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–  INTRODUCTION  – 
 

 

1. État des lieux 

 

Le XXe siècle a marqué l’avènement du traitement et de la manipulation du son et de 

l’image : l’engouement provoqué par la maîtrise des nouvelles technologies audiovisuelles a 

soulevé des vagues d’expérimentations importantes tout domaine artistique confondu. Les 

progrès scientifiques ont accéléré la remise en question des valeurs traditionnelles, des 

références et des modèles culturels dits « légitimes ». Un tel cheminement a nécessité la 

création de codes de reconnaissance différents, et l’apparition de nouveaux vecteurs de 

diffusion a favorisé l’expansion de nouvelles formes d’écriture. En même temps que l’homme 

redécouvre la voix, il découvre, grâce aux techniques d’enregistrement, sa propre voix. 

L’association de tous ces paramètres marquera un tournant crucial, dès les années cinquante, 

notamment pour un certain nombre de poètes qui n’hésiteront pas à délaisser ou reléguer au 

second plan la page imprimée au profit de la bande magnétique. 

 

Voici déjà cinquante ans que la « Poésie Sonore » a fait ses premiers pas en France et 

qu’elle appartient désormais totalement à notre paysage poétique. Si certains ouvrages 

spécialisés, anthologies, critiques, biographies, dictionnaires ou revues lui accordent un intérêt 

croissant, si des lieux spécifiques occasionnels ou ponctuels lui sont ouverts (institutions et 

centres culturels) pour y accueillir des lectures publiques, des expositions, des rétrospectives 

et colloques, elle reste cependant marginale, réservée à une certaine élite et n’a pas encore 

acquis une véritable légitimité. On remarque ainsi que les rares personnes qui ont consacré 

des ouvrages entièrement dédiés à ce sujet, et qui font désormais référence, sont directement 

concernées ou impliquées dans cette aventure : 

- on peut déjà citer la revue d’anthologie sonore d’Henri Chopin, OU-Cinquième 

Saison / OU qui, dès les années soixante (1963-1974)1, donne voix aux poètes phonétiques et 

sonores de la première et de la deuxième génération. Malgré sa relative ancienneté, les 

informations, les témoignages et les œuvres qui y figurent sont précieux à bien des égards. La 

revue d’Henri Chopin est toujours d’actualité, elle est à nouveau disponible, puisqu’elle a fait 

l’objet, en 2002, d’une réédition complète de la part de la maison d’édition italienne Alga 

                                                
1 Ne pas confondre avec sa revue Cinquième Saison, publiée d’octobre 1957 à l’automne 1963, qui se présente 
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Marghen, qui nous en propose deux versions: l’une dans un format CD, l’autre sous forme de 

coffret vinyles. 

- D’H. Chopin toujours, on peut évoquer la Poésie sonore internationale qui, comme 

son intitulé l’indique, dresse un panorama mondial de nombreux poètes sonores et des 

différents courants qui la constituent. Publié en 1979, l’ouvrage, malgré son intérêt historique 

et ses qualités évidentes ne rend pas compte, bien évidemment, de ces vingt dernières années. 

- Durant une dizaine d’années, Françoise Janicot a suivi et photographié des poètes en 

« pleine action », lors de diverses performances et lectures publiques. Elle a ensuite réuni ces 

photographies, agrémentées d’articles et de poèmes des principaux protagonistes, dans un 

livre intitulé Poésie en action (1984). 

- Vincent Barras et Nicholas Zurbrugg ont réalisé, dans les années quatre-vingt-dix, 

une série d’entretiens, Poésies sonores, qui met en relief les différents processus de création et 

les spécificités poétiques de chacune des personnalités interrogées. 

- L’importante monographie de Jean-Pierre Bobillot consacrée à Bernard Heidsieck, 

Bernard Heidsieck, poésie action (1996), retrace l’itinéraire poétique du poète et fournit des 

informations biobibliographiques précieuses à son sujet. 

- Le Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours (2001), dirigé par Michel 

Jarrety, accorde un bon nombre d’entrées à des auteurs comme Pierre Albert-Birot, Bernard 

Heidsieck, Isidore Isou, Ghérasim Luca ou encore Jean-Pierre Verheggen ; à des 

mouvements, des écoles et des thèmes parmi lesquels « Dada », le « Lettrisme », la « Poésie 

sonore », la « Nouvelle oralité », la « Voix » ; mais également à des revues aussi diverses que 

Doc(k)s, in’hui, Java, Nioques, SIC ou TXT.  

- Depuis 1979, le festival « Polyphonix » accueille de nombreux poètes et a produit 

deux anthologies sonores : en 1981, un disque vinyle, aujourd’hui introuvable, paraît sous le 

titre Polyphonix 1, Première anthologie sonore, et en 2002, les éditions du Centre 

Pompidou/Léo Scheer ont publié, sous forme de livre accompagné d’un CD, Polyphonix 40, 

deuxième anthologie sonore 2002. 

 - Enfin, l’anthologie présentée par Zéno Bianu, parue en 2002 dans la collection 

« Poésies » des éditions Gallimard, Poèmes à dire – Une anthologie de poésie contemporaine 

francophone, par son format poche et un large choix d’auteurs, est l’occasion, pour tous, de 

découvrir ou de redécouvrir Guillaume Apollinaire, P. Albert-Birot, Antonin Artaud, G. Luca, 

B. Heidsieck, Ludovic Janvier, J.-P. Verheggen, Jean-Luc Parant, Serge Pey, Jacques 

Rebotier. 
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 Cependant, la poésie sonore a rarement fait l’objet de travaux universitaires2, il reste 

donc beaucoup à faire pour combler ce déficit. En consacrant notre recherche doctorale à 

l’étude d’un phénomène poétique très récent et si peu défriché, nous nous proposons non 

seulement d’ouvrir des perspectives et de proposer des points de vue nouveaux, mais 

également de fournir et réunir des informations qui sont encore bien souvent éparses. Ce 

travail est l’occasion d’effectuer un état des lieux depuis l’apparition de la poésie sonore dans 

les années cinquante, de proposer une mise à jour de la situation et d’en dresser le bilan 

actuel. 

Dans cette optique, il était intéressant et nous semble-t-il essentiel, de prendre en compte 

l’ensemble des événements et des documents disponibles pour étudier les différents processus 

poétiques, théoriques, expérimentaux et technologiques qui ont abouti à ce que l’on observe 

actuellement. Les cinquante années de recul dont nous bénéficions désormais nous offrent la 

possibilité d’entrevoir plus distinctement les évolutions internes à la poésie sonore ainsi que 

celles qui se situent à sa périphérie. 

Comme nous l’avons dit précédemment, si quelques ouvrages d’anthologies et dictionnaires 

accordent une place à certains poètes sonores, il manque encore à ce jour un répertoire qui 

leur est entièrement dédié. C’est pourquoi nous avons réalisé un dictionnaire, indispensable 

pour regrouper et mettre en lumière des personnalités dont les pratiques demeurent parfois 

difficiles à définir. Un tel recensement permet donc de mieux les localiser, d’avoir à portée de 

la main des informations grâce auxquelles nous pouvons établir des points de repère plus 

concrets, des correspondances et des liens entre les différentes entrées. 

 

2. Dire la poésie sonore 

 

Dire la poésie sonore, écrire sur la poésie sonore est une démarche délicate et une 

véritable gageure. En effet, une des premières questions qui nous est venue à l’esprit 

consistait à nous demander comment et sous quel angle sera-t-il possible d’envisager une 

thèse qui repose essentiellement sur un objet sonore ? Comment rendre compte et transcrire la 

voix, le souffle, la respiration ? 

Pour cela, il nous a fallu avant tout considérer, reconsidérer le support et l’espace sur lesquels 

nous allions devoir travailler : il ne s’agissait plus seulement d’étudier des textes imprimés 

mais également et surtout de s’appuyer sur des poèmes conçus pour l’enregistrement et 
                                                
2 Voir le mémoire de Maîtrise de Mathilde MARTIN, Une lecture des Respirations et Brèves rencontres de 
Bernard Heidsieck, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1997 ainsi que le mémoire de D.E.A. de Guilhem 
FABRE, Naissance de la Poésie sonore : propositions d’analyse, Paris, Université Denis Diderot, 1997. 
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destinés à être lus à voix haute, dans divers lieux publics. Il s’agissait donc de saisir 

l’insaisissable, de fixer des éléments qui se dérobent à l’instant même où ils se produisent, de 

rendre palpable et concret ce qui demeure éphémère et abstrait. 

 

 S’il est extrêmement intéressant de consacrer une recherche doctorale à un sujet 

encore peu étudié, il faut bien admettre cependant qu’il n’a pas toujours été facile de se 

procurer les informations nécessaires : où et comment trouver des archives ? Encore faut-il 

qu’elles existent. Comment organiser et structurer des sources à la fois écrites et orales ? 

Beaucoup d’œuvres ne sont pas encore répertoriées et restent inaccessibles : 

 - lorsqu’il s’agit d’un texte qui a fait l’objet d’une publication sous forme d’imprimé, 

il n’est pas rare que celui-ci soit épuisé et qu’il n’ait pas toujours été remis au dépôt légal. 

Bien souvent, par manque de structures et de moyens financiers, les tirages étaient très 

limités ; 

 - les poèmes gravés sur bande magnétique ou disque vinyle n’ont pas toujours résisté à 

l’usure du temps, et bon nombre d’enregistrements demeurent dans les archives personnelles 

des poètes ; 

 - en ce qui concerne les manifestations et lectures publiques collectives ou 

individuelles, le problème de la sauvegarde se pose également puisque les actions des poètes 

ont rarement été filmées ou enregistrées.  

Beaucoup de créations demeurent dans les archives personnelles des poètes et, sans l’aide des 

éditeurs, il restera difficile de se procurer les outils nécessaires à l’analyse de la poésie sonore. 

 

3. Méthodologie et corpus 

 

 Pour remédier à ces difficultés et aux différentes problématiques qu’elles soulèvent, il 

a fallu orienter nos recherches vers des lieux spécifiques, susceptibles de répondre à la fois 

aux besoins du sujet et de fournir des outils de travail adaptés au terrain d’étude. Il nous a 

fallu ainsi évoluer et réunir à la fois des bases de données établies à partir d’archives sonores 

et d’après des ouvrages imprimés. D’autre part, pour actualiser la situation, il était nécessaire 

de récolter de nouvelles informations, ce qui consistait à assister, d’une manière directe et 

active, aux diverses manifestations et représentations publiques des poètes. 

 

 ! Plusieurs institutions nous ont permis d’effectuer nos démarches : 
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  - la Bibliothèque Nationale de France (François Mitterrand) nous offert les 

moyens de travailler, simultanément, sur ses fonds audiovisuels et imprimés ; 

  - grâce à l’Inathèque de France, nous avons pu consulter le dépôt légal des 

œuvres et des documents relatifs à la radio et à la télévision françaises, depuis 1995 ; 

  - la Phonothèque de l’INA (Maison de la Radio) nous a autorisé à accéder à ses 

archives professionnelles, antérieures à 1995. 

 

 Le fait de mener une recherche sur un phénomène poétique contemporain suppose un 

investissement régulier sur le terrain. Presque tous les poètes de notre dictionnaire sont encore 

parmi nous et nous avons la chance de pouvoir les côtoyer, les suivre et les rencontrer en 

temps réel. Dire la poésie sonore c’est aussi la vivre en « live », et rien ne rend mieux compte 

de la situation que d’assister soi-même aux événements publics qu’elle propose. 

Pour cela, de nombreux lieux et manifestations accueillent, occasionnellement ou 

ponctuellement, les poètes et son public : 

  - le Centre Georges Pompidou, à Paris, organise régulièrement des soirées de 

lectures ou de performances, dans le cadre des « Revues Parlées » ; 

  - le festival international « Polyphonix » se déplace un peu partout dans le 

monde et assure, annuellement, des journées et des soirées entièrement dédiées à des artistes 

d’horizons divers, dont les poètes sonores ; 

  - chaque année, nous pouvons rencontrer les éditeurs, voir et entendre les 

poètes lors du Marché de la Poésie (Place Saint-Sulpice à Paris), et le Printemps des Poètes 

investit toutes sortes d’espaces publics comme les cafés, les bibliothèques, la rue, les 

librairies. 

 

 La poésie sonore possède de nombreuses ramifications un peu partout dans le monde : 

en Allemagne, en Autriche, en Italie, aux États-Unis, au Portugal, en Hollande, en Suède, au 

Canada, en Grande-Bretagne. Nous avons cependant choisi de délimiter notre analyse au 

territoire français, sans pour autant exclure les influences internationales, afin d’entrevoir les 

différents mécanismes historiques et artistiques qui ont fait de la France le berceau de la 

poésie sonore. En effet, de nombreux échanges, rencontres et expérimentations ont eu lieu 

dans notre pays. 

De plus, l’étude d’un thème aussi large, lorsqu’elle n’est pas orientée sur un auteur spécifique, 

une œuvre ou une tendance particulières, ne peut s’entreprendre que si nous nous fixons des 

limites précises. 
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 ! Nous avons parfaitement conscience du fait que notre travail n’est pas exhaustif, 

mais néanmoins, grâce à tous les éléments dont nous avons parlé précédemment, nous avons 

pu constituer un corpus assez structuré et de natures parfois très différentes. Les études 

critiques et les ouvrages théoriques nous ont servi de bases fondamentales pour alimenter nos 

réflexions. Nous avons bien évidemment consacré beaucoup de temps à l’audition des œuvres 

des poètes, aussi bien par le biais d’enregistrements sonores (disques, cassettes, CD, DVD et 

l’Internet) qu’en assistant à des lectures publiques. Grâce aux archives de l’INA, nous avons 

écouté, visionné et réuni de nombreuses émissions audiovisuelles. La découverte d’entretiens 

radiophoniques à la Phonothèque, que nous avons intégralement transcrits, ont également été 

précieux pour l’apport d’éléments nouveaux. 

 

 ! Nous avons parcouru le XXe siècle de part en part et divisé notre travail en deux 

parties : 

 - la première, historique et chronologique, s’appuie sur des événements théoriques, 

créatifs et technologiques qui nous ont semblé déterminants pour la poésie sonore, tant au 

niveau de sa naissance officielle, dans les années 1950, qu’au niveau de ses différentes 

évolutions postérieures. Nous possédons désormais suffisamment de recul pour entrevoir les 

multiples processus qui ont participé à sa mise en place et à sa croissance, et pour proposer 

« une histoire de la poésie sonore ». 

Ces repères historiques, du Futurisme au Lettrisme, en passant par l’avènement du 

magnétophone puis de l’ordinateur, nous ont servi de base pour aborder la partie suivante ; 

 - cette seconde partie, présentée alphabétiquement, est établie sous la forme d’un 

« dictionnaire des poètes sonores francophones, de 1950 à nos jours ». Chaque entrée a fait 

l’objet d’une analyse en trois sous parties réparties distinctement : 

   - donner des informations biographiques ; 

   - réunir des données bibliographiques ; 

- proposer une étude critique des œuvres et des pratiques poétiques 

relatives à chaque auteur. 

Notre dictionnaire n’est pas exhaustif, mais il témoigne cependant de la diversité des poètes, 

de la multiplicité des courants et tendances qui coexistent au sein d’une même sensibilité 

poétique. 

 



Introduction générale 

 22 

 Enfin, il nous paraissait évident et indispensable, pour compléter notre travail, de 

donner à entendre quelques poèmes des œuvres étudiées. C’est pourquoi nous avons joint, en 

annexe, sous la forme d’un Compact Disc, douze « morceaux choisis », qui viendront appuyer 

et illustrer le volume imprimé. 
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PREMIERE PARTIE 

 

 

UNE HISTOIRE 

DE LA POÉSIE SONORE 
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INTRODUCTION. UN SIECLE DE MUTATIONS 

 

 

Le XXe siècle a ouvert la voie à des processus de créations artistiques très 

polymorphes et toujours plus abondants. Des mutations internes et transdisciplinaires ont eu 

lieu, favorisant ainsi des interpénétrations de tout genre. La notion de pluridisciplinarité est 

désormais totalement intégrée à notre paysage contemporain, et la multiplication des 

mouvements et courants d’échanges a contribué à l’essor de nouveaux lieux d’expression et 

d’espaces de création beaucoup plus ouverts. Une telle diversité met parfois en relief un 

manque de cohésion évident où règne une certaine confusion : il devient effectivement de plus 

en plus difficile d’identifier et de canaliser toutes ces pratiques artistiques. 

Nous tenterons donc, tout au long de cette première partie, d’y voir plus clair dans tous ces 

processus de création qui demeurent très liés les uns aux autres et qui nous permettent, 

aujourd’hui, de mieux comprendre pourquoi et comment la poésie sonore est apparue. 

À travers l’analyse des différents bouleversements, mutations et (r)évolutions artistiques tant 

au niveau du langage poétique, des créations collectives et individuelles, qu’au niveau 

idéologique et technologique, nous verrons ce qui a permis aux poètes de passer véritablement 

à l’acte. En effet, les influences ne manqueront pas : dès les années 1910-1920, le poème se 

déclame et se récite. Guillaume Apollinaire enregistre ses premiers poèmes et Kurt Schwitters 

immortalise sa célèbre Ursonate, pendant que Luigi Russolo revendique un art du bruit. 

Progressivement, les artistes insèrent l’art dans la vie quotidienne et cette notion sera très vite 

renforcée avec l’arrivée du happening et de la performance. Entre temps, le magnétophone 

apparaît et offre un nouvel espace d’expression pour bon nombre de musiciens et de poètes. 

 

 Au XXe siècle, l’homme a redécouvert les possibilités de la voix humaine et a cherché, 

par tous les moyens possibles, à la fixer et à la graver. Au moment même où il anticipe 

l’avenir et rêve d’aller toujours plus loin dans la technologie, en même temps qu’il remet en 

question les principes fondamentaux liés aux créations poétiques, il recule de plusieurs pas 

pour prôner le retour à des valeurs et à des traditions ancestrales. L’apparition des techniques 

d’enregistrement donnera naissance à de nouvelles formes d’oralité et d’écritures 

(magnétiques, numériques, et plus seulement graphiques). Le corps, la voix, le cri, le bruit et 

le souffle sont perçus comme des matériaux de création à part entière. 
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« L’homme nouveau doit avoir le courage d’être nouveau »3 

 

 

1.1. « La poésie sonore : c’est ça + ça »4  

 

1.1.1. Propositions 

 

 Qui n’a pas été tenté, de manière plus ou moins claire et à travers sa propre 

expérience, d’apporter une définition de la poésie sonore ? 

Qui n’a pas tenté de définir la poésie sonore, de cerner un phénomène dont les 

contours demeurent avant tout fragiles et mouvants ? 

Aujourd’hui encore, dire et décrire la poésie sonore demeure une entreprise délicate mais 

nécessaire. 

Et même si ses repères, son histoire (dates / auteurs / œuvres), ses critères, ses pratiques et ses 

courants nous apparaissent plus distinctement, même si elle semble désormais bénéficier 

d’une certaine reconnaissance auprès d’un (certain) public, elle reste en quête d’identité : 

 

 « 3.0. La poésie sonore (n’)existe (pas). »5 

 

                                                
3 Hausmann, Raoul, in Merz de Kurt Schwitters, Paris, Éd. Gérard Lebovici, 1990, p. 16. 
4 Heidsieck, Bernard, texte à propos de l’International Festival – Phonetische Poesie qui eut lieu à Vienne, en 
Autriche, du 4 au 6 février 1983. 
5 Bobillot, Jean-Pierre, « Trois propositions / Phonobibliographie », in Sapriphage n° 36, La FaRce cRachée de la 
pRoésie au XXe siècle – Sonore, concrète, visuelle, action, etc., 1999, p. 4. 

 
CHAPITRE 1 

TENTATIVES DE DÉFINITION 

DE « POÉSIE SONORE » 
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Et c’est à travers les analyses et réflexions d’un « poète bruyant », spécialiste en la matière et 

qui n’est autre que Jean-Pierre Bobillot que nous en recueillons les preuves les plus évidentes. 

En effet, si la poésie sonore s’inscrit désormais dans l’histoire du XXe siècle, si elle figure 

dans quelques ouvrages, fait l’objet de recherches et travaux universitaires, si ses fondements 

spécifiques lui confèrent un certain statut, il n’en demeure pas moins qu’elle est encore 

méconnue et trop souvent absente des manuels retraçant l’horizon poétique du siècle 

précédent. La multiplicité de ses pratiques ainsi que l’essor régulier de disciplines artistiques 

aux frontières de plus en plus poreuses contribuent de surcroît à un manque de cohésion 

évident. 

 

Cette difficulté à poser des termes précis et concis lorsqu’il s’agit d’évoquer la poésie 

sonore est dès lors renforcée par deux aspects qui, sur l’échelle temporelle, se situent à deux 

extrémités l’un de l’autre. Nous souffrons d’une part d’une trop forte proximité, d’un manque 

de recul : en effet, l’émergence très récente de cette poésie, son essor actuel et son recours à 

des technologies nouvelles nous concernent de si près que nous ne possédons pas encore 

l’espace suffisant pour une vision globale du phénomène. 

D’autre part, la distance qui nous sépare de ces temps anciens où la diction possédait le 

monopole sont désormais si lointains qu’il faut à nouveau nous familiariser avec la voix. 

Il faut donc, simultanément, découvrir tout ce qui nous entoure et, non seulement, redécouvrir 

la voix mais la redécouvrir différemment, à travers d’autres lieux (ici, maintenant et demain) 

et sous d’autres perspectives (historiques, poétiques, sociologiques, esthétiques et artistiques). 

Entrevoir une définition de la poésie sonore impose de tenir compte et être conscients de cet 

infime équilibre entre passé et présent, équilibre qui contribue à étirer le temps en même 

temps qu’il le comprime. Et c’est dans cette continuité composée de multiples ruptures et 

fractures que le poète parvient à réinventer une tradition, à faire de ces deux temps si distants 

l’un de l’autre, un temps nouveau et unique. 

 

On peut ainsi avoir tendance à définir aisément la poésie sonore par la négative et c’est 

bien parce qu’elle existe qu’elle n’existe pas : si évidente pour ceux qui la pratiquent et si 

abstraite pour ceux qui, parfois sans le savoir, la croisent ou la côtoient. 

Antonymie ? Négation ? Miroir d’une génération dans l’impasse, d’une poésie stérile, à bout 

de souffle mais plus totalement ni définitivement muette : la poésie sonore n’est pas… 
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« La poésie sonore n’est pas une école, avec un chef de file. »6 

 

C’est à travers ce négativisme que la poésie sonore trouve d’abord le moyen de s’affirmer, de 

justifier son existence et d’acquérir une crédibilité à long terme. Car pour s’imposer 

durablement, il lui a fallu, dans un premier temps, non pas rejeter mais dépasser et contourner 

des valeurs et des schémas établis depuis plusieurs siècles, résister activement à la passivité 

dans laquelle la poésie était ancrée et faire ses preuves. 

Mais cette façon de s’introduire en se présentant par des phrases négatives relève surtout de la 

difficulté à laquelle chacun se heurte lorsqu’il s’agit tout simplement de définir, en quelques 

lignes, et sous une « appellation restrictive », un phénomène dont l’ampleur ne peut se réduire 

ni tenir en quelques mots. Toute définition de la poésie sonore implique de nombreuses 

précisions, de nombreux développements. Difficile donc, de trouver un équilibre entre une 

description trop limitative d’une part, trop évasive de l’autre. 

 
« Cette entreprise de définition n’est en effet, au vrai, pas chose aisée. Un accord général sur ce qu’est 

ou n’est pas la Poésie Sonore, et précis surtout, n’existe pas même, en fait, ne serait-ce que parmi ses 

premiers et principaux protagonistes. Je l’avoue ! »7 

 

Les propos de Bernard Heidsieck datent de 1980 et l’on constate que plus le recul est 

important plus les définitions se précisent. C’est ainsi que J.-P. Bobillot nous en livre une plus 

complète : 

 
« Appellation restrictive et controversée sous laquelle on désigne généralement un ensemble de 

pratiques hétérogènes et diversement novatrices, apparues dès les années 1950, mettant en jeu la voix et 

recourant à un outillage électro-acoustique qui peut aller du simple microphone à l’utilisation du 

magnétophone avec intervention directe sur la bande magnétique voire à l’informatique. »8 

 

Si, à l’origine, la poésie sonore fut une aventure individuelle, personnelle et spontanée 

constituée d’expériences parsemées, elle a, en cinquante ans, acquis un véritable statut et se 

décline désormais selon des courants et modes d’expression divers. Le recul dont nous 

bénéficions actuellement nous autorise à y voir l’émergence d’un « mouvement » non pas tel 

qu’on l’entendait jusqu’au milieu du siècle précédent. En effet, contrairement au Dadaïsme, 

au Surréalisme ou au Lettrisme qui revendiquaient leur appartenance à un groupe précis, en 
                                                
6 Heidsieck, Bernard, Co-incidences n° 14, décembre 1998, p. 51. 
7 Heidsieck, Bernard, Notes convergentes, « Nous étions bien peu en… », Romainville, Al Dante, 2001, p. 228. 
8 Jarrety, Michel, Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, Paris, P.U.F., 2001, p. 616. 
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vue d’une action collective, la poésie sonore génère l’idée de mouvement mais au sens 

beaucoup plus large du terme. Il s’agit plutôt d’une sphère d’influences dont les pratiques, 

convergentes et/ou divergentes, évoluent au sein d’un même territoire sans pour autant avoir 

établi, préalablement, des bases théoriques, sans avoir proclamé de manifestes ou doctrines 

radicales. Même si François Dufrêne, Bernard Heidsieck et Henri Chopin s’avèrent en être les 

« créateurs », la poésie sonore n’a cependant jamais agi sous la domination d’un quelconque 

chef de file. 

Comme la poésie sonore échappe à toute hiérarchisation, nous sommes en effet capables 

aujourd’hui de l’identifier à travers les actions, entreprises par des individus, dont l’influence 

a produit de nombreux changements dans les pratiques littéraires, artistiques et poétiques. Les 

valeurs et les fondements de cette poésie sont dorénavant reconnus et permettent de les 

distinguer selon des critères plus ou moins précis, selon des sphères et courants bien 

particuliers et selon un parcours historique dont les contours, peu à peu, se précisent. La 

poésie sonore est désormais une réalité. 

Qu’il s’agisse ou non de recourir à l’électroacoustique, c’est-à-dire au magnétophone, au 

microphone et, depuis quelques années, à l’ordinateur, tous les « acteurs » de ce mouvement 

ont en commun une motivation identique : la mise en voix, en corps et en espace de textes 

conçus pour être diffusés oralement lors de lectures publiques et de performances, sachant 

qu’ils peuvent être sémantiques ou non, phonétiques ou non, qu’ils sont parfois écrits mais 

pas forcément et que certains sont également improvisés. 

 

Les premiers à être venus à la poésie sonore y sont arrivés non pas par hasard mais 

naturellement, obéissant tous à une nécessité absolue : celle d’échapper à la feuille, à la page 

et de libérer le poème grâce à une mobilité que seule la voix et le corps sont susceptibles 

d’engendrer. À l’aide des outils technologiques dont ils disposent alors, chacun, isolément, 

entreprend d’expérimenter les capacités sonores du mot, de la lettre, du phonème, du souffle, 

du silence, du sens, du corps et du bruit. Tous ont désiré l’éclatement des mots, des sons et 

des sens. 

Alors que Brion Gysin se dirigeait vers les permutations et les développait électroniquement, 

François Dufrêne projetait le cri pur conçu pour la salle, Henri Chopin découvrait la tessiture 

vocale amplifiée par les microphones et Bernard Heidsieck brouillait le message par 

superpositions discursives successives et simultanées où les sens des discours ainsi cumulés 

tendaient à se faire disparaître eux-mêmes. 
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Le poète écoute avant de donner à entendre. Il écoute sa voix, il écoute son corps, les mots, 

les entend et les fait circuler sous les yeux et les oreilles d’un auditoire. 

 

Hormis cette volonté de libérer le texte de la page à travers des supports et des moyens 

de diffusion différents, la poésie sonore manifeste également la volonté de renouer avec les 

origines du souffle, de la voix et du cri, de rétablir un lien avec des sources orales trop 

longtemps oubliées, négligées voire ignorées. Il ne s’agit cependant ni d’un retour radical ni 

d’une régression, il ne s’agit pas de nier ou de renier tout progrès, tout le bénéfice du passé 

mais bien au contraire de s’en enrichir, de l’inclure dans notre quotidien et non plus de 

l’exclure ou de le réserver à des cultures dites « primitives ». Dans notre cas, cette oralisation 

peut être considérée comme un luxe, nous qui avons le choix, nous qui n’avons pas forcément 

besoin de dire pour que notre société survive. Il ne s’agit pas de transmettre et de sauvegarder 

notre culture, notre histoire, notre mémoire par cet unique biais puisque nous appartenons à 

une culture d’écriture et nous ne pouvons plus ignorer l’imprimerie, faire comme si elle 

n’existait pas et n’avait jamais existé. Il s’agit seulement de reléguer l’écriture au second plan 

et non pas de la renier. 

Il est important également, comme le souligne Bernard Heidsieck, que le poète sache que son 

acte sera totalement accompli lorsqu’il aura incarné physiquement son texte et qu’il l’aura 

libéré de toute contrainte liée à la page ou à la bande magnétique : 

 
« La poésie sonore, c’est, depuis un peu plus de vingt ans qu’elle existe, une tentative de libération du 

texte de la page, une volonté de substituer totalement ou partiellement au style, ou à la machine à écrire, 

le magnétophone, en tant que nouvel instrument de travail et de création, d’utiliser bandes magnétiques, 

cassettes et disques comme supports et véhicules de diffusion ; c’est aussi vouloir retrouver les sources 

énergétiques du souffle et du cri, se retourner avec passion vers des cultures orales oubliées ou 

négligées ; c’est chercher par la voix et par l’action, à ce que le texte s’incarne en quelque sorte 

physiquement, lors de sa lecture ou retransmission, à ce qu’il devienne globalement sensible, ce qui 

implique un style de performance ou mode de lecture, variable bien sûr, selon chacun ou suivant le 

texte, mais radicalement autre, en ce sens que le poète sonore se doit d’avoir conscience d’avoir à 

arracher le texte à la page ou à la bande magnétique pour le porter, le catapulter dans l’espace, dans la 

durée et dans l’univers du son, pour que celui-ci soit en fin de compte non seulement entendu, mais 

également vu et, à la limite, physiquement vécu. »9 
 

                                                
9 Bernard Heidsieck, cité par Jean-Yves Bosseur, in Les Polyphonies du texte – des mots, des couleurs et des 
sons, « De la poésie sonore à la musique », Colloque de l’équipe « Traverses » dirigée par Montserrat Prudon, 
Romainville, Al Dante, 2002, pp. 26-27. 
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Cet intérêt croissant pour les nouvelles oralités témoigne d’un besoin de se recentrer sur soi 

tout en s’ouvrant aux autres, du désir de retrouver une certaine pureté dans un monde où tout 

va vite, si vite que l’on a tendance à passer à côté de l’essentiel, à ne plus voir tant il y a à 

voir, à ne plus écouter tant on nous donne à entendre, à ne plus pouvoir agir ou créer tant il y 

a à faire. Cette saturation incite alors à repartir sur des bases nouvelles sans pour autant 

négliger notre héritage culturel, nos traditions. Entre tradition et modernité, le poème a besoin 

de s’exprimer autrement, de regarder loin derrière pour pouvoir se projeter loin devant. Cette 

alliance de temps différents, a priori si éloignés les uns des autres, ne peut que stimuler les 

forces créatrices. Renouveler ne signifie pas forcément innover et l’on peut parfaitement 

innover sur des acquis. Cette façon de naviguer entre les traditions ancestrales et le recours à 

des moyens de création beaucoup plus contemporains est un point crucial pour la poésie 

sonore. Il s’agit pour le poème de s’incarner physiquement par la voix et par l’action engagée 

lors de sa lecture ou de sa transmission qui implique alors une performance ou un type de 

lecture adapté à chaque poète ou à chaque texte. 

 

Le désir d’établir une communication différente, de re-communiquer à travers un 

système d’ « écriture » où l’écrit n’est plus qu’un tremplin, une phase intermédiaire, unit les 

poètes sonores autour de deux critères qui s’imposent d’eux-mêmes : 

 - l’imprimé a désormais un rôle limité voire inexistant cédant sa place à des supports 

audiovisuels adaptés à la diffusion de cette poésie et qui concernent aussi bien toutes formes 

de disques (vinyles, CD, DVD ou CD-Rom) que la bande magnétique, les cassettes audio et 

vidéo ainsi que l’Internet. 

 - toute œuvre trouve son accomplissement à travers trois étapes de lecture-diffusion-

action quelle que soit la répartition de chacune. 

 

Convergentes ou divergentes, ces pratiques ont progressivement modifié le paysage 

poétique du siècle précédent et les démarches engagées par chacun ont contribué à lui offrir 

un espace dans lequel elle ne cesse de s’épanouir. En effet, des revues et des maisons 

d’édition consacrées à la poésie sonore et aux poètes sonores ont vu le jour (Ou-Cinquième 

Saison, Son@rt, Doc(k)s, TXT, Al Dante, Derrière la salle de bains, Jean-Michel Place, Le 

bleu du ciel, Voix, Babel), des festivals comme Polyphonix ou le Text Sound Festival de 

Stockholm, des événements ponctuels comme le Marché de la Poésie, le Printemps des 

Poètes, les séminaires de Cerisy, des centres culturels (Centre International de Poésie 

Marseille, Centre Georges Pompidou à Paris, Théâtre Molière Maison de la Poésie et sa 
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revue), des sites internet (Tapin) ont accru les échanges et les rencontres. Les émissions 

radiophoniques de France Culture ont régulièrement abordé la thématique de la poésie sonore 

et diffusé des lectures de poètes (« Poésie sur parole », « Atelier de création radiophonique », 

« Les chemins de la musique », « Euphonia », « les poétiques »). 

 

Il ne faut pas oublier que c’est grâce à l’engagement et à la détermination de certaines 

personnes ou groupes de personnes que ces structures favorisant l’existence et la croissance 

de la poésie sonore existent. Henri Chopin fut l’un des tout premiers à la diffuser sur une 

revue sonore, Jean-Jacques Lebel fut à l’initiative du festival Polyphonix. Enfin, certains 

bouleversements artistiques ont également eu une action positive sur la poésie, notamment en 

ce qui concerne la musique avec, au tout début des années cinquante, la révolution musicale : 

expérimentations, multiplication des studios de recherche et d’enregistrement, collaboration 

entre poètes et musiciens. 

 

Ce qui demeure certain, c’est bien que la poésie sonore est centrée sur la voix, qu’il 

s’agisse de microparticules vocales ou de sources verbales, elle mobilise le corps tout entier et 

s’est tout d’abord affirmée grâce à l’utilisation du magnétophone. 

 

1.1.2. Terminologie 

 

La terminologie concernant la « poésie sonore » n’a cessé d’évoluer au fil des 

époques, des différentes pratiques et selon les technologiques auxquelles elle fait appel. 

À ce jour, aucune terminologie ne parvient à identifier clairement et précisément l’ensemble 

des courants qui la constituent. 

Il a cependant fallu s’entendre sur un terme et c’est celui de « poésie sonore » qui fait 

référence et identifie le mieux les spécificités de chacun. 

 

 Si pour Bernard Heidsieck le label « poésie sonore » ne fait que souligner ce qu’est 

toute poésie – toute poésie est, par définition, concernée par le son –, l’analyse d’Henri 

Chopin implique une réflexion plus adéquate : 
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« [...] le terme poésie sonore [...] n’est pas venu d’un substantif suivi d’un adjectif, mais de deux 

substantifs : poésie étant égal à faire ou créer, accompagnée d’une sonore [...] »10 

 

Par opposition à la sourde qui ne compte pas de vibrations des cordes vocales, la sonore 

évoque le phonème dont l’émission provoque des vibrations du larynx constitutives de la 

sonorité. Ainsi décomposée et précisée, cette interprétation prend toute son ampleur et devient 

déjà plus concrète, plus palpable. On peut également élargir la phrase d’Henri Chopin à toutes 

les vibrations émises par le corps (audio-poème) et donc bien au-delà de tout système 

phonétique (crirythme). 

 

 L’appellation « poésie sonore » connaît désormais de nombreuses déclinaisons un peu 

partout dans le monde et selon les pratiques de chacun, au point d’imaginer autant de 

ramifications possibles qu’il y a de poètes : poésie action, poésie sonore électronique, audio-

poésie, sound poetry, poésie directe, text sound mouvement, lautgedichte, verbosonie, 

performance poetry, poésie directe, poésie nomade, text-sound compositions, poésie 

phonétique, poésie concrète, poesia sonora. 

Mais avant d’en arriver là, dès 1925 Kurt Schwitters parle de « laut gedichte » dont la 

traduction signifie « poésie à son » ; Hugo Ball parlait de « lautgedichte », traduit par Eugène 

Jolas (Transition n° 25) en 1936 par « Sound Poems ». En 1966, sur un disque d’Anastasia 

Bitzos, on trouve : Konkrete Poesie / Sound Poetry / Artikulationen. Et lorsque Henri Chopin 

adopte pour la première fois le mot « poésie sonore », c’est après avoir lu une note de Jacques 

de la Villeglé à propos de François Dufrêne, et qui évoque le terme, en 1958, dans le n° 2 de 

la revue Grâmmes : 

 
« Dufrêne est un ultra-lettriste (c’est lui qui a créé le terme) parce qu’il a abandonné le Lettrisme écrit 

pour le « crirythme » automatique. L’automatisme n’est plus appliqué à l’écriture ni aux concepts [...] 

mais au langage articulé – et inarticulé – au matériau intrinsèque de la voix humaine. Il apporte donc à 

la poésie exclusivement sonore une solution neuve et personnelle. »11 
 

H. Chopin trouva alors que le terme « poésie sonore » était plus précis que celui de « Sound 

Poetry » quand il s’agit d’identifier le poème phonétique, le poème déclamé ou enregistré. 

Même si dans sa Lettre ouverte aux musiciens aphones il trouve que « poésie » qui, en 

                                                
10 (Entretien de mai 1996, avec) Chopin, Henri, in Co-incidences n° 14, op.cit., p. 7. 
11 Chopin, Henri, Poésie sonore internationale, Paris, Jean-Michel Place, 1979, p. 90. 
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français, indique « faire des vers » doit être abandonné au profit de l’anglais « poetry » qui 

signifie « actes d’un poète ». 

 

C’est à l’occasion de manifestations publiques, qu’à partir de 1963 Bernard Heidsieck 

forge l’expression « Poésie Action » qui s’ajoute ainsi à la précédente et souligne ainsi la 

dimension de la performance du poème. Il s’agit de faire visualiser le texte qui est dit sur 

scène, non seulement de le rendre audible mais également visible par le spectateur. 

 
« Poésie/action, oui, puisque le poème, en abandonnant le confort du papier est conduit à se 

transformer, centrifuge, en funambule, parfaitement conscient, au cours de ces « lectures/actions », du 

gouffre/espace à combler, à tenir, bandé, fou, dans son désir dingue de communication ou 

recommunication. »12  
 

« Action » puisque, bien évidemment, le poème en s’exposant ainsi à la bande magnétique et 

à l’espace scénique, entre immédiatement et spontanément en contact avec l’auditeur, avec le 

spectateur. De passif sur la page, il devient actif dans le mouvement qu’il effectue en 

s’arrachant de la sorte au support imprimé. L’action se situe à plusieurs niveaux et moments 

du poème : 

 - parce que déjà, grâce au magnétophone, le poète agit, opère et intervient directement 

sur la bande magnétique, 

 - des lieux divers d’auditions et d’actions se substituent à la page écrite et répondent à 

un besoin et un désir de communication : la scène, les studios, la rue. 

 - ainsi debout, le poème agit et interagit sur le public, en direct et sans intermédiaire, 

« visant à s’incarner dans son action même ». 

                                                
12Heidsieck, Bernard, Canal Street, texte De Canal Street…à Canal Street, sans oublier ni Genève, ni Tanger, 
Romainville, Al Dante, coll. « Niok », 2001, livre + 2 CD, p. 13. 
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1.2. Sphères et courants 
 

1.2.1. Distinctions 

 

 Les « audio-poèmes » d’Henri Chopin, les « crirythmes » de François Dufrêne, les 

« poèmes-partitions », « biopsies », « passe-partout », « mécano-poèmes » de Bernard 

Heidsieck, les « mégapneumes » de Gil J. Wolman, les « instrumentations verbales » de Jean-

Louis Brau, les « publications orales » et « poèmes infinis » de Michèle Métail, les 

« machine-poems » de Brion Gysin, les « verbophonies » d’Arthur Pétronio, les « audio-

visual poems » de Paul de Vree : autant de tendances originales qu’il y a d’expériences 

individuelles. Si certains perpétuent les éléments fondamentaux du langage et en sondent les 

vibrations, d’autres en brisent les données pour laisser place aux seuls bruits corporels. 

Malgré des pratiques hétérogènes, tous ont cependant en commun, de manière plus ou moins 

prononcée, la volonté d’explorer « l’espace mystérieux qui s’étend entre la voix et les 

mots »13. Et c’est finalement à travers un tel manque de cohésion que l’on parvient le mieux à 

cerner et définir ce qu’est la poésie sonore. Ou plutôt, ce que sont les « poésies sonores » 

comme le suggère si justement l’intitulé de la série d’entretiens rassemblés par Vincent Barras 

et Nicholas Zurbrugg14. 

 

En Europe, on peut distinguer sept tendances principales : 

 a. une poésie asémantique, d’origine phonétique issue des modernes puis des 

postmodernes : 

futuristes et dadaïstes : Marinetti, Hugo Ball, Raoul Hausmann, Kurt 

Schwitters ; 

lettristes : Isidore Isou, Maurice Lemaître. 

Plus proches des pratiques des années cinquante, les créations qui en résultent, comme celles 

d’H. Chopin pour les audio-poèmes, celles de F. Dufrêne pour les crirythmes, de G. J. 

Wolman pour ses mégapneumes relèvent de l’enregistrement et de manipulations 

électroniques sur bande magnétique. Dans ce cas, le support papier devient quasi inexistant, 

seule une diffusion orale (lectures publiques) en assure l’existence et elles se prêtent 

                                                
13 Zumthor, Paul, Oralités - Polyphonix 16, « Sonorité, oralité, vocalité », Québec (Canada), Éd. Intervention, 
1992, p. 23. 
14 Barras, Vincent et Zurbrugg, Nicholas (sous la direction de), Poésies sonores, Genève, Contrechamps, 1993. 
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volontiers à l’improvisation. Elles appartiennent à une poésie centrée sur le souffle, la 

respiration, les vibrations corporelles et le cri. Une poésie organique. 

 b. Il s’agit de productions qui ont recours à des technologies plus sophistiquées, 

représentées à l’origine par les artistes suédois de la Radio de Fylkingen qui ont la possibilité 

de travailler dans des studios d’enregistrement et qui disposent d’un matériel très performant : 

Sten Hanson, Bengt Emil Johnson, Svante Bodin. 

Même si, initialement, c’est bien la voix qui est enregistrée comme matériau de base, celle-ci 

a tendance, au fil des multiples transformations électroacoustiques, à être masquée et 

disparaître. Ce courant donne lieu à des œuvres proches de celles des compositeurs 

contemporains et les poètes qui le représentent ont souvent une formation musicale. Les 

performances dont elles font l’objet ont lieu moitié en temps réel, moitié électronique. 

 c. L’aspect sémantique est préservé et le recours au magnétophone permet notamment 

d’y intégrer des sources sonores diverses par ajouts de sons et bruits prélevés en extérieur, 

manipulations, superpositions d’éléments textuels et vocaux : B. Heidsieck, John Giorno, 

Allen Ginsberg, Jackson MacLow, Jack Kerouac. Les textes donnent lieu à des performances 

où la lecture est souvent accompagnée d’un support sonore préenregistré. 

 d. Le caractère sémantique de l’œuvre est très présent, mais celle-ci n’a pas recours à 

la technologie électronique (magnétophone) et la performance s’effectue en temps réel : les 

« publications orales » de Michèle Métail, Julien Blaine. Par contre, on note parfois un 

accompagnement musical limité à une instrumentation restreinte. Le système de l’imprimé 

demeure présent mais les œuvres sont avant tout conçues pour être lues à voix haute, vues et 

entendues. 

 e. La performance en tant que telle prend une dimension audiovisuelle primordiale. La 

gestuelle est indissociable de l’œuvre et donne lieu à une action qui se déroule sous nos yeux, 

dans l’instant même de la performance. Ces pratiques se manifestent aussi bien avec que sans 

manipulations électroacoustiques : Joël Hubaut, avec le mixed-art, utilise la vidéo-image et la 

vidéo-action en faisant intervenir le son et l’action en temps réel auxquels il juxtapose des 

sons enregistrés. Serge Pey, avec ses fagots de poèmes, inclut à sa performance des objets 

(bâtons et tomates) autour desquels s’installent de nombreux rituels poétiques qu’il attribue à 

la poésie directe. Tous deux s’imposent comme des créateurs de situations et ajoutent une 

dimension corporelle importante qui s’exprime à travers l’intervention de nourriture avec 

laquelle ils entrent physiquement en contact. 

 f. Depuis quelques années et notamment chez la jeune génération, le traitement 

numérique occupe une place prépondérante. C’est l’ordinateur qui enregistre et manipule 
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l’information, il intervient même parfois sur la scène : Anne-James Chaton se produit ainsi en 

temps réel d’une part, en sons enregistrés d’autre part. Cette tendance dépend surtout de 

l’évolution des outils technologiques. 

 g. Enfin, certains ne souhaitent pas quitter totalement l’univers de l’édition 

traditionnelle et conservent la page comme outil de travail, qu’ils utilisent même dans certains 

cas sur scène : Christophe Tarkos, Jean-Pierre Verheggen, Katalin Molnár, Ghérasim Luca, 

Jean-Pierre Bobillot. Ils entretiennent ainsi un rapport très physique avec le livre. Pour le 

lecteur autant que pour l’auditeur, l’œuvre publiée par écrit demeure aussi importante que 

l’œuvre diffusée oralement et chacun peut ainsi opérer un mouvement de va-et-vient entre ces 

deux pôles complémentaires. 

 

1.2.2. Dénominateurs communs 

 

 Outre ces multiples ramifications constitutives de la poésie sonore qui distinguent les 

poètes les uns des autres, quelques « règles » de base incontournables les rassemblent tous et 

les unissent. Tous autonomisent la parole et la voix par rapport à la page, à l’écrit. 

Ainsi, trois phases majeures constituent les étapes nécessaires à l’élaboration de l’œuvre : 

 - l’écriture 

 - l’enregistrement 

 - la diffusion. 

Chacune d’entre elles varient en fonction de chaque pratique et se répartissent selon divers 

degrés et diverses proportions. 

 

 La phase d’écriture se décline de plusieurs manières : elle demeure traditionnelle 

lorsque le poète accorde un rôle important au texte imprimé et qu’elle passe par la publication 

sous forme de livre. 

Mais elle peut également se limiter à un rôle de tremplin lorsque le poète y a recours sous la 

forme d’une « partition » par exemple. Dans ce cas, l’écriture est reléguée au second plan et 

offre des repères quant aux indications de lecture pour l’enregistrement ou la diffusion. 

Enfin, cette étape est inexistante dans le cadre d’improvisations ou de pratiques qui ne 

peuvent faire l’objet d’une retranscription. À ce moment-là, la période d’écriture a lieu dans le 

même temps que celle de l’enregistrement. Les deux n’en font qu’une. 
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 L’enregistrement a d’abord eu lieu sur la bande magnétique avec l’apparition du 

magnétophone, puis sur système numérique grâce à l’ordinateur. De telles techniques, non 

seulement fixent l’ « écriture » sur de nouveaux supports, mais gravent la voix du poète sur 

laquelle il peut intervenir par diverses manipulations : échos, juxtapositions, collages, 

accélérations, ralentissements, amplifications, déformations. Cette méthode fait aussi bien 

appel à des technologies rudimentaires qu’à des technologies beaucoup plus performantes que 

l’on trouve notamment dans les studios d’enregistrement professionnels. 

De même que l’étape précédente, celle-ci n’est pas obligatoire. En effet, certains passent 

directement de l’écriture à la diffusion. Ou alors, l’enregistrement n’est qu’un mode éditorial 

et non plus un outil de travail ou de recherches. 

 

 Lors de toute intervention publique, lecture / performance / action, la diffusion 

s’effectue soit en temps réel, soit par le biais de pré enregistrements, soit les deux 

simultanément. Cette transmission est indispensable à la réalisation du poème sonore, elle en 

est l’objectif final, le but ultime et est déjà souvent omniprésente dès la phase d’écriture. C’est 

le poète lui-même, physiquement, qui véhicule son œuvre et en assure la survie. 

La diffusion se poursuit par-delà la lecture publique lorsqu’elle a recours au système éditorial. 

L’évolution permanente des méthodes d’enregistrement et des médias en multiplie les 

supports : du vinyle à l’Internet, en passant par la cassette audio, la cassette vidéo, la radio, la 

télévision, le CD, le DVD, le CD-Rom. Le livre, l’imprimé ne sont donc plus les vecteurs les 

mieux adaptés. 

 

 Outre ces quelques règles inhérentes à la poésie sonore, on peut également insister sur 

quelques remarques supplémentaires. Toute œuvre est appréhendée, lors de sa conception, en 

vue d’une diffusion orale et cette approche modifie la nature même du poème. D’autre part, 

personne d’autre que l’auteur lui-même ne se permettra d’interpréter le poème. 

Le poète doit avoir conscience de la durée et de l’espace dans lesquels la lecture aura lieu. Il 

ne suffit pas de lire son texte face à un micro, face à un public pour que celui-ci appartienne à 

la poésie sonore ; il faut avant tout envahir l’espace dans ses moindres replis. Le texte 

s’incorpore totalement dans l’espace au point de s’y fondre pleinement et le poète s’incruste 

dans son texte de façon à transmettre une énergie qui portera le poème vers son public. 

L’aspect visuel demeure important, qu’il s’agisse d’une lecture sans action particulière, d’une 

simple gestuelle ou d’une action plus soutenue, le texte en question communiquera ces 
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vibrations si particulières qui incluent non seulement la notion de lecture active mais 

également celle d’une écoute active. 
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« Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi »15 
 

 La poésie sonore n’est pas apparue subitement, comme issue de nulle part. Elle 

poursuit et réalise, notamment grâce aux technologies dont elle dispose et qui faisaient défaut 

dans la première partie du XXe siècle, ce que ses prédécesseurs pressentaient amplement sans 

toutefois posséder tous les moyens pour y parvenir. 

La culture occidentale a longtemps été dominée par l’écrit jusqu’à l’émergence, dès le début 

du siècle précédent, de nouvelles formes d’oralité qui ont favorisé et multiplié les expériences 

et les recherches sur les ressources vocales. Avant les lettristes et les poètes sonores, avant 

puis après la Première Guerre mondiale, les futuristes et les dadaïstes étaient déjà attirés par 

cet univers phonique révélateur de l’envers du sens. Leurs théories et leurs créations eurent 

alors une influence très positive sur les générations actuelles et demeurent des références 

incontournables qui aujourd’hui encore ne cessent de les imprégner. C’est en se tournant vers 

eux, que nous trouverons les fondements de la poésie sonore. 

Qu’il s’agisse de Guillaume Apollinaire, de Raoul Hausmann, Pierre Albert-Birot, Kurt 

Schwitters ou encore Antonin Artaud, tous ont en commun cette volonté de s’affranchir du 

langage conventionnel. De briser les formes classiques entre les catégories artistiques pour les 

faire correspondre. 

Le XXe siècle ouvrira des voies nouvelles, il sera le siècle de l’image et du son, et réalisera un 

vœu cher à l’homme : proférer, enregistrer et fixer sa voix. S’entendre et donner à entendre. 

 

 
                                                
15 Apollinaire, Guillaume, Alcools, « Vendémiaire », Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1978, p. 136. 
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2.1. 1913-1914 
 

 Deux dates clefs dans l’histoire de la révolution sonore, marqués par les premiers 

enregistrements phonographiques et, dans le même temps, par le manifeste de Luigi Russolo 

en 1913. 

 

2.1.1. Guillaume Apollinaire et le phonographe 

 

Les poèmes de G. Apollinaire font appel à un vocabulaire très sonore où tout vibre et 

bruisse, où « la sirène y gémit / Une cloche rageuse y aboie vers midi / [...] / Les plaques les 

avis à la façon des perroquets criaillent [...] », où « des troupeaux d’autobus mugissants près 

de toi roulent », et « les étincelles de ton rire dorent le fond de ta vie »16. 

Peu à peu, il supprime toute ponctuation : Vendémiaire sera son premier poème sans 

ponctuation. Puis, il fera de même sur les épreuves des poèmes d’Alcools publiés sans 

ponctuation en 1913. 

 

Lorsqu’en 1917, dans « La Victoire », G. Apollinaire nous incite à créer des sons, à 

faire du bruit, de vilains bruits même, à « roter », « remuer la langue », postillonner, « faire 

claquer notre langue », créer des « consonnes sans voyelles », des « consonnes qui pètent », 

c’est bien au corps et à la bouche qu’il fait allusion. À leur capacité de créations nouvelles et 

de bouleversements de la langue, à délivrer le mot et lui offrir une mobilité que l’écrit ne peut 

permettre. Et c’est bien de ce langage qu’il sera question quarante ans plus tard lorsque F. 

Dufrêne nous livre ses crirythmes : 

 
« Le raclement aspiré du crachement ferait aussi une belle consonne 

Les divers pets labiaux rendraient aussi vos discours claironnants »17 
 

Déjà avec ses calligrammes, G. Apollinaire fait danser son poème, mettant ainsi l’imprimé en 

action : la graphie entre en mouvement dans un espace purement visuel, elle ne demande qu’à 

sortir du livre, à passer de l’œil à l’oreille, à se faire entendre. Comme Stéphane Mallarmé 

avec son Coup de dés, Apollinaire en appelle à l’éclatement des conventions typographiques. 

Mais plus encore, pour accomplir cet acte, l’homme doit demeurer en quête d’un nouveau 
                                                
16 Apollinaire, Guillaume, Alcools, « Zone », op. cit., pp. 7-14. 
17 Apollinaire, Guillaume, Calligrammes, « La Victoire », Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 1966, pp. 180-181. 
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langage, un langage hors norme prêt à dépasser, transgresser et s’affranchir des lois 

sémantiques et syntaxiques habituelles. 

 
« Ô bouches l’homme est à la recherche d’un nouveau langage 

Auquel le grammairien d’aucune langue n’aura rien à dire 

 

Et ces vieilles langues sont tellement près de mourir 

Que c’est vraiment par habitude et manque d’audace 

Qu’on les fait encore servir à la poésie »18 
 

Pour cela, Apollinaire, dès 1913, élabore de nouveaux systèmes d’écriture avec le 

« poème-conversation » qui lui permet de transcrire les bruits ambiants et le « poème 

simultané » avec lequel il tente d’abolir la notion spatio-temporelle. En 1914, il suggère ainsi 

au poète « simultaniste » de « faire enregistrer directement un poème par le phonographe et 

faire enregistrer en même temps des rumeurs naturelles ou d’autres voix, dans une foule ou 

parmi ses amis »19. On ne peut alors s’empêcher de songer au travail de Bernard Heidsieck 

qui, en 1972, réalise avec Le Carrefour de la Chaussée d’Antin le souhait d’Apollinaire. 

Pour Apollinaire, le phonographe est l’outil de tous les possibles, celui qui permettra au poète 

de dépasser le stade du langage écrit et de découvrir des voies jusque-là inexplorées. Grâce à 

Ferdinand Brunot, premier grand collecteur de traditions orales pour qui « l’écrit est incapable 

de traduire l’homme dans sa richesse et sa complexité » et qui prend conscience très tôt que 

« les silences, les intonations le [l’homme] trahissent dans ce qu’il a de plus intime : la voix », 

le Musée de Phonétique voit le jour en 1900 pour devenir, dès 1911, les Archives de la Parole. 

Et lorsqu’en décembre 1913, ces Archives enregistrent les poètes à l’aide du phonographe 

pour en diffuser publiquement les enregistrements quelques mois plus tard, nous entrons déjà 

dans une ère différente qui fait de la voix un nouveau vecteur poétique. Ferdinand Brunot fera 

enregistrer trois des poèmes d’Apollinaire : « Le Pont Mirabeau », « Marie » et « Le 

Voyageur ». Grâce à ces enregistrements, chacun20 peut aujourd’hui encore entendre la voix 

du poète, une voix âgée de presque un siècle. Lorsqu’on écoute « Le Pont Mirabeau », on 

entend précisément une voix de circonstance qui n’est pas la voix quotidienne d’Apollinaire. 

La voix, pour l’occasion, se transforme, se prépare à l’enregistrement. Elle nous fait entendre 

                                                
18  Apollinaire, Guillaume, Ibid., p. 180. 
19 Apollinaire, Guillaume, cité par Jean-Pierre Bobillot, in Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours 
(Michel Jarrety), op. cit., pp. 617-618. 
20 Grâce à l’Internet, n’importe qui peut télécharger sur son ordinateur l’enregistrement d’époque du poème « Le 
Pont Mirabeau ». 
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l’absence de ponctuation, l’absence de relief expressif (exclamation, affirmation, 

interrogation) par son débit rapide et monotone qui supprime jusqu’au moindre temps de 

pause, au moindre espace graphique : les strophes disparaissent, les mots et les vers 

s’enchaînent là où le texte imprimé laisse supposer des arrêts. Apparaissent par contre les 

signes propres au discours oral sous sa forme la plus classique : liaisons marquées (« la joie 

venait toujours après la peine »), accentuation forcée du e en fin de mot (« coule la Seine [...] 

faut-il qu’il m’en souvienne [...] vienne la nuit sonne l’heure »). 

Ainsi, la voix transforme le poème écrit. La diction et l’enregistrement de « mauvaise 

qualité » font partie du poème, ils permettent de dater l’événement, lui confèrent un charme et 

une patine que les enregistrements plus récents n’ont pas. 

Et plus encore que la voix du poète, il y a, chez Apollinaire, la voix du poème, celle qui a 

enchanté l’oreille de Léo Ferré au point de la mettre en chanson et musique. 

 

2.1.2. L’Art des bruits 

  

 L’influence de Luigi Russolo (1885-1947) se fait immédiatement ressentir sur 

l’environnement musical et poétique de l’époque mais, indirectement, ses théories et ses 

expériences rejoignent celles des poètes en ce début de XXe siècle. La quête d’un nouveau 

langage consiste non seulement à faire intervenir la voix et le son dans le texte mais 

également à produire, grâce à ce nouveau vecteur, des bruits. Et si le son évoque une certaine 

harmonie, le bruit par contre n’est pas encore assimilé comme tel. Le bruit demeure 

synonyme de cacophonie, d’onomatopées, de raclements, d’enchevêtrements râpeux de 

consonnes sans voyelles, de frottements buccaux exacerbés. Le bruit claque, il évoque les cris 

stridents des machines et des outils mécaniques, les borborygmes et vrombissements du 

paysage automobile. Même si le bruit est également présent dans la nature (le vent, le clapotis 

de la pluie, les feuilles...), ce que l’on retient surtout de lui demeure lié à un contexte 

beaucoup plus désagréable que celui dans lequel évolue le son. 

Le bruit énerve, le bruit agace, le bruit agresse ; le son est musical. Et qui dit musical, dit 

mélodie, homogénéité et sérénité artistiques. Le bruit n’est pas un art. 

 

 Jusqu’à ce que Luigi Russolo nous prouve le contraire lorsqu’en mars 1913, il publie 

son ouvrage-manifeste L’Art des bruits (L’arte dei Rumori) dans lequel il démontre que le 

bruit appartient au paysage sonore et qu’il peut donc être assimilé à la musique. C’est dans un 
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texte intitulé Principes physiques et possibilités pratiques qu’il prouve que l’opposition son / 

bruit n’a plus de raison d’être et L. Russolo préfère parler de son-bruit. 

 
« L’art musical rechercha tout d’abord la pureté limpide et douce du son. Puis il amalgama des sons 

différents, en se préoccupant, de caresser les oreilles par des harmonies suaves. Aujourd’hui, l’art 

musical recherche les amalgames de sons les plus dissonants, les plus étranges et les plus stridents. 

Nous nous approchons ainsi du son-bruit. Cette évolution de la musique est parallèle à la 

multiplication grandissante des machines qui participent au travail humain. [...] la machine crée 

aujourd’hui un si grand nombre de bruits variés que le son pur, par sa petitesse et sa monotonie, ne 

suscite plus aucune émotion. »21 
 

Il est possible d’organiser harmonieusement, harmoniquement et rythmiquement les 

bruits. Ses vibrations irrégulières et confuses ne sont pas incompatibles avec le plaisir que 

l’oreille peut éprouver lorsque le bruit, au même titre que le son, devient l’objet de 

combinaisons parfaitement étudiées et non plus une simple imitation des éléments qui nous 

accompagnent. Le bruit est présent partout, il nous entoure quotidiennement, il est spontané 

alors que le son demeure occasionnel, produit et fabriqué par l’homme et la machine, toujours 

musical. Le bruit sera désormais intégré au paysage artistique tant musicalement que 

poétiquement. Sa variété permettra ainsi d’échapper à la saturation, à la lassitude éprouvée par 

certains face au son. 

Pour confirmer ces théories, les futuristes interviennent directement sur le terrain et 

organisent dès 1913 ce qu’ils nomment des « concerts de bruits ». Ces représentations ne se 

limitent pas à produire des « sons inouïs » mais s’affirment comme des modes de production 

sonore. Les futuristes incitent les musiciens à observer les bruits qui les environnent et à les 

utiliser comme un art à part entière. Ils ont la volonté de sensibiliser les jeunes générations 

d’artistes à de nouvelles associations pour leur permettre de constater que les timbres émis par 

le bruit sont beaucoup plus variés que ceux des sons. 

C’est au cours du premier concert futuriste qui donne à entendre l’Hymne à la vie de Pratella, 

le 21 février 1913, au Théâtre Costanza de Rome, que L. Russolo donne naissance au 

« bruitisme ». 

 

                                                
21 Russolo, Luigi, L’Art des bruits, L’Âge d’Homme, 2001, p. 36. 
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 Luigi Russolo appartient à cette génération de découvreurs qui mettent à profit leurs 

recherches expérimentales pour développer de nouveaux systèmes dont les intuitions ne 

feront que s’affirmer au cours des futures décennies. 

Grâce aux progrès mécaniques, L. Russolo envisage l’élaboration d’un véritable orchestre 

futuriste bruiteur dans lequel il distingue six catégories de bruits fondamentaux qui incluent 

d’eux-mêmes de multiples déclinaisons. Ainsi, tous les autres bruits non répertoriés peuvent 

effectivement se retrouver à travers de nombreuses combinaisons de ces principaux critères. 

 

 

1 

Grondements 

Éclats 

Bruits d’eau tombante 

Bruits de plongeon 

Mugissements 

2 

Sifflements 

Ronflements 

Renâclements 

3 

Murmures 

Marmonnements 

Bruissements 

Grommellements 

Grognements 

Glouglous 

 

 

4 

Stridences 

Craquements 

Bourdonnements 

Cliquetis 

Piétinements 

5 

Bruits de percussion sur 

métal, bois, peau, pierre, 

terre-cuite, etc. 

6 

Voix d’hommes et 

d’animaux ; cris, 

gémissements, 

hurlements, rires, râles, 

sanglots. 

 

 

L’artiste construit donc une étonnante série d’instruments bruiteurs au moment même où 

Marcel Duchamp (1913) introduit le hasard dans l’écriture musicale avec Erratum musical, 

canon à trois voix composé par simple tirage au sort de notes écrites sur des morceaux de 

papier. Le 2 juin 1913, au Théâtre Storchi de Modène, L. Russolo fait fonctionner pour la 

première fois l’ensemble de bruiteurs qu’il a inventés et construits avec le peintre Ugo Piatti. 

Deux mois plus tard, c’est à Milan qu’il donne son premier concert de « bruiteurs futuristes » 

et présente ses « Quatre premiers réseaux de bruits » : 
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- Réveil de Capitale 

       - Rendez-vous d’autos et d’aéroplanes 

       - On dîne à la terrasse du Casino 

       - Escarmouche dans l’oasis. 

L’orchestre qu’il dirige se compose de 21 bruiteurs : 3 hululeurs (1er bas, 2e moyen, 3e aigu), 3 

grondeurs, 4 crépiteurs, 3 froufrouteurs, 2 éclateurs (bruit moteur à explosion, 1er bas, 2e 

moyen), 2 éclateurs (différents entre eux et des deux précédents), 2 glouglouteurs, 1 

bourdonneur (bas), 1 sibileur (bas). 

Les bruiteurs se présentent sous forme de boîtes dont la base est généralement rectangulaire. 

Sur le devant de chacune, apparaît une trompe qui recueille et amplifie le son-bruit. À 

l’arrière, une manivelle entraîne le mouvement qui produit « l’excitation bruitiste ». Certains 

mouvements sont produits à l’aide du courant électrique et dans ce cas, un interrupteur 

remplace la manivelle. 

 

 L. Russolo n’en restera pas là et ne se lassera pas de créer des instruments toujours 

plus perfectionnés : en 1921, il dépose un brevet pour le « Rumorhamonicus », appareil 

acoustique qui, sous l’action d’un bruit quelconque, produit des sons nouveaux dont la 

tonalité et le timbre sont prédéfinis. Il invente ainsi deux « Rumorharmoniums » dont on joue 

à l’aide d’un clavier semblable à celui du piano et en actionnant deux pédales comme celles 

des harmoniums habituels. 

La liste ci-dessous indique les timbres des nouveaux sons-bruits produits par ses deux 

instruments : 

Rumorharmonium 1 : 

 1 bourdonneur (bourdonnement d’un taon) 

 1 crépiteur 

 1 grondeur 

 

Rumorharmonium 2 : 

 1 froufrouteur 

 1 broudonneur (bourdonnement d’une machine électrique) 

 1 glouglouteur 

 1 sibileur 

 1 coasseur. 
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L’orchestration de ces bruits participe à l’élargissement et à l’enrichissement de l’univers 

sonore, tout en prenant ses distances avec le son pur pour se rapprocher progressivement du 

son-bruit. Pour le musicien, il s’agit bien là d’une occasion de s’épanouir, de repousser un peu 

plus les limites créatrices, de renouveler son espace. Pour cela, L. Russsolo a dû construire 

des instruments susceptibles de restituer des émotions sonores inhabituelles qui ne se 

contentaient pas d’enchaîner des imitations bruitistes limitées à reproduire la vie, mais plutôt 

à les organiser de manière « fantastique ». 

 

Dans son manifeste futuriste adressé à Balilla Pratella (11 mars 1913), L. Russsolo 

insiste sur son désir de renouvellement musical en particulier et entrevoit déjà, plus 

généralement, l’ouverture des frontières artistiques : 

 
« Je ne suis pas un musicien. [...] Je suis un peintre futuriste qui lance hors de lui, sur un art 

profondément aimé, sa volonté de tout renouveler. C’est pourquoi, [...] sachant que l’audace donne tous 

les droits et toutes les possibilités, j’ai conçu la rénovation de la musique par l’Art des Bruits. »22 
 

 

Si l’ « Art des Bruits » s’applique à l’univers musical, il est également valable pour les bruits 

du langage. Et les poètes futuristes, avec leurs mots en liberté, commencent déjà à se tourner 

sérieusement vers la notion de bruitisme, fortement présente au sein de la consonne. 

Indépendamment de la voyelle, la consonne possède sa propre autonomie et tout reste à faire. 

Si la voyelle représente le son, la consonne est bien destinée à faire du bruit. Car les 

consonnes imitent parfaitement les bruits. Une seule consonne est capable de reproduire tous 

les bruits que l’on veut. L’association d’une ou plusieurs consonnes entre elles donne lieu à 

l’onomatopée, élément du langage à part entière. L. Russolo n’est pas le seul à faire l’éloge de 

la consonne ; Marinetti prône les vertus de l’onomatopée qu’elle soit élémentaire et réaliste 

lorsqu’elle se contente de reproduire les bruits de la nature, ou qu’elle soit plus abstraite 

lorsqu’elle ne correspond à aucune imitation de la nature mais exprime ou décrit, par 

exemple, un état. L’onomatopée décrit le bruit en le faisant. Le bruitisme est obtenu grâce à 

ces consonnes et l’onomatopée reste très efficace. 

 

                                                
22 Russolo, Luigi, Ibid., pp. 42-43. 
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 Les Dadaïstes prendront le relais, leurs pratiques favoriseront l’émergence de la 

consonne et plus encore, contribueront à développer la notion de croisement, d’intersection 

des différentes catégories artistiques. 
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2.2. Correspondance entre les arts 
 

 Aujourd’hui, la question de la correspondance entre les arts ne se pose plus, au point 

parfois de brouiller les identités artistiques. Dans les années 1950, l’essor de tendances 

comme la poésie visuelle, concrète et sonore multiplie et renforce les interférences entre les 

différents modes d’expression et de communication artistiques. Au même moment, aux États-

Unis et au Japon, les « events » et les happenings apparaissent sur la scène internationale, ils 

mettent ainsi en contact étroit les activités artistiques et celles de la vie quotidienne. Leurs 

actions brassent et réunissent les multiples perceptions sensorielles, elles visent à rompre 

l’isolement du public face à l’artiste, de permettre à tous de partager leurs émotions. Ces 

courants d’échanges atténuent de plus en plus les frontières interdisciplinaires et pour un bon 

nombre de poètes sonores de l’époque, leurs créations évoluent souvent aux lisières de la 

musique. 

L’évolution s’est effectuée tout au long du XXe siècle, au gré des mouvements et des 

rencontres entre plusieurs personnages, entre l’homme et les machines, entre différentes 

œuvres. 

Parmi ceux-ci, le mouvement Dada fait toujours figure d’antécédent majeur pour le 

développement de ces expressions pluriartistiques. Les Dadaïstes se sont engagés dans des 

représentations scéniques qui ont donné lieu à des performances physiques et vocales. Ils ont 

inscrit la lettre sur toute forme de supports et ont intégré un espace phonétique dans leurs 

œuvres graphiques. Qu’il s’agisse des poèmes phonétiques « à crier et à danser » de Pierre 

Albert-Birot, des poèmes abstraits d’Hugo Ball qui souhaitait en faire chanter les phonèmes, 

de la volonté de Kurt Schwitters à assister à l’émergence d’une poésie de sons ou des 

Lautgedichte, poèmes à réciter de Raoul Hausmann, tous ont perçu et anticipé la puissance 

sonore créative du poème ainsi que les capacités physiques et vocales que l’homme pouvait 

mettre au service d’une nouvelle forme poétique. Mais pour accomplir plus concrètement 

cette ambition et propager plus durablement de telles œuvres, il leur manquait l’outillage dont 

ont pu bénéficier quelques dizaines d’années plus tard leurs héritiers, c’est-à-dire des 

appareils enregistreurs performants capables de fixer et graver la voix sur des supports 

magnétiques puis numériques. 
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2.2.1. Kurt Schwitters 

 

« Le monde a besoin de tendances nouvelles en poésure et peintrie. »23 
 

Kurt Schwitters est né le 20 juin 1887 à Hanovre et décédé en 1948 à Ambleside. Très tôt, il 

découvre la musique, la peinture et la poésie. Plutôt que de les distinguer clairement, il 

cherchera, tout au long de son œuvre, à les associer les uns aux autres, brouillant ainsi les 

scissions entre genres artistiques. Il relèvera notamment de nombreuses corrélations entre 

musique et peinture. En 1927, dans un texte intitulé Connaissances élémentaires en peinture – 

Comparaison avec la musique, il rend compte des nombreuses correspondances qui 

permettent d’établir un lien étroit entre peinture et musique, partant du principe que : 

 

« Ce sont des vibrations qui produisent le son et ce sont des vibrations qui engendrent 

la couleur. »24 

 

Libre et indépendant, il crée, dès 1919, son propre mouvement, le mouvement Merz 

qui marque son autonomie créatrice. C’est pour se distinguer du Club Dada de Berlin qui 

avait rejeté sa présence qu’il l’inaugure. En effet, en 1918, lorsqu’il rencontre Raoul 

Hausmann à Berlin, il l’informe de son intention d’appartenir au Club, mais Richard 

Huelsenbeck refuse. Ce refus sera en fait l’opportunité pour Schwitters de trouver sa voie, une 

chance pour lui de s’émanciper et marque le point de départ de sa grande indépendance. 

En 1918 toujours, il adhère à Der Sturm, groupement d’artistes animé par Herwarth Walden. 

K. Schwitters a tout d’abord étudié la peinture à l’académie de Dresde puis, en 1915, il 

épouse Helma Fischer dont il eut un fils, Ernst, photographe célèbre en Norvège. En 1919, il 

invente le mot « Merz », synonyme de Dada, terme générique sous lequel il identifiera son 

travail. Peu à peu, il s’éloigne de la peinture traditionnelle pour se tourner vers le collage 

d’objets. En 1920, il commence l’élaboration, dans sa maison de Hanovre, du premier 

Merzbau, œuvre d’art total de sculpture-architecture-peinture, qui envahit progressivement 

son espace d’habitation. Seules quelques personnes ont pu voir cette œuvre devenue célèbre 

par les photographies qui en furent faites et qui, en 1943, ne sera pas épargnée par les 

bombardements. 

                                                
23 Schwitters, Kurt, Merz, op. cit., p. 284. 
24 Schwitters, Kurt, Ibid., p. 154. 
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De 1923 à 1932, il édite la revue Merz et, à partir de 1932, il fait partie du groupe 

Abstraction-Création et participe aux expositions Cubism and Abstraction et Fantastic Art, 

Dada, Surrealism, à New York. 

En 1937, pour échapper au régime nazi, il s’exile en Norvège et se consacre à un deuxième 

Merzbau qui sera détruit en 1951 dans un incendie. En 1940, il s’installe à Londres, se lancera 

dans la réalisation d’un troisième Merzbau qui restera inachevé. 

 

2.2.1.1. Le mouvement Merz 

 

C’est tout d’abord sur une syllabe prélevée, par « hasard », dans le mot 

« KomMERZiel » que le système de K. Schwitters s’organise. De ce fragment « merz », naît 

un mot à part entière sur lequel il fonde son propre mouvement, pour mieux se détacher de 

Dada. Sous cette appellation, il déclinera l’ensemble de ses activités artistiques, de 1919 à sa 

mort : Merzbau, Merzbild, Merzzeichnung, Merzbühne, Merzdichtung qui désignent, selon 

l’activité du moment, l’œuvre Merz en matière de peinture, d’architecture, de dessin, de 

typographie, de théâtre ou de poésie. 

La notion d’interdiscipline qui, dans notre société actuelle, est largement assimilée, était alors 

loin de l’être à ce point. Par l’action de dépasser les cloisonnements auxquels elles sont 

soumises, il s’agit alors de permettre aux disciplines d’interagir les unes sur les autres. Tour à 

tour, selon le contexte, Merz s’improvise substantif, verbe ou patronyme. Il incarne non 

seulement l’activité artistique de K. Schwitters, mais également son identité au point de signer 

certaines œuvres sous le nom de Merz. 

Plusieurs étymologies se rapportent à Merz : « Herz » = « cœur », « Schmerz » = « douleur », 

« Scherz » = « plaisanterie » ou encore « Ausmerzen » = « extirper, éliminer, retrancher ». 

En 1920, K. Schwitters indique que « le mot Merz n’avait aucune signification précise quand 

je l’ai formé. Il a désormais la signification que je lui donne au fur et à mesure ».25 

 

2.2.1.2. Sonate de sons primitifs ou le Portrait de Raoul Hausmann 

 

Avant d’aller plus loin dans cette analyse, il faut s’arrêter quelques temps sur les liens 

amicaux qui unissent K. Schwitters et R. Hausmann puisque leur relation aura un rôle 

déterminant pour la réalisation de l’Ursonate. Lorsqu’en 1918 le poème phonétique et le 

                                                
25 Schwitters, Kurt, Ibid., p. 11. 
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poème-affiche sont inventés (poésie abstraite dite aussi concrète ou élémentaire), R. 

Hausmann se dirige vers l’instrumentalisation de la lettre en tant qu’élément visuel et sonore. 

La lettre est désormais considérée comme un matériau à part entière et non plus seulement 

comme une unité alphabétique, et cet aspect ouvrira de nouvelles perspectives. 

R. Hausmann dansait ses poèmes et selon lui, ni le sens ni la rhétorique des mots ne portaient 

le rythme mais plutôt les caractères alphabétiques, les voyelles et les consonnes. Ainsi, sa 

technique du poème-affiche, en délaissant le discours, met en avant la sonorité et le rythme. 

Selon certains témoignages, sa méthode consistait à ne laisser qu’une lampe allumée sous 

laquelle il s’asseyait puis, il rejetait sa tête en arrière, son corps tout entier demeurait 

immobile à l’exception du visage qui accomplissait une danse tout en chantant un air sans 

paroles mais rythmé. 

 

 Né à Vienne en 1886 et décédé à Limoges en 1971, Raoul Hausmann débute ses 

premières publications dans les années 1916-1917, notamment dans Der Sturm (La Tempête). 

En 1918, il rencontre Richard Huelsenbeck, à Berlin. Ensemble, ils fondent le Club Dada et, 

dès le mois de juin, R. Hausmann récite ses premiers Lautgedichte au Café Austria de Berlin : 

 
« Si nous considérons les multiples possibilités que nous offre notre voix, la différence des sonorités 

que nous pouvons produire grâce aux nombreuses techniques de respiration, l’emplacement de la langue 

dans le palais, l’ouverture du larynx ou la tension des cordes vocales, nous arrivons à concevoir ce que 

l’on peut appeler la volonté d’une forme sonore créative. »26 
 

À l’arrivée du nazisme, il quitte l’Allemagne pour se rendre en Espagne dont il sera 

finalement expulsé par le Franquisme. C’est finalement en France qu’il s’installe, près de 

Limoges. 

L’activité de Raoul Hausmann est multiple : peintre, photographe, poète, écrivain, sculpteur et 

inventeur. Comme tant d’autres individus de cette époque, R. Hausmann était en avance sur 

son temps et les moyens matériels firent défaut à la réalisation de ses ambitions. Lorsqu’il 

envisagea de créer son « Optophone », évoqué dès 1921, premier projet d’une machine à 

convertir électriquement les images en son et réciproquement, il ne put le faire breveter et il 

faudra attendre la création de Peter Keene, Raoul Hausmann revisited (1999-2004) pour que 

quelqu’un donne véritablement naissance à sa machine. Son « Optophone à Clavier » annonce 

une ère nouvelle et préfigure l’art cinétique. 
                                                
26 Raoul Hausmann, cité par Jean-Yves Bosseur, in Les Polyphonies du texte – des mots, des couleurs et des 
sons, op. cit., p. 23. 
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R. Hausmann commence ses récitations publiques à Berlin et les poursuit à Prague avec Kurt 

Schwitters, en 1921. 

 
 « Je voulais un langage sortant de la seule écriture. C’était un besoin physique. 

[...] Et comme j’ai une voix pointue et criarde, autant l’utiliser. À l’époque, il fallait déclamer. »27 

 

Pour R. Hausmann, le poème phonétique n’implique pas seulement une volonté de se 

détacher du langage, il relève également d’un acte de protestation contre l’Allemagne nazie et 

ses discours de propagande, une contestation contre cet aspect du langage intelligible. 

Bien des années plus tard, grâce à l’initiative d’Henri Chopin, les poèmes « optophonétiques » 

de R. Hausmann prendront un second souffle. C’est lui qui, en effet, publiera sous forme de 

disque, dans le n° 26-27 de sa revue OU-Cinquième Saison (1966), plusieurs de ses œuvres : b 

b b b et F m s b w (1918), K’ perioum (1918), Poème sans titres (1919), Oiseautal (1919) et 

Chanson, Vali tali, baste (1946). 

 

Ce furent ses poèmes phonétiques abstraits de 1918 qui inspirèrent K. Schwitters pour 

sa Ursonate qu’il avait, au départ, baptisée Portrait de Raoul Hausmann. Il amorça donc cette 

œuvre en empruntant la formule « fmsbwtözäu » d’un poème dada de R. Hausmann puis, la 

prolongea de « p g i f f , p g f f, m ü ». En 1923, il publie pour la première fois sa « partition », 

sonate en « urlauten », c’est-à-dire en vocables, il invente ainsi sa propre langue, valorise 

l’isolement des particules phonétiques, délivre le mot de ses associations sémantiques et lui 

offre une autonomie acoustique. Ces éléments confèrent à la Sonate un statut d’œuvre 

universelle ouverte à tous, quelle que soit la langue d’origine de chacun. Au même titre que ce 

qu’une réalisation musicale suscite émotionnellement chez son créateur autant que chez 

l’auditeur, les vibrations déployées et transmises par le poème de K. Schwitters dépassent 

toutes les frontières linguistiques possibles. Cette explosion sonore abolit d’elle-même les 

scissions artistiques pour mobiliser, simultanément, la vue et l’ouïe. 

 

C’est seulement en 1932, après maintes modifications et maints développements, qu’il 

publie l’ensemble de son poème, une partition de 29 pages, sous le titre Ursonate dans le 

numéro 24 de sa revue Merz. Animée et conçue par K. Schwitters, cette revue « mobile » dont 

                                                
27 Raoul Hausmann, cité par Henri Chopin, in Poésure et Peintrie, « d’un art, l’autre », Marseille, Musées de 
Marseille - Réunion des Musées Nationaux, 1993, p. 366. 
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le format et la couleur ne cessaient de changer au fil des publications, parut pour la première 

fois en janvier 1923, et pour la dernière en 1932. 

 

La lecture des écrits de K. Schwitters nous aide à cerner ses intentions, à écouter et 

voir son œuvre, à comprendre le personnage et mettent en lumière ses théories. De nombreux 

thèmes y sont abordés comme l’analyse de la peinture, de la musique, de la poésie, du rythme 

dans l’œuvre poétique. Des explications détaillées concernant sa Sonate de sons primitifs 

(Ursonate) y sont notamment développées. Quatre mouvements la composent : le premier est 

construit sur un « Rondo » à quatre thèmes et dont le thème principal « Fümms » est en partie 

emprunté au poème de R. Hausmann qui se présente de la manière suivante : 

 

   F M S B W T C U 

   P G G F 

   M Ü 

 

La prononciation qu’en donne R. Hausmann est équivalente à : 

 

   fümms bö wö tää zää uu 

   pögiff 

mü 

Le deuxième est composé centré sur un « Largo ». Le troisième est un « Scherzo + Trio », et 

le quatrième mouvement, le « Presto + Cadence », est le plus rigoureux et possède une 

composition très riche. 

Quelques indications de lecture et d’écoute concernant les signes de la Sonate nous 

apprennent à en déchiffrer la « partition ».  Ce petit guide nous révèle que les lettres utilisées 

se prononcent comme en allemand, qu’une voyelle seule est brève et que deux voyelles 

identiques sont longues et non pas doubles. Les consonnes sont sourdes et lorsqu’elle sont 

prononcées, une voyelle résonnante y est ajoutée. Les lettres « c q v x y » ont été supprimées, 

il reste donc : « b d f g h k l m n p r s sch ch w z » pour les consonnes et « a e i o u ei eu au ä ö 

ü » pour les voyelles. 

La présence de majuscules indique une coupure, un regroupement ou encore la signalisation 

d’un paragraphe. Les chiffres soulignent les temps de mesure mais ne se lisent pas. Ce qui est 

lu à voix haute peut être souligné en rouge et en noir, ce qui l’est à voix basse. 
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K. Schwitters souligne que « plus encore que lue la Sonate doit être écoutée. C’est la 

raison pour laquelle j’aime présenter moi-même ma Sonate, souvent en public […] »28. Et, 

selon Hans Richter, la première représentation publique de la Ursonate eut lieu vers 1925, à 

Postdam, chez Mme Kiepenheuer, éditrice. Cette lecture souleva des rires dans le public, ce 

qui n’empêcha pas K. Schwitters de déclamer la totalité de sa Sonate, sans s’interrompre. 

Puis, peu à peu, le public prit plaisir à l’écouter et, ému, manifestèrent leur surprise et la joie 

immense qui les transportait. 

 

2.2.2. Pierre Albert-Birot (1876-1967) 

 

 Pierre Albert-Birot s’impose comme l’un des précurseurs de la poésie sonore 

contemporaine et, parmi ceux-ci, il est l’un des rares à avoir pu assister à sa naissance dans les 

années cinquante. 

Son œuvre le situe dans l’avant-garde des années vingt et mobilise, dès le début, l’œil, le 

corps et l’oreille. Entre 1917 et 1919 paraissent ses premiers recueils poétiques : Trente et un 

poèmes de poche, Poèmes quotidiens et La Joie des sept couleurs. En 1924, avec La Lune, il 

réunit à la fois ses poèmes anciens, des chroniques en relation avec l’actualité de sa revue 

SIC, ses poèmes simultanés, ses poèmes phonétiques (poèmes à crier et à danser) et visuels 

(poèmes-pancartes, poèmes-affiches). Trois ans plus tard il publie, sous la forme d’un 

dialogue intérieur sans ponctuation ni articles, ses Poèmes à l’autre moi. 

Parallèlement à son activité poétique, Pierre Albert-Birot (PAB) s’intéresse de près au théâtre, 

à la mise en scène, aux relations entre le public et les acteurs. Il écrit et réalise des 

polydrames, des pantomimes, des pièces pour marionnettes, acteurs et clowns : Larountala 

(1917), Matoum et Tévibar (1918), La Légende (1919), L’Homme coupé en morceaux (1921), 

Le Bondieu (1922), Les Femmes pliantes (1923), Image (1924). 

De 1921 à 1967, il se consacre à l’écriture d’une formidable épopée, Grabinoulor, divisée en 

six livres et dont l’intégralité sera publiée en 1991. 

 

  2.2.2.1. Son, Idées, Couleurs, (Formes) 

 
« Je suis né le 1er janvier 1916, en même temps que ma revue SIC, qui eut cette particularité d’être à la 

fois ma mère et ma fille ».29 

                                                
28 Schwitters, Kurt, Merz, op. cit., p. 190. 
29 Pierre Albert-Birot, cité par Robert Sabatier, La poésie du 20e siècle, tome 2, Paris, Albin Michel, 1982, p. 157. 
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Peintre, sculpteur, typographe, traducteur, imprimeur, poète, dramaturge, créateur du 

« nunisme » et des « poèmes à crier et à danser », Pierre Albert-Birot entre dans la vie 

artistique en 1916, lorsqu’il fonde la revue SIC. Durant quatre ans, jusqu’au 30 décembre 

1919, il se consacre entièrement aux 54 numéros de sa revue. Grâce à elle, il met en pratique 

sa vision globale des arts et poursuit ses recherches expérimentales en matière de poésie, 

théâtre, cinéma et musique. 

C’est en compagnie de Germaine de Surville, une jeune musicienne qui deviendra son épouse, 

qu’il se lance dans l’aventure SIC. 

 

 « Sic » n’est pas seulement l’adverbe latin « ainsi », placé entre parenthèses à la suite 

d’une phrase que l’on cite textuellement, il représente surtout, pour PAB, les initiales des 

termes Sons, Idées, Couleurs. Par ces trois lettres imprimées en capitales autour desquelles 

s’enlace un double « F », initiale de « Formes », l’auteur souligne sa volonté d’ouvrir un 

espace de rencontre capable de mettre en contact des univers parallèles. Les Sons mettront en 

avant le travail phonétique de PAB notamment ses « Poèmes à crier et à danser », ainsi que la 

musique bruitiste de Germaine Albert-Birot. Les Idées soulignent l’aspect novateur de la 

revue, sa volonté d’échanges interdisciplinaires et celle d’en faire un lieu de confrontations 

esthétiques et idéologiques. Les Couleurs font référence à l’image sous sa forme la plus 

large : typographie, peinture, cinéma. 

Pour répondre à cette triple exigence, PAB saura s’entourer d’artistes aussi singuliers que 

Pierre Reverdy, Tristan Tzara, le critique d’art Maurice Raynal, le futuriste italien Luciano 

Folgore, le sculpteur russe Ossip Zadkine, Léopold Survage, Pablo Picasso, Blaise Cendrars, 

Philippe Soupault ou Guillaume Apollinaire. Si les sommaires des premiers numéros de SIC 

privilégient la diversité des productions de PAB lui-même, progressivement, ses 

collaborateurs, issus d’univers artistiques divers, se multiplient et apportent une solide 

structure à la revue. Malgré le contexte (la France est en pleine guerre) qui ralentit toute 

activité littéraire et artistique, peu à peu les artistes reviennent du front et déploient toute 

l’énergie dont ils disposent pour savourer les retrouvailles et pour se reconstruire. On peut 

même noter une certaine euphorie, une effervescence qui ne dissimule pas une joie de vivre : 

au moment où, en Suisse, on inaugure le Cabaret Voltaire, Paris organise de nombreuses 

manifestations qui réunissent à la fois les peintres, les musiciens et les poètes. Et à l’époque, 

SIC devient un véritable centre d’information culturelle qui signale toutes sortes 

d’expositions, de spectacles et de parutions littéraires qui ont lieu un peu partout. 
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Dès 1917, SIC produit un événement en organisant la représentation des Mamelles de 

Tirésias de G. Apollinaire. Durant toute l’aventure SIC, PAB et Apollinaire seront 

complémentaires. En effet, si le premier a permis au second d’achever l’écriture de sa pièce et 

de la jouer sur scène, Apollinaire, qui à l’époque bénéficiait d’un certain statut auprès de la 

poésie moderne, a permis à la revue d’acquérir une notoriété internationale. Non seulement 

Apollinaire a fourni nombre de ses poèmes à PAB, mais il a également assuré un rôle 

d’intermédiaire entre la revue et divers correspondants étrangers. Sans Apollinaire, SIC 

n’aurait sans doute pas eu un tel succès, mais sans PAB, Apollinaire n’aurait pas connu une 

telle expérience théâtrale. 

 

 Si Pierre Albert-Birot entretient de nombreux échanges avec les futuristes, les 

cubistes, les dadaïstes et les surréalistes qui, à la sortie de la guerre, occupent le devant de la 

scène, à aucun moment cependant il n’adhère à l’un de ces mouvements. Pour mieux s’en 

distinguer et affirmer son adhésion au modernisme, il crée le « nunisme » et, dès le numéro 5 

de sa revue, commence une série de huit « dialogues nuniques ». Du grec « nun », qui signifie 

« maintenant », le « nunisme » désigne globalement toutes les formes d’avant-garde et 

souligne en même temps sa volonté de renouer des liens avec un passé aux valeurs 

authentiques : 

 
 « Les Anciens ont fait des chefs-d’œuvre 

 NOUS LES CONNAISSONS 

 et c’est parce que nous les connaissons que nous sommes 

CUBISTES, FUTURISTES, SIMULTANISTES, UNANIMISTES, +...ISTES, +...ISTES, en un mot 

NUNISTES. »30 
 

En octobre 1916, il redéfinit les règles fondamentales du théâtre en créant le « théâtre 

nunique ». Pour cela, il envisage de remplacer le décor par la lumière, de réduire l’action 

principale et de laisser place à l’inattendu. Il rêve d’un théâtre circulaire qui contiendrait une 

plate-forme tournante. Cette vision nouvelle du théâtre lui permettra d’exécuter, en 1917-

1918, sa pièce intitulée Larountala qui met en scène de nombreux personnages qui jouent 

simultanément sur deux scènes, l’une contenant l’autre.  

Même si le nunisme se vante de vouloir survivre à tous les autres « ismes », il n’en est qu’un 

de plus : le terme ne sera pas reconnu et son créateur lui-même le délaissera dès l’été 1917. 
                                                
30 Pierre Albert-Birot, cité par Germana Orlandi Cerenza, in Michel Jarrety (sous la direction de), Dictionnaire de 
poésie de Baudelaire à nos jours, op. cit., p. 770. 
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 La création de la revue SIC a permis à Pierre Albert-Birot de trouver sa véritable 

identité. Mais elle a également offert, à de nombreux autres artistes, l’opportunité de 

s’exprimer librement, d’échanger et de confronter différents points de vue tout en respectant 

les spécificités de chacun. 

 

 2.2.2.2. Les « Poèmes à crier et à danser », un « essai de poésie pure » 

 

 Si les « poèmes-images » de PAB évoquent les calligrammes de G. Apollinaire, ses 

« poèmes-paysages », « poèmes-affiches », « poèmes-pancartes » et « poèmes-rébus », 

relèvent d’une mise en espace typographique plus proche de l’art de l’affiche que de celui du 

calligramme. Enfin, les compositions des « poèmes à crier et à danser » concernent plus 

particulièrement les pratiques bruitistes des futuristes et des dadaïstes. 

En octobre 1917, PAB publie un de ces poèmes dans la revue Dada de T. Tzara, avant de 

publier L’avion, dans le n° 23 de sa revue SIC, en novembre 1917. En décembre 1919, soit 

dans le dernier numéro de sa revue, paraît un « poème narratif entrecoupé de poèmes à crier et 

à danser », La Légende. 

Présentés comme un « essai de poésie pure », les « poèmes à crier et à danser » s’opposent à 

toute sémantique, prônent le cri et l’onomatopée. Lorsque l’auteur évoque une « poésie 

pure », il faut l’entendre dans le sens d’une poésie « primitive » telle qu’il la conçoit, comme 

un retour en avant : 

 
« ne pas copier les primitifs anciens mais être les primitifs d’aujourd’hui [...] primitif ne dit primaire, ni 

simpliste, mais brutale franchise ; n’exclut pas complexité, ni convention et déformation, au 

contraire. »31 
 

Cette approche du poème rejoint ce que G. Apollinaire énonce dans le cadre du « poème 

simultané » ou « poème-conversation » qui encourage une réception directe du poème. Il 

s’agit de « concevoir un poème simultanément comme une scène de la vie »32, d’établir une 

communication immédiate entre le poète, le poème et le lecteur ou l’auditeur, dans le cas 

présent.  

                                                
31 Pierre Albert-Birot, [La Guerre], Pages sans titre, Éd. H.C., François Norguet, Paris, 1979, cité par Germana 
Orlandi Cerenza, in Colloque de Cerisy, textes réunis par Madeleine Renouard, Pierre Albert-Birot, laboratoire 
de modernité – Les états poétiques, Poème inédit, Paris, Jean-Michel Place, coll. « Surfaces », 1997, p. 39. 
32 Apollinaire, Guillaume, in Poésure et Peintrie, « d’un art, l’autre », op. cit., p. 82. 
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Dans les années 1916, notamment lors des soirées Dada du Cabaret Voltaire, on a pu assister 

à des récitations de poèmes simultanés. Ces récitations impliquent un minimum de réalisation 

scénique. Le poème est déclamé et soutenu par l’introduction de bruits réels grâce à des 

instruments qui les reproduisent : hurlements de sirènes, grosses caisses, tambours, sifflets. 

Mais là où les dadaïstes cherchent la déconstruction systématique du langage et la destruction 

des fondements de la poésie, PAB, en travaillant sur le son et l’aspect du poème, cherche à 

remonter aux origines mêmes du langage. Il fait de la voix la réalité matérielle du poème et 

crée ainsi de véritables œuvres « phonétiques » qui l’imposent comme un des précurseurs du 

lettrisme puis de la poésie sonore. 

Avec les « poèmes à crier et à danser », la voix s’inscrit graphiquement et le texte se présente 

sous la forme d’une « partition ». La manière dont les onomatopées et les bruits sont mis en 

page, leur disposition spatiale sur la feuille, fournissent une idée du rythme et la durée ; des 

indications de lecture, de récitation sont annotées en marges : « prolonger le son », « mettre la 

main en soupape sur la bouche » ou encore « mettre la main en porte-voix ». 

On pense effectivement aux « poèmes-partitions » de Bernard Heidsieck qui incluent des 

bruits du quotidien dans la structure du texte. On songe également aux « crirythmes » de 

François Dufrêne qui situent toutes sortes de « cris » et bruits produits par la bouche et la 

gorge au centre du travail poétique. L’écriture éclatée des poèmes de PAB laisse place à la 

voix, mais l’on sait aussi que les possibilités d’enregistrement étaient à l’époque quasi 

inexistantes et, de ce fait, la voix reste encore couchée sur le papier. 

 

 Les événements liés à la période 1914-1918 ont forcément mis entre parenthèses 

certaines activités littéraires et poétiques. Mais, comme on peut le constater à travers les 

nombreuses initiatives prises par Pierre Albert-Birot ( il n’est pas le seul, comme on a pu le 

voir et comme on le verra par la suite), ils sont aussi à l’origine de nombreux bouleversements 

dans le paysage artistique. Bien évidemment, ces changements étaient déjà amorcés, mais les 

menaces qui pesaient à l’époque ont accéléré le processus. Face à un avenir encore plus 

incertain que d’ordinaire, il fallait aller à l’essentiel, et c’était urgent.  

 

La quête d’une synthèse artistique pour un art total mobilisera toutes les énergies, les 

créations nouvelles se succèderont les unes aux autres, les nouveaux modes d’expression sont 

mis à l’honneur et la fusion entre les différentes disciplines artistiques commencera à se 

concrétiser. 
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2.3. Antonin Artaud, 1896-1948 

 

Antonin Artaud est né à Marseille le 4 septembre 1896 et mort le 4 mars 1948. 

Son corps est démesurément présent tout au long de son œuvre, au point de faire de lui le lieu 

de ses créations, de faire sa poésie avec son corps. C’est un corps en souffrance qui s’exprime 

jusque dans les moindres replis de son cerveau. 

Ce corps souffrant, ce corps malade se manifeste très tôt. Dès son plus jeune âge, il est atteint 

de douleurs qui n’épargneront pas son système nerveux. À cinq ans, il contracte une 

méningite. Quelques années plus tard, il connaît des « périodes de bégaiement et d’horrible 

contraction physique des nerfs faciaux et de la langue »33. Quatre ans après la mort de son 

frère Robert, une de ses sœurs meurt étranglée. Lorsqu’il a 27 ans, son père décède. 

 

À la veille de ses 20 ans, il souffre de troubles nerveux et entre alors pour la première 

fois dans une maison de santé. L’opium apaise ses douleurs. 

Mobilisé, il est réformé au bout de neuf mois à cause de son état de santé et de son 

somnambulisme. Il connaît plusieurs maisons de santé avant d’être soigné, durant deux ans, 

en Suisse. 

Le docteur Toulouse le soigne durant 10 ans, l’aide à publier ses poèmes et à écrire dans les 

revues. 

À Paris, Artaud se mêle aux milieux d’avant-garde et devient acteur. Il rencontre Max Jacob, 

André Masson, Michel Leiris, Dubuffet et Lugné-Poe qui lui donne ses premiers rôles au 

théâtre. Puis Charles Dullin l’engage dans sa troupe et lui fait découvrir l’improvisation. En 

1922, il confie ses premiers poèmes à Jacques Rivière et à la NRF qui les refuse : 

 
« Je regrette de ne pouvoir publier vos poèmes dans la Nouvelle Revue Française. Mais j’y ai pris assez 

d’intérêt pour désirer faire la connaissance de leur auteur. [...] » 

(Jacques Rivière à Antonin Artaud, le 1er mai 1923)34 

 

La poésie d’A. Artaud ne semble alors pas coïncider à l’ « esprit NRF » et, quelques semaines 

plus tard, le 25 juin 1923, Jacques Rivière poursuit sa correspondance en ce sens : 

 

                                                
33 Artaud, Antonin, cité par Sabatier, Robert, La poésie du vingtième siècle, 2 – Révolutions et Conquêtes, op. 
cit., p. 325. 
34 L’esprit NRF 1908-1940, édition établie et présentée par Pierre Hebey, Paris, Gallimard, 1990, p. 466. 
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« [...] Évidemment (c’est ce qui m’empêche pour le moment de publier dans la Nouvelle Revue 

Française aucun de vos poèmes) vous n’arrivez pas en général à une unité suffisante d’impression. 

Mais j’ai assez l’habitude de lire les manuscrits pour entrevoir que cette concentration de vos moyens 

vers un objet poétique simple ne vous est pas du tout interdite par votre tempérament et qu’avec un peu 

de patience, même si ce ne doit être que par la simple élimination des images ou des traits divergents, 

vous arriverez à écrire des poèmes parfaitement cohérents et harmonieux. »35 
 

À chaque refus, A. Artaud tente de justifier sa poésie par rapport à l’état psychique dans 

lequel il se trouve : 

 
« [...] Je souffre d’une effroyable maladie de l’esprit. Ma pensée m’abandonne à tous les degrés. Depuis 

le fait simple de la pensée jusqu’au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots, formes de 

phrases, directions intérieures de la pensée, réactions simples de l’esprit, je suis à la poursuite constante 

de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe, dans la 

crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, j’en souffre, mais j’y 

consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. » 

(Antonin Artaud à Jacques Rivière, le 5 juin 1923) 36 

 
« [...] De votre réponse, je vous en ai voulu pendant longtemps. Je m’étais donné à vous comme un cas 

mental, une véritable anomalie psychique, et vous me répondiez par un jugement littéraire sur des 

poèmes auxquels je ne tenais pas, auxquels je ne pouvais pas tenir. [...] Je m’étais imaginé vous retenir 

sinon par le précieux de mes vers, du moins par la rareté de certains phénomènes d’ordre intellectuel, 

qui faisaient que justement ces vers n’étaient pas, ne pouvaient pas être autres, alors que j’avais en moi 

justement de quoi les amener à l’extrême bout de la perfection. » 

(Antonin Artaud à Jacques Rivière, le 29 janvier 1924)37 

 

Cette création poétique déterminée par des phénomènes mentaux auxquels A. Artaud est 

soumis semble lui échapper en grande partie. Et il faudra certainement encore attendre 

d’autres écrits avant qu’il prenne conscience de toute la dimension corporelle qui hante son 

œuvre tant au niveau de son contenu qu’au niveau de ses possibilités sonores.  

 

1925 marque l’époque de L’Ombilic des limbes et du Pèse-Nerfs alors qu’Artaud 

adhère au Surréalisme. Il dirige le numéro 3 de La Révolution surréaliste et c’est le temps des 

lettres : aux recteurs des universités européennes, au Pape, au Dalaï-Lama, aux écoles du 

                                                
35 Pierre Hebey, Ibid., p. 468. 
36,Pierre Hebey, Ibid., p. 467. 
37,Pierre Hebey, Ibid., p. 469. 
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Bouddha, aux médecins-chefs des asiles de fous. En 1926, il est exclu du groupe surréaliste et 

fait paraître, l’année suivante, son pamphlet intitulé À la grande nuit ou le bluff surréaliste. 

Il fonde avec Roger Vitrac et Robert Aron le Théâtre Alfred-Jarry, monte Le Songe de 

Strindberg, joue au cinéma avec Luitz Morat, Abel Gance, Karl Dreyer, G.-W. Pabst. 

En 1934, il donne Héliogabale ou l’anarchiste couronné. 

Il découvre le Mexique et part prononcer des conférences à Mexico. Il reste alors plusieurs 

mois dans une tribu sans contacts avec la civilisation, les Tarahumaras. Il revient à Paris, 

repart pour l’Irlande qu’il parcourt avant d’en être expulsé. 

En 1938, il séjourne à l’hôpital Sainte-Anne à Paris puis à celui de Ville-Évrard jusqu’en 

1943. Le Docteur Ferdière l’en extrait et il est transféré à Rodez où les conditions sont 

nettement meilleures et peu à peu l’état d’Artaud s’améliore. Libéré, il rentre à Paris et on 

l’installe dans un pavillon isolé de l’asile d’Ivry. 

 

 2.3.1. Conférence du Vieux-Colombier (1947) 

 
 « Je ne vais pas faire une conférence élégante et je ne vais pas faire une conférence. 

 Je ne sais pas parler, 

quand je parle je bégaye parce qu’on me mange mes mots, je dis qu’on me mange mes mots 

et pour manger il faut des bouches, etc. »38 
 

 Le 13 janvier 1947, Antonin Artaud donne une conférence au Théâtre du Vieux-

Colombier. Les affiches annoncent : « Tête à tête par Antonin Artaud avec trois poèmes 

déclamés par l’auteur : Le Retour d’Artaud-le-Mômo, Centre mère et patron-Minet, La 

Culture indienne. 

Ce fut sa dernière représentation publique. 

Cette séance reste un événement hors du commun et tous ceux qui y ont assisté en sont 

profondément marqués. Il était venu avec trois cahiers qui contenaient un texte soigneusement 

préparé et des copies dactylographiées des poèmes qu’il désirait déclamer. Mais ce fut avec la 

plus grande difficulté qu’il lut ses poèmes. Et pourtant cette conférence lui tenait à cœur, il y 

avait travaillé des mois durant. 

 

 

 
                                                
38 Artaud, Antonin, Œuvres complètes XXVI Histoire vécue d’Artaud-Mômo, Tête-à-tête, Paris, Gallimard, 
1994, p. 60. 
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 2.3.2. Pour en finir avec le jugement de Dieu ou l’expérience radiophonique  

 
« J’ai eu une vision cet après-midi : j’ai vu ceux qui vont me suivre et qui n’ont pas encore tout à fait de 

corps parce que des pourceaux comme ceux du restaurant d’hier soir mangent trop. Y en a qui mangent 

trop. Et d’autres qui comme moi ne peuvent plus manger sans cracher. »39 
(Antonin Artaud, lettre à Paule Thévenin, 25 février 1948) 

 

2.3.2.1. De l’infime dedans à l’infini dehors 

 

 Pour en finir avec le jugement de Dieu est un cri, à bien des égards, un cri rendu 

palpable par le biais de sa projection orale : 

 - avec le texte d’ouverture contre le capitalisme américain, A. Artaud crie sa colère 

contre l’armée américaine, contre cet état guerrier sans cesse en quête de bras prêts à prendre 

les armes. 

 - Suivent des bruitages aux sons d’un tambour et d’un xylophone. 

 - Roger Blin dit le texte sur La recherche de la fécalité 

 
« Là où ça sent la merde, ça sent l’être. L’homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche 

anale, mais il a choisi de chier comme il aurait choisi de vivre au lieu de consentir à vivre mort. C’est 

que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n’a pas pu se résoudre à 

perdre l’être, c’est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l’être quelque chose de particulièrement tentant 

pour l’homme. Et ce quelque chose est justement le CACA ! Pour exister, il suffit de se laisser aller à 

être, mais pour vivre il faut être quelqu’un, pour être quelqu’un il faut avoir un os, ne pas avoir peur de 

montrer l’os et de perdre la viande en passant. L’homme a toujours mieux aimé la viande que la terre 

des os, c’est qu’il n’y avait que de la terre et du bois d’os et il lui a fallu gagner sa viande. Il n’y avait 

que du fer et du feu et pas de merde. Et l’homme a eu peur de perdre la merde ou plutôt, il a désiré la 

merde. Et pour cela, sacrifié le sang. Pour avoir de la merde, c’est-à-dire de la viande là où il n’y avait 

que du sang et de la ferraille d’ossements et où il n’y avait pas à gagner d’être mais où il n’y avait qu’à 

perdre la vie. 

[o reche modo 

to edire 

di za 

tau dari 

do padera coco] 

[glossolalies, cris] 

                                                
39 Atelier de création radiophonique, « Pour en finir avec le jugement de Dieu » d’Antonin Artaud, France 
Culture, 24.10.1999. INA. 
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Là, l’homme s’est retiré et il a fui. Alors les bêtes l’ont mangé. Ce ne fut pas un viol, il s’est prêté à 

l’obscène repas, il y a trouvé du goût, il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. 

Et d’où vient cette abjection de sal’tés ? De ce que le monde n’est pas encore constitué ou de ce que 

l’homme n’a qu’une petite idée du monde. Et qu’il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que 

l’homme, un beau jour, a arrêté l’idée du monde. Deux routes s’offraient à lui : celle de l’infini dehors, 

celle de l’infime dedans. Et il a choisi l’infime dedans. Là où il n’y a qu’à presser le rat, la langue, 

l’anus ou le gland. Et Dieu, Dieu lui-même a pressé le mouvement ! Dieu est-il un être ? S’il en est un, 

c’est de la merde ! S’il n’en est pas un, il n’est pas. Or, il n’est pas. Mais comme le vide qui avance avec 

toutes ses formes dont la représentation la plus parfaite est la marche d’un groupe incalculable de 

morpions. Vous êtes fou Monsieur Artaud : et la messe ? Je renie le baptême et la messe. Il n’y a pas 

d’acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-

Christ sur les autels. On n’me croira pas et je vois d’ici les haussements d’épaules du public. Mais le 

nommé Christ n’est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre sans corps. Alors 

qu’une armée d’hommes descendus d’une croix où Dieu croyait l’avoir depuis longtemps cloué s’est 

révoltée et bardée de fer, de sang, de feu et d’ossements, avance invectivant l’invisible afin d’y finir le 

jugement de Dieu ! »40 
 

Avec la voix, A. Artaud donne du corps au cri et établit un rapport étroit entre le caca 

anal et le caca buccal. Au même titre que la « merde », le cri est un déchet organique. Pour 

vivre, l’homme a besoin d’éjecter dehors ce qu’il retient dedans. Il faut laisser le corps 

déborder le corps. Le cri d’Artaud est strident, aigu, son corps souffre, son esprit également 

et, comme une bête à l’agonie, il tente, dans un cri ultime et originel, de redonner corps à la 

vie. 

 - A. Artaud poursuit par des bruitages buccaux, glossolalies criées et des battements 

 - Paule Thévénin lit La question se pose de 

 - En écho, viennent les cris dans un escalier 

 - Un texte de conclusion établit un dialogue entre Artaud et Artaud. Il fait ses 

questions et ses réponses quant à la légitimité de cette émission radiophonique, ignorant alors 

le triste dénouement de cette dernière mais le pressentant certainement : « Et à quoi vous a 

servi Monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? [...] Vous délirez Monsieur Artaud, vous êtes 

fou. Je ne délire pas, je ne suis pas fou [...] »41 

 

 

 

                                                
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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  2.3.2.2. Revue de presse 

 

 Durant les deux dernières années de sa vie, Artaud enregistre trois textes destinés à la 

radiodiffusion : Aliénation et magie noire, Les Malades et les médecins et Pour en finir avec 

le jugement de Dieu, mais ce dernier est interdit. 

 

 Le 28 novembre 1947 a lieu l’enregistrement radiophonique d’Antonin Artaud, Pour 

en finir avec le jugement de Dieu, avec Roger Blin, Maria Casarès, Paule Thévenin et 

l’auteur. L’émission programmée sur la RTF devait être diffusée le 2 février 1948, mais fut 

interdite au dernier moment par Wladimir Porché, alors directeur de la RTF. Des intellectuels 

de l’époque comme Jean Cocteau, Jean-Louis Barrault, Louis Jouvet, René Clair, Jean 

Paulhan, Raymond Queneau réclamèrent, sans succès, la levée de cette censure. L’œuvre se 

mit à circuler clandestinement. Il faudra attendre le 6 mars 1973 pour que l’Atelier de 

Création Radiophonique de France Culture la diffuse pour la première fois. Le programme y 

inclut une revue de presse, des lettres d’A. Artaud ainsi qu’une revue sonore d’émissions de 

1948. 

 

 Les articles de presse de l’époque témoignent d’un climat particulièrement tendu 

autour d’une œuvre perçue comme une agression et représentant un danger pour le public. La 

rencontre avec le public n’aura donc pas lieu, au grand désespoir de l’auteur qui souhaitait, à 

travers la réalisation d’une « œuvre neuve », mettre la poésie à portée du plus grand nombre et 

qui ne pouvait pour cela trouver meilleur vecteur que la radiodiffusion. 

Immédiatement, A. Artaud réagit et, le 4 février 1948, il s’adresse par courrier à M. Porché, 

directeur de la radiodiffusion : 

 
 « Monsieur, 

Vous me permettrez d’être un peu plus que révolté et scandalisé par la mesure qui vient d’être prise en 

dernière heure, contre ma radiodiffusion, sur laquelle j’avais travaillé plus de deux  semaines et qui était 

annoncée dans tous les journaux depuis plus d’un mois. Vous aviez donc eu largement le temps, bien 

avant hier après-midi dimanche, où vous crûtes devoir prendre cette mesure d’interdiction, de vous 

rendre compte de l’atmosphère très spécialement favorable qui entourait la sortie de cette émission. Or, 

je cherche en vain, en elle, le scandale qu’elle eût pu produire chez des gens bien intentionnés et qui 

n’eussent pas pris position à l’avance comme c’est le cas ici. Moi l’auteur, j’en ai comme tout le monde 

auditionné l’ensemble sur magnétophone, bien décidé à ne rien laisser passer qui pût léser le goût, la 

moralité, les bonnes mœurs, la volonté d’honneur, qui pût d’autre part suinter l’ennui, le déjà-vu, la 
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routine. Je voulais une œuvre neuve et qui accrochât certains points organiques de vie. Une œuvre où 

l’on se sent tout le système nerveux éclairé au photophore avec des vibrations, des consonances qui 

invitent l’homme à sortir avec son corps pour suivre dans le ciel cette nouvelle insolite et radieuse 

épiphanie. 

Mais à la gloire corporelle n’est possible que si rien, dans le texte lu, n’est venu choquer, n’est venu 

tarer cette espèce de volonté de gloire. Or je cherche et je trouve, premièrement la recherche de la 

fécalité, texte constellé de mots violents, de paroles affreuses mais dans une atmosphère si hors la vie 

que je ne crois pas qu’il puisse rester à ce moment-là un public capable de s’en scandaliser. Qui que ce 

soit, et le dernier bougnat doit comprendre qu’il y en a marre de la malpropreté physique comme 

physiologique et désirer un changement corporel de fond. 

Reste l’attaque du début contre le capitalisme américain, mais il faudrait être bien naïf, Monsieur 

Wladimir Porché, à l’heure qu’il est, pour ne pas comprendre que le capitalisme américain comme le 

communisme russe nous mènent tous deux à la guerre. Alors par voix, tambour et xylophonie, j’alerte 

les individualités pour qu’elles fassent corps. Je suis Antonin Artaud. »42 
 

Entre temps, les articles et les réactions de tout genre accablent et accusent le poète de ne pas 

mesurer la portée de son acte : 

 
« On ne prend pas la radio comme on choisit un livre, le plus souvent on tourne le bouton à droite, à 

gauche et l’on s’arrête sur ce que l’on trouve d’abord et qui est plus net. Une certaine forme d’art 

suppose une audience restreinte. [...] La radio est un art de masse et sans doute il faut élever les masses 

jusqu’à un art qui soit digne d’elle. »43 
 

Même si tous reconnaissent la valeur artistique de l’œuvre, ils n’admettent pas pour autant 

qu’elle soit diffusée sur les ondes et livrée « toute crue » aux auditeurs qui risqueraient bien 

d’être choqués. Elle doit demeurée confidentielle, et pour cela, se contenter de circuler sous 

forme de livre : 

 
 « Antonin Artaud sera-t-il l’auteur radiophonique maudit ? 

Nous avons donc écouté l’objet du litige, l’émission d’Antonin Artaud, Pour en finir avec le jugement 

de Dieu. Il est vrai qu’Artaud parvient, par éclairs, à des vérités d’ordre métaphysique. Cela admis, faut-

il diffuser cette émission ? Monsieur Wladimir Porché s’y oppose et je crois qu’il a raison. S’il accédait 

aux désirs de son directeur littéraire, il perdrait son fauteuil directorial dans les 48 heures qui suivraient 

l’émission, non sans avoir reçu auparavant un million de lettres de protestation. Et ce serait justice car la 

question essentielle est de savoir combien d’auditeurs, en France, pourraient être intéressés par les 

vaticinations d’Antonin Artaud. Je pense que ce nombre n’atteint pas le millier. Dans ces conditions, à 

                                                
42 Ibid. 
43 Article paru dans Le Figaro du 7 février 1948, Ibid. 
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quoi bon provoquer l’indignation de 15 ou 10 ou 5 millions d’auditeurs ? Que cette indignation soit 

injustifiée et relève de préjugés, c’est certain, mais nous ne pouvons aller là contre. Laissons donc les 

poèmes et les textes d’Artaud dans les livres et les revues où ceux qui les apprécient, j’en suis, peuvent 

les trouver. Laissons aussi à leurs enthousiasmes les membres de la petite chapelle qui a fait d’Artaud 

un maître à penser et un nouveau messie. Ce fou génial n’est pas et ne doit pas être, par nature, un 

homme public. N’enlevons pas aux poètes maudits le bénéfice de leur malédiction. Mais au-delà de 

cette approbation de principe, la plupart des assistants qui votèrent pour, l’ont fait au nom du droit 

absolu à la liberté d’expression. Or, ce droit n’existe pas en matière radiophonique. L’auditeur est, par 

définition, passif. Et le rôle d’un directeur de radio est précisément de choisir pour lui, avec plus ou 

moins de bonheur ou de complaisance, ce qui risque de lui plaire. Or, Artaud a peu de chance de retenir 

l’intérêt d’un large public. Ce n’est absolument pas une raison pour en déduire que ce public est 

composé d’imbéciles. 

René Guilly. »44 
 

Le jour même, A. Artaud répond à René Guilly, lui assurant que le rôle du poète, désormais, 

est d’aller à la rencontre de son public et que pour ce faire, il faut le laisser s’exprimer par le 

biais de sa voix, amorçant ainsi ce que les poètes sonores entreprendront quelques années plus 

tard : 

 
« [...] les livres, les textes, les revues sont des tombes, Monsieur René Guilly, des tombes à enfin 

soulever. Nous ne vivrons pas éternellement entourés de morts et de la mort. S’il y a des préjugés 

quelque part, ils sont à détruire. Le devoir, je dis bien le devoir de l’écrivain, du poète n’est pas d’aller 

s’enfermer lâchement dans un texte, un livre, une revue dont il ne sortira plus jamais, mais au contraire 

de sortir dehors pour secouer, pour attaquer l’esprit public. Sinon, à quoi sert-il, et pourquoi est-il né ? 

[...] Tout au plus ai-je tenté dans cette radiodiffusion, moi qui n’avais touché un instrument de ma vie, 

quelques xylophonies vocales sur xylophone instrumental. Et l’effet en a été accompli. Je veux dire que 

cette émission était la recherche d’un langage que n’importe quel cantonnier ou bougnat eût compris, 

lequel apportait par la voie de l’émission corporelle les vérités métaphysiques les plus élevées. [...] »45 

 

Pour Antonin Artaud, la radio s’imposait comme un nouveau mode éditorial, un outil de 

communication capable de donner un souffle neuf à la poésie, de sauver le texte, de le 

remettre en action. Pour en finir avec le jugement de Dieu se prêtait parfaitement à la 

radiodiffusion : conçu pour la voix et composé d’éléments sonores buccaux et instrumentaux 

comme le cri, la glossolalie, les tambours et les xylophones. Il souhaitait avant tout sortir le 

texte et le corps de la page imprimée, le rendre, par le biais de la voix, accessible au plus 

                                                
44 Article paru dans Combat, le 7 février 1948, Ibid. 
45 Ibid. 
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grand nombre, toucher, secouer, bouleverser, physiquement, l’auditeur. D’établir un point de 

contact corporel entre le poète et son public. En allant ainsi à la rencontre avec ce public, A. 

Artaud assurait non seulement la survie de la poésie, mais lui promettait un avenir radieux. 

Mais il était encore trop tôt, la radio ne pouvait assumer ni garantir la liberté d’expression et 

de création. Ayant pour devoir de protéger ses auditeurs, elle ne put faire autrement que 

d’interdire purement et simplement la diffusion de l’émission d’A. Artaud. Les débats de 

l’époque autour de l’art radiophonique mettent à jour diverses contradictions : si certains 

assument pleinement le fait que la radio est un lieu d’expression prêt à accueillir des œuvres 

véritablement conçues pour la diffusion orale (trop de créations restent trop proches de la 

langue écrite), d’autres au contraire ne prennent aucun risque et réclament un art 

radiophonique plus restreint qui tienne compte d’un tempérament et d’un esprit plus que du 

texte lui-même. On comprend mieux pourquoi A. Artaud fut interdit d’audience : perçu, 

malgré lui, comme un aliéné, un fou, un personnage délirant, ses créations ne pouvaient être 

abordées que sous cet angle (mort) et dès lors, la valeur même de son texte ne pouvait entrer 

en ligne de compte. Plus que l’état d’esprit de l’œuvre, c’est l’état d’esprit défaillant d’Artaud 

dont il était alors question. Paradoxalement, c’est le corps d’Artaud, la voix-Artaud que la 

radio censure. Car avec cette voix « dénaturée », Artaud dénonce et remet en cause les valeurs 

aseptisées de la société. Si les propos qu’il tient peuvent choquer, ce que « fait » sa voix 

dérange également : le climat peu rassurant voire malsain qu’elle crée ne correspond pas à 

l’image que la radio tient à véhiculer. La voix d’Artaud en dit long même lorsqu’elle ne dit 

pas : le timbre aigu, l’intensité et la durée des cris la dénaturent dans ce qu’elle a de plus 

humain. Qui, semble dire la censure, pourrait s’identifier à une telle voix ? Mais pour Artaud, 

la voix n’est pas seulement une manière de dire ou de déclamer le poème, elle est surtout une 

manière de le vivre. En sortant ainsi la voix de son corps, on sent qu’il se l’arrache comme 

autant de lambeaux de peau. 

La radiophonie est un art : à la radio, on discute, on chante, on diffuse de la musique, on 

écoute, on débat mais on ne prophétise pas, on ne crie pas, on ne délire pas. A. Artaud sera 

donc renvoyé à la confidentialité de ses livres ce qui, pour lui, signifiait clairement la mort de 

la poésie et donc celle du poète. Le 4 mars 1948, A. Artaud était trouvé mort, assis au pied de 

son lit. 

 

Quelques jours avant son décès, le 25 février 1948, dans une lettre adressée à Paule 

Thévénin, A. Artaud lui fait part de son désespoir et de sa résignation : il n’approchera jamais 

plus la radio, et se consacrera désormais uniquement au théâtre tel qu’il le conçoit, « un 
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théâtre de sang, un théâtre qui, à chaque représentation, aura fait gagner, corporellement, 

quelque chose aussi bien à celui qui joue qu’à celui qui vient voir jouer »46. 

 

Vingt-cinq ans après la mort d’Antonin Artaud, la radio a finalement accepté de 

diffuser cette œuvre qui fait désormais référence. Elle figure ainsi dans les archives publiques 

et, au même titre que les poètes les plus reconnus et les plus respectés, appartient au 

patrimoine culturel de notre pays. 

 

                                                
46 Ibid. 
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3.1. « Le pouvoir des lettres contre les mots » 
 

 Le 19 mars 1942, en Roumanie, Isidore Isou découvre le « lettrisme », mais il faudra 

attendre 1946 pour qu’il en énonce les bases théoriques dans un ouvrage intitulé Introduction 

à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique. 

I. Isou est né le 31 janvier 1925 à Botosani, en Roumanie. Dès son plus jeune âge, son père le 

soumet, à coups de « ceinture de cuir », à une discipline très stricte, l’incitant à toujours être 

le meilleur, le premier. Ce qu’il ne manquera pas de clamer toute sa vie durant : Isou ne craint 

pas d’avancer qu’il est le premier et donc le seul à entrevoir les possibilités sonores et 

visuelles de la lettre, qu’il est le premier à avoir écrit un ouvrage théorique consacré à la 

poésie phonétique. 

Adolescent, il lit Dostoïevski, Karl Marx, Proust, Bergson, Husserl. Il découvre ensuite les 

poètes : Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Francis Jammes et Maurice Rollinat. 

En août 1945 il arrive à Paris où il y rencontre Gaston Gallimard puis Paulhan, Queneau, 

Gide, Cocteau et Gabriel Pomerand qui sera le premier à adhérer au lettrisme. Le 8 janvier 

1946, ils organisent leur première manifestation à la salle des Sociétés savantes : I. Isou y lit 

ses poèmes et G. Pomerand y expose les principes du lettrisme. Mais il faudra attendre leur 

intervention au théâtre du Vieux-Colombier, la même année, pour que le public entende parler 

d’eux. Lors de la représentation de La Fuite, de Tristan Tzara, soutenus par des complices 

répartis dans le public, I. Isou et G. Pomerand interviennent et prennent la parole afin 

d’énoncer les principes théoriques pour une poésie nouvelle : 

 
« Je montai sur la scène et expliquai qu’après une poésie qui avait joué avec les mots – qu’elle 

conservait –, à savoir après le dadaïsme, nous proposions une poésie qui détruisait les mots, pour en 
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retirer les lettres, dont elle constituait des œuvres originales, système baptisé le lettrisme ; ensuite, je 

récitai quelques poèmes composés de voyelles et consonnes pures. »47 

 

Dès lors, le lettrisme, dont une des ambitions consiste à devenir un art de la foule donc 

populaire et surtout pas réservé à une élite, n’hésite pas à communiquer, comme ses aînés 

l’ont fait, à grand renfort de slogans, de manifestes, voire de bagarres. La période 1946-1952 

sera fertile : le nombre d’articles de presse, de manifestations, scandales, livres et revues, 

récitals seront impressionnants et toucheront bientôt le grand public. 

 

Maurice Lemaître48 ne tarde pas à les rejoindre ainsi que Gaston Criel, le secrétaire 

d’André Gide. Viendront ensuite François Dufrêne avec son « ultra-lettrisme » et ses 

« crirythmes », directement enregistrés sur magnétophone, Jean-Louis Brau, Charles 

Dobzynski, Roberto Altmann, Jacques Spacagna. 

En 1949, la maison d’édition créée par les lettristes, Aux Escaliers de Lausanne, publie le 

premier tome du traité d’économie nouvelle, Le Soulèvement de la jeunesse. 

Les premières expériences de jazz lettriste sont réalisées par I. Isou et G. Pomerand, puis à la 

Maison des lettres au cours d’un récital en mars 1950. 

Les recherches du groupe ne se limitent pas à l’art poétique, elles concernent aussi : 

- des essais littéraires : I. Isou et l’Essai sur la définition et le bouleversement total de 

la prose et du roman (1950) ; 

 - le cinéma et les films expérimentaux : Traité de bave et d’éternité (1951), film qui a 

obtenu le prix d’Avant-garde au festival de Cannes, Esthétique du cinéma (1952) ; 

- le collage et les affiches avec, notamment, les « dessous d’affiches » de François 

Dufrêne ; 

- l’économie : I. Isou avec le Traité d’économie nucléaire (1958) ; 

- l’érotisme : I. Isou, Initiation à la haute volupté, ouvrage interdit en 1960 mais 

réédité en 1977, la Mécanique des Femmes qui lui coûtera un procès ; 

- le théâtre et la danse : I. Isou et les Fondements pour la transformation intégrale du 

théâtre (1970) ; 

- la politique avec la revue L’Internationale situationniste ; 

- la peinture : I. Isou, De l’impressionnisme au lettrisme : l’évolution des moyens de 

réalisation de la peinture moderne (1974). 

                                                
47 Isidore Isou, cité par Jean-Paul Curtay, La poésie lettriste, Paris, Seghers, 1974, p. 14. 
48 Directeur de la revue Poésie nouvelle et créateur de l’hypergraphologie. 
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En 1952, I. Isou s’intéresse à l’ « hypergraphie », concept qui réunit dans un même champ 

d’action toutes les écritures disponibles ainsi que la peinture, la sculpture et le roman. 

Entre 1946 et 1967, il publie une vingtaine de manifestes qui prônent une multitude de 

théories nouvelles aux intitulés dont les termes sont pour le moins abscons : la poésie 

« infinitésimale » ou « esthapeiriste », la poésie « aphonistique », la « méca-esthétique », l’art 

« supertemporel », les structures « ampliques » et « ciselantes » de la poésie. Le « lettrisme 

infinitésimal », rebaptisé plus tard « esthapeirisme »49, repose sur des lettres inexistantes, il 

évolue dans la « virtualité phonétique infinie » et consiste à rechercher l’infiniment petit ou 

l’infiniment grand de la moindre particule phonétique. 

Aux dimensions visuelle et sonore du poème, I. Isou en ajoute une troisième : 

l’ « aphonisme » ou l’ « a-lettrisme » qui vient en quelque sorte heurter l’aspect précédent. 

Cet art du silence consiste à donner des récitations muettes, sans émission sonore. Seuls les 

mouvements buccaux du récitant sont perceptibles et le système s’applique également au 

domaine musical avec ce qu’il nomme le « nihilisme musical » ou la post-musique concrète. 

Un orchestre d’instruments est inclus dans l’œuvre et se met en mouvement sans émettre un 

son. Les lettres, tout bruit humain ou instrumental s’effacent, le silence s’impose comme une 

« matière à travailler » pour céder la place à un « lyrisme de l’inaudible ». En 1956-1959, I. 

Isou officialise sa théorie en publiant l’Aphonisme au rang d’élément fondamental. Dans son 

« Opus aphonistique n° 1 », I. Isou en énonce certaines règles : 

 
« Penser à un texte quelconque connu et le réciter de mémoire, sans émettre de son, en bougeant les 

lèvres et la langue – et même en gesticulant sans faire entendre le moindre bruit, dans le plus complet 

silence. 

L’auteur ou l’interprète commencera à s’exprimer calmement, doucement, en laissant flotter sur ses 

lèvres un sourire qui accentuera l’intention bénéfique, aimable, de son accomplissement, cette allure se 

prolongeant pendant une ou deux minutes. 

Soudain, le propos aphonistique éclatera d’une manière furieuse, enragée : la mimique buccale 

deviendra précipitée et agressive, tandis que l’attitude faciale qui souligne l’interprétation intrinsèque, 

s’adaptera à ce tempo neuf, en laissant apparaître tous les signes de la colère et de la menace : les yeux 

écarquillés, les sourcils froncés, le front ridé, tous ces éléments renforceront l’impression tumultueuse, 

contradictoire par rapport à la partie première, lente, de l’œuvre. 

[...] »50 

 

                                                
49 « esth » est l’abréviation d’ « esthétique » et « apéiros » signifie « infini », en grec. Soit, l’« esthétique de 
l’infini ». 
50 Isidore Isou, cité par Jean-Paul Curtay, La Poésie lettriste, op. cit., p. 200. 
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Suivent des « manifestations de joie », toujours aussi silencieuses que les autres mouvements. 

Cet espace sonore dans lequel jaillit l’expression du silence repose essentiellement sur les 

mimiques corporelles et faciales du corps muet mais non moins expressif de l’homme. 

 

 Le lettrisme est entièrement orienté vers la consécration de la Lettre et, pour élaborer 

cette doctrine, I. Isou a d’abord mis en place deux phases qui permettent d’inscrire les règles 

de base : une phase « ciselante » qui vise à détruire le mot pour n’en conserver que les lettres 

et pouvoir ainsi amorcer la phase « amplique » qui se construit à partir de différents 

groupements de lettres existantes ou non, disponibles dans l’alphabet ou créées par le groupe 

lui-même. Par cette action, le poète s’applique à dissoudre le mot pour dilater la lettre. 

 
 « plüri, dozalsyé ! opa, lizé sokra, 

 lizé kora tétüs, dozalsyé, plora ! 

 ola véki, mirtô, léjina tarantül 

 imôlékiroma, sakéri mandibül 

[...] »51 

 
 « Μ dngoun, m diahl Θ1hna îou 

 hsn îoun înhlianhl Μ2pna iou 

 vgaîn set i ouf ! saî iaf 

 fln plt i clouf ! mglaî vaf 

 Λ3o là îhî cnn vîi 

 snoubidi î pnn mîi 

 Α4gohà îhîhî gnn gî 

 [...] »52 

 

Les théories d’I. Isou semblent dépasser sa pratique du poème : en effet, si on ne peut 

identifier le mot par rapport à sa portée lexicale, en revanche, la manière dont les 

regroupements lettriques se présentent prend, graphiquement et typographiquement, tout 

l’aspect extérieur d’un mot. Il crée des associations nouvelles, mêle l’alphabet latin à 

l’alphabet grec pour constituer de nouvelles lettres mais également de nouveaux mots. Les 

signes de ponctuation et les accents sont conservés, les onomatopées également et les titres 

des poèmes perpétuent la forme traditionnelle de tout intitulé. 
                                                
51 Lemaître, Maurice, Poésie nouvelle, n° 9, 1959, « La jeune tarentule », in Jean-Paul Curtay, La Poésie lettriste, 
Paris, Seghers, 1974, p. 212. 
52 Isou, Isidore, Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique. Poèmes graves, 1947, « Larmes de 
jeune fille – Poème clos –, in Jean-Paul Curtay, La Poésie lettriste, op. cit., p. 195. 
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3.2. Les lettres nouvelles 
 

 Le lettrisme souhaite avant tout s’imposer comme une nouvelle poésie et une nouvelle 

musique, mais le lettrisme ne s’identifie ni à la poésie ni à la musique. Il prend les aspects 

qu’il juge les plus positifs de chacun des genres afin d’en améliorer les qualités et leur attribue 

de nouvelles propriétés. La première grande épopée symphonique lettriste est celle d’I. Isou, 

La Guerre. Conçue pour sept voix ou sept ensembles de timbres (basse, basse chantante, 

basse pédaliste, baryton, ténor, alto, soprano), elle tient sur 44 pages et se divise en quatre 

parties : « Menaces... », « Victoire nazie... », « Hâtez-vous de nous exaucer pour... », et « Des 

lendemains qui chantent... ». Elle donne à entendre de véritables moments lettriques par 

l’insertion d’ « expressions humaines pré-linguistiques », et est ponctuée de différents bruits 

et ambiances musicales comme le tam-tam de la guerre d’Afrique, le swing et la ronde de la 

Libération. Conçues pour l’œil et pour l’oreille, les créations des lettristes évoluent à la fois 

dans des univers sonores, graphiques, typographiques et musicaux. Les poèmes s’organisent 

autour de l’onomatopée, du cri, du néologisme, du dessin, de l’idéogramme, du signe et 

utilisent des critères de composition habituellement réservés au domaine musical comme la 

symphonie, les chœurs ou les refrains. La Variation autour d’un phonème d’Alain Satié est 

composée à la manière d’une œuvre musicale, les Trois Morceaux en forme d’espoir de 

Patrick Poulain sont créés pour un chœur de basses et d’altos ainsi que pour des solistes, les 

Œuvres aphonistes de Roland Sabatier évoquent le système du rébus. Pierre Jouvet établit des 

listes de « signes conventionnels » qui fournissent des indications de lecture au même titre 

qu’une partition musicale souligne l’organisation temporelle d’un morceau : silences, pauses, 

durées : 

- la virgule correspond à une « petite pause » ; 

- le signe « / » signifie que la pause est plus prononcée ; 

- « - - - » = « la durée de la partition, comparée aux autres voix, se prolonge un temps 

proportionnel au nombre de tirets » ; 

- « : : : » = son tenu ; 

- le chiffre « 1 » accentue une syllabe ; 

- les caractères en majuscules indiquent que « l’interprète donne le maximum de 

volume possible ». 
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 Dès 1947, les lettristes créent un nouvel alphabet grâce à l’introduction de « Lettres 

Nouvelles » correspondant à dix-neuf sons : 

 

 1. aspiration forte    ↔  Α = alpha 

 2. expiration forte    ↔  Β = bêta 

3. zézaiement  ↔  Γ = gamma : sifflement entre les  

dents comme un son de serpent 

 4. râle      ↔  Δ = delta 

 5. grognement     ↔  Ε = epsilon : comme un chien prêt  

à aboyer 

 6. ahaner     ↔  Η = êta : son rauque fait avec le  

gosier en gonflant le ventre 

 7. soupir     ↔  Θ = thêta : fait simultanément avec  

le gosier, la bouche et le nez 

 8. ronflement     ↔  Κ = kappa 

 9. gargariser     ↔  Λ = lambda : avec l’air qui se  

débat entre la langue et le palais 

 10. gémissement    ↔  Μ = mu 

 11. hoquet     ↔  Ν = nu 

 12. toux, toussotement   ↔  Ο = omicron 

 13. éternuement    ↔  Π = pi 

 14. claquement de langue   ↔  Ρ = rô 

 15. pètement avec les lèvres   ↔  Σ = sigma 

 16. crépitement     ↔  Τ = tau : comme imiter le bruit  

d’une auto 

 17. le son du crachat    ↔  Υ = upsilon : une sorte de « peuh- 

pouah-ptiou »  

 18. baiser bruyant    ↔  Φ = phi 

 19. sifflement simple, non mélodique ↔  Ψ = psi 

 

Ces nouvelles lettres reprennent le système des « instruments bruiteurs » élaboré trente ans 

auparavant par Luigi Russolo. Tous les bruits répertoriés ici par les lettristes fourniront des 
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indications de lecture utiles pour l’interprétation du poème à voix haute, ils sont annotés dans 

le texte mais ne seront pas transcrits puisque toutes ces sonorités préverbales ne se traduisent 

pas avec notre système d’écriture. Les lettristes ont alors choisi de désigner cette nouvelle 

façon d’utiliser la lettre comme moyen de notation de la voix humaine par le terme de 

« lettrie ». 

Une fois encore, le phonème est appréhendé comme un matériau d’expérimentation et de 

création poétique qui cherche à extraire le poème de la page pour le projeter oralement par le 

biais d’auditions publiques et de récitations, seules capables de restituer la puissance du cri. 

Cependant très orientés sur l’exploration esthétique de la lettre et vers un système de notation 

qui passe encore par l’écrit, les lettristes ne parviendront pas à s’affranchir de l’imprimé. 
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3.3. L’« ultra-lettrisme », un moment crucial pour la poésie sonore 
 

 Dans les années 1960, le mouvement lettriste se divise en deux courants bien 

distincts : 

- le « situationnisme », mouvement politique et révolutionnaire qui s’insurge contre les 

valeurs capitalistes, le pouvoir médiatique et le statut de l’homme dans une société qui le 

soumet à n’être que simple spectateur de sa vie. Guy Debord s’impose comme le chef de file 

du mouvement avec la revue L’Internationale situationniste, qu’il dirigera de 1958 à 1969 ; 

- le « schématisme », avec François Dufrêne et Robert Estivals, est un courant qui se 

situe à la jointure de la poésie sonore, de la peinture,de l’art de l’affiche et qui est né au sein 

des « ultra-lettristes ». Il trouvera son écho dans les revues Grâmmes, Schéma et Cahiers du 

schématisme. Les prestations publiques des « ultra-lettristes » exécutées avec la voix et toutes 

sortes de bruits corporels ne relèvent plus d’un texte lu et récité, et peuvent ainsi se réaliser 

lors d’improvisations. Le travail des « ultra-lettristes » a permis de dépasser le stade de la 

lettre et de transcender les structures traditionnelles du langage. Là où I. Isou avait détruit le 

mot, ils allaient éclater la lettre. Gil J. Wolman sera le premier à s’opposer à I. Isou : en 1950, 

soit un an après s’être tourné vers le lettrisme, il présente sa théorie de la « mégapneumie », 

ou « grand souffle », qui désarticule totalement les sons et désintègre la lettre grâce au souffle 

et à l’action de l’air introduit ou extrait des bronches. Le 5 novembre 1952, Gil J. Wolman 

sera exclu du groupe lettriste. Au moment où G. J. Wolman crée ses « mégapneumies », 

François Dufrêne n’a pas encore effectué le grand saut et ajoute douze nouvelles lettres au 

système de notation isouien dont la « déglutition bruyante en bouche close » et la 

« déglutition bruyante en bouche ouverte ». Mais, dès 1952, il rejoint G. J. Wolman pour 

créer, l’année suivante, le « crirythme » : 

 
« C’est en 1953 qu’après m’être exercé sept ans aux armes de la poésie lettriste au sein du groupe 

d’Isidore Isou, j’ai pris conscience de la nécessité d’opérer UN DEMI-TOUR GAUCHE POUR UN 

CRI AUTOMATIQUE et publié, dans un court manifeste du CRIRYTHME, ma volonté de créer le 

poème phonétique, AU DELÀ DE TOUTE ÉCRITURE, DIRECTEMENT AU MAGNÉTOPHONE. 

[...] 

Certes, Isou en 1946, dans son Introduction à une nouvelle Poésie et à une nouvelle Musique, avait 

soulevé la question de l’interprétation du poème phonétique mais il lui était impossible d’y répondre de 
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façon satisfaisante, enchaîné qu’il était à l’alphabet et, qui plus est, à ses « lettres nouvelles ». Ces 

dernières, il est vrai, de par leur non-sens même, ont contribué à m’ouvrir la voie. »53 
 

Ainsi, et pour la première fois, la « poésie sonore » atteint une autonomie spécifique qui 

émancipe totalement le poème de toute contrainte typographique et rend inutile, voire 

impossible toute tentative d’annotations ou de transcriptions. Le support papier n’a plus lieu 

d’être, les créations sonores de G. J. Wolman et F. Dufrêne les convertissent aux nouvelles 

technologies disponibles à l’époque : le magnétophone sera alors le seul support susceptible 

de les produire, de les enregistrer et de les conserver. 

Le « demi-tour gauche » de F. Dufrêne sera fatal aux lettristes, mais restera un moment 

décisif, un geste historique dans notre paysage poétique. Les lettristes ne cacheront pas leur 

colère et le sentiment de trahison est bien présent. Dans son ouvrage consacré à la poésie 

lettriste, Jean-Paul Curtay54 semble avoir oublié les noms des deux protagonistes, les brèves et 

rares remarques qu’il fait à leur propos sont extrêmement féroces : 

 
« Le futur escroc de l’ « ultra-lettrisme » a seize ans lorsqu’il rencontre Isou vers 1946-47 à la Librairie 

de la Porte Latine. »55 
 

Ou encore : 
« Parmi ces passants plus ou moins connus, nous pouvons évoquer en quelques lignes le cas de ce « cri-

rythmiste », qui, après avoir quitté le lettrisme pour devenir royaliste et antisémite par la même 

occasion, a adhéré à la doctrine néo-dadaïste de l’« englobant », qui découpait les vers-à-mots. Il reniera 

ces réactions inacceptables, mais pour se consacrer à une autre, aussi peu reluisante : sa théorie du « cri-

rythme » ou de l’ « ultra-lettrisme », qui prétend attribuer à l’automatisme phonétique, révélé par Isidore 

Isou, un pouvoir de remise en cause et de dépassement du matériel des lettres lui-même et au 

magnétophone une capacité d’élimination de l’écriture, assertions absurdes qui condamnent tout 

arrangement amplique ou ciselant et donc l’automatisme même défendu par l’ « ultra-lettriste ». 

Un autre exemple malheureux, auquel on ne fera, prochainement, même plus allusion : la déviation 

régressive du « mégapneumiste » qui a prétendu aller plus loin que les improvisations précédentes et 

postérieures lettristes, et qui, pour appuyer cette prétention n’a fait que sécréter un système réactionnaire 

et confusionniste, le système de la « mégapneumie » (ou du « grand souffle »), dépassé par 

l’automatisme et le « dada » lettristes [...] »56 

                                                
53 Dufrêne, François, « Pragmatique du crirythme » (septembre 1965), in OU-Cinquième Saison, Italie, Alga 
Marghen, 2002, p. 46. Texte rédigé pour la revue tchèque Estetica, « Revue de l’Académie Tchécoslovaque des 
Sciences et des Arts », traduction de Jiri Làtal. 
54 Jean-Paul Curtay rejoint le groupe lettriste en 1967. 
55 Jean-Paul Curtay, La Poésie lettriste, op. cit., p. 61. 
56 Jean-Paul Curtay, Ibid., p. 97. 
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En s’affranchissant non seulement du mot mais également de la lettre, F. Dufrêne est qualifié 

d’ « escroc » alors que G. J. Wolman, en échappant à la « dictature lettriste », entre en pleine 

phase « régressive ». Ces deux exemples d’émancipation ont laissé des séquelles irréversibles 

au sein du lettrisme. 

 

 Les lettristes ont été de grands théoriciens. Ils ont établi des processus de création aux 

lois très codifiées, complexes et souvent hermétiques. Soucieux de marquer profondément 

leur siècle et les siècles à venir, ils n’ont cessé de rejeter toute influence et leur mouvement 

s’impose comme un des derniers grands « -ismes » du siècle précédent. 
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4.1. Les débuts de l’enregistrement : reproduire la voix humaine 

 
4.1.1. Premiers rêves, premiers pas : du mécanique au magnétique 

 
« À l’ouverture de la boîte, je trouvai dedans un je ne sais quoi de métal quasi tout semblable à nos 

horloges, plein d’un nombre infini de petits ressorts et de machines imperceptibles. C’est un livre à la 

vérité, mais c’est un livre miraculeux qui n’a ni feuillets ni caractères ; enfin c’est un livre où, pour 

apprendre, les yeux sont inutiles ; on n’a besoin que d’oreilles. Quand quelqu’un donc souhaite lire, il 

bande, avec une grande quantité de toutes sortes de clefs, cette machine, puis il tourne l’aiguille sur le 

chapitre qu’il désire écouter, et au même temps il sort de cette noix comme de la bouche d’un homme, 

ou d’un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent, entre les grands lunaires, 

à l’expression du langage. 

Lorsque j’eus réfléchi sur cette miraculeuse invention de faire des livres, je ne m’étonnai plus de voir 

que les jeunes hommes de ce pays-là possédaient davantage de connaissance à seize et à dix-huit ans 

que les barbes grises du nôtre ; car, sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture ; dans 

la chambre, à la promenade, en ville, en voyage, à pied, à cheval, ils peuvent avoir dans la poche, ou 

pendus à l’arçon de leurs selles, une trentaine de ces livres dont ils n’ont qu’à bander un ressort pour en 

                                                
57 Source Internet : http://didacool.free.fr/histenr.htm 
57 De Bergerac, Cyrano, Voyage dans la lune, Paris, Garnier-Flammarion, 1970, pp. 104-105. 
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ouïr un chapitre seulement, ou bien plusieurs, s’ils sont en humeur d’écouter tout un livre : ainsi vous 

avez éternellement autour de vous tous les grands hommes et morts et vivants qui vous entretiennent de 

vive voix. »58 
 

Deux siècles avant Charles Cros et Thomas Edison, trois siècles avant Bernard Heidsieck et 

deux siècles après Gutenberg, Cyrano de Bergerac (1619-1655) entrevoit déjà, dans son 

roman Voyage dans la lune (L’Autre Monde ou Les États et Empires de la Lune), le « livre 

miraculeux ». Le monde qu’il découvre en se rendant sur la lune est un pays où l’on ne lit déjà 

plus les livres, mais où on les écoute. Un lieu où les oreilles remplacent les yeux ; des livres 

d’où la voix de l’homme surgit. Déjà, le livre perd de ses caractères et la page n’est plus. 

Déjà, Cyrano de Bergerac anticipe la reproduction du son et entrevoit avec une clairvoyance 

étonnante ce que les poètes sonores ont finalement appliqué quelques siècles plus tard. 

Mais il n’est pas le seul à avoir envisagé la possibilité de conserver les sons et d’autres avant 

lui ont rêvé de pouvoir reproduire la voix humaine. Déjà, en 1548 Rabelais songeait à 

conserver la parole avec le froid : 

 
« ... Lors gelarent en l’aër les paroles et crys des hommes et femmes, le chaplis des masses, le hurtis des 

harnois, les hennissements des chevaulx et tous aultres effroys de combat. A ceste heure, la rigueur de 

l’hyver passée, advenante la sérénité et tempérie du beau temps, elles fondent et sont ouïes. »59  
 

En avril 1632, la gazette satirique Le courrier véritable, relate un récit de voyage dans lequel 

le Capitaine Vosterloch dit avoir été en contact avec des individus qui parvenaient à 

communiquer à distance. Pour cela, ils se munissaient d’une éponge face à laquelle ils 

parlaient et qui conservait la voix comme elle le fait avec un élément liquide. Il suffisait alors 

de donner l’éponge à une autre personne qui la pressait pour que le son lui soit restitué. 

 

 Mais il faudra attendre 1877 pour qu’un appareil soit en mesure, pour la première fois, 

d’enregistrer du son puis de le reproduire. Le 18 avril 1877, le poète Charles Cros dépose, à 

l’Académie des Sciences, un document décrivant son « procédé d’enregistrement et de 

reproduction des phénomènes perçus par l’ouïe »60. 

À la même époque, le 12 août 1877, Thomas Edison transmet le croquis de son 

« phonograph » à John Kruesi (son mécanicien) et lui demande de le réaliser. En mars 1878, 
                                                
 
59  Rabelais, Pantagruel (Quart livre), cité par Claude Gendre, Les magnétophones – techniques de 
l’enregistrement sonore analogique et numérique, Paris, Dunod, 1998, p. 12. 
60 Charles Cros, cité par Claude Gendre, Ibid., p. 14 
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l’appareil est breveté. Si l’on ne sait pas précisément qui, de C. Cros ou de T. Edison, a 

inventé le phonographe, on peut tout de même dire que le premier en a soumis l’idée et que le 

second l’a réalisé. En vingt ans, le phonographe va connaître de nombreuses évolutions. Il se 

présente, dans un premier temps, sous la forme d’un cylindre constitué de rainures en spirale 

et recouvert d’une fine feuille d’étain. En 1887, afin d’en faciliter la manipulation, Berliner 

remplace le cylindre par un disque de verre plat posé sur un plateau. La gravure s’effectue 

désormais latéralement et non plus verticalement : il donne ainsi naissance au célèbre 

« Gramophone ». Dans l’année qui suit, il remplace le disque de verre par un disque de zinc 

puis de vulcanite (caoutchouc durci). Les disques ont alors un diamètre de 12,7 cm et, dès 

1899, la « Berliner-Gramophon » (qui deviendra plus tard la « Deutsch Gramophon ») les 

agrandit à 17 cm. Mais les disques ne pouvaient être gravés que sur une face et la durée des 

enregistrements était relativement réduite. C’est V. Poulsen qui améliore le procédé en créant 

le « Télégraphone » : un électro-aimant se déplace le long d’un fil d’acier. Le système 

mécanique (stylet qui suit un sillon) est délaissé au profit de l’enregistrement magnétique.  
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4.1.2. Chronologie 

 

1877 Charles Cros (Français) imagine un système capable d'enregistrer le son sur 

un disque ou un cylindre. L'idée du paléophone est le premier moyen 

permettant de capturer le son pour le conserver 

1878 Thomas Alva Edison (Américain) réalise le phonographe, premier appareil 

qui autorise l'enregistrement et l'écoute de sons.61 

1887 Gramophone par Emil Berliner (Allemand). 

1888 Oberlin Smith (Anglais) : principe théorique du magnétophone. 

1898 Valdemar Poulsen réalise le premier enregistreur magnétique : le 

Télégraphon. 

1900 Le disque remplace définitivement le cylindre 

1912 Edison : premiers enregistrements commerciaux sur disques. 

1920 Avènement de la radio. 

1928 Première bande magnétique, brevetée par Fritz Pfleumer (Allemand). 

1931 Pfleumer et la firme allemande A.E.G. conçoivent et construisent le premier 

enregistreur à bande magnétique. 

1934 BASF, à la demande d'AEG, fabrique la première bande magnétique sur une 

base plastique. 

1935 Le magnétophone, fabriqué par AEG : appareil à bande plastique défilant à la 

vitesse de 7,6 mètres par seconde. 

1947 - Weber et Von Braunmhl d'AEG développent la haute fréquence qui améliore 

la qualité de manière décisive et le magnétophone devient une machine 

d'excellente qualité. 

1948 Invention du disque microsillon 

Apparition du LP (Long Play) 33 tours puis du 45 tours. 

1955 Le mot « ordinateur », pour traduire l’expression electronic data processing 

machine (= machine électronique de traitement des données).est proposé par 

un professeur de lettres.  

1958 Apparition de la stéréophonie 

1964 Philips présente la cassette compacte au public. 

                                                
61 C. Cros décrit le principe du phonographe (enregistrer et reproduire des sons) en 1877. La même année 
(quelques mois plus tard) Edison le met au point et le réalise. Et le fait breveter en 1878. 
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1971 - Le micro-processeur INTEL 4004. 

- Imprimante aiguille. 

1975 - Imprimante laser. 

- Premiers enregistrements audionumériques. 

1976 Apple I par Steve Wozniak : première démonstration de ce qui allait devenir 

l'ordinateur individuel. 

1977 Apple II commercialisé par Steve Wozniak et Steve Jobs. Symbole de 

l’ordinateur domestique. 

1978 La « souris » et donc, la notion d'interactivité entre l’homme et la machine. 

1980 Établissement du standard du CD. 

1982 Premier lecteur de CD par Sony. Déclin du disque vinyle. 

1987 Premiers enregistreurs/lecteurs DAT (enregistrement numérique Digital 

Audio Tape).  

1989 Premier système audionumérique populaire par Sound Tools 

1991 Premier multipiste numérique par Alésis. 

1992 Minidisc par Sony 

1996 Premiers enregistrements 24 bits/ 96 Khz 

1997 Sortie du standard MP3 

1999 Définition du standard DVD Audio 

2000 Premiers lecteurs Super CD 24bits/96 kHz ou DSD (disque Super Audio de 

Sony/Philips) destinés au grand public. 
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4.2. De la gravure magnétique à l’enregistrement numérique, une nouvelle 

maîtrise spatio-temporelle 

 

4.2.1. Du magnétophone à l’ordinateur 

 

À la fin du XIXe siècle, lorsque l’enregistrement magnétique apparaît, on parvient 

enfin à capturer le son, à le conserver puis l’écouter. C’est à partir de 1928 que de véritables 

progrès se font sentir, lorsque Fritz Pfleumer fait breveter la première bande magnétique en 

papier kraft recouvert d’oxyde de fer. Et c’est en 1935 que BASF produit une bande 

magnétique en matières plastiques (acétate de cellulose et polyvinyle),et que AEG fabrique le 

« Magnétophone »62. Cet appareil permet non seulement d'enregistrer le son mais de le 

reproduire aussitôt. La bande magnétique simplifie de nombreuses tâches et, grâce à elle, la 

gravure du disque peut avoir lieu en plusieurs temps et étapes. Auparavant, la fabrication du 

« master » d’un disque était réalisée en une séquence unique qui ne tolérait aucune erreur. 

Désormais, la bande magnétique autorise de nombreux arrangements : on peut effacer à 

volonté tout enregistrement, on peut découper la bande puis coller les différentes séquences. 

On a donc la possibilité d’intervenir sur la bande et la manipuler, les morceaux peuvent être 

enregistrés séparément et les prises de sons recommencées. 

Sur les premiers magnétophones, on ne pouvait graver qu’une seule piste sur un ruban de 6,25 

mm de largeur. Puis, les constructeurs ont eu l’idée de doubler la durée de l’enregistrement 

tout en conservant la même longueur de bande : il suffisait pour cela de n’enregistrer que sur 

la moitié de la largeur de la bande. En diminuant encore la hauteur de chaque piste, on a su 

inscrire 4 pistes sur la même bande. Les studios d’enregistrement possèdent des 

magnétophones « multipistes » beaucoup plus performants, à 8, 16 ou 24 pistes et, dans ce 

cas, la bande magnétique est plus large. Il est également possible d’utiliser 46 pistes en 

synchronisant deux magnétophones entre eux. 

 

C’est seulement dans l’après-guerre, à partir de 1948, que l’usage du magnétophone se 

répand et commence à entrer dans les mœurs. Encore lourd et volumineux, le magnétophone 

possède une mobilité relativement réduite, mais il devient, progressivement, transportable. Il 

permet alors d’effectuer des enregistrements en extérieur et de prélever des bruits de toutes 

                                                
62 Magnétophone : du latin magnes = aimant et du grec phônês = voix, son. 
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sortes. C’est ce que fera à merveille Bernard Heidsieck en intégrant à ses poèmes des 

enregistrements conçus dans divers lieux publics. 

C’est également à cette même période que les disques vinyles en 45 et 33 tours font leur 

entrée sur le marché. 

En 1961, Philips met au point, puis commercialise en 1964, la célèbre cassette audio qui se 

présente sous forme d’un petit boîtier contenant une bande magnétique préenregistrée ou non, 

effaçable et réenregistrable. On apprend ensuite à fabriquer des têtes de lecture magnétiques 

de plus en plus petites, la largeur de la bande est réduite et le nombre de pistes augmente. 

Pour 4 pistes sur 1/4 de pouce en 1950, on en compte 24 ou 32 sur une largeur de 2 pouces en 

1980. 

 

Le XXe siècle est donc largement dominé par l’essor de multiples procédés de 

reproduction du son. Avant de devenir électrique à partir de 1920, l’enregistrement est 

mécanique. Grâce à l’invention du ruban magnétique en plastique en 1934, l’enregistrement 

magnétique voit le jour et se poursuit à travers le développement de la microélectronique 

(1960) marquée par la création de la célèbre « puce ».  

Ce siècle restera donc marqué par l’émergence de dispositifs électroacoustiques : 

transmission, amplification, enregistrement et reproduction des sons par l’intermédiaire du 

courant électrique. L’électricité se met au service de l’acoustique. 
 

Entre 1968 et 1977, l’ère de l’information électronique, autrement dit l’informatique, 

débute véritablement avec l’arrivée du mini-ordinateur et avec celle du micro-ordinateur 

(Apple II) accessible au grand public. Depuis, l’ordinateur ne cesse d’évoluer et d’accroître 

ses performances. Ses possibilités sont immenses aussi bien en tant qu’outil de travail qu’en 

tant qu’instrument de loisirs ; il atteint désormais un vaste « grand public », il concerne toutes 

les catégories socioprofessionnelles et demeure le support de nombreuses créations 

artistiques. 

 

L’ordinateur est un outil totalement interactif qui établit une véritable communication 

entre l’homme et la machine qui va jusqu’à l’interdépendance. Une fois de plus, il repousse et 

décale les limites entre des secteurs artistiques différents. On peut même dire qu’il les 

fusionne au point de créer à lui seul une nouvelle dimension esthétique. Son, texte, image ne 

s’excluent plus mais s’imbriquent au point de former une unité susceptible d’élargir les 

territoires de la poésie.` 
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L’homme a toujours rêvé la machine, il l’invente et la machine, à son tour, l’invite à se 

prolonger un peu plus chaque jour, à se renaître et reculer les limites de l’impossible, à 

réaliser ce qu’il n’était pas forcément capable d’envisager. Pour se renouveler, l’homme a 

besoin de la machine, il s’affirme et affirme son art à travers cette lutte sans merci dans 

laquelle il s’engage corps et âme. La poésie y trouve un souffle nouveau, une énergie 

supplémentaire qui la porte bien au-delà des frontières qu’elle s’était progressivement 

imposées. Cette association de l’homme et de la machine leur permet de se défier et répond à 

la nécessité qu’éprouve l’homme de toujours regarder plus loin pour créer et pour se recréer. 

Et la satisfaction qu’il ressent à mesurer sa démesure lui permet de repousser les limites 

auxquelles la nature le soumet. 

Dès le début du XXè siècle les poètes ont rêvé l’ordinateur. En 1922, Raoul Hausmann 

décrivait déjà l’ « octophone », instrument propice au mariage de l’œil et de la bouche, 

permettant de faire fonctionner l’image et le son dans un même temps. Il s’agissait alors 

d’utiliser simultanément les variations du courant à travers un micro et d’enregistrer les 

variations de lumière par une cellule de sélénium. Il annonçait ainsi ce que l’ordinateur réalise 

aujourd’hui avec la numérisation. 

 

Outre les contributions scientifique et technologique que ces progrès ont fourni au 

siècle précédent, ils ont également eu d’énormes répercussions dans les rapports que l’homme 

peut désormais entretenir avec le temps et l’espace. Grâce à ces machines, l’homme parvient à 

capturer, graver, stocker le son pour le reproduire et le diffuser comme bon lui semble. La 

voix et le son s’écrivent, s’inscrivent sur de nombreux supports. Il gère ainsi son espace et 

influe sur le temps. L’homme est capable d’intervenir sur la notion temps/espace, il parvient à 

l’étirer, à la manipuler afin de la modeler et de lui attribuer une réalité toute autre. À maîtriser 

et concrétiser des valeurs totalement insaisissables et impalpables, à rendre visible l’invisible.  

Depuis que l’homme est capable d’enregistrer la parole, l’oralité s’est modifiée, elle 

n’appartient plus seulement à des situations et des instants relatifs au présent mais concerne 

aussi bien le passé que le futur. Le temps réel, celui qui se déroule dans l’instant du présent 

peut alors rester présent de nombreuses années plus tard. On le diffère, le prolonge, l’accélère, 

le ralentit, le répète, l’efface. L’espace est élargi, étiré, il s’ouvre sur d’autres espaces : ainsi, 

une même personne peut être entendue dans des espaces totalement éloignés les uns des 

autres. Les distances se réduisent. 
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On peut décaler ces valeurs, les sauvegarder pour les projeter dans des temps et des espaces 

totalement différents de ceux initialement prévus. L’emprise du temps sur l’espace, de 

l’espace sur le temps ne cesse d’évoluer et de se démultiplier. 

 

La voix se transporte, se transpose, le temps et l’espace sont également transportables, 

beaucoup plus mobiles et finalement moins figés depuis qu’on est capable de les fixer. 

La vie, par la simple présence d’une voix, triche sur la mort. La respiration, le souffle 

suffisent à rendre une personne disparue toute proche de nous, à nos côtés. La voix prolonge 

la vie. Comme si l’homme, dans sa quête sur le sens profond de la notion d’éternité, ne 

cessait, par l’intermédiaire de la machine, de maîtriser la nature et sa nature. 

 

4.2.2. Poésie sonore et magnétophone 

 
« Le magnétophone et les appareils d’enregistrement représentent le nouveau matériel du poète 

contemporain. »63 
 

Du magnétophone à l’ordinateur, la poésie se parle, s’écoute et se regarde. La poésie s’entend, 

elle se voit. La communication semble établie entre la machine et l’homme, entre les arts 

également. L’harmonie semble même parfaite, idéale pour apporter à la poésie l’ampleur qui 

lui faisait jusqu’alors défaut. 

 

Le rôle du magnétophone est fondamental ; afin de prendre conscience des 

bouleversements que l’accès au magnétophone a engendrés et pour saisir toute son 

importance il est nécessaire, une fois encore, de se retourner de quelques pas afin de se 

replonger dans les années 50. Si aujourd’hui l’impact de l’ordinateur nous paraît moindre, 

celui du magnétophone est énorme, non seulement par l’influence qu’il exercera sur la poésie, 

mais également pour sa dimension et ses répercussions sociales. 

Si aujourd’hui, la société semble éprouver une saturation dans le domaine de l’audiovisuel, il 

n’y a qu’un demi-siècle de cela, le rapport à l’image et au son était totalement différent. Face 

à ces technologies naissantes dominaient naturellement la curiosité, le besoin de les découvrir, 

la soif de s’en emparer et de les manipuler. Progressivement, chacun allait avoir la possibilité 

                                                
63 Chopin, Henri, Cinquième Saison n° 17, Hiver 1962-63, « Notes d’Henri Chopin accompagnant son poème 
Espace et Gestes », p. 44. 
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d’accéder à ces outils. Face à l’émergence de ces technologies, la génération précédente 

possédait une fraîcheur que nous ne pouvons plus éprouver. 

 

La commercialisation du magnétophone va alors bouleverser la poésie tant dans sa 

conception que dans sa réception. L’idée de rendre la poésie vivante se concrétise enfin : la 

poésie trouve, par ce biais, le moyen de sortir de la page imprimée et de délivrer la voix. Le 

magnétophone permet alors à quelques poètes de passer véritablement à l’acte, de mettre le 

poème en action et ainsi de repousser ses limites. 

Il est un moyen d’agir sur le poème, d’obtenir une prise directe sur la voix et il offre au poème 

la possibilité d’agir sur la Poésie, sur les structures sémantiques ou/et sonores du langage. 

D’agir dedans et dehors, sur les dessus et les dessous du langage dans toute sa complexité et 

de pénétrer au cœur des fonctions les plus primitives de la parole. 

 

Le magnétophone se révèle être un outil de travail, de recherches et d’expériences. Il 

permet alors aux poètes de posséder leur voix, de l’entendre et d’agir sur cette voix. Non 

seulement le poète découvre sa voix, mais il se prolonge physiquement et singulièrement en 

laissant ainsi derrière et devant lui son empreinte vocale, son souffle, son corps. 

La commercialisation du magnétophone a rendu possible ce qui ne l’était pas du temps des 

dadaïstes, il a permis de franchir une étape importante, de passer de la poésie phonétique, du 

lettrisme, à la poésie sonore. Grâce à lui, le langage n’est plus forcément dépendant de la 

typographie, il est beaucoup plus détaché du visuel et il est également moins verbal. Pour 

Bernard Heidsieck, la page imprimée n’est plus qu’un tremplin, un accessoire, une phase 

intermédiaire : 

 
 « ... pour un poème donc, debout dressé les pieds sur la page, 

  une page : tremplin pour sa quête d’oxygène, 

 projeté aussi, mobile, errant, à l’affût 

          à l’assaut des corps, 

 [...] »64 

 

Elle ne possède plus le monopole et surtout, elle n’est plus l’aboutissement du poème 

puisqu’un poème abouti est celui « qui est dit en public, ou celui qui est enregistré ». 

                                                
64 Heidsieck, Bernard, Notes convergentes, op. cit., p. 9. 
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Elle se présente le plus souvent sous la forme d’une « partition » donnant des indications de 

lecture à voix haute et d’enregistrement : rythme, durée, vitesse, hauteur de ton. 

Pour les « crirythmes » de François Dufrêne qui considère que le magnétophone est 

« indissolublement lié au crirythme, au niveau même de sa création [...] »65, pour les « audio-

poèmes » d’Henri Chopin, la page s’avère totalement inutile et inexistante, toute transcription 

serait absurde. Le poème est directement produit sur la bande magnétique et aucun autre 

support que la cassette, le disque ou le magnétophone n’est capable de le conserver et de le 

diffuser. En 1956, Henri Chopin réalise ses premières œuvres électroniques. Il entretient un 

rapport quasi fusionnel avec le magnétophone notamment dans l’usage qu’il fait du 

microphone. En la plaçant très près de la bouche et de la gorge ou même dans la bouche, il va 

jusqu’à faire corps avec la machine. 

Dès lors, le système éditorial traditionnel (le livre) n’est plus d’actualité et il doit d’ailleurs 

s’adapter à ces nouveaux besoins. Dans de tels cas, on s’aperçoit que le magnétophone crée 

aussi le poème. Le poème est créé en même temps qu’il est enregistré. Les œuvres sont 

conçues pour le magnétophone, il est présent dès le départ et non pas après coup. Sans lui, 

cette poésie sonore (électronique) n’existerait pas. 

Nouveau vecteur, nouvel outil de communication et de création, nouveau mode d’expression, 

il permet de travailler et de sculpter des matériaux comme le son, la respiration, le souffle, la 

voix mais aussi les mots. Il les fixe sans les figer, superpose et permute ces différents 

éléments, leur attribue une certaine autonomie. 

Outil de tous les possibles, le magnétophone devient un lieu d’expérimentations, un espace de 

créations musicales et poétiques qui établit un dialogue entre l’homme et la machine : 

 
« Et j’aurais voulu ajouter qu’il aurait fallu appeler « Machine Poetry » tout ce jeu issu des 

magnétophones et des computers. »66 
 

Si les musiciens sont les premiers à instaurer ce dialogue entre les instruments musicaux et la 

bande magnétique, les poètes ne tarderont pas à en exploiter les multiples possibilités 

techniques. Les manipulations donneront lieu à diverses pratiques, chaque poète ayant ses 

propres spécificités. Le magnétophone est véritablement l’objet de découvertes poétiques. 

Avec ses « cut-up », Brion Gysin coupe et découpe manuellement le mot en morceaux avant 

de les permuter. Ses « permutations » se produisent directement avec et sur le magnétophone, 
                                                
65 Dufrêne, François, Opus International n° 40-41, « Magnétophone, profération et... et prolifération », Paris, 
janvier 1973, p. 60. 
66 Brion Gysin, cité par Henri Chopin, Poésie sonore internationale, op. cit., p. 129. 
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dans un premier temps, avant de le réaliser sur computer avec Ian Sommerville. Bernard 

Heidsieck utilise souvent les mises en écho, les superpositions textuelles et vocales, les 

inclusions d’éléments extérieurs comme les bruits de foule, les cris d’enfants, les grondements 

automobiles. Ce n’est pas par hasard qu’il intitule certaines de ses créations « Biopsies » : il 

accélère ou ralentit la vitesse d’un texte, il supprime des respirations ou des syllabes de mots, 

il prélève un élément sur la bande pour l’insérer ailleurs. 

 

Pour ces poètes, le magnétophone a été une véritable révélation. Leurs témoignages à 

ce sujet sont éloquents et le situent au cœur même de leurs créations. Les récits de Bernard 

Heidsieck rendent tout à fait compte du cheminement et des différentes étapes liées à la 

découverte du magnétophone. Lorsque B. Heidsieck commence à l’utiliser, en 1959, il a déjà 

composé ses premiers « poèmes-partitions »67. Dans un premier temps, ils étaient donc conçus 

pour être lus publiquement à voix haute, sans intervention autre que la voix seule. Lorsqu’il 

en réalise ses premiers enregistrements, le rôle de la bande magnétique reste à peu près le 

même que celui rempli par la page : elle assure la sauvegarde et la diffusion du poème. 

Progressivement, le magnétophone occupera une place de plus en plus importante dans la 

construction de l’œuvre. De simple support, il devient également un « auteur » du poème, un 

véritable « instrument de création, d’écriture ». À partir de 1961, avec son Poème-partition J, 

Bernard Heidsieck commence à organiser le poème sur la bande magnétique. Pour cela, il la 

manipule et en exploite les nombreuses ressources techniques pour composer et recomposer le 

texte par découpages et superpositions. Ce recours actif au magnétophone lui permet de 

stratifier son texte, de le combiner sur plusieurs niveaux en couches sonores successives. Il se 

plaît aussi à laisser le hasard intervenir sur la bande, il joue de l’improvisation en prélevant, 

en extérieur, des bruits « volés » dans la foule anonyme qu’il intègre ensuite au reste du 

poème : 

 
« […] auxquels, dans le sectionnement de la bande enregistrée, devra s’associer le hasard, outre des 

fragments, dans chacun d’eux, de la vie ambiante captée. […] Le tout, en tout état de cause, devrait, 

devra constituer une biopsie de ces pages de ce texte ainsi éclaté et mettre à nu, par conséquent, autre 

chose, j’espère, quoi ? »68 
 

                                                
67 Le Poème-partition « N » date d’octobre 1955. 
68 Heidsieck, Bernard, Notes convergentes, op. cit., p. 79. 
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Comme on peut le voir dans le Poème-partition D4P (Art poétique), un premier texte 

improvisé a été directement enregistré sur bande, dans les crayères de Reims. À ce stade, le 

poème est en train de surgir, de se former, seul, laissant le hasard le composer. Cette 

improvisation représente une prise de risque supplémentaire et saisit le poème dans l’instant, 

le son est gravé au moment même où il est produit et entendu. Un deuxième texte, enregistré 

plus tard, met en scène l’illusion que plusieurs personnages se croisent et dialoguent. Lorsque 

les deux textes seront imbriqués l’un à l’autre, ils permettront au poème de rebondir, de 

ricocher et de prendre une amplitude vocale et sonore que la voix seule ne pourrait restituer. 

 

 Leurre ou réalité ? Il est tout à fait extraordinaire et troublant de pouvoir ainsi entendre 

le passé et le rendre aussi présent. Nous sommes capables de faire apparaître ce qui n’est plus, 

et l’auditeur qui se promène dans ces différents temps et espace peut parfaitement oublier 

qu’il ne s’agit là que de l’illusion d’une présence. Écouter le souffle d’Antonin Artaud, 

entendre la voix de Guillaume Apollinaire aussi présents et réels qu’à l’instant de 

l’enregistrement met en mouvement le corps absent. 

 

 Si dans notre paysage audiovisuel actuel le magnétophone fait figure d’ancêtre, il ne 

faut cependant pas oublier qu’il a influencé une génération entière d’artistes, de 

professionnels et d’amateurs. Ludique, vivant, interactif, il demeure un réel outil de travail qui 

a profondément modifié la conception du poème, la manière de le travailler. Ses moyens de 

transmission et de circulation agissent également sur le mode de fabrication du poème ainsi 

que sur son mode diffusion. Écriture et poésie ont longtemps été indissociables et les 

différentes périodes qui ont mené à la poésie sonore ont permis progressivement de dissocier 

ces deux idées. Le magnétophone, à son tour, a affranchi le terme d’ « oralité » de son 

contexte populaire ou médiéval. Il parvient à fixer la voix certes, mais il fixe également 

l’oralité. Dès lors, peut-on toujours parler d’oralité ? Dans son essai critique La Lettre et la 

voix, Paul Zumthor souligne sa préférence pour le terme de « vocalité » à celui d’oralité dans 

la mesure où le premier souligne « l’historicité d’une voix ». Avec la poésie sonore et le 

magnétophone, la voix devient un matériau que l’on travaille au corps et ne se contente plus 

seulement de dire et transmettre. Ainsi gravée, l’oralité perd de sa fragilité, mais elle fragilise 

l’œuvre et lui attribue un caractère plus éphémère. L’enregistrement a ses limites et ses 

contraintes dues au support en lui-même : qu’adviendra-t-il de l’œuvre lorsque la bande 

magnétique aura subi les outrages du temps ? 
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Le magnétophone a été le personnage central de cette aventure, tremplin qui permettait 

alors à toute une génération d’effectuer le grand saut et d’extraire concrètement le texte de la 

page. Il lui a offert un souffle nouveau et a exaucé un vœu cher à l’homme. Il demeure 

néanmoins un support qui, comme tout mode d’expression, possède ses propres inconvénients 

dès qu’on lui accorde un usage trop exclusif. Pour cette raison, les poètes ont veillé à ne pas 

l’enfermer dans un système qui risquerait de cloisonner le poème comme le livre a pu le faire 

auparavant. Il reste donc un moyen et non une fin en soi, une étape avant sa projection face à 

un auditoire, et qui ne doit pas l’isoler. 

 

4.2.3. Poésie sonore et ordinateur 

 

 Depuis les années 1950-60, les technologies audiovisuelles ont beaucoup évolué. Le 

disque a cédé sa place aux CD, CD-Rom et DVD ; l’ordinateur est présent dans tous les 

domaines et lieux, qu’ils soient publics ou privés. Et le magnétophone a fait son temps. 

L’ordinateur est intermédia : il a rendu possible la fusion entre des secteurs artistiques 

différents. Comme le souhaitait déjà Raoul Hausmann en 1927 avec son « octophone à 

clavier », « le mariage de l’œil et de la bouche » a bien eu lieu : texte, image et son évoluent 

conjointement, sur le même support et partagent désormais le même espace. 

Peu de poètes sonores finalement utilisent l’informatique pour créer : ceux qui ont assisté à la 

naissance du magnétophone n’y ont recours, dans la plupart du temps, que pour sauvegarder 

et rééditer d’anciennes œuvres. Ceux qui ne se sont pas servi du magnétophone ne se tournent 

pas plus vers l’ordinateur. Certains cependant comme Anne-James Chaton ou Joël Hubaut 

conçoivent certaines de leurs œuvres à partir de l’ordinateur ou pour le support informatique. 

Lors des précédentes rencontres « Polyphonix », on a pu assister à une lecture du jeune Anne-

James Chaton, qui parvient parfaitement à intégrer l’ordinateur à ses poèmes. Dans Le Voyage 

extraordinaire, l’auteur, le texte et l’ordinateur composent un trio, se provoquent et 

s’affrontent. La voix de la machine sollicite celle de l’homme, la voix de l’homme transite par 

la machine, lui donne corps, l’ordinateur s’approprie la voix de l’homme et l’osmose, peu à 

peu se profile. La voix est numérisée, modifiée et amplifiée par l’informatique. Le texte, dans 

sa texture sonore et dans la manière dont l’auteur l’aborde et le présente – énumérations sur 

un rythme monocorde, mots et chiffres défilant comme un inventaire, sigles et abréviations, 

débit régulier – prend toutes les caractéristiques de ce que la machine, par sa nature même, 

implique. Le poète, ici, se plie à la machine, il façonne et compose son texte au rythme de 

cette machine, autrement dit sous un angle purement électronique. 
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Assis face à une table sur laquelle repose un ordinateur, A.-J. Chaton commence sa lecture : la 

voix est soutenue par trois autres voix enregistrées (les siennes mais démultipliées) qui se 

juxtaposent à celle de l’auteur. Plusieurs textes s’enchaînent et s’entremêlent et cependant il 

s’agit bien du même texte. Tout au long du poème, les voix assistées par l’ordinateur 

s’amplifient et viennent voiler pour, finalement, dissimuler totalement le texte prononcé par 

l’auteur. La nature vocale est modifiée par la manipulation électronique et la voix naturelle 

n’est plus identifiable. 

 

 Ces nouvelles méthodes élargissent donc le système de création mais de diffusion 

également, tout est plus rapide et plus facile à reproduire. Les éditeurs en bénéficient et grâce 

à cela, ils nous permettent de découvrir une nouvelle génération de poètes sonores et ils 

remettent en circulation des textes auxquels le public n’avait plus accès : la revue sonore 

d’Henri Chopin OU-Cinquième Saison a récemment été rééditée dans un coffret CD, les 

éditions Al Dante s’intéressent de près à la publication de poèmes sous forme de livres-CD : 

 - Bernard Heidsieck : Canal Street (livre + 2CD comprenant l’enregistrement intégral 

du texte), Respirations et brèves rencontres (livre + 3 CD), Le Carrefour de la Chaussée 

d’Antin (livre + 2CD), La Poinçonneuse, Passe-partout n° 2 (livre + 1 CD) ; 

 - Anne-James Chaton : Événements 99 (livre + 2CD), Autoportraits (livre + 1 DVD) ; 

 - Joël Hubaut : Lissez les couleurs ! à ras l’fanion (livre + 1 CD comprenant la lecture 

amplifiée du texte dit par l’auteur et mixé en live de la soirée « Polyphonix » de 2002). 

La revue de Jacques Donguy, Son@rt, propose des CD, CD-Rom et DVD aussi bien 

thématiques (n° 6 « Poésie concrète japonaise », n° 16 « 70 minutes de poésie en l’an 2000 »), 

anthologiques (n° 8 « Anthologie », n° 31 « Anthologie 2002 », n° 36 « Anthologie sonore 

2003 », n° 37 « Lectures performances – Une anthologie ») que consacrés à un artiste (n° 1 

« Jacques Donguy, Tag-Surfusion », n° 10 « Robert Filliou », n° 13 et n° 32 « Altagor », n° 

19 « Isidore Isou », n° 22 « Henri Chopin », n° 38 « Jean-Luc Parant »). 

La revue Dock(s) entreprend des « Chantiers » accompagnés de CD et CD-Rom qui traitent 

de l’Internet et du mail-art, de la poésie et de l’informatique. 

La poésie est également animée sur ordinateur via Internet qui dispose de sites (voir 

« Tapin ») diffusant des lectures de poètes. 

 

 L’ordinateur est un générateur de textes qui, grâce à des programmes et des logiciels 

spécifiques, est capable de formuler des milliards de combinaisons à l’infini. C’est un peu ce 

que réalise Michèle Métail lorsqu’elle crée son « Poème infini ». Mais là où il lui faut une vie 
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entière pour inachever son œuvre, il suffira de quelques heures à la machine pour arriver au 

même résultat. La machine va plus vite que l’homme, la notion temporelle n’est plus du tout 

la même et celle d’auteur a tendance à se déshumaniser lorsque l’ordinateur se substitue au 

poète. 

Numérisée, la poésie devient un art scientifique. Programmé pour mettre un texte en boucle 

ou pour déployer des permutations sans fin, l’ordinateur est un mathématicien, il calcule avec 

des chiffres et formules mathématiques et non avec des mots. En 1965, à l’aide du computer 

de Ian Sommerville, Brion Gysin choisit cinq mots qu’il permutent selon diverses 

combinaisons et formules mathématiques (5 multipliés par 4 multipliés par 3, par 2, par 1) qui 

s’imbriquent à la manière d’un puzzle chinois et c’est ainsi qu’il crée son célèbre I am what I 

am. 

 

 Les logiciels informatiques permettent d’effectuer une multitude d’habillages sonores, 

de traiter la voix à l’infini. Ainsi modifiée, la voix numérisée, aux échos métalliques, est 

méconnaissable et se confond avec la machine. L’ordinateur gère et contrôle la qualité 

acoustique, le grain de la voix, sa clarté, sa nature même. Les effets sonores apportés à la voix 

sont beaucoup plus complexes et précis que ceux effectués par le magnétophone, mais les 

montages sont beaucoup moins laborieux et risqués. Une erreur est rapidement et facilement 

rattrapée. Toutes les ruses du magnétophone sont valables mais le champ virtuel de 

l’ordinateur se manipule plus aisément que l’espace mécanique d’une bande magnétique. 

Les expériences et les recherches sur le traitement de la voix par ordinateur concernent surtout 

une poésie électronique qui évolue à la périphérie de la poésie sonore ainsi que le domaine 

musical. Dans le spectacle de Georges Aperghis, Machination, monté dans le cadre du 

Festival Agora, organisé par l'IRCAM69, l’accent est mis sur l’interaction entre des voix 

féminines de musiciennes et un ordinateur. Un jeu de langage est engagé entre un ordinateur 

programmé par Olivier Pasquet et un quatuor féminin avec des textes de François Regnault : 

une flûtiste, une altiste, une comédienne et une chanteuse. Il n’y a pas d’autre musique que les 

phonèmes qui fournissent la matière première à l’ordinateur. 

Claude Maillard s’est également penchée sur le phénomène des voix de synthèse en utilisant 

un synthétiseur de paroles « Ferma F5000 sur Apple II E », créé pour les aveugles à partir du 

braille. En 1986, elle publie les résultats de son expérience sous forme de cassette audio, dans 
                                                
69 Ircam : Institut de Recherches et de Coordinations Acoustique Musique, département musical du Centre 
Georges Pompidou. Pierre Boulez en est le fondateur. Laurent Bayle en est le directeur depuis 1992 et le 
directeur artistique depuis 1986. 
Festival Agora : mis en place par L. Bayle, il organise des rencontres entre la musique contemporaine et d’autres 
discilpines artistiques. 
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le Théâtre de l’écriture70 sous le titre Masques d’Écrits. Pour cela, elle utilise trois voix de 

registres différents dont une voix de synthèse féminine « Ferma » et une voix de synthèse 

masculine « Smoothtalker ». Par « décalage, superposition, dédoublement, silence », elle 

travaille sur « l’enchaîné, le cut, le blanc ». Il s’agit pour l’auteur de mettre la technologie au 

service de l’écriture et de créer ainsi un véritable opéra électronique. 

D’autres encore ont découvert le traitement informatique du son et de la voix : Marc Battier a 

retravaillé les voix d’Henri Chopin, de Philippe Bootz ou de Philip Samartzis, dans les studios 

de l’Ircam. Les musiciens de l’atelier Ramuntcho Matta, dont Jean-Marcel Busson ont retraité 

des textes à l’ordinateur d’après un programme de Guillaume Loizillon, qui ont donné lieu à 

des performances « live ». 

 

 L’ordinateur a véritablement contribué au mélange des catégories artistiques en 

favorisant l’émergence de pratiques hétéroclites où son et image interagissent sans cesse au 

point de se fondre totalement l’un à l’autre. Le son fabrique de l’image et l’image génère le 

son. Déjà, dans les années cinquante, avec l’apparition de l’électroacoustique, le mélange des 

différents genres artistiques était à l’honneur. Mais depuis l’apparition des nouvelles 

technologies informatiques, la notion d’interdiscipline s’est largement développée et les 

frontières sont devenues si perméables qu’il est de plus en plus difficile d’établir des 

distinctions entre toutes ces pratiques. 

Si l’utilisation du magnétophone nous paraît désormais rudimentaire, il faut tout de même 

admettre que le rapport sensuel, tactile et charnel qui existait entre la bande magnétique, le 

poète et l’auditeur n’est plus du tout le même avec l’ordinateur. L’ordinateur a tendance à 

gommer, à effacer les imperfections acoustiques, les souffles et les respirations, à ôter toute 

chaleur vocale. Le travail d’un Bernard Heidsieck ou d’un Henri Chopin aurait-il le même 

charme si on lui enlevait tout ce « bricolage », tout cet aspect artisanal ? Rien n’est moins 

certain. La respiration c’est aussi le silence, le souffle c’est le temps et ses imperfections. À 

aller trop vite on risquerait de lisser la voix, de l’uniformiser et d’oublier que la machine n’est 

qu’un outil de création lui-même créé par l’homme. 

 

                                                
70 Claude Maillard, TOME-SON du Théâtre de l’écriture, Éd. Traversière, Paris, 1986. 
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 Depuis quelques années, les professions de conteurs et de lecteurs publics se 

développent un peu partout en France. L’essor du livre-cassette ou du livre-CD, l’adaptation 

théâtrale d’œuvres poétiques qui n’avaient pas connu d’autres destinations que la page 

imprimée ont peu à peu amené le lecteur à devenir, occasionnellement, auditeur et spectateur. 

D’autre part, le développement de la littérature pour enfants a largement favorisé l’émergence 

des lectures en collectivité. Dans les écoles, dans les librairies, dans les ateliers d’écriture, un 

peu partout où cela est possible, les enfants se réunissent en cercle autour d’un conteur, d’un 

liseur, assis ou debout au centre de la pièce. Cette tradition populaire qui consistait encore, au 

siècle précédent, à se réunir autour de l’âtre pour évoquer et partager des histoires, des contes, 

des légendes régionales, avait progressivement disparu de nos foyers, notamment avec 

l’avènement de la télévision. Le contact était rompu et le besoin de rétablir une 

communication entre les individus s’avérait indispensable. 

Du simple conteur ambulant aux lectures publiques des poètes sonores, en passant par des 

pratiques plus proches du happening et de la performance, ou des actions plus spécifiques 

comme le slam récemment, nos sociétés ont eu besoin de se nomadiser. Pour cela, des 

individus se sont regroupés et, qu’ils parcourent le monde ou non, à travers des manifestations 

mettant l’accent sur le corps et la voix, ils ont pu transporter leurs créations dans divers lieux, 

exposer la poésie oralement et ainsi permettre au public de participer activement à ce 

changement. 

Retrouver la voix c’est redécouvrir le corps : regarder et écouter les poètes dire, lire, proférer, 

murmurer ou crier leurs œuvres à voix haute, sans retenue mais avec beaucoup de maîtrise, 

procure à tous un véritable plaisir. Plaisir que chacun perçoit selon ses propres sensibilités 

mais que l’on peut éprouver et partager collectivement. La lecture à voix haute prend alors 

une dimension festive qui célèbre à la fois le poème et l’individu. Les liens qui se tissent à 
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cette occasion entre le poète et l’auditoire sont d’autant plus forts que l’action engagée 

intervient au niveau de l’intime et d’une séduction au corps à corps : le poète se dévoile dans 

ce qu’il possède de plus charnel et sensuel, voire de plus érotique, de plus organique aussi. Il 

oscille en permanence entre ce qui lui échappe et qu’il tente de maîtriser, entre ce qu’il rend 

palpable et qui demeure cependant invisible : sa voix. Cette voix qui nous fait vivre 

intensément l’instant présent. 

 

Il y a quelques années, en 1998, Marc Roger, un lecteur public, homme-livre, lecteur 

de rue, s’était engagé dans un tour de France en livre, à pied et à voix haute. Contrairement 

aux conteurs ancrés dans une tradition orale et qui s’inspirent d’un répertoire transmis de 

bouche à oreille par les générations antérieures, le lecteur public propose des histoires qu’il 

puise dans des livres dont il ne se sépare pas. Le lecteur public n’intervient pas librement sur 

le texte, il n’en modifie pas le contenu puisqu’il se contente de diffuser oralement l’imprimé 

qu’il a sous les yeux tout en donnant l’illusion qu’il ne lit pas. Il théâtralise l’histoire, 

l’interprète avec les intonations de sa voix, avec ses gestes, ses mimiques. Le conteur remet 

les mots qu’il mémorise dans sa bouche et dans son corps pour les restituer beaucoup plus 

librement. Marc Roger a parcouru ainsi toutes sortes de villes et de villages, à la recherche du 

lieu et de l’instant, laissant ainsi la possibilité au hasard et à l’improvisation d’intervenir sur 

ses programmes lorsque, justement, il n’y en avait pas : 

 
« Le plaisir : un beau marché, Aubenas en Ardèche, un dimanche matin, eh bien de façon spontanée je 

m’installe, je prends mon livre. Il n’y a eu aucune annonce dans la presse, je fais la lecture et il se passe 

quelque chose de spontané, et là, c’est le plus magique. »71 
 

Ces échanges en temps réel créent des effets de surprise où la convivialité est mise à 

l’honneur. Le livre, peu à peu, n’est plus seulement un objet sacré réservé à une catégorie 

d’individus ou à un espace privilégié, mais se démocratise et entre dans la vie quotidienne. 

Les interventions dans des lieux informels, situés hors des institutions, là où le livre n’est pas 

attendu incitent les passants à s’arrêter, à passer, à se réunir, à échanger des émotions ou des 

points de vue. La voix fait pénétrer le livre dans des lieux où il n’aurait jamais pénétré en tant 

qu’imprimé : places piétonnes, galeries marchandes, place du marché. 

À ces pratiques s’ajoute l’essor des cafés-librairies, à la fois lieux de passage, de repos 

et de causerie. Les plaisirs de la bouche y côtoient des plaisirs plus cérébraux et il n’y a plus 
                                                
71 Marc Roger, in Ça crée des liens, « La lecture », France Inter, 01.11.1998. 
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incompatibilité à s’attabler autour de chacun d’eux, à faire de la lecture un art gastronomique 

à part entière. C’est aussi dans ces lieux que peuvent s’improviser ou se programmer des 

soirées ou des après-midi consacrées à la musique, à la poésie, à la performance. 
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5.1. Events, happenings et performances : l’art e(s)t la vie 
 

 Mais une fois encore, il faut se retourner vers le début du siècle précédent pour 

comprendre l’ampleur de ce phénomène dont on trouve des origines lors des premières 

soirées dada. Avant que John Cage puis « Fluxus » le développent véritablement au point d’en 

faire un art à part entière. 

 

 5.1.1. Dada, le Cabaret Voltaire, Hugo Ball et ses Lautgedichte 

 

Durant l’été 1915, Hugo Ball arrive en Suisse et s’engage dans une tournée à travers le 

pays, aux côtés du Flamingo, une troupe de Night-club. Quelques mois plus tard, le 1er février 

1916, grâce au propriétaire d’une taverne populaire d’un quartier de Zürich, Jan Ephraïm, qui 

met ses locaux à sa disposition, il fonde, avec la vedette de music-hall Emmy Hennings, le 

Cabaret Voltaire qui deviendra le lieu désormais mythique des réunions dada. 

Au Cabaret Voltaire, on s’amuse, on provoque, on se rassemble autour de programmes 

musicaux et poétiques. Les artistes découvrent les pratiques musicales bruitistes et se mettent 

à déclamer et réciter leurs poèmes. Parmi eux, on peut déjà repérer Tristan Tzara, Marcel 

Janco, Artur Segall, Friedrich Glauser, Walter Serner, Sophie Taeuber, Max Oppenheimer et 

Hans Arp. Leur joie de vivre s’exprime à travers des mises en scène éloquentes où 

l’improvisation est de rigueur. Il s’agit de faire réagir le public, de le provoquer, de semer le 

désordre non seulement dans la salle mais dans les esprits en donnant à voir et à entendre de 

l’anti-musique, de l’anti-poésie, de l’anti-art. Il s’agit de faire du bruit, de produire des sons 

inouïs. Les débordements ne sont pas rares et T. Tzara et R. Huelsenbeck excellent en la 

matière. 

Les artistes dadaïstes s’inspirent des pratiques musicales bruitistes qui leur fournit de 

nouveaux matériaux. Le mot et la musique se rejoignent à travers des collages, des montages 

et de nombreuses improvisations. Il s’agit de rapprocher les bruits, la musique et le mot ou 

l’absence de mot. Aux bruits produits par divers instruments (tambours, sifflets, grosses-

caisses, horloges) s’ajoutent des bruits émis par la bouche (cris, hurlements, soupirs) et par la 

voix (mots, bribes de mots, onomatopées). L’introduction de bruits concrets ancre le poème 

dans une réalité quotidienne. Les démonstrations dada soulignent l’aspect élémentaire et 

primitif de l’œuvre cependant exposée à un travail scénique qui utilise le corps et le langage 

comme un véritable matériau. 
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À partir de juillet 1916, Hugo Ball produit ses Lautgedichte72 sur scène, et la description qu’il 

en fait est assez éloquente : outre l’aspect phonétique et sonore (il est accompagné par un 

piano désaccordé) de ces poèmes, la théâtralisation de l’instant tient un rôle primordial : 

 
« Mes jambes étaient abritées par une espèce de colonne faite de carton d’un bleu brillait qui 

m’entourait jusqu’aux hanches, de sorte que je ressemblais à un obélisque pour cette partie.73 Par-

dessus, je portais une immense collerette découpée dans du carton et doublée de papier écarlate à 

l’intérieur et d’or à l’extérieur, le tout maintenu autour du cou, de telle sorte qu’il m’était loisible de 

l’agiter comme des ailes en levant et en baissant les coudes. À cela venait s’ajouter un chapeau de 

chaman cylindrique, très haut, rayé de bleu et de blanc. »74 
 

Si ce n’est que tardivement (années soixante) que les termes « happening », « event » et 

« performance » font leur apparition, comme nous le verrons dans la partie suivante, on peut 

rétrospectivement remonter au courant Dada pour les évoquer. Cette performance de H. Ball, 

au même titre que celles d’autres artistes, peut être qualifiée d’ « action », au sens strict du 

mot : 

 
« Ce terme a été utilisé dans les années 1960 pour désigner des activités qui mettent en jeu le geste et le 

corps de l’artiste, dans un sens qui annonce et rejoint parfois la notion de performance. Parmi les 

antécédents des actions, on peut citer les manifestations Dada [...]. Par leur caractère délibérément 

provocateur et subversif, les actions présentent également des affinités avec les happenings qui se sont 

multipliés dans les années 1950 et qui visent à dénoncer les rapports conventionnels entre acteur et 

spectateur. »75 
 

Les actions menées par les dadaïstes préconisent déjà une certaine « polyexpressivité » et 

anticipent sur les réalisations artistiques de John Cage puis du groupe Fluxus. Les 

« performances » de l’ère Dada déploient une énergie corporelle relativement agressive, voire 

violente qui propulse le poème dans un environnement qui s’affranchit des lois relatives aux 

enjeux poétiques traditionnels. Le poète s’improvise interprète et acteur de son œuvre, il se 

met en scène, il devient en même temps spectateur de son action, il s’expose physiquement et 

concentre cette action dans un événement unique. Il joue et jouit de son œuvre publiquement, 

œuvre conçue à la fois pour l’œil et pour l’oreille. Derrière le jeu, se dissimule la volonté de 

                                                
72 Poèmes phonétiques. 
73 Hugo Ball portait, pour l’occasion, un costume dessiné par Janco et lui-même. 
74 Hugo Ball, cité par Olivier Lussac, Happening & fluxus, polyexpressivité et pratique concrète des arts, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Arts & Sciences de l’Art », 2004, p. 57. 
75 Bosseur, Jean-Yves, Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle, Minerve, 1998, p. 23. 
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désacraliser le poème, les relations entre le créateur et son public, de prendre un peu moins au 

sérieux le phénomène artistique, voire de le ridiculiser, de se moquer des « écoles », de briser 

l’immobilisme et la rigidité du langage, qu’il soit musical ou poétique. 

 

 5.1.2. 1950-1970 : event et happening 

 

 À partir des années cinquante, les distances entre les genres artistiques vont à nouveau 

se réduire. Les correspondances se multiplient entre poésie, musique, théâtre, danse, arts 

plastiques et audiovisuels. Les actions collectives se succèdent, le public devient de plus en 

plus actif et, progressivement, le corps constituera à lui seul un art à part entière, comme avec 

le body-art par exemple. 

 

5.1.2.1. Un événement sans titre : John Cage et l’ « event » 

 

 En 1952, au Black Mountain College, John Cage organise un Untitled event, 

action musicale qui s’impose comme un des antécédents du happening. Cet événement mêle à 

la fois des peintures de Robert Rauschenberg (toiles blanches), des films, de la radio, une 

danse improvisée de Merce Cunningham, des projections de diapositives, des 

enregistrements, des disques sur un phonographe à manivelle, des récitations de poèmes par 

Charles Olson et Mary Caroline Richards, les pianismes de David Tudor et une conférence. 

John Cage y avait intégré le public, assis au centre de cette activité. Les spectateurs étaient 

répartis en quatre triangles disposés vers le centre et l’action avait lieu sur les côtés ainsi 

qu’au plafond sur lequel des films étaient projetés. Chacun d’eux tenait dans la main une tasse 

blanche qui avait été préalablement placée sur chaque siège. 

Pendant que J. Cage, en tenue de smoking, hissé sur une échelle, lit des passages de Maître 

Eckhart, R. Rauschenberg diffuse les disques sur le phonographe, D. Tudor joue du « piano 

préparé », Charles Olson et M. C. Richards, assis dans l’auditoire, lisent des poèmes. 

 

L’ « event » est l’occasion de réunir, simultanément et dans un espace commun, 

diverses actions artistiques non pas forcément en vue de les assimiler les unes aux autres ni de 

les fusionner au point que toutes ces pratiques n’en fassent qu’une, mais consiste plutôt à les 

faire coexister afin d’en extraire le maximum de perceptions sensorielles. Il s’agit de placer 

l’auditeur-spectateur dans une situation complexe anarchique à l’intérieur de laquelle il doit 

lui-même trouver son propre chemin. La préparation d’un tel événement reste minimale et se 
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déroule sans que personne ne puisse réellement savoir ce qui va se produire tant que l’action 

n’est pas achevée. 

 

 John Cage fait figure de passeur, celui qui ouvrira la voie à « Fluxus » et qui 

influencera aussi bien les musiciens, les artistes que les écrivains. À partir de 1956, il propose 

des cours de composition de musique expérimentale, à la New School for Social Research. 

Parmi ses élèves figurent déjà certains artistes qui participeront un peu plus tard à « Fluxus » : 

Jackson MacLow, Dick Higgins, George Brecht, Allan Kaprow. Alors professeur à 

l’université Rutgers dans le New Jersey, ce dernier rencontre George Brecht et Robert Watts. 

Ils partagent les mêmes convictions et ensemble, ils rédigent un Project in Multiples 

Dimensions (1958, Robert Watts Studio Archive) dans lequel ils proposent une 

décloisonnement des formes d’expression qui permettraient à divers horizons artistiques 

d’évoluer conjointement. Ils affirment ainsi la nécessité d’un rapprochement entre l’art et la 

vie, d’un rapprochement entre l’art et la science, entre l’art et la technologie moderne. 

Ces réflexions communes les conduiront très rapidement à réaliser des « happenings ». 

 

5.1.2.2. Happening 

 

 C’est Allan Kaprow qui crée le terme « happening » qui vient du verbe anglais « to 

happen » qui signifie « advenir ». C’est en effet le monde anglo-saxon qui a le plus exploité, 

dans la théorie comme dans la pratique, la veine du happening mais très vite les artistes 

français se sont impliqués dans le mouvement. 

Selon A. Kaprow, il s’agit d’abord de créer des environnements, dans un cadre qui n’est pas 

forcément réservé à l’art, dans lesquels l’œuvre peut s’inscrire et prendre possession de 

l’espace qui l’entoure en y intégrant totalement le visiteur. La dimension temporelle du 

« happening » est assurée par des acteurs d’origines artistiques diverses, par des événements 

sonores et des images animées. 

Dès 1953, A. Kaprow réalise des séries de collages et commence à organiser ses premiers 

environnements-collages en 1956, à la Reuben Gallery de New York ainsi qu’à la ferme de 

George Segal dans le New Jersey, qui mobilisent à la fois la vue, l’ouïe et l’odorat. Son 

premier véritable « happening » auquel participe Dick Higgins a lieu en octobre 1959 dans la 

galerie citée précédemment et a pour titre les 18 Happenings in 6 Parts. À cette occasion, les 

spectateurs sont réunis dans des espaces distincts et ils assistent aux différentes actions 

entreprises par des « performers » : l’un marche pendant que l’autre peint ou qu’un autre fait 
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de la musique. Ainsi, plusieurs tableaux se déroulent simultanément, des correspondances 

plus ou moins directes et évidentes s’établissent au fil du « happening » entre les différents 

acteurs et le spectateur dont le rôle devient de plus en plus actif au sein de l’œuvre au point 

même d’y être inclus. Le temps vécu sur le moment présent est important car le « happening » 

est le plus souvent placé sous le signe d’un événement unique. 

 Le phénomène du « happening » connaîtra également un certain succès au Japon dès 

1954, avec les actions du groupe Gutaï à Tokyo et à Osaka. Le groupe japonais comptait une 

quinzaine d’artistes et leurs manifestations, moins extravagantes que celles des Américains, 

demeuraient plus proches de ce que l’on appellera plus tard la « performance ». 

 

5.1.2.3. « Fluxus » 

 

 En 1961, George Maciunas et Dick Higgins fondent le groupe « Fluxus » qui se 

produira principalement aux États-Unis et en Allemagne. La première manifestation 

« Fluxus » eut lieu en septembre 1962 à Wiesbaden et propose une série de quatorze concerts 

musicaux : Fluxus Internationale Festspiele neuester Musik. On peut assister au Danger 

Music # 17 de Dick Higgins, pièce dans laquelle il se fait raser la tête sur scène par sa 

compagne ; à Drip Music (musique ruisselante) de George Brecht, qui montre un acteur 

grimpant sur une échelle afin de verser de l’eau dans un récipient posé au sol ; In memoriam 

Adriano Olivetti de George Maciunas où les participants saluent en direction du public, 

chacun à son rythme, avec un chapeau melon. Mais l’événement majeur de ce festival fut 

celui qui consistait à détruire progressivement, chaque soir un peu plus, un piano sur scène. 

Ce geste situé entre provocation, destruction et création marquera profondément les 

consciences des années 60. Il s’agissait en effet de réduire à néant ce que l’on construisait 

dans le même temps, d’attribuer à l’œuvre artistique un caractère éphémère sans pour autant 

la dévaloriser puisque cette composition avait fait l’objet d’une partition écrite de Philip 

Corner intitulée Piano Activities. À travers une telle action, c’est toute la problématique 

artistique des années 1960-70 qui est soulevée quant aux questions du rôle de l’artiste, du 

statut de l’œuvre et de son environnement. 

D’autres festivals suivront celui de Wiesbaden, notamment à Copenhague, Paris, Düsseldorf 

et Stockholm. En décembre 1962, en France, on peut assister au « Paris-Fluxus Festival » où 

se retrouvent divers artistes : Robert Filliou, Wolf Vostell, Daniel Spoerri, George Maciunas, 

Emmett Williams, Dick Higgins et Alison Knowles auxquels s’associe le groupe du Domaine 

poétique avec Jean-Clarence Lambert, Brion Gysin, François Dufrêne et Ghérasim Luca. 
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« Fluxus » est né dans le berceau de la musique contemporaine, son influence et ses 

domaines d’intervention sont amples et s’expriment sous des formes variées : « events », 

concerts, performances, présentation d’objets, de livres et de revues. La transition des 

« happenings » à « Fluxus » s’est effectuée assez naturellement lorsque certains artistes qui 

n’adhéraient pas totalement au point de vue d’A. Kaprow, parmi lesquels Dick Higgins, ont 

souhaité élargir leurs activités à des espaces et des moyens d’expression moins restreints. Le 

« groupe » qui s’était alors constitué autour d’A. Kaprow réunissait des personnalités 

orientées vers l’art visuel et les « Environnements ». Autour de ce cercle gravitaient des 

personnalités qui provenaient d’horizons artistiques plus vastes : D. Higgins avait une 

formation musicale, d’autres évoluaient dans des sphères littéraires et poétiques. C’est alors 

que les artistes de La Monte Young ont rencontré un certain George Maciunas, propriétaire 

d’une galerie sur Madison Avenue, la galerie A/G, et qui souhaitait justement organiser un 

festival de performances et qui les a donc accueillis dans son lieu. D’autres performances 

seront également présentées dans le loft de Yoko Ono ainsi que dans un café dont le concept 

évoquait celui du Cabaret Voltaire, l’ « E-pit-o-me Coffee Shop ». ce lieu très ouvert recevait 

des personnalités qui provenaient d’un milieu artistique différent de celui de l’époque et 

favorisait les rencontres en tout genre. 

C’était le début de l’aventure « Fluxus » qui, jusqu’à ce que G. Maciunas crée un périodique 

qu’il souhaitait appeler Fluxus, n’avait pas de nom. Afin de mettre en avant la revue, D. 

Higgins donne une série de concerts en Europe, et c’est la presse de l’époque qui, pour 

identifier les protagonistes de ces actions, les a désignés par le « Groupe Fluxus ». « Fluxus » 

n’est pas un mouvement tel qu’on l’entendait jusqu’à présent avec le futurisme, Dada ou le 

surréalisme, il n’a ni chef de file, ni doctrine ni manifeste. « Fluxus » met en avant 

l’interpénétration de l’art et de la vie et celle des médias entre eux. 

Il existe également une musique « fluxus » ; D. Higgins étudia la composition à partir de 

systèmes de notations non conventionnelles avec Henry Cowell et John Cage et, entre 1958 et 

1961, il réalise une cinquantaine de pièces à la fois musicales et théâtrales notamment Stacked 

deck (1958) qui devient le premier opéra électronique et pour lequel Richard Maxfield 

compose la musique. D. Higgins distingue trois sortes de pièces musicales qui correspondent 

à des compositions « fluxus » : 

 - celles pour lesquelles un compositeur attribue certaines règles qui seront appliquées 

en temps réel par les performers. Cette méthode sera suivie par Philip Corner, Alison 

Knowles et D. Higgins ; 
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 - celles où le compositeur livre des matériaux et la manière dont chacun les utilise 

constituera la performance. C’est ce que feront George Brecht et Robert Watts ; 

 - enfin, celles qui ont recours à une logique plus formelle mais sans méthode 

d’interprétation comme l’a fait Tom Johnson. 

 

Parmi les « events » des artistes du groupe, ceux de George Brecht mettent en 

communication des représentations théâtrales, poétiques et musicales. L’action se concentre 

en un événement unique qui a tendance à se confondre avec les éléments de la vie 

quotidienne : il s’agit de réduire les frontières entre art et vie quotidienne, d’utiliser divers 

objets et situations de notre environnement, de mobiliser tout à la fois la vue et l’ouïe. Dans 

une pièce d’Alison Knowles, on peut voir durant quinze minutes, un enfant qui, assis face au 

public, se contente de manger une banane. Le quotidien c’est aussi l’instant, le moment 

présent dans une situation donnée, à un moment précis. 

Avec les performances « fluxus » de D. Higgins, certaines pièces influent autant sur 

l’expérience émotionnelle du public que sur l’expérience intellectuelle comme il l’explique à 

propos de Danger Music # 17 : 

 
« J’invite le performer à hurler aussi fort que possible, hors de tout contexte précis, jusqu’à ce que le 

performer soit physiquement sur le point de s’écrouler ».76 

 

Il s’agit alors pour le spectateur de se concentrer non pas sur le performer mais sur l’action 

dont il rend compte, à savoir le hurlement, sa structure, son sens et son implication. 

 

 À partir de 1965-66, Dick Higgins reprend à son compte la notion d’ « intermedia » 

utilisée dès 1814 (publiée en 1816) par le poète Samuel Taylor Coleridge. D. Higgins cite le 

terme pour la première fois en 1963 mais ne publie son essai The intermedia essay (écrit en 

1965) qu’en 1966 dans le numéro de The Something Else Newsletters. Entre 1816 et 1965, le 

terme n’a semble-t-il pas été employé. Avec ce concept qui « décrit un travail de « fusion » 

conceptuelle sans caractéristiques trop aisément reconnaissables »77, D. Higgins entend bien 

se distinguer des pratiques « Fluxus ». Alors que le « mixed-media » se contente de faire 

coexister les domaines sonore et visuel, l’ « intermedia » permet une véritable fusion entre 

plusieurs champs d’activité différents. Les « Hörspiels » qu’il travaille pour la radio, entre 
                                                
76 Dick Higgins, cité par Jacques Donguy, 1960-1985, Une génération, Paris, Éd. Henri Veyrier, 1985, p. 35. 
77 Dick Higgins, « Entretien avec Jacques Donguy – Barrytown, 7 et 8 avril 1992 », in Poésure et Peintrie, « d’un 
art, l’autre », op. cit., p. 427. 
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musique et poésie sonore, sont un exemple de pratique « intermedia » La performance du 

happening en est un autre, la poésie visuelle, la poésie concrète qui synthétisent la poésie et 

les arts plastiques sont également « intermedia ». 

 

 La période 1965-70 sera dominée par l’influence d’une maison d’édition créée par 

Dick Higgins en 1964, « Something Else Press ». En dix ans, 97 livres verront le jour. Parmi 

les premières publications, on note celle de D. Higgins, Jefferson’s Birthday/Postface, puis 

celle de Ray Johnson, The Paper Snake. Les locaux étaient situés juste derrière le Chelsea 

Hotel et la place devint rapidement le lieu à la mode de l’époque. La « Something Else 

Gallery » était alors l’endroit idéal pour accueillir les concerts, les happenings et les 

expositions. De nombreux artistes s’y rencontraient ainsi que des critiques et des théoriciens 

comme Mc Luhan. Dès 1966, E. Williams accepta de s’associer au travail éditorial de D. 

Higgins et, ensemble, ils publieront des textes importants comme ceux de Gertrude Stein et 

des dadaïstes, des carnets d’artistes, des textes de happenings, de poésie concrète et de 

musique expérimentale. En 1967, paraît Une Anthologie de Poésie Concrète d’E. Williams 

puis, Daniel Spoerri publie son Anecdoted Topography of Chance puis Games at the Cedilla, 

sorte de journal écrit par George Brecht et Robert Filliou et une partition d’un happening 

d’Allan Kaprow de 1964, Calling sera également éditée. 

« Something Else Press » rééditera également un titre de Mc Luhan, Explorations 8, The 

Geographical History of America de G. Stein ainsi que l’Almanach Dada. 

Mais à partir de 1973 la maison d’édition change d’orientation et de directeur, et en 1974 elle 

fait faillite. 

 

 Les années 1950-fin 1960 ont ouvert la voie au phénomène de la « performance ». Les 

pratiques de l’ « event » et du « happening » révèlent des attitudes récurrentes et communes 

pour bon nombre d’artistes. On peut relever un véritable mélange des genres et des disciplines 

artistiques, qu’il y ait une fusion totale ou partielle entre les catégories. Une relation nouvelle 

s’établit entre le spectateur et l’œuvre : il s’agit d’intégrer le spectateur dans l’événement, de 

le faire participer à l’action qui se déroule en le guidant tout en laissant la possibilité au 

hasard et à la surprise d’intervenir. Ainsi, il devient actif, il évolue dans un espace en 

mouvement qui lui appartient également comme on a pu le voir avec la Lecture n° 5 de D. 

Higgins où le lecteur demande aux spectateurs de se tourner de 180° sur leur siège, avant de 

les remercier et de partir. 
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On remarque également que le rôle de l’attente ou de l’ennui est souvent présent et consiste à 

structurer la « performance », ce qui a incité certains performers à instaurer des zones 

« blanches », vides, durant lesquelles il ne se passe rien a priori et où, là aussi, la contribution 

de l’auditoire peut avoir son importance. 
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5.2. La performance 
 

« La Performance en tant que telle, la Poésie-action, support de toute transmission d’un Poème Sonore 

[...].»78 

 

5.2.1. Approches 

 

Aujourd’hui la notion de « performance » est large et concerne un grand nombre de 

manifestations, d’événements ou d’exploits. Elle est parfois même si vaste qu’on a tendance à 

l’utiliser un peu n’importe quand n’importe comment. Il est vrai que derrière ce terme domine 

l’idée de compétence, d’action, d’accomplissement et de relation avec un public. Mais en tant 

que phénomène artistique, il est utile de rappeler que : 

 
« Née aux États-Unis, à la fin des années 1960, de l’interpénétration de notions chorégraphique, 

musicale et théâtrale, la performance se situe au confluent de plusieurs modes de communication, 

incarnée par des artistes comme Trisha Brown, Meredith Monk, Steve Paxton, Laurie Anderson... Leurs 

activités se veulent généralement ambiguës, dénonçant les scissions entre genres artistiques pour mettre 

en évidence la nécessaire intrication d’éléments liés à plusieurs types d’expression et faisant parfois 

appel aux multimédias. La performance met en valeur l’identité originale et souvent polyvalente de 

celui qui la produit et brouille ainsi la séparation entre les fonctions d’interprète et de créateur. De 

nature éphémère, elle se distingue du happening en ce qu’elle n’implique pas de participation du 

spectateur. »79 
 

La signification du verbe anglais « to perform », « accomplir », pris au sens même est vague 

et pourrait tout à fait inclure toute sorte de situation ou d’action menée par n’importe quel 

individu sans forcément de savoir-faire préalable et sans message spécifique ou quelconque 

exploit à la clé. Et, comme toute démarche dont une des spécificités est justement de ne pas 

en avoir, il reste difficile d’y voir clair.  

Rétrospectivement, on peut qualifier de « performances » les différentes actions et spectacles 

menés par les artistes du Cabaret Voltaire, les « poèmes à crier et à danser » de Pierre Albert-

Birot, la Ursonate de Kurt Schwitters. Plus près de nous, on pense à celles de Jean-Jacques 

Lebel et Julien Blaine, au festival Polyphonix qui a fait le tour du monde et a permis de 

découvrir des personnalités artistiques dont les pratiques diversement réalisées n’ont rien en 

                                                
78 Heidsieck, Bernard, Derviche / le Robert précédé de Notes a posteriori, Paris, Les Éditeurs Évidant, 1988. 
79 Bosseur, Jean-Yves, Vocabulaire des arts plastiques du XXe siècle, op. cit., p. 147. 
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commun si ce n’est l’art de la performance. La performance tient de toutes ces influences qui 

ont traversé le siècle : la mise en scène du corps, du cri, de l’espace, du mot, de l’émotion, de 

l’image, du bruit. Les pratiques de réalisation varient selon chaque cas et peuvent aussi bien 

intégrer un dispositif très simple (un objet, un bout de ficelle...) que faire appel à une 

technologie sophistiquée. 

 

5.2.2. Poésie sonore et performance 

 

 Une fois encore, le problème de la terminologie se pose à nous. Ce que nous 

entendons par « performance » en matière de poésie sonore est une appellation générique qui 

définit l’ensemble des pratiques par lesquelles les poètes sonores transmettent publiquement, 

oralement et vocalement leurs œuvres. De ce terme en découlent beaucoup d’autres, 

spécifiques à chacun : ainsi, là où certains poètes préfèrent parler de « récital », d’autres ont 

choisi d’identifier leur performance en tant que « lecture publique », d’autres encore la 

déclinent comme une « lecture-action », « poésie-performance » ou « lecture-performance ». 

 

  5.2.2.1. L’analyse de Paul Zumthor 

 

 Paul Zumthor a étudié le phénomène de l’oralité et plus particulièrement de la « poésie 

orale » à travers les siècles et les sociétés. Son analyse de la performance poétique, sortie de 

tout contexte individuel et spécifique à une situation donnée, met à jour des valeurs et des 

systèmes qui s’appliquent parfaitement à notre sujet. En effet, à des degrés divers, les lectures 

publiques des poètes sonores sont de véritables performances. Toutes ne se manifestent pas de 

la même façon, mais toutes répondent à des critères de base incontournables et inhérents à la 

nature même de la performance. Quel que soit le contexte, on peut parler de performance 

lorsque « l’action complexe par laquelle un message poétique est simultanément transmis et 

perçu, ici et maintenant »80 est accomplie. À elle seule cette phrase contient tous les éléments 

essentiels à la réalisation de la performance : il s’agit bien d’un passage à l’acte, dans une 

situation et un lieu donnés en un temps présent, qui a le pouvoir de produire et transmettre un 

message qui est reçu dans le même instant. Les étapes liées à la transmission et à la réception 

simultanées du poème sont obligatoires pour que l’on puisse parler de performance. Lorsqu’il 

y a improvisation, ces deux opérations sont complétées par une phase de production. Des cinq 

                                                
80 Zumthor, Paul, Introduction à la poésie orale, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1983, p. 32. 
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périodes nécessaires à l’accomplissement de tout poème, deux ou trois seulement sont 

indispensables à la performance. En effet, si l’existence du poème dépend de : 

a) sa production 

b) sa transmission 

c) sa réception 

d) sa conservation 

e) sa répétition, 

seules les phases b) et c) voire a), lorsqu’elles coïncident temporellement, concernent la 

situation de performance. 

La performance est un acte unique et même si un poème fait l’objet de plusieurs lectures 

publiques (donc reproduit, répété), la performance ne peut avoir lieu qu’une seule fois, chaque 

« répétition » n’étant qu’une nouvelle performance, une autre performance. Sachant que 

chacune d’entre elles est une œuvre d’art à part entière. 

Comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, la performance fait appel à des traditions, 

des rituels d’action et de situation, mais il faut cependant avoir à l’esprit que la performance 

ne relève pas d’une pure « tradition orale » telle qu’on l’observe dans certaines régions d’Asie 

ou d’Afrique et qui se situent dans la durée, mais participe d’une « transmission orale » qui, 

elle, s’inscrit dans l’instant, le présent de la performance. Locuteur et destinataire(s) se 

retrouvent physiquement confrontés, la transmission de bouche à oreille agit sur le poème. Le 

lieu de la performance est cet espace libre et ouvert qui permet à l’œuvre de prendre son 

essor, de se déployer pleinement. Genre artistique et jeu poétique, elle devient 

progressivement une nouvelle réalité socioculturelle dont la voix est à la fois l’instrument et 

l’objet. Les modalités de la performance se déclinent selon le style et les rituels propres à 

chaque interprète, sachant que, dans le cas de la poésie sonore, l’interprète d’un poème ne 

peut qu’en être son auteur. 

Et c’est ce que nous allons voir plus concrètement et précisément à travers les exemples 

suivants. 

 

5.2.2.2. La performance et ses rituels 

 

 La lecture publique marque l’aboutissement, la réalisation finale du poème sans pour 

autant le figer où l’immortaliser dans cet instant puisque chaque nouvelle lecture permet de 

recommencer le poème indéfiniment et différemment. Chaque performance est une œuvre 

dans l’œuvre. Voir et regarder la poésie sonore est tout aussi important que de l’entendre et 
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l’écouter. Elle met le poème en action non seulement vocalement mais physiquement par la 

présence réelle du poète sur la scène. Le corps tout entier fait apparaître le poème. Elle 

implique forcément une action du corps sur le poème, sur la façon dont il extrait du corps et 

de la gorge mais elle suppose également une action du poème sur le corps. Tout son ou mot 

qui sort du corps produit des réactions physiologiques comme les secousses, les balancements 

d’avant en arrière, de droite et de gauche, les récupérations au niveau de la respiration qui 

réclament une énergie physique intense. Chez certains poètes, ces manifestations sont à peine 

perceptibles, chez d’autres elles prennent un caractère plus frénétique proche parfois de la 

transe. L’aspect émotionnel du poème devient palpable et crée une certaine empathie dans 

l’auditoire qui ancre une interaction entre le poème, l’interprète et le spectateur. 

 
 « Toute lecture à haute voix requiert l’exigence d’une double trajectoire, vécue dans le même instant de 

façon diaboliquement contradictoire. Il s’agit, d’une part, en effet, et tout à la fois, et de façon 

parfaitement simultanée, d’avaler sa « lecture », de s’en imprégner jusqu’aux ongles – sexe compris – 

en sorte qu’elle soit pratiquée par le corps tout entier et non par les yeux seuls, et d’autre part, de « la » 

restituer, de projeter le texte « lu », toutes oreilles tendues, dans la durée et dans l’espace, avec la 

conscience aiguë de le catapulter dans l’univers du son, avec l’obligation, donc, tout en le lisant, de 

l’entendre comme venant d’ailleurs, tel qu’il serait supposé être capté, reçu, au même instant, par un 

auditoire potentiel. »81 
 

 Alors que le happening est un événement qui se réalise souvent collectivement et 

recherche la participation active du public en le mettant concrètement à contribution, la 

lecture-performance est une action poétique avec un travail corporel et scénique individuel 

qui ne fait pas intervenir directement le public ce qui ne signifie pas que ce dernier est passif 

puisque toute performance réclame une écoute et un regard actifs. 

En poésie sonore, l’idée de la performance est très souvent présente avant la conception même 

du poème et l’oriente en ce sens. Ainsi, il ne sera jamais récité mais lu, vécu, interprété ou 

improvisé avec tous les muscles et tout le souffle du poète. 

 
« La Lecture publique a ses lois. Lois strictes. Hyperserrées. Elle se doit de s’inscrire, très précisément, 

elle le sait, dans un Espace, une Durée donnés. Et... et au poème alors... ainsi lu, vécu, entendu, de 

devenir c’est son objectif – quasi visible ! À lui, oui, ainsi dressé, debout, de s’imposer ou de 

                                                
81 Heidsieck, Bernard, texte De Canal Street… à Canal Street, sans oublier ni Genève, ni Tanger (1979), Canal 
Street + 2 CD, op. cit., p. 11. 
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s’effondrer ! Et j’insiste sur la nécessité que le poème soit lu, et non dit de mémoire. Que la 

performance, quelle qu’elle soit, s’y oblige. Un poète « lit ». Un acteur « récite ». »82 
 

Dans les années 1980, la pratique de la « Lecture Publique » s’est peu à peu inscrite 

dans les mœurs pour être aujourd’hui reconnue comme un genre poétique et artistique à part 

entière. Le festival international « Polyphonix » a largement contribué à cette évolution en 

invitant régulièrement de nombreux poètes sonores à ses manifestations, leur permettant ainsi 

de réaliser des lectures à voix haute et de fidéliser un public. Les « Revues Parlées » du 

Centre Georges Pompidou à Paris ont également accueilli et accueillent encore des poètes, des 

rendez-vous ponctuels comme le « Marché de la Poésie » (Place Saint-Sulpice à Paris) ou le 

« Printemps des poètes » qui, chaque année, célèbre la poésie un peu partout en France 

favorisent le contact et les échanges entre les poètes et leur public. En plein air, dans la rue ou 

dans des lieux ouverts au public (cafés, librairies, bibliothèques), ces manifestations 

rassemblent un public plus large, plus hétéroclite et plus populaire. D’autres pratiques ont 

ainsi trouvé leur place et trouvent leur raison d’être lors de lectures en public. Le « Slam » par 

exemple qui trouve ses origines aux États-Unis, dans les années 80, dans le milieu carcéral 

avant de se propager dans les cafés de New York. À l’origine, il était alors question 

d’improvisations poétiques criées de cellules en cellules. En anglais, « to slam » signifie 

« lancer, claquer » et c’est bien de cela dont il s’agit : faire claquer les rimes et les mots pour 

créer une musique dont les mots et la voix seuls sont les instruments. Proche du Rap et du 

Hip-hop, le Slam est un concours de poésie destinée à un public populaire durant lequel 

chaque participant s’exprime en trois minutes avant d’être jugé (notes de 1 à 10) par le public. 

Ces performances contiennent une dimension sportive à l’esprit très compétitif et peuvent être 

réalisées par n’importe qui. Cette poésie urbaine a ensuite trouvé son équivalent en France 

avec Pilote le Hot qui, après avoir passé cinq années dans les rames du métro, a créé son label 

« Slam Production » et assure des manifestations dans des cafés, bars et divers lieux 

« branchés ». 

 

Mais pour en revenir aux poètes sonores, on peut ajouter que chaque performeur 

possède des habitudes, des rituels de performance quant à la façon dont ils se situent dans 

l’espace et aux différentes mises en scènes possibles : 

 

                                                
82 Heidsieck, Bernard, Derviche / le Robert précédé de Notes a posteriori, op. cit., p. 25. 
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« Qu’est-ce qu’une Lecture publique sinon un rituel. Et chacun de posséder le sien. Tel lira debout, 

pupitre aidant. L’autre, sans. Celui-ci assis, a besoin d’une table. Cet autre, non. Certains lisent à 

genoux. D’autres marchent, circulent ou dansent même, sur place ou n’importe où. Ou lisent de dos. Ou 

dans l’obscurité. 

Chacun donc a son comportement. À sa façon propre d’utiliser ou de tenir un micro. De jouer avec son 

corps, sinon même de sa respiration. Bref, d’agir et de se montrer face à un public. »83 

 

On s’aperçoit effectivement, lorsque l’on assiste à des lectures que chaque poète adopte des 

attitudes différentes, plus ou moins prononcées et que certains intègrent des objets ou des 

aliments à leur performance : 

 - pour la lecture de Vaduz, Bernard Heidsieck tient entre ses mains le texte imprimé 

sur une seule longue feuille qu’il laisse se dérouler au fil de la lecture et se répandre au sol. 

Pour les textes dont il a pré enregistré une partie sur bande magnétique, il peut placer le 

magnétophone à ses côtés comme lorsqu’il lit ses Respirations et brèves rencontres. 

 - pour accompagner ses lectures, Katalin Molnár fait appel à un système de 

diapositives qui projette le texte sur un écran et l’accompagne également d’objets qu’elle 

construit elle-même : une boîte, un cafard. 

 - Serge Pey scande son poème avec le pied, il martèle le sol pour faire corps avec son 

texte et, lorsque cela est nécessaire, il y écrase des tomates. Un autre de ses rituels consiste à 

venir sur scène avec des piquets de tomates ou des bâtons de châtaigniers sur lesquels figurent 

des dessins ou des fragments de texte. 

 - Joël Hubaut réalise des mises en scène diaboliques à l’aide de saucisses et de toutes 

sortes d’accoutrements excentriques au point de se rendre méconnaissable. 

 

Tous ces rituels appartiennent totalement au poème et les objets qui s’y greffent 

permettent de le visualiser un peu plus, d’illustrer ce que la voix profère ou de souligner le 

message transmis. 

Stade ultime mais certainement pas définitif du poème, la performance accomplit ce que 

l’écoute seule sur un support comme le disque, la cassette ou le CD ne transmet pas. Si cette 

étape est indispensable pour le poète, elle l’est également pour l’auditeur qui, après avoir 

assisté à une lecture « live », pourra enfin avoir une vision globale et physique du poème qui 

modifiera à jamais son approche du texte imprimé ou gravé. 

 

                                                
83 Heidsieck, Bernard, Ibid., p. 26. 
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« Aujourd’hui, la musique ne peut avoir un sens que par rapport aux cris, au rire, au sexe, à la mort et à 

tout ce qui nous met en communication avec le cosmique, c’est-à-dire la matière vivante des mondes en 

feu. Il faut prendre immédiatement une direction qui mène à l’organique pur. »84 
 

6.1. Repères chronologiques 
 

1877 Cros et Edison Enregistrement et reproduction du son. 

1890 Premiers enregistrements commerciaux de musique. 

1907 Ferruccio Busoni Décrit le « dynarriophone » ou « telharmonium »85, instrument 

créé par le Dr T. Cahill. 

1912 Arnold Schoenberg  Première audition du Pierrot lunaire = musique atonale86. 

1913 Luigi Russolo L’Art des bruits = manifeste. 

1922-23 Edgar Varèse Hyperprisme. 

1923 Arnold Schoenberg Premières œuvres sérielles. 

1927 George Antheil Ballet mécanique pour 8 pianos, cloches électriques, xylophones, 

trompes d’auto, enclumes, scies circulaires. 

1929-32 Edgar Varèse Ionisation. 

1932 Kurt Schwitters Ursonate = enregistrement. 

1934 John Cage Water gong = ballet nautique. 

1936 Edgar Varèse Essais de manipulation de disques. 

1938 John Cage invente le « PIANO PRÉPARÉ » 

1942 Olivier Messiaen Technique de mon langage musical87 = traité de composition, 

tente d’appliquer des formules mathématiques aux principes 

                                                
84 Pierre Henry (manifeste musical publié dans les Cahiers du Conservatoire en 1950), cité par Daniel Tosi, in 
Marie-Claire Beltrando-Patier, Histoire de la musique – La musique occidentale du Moyen Age à nos jours, 
« Perspectives nouvelles de 1945 à nos jours », Paris, Bordas, 1989, p. 564. 
85 Produit des sons de n’importe quelle fréquence et n’importe quelle intensité. 
86 Atonalité ne signifiait pas abolition de la tonalité mais plutôt reconsidération des caractères spécifiques du 
système tonal classique. 
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compositionnels. 

John Cage Imaginary Landscapes = avec tourne-disque à vitesse variable, 

sources électro-acoustiques. 

1946-48 Olivier Messiaen Turangalîla-Symphonie pour grand orchestre = l’apogée de sa 

période « hyperexpressive ». 

1947 John Cage Sonates et interludes pour piano préparé. 

1948 MUSIQUE CONCRÈTE 

Pierre Schaeffer fonde le Groupe de musique concrète de la R.T.F. 

Pierre Schaeffer Cinq Études de bruits et Études de musique concrète = premières 

œuvres de musique concrète (sur disque souple). 

1949 Olivier Messiaen Modes de valeurs et d’intensités 88  pour piano = influence 

marquante. Une des premières tentatives de traitement sériel de 

tous les paramètres du son. Première étape vers l’œuvre « sérielle 

intégrale ». 

1950 Pierre Henry et Pierre 

Schaeffer 

Symphonie pour un homme seul = « bruits et notes, éclats de texte 

parlé ou musical », vise à un « retour à la source unique du bruit 

humain ». 

Premier concert de musique concrète à l’École normale de musique de Paris. 

1951 

 

Apparition du MAGNÉTOPHONE 

Olivier Messiaen Quatre Études de rythme 

Herbert Eimert Fonde le premier studio de musique électronique à la 

Westdeutscher Rundfunk de Cologne. 

1951 John Cage Music of Changes. 

1952 

 

Pierre Boulez Structures pour 2 pianos, premier cahier. 

Karlheinz Stockhausen Kontra-Punkte pour 10 instruments. 

= deux des œuvres les plus radicales dans le courant post-webernien de l’après-guerre. 

Pierre Schaeffer À la recherche d’une musique concrète = écrit théorique. 

Olivier Messiaen Timbres-Durées = son unique composition électro-acoustique. 

John Cage 4’33’’. 

Création du studio de Princeton. 

1953 Karlheinz Stockhausen Studie I. 

Pierre Henry Le Voile d’Orphée. 

1954 Edgar Varèse Déserts au théâtre des Champs-Élysées, pour ensemble 

instrumental et bande magnétique = l’une des premières œuvres 

« mixtes ». Musique concrète associée à l’orchestre. 

Karlheinz Stockhausen Studie II. 

Création du studio d’Ottawa. 

                                                                                                                                                   
87 Édité en 1944. 
88 Deuxième des Quatre Études de rythme. 
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1954-1973 Le « DOMAINE MUSICAL ». 

1954 Pierre Boulez Le Marteau sans maître pour soprano et ensemble instrumental = 

grand classique de la musique sérielle française. 

Iannis Xenakis Metastasis pour orchestre = œuvre « stochastique » (probabiliste), 

écriture massique. 

1955 Luciano Berio et Bruno 

Maderna 

Fondent le Studio de phonologie de Milan. 

Karlheinz Stockhausen Gesang der Jünglinge (Chant des Adolescents) = synthèse de 

musique électronique et musique concrète. 

1956  Karlheinz Stockhausen Klavierstück XI pour piano = œuvre « mobile » proposant à 

l’interprète plusieurs trajets. Une des premières œuvres ouvertes 

de la musique contemporaine. 

M. Klein et D.D. Bolitho Premières expériences musicales sur ordinateur aux États-Unis. 

On commence à employer l’expression « MUSIQUE ÉLECTRO-ACOUSTIQUE ». 

Création du studio de Tokyo. 

1956-58 Création des studios de Los Angeles, Munich (Siemens), Varsovie, Moscou. 

1957 Pierre Boulez Troisième Sonate, pour piano. 

1957-58 John Cage Concert pour piano et orchestre = une de ses œuvres les plus 

« indéterminées ». 

1958 György Ligeti Apparitions pour orchestre = suppression de la distinction note-

bruit. 

Igor Stravinski Threni pour chœurs et orchestre = l’œuvre classique de sa période 

sérielle. 

Pierre Schaeffer le groupe de musique concrète devient le Groupe de recherches 

musicales (G.R.M.). 

Hiller Fonde le Studio de musique expérimentale de l’université de 

l’Illinois = impulsion déterminante aux recherches liées à 

l’ordinateur. 

1958-59 Pierre Schaeffer Études aux allures, aux sons animés et aux objets = 3 essais : 

musique concrète + objet musical. 

1959 Giacinto Scelsi Quattro Pezzi su una nota = micropropriétés des sons. 

Matthews, Pierce et Guttman Entreprennent des expériences d’analyse et de synthèse de la 

parole au moyen d’un convertisseur digital analogique, à la Bull 

Telephone Company. 

Pierre Henry Fonde son propre studio. 

1960 Krzysztof Penderecki Anaklasis pour orchestre = une nouvelle musique « tachiste ». 

Luigi Nono Intolleranza = opéra à écriture sérielle, socialement et 

politiquement engagé. 

Mauricio Kagel Sur scène, récitant, basse, mime, 3 instruments = l’une des 
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premières pièces de « théâtre musical ». 

Pierre Barbaud Élabore la première œuvre réalisée sur ordinateur, à la Bull 

General Electric, 7 !. 

Takehisa Kosugi Organise les premiers « happenings » à Tokyo avec le groupe 

Ongaku. 

John Cage Theater Piece = visuel + auditif. 

1961 Groupe FLUXUS fondé par George Maciunas. 

Luciano Berio Circles, soprano, harpe, percussions = mariage de la technique 

sérielle et d’une écriture lyrique et fluide. 

1962 Pierre Henry Le Voyage pour bande magnétique = le classique de la musique 

électro-acoustique. 

La Monte Young The Theatre of Eternal Music = une expérience de musique 

minimale et infinie. 

Benjamin Britten War Requiem, solistes, chœurs et orchestre = un solide requiem à 

l’ancienne. 

1963 Witold Lutoslawski Trois Poèmes d’Henri Michaux, chœurs et orchestre = un 

surréalisme musical efficace qui emploie des procédés aléatoires. 

1964 Pierre Boulez Penser la musique aujourd’hui. 

1965 Berndt Alois Zimmermann Les Soldats, opéra = la permanence de l’opéra allemand dans une 

écriture moderne. 

Hans Werner Henze Der Junge Lord, opéra. 

1966 Iannis Xenakis Terretektorh, pour orchestre disséminé dans le public = un essai 

de musique « spatialisée » où le son instrumental se déplace 

autour du public. 

François Bayle Espaces inhabitables. 

L.A. Hiller et R. Baker Publient le programme Musicomp = Music Interpreter for 

Compositional. 

Igor Stravinski Requiem Canticles. 

1967 MUSIQUE RÉPÉTITIVE 

Steve Reich Piano Phase, pour 2 pianos = les débuts de la musique répétitive. 

John Cage Musicircus. 

Brian Ferneyhough Sonates pour quatuor à cordes. 

1968 Ivo Malec Lumina, pour orchestre à cordes et bande = le classique de la 

musique mixte. 

 Karlheinz Stockhausen Stimmung, pour 6 chanteurs = une musique méditative et 

hyperconsonante de très longue durée. 

Jean-Étienne Marie Fonde le Centre international de recherche musicale (C.I.R.M.). 

1969 Dieter Schnebel Mo-No, musique à lire = un exemple de musique conceptuelle. 

Alain Savouret et Christian Fondent le groupe d’improvisation Opus N. 
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Clozier 

1970 Mauricio Kagel Staatstheater = un opéra de théâtre musical. 

Christian Clozier et Françoise 

Barrière 

Créent le Groupe de musique expérimentale de Bourges 

(G.M.E.B.). 

Henri Dutilleux Tout un monde lointain, violoncelle et orchestre = son apogée 

créateur. 

Deuxième « event » à Paris, aux Halles de Baltard. 

1971 Jean-Claude Éloy Kamakala, 3 groupes d’orchestre et chœurs = retour aux sources 

(indiennes). 

1971-72 François Bayle L’Expérience acoustique, pour bande magnétique = musique 

électro-acoustique. 

Pierre Henry Corticalart = exploration improvisée des ondes électriques du 

cerveau. 

1971-74 Olivier Messiaen Des Canyons aux étoiles, orchestre et piano. 

1973 Michel Chion Requiem, pour bande magnétique = l’électro-acoustique comme 

« cinéma pour l’oreille ». 

1975 Giuseppe Sinopoli Tombeau d’Armor. 

1975-85 Gérard Grisey Espaces acoustiques, 6 pièces, formations diverses. 

1975-91 Heinz Holliger Scardanelli-Zyklus. 

1976 Phil Glass Einstein on the Beach, pour voix et instruments = opéra répétitif, 

mise en scène chorégraphique de Bob Wilson. 

1976-80 György Kurtág Messages de feu Demoiselle R. V. Troussova, pour soprano et 

ensemble de chambre = extrême concision. 

1977 Fondation du Groupe Intervalles = complémentarité des différentes disciplines artistiques mise en 

avant par des collaborations avec des écrivains, des plasticiens et des danseurs. 

1977-78 Georges Aperghis Récitations. 

1978 Betsy Jolas Stances, pour piano et orchestre. 

1979 Hugues Dufourt Saturne, pour orchestre. 

1979-80 Claude Ballif Un coup de dé-Mallarmé, chœur, instruments, bande. 

1981 Franco Donatoni Tema, pour 12 instruments = « réflexion sur des matériaux 

articulés extraits d’une partition antérieure ». 

1981-88 Pierre Boulez Répons, pour 6 instruments solistes, ensemble de chambre, live 

electronics = électro-acoustique mixte en temps réel. 

1982-84 Helmut Lachenmann Mouvement = recherche sur les modes de jeu. 

1983 Gerhard Rühm Das Lebens Chopin = musique textuelle ou « Tondichtungen ». 

1984 Denis Smalley Tides = introduction de phénomènes naturels, environnement 

extérieur. 

1984-85 Eliot Carter Penthode. 

1985 György Ligeti Études, pour piano = polyrythmie. 
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Georges Aperghis Conversations. 

1988 Horatiu Radulescu Bizantine Prayer, 40 flûtistes et 72 flûtes = musique spectrale 

« statique ». 

Jacques Rebotier P(l)ages pour récitant et instruments. 

1989 Luigi Nono « Hay que caminar » soñando, 2 violons = travail sur la 

dynamique et le timbre, déplacements des sources sonores. 

Francis Dhomont Novars = époque de l’art acousmatique, œuvre-manifeste. 

1990 Julio Estrada Ishini ioni, pour quatuor à cordes = « travail sur le continuum ». 

1991 Iannis Xenakis GENDY3, pour ordinateur = procédés stochastiques étendus au 

timbre. 

1992 Festival « Présences 92 » organisé par Radio France. 

1993 Philippe Manoury En écho, pour voix et station informatique = « transformation en 

temps réel de la voix soliste ». 

1996 Jacques Rebotier Quelques nouvelles du facteur, spectacle. 
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6.2. Situations et (r)évolutions 
 

 Nous l’avons observé dans les chapitres précédents, le XXe siècle est celui du 

décloisonnement des catégories artistiques, d’une remise en cause des valeurs traditionnelles 

et « légitimes ». Les arts plastiques, visuels et sonores se sont connectés entre eux, les 

courants et mouvements d’avant-garde ont accueilli des personnalités artistiques d’horizons 

divers. Les expériences de tout genre se sont multipliées et l’émergence de nouvelles formes 

d’oralité ont contribué à rendre les frontières poétiques et musicales beaucoup plus étroites. 

Dans les années 1910-1920, les recherches et les théories sur le « bruitisme » ou l’art du bruit 

se développent, on utilise le bruit comme un matériau de création musical et poétique à part 

entière. Et les dadaïstes concrétiseront le rapprochement entre les mots, les bruits et la 

musique. Dans une pièce intitulée Klaviermusik Nr. VII, le musicien Hans Jürgen von der 

Wense explore les ressources du bruit à l’aide d’objets du quotidien qui font office 

d’instruments, une machine à écrire et un réveil. La première musique dada jouée à Paris, Pas 

de chicorée frisée, est une musique aléatoire de Georges Ribemont-Dessaignes. Le 10 juin 

1921, Dada organise une soirée avec André Breton qui donnera une lecture du texte de 

Francis Picabia, Le Manifeste cannibale, accompagnée par un morceau pour piano plutôt 

bruyant et agressif, composé par ce même F. Picabia. 

En 1913, avec sa pièce intitulée Erratum Musical, qui procède par un tirage aléatoire, Marcel 

Duchamp souligne le fait qu’une partition musicale peut être appréhendée comme un tableau 

et que son interprétation peut relever d’une mise en scène théâtrale : 

 
« Texte à répéter 3 fois par 3 personnes sur 3 partitions différentes composées de notes tirées au sort 

dans un chapeau. »89 
 

Quelque temps plus tard, Kurt Schwitters conçoit une partition bruitiste pour la Merzbühne 

dans laquelle il inclut des tambours, des violons, des machines à coudre et des horloges. Il 

réalise également des livrets pour des chansons de cabaret sur des musiques de Walther 

Lehnhoff, Otto Ebel von Sosen et Walter Gieseking. Le 7 janvier 1928, à l’occasion de la 

Zinnoberfeste (la fête du Cinabre) et le 8 décembre 1928, pour la Fest der Technik (la fête 

pour la Technique), il écrit deux chansons, La Rengaine du cinabre et Le Fabricant de 

cravates. 

                                                
89 Marcel Duchamp, cité par Olivier Lussac, Happening & fluxus, polyexpressivité et pratique concrète des arts, 
op. cit., p. 63. 
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 6.2.1. La révolution musicale ou l’explosion de la tonalité 

 

 Pour mieux saisir le contexte artistique de l’après-guerre, il paraît nécessaire de faire 

un petit tour d’horizon musical qui nous permettra, par la suite, d’établir certaines corrélations 

entre poésie et musique contemporaine90. À partir de 1945-1950, les expériences sonores vont 

donner lieu à de nombreuses recherches, théories et compositions. L’essor de nouvelles 

technologies et de nouveaux instruments de travail comme le magnétophone ne sera pas 

étranger à ce phénomène international. Déjà considéré comme un outil de référence aux États-

Unis, il ne tardera pas à le devenir en France. En effet, la rencontre d’univers sonores 

différents, les recherches sur la tonalité, sur l’usage des bruits, la découverte de sons 

complexes et inédits inciteront les musiciens à s’intéresser vivement à ces nouveaux modes de 

création. Les techniciens, les ingénieurs et les professionnels de la radio seront les premiers à 

pouvoir bénéficier de dispositifs de haute qualité, coûteux et inaccessibles au plus grand 

nombre. 

 

 1945 est une date importante dans l’histoire de la musique du XXe siècle et un 

véritable tournant s’opère dans l’écriture musicale. De nombreux courants se développent, les 

pratiques se multiplient, les valeurs traditionnelles sont remises en question, et tous ces 

bouleversements ont tendance à brouiller les repères. 

La découverte du magnétophone produit le même engouement en musique qu’en poésie : les 

musiciens prennent conscience du fait que non seulement il leur permet de conserver le son, 

mais qu’il leur permet également de créer de nouveaux sons, et d’effectuer toutes sortes de 

manipulations comme le montage, les découpages et les collages, les superpositions, les 

répétitions, les transformations diverses : 

 
« On a cru que les moyens d’enregistrement servaient avant tout à conserver, à graver, à pérenniser la 

« haute fidélité ». L’importance réelle de l’électro-acoustique, c’est qu’elle permet de faire des sons, ou 

encore de fixer les sons naturels, de les répéter, de les perpétuer, de les transformer. »91 
 

À cette période de l’après-guerre correspond l’apparition de deux tendances de musiques 

expérimentales : la « musique concrète » et la « musique électronique ». L’idée de la 

« musique concrète » est énoncée en 1948, lorsque Pierre Schaeffer constate qu’à la suite d’un 

                                                
90 L’appellation « musique contemporaine » prend en compte les partitions créées depuis 1945. 
91 Schaeffer, Pierre, « La sévère mission de la musique », in Revue d’esthétique, Paris, Klincksieck, 1968, p. 281. 



Poésie sonore et musique contemporaine, 2 

 122 

« incident technique » le sillon d’un disque fermé sur lui-même répète indéfiniment le même 

fragment musical. La même année, il fonde le Groupe de musique concrète de la R.T.F. En 

1949, Pierre Henry rejoint P. Schaeffer, ensemble, ils réalisent la Symphonie pour un homme 

seul (1950) composée de « bruits et de notes, d’éclats de texte parlé ou musical » et qui vise à 

un « retour à la source unique du bruit humain ». 

Cette musique « implique au départ des prises de sons et des manipulations d’éléments 

préexistants, empruntés à un matériau sonore quel qu’il soit, aussi bien bruit que son dit 

musical »92. Les possibilités offertes par le microphone permettent à la musique concrète de 

découvrir de nouveaux sons. Les musiciens envisagent désormais une approche beaucoup 

plus « concrète », directe et immédiate du son, sans forcément devoir passer par un système 

de notation, par opposition à la démarche « abstraite » de la tendance sérielle. Ce que P. 

Schaeffer nommera l’« objet sonore » en devient donc la structure de base : avant d’être 

musical, l’objet est sonore et, comme le dit P. Schaeffer, « l’objet sonore, c’est ce que 

j’entends ». La création de catalogues de bruits et d’objets musicaux ne représente pas 

seulement un travail préparatoire de l’œuvre, mais s’impose également comme un nouveau 

solfège. À travers son écrit théorique intitulé À la recherche d’une musique concrète (1952) et 

ses Études aux allures, aux sons animés et aux objets (1958-1959), P. Schaeffer poursuit son 

analyse sur la musique concrète et l’objet musical. En 1958, il donne un nouvel élan à son 

groupe de musique concrète qui devient dès lors le Groupe de recherches musicales (G.R.M.). 

Une équipe de compositeurs s’organise autour de séries de concerts pour valoriser la musique 

expérimentale : Luc Ferrari, François-Bernard Mâche, François Bayle, Bernard Parmeggiani 

et Ivo Malec. Ainsi, en 1962 aura lieu le premier concert collectif du Ranelagh. 

 

En 1951, sous l’initiative de Herbert Eimert, le premier studio de « musique 

électronique » voit le jour à la Westdeutscher Rundfunk de Cologne. La « musique 

électronique » n’utilise plus de microphone mais des générateurs de sons et de bruits grâce 

auxquels elle est capable de produire une gamme de sons très riche qui n’imitent ni les sons 

naturels, ni ceux des instruments traditionnels. Le générateur devient un véritable instrument 

de production et d’exploration du son ; à l’aide des générateurs de fréquences, le compositeur 

parvient à créer ses propres sons. Il intervient matériellement sur le son, avant même que 

celui-ci ne soit son. Ces nouvelles techniques de production électronique ont littéralement 

révolutionné la conception temporelle de l’œuvre. 

                                                
92 Dominique et Jean-Yves Bosseur, in Révolutions musicales – La musique contemporaine depuis 1945, Évreux, 
Minerve, coll. « Musique ouverte », 1999, p. 24. 
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En 1949, Pierre Schaeffer associe des éléments de musique concrète à des apports 

électroniques et réalise ainsi une œuvre électro-acoustique qu’il intitule Concerts de bruits. 

Entre 1953 et 1955 Karlheinz Stockhausen, dont on aura l’occasion de parler plus tard, réalise 

des œuvres électroniques dont l’impact sera déterminant pour certains poètes sonores : Studie 

I (1953), Studie II (1954) et Gesang der Jünglinge (1955, Le Chant des adolescents). 

Les compositeurs se dirigent progressivement vers des œuvres plus « ouvertes » et donc 

beaucoup plus mobiles qu’auparavant. Au niveau de sa structure, l’œuvre bénéficie d’une plus 

grande souplesse, sur le modèle d’écrivains comme Stéphane Mallarmé, James Joyce ou 

Henri Michaux. Elle acquiert ainsi une plus grande autonomie et sa forme peut varier en 

fonction de chaque nouvelle exécution. Le Klavierstück XI de K. Stockhausen date de 1956 et 

est perçu comme une des premières œuvres « ouvertes » de la musique contemporaine : les 

différents moments musicaux s’organisent et se déroulent librement et non plus de manière 

linéaire. Dès lors, les musiciens cherchent à réduire les distances entre le compositeur et 

l’interprète. La fonction de l’interprète consiste alors, selon John Cage, à « donner une 

forme » à l’œuvre en question. Dans sa Troisième Sonate pour piano (1957), Pierre Boulez 

propose plusieurs univers sonores qui permettront au pianiste d’emprunter différents 

itinéraires. 

John Cage avait pressenti depuis presque vingt ans que, pour libérer l’œuvre de sa forme fixe, 

il fallait déjà rendre au son toute son autonomie et être conscient du fait que tout acte musical 

doit laisser place à l’imprévisible et permettre à une situation d’« évoluer d’elle-même ». Dès 

1938, il invente le « piano préparé » lorsque la danseuse Syvilla Fort lui demande de 

composer une musique pour un de ses ballets, les Bacchanales. N’ayant pas la place 

suffisante pour intégrer un orchestre de percussions, J. Cage modifia les propriétés 

acoustiques de son piano en plaçant différents objets et matières sur ses cordes et entre ses 

cordes. 

Mais avant J. Cage, d’autres artistes ont ouvert la voie et pressenti les nombreuses possibilités 

pour une nouvelle musique. Dès 1905, Edgar Varèse (1883-1965) se penche sur la question de 

la conversion du bruit en son, et sa conception annonce déjà l’idée d’une musique électro-

acoustique. À partir de 1916, tout en s’appuyant sur les théories du Manifeste futuriste de L. 

Russolo et F.-T. Marinetti (1913), il songe au renouvellement éventuel de l’alphabet musical. 

En 1936, il réalise ses premières expérimentations à partir de disques. Entre 1923 et 1935, il 

compose l’essentiel de son œuvre : Hyperprism (1923), Intégrales (1925), Arcana (1927), 

Ionisation (1928-1933), Ecuatorial (1935). Vers la fin de sa vie, il écrira deux pièces faisant 

appel à l’électro-acoustique : Déserts (1954), considéré comme une des premières œuvres 
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« mixtes » utilisant d’une part un enregistrement sur bande, de l’autre une exécution 

instrumentale, et Poème électronique (1958).  

Parmi les autres précurseurs de la musique contemporaine, on note, bien entendu, le manifeste 

de Luigi Russolo, L’Art des bruits, dont l’influence se ressent tant au niveau poétique que 

musical, et qui revendique l’absence d’opposition entre le son et le bruit. Dans la lignée d’E. 

Varèse, il entrevoit tout le potentiel offert par les nouveaux moyens de production et 

d’enregistrement et leur capacité à libérer la musique de ses contraintes et valeurs 

traditionnelles qui l’astreignent à utiliser un univers sonore limité. En 1917, il écrit : 

 
« Je rêve d’instruments obéissant à la pensée et qui, avec l’apport d’une floraison de timbres 

insoupçonnés, se prêtent aux combinaisons qu’il me plaira de leur imposer et se plient à l’exigence de 

mon rythme intérieur. »93 
 

Il est vrai que les technologies de l’époque, qui n’en étaient alors qu’à leurs premiers 

balbutiements, ont engendré beaucoup de rêves et d’expériences prometteuses. Beaucoup 

d’artistes y voyaient là le moyen de renouveler et de redéfinir les valeurs musicales, comme le 

prouve, en 1924, un article de Lászlo Moholy Nagy publié dans la revue Der Sturm dont le 

titre seul est révélateur de tout ce qui se passe alors : « La nouvelle création en musique – Les 

possibilités du phonographe ». 

 

 L’apparition de nouveaux moyens d’enregistrement a eu un impact important, aussi 

bien dans le domaine musical que dans l’univers poétique. Les bouleversements qui s’opèrent 

à partir des années 1950 supposent une communication différente, dans laquelle l’auditeur est 

forcément impliqué, à des degrés divers, et qui tend à réduire les distances entre le public, le 

compositeur ou le poète et l’interprète (lorsque ce dernier est différent de l’auteur). 

On constate que l’avènement de nouvelles technologies aboutit à des comportements 

musicaux et poétiques identiques qui auront tendance à modifier les repères et à brouiller les 

frontières entre les différents genres artistiques.  

 

 

 

 

 
                                                
93 Edgar Varèse, cité par Dominique et Jean-Yves Bosseur, Ibid., p. 22. 
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 6.2.2. Musique ? Poésie ? 

 

 Avant même qu’un rapprochement effectif ait lieu entre les sphères poétique et 

musicale, on peut déjà s’apercevoir, à travers l’évolution de chacune, que certains événements 

provoquent des réactions, des attitudes similaires : 

 - l’intérêt et l’engouement suscités par l’apparition du magnétophone sont à l’origine 

de la multiplication des recherches et expérimentations principalement orientées sur les 

processus de création sonores (sons, bruits, instruments, émissions corporelles) et les 

phénomènes vocaux. 

 - L’émergence de nouveaux sons, de bruits humains, instrumentaux et électroniques 

concrétise à la fois la quête d’un retour aux sources et la volonté de renouveler le langage. 

 - Le son devient un matériau concret, palpable, qui agit directement sur la manière 

d’appréhender la structure spatio-temporelle de l’œuvre. Il permet de réaliser des 

enregistrements spontanés, sans intermédiaire, sans que le support papier ou le système de 

notation traditionnel interviennent. Alors que les compositeurs découvrent la « musique 

concrète », les poètes donnent naissance à la « poésie sonore / poésie action ». 

 - Ces nouvelles pratiques musicales et poétiques favorisent le rapprochement avec le 

public, estompent les distances entre l’auteur ou le compositeur et l’auditeur. De même, elles 

amenuisent l’espace qui les délimite, au point, parfois, que l’on en arrive à se demander si 

l’œuvre relève de l’acte musical ou d’une démarche poétique. 

 - Méthodes de travail et modes de diffusion contribuent à rendre l’œuvre de plus en 

plus mobile et autonome. Désormais, la forme d’une composition musicale a la possibilité 

d’évoluer en fonction de chaque nouvelle exécution. Toute nouvelle lecture publique du 

poème est une manière de le recommencer et, donc, de lui offrir un espace de liberté 

supplémentaire. 

 

6.2.2.1. Premiers contacts 

 

 Si le magnétophone a permis aux poètes de passer à l’acte, de concrétiser des 

décennies d’intuitions, de rêves et de théories, pour certains d’entre eux, la découverte de la 

musique contemporaine est à l’origine d’une véritable prise de conscience. En effet, comme 

nous l’avons décrit précédemment, dès la fin des années 1940, un tournant décisif s’opère au 

niveau de l’écriture musicale, bouleversant les codes esthétiques, les structures sonores et 

instrumentales. À cela s’ajoutent les premiers concerts du Domaine musical qui se tenaient 



Poésie sonore et musique contemporaine, 2 

 126 

alors au Petit Marigny, sous l’impulsion de Pierre Boulez et donnaient à entendre la musique 

viennoise, notamment Alban Berg, Arnold Schoenberg et Anton von Webern. Pour Bernard 

Heidsieck, ces concerts furent également l’occasion d’assister à la naissance de la toute 

dernière génération de compositeurs : K. Stockhausen, L. Nono, L. Berio, P. Boulez, O. 

Messiaen, E. Varèse et J. Cage. Cette révolution à laquelle B. Heidsieck est en train d’assister 

l’incite à se rendre à l’évidence : la poésie est en retard, il est temps de lui créer de nouveaux 

lieux d’expression qui lui permettront de combler le retard dont elle souffre et de l’extraire de 

son support imprimé qui l’immobilise depuis trop longtemps. 

 
« Si une révolution aussi radicale était en train de s’opérer dans la musique, il m’apparaissait comme 

d’une nécessité hurlante qu’il en soit de même dans la poésie. Chacun des concerts me renforçait dans 

cette idée, me criait que la poésie méritait mieux que ces états de langueur où elle végétait, que tout était 

enfin possible et permis, restait à inventer, était ouvert, et qu’à l’image de la musique il lui fallait 

recouvrer ses coordonnées de base, l’espace et la durée… avec le risque en prime. Mais que de ce 

bouche à bouche resurgiraient, à coup sûr, énergie et vie. »94 
 

C’est en écoutant un disque de P. Schaeffer et P. Henry, Symphonie pour un homme seul, 

qu’Henri Chopin découvre la musique concrète. Cette première approche fut d’abord une 

déception : selon lui, les musiciens de l’époque, fascinés par les moyens techniques dont ils 

disposent, n’exploitent pas suffisamment les ressources physiques et biologiques de l’univers 

sonore. Leur manière d’utiliser les bruits et la voix humaine lui semble trop restrictive, sans 

« action véritable », alors qu’ils ont tendance à surexploiter les possibilités électroniques, au 

risque de minimiser la puissance sonore de la voix. Mais c’est justement un tel constat qui 

encouragea H. Chopin à dépasser ce stade pour capter les profondeurs de la voix jusqu’à 

sonder les émissions corporelles les plus intimes par le biais de la machine sans toutefois en 

devenir prisonnier. Il s’agira, pour le poète, de trouver le juste équilibre, celui qui consiste à 

utiliser les nouvelles technologies non comme une fin en soi mais comme une étape 

intermédiaire, nécessaire pour parvenir à « transformer les oralités » et à les transposer dans 

un nouvel espace. 

 

 C’est donc aussi en s’intéressant à la musique contemporaine, à des chercheurs et à 

des compositeurs comme P. Schaeffer, P. Henry, Jean-Yves Bosseur, P. Boulez, que les 

poètes sonores ont pris conscience de tous les bouleversements qui s’opéraient, au même 

                                                
94 Heidsieck, Bernard, Notes convergentes, op. cit., p. 197. 
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moment, autour d’eux. Il était dès lors essentiel voire vital, pour la poésie qu’ils puissent avoir 

une emprise directe sur ces événements, qu’ils participent concrètement à cette révolution, 

sans plus attendre. 

 

6.2.2.2. Interpénétrations 

 

 À partir des années 1960, l’essor des studios d’enregistrement, le plus souvent créés 

par le biais des radios et des universités mais également par des particuliers, va contribuer au 

rapprochement entre poètes et musiciens. En effet, ces studios professionnels mettent à la 

disposition des compositeurs un matériel électronique très performant, et vont favoriser les 

rencontres et les échanges entre chercheurs d’horizons divers. 

Jamais les poètes et musiciens de l’époque n’envisageront une véritable fusion, mais on peut 

néanmoins parler de certaines tentatives de collaborations et d’échanges plus ou moins 

fructueux. Si la plupart des studios ne s’imposent pas comme des lieux de création collective, 

quelques-uns, notamment le G.R.M., tentent de développer un esprit de groupe. Mais les 

poètes sonores sont toujours restés méfiants à leur égard, par crainte que les musiciens ne 

s’approprient leur travail. Car malgré le désir de réduire les frontières artistiques, chacun tient 

cependant à conserver son intégrité et son identité, et le problème de la délimitation entre les 

diverses catégories se pose finalement très vite à eux. Les artistes souhaitent avant tout avoir 

la possibilité d’utiliser des procédés de création qui, initialement, ne leur sont pas destinés 

mais qui leur permettraient justement d’évoluer transversalement, sans craindre les 

amalgames. Il paraissait jusqu’à présent évident que les mots concernaient l’écriture poétique 

et que le son était essentiellement dédié à un univers musical. La musique devait correspondre 

à une organisation sonore précise ; la poésie, quant à elle (même si elle tente de prouver le 

contraire depuis plusieurs décennies), doit obéir à des règles rythmiques et sémantiques, à des 

lois de versification strictes qui seront seules capables de lui apporter une légitimité certaine, 

une authenticité indiscutable. Mais la concrétisation de la notion d’interdiscipline a contribué 

à redéfinir les propriétés de l’œuvre, à établir une communication entre les différents genres 

artistiques, et a donc permis à chacun de se tourner librement vers des pratiques qui ne 

relevaient pas, a priori, de son champ d’investigation. Mais, à trop vouloir brouiller les pistes, 

il arrive parfois que certains artistes y perdent leurs propres repères et se posent la question 

sur la nature même de leur création : musique ? poésie ? 
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« Je peux vider complètement une phrase qui sera très régulière parce que là je n’ai pas organisé du 

langage mais du son, et j’appelais musique du son organisé [...] et pourtant si je prends quelqu’un qui 

n’est ni musicien ni linguiste, que je lui fais entendre ces phrases dont j’ai retiré du sens par la répétition 

et par le fait que j’ai accolé des mots toujours imprévus, un verbe qui n’était pas attiré par le sujet, cet 

auditeur me dira qu’il ne s’agit pas de musique et il sera obligé d’admettre qu’il ne s’agit pas de 

langage. Alors, où sommes-nous ? 

[...] 

D’où, je ne suis plus poète, il n’y a plus de musiciens. »95 
 

Comme on le comprend à travers cette réflexion, il faudrait parvenir à dépasser de telles 

considérations, et pour cela, reformuler, redéfinir ces notions en les adaptant à leur évolution, 

à leur temps. Dès que l’on bouscule les références admises depuis longtemps, il faut à 

nouveau pouvoir tout restructurer, justifier et situer de nouveaux jalons afin de rassurer le 

public. Dès que des catégories artistiques sortent de leurs limites traditionnelles et brisent les 

schémas dans lesquels chacun parvenait à s’identifier clairement, la nécessité de les redéfinir 

se fait ressentir rapidement. Il faut alors créer des appellations et des codes susceptibles de les 

distinguer les unes des autres. Il est vrai que la multiplicité des pratiques, tant au niveau 

poétique que musical, sème le trouble et qu’un manque de cohésion, au sein d’une même 

discipline, accentue la perte de repères. La poésie sonore nous mène rapidement aux frontières 

de la musique dès qu’elle abandonne tout discours. Les respirations d’Henri Chopin, ses 

vibrations corporelles évoquent celles des instruments à vent ou à cordes. Lorsque toute 

diction est abolie, les sons émis par la voix ou la bouche s’organisent dans l’espace à la 

manière d’une œuvre musicale. Le fait également d’extraire le texte de la page imprimée, ou 

de l’organiser à la manière d’une partition (les « poèmes-partitions » de Bernard Heidsieck, 

par exemple), de le concevoir en vue de le diffuser oralement, relève d’un geste que l’on 

identifie plus à l’acte musical qu’à un fait poétique. 

Certains artistes, comme Jacques Rebotier, se situent sur cette zone frontière, au croisement 

de plusieurs modes d’expression. Son travail rend parfaitement compte de ces pratiques 

plurielles : à la fois musicien, poète et homme de théâtre, il assume totalement le fait de 

passer d’une pratique à l’autre, de manipuler une matière qui se veut à la fois musicale, 

verbale, visuelle et gestuelle. Lorsqu’un journaliste le questionne afin de savoir s’il ne lui est 

pas trop difficile d’imposer ce genre de démarche en France, il reconnaît immédiatement que 

                                                
95 Chopin, Henri, Musique plurielle, « Musique et poésie sonore - 1re partie », France Culture, 18.02.1976, 
Phonothèque de l’INA (archives professionnelles). 
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si, pour lui, cela ne pose aucun problème, pour d’autres, par contre, l’absence de démarcations 

nettes et précises en est un : 

 
« C’est vrai qu’on aime beaucoup les catégories, et surtout les codes de reconnaissance au sein d’une 

même catégorie. D’ailleurs, ça me passionne de voir à quel point j’ai le pied dans plusieurs catégories, à 

quel point il y a des codes de reconnaissance [...]. Dans le circuit de la poésie contemporaine il y a des 

codes de reconnaissance des gens entre eux, et dans le théâtre aussi, et dans la musique [...]. »96 

 

Jacques Rebotier s’intéresse particulièrement aux rapports que la musique entretient avec le 

texte, se sert de l’un pour évoquer l’autre, jongle avec les sons, la musique et les textes. Il se 

donne à voir et à entendre sur scène, lors de pratiques qu’il définit lui-même sous le terme de 

« lectures-concerts ». Dans une œuvre intitulée P(l)ages97, le texte est travaillé comme une 

composition musicale et la lecture en est confiée à un comédien. La voix succède aux 

instruments et, à leur tour, les instruments cèdent leur place à la voix. Texte, voix et musique 

trouvent ici leurs frontières communes, des points de jonction sont établis entre les souffles et 

les silences, entre les hauteurs déterminées des sonorités instrumentales et celles des voyelles 

du texte. D’autres de ses pièces sont conçues pour récitants et instruments, comme Keno ko-

an, pour 6 voix et petites percussions d’après des textes de Raymond Queneau ou encore La 

musique adoucit les sons, pour contrebassiste-récitant. 

 

 Parmi les collaborations qui ont eu lieu entre les poètes sonores et les compositeurs, on 

peut déjà s’apercevoir que celles-ci restent rares et que les musiciens sont surtout attirés par 

des auteurs dont le travail repose essentiellement sur la voix, le souffle, le cri, la respiration, 

les vibrations vocales et non sur le mot. En 1984, Marc Battier entreprend Transparence, une 

étude sur l’œuvre d’Henri Chopin, plus précisément sur un « audio-poème » que le poète 

vient de réaliser et qu’il lui remet. Le compositeur découvre alors une autre voix, une voix 

nouvelle, ni parlée ni chantée et qui le séduit profondément : 

 
« [...] c’était une voix de poète mais assez sauvage, assez rugueuse, avec beaucoup de force, beaucoup 

de vitalité. Avec quelque chose que justement on a du mal à trouver dans la voix chantée, et c’est ce qui 

m’a vraiment intéressé. »98 
 
                                                
96 Rebotier, Jacques, Euphonia, « Pratiques plurielles : la musique savante », France Culture, le 21.01.1997. INA. 
97 Créé au Centre Georges Pompidou à Paris, en 1988, par Michaël Lonsdale et l’Ensemble 2E2M. Texte publié 
aux éditions Brandes (1988), avec une gravure de Jean Clerté. 
98 Battier, Marc, Tapage nocturne, « Audiopoème », France Musique, le 21.03.1996. INA. 
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Marc Battier s’intéressait de près aux registres de la voix, et il avait déjà travaillé avec 

l’ancien lettriste Jean-Paul Curtay, qui pratiquait désormais ce qu’il appelait la body music. 

Tous ces sons corporels et vocaux représentaient alors pour lui un nouveau matériau qui lui 

offrait la possibilité d’envisager des compositions différentes. D’autre part, les techniques 

d’enregistrement et de manipulation qu’utilise H. Chopin pour réaliser ses « audio-poèmes » 

sur la bande magnétique évoquent celles auxquelles les compositeurs de musique électronique 

ont recours et cet état de fait les rapproche naturellement l’un de l’autre. 

D’autres rencontres généreront des œuvres communes : Few, en 1985, d’après un « audio-

poème » d’Henri Chopin sur une musique électronique de Kenneth Gaburo ; plus récemment 

encore, en 1999, Frises majeures des lèvres + Clarté reprend un « audio-poème » réalisé en 

1994 dans le studio d’Henri Chopin auquel Alexandre Yterce ajoute une composition de 

musique électro-acoustique. Musique et poème trouvent ici un point de jonction parfait, 

l’osmose est telle que l’oreille ne peut détecter la nature des sons qu’elle entend. 

 

 Vers 1960, Pierre Henry découvre la voix de François Dufrêne. Impressionné par la 

puissance de ses « crirythmes », par ses performances vocales, il enregistre, avec le poète, 

plusieurs séances d’improvisation qu’il organise par la suite en vue de créer une œuvre 

préparatoire, Anti-étude. Sept ans plus tard, il reprend la totalité du travail et en réalise la 

version définitive sous le titre de Granulométrie, dont la première audition eut lieu au Sigma 

III de Bordeaux, le 16 novembre 1967. 

Après avoir décomposé la voix enregistrée de F. Dufrêne, il a fallu que P. Henry effectue 

différents montages afin de la restructurer, de manière à mettre en relief les nombreuses 

strates mélodiques et rythmiques. Cris et souffles prennent possession de l’espace au rythme 

des raclements de gorge, torsions labiales de tout genre, vibrations du larynx, clapotis et 

martèlements buccaux. Grâce à la qualité acoustique de l’enregistrement, l’auditeur perçoit la 

moindre particule vocale. Le corps se métamorphose en un véritable orchestre à lui seul : il 

reste difficile de croire que ce que l’on identifie comme un instrument à vent ou à corde 

provient tout simplement d’un corps humain. 

 

 En s’intéressant aux bruits, en créant de nouveaux alphabets, en désintégrant le mot 

puis la lettre, en désarticulant le langage, en utilisant les phénomènes vocaux par delà toute 

structure phonétique, la poésie s’est progressivement rapprochée de la musique. 

De même, en se tournant vers le cri et le souffle, en travaillant la voix des poètes comme une 

pure matière musicale, la musique s’est spontanément tournée vers la poésie. 
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Plus qu’un rapprochement, ces expériences démontrent qu’une interpénétration de la poésie et 

de la musique est possible lorsque chacun parvient à se libérer des contraintes du système de 

notation traditionnel. D’elles-mêmes, les affinités se créent au point de rendre vaine toute 

tentative d’identification telle qu’on l’entendait jusqu’à présent : poésie ? musique ? Les deux 

à la fois, mais ni l’une ni l’autre. 

 
« Au delà du son et du verbe, poésie et musique se rejoignent dans le bruit articulé, sur un territoire 

spécifique, né de la mort certaine de deux territoires précédents : la poésie et la musique. »99 
 

                                                
99 Sabbe, Herman, Cinquième Saison n° 17, op. cit., p. 7. 
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CONCLUSION. 

 

 

 

 

 Retracer une histoire de la poésie sonore, c’est également en proposer une définition et 

lui reconnaître une certaine légitimité. Comme nous l’avons constaté dans cette première 

partie, au fil du temps, la poésie sonore a acquis une véritable identité poétique et artistique. 

Malgré les difficultés à poser des termes précis et concrets sur ce qu’est réellement la poésie 

sonore et la manière dont chacun l’entend, ce parcours à travers le siècle précédent nous 

permet de cerner les différentes influences qui, de part et d’autre, ont progressivement abouti 

à la situation actuelle. 

Si les années 1950 ont marqué un tournant, depuis longtemps déjà la poésie sonore demeurait 

en gestation, et nous avons pu identifier quelques-uns de ses précurseurs. Ceux qui, comme 

Raoul Hausmann, rêvaient la machine, seraient sans aucun doute passés à l’acte s’ils avaient 

eu à leur portée les outils nécessaires. Parmi ceux qui en ont bénéficié, François Dufrêne, 

Brion Gysin, Henri Chopin et Bernard Heidsieck furent les premiers à expérimenter les 

possibilités du magnétophone. À partir de ce moment-là, tout est allé très vite. 

Aujourd’hui, une troisième génération de poètes apparaît et, au fil du temps, parmi les 

différentes générations qui se chevauchent, on a pu remarquer l’émergence de pratiques plus 

ou moins convergentes : si certains ne se sont pas intéressés au magnétophone et ont préféré 

recourir à leur voix seule, d’autres ont continué à l’utiliser, d’autres encore, notamment les 

plus jeunes, font appel à l’ordinateur. 

On a pu également assister à la naissance de nouveaux modes d’expression qui rendent le 

corps de plus en plus présent dans la conception et dans l’interprétation de l’œuvre. Le 

happening et la performance ont favorisé le rapprochement entre l’auteur et son public, et 

peuvent s’appliquer à divers domaines artistiques. Ainsi l’environnement devient fondamental 

dans la réalisation de l’œuvre et l’espace scénique s’agrandit. Les domaines sensoriels ont 

tendance à s’entrecroiser et tous nos sens sont sollicités : les créations deviennent à la fois 

visuelles, olfactives, tactiles et auditives. 

L’apparition de technologies toujours plus sophistiquées favorise le développement de 

nouvelles disciplines artistiques comme le body-art, l’art vidéo, l’art électronique ou la sound 

sculpture et ont tendance, une fois encore, à brouiller un peu plus les frontières artistiques. 
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L’histoire de la poésie sonore continue encore aujourd’hui et même si elle n’est pas très 

concernée par ces récents bouleversements, certaines pratiques comme les actions de Joël 

Hubaut, par exemple, sont plus proches du happening que de la poésie sonore et se situent 

souvent à l’intersection de plusieurs disciplines. On peut dire qu’il existe autant de pratiques 

qu’il y a de poètes sonores, que chacun possède des rituels de performance ou de lecture 

publique tout à fait spécifiques et personnels, et la seconde partie de notre travail consistera 

notamment à mettre en relief ces multiples pratiques. 
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