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Ces « idéogrammes acry‑
liques » ont vu le jour 
comme purs calligrammes, 
nés de formes simples des‑
sinées à la main. Les diffé‑
rents « traitements » qu’ils 
ont par la suite subis, à 
l’instar de ceux des tissus 
« acryliques », m’ont fait 
leur préférer ce qualificatif 
à celui de « lyriques » (non 
sans me souvenir là des 
 calligrammes d’Apollinaire, 
que le poète avait initiale‑
ment/originellement baptisés 
« Idéogrammes lyriques »). 
Ces traitements, ou non 
traitements, ou mauvais 
traitements, ont fait varier 
leur mise en forme et les ont 
finalement « décontenan‑
cés ». Le lyrique n’en est pas 
pour autant évacué. Il lui 
reste la plupart de ses lettres, 
et le parfum d’une dyslexie 
volontaire. Il se mélange 
à de l’âcreté. Un lyrisme 
âcre qui propose sa figura‑
tion mentale et ses spécula‑
tions optiques à la place de

son chant.





je sais qu’en haut à droite 
de la page opposée à celle 
que je suis en train de 
lire figure le mot « mar-
ron » il flotte à sa surface 
comme un corps d’une 
autre densité celui d’un 
noyé remonté à la surface 
des eaux écrirai-je jamais 
un texte qui induise dans 
sa lecture un ou plusieurs 
mots de ce type-là de cette 
non-teneur-là de cette non-
consistance-là de cette inter-
mittence scintillante quel 
exemple de poème quasi 
immatériel obtiendrait- 
on alors exemplairement 
immatériel dans quelle 
mesure pourrait-on le lire 
ou le voir de n’importe où 
et n’importe quand et sur-
tout quel étrange bonheur 
de savoir que la plupart du 
temps il n’existerait pas
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