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Gaëlle Théval 
Conférence donnée dans le cadre du séminaire de l’Ecole Doctorale « Medium, media, médias », 
Université des Alpes (Stendhal – Grenoble 3), 6 avril 2016  
 
De la poésie ready-made aux poésies expérimentales : pour une approche intermédiale.  
 
L’invitation de Jean-Pierre Bobillot à parler de mes travaux dans le cadre de ce séminaire 
doctoral a été pour moi l’occasion d’en proposer une mise en perspective qui en explicite les 
fondements – disons plutôt le cadre méthodologique, étant entendu que celui s’est construit a 
posteriori : il a été produit par les objets mêmes, pour le moins rétifs, auxquels je me suis 
confrontée. Mon propos s’attachera donc, comme l’indique le titre, à montrer en quoi 
l’inscription de travaux de recherche en poésie expérimentale trouve son lieu dans le champ 
des études en intermédialité. Il est important d’insister au préalable sur le fait qu’il ne s’agit 
pas d’un présupposé méthodologique mais de la conséquence d’une moindre capacité des 
modèles courants en études littéraires à rendre compte des objets envisagés.  
 
Partant, je commencerai par ne pas définir l’« intermédialité », laissant le terme émerger des 
objets décrits. De quels objets s’agit-il ? mon titre annonce « poésie ready-made » et « poésies 
expérimentales », mais je ne partirai pas d’une définition préalable de ces objets et de ce 
champ, par souci de méthode : il s’agit ici de retracer un cheminement, celui qui a mené à ces 
appellations qui sont tout sauf des étiquettes, mais se sont construites ou reconstruites, ont été 
réinvesties au cours de la réflexion comme des concepts opératoires pour décrire certains 
objets que nous qualifierons donc dans un premier temps très largement de « poèmes » 
(encore que cette appellation pose elle-même de très sérieux problèmes, particulièrement dans 
les cas qui nous occupent, mais ce n’est pas le sens de mon propos d’aujourd’hui que d’en 
rendre compte, je poserai donc l’inscription générique comme acquise).  
 
Je procéderai donc en deux temps : après un retour sur les différentes étapes, les différents 
moments méthodologiques qui ont ponctué la réflexion, je me pencherai sur les différents 
apports que peut fournir une approche intermédiale.  
 
Pour entreprendre cette traversée, je m’appuierai sur un nombre très limité d’exemples, puisés 
dans des moments différents de l’histoire littéraire du XXe siècle, qui me semblent 
représentatifs à bien des égards. Commençons donc par leur présentation :  
 
• André Breton, « PSST », paru initialement dans la revue Dada Cannibale n°2 en 1920, 

repris par la suite sous le titre « PSTT » dans Clair de terre, en 1922.  
• Tristan Tzara, « Douleur en cage, Dada à la nage », paru également dans Cannibale n°2, 

en 1920.  
• Camille Bryen, poème, ou collage sans titre paru dans le recueil Expériences, en 1932 aux 

éditions de l’Equerre.  
• Bernard Heidsieck, Poème partition « B2/B3 », paru pour la première fois en 1963 dans 

un supplément sur disque de la revue KWY pour un numéro consacré au Nouveau 
Réalisme, repris par la suite en 1964 aux éditions du Castel Rose avec des œuvres de PA 
Gette et Bertini, puis en 1973 dans le recueil Partition V aux éditions du Soleil Noir (avec 
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une œuvre de Ruth Franken), en 2001 aux éditions du Bleu du Ciel. Partition 
dactylographiée publiée dans les Tapuscrits en 2014. (Presses du réel) 

• Jean-François Bory, sans titre (« Poème »), Made in Machine, Adulo Brescia, 1972 
• Julien Blaine, poème sans titre paru en 2000 dans un numéro de la revue Action Poétique 

intitulé « Poésie (&) Ready-made » 
• Patrick Bouvet, Direct (extrait), paru aux éditions de l’Olivier en 2002.  
 
Voici donc 6 exemples, parmi d’autres, d’un type de poèmes que l’on retrouve, 
ponctuellement, tout au long de l’histoire de la poésie du XXe siècle et particulièrement du 
côté des avant-gardes. Ces poèmes ont en commun d’être, manifestement le résultat d’un 
geste de prélèvement/déplacement de textes, discours, paroles, images, documents, objets, 
assortis, ou non d’un travail postérieur d’agencement, de régencement interne, ou avec 
d’autres éléments.  
Corrélativement, ces objets se manifestent comme des poèmes. En soulignant ce dernier point, 
je restreint quelque peu mon champ d’investigation et mon propos, laissant volontairement de 
côté un autre ensemble d’objets relevant aussi bien souvent de phénomènes de 
prélèvement/déplacement de documents, mais travaillant plus avant le brouillage générique, 
sortant du champ de la poésie, vers ce que Jean-Marie Gleize a pu désigner comme « post-
poésie ». Bien entendu, les objets dont j’entends ici rendre compte rencontrent ces 
problématiques.  
 
En quoi se présentent-ils au lecteur comme tels ?  
- par leur lieu de publication, dans un premier temps, leur contexte éditorial de parution : 
revue de poésie pour le poème de Tzara, Breton et Blaine, recueil publié dans une collection 
de poésie (Breton dans la collection « poésie gallimard », Bryen). Pour Bernard Heidsieck, 
l’hétérogénéité médiatique représentée par le disque fait quelque peu vaciller cette évidence, 
et « B2-B3 » peut tout à fait apparaître, dans sa première parution au milieu d’œuvres de 
Nouveaux Réalistes, comme une pièce sonore aux contours génériques problématiques, sans 
que son contexte éditorial de diffusion ne l’apparente d’emblée à un poème.  
- heureusement, le paratexte permet de dissiper les ambiguïtés : chez Heidsieck, le titre, 
désigne le texte comme une forme intermédiaire entre poésie et musique, mais l’ancre malgré 
tout comme poème : l’appellation générique est « poème-partition ». Si le texte de Camille 
Bryen et celui de Blaine ne présentent pas de titre, la présence d’un titre au-dessus du texte de 
Breton et de celui de Tzara nous indique en revanche qu’il ne s’agit ni d’un extrait d’annuaire 
d’une part, ni d’un ticket collé là par hasard, d’autre part, mais bien de poèmes. La présence, 
dans tous les cas, d’un nom d’auteur, soit au bas du poème comme signature (chez Breton), 
soit sur la page de titre du recueil, nous assure aussi ce que ce sont bien des œuvres.  
 
>>> D’une manière générale donc, ce que Nelson Goodman nomme le contexte 
d’implémentation de ces objets construit ce que Marcel Mauss a nommé un horizon d’attente, 
et suscite chez le lecteur des réflexes de lecture, liés à son savoir, culturel et scolaire, sur la 
poésie. Ces réflexes sont rapidement déçus.  L’expérience de lecture produite par ces objets 
est, on le note d’emblée, d’ordre déceptif. Il est en effet évident que le lecteur ne reconnaît pas 
grand chose, parfois même rien de ce qu’il attend d’ordinaire qu’un poème lui montre, quel 



	 3	

que soit le critère envisagé, formel, thématique, linguistique. Cette déception a été largement 
abordée par la critique qui n’a pas manqué d’y voir les manifestations d’une tabula rasa, d’un 
refus ou d’une mise à mort de la poésie, les replaçant le plus souvent dans une perspective 
historique, comme emblèmes du mouvement Dada par exemple, ou encore les assimilant à 
des « ready-mades » pour ne plus y revenir. L’existence de ces poèmes a donc été 
commentée. Pourtant, l’expérience déceptive du chercheur se confrontant à ces objets l’a été 
beaucoup moins, et, finalement, si leur existence a été commentée, les poèmes l’ont été assez 
peu pour eux-mêmes, comme s’ils avaient été les victimes d’une forme d’évitement. Or, c’est 
précisément de leur rétivité à l’analyse qu’il s’agit ici de partir.  
 
 
 
 
I / De l’approche interne à l’approche « inter » 
 
D’où le parti pris méthodologique mis en œuvre dans ma thèse, qui a consisté à adopter une 
posture naïve, et à procéder par essais successifs.  Ce parti pris, que l’on pourrait également 
qualifier d’expérimental, a consisté à rendre compte dans le discours critique même des 
phases d’essai, des tâtonnements, des échecs (à la manière d’un Ponge publiant ses échecs de 
description) de l’analyse à appréhender ces objets. Il s’agissait chemin faisant, de rendre 
compte d’un processus, de rendre sensible par ce cheminement le phénomène de 
déstabilisation ressenti, qui affecte tant les habitudes de lecture que celles du discours 
critique. Ce parti pris mettait l’accent sur la nécessité de partir des objets tels qu’ils 
s’offraient, sans les aborder depuis tel ou tel point de vue théorique, ce qui aurait conduit 
inévitablement à les manquer – ce qui a longtemps conduit à les manquer dans le champ des 
études littéraires - comment expliquer sinon l’absence criante des poésies expérimentales du 
champ universitaire, sinon par une inadaptation des outils d’analyse à disposition ?  
 

1) Première tentative : l’analyse stylistique1 
 
1ere hypothèse « essayée », première tentative : prenant acte du fait que la grande majorité de 
ces objets se présentent comme des poèmes, il s’est agi dans un premier temps de tenter 
d’obéir au programme de lecture construit par cet environnement paratextuel commun. De les 
lire, en somme, et de les commenter comme des textes, unités autonomes dont les effets de 
sens, produits par un travail sur la langue, sont susceptibles d’être décrits à l’aide des outils de 
l’analyse stylistique, par exemple.   
Georges Molinié définit l’analyse stylistique comme  « l’étude des conditions verbales, 
formelles de la littérarité. »2 L’objet de la stylistique, c’est donc la littérature, qui, quant à elle, 
n’a a priori pas vraiment besoin d’être définie, étant, selon Molinié, de l’ordre du perçu :   
 

« le mode d’emploi d’une chaîne HI-FI ou le discours d’un responsable 
politique ou syndical sur le déficit de la Sécurité sociale, ce n’est pas de la 

																																																								
1 Reprise partielle de « La stylistique à l’épreuve du ready-made : à propos d’un poème de Julien Blaine », 
Champs du signe, 2008 
2 Georges Molinié, La Stylistique, Paris, PUF, 1997, coll. « Que sais-je ? », p.3 
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littérature ; Phèdre de Racine […] c’est certainement de la littérature, et à très 
fort régime »3  

 
La stylistique a également à voir avec l’idée de singularité. « L’objet singulier de la 
stylistique », selon l’expression de Laurent Jenny4, est la manière dont les procédures 
générales de production du sens se singularisent dans un style, ce en quoi elle présuppose 
également la présence d’un sujet écrivant, qui se confond la plupart du temps avec 
l’ « auteur ». On voit d’emblée où se situe le problème : d’une part, la littérarité de ces objets, 
si tant est qu’elle existe, n’est pas de l’ordre du perçu mais du construit : seuls les indices 
paratextuels permettent de l’inférer. D’autre part, n’étant pas écrit par celui qui pourtant le 
signe, son « auteur », un tel poème ne peut pas a priori être le lieu de déploiement de la 
singularité d’un style. 
 
Cependant, Nelson Goodman a montré que, dans le cas de l’objet trouvé par exemple, 
l’implémentation d’un élément banal dans un contexte artistique donné en modifie le 
fonctionnement :  

« Normalement, la pierre n’est pas une œuvre d’art tant qu’elle est sur la 
route, mais elle peut l’être, exposée dans un musée d’art. Sur la route, elle ne 
remplit habituellement pas de fonction symbolique. Dans le musée d’art, elle 
exemplifie certaines de ses propriétés – par exemple des propriétés de forme, 
couleur, texture etc. »5  

 
D’une fonction purement utilitaire déterminée par son contexte d’origine (l’impression sur un 
carton d’emballage), le mode d’emploi passerait alors à un fonctionnement esthétique, que le 
philosophe décrit en termes d’ « exemplification ». Appliquée au domaine littéraire, cette 
notion pourrait alors amener à envisager la question du style en la libérant de l’idée de 
singularité ou de littérarité perçue. Gérard Genette formule une telle proposition lorsqu’il en 
vient à affirmer que « tout texte à du style » 6, le « style » devenant alors synonyme 
d’ « exemplification ». Ce n’est pas une question de nature, mais une question de perception :  
 

« un texte rédigé à des fins non littéraires exemplifie lui aussi, (…) 
inévitablement, des propriétés stylistiques qui peuvent faire l’objet d’une 
appréciation esthétique positive ou négative »7 

 
Et Gérard Genette de conclure : « Le style est la fonction exemplificative du discours, comme 
opposée à sa fonction dénotative. »8 
 
On peut alors commencer à lire, par exemple, le poème sans titre de Julien Blaine, et son texte 
« littérarisé », et constater, la surprésence du sujet lyrique, qui enjoint un destinataire à opérer 

																																																								
3 Georges Molinié, La Stylistique, Paris, PUF, 1993, coll. « Quadrige Manuel », p.2 
4 Laurent JENNY, « L’objet singulier de la stylistique », Littérature n°89, 1993 
5	Nelson	 Goodman,	 «	Quand	 y	 a-t-il	 art	?	»,	 in	 Gérard	 Genette	 (sld),	 Esthétique	 et	 poétique,	 Paris,	 Seuil,	
1992,	coll.	«	Points	/	Essais	»,	p.78	
6 Gérard GENETTE, « Style et signification », Fiction et diction, Paris, Seuil, 2004 (1979), coll. « Points » 
7 Ibid. p.215 
8 Ibid. p.188 
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un certain nombre d’actions sur sa personne : « Contrôlez-moi (…) / Stockez moi (…) / 
Coulez moi (…) / Décoffrez moi » Le sujet lyrique est ainsi au centre du poème, ce que 
montre son omniprésence grammaticale, à travers l’usage du pronom de première personne 
sous sa forme tonique et non tonique, indiquant la position ambiguë de ce « je » à la fois sujet 
et objet, qui tente de se définir tout au long du poème à travers ses différents états (passage de 
la rigidité à la liquidité.). Cette perpétuelle métamorphose du sujet lyrique se donne ainsi à 
lire dans la concrétude du vocabulaire qui fait image, la métaphore pouvant alors, associée à 
l’adresse, traduire un état de perte du sujet, de réification. Un autre fait stylistique majeur de 
ce poème est son plurilinguisme, associé à la répétition : le même texte est traduit 
successivement en quatre langues, comme si le sujet cherchait à donner un caractère universel 
à ses propos. Le plurilinguisme détermine le rythme global du poème, où l’on peut distinguer 
quatre « quatrains », en vers libres de longueurs différentes, visuellement déterminés par la 
distribution des blancs. Des effets de récurrence sont perceptibles, et, à l’intérieur de chaque 
strophe, un schéma rythmique récurrent se dessine, au sein duquel des régularités sont 
décelables. On le voit, l’approche stylistique permet de mettre à jour un certain nombre de 
faits langagiers porteurs de sens. Le déplacement produit une « poétisation » du mode 
d’emploi, ou du moins en autoriserait une lecture « poétique ».  
 
Cependant une telle approche trouve vite ses limites :  
 

- la première liée au fait que l’analyse ici produite ne prend pas en charge ce qui 
pourtant saute aux yeux : nous avons affaire à la reproduction, en photocopie, d’un 
document qui se livre avec des propriétés visuelles spécifiques : une typographie, un 
support premier, hétérogène à celui de la page, avec des taches, une trace de tampon, 
etc. S’y manifeste donc une hétérogénéité sémiotique.  
 

-  Or cette hétérogénéité a pour premier effet de nous signaler qu’il s’agit d’un 
document déplacé : le texte, ainsi publié, renvoie sans cesse à sa source, se manifeste 
comme emprunt.  

 
S’y manifeste, alors, une hétérogénéité pragmatique, un conflit de scènes énonciatives, qui 
crée une brèche, et amène à poser la question de savoir si les propriétés décrites par l’analyse 
stylistique sont celles du poème ou de l’emprunt. Si le premier entretient avec le second une 
relation d’identité, orthographique et visuelle, ces deux entités ne peuvent être confondues. 
Les traits stylistiques perçus dont nous avons pu rendre compte concernent ainsi uniquement 
le poème, et non le mode d’emploi dont il est constitué qui, lui, ne possède pas les mêmes 
propriétés : par exemple ce que nous avons identifié dans le poème comme étant un adresse 
du sujet lyrique à un destinataire n’a pas d’existence dans le mode d’emploi, où cette adresse 
active une autre figure, la prosopopée (le contenu du carton sur lequel figure le mode 
d’emploi s’adresse directement à son utilisateur). Le déplacement d’un contexte pragmatique 
à l’autre entraîne en effet une modification du référent du pronom de première personne. Par 
conséquent, la présence de ce que nous avons identifié comme étant une métaphore filée in 
absentia, produisant une réification du sujet, s’avère elle aussi toute relative : en contexte, le 
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vocabulaire concret ne fait pas figure. Les propriétés stylistiques de l’un ne sont pas, ou pas 
seulement celles de l’autre9.  
 

>> Une analyse interne manque ce qui pourtant se donne d’abord : l’inadéquation manifeste 
entre le texte que l’on nous donne à lire et le contexte dans lequel il nous est présenté. Partant, 
le sens se joue non pas dans la clôture du texte, mais bien dans quelque chose qui est de 
l’ordre de la relation. A l’approche interne, il faudra alors substituer une approche « inter ». 
Revenant sur la genèse de l’approche intermédiale, Eric Méchoulan note que l’intermédialité 
suppose « l’enchaînement de diverses théories qui ont, elles aussi, joué des valeurs de ce 
même préfixe10. » Suivons donc, à notre tour, la chaîne des « inter » pour tenter de cerner nos 
objets 
 
 

2) 2e tentative : intertextualité et interdiscursivité 
 
De l’intertextualité… 
La première limite à une analyse interne résulte du phénomène d’emprunt dont les poèmes 
envisagés procèdent. A l’évidence, la lecture de chacun d’entre eux implique la mise en 
relation du poème que nous avons sous les yeux avec un autre texte, d’apparence identique : il 
s’agit d’un texte au second degré, qui instaure une « relation de coprésence (…) par la 
présence effective d’un texte dans un autre » 11. Sa description relève alors des théories de 
l’intertextualité.  A quel type de rapport intertextuel avons-nous alors affaire ? 
Aucune marque citationnelle, guillemets ou italiques, mention d’un nom d’auteur, ni même 
d’ailleurs texte premier dans lequel viendrait s’insérer un fragment hétérogène, ne permet de 
désigner le phénomène de prélèvement/déplacement comme une citation. Selon Hélène 
Maurel-Indart 12 , un emprunt direct à un texte préexistant dépourvu de toute marque 
distinctive (guillemets ou italiques), de toute formule introductive, et de toute mention de 
l’auteur du texte ou fragment emprunté, relève du plagiat.  Peut-on pour autant qualifier ces 
poèmes de plagiats ? Le plagiat est une catégorie d’abord juridique, née à la fin du XVIIIe 
siècle avec la notion de propriété intellectuelle et de droit d’auteur. Il a été, effectivement, 
érigé en principe poétique, depuis les Poésies d’Isidore Ducasse qui en relevaient et 
l’affirmaient comme nécessaire : « le plagiat est nécessaire, le progrès l’implique », clame 
Lautréamont dans les Chants de Maldoror. On en trouve des exemples chez les auteurs de 
notre corpus, comme chez Cendrars dans son Kodak (documentaire) (1924) réalisé à partir du 
roman-feuilleton de Gustave Lerouge, Le mystérieux docteur Cornélius. Ce que Jean-Pierre 

																																																								
9 On rejoint alors en partie le fameux cas « Pierre Ménard, auteur du Quichotte » discuté par le philosophe dans 
La Transfiguration du banal à partir d’une nouvelle de Borgès dans laquelle sont comparés deux textes 
identiques d’un point de vue orthographique, Don Quichotte, de Cervantès, et Don Quichotte de Pierre Ménard. 
La discussion porte sur la question de savoir si oui ou non il s’agit de la même œuvre. C’est le problème des 
indiscernables, matière première des approches respectives de Danto et Goodman, qui y proposent des solutions 
opposées. 
10Eric	Méchoulan,	«	Intermédialités	:	Le	temps	des	illusions	perdues	»,	Intermédialités	n°1,	printemps	2003,	p.9-27	
 
11 Gérard Genette, Palimpsestes, la littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, coll. « Points » p. 8.  
12 Hélène Maurel-Indart, Du Plagiat, Paris, P.U.F., 1999, coll. « perspectives critiques ». 
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Goldenstein13 nomme la « poétique du plagiat », se retrouve dans de nombreuses œuvres, de 
Dada à la période contemporaine.  
Le petit ensemble de poèmes qui nous sert pour le moment de corpus d’étude échappe 
cependant, à une description en termes de relation intertextuelle : extrait d’annuaire, définition 
de dictionnaire, recette de cuisine, ticket, mode d’emploi, texte bancaire : les emprunts dont 
les poèmes sont constitués ne sont pas, à proprement parler, des textes. Certes, comme le 
rappelle Jurgen Müller, dans ses premières théorisations, formulées par Julia Kristeva, 
l’intertextualité ne se restreignait pas aux relations entre textes, productions écrites 14 . 
Cependant, passé ce moment, les théories de l’intertextualité se sont repliées sur une 
définition strictement linguistique du texte. Une deuxième limite majeure vient du fait que, 
comme le souligne Eric Méchoulan, les théories de l’intertextualité envisagent des relations 
au sein de la sphère littéraire, ou artistique. Ces enquêtes « demeurent dans l’homogénéité 
d’une tradition, qu’elle soit littéraire ou picturale. » Or dans les cas ici représentés, l’emprunt 
ne relève manifestement pas de cette sphère. Il n’est pas, de ce fait, doté d’un « auteur », et, 
ne se soumettant pas au régime de propriété intellectuelle, le terme de vol, larçin, la 
connotation transgressive liée à la notion de plagiat, n’a pas lieu d’être. Les implications du 
geste sont tout autres. 	
 
Eric Méchoulan souligne à juste titre que l’ordre des œuvres ne dépend pas seulement de la 
sphère institutionnelle à laquelle ils appartiennent mais aussi des multiples « discours » ou 
« représentations » qui s’y trouvent amassés, tressés, traversés : discours quotidiens, discours 
de disciplines ou de champs de compétence ». Les poèmes empruntant à d’autres régimes 
discursifs, il serait donc peut-être plus opportun de les envisager en termes d’interdiscursivité.  
 
… à l’interdiscursivité 
L’analyse du discours peut alors en effet venir prendre le relais, et envisager ces relations 
selon une perspective pragmatique. Cette perspective permet de rendre compte de 
l’interférence du discours littéraire avec les discours sociétaux, les différents « genres de 
discours », définis à partir de critères situationnels, c’est-à-dire « de dispositifs de 
communication socio-historiquement définis »15. Le texte littéraire cesse alors d’être pris 
comme entité autonome et close sur elle-même. 
Dans les exemples cités, à la lecture des textes, nos compétences communicationnelles nous 
font immédiatement reconnaître plusieurs genres de discours, relevant soit de ce que 
Maingueneau nomme les « genres conversationnels » (l’on pourrait aussi mentionner Alain 
Frontier, Portrait d’une dame, Apollinaire, « Lundi, rue Christine »), soit de genres 
« institués » non auctoriaux, plus précisément de « genres routiniers », dont les paramètres 
résultent non d’une décision auctoriale ou d’une généalogie, mais d’un « effet de stabilisation 
de contraintes liées à une activité verbale qui s’exerce dans une situation sociale déterminée ».  

																																																								
13 Jean-Pierre Goldenstein, « Vers une systématique du poème élastique »,  Europe n°566, « Cendrars et les arts », Juin 1976, 
p. 115-130. 
14  « les promoteurs de l’intertextualité entendaient par « texte » toute manifestation d’un système sémiotique quel qu’il fût : 
le texte musical, le texte pictural, le texte chorégraphique, le texte architectural, le texte urbain, etc., pas moins que le texte 
littéraire, étaient ainsi justiciables d’une approche qui avait pour fin de mettre en évidence les relations intrasémiotiques et 
intersémiotiques qu’ils nouaient avec d’autres textes » (Vouilloux, p.57).   
15 Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire, Paris, Armand Colin, 2004, p.178 
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Cf Breton « PSTT » : l’annuaire téléphonique relève de ce genre discursif, caractérisé « par 
des formules et schèmes compositionnels préétablis sur lesquels s’exerce un fort contrôle, 
pour lesquels les participants sont pratiquement interchangeables » : on ne peut pas parler 
d’ « auteur » pour ces genres, on se situe très en-deça des contraintes qu’impose la littérature. 
Idem pour la définition de dictionnaire qui constitue le texte du poème de Jean-François Bory.  
Cf Patrick Bouvet, Direct. Journal télévisé, fait divers (Cendrars) : fait aussi partie de ces 
genres qui même s'ils peuvent produire des textes individués, restent « soumis à un cahier des 
charges qui définissent l’ensemble des paramètres de l’acte communicationnel », suivant une 
scénographie attendue.  
Ces genres discursifs diffèrent des genres auctoriaux, dans lesquels c’est à un auteur 
pleinement individué de catégoriser sa production verbale, décision personnelle qui 
« participe d’un acte de positionnement à l’intérieur d’un certain champ et qui est associé à 
une mémoire intertextuelle16 ». 
 
>>> Dans les cas qui nous occupent, se croisent donc dans un espace commun des genres 
discursifs hétérogènes, d’une façon qui contribue à créer des conflits d’ordre pragmatique. En 
effet, en se désignant comme « poèmes », les objets auxquels nous avons affaire exhibent une 
étiquette générique qui infléchit de manière décisive l’interprétation du texte. De textes qui, 
eux, relèvent de genres institués pour lesquels, selon Dominique Maingueneau, l’étiquette 
générique n’a rien de nécessaire : « Les textes s’y montrent par leur manière d’être, comme 
relevant de tel ou tel genre, qui est reconnu par les agents, en fonction de leur compétence 
communicationnelle17 ». L’écart est alors maximal entre ce que semble montrer le texte et la 
catégorie dans laquelle il est institué : le geste de catégorisation prend alors pleinement son 
sens, et cet écart oriente la lecture. Le cadrage interprétatif « n’est réellement présent que s’il 
y a écart manifeste entre l’étiquetage revendiqué et la réalité communicationnelle du texte18. »  
Ces poèmes amènent ainsi à adopter une approche discursive, clamant par là même, et c’est là 
leur dimension subversive première, la relation de la poésie aux discours sociétaux, la faisant 
descendre de son piédestal : la production de tels objets dans un cadre moderniste, dans un 
élan visant à mettre en phase la poésie avec la modernité, puis dans un cadre avant-gardiste, 
particulièrement dadaïste, visant à mettre à bas les hiérarchies artistiques, est à cet égard 
significative.  
 
Reste à savoir quel mode de relation ces discours entretiennent au sein de ces poèmes. 
L’absence de marque distinctive type guillemet ou italique, comme de discours encadrant, 
empêche, nous l’avons vu, de désigner cette relation comme citation, et les genres de discours 
convoqués rendent le terme de plagiat inadéquat. Cependant, s’ils ne  partagent pas les 
manifestations formelles de la citation, le geste dont ils procèdent en relève. Les analyses 
formulées par Antoine Compagnon sur l’acte citationnel dans La Seconde main s’avèrent de 
ce point de vue particulièrement opérationnelles pour décrire leur fonctionnement, en ce 
qu’elle mettent l’accent moins sur un résultat formel que sur un processus, un acte. L’une des 
caractéristiques majeures de ces poèmes réside dans leur instabilité constitutive. Le sens se 
																																																								
16 Ibid. p.184 
17 Idem. 
18 Ibid. p.185 
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joue dans ce clignotement même du texte qui se donne à la fois comme mode d’emploi, 
article de journal, recette de cuisine, texte de technique bancaire, ailleurs bilan sanguin, et 
comme poème, et superpose sans les confondre des propriétés différentes. Le texte, tel qu’il 
est fixé sémiotiquement par la notation qui assure son identité d’un exemplaire à l’autre, ne 
saurait alors se confondre avec l’œuvre. En outre, le second texte a ceci de différent du 
premier qu’il en présuppose l’existence. Le lecteur ne perd jamais de vue l’appartenance 
générique première du discours qu’il a sous les yeux, qui se manifeste d’emblée, et qui se 
donne donc toujours comme déplacé, arraché à un contexte autre. Partant, le texte du poème 
n’a de sens qu’une fois mis en relation avec lui-même dans son contexte originel, la 
différence, « inframince », n’étant pas d’ordre linguistique mais pragmatique, ce que note 
Bernard Vouilloux :  
 

Si une occurrence délibérément réitérée est syntaxiquement (et, le cas échéant, 
sémantiquement) identique à la première, il s’en faut de beaucoup qu’elle lui soit 
pragmatiquement équivalente.19 

 
Le texte que nous avons sous les yeux acquiert un fonctionnement référentiel particulier 
comparable à celui de la citation, dont le référent n’est pas celui du fragment cité, mais ce 
fragment lui-même. Il s’agit d’un « texte » en mention, c’est à dire un objet ou bloc  langagier 
au second degré. Au sens dénoté de l’emprunt viennent alors se greffer un ensemble de 
valeurs nouvelles : 

 
Il existe une puissance de la citation indépendante du sens, parce qu’elle ouvre un 
potentiel […] elle joint le geste à la parole, et comme geste, elle excède toujours le sens.20 

 
Cela invite à considérer le poème comme étant de l’ordre du processus, à prendre en compte 
le geste dont il procède comme partie intégrante de la signification, rendu perceptible au 
niveau de la réception par la friction des contextes qui en résulte.  
 
Le sens du ready-made se composant ainsi de « deux variables qu’il précipite », sa valeur de 
signification, et « le complexe de ses valeurs de répétition, l’ensemble des valeurs dialogiques 
acquises par la citation dans le procès de répétition qui en fait un signe »21, la place accordée à 
la réception devient considérable. Elle comporte, toujours selon Antoine Compagnon, trois 
phases. La reconnaissance préalable par le lecteur du caractère déplacé de l’emprunt est tout 
d’abord une condition sine qua none au déploiement du sens, faute de quoi la lecture en 
resterait au sens dénoté, manquant l’essentiel. Une fois que ce dernier a pris acte du fait que 
l’élément qui compose le poème est un « signe interdiscursif », il entre dans la phase de 
« compréhension » : « la citation est comprise, c’est-à-dire que sa signification comme 
énonciation nouvelle est entendue »22. Mais c’est dans la phase d’ « interprétation » que 
l’essentiel se joue. Le lecteur se livre alors à un travail qui consiste à comprendre la relation 

																																																								
19	Bernard	Vouilloux,	L’œuvre	en	souffrance.	Entre	poétique	et	esthétique,	Paris,	Belin,	2004,	coll.	«	L’extrême	
contemporain	»,	p		96.	
20 Ibid., p. 44. 
21 Antoine Compagnon, Op. cit., p. 68. 
22 Idem 
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que le déplacement noue entre les deux systèmes énonciatifs. Dans notre travail de thèse, nous 
avons distingué trois grandes fonctions du geste de déplacement, non exclusives, une fonction 
« esthétique » (lorsque l’acte de déplacement vise à exemplifier la beauté de l’élément 
déplacé, son caractère poétique inaperçu, par exemple dans l’Anthologie de la poésie naturelle 
de Camille Bryen et Alain Gheerbrant), une fonction « documentale » (lorsque l’élément 
déplacé est traité comme un document, source de savoir, c’est par exemple le cas de ce que B. 
Heidsieck nomme ses « biopsies » et une fonction « critique » (à l’œuvre dans le 
détournement, lorsqu’il s’agit, en exhibant l’élément déplacé, par exemple un cliché ou un 
discours, d’en dénoncer le sous bassement idéologique par exemple) 
	
	
>> Reste cependant toujours à faire un sort à la deuxième limite pointée lors de l’analyse du 
poème de Julien Blaine : l’on y remarque en effet non seulement la présence d’un genre de 
discours hétérogène mais aussi d’éléments visuels divers. Il n’est en effet pas rare de 
retrouver, parmi les éléments prélevés, des images, ou des signes plastiques divers. Où l’on 
s’achemine vers un autre type de croisement, celui du texte et de l’image : on parlera alors 
plutôt d’intersémioticité.  
	
	

3) 3e	tentative	:	l’intersémioticité	
	
Ces poèmes se trouvent en effet, bien souvent, à l’articulation de plusieurs systèmes de 
signes :  
 
- dans Direct de Patrick Bouvet, le discours médiatique déplacé décrit une image, ou plutôt 
une série d’images télévisées, retransmettant « en direct » le crash des deux avions sur les 
tours du World Trade Center le 11 septembre 2001. Une image est convoquée par le discours, 
qui, si elle reste effectivement absente, n’étant pas reproduite, est de l’ordre du souvenir chez 
le lecteur. Image décrite est réactivée dans l’esprit du lecteur, au moment de la lecture de ces 
commentaires.  
 
Dans beaucoup d’autres cas, cette articulation se manifeste par une coprésence du texte et de 
l’image. Beaucoup relèvent, sans que le constat soit généralisable à ce stade, de l’iconotexte, 
c’est-à-dire, selon la définition inaugurale qu’en donne Michael Nerlich, « unité indissoluble 
de texte(s) et d’image(s) », dans laquelle ni le texte ni l’image n’ont de fonction illustrative. 
Cette co-présence peut se manifester sous différentes formes :   
- soit parce que l’emprunt relève lui-même de l’iconotexte : hypergraphie lettriste ou 
situationniste par exemple 
- soit parce que le poème associe du texte et de l’image (une image et une légende), voire du 
texte et un objet : poèmes-objets surréalistes 
- soit qu’ils présentent une forte dimension visuelle, de par la forte spatialisation du texte par 
exemple (partition de Heidsieck, Patrick Bouvet), par un usage particulier de la typographie 
(JF Bory), qui dans les deux cas exhibe la nature visuelle de l’écriture, son statut d’image 
écrite, selon la formule d’Anne-Marie Christin.  
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 Ex : Julien Blaine : ce poème n’est pas, ou pas seulement, un « texte ». Plus précisément, on 
peut dire de lui qu’il comporte du texte, mais pas qu’il est un texte, pour plusieurs raisons. Le 
lecteur – spectateur peut facilement identifier la présence dans ce poème d’autres types de 
signes : à côté du texte, sur le côté droit, se trouve un petit logo, associant un élément 
linguistique (« trophée du cartonnage ») à un élément iconique ; sous le texte, des chiffres, 
symboles mathématiques, que l’on retrouve sur le texte, en surimpression. Aux signes 
linguistiques viennent ainsi s’adjoindre d’autres types de signes, selon une logique qui est 
celle de la poésie « élémentaire » ou « séméiotique » défendue par Blaine depuis le milieu des 
années 1960, consistant, dans la lignée de la poésie « visuelle », à élargir le langage poétique 
à la totalité des signes disponibles.	 La mise de côté de l’ensemble de ces paramètres 
constituerait un grave contresens, et ces éléments proprement plastiques doivent être 
considérés comme faisant partie intégrante du poème. Ici, on peut ainsi noter l’importance des 
jeux de valeurs, nuances de gris liées à la reproduction en noir et blanc, aussi bien au niveau 
des caractères typographiques, plus ou moins foncés qu’au niveau des taches et autres 
salissures qui créent un effet de texture. A noter également, la présence d’un « cadre », et les 
traces de pliures perceptibles aux quatre coins de l’image, indiquant que l’on a affaire à un 
papier usé, corné, qui a vraisemblablement été décollé. Ainsi le poème accueille des éléments 
sémiotiquement hétérogènes, et il se fait lui-même, dans son ensemble, image.	
 
Une circulation s’instaure alors entre les différents codes sémiotiques convoqués, que le 
lecteur, devenu actif dans la recherche du sens, est invité à décrypter. Dans le recueil 13427 
Poëmes métaphysiques, le poète l'enjoint en effet à ralentir, à ne pas se laisser prendre au 
piège de l'évidence de l'image :  

 
Feuillette plus lentement 
Pour mieux voir, 
Lire davantage 
Et lire d’avantagei  
 

Cette activité accrue du lecteur, devenu herméneute, est d’ailleurs appelée à se poursuivre en 
dehors du recueil des POM, dans le monde qui l’entoure :  

 
Simplement pour dire  
Qu’en ouvrant l’œil 
(…) 
Vous verrez des Poèmes Métaphysiques 
- au quotidien – partout :  
dans les trains, dans les aéroportés, dans les 
hôpitaux, dans les forêts, sur les routes… 
dans les notices, les modes d’emplois, les 
posologies, les plans, les lexiques, les cartes, 
les guides… 
et ailleurs encore…ii  

 
L’appel à poursuivre le travail d’investigation du sens dans un monde présenté comme saturé 
de signes nous fournit une piste pour l’interprétation du dispositif : il procède, en effet, d’une 
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forme de mise en cadre du réel et des signes qui le traversent, partant du postulat, selon lequel  
« le monde peut être entièrement lu ; en vertu de ce postulat, au lieu de penser et traduire le 
monde nous le restituons. » (Blaine 2009, 51). Le dispositif spatial devient une ce que le 
groupe Mu nomme une « indication notificative » (Groupe Mu, 150) comparable à celle que 
produit le cadre en peinture, qui indexe les éléments ainsi isolés comme signes, induisant un 
processus de « sémiotisation » d’éléments qui n’en sont pas nécessairement.  
 
C’est cette circulation entre les différents types de signes que nous nous proposons 
maintenant d’analyser en nous fondant sur la tripartition élaborée par le Groupe Mu dans le 
Traité du signe visuel entre signes linguistiques, signes iconiques, et signes plastiques (ces 
derniers renvoyant aux formes, couleurs et textures), les trois ensembles étant mis en 
dialogue, parfois en tension, dans les PO.M. (ex POM n°50) Où l’on commence à comprendre 
que les « inter » se croisent eux-mêmes, l’intersémioticité croisant l’interdiscursivité pour 
créer un complexe réseau de sens. L’intertextualité n’est d’ailleurs pas absente de l’exemple 
ici cité, à travers la référence au genre littéraire de la fable.  
 
Au croisement de plusieurs genres discursifs, de plusieurs systèmes de signes, ces poèmes 
sont enfin au croisement de plusieurs arts. Leur réunion tient en effet d’abord au fait qu’ils se 
fondent, nous l’avons dit, ni sur un ensemble de traits formels communs, ni sur une 
généalogie intralittéraire commune, hormis celle qui les relie au genre « poésie », mais sur le 
prélèvement et de déplacement d’éléments divers, énoncés, textes, images, objets, appartenant 
à des genres discursifs non littéraires, dans un contexte littéraire. Or ce geste a un équivalent 
dans le champ des arts plastiques.  
	
	
	
	

4) Interaticité	/	interartialité	:	collage	et	ready-made		
	
De telles œuvres ont des équivalents dans le domaine des arts plastiques. Il s’agit du collage, 
dont la naissance artistique remonte aux papiers collés cubistes, au tournant des années 10, et,  
du ready-made, dont le concept est inventé par Duchamp en 1915, le premier à exister comme 
tel étant Fontaine, en 1917, un urinoir signé R. Mutt. Il sera suivi de quelques autres 
(exemples). Le Ready-made peut être défini a minima non pas comme un « objet promu au 
rang d’œuvre d’art », selon la définition de Breton souvent reprise telle quelle, à tort, mais 
comme une œuvre qui résulte du déplacement d’un objet manufacturé, banal, dans un 
contexte artistique ou « monde de l’art ». La simple existence de telles œuvres remet en 
question les paradigmes selon lesquels s’envisage l’œuvre d’art, ouvrant l’art contemporain 
au « n’importe quoi », enclenche des questionnements quant à la définition même de l’art, 
comme l’ont notamment montré les philosophes analytiques comme Arthur Danto. A partir 
d’elles s’est aussi forgée la théorie institutionnelle de l’art, formulée notamment par George 
Dickie. Il est impossible dans ce contexte de revenir sur les multiples « résonances » du 
Ready-made dans le monde de l’art, analysées par Thierry de Duve : il nous importe 
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simplement ici de noter que ce type d’œuvre a eu un impact majeur dans le domaine de l’art, a 
donné lieu à une inflation de commentaires et d’héritages artistiques.  
 
Partant du constat d’une parenté entre les poèmes dont nous parlons et le ready-made, ou 
plutôt les ready-mades (envisagé dans son sens originel comme dans ses réceptions et 
réinterprétations multiples), il importe de se demander dans quelle mesure les conséquences 
de ces gestes sont comparables dans le domaine de la littérature. Comparant des champs 
artistiques, nous adoptons alors un point de vue relevant de l’interartialité ou interarticité. 
L’interatialité a été définie par Walter Moser comme se référant à « l’ensemble des 
interactions possibles entre les arts que la tradition occidentale a distingués et différenciés et 
dont les principaux sont la peinture, la musique, la danse, la sculpture, la littérature et 
l’architecture. »23 La proposition que nous venons de formuler revient à envisager ces 
interactions selon trois angles distincts.  
	
- Le premier serait, logiquement, généalogique : il s’agirait d’envisager le geste dont 
procèdent ces poèmes comme relevant de l’importation dans le domaine littéraire d’une 
technique artistique. L’abandon du geste d’écriture nous oriente vers cette hypothèse, tout 
comme le contexte historique et culturel dans lequel naissent ces poèmes, un contexte avant-
gardiste de décloisonnement des arts, d’effrangement des pratiques artistiques, d’abolition des 
frontières artistiques, notamment entre poésie et peinture. Le Ready-made poétique relève de 
la poésure et de la peintrie pour reprendre le néologisme de Kurt Schwitters. C’est ce que 
Aragon relate dans ses écrits sur les collages24, où, revenant sur ses poèmes dada, il revient 
sur son « obsession » du collage, son obsession d’adapter cette technique à l’écriture. C’est ce 
sur quoi insiste Brion Gysin dans l’œuvre commune avec William Burroughs, à propos du 
cut-up : « L’écriture a cinquante ans de retard sur la peinture. Je me propose d’appliquer les 
techniques des peintres à l’écriture. Des choses aussi simples que le collage et le montage. »25 
L’enquête nous conduit alors à rechercher des traces, références ou allusions, de la présence 
de Duchamp et / ou du ready-made en général, qui viendraient témoigner d’une intention, 
d’un emprunt explicite de la part des poètes. De fait, la recherche est assez fructueuse : rien 
que dans notre corpus, Tzara et Breton y réfèrent constamment, Heidsieck compare ses 
« biopsies », prélèvements dans les discours quotidiens, aux tableaux-pièges de Daniel 
Spoerri ou aux moulages de Segal, Bouvet se réfère au modèle de l’installation pour décrire le 
dispositif de Direct. L’examen semble d’ailleurs révéler, au cours du siècle, une évolution 
dans la référence dominante : du collage, référence majeure pour les avant-gardes historiques, 
l’on passe au ready-made comme comparatif dominant, dont témoigne par exemple la 
parution en 2000 du numéro de la revue Action Poétique sous le titre « Poésie (&) Ready-
made ». Cependant cette logique n’a rien de systématique, et il serait fort restrictif de limiter 
l’appellation de « ready-made » à des poèmes qui se réclament de son héritage.  
	
- A la perspective généalogique se substituerait une approche analogique. Geste 
transartistique ? Indifférent aux genres ? L’examen du discours critique à propos de ces 
																																																								
23 Walter Moser, in Intermédialité et socialité, p. 200 
24 Aragon, Les Collages, Paris, Hermann, 1960, coll. « Miroirs de l’art » 
25 Brion Gysin, « Les cuts-ups s’expliquent d’eux-même », Œuvre croisée, 1976, p.39 
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poèmes en révèle la prégnance, qui les qualifie souvent de « collage » ou de « ready-made », 
sans que la différence entre les deux pratiques soit toujours clairement posée, d’ailleurs. 
Cependant la métaphore n’est jamais loin, et avec elle le risque d’une dissolution de la 
notion : qu’est-ce qui, en effet, dans le poème, peut être posé comme l’équivalent de « l’objet 
banal » dont est composé le ready-made ? le mot ? l’énoncé ? la phrase ? le seul cliché ? etc. 
Les solutions sont multiples, divergentes, et en général assez peu satisfaisantes.  
	
- Un troisième type d’approche, serait d’ordre heuristique : la perspective interartistique tient 
moins ici à l’identification de modèles, à la présence de Duchamp et du ready-made dans ces 
objets qui parfois s’y refèrent, parfois non, que de l’adoption d’un point de vue.. Il s’agit alors 
d’utiliser analyses formulées sur le ready-made pour interroger nos objets. Nommer ces 
poèmes « ready-made », revient à importer dans la sphère littéraire un concept développé 
pour d’autres objets, sur une autre scène générique. Il s’agit donc ce faisant de tenter 
d’échapper à l’analogie, et, en important un terme d’un champ à l’autre, d’en envisager toutes 
les conséquences dans le nouveau champ : dans quelle mesure le fait de nommer ces objets 
« ready-mades », c’est-à-dire de leur appliquer un terme balisé dans le champ des arts 
plastiques, d’abord de façon idiosyncrasique, chez Marcel Duchamp, puis de façon générique 
dans l’ensemble de ses résonances dans l’histoire de l’art contemporain, est-il opératoire ? 
Outre sa commodité générique, la réunion d’objets dans un corpus donné, dans quelle mesure 
ce concept a-t-il une valeur heuristique, c’est-à-dire permet-il de mettre à jour des 
fonctionnements et des enjeux qui risqueraient sinon de passer inaperçus ?  
 
 
Quels éléments de définition peut-on mettre en évidence concernant le ready-made ?  
 

- tout d’abord qu’il s’agit d’une œuvre qui n’a pas été fabriquée par celui qui la signe. 
Son auteur signe un artefact, qui connaît des avatars matériels en dehors du champ 
artistique. Son statut d’œuvre lui est donné uniquement et exclusivement par le 
contexte dans lequel elle se voit implémentée (contexte institutionnel) : lieu 
d’exposition, titre, signature, etc. 
 

- c’est une œuvre dont la description des caractéristiques matérielles propres n’apporte 
rien, ou peu, à son interprétation. La décrire dans sa matérialité revient à décrire 
l’objet dont elle est composée, ce qui ne permet pas d’en saisir le fonctionnement. 
Duchamp parle d’une œuvre que l’on regarde « en tournant la tête » : prendre acte de 
la présence de cet objet dans cette situation suffit à saisir l’œuvre, nul besoin de 
s’abîmer dans sa contemplation. Bien sûr, « l’indifférence visuelle » dont parle 
Duchamp est sujette à variations et l’objet peut dans certains exemples être montré 
pour sa beauté, son intérêt plastique (Nouveau Réalisme, Pop art), reste que la seule 
description des propriétés plastiques de l’objet ne renseigne pas sur l’œuvre (cf Dickie 
sur « LHOOQ ») 

 
- enfin, c’est une œuvre qui donne à penser, ce qu’ont notamment mis en évidence les 

réceptions conceptuelles de l’œuvre de Duchamp dans les années 1960-1970 : « Tout 
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l’art (après Duchamp) est conceptuel », nous dit Joseph Kosuth. C’est une œuvre qui 
interroge l’art, qui met à l’épreuve et à la question les conditions à laquelle une œuvre 
peut être d’art. Mais c’est aussi dans ce sens un geste, un processus – ce qu’ont 
notamment mis en évidence les réceptions de Duchamp dans le domaine de la 
performance. Le processus dont l’œuvre procède importe autant sinon plus que son 
résultat, son objectalité est secondaire.  

	
	
On retrouve l’ensemble de ces propriétés dans les poèmes que l’on cherche à décrire, et c’est 
précisément en cela qu’il semble pertinent de les nommer « poèmes ready-mades ». Or le 
Ready-made a suffisamment été commenté dans le champ des arts plastiques, et Thierry de 
Duve notamment a montré dans Résonances du Readymade, que ce dernier entraînait une 
« chute des paradigmes », avec lesquels l’art était jusqu’alors envisagé. Dans quelle mesure 
cette chute est-elle également effective dans le champ littéraire ? Selon quelles 
spécificités (car il y en a) ? On peut alors envisager en quoi le ready-made poétique fait 
vaciller les notions d’auctorialité, d’écriture, de lyrisme, de poéticité, autant d’éléments du 
paradigme qui sont mis à mal, mais aussi et surtout mis à nu, exhibés selon une perspective 
que l’on pourrait qualifier de « conceptuelle26 ». 
 
Or c’est précisément de cette tentative de transfert d’un champ à l’autre qu’émerge la 
spécificité des objets que nous envisageons ici, ainsi que la nécessité d’une prise en 
considération du medium : l’analyse iconique et plastique du ready-made duchampien ne nous 
apprend rien, ou pas grand chose sur l’œuvre. La visée de Duchamp est d’emmener le 
spectateur vers des « régions plus verbales » : de donner à penser davantage qu’à voir. Dans le 
champ poétique, cette remarque suppose un aménagement. En effet, l’équivalent de l’analyse 
plastique, qui relève les propriétés formelles de l’œuvre, est à rechercher dans l’analyse 
stylistique. Nous avons constaté que celle-ci ne nous était pas d’un grand secours pour 
approcher les poèmes ready-made. En revanche, les propriétés matérielles des poèmes, celles-
là même qui sont d’ordinaire laissées de côté, amuïes par l’analyse littéraire, sont mises au 
premier plan, selon un trajet symétrique à celui du ready-made duchampien : il s’agit au 
contraire d’éloigner le lecteur des régions verbales. Dans les deux cas, de l’inaperçu fait  
retour, mais les contextes d’implémentation, et en particulier les scènes médiatiques 
concernées, font émerger des choses différentes. Le ready-made nous amène  alors à 
l’intermédialité en ce que celle-ci dénie la possibilité d’une autonomie du texte. Eric 
Méchoulan précise ainsi que l’intermédialité « observe qu’une œuvre ne fonctionne pas 
seulement dans ses dettes plus ou moins reconnues envers telles autres œuvres, ou dans la 
mobilisation de compétences discursives (…) mais également dans le recours à des 
institutions qui en permettent l’efficacité et à des supports matériels qui en déterminent 
l’effectivité27. » 
	
Le poème ready-made, et plus largement poésie expérimentale, à laquelle nous allons arriver 
précisément par ce biais, relève ainsi à plusieurs niveaux de l’inter : ce sont, à plusieurs titres, 
																																																								
26 cf Poésies ready-made, XXe-XXIe siècles, et « Poésie ready-made = poésie conceptuelle ? » 
27 Ibid. p.10 
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des « formes intermédiaires ». Cependant, chacune de ces approches, pour pertinente qu’elle 
soit, manque une dimension majeure, que l’étude de ces poèmes comme ready-made met en 
évidence : la question du médium.  
	
	
	
II	/	Vers	une	approche	intermédiale	:	intermédialité,	intermedia,	transmédia	
	
Bernard Vouilloux 28 , dans une étude récente sur les relations entre interarticité et 
intermédialité, met en garde contre les usages trop vagues du concept d’intermédialité que son 
statut de terme à la mode produit, usages qui « pourraient donner à penser qu’elle ne fait que 
récupérer les différentes approches (historiques, sémiotiques, esthétiques, etc.) portant sur les 
relations entre les arts pour les étendre à toutes sortes d’objets : textes oraux aussi bien 
qu’écrits, et non plus seulement textes littéraires ; images, et non plus seulement tableaux, 
etc. » L’intermédialité serait une version « new look » de l’interarticité. Or comme on l’a vu, 
pour parler des relations aux discours oraux ou à des images de toutes sortes, artistiques ou 
non, les notions d’interdiscursivité et d’intersémioticité semblent suffire. Le véritable apport 
des études intermédiatiques, qui témoignent en cela d’une « reconfiguration épistémique »,  
vient en réalité de leur prise en considération du medium. Comme le résume Bernard 
Vouilloux, « elles ne se proposent pas d’élargir l’horizon des recherches sur l’interarticité, 
mais d’en renouveler les problématiques en les régionalisant et en mettant au centre de leurs  
préoccupations la question du « média ». » 
	
Les différentes études qui y sont consacrées soulignent toute, comme un donné préalable, le 
caractère pluriel, instable, parfois divergent, des définitions de l’intermédialité. Or c’est peut-
être précisément de cette instabilité que provient le caractère opératoire de la notion, à 
condition de ne pas pervertir sa plasticité en notion fourre-tout. Sa première qualité est de 
prendre soin de partir d’objets concrets – c’est précisément ce à quoi nous sommes attachées. 
Eric Méchoulan en précise les contours : l’intermédialité est un mode d’approche qui  

« étudie donc comment textes, images et discours ne sont pas seulement des ordres de 
langage ou de symbole, mais aussi des supports, des modes de transmission, des 
apprentissages de codes, des leçons de choses. Ces matérialités de la communication font 
partie du travail de signification et de référence, de même que les productions 
symboliques, les Idées ne flottent pas dans un éther insondable ou ne sont  pas seulement 
des constructions spirituelles étrangères à leurs composantes concrètes. Les effets de sens 
sont aussi des dispositifs sensibles29. » 

 
Ainsi, poursuit-il, dans les discours on ne trouve pas simplement des paroles neutralisées mais 
deux modes de supports : « par en haut, des institutions socialement reconnues » / « par en 
bas, des matières techniquement ouvragées » - cette bipartition peut être comparée à la 
distinction que fait Régis Debray entre le « pôle social » et le « pôle matériel » du médium. 

																																																								
28	Bernard	Vouilloux,	«	Intermédialité	et	interarticité.	Une	révision	critique.	»,	in	Caroline	Fischer	(dir.),	
Intermédialités,	Paris,	Société	Française	de	Littérature	Générale	et	Comparée,	2015,	p.55-69	
 
29 Eric Méchoulan, Op. cit., p.10 
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En ce sens, une telle approche est susceptible de prendre en charge la description et l’analyse 
non seulement des « poèmes ready-mades », mais aussi de ce qu’on nomme « poésie 
expérimentales », dont l’analyse à l’aide d’outils littéraires est impensable, en raison même de 
la convocation au premier plan du médium qu’elles opèrent (poésie visuelle, poésie sonore, 
poésie action : les épithètes dont le nom « poésie » est accompagné met l’accent sur cette 
dimension). Le cadre théorique que les poésies expérimentales ont contraint à forger à partir 
d’elles, je pense en particulier à la médiopoétique de Jean-Pierre Bobillot, forgée à partir de la 
poésie sonore, trouve avec les études en intermédialité une sorte de cadre d’accueil, un champ 
où il peut (enfin) résoner – elles ont, d’ailleurs contribué à le construire, comme nous allons le 
voir.  
 
Dans ses salutaires « Prolégomènes pour une définition de l’intermédialité à l’époque 
contemporaine30 », Rémy Besson propose de distinguer quatre acceptions différentes du 
champ d’application de l’intermédialité, j’en retiendrai ici deux.  
La première relève d’une approche diachronique, qui évalue les phénomènes de transfert – et 
a donc à voir avec la transmédialité. L’intermédialité tente alors de « saisir la manière dont 
une forme singulière est liée à d’autres formes qui lui sont contemporaines ou antérieures ».  
La seconde relève d’une approche synchronique : l’intermédialité s’attache alors aux 
phénomènes de coprésence de plusieurs médias, elle « se donne pour objet d’étudier ce qui se 
joue entre les différents médias qui constituent cette forme singulière ». On rejoint alors les 
théories de l’ « intermedia » historiquement formulées par Dick Higgins pour décrire les 
productions Fluxus, notamment.  
 
J’envisagerai successivement ces deux aspects d’abord à la lumière du corpus « ready-made » 
puis des poésies expérimentales.  
 
	
A / Approche diachronique : intermédialité et transmédialité 
 
1) La première relation intermédiale concerne le transfert du vocabulaire des arts plastiques 
au champ littéraire auquel nous nous livrons. Si cette approche relève de l’interartialité, la 
prise en considération du medium auquel elle mène nous fait basculer dans une approche 
intermédiale. Il s’agit en effet de rendre compte du phénomène de  remédiation à l’œuvre dans 
la poésie ready-made. Ce type d’approche a notamment été développé par Liliane Louvel, qui 
dans Le Tiers pictural : pour une critique intermédiale31 se demande « en quoi l’outil pictural 
permet de rendre compte du texte littéraire (alors que, à l’inverse, on a jusqu’ici largement 
appliqué l’outil linguistique au visible) ». Ce faisant, elle propose de substituer à l’approche 
intersémiotique l’approche intermédiatique dans la mesure où la notion de « transposition 
intermédiale [est] (…) davantage axée sur la matérialité de l’œuvre comme medium, comme 

																																																								
30 HAL-SHS, juillet 2014 
31 Liliane Louvel, Le Tiers pictural, pour une critique intermédiale, Rennes, PUR, 2010, coll. « Interférences », p.8 
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art. L’hétérogénéité des deux media ou formes artistiques doit être reconnue comme telle, tout 
comme l’impossibilité de réduire l’image à un texte, voire à un système de signes32. »   
 
 Comme nous l’avons dit, le ready-made repose sur le prélèvement et l'importation d’un ou 
plusieurs élément(s) considéré(s) comme non artistique(s) dans un espace considéré comme 
tel. Contrairement à ce qui se produit dans le collage, qui accueille des éléments non 
artistiques sur un support matériel donné, par exemple une toile (papiers collés cubistes) ; cet 
espace est, dans le cas du ready-made avant tout institutionnel : galerie, musée, ou autre. 
Fontaine, daté de 1917 est ainsi le premier ready-made non pas exposé, puisqu’il fut refusé 
par la Société des artistes indépendants, mais médiatisé et inséré dans le « monde de l’art » 
par le biais d’une photographie d’Alfred Stieglitz dans la revue d’art The Blind Man. Ce 
déplacement peut, c’est précisément le cas pour Fontaine qui apparaît d’abord photographié, 
s'assortir d'une transmédiation, c'est-à-dire de la transposition de l'emprunt dans un nouveau 
medium. On pense aussi à ce que l'on pourrait appeler le ready-made iconique, représenté par 
exemple par les sérigraphies de Warhol fondées sur l’agrandissement et la transposition sur 
toile d’images publicitaires.  
Or dans le domaine poétique, l’espace institutionnel se confond en partie avec un espace 
matériel qui, est, de manière historiquement privilégiée, celui du livre. Espace matériel, le 
livre est à la fois suite de surfaces indépendantes, les pages, délimitée par la clôture d’une 
couverture, et objet tridimensionnel. Forme symbolique, pour reprendre l’expression 
panofskienne qu’emploie Michel Melot33 à son propos, il est aussi espace institutionnel, 
équivalent en cela de l’espace de la galerie ou du musée dans lequel le ready-made vient 
prendre une place inattendue. Medium, il suppose un traitement spécifique de son contenu par 
les différents moyens d’impression et de reproduction dont il est tributaire. Or si ces trois 
aspects peuvent être dissociés dans le domaine plastique, ils sont inextricables, au point de 
passer, souvent, inaperçus, dans le domaine littéraire, et doivent par conséquent être pris en 
considération de façon conjointe lors de l’étude des poèmes ready-mades où se joue, 
précisément, une transgression et une exhibition de l’espace livresque.  

 
L’artiste et théoricien Ulises Carrión écrit en 1975 dans Quant aux livres ;  

 
« Dans l’art ancien, les mots d’un livre véhiculent les intentions 
de l’auteur. C’est peut-être pour cette raison qu’il les choisit 
soigneusement. Dans le nouvel art, les mots d’un livre ne 
véhiculent aucune intention ; ils servent à former un texte qui 
s’intègre à un livre, et c’est le livre, dans son ensemble, qui 
véhicule les intentions de l’auteur. Dans le nouvel art, le plagiat 
est le b.a.-ba de l’activité créatrice. »34  
 

																																																								
32 Ibid. p.62 
33 Michel Melot, « Le livre comme forme symbolique », conférence tenue de l’Ecole de l’Institut d’Histoire du 
Livre, 2004 (http://ihl.enssib.fr/siteihl.php?page=219). Ces thèses sont développées dans  Livre, , Paris, L’œil 
neuf éditions,  2006 
34 Ulises Carrión, « Le nouvel art de faire des livres », Quant aux livres / On books, Genève, Héros-limite, 2008 
(1997), p.47 
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Cette proposition est sans doute excessive, mais elle nous oriente vers ce qui nous apparaît 
comme une dimension majeure du ready-made dans sa relation au medium livre : 
l’implémentation d’un élément préfabriqué au sein de cet espace amène l'auteur à se déplacer 
sur le terrain de l'éditeur et, de l'autre côté, le lecteur à se détourner pour partie du contenu du 
texte pour prêter attention à ce qui, d’ordinaire, se dérobe à son attention. A ce qui, dans la 
répétition, fait différence, à savoir son contexte d’implémentation, qui, dans ce cas précis, se 
confond avec son medium. C’est alors non pas dans le texte même, mais dans la relation 
tissée entre le texte et ce qui l’entoure, que le sens est à rechercher : dans le livre envisagé 
comme support matériel et dispositif institutionnel.  

	
	
2) S’intéresser au ready-made en poésie suppose alors de l’envisager dans ses spécificités 
médiatiques, et de prendre en considération les phénomènes de transfert intermédiatiques dont 
il procède. Le ready-made met alors en œuvre ce que Bernard Vouilloux nomme une 
« transmédialité esthétique », par opposition à la « transmédialité fonctionnelle » :  
 

« Qu’elle soit délivrée par un texte, une bande sonore ou un médium audiovisuel, 
l’information médiatique ne gagne, en passant d’un médium à un autre, que les 
propriétés attachées au médium utilisé. Au contraire, un texte littéraire qui a été 
écrit pour être lu fait apparaître des propriétés imperceptibles à la lecture lorsqu’il 
est oralisé et, plus encore, s’il est prononcé sur scène35. » 

	
Ou, plutôt, il convertit une transmédialité fonctionnelle en transmédialité esthétique.  
Ce phénomène de transmédiation est inhérent au ready-made. Les éléments qui sont déplacés 
circulent en effet à l’origine via d’autres médias, qu’ils soient écrits (annuaire, dictionnaire, 
éphémera, circulaires administratives, journal), oral (paroles recueillies), ou audio-visuels (le 
journal télévisé), qu’ils proviennent des médias de masse (affiche publicitaire, journal 
radiodiffusé), ou non. Leur transfert vers le livre suppose donc toujours une re-médiation. Une 
attention toute particulière sera alors portée à ce qui change lors du passage d’un média à 
l’autre.  
 
Cette dimension s'exprime sémiotiquement, nous semble-t-il, dans la manière dont l'emprunt 
est plus ou moins intégré au medium livresque, plus particulièrement à la page. Le medium 
livre impose en effet un certain nombre de critères d'organisation spatiale et typographique 
répondant à des impératifs de lisibilité : la linéarité de l'écriture, l'usage d'un nombre limité de 
polices de caractères, le respect des marges, etc. Le degré de remédiation de l'emprunt est plus 
particulièrement décelable dans le traitement réservé à la typographie au sein de ces poèmes 
d'une part, et, corrélativement, au mode de reproduction utilisé.  
 
La remédiation est la plus accomplie lorsque l’emprunt perd sa typographie d’origine, et n’est 
alors plus identifiable visuellement. >> Cendrars, « Dernière heure » : modification de la mise 
en page, « mise en vers » qui signale conversion poétique.  / Kenneth Goldsmith, Day. 
Gomme toute la mise en page et la typographie pour une « mise en livre » du contenu intégral 
du New York Times durant une année. La conversion typographique permet l’intégration de 

																																																								
35 Bernard Vouilloux, Art. cit., p.64 
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l’emprunt au support livresque, attirant davantage l’attention sur les ruptures discursives à 
l’œuvre.  
 
Cependant une modification typographique peut affecter l'emprunt dans un sens inverse, 
comme nous le montre le ready-made de Jean-François Bory initialement paru dans le recueil 
Made in machine en 197236, qui prend pour sujet même les problèmes posés par ces 
variations. Trois versions d'un même texte, une définition du mot « Poème » prélevée dans un 
dictionnaire, coexistent sur la page : une version typographique neutre, conforme à la version 
d'origine, une version manuscrite lisible et une version manuscrite illisible. La répétition par 
trois fois du même contenu textuel sous trois formes différentes met en évidence le poids de la 
conversion, ici chirographique.  C’est alors, peut-être, là que se situe, précisément, le poème : 
non dans ce que décrit la définition, à laquelle le « poème » que nous avons sous les yeux ne 
correspond manifestement pas, mais dans l’appropriation et la transposition dont le texte a fait 
l’objet. Notons ici que le sujet, rendu absent de l'écriture du texte, fait retour dans son 
inscription par le biais de l'écriture manuscrite.  
 
Chez Patrick Bouvet, la remédiation fait passer du média audio-visuel, le journal télévisé, au 
livre : on change donc à la fois de canal (passage de l’oral à l’écrit) et de support (de l’écran 
télévisé à la page du livre). Contrairement à ce qui se passe chez Kenneth Goldmith 
cependant, le medium livre absorbe en partie le médium télévisuel en ce que la disposition 
typographique des mots sur la page mime le dispositif visuel selon lequel est composé le 
journal télévisé : dans la partie inférieure de la page, au centre, sont reproduites les paroles du 
présentateur, qui  commente ou s’adresse à une correspondant. Dans la partie supérieure 
droite de la page, d’autres paroles sont reproduites, celles-là mêmes de l’intervenant. La page 
du livre accueille donc un dispositif médiatique hétérogène, propre au média de masse, créant 
un effet de ralentissement, d’arrêt sur parole, qui se substitue à l’image, ou plutôt substitue 
son image typographique à l’image médiatique.  
 

Un premier effet de rupture est crée avec les poèmes dans lesquels la typographie 
originelle de l'emprunt est recréée ou imitée. On parle alors d’ « imitation typographique ». 
Chez Pierre Albert-Birot, les « poèmes-pancartes » reproduisent les caractéristiques formelles 
de la pancarte, pour en modifier un mot. (ready-made aidé). L'espace livresque est transgressé 
par la convocation de l’affiche comme source et comme modèle.  
 

L'évolution des techniques de reproduction, et l'apparition de l'offset puis de la 
photocopie notamment, a permis à la l'importation de se passer de la transposition et de se 
faire plus directe : par simple clichage, l'emprunt se retrouve dans le livre. Dans ce cas l'effet 
de transgression est important dans la mesure où le clichage permet de reproduire non 
seulement la typographie du texte d'origine, mais aussi certaines propriétés visuelles de son 
support : un effet de rupture net est alors instauré entre l'espace blanc de la page et l'espace 
sur lequel le texte est initialement imprimé, en général rendu grisâtre par la reproduction. Les 
contours de l'emprunt, soumis à découpage ou déchirure, sont rendus visibles comme dans le 

																																																								
36 Jean-François Bory, Made in machine, Amodulo, Brescia, 1974 
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poème de Camille Bryen paru dans le recueil Expériences37, où les traces de découpage sont 
encore rehaussées par la suite au trait pour apparaître nettement. Le support d'origine, 
hétérogène, peut alors apparaître avec ses défauts, taché, comme dans le poème sans titre de 
Julien Blaine38. La page exhibe alors son statut de support matériel  par le choc des médias 
qui s'y manifeste.  
 

Reste enfin que l'emprunt peut ne pas faire l'objet d'une reproduction et intégrer 
directement le medium livre. Celui-ci quitte alors tout à fait son statut allographe pour se faire 
objet unique. L'authentique ticket usagé collé par Tzara sous le titre « Douleur en cage, Dada 
à la nage » dans les numéros 2 de la revue Cannibale en 1919 est ainsi différent sur chaque 
exemplaire. La page se fait alors espace tactile où l'hétérogénéité est littéralement palpable. 
On tend alors vers une limite du livre, celle de sa reproductibilité, et vers le livre-objet, ou 
encore le livre-sculpture (par exemple ceux de Dorny), d'une part, mais aussi vers un autre 
modèle, convoqué par William Burroughs et Brion Gysin notamment, celui du scrapbook, du 
livre comme recueil et collection de débris, qui servirent de base à leurs cut-up.  
 

Un tel parcours permet ainsi d'envisager le medium livre en fonction de son caractère 
plus ou moins intégrateur. S'y manifeste, clairement, la tension propre à toute pratique 
d'emprunt, entre poétisation du banal et trivialisation de la poésie, par son medium propre.  
 
Le livre n’est cependant pas le seul medium utilisé par la poésie : de fait, l’emprunt de 
matériaux hétérogènes au medium livresque peut mener le poème à sortir du livre, 
complexifiant un peu plus l’identification de son statut : se faisant, chez Jean-François Bory 
par exemple, poème-objet, le ready-made s’implémente dans un lieu institutionnellement 
identifié comme lieu d’art, musée ou galerie.  
 
Les phénomènes de remédiation à l’œuvre sont particulièrement complexes chez un poète 
comme Bernard Heidsieck, dont l’œuvre est elle-même transmédiale, non en ce qu’elle nie le 
medium pour se déployer indifféremment sur tel ou tel, mais au contraire en ce qu’elle 
connaît plusieurs formes d’implémentation et de fonctionnement qui diffèrent en fonction du 
medium considéré, la rendant finalement inassignable à un medium donné. Considérons par 
exemple le poème-partition « B2-B3 » :  
Comme la majorité des poèmes de Heidsieck, l’œuvre connait trois modes d’existence :  

- une version écrite, qui est désignée par l’auteur comme étant une « partition », qui 
n’a donc pas d’existence autonome mais est destinée à être actualisée sur la scène lors de la 
performance. Version publiée en livre, ou reproduction de tapuscrits dans publication récente 
des Presses du réel. 

- une version enregistrée sur bande et publiée sur un disque, joint à la partition 
- une version performée sur la scène, en public  

 

																																																								
37 Camille Bryen, Expériences, Paris, Editions de l’Equerre, 1932 
38 Julien Blaine, sans titre, Action Poétique n°158, « Poésie & Readymade », printemps 2000 
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Que devient le « texte bancaire » au cours de ces transmédiations ? En quoi cela change-t-il 
son impact ?  
- Le texte, « description quasi minutieuse et purement technique de certains mécanismes de 
financements bancaires », passe d’abord d’un statut écrit (une circulaire, un document), à 
l’oral. 1ere transmédiation : sa mise en voix. Cette mise en voix est audible, sur le disque, 
mais elle est aussi décrite dans les notes qui accompagnent la version écrite :  

« Voix, donc, anonyme. Sérieuse et familière. Egale – calme – Etale. Avec pointes 
autorisées, recommandées, de préciosité ou d’ironie, certains soupçons de lassitude. 
Toutefois. Mais perceptibles à peine. L’habitude se refusant elle-même, encore. (…) Ton 
d’exposition, enfin, d’une pratique journalière : grave (…) froid. Ton professionnel, en 
définitive, de semi-comédie ou de jeu. Voix utilisée en tant que simple support, véhicule, 
rouage, organe de transmission, huile pure. » 

La description de la voix, ainsi que l’audition, confère des sens nouveaux, connotations liées à 
la diction, au texte écrit.  
- 2e transmédiation : le texte dit est enregistré, sur bande, puis mixé avec un second texte : le 
texte bancaire, lu par le poète est audible sur la piste de gauche, alors que sur la piste de droite 
se déroulent des extraits de poèmes partitions, enregistrés dans les crayères de Reims, avec un 
écho particulier : le sens provient du télescopage des deux textes, confrontant, en un 
exorcisme, deux aspects de la vue du poète banquier, et ce faisant la poésie et le quotidien. Le 
poème se donne aussi comme un premier manifeste, première mise en œuvre des « biopsies » 
sur le tissu social.  (ready-made aidé) 
- 3e moment, dans la transmédiation : l’ensemble est destiné à être performé sur scène, d’une 
manière là encore décrite dans les notes : « Lorsque ce texte a été donné en public, j’ai 
toujours lu ou dit, sur scène, - style très anonyme de conférence – l’exposé de technique 
bancaire qui en constitue l’une des deux parties, l’autre partie, sur bande, étant retransmise 
par les hauts-parleurs, simultanément ». La lecture/performance confronte alors une voix 
nouvelle aux voix enregistrées : la « voix technique », enregistrée, du poète, est diffusée 
pendant que le poète redit le texte de sa « voix corporelle », redoublant et déplaçant le 
dispositif enregistré sur la bande. A la voix dédoublée se superpose une troisième voix, la 
même, mais incarnée dans un corps présent face à nous. Texte est alors incorporé. Reste à 
savoir dans quelle position le texte est dit, ce que la note ne renseigne pas, mais qui l’est dans 
d’autres poèmes de Heidsieck. Une dernière médiation visuelle se met en place. 
Le poème relève originellement d’une circulation transmédiatique tant interne, dans le 
matériau qu’il utilise, qu’externe, dans ses différents modes d’implémentation. A laquelle 
s’ajoutent d’autres modes de circulation, non prévus par l’écriture : les photographies, 
notamment de Françoise Janicot, qui documentent les performances, en étant parfois les seuls 
documents visuels ; les enregistrements sonores et vidéo des performances données ça et là, 
susceptibles de variations.  
 
Le texte, qui reste identique à lui-même, connaît donc de multiples médiations, dont les 
variations modifient sinon le sens, du moins les connotations, la signification, qu’elles 
chargent de sens nouveaux, commentent : ce qu’Antoine Compagnon identifiait comme les 
« valeurs de répétition » liées au geste de déplacement, d’emprunt, se décèlent dans ce 
processus de remédiation. Si l’énonciation s’absente du texte, elle fait retour par ses bords : 
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quelque chose comme une énonciation médiale ou médiatique se met en place : la voix, le ton, 
les gestes, disent quelque chose du texte déplacé, sans que celui-ci soit explicitement 
commenté. 
	
>>> Ces phénomènes de transmédiation, à l’œuvre dans la poésie ready-made, sont constants 
dans la poésie expérimentale, qu’elle soit visuelle, sonore, ou de performance : elle est 
d’ailleurs souvent les trois à la fois, tour à tour, comme on le voit chez Bernard Heidsieck ou 
encore chez Julien Blaine. L’approche intermédiale permet d’appréhender  
 

« la possibilité qu’une œuvre puisse exister sous différents modes techniques ou 
différents supports, voire plutôt à travers comme entre ces différents supports ou 
techniques. Ce qui inclut donc la possibilité qu’elle soit identique à elle-même et 
différente à la fois, et qu’elle soit aussi une forme du passage, de la transmission entre les 
œuvres, les artistes, le public. Qu’elle prenne corps dans une variabilité de dispositifs 
formels, techniques, médiatiques, matériels et qu’en conséquence sa perception soit 
mobile et ses significations naturellement d’autant plus ouvertes39. » 

	
Cette migration est constitutive de la poésie expérimentale, partie intégrante de certaines  
œuvres qui intègrent ces paramètres dans leur fonctionnement esthétique.  
	
	
B	/	Aproche	synchronique	:	l’Intermédialité	comme	co-présence	
	
Mais revenons sur cette photographie de Bernard Heidsieck en lecture : cette photographie, 
nous l’utilisons ici comme document, trace visuelle d’une performance, qui vient compléter 
les descriptions de performances insérées de manière systématique dans les publications sur 
livre-disque par le poète. Livre+disque+description de performances, voire photographies 
dans certaines éditions (Canal Street) : les objets éditoriaux publiés par Heidsieck relèvent 
déjà en eux-mêmes d’une forme d’intermédialité, qui tente de rendre sensible l’intermédialité 
qui se joue sur la scène, faisant dialoguer, interagir la voix, le son enregistré, le corps du 
poète, en mouvement, ainsi que, dans presque tous les cas, l’écrit : le poète, dans tous les cas, 
tient sa partition entre les mains, qui elle-même peut prendre des formes différentes, de la 
simple feuille A4, dactylographiée, au long papyrus de Vaduz.  Bernard Heidsieck substitue 
au terme de « poésie sonore » celui de « poésie action » en 1963 précisément pour en 
souligner le caractère intermédial, qu’il définit comme « ça+ça ». L’implication corporelle du 
poète passe au premier plan, devenant partie intégrante de l’œuvre, « tout aussi vitale et 
définitoire que le ”texte” (sa partie symbolique, langagière, verbalisée) »40. Le poème bascule 
lorsqu’il a conscience « d’avoir à remplir un "espace" donné » et «  à se coltiner avec 
la  "durée" » ; lorsqu’il est « agi […] par le poète lui-même, à l’exclusion donc de tout autre 
acteur imposé » ; enfin lorsque le texte, « au-delà du fait d’être entendu », devient 
« concrètement visuel » :  

« Ainsi retransmis, poèmes et textes deviennent plus que ce qu’ils sont d’ordinaire. Ils sont eux-
mêmes, bien sûr, des mots, un cri, du son, un souffle, du sens, mais ils sont en outre, l’image 

																																																								
39 Jean-François Robic (dir.), Intermédialité. Partage et migrations artistiques, Cahiers recherche, Université de Strasbourg, 
2011, p.9  
 
40 Jean-Pierre Bobillot, Ibid. p.31 
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qu’ils offrent d’eux-mêmes, qu’ils adjoignent, qui finit par leur coller à la peau, et qui n’est 
autre que celle que leur "imprime" - par son comportement, sa façon d’être, ses gestes, sa voix, 
sa tension, son corps – le poète lui-même. Le poème devient alors "ça+ça". Un tout 
indissociable.»41  

 
De tels propos traduisent une volonté de « dégutembergriser » (Heidsieck) une poésie 
menacée d’étouffement par son medium dédié, perçu comme une facilité ou un carcan. Sortir 
la poésie du livre implique une attention renouvelée aux médiations qui travaillent de manière 
simultanée durant le temps de la performance :  

« Ce qui prime, c’est moins la voix […] que le contrôle strict qu’a le Lecteur, de ses attitudes, 
de son comportement, de ses gestes – tout compte : aussi bien la position de ses pieds que la 
façon de tenir son papier ou de tourner les pages – et que la pulsion qu’il inocule au texte. »42 

 
« Tenir son papier », « tourner les pages » : si l’écrit n’est plus le medium dominant de cette 
poésie résolument intermédiatique, il ne disparait pas pour autant. Plus encore, il fait, 
souvent43, l’objet de mises en scènes. Ainsi pour Jean-Pierre Bobillot dans la poésie action, la 
référence est souvent « polémique » au livre, « visuellement supplanté par la partition (…) 
imprimée, dactylographiée, manuscrite », et la page « rétrograde au statut de composante »44. 
L’imprimé n’est plus l’espace de la poésie, mais devient partie intégrante de son espace. 
S’intéresser à ses utilisations c’est donc aussi tenter de montrer comment, par leur mise en 
action, les supports traditionnels de l’écrit acquièrent une seconde matérialité : sur scène, 
l’écrit est un corps qui est, à l’instar du poète, « en performance ».  
 
L’intermédialité se joue ici non plus en diachronie, mais en synchronie, et se définit alors 
comme phénomène de co-présence au sein d’une même œuvre de plusieurs médias. L’on 
rejoint alors les premières définitions données du terme données par le théoricien et artiste 
fluxien Dick Higgins en 1965. Pour Higgins, l’« intermedia » ou « techniques 
intermédiaires » comme des œuvres à l’intersection de plusieurs techniques. Décrivant 
essentiellement à l’aide de ce concept les happenings situés « entre le collage, la musique et le 
théâtre », certains types d’installations, les « poèmes constructions d’Emmet Williams  et  de 
Robert Filliou » à mi-chemin entre poésie et sculpture, il souligne que, contrairement 
aux « mixed média », elle suppose une « fusion conceptuelle » entre les médias qui la 
composent : la poésie visuelle par exemple en relève. Or Higgins fait, précisément, remonter 
l’origine des techniques intermédiaires au ready-made :  

« Qui saurait préciser les débuts de tout cela ? Inutile de trop fouiller, il suffit de 
remarquer que les objets de Duchamp, à l’opposé de ceux de Picasso, s’affirment de plus 
en plus, en partie parce qu’ils sont issus des interstices (…) En règle générale, le « ready-
made » - ou objet trouvé – appelle ouvertement notre attention sur sa qualité de technique 
intermédiaire : créé dans un but autre que celui de se prêter intégralement à la 

																																																								
41 Bernard Heidsieck, « La poésie sonore c’est : ça+ça » (1983), Op. cit., p.257-258 
42 Bernard Heidsieck, « Voix ! voie ? » (1992), Op. cit., p.312 
43 Cette remarque ne vaut pas pour une branche de la poésie sonore, initiée par Henri Chopin, qui, asémantique 
et s’écrivant directement au magnétophone, ne saurait être notée.  
44 Jean-Pierre Bobillot, « Poésie & Medium »,  DOC(K)S « Théorie », Série 4, n° 1/2/3/4, 2006, p.106-119 
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catégorisation, il semble provenir d’une zone se trouvant entre l’art conventionnel et le 
monde quotidien. » 

 
La généalogie duchampienne n’est pas anodine pour notre propos. L’intermédialité, entendue 
dans ce sens, consiste alors à « étudier la présence au sein d’un artefact donné de formes 
relevant, au départ, de médias différents ». Dans le cas de la performance, de la poésie sonore, 
de la poésie expérimentale en général, nous avons affaire à des œuvres qui ne plus assignables 
à un média en particulier, relèvent de l’hybridation médiatique. Dans les cas précis des 
poèmes ready-made qui nous occupent, l’on comprend que l’ensemble des occurrences 
présentant une hétérogénéité sémiotique relèvent de ce pôle : le poème sans titre de Blaine, les 
expériences de Bryen, le poème de Tzara, n’étant pas pleinement, du fait de leur 
transmédiation, intégrés à leur nouveau médium, ici le livre, présentent une co-présence 
intermédiatique  l’image du texte s’y donne à voir.  
	
Conclusion  
On voit donc comment le ready-made, objet a priori rétif à l’analyse, contraint à des 
tâtonnements, des essais, et nous fait reparcourir la chaîne des « inter » pour arriver in fine à 
l’intermédialité, non en ce qu’il s’agirait de l’unique approche possible, mais en ce qu’elle 
nous permet de penser et de voir ce que les autres approches, dans leur aveuglement au 
médium, ne pouvaient que manquer.  
En cela, le ready-made joue en littérature un rôle analogue à celui qu’il joue dans le domaine 
des arts plastiques : un rôle paradigmatique, en ce qu’il donne à voir, il met à nu ce qui est 
présent dans tout texte littéraire, quel qu’il soit, mais demeure inaperçu. Le ready-made trouve 
son lieu privilégié dans les poésies expérimentales, ce qui n’est pas pour nous surprendre 
historiquement. Mais là encore, il serait temps de souligner et d’affirmer l’importance de ces 
poésies dans le champ littéraire, c’est-à-dire de les y replacer, lorsque, faute d’outils adéquats, 
on les en avait sortis. C’est par l’avènement du numérique que les recherches en 
intermédialité ont vu le jour, le medium ne pouvant plus être passé sous silence. Mais les 
littératures numériques, poésies notamment, doivent beaucoup aux poésies expérimentales qui 
dès les années 1950 mettaient le medium au premier plan.  
Le fort développement des études intermédiales ne doit pas non plus masquer, par son 
apparente nouveauté, sa convergence avec des tentatives de théorisation menées précisément 
à partir, et pour les poésies expérimentales qui, elles, réclamaient, pas leur caractère 
intrinsèquement intermédial, des approches renouvelées. Je pense notamment à la 
médiopoétique de Jean-Pierre Bobillot, ou encore, plus en amont, aux théories développées 
par Anne-Marie Christin sur l’écriture45, qui lui a permis de voir et de commenter l’usage du 
medium, du blanc de la page, dans des exemples de poésie du XXe, chez Mallarmé 
notamment. Si aucun de ces chercheurs ne se revendique de l’étiquette « intermédialité », leur 
apport ne saurait être négligé. 
	
	
	

																																																								
45 Voir notamment « L’image de l’écrit dans la poésie ready-made », Actes du colloque Ecritures V en hommage 
à Anne-Marie Christin, à paraître 
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i Blaine 1986, 203 
ii Blaine 1986, 9 


