transparent réalisé en verre couleur émeraude, 
pouvant être lu des deux côtés.

Plus complexe est le Miroir intitulé « face à face » (cf. fig. 4). 
Celui-ci est constitué par des répétitions de six mots, soumis à plusieurs 
opérations rhétoriques et visuelles. 

Fig. 3. Zagghi,  « TOHT » (1936-1951 / 1968),  
version  typographique 2005 par É. Chamontin.
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Par une première opération, « images des reflets aux infinis mi-
rages » devient « mirages infinis aux reflets des images » et vice versa, 
l’ordre syntaxique étant réversible (il s’agit d’un distique de vers dits 
rétrogrades).

Par une deuxième opération, les deux phrases sont mises en 
boustrophédon, tournées à 180° l’une par rapport à l’autre.

Retournées ainsi tête-bêche, elles semblent être le reflet l’une 
de l’autre, mais cela est purement illusoire.

Certes, pour s’en rendre compte, il suffit d’y regarder de près, 
mais il nous coûte un certain effort, car cette illusion d’optique est 
renforcée par une troisième opération : une mise en abyme centrale, 

Fig. 4. Zagghi,  « face à face » (1936-1951 / 1968),  
version typographique 2004 par G. Esposito-Farèse

images des reflets aux infinis mirages

mirages infinis aux reflets des images

A. ET B. DELLA SCHIAVETTA
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itérative et alternativement inversée, qui va en diminuant ad infinitum ; 
autrement dit, le carré comporte une reproduction réduite du même, 
retournée à 180° ; cette reproduction contient à son tour une autre, éga-
lement retournée, etc., etc.

Finalement, « ohcenom » ( cf. fig. 5) 
est sans doute le plus étrange des Miroirs, et 
celui qui fut le plus incompris en 1951.

Deux séries palindromes de 
lettres, l’une et l’autre coupées en 
quatre lignes d’égale longueur, 
sont imbriquées tête-bêche, 
formant ainsi un carré 
posé sur l’une de ses 
pointes. Il en résulte 
un chaos optique 
où l’on devine, 
comme dans une 
moirure de reflets, 
quelques mots incom-
plets ou isolés, très mobiles 
et changeants.

Le tableau réclame un 
effort considérable de déchiffrement, 
car il est nécessaire d’isoler dans ses huit 
lignes des phrases continues et sensées. 
Dans ce but, la suite de lettres doit d’abord 
être divisée en groupes formant des mots ; 
ceux-ci, une fois accentués, ponctués et 
scandés, peuvent finalement être lus ainsi :

   Fig.5.
    Zagghi,  

  « ohcenom » 
 ( 1 9 3 6 - 1 9 5 1      

/1968), version  ty-
pographique 2005  
par É. Chamontin.

Élevé, révélé, Tel, férule !  mon nom
Su, ce Revers rêva Rengagé, desservi,
L’ivresse de gagner L’Avers, rêve reçu, 
Mon nom élu : Reflet. Se lève, révélé.
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La lecture ainsi notée, en revers et avers réciproquement palin-
dromes, nous semble être très clairement suggérée par le titre, lequel 
peut se reformuler comme « oh ! ce nom » et sans doute s’inverser en 
« mon écho ».

Bien entendu, les particularités de cette notation sont les nôtres, 
car les phrases pourraient se ponctuer et se scander autrement (par ex. deux 
distiques en alexandrins au lieu de deux quatrains en hexasyllabes).

La place du regardeur

Au delà de la banalisation des carrés, et de la fausse lecture 
lettriste déjà évoquées, peut-on trouver d’autres causes à l’insuccès de 
l’exposition de 1951 ?

Certes, à cette époque, le spatialisme, qui renouvela l’intérêt 
pour les lectures calligrammatiques, n’était pas encore né, mais diverses 
avant-gardes avaient habitué depuis longtemps le public à lire des textes 
dans les tableaux. 

Toutefois, peints ou écrits, les textes restaient des textes. On y 
cherchait des messages directement lisibles, alors que les Miroirs ne 
pouvaient fonctionner (selon leur nature propre) que comme des crypto-
grammes, des rébus, des hiéroglyphes. Plus exactement, les Miroirs nous 
semblent être conçus pour faire réfléchir leurs spectateurs, dans tous les 
sens, même les plus hermétiques, les plus alchimiques. Leur pragmatique 
ultime n’est pas celle de la simple communication, mais celle d’une 
transmutation : celle du regardeur devenant instance de réflexion.

Cette indication hermétique est criante dans les Miroirs « TAT » 
et « TOHT ». Tat, fils et disciple du dieu de l’écriture, est le scribe et le 
lecteur des hiéroglyphes. Le regardeur, en réalisant cette articulation muette 
qui est la lecture, peut ouïr mentalement, en les voyant, les mots tus par 
l’écriture (« MOT VU MOT TU MOT OUÏ ») ; sa voix mentale, à la fois 
silencieuse et exaltée, imite et vivifie l’écriture. Il est ainsi à la fois Tat et 
Thoth, mais texte surtout : il peut devenir texte jusqu’à l’identification, 
comme dans « face à face » où le regardeur et le regardé, semblables à 
deux miroirs affrontés, se renvoient l’un à l’autre à l’infini.
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Fig. 6. Elvio Zagghi, « Je est un autre »  
(1921-1935), huile sur cuivre, collection privée.
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Un carré chinois

LivreF9.indb   355 15/03/2005   19:28:00



356

Brille-carpe, guāng-yú

dà hēi zhĭ  yú guāng

nü shēng xŭe xià hăi

xiăo hóng ròu shuéi de

péng you mài shŏu  biăo

dà  hēi zhĭ yú guāng

grànde nōire cărte  cárpe brīlle

fĕmme crēe nĕige sùr mĕr

p’tĭte róuge viànde quí l’a

á mi vènd măin mŏntre

grànde  nōire cărte cárpe brīlle

POÈMES CARRÉS
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horiz

grand poisson de papier noir brille
les noms neigent sur la mer
à qui est cette petite viande rouge ?
l’ami vend des indicateurs de mains
un grand poisson de papier noir y brille

palindr

éclaire une carpe sur une vaste carte noire
montre en main vend le mia
qui a la viande ? une petite rouge
la mer s’effondre, la neige enfante une femme
très claire la carpe dans cette magna charta charbonnée

vertic

femme forte raccourcit un grand A
l’obscurité allume du rouge à mi-noir
sur la carte il neige viande : vends la carte
poisson, tu tombes dans quelle main, poisson
la mer luit, une montre éblouit

spiral

un grand black cartographie. les poissons brillent sous la mer. lueur de 
cadran. l’emballage du poisson est d’une noirceur. une grandeur petit a 
se nomme neige, sur qui la main vend demi-rouge : se viande

Brille-carpe, guāng-yú
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Les « Carrés chinois » sont une tentative de rechérir par la poésie 
une langue apprise trop peu mais dont l’empreinte se manifeste dans la 
mémoire.

La relecture d’une anthologie bilingue de quatrains Tang clas-
siques (4 vers de 5 mots monosyllabiques) m’a donné l’idée d’une forme. 
En répétant la première ligne à la fin de chaque poème j’obtenais un 
refrain, une symétrie et un carré chinois (5 vers de 5 mots). La syntaxe 
chinoise, plus libre que la française, est en poésie encore plus flottante 
— un mot est-il verbe ou nom ? le sujet est-il « je », « il », « elle» ?  quel 
est le temps ? — et chez les Tang carrément floue à cause d’omissions 
diverses (déterminants, prépositions, etc.). Envie de circonscrire ces 
mouvements fuyants dans un carré.

D’abord, tout en réétudiant la langue au moyen d’un manuel, 
j’ai collecté des mots monosyllabiques en chinois moderne qui soient 
traduisibles par des mots français monosyllabiques. 

Connaissant sens et son des idéogrammes choisis, j’ai inscrit 
ces derniers dans un carré 5 × 5, composant un premier poème carré, en 
caractères chinois.

Puis j’ai transcrit ces caractères en leurs monosyllabes dans la 
phonétique pi-nyin officielle, qui possède 4 tons (haut et plat, montant, 
descendant-remontant, descendant) : cela donne un deuxième carré, en 
phonétique chinoise. 

Ensuite j’ai traduit le poème chinois en mots français monosylla-
biques et je leur ai associé les tons de leurs équivalents chinois, réalisant 
un troisième carré : en français flottant, selon une musique chinoise.

Pour un quatrième carré (dont la forme n’apparaît pas concrè-
tement), j’ai voulu transposer ce français flou en français lié, dans 4 
interprétations différentes : j’ai déplié les 4 côtés pour ouvrir/libérer des 
serpentins de sens selon 4 modes de lecture : horizontal (de la première 
à la dernière ligne, de gauche à droite), palindromique (de la dernière 
à la première ligne, de droite à gauche), vertical (en colonne de gauche 

Carrés chinois

POÈMES CARRÉS
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à droite), en spirale (de la première ligne à gauche jusqu’au mot du 
centre). 

Ce petit travail expérimental ne cherche pas à proposer des 
traductions alternatives du chinois, et ma poésie en idéogrammes sera 
peut-être biscornue pour un lecteur chinois. Je rends hommage aux poètes 
et aux traducteurs de cette langue, qui m’ont inspiré. Mon premier but 
était d’arriver, en posant les structures de construction décrites ici, à 
écrire une série de poèmes chinois originaux métamorphosables (dans 
la forme carrée que je poursuis).

 

JEAN-RENÉ LASSALLE
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Carrés

I. Satokapir en E.

Lecture identique dans les 4 sens depuis la lettre C :
de gauche à droite ou de haut en bas, de bas en haut ou de droite à gauche.
La vision en relief requiert un geste palindrome (étym. « à nouveau le même  

 parcours ») :
— Coller le nez sur la page jusqu’à voir 3 points ;
— Reculer doucement en fixant celui du milieu.
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A l’ure lésé

D’usé fêté selon en ode d’okapis
Avec une sirène saline galère

Son agile sari n’opine ni n’acère
Le halo nodal or a coloré Latis

Ire. Le dégelé ne dîne de semis
En ironisera l’oc émané de l’ère
Si l’été la jeta dose-le délétère

Bec en ukase lire t’en a doté. Lis

À l’ahan a tenu mâle note pirate
Le Râ m’a-t-il été ? Fini l’idole date

Balises-en ô sec aboli bibelot 

Agonise jeté. La bête n’évapore
Mécène le typo s’élide matelot
Île Perec en a l’inanité sonore

A L U R E L E S E D U S E F E T E S E
L O N E N O D E D O K A P I S A V E C
U N E S I R E N E S A L I N E G A L E
R E S O N A G I L E S A R I N O P I N
E N I N A C E R E L E H A L O N O D A
L O R A C O L O R E L A T I S I R E L
E D E G E L E N E D I N E D E S E M I
S E N I R O N I S E R A L O C E M A N
E D E L E R E S I L E T E L A J E T A
D O S E L E D E L E T E R E B E C E N
U K A S E L I R E T E N A D O T E L I
S A L A H A N A T E N U M A L E N O T
E P I R A T E L E R A M A T I L E T E
F I N I L I D O L E D A T E B A L I S
E S E N O S E C A B O L I B I B E L O
T A G O N I S E J E T E L A B E T E N
E V A P O R E M E C E N E L E T Y P O
S E L I D E M A T E L O T I L E P E R
E C E N A L I N A N I T E S O N O R E

II. Carré à double lecture identique horizontale ou verticale

POÈMES CARRÉS
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E P U R E S E T O R O M A R I N E D E
C I N E Z O Z O T A L A P I N A V E C
O C E L O T A N E Y E T I P E R A M E
L E L A X E P A V E L A R O M E P I L
E T A C Y B E L E F I N A L A D O S A
D U L E G A T E L E M A T I N U R E C
A V E N E R A L E R U T E N U V E L I
N A S E N I L E G E L U L E T I S A N
E N E M E L E V E X E R E D I T O V A
S E V E L O C E L O B E L E R E M I N
E R A M O K A D A N O N Y M E M A R I
N O L E P A R O L E L O S A D U T O T
A L E S A P E C E R E R A T A T I N E
Z I G A L I M A G E R A P E S A S I S
O L E L E N E C A B O L I B I B E L O
T A G E B I D E L E P A V E L A C A N
E L A B O R E T I C A N O T E B E M O
L A L U N I M A T E L O T E T E M I R
A G E V U S I C E C I T E C O L O R E

Epures et or

Ô Marine de-ci ! ne zozota Lapin
Avec Ocelot, Âne, Yéti, Péramèle
L’axe pave la Rome pile ta Cybèle
Final ado s’adule gâté le Mâtin.

Ure ça vénéra le ru tenu vélin
À sénile gélule tisane ne mêle
Vexé redit ô vase véloce l’obèle
Ré minera moka d’anonyme marin

Olé ! Parole l’os a dû totale sape
Ce re-ratatiné zig à l’image râpe

Sas isolé le nec aboli bibelot

Âgé bide l’épave Lacan élabore
Tic à note bémol aluni matelot
Été mirage vu si cécité colore

III. Schizonnet  (fable carrée à  lectures différentes)

Ecole d’ânes

En azote l’à-pic étuva néroli.
La lagune l’alèse va lège galère !

La Cène même sale buvez oxygène
L’opale bonus ôte baril, okapi

N’irisez à pétale carême demi
Tonal élève d’Oc à cet à-côté vêle

Gela l’égalité, raye fer, exonère
Bec, école, limule, boléro pâli

Ma/ta nature nô râla nota Pirate.
Le lys a pivoté, ripoliné démâte.

Bête cinéma nu, tire d’asile ton

Are du vite mû  ta Babel évapore.
Somatisé ce mode mise l’aviron 

Il a miré ce lac inanité sonore,
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Par « convention » on peut entendre que l’écrit doit servir à 
communiquer un message à un lecteur donné. Diverses variations de cette 
formule existent, comme dans le cas des calligrammes, où l’image formée 
par l’écrit souligne le message de ce même écrit. Dans Glossaire : j’y 
serre mes gloses de Michel Leiris, c’est l’Amour qui occupe ses propres 
lieux, les lieux des lettres qui composent le mot. Dans retro-action de 
Patrice Hamel, le texte joue sur la forme même de ses composants, 
ouvrant la possibilité d’une lecture double. Ici, au site des margelles, c’est 
l’emplacement des lettres autour de la page qui crée une tension entre la 
forme d’une lettre et sa « lecturabilité ». Voici donc moins une théorie 
de la forme des lettres qu’une mise en place matériellement autre : un 
espace autre où le message se trouve décentralisé.

L’entrée en jeu commence par la reconnaissance d’une lettre, 
ce qui pousse le lecteur à construire un mot. La séparation introduite 
par ce type d’emplacement trouble la lecture en blocs, astuce ordinaire 
qui simplifie la lecture linéaire dans le monde occidental. Ici, la mise 
en espace circulaire et l’éclatement des mots rendent la lecture non-
linéaire. Bien qu’une lecture tabulaire soit présente aussi, c’est plutôt 
une lecture tournante qui doit relier chaque lettre avec la suivante. Les 
mots se construisent virtuellement par une lecture dans le sens contraire 
à celui des aiguilles d’une montre. 

Sandra K. Simmons

Au tour de la page
Les margelles
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Dès que le lecteur aura compris le mot inscrit dans chaque rec-
tangle, ce qui lui donnera une liste de neuf mots, une lecture transversale 
donnera d’autres possibilités en reliant quelques lettres d’un rectangle avec 
une ou plusieurs lettres d’un rectangle voisin. Dans le cas suivant, il y a 
dix-huit mots programmés, ce qui n’empêche pas d’autres trouvailles. 

C’est justement une sorte de poésie ouverte qui s’esquisse dans 
ces travaux préliminaires. Quand les margelles sont détachées en rec-
tangles individuels, le lecteur-joueur peut les tourner à sa guise pour 
créer d’autres combinaisons entre les lettres. C’est à ce moment-là, très 
sensiblement, que l’aspect visuel se manifeste au maximum. L’idée d’une 
mise en place de certaines lettres en tant qu’élément structurant semble 
assez prometteur. Si l’on prend comme exemple le trait en oblique d’un 
« A », lettre qui partage le bord du coin, deux traits pourraient donner 
lieu à une rime visuelle. 

Pour terminer cette présentation trop brève, je voudrais men-
tionner que c’est au sein d’un groupe des théoriciens de la textique que les 
margelles doivent évoluer 1. Ces neuf rectangles ne constituent donc que 
le début hasardé d’une écriture au bord de la page. Notez que le dernier 
rectangle contient une lettre qui ne peut être lue qu’à l’envers d’une 
feuille... Pour trouver le secret de ce tercet, c’est à vous de jouer ! 

1 Pour en savoir plus sur la textique, veuillez consulter le site web du Centre Culturel 
International de Cerisy-la-Salle : http://www.ccic-cerisy.asso.fr/. Vous pouvez également 
écrire directement au CCIC, 27 rue de Boulainvilliers, F-75016 Paris, France.

POÈMES CARRÉS
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Rémi Schulz

SONÈ1

1 Sud-Ouest-Nord-Est
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Les 8 × 8 et 6 × 6 lettres de ce SONÈ permettent de lire séquen-
tiellement un texte banal :

                    Nature,
Dame cerise ne vise, vu la dope d’usine...
L’api taxe l’âne taré, rivé de râle.
Tape-le, dis à l’été : « n’évade ni le... »
Farine bise, 
                     Rémi

 Mais ce SONÈ est aussi un S-O-N-È, utilisant le fait que, dans 
un carré de lettres de rang pair, une lecture diagonale d’une ligne sur 
quatre permet, réitérée dans les 4 sens, de lire toutes les lettres sans oubli 
ni répétition, ce qu’il est aisé de constater sur cette construction où les 
lettres sont orientées selon les 4 axes successifs de lecture, livrant un 
tout autre message.

Il faut regarder vers le Sud (-Est) en bas à droite du grand carré, 
démarrer sur la lettre A et lire 4 lignes plus bas UPARA, puis 4 lignes plus 
bas DISONAT, puis 4 lignes plus bas TEN. Ensuite on regarde vers l’Ouest 
(-Sud) pour lire DLEXILENAPICAUSE, puis vers le Nord (-Ouest), 
puis vers l’Est (-Nord), enfin on répète la manœuvre pour le petit carré. 
Il suffit de rétablir la ponctuation pour obtenir le message caché :

Au paradis on attend l’exil, en à-pic au sens avéré.
Relève Eve au rédimé délit.
Tari Eden, élans mêlés, été privé de baie, là finir.

Ce SONÈ est inspiré par le fameux cryptogramme de Mathias 
Sandorf, où Jules Verne détaille le déchiffrage de trois carrés de lettres, 
à l’aide d’une grille placée tour à tour selon ses quatre orientations. Un 
dernier raffinement conduit à devoir lire à l’envers la suite de lettres ainsi 
obtenue. Par un beau hasard, il se trouve que le nom du destinataire du 
message, SanDoRF, puisse se lire, à l’envers et en n’en retenant que les 
phonèmes consonantiques, FRDS, ce qui évoque à tout hébraïsant le mot 
PaRDèS (en hébreu ne sont pas notées les voyelles, et P et F sont une 
seule lettre), PaRaDiS, mais ce mot d’origine perse symbolise d’abord 
dans la tradition juive les quatre sens de l’écriture, par acronymie : Pchat, 
Remez, Drach et Sod, ou sens obvie, allusif, allégorique et caché.

Je me suis plu à confondre naïvement ces 4 sens de l’herméneu-
tique avec les 4 directions de l’espace.

POÈMES CARRÉS
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Nicolas Graner

Deux grilles 9 × 9

P A C T I S E N T

A C H E M I N E R

C H A R M E R A I

T E R R I G E N E

I M M I N E N T S

S I E G E R A I T

E N R E N A S S E

N E A N T I S E R

T R I E S T E R S
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antisigma : signe en forme de sigma renversé employé dans les cor-
rections de manuscrits.
enrênasse : misse des rênes.
néantiser : anéantir.
stérasses : mesurasses en stères.
terrigène : d’origine continentale (pour un dépôt marin).
triesters : corps qui ont trois fois la fonction chimique ester.

Grilles symétriques composées à l’aide d’un programme informatique à 
partir des 54620 mots de 9 lettres contenus dans l’Officiel du Scrabble.

P R E C A I R E S

R E D O N N E N T

E D E N T A S S E

C O N C I L I E R

A N T I S I G M A

I N A L I E N E S

R E S I G N O N S

E N S E M E N C E

S T E R A S S E S

POÈMES CARRÉS
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Créations hors dossier.
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Sylvain Prudhomme

Œdipe-machines (extraits)

Les textes qui suivent sont extraits d’Œdipe-machines, montage 
qui trente-deux fois — une aria initiale, trente variations, une aria 
finale — s’efforce de retraverser la scène œdipienne en obéissant à deux 
règles :  

— procéder exclusivement par collage de citations empruntées 
à un fonds de textes toujours identiques, à raison d’une phrase au plus 
par texte source ;

— introduire chaque fois, en plus du fonds d’œuvres habituel, 
un corps étranger représentatif de la spécificité de la variation en 
question.

Les trente-deux saynètes ainsi obtenues font dialoguer des person-
nages dont le nombre varie avec les configurations : deux le plus souvent 
(père-fils, mère-fils, mère-confidente, père-mère, etc.), mais parfois trois 
(père-mère-devin, père-fils-arbitre), voire davantage  (père-fils-foule, 
fils-juge-foule) ou à l’inverse un seul, comme dans le monologue final. 

L’enjeu premier était théorique : vieux rêve du tout palimpseste, 
du texte infiniment plagiaire, pillant tous azimuts, détournant Homère 
comme Reiser pour, au fil des rapines, redessiner une fable, un lieu, 
communs entre tous. Mais, à mesure que s’élaborait le dispositif, est 
apparu le désir qu’au jeu du collage réponde un plaisir de lecture détaché 
de ces questions théoriques : l’ambition, autrement dit, qu’il ne demeure 
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CRÉATIONS HORS DOSSIER

du travail de montage qu’un tremblé de surface, et que le texte vaille par 
lui-même, par ce tremblé, indépendamment du détail de sa fabrique. 

C’est pourquoi, si à titre d’exemple les références de chaque 
citation sont données en marge de l’aria et des variations 20 et 30  
livrées ci-après, il faut imaginer un texte sans renvois marginaux, vierge 
d’annotations : non plus seulement collé mais dit, proféré.
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aria

— Qui est là ?

— C’est mère. 

— Douce et magique voix ! Je vous attendais. 

— Mon enfant, la surprise est là, qui tient mon 
cœur. Enfin, te voilà !

— Comme vous êtes pâle sous vos pierreries étin-
celantes ! 

— Et toi, mon fils, et toi ! Ce que j’ai ressenti, qui 
pourrait te le dire, quand je t’ai  vu enfin – quand tu 
t’es dressé devant moi dans la vallée du Scamandre, 
au milieu des héros de ta race, comme un soleil au 
milieu des pâles étoiles !

— Comme si nous étions appelés à nous réunir 
soudain !

— Oh ! Nils, Nils ! que tu es devenu grand et beau ! 
Oh, tu me rends confuse, fou que tu es, personne ne 
m’avait jamais fait rougir comme cela !

— Je suis bien sur vos genoux.

— Je ne suis qu’une femme comme les autres, il 
ne faut pas me dire des choses pareilles.

— Oh ! ma mère ! on parle comme on sent ! Il est 
vrai que vous  n’êtes qu’une femme, mais moi je 
ne suis qu’un homme, et voici que je n’en puis plus 
et que je suis comme un affamé qui ne peut plus 
retenir ses larmes à la vue de la nourriture !

Rutebeuf, Le miracle 
de Théophile

Ibsen, Peer Gynt

Pouchkine, Boris Godounov
Eliot, Meurtre dans la cathédrale

Homère, Odyssée 

Hammet, Le faucon maltais

Büchner, La mort de Danton

Jarry , Ubu roi

Kleist, Penthésilée

Breton, L’amour fou

Lagerlöf, Le merveilleux
voyage de Nils Hölgersson

Fo, Mystère-bouffe

Vitrac, Victor ou
 les enfants au pouvoir

Tchekhov, La Mouette

           Beaumarchais, Le mariage 
de  Figaro

Claudel, Partage de midi

SYLVAIN PRUDHOMME
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Maeterlinck, La princesse Maleine
Giraudoux, La guerre de 

Troie n’aura pas lieu

Carroll, Alice au pays
 des merveilles

Euripide, Les Bacchantes

 Wilde, Salomé

Marivaux, La Dispute

Williams, Un tramway 
nommé désir

Bible

De Filippo, Le haut-de-forme

Musset, Lorenzaccio

Chrétien de Troyes, Lancelot ou le 
chevalier à la charrette

Joyce, Ulysse

Genet, Les paravents

Shakespeare, Hamlet

Strindberg,  La Danse de mort

Molière, Tartuffe

Goethe, Faust
Svevo, La conscience de Zeno 

Hergé, Le crabe aux pinces d’or

— Mon fils ! mon pauvre fils ! Tu parles déjà comme 
un vrai homme : tu veux m’embrasser, quoi !

— Ce n’est pas ma faute, je suis en train de grandir. 

— Parle ! mon cœur frémit de ce qu’il doit encore 
entendre ! Dis-moi ce que tu désires et je te le don-
nerai.

— Mon cœur désire vos mains. 

— Et tu restes là tranquille à sourire ? Oh ! viens, 
mon chéri ; sortons à la campagne ; passons la nuit au 
village ; de bonne heure, aux vignes, allons voir si le 
cep bourgeonne, si le bouton s’ouvre, si les grenadiers 
fleurissent ! Je n’ai que mon peignoir à retirer… tu 
veux ?

— Comment l’entendez-vous ?

— De quelle manière ? eh bien, tout nus l’un contre 
l’autre, pour jouir d’un plus grand bonheur. Pied contre 
pied, genoux contre genoux, ventre contre ventre, 
tétons contre poitrine !

— Tout nu m’enfoncer dans des draps blancs ?… 
Oubliez-vous qui je suis ?

— Aurais-tu peur ?

— Au contraire : pour moi c’est tout ce que je souhaite, 
et je voudrais que déjà la chose fût faite.

— Ô mon ange, mon ange ! Tu étais le chevalier qui 
devait venir me délivrer. Nous voilà partis… pour une 
destination inconnue. 
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Tardieu, Le professeur Frœppel
 Apollinaire, Les mamelles

 de Tirésias 
Flaubert, Correspondance

Reiser, Les copines

Gogol, Le Revizor

Hugo, La Légende des siècles

Racine, Andromaque
 Diderot, Le neveu de Rameau

Eschyle, Les Perses 
Homère, Iliade

Beckett, En attendant Godot

James, Le tour d’écrou 
Brisville, Saint-Just

Copi, L’homosexualité  
ou la difficulté de s’exprimer

Montherlant, La reine morte

Aristophane, Les Grenouilles

 Brecht, La Résistible ascension d’Arturo Ui

Plaute, Amphytrion

Proust, Albertine disparue

Lacenaire, Mémoires

Novarina, L’opérette imaginaire
Lao-tseu, Tao-tö king

— Ah ! Je me sens viril en diable, je suis un étalon, 
de la tête aux talons me voilà taureau… Ma mère 
vient de mourir !

— Tu veux que je te montre ce que c’est qu’un 
vrai baiser ? 

— Ah, maman, petite maman, quelqu’un vient, 
là-bas, au bout de la rue !  

— Serait-ce lui ? 

— Ah ! je n’en doute point, c’est votre époux ! 
Nous sommes perdus !

— Douleur, douleur ! Ta mère ne te mettra pas 
sur un lit !

— Allons-nous-en loin d’ici !

— Allons, allons, il faut garder la tête froide. Vient 
un moment où l’on doit payer pour son amour. Que 
ce soit aujourd’hui ou dans un an, une conversation 
entre nous trois est imposée par le destin. 

— Il nous séparera ! 

— Alors fais le tour au galop, tu m’entends ?  
Il faut le liquider. 

— Que dites-vous là ?

— Nom de Dieu, on saura se battre !

— Je ne ferai rien de lui. 

— Hardi Nicolas ! Après la perte de la justice, vient 
le rite. Arme-toi de fureur et lance-toi sur le chemin 

SYLVAIN PRUDHOMME
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de l’extermination avec toutes les ressources de 
ta rage. Où vit un Brutus, un César doit périr.

— Bien, bien. C’est me commander que de 
parler ainsi. Ainsi soit ! Apprenons à souffrir 
sans murmure ; tout doit à la fin rentrer dans 
l’ordre, et mon tour viendra tôt ou tard. 

A présent je te prends ma mère, dans le sillage 
invisible, le sien, de mon père.

— Voilà ! fini ! mon petit cadeau, maintenant.

— Quoi ! Est-ce fait ? 

— Hé bien oui, il est mort. J’ai pris le seul parti 
qui me restait à prendre, celui de me soumettre 
à ma destinée. Je l’ai tué d’un coup de Pater 
Noster. Rien n’est trop sûr quand il s’agit de 
tuer. Couic ! Il s’est mis à perdre de son éclat, à 
pâlir, toujours un peu plus, jusqu’à ce que vlan ! 
fini ! il ne bouge plus.

— Alexandre est mort – cela est-il possible ?

— C’est tout à fait sérieux, aussi vrai que je vis ! 
On se sent bien mieux, n’est-ce pas maman ?

— Juste ciel ! Mais je veux tout savoir. Allons, 
raconte !

Sénèque, Médée

Schiller, Les Brigands

Kafka, Le Château 

Stendhal, Le Rouge et le Noir

Fabre, Souvenirs entomologiques
Rousseau, Les rêveries du 

promeneur solitaire

Müller, Hamlet-machine

Reiser

Stendhal
Lacenaire

Proust

Rousseau
Jarry

Montherlant

Aristophane

Beckett

Musset

Ibsen

Giraudoux

Hergé 
Eschyle
Tardieu

Variation 20
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— Ai-je besoin d’en dire davantage ? Mon salaire 
à présent ! J’ai fait tout mon devoir, plus que mon 
devoir, beaucoup plus. 

— Donne-moi ta main. Que veux-tu faire ? Qu’est-ce 
que tu regardes ? ma robe longue et ma coiffure ? Veux-
tu que je lave tes pieds couverts de poussière ?

— Nous avions parlé d’une récompense plus  
importante. 

— Une plaisanterie… bien innocente en vérité. 

— Infidèle, où sont tes promesses ?

— Mieux vaut renoncer.

— Maman ! Ne vois-tu pas comme je suis beau et 
grand ? Je pensais t’être agréable.

— Allons, crédule fou. Il est réellement tombé 
dans le panneau ! Mon trésor, ma tête brûlée, tu 
veux faire des folies, mais moi je ne le veux pas, 
je ne te laisserai pas. J’y ai renoncé, à ce plaisir ; 
je vais redevenir vertueuse, je retrouverai le plaisir 
que j’avais à l’être. 

— En ce cas je l’exige en tant que criminel. Fi 
du diamargariton et de la thériaque, et même des 
prières à saint Martin et à saint Jacques ! Je défie 
la damnation.

— Non, Mesa, il ne faut pas m’aimer.

— Quand tu serais femelle ayant pour nom la mort, 
j’irai ! 

Eliot
Müller
Svevo

Copi
Vitrac

Strindberg
Kleist

Hammet

Beaumarchais

Schiller

Lao-tseu

Gogol
Homère, Iliade

Lagerlöf

Goethe
Novarina
Tchekhov

Marivaux

Brecht
Chrétien de Troyes

Shakespeare

Claudel

Hugo

SYLVAIN PRUDHOMME
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— Boutonne ta braguette, gamin. Tu entends ? 
Respecte ta mère, tu es le seul protecteur qui 
lui reste. 

— Ces discours ne sont plus de saison. Nous 
sommes tous deux perdus. Il faudrait toute l’eau 
du déluge pour me baptiser à présent. Allons, 
vite ! À l’hôtel de Pologne, rue du Marais.

— Pars, je t’en conjure. Va-t’en ! 

— Je veux du lard, je te dis. Je baiserai ta 
bouche.

— Malheureux ! C’est du désir bestial… Il ne 
faut pas se servir de la force pour triompher 
des femmes. Tu as tellement envie ? 

— Où il y a du plaisir, il n’y a pas de gêne. 
Délace un peu ton corsage, je veux te voir, je 
veux me rincer l’œil avec ces deux pommes 
d’argent qui sont comme les étoiles du 
matin.  

— Misérable !… Je t’en supplie ! 

— Vite, chemise et tout, qu’il n’y demeure rien 
qui me puisse empêcher de reconnaître bien du 
plus haut du nombril jusqu’au bas de la motte ! 
Voilà ; voilà. Laisse un peu zieuter. Dis-moi, 
te voilà les hanches bien souples.

— Dieu de l’univers, aie pitié de nous !

Genet
Eschyle

Pouchkine

Racine
Kafka

Maeterlinck
Carroll

Brisville

Sénèque
Rutebeuf

Apollinaire

Wilde

Plaute, Williams

Euripide

James

De Filippo

Fo

Homère, Odyssée
Flaubert

Malherbe, Sonnets érotiques

Fabre
Joyce, Büchner

Bible
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Variation 30

Il ne faut point me juger mal. Les rôles avaient été distribués tels qu’ils ont 
été joués. J’exécute ici les ordres qu’on me donne. Nous ne pouvons rien à  
cela. Après avoir achevé la guerre civile César s’était mis à se comporter 
de façon trop insolente. Son visage s’était assombri. Je le lui témoignai :  
« Prenez garde, père Ubu. Nous avons le cœur gros, et nous sommes tout près 
de secouer la corde du beffroi ». Ce fut la guerre entre nous, et il prétendit  
m’envoyer mendier mon pain. Mais que ne peut un fils ! Vous vouliez sans 
doute qu’au garde-à-vous et mains jointes je devienne son vassal et lui rende 
hommage ? « César ! César ! » Un peu plus, on l’aurait proclamé empereur. Je 
n’avais pas dix-sept ans, et mon tempérament naissant donnait une nouvelle  
chaleur à un cœur naturellement plein de vie. J’ai commencé à vivre avec  
cette idée : il faut que je sois un Brutus. Mais je me sentais si peu capable  
d’affronter la laideur et la douleur qui s’ensuivraient… Et puis un jour :  
« Ah ! ah ! tu n’es donc pas capable de frapper ton ennemi ? » jappa Claudius. 
Je sentis tout mon sang me monter au visage et descendre difficilement. Je  
lançai le défi. Et tous ils descendirent la grève en courant pour voir par-dessus 
les maisons et l’église. Une grande foule composée de petits animaux et de 
petits oiseaux, ainsi que de toutes les cartes du jeu. Je crus devoir l’attaquer de 
vive force et le poursuivre à outrance. La chasse dura deux ou trois heures. À 
armes égales. D’abord nous fendîmes des couches de brume, puis nous 
dispersâmes une bande de mouettes qui, nous cédant la place, s’envolèrent de 
tous côtés en criant. À mesure que j’approchais du Scamandre ma peine 
fondait comme neige au soleil, et la guerre joyeuse peu à peu m’enfiévrait le  
cœur. Le galop des chevaux, le cri du faucon au-dessus de la compagnie  
étendue, tout sonnait si juste, si merveilleusement juste !… Nous avons atterri 
brutalement. L’instant fatidique était proche. Et moi je me suis mis à pleurer. 
« Épargne le vaincu » dit une voix s’évanouissant. Mais les supplications du 
père n’atteignirent pas le cœur du fils. Tout entière l’épée tiédit ; et sur ses 
yeux s’abattirent la mort et le sort puissant. C’était fini. Adieu, maison, adieu, 
ville natale. Le paradis n’existait plus et moi, j’étais un homme fini. Punition 
exemplaire. L’émotion m’empêchait de rien dire. Que voulez-vous de plus ?  
Voilà qu’il est à Madame du Ver maintenant, sans ses mandibules, et qu’il se  
fait sonner le bocal par la bêche d’un sacristain. Il aurait passé sans ça. Je lui  
ai donné la vie éternelle. Moi, c’est un deuil sans fin que me donnent les  
dieux. Comment cela m’est-il arrivé ? Moi-même, étonné, je me le demande,  
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devant la catastrophe accomplie. Un autre en eût-il fait autant ? Moi seul, je 
diffère des autres hommes ? Ah ! mon Dieu ! Je suis donc bien  
épouvantable !… Mais quel est ce bruit ? On vient ; vous croyez que c’est  
pour moi ? Qui peut venir à cette heure ? Holà ! ouvrez ; … n’y a-t-il  
personne ? m’ouvrira-t-on ? Est-ce l’appel du hibou, est-ce un signal entre les  
arbres ? Où sont les hommes qui me regardaient sans même oser respirer ?  
Vous avez le devoir aujourd’hui de m’aider ! Faites quelque chose !… Dieu…  
Je veux m’asseoir par terre et crier pour que le grand Tout s’arrête, se bloque,    
tombe en panne... J’ai froid comme dans un souterrain !… Mais qu’est-ce que  
toutes ces flammes sur les marais ?
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DES ANAGRAMMES DE LA PHOTOGRAPHIE

D’une graphie qui s’agite, la lumière s’empare comme d’une 
proie, la piège, la prie de se plier à l’objectif. C’est un rapt, un art 
qui parie sur l’impalpable de l’air, le transperce de part en part. Sans 
préoccupation de topographie, il s’agit d’un tri entre des aires dont on 
râpe les plans en vue de les mettre à plat, les insérer dans le sans âge.

 Qu’on tire soit un trait soit un portrait, le réel, aigre ou gai, est 
régi par quelque pro qui joue de ses tripes, rage ou rit. Rien de pire 
qu’un photographe dont l’ire est tarie, qui préfère le top, qui néglige 
le tigre, la pie  ou l’otarie pour le seul priape uniquement à cause du 
prix. Haro sur celui-là, pitre  dont les images ne sont plus des phares 
au milieu de la marée visuelle déferlant ! Gare à l’ogre médiatique, tare 
des esprits qu’il fait taire !

 Au contraire, ne jamais haïr qui refuse de trahir tant la harpe 
que la harpie, tant l’art que la vie car il n’a qu’une hâte, celle de resituer 
les écvénements et les gens sur papier, sur écran. Sa partie, sa patrie 
est le vécu vu, parfois nu, parfois revu. Voilà qui va de pair au fait de 
piger mieux le monde.

Michel Voiturier

Des anagrammes
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DES ANAGRAMMES DE LA MARCHANDISE

On admire la marchandise : c’est une amie du désir qui draine 
les riches émirs à  harem et à haras autant que les pauvres serins restés 
en rade que nous sommes. Devant elle, on se rince l’œil. On ne niera 
point qu’on se sente moins radin en dépit que chacun sache qu’elle est 
arsenic.  

Écrin de la nouvelle économie marchande issue du pays des 
ranchs, qui sert d’écran à la crise, elle  pousse au crime les moins hardis 
mis  à cran à défaut de faire la manche. Ce fruit de la machine pour 
lequel on se damne sait amener à aimer  aussi bien qu’à haïr sans en 
avoir l’air.  Il est ce sire qui se sacra lui-même et par qui se scinda, se 
déchira dès hier  le sain qu’on remisa dans quelque mare rancie.

En amas sur des aires de charme, vrai souk de Médina, le samedi 
davantage que le mardi et parfois même le dimanche, elle crâne à portée 
de la main. Elle invite à chiner. Elle s’acharne à proposer, selon une 
fausse anarchie, sari  et  sardine, amandes ou darnes, hamac  ainsi 
que cidre et anis, contre drachmes ou radis.

 Elle appartient à ce schéma qui incarne quoi qu’on dise ces 
harnais avec quoi nous sommes guidés pour dire amen.

LivreF9.indb   386 15/03/2005   19:28:06



387

PROTOCOLE DE RADIOGRAPHIE PATRONYMIQUE EN VUE 
D’UN ANNIVERSAIRE : RAPSAET, JOURNALISTE RTBF

    

 Dans la mesure où la mode, heureusement, en est déjà passée, 
la numérologie ne fait plus recette et ses prophéties, comme le calcul des 
probabilités, se sont révélées caduques dans bien des cas. Aujourd’hui, la 
prédiction et l’analyse de comportement ne se pratiquent plus désormais 
qu’à partir de l’essence même de l’individu, ce qui constitue la seule 
preuve tangible de son existence : le nom à lui attribué. 

 Nous,  anagrammaticiens, procédons de façon à extirper à partir 
des combinaisons de voyelles et de consonnes, le substantifique contenu 
de la personne et de ses potentialités internes dissimulées aussi bien 
qu’externes dévoilées.

L’examen linguistico-psychologico-médiumnico-prédicationnel  
expérimental apporté au patronyme RAPSAET nous permet de porter 
à la connaissance du sujet et des protagonistes de son entourage les 
remarques suivantes :

 Né sous les signes du R, du A, du T et du P, l’individu est un 
fervent adepte des transports en communs de la région parisienne chaque 
fois qu’ils ne sont pas en grève. Il n’aime pas forcément le rap et lui 
préfère, pour ses repas, soit le fromage râpé dont il se sert souvent plus 
d’une part, soit les tapas dont il se gave et qu’il achète nécessairement 
aux magasins Spar.

 Son travail de sape, cet as, c’est dans son boulot qu’il 
l’accomplit. D’abord par le rapt d’informations en tous genres arrachées 
çà et là. Ensuite par sa position de satrape. Car il est toujours prêt, sept 
jours sur sept  à exercer son art de la parole avec ou sans image sans se 
préoccuper de tourner sept  fois sa langue dans sa bouche pour éviter 
les chausses-trapes de la syntaxe puisque, instinctivement, il pèse ses 
mots.

 Faute d’une coiffure rasta, il jura un matin de refuser l’imberbe 
et plus jamais ne se rasa même si parfois il se pare d’un béret de 
para. Combatif, il finit toujours par gagner, set  après set, le match de 
l’existence. 

MICHEL VOITURIER
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 Ayant fait table rase de ses souvenirs épars,  cet homme sans 
trop de tares, prête une attention particulière à la vie dont il se sert 
sans réserve. Sans doute parfois pesta-t-il contre l’un ou l’autre revers, 
quoique, au fond, comme on dit populairement, il s’en tape. 

 À l’inverse du bon vieux Brassens, il ne rêve en aucun cas de 
reposer dans la terre de Sète car jamais il ne péta plus haut que son 
propre pet. De toute façon, ce coq en pâte, plus à l’aise en souple coton 
de jean qu’en raide reps, est à ce point vivant qu’on le fête à la fin du 
mois d’août. 
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Les quatrains octosyllabiques présentés ici sont exclusivement  
formés de titres de quotidiens ou d’hebdomadaires — Le Monde, 
Libération, le Parisien, le Figaro, le Dauphiné Libéré, 20 minutes, Métro, 
le Journal du Dimanche, le Canard Enchaîné, le Nouvel Observateur... 
— patiemment récoltés au fil des ans et dans les salles d’attente des 
dentistes, triés et classés par rimes au fur et à mesure de leur cueillette.

Ils font partie d’un travail plus vaste toujours en cours : la moisson 
qui se poursuit en effet ne se limite pas aux octosyllabes, mais fauche 
systématiquement à la presse ses alexandrins, décasyllabes, voire hepta- 
ou pentasyllabes plus ou moins involontaires. J’ai choisi de me limiter 
strictement aux titres, quelle que soit leur importance : gros titres de Une 
ou petits titres de brèves, tout est bon dans le centon !

Le collage un peu surréaliste de ces « vers » les fait parfois ré-
sonner comme des Centuries du XXIe  siècle, ce qui n’était pas forcément 
l’intention initiale. Ils sont faits pour être lus à voix haute, comme on 
parle ou plutôt comme on chante des comptines : dans ces quatrains 
comme dans les chansons, l’e muet pourra donc s’élider, à l’occasion et 
à l’intérieur d’un vers.

Élisabeth Chamontin

À plus d’un titre
(extraits)
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Beaucoup de choses ont changé.
Du néant jaillit la lumière
Des paradis encouragés.
Crise de nerfs à la frontière.

*
La colère après le carnage
Dans les bras de Charlie Chaplin,
Mort dans un train d’atterrissage.
Des lunettes signées Mc Queen.

*
Scènes d’horreur à l’hôpital :
L’amour est enfant de poème.
Que faire avec de l’emmental ?
Toute la musique que j’aime.

*
La France dans le traquenard,
Bernadette perd la façade,
Les avions creusent leurs retards,
Mac Do découvre la salade.

*
À l’enseigne du tire-bouchon,
Goût du défi et sport nature,
Paris redore son blason ;
Plus de cinq ans de procédures.

*
Faites du judo, pas l’amour.
L’amour fou naît-il sur les places ?
Rentrée pour une aide au retour,
Derniers voyages dans l’espace.

*
Au secours, les criquets attaquent 
L’ex-chômeur qui crée un emploi.
Les petites marques débarquent,
Gérard Souzay n’a plus de voix.

*

CRÉATIONS HORS DOSSIER
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Elle trouve un mort dans son lit,
Des ossements à Rambouillet,
Le tout premier don Giovanni
Sur le podium des mal aimés.

*
À tricheur tricheur et demi ;
Pas d’hystérie dans les QG.
Les Springbocks plient en Australie 
Sarko explose à l’Assemblée.

*
Rite immuable à Olympie :
La mirabelle a des suées,
Les internautes hors circuit,
Les obèses mal embauchés.

*
Un mal de dents préhistorique,
Cathodiquement modifié,
Le boom des banques islamiques, 
Le Nikkei mal influencé.

*
C’est un match différent des autres :
Coca presse le citron vert.
Cet assassin, il est des nôtres,
Le jeu du pouvoir reste ouvert.

*
Fusion de l’âme et de l’argent,
Les clubs de gauche réfléchissent.
Un passant sauve deux enfants :
Le catalogue des deux Suisses.

*
Dieu de retour en politique :
Plus laïque que moi tu meurs.
Des souris en forme olympique,
Le salaire du kidnappeur.

*
(...)

ÉLISABETH CHAMONTIN
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Noël Arnaud, C’est tout ce que j’ai à dire pour l’instant. 
Entretiens avec Anne Clancier. Saint-André-de-Narjac (Aveyron), 
Patrick Fréchet, éditeur, 2004, 148 p.

Ces entretiens réalisés en 1988 et 1990, et revus par l’interviouvé, 
éclairent une partie des multiples activités de celui qui fut président de 
l’Oulipo. Il est cependant regrettable que l’interviouveure, qui n’est 
pourtant pas étrangère à la chose littéraire, se soit crue encore dans son 
fauteuil de psychanalyste en lui posant des questions qui ne sont que des 
relances d’un monologue, là où il aurait fallu des questions pertinentes 
sur le plan littéraire ou historique. On apprend cependant des choses 
nouvelles sur son enfance et sa formation, et ses innombrables relations 
avec des écrivains, des peintres et des musiciens parmi les plus grands 
ou les plus méconnus. La plus grande partie de l’ouvrage concerne son 
engagement surréaliste autour de la guerre de 39-45. On connaissait 
cette activité grâce au livre de Michel Fauré, Histoire du surréalisme 
sous l’occupation (1982), mais on comprend mieux l’importance de ses 
publications et manifestations, et leur esprit « néodadaïste ». Il parle de 
son rôle dans la Résistance et la politique coloniale, ce qui est une révé-
lation tardive. Il évoque bien entendu le mouvement fondé avec Christian 
Dotremont, le Surréalisme Révolutionnaire, cet hybride non viable du 

Notes de lecture par Alain Chevrier (A.C),  
Astrid Poier-Bernhard (A. P.-B.), Christelle Reggiani (C. R.)  

Mireille Ribière (M. B) et Alain Zalmanski (A. Z.)

L’Observatoire 
des contraintes littéraires.

Revue des parutions récentes. 
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surréalisme et du stalinisme, et de la fondation de Cobra. Sur l’Oulipo, 
son parrain le Collège de pataphysique, et sa nombreuse progéniture en 
x-po, il ressert des généralités. Il est amusant de l’entendre dire : « Le 
Lionnais a dit qu’il fallait absolument créer un séminaire et puis, très 
vite, à la deuxième réunion, c’est Albert-Marie Schmidt, le grand sei-
zièmiste, qui a trouvé le nom Oulipo : Ouvroir de littérature potentielle. 
C’est très curieux, parce que Ouvroir cela fait penser à des dames qui se 
réunissent pour tricoter des chaussettes pour les pauvres, ou qui brodent, 
et il y avait cela dans l’idée de l’Oulipo, c’était un travail modeste, de 
broderie de tricot ». Signalons que c’est un mot ancien, présent dans un 
sonnet baroque cité par le même Albert-Marie Schmidt dans un de ses 
ouvrages : «  On eût cru sans doute à vous voir / En cet accident pitoyable, 
/ Que votre Alcôve était l’Ouvroir / De quelque sculpteur admirable » 
(La Jeune Poésie et ses harmoniques, Éditions Albin Michel, 1942, p. 
21). Le rôle des Amusemens philologiques de Gabriel Peignot est bien 
mis en évidence comme starter de l’Oulipo : Queneau faisait revisiter 
à ses compagnons une tradition marginale et comique, pour susciter de 
nouvelles « structures », pouvant ouvrir la voie à une littérature plus 
sérieuse. À ce propos, ouvroir  pourrait avoir la connotation d’ouvrir : 
ouvrir des potentialités littéraires. Mais la partie consacrée à l’Oulipo 
est par trop brève, et le fait que la quinzaine d’années qui a suivi cette 
interviou ne soit pas couverte, rend ce document décevant pour des 
lecteurs qui seraient uniquement amateurs de littérature à contraintes. 
On aurait aussi aimé que ce collectionneur de singularités littéraires 
nous fasse visiter quelques-unes de ses bibliothèques. Quant à l’œuvre 
du polygraphe euphorique Noël Arnaud (1919-1er avril 2003 (!), elle 
est dispersée en articles de toutes tailles dans de multiples revues, dont 
certaines qu’il a créées (Le petit Jésus, La Dragée haute). Il a semé 
quelques recueils de poèmes minces et rares, d’inspiration surréaliste, à 
l’exception des Poèmes Algol (1968). Comme il semble en convenir, il 
a perdu 20 ans de sa vie à se consacrer à l’édition des œuvres de son ami 
Boris Vian, alors qu’il y a des universitaires pour ça. Son Encyclopédie 
des farces et attrapes et des mystifications (1964), écrite avec François 
Caradec, a pris un coup de vieux du fait de l’obsolescence de son objet. 
Mais son Alfred Jarry  (1974), qu’il n’a pas voulu conduire jusqu’à son 
terme, est un monument d’érudition, et ses annotations des éditions de 
poche d’Ubu, de Faustroll et des Minutes ont définitivement couvert de 
ridicule l’édition du t. 1 des O. C. dans la Pléiade. Enfin, son livre fait 
avec le peintre Asger Jorn, La langue verte et la cuite (1968), outre qu’il 
marque la fin de l’époque joyeuse et scandaleuse de la revue Bizarre et de 
l’activité éditoriale de Jean-Jacques Pauvert, est resté sous le boisseau. Il 
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est vrai que le prix de ce livre d’art, parti déjà de très haut, n’a cessé de 
croître jusqu’à le rendre inaccessible. C’est pourtant le plus grand livre 
utilisant des mots-valises de la littérature française : son texte mériterait 
d’être réédité. Son unique « roman », un livre sternien et plein de « gay 
sçavoir », L’Agence Quenaud (1987) est passé encore plus inaperçu : il 
révèle ici qu’il contient de nombreux collages de textes du XIXe siècle 
que personne n’a décelés. L’illustration de cet ouvrage présente des do-
cuments originaux, et des portraits de l’auteur : dans le dernier, avec sa 
barbe blanche, il ressemble vraiment au Père Noël : est-ce une dernière 
plaisanterie de l’auteur sur son prénom ? (A. C.)

Jean-Louis Aroui (éd.), Le sens et la mesure. De la pragmatique 
à la métrique. Hommages à Benoît de Cornulier. Honoré Champion, 
2003, 608 p. 

Ce volume d’hommages témoigne du caractère stimulant que 
représentent les pistes méthodologiques ouvertes par Benoît de Cornulier 
auprès de chercheurs de différentes disciplines, des plus dures (la linguis-
tique, la métrique) aux plus évanescentes (la poétique). Le profane passera 
à travers ou sautera par-dessus les articles de linguistique pure et dure 
— la sémantique et la pragmatique avec notamment François Récanati 
et Gilles Fauconnier, la grammaire avec Claire-Blanche Benveniste —, 
qui forment une sorte d’avant-garde : ils sont souvent rédigés dans un 
langage technique ardu, et traitent de points de détail, mais ce sont là 
deux traits qui caractérisent une science… Le corps de l’ouvrage est 
plus accessible et montre une grande richesse et variété. Rimbaud est 
très présent. L’adjectif chez Rimbaud est étudié systématiquement par 
Joëlle Gardes-Tamine, et l’adjectif épithète dans l’alexandrin de Verlaine 
par Éliane Delente. Steve Murphy souligne les connotations sexuelles 
d’Oraison du soir. Antoine Fongaro rapproche quelques « marines » de 
Verlaine et de Rimbaud. Michel Murat traite un sujet original : l’évolution 
des formes chez le jeune Éluard. Mais d’autres poètes sont convoqués, 
comme Tristan et La Fontaine. Jean-Michel Gouvard reprend ses re-
levés sur l’alexandrin à propos de Victor Hugo, tandis que Katherine 
Devauchelle fait de même pour les alexandrins de Leconte de Lisle. 
Frank Bauer étudie « La voix » de Baudelaire, Mario Richter « Un 
fantôme de nuées » d’Apollinaire. Jean-Louis Aroui, donne un article sur 
ce qu’il appelle l’« hyper-rime » et la « métarime », à partir du corpus 
verlainien. La fin de cet ouvrage buissonnant retentit de chansons et de 
comptines, oralité d’abord ! Brigitte Buffard-Moret traite de la chanson 
chez Marot. Yves-Charles Morin enfourche le dada des métriciens dans 
l’article « Le statut linguistique du chva ornemental dans la poésie et la 
chanson française ». Le phonéticien François Dell étudie les répétitions 
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parallèles dans les paroles et dans la musique des chanson. Andy Arléo, 
spécialiste des formulettes, se penche sur les vers répétés dans les Nursery 
rhymes anglaises. Le domaine étranger est représenté à la fin de cet épais 
volume par une savante étude de Marc Dominicy sur les tendances du 
décasyllabe espagnol au XXe siècle, et une autre de Mihai Nasta sur l’an-
cienne versification grecque. Un beau cadeau fait au Maître ès mètres 
de Nantes, et qui devrait intéresser également tous ceux qui ont le goût 
des formes, abstraction faite de son prix dissuasif. (A. C.)

Raffaele Aragona (dir.), Oplepiana. Dizionario  di Letteratura 
Potenziale, Bologne, Zanichelli, 2002, 208 p.

La version transalpine de l’Oulipo, l’Oplepo (acronyme de 
Opificio di Letteratura Potenziale) a vu le jour en 1990, soit une géné-
ration après la maison-mère. Ce petit dictionnaire est un compendium 
des contraintes illustrées par ses animateurs, notamment Paolo Albani, 
auteurs de plusieurs ouvrages d’érudition amusante, Raffaele Aragona, 
architecte et spécialiste de l’enigmistica (cf. son article dans le livre de 
la « Collection Formules » sur le colloque de Cerisy 2001), Ruggero 
Campagnoli, Edoardo Sanguineti, un écrivain qui a fait ses preuves 
ailleurs, ou le catalan Màrius Serra, auteur d’une somme sur les jeux 
de mots. Umberto Eco est à portée de voix, et Italo Calvino mourut 
membre associé de l’Oulipo en 1985. La plus grande part de l’ouvrage 
reprend les contraintes réanimées ou créées par l’ouvroir français. Il est 
vrai que l’Italie n’a pas de riche tradition en matière de jeux de mots. Du 
fait des différences de langue, les résultats sont parfois surprenants : la 
prose monovocalique en a de Alessandra Berardi, La nana d’Arbatax, 
s’étend sur plus de trois pages. La préface nomme une petite vingtaine 
de nouvelles contraintes, qu’on peut retrouver peu ou prou sur des sites 
ou dans des ouvrages paraloulipiens ou de ludolinguistique. Un sonnet 
palindromique a été construit en italien par Ruggero Campagnoli, bien 
avant les essais en français de Robert Rapilly, Jacques Perry Salkow 
et Gilles Esposito-Farèse, mais il remplace 6 vers par des pointillés, 
et il est totalement nonsensique. Les « traductions homographiques » 
de Elena Addòmine, donnant un texte à la fois italien et français, nous 
paraissent la révélation la plus décoiffante. Par rapport aux ouvrages de 
référence en français, ce dictionnaire revêt un aspect à la fois ludique 
et joli. Est-ce parce que, comme l’a dit quelqu’un : « Les Italiens sont 
des Français de bonne humeur » ? Ou bien parce que, comme a ajouté 
un autre : « Les Français sont des Italiens de mauvaise humeur ». Les 
congrès que l’Oplepo organise dans des lieux de plaisir comme Capri 
paraissent particulièrement conviviaux. (A. C).

LivreF9.indb   398 15/03/2005   19:28:07



399

Jan Baetens, Cent fois sur le métier, Les Impressions nouvelles, 
Paris-Bruxelles, 2003, 110 p.

Cent fois sûr est le métier de ce poète, qui remet là un nouvel 
ouvrage aux lecteurs. Cent poèmes différents sur cent professions 
d’aujourd’hui. Le patronage revendiqué affiche Boileau pour l’Art poé-
tique mais aussi pour les Épîtres et les Satires, Ponge et le Queneau des 
Exercices de style. Mais on pourrait ajouter Jean Follain pour la longue 
phrase descriptive, et Jacques Jouet et 107 âmes pour un recueil de ré-
sumés de vie. Et aussi les épitaphes de Edgar Lee Masters dans Spoon 
River, sauf qu’ici il s’agit d’épigrammes sur des vivants. Et enfin August 
Sander pour l’aspect photographie des métiers. Mais contrairement au 
photographe, ses portraits ne sont jamais de face et en pied, comme des 
portraits de métier ou des documents ethnographiques. Ils peuvent être 
en couleurs, sur- ou sous-exposés, solarisés, retravaillés au marqueur. 
Leur réalisme est partiel, comme dans la caricature. À chaque sujet, un  
style différent. Le ton du poète, toujours présent à l’arrière-plan, est rude, 
faussement didactique ou moral. Son humour est mi-sarcasme mi-auto-
dérision. La formulation est souvent à la limite de l’ellipse. L’auteur joue 
volontiers sur l’ambiguïté des mots et des locutions toutes faites. Vers 
libres le plus souvent, justifiés à gauche ou centrés, standards ou avec 
enjambements, vers blancs, sonnet, poème en contre-assonances, prose 
avec ou sans ponctuation, maxime, etc., il s’est manifestement donné 
comme contrainte qu’aucun poème ne ressemble formellement à un autre, 
tout comme aucun métier, et aucun individu, ne ressemble à un autre 
dans la réalité. Autre contrainte de base : que chaque poème tienne sur 
une page. Comme une photographie... Leur ordre d’exposition est celui 
de leur élaboration. Un petit jeu de cache-cache : entre les pièces XVI 
et XVII s’est glissé un poème sans titre et non indexé au sommaire, où 
l’on reconnaît le portrait de l’auteur en objet de sondage téléphonique, 
drôle de métier. Comme l’auteur est belge, le métier de roi n’est pas 
oublié. Le centième, « Le Censeur » est un poème vide, blanc, censuré 
en un mot, une bonne façon de finir un album. (A. C.)

Kamal Ben Hameda, Le saint je. Poème monosyllabique. 
L’Harmattan, 2003, 48 p.

Tout amateur de contrainte, — et la contrainte monosyllabique 
commence à être mieux connue et de plus en plus pratiquée, — ne peut 
que se réjouir de voir le premier « poème monosyllabique » publié en 
lui-même et pour lui-même. La mémoire d’une soirée arrosée avec André 
Blavier, mise en exergue, fait saliver d’avance. Malheureusement, le 
résultat est assez faible, car dans ce monologue en vers libres courts, 
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rythmé par le refrain « je suis jeu », l’auteur brasse des mots monosyl-
labiques et des locutions usés, que relèvent à peine des à-peu-près sur le 
mode du titre et du refrain : « trou vert », « mou rire », « naît nu fard », 
« bord d’elles », « l’or or »… L’auteur se présente comme un « Maure 
du nord », un « beur gris », né en Lybie et vivant en Hollande : est-ce 
pour cela que son livre paraît dans une collection au titre ronflant « Poète 
des cinq continents », série « Espace expérimental » ? Le poème est en 
monosyllabes stricts, avec quelques terminaisons sur un  e postvocalique. 
Mais on s’interroge devant quelques monosyllabes au sens large (Maure, 
rire, elles, love, one…), on s’effare devant des dissyllabes comme « ouïr », 
« oïl », « Pays », et on est au bord de l’infarctus devant « aussi » (p. 
45). La date de composition s’étalant de 1995 à 2003, l’auteur avait eu 
pourtant le temps de se relire. (A. C.)

Marcel Bénabou, L’appentis revisité*, Berg International 
(MAP), 93 p.

Neuf textes qui raviront les perecquiens, les oulipiens et tous 
les joueurs de mots, sur les bons (au sens de « justes ») mots et avec 
les mots.

La nouvelle éponyme 1 constitue le centième chapitre de La 
Vie mode d’emploi. On y retrouve, rue des Gorges percées, le disparu 
Anton Voyl et qelqes revenentes telles Bérengère de Brément, mais aussi 
beaucoup d’autres connaissances. Tous les niveaux d’écriture, tout le 
cahier des charges de VME sont si intelligemment appliqués et de façon 
si logique et indépendante que l’on ne peut parler de pastiche ni de suite. 
Perec pris à son propre piège !

Une lettre de félicitations bien sentie à Vrain-Lucas qui sut dé-
couvrir pour le lamartinien et géomètre Chasles des milliers de lettres, 
plagiats par anticipation des biographies de fiction, mais cependant des 
plus édifiantes. L’admiration pour ce préoulipien — spécialité épisto-
laire —, ses lettres autographes d’Eschyle à Pythagore ou de Vercingétorix 
à Jules César — ne le cède qu’à la jubilation pour un canular qui paraît 
trop beau pour être vrai !

Peut-être (êtes-vous de ceux ...) :  72 textes à démarreur dont il 
manque 6 (???). Je ne citerai que le n° III : 

« Peut-être êtes-vous de ceux qui craignent d’imiter. Moi non. Je 
continue de rêver au jour où sera rendue, au plagiat même, sa dignité 
éminente de signe de culture ».

1    Un « Appentis » initial a été publié en 1983 dans la revue Littératures n°7 et ensuite 
traduit en allemand (Der Verschlag, Plasma, 1991).
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Dans chacun de ses textes, Marcel Bénabou nous entraîne de 
façon souriante et raffinée, dans une sorte de manifeste prouvant qu’une 
bonne lecture — sous entendu y compris entre les lignes — devrait in-
citer à l’écriture. Il conduit à une double réflexion sur le mot juste ou la 
polysémie et la réalité dans ce qui est écrit.

Il est contagieux et je sens que je vais tenter d’écrire, pour com-
mencer, le « Peut-être ... » n° XXXII manquant. D’autant plus que je n’ai pas 
encore trouvé la logique du nombre et des numéros des manquants.

Un bel essai du secrétaire définitivement provisoire de l’OuLiPo. 
(A. Z.)

Jacques Bens, De L’Oulipo et de la Chandelle verte. Poésies 
complètes. Préface de Jacques Roubaud. Édition de François Caradec. 
NRF, Gallimard, 2004, 432 p.

Le surtitre renvoie inutilement à l’Oulipo et faussement à Jarry  : 
Les Poésies complètes de cet écrivain, par ailleurs romancier, valent 
pour elles-mêmes. Jouant d’un vocabulaire goûteux, il se présente en 
provincial monté à Paris et redescendant d’échecs en échecs, amoureux 
ou professionnels, vers sa terre natale. Sa description de la vie quotidienne 
de l’après-guerre et des trente glorieuses, piteuses pour beaucoup, le situe 
dans une tradition qui va de Mathurin Régnier et du Boileau des Satires 
à Jules Laforgue et, bien sûr, à Raymond Queneau. C’est l’occasion de 
relire son fragment  d’autobiographie en alexandrins à rimes croisées, 
Le Retour au pays (1968), qui fut un échec littéraire du fait de sa date, 
et surtout ses oeuvres oulipiennes à proprement parler. Le recueil des 
sonnets qu’il nomme « irrationnels » (1965) car calqués sur le nombre 
3,1416 comporte également deux sonnets monosyllabiques sur les mêmes 
rimes, qu’il appelle « asiates » (en fait siamois), et cette forme est la 
plus connue. Mais ses « onzains incertains » ne déméritent pas, qui sont 
une forme de sonnet interrompu, comme dit Jacques Roubaud dans sa 
préface, en abba abba cca. Il manie habilement ce vers nostalgique qu’est 
le taratantara (5+5) dans le recueil inédit de ses Poèmes quotidiens (1973-
1974) et dans la série de ses Petites prophéties populaires (1969). Pour 
le métricien obsédé par le genre ou le sexe des rimes, la Chanson vécue 
(coll. « Métamorphoses », 1958) et certains poèmes parus dans la revue 
freinetique la Chandelle verte (1956-1959) sont une découverte, car 
Jacques Bens s’avère être le premier praticien de l’« alternance sans les 
rimes » systématique : le recueil tout entier, en quatrains d’octosyllabes 
ou en terza rima, aligne des vers blancs qui présentent une alternance des 
terminaisons masculines et féminines (ou plus exactement vocaliques 
et consonantiques). Cette forme est un peu plus contrainte que les vers 
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blancs classiques, comme les octosyllabes de Georges Perros, mais 
laisse une plus grande liberté aux épanchements du lyrisme. Il invente 
même une forme de succession à contretemps de ces terminaisons, où le 
genre du dernier vers dans un quatrain est repris au début de la strophe 
suivante : mfmf fmfm mfmf… Certains jeux de rimes autour du e muet 
anticipent ceux de Jacques Jouet dans Navet, linge, œil-de-vieux. Le 
volume de la Bibliothèque oulipienne n° 80, l’Art de la fuite (1996) 
propose des variations formelles sur un seul thème, et paraît de ce fait 
moins original. Cette édition permet de lire les recueils épuisés et les 
pièces inédites de cet écrivain disparu en 2001, qui appelait modestement 
sa poésie « prose versifiée » par opposition aux autres sortes de proses 
qu’il pratiquait (« romanesque », « didactique », « dramatique », etc.). 
Sa « prose sécrétariale »  désignait les comptes-rendus des premières 
séances de l’Oulipo (Ou li po /1960-1963, Christian Bourgois, 1980) : à 
quand une réédition de cet ouvrage de référence et de base, qui apparaît 
comme une partie intégrante de son œuvre ? (A. C.)

Gus Bofa, Synthèses littéraires et extra-littéraires, Éditions 
Cornélius, 2003, s. p. 

Cette réédition de l’ouvrage de gravures sur bois en couleurs de 
Gus Bofa (1923), depuis longtemps épuisé et devenu hors de prix, est 
bienvenue. De façon toute nouvelle, cet illustrateur et caricaturiste por-
traiturait « synthétiquement » en une seule planche et par le seul dessin 
un grand écrivain ou un écrivain à la mode. Atmosphère des années 20, à 
la Mac Orlan, que Gus Bofa a d’ailleurs illustrée. En bonus, une préface 
fouillée, des planches ou des versions inédites et un index des personnages 
représentés, par Emmanuel Pollaud-Dulian. — On peut considérer cet 
ouvrage comme issu d’une contrainte graphico-littéraire, et l’on est épaté 
par trois expériences extrêmes : un poème de Mallarmé en points et traits, 
analogue au poème en morse de Man Ray, et par les deux monochromes 
finaux (et finauds) : en noir sur René Maran (auteur du prix Goncourt 1921 
: Batouala, véritable roman nègre, marrant, n’est-ce pas ?) et en blanc sur 
Max et Alex Fischer (pour figurer le vide de ces deux humoristes qui se 
sont en effet volatilisés depuis). Ces monochromes railleurs ne sont pas 
répertoriés dans l’excellente monographie historique de Denys Riout, 
La peinture monochrome (Jacqueline Chambon, 2003), qui s’est penché 
sur l’ « archéologie » de ce genre du côté des dessinateurs humoristes et 
des « incohérents » fin de siècle (A. C.)
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Jean-François Bory, Japon, le retour. Calligrammes & frag-
ments de journal intime. Al Dante, 2004, 110 p.

Un journal de voyage, entrecoupé de « calligrammes », une sorte 
de haibun où les poèmes écrits sont remplacés par des poèmes visuels. 
L’auteur, qui a reçu l’empreinte de l’Orient dans son enfance, effectue un 
retour aux sources. En avion, un rêve typique d’écrivain : les disquettes 
de son livre sont abîmées et barbouillées de sable, puis un autre, plus 
anal. Une quête de sensations, de l’entrain, de l’autodérision. La « Vue 
du Mont Kujo », avec son sentier qui serpente, « Son sourire au milieu 
de la chaussée », «  Un arbre » : autant d’instantanés, des photogra-
phies qui ne seraient pas argentiques ou numérisées, mais « lettrisées ». 
Rappelons qu’Apollinaire avait d’abord appelé ses « calligrammes » des 
« idéogrammes lyriques », désignation sur le modèle des « épigrammes 
lyriques » sous le nom desquels furent présentés les haikus en Angleterre 
et en France. Le vieux Japon de Kyoto, les cerisiers, les divers types 
d’écriture, la foule, le froid, les réceptions culturelles. « Bien-Aimée », 
nue, à la fin. La longueur de ce court récit de voyage semble être im-
posée par la contrainte financière, mais ce sont les singularités de ce 
pays qui en commande l’aspect rapsodique. Un petit ouvrage séduisant 
et décontracté, à mettre à côté du Journal japonais de Richard Brautigan, 
du livre François Weyergans Je suis un écrivain, et du tout récent Tokyo 
infra-ordinaire de Jacques Roubaud (2003).

Roland Brasseur, Je me souviens encore mieux de Je me 
souviens, Le Castor Astral, 2003, 362 p.

La glose que Roland Brasseur a accrochée aux énoncés du Je me 
souviens de Georges Perec s’avère de plus en plus indispensable au fur 
et à mesure que le temps s’écoule, que la mémoire des gens de l’époque 
s’effiloche et se reconstruit, et que naissent des générations à qui ces 
noms et ces images ne disent rien puisqu’ils ne les ont pas connus. Cet 
infatigable chineur a enregistré ses nouvelles découvertes dans cette 
deuxième version. Ce n’est pas pour emprunter la position adoptée parfois 
par certains critiques à l’égard du livre dont il doit prendre possession 
— position qu’on pourrait nommer « à la paresseuse » —, que nous re-
produirons ici les informations que l’auteur a communiquées sur la liste 
Perec, touchant les différences entre cette version et la précédente, mais 
c’est parce que nul ne peut mieux le faire que lui, et qu’il ne pourra pas 
nous contredire. Voici donc ce qu’il écrivait :

Le titre est légèrement modifié, « Je me souviens encore mieux de Je me 
souviens » (référence à Brainard qui, après I remember, a écrit I remember more, 
More I remember more, etc.). Le sous-tire est également modifié. Le nombre de 
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pages aussi, passé à 362, soit 60 de plus que le livre de 1998. L’augmentation 
profite essentiellement au texte qui, s’il subit quelques suppressions, bénéficie 
de centaines d’ajouts. Le nombre d’auteurs cités (c.-à-d. dont un texte est cité) 
dans les notes est doublé. La nécrologie, qui omet Yvonne Galli, immortelle 
Madame Duraton (JMS 433), passe de 17 à 47 noms. Les illustrations, 280, sont 
en quasi-totalité nouvelles. La préface est nouvelle. Il y a un avant-propos de 
Jean-Bernard Pouy. La couverture, en NB en juin 98, en couleurs en janvier 99, 
est toujours en couleurs, quoique quelque peu différente. Des commentaires sur 
l’établissement du texte et d’autres questions passionnant le pertinent lecteur 
enrichissent çà et là l’ouvrage. Qui ne coûte que 20 euros (le livre de 98 était à 
18,29 euros). Et apprendra peut-être au lecteur, ce que ne faisait pas l’édition 98, 
que Perec confondait à tort benzédrine et maxiton, qui est Irène Hilda, où sont 
nés « Les gars de la marine », comment Roman Polanski est devenu catholique. 
Il y découvrira les vies merveilleuses de Mowgli Jospin et de Charles Rigoulot, 
et l’exécution manquée de Roger Nicolas. Il suivra les péripéties de la campagne 
« Suivez le bœuf ». Dans cette accumulation de récits et d’anecdotes, de faits et 
de dates, de titres et de résultats sportifs, il trouvera de quoi nourrir sa compré-
hension de l’oeuvre de Perec. Mais c’est lui qui devra mâcher, et digérer. C’est 
un nouveau livre, avec un nouvel ISBN : 2-85920-544-6. — (A. C.)

Paul-Louis Couchoud, Le haïkaï. Les épigrammes lyriques du 
Japon. La Table Ronde, juin 2003, 112 p.

Cette réimpression de l’article séminal de l’introducteur de cette 
forme japonaise en France est une bonne idée. Une notice anonyme 
très brève éclaire la vie de ce lettré, japonisant et hélléniste, médecin et 
historien des religions. Cette très longue étude est parue en 1906 dans la 
revue Les Lettres (n° 7) sous le titre « Les épigrammes lyriques du Japon », 
et elle sera reprise dans le livre Sages & poètes d’Asie (Calmann-Lévy, 
1923). La préface, annoncée comme factice, n’est un collage du début 
et de la fin du premier article repris, « Atmosphère japonaise ». En dépit 
de cette présentation plus que hâtive, le lecteur peut enfin disposer d’un 
des instruments majeurs de l’implantation du haiku en France. Et il a la 
chance de pouvoir le compléter par deux autres documents accessibles : 
l’Anthologie de la littérature japonaise de Michel Revon (1910), rééditée 
chez Vertiges (1986), et la très précieuse anthologie et bibliographie de 
René Maublanc dans Le Pampre (n° 10-11, 1923), qu’on peut consulter 
sur le net (terebess.hu/english/haiku/lepampre/html). (A. C.)

Mark Dunn, Ella Minnow Pea, Methuen Publishing Ltd, 
London, 2003, 205 p.

Le seul exemple d’écriture lipogrammatique rencontré à ce jour 
qui soutienne la comparaison avec La Disparition est un roman de Mark 
Dunn intitulé Ella Minnow Pea et paru en 2001 aux États-Unis chez 
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MacAdam/Cage. Ella Minnow Pea est un roman épistolaire — c’est-
à-dire par lettres — mais sans lettres puisqu’il s’agit d’un lipogramme 
progressif. Un nombre croissant de lettres étant frappé d’interdiction, 
cinq seulement restent autorisées à la fin, LMNOP — soit avec l’accent 
anglais « Ella Minnow Pea », qui est à la fois le titre du roman et celui 
du personnage principal.

Dramaturge dont c’est là le tout premier roman, Mark Dunn s’est 
toujours opposé à ce que l’on ramène son livre à celui de Perec. Et il n’a 
pas tort, Ella Minnow Pean’est pas La Disparition II. Il en diffère sur des 
points essentiels. Ce qui les rassemble, toutefois, me semble-t-il, c’est 
que dans l’un comme dans l’autre l’écriture à contrainte va bien au-delà 
du simple exercice formel.

L’action d’Ella Minnow Pea se déroule sur Nollop, île située au 
large des États-Unis, où les déshérités noirs et blancs des états du Sud ont 
créé une communauté auto-gérée, indépendante depuis les années 1840. 
Refusant le progrès technique, les pères fondateurs ont mis l’accent sur 
les humanités, élevant le langage au statut d’art national et, en l’absence 
de communication teléphonique fiable, les échanges épistolaires restent 
un moyen de communication privilégié.

D’abord connue sous le nom d’Utopiana, l’île a été rebaptisée 
Nollop au début du XXe siècle en l’honneur de l’un de ses fils, Nevin 
Nollop, auteur du fameux pangramme : « The quick brown fox jumps 
over the lazy dog ». Cette phrase comportant un minimum de répétitions, 
et utilisée dans les pays anglo-saxons par les méthodes de dactylographie, 
se trouve d’ailleurs inscrite en céramique au dessus de la statue de Nevin 
Nollop qui trône au centre-ville.

Or voici qu’un beau jour, sous l’effet du temps et des intem-
péries, le carreau de céramique portant la lettre Z se détache et se brise 
en tombant. Loin d’y voir un simple accident, le conseil des Anciens qui 
gouverne l’île interprète l’événement comme un signe venu d’outre-tombe, 
manifestant la volonté de Nevin Nollop de voir la lettre Z disparaître du 
vocabulaire de l’île. Et de promulguer sur le champ une loi interdisant 
l’utilisation (à l’écrit comme à l’oral) de la dite lettre par tous les habitants 
(à la seule exception des enfants de moins de 7 ans). Les sanctions en cas 
d’utilisation abusive vont de l’humiliation publique et la flagellation, au 
bannissement, voire à la condamnation à mort.

Au fur et à mesure que se détacheront les autres carreaux de céra-
mique au cours des mois suivants, d’autres lettres seront frappées d’interdit. 
Les lettres, les missives qu’échangent les habitants portent à la fois sur 
la multiplication des interdits, la dissolution du lien social qui en résulte 
et l’évolution politico-religieuse de l’administration au pouvoir. Car ici 
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le métatextuel est d’abord dénotatif : Ella Minnow Pea n’est rien d’autre 
que le récit de la contrainte qui crée ce qui se dit. Le ressort romanesque 
— ce qui fait que c’est un livre qu’on peut lire, pour reprendre la célèbre 
formule de Perec « à plat ventre sur son lit » — tient aux deux questions 
que se posent les protagonistes et auteurs de missives : « Jusqu’où cela 
peut-il aller ? » puis « Comment mettre fin à cette folie ? ».

Manifestations systématiques et concrètes de l’arbitraire et de 
l’interdit, les contraintes lipogrammatiques permettent de poser la question 
du fondamentalisme politico-religieux, d’abord et surtout au niveau de la 
diégèse. Mais la solution sera, bien sûr, d’ordre langagier car, ici, l’adé-
quation entre la forme de l’expression et la forme du contenu est parfaite. 
La satire n’en est que plus mordante. D’où la comparaison, fréquente chez 
les Anglo-saxons, au Swift d’« Une proposition modeste ». (M. R.)

Éric Dussert (éd.), Au fil de l’eau. Les premiers haïku français. 
Éditions Mille et une nuits, 2003, 64 p. 

Une brochure de trente pages, imprimée à trente exemplaires 
non commercialisés, publiée en 1903, dont il ne subsiste pas même un 
seul exemplaire, mais seulement une copie — paradoxalement rééditée 
dans une collection à grand tirage et à prix très modique à destination 
d’un public jeune — telle est cette heureuse surprise éditoriale. Les 72 
tercets d’Au fil de l’eau, écrits lors d’un voyage en péniche par Paul-
Louis Couchoud, l’introducteur du genre en France (cf. supra), et ses 
amis André Faure et Albert Poncin. Un exemple : « Les joncs tombent de 
sommeil./ Je rôtis délicieusement./ Midi. » Et ceci bien avant le numéro 
de 1920 de la NRF dirigé par Jean Paulhan, et bien avant l’Imagisme ! 
Le présentateur donne en préface à ce texte une « Brève histoire des 
haïjin de France », à la fois alerte et très documentée, et le fait suivre 
d’une fiche technique, et d’une bibliographie sélective mais abondante. 
Le poisson d’or imprimé sur la couverture transforme le livre en un petit 
aquarium. On y plonge. Merveilleux ! (A. C.)

Robert Édouard, Traité d’injurologie, 10, / 18, 2004, 334 pages. 
Robert Édouard, Dictionnaire des injures, 10 / 18,  2004, 509 pages.

Voici une opportune réédition pour deux raisons : le dictionnaire 
initial, édité par Tchou en 1967 est maintenant introuvable et la séparation 
en deux volumes de format plus maniable.

Cet ouvrage consacré à l’injurologie se lit comme un roman 
bien qu’érigeant cette dernière au rang de science, de philosophie et de 
nécessité sociologique. Une mise à jour avait déjà été effectuée par Michel 
Carassou en 1984, avec une liste impressionnante d’injures franglaises 
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et wallonnes et tenant compte du renouvellement et de l’enrichissement 
du répertoire. 

Le traité, véritable défense et illustration de l’injure française 
se suffit presque à lui-même : on y apprend pourquoi, comment et où 
injurier. Un indice de virulence est défini avec indication de précaution 
à prendre selon les lieux de profération. Le savoir injurier et l’art de la 
belle injure en toutes circonstances, sont enseignés par le menu, avec 
conseils pour pratiquer la réponse innovante qui tue. L’injure par cor-
respondance, par le geste, en graffiti ou anonyme n’est pas oubliée. Un 
répertoire analogique de quatre tombereaux d’injures termine le traité 
(l’homme, la nature, la société, les mœurs), vous permettant de ne jamais  
manquer votre cible, bande de nazes, myriapodes !

Je me limite de peur d’être catalogué, car « dis-moi une injure et 
je te dirai qui tu es ! » Mais dans ce cas vous aurez besoin du dictionnaire 
qui détaille minutieusement le contenu du répertoire, avec définitions, 
utilisations, historiques et citations. (A. Z.)

Marc Escola, Lupus in fabula (Six façons d’affabuler La 
Fontaine), « L’Imaginaire du Texte », Presse Universitaire de 
Vincennes, 2003,  251 p.

Fort du 4e de couverture mentionnant l’OuLiPo et du sous-titre 
« Six manières d’affabuler La Fontaine », j’attendais beaucoup du livre 
d’Escola.

Travail très universitaire, truffé de trans-textualité, d’hyper-, 
d’archi-, de méta- et d’hypo- du même nom et visant à un « renouvellement 
du geste herméneutique ». On aura compris que l’exercice d’affabulation 
de l’auteur est uniquement lié à la lecture (aux lectures) des fables et à la 
comparaison de celles qui sont ou paraissent traiter du même sujet. Belle 
explication de texte, très technique, aidée par de nombreuses références 
de Ménage à Fumaroli et de citations de Boccace à Bernard Magné. 

Document à la gloire d’un fabuliste sachant raconter deux histoires 
différentes ayant la même signification ou réécrire un conte légendaire 
pouvant s’interpréter de plusieurs façons. Et les comparaisons de certaines 
fables doubles comme Le héron/La fille ou La laitière et le pot au lait/Le 
curé et le mort sont exemplaires.

J’ai cependant été déçu car de contrainte, de réécriture ou de 
création : point. Escola dans son épilogue indique que chaque fable 
contient une autre fable et qu’il a essayé de verser au corpus des fables 
existantes un nouveau vivier. En fait, il ne fournit que des pistes de lecture. 
Je m’attendais à des pistes d’écritures, des exemples, des références de 
pastiches ou de détournements. Seuls, la Cimaise et la Fraction et Queneau 
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servent d’alibi à la mention Oulipo, en note de fin d’avant-propos. J’ai 
également cherché en vain l’irrévérence revendiquée par l’auteur.

De façon étonnante Escola indique que « qui voudrait réunir un 
complet florilège des sentences, maximes et adages dont les Fables [de 
La Fontaine] sont semées relèverait sans doute bien des palinodies.... ». 
En fan de La Fontaine je pensais que ce travail avait été effectué depuis 
des lustres !

Au moins, grâce à Marc Escola j’aurai lu ou relu d’une autre 
façon des fables peu connues, et conforté mon admiration pour le grand 
homme. J’ai de plus appris que l’expression « être Gros-Jean comme 
devant » pourrait très bien signifier « pratiquer l’onanisme » (A. Z.)

Brigitta Falkner, « Bunte Tuben ». Anagramm, Urs Engeler, 
2004, 84 p.

S’il y a un nouveau livre « sous contrainte dure » qui doit fasciner 
les amateurs du genre — mais aussi des lecteurs « non habitués », c’est 
« la grande anagramme » de Brigitta Falkner. On croit avoir une idée 
du potentiel de l’écriture anagrammatique, mais après la lecture de ce 
livre on constate qu’on pouvait inventer l’anagramme encore une fois. Il 
s’agit d’une anagramme sans ligne de départ évidente. La première ligne 
« Schöner Witz » — « Unbedeutend », faisant partie d’un dialogue, n’a 
pas l’air d’avoir servi comme base littérale, et l’auteure m’a confirmé cette 
impression dans une interview. Le point de départ du livre est une série de 
chaque fois deux photos (images auto-collantes) de « tubes multicolores » 
découvertes dans la revue de bricolage « Selbst ist der Mann » (1964). Une 
première anagramme trouvée — « bunte tuben » — décrivant ces photos 
a inspiré à Brigitta Falkner d’écrire tout un texte anagrammatique dans 
lequel les tubes multicolores devraient jouer un rôle important. C’est à 
ce moment là que l’auteure a commencé à réfléchir sur différents aspects 
d’une histoire. Après avoir pris certaines décisions elle avait recueilli 
un ensemble de mots (parfois déjà de petites anagrammes) destinés à 
figurer dans son texte. Seulement dans une troisième étape elle a fixé 
l’ensemble de lettres « anagrammatiques » dans chaque ligne. Au lieu 
de la matérialité des lettres comme déclencheur de production textuelle, 
il s’agissait dans l’anagramme de Falkner pendant un bon moment d’un 
« dialogue » très concret entre « forme » et  « contenu ».

Cette explication génétique explique pourquoi une anagramme 
de 41 pages peut raconter une histoire avec cohérence — ce qu’on 
constate d’abord avec stupéfaction ; elle n’explique pas toute une série 
d’autres qualités du texte : le jeu euphonique avec la rime et le rythme, 
la dynamique et la précision des dialogues, le fourmillement d’idées, le 
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caractère sobre du langage — qui n’est pas mutilé une seule fois pour une 
anagramme. Et comme toujours, chez Falkner, l’ensemble est empreint 
d’humour, d’ironie, et se caractérise par une rare fraîcheur de pensée. 

Or, que « contient » cette longue anagramme ? L’espace, la salle 
où se croisent les voix de différentes personnes, est apparemment une 
salle à l’université. Il est d’abord question d’un maître de conférence 
(« Dozent ») et de son étude académique, puis de deux étudiants, faisant 
encore des exercices et essayant d’interpréter les tubes de leur côté. 
« Übt ! Übt » (Étudiez ! Étudiez !), entend-on plusieurs fois à leur adresse 
— aspect dramatique, relation hiérarchique en deux petits mots. Arrivent 
deux étudiantes. féminines, oui, et avec énergie. Elles s’intéressent, 
s’approchent d’une autre façon à ces deux tubes : l’approche sémiotique 
ou herméneutique sera complétée par une étude empirique… Ce n’est 
qu’un premier noyau de cette histoire qui ne cesse de tourner de façon de 
plus en plus complexe autour de plusieurs relations : signifiant – signifié, 
signifié – objet, objet – observateur, observateur – signe. Diverses mé-
thodes — parenthèses, écriture italique ou d’autres distinctions — aident 
l’auteur à clarifier le texte, les situations. Si l’on a parlé, à l’égard de 
ce livre dans le feuilleton de la NZZ, « d’un plaisir philosophique du 
premier degré », on n’exagère pas. (A. P.-B.).

Jeanne Folly, L’Encyclofolly — Encyclopédie incongrue, Mots 
& Cie, 2004. 994 pages, 9 euros

Un des meilleurs ouvrages parus jusqu’à présent dans cette 
petite collection. En effet, il ne s’agit pas d’une compilation de figures 
de styles, de mots ou de textes mais d’un véritable jeu d’auteur qui re-
visite 45 personnages ou concepts à la manière des encyclopédistes. Et 
le moins que l’on puisse dire est que l’on en apprend de belles ! Presque 
un  « pour en finir avec » les bébés (qui requièrent des soins attentifs et 
coûteux avant de pouvoir vraiment servir à quelque chose), les voyants 
(qui peuvent être aveugles et posséder le don de double vue), le mort 
(qui se reconnaît à l’air triste de son entourage), l’adultère qui concerne 
toute l’humanité excepté les onanistes. Iconoclasme, humour, parfois 
non-sens se mêlent pour nous réjouir, nous dérouter et compléter — ô 
combien — notre information. (A. Z.)

Pierre  Fourny, La langue coupée en 2, La Sterne Voyageuse, 
2003, 235 p. + un CD-ROM (Mac et PC).

Après La poésie à 2 mi-mots, Pierre Fourny récidive avec, pour le 
critique la même difficulté de rendre compte correctement par des phrases 
de ce qui est avant tout poésie et animation graphique. L’auteur poursuit 
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l’application de la police « coupable » qui joue sur tous les tableaux de 
symétrie ou de compositions des lettres. Seule l’imagination limite les 
possibilités du jonglage : on coupe horizontalement un mot en 2, on fait 
subir à l’une ou l’autre des parties une transformation (rotation, symétrie, 
homothétie). On réarrange l’ensemble, par collage ou légère translation 
et le miracle s’accomplit. Cela semble facile mais tout est dans le choix 
des mots de départ et d’arrivée qui se doivent d’être sinon parents, au 
moins susceptibles d’être reliés. Heureusement un cédérom vient au 
secours de ceux dont la mémoire visuelle ou la vision dans l’espace est 
limitée. (A. Z.)

Frédéric Forte, Discographie. Bordeaux, Éditions de l’attente, 
2002, s. p.

Dans ce recueil, chacun des poèmes intitulés « Quatuors à corde » 
est formé par 4 quatrains disposés en arc de cercle. Ses « folk songs » sont 
des monostiques de 4 mots, issus de la traduction d’une chanson de Tom 
Waits. Dans la quatorzine « Quatorze pièces faciles pour harmonica », 
c’est le type de mètre qui permute. Les poèmes-accordéons figurent cet 
instrument. Enfin, les « onzains en prose » sont scindés en 11 segments 
séparés par des slashes. L’auteur fait preuve d’une inventivité en matière 
formelle qui est proprement « déconcertante ». Un classicisme bien 
tempéré accompagne ses trouvailles. Ce jeune auteur n’en est qu’à ses 
débuts, mais il se pose déjà là comme une « voix » de la poésie la plus 
actuelle. Non seulement il sait jouer de plusieurs instruments, mais il 
en fabrique de nouveaux. Son recueil antérieur, chez le même éditeur, 
Banzuke  (2002), suivait des contraintes issues du glossaire du sumo. 
On peut parcourir un choix de ses « opéras-minutes » dans le numéro 2 
de Formes poétiques contemporaines. (A. C.)

Max Christian Graeff (éd.), Die Welt hinter den Wörtern. Zur 
Geschichte und Gegenwart des Anagramms. Alpnach, Verlag Martin 
Wallimann, 2004.

La maison d’édition suisse Martin Wallimann a un centre d’in-
térêt prononcé : l’anagramme. « Anagramm bei Wallimann » comprend 
déjà quatre recueils d’anagrammes de Heini Gut : Das geht uns alle an, 
de Friedrich Wolfenter : Aphorismen ohne Prisma, de Gerhard Jaschke : 
Worttheater et de Thomas Brunnschweiler : Naive Eva in Evian. Max 
Christian Graeff présente maintenant le premier recueil d’une anthologie 
d’anagrammes qui comprendra et des créations et des articles sur une 
contrainte qui fascine toujours de nombreux auteurs. Pour ce premier 
recueil Thomas Brunnschweiler a entrepris la rédaction d’une « his-
toire de l’anagramme » intitulée « Magie, Manie, Manier », où il traite, 
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sur environ 50 pages (je ne compte pas les onze pages de notes et de 
bibliographie), des étapes et des contextes différents de la production 
anagrammatique. En dehors de l’histoire proprement dite, Brunnschweiler 
parle aussi de l’anagramme dans la politique, dans la littérature narrative 
ou de l’anagramme comme base de pseudonymes. La première partie 
des créations est introduite par un article de Graeff qui rassemble des 
réflexions sur l’écriture et la lecture de l’anagramme de la part d’auteurs 
d’anagrammes comme Oskar Pastior, Neda Bei, Christian Loidl ou Karl 
Riha. Ces réflexions éclaircissent des aspects bien divers de l’anagramme. 
Il est intéressant de constater que non seulement la critique a (souvent) 
une relation ambivalente avec ce genre de poésie à contrainte mais aussi 
une bonne partie des auteurs qui la pratiquent. 

Suivent des poèmes anagrammatiques qui ont pour sujet l’ana-
gramme elle-même, comme par exemple. « BUCHSTABENSALAT » 
(« salade de lettres ») de Wolfenter, qui joue avec (sur ?) la faculté de 
l’allemand de produire des substantifs composés — bien surprenants et 
amusants dans ce cas-là. Le deuxième chapitre de créations est voué aux 
anagrammes prenant pour base des noms — « Namensanagramme ». 
Le troisième, surtitré « Un A crie Z » et rappelant ainsi Unica Zürn, est 
consacré à l’anagramme poétique : Elfriede Czurda, Anna Isenschmid, 
Oskar Pastior, Esther Spinner, Petra Nachbaur, Heini Gut, Angela von 
Moos, Magdalena Sadlon et Mario Billia y sont représentés. En France 
on est familiarisé avec l’œuvre de l’oulipien Oskar Pastior — sur la 
bio/bibliographie des auteurs moins connus on peut s’informer à la fin 
du livre. Le quatrième chapitre regroupe des anagrammes bien diverses, 
parfois bilingues, sous la devise du « jeu ». À l’époque informatique où 
un générateur d’anagrammes peut fournir une liste énorme de permu-
tations possibles, la production de texte peut être bien différente. Mais 
selon Graeff le rôle de l’auteur est toujours de maîtriser un chaos — et 
il est libre de décider comment il procède et quel degré d’ordre il vou-
drait obtenir. Après un cinquième et dernier chapitre de créations sur 
des « Bildanagramme — Anagrammbilder », à savoir des anagrammes 
d’images ou textuelles mais où l’aspect visuel joue un rôle important, 
Graeff termine le recueil par des réflexions critiques sur l’usage de l’ana-
gramme dans l’apprentissage de la langue — à l’école.

Si dans ce premier recueil les créations présentées sont à quelques 
exceptions près en langue allemande, les recueils annoncés promettent 
d’ouvrir leur horizon vers l’étranger. Graeff annonce des contributions sur 
l’anagramme « musicale », « sculpturale », surréaliste, ‘pataphysicienne, 
oulipienne, etc. Beau projet. (A. P.-B.)

Pierre Henckel, Dictionnaire des jurons, PUF, 2004, 800 p.
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Autant le Dictionnaire des onomatopées m’était apparu comme un 
ouvrage utilisable par les seuls initiés et spécialistes, autant la réalisation 
de ce Dictionnaire des jurons m’apparaît utile, nécessaire et destinée à un 
large public pour enrichir sa culture, son vocabulaire et sa formation.

13 pages d’index recensent les quelque 1600 entrées du diction-
naire qui peut être considéré comme un ouvrage de référence.

Compilation vraiment exhaustive et passionnante du premier 
mot (Abomination) au dernier (Zut, qui s’étale sur 8 pages) avec pour 
chaque juron les composés en dérivant, les variantes ou les équivalents, 
de « godferdom » qui occupe ainsi près de deux pages à « merde » qui en 
occupe 19. J’y ai trouvé le « Fatcheu de con » provençal comme le « Que 
le diable te patafiole » que je croyais connu des seuls vieux lyonnais.

Travail rigoureux car on ne cite que des jurons attestés par au 
moins deux exemples dont l’un au moins est postérieur à 1600.

Travail précis et amplement documenté, car les citations ressor-
tissent aux sources les plus variées, de San Antonio à Ronsard, de Brassens 
à George Sand, accompagné d’une bibliographie de 40 pages.

Une belle anthologie 2 du juron complète agréablement l’ouvrage, 
qui n’est vraiment pas un dictionnaire comme les autres. (A.Z.)

Jean-Marie Henri, Le tireur de Langue. Anthologie de poèmes 
insolites, étonnants ou carrément drôles. Rue du Monde, 2004, 67 p.

Du Hareng saur de Charles Cros au Carré pointu de Robert 
Desnos, cette belle sélection de cinquante poèmes fait côtoyer Tardieu 
et Pierre Etaix ou Andrée Chedid.

Les oulipiens sont bien présents avec Marcel Bénabou et son 
« Premier  lexique de définitions », Raymond Queneau (quatre poèmes), 
Jacques Roubaud (2 poèmes dont une description de vache édifiante) 
et Georges Perec avec « Déménager », extrait d’Espèces d’espaces. 
L’ensemble est d’ailleurs très oulipien, chaque auteur, maniant, tordant, 
destructurant les mots avec cocasserie, irrespect ou anticonformisme.

Plein d’humour et de trouvailles, ce recueil de poèmes, choisis 
pour les enfants, particulièrement mis en valeur par les dessins sculptures 

2 J’en extrais pour le plaisir et pour votre exercice personnel ce texte tiré de On se moque 
de vous (W. de Pawlowski, 1899), « Échanges alphabétiques » :
Le fiacre rouge de colère, répondait, la discussion devenait serrée en arguments de part 
et d’autre.
-N. de D., b. d. s., t. d. L, v d. c. c...
-T.g.e.c., f. c. s. j. o. d., v. d. t. f. e.,s.v., f. d.p.s.m...!
- M. m. m., j. t. e., e. v., b. d., s. !
Vous compléterez à votre guise car je n’ai pas la solution complète.
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adorables de Roland Roure, devrait régaler parents et grands-parents qui 
ne pourront s’empêcher de les lire à voix haute aux tout-petits.

Une occasion pour eux de découvrir les Cocteau, Guillevic, 
Cortazar ou  Ponge sous un jour inhabituel. (A. Z.)

Ilse Kilic, Monikas Chaosprotokoll. Im Dampfkochtopf von 
Oskars Moral, Ritter, 2003. [Le protocole du chaos de Monique. Dans 
la cocotte-minute de Oskars Moral]

Avec le livre Monikas Chaosprotokoll l’écrivaine viennoise Ilse 
Kilic a publié un deuxième texte lipogrammatique. Comme l’indique le 
sous-titre, le texte établit une relation avec le premier lipogramme de 
l’auteur, le « roman policier sans aucun mort » Oskars Moral. Un des 
personnages — Monika (pas un des personnages principaux) — devient 
la narratrice de ce texte nouveau qui « peint un tableau pointilliste du 
chaos » dans une suite de paragraphes où il est question des aspects les 
plus divers du chaos, c’est à dire de la vie en général. Le nom entier de 
Monika est révélé maintenant, c’est en fait « ria m. glomp », un nom qui 
sera anagrammatisé dans les noms des deux rédactrices de la postface 
— « olga m. pirm » et « irma glomp » — qui résument brillamment le 
projet du texte pour constater à la fin la disparition de Monika. La réflexion 
fréquente sur la « réalité de la fiction » aboutit ainsi à une révélation 
du statut imaginaire de la narratrice. La postface est encore suivie d’un 
« Schlagwortkatalog » (un catalogue de mots d’ordre) alfabétique (com-
mençant par « albatros jonathan », la version lipogrammatique du titre 
de film « Möwe Jonathan » — « Mouette Jonathan »), une « booklist » 
comprenant aussi le disparu Anton « Voila », une page de « horchtipps » 
(des recommandations musicales), un pictogramme montrant deux roues 
s’engrenant mais tournant dans des directions diverses, et un « abstract » 
anglais : « chaos is a root of world and a loom of thinking. it is not a loss 
of plan and classification, it is a kind of a room of its own ». Cette citation 
montre le principe lipogrammatique du texte : ne sont permises que les 
voyelles contenues dans le nom de Monika alias « ria m. glomp ». Les 
deux voyelles bannies, le « e » et le « u », seront seulement — et uni-
quement — utilisées dans la « note finale » métatextuelle (en allemand : 
« schlussbemerkung »), rédigée par « knut unzenburger » ; si la postface 
représente une réflexion de la tentative de Monika de cerner le chaos, 
cette note finale est une réflexion de l’écriture à contraintes en général. 
On voit déjà que la composition de l’ensemble est bien structurée — le 
chaos étant le sujet, le texte est empreint de maintes structures classantes ; 
c’est qu’il s’agit en fait — si je me souviens bien de Oskars Moral — de 
la maîtrise en sociologie ou bien en « recherches de chaos » de Monika. 
La table des matières montre que le livre se divise en cinq grands cha-
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pitres avec quelques sous-chapitres divisés eux mêmes en paragraphes 
numérotés. Entre le sujet et cette approche « académique » naît une 
tension ironique ; mais le caractère « scientifique » est en quelque sorte 
relativisé par l’implication personnelle des réflexions et des narrations 
de Monique.

La plus grande partie des paragraphes contiennent des réflexions, 
posent des questions (souvent toute une liste à la fois), invitent le lecteur 
à réfléchir, et font souvent rire malgré leur arrière-fond sérieux. Certains 
paragraphes contiennent aussi des fragments de narration ou des micro-
narrations. Ainsi on apprend par exemple quel « chaos » avait créé 
involontairement le petit Karl en refusant de manger les kiwis que sa 
mère avait achetés pour lui, car en les faisant disparaître dans les toilettes 
il provoque une grave obturation ; la mère de Karl retire 80,8 DM du 
compte de la famille pour le dépannage, le père de Karl le découvre et 
quitte aussitôt la famille, convaincu que sa femme met régulièrement 
de l’argent de côté pour partir un jour avec un bandit. La « phobia cri-
minalis » du père de Karl trouve son explication à un autre moment. 
De telles narrations font entrevoir l’extrême complexité des relations 
sociales et intimes.

Olga M. Pirm et Irma Glomp recommandent dans leur postface de 
regarder le tableau pointilliste de Monika d’une distance de huit mètres. Il 
est vrai que la grande fragmentation du texte en paragraphes demande au 
lecteur un certain travail de synthèse ; mais il profitera déjà énormément 
de la lecture « de près » puisqu’un plaisir constant que procure ce livre 
se trouve dans les surprises du vocabulaire, comme certains mots com-
posés — « klangorganisationsphilosophisch » par exemple, et d’autres 
effets de contrainte maîtrisés avec virtuosité. (A. P.-B.)

Leopold Kolbe, Keine Liebe ohne Qualen. Eine kleine 
Geschichte, einfach und doch künstlich [L. Kolbe, Pas d’amour sans 
tourments. Une petite histoire, simple et pourtant artificielle], Vienne, 
Christian Brandstätter, 1996. Mit einem Nachwort von Michael 
Ponstingl. [Éd. originale: Pesth ([Budapest], Müller’s Buchhandlung, 
1816].

Avec un certain retard — mais avec grand plaisir — je découvre 
la réédition d’un roman lipogrammatique de 1816. L’auteur s’appelle 
Leopold Kolbe et s’il a écrit autre chose, ses autres textes ont disparu 
— ou bien il s’agit d’un autre auteur qui a employé un pseudonyme pour 
son lipogramme. Les recherches de Michael Ponstingl concernant Kolbe 
n’ont pas permis de répondre à cette question.
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Le succès d’un autre auteur l’avait incité à oser pareille entreprise, 
dit Kolbe dans sa préface, dans laquelle il parle du « Zwillings-Papa » 
(« papa des jumeaux ») sans même nommer Franz Rittler (1782-1845), 
auteur du fameux lipogramme « Die Zwillinge » (« Les Jumeaux »)) 
dont la première partie avait été publiée en 1813 (la deuxième en 1820). 
Rittler avait utilisé deux contraintes à la fois : le lipogramme en « r » et 
une liste de 60 mots à intégrer mots dans son roman. 

La « liste de mots à intégrer » n’est même pas mentionnée par 
Kolbe — ce qui compte pour lui, c’est le défi lipogrammatique ; lui aussi 
se propose d’éviter le « r », sans « justifier » d’ailleurs ce choix par la 
« laideur » du son, comme cela avait été fait très souvent, « laideur » qui 
avait motivé maints prêtres du 17e siècle pour concevoir leurs sermons sans 
« r » (cf. Liede, Dichtung als Spiel, Berlin 1992 [1963], p. 90-94).

« Beym Ausüben eines solchen Planes kann man unmöglich einem 
bestimmten Ziele folgen, denn man hascht nach jedem Laut, sucht jede 
Silbe zu benutzen, die den siebenzehnten Buchstaben nicht enthält, und 
plagt sich mühsam, einen Sinn hinein zu zwingen » — « En réalisant un 
tel projet il n’est pas possible de suivre un but déterminé, car on essaye 
d’attraper chaque son, d’utiliser chaque syllabe qui ne contient pas la 
dix-septième lettre, et on se tourmente à lui imposer un sens », avertit 
Kolbe, mais l’histoire qu’il raconte ne manque aucunement de cohérence 
et semble être écrite avec éloquence et facilité. Le « r » banni rend le texte 
très « doux » ce qui d’ailleurs se marie bien avec la romance racontée, 
de sorte que la contrainte lipogrammatique pourrait très bien échapper 
à un lecteur non informé du procédé.

L’histoire : dans une petite ville saxonne vit Antonie, la fille d’un 
couple très simple qui ne s’est jamais intéressé à rien d’autre qu’aux 
affaires de la maison et à son bonheur conjugal. Quand Antonie fait la 
connaissance de Wilhelm Steinhof, c’est le coup de foudre ; Wilhelm qui 
comprend vite qu’Antonie n’a bénéficié d’aucune éducation intellectuelle 
commence à lui donner des livres à lire et lui rend visite chaque soir. 
La conversation avec elle le convainc vite que cette jeune fille n’est pas 
seulement un être fin et cordial mais qu’elle est aussi dotée de talents 
intellectuels et il décide de demander à sa tante, qui possède une grande 
fortune et qui est sa tutrice — Wilhelm est orphelin — la permission 
d’épouser Antonie. On prévoit la suite : la tante sera l’adversaire de cet 
amour parfait. Elle a d’autres projets concernant son neveux talentueux, 
pour lequel elle prévoit une carrière brillante et le mariage avec une fille 
de famille riche. Mais comme Wilhelm est très épris et en même temps 
« un jeune homme bon et noble » il lui faut autre chose pour le détourner 
d’Antonie. Juste après avoir parlé avec sa tante de son projet de mariage, 
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il croit découvrir Antonie dans les bras d’un autre homme. On a du mal 
à croire qu’il s’agit bien d’Antonie mais le narrateur n’éclaircit pas 
toute suite cette scène mystérieuse. D’abord il raconte le désespoir de 
Wilhelm et sa décision rapide de quitter la petite ville, de commencer 
une nouvelle vie dans la capitale — décision qu’accepte sa tante avec 
surprise et contentement. Suit l’explication de ce malentendu tragique 
qui a failli provoquer la mort de la jeune fille sensible : la jeune femme 
qu’il avait aperçue était sa cousine dans les bras de son mari. Beaucoup 
d’événements et toute une suite de hasards mènent à une rencontre d’An-
tonie et Wilhelm à Leipzig, rencontre que le narrateur n’ose pas raconter 
parce que, étant obligé de renoncer à la dix-septième lettre, « cette scène 
pourrait devenir un peu « matt » – « faible ». 

Après tout ce que Kolbe a pu raconter sans « r », on ne peut pas 
prendre au sérieux cet argument. On a plutôt l’impression que l’auteur 
s’est rendu compte du développement peu surprenant de son histoire 
d’amour et que la fin, le « happy ending » qui lui semblait la solution 
nécessaire, sentait trop le cliché pour être raconté encore. Et effecti-
vement il résume la fin de l’histoire non pas sur le mode de la narration 
mais dans une sorte de méta-discours : « Das Finale hieß dann wie in 
jedem Lustspiel, Schauspiel und den Geschichten von diesem Schlage : 
Hochzeit [...] » — « Le finale s’appelait comme dans chaque comédie, 
spectacle ou dans chaque histoire de cette sorte : mariage ». À la fin, les 
lecteurs et les lectrices du roman auxquels le narrateur s’adresse plus 
d’une fois explicitement, auront peut-être l’impression d’être chassés 
un peu vite de l’univers raconté ou bien ils comprendront ce brusque 
changement du rôle du narrateur comme un clin d’œil ironique et seront 
contents que l’auteur ne demande pas vraiment à ses lecteurs de prendre 
cette romance « au sérieux ». 

Le texte est compréhensible pour tous les germanophones, cer-
tains mots vieillis sont expliqués dans un glossaire. De plus, la postface 
de Ponstingl ne rassemble pas seulement des citations amusantes quant 
à la laideur du « r » mais aussi des informations intéressantes sur le lipo-
gramme en général et quelques autres exemples germanophones. Livre à 
recommander donc, et à acquérir pour moins de 4 Euros. (A. P.-B.)

Henry Landroit, 100 jeux de langues à l’école et ailleurs. 
Ministère de la Culture, Service de la langue française, Bruxelles 
(2004) 3 euros, 128 pages

Belle rééditition très nettement augmentée des « 50 jeux de 
langue » du même auteur. Ce fascicule de 128 pages séduira aussi bien 

LivreF9.indb   416 15/03/2005   19:28:11



417

l’enseignant du primaire qui veut faire travailler de façon ludique ses 
élèves sur les richesses et le potentiel de la langue française que l’amateur 
de jeux sur les mots qui trouvera exposés, exemples, bibliographies et 
internaugraphies relatives à 100 jeux parfaitement classés. De l’abécédaire 
thématique au zygomar, de l’abréviation simplissime aux très difficiles 
textes gigogne, des acrostiches aux virelangues.

L’auteur s’amuse avec les lettres, les mots et les textes et nous 
propose de le faire également. Il rappelle par des notes l’intérêt pédago-
gique de chaque jeu, se hasarde à un développement sur les eurythmies-
hédoniques et les socles d’appétences, mais — je vous rassure — limite 
les contrepèteries à l’acceptable en milieu scolaire. Perec, l’Oulipo, 
Camille Abaclar et ses composantes sont cités comme nombre de sites 
spécialisés bien connus des lecteurs de Formules. Et le tout est illustré 
par des dessins humoristiques du meilleur aloi ! 

Trois mini critiques : Henry attribue la méthode S + 7 à un groupe 
d’oulipiens sans citer Lescure, il écrit Bobby Lapointe au lieu de Boby 
et cache les dingbats sous le néologisme d’« eximpressions », ce qui 
n’enlève d’ailleurs rien à l’excellence de ses exemples. Cela sera sans nul 
doute corrigé dans une future édition. Alors ne vous privez pas... fendez 
vous de vos 3 euros, vous ne le regretterez pas ! (A. Z.)

Pierre Laurendeau et Patrick Boman, L’autopsie confirme le 
décès (Éloge de la correction), Mots & Cie, 2003, 117 p.

Les auteurs sont correcteurs de métier, chasseurs de virgules 
et d’anecdotes liées aux corrections ou à leur absence, dans la presse 
ou chez nos grands écrivains. Sous forme d’un abécédaire on découvre 
l’attention constante à porter pour que les difficultés et caprices de la 
langue française ou simplement la volonté des auteurs soient respectées. 
Ce sont des typographes bien intentionnés qui féminisent l’œuvre gravé, 
ou accentuent Perec

Les divers types de coquilles sont explicités du « livre de ma 
tante qui était dans le tiroir » (anacoluthe) à l’apostrophe malencontreuse, 
transformant « je cesse de mastiquer comme un vieux buffle » en « je 
cesse de m’astiquer », l’allocution transformée en allocation (catachrèse) 
ou les erreurs liées à la mauvaise ponctuation ou accentuation. Et bien 
sûr l’entrée « coquilles » est bien fournie, mais on apprend plus loin que 
« couilles » signifie « tréma » et que « Polaroid » n’en a pas alors que 
« Mme Joëlle » en a ! La traduction en ligne n’est pas plus épargnée 
que les métaphores inappropriées ou les pléonasmes subtils. La traque 
des incongruités déborde d’ailleurs parfois du texte (petites annonces) 
vers l’image .
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Vous comprendrez enfin que j’aie apprécié l’entrée « Localités 
singulières » avec ses contrepets et ses aptonymies.

Les auteurs donnent de savoureux extraits de l’argot des typo-
graphes, des définitions illustrées par l’exemple de termes de métier de 
la presse : bourdon, bas de casse, ours, viande froide, surcorrection et 
terminent par un succulent florilège de coquilles. (A. Z.)

Élisabeth Lavault, Jacques Roubaud : Contrainte et mémoire 
dans les romans d’Hortense, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 
2004, 303 p.

En 1978, quelques mois après une conférence donnée au Cercle 
Polivanov — qu’anima longtemps Jacques Roubaud — Georges Perec 
déclarait dans un entretien consacré à La Vie mode d’emploi : 

 Je ne veux pas en dire davantage sur la construction. Démonter un 
livre n’apporte rien. J’ai expliqué une fois, dans une conférence, la façon dont 
j’avais fait un de mes livres [précisément La Vie mode d’emploi] ; je l’ai regretté, 
je ne le ferai plus 3. 

Le livre d’Élisabeth Lavault relève le défi implicitement porté 
par cet acte de contrition d’écrivain, en proposant une « explication » 
des romans d’Hortense qui déplie attentivement les particularités de leur 
structure sans pour autant les « démonter », préservant le partage d’une 
émotion esthétique toujours manifeste.

« Donner à lire » définit pour l’auteur le « vœu » de sa « présen-
tation explicative » (p. 284) : la reformulation du titre d’Éluard s’impose 
ici, dans la mesure où l’enjeu de cet ensemble romanesque est justement 
la question des rapports entre prose et poésie. Les romans d’Hortense 
importent en effet dans la prose narrative la forme poétique de la sextine 
(fondée sur la permutation réglée de six mots-rimes), et il faut saluer la 
finesse et la précision qui caractérisent aussi bien la présentation (théorique 
et historique) de la sextine que les analyses détaillées des trois romans.

La sextine représenterait ainsi dans la prose romanesque de la 
fin du XXe siècle une « mémoire de la poésie » (p. 188), lui accordant 
une survie, fût-elle précaire, dans un monde par ailleurs « voué à la 
prose 4». Selon Élisabeth Lavault, les rimes narratives alors construites 
autoriseraient une « lecture rythmique » du texte du roman, « réduisant » 
par conséquent « la différence entre prose et poésie » (p. 88). On peut ne 
pas souscrire à cet optimisme formel, au fond bien improbable s’agissant 

3 Georges Perec, « J’ai fait imploser le roman », entretien avec Gilles Costaz (octobre 
1978), Entretiens et Conférences, édition de Dominique Bertelli et Mireille Ribière, Nantes, 
Joseph K., 2003, vol. I, p. 247. Ce passage est partiellement cité dans la conclusion du 
livre d’Élisabeth Lavault, op. cit., p. 281.
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de Jacques Roubaud, auteur, en collaboration avec Pierre Lusson, d’une 
théorie du rythme dont on voit mal comment elle pourrait s’accommoder 
de pareilles extensions métaphoriques. Ce partage générique paraît 
d’ailleurs fermement adossé à l’économie de l’œuvre, puisque Roubaud, 
poète, écrit peu de sextines. 

Élisabeth Lavault propose cependant une interprétation parfai-
tement convaincante de cet emprunt poétique : la structure de la sextine 
permettrait de donner forme à une « esthétique de la mélancolie » (p. 
131), pour dire le deuil et l’absence d’Alix Cléo. La sextine mise en prose 
« déstabiliserait » ainsi le roman (selon une expression de Roubaud, citée 
p. 255) tout en redisant, avec la pudeur légère de l’humour, l’ « amour 
de loin » pour l’épouse morte. Il resterait toutefois à préciser la place, 
dans cette lecture, de l’interprétant psychanalytique, sporadiquement 
convoqué sans que son statut soit jamais explicité. 

On voit combien la perspective adoptée est éclairante : la sextine 
est mémoire de la poésie aussi bien que de l’aimée disparue, proposant 
un portrait de Jacques Roubaud en maître du trobar clus, et faisant des 
romans d’Hortense un « chef d’œuvre oulipien » (p. 184) ludique en 
même temps qu’une « contrefacture 5 » du lyrisme courtois.

On regrettera simplement que cette approche mémorielle n’ait pas 
su ménager une place à la question de l’altérité, pourtant décisive dans 
la démarche de Jacques Roubaud. Au delà de la récriture ou du pastiche, 
l’œuvre de Roubaud s’est en effet constamment élaborée dans la rencontre 
d’autres écrivains, par la traduction ou la collaboration, reliant ainsi une 
évidente pudeur littéraire à l’exigence d’une véritable sociabilité poétique 
— notamment manifestée, tout au long de la vie d’écrivain de Roubaud, 
par la participation à diverses entreprises collectives : la revue Change, 
le Cercle Polivanov, et bien sûr l’Oulipo. Il y a là un paradoxe qui méri-
terait d’être interrogé, et qu’incarnent d’ailleurs de manière exemplaire 
les romans ici considérés, dans leur pratique de la private joke, allusion 
cryptée pour un groupe de destinataires précisément circonscrit. 

À cette rhétorique de la lecture paradoxale, où l’adresse n’im-
plique une connivence qu’en énonçant par là même une exclusion, res-
sortissent à l’évidence les réticences herméneutiques de Jacques Roubaud 
— qu’Élisabeth Lavault mentionne (p. 263) sans les commenter — qui 
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4 Jacques Roubaud, Le Grand Incendie de Londres. Récit, avec incises et bifurcations, 
Seuil, 1989, p. 365.
5  Comme le rappelle Élisabeth Lavault, la contrefacture est « un poème médiéval qui 
reprend dans la dérision un thème, une structure et un jeu de rimes identiques à ceux 
d’une chanson antérieure relevant presque toujours du Grand Chant, du chant d’amour. » 
(Op. cit., p. 241.)
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apparaissent comme autant de dénégations, destinées à préserver cet 
équilibre poétique entre complicité et goût du secret. (C. R.)

Étienne Lécroart, Le cycle, L’Association, 2003, 40 p.
Étienne Lécroart, de l’OuBaPo, avait marqué l’année 2000 d’une 

pierre blanche et noire avec sa bande dessinée palindromique, Cercle 
vicieux. En 1995, il avait donné une histoire qui se lit selon qu’elle est 
pliée ou non (Pervenche et Victor). Dans ce nouvel album il joue avec 
l’espace intercase, comme Gotlib dans certaines leçons mémorables de 
la Rubrique à brac, mais il prolonge ses jeux à l’échelle du Cosmos. Le 
héros, Robert Marmouset, et les autres personnages se glissent dans cet 
interstice comme dans des mondes parallèles, ou dans les plis de l’univers 
chiffonné. En cours de route l’auteur utilise dix-neuf planches prélevées 
dans des albums de ses petits camarades (essentiellement ses potes de 
l’Association, mais aussi Crumb, Gébé, Willem, Marc-Antoine Mathieu, 
autre métaphysicien, etc.) : il en fait, non pas un radeau, mais des ready 
made aidés. À la fin, nous suivons ce qui se passe aux abords d’un trou 
noir, et nous voyons le graphisme se dégrader progressivement. On n’en 
revient pas. L’auteur signe enfin cet ouvrage avec son nom sous forme 
d’ambigramme. La préface est à remarquer, pas seulement parce qu’elle 
est écrite blanc sur noir, mais parce qu’elle est paraphée « Gilles Esposito-
Farèse, Chercheur à l’Institut d’Astrophysique de Paris ». Voilà qui fait 
sérieux ! Ce chercheur donne ainsi une caution scientifique à cet ouvrage, 
mais il semble à son tour atteint de la maladie dont l’auteur de BD est 
affligé (il lui manque souvent une case). Ce virus oulipien pousse en effet 
ce dernier à écrire des phrases sous diverses contraintes : monovocalique en 
e, lipogrammatique, contrainte du prisonnier, monosyllabes, abréviations, 
et quelques autres que le lecteur pourra rechercher, chez lui au calme, 
mais pour cela il faut qu’il achète d’abord cet ouvrage (A. C.)

Ma Desheng, Kiwi, Al Dante. Editions Léo Scheer, 2002, 260 p.
Ce dictionnaire est une curiosité, mais une curiosité sans intérêt. 

On comprend vite le procédé. Piochons quatre articles consécutifs : 
CANELLE, n . — Traiter par la psychanalyse. CANOË, v.i .  — absence 
de bravoure, couardise. CANONIQUE, n.f.  — Montrer les qualités d’une 
chose à venir, anticiper. CANTONADE v.i.  — Fabuleux, formidable. 
L’auteur, d’origine chinoise et vivant en France, d’après nos renseigne-
ments, a établi un lexique, et a fait correspondre à chaque mot des défini-
tions tirées au hasard. Ces définitions ne sont d’ailleurs pas toutes celles 
des mots en question. Il a fait pareil pour les catégories grammaticales 
de ces mots. On suppose que le heurt du signifiant et du signifié nouveau 
est censé produire une étincelle, comme l’a enseigné le surréalisme et, 
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avant lui, le dadaïsme. Cela rappelle aussi la formule d’Humpty-Dumpty, 
pour qui « les mots ont le sens que je leur donne, un point c’est tout ». 
Le titre Kiwi est manifestement mis pour « Dictionnaire », à la façon 
des mots tirés d’un chapeau. Ç’aurait pu être Kangourou ou Okapi, ou 
n’importe quel autre mot. L’idée est facile. En revanche, la réalisation a 
dû coûter bien du travail à l’auteur, puisqu’il donne comme date Paris, 
1992-1998, et on peut le croire : ceci se passait avant que les ordinateurs 
personnels puissent sélectionner, couper-coller et brasser les mots des 
dictionnaires informatisés. Saluons le travail de bénédictin. Mais, après 
l’avoir feuilleté, on se rend compte que c’est un dictionnaire idiot. Idiot 
l’auteur, même s’il évoque plus le modèle de l’idiot savant ou de l’autiste 
high functionning. Idiot plus encore le directeur de collection et l’éditeur, 
pour qui l’idiotie est du dernier chic transgressif. Idiot enfin le critique qui 
a pris la peine d’en rendre compte. Et idiots les lecteurs qu’il n’auraient 
pas été convaincus de l’inanité de ce fatras. (A. C.)

Julien Marcland, Parole et musique suivi de Amitiés à Perec, 
Paris, Le Veilleur Éditions, 2004, 98 p.

Ce recueil est tout entier en poèmes lipogrammatiques : une 
première. La partie initiale est une suite de poèmes composés avec les 
lettres de l’énoncé « Parole et musique ». La seconde partie aligne des 
lipogrammes sur des titres divers. Le nombre de lettres de base du titre, 
et surtout la présence des 5 voyelles, donnent trop de facilité à l’écriture : 
celle-ci coule à flots, se répand et inonde les pages, charriant aussi bien 
des poissons brillants (« La mer maousse et lisse est le seul réel ») que des 
branches mortes et de la boue. Ce flot est à peine contenu par les artifices 
typographiques du vers libre, allant jusqu’à la mise en page style Un Coup 
de dés. Ce « jeune auteur » a de la verve, un sens musical certain, mais 
cède trop au verbalisme. Il gagnera à se contraindre plus. L’édition, quant 
à elle, est agréablement moderne et coûte une somme modique (9,8 E). 
Un recueil non seulement oulipien, mais perecquien. (A. C.)

Valère-Marie Marchand, Le Verbe géomètre. Numérographies 
et écritures mathématiques. Éditions Alternatives, 2004), 142 p.

Le Verbe géomètre décrit les longues et passionnantes mutations 
qu’a subies la notation numérique dans les diverses civilisations, jusqu’à 
l’adoption des dix chiffres que nous connaissons aujourd’hui.

Les nombres sont le fruit d’un long processus mental. Symboles 
d’abstraction, les premières numérations écrites apparaissent au même 
moment que l’écriture, quelque trois mille ans avant notre ère.

De la numération gestuelle, où l’on comptait avec les doigts, en 
passant par les calculi ou les tessères, les lettres numérales ou les chiffres 
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arabes l’ouvrage aborde un grand nombre de systèmes numériques. Très 
documenté et richement illustré de dessins au trait, représentant pour 
la plupart des documents anciens, il met l’accent sur des disciplines 
méconnues comme la cryptogamie babylonienne ou les idéogrammes 
numériques chinois et nous invite à découvrir des personnalités fasci-
nantes comme Hypatia d’Alexandrie, première femme mathématicienne, 
qui vécut au IVe siècle .

Les esprits curieux, désireux de mieux connaître cette véritable 
« écriture dans l’écriture » et ces textes imagés incitant à la calligraphie, 
seront ravis par Le Verbe géomètre et sa façon quasi artistique de présenter 
la notation numérique. (A. Z.)

Dominique Moncond’huy Pratiques oulipiennes, La biblio-
thèque Gallimard, 2004, p. 194.

Dominique Moncond’huy, professeur à l’université de Poitiers, 
a établi cette brève anthologie commentée pour initier les lycéens à la 
reconnaissance de certaines contraintes littéraires. La partie « Soustraire, 
substituer » passe en revue le lipogramme, la belle absente, le beau présent, 
le monovocalisme, puis la méthode S + 7, la littérature définitionnelle, 
et les alexandrins greffés. La seconde partie, « Jouer le jeu », présente 
notamment la contrainte du baobab, les portraits-robots, les inventaires, 
les poèmes de métro. La dernière partie « Faire jouer les formes » donne 
des poèmes fondus, des morales élémentaires, des sonnets et des sex-
tines. Les textes choisis sont courts et drôles, et généralement connus, 
mais certains poèmes de Jacques Roubaud sont inédits, comme une 
« codécimation » de Phèdre. (Rappelons que le présentateur a dirigé le 
numéro de la revue La Licorne sur Jacques Roubaud). Le poème sur les 
moutons de Roubaud nous paraît détrôner désormais celui de Madame 
Deshoulières. On signalera les analyses très fouillées de Oh ! l’ostrogoth, 
et du premier poème de métro de Jacques Jouet, qui confère à ces textes 
une nouvelle dignité. Une critique : l’ordre des rimes dans la sextine ne 
peut être reconstitué d’après les seules explications données p. 163. Une 
question à propos des sonnets et du madrigal de Ronsard, qui viennent 
un peu par raccroc : la présentation en deux quatrains et en deux tercets 
de la « chanson » en 14 vers de la Première continuation des Amours de 
Ronsard, n’est pas  celle, en vers continus, qu’on trouve dans ses éditions : 
le présentateur ne se serait-il pas livré à une manipulation ludique qui 
risque d’échapper au lecteur ? Il a d’ailleurs bien raison de donner une 
de se productions personnelles à la fin, et d’inviter les élèves à faire des 
travaux pratiques. Les notes sont abondantes, avec questions à l’élève. Les 
rappels historiques sont succincts mais suffisants. On a droit à la fin au 
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couplet obligé sur la disparition de l’auteur et l’interrogation sur le statut 
du lecteur, mais il est vrai que l’oulipo attire ce type de commentaire, vu 
qu’il est apparu entre le nouveau roman et le structuralisme français. Le 
ton du présentateur est enjoué, comme le sujet qui s’y prête, et l’édition 
est très agréable, avec un portrait d’Arcimboldo aux couleurs chaudes 
sur la couverture. Nous espérons cependant que les élèves découvriront 
ce livre en dehors du lycée, seule condition pour qu’un adolescent se 
mette à aimer un livre, aujourd’hui comme hier. (A. C.)

Ian Monk, Élémentaire, mon cher, La Bibliothèque Oulipienne, 
n° 128, 36 p.

Enfin un retour de la morale élémentaire, si peu pratiquée depuis 
la mort de son inventeur. Cette forme convient très bien aux impressions 
de voyage (Eurostar, Sangatte) ou de lecture, aux souvenirs, à la des-
cription des interelations sociales : c’est comme un filet avec lequel on 
prend des sensations (substances + qualités = substantifs + qualificatifs). 
Narration éclatée, écartelée aux quatre coins de la page, et flûte grêle 
des versiculets centraux. « La nuit d’ivresse en trois morales élémen-
taires » est le best, avec son bafouillement et vertigo final. En revanche, 
le croisement de la morale élémentaire et du sonnet irrationnel ne nous 
paraît pas donner des résultats convaincants. L’aspect spatial est presque 
toujours utilisé : le poème final « Morale élémentaire » joue sur la forme 
d’arbre de cette forme poétique, et retrouve l’« arbre fourchu » de la 
poésie médiévale. Cela dit, notre auteur est tout le contraire d’un moine 
médiéval. (A. C.)

Ian Monk, Quenoums, La Bibliothèque Oulipienne, 2003, 
n° 127, 32 p.

Le quenoum est un nouvelle forme hybride, mariant la quenine 
(généralisation de la sextine) et le pantoum. Cette forme dont le schéma 
peut paraître complexe et sophistiqué se prête en fait très bien à l’oralité, 
du fait de ses répétitions de mots-rimes et de vers-refrains. Ian Monk joue 
de ses tours, retours et détours comme un blueseux, ou parfois comme 
un hard rocker, pour jeter à la face ( il dirait « balancer à la gueule ») du 
lecteur sa vision du monde : un monde glauque, trash, mesquin, celui 
des bars, de la banlieue, des HLM, de la sous-culture télévisuelle et 
publicitaire. « Ah ! que la vie est quotidienne », disait Laforgue, autre 
intello poussant sa complainte popu avec ironie et amertume. « La se-
maine » pourrait être une complainte de ce dernier. On notera que l’usage 
de l’argot par cet écrivain anglais est aussi artificiel que chez tous les 
écrivains français, et dépayse plus qu’il ne reflète la réalité. Mais cette 
réalité, il est un des rares poètes à en rendre compte. Et si sa première 
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lecture est dépressogène, les lectures suivantes redonnent du tonus : ces 
complaintes sont au fond des protest songs. (A. C.)

Véronique Montémont, Jacques Roubaud, l’amour du nombre. 
« Perspectives », Presses Universitaires du Septentrion, 2004, 410 p. 

Ce livre est le premier à donner une vue d’ensemble de l’œuvre 
de Jacques Roubaud. Tout d’abord, on ne saurait trop louer ses qualités 
de clarté dans l’expression. Il n’y a rien en lui qui pèse ou qui pose. À 
peine quelques « hyperhypotaxe » et un unique « chleuasme » obligent-
ils à consulter le Gradus (le nouveau, celui de Dupriez). L’œuvre étudiée 
est une immense demeure labyrinthique, avec de multiples salles, des 
couloirs, des souterrains, et le poète n’est pas du genre à s’expliquer 
sur ses intentions et ses itinéraires, en dehors de ce qu’il a écrit dans 
ses antimémoires. Véronique Montémont, avec beaucoup d’énergie et 
de témérité, a su franchir les obstacles. La méthodologie qu’elle utilise, 
l’analyse lexicale, s’avère payante pour traiter le corpus de ce prodigieux 
joueur de mots (et de nombres), mais elle prend ses résultats pour points 
de départ. Des analyses très fines et solides, dégageant les contraintes 
mathématiques « à l’œuvre » dans certains poèmes, forment comme des 
moments de repos. Notre seul regret est qu’elle ne mentionne pas les 
références à certains poètes étrangers : on ne peut comprendre les écarts 
typographiques de Roubaud sans parler d’e. e. cummings, par exemple, 
ou de Pound pour la théorie et la traduction. De même, le contexte poé-
tique des époques traversées n’est pas assez pris en compte : on ne peut 
comprendre son usage du blanc sans regarder ce qui se faisait à côté. Un 
petit rappel à propos des Sonates du Rosaire d’Heinrich Biber : Roubaud 
les a prises pour base d’une couronne de sonnets parue dans Formes 
poétiques contemporaines n°1. Mais au long des douze chapitres de ce 
livre, tout ce qui fait la spécificité de cette œuvre, et qui est en passe 
de susciter une mythologie, est abordé et mis en connexions pour une 
meilleure compréhension de ses jeux et enjeux : le vers alexandrin dans 
la théorie comme dans la pratique, le sonnet après Aragon, la théorie 
du rythme avec son ami Pierre Lusson, le rôle de la musique, celui 
des mathématiques et du traité de Bourbaki, l’inspiration japonaise et 
médiévale, notamment les troubadours et la sextine, la nouveauté et la 
préciosité de Signe d’appartenance, les deux recueils « noirs » du deuil 
d’Alix Cléo (nombreuses photographies reproduites), le retour à une 
inspiration quenellienne dans ses sonnets sur Paris. Dommage que le 
titre du livre soit si banal, avec ses deux mots de très grande fréquence, 
même s’il correspond à son sujet. Un livre alliant la richesse et la clarté, 
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et qui marque un tournant dans l’étude du seul poète français actuellement 
nobélisable. (A. C.)

Carl Norac, Métropolitaines. Tentative de photographier avec 
le langage. L’Escampette, 2003, 126 p.

Durant l’hiver 1999-2000, un poète a photographié mentalement, 
puis développé verbalement, l’inconnue qui lui faisait face dans sa rame 
de métro. L’observateur de la ville moderne que fut Baudelaire l’avait 
plagié par anticipation dans le sonnet À une passante (« Ô toi, que j’eusse 
aimée, ô toi qui le savais ! »). Carl Norac fait défiler 126 femmes de 
toutes sortes, sous la forme d’un instantané de quelques lignes, une sorte 
de long haiku en prose, pour utiliser ce double oxymoron. L’ensemble 
est réussi, tantôt aigu, tantôt nostalgique, mais toujours amoureux. Le 
métro est en passe de devenir une terre d’inspiration pour les auteurs à 
contraintes, comme Michelle Grangaud dans Stations et Jacques Jouet 
avec ses « poèmes de métro » : il est vrai que les contraintes réelles y 
sont dures, et qu’on a envie d’en échapper par le haut, c’est-à-dire par la 
poésie et ses contraintes incomparablement plus légères. (A. C.)

Oulipo, Moments oulipiens, Le Castor Astral, 2004, 156 p. 
Ces moments oulipiens feront passer de bons moments de lecture 

aux ouliphophiles, -lâtres et -manes, et à tous ceux qui aiment les inter-
férences entre biographie et littérature. Classés par ordre d’ancienneté, 
on retrouve les membres les plus visibles de ce groupe poétique, — mais 
non tous, — et un ou deux parmi les plus discrets, — dans la narration 
d’anecdotes significatives, généralement amusantes, et souvent instruc-
tives, ou d’épiphanies révélatrices. On peut glaner en passant quelques 
contraintes nouvelles, à commencer par la « date bègue » (21.12.2112) 
présentée par Roubaud dans la suite de la date palindromique que l’on sait. 
Et un inédit de Georges Perec, « L’art du parapet », une liste désopilante 
de fausses contrepèteries, du type : « La Chine se soulève à l’appel du 
Japon » (p. 45-46), qui sont plutôt des contrepèteries dénaturées : ces 
deux pages sont à photocopier toutes affaires cessantes. Il est étonnant 
de voir combien la personnalité de François Le Lionnais, avec ses dons 
et ses manies, semble avoir marqué chacun des participants : à quand 
une édition rassemblant ses articles ou les fragments de ses mémoires ? 
Pour qui croirait en l’absence de conflit qu’affiche ce groupe littéraire 
si lisse, on renverra à la lettre de Jacques Bens à Jean Queval, rapportée 
par Jacques Jouet (p. 86-87). Certains épisodes, comme la réception 
glacée par les édiles alsaciens de « Troll de tram » (p. 99), montrent 
que les conflits peuvent aussi se produire avec l’extérieur. Ce sont des 
zhumains, après tout, et même les Olympiens se crêpaient le chignon. 
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Plus sérieusement, cet ouvrage, — sous sa couverture noire, avec titre 
rouge et or, très Vieille Castille —, contient des matériaux précieux qui 
pourront servir à l’histoire de la littérature et de ses formes. (A. C.)

Michel Pialat, Le Pialat. Dictionnaire des anagrammes. Éditions 
Michel Pialat (2004), 607 pages.

Nul doute que les scrabbleurs ne parlent du Pialat comme nous 
parlons du Petit Bob ou du Larousse. De façon exhaustive le champion ès 
scrabble répertorie les 101569 mots de 2 à 8 lettres autorisés au scrabble 
en date du 1e janvier 2004. À la liste des 72683 anagrammes il joint de 
nombreuses statistiques sur la longueur des mots ou la fréquence des 
anagrammes et des lettres. On apprend ainsi qu’il y a seulement 33 mots 
de moins de 9 lettres commençant par X contre 6684 commençant par S, 
que les 101569 mots précités contiennent 714720 lettres dont 15.08 % de 
E et 0.026 % de W et qu’il y a 33159 anagrammes de 8 lettres contre 4859 
de 5 lettres. Heureusement pour moi, le Pialat confirme intégralement, 
en la complétant, la petite étude que j’avais postée sur la liste oulipo il 
y a 2 ans, avec entre autres le record absolu des 7 lettres AEINRST qui 
permettent 19 anagrammes, suivi des 8 lettres AEEINRST qui en per-
mettent 15. Une page est consacrée aux palindromes et cite Perec. Bien 
qu’essentiellement à l’usage des scrabbleurs, l’ouvrage intéressera tous 
ceux qui jouent sur les mots et aiment l’épuisement d’un sujet. (A.Z.)

Astrid Poier-Bernhard, Viel Spass mit Haas ! (Spiel - Regel 
-  Literatur), Sonderzahl, Vienne, 2003, 170 p.

Message envoyé sur le net par un de nos revuistes :
Astrid Poier-Bernhard est membre de la liste oulipo et fait partie 

de l’équipe de Formules. Elle enseigne la littérature française à l’uni-
versité de Graz, dans le département de romanistique. Depuis sa thèse 
sur Romain Gary-Émile Ajar (1996), elle publie des travaux sur les 
contraintes oulipiennes.

Vient de paraître son livre : Viel Spass mit Haas ! (Spiel - Regel - 
Literatur), Sonderzahl, Vienne, 2003, 170 p. Le titre veut dire : « Amusons-
nous avec le lièvre ! », mais aussi, selon une lecture chiasmatique induite 
par la typographie « Viel Haas mit Spass ! » (beaucoup de lièvres avec 
plaisir !). Le sous titre indique : « Jeux, règles, littérature ».

Il s’agit d’une initiation ludique aux contraintes à l’aide de pas-
tiches de l’auteur de romans policier Wolf Haas — d’où la présence d’un 
loup (Wolf) et d’un lièvre (Haas) sur la couverture. L’auteure explique 
en quatrième de couverture que le pastiche est un genre plutôt spécifique 
des langues romanes.
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Notre trop légère teinture en allemand ne nous permet pas de 
rendre compte sur le champ des essais qui constituent le corps de l’ouvrage, 
où elle présente la littérature d’une façon à la fois didactique et ludique. 
Mais l’annexe met la puce à l’oreille de l’amateur de contraintes : on y 
trouve passées en revue une vingtaine de contraintes parmi les plus connues 
(anagramme, palindrome, lipogramme, mais aussi sonnet, poèmes fondus, 
poèmes de métro, etc.) avec des exemples en français en provenance 
de membres de l’Oulipo (Georges Perec, Michelle Grangaud, Marcel 
Bénabou, Ian Monk, Jacques Jouet, Claude Berge, Jacques Bens, Hervé 
le Tellier, Anne Garetta…), d’auteurs de Formules (Bernardo Schiavetta, 
Stéphane Susana, Chantal Robillard) ou publiés dans cette revue (Umberto 
Eco, Yak Rivais), d’auteurs de la liste oulipo (Gilles Esposito-Farèse et 
son fabuleux sonnet en monosyllabes monovocaliques en e), ainsi que de 
Camille Abaclar et des ludolinguistes de Mots en forme, Éric Angelini et 
Daniel Lehman, sans parler de membres du groupe italien de l’Ouplepo 
(Raffaele Aragona), et d’écrivains de langue allemande comme Oscar 
Pastior, Ilse Kilic et Fritz Widhalm, Brigitta Falkner et Gerhard Jaschke, 
Franz Josef Czernin, u. s. w.

Cette notule n’est que le prétexte à un appel : ASTRID, ME 
LIS-TU ? Je m’adresse à toi en sautant par dessus toutes les autres têtes 
attentives et sympathiques de la liste : peux-tu, sortant de ta réserve, 
nous présenter succinctement ton livre ? Sa parution est importante en 
matière de littératures à contraintes : nous connaissons si peu de choses 
en provenance de nos cousins germains.

Danke ! (A. C.)
Réponse de l’interpellée :
Comment j’ai écrit un de mes livres… 
En fait j’avais, au début, l’intention de n’écrire qu’un petit texte 

en prose, après avoir découvert des inclusions dans le mot : GEMEINS
CHAFT (communauté) qui m’ont frappée : GEMEINSCHAF (mouton 
commun) — ein Schaf (un mouton), mein Schaf (mon mouton). En prenant 
les lettres de ce mot pour base d’autres permutations encore, j’ai obtenu 
toute une liste de mots à employer dans mon texte sur le mouton en 
communauté. Et j’avais aussi une autre idée dans la tête : de développer 
mon texte par des digressions, d’utiliser la digression comme méthode 
d’écriture. Puis j’ai écrit, dans le premier paragraphe, une phrase qui m’a 
rappelé d’un coup le style particulier que Wolf Haas a développé dans 
une série de romans policiers autour du protagoniste Simon Brenner. 
Et j’ai été curieuse de savoir si je pouvais vraiment écrire dans ce style 
elliptique, surprenant par l’oralité qu’il feint. Ensuite tout le texte est 
né dans la dynamique de l’autoréférentialité : j’ai écrit sur la forme que 
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j’utilisais, le pastiche et la parodie, sur l’écriture et la lecture en général, 
et, puisqu’on peut considérer le pastiche comme une contrainte, plus 
spécialement sur l’écriture à contrainte. Dans le deuxième chapitre sur 
le pastiche je parle de plusieurs méthodes de transductions et j’applique 
(en m’en moquant un peu, bien sûr) la méthode S + 7 au début du roman 
Wie die Tiere (Comme les animaux) de Haas, ce qui donne un texte 
marrant, plein de mots qu’on doit expliquer. Dans le troisième chapitre 
je présente quelques œuvres comme les 100 000 000 000 poèmes de 
Queneau ou un tout petit texte comme « Le Microbe » de Roubaud, je 
parle de l’anagramme (Unica Zürn, l’Expérience Rosenbaertlein) [je 
jette un coup d’œil anagrammatique sur « Wolf Haas » ce qui donne : 
Was, a Floh ?  — Quoi, une puce ?...], du lipogramme (Perec, I. Kilic), 
du beau présent (E. Tzeram), et aussi de « Raphèl », le centon multi-
lingue de Bernardo. C’est donc dans les chapitres Pastiche II et III que 
le lecteur obtient surtout des informations sur la « lipo », mais ça reste 
un discours apparemment oral, caractérisé par la légèreté et l’humour 
qui me semblent être des caractéristiques importantes de la narration (du 
narrateur fictif) dans les romans de Haas. C’est après ces chapitres que 
j’ai placé le texte de départ (que j’ai appelé « Comme les moutons ») 
qui prépare le chapitre « (K)ein Au im Bauch » (Pas de mal / Du mal 
dans le ventre) ou le « Au » (= Aïe) est analysé dans des mots comme 
« Verdauung » (digestion) et « Bauch » ce qui provoque d’abord des 
réflexions sur la digestion de la nourriture et de la lecture (puisque, entre 
Bauch et Buch il n’y qu’une seule lettre de différence…) et mène, après 
diverses digressions (contre lesquelles le lecteur commence à se révolter) 
à « Bach » (ruisseau), synonyme (approximatif) donc du « flow », terme 
anglais employé en allemand pour désigner un certain état créatif, et à 
Bach, Johann Sebastian. Finalement je parle du « cerveau du ventre », 
découvert il n’y a pas très longtemps en tant que tel, ce qui me permet de 
dire que le premier qui a observé la quantité énorme de neurones autour 
des intestins s’est appelé « Auerbach »…

Dans le premier chapitre je joue avec le signifié possible du 
nom Wolf Haas. Wolf, c’est le loup, et Haas ressemble fort à Has’, si 
l’on coupe le « e » final ce qui est possible dans le langage familier; ça 
donne donc un bel oxymoron. Ce chapitre et le deuxième font surtout 
allusion aux romans de Haas. Et aux problèmes des lecteurs de Haas, 
qui souffrent du fait que Haas ne peut pas écrire autant de romans qu’ils 
pourraient en lire. Comment résoudre ce problème ? On peut devenir 
un « lecteur répétitif » pourvu qu’on n’ait pas une trop bonne mémoire 
et que dans la relecture tout apparaisse dans sa fraîcheur originale. Ou 
l’on peut écrire un pastiche...
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Si c’était vrai ce qu’on dit, l’ensemble serait un essai très amusant 
à lire et donnerait envie à lire autre chose que les romans policiers de 
Haas... (A. P.-B.)

Chantal Robillard, Hôpital Cendrillon, Éditions du GREF, 
2003, 168 pages.

Entre nouvelles et roman, Hôpital Cendrillon relate une journée 
avec deux jeunes comédiens et musiciens qui vont lire en musique des 
textes aux malades de différents services d’un hôpital. Chantal Robillard 
nous livre une sorte d’exercice de style sur le thème de Cendrillon, 
choisis par les intervenants, variations essayant d’égayer des personnes 
qui souffrent physiquement et moralement.

Des textes pour rêver, imaginer, s’amuser, mais aussi pour ré-
fléchir.

On se trouve souvent en pays de connaissance, l’auteur ayant fait 
intervenir autour de son thème fédérateur quelques figures (humaines ou 
de style) connues. On y rencontre nombre d’Oulipiens et Papous sous 
forme cryptée ou non, un « Je me souviens en spirale », une aïeule de 
la Joconde vivant les dernières minutes de Pompéi et préparant sans nul 
doute quelques avis sur Cendrillon, inspirés par un oulipien et comprenant 
un pastiche d’un autre que je ne citerai pas pour des raisons évidentes de 
sécurité ! Je n’aurai garde d’oublier l’adorable « Sextine aux six lézards » 
bien connue des lecteurs de « Jouer avec les poètes » et une résurgence 
des fresques les plus pures de « Semelles de perles et semelles de fer », 
très belle et seule revue mensuelle sur les Études de l’ère du fer. Que les 
lecteurs percent le secret de ce texte !

En outre les amateurs de typographie recherchée ne seront pas 
déçus par la belle mise en page des éditions du GREF.

Mais derrière une forme enjouée, empreinte de beaucoup de fi-
nesse, et d’une ironie jamais méchante, Hôpital Cendrillon est une sorte 
de conte philosophique. Si Chantal Robillard nous conduit avec une très 
grande humanité en un voyage des plus variés et des mieux documentés, 
du parler provençal au maquis de l’Allier, des lavoirs dans les villages de 
France à la chaussure ou à la ponctuation, c’est pour nous faire oublier, ne 
serait-ce que quelques instants, nos grandes et petites misères et surtout 
nous faire participer à la détresse et à la souffrance bien particulière 
rencontrée dans les hôpitaux, de la pédiatrie à la gérontologie.

Manifestement, pour Chantal, c’est du vécu ! (A. Z)
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Valérie Rouzeau, Kékszaka’llu’, Les Faunes, 2004, 32 p. 
Le titre n’est pas un mot phonétique à la Queneau (kekseksa?), 

mais un bout du titre hongrois de l’opéra de Béla Bartók, Le Château de 
Barbe-Bleue. Le premier poème nous met la puce à l’oreille :

Conque hélix lobe étrier marteau fenêtre ovale ou ronde  
Trompe d’Eustache valvule d’Eustachi grande et petite circulation  
Feuilles pour recueillir quelques notes lambeaux ravis aux  
         [partitions aux fantaisies du sens du son

Tous ces poèmes sont consacrés à la musique, ce qu’on peut voir 
comme une contrainte sémantique. La poète de Pas revoir (1999)  et Va 
où (2002), traductrice de Sylvia Plath et de W. C. Williams, s’exprime à 
l’aide d’un  long vers « projectif » particulièrement entraînant. La fraîcheur 
de son ton, sa passion, et le regard neuf qu’elle porte sur les choses et les 
mots lui valent un nombre croissant d’aficionados. (A. C.)

Gerhard Rühm, Was verschweigt die schwarze Witwe? Schrift, 
Sprech- und Bildanagramme, Graz, Droschl, 2004, 83 p.

Gerhard Rühm, né en 1930 à Vienne, est l’un des fondateurs et 
documentariste du « Groupe Viennois ». Sa riche production poétique 
avoisine souvent aussi bien l’art visuel que la musique.

Cette année Rühm a publié un recueil d’anagrammes — gra-
phiques, « auditives » et « anagrammes-photos ». Dans sa préface Rühm 
oppose à l’anagramme commune, c’est-à-dire graphique, l’anagramme 
« auditive », conçue pour l’oreille et respectant les phonèmes du texte 
de départ. Après la défense de l’anagramme auditive — Rühm raconte 
avoir souvent ressenti « un certain malaise méthodique dû aux change-
ments phoniques très audibles » à la récitation d’anagrammes graphiques, 
— il donne quelques informations sur la tradition de l’anagramme, en 
rappelant à la fin la richesse de la combinaison et de la vie se basant sur 
les seuls quatre nucléotides que comporte l’ADN.

La première partie du livre est consacrée à des anagrammes 
graphiques ; la ligne de base est toujours une manchette de journal. En 
général la relation sémantique du texte développé au texte de départ est 
minime. On constate pourtant que le style poétique de Rühm, se carac-
térisant par la densité, la surprise provoquée par la juxtaposition insolite 
de mots et d’images, se traduit dans son écriture anagrammatique. Que 
ce ne soit pas la contrainte anagrammatique « qui fasse le style », mais 
le style poétique « qui fasse l’anagramme » est d’ailleurs un des résultats 
du fameux « Rosenbaertlein-Experiment » de Renate Kühn, professeur 
de littérature contemporaine (Rosenbaertlein-Experiment. Studien zum 
Anagramm, Bielefeld 1994), à qui Rühm dédie par ailleurs l’ensemble 
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des anagrammes graphiques et auditives. Les anagrammes tirées de 
manchettes sont dédiées à juste titre à Heidi Pataki qui avait, à l’époque 
du grand boom des anagrammes, transformé pendant un certain temps 
chaque jour une manchette pour la TAZ de Berlin.

Les dix anagrammes suivantes sont « auditives ». Elles consistent 
en une seule ligne et prennent pour départ un « genre oral » — le proverbe. 
À la fin de cette série d’anagrammes, Rühm donne une transcription 
phonique qui démontre d’une part la précision du procédé, d’autre part 
« le jeu », la liberté spécifique de cette version de la contrainte anagram-
matique qui concerne par exemple la possibilité de « retraduire » une 
voyelle courte comme voyelle longue ou une consonne simple comme 
consonne double ou à l’envers.

La troisième partie contient dix anagrammes partant de noms. 
Rühm avait parlé de cette tradition anagrammatique en général peu 
littéraire (ou panégyrique ou satirique) dans sa préface. En réduisant le 
nom aux initiales il brise en quelque sorte le rapport référentiel — ce 
qui est, selon Michelle Grangaud la condition fondamentale pour un 
exploit vraiment littéraire de la contrainte. Les premières initiales — « g.
r. » —  sont pourtant faciles à déchiffrer. 

L’idée de faire des anagrammes à partir des dix commandements 
a probablement inspiré à Rühm de se limiter, dans chaque catégorie 
d’anagramme, au nombre de dix. Comme les anagrammes de cette partie 
sont toujours « solitaires », elles sont à mettre dans une relation plus 
proche de la ligne de départ —  il s’agira, comme Rühm l’annonce, d’une 
« exégèse anagrammatique » des dix commandements. Dans certaines 
anagrammes se reflète non seulement la position athéiste de Rühm, mais 
aussi, me semble-t-il, son plaisir de provoquer —  par exemple dans 
celle qui reprend les lettres du commandement  « du sollst den tag des 
herrn heiligen » (« Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier ») : 
« geilt nest rund, also dehn glied sehr » se lisant comme une incitation 
explicite au plaisir sexuel. La première anagramme de la série n’est pas 
écrite dans cette veine. Plutôt philosophique, elle est d’une simplicité et 
d’une beauté frappantes : à partir de « du sollst an einen gott glauben » 
(« Tu n’adoreras pas d’autres dieux que moi »), Rühm trouve : « o tag, 
nassgelb ; die null tont neu ». J’ose une paraphrase : « Ô jour, jaune, 
humide ; le zéro sonne d’une nouvelle façon » (p. 51). La croyance en 
un dieu créateur semble être remplacée ici par un rapport créateur à 
la vie : à la place de dieu il y a le zéro, mais non pas perçu comme un 
vide, mais comme une potentialité créatrice. Dans l’apostrophe « o tag » 
s’exprime une ouverture à la vie ; l’adjectif insolite « nassgelb » incite 
à l’imagination et accentue, avec le verbe « tönen » l’aspect sensuel 
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de l’énoncé. La phrase contient par ailleurs une petite variation sonore 
que je n’ai pas pu traduire : au lieu de « tönt » Rühm dit « tont ». Sur le 
plan sémantique cette déviation ne joue aucun rôle, elle ne rend pas le 
verbe obscur. C’est sans doute tout simplement la contrainte qui n’a pas 
permis l’emploi de la forme correcte du mot, mais dans ce cas-là cette 
petite déviation produit un effet esthétique particulièrement heureux : ce 
qu’annonce la phrase dans son intégralité — la nouveauté, la fraîcheur 
du son —   se devine déjà dans ce petit changement phonique.

La dernière partie du livre contient dix « anagrammes-photos » 
introduites par une autre préface qui décrit le procédé et l’idée à l’origine 
de cette sorte de puzzle d’images invitant le lecteur / la lectrice à restituer 
la forme, c’est-à-dire le corps d’une des dix femmes qui se trouvent le plus 
souvent — allusion explicite à l’autoréférentialité de l’anagramme – dans 
une pose autoérotique. Je ne compte pas parmi les « moralistes », pour 
lesquels Rühm n’a pas écrit ce livre, comme il dit, mais ces images sont 
pour moi les anagrammes les moins séduisantes du recueil. (A. P.-B.)

Gilbert Salachas, Lettres à moitié timbrées, Éditions Gilbert 
Salachas (Atelier Akumbo), 2003, 132 p.

Gilbert Salachas récidive : Lettres à moitié timbrées, son nouvel 
album (biennal) de saison, arrive, créatif, souriant, loufoque et parfois 
iconoclaste. Il ne dépareille ni les Lettres d’humour (1999) ni les Jeux de 
l’humour et du langage (2001). Lettres de licenciement, de candidature, 
de condoléances, d’amour (les plus nombreuses), de menaces, de rupture, 
de protestations, anonymes sont déclinées, comme voeux, souhaits ou 
attestations en 120 documents. Lettres incongrues ou pour le moins 
étonnantes, la plupart du temps apocryphes, sorties de l’imagination 
débordante de Gilbert Salachas mais dont on peut se demander parfois 
si elles n’ont pas été réellement envoyées. La typographie n’est pas en 
reste avec des pastiches de papier à lettres, de caractères, jouant sur les 
couleurs ou la forme pour souligner les lettres en cause, de l’amour fou au 
plus mauvais goût ! On y note également quelques pastiches de pastiches 
et des fac-similés tout à fait bienvenus extraits de Dactylographismes 
(1983) de P. Etaix, qui était édité également par Salachas. Ce dernier ne 
mérite pas de lettre de cachet, mais une lettre de crédit serait loin d’être 
déplacée ! Il a dit à moitié timbrées ? À quand l’autre moitié ? Bel exercice 
de style sur le thème épistolaire. (A. Z.)
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Maria Soudaïeva, Slogans. Traduit du russe par Antoine 
Volodine. Éditions de l’Olivier, 2004, 108 p.

Maria Soudaïeva est née à Vladivostok, autrement dit au bout 
du monde. Elle a vécu en Corée, en Chine, au Vietnam, c’est-à-dire 
partout et nulle part. Elle a composé des poèmes et un roman, et fondé 
à la fin de l’URSS un groupe anarchiste. Elle s’est suicidée en février 
2003. Maria Soudaïeva n’existe pas, on l’aura compris, mais ses poèmes 
vous prennent aux tripes, et vous brisent le crâne. Un recueil de poésie 
exclamative, aux vers numérotés et écrits en capitales. Comme les autres 
ouvrages d’Antoine Volodine, des contraintes camouflées en règlent les 
récurrences. Au hasard, p. 85 : 

47. QUAND LA LUNE CHANTE, SAUVE QUI PEUT ! 
48. QUAND LA LUNE TREMBLE, SAUVE QUI PEUT !
49. SI TU A MARCHÉ SUR LA REINE SPONGIEUSE, LÈCHE TES 
BLESSURES ET ENDORS-TOI !
50. SI LA REINE SPONGIEUSE RECRUTE DES SOLDATS, DÉ-
GUISE-TOI EN BOUSE ANONYME !
Que c’est bon ! À quand une « performance » sur ces fortes pa-

roles ? Depuis les papillons et les tracts des dadaïstes et des surréalistes, 
on n’a jamais rien lu et entendu de plus fort. Voilà qui devrait secouer le 
petit monde feutré des littératures à contraintes. (A. C.)

Teckel. Revue des « folies littéraires », n° 1, Printemps 2004, 96 p.
Un chien vient de se lancer dans le jeu de quilles des revues 

littéraires. Il est sympathique et un peu foufou, bas sur pattes, avec de 
grandes oreilles qu’il secoue en tous sens. Il jappe, il mordille, mais c’est 
pour qu’on joue avec lui. Cette revue tenue en laisse par Jean-Bernard 
Pouy se présente sous la couverture d’une parodie de la défunte revue 
de Philippe Sollers, y compris dans la mise en page : un vieux compte à 
régler ? Le calembour y fleurit, comme ce titre de rubrique : « L’Étang 
moderne », ou dans l’amusante préface de Patrick Delbourg. Suit un 
parallèle assez peu convaincant entre Mai 68 et la Guerre du feu. Et deux 
articles du néocabaliste Rémi Schulz où il est traité du carré Sator, et du 
nombre d’or chez Perec, entre autres mystères. Un lecteur non initié ne 
peut démêler si ses démonstrations relèvent du génie ou de la folie litté-
raire, mais ces articles enfoncent assurément les articles de « théorie » de 
la revue parodiée. La monographie du poète méconnu Paul Guignon, par 
Christian Dufour, avec une solide mise en place historique, est un petit 
chef-d’œuvre du genre. Le reste contient du bon et du moins bon. Le 
numéro se termine par des jeux littéraires et un feuilleton. On reconnaît 
un célèbre poète américain sous les traits d’un des sponsors. Cette mani-
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festation est en quelque sorte un prolongement sur papier de l’émission 
« Les Papous dans la tête », où sévit le directeur susnommé. La parution 
est « irrégulière » mais l’abonnement vaut pour 3 numéros, ce qui est 
un signe d’optimisme ! On ne peut qu’encourager cette nouvelle venue, 
car elle devrait drainer la frange la plus drolatique du paraoulipisme. On 
souhaite à cette revue animalière la fortune du Chat noir. Et pas chère 
avec ça (10 euros) ! (A. C.)

Hervé Le Tellier, Cités de mémoire, Berg International (MAP), 
2003, 88 p.

Hervé Le Tellier nous a déjà conté, aux jeudis de l’Oulipo, 
quelques-unes de ses pérégrinations dans des contrées aussi étranges 
qu’inattendues. « Cités de mémoire » rassemble, dans un carnet d’aven-
tures, la genèse et les caractéristiques de quarante cités que l’auteur, 
marcheur émérite et naïf a découvert dans ses périples. On peut se de-
mander si ces villes ont pu exister ou existent encore car il est parfois 
difficile de distinguer l’onirisme ou la parabole de la réalité dans ces très 
courtes nouvelles, empreintes d’humour, de clins d’oeil et de philosophie. 
Artina et ses femmes guerrières, où les hommes portent la shefforah et 
n’accèdent que depuis peu de temps aux professions de pompières ou de 
docteuses, Sirokza avec ses tours jumelles dont l’anagramme ne semble 
pas fortuite, Pulia-Latita les villes jumelles aux règles esthétiques indéci-
dables, Bavola, capitale du royaume de la propreté, Suibeom qui semble 
construit comme la bande du même nom, Geeluva la cité de la musique à 
la vie rythmée par la sarle à bec, le volpoju ou la silgane... tous les récits, 
dédiés à Calvino et Swift, nous apprennent ou nous rappellent quelque 
chose et nous incitent à la réflexion et à la découverte. Et le lecteur de 
chercher sur les cartes et de s’interroger sur l’existence de ces citations 
de mémoire. Un régal pour 9 euros. (A. Z.)

Hervé le Tellier et Xavier Gorce, La Chapelle Sextine. Estuaire, 
« Carnets littéraires », 2005, 94 p.

Au nombre des OuXPo, l’OuSexPo continue de rester dans la 
clandestinité, ce qui fait qu’on ignore jusqu’à son existence. Les arts 
d’aimer, comme le Kâma Sûtra, la Prairie parfumée où s’ébattent les 
plaisirs, ou l’Art de foutre en quarante manières, fournissent les inven-
taires empiriques des positions. Quand la fiction s’en mêle, l’écrivain 
systématise et a recours à la combinatoire : c’est l’exemple des Cent-vingt 
journées de Sodome. Il existe d’ailleurs des chercheurs qui rêvent de 
retrouver le tableau des combinaisons sexuelles que Sade aurait dessiné 
préalablement, et certains d’entre eux tentent de le reconstituer, ce qui ne 
va pas sans risque pour leur salut ou leur santé mentale. Le livre d’Hervé 
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le Tellier, illustré par Xavier Gorce, retient cet aspect combinatoire, mais 
il est beaucoup plus bref, car il travaille sur le seul appariement binaire 
des deux éléments du couple hétérosexuel. Et l’on y trouve ce qui man-
quait à son lourd plagiat par anticipation, et qui fait que cet ouvrage nous 
tombait de la main : l’humour.

Hervé le Tellier avait été précédé par Patrice Cotensin, qui uti-
lisait l’ordre alphabétique et les tautogrammes pour décrire 26 rencontres 
dans ses Souvenirs alphabétiques d’un amant cosmopolite (1985). Harry 
Mathews, le dédicataire de la Chapelle, s’onanisait par 63 fois dans 
Plaisirs singuliers (1983). Tout récemment, Anne F. Garreta rapporta 12 
nuits avec des partenaires différentes dans son roman Pas un jour (2002). 
Ici, 13 hommes et 13 femmes échangent leurs épidermes et muqueuses, 
avec des variations en usage dans les pays latins.

Un grand schéma des combinaisons employées est donné à la fin 
du livre comme inscrit sur le plafond de la Chapelle Sextine. Cette forme 
de permutation, portant sur les personnages, commande l’architecture 
du livre. Chacun de ces récits aligne 3 phrases, — la première décrivant 
le lieu et le moment —, et se termine par un alinéa sur la réflexion que 
se dit in petto l’un des partenaires : c’en est la chute. Ces textes sont au 
fond moins des sonnets en prose que des quatrains moraux. Donnons un 
exemple pris au hasard (juré craché !) :

Deux heures du matin : la télévision câblée diffuse en boucle les pro-
grammes du lendemain. Laurent, lové derrière Elvire, caresse du doigt 
le clitoris, tout en insinuant un pénis en quête de rigidité dans un vagin 
quelque peu irrité. Ils ont tant fait l’amour ce soir que cette tentative 
pourrait bien ne pas aboutir. Un geste fait tomber la télécommande, 
et l’image bascule sur un film pornographique dont les acteurs sont 
décidément bien plus en forme.
Où Elvire a-t-elle lu que le cinéma X avait multiplié le nombre de 
culs qu’on voit en une vie par 400 ? Ceci dit, songe-t-elle, 63 % des 
statistiques sont fausses.
Un malin génie nous a fait tomber sur l’une des scènes les plus 

hard ! Mais la plupart sont plus délicates et exotiques. Le plaisir qu’elles 
provoquent est tout intellectuel. L’illustration en couleurs de Xavier Gorce, 
façon BD, est d’autant plus évocatrice qu’elle n’est pas hyperréaliste 
et focalisée, et s’accorde parfaitement avec le propos décalé et furieu-
sement actuel. La forme du livre, à coins arrondis, en fait un joli carnet 
de voyages, qu’on peut laisser traîner sur la table basse du living-room, 
ou sur la table de chevet de la chambre d’amis. Les enfants pourront ainsi 
l’emporter et le lire en cachette : ils en ont, de la chance. (A. C.)
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Michel Thaler, Le Train de Nulle Part, Adcan, 2004, 234 p. 
« Docteur en littérature, Michel Thaler est un amoureux de la 

face cachée des choses. Passionné par l’insolite, l’invraisemblable, l’inat-
tendu, l’humour et la poésie, il a mis son imagination débridée au service 
de cet extraordinaire challenge littéraire : écrire, sans verbe… Un livre 
événement, servi par un style baroque et original, mélange de tournures 
recherchées, d’expressions argotiques, de trouvailles de langage, de tour-
nures poétiques. » Bel exemple de publicité mensongère en provenance 
d’un éditeur au catalogue par ailleurs peu reluisant. Ce livre consiste 
essentiellement en des descriptions caricaturales de personnages filmés 
en gros plan dans un train. La misogynie forcenée que l’auteur tartine 
avec complaisance est l’application non pas d’un esprit satirique, mais 
d’une agressivité pas drôle. C’est extrêmement lassant pour le lecteur. 
Le niveau des descriptions est en dessous non seulement des gauloiseries 
gravosses d’un autre temps de Gabriel Chevallier ou de Roger Rabiniaux, 
mais même de Béru dans les San A (sans la verve populaire de Frédéric 
Dard). Le style « haché » vient de son maître : on reconnaît le Céline 
sénile des phrases nominales et exclamatives surchargées d’adjectifs. 
Facile de se passer de verbe avec un style pareil. (Il est bien plus difficile 
d’employer des verbes uniquement à l’infinitif comme l’a fait Thierry 
Beinstiegel dans ses deux romans et cet auteur, lui, avait quelque chose de 
nouveau à dire sur le monde moderne). Pour les dialogues, il lui suffit de 
mettre deux points, et c’est parti pour une réplique. Intrigue inexistante. 
Une contrainte mollassonne aura permis le débagoulage d’un vieil anar 
de droite aigri. La littérature sous contrainte, c’est comme le reste de la 
littérature : on peut y trouver des trucs géniaux (La disparition), mais 
aussi des machins médiocres, et des merdes. Ce livre se range dans cette 
dernière catégorie. Ceci pour épargner au lecteur une dépense inutile, 
tant en argent qu’en indignation. (A. C.)

TO. (Gilles Weinzaepflen, 3, rue des Martyrs, 75009, Paris)
Cette nouvelle revue de poésie, animée par Noura Wedell, poète  

new-yorkaise, et Gilles Weinzaepflen, a la particularité d’être bilingue 
(T = traduction, O = original). Une moitié de la revue est en français, 
et l’autre moitié en anglais. Chaque poème a donc sa traduction dans 
l’autre  moitié. Ces moitiés sont présentées tête-bêche, ce qui fait qu’on 
doit tourner  le livre lorsqu’on le lit par la fin (vous avez compris ?). La 
maquette est très  inventive : caractères divers, insertions, jeu sur le noir 
et blanc,  photographies. Des poèmes de Vannina Maestri, d’Evelyne « 
Salope » Nourtier  (un des pseudonymes machiste d’un poète picard, 
qui veut nous refaire le coup de Danielle  Sarrera), « loto-love » [ital] 

LivreF9.indb   436 15/03/2005   19:28:15



437

de Noura Wedell, des poèmes de Patricia Ferrell, et surtout  une série 
de poèmes de Ian Monk et Frédéric Forte, comme joué à quatre  mains, 
puisque chacun a écrit un vers sur deux dans sa langue maternelle.  
Petite revue deviendra grande pourvu que le CNL lui prête vie. TO : 
Très  Original. (A. C.)

Alexandre Wajnberg, 8 minutes 19 secondes. Perles d’étoiles. 
poème scientifique. Les Impressions Nouvelles, 2002, 66 p. 

La poésie didactique et un genre qui eut son apogée au siècle des 
Lumières et qu’on associe à tort à l’ennui. On ne saurait rapprocher ce 
poème scientifique du poème en 6 chants de Pierre Daru, L’Astronomie, 
(1830) qui traduisait en alexandrins le système de Laplace, ni même des 
tentatives semi-parodiques de Raymond Queneau dans sa Petite cosmo-
gonie portative. Ce poème résulte de la mise en vers libres d’une sorte 
d’émission de vulgarisation sur le soleil, les photons, la vision. Le vers 
libre standard utilisé ne diffère pas de celui qu’on trouve dans les recueils 
de poésie « pure » : un simple découpage syntaxique et sémantique de 
la prose, avec parfois des séries d’exclamations qui le font virer dans 
le verset whitmanien. Mais ce sont des paysages nouveaux que l’auteur 
nous donne à voir, ou plutôt des manières nouvelles de voir et de penser 
ces paysages, conforme à une conception scientifique du monde visible. 
Il donne des réponses aux questions enfantines et métaphysiques telles 
que : Pourquoi le ciel est-il bleu ? Où s’arrête-t-il ? Pourquoi le soleil 
a-t-il des taches ? Combien y-a-t-il de couleurs sur l’arc en ciel ? On 
apprend que la Joconde est un filtre à photons, et que la lumière du soleil 
met 8 minutes 19 secondes pour parvenir à nos yeux (d’où le titre), et 
2 secondes de plus si elle passe par la lune. Une tentative qui ne bou-
leversera pas le paysage poétique français, car son style et ses clichés 
sont trop journalistiques, mais qui est originale : une espèce de Hubert 
Reeves en vers libres. La science dans l’azur ! (A. C.)
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La règle du Jeu de Cartes de François Foulatier présentée ici, 
est assortie d’un exemple construit sur les tercets qu’il propose, ainsi 
que du nécessaire à jouer.

On pourra en effet recopier ou découper ses 30 cartes-tercets sur 
les planches figurant pages suivantes. Mais un excellent jeu peut consister 
à fabriquer son propre nécessaire en créant de nouveaux tercets.

Règle du jeu 

Se joue à trois ou quatre avec un jeu de trente cartes sur chacune 
desquelles est imprimé un tercet. 

Déroulement du jeu 

On commence par désigner le maître du jeu en procédant de la 
façon que l’on voudra (jeu de dés, jeu de cartes, jeu de boules, jeu de 
société, vote à main levée, à bulletins secrets, désignation par acclamation, 
putsch, etc.). Ensuite on distribue les cartes, après les avoir battues, de 
telle façon que le maître du jeu en ait autant à lui seul que tous les autres 
joueurs réunis. 

François Foulatier

Jeu de Cartes
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Exemples : Si l’on joue à 4, on répartit les cartes en 6 paquets de 
5 cartes, 3 pour le maître du jeu et 1 pour chacun des autres joueurs. Si 
l’on joue à 3, on jette deux cartes tirées au hasard, puis on fait 4 paquets 
de 7 cartes, 2 paquets pour le maître du jeu et 1 pour chacun des autres 
joueurs. 

Chaque joueur est en outre muni d’un bloc de papier et d’un 
crayon. 

Avant de commencer la partie, on laisse le temps qu’il faut pour 
que chaque joueur lise la totalité des tercets composant son jeu, qu’il 
tient caché. Le maître du jeu ne regarde pas ses cartes. Il peut intervenir 
pour que la lecture des autres joueurs ne s’éternise pas, mais il n’a pas le 
droit de la troubler par des remarques, hurlements et autres bruissements 
intempestifs. 

Lorsque tous les joueurs sont prêts, le maître du jeu étale ses 
cartes face contre la table (le jeu, il faut le noter, se joue sur une table : 
un guéridon, une table de nuit risquent de n’offrir qu’une surface trop 
restreinte) ; il en tire une au hasard, qu’il lit à voix suffisamment haute 
et distincte pour être audible de tous, puis il la pose sur la table de telle 
façon qu’elle puisse être lue par tous les Joueurs. 

Chaque joueur doit alors choisir une carte dans son jeu, sans la 
montrer aux autres, et construire rapidement une anecdote commençant 
par le tercet inscrit sur la carte qu’il a choisie et se terminant par celui 
affiché par le maître du jeu. 

Chaque joueur peut, quand il le veut, poser son crayon et retourner 
sa carte en la plaçant à côté de celle du maître du jeu, obligeant ainsi les 
autres à faire de même immédiatement. Il est alors le premier à raconter 
son anecdote ; après lui, chacun racontera la sienne à son tour, en suivant 
le sens de rotation des aiguilles d’une montre. 

Le maître du jeu choisit l’une des anecdotes narrées, il ramasse 
la carte correspondante, la joint à sa propre carte et les met de côté. Il 
tire alors une nouvelle carte de son jeu et l’on passe au coup suivant. 
Les joueurs dont l’anecdote n’a pas été retenue ont remis leur carte dans 
leur jeu. 

Critères de choix 

Le maître du jeu doit annoncer au début de la partie les critères 
en fonction desquels il fera ses choix. A titre d’exemple, je suggère qu’il 
choisisse l’anecdote la plus succincte et la plus vraie, en précisant que 
la plus succincte n’est pas nécessairement la plus courte (en comptant 
les mots) mais celle qui offre le raccourci le plus élégant pour passer 
d’un tercet à l’autre, et que la plus vraie n’est pas la plus vraisemblable 

JEUX
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mais doit se référer à un fait réellement observé. Il peut aussi choisir la 
plus longue et la plus fantaisiste, la plus courte et la plus vraie et tout 
ce qui lui plaira pourvu que ses critères soient clairement annoncés en 
début de partie. 

Le choix qu’il opère à chaque coup peut être discuté par les 
joueurs, mais c’est lui qui tranche en demier ressort. 

Il n’est peut-être pas mauvais que le maître du jeu fasse preuve 
d’ambiguïté dans la définition de ses critères, voire de mauvaise foi, afin 
de favoriser les échanges d’arguments, d’injures et de noms d’oiseaux, à 
l’exclusion toutefois des échanges de coups et de bons procédés. 

Les joueurs peuvent donc avoir intérêt à analyser, au fil de la 
partie, la personnalité du maître du jeu afin de mieux trouver les mots et 
les tournures pour lui plaire. Mais il est possible d’adopter des tactiques 
différentes, y compris celle qui consiste à provoquer systématiquement 
le maître du jeu. On s’apercevra rapidement qu’il est très difficile, voire 
impossible, de jouer de façon aléatoire, c’est-à-dire sans un minimum 
de tactique défensive ou offensive. 

Improvisation facultative 

Le joueur qui a la parole n’est pas obligé de s’en tenir à ce qu’il 
a écrit. Il peut librement improviser. 

Improvisation obligatoire 

Un joueur peut toujours jouer sa carte dès que le maître du jeu a 
exposé la sienne ; il doit alors immédiatement improviser une anecdote 
et il contraint ainsi les autres joueurs à improviser après lui. 

Abandon 

A chaque coup, tous les joueurs doivent fournir une anecdote ; 
si un joueur ne le peut pas, il est contraint à l’abandon. 

Élimination 

Quand un joueur à la parole, tous les autres doivent l’écouter. Si 
le maître du jeu prend un joueur en flagrant délit d’inattention, il est en 
droit de l’éliminer. Il est évident qu’il s’agit d’un pouvoir exorbitant ; les 
joueurs peuvent avoir intérêt à instaurer des contre-pouvoirs, à passer des 
alliances entre eux contre le maître du jeu ou avec le maître du jeu contre 
d’autres joueurs, à fomenter des conspirations, voire même des attentats 
(dans les limites laissées par la règle qui exclut les échanges de coups, 
laquelle d’ailleurs prête à interprétation) toutes choses qui contribuent 
à mettre du piquant dans la rencontre. 

FRANÇOIS FOULATIER
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Fin de partie 

Dès qu’un joueur a épuisé son paquet de cartes, il a gagné la 
partie et la partie s’arrête. 

Le maître du jeu gagne la partie si, du fait des abandons et des 
éliminations, il ne reste plus personne en jeu. 

Il apparaît que le premier but pour les joueurs est d’empêcher le 
maître du jeu de gagner, la question de savoir lequel d’entre eux gagnera 
ne venant qu’en second.

JEUX
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Un exemple (F. Foulatier)

A ton beau château je destine
Les traits cabalistiques enchâssés
Dans ma tirelire

La chasse résonne au flanc de tes collines
Galop des chevaux
Halètements des chiens
Les cuisses des cavaliers
Gonflent enveloppées
De culottes de peau.

Là-bas là-bas où l’horizon rosit
Au creux d’un vallon sec où le thym fleurit
La cavale sans licol
Entend comme un murmure amoureux empressé
La chasse passer
Et se penche sur la source petite
D’où sourd un filet qui se mue
En rets en lacs
où s’enchantent bouvreuils et pinsons
Ou bergeronnettes.

Le temps s’est perdu où les châtelaines 
Du haut de leur mystique donjon
Regardaient vers elles courir par la garrigue
L’archer virginal
Riant aux éclats d’or
De l’inépuisable carquois
Le cavalier à la rose dardée par milliers
Au ciel du matin

Le crépuscule alenti dilue dans l’ombre nocturne
Autant l’orgueil de la flèche
Que la mollesse de la tige qui s’incline alanguie
En bouquet sous lequel il est doux
D’enfin s’endormir.

Le cyprès de l’Arizona
Le cèdre de l’Athos l’olivier des Balkans
Peuplent la garrigue.

FRANÇOIS FOULATIER
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Plainte dans la nuit un cri insistant menace
Chuchotis chuintement de guerre lasse

La voix de l’effraie

Une jument court affairée
Du rouvre à l’yeuse et des cades aux pistachiers

Cherchant son poulain

Le temps lui reste certains soirs
Our le rêve l’amour et tout ce qui permet

De tuer le temps.

Sanglier distrait et gourmand
Surpris ce soir en train de vendanger la vigne

La quitte à regret

Murmure sifflant par milliers
De moineaux surgissant du mur à la volée

Ce matin d’automne.

Au détour du sentier le soleil du matin
Découpe à travers la robe légère

Deux cuisses d’airain

Vol de guêpiers en un éclair
A traversé le ciel à grands cris d’hirondelle

Prévenant l’orage.

Ivre des fleurs ensoleillées d’avril
Un cerisier enrobe de noce le cœur

Des ivresses tues

D’est en ouest et de feuille à feuille
Yeuse et rouvre devisent défiant le vent

Du nord et du sud.

A ton beau château je destine
Les traits cabalistiques enchâssés

Dans ma tirelire

Reflétés dans les yeux mi-clos du chat
Oubliés sur le lit d’un orage attendu

Les deux gisants nus.

Une hélice lampe romaine
S’enroule dans le vestibule clair obscur

D’un vieux cul de lampe.

La migration muette des heures
Fait cortège secret au sommeil contenu

De l’enfant migrant

Entre chants de cigales et
Chants de criquets pause bénie des dieux

Silence du soir.

Berceuse de bouche dorée
Le rouge de la braise a suivant noir et blanc

Des murmures d’or

Le renard au museau rieur
A dévoré trois poules du bûcheron

Il en rit encore.

Flamme de phlomis herbe au vent
Velours blanc de la feuille et pourpre de la fleur

Soufflés par le vent

Du haut du tilleul s’élève le chant
Encore hésitant dans l’aube indécise

Du premier pinson.
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De l’antre épié des fillettes
Fuse le cristal d’un secret

Où l’on n’entre pas.

Le cyprès de l’Arizona
Le cèdre de l’Athos l’olivier des Balkans

Peuplent la garrigue.

Une idée retient dans une eau noyée
D’un étang de Transylvanie

Ma vie dans ses lacs.

Lamé d’or de l’automne soie d’antan
Le mûrier trame en ses brocards

La chaîne du temps

La grande scolie au front jaune
Parasite les palimpsestes au parfum

De papier jauni.

Dimanche silence sous le pont la nuit coule
Sous la colonnade bruissement de foule

Ce soir sur la place.

Roulement lointain de l’orage
Sur fond ciel pur et frénésie de cigales

L’avion de Paris

Formation de flamands
Oriflamme rose bande bifide

Sur horizon d’or.

En plein soleil d’après midi sur le feuillage
Entraperçu dans l’angle des volets mi-clos

Le bruit de la pluie.

Le chat noir qui dort à demi
Pose en énigme au pied du lit trop vieux

Où dorment les dieux.

Au sein des souffles vagabonds
Qui balancent la branche aux doux bourgeons

La douceur diffuse.

Eusière recèle en hiver
Le trésor des âges que garde patiemment

L’yeuse au front sévère.

FRANÇOIS FOULATIER
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Affiche
Cette Lire De

Essayer À Con
D’un L’air J’ai
Que Moment
Bon Un Fait

Ça 
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Le numéro 7 de Formules « Texte / Image » avait été consacré à 
d’autres recherches visuelles en littérature. Vous pouvez vous le 
procurer par correspondance ainsi que tous les autres numéros 
disponibles de Formules (voir ci-dessous) Pour plus de détails sur 
les sommaires, voir notre site Internet www.formules.net.

FORMULES n°7 (2003) DOSSIER « TEXTE / IMAGE »
Théorie : De la règle à la contrainte Ziya Aydin, Sur Brassaï Jan 
Baetens, Sur les dessins de Desnos Alain Chevrier, Perec Photographe 
Christelle Regianni, Sur les sonnets de Franz Josef Czernin Astrid 
Poier-Bernhard, Les échiquiers poétiques Alain Chevrier, Sur la poésie 
visuelle Francis Edeline, Textes, Images et manipulations Marcel 
Benabou, La contrainte du passe-partout Régine Detambel, Interview 
d’Étienne Lécroart, Sur les dessins d’humour P. Fresnault-Deruelle, 
Sur la genèse des sonnets monolettriques A. Chevrier. Créations : 
De la Typoésie Jérôme Peignot, Les Métamorphoses de Zagghi 
Bernardo Schiavetta, Réplique n°29 Patrice Hamel, Sur le Château 
de Kafka Olivier Deprez, Prose-brève M. Kasper, Twin Towers 
Ian Monk, Deux poèmes Gilles Esposito-Farèse, Ambibliographie 
Gilles Esposito-Farèse, Tristan/Isolde Jacques Perry-Salkow, Les 
mots ont des visages Joël Guenoun, Sur les Rhinogrades Jean Wirtz,  
Anagrammes-images Ilse Kilic, écrire un mot Ilse Kilic, Grife d’un 
chiffre Baïf, Une image filée et expliquée Dr Sacombe, La cloche 
de La Roquebrussanne Alain Zalmanski. Hors dossier : La fable 
inachevable Eric Clemens, La nuit syntone Jacques Perry-Salkow, 
Dos, pensée (poème), revenant Jacques Jouet, Le diviseur de soi 
comme rabaisseur de soi Franz Josef Czernin. L’Observatoire des 
Littératures à Contraintes. L’Écho des colloques. Jeux.

LE GOÛT DE LA FORME EN LITTÉRATURE. Colloque « Écritures 
et lectures à contraintes  », Cerisy 14-21 août 2001 (disponible).
Théories de la contrainte : Définir la contrainte (mise à jour) Bernardo 
Schiavetta et Jan Baetens, L’effet contrainte David Bellos, Contrainte, 
norme, et effet de contrainte Marc Lapprand, Logique de la con-
trainte Jean Ricardou. Théorie des nouvelles formes d’écriture 
numérique : Comment c’est comme ça  Philippe Bootz, Hypertexte 
et contrainte Jean Clément. Vers une encyclopédie des écritures à 
contraintes : L’énigme en Italie, écritures et lectures à contraintes  
Raffaele Aragona, La rime au XXe siècle. Éléments de rimologie Alain 
Chevrier, Littérature à contraintes en Autriche à partir de 1980 Astrid 
Poier-Bernhard Bande dessinée et contrainte : Jan Baetens. Analyse 
d’œuvres : L’arbitraire de la contrainte du sens chez Perec Cécile 
De Bary, Librement imité de... Daniel Bilous, Hyperconstruction et 
Mobilité Jesús Camarero, La contrainte et l’enjeu de la mémoire Peter 
Consenstein, Contraintes et couleurs Sjef Houppermans, Le roma-
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nesque de la contrainte Christelle Reggiani, Conte et contrainte Chantal Robillard, 
La traduction comme laboratoire d’analyse scripturale Hermes Salceda, Achille, 
la Tortue et la littérature à contraintes Uwe Schleypen. Créations présentées 
pendant le colloque : Rues de France et Traduction par translation Battus, 
Quatorzains monolettriques Alain Chevrier, La cinquième colonne et le rat de 
cave Sjef Houppermans, À toutes fins utiles Marc Parayre, De verre vert Chantal 
Robillard, Palindrome Stéphane Susana, Raphèl (version de Cerisy) Bernardo 
Schiavetta, une traduction anglaise de Raphèl Ian Monk. 

• Formules n°1 (1997-1998). Écrivains, encore un effort pour être résolument 
modernes. (non disponible, en réimpression).
• Formules n°2 (1998-1999). Dossier « Traduire la contrainte » (non dis-
ponible, en réimpression).
• Formules n°3 (1999-2000). Dossier « Proses à contraintes» (non dispo-
nible, en réimpression).
• Formules n°4 (2000-2001). Dossier  « Définir la contrainte ». ( disponible).
• Formules n°5 (2001-2002). Dossier « Pastiches collages et autres réécri-
tures » ( disponible).
• Formules n°6 (2002-2003). Dossier « Perec et le renouveau des écritures 
formelles » ( disponible).
• Formules n°7 (2003). Dossier « Texte / Image »
• Formules n°8 (2003-2004) & AVB n° 28-31. Raymond Queneau et les 
spectacles ( disponible).
• Numéro spécial colloque : Le goût de la forme en littérature, Colloque 
« Écritures et lectures à contraintes » Cerisy 14-21 août 2001 (disponible).

Tout acheteur d’un numéro de Formules recevra 
gratuitement le numéro spécial « Le goût de la 
forme en littérature ».
Prix par exemplaire : 30 € port compris pour la 
France (CEE ajouter 6 €, hors CEE ajouter 10 €). 
Pour les achats groupés, nous consulter.
Chèques à l’ordre de Reflet de Lettres, adressés à :

Revue Formules,
79 rue Manin,
75019 Paris

Site Internet : www.formules.net
Adresse e-mail : revue.formules@wanadoo.fr
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Gratuit : 
ce numéro spécial de  
la collection Formules, 
« Le goût de la forme  
en littérature», consacré au 
Colloque de Cerisy « Écritures 
et lectures à contraintes », vous 
sera offert gracieusement 
pour tout achat d’un 
numéro de Formules.

Offre limitée au 1er juin 2006  
dans la limite des stocks disponibles.

Prix par exemplaire : 30 € port compris pour la 
France (CEE ajouter 6 €, hors CEE ajouter 10 €). 
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