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« Poésie numérique internationale depuis 1983, Poésie en Réalité Virtuelle depuis 2019 » 

Jacques Donguy est un spécialiste de la poésie numérique française et internationale, 

pratique artistique qu’il investit lui-même depuis 1983. En 2019, il a expérimenté la poésie en réalité 

virtuelle. 

Dès le début de sa prise de parole, il rappelle que la poésie n’appartient pas seulement à la 

littérature : c’est un art de la langue aux frontières des arts plastiques et de la musique. Au cours de 

sa présentation, il semble montrer que le numérique permet de multiplier les interactions de la 

poésie avec ces autres arts.  

Pour commencer, Jacques Donguy tient à revenir sur la définition de la littérature 

numérique, et sur l’existence d’une « littérature naturelle ». Selon la doxa critique, il y aurait un 

continuum littéraire entre la poésie pratiquée au dix-neuvième siècle et celle qui pourrait se pratiquer 

au vingt-et-unième siècle avec les moyens du numérique. Dans son article « La littérature 

numérique existe-t-elle ? »1, Marcello Vitali-Rosati compare le terme de « littérature électronique » 

défini par l’ELO (Electronic Literature Organization) à celui de « littérature numérique ». Selon lui, ce 

dernier terme, plus récent, montre que « l’enjeu n’est plus d’étudier les œuvres littéraires produites 

grâce à l’informatique, mais de comprendre le nouveau statut de la littérature à l’époque du 

numérique »2. Selon Jacques Donguy, la définition de la « littérature électronique » de l’ELO pose 

problème car elle ne tient pas compte des réflexions qu’a menées Marshall McLuhan dans La 

Galaxie Gutenberg3 : celui-ci met en avant l’importance de la technologie sur laquelle s’appuie la 

littérature, et Jacques Donguy abonde dans son sens. Selon ce dernier, le fait que les livres papier 

utilisent la technologie de l’imprimerie est trop souvent oublié, or la technique de l’imprimerie a 

 
1 VITALI-ROSATI Marcello, « La littérature numérique existe-t-elle ? », dans Digital Studies, Londres, Open Library of 
Humanities, février 2015 [consultable en ligne sur doi.org : <http://doi.org/10.16995/dscn.42>]. 
2 Ibid. 
3 MCLUHAN Marshall, The Gutenberg Galaxy : the making of typographic man, Toronto, University of Toronto Press, 1962. 
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une influence réelle sur la création – il n’existe donc pas de « littérature naturelle », car celle-ci est 

déjà fondée sur une technologie : l’imprimerie.  

D’après Jacques Donguy, les chercheurs en littérature doivent aujourd’hui développer les 

réflexions de Marshall McLuhan, en s’appuyant sur d’autres bases que le théoricien, né en 1911 et 

mort en 1980, n’a pas connues – notamment  la généralisation des PC (Personal Computers) dans les 

années 1980. Marshall McLuhan a étudié les effets de différentes technologies de transmission du 

savoir sur le savoir lui-même, et par extension sur la littérature : il s’est intéressé au livre, à la radio 

et au téléphone en tant que media véhiculant un savoir. De la même façon, Jacques Donguy insiste 

sur l’importance de réfléchir aux conséquences bien souvent oubliées de la mise en ligne de la 

pensée, de son inscription définitive, dans la littérature imprimée. D’après lui, réfléchir sur les 

technologies qu’investit la poésie numérique a permis de se rendre compte que la typographie de 

l’imprimerie a été un carcan pour la création littéraire, qu’elle cloisonnait la pensée et produisait 

une pensée fermée – il fait ici référence aux idéologies du vingtième siècle, sans approfondir son 

propos. L’ordinateur, au contraire, permet un élargissement du langage, voire un retour aux origines 

de l’écriture par le biais de jeux avec les typographies. Selon Jacques Donguy, le numérique permet 

une diversité de pratiques à laquelle l’imprimé ne peut accéder à cause du caractère réducteur et 

uniforme de la typographie imprimée. Il note cependant que la création littéraire numérique ne 

signe pas la fin des livres imprimés, mais que les deux média se superposent. 

L’appellation de « littérature numérique », dont l’équivalent anglais serait, d’après Jacques 

Donguy, l’expression « digital poetry », est aujourd’hui répandu et partagé, mais cela n’a pas toujours 

été le cas. Jacques Donguy lui-même, dans les années 1980, a d’abord parlé de « poésie 

électronique » – le terme « d’électronique » renvoyant à l’usage de l’électricité, il a ensuite cherché 

à un terme plus précis, celui de « numérique ». Dans ses écrits postérieurs, il a souhaité imposer 

cette expression de « poésie numérique », que Marcello Vitali-Rosati préfère également à celle de 

« poésie électronique ». En 2007, l’artiste Eduardo Kac utilise le terme de « poésie numérique » 

(« digital poetry ») dans un chapitre de l’ouvrage Media poetry : an international anthology4 : selon Jacques 

Donguy, cela prouve que le terme fait consensus dans le milieu artistique et critique. Il estime que 

son manifeste Terminal zone, manifeste pour la poésie numérique, paru en 2002 dans Art Press, officialise 

le terme de « poésie numérique ». Dans ce manifeste, il cherche à rendre compte des pratiques de 

plusieurs jeunes auteurs qui utilisent des ordinateurs portables pour créer, comme le poète sonore 

Anne-James Chaton. 

 
4 KAC Eduardo, « From ASCII to Cyberspace: a Trajectory in Digital Poetry », dans Media poetry : an international anthology, 
édité par Eduardo Kac, Bristol, Chicago intellect, 2007, p. 45-66. 
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La poésie numérique se développe donc dans les années 1980, au moment où le grand 

public a accès aux premiers PC, en France, au Portugal, en Italie, au Brésil, en Argentine... Quelques 

précédents existent avant les années 1980, mais très peu d’œuvres ont été créées. L’une d’entre 

elles, créée par Nanni Ballestrini en 1961, s’intitule Tape Mark 1. A la fin des années 1960, l’artiste 

Alison Knowles est l’une des premières à mener une réflexion sur la création de poésie par 

ordinateur : c’est le cas avec son poème The House of Dust (1967). Selon elle, il est extrêmement 

difficile de créer avec un ordinateur – celui-ci est aussi rétif qu’un marteau. Elle réfléchit avec James 

Tenney et Dick Higgins, à la possibilité de créer avec des ordinateurs. Le second, en 1970, écrit 

Computer for the arts5.  

Le développement de la poésie numérique suit donc celui des premiers PC, et est 

aujourd’hui pratiquée par des artistes du monde entier.  L’artiste brésilien Augusto de Campos est 

l’un des pionniers de la poésie numérique, même s’il n’a accès à un ordinateur personnel qu’à partir 

de 1992, cela à cause de tarifs douaniers très élevés. Il développe alors des icônes de typographie 

numérique, dans la lignée de la poésie concrète dont il est un des fondateurs. En 2000, il s’inspire 

ainsi de l’une de ses œuvres créée en 1983, « SOS », et en fait une animation numérique. Sur un 

fond noir, des lettres jaunes apparaissent petit-à-petit, jusqu’à former des mots qui tourbillonnent, 

rappelant les engrenages d’une montre. Ces mots sont des traductions dans plusieurs langues du 

pronom personnel « je » ; ils sont prononcés par Augusto de Campos, et à cela s’ajoutent des sons 

électroniques. Dans une autre œuvre, « Sem saída » (2000), des lettres colorées, dans une typographie 

inventée par l’auteur, apparaissent et disparaissent sur un écran noir ; un musicien joue en fond 

sonore. Basé sur des jeux avec les lettres et le sens des mots formés par ces lettres, son travail est 

difficilement traduisible. 

 

 

 

 

 

  SOS6               Sem saída7 

 
5 HIGGINS Dick, Computer for the arts, Somerville, ABYSS Publications, 1970. 
6 DE CAMPOS Augusto, SOS, 1983 (poème), 2000 (animation numérique) [consultable en ligne sur www.infoartsp.com.br : 
<https://www.infoartsp.com.br/es/agenda/rever-augusto-de-campos/>, consulté le 01/12/19]. 
7 DE CAMPOS Augusto, Sem saída, 2000 [consultable en ligne sur : thenewconcrete.wordpress.com : 
<https://thenewconcrete.wordpress.com/2015/02/02/sem-sa-da-blind-alley-augusto-de-campos/>, consulté le 
01/12/19]. 
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L’américano-brésilien Eduardo Kac a lui aussi développé sa poésie numérique dans les 

années 1980-1990. Son œuvre Letter (1996) représente une spirale accolée à un cône, les deux 

éléments étant composés de mots. Letter, qui évoque la naissance de la fille de l’artiste et la mort de 

sa mère, est un poème interactif : c’est au spectateur d’explorer l’œuvre, de déplacer son curseur 

pour pénétrer dans le cône. Eduardo Kac s’intéresse ensuite à la bio-poésie, et plus récemment à 

la poésie spatiale. En 2017, l’astronaute Thomas Pesquet a créé la première œuvre réalisée dans 

l’espace en suivant ses instructions. À bord de la Station Spatiale Internationale, Thomas Pesquet 

a créé M.O.I, téléscope intérieur et en a été le premier spectateur, en observant les formes créées dans 

l’espace par ce télescope en papier. 

Selon Jacques Donguy, la poésie numérique rend possible un élargissement du langage aux 

icônes visuelles et sonores. Avant le numérique, les auteurs ne pouvaient jouer qu’avec la 

typographie, alors que le numérique permet l’ajout d’images, de vidéos, de sons. Ce que Jacques 

Donguy trouve stimulant dans la poésie numérique est le fait que chaque poète puisse explorer à 

sa guise les directions différentes qu’offre le numérique ; les artistes détournent les technologies au 

fur et à mesure qu’elles apparaissent. Le français Jean-Pierre Balpe s’intéresse par exemple à la 

génération de texte par le numérique. Au cours de ses expérimentations, il s’est ainsi rendu compte 

qu’il existait des unités de sens en dessous desquelles il ne pouvait pas descendre. Dans l’espace 

poétique du Labylogue, un labyrinthe bleu dont 

les murs, le plafond et le sol sont faits de mots, 

la personne qui expérimente le poème se 

déplace avec un joystick. L’artiste Philippe 

Castellin travaille quant à lui avec des QR codes 

ou à partir de Twitter. 

Labylogue8 

 

Les pratiques de littérature numérique sont ainsi extrêmement variées. Jacques Donguy a 

lui-même travaillé à partir de plusieurs machines. Il a d’abord joué avec la typographie, puis a ajouté 

des images, du son, des vidéos... Pour créer ses œuvres, il fournit à l’ordinateur une bibliothèque 

de données (des mots, des structures de texte, des images, des sons, des vidéos), puis l’ordinateur 

crée une œuvre – la machine n’invente pas, c’est en cela que l’on parle de programme et non 

d’intelligence artificielle. Selon lui, la notion d’auteur n’est pas éliminée, car l’artiste doit fournir une 

 
8 BALPE Jean-Pierre (génération de texte), BARRIÈRE Jean-Baptiste (composition sonore), BENAYOUN Maurice 
(installation), Labylogue, Z-A Production, 2000 [consultable en ligne sur www.benayoun.com : 
<https://www.benayoun.com/Labylogb.html>, consulté le 01/12/19]. 

http://www.benayoun.com/
https://www.benayoun.com/Labylogb.html
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banque de données à l’ordinateur, qui crée ensuite à 

l’infini. Pour Jacques Donguy, le numérique est 

particulièrement intéressant pour la création artistique 

par rapport à l’imprimé, car l’ordinateur crée un 

nombre de solutions qu’un homme ne pourrait écrire 

au cours de toute une vie. L’une de ses œuvres s’intitule 

Pd-Extended 1 (2013), les lettres « Pd » informent sur le 

logiciel qu’il a utilisé, et le terme d’« extended » souligne l’usage du numérique. Jacques Donguy est 

debout, derrière un pupitre. Il prononce des mots, des chiffres. Par-dessus sa voix, on entend des 

sons qui reviennent en boucle – par exemple le son d’une sonde descendant sur Titan. Jacques 

Donguy se tient devant un écran noir sur lequel sont écrits des mots, des chiffres en caractères 

verts – il souligne que ceux-ci apparaissent de manière aléatoire, que lui-même ne sait pas ce qui va 

apparaître, ce hasard de la création est selon lui l’un des grands intérêts de l’ordinateur.  

      Pd-Extended 19 

En 2019, il crée VR Space, un poème en réalité virtuelle – il trouve d’ailleurs intéressant de 

rappeler que les premières tentatives d’écriture par ordinateur ont été considérées comme relevant 

de l’intelligence artificielle, cela vient du fait que langage est identifié comme étant une 

caractéristique de l’intelligence. Le poème VR Space s’expérimente avec un casque de réalité 

virtuelle : des fragments de texte dérivent dans l’espace, on entend des sons de l’espace et de la 

Terre – ce sont des oiseaux du Panama, un son faussement familier pour les Occidentaux. Jacques 

Donguy n’a pu obtenir que cinq de ces casques Homido, et le poème n’est lisible qu’avec un Iphone 

6 : cela questionne l’accès du public à ses œuvres.  

La poésie numérique est en effet confrontée à certaines difficultés. L’expérimentation 

même des œuvres numériques peut être compliquée, les artistes ne pouvant parfois fournir que des 

démonstrations – c’est d’ailleurs ce qu’il se produit pendant cette conférence. Or ces poèmes 

numériques sont souvent interactifs : lors d’une exposition d’œuvres de poésie numérique que 

Jacques Donguy a organisée en 2018 à la Maison de la Poésie de Paris, les artistes ne lui ont fourni 

que des démonstrations. Les spectateurs ne pouvaient pas expérimenter les œuvres, or cela ôte une 

grande partie de leur intérêt artistique. Mais l’un des grands enjeux de la poésie numérique est celui 

de sa conservation : les supports sur lesquels ont été enregistrés les poèmes deviennent rapidement 

obsolètes et ne peuvent parfois plus être lus. C’est le cas de certaines œuvres d’Augusto de Campos 

 
9 DONGUY Jacques, Pd-Extended 1, captation vidéo dans « Un souffle électronique dépoussière la poésie », émission 
Tracks, Arte, 2018, 05 :42 [consultable en ligne sur www.arte.tv : <https://www.arte.tv/fr/videos/085515-007-A/un-
souffle-electronique-depoussiere-la-poesie-tracks/>, consulté le 01/12/19]. 
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ou de la revue littérature A lire, première revue internationale qui a participé à faire connaître la 

poésie numérique, que l’on ne peut plus lire qu’à la BNF. En 2018, Jacques Donguy parvient à 

récupérer un poème créé il y a plusieurs années sur un ordinateur de la firme Atari. Il collabore 

avec Sarah Cassenti et tous deux créent Manteau reliefs. Devant un écran noir sur lequel des lettres 

vertes s’effacent, apparaissent, bougent – c’est l’Atari poème de Jacques Donguy – Sarah Cassenti, 

vêtue d’un long manteau, fait le grand écart en escarpins. 

A propos de la conservation des œuvres numériques, Jacques Donguy prône le dépôt légal 

à la BNF. Mais certains artistes, comme le créateur de la revue en ligne temporaire ZeTMag, ne 

conçoivent leur art que comme éphémère. Pour Jacques Donguy, il est nécessaire de conserver les 

œuvres, car elles font partie du patrimoine. Cela peut se faire par l’enregistrement vidéo d’œuvres, 

par un dépôt légal à la BNF, par la conservation en état de marche d’ordinateurs anciens qui 

peuvent lire des vieux supports... Cette conservation est fastidieuse : il est nécessaire de recopier 

régulièrement les œuvres sur de nouveaux supports. Jacques Donguy espère que, dans le futur, ces 

œuvres seront conservées dans des bibliothèques, peut-être sur des 

tablettes numériques. Actuellement, il travaille sur ces questions de 

conservation avec un ingénieur de la BNF. Il soulève un autre problème 

à laquelle est confrontée la poésie numérique : trop de chercheurs la 

théorisent, sans tenir compte des œuvres des années 1980-1990 ou 

contemporaines, qui existent pourtant en nombre.  

Manteau reliefs10 

En effet, selon lui, la poésie numérique est véritablement la poésie du vingtième et du vingt-

et-unième siècles ; c’est un mouvement littéraire au même titre que la poésie sonore ou le dadaïsme. 

D’après lui, la poésie numérique n’est pas totalement connue, mais n’est pas non plus marginale – 

en témoigne l’émission Tracks diffusée en 2018 sur Arte11. En 2017, Augusto de Campos reçoit le 

Grand Prix de Poésie Janus Pannonius, en Hongrie – cela confère une reconnaissance mondiale à 

la poésie numérique. Jacques Donguy milite également pour la création d’expositions, qui 

permettent de faire connaître les poètes numériques et d’asseoir la place de leurs pratiques au sein 

des arts.  

 
10 CASSENTI Sarah (performance), DONGUY Jacques (poème), Manteau reliefs, 2018 [consultable en ligne 
sur sarahcassenti.org : <https://sarahcassenti.org/le-manteau-atari-poeme/>, consulté le 01/12/19]. 
11 « Un souffle électronique dépoussière la poésie », émission Tracks, Arte, 2018, 10 min 12 sec [consultable en ligne 
sur www.arte.tv : <https://www.arte.tv/fr/videos/085515-007-A/un-souffle-electronique-depoussiere-la-poesie-
tracks/>, consulté le 01/12/19]. 
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D’après lui, le numérique ouvre des possibilités de création poétique que le livre papier ne 

permet pas. En outre, le numérique met en lumière le conditionnement de la littérature par la 

technologie de l’imprimerie. 
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