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POÉSIE VISUELLE ET TYPOGRAPHIE. 
DES RAPPORTS ÉTROITS MAIS AMBIGUS

Francis Édeline

Resumé: Au milieu du XXème Siècle le professeur allemand Max BENSE a développé
sous le nom d’Informations-theoretische Aesthetik un cadre théorique qui distinguait
soigneusement,  dans  les  énoncés  visuels,  une  information  esthétique  et  une
information sémantique. A partir de ces prémisses le mouvement international de la
Poésie  Concrète a  produit  une variété étonnante  d’œuvres.  Nous examinerons les
diverses  méthodes  par  lesquelles  ces  créateurs  ont  exploité  le  donné  visuel  que
constitue  l’alphabet.  Or  les  typographes,  tout  autant  que  les  poètes  visuels,
s’intéressent également à l’aspect des signes graphiques de nos alphabets, mais leurs
perspectives sont assez différentes. Le créateur d’une police confère à tout l’alphabet
une connotation choisie (austère, élégante, moderne, fantaisiste…) alors que le poète
visuel exploite tel caractère aux fins d’illustrer un propos différent dans chaque poème.
Il est malaisé de décider si c’est le caractère qui a suscité le contenu, ou s’il  a été
choisi par après pour servir ce contenu. Il arrive même que des poètes visuels créent
des pseudo-polices entières (Jeremy ADLER) ou au contraire que des typographes se
lancent  dans  la  création  de  poèmes  visuels,  soit  purement  formalistes  (Hansjörg
MAYER) soit (assez platement) figuratifs (Jérôme PEIGNOT). En cours de route nous
aborderons  plusieurs  questions  théoriques  liées  à  ces  travaux,  et  notamment :  (a)
qu’est-ce qui a pu motiver l’intérêt de ces poètes pour la police  FUTURA ou pour la
machine  à écrire  Olivetti  Lettera 22 ?  ;  (b)  une œuvre peut-elle  véritablement  être
dépourvue d’information sémantique et, dans l’affirmative, est-ce encore de la poésie ?
; (c) quel est le statut de l’alphabet en tant que répertoire de formes ? ; (d) s’agit-il
d’une nouvelle forme de cratylisme ? Une abondante illustration est fournie pour étayer
les thèses défendues.

Mots-clé: Typographie ; Poésie visuelle ; Théorie du texte.

Abstract:  In  the  middle  of  the  XXth Century  Max  Bense,  a  German  professor,
developed  a  theoretical  framework  named  Informationstheoretische  Aesthetik.  It
claimed that one should distinguish two kinds of information : aesthetic and semantic,
both  present  in  any  artistic  production  but  in  varying  proportions.  Under  these
premises, the so-called Concrete Poetry international movement produced an immense
corpus of works in which the emphasis was drawn on the aesthetic information. This
paper will investigate in which manner the alphabet, as a visual starting material, has
been exploited. Typographers, as well as visual poets, are concerned with the visual
aspect of our graphical signs, but their standpoints differ quite widely. When creating a
new font, the typographer aims at conferring to the whole alphabet an overall abstract
connotation  (austere,  elegant,  modern,  fanciful…)  so  that  it  can  be  used  in  many
different suitable contexts. On the contrary the poet uses the shape of one selected
character to enhance, or even to generate, a specific content. We are thus in presence
of two contrasting approaches : global  vs local. But of course there are intermediate
cases.  Some  professional  typographers  like  Hansjörg  Mayer  create  purely  visual
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poems, whereas visual artists like Jeremy Adler create entire fonts. Several theoretical
issues in relation with the corpus shall be addressed, namely (a) what  sparked the
interest of these poets for the FUTURA font, or for the Olivetti Lettera 22 typewriter ?;
(b) is it really possible to totally suppress the semantic information in a work of art and,
if the answer is yes, is it still poetry ?; (c) what is the theoretical status of the alphabet
as a repertoire of shapes ?; (d) are we in presence of a new form of cratylism? Many
illustrations are provided and commented to sustain the discussion.

Key-words: Typography; Visual Poetry; Text Theory.

1. Introduction

Les  différents  courants  de  poésie  visuelle  (Poésie  concrète,  Poésie  spatialiste,

Poesia  visiva…)  ne  pouvaient  manquer  d’avoir  recours  aux  ressources

typographiques.  Cela  s’est  traduit  de  diverses  manières.  Par  exemple  l’adoption

généralisée de la police  Futura, ou la décision de n’utiliser que la machine à écrire

Lettera  22 d’Olivetti.  Mais  outre  ces  partis  d’ensemble,  beaucoup  d’artistes  ont

exploité, dans des œuvres déterminées, certaines particularités typographiques. Il y a

donc  conjonction  entre  l’activité  à  finalité  technique  des typographes  et  l’activité  à

finalité  artistique des poètes.  C’est  pourquoi  il  est  à propos d’examiner  de manière

approfondie  les  arrière-plans  théoriques  et  même,  par  certains  aspects,

épistémologiques, de ces pratiques.

2. Contexte d’apparition de la poésie visuelle

Au milieu du XXème siècle il est apparu une nouvelle théorie esthétique, proposée

par  Abraham Moles  (1958)  et  formalisée  par  Max  Bense  (1969)  :  elle  se  nomme

Esthétique informationnelle et  est  basée sur la théorie de l’information.  Selon cette

théorie, tout énoncé (visuel ou autre) véhicule à la fois une information sémantique et

une information esthétique (au sens étymologique de ce terme :  ce qui  touche les

sens). Voici comment Moles les présente (1958 :134) :

l’information  sémantique  est  logique,  universelle,  structurée,
traduisible ; elle sert à préparer des  actions ; l’information esthétique
est intraduisible parce que circonscrite aux connaissances communes
aux  deux  partenaires  de  l’acte  de  communication ;  elle  sert  à
provoquer des états. 

www.jornadadepoesiavisual.com  isbn 978-65-80536-04-7



                                                                                                                            3

C’est autour de cette théorie que s’est développée la  Poésie Concrète : pour les

auteurs  de  ce  groupe  il  fallait  cesser  de  donner  un  rôle  dominant  ou  exclusif  à

l’information sémantique et revaloriser l’information esthétique. 

On dispose de nombreuses preuves que les écrits de Bense avaient été acceptés et

assimilés  par  les  poètes.  On sait  par  exemple  que  Décio  Pignatari  a  séjourné en

Allemagne en 1955-56, à Ulm, où il a rencontré Gomringer. Ce même Gomringer a été

publié et analysé par Bense dans ses revues et traités. Haroldo De Campos, un autre

parmi  les  éminents  fondateurs  Brésiliens  du  mouvement,  dans  une  lettre  du

22/06/1963 adressée à son ami Pierre Garnier1,  se réjouit  que « [m]on bon ami [le]

professeur  max  bense »  a  « toujours  très  bien  compris  et  stimulé  notre  poésie

concrète »,  et  il  trouve « que la  nouvelle  esthétique,  informationnelle  et  statistique,

c’est vraiment l’esthétique d’aujourd’hui ». De même Franz Mon, dans son introduction

à une exposition de ses collages de textes découpés dans des périodiques, remarque

que cette technique  donne naissance  à  « des objets  comportant  exclusivement  de

l’information esthétique », lesquels objets sont de ce fait « livrés au récepteur-lecteur

pour qu’il  s’y projette, à partir  de son fond d’expérience,  de souvenirs et d’attentes

préalables. »

Enfin Bense lui-même a produit des textes de création et les a diffusés notamment

dans sa célèbre revue ROT (plus de 60 numéros de 1955 à 1997), qu’il éditait avec

son épouse Elisabeth  Walther,  et  dans laquelle  ont  paru  les  principaux poètes de

l’époque.

3. Le poète visuel et le typographe, deux amoureux des lettres 

Le  poète  n’est  pas  le  seul  à  s’intéresser  à  l’aspect  visuel  des  caractères

graphiques, le typographe l’est aussi, mais dans une perspective très différente. En

effet ce dernier entend que les caractères qu’il crée et propose au public puissent être

utilisés par celui-ci dans n’importe quel énoncé. Il ne peut par conséquent leur donner

une forme trop évidemment suggestive d’un contenu. Les alphabets figurés, dont  il

existe une amusante variété, sont précisément trop figurés pour passer dans l’usage

courant. C’est pourquoi le typographe envisage toujours des alphabets entiers et leur

demande d’exprimer des valeurs abstraites telles que modernité, équilibre, fantaisie,

1  Document aimablement communiqué par Violette Garnier.
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lisibilité,  élégance…  Ces  valeurs  globales peuvent  alors  sans  inconvénient  se

superposer aux valeurs locales mises en évidence par le poète visuel, qui pour sa part

relève l’aspect de caractères particuliers et le met en relation par exemple avec des

concepts  ou  avec  des  réalités  du  monde  concret,  dans  le  cadre  d’un  énoncé

déterminé.

La question se pose alors de découvrir  comment des valeurs abstraites peuvent

être  infusées,  globalement  et  de  façon  subliminale,  à  un  ensemble  de  caractères

géométriquement formatés. Les travaux de Lindekens (1971) prennent les polices de

caractères comme un donné empirique, et étudient la réception de ces caractères, en

cherchant  à  identifier  ce  qu’il  appelle  leurs  « signifiés  implicites ».  Tout  d’abord  il

rappelle que les créateurs de polices eux-mêmes mettent en avant de telles qualités.

Ensuite,  par  une  étude  de  terrain,  il  montre  que  ces  qualités  sont  parfaitement

repérées par des utilisateurs, même non professionnels. Enfin il entérine la conviction

des imprimeurs professionnels qu’il est possible de choisir, pour un texte déterminé, un

type de caractères qui soit « en accord avec […] le sens général [de ce] texte ». Parmi

les  qualités  généralement  reconnues  figurent  la  beauté,  l’élégance,  la  lisibilité,

l’austérité, la dignité, la grâce, la stabilité, la sobriété et quelques autres. Les moyens

par lesquels ces signifiés peuvent être produits sont cependant en nombre bien limité.

Lindekens en relève quatre : l’œil, l’empattement, l’axe et le contraste entre pleins et

déliés, chacun d’eux pouvant se décliner selon deux ou trois degrés de liberté2. Malgré

tout on constate que, si contraint soit-il, le système fonctionne. Dans une œuvre simple

mais  efficace,  Ian  Hamilton  Finlay  montre  comment  agissent  ces  signifiés

implicites pour renforcer le signifié des vocables :

2  Lindekens n’aborde pas la question délicate de la nature du rapport de motivation entre ces 
signifiés abstraits et les caractéristiques formelles des signifiants correspondants. Nous ne 
l’aborderons pas non plus puisque dans notre corpus ces signifiés sont délibérément écartés.
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Figure 1 : s.t. de Ian Hamilton FINLAY

Nous pouvons alors justifier  certaines  préférences des poètes  concrets.  La plus

célèbre est l’adoption généralisée, autour du typographe Hansjörg Mayer, qui fut aussi

leur éditeur, des minuscules de la police FUTURA. Celle-ci appartient à la famille des

linéales  et  est  qualifiée  de  fonctionnelle,  nette,  lisible,  précise et  sobre.  Efficace et

moderne, elle convient donc parfaitement à un mouvement d’avant-garde à fondement

techniciste.  Vu l’absence de qualifications esthétisantes telles que  grâce,  élégance,

aristocratie etc. elle s’impose par sa neutralité. Une autre préférence bien connue chez

les poètes visuels est celle pour la police COURRIER (telle qu’utilisée par Olivetti sur

sa populaire machine à écrire portable Lettera 22). Ici aussi les « signifiés implicites »

modernité et  neutralité s’imposent,  en même temps que l’espacement  constant  qui

caractérise  son  clavier  et  rend  possibles  de  nombreux  effets  toposyntaxiques,  qui

seront détaillés plus loin.

En résumé ces choix  de polices  traduisent  un refus des signifiés  implicites  trop

orientés vers un esthétisme jugé décadent, incompatibles avec l’anti-romantisme de

l’époque, et susceptibles de parasiter les contenus nouveaux qu’entendent promouvoir

les poètes concrets.

Mais  les  catégories  professionnelles  de  typographe  et  de  poète  ne  sont  pas

étanches,  et  des  typographes  professionnels  se  montrent  parfois  poètes  (Hansjörg

Mayer)  tandis  que  des  poètes  peuvent  s’attacher  à  créer  des  alphabets  entiers

(Jeremy Adler).
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4. Peut-on parler d’un imaginaire de la lettre ?

L’attention portée par un poète visuel aux caractères typographiques a parfois été

qualifiée  d’imaginaire de la lettre. On entend par là que la lettre fournit un support à

partir duquel peut s’élaborer une construction imaginaire, qui fera usage de toutes les

activités mentales de « mise en rapport » ou de « catégorisation » par lesquelles un

individu peut structurer les informations reçues de ses sens en vue de constituer cet

ensemble personnel et cohérent qu’on appellera son imaginaire.

Chaque  imaginaire  est  donc  lié  à  une  personne  déterminée  et  il  n’existe  pas

d’imaginaire  général.  Ce  qui  est  général  par  contre  ce  sont  les  mécanismes  ou

opérations impliquées, qui peuvent être basées sur la forme, le son, la couleur, le sens,

les synesthésies, ou encore le désir d’englober le perçu dans une totalité à caractère

soit plutôt structuré et logique soit plutôt mystique ou spiritualiste… On voit aussitôt

que si ce qui est issu des sens est un donné indéformable3, le travail mental qui suit

s’exerce  dans  une  totale  liberté.  Puisque  chaque  individu  possède  son  propre

imaginaire, la lecture d’une œuvre devient avant tout la découverte d’un imaginaire qui

n’est pas le nôtre.

Pour  un  linguiste,  dans  la  hiérarchie  des  signes  selon  la  théorie  de  la  double

articulation,  la  possession  d’un  sens  commence  à  la  jonction  entre  les  unités

distinctives et les unités significatives. Ce trait confère aux signes alphabétiques un

rôle de pivot, dont la complexité et les implications théoriques seront encore évoquées

plus loin. Mais pour un spatialiste chaque caractère d’un alphabet (considéré comme

simple  répertoire de formes,  distinctes  mais dépourvues de sens par-elles-mêmes)

dispose d’un  potentiel formel qui peut s’actualiser en dehors des mots. Il devient alors

possible d’ancrer le sens à un niveau articulatoire inférieur, théoriquement réputé non

significatif et a fortiori non iconique. C’est là d’ailleurs une opinion commune à tous les

poètes, et même une des conditions de la poéticité. Mais c’est aussi bien entendu en

opposition  frontale  avec  le  dogme  linguistique  «  la  forme  du  signifiant  [est]

indépendante  de  la  valeur  du  signifié  »  (MARTINET,  1967,  p.  17).  Tout  en  étant

saussuriennement arbitraire, le graphème ne laisse pas de convoyer des bribes de

signification.

3   …à moins d’agir sur les organes sensoriels eux-mêmes, ce qui est pratiqué dans d’autres mouvements.
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5. La prégnance de l’alphabet

Prenant à présent un peu d’altitude au-dessus du corpus des œuvres de poésie

visuelle, nous observons qu’une importante fraction d’entre elles, tous artistes et toutes

nations confondues, ont choisi comme matériau de travail l’alphabet entier. Sur ce plan

matériel l’alphabet est un répertoire de formes, dont le ciment est simplement de servir

à la  transmission  d’une langue déterminée,  fonction dont  il  s’acquitte  correctement

grâce  à  un   processus  continu  d’optimisation  par  maximisation  des  contrastes  et

simplification des formes. A leur tour ces formes sont constituées par l’assemblage

régulé des éléments d’un autre répertoire, plus profond, et fait de segments de droites

et de courbes. Cette construction par enchâssement est parallèle à celle des signifiants

sonores et à la hiérarchie des monèmes sémantiques (MARTINET, 1967, p. 107). Il

importe donc de remonter en amont des travaux de Lindekens afin de préciser le statut

phénoménal de l’alphabet.

Un alphabet n’est rien d’autre que l’ensemble de ses règles de construction, sous la

forme d’une sorte d’équation ou de matrice virtuelle. Dans leur réalisation pratique, les

caractères supportent  des variations  et  même des distorsions infinies.  De même il

existe  une  pléthore  de  polices  différentes  qui  toutes  représentent  valablement

l’« alphabet ». On peut alors considérer un alphabet comme un réservoir de formes,

distinctes mais néanmoins unies par cette matrice virtuelle,  et  décider par exemple

d’arracher ces formes alphabétiques à leur fonction linguistique pour les reverser dans

l’univers  des  formes  tout  court.  Ainsi  se  vérifie  la  thèse  de  Moles  et  Bense,   les

théoriciens  du  groupe,  selon  laquelle  tout  travail  de  création  se  fait  à  partir  d’un

répertoire (BENSE, 1969, p. 17). On trouvera résumées en annexe les grandes lignes

de la théorie que Max Bense a formulée sur cette notion. 

L’alphabet, en résumé, est une pure virtualité, qui ne peut se manifester qu’à travers

des choix typographiques, libres et non prescrits. Pour un utilisateur, il est toujours en

construction  car  cet  utilisateur  est  exposé  constamment  à  de  nouvelles

matérialisations, dont l’ensemble finit par dessiner un contour, une courbe enveloppe,

une ossature, qui constitue le noyau intangible de l’alphabet virtuel. Cet alphabet virtuel

est ainsi le commun dénominateur à tous les alphabets réalisés.
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Les enjolivures ou choix divers, par lesquels s’adjoindront les signifiés virtuels de

Lindekens,  sont  des  variantes  libres,  qui  appartiennent  à  un  autre  système  que

l’alphabet et sont par conséquent non-linguistiques. La prégnance de l’alphabet virtuel

provient  de  sa  liaison  constitutive  avec  le  langage.  Il  existe  beaucoup  d’autres

systèmes de formes mais ils n’ont pas une telle prégnance : signaux routiers, cartes à

jouer, pièces d’un jeu d’échecs, phases de la lune… Bien qu’elles aient une origine

connue les formes actuelles des caractères alphabétiques sont perçues aujourd’hui

comme totalement  arbitraires.  D’autres  pourraient  exister.  On pourrait  par  exemple

décider arbitrairement que le son B s’écrira dorénavant 

 etc. entraînant aussitôt toute la poésie visuelle dans de nouvelles directions. Mais,

quelle que soit leur origine, celles que nous utilisons sont indissolublement arrimées

aux phonèmes de notre langue, par un lien métonymique qui n’est jamais remis en

question. 

Si leur forme est arbitraire, il est tout aussi arbitraire de les utiliser comme supports

à des élaborations iconiques ou schématiques, de sorte que la pertinence et le pouvoir

de démonstration de la Poésie Concrète est en principe NUL. Pour revenir à la théorie

de  Bense,  on  se  voit  alors  amené  à  dissocier  totalement  la  Poésie  Concrète  a-

sémantique (celle de Hansjörg Mayer, Jeremy Adler, Reinhard Döhl, Franz Mon etc. et

qui repose uniquement sur l’information esthétique) de celle de l’énorme majorité des

autres auteurs, laquelle est pleinement sémantique : leur attrait ne peut être du même

ordre. Il s’apparente plutôt à celui de l’art abstrait, ou même de l’art conceptuel4.

Si la Poésie Concrète, bien que dépourvue de justification ontologique, fonctionne

néanmoins, c’est grâce à d’autres facteurs parmi lesquels on invoquera au moins les

deux  suivants.  D’abord  l’économie consistant  à  court-circuiter  le  processus  normal

mais parfois  laborieux  d’identifier  les mots,  de les comprendre,  d’en assembler  les

significations  pour  finalement  aboutir  à  un  contenu  conceptuel  cohérent.  Enfin  le

recours préférentiel,  par la bidimensionnalité, au  sens de la vue dont l’efficience est

bien connue5. De ce fait les Poèmes Concrets sont devenus imprononçables, ce qui

prouve  bien  qu’ils  ne  sont  pas  LUS  de  la  même  façon  qu’un  texte  ordinaire.  La

chronosyntaxe d’un texte linéaire, entrainant une saisie successive, fait place à une

4 Pour  une  justification  plus  approfondie  de  ce  rapprochement,  voir  ÉDELINE,  Francis.  «
L’imaginaire de la lettre », in Ilse Garnier (1927-2020) – une vie dans l’espace, sous la direction
de Marianne Simon-Oikawa, Al Dante, à paraître 2022.
5  Pour une démonstration de cette supériorité, lire p.ex. Édeline (2020, p. 263 sq).
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toposyntaxe   permettant  une  saisie  globale  et  simultanée.  L’appellation  de  poésie

visuelle est donc pleinement justifiée. 

Le choix de l’alphabet comme répertoire de travail reste lui aussi justifié mais cette

fois, à l’inverse, par le fait qu’un caractère typographique, même extrait de tout mot,

porte avec lui  son statut  d’instrument  dans l’établissement  d’une signification.  Quoi

qu’on fasse de lui,  il  demeure un porteur potentiel  de signification,  et de ce fait  un

puissant  adjuvant  à  toute  entreprise  poétique.  Il  n’est  donc  pas  question,  par  des

opérations trop radicales, d’aboutir à une désalphabétisation, telle qu’on la recherche

au contraire dans les monogrammes (ÉDELINE, 2020, p. 61).

6. Développement d’un nouvel espace de signification

Le  poète  visuel  va  trouver  dans  les  lettres  un  support  pour  l’envol  de  son

imagination. Interviennent ici des mécanismes dont la multiplicité illustre parfaitement

la  liberté  qui  préside  au  fonctionnement  de  la  poésie  spatialiste.  Dans  chaque

caractère le poète repère un ou des traits qu’il va utiliser comme « pistes de décollage

»,  et  dont  on  peut  esquisser  une  liste,  à  coup  sûr  non  exhaustive  tant  ils  sont

nombreux.

 Le premier et le plus exploité est la forme, par exemple la forme apicale du

A, le point ou l’accent circonflexe sur un i, la circularité du O…Cette forme

peut se prêter à une métaphore visuelle (avec les phases de la lune chez

Ulrichs ou Garnier, ou avec la pluie ou la neige chez le même Garnier) ou

sonore (bee pour abeille chez Riddell).

 Le degré d’encrage (voir Garnier, fig. 15) 

 Etre constitué seulement de droites ou seulement de courbes (voir Solt, fig.

11, et Gappmayr, fig. 12).

 L’élongation, rapport d’aspect entre la hauteur et la largeur (dans le poème

de Cummings « a leaf falls »). 

 Le nombre de lettres dans un mot ou un groupe de mots (4 chez Gomringer

dans son poème « wind » ou chez Barborka qui compose un long poème

intitulé « Déluge » en langue tchèque où abondent ces mots).
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Si le rapport qu’on veut suggérer entre le signifiant et un signifié semble trop lointain

et risque de ne pas être aperçu, on peut le provoquer en recourant à un titre ou à une

scénarisation globale. Mais parfois l’écart est si distendu qu’on n’est plus très loin de

l’art  conceptuel.  En  finale  l’œuvre  est  présentée  dans  un  espace  devenu  très

complexe :  à  la  fois  espace  physique,  espace  de  texte,  espace  visuel  et  espace

conceptuel,  et  nécessite un véritable apprentissage pour être appréciée (ÉDELINE,

2020, p. 112).

*

Il est temps à présent de passer à l’examen des œuvres qui s’inscrivent dans le

cadre théorique qui vient d’être esquissé, afin d’identifier les stratégies diverses grâce

auxquelles ce nouvel espace de signification a été développé.

7. Mise en relief de l’information esthétique

La  façon  la  plus  radicale  d’y  parvenir  serait  de  supprimer  toute  information

sémantique, ce qui semble rendu aisé par le fait que les caractères d’imprimerie sont

aussi  et  avant  tout  des  images.  Néanmoins,  comme  on  vient  de  le  voir,  une

suppression totale est impossible.

7.1. Caractères entiers 

Les  débuts  du  mouvement  ont  eu  comme  centre  focal  le  Groupe  de  Stuttgart

(1962).  Parmi  ses  animateurs  on  citera  des  typographes  professionnels  comme

Hansjörg Mayer et Klaus Burkhardt. 

Le premier, qui fut aussi l’éditeur de nombreux poètes, a composé sous le nom de

« typogrammes » des assemblages à partir de chaque lettre de l’alphabet Futura, en

minuscules grasses. Le terme assemblage, qui porte sur 3 à 9 unités, désigne ici plus

précisément  des  juxtapositions,  en  nombres  et  en  orientations  diverses,  faisant

apparaître  des  symétries  et  des  équilibres.  Parmi  les  nombreuses  métaphores

associées au texte (un tissu, un mur, un réseau hydrographique…) la plus classique

est  sans doute celle  de l’édifice  fait  de mots assemblés,  c’est-à-dire appareillés  et

jointoyés.  Hansjörg Mayer  suggère qu’on peut déjà édifier  de telles constructions à

partir de lettres individuelles. Il s’éloigne ainsi de toute forme d’art figuratif et se dirige
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vers l’art  abstrait,  voire conceptuel.  Les thèses de Max Bill  (très influentes à cette

époque et chez qui Eugen Gomringer a travaillé) ne sont pas loin6.

  

Figure 2 : Z de Hansjörg MAYER (1962)

Figure 3 : fuga in r de Paul De VREE (1971)7

6  Pour une amorce de discussion sur ces points délicats, voir Édeline 2022 (à paraître).
7 Cette composition a malheureusement été inversée dans la publication d’origine. Grâce à
l’obligeance de Jan De Vree, dépositaire des droits, j’ai eu accès aux documents préparatoires
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Le  travail  de  De  Vree  (figure  3,  1971)  s’en  rapproche  également,  sauf  que

contrairement  à  Mayer  il  oriente  la  lecture  par  un  titre.  Ici  un  r  en  bas  de  casse

fortement stylisé (géométrisé) et soumis à des rotations d’un quart de tour, est engagé

dans des groupements de plus en plus complexes, disposés selon deux axes obliques,

qui sont aussi des axes de symétrie et qu’on peut supposer renvoyer au concept de

fugue.  De la  périphérie  vers le  centre les  groupements mettent  en jeu  un nombre

croissant d’unités (2, 4, 8 …) qui sont mises en contact de façon de plus en plus étroite

(par le coin, par le petit côté, par le grand côté…). L’œuvre pourrait être vue comme

abstraite et exclusivement plastique, si l’unité de base n’était un caractère alphabétique

et ne renvoyait, au moins allusivement, aux potentialités plastiques du langage.

Quant à lui, de façon significative, Burkhardt a publié un numéro spécial de la revue

ROT (le n°9) conjointement avec des textes de Reinhard Döhl où on peut lire cette

phrase  sans  équivoque :  « die  stummen buchstaben  sind  nicht  mehr  stumm ».  Ce

même auteur  a  fait  éditer  chez Mayer  un remarquable  album intitulé  bedepequ  et

constitué  de  37  planches  en  deux  couleurs,  rose  et  bleu.  Ces  pages  sont  des

variations typographiques sur les caractères b,  d,  p et  q,  qui  ont  cette particularité

d’être  des  images  en  miroir  les  unes  des  autres.  Lorsqu’elles  sont  isolées  il  est

strictement impossible de savoir à laquelle des quatre on a affaire. Elles ont en outre

un triangle rectangle comme figure enveloppe. La planche ici reproduite est la première

et  toutes les autres sont  des variations sur  ce schéma, par toutes les  rotations  et

translations possibles, y compris avec superposition. N’était sa dimension (30 cm x 30

cm) on serait tenté de le feuilleter comme un flicker-book.

et  la  version  ici  reproduite  est  strictement  conforme  à  l’original.  Ceci  permet  d’identifier
immédiatement le r en b.d.c.

www.jornadadepoesiavisual.com  isbn 978-65-80536-04-7



                                                                                                                            13

Figure 4 :  bedepequ de Reinhard DÖHL (1967)

7.2. Caractères découpés

Même découpés, les caractères conservent des possibilités expressives8. Spatola

les découpait aux ciseaux dans des journaux, alors que Tóth travaillait de façon plus

géométrique. Tóth (1973) s’est exprimé comme suit  à propos de son travail : 

The object of my research is the letter sign, as a linguistic element,
which  until  now has  been  separated  from its  function  as  a  purely
visual subject of communication. The variability, in the present case,
has  been created  by  a  method,  and  is  the practice  of  new visual
information. As this function evolves, this information could once again
become communication. 

8  On en trouvera plus loin un exemple chez Heinz Gappmayr (Figure 13).
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Figure 5 : Zéroglyphe de SPATOLA (1980)

Figure 6 : Gabor TÓTH (1973)

7.3. Caractères déformés
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Il  peut  être  intéressant  de  faire  subir  à  la  forme  canonique  d’une  lettre  des

déformations de plus en plus poussées, afin de saisir le point où elle cessera d’être

reconnaissable. Le propos de Clemente Padin, qui nomme Signographies  ses suites

d’images,  est  plus  ambitieux  encore.  Il  entend  montrer  que  par  ces  déformations

continues on peut rejoindre des signes d’une autre tradition (ici le triskèle breton), au

sein d’une totale unité formelle.

Figure 7 : Signographia n°1 de Clemente  Padin – (1969)

7.4. Caractères inventés

Très  peu  d’éléments  sont  nécessaires  pour  qu’une  lettre  soit  reconnaissable,

puisque  la  ligne  d’écriture  n’est  que  l’évocation  sensible  d’une  équation  virtuelle.

Jeremy Adler  a centré une grande part  de son œuvre sur une véritable obsession

alphabétique.  Dans  une  lettre  de  juillet  1973,  où  il  introduit  une  collection  de  200

œuvres de poésie visuelle9, il fournit d’intéressantes considérations à ce sujet :

9  Titre du recueil : Ab , Londres : The Poetry Society.
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(…) the aesthetic remains one of many possible responses, for it is
not the only criterion by which these pages have been made. In some,
the shapes of the letters produce visual sounds, in others an abstract
structure is indicated  : the mere repetition of a single letter may bring
about  a  qualitative  change,  an  aesthetic  experience,  and  a  new
awareness of typography ; a pattern of lines may reveal human figures
or a landscape ; a simple word with straightforward semantic meaning
may be revealed as a complex object whose sense is after all not so
straightforward   when  it  be  allowed  that  shape  has  meaning.  [je
souligne].

Ici  (figure 8)  il  compose un alphabet  entier  où se démontre une fois  de plus la

malléabilité des caractères. Mais cet alphabet est cependant un pur objet plastique,

inutilisable  en  imprimerie  car  on  y  voit  par  exemple  des  continuités  entre  lettres

adjacentes (p. ex. entre C et D  ou entre T et U).

Figure 8 : Selected Letters de Jeremy Adler – (1973)

8. Les caractères d’imprimerie au service de l’information sémantique

Il ne s’agit pas de réactiver les images oubliées qui furent à l’origine des caractères

de  nos  alphabets  (cratylisme),  Il  n’est  pas  davantage  question  de  suggérer  une

étymologie néo-cratylique de ces caractères10,  sous la forme d’un nouveau système

figé  d’équivalences,  qui  d’ailleurs  ne  serait  valable  que  localement  et  deviendrait

10  Pour aborder une telle recherche avec précision il y aurait lieu d’ailleurs de distinguer les trois secteurs  
suivants : l’Etymographie ou recherche de la « vraie » forme, l’Etymophonie ou recherche du « vrai » son, à 
côté de l’Etymologie ou recherche du « vrai » sens.
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encombrant  et  même  nuisible  lors  d’autres  emplois  (Édeline,  2020).  Ce  que  les

créateurs cherchent,  c’est  à  insérer  chaque fois  ces  caractères  dans de nouvelles

relations de signification,  où leur information esthétique puisse entrer en résonance

avec le texte de l’œuvre.

On ne dira donc pas qu’un « î » est une île stylisée, ni qu’un « o » est un sein,

réduits  à  leur  schéma visuel  le  plus  élémentaire,  car  ailleurs,  ces  mêmes  signes

fonctionneront différemment et viendront à l’appui d’autres signifiés. Les équivalences

ainsi  activées ne sont valables qu’hic et nunc et il  n’existe pas de dictionnaire des

formes graphématiques mais seulement des répertoires de formes aptes à se mettre

au service de n’importe quelle thématique. Il en découle que la multiplicité des mises

en situation croît en raison directe du degré d’abstraction des unités qui constituent le

répertoire. Plus elles sont abstraites plus elles sont susceptibles de réinvestissements

variés. D’où paradoxalement c’est précisément l’arbitrarité du signe, que tant de poètes

dénoncent avec véhémence, qui rend possible la poésie. Et c’est aussi pourquoi on a

accordé la préférence à des polices « neutres » telles que la FUTURA. Au stade final

nous aurons des énoncés linguistiquement clairs et autosuffisants mais sous, derrière

ou  à  côté  desquels  s’établit  un  écho  multiplicateur  et  une  couche  de  résonance

profonde.

Parfois cette parcimonie rend malaisée la perception de ce rapport, et le poète se

sent  obligé  de  diriger  l’interprétation,  à  l’aide  par  exemple  d’un  titre  ou  d’une

scénarisation, entorse qui marque la limite du procédé. André Gide estimait que « le

meilleur humoriste est celui qui n’a pas besoin de déformer la réalité pour la rendre

signifiante », une phrase à méditer en notre siècle d’hyperbole. Il suffit de remplacer

humoriste par  spatialiste et  réalité par  caractère typographique pour faire apparaître

une loi implicite respectée par les grands créateurs du mouvement. Les modifications,

en d’autres termes, doivent être pleinement justifiées.

On peut par exemple arracher un mot à son écriture traditionnelle et en déformer les

caractères pour lui ajouter d’autres valeurs. Dans ce paysage de Melo e Castro, au

travers des remous de l’eau qui coule, le mot PAZ reste reconnaissable bien que le

nombre de traits pertinents en ait été fortement réduit :
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Figure 9 : outdoor - paz  de E.M. de Melo e Castro (1982)

L’eau  est  noire  et  les  lettres  sont  rouge  sang,  mais  les  contours,  initialement

arrondis et harmonieusement partagés pour le P, se disjoignent ensuite pour aboutir à

un Z fracassé : les éléments l’ont emporté et la paix de ce paysage est détruite. Cette

composition  est également remarquable par le fait que deux temporalités s’y déroulent

parallèlement : le temps de l’eau qui s’écoule et le temps de la lecture du mot.

Une attitude originale  a été adoptée par Augusto De Campos qui,  en particulier

dans son recueil récent  OUTRO (2015), préfère créer des caractères ou même des

polices entières afin de mieux servir ses projets poétiques. Dans l’exemple qui suit il

s’agissait  de  confirmer  graphiquement  la  proximité  de l’amour  et  de la  haine  telle

qu’elle était suggérée par la célèbre formule de Catulle. Clemente Padin vise au même

résultat par d’autres moyens, mais tout aussi dérivés des possibilités offertes par la

typographie.

Figure 10 : Augusto De Campos                 Figure 11 : Clemente Padin

        Odi & Amo (2006)                                   ODIO / amor (2003)
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ZINNIA, une composition justement réputée de Mary-Ellen Solt, dispose les lettres

du  mot  en  forme  de  diagramme floral,  parfaite  image  de  la  fleur.  Ces  lettres,  ne

comportant  que  des  segments  rectilignes,  conviennent  idéalement  pour  figurer  les

pétales de la fleur, qui ont la forme de petites lamelles.

     
Figure 12 : Mary-Ellen Solt – ZINNIA  (1966)  Figure 13 : Heinz Gappmayr – ZEIT (1987)

La  représentation  du  temps  et  de  l’espace  en  poésie  visuelle  a  été  pendant

longtemps l’objet principal des recherches de Heinz Gappmayr, et il a publié sur ce

thème plusieurs recueils de Zeichen [Signes]. La chaîne parlée comme la chaîne écrite

sont  soumises à  la  linéarité  c’est-à-dire  obéissent  à  une  chronosyntaxe :  le  temps

s’écoule pendant l’émission ou la réception du message. Ici le poète travaille, comme

Solt, sur un mot ne comportant que des lignes droites. En décomposant les caractères

puis en égrenant leurs fragments, il allonge la lecture du mot et contraint le lecteur à

éprouver le passage du temps, renforçant ainsi le thème. En effet pour intuitionner le

sens d’un concept abstrait on ne dispose normalement que du renvoi symbolique et

conventionnel  entre  signifiant  et  signifié.  Ici  le  poète  y  ajoute,  en  synchronisme,

l’impression  physique  et  corporelle  correspondante.  Ce  type  de  renforcement

fonctionne  aussi  pour  d’autres  notions :  des  tests  ont  montré  qu’imprimer  le  mot

ROUGE en couleur verte provoque une gêne chez le lecteur. A nouveau la thèse de

l’indépendance du signifiant vis-à-vis du signifié se trouve ébranlée.

 Il faut ici examiner une œuvre d’Augusto De Campos qui semble échapper à ce

schéma en faisant un usage délibéré de polices fortement connotées, et en mettant
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ces connotations  au  service  du  thème.  Pour  une compréhension  parfaite  de  cette

œuvre complexe on se reportera à l’analyse exhaustive qu’en ont  faite Pondian et

Bogo (2022).

Figure 14 : MEMOS (1976) de Augusto de Campos

Enfin on notera que les caractères typographiques non-alphabétiques peuvent eux

aussi être mis à contribution, comme dans WAVE, cet étonnant poème de Ian Hamilton

Finlay, réalisé sous la forme d’incrustations dans le sol de la cour de sa demeure de

Stonypath.
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Figure 15 : WAVE (1971) de Ian Hamilton Finlay

Le signe de correction typographique désignant la permutation fonctionne ici comme

un opérateur à répétition. Il joue, dans le mot wave, sur la vectorialité de l’écriture. Mais

il a aussi la forme d’une vague, qui roule et remue les lettres comme du sable.

9. Les virtuoses de la Lettera 22 (le Typewrighter Art)

À l’époque où se déployait la poésie concrète, la machine à écrire était encore d’un

usage  généralisé.  D’un  prix  abordable,  elle  était  considérée  comme  un  niveau

intermédiaire  entre  l’écriture  manuelle  et  la  composition  typographique,  car  elle

permettait à tout un chacun de réaliser des œuvres présentables.

La  machine  la  plus  populaire  était  l’Olivetti  Lettera  22,  portable,  légère,  peu

coûteuse  et  très  commode  d’emploi.  Elle  était  équipée  d’une  police  COURRIER

répondant de façon neutre à n’importe quel usage. On pouvait travailler avec divers

rubans  encreurs  :  noir,  rouge,  bleu,  ou  même sans  ruban.  En  s’en  emparant,  les

poètes  concrets  s’aperçurent  qu’elle  possédait  une  caractéristique  précieuse  :

l’espacement constant des caractères au lieu de l’espacement proportionnel en usage

dans l’imprimerie.  Il  était  donc possible d’aligner verticalement,  à la perfection,  des

colonnes de mots ou de signes. C’est ce qui permit à Pierre Garnier de réaliser un

poème visuel devenu célèbre et reproduit dans toutes les anthologies :  cinema. Les

trois premières lettres de ce mot sont plus « claires » (moins encrées) que les trois

dernières, de sorte qu’en décalant le mot d’un cran à chaque ligne on obtenait un effet

optique analogue à celui du défilement des images dans le cinéma en noir et blanc.

D’autres auteurs, tels Jiřy Valoch, se sont intéressés à des effets optiques de cette

nature, qui manifestent une convergence d’objectifs avec l’OpArt.
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Figure 16 : cinema de Pierre Garnier

On  pouvait  aussi,  par  des  décalages  simples  à  réaliser,  obtenir  des  courbes

régulières  très utiles11,  dont  par  exemple  Ilse Garnier  allait  abondamment  se servir

dans son recueil Rythmes et silence, en relation avec des thèmes cosmiques.

Figure 17 : rythmes et silence (1973-1975) de Ilse Garnier

11  Une forme approximative de l’équation de la courbe du poème cosmos d’Ilse Garnier est y =
x1,7.  Cette équation n’est pas celle d’une ellipse, et elle n’est pas non plus asymptotique  (il
s’agit d’une parabole), mais dans le cadre limité d’une feuille de papier l’allusion cosmique reste
convaincante.
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Un effet stéréoscopique très spectaculaire, procurant une profondeur factice12, a été

expérimenté  par  Pierre  Garnier  et  Emmett  Williams  dans  leurs  « tapisseries ».  On

s’étonne  qu’il  n’ait  pas  été  adopté  plus  largement,  vu  à  la  fois  sa  simplicité  de

réalisation et la puissance du résultat obtenu.

Figure 18 : Emmett Williams – la cave (Wallpaper) (1974)

Séduit  lui  aussi  par  les  avantages  de  cette  machine,  Dom Sylvester  Houédard

décida de l’utiliser pour l’essentiel de sa production et en devint un véritable virtuose. Il

appelait  typescripts les  feuillets  ainsi  fabriqués.  Par  un  usage  précis  des  barres

obliques et des tirets horizontaux il pouvait même dessiner les contours de surfaces et

de volumes, et un léger décalage oblique des feuilles ajoutait à la complexité visuelle

du résultat. La figure 19 est un exemple représentatif de la période où il explorait les

thèmes du bouddhisme tantrique.

12  Rappelons pour le lecteur que ce type d’image doit être regardé en vision parallèle et en défocalisant son 
regard.
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Figure 19 : Dom Sylvester Houédard – splendid weeping (1967)

La superposition exacte des caractères a été exploitée notamment par Ernst Jandl

et  par  Timm  Ulrichs,  dans  des  œuvres  qui  s’expliquent  d’elles-mêmes  et  dans

lesquelles  l’impression  sur  un  seul  plan  donne  l’illusion  de  feuilles  transparentes

superposées.
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      Figure 20 : Ernst Jandl  -  oeö (1964)             Figure 21 : Timm Ulrichs (1976)  

Un autre adepte réputé de la machine à écrire fut Alan Riddell qui, lui, ne se limitait

pas  aux  minuscules  et  utilisait  les  majuscules  pour  créer  des  surfaces  de  texture

différenciée. L’écueil qui guette cette technique est la virtuosité gratuite, la performance

dénuée de sens. À côté de réussites incontestables signées Chopin, Ferro, Garnier,

Houédard, Riddell ou Seuphor, ce défaut est tristement apparent dans les anthologies,

où trônent des images de chiens ou le portrait de Winston Churchill.

Pour récapituler,  la machine à espacement constant fut  précieuse en permettant

des  effets  aussi  variés  que :  alignements,  vibrations  optiques,  superpositions,

profondeur factice (effet stéréoscopique) et courbes parfaites…

10. Retour aux typographes

Les typographes professionnels (à l’exception notable des praticiens rigoureux du

Groupe de Stuttgart) sont généralement tentés, lorsqu’ils créent pour eux-mêmes et se

comportent en poètes, par des compositions iconisantes, au sens le plus mimétique de

ce terme. Il ne s’agit plus de faire usage de polices neutres et non suggestives, mais

au  contraire  de  créer  des  images  figuratives  aidées  (on  pourrait  presque  dire

imposées) par le tracé des caractères. Pour la même raison ils sont amenés à utiliser
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de multiples caractères dans la même œuvre, et non un seul ou un groupe très limité

d’entre eux. Le résultat se situe sur un tout autre registre que les œuvres de poésie

concrète, comme on va le voir sur les deux exemples ci-après, plus ou moins bien

réussis, mais choisis parce qu’ils illustrent la même thématique.

Miss Bodoni  (tiré  d’un calendrier  pour  le  mois de janvier  2005 et  découvert  par

Morten  Thing,  2010),   est  une  réussite  dans  son  genre.  Il  est  accompagné  d’un

savoureux commentaire à double sens qui n’est pas sans intérêt pour notre discussion:

MISS BODONI 
Beautiful Bodoni, brimming with style and sophistication. This Italian
stunner  has voluptuous curves  and always  looks best  well  leaded.
She moved in aristocratic circles in her formative years (the Duke of
Palma was specially impressed with her cupped top serifs) and then
enjoyed a glittering career, particularly in the world of fashion. She’s
often  seen  in  Paris  and  Milan  and  her  face  regularly  appears  in
leading style magazines.

La ligne de démarcation entre une attitude globale abstraite et une attitude locale

évocative est parfaitement illustrée par ce Miss BODONI. 

Aphrodite, un typoème de Jérôme Peignot, est certes plus approximatif, mais il a le

mérite d’être réalisé avec l’alphabet grec. On se demande par contre si le titre (partout

présent chez Peignot) a une réelle utilité car l’impact est proportionnel à l’économie de

moyens.  Comme  pour  Miss  Bodoni,  prédominent  ici  des  préoccupations  du  type

« décoratif »  et  « prouesse  technique »,  dont  on  pourra  à  bon  droit  questionner

l’appartenance à la poésie.
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                Figure 22 : Miss BODONI (2010)                   Figure 23 : Peignot (2004)

Dans ces exemples s’observe clairement le double statut de la ligne. Elle est à la

fois « ligne creuse », c’est-à-dire tracé d’un caractère sans épaisseur et sans intérieur,

et « ligne-contour » délimitant des objets substantiels. Pour les lire il faut faire appel à

deux  programmes  s’excluant  l’un  l’autre :  le  programme  TEXTE  et  le  programme

IMAGE (ÉDELINE, 2020).

11. L’avenir

Quel est l’avenir de ce type de poésie ? Peut-il évoluer?

Selon  Stephen Bann la  poésie  concrète est  un point  d'aboutissement  et  non le

départ  d'un nouveau développement  qui  progresserait  vers sa perfection.  Ce serait

dans  ce  sens  un  brillant  achèvement  qui  ne  pourrait  plus  être  suivi  que  par  un

maniérisme décadent, mettant un point final à  la démarche futuriste et dadaïste. Outre

l’envahissement de la scène par des suiveurs à l'art facile et vulgaire, on a avancé les

www.jornadadepoesiavisual.com  isbn 978-65-80536-04-7



                                                                                                                                         28

raisons  suivantes  pour  expliquer  l’essoufflement  puis  l’extinction  du  mouvement  :

manque d'engagement socio-politique (i. e. formalisme et irresponsabilité), mouvement

irrépressible de la modernité vers l'image (menant par exemple à l’incorporation de

photographies)... La présente étude suggère qu’on pourrait ajouter à ces trois facteurs

un facteur typographique.

Il est à reconnaître en effet que le matériau de départ (26 lettres) est limité. Que le

nombre d’opérations qu’on peut leur faire subir l’est aussi. Il était donc à prévoir que la

veine créatrice s’épuiserait, s’engluerait dans le ressassement, serait dévoyée vers des

usages mercantiles, et que les créateurs du début s’en détourneraient. C’est ce qu’on

a  pu  constater  aussi  bien  en  Angleterre  qu’en  Allemagne  ou  en  Italie.  Eugen

Gomringer, un des fondateurs respecté de la poésie concrète, a eu cette déclaration

prophétique: « Il serait regrettable que la poésie concrète devienne un simple genre

facétieux, un jeu s’appuyant sur des fantaisies typographiques (…) ». 

La prophétie s’est malheureusement réalisée : les publicitaires se sont emparés des

techniques et les ont mercantilisées, … avec des succès divers.
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ANNEXE – La théorie du répertoire selon Bense

On appelle  répertoire une collection d’éléments discrets. Ces éléments ont un aspect

matériel (ils ont une substance et une forme) et un aspect sémantique immatériel.

Tout  signe,  tout  élément  servant  à  construire  un  objet  artistique,  appartient  à  un

répertoire délimité et sélectionnable. La construction en question revient à faire passer

les objets du répertoire d’un état préordonné à un état ordonné.

Un théorème important est alors énoncé : « l’objet construit ne transcende jamais son

répertoire ».

On voit que l’alphabet remplit très exactement ces conditions.
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