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Hommage personnel, écrit de circonstance, contrainte 
littérale: trois grandes traditions de la poésie occidentale 
se rejoignent dans ces offrandes poétiques, qui explorent 
de façon variée les potentialités littéraires d'alphabets 
restreints et poursuivent les recherches inaugurées en 
1969 par Georges Perec avec son roman sans e, La 
Disparition. 

S'astreignant ici à n'user que des seules lettres composant 
le nom du dédicataire ou la devise honorée, le beau présent 
s'ouvre parfois à d'inédites expériences de "progression alpha
bétique» (Alphabet pour StampAi et Prise d'écriture) et 
atteint à une sorte de perfection classique avec les trois chants 
nuptiaux d'Épithalames. Quant à la belle absente, forme 
d'invention plus récente au sein de l'OuLiPo, elle repose 
également sur le principe d'un alphabet simplifié renonçant 
aux trop exotiques k, w, x, y et z. Dans chacun de ses vers, 
toutes les lettres doivent apparaître, sauf une: celle qui, vers 
après vers, inscrit en creux dans la verticalité du poème le 
nom dissimulé. Renouant avec les plus anciennes joies com
binatoires de l'anagramme, Georges Perec les renouvelle, 
les systématise et les enrichit dans l'esprit - qui était déjà 
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celui du lipogramme - d'une féconde poétique du manque. 
Au-delà du déchiffrement et de l'anecdote, ces pièces de 
patient et amical artisanat textuel invitent à la découverte 
d'un lyrisme généreux autant que discret. 

ÉRIC BEAUMATIN 
MARCEL BÉNABOU 

BERNARD MAGNÉ 



Belles absentes 





À l'OuLiPo 

Champ défait jusqu'à la ligne brève, 

J'ai désiré vingt-cinq flèches de plomb 

Jusqu'au front borné de ma page chétive. 

Je ne demande qu'au hasard cette fable en prose vague, 

Vestige du charme déjà bien flou qui 

Défit ce champ jusqu'à la ligne brève. 

Il 





jfo 

As-tu su vaincre ta panique? Hasard figé, immobile 

gris du froid bloquant à jamais ton corps hagard. 

Pourquoi ce geste injuste, fébrile de vie, chemin 

vers l'ombre fragile qui toujours échappe. Désir 

d'aller jusqu'au bout de ce phantasme vierge, même 

s'il n'est que piège, flamme sans joie, bouche avide 

Quête du vertige impossible. Déchiffrer l'enjeu 

de l'image esquissée pour achever ce projet bref: 

Jalons visibles, marques fidèles, photographie 

qui jaunit dans la nuit brève, champ d'une effigie 

grave, presque hébétée en face du jour tremblant. 

J'ai marqué de ta fièvre l'ombre de ma page blanche 

Flèches de givre qu'un temps justicier bouscule 

Masque vibrant, glaise jonchée frappant ta nuit 

jugulée, espoir rompu qui devint brèche et fuite 

Vers la haine froide et abjecte qui nous agrippe. 





La belle absente 1 

Daphné fit le visage que j'ombre 

Plomb figé devenu torche jusqu' 

Au don fragile, vasque, jubé, champ, 

Blancs qu'âge de jade rompt à vif 

Jusqu'au flambant pavot d'or, gâchis 

Déjà fléchés: manque. Boive ta page 

Humble, grave, l'aspect que je fonde, 

Qui défit cet aplomb gravé hors-jeu 

Champ d'or gravi jusqu'au but final. 
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La belle absente 2 

Inquiet, aujourd'hui, ton pur visage flambe. 

Je plonge vers toi qui déchiffre l'ombre et 

La lampe jusqu'à l'obscure frange de l'hiver: 

Quêtes du plomb fragile où j'avance, masque 

Nu, hagard, buvant ta soif jusqu'à accomplir 

Limage qui s'efface, alphabet déjà évanoui. 

Létrave de ton regard est champ bref que je 

Dois espérer, la flèche magique, verbe jeté, 

Plain-chant qu'amour flambant grava jadis. 
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