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RÉSUMÉ 

 

La technologie, en tant qu’ensemble des connaissances techniques et 

scientifiques de l’humanité, devient un des acteurs majeurs de transformation et 

de multiplicité de l’écriture humaine.  

Au travers de ma production englobant les travaux : Interpoesia – Interpoésie –, 

Looppoesia, Poesia Café – Poésie Café, et Quando assim Termino o Nunca – 

Quand ainsi je finis le jamais... –, cette étude-ci signale quelques étapes qui par 

l’exercice poétique, et en raison de mon rapport avec Phillipe Bootz dans le 

collectif Transitoire Observable, m’ont fait envisager le besoin de commencer à 

créer un concept  qui comprend l’écriture en expansion et son ambiance. La 

description de ces phénomènes relève de mon expérience en tant que poète de 

la technologie digital aussi bien que de mon contact fréquent avec la 

programmation comme écriture 

Cette étude se justifie encore par l’avis d’autres poètes dont les œuvres posent 

des questions dans le même domaine, et qui sont devenus  mes amis depuis que 

j’ai commencé ma création dans le champ de la poésie numérique. 
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Chapitre 1 

 

1. INTERPOESIA ET L’ECRITURE EN EXPANSION 

          

L’idée d’écrire ce travail m’est venue à partir du besoin d’enregistrer certains 

aspects conceptuels importants de la production poétique des milieux 

numériques, dès que nous, Philadelpho Menezes et moi, avons conçu 

l’Interpoesia et l’avons fait paraître en format CD-ROM, en 2000, à l’Université 

Presbytérienne Mackenzie, pendant l’exposition « I Mostra Interpoesia ».  

 

Pour empêcher « les pyrotechnies de performance », comme le dirait Paulo 

Leminski, cette étude se propose de montrer ma trajectoire dans la production 

de contenu analytique et théorique que j’ai appelé Poétique des Hypermédias, un 

chemin qui provient d’un faire poétique depuis la création du concept  du terme 

Interpoesia. 

 

Ainsi, la suite de cette recherche et sa praxis dans la production hypermédiatique 

se fixent comme un point majeur dans le cadre de la production poétique 

brésilienne qui  emploie le dispositif numérique.   
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En produisant de manière critique depuis le début de mon partenariat avec 

Philadelpho Menezes1, j’en suis venu aujourd’hui à donner une suite à cette 

production avec l’institution dont je fais partie, l’Université Presbytérienne 

Mackenzie, en ouvrant les portes à des chercheurs, des professeurs, des artistes, 

des poètes et des étudiants, pour intégrer des domaines, non seulement dans la 

poétique, mais dans la création d’indices qui seront utiles à la recherche dans 

d’autres champs de connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

1
 Voir dans Textes Complémentaires 1, le texte d’Enzo Minarelli en hommage à Philadelpho 

Menezes. 
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1.1 TRAJECTOIRE 

 

Je me trouvais dans un cours de préparation à la maîtrise, à l’Université 

Presbytérienne Mackenzie, en novembre 1997, et je parlais de l’importance de 

l’écrivain Valêncio Xavier et de son œuvre littéraire merveilleuse: O Mêz da 

Grippe2. 

 

Pendant la leçon, à un moment donné, une étudiante m’a parlé de l’inauguration, 

ce soir-là, d’un événement d’Art et Technologie3, et elle m’a demandé si je ne 

voulais pas y aller. Je n’ai pas donné la réponse tout de suite, mais à la fin des 

travaux, j’avais déjà pris la décision d’y aller. 

 

Quand je suis arrivé sur place, il y avait des artistes, des poètes, des professeurs 

et un publique très nombreux motivé par les performances qui s’y dérouleraient. 

 

Ce soir-là je retrouvais Philadelpho Menezes, absent depuis deux ans, à l’institut 

Culturel itaú. Il était dans une pièce pleine de casques, avec lesquels le public 
                                                                 

2 Valêncio Xavier. O Mêz da Grippe e outros livros. Companhia das Letras. São Paulo. 1998. La 

première édition est parue en 1981. 

3
 1997 – São Paulo Arte e Tecnologia. Poesia Sonora. Itaú Cultural. 
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pouvait accéder à des poèmes sonores produits partout dans le monde, qu’il 

avait réunis avec la rigueur qui le caractérisait comme conserveur. 

 

Je lui ai alors parlé des expériences que je faisais, dans mon atelier, avec des 

logiciels auteur, et du potentiel évident qu’il y avait dans ces expérimentations 

pour réaliser un nouveau format du faire poétique. 

 

La semaine suivante, Philadelpho est venu à mon atelier et je lui ai montré ce 

que je faisais avec des images, des sons et des textes dans un logiciel. Tout ce 

mouvement disponible dans un seul média l’a charmé et il était enthousiasmé à 

l’idée de faire un travail en partenariat.  

 

C’est à ce moment qu’est né l’Interpoesia, dans ce petit atelier du quartier 

Pinheiros, à São Paulo, au Brésil. Nous avons alors commencé à travailler une 

idée qui n’avait pas encore de nom. Philadelpho a décidé de me céder des 

poèmes visuels qu’il avait déjà créés et publiés sur papier ; moi, j’ai commencé à 

imaginer une façon de traduire ces poèmes en poésie numérique. 

 

Plusieurs rendez-vous ont eu lieu dans le but d’obtenir un produit hypermédia à 

partir de cet exercice de langage.  

 

Après deux mois de travail, on voyait la naissance d’un produit qui allait être la 

balise la plus importante dans la production poétique hypermédiatique au Brésil. 

C’est alors que je me suis rendu compte que nous avions besoin d’un nom pour 

identifier cette production. 
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La semaine précédente, je lui avais remis le texte « Hyperdesign : Une culture 

d’Accès » et, face à ce texte nous avions même pensé au terme Hyper-poème. 

Philadelpho m’a alors demandé ce que je pensais de  Interpoème et alors je lui ai 

répondu : «  Parfait ! » 

 

Philadelpho avait l’intention d’introduire dans la production hypermédiatique son 

concept, qu’il avait nommé intersigne4, et j’étais intéressé à développer des 

ambiances virtuelles qui signaleraient une nouvelle possibilité de lecture de 

différents codes sur l’écran, comme résultat d’une programmation.  J’ai nommé 

ce travail l’hyperdesign.   

 

La créature avait maintenant un prénom, il lui manquait un nom. Ce fut Poésie 

Hypermédia Interactive.  

 

Nous avons poursuivi cette recherche, comme je l’ai dit dès l’introduction de ce 

texte, et aujourd’hui je me sens plus à l’aise car d’autres travaux se trouvent 

prêts à être publiés – ce qui démontre clairement que la voie est ouverte, que 

son sillon  est déjà tracé et qu’à présent, plus que jamais, il nous faut continuer 

à vérifier ce que ces signes5 ont à nous dire. 

                                                                 

4
 Cf. Textes Complémentaires INTERPOESIA: DEFINITIONS, INDEFINITIONS, ANTECEDENTS ET CONSEQUENCES 

VIRTUELLES, de Philadelpho Menezes, qui on retrouve sur le Cédérom Interpoesia 2000 – Mackenzie – São Paulo. Voir 
dans ce texte de Meneses son concept d’Intersigne. 

5 Pour expliquer à quel genre de signe je fais référence, j’ai besoin de présenter ici quelques références : a) Du latin classique, 

signum <<marque distinctive, empreinte>> et aussi <<image peinte ou sculptée>> (…) un principe demeure qui est 

celui de substitution (…). (Dictionnaire de l’image 2e édition, 2008, page 335). Dans ce contexte-ci, je reprends quelques 

points de la sémiotique de Charles Sanders Peirce, bien qu’il propose une relation ternaire des signes, brisant ainsi la 

chaîne diachronique des relations d’information et message, soit, un langage de l’altérité Sujet et Objet. b) << 

Sémiotique>> du grec semion <<signe>>. (Dictionnaire de l’image 2e édition, 2008, page 335). Classification des signes 

par la sémiotique (science des signes), pour le philosophe américain Charles Sanders Peirce (…) ce sont trois niveaux  
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Comme j’essaierais de le souligner au long de ce travail, ma préoccupation est de 

pouvoir contribuer au penser et au faire de la poésie numérique. Partant du 

besoin d’enregistrer certains aspects conceptuels et importants de la production 

poétique de cet environnement virtuel, je me suis proposé de rappeler l’époque 

où Philadelpho Menezes et moi avons conçu l’Interpoesia, et comment ce travail 

est né, étant donné l’importance des questions soulevées par Philippe Bootz  

dans le groupe Transitoire Observable, en 2003, au Colloque E-Poetry à 

Morgantown. 

 

Malgré la position historique d’Interpoesia, mon travail en poésie numérique n’a 

pas commencé avec ce cédérom ; j’avais déjà fait une exposition en 1987, au 

Club de Création de São Paulo6, où j’avais présenté par la première fois, la 

Poésie Allégorique. Plus tard, en février 1988, au Museu da Imagem e do Son 

(Musée de l’Image et du Son) à São Paulo, j’ai présenté le travail Signação, où 

j’associais les logiciels à une écriture de l’image figée. Il est important de 

souligner que ces deux travaux ont fait partie de la Mostra Internacional da 

Poesia Visual, en 19887 et que j’ai eu la chance de les présenter publiquement à 

Eugen Gomringer. 

  

                                                                                                                                                

antérieurs de classification autour de l’expérience où s’organise, pour Peirce, l’intégralité humaine (…). C) Peirce propose 

encore une subdivision de la notion même d’icône en <<image, diagramme et métaphore>> en affinant la notion 

d’analogie entre le signe et son objet (ou son référent) en différents types : analogie quantitative pour l’image, analogie 

relationnelle pour le diagramme (comme l’organigramme ou le plan) et analogie parallèle pour la métaphore 

(comparative). (Dictionnaire de l’image 2e édition, 2008, page 185.   

6 Cette exposition, ainsi que celle du Museu Imagem e do Som (SP) ont été documentées par le Journal Folha de São 

Paulo à l’époque. 

7 Cette exposition a eu lieu au Centro Cultural Vergueiro – São Paulo, Brésil. 
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Dans l’environnement numérique, rien ne se manifeste de façon isolée, il n’y a 

pas de réintroduction d’éléments chaogènes  ou redondants, tout est fruit d’une 

écriture programmée, une écriture en expansion. 

 

La poésie numérique, aussi incroyable que cela puisse paraître, reprend la 

ritualisation du langage, vu qu’elle est un faire préprogrammé, prévu par son 

écriture, et c’est ce crédit qui l’émancipe comme nouveauté, n’ayant ni bruit, ni 

étrangeté, car tout ce qui est contenu dans une programmation est préconçu, 

c’est un processus.     

 

Le poème peut donc être dépourvu de mots, car l’énonciation n’est pas dans le 

discours, la narrativité ne raconte pas d’histoire, et ce qui est poétique est 

l’expansion des signes. Faire œuvre de poésie numérique consiste à construire 

des environnements – des ambiances – en mutation constante, une expérience 

qui n’a pas le souci de créer des formules. 

 

C’est pourquoi je voudrais vous dire qu’après les aspects que je me propose à 

présenter, le lecteur pourra constater que je n’ai jamais eu le souci que mes 

travaux aient un but ou un objectif formel, dans le sens du défit conclusif, mais 

qu’ils sont plutôt une ligne en expansion à la recherche de l’expérimentation. 

 

La poésie numérique rend plus évident, à chaque étape, de ce que la 

redondance des articulations de signes se fait présente comme poétique. 

Néanmoins ce n’est pas la redondance promue par la culture POP, mais plutôt  

l’exténuation, l’excès, en tant que processus d’étrangeté, qui créent les 

extensions de leurs signes, sans plus avoir besoin de contenir des mots. 
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1.2  UNE ÉCRITURE EN EXPANSION 

 

En tant qu’objet d’une culture imprimée  et écrite dans une optique esthétique, la 

poésie nous a toujours semblé quelque chose de prête, reliée, avec une 

couverture cartonnée, ayant un nombre de pages défini. Autrement dit, il y a 

tout un procès d’édition derrière cet objet qui possède un genre, un style et une 

signification dont parfois on ne trouve pas l’explication seulement en le lisant. 

 

Le nouveau lecteur de la poésie numérique doit incorporer le désordre qui se fait 

dans son propre dispositif, les changements successifs qui impliquent une vitesse 

cognitive, modifiant la façon syntagmatique où s’opère la programmation d’une 

manière paratactique, c’est-à-dire, une syntaxe dans laquelle l’opération du signe 

verbal se fait de façon chevauchée, et non à la manière d’hypotaxe, en 

employant un signe à chaque fois, et ainsi on crée une nouvelle mobilité  Cela a 

mobilisé les études de la poétique pour formuler des catégories. Ni du côté de 

l’auteur, ni de celui du lecteur –  sans que l’on pose la question de savoir si ces 

deux éléments existent encore dans cette ambiance – il n’y a de significations 

prêtes, qui même si elles étaient déterminées par une programmation, 

laisseraient échapper en leurs relations hypertextuelles. 
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  José de Arimatheia – sans titre – 1974 

 

Le poème de José de Arimatheia (TELES, 1996, P.77), n’a pas besoin de titre; je 

crois qu’il est une des manières les plus discrètes et intelligentes de représenter 

l’unité singulière caractérisée par le travail numérique humain et l’avènement 

de la première lettre de l’alphabet occidental ‘‘A’’, comme une partie de l’unité de 

notre écriture.  Face à une idée si belle, on ne peut nier que l’écriture a partagé 

le concept d’unité et l’articulation des modèles8. 

C’est de cette façon que je conçois l’écriture numérique ou, comme je préfère la 

nommer, une écriture en expansion. 

 

C’est intéressant de voir comment a-t-on toujours mis en doute les nouvelles 

relations d’acquisition des connaissances en tant que formulation conceptuelle de 

manipulation et articulation de signes, et  qu’ont apportées, et apportent encore, 

                                                                 

8
 Je fais référence ici à l’algorithme comme une partie d’une traduction pour de modèles binaires (0,1) de 

certains concepts à propos du monde réel. Le poème processus, comme celui de José d’Arimatheia, 

adopte le modèle de l’impression d’un pouce, soit de la digitale humaine – l’identité – pour l’apparition de 

la lettre “A” en tant que modèle adopté pour l’écriture occidentale humaine.     
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les attributs de la technologie – analogique ou numérique –  au parler et à la 

lecture humaines. La mémoire n’a pas été suffisante pour contenir les 

connaissances humaines, qui, depuis longtemps, appartiennent à notre 

cognition, raison pour laquelle on a dû créer d’autres formats mémoriels qui ne 

relèvent plus des capacités humaines, mais de celles de nos créatures : les 

machines. 

 

Ce sont les machines qui ont en effet introduit des techniques de communication 

qui n’ont plus besoin asynchrones, qui ne nécessitent une coprésence des 

acteurs. Souvenons-nous que les communautés primitives, comme celles des 

indiens Navajos, envoyaient  des “voodoos” — des informations — dans les 

herbes en boule du désert, qui, pour être légères, étaient emportées par le vent 

et connues donc comme des “tumbleweed”. Plus tard elles sont devenues une 

métaphore de la sorcellerie, parce que ce corps, qui a la forme d’herbes tramées 

comme une boule, apportait le mal sans que soit nécessaire la présence d’un 

indien. 

 

Si l’esthétique de la communication a commencé en 1884 avec 
l’utilisation du télégraphe lors de la dispute d’une partie d’échec, il est 
cependant indéniable que l’intérêt des artistes et des intellectuels pour 
les nouvelles technologies émergeantes s’accroît à partir de  
1930… (FABRIS, 1997, p.8). 

 

Il n’y a  pas de quoi se sentir menacé, quand nous éveillons des pensées en 

créant des concepts symboliques, tout en ouvrant l’espace pour enregistrer des 

produits de langage par l’intermédiaire de la technologie comme mémorial 

humain. Et je fais référence ici à tous les enregistrements ainsi produits : 

verbaux, sonores, imagés, ou ceux qui relèvent des formes de l’écrit. 
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Une fois que nous pouvons avoir accès, à n’importe quelle heure et n’importe où 

à ces réservoirs de signes (fichiers qui contiennent, de façon partielle et 

aseptique, toutes les connaissances humaines accessibles par l’appui sur une 

sourie), il devient opportun de dévoiler cette nouvelle écriture avec laquelle on 

maintient le contact, depuis longtemps, par des vidéoclips, des vignettes 

télévisuelles, l’Internet, des cédéroms, des blogs, des photologs et des appareils 

photo de poche qu’on emploie comme des stylos. En d’autres termes, ce que 

nous connaissons aujourd’hui par le livre, un texte, la littérature et leurs 

conséquences, dans le plan narratif ne pourra pas être les nouveaux dispositifs 

numériques – hypermédia – si nous ne tournons pas notre attention vers le 

besoin le plus important de l’être humain, celui de produire des écritures avec ou 

sans « son propre sang », dans le but de créer l’exercice de renforcer  

l’éphémère comme une forme pérenne.   

 

«  Selon Platon », dans Phèdre, « quand Hermès — ou Théot, 
l’inventeur prétendu de l’écriture — présenta son invention au pharaon 
Thamous, celui-ci loua cette technique inédite qui devait permettre aux 
hommes de se souvenir de ce dont, autrement, ils oubliaient. Mais 
Thamous ne fut pas tout à fait satisfait : “Génial Théot’’, dit-il, ‘‘la 
mémoire est une capacité importante que nous devons conserver par 
des exercices continuels. À cause de ton invention, les hommes 
n’auront plus à le faire. Ils ne se souviendront plus de choses par un 
effort personnel mais seulement en raison d’un expédient 
externe9.  (ECO, 2003, p.6).  

 

Cet expédient externe, produit par les technologies, a entrainé de nouveaux 

choix épistémologiques concernant la recherche de ces écritures nouvelles. Les 

                                                                 

9
 Exposé présenté par Umberto Eco en Egypte pour l’ouverture de La nouvelle bibliothèque 

d’Alexandrie, paru d’abord dans le journal Egyptien Al-Ahram et traduit en portugais par 

Rubens Figueiredo pour le Caderno Mais du journal Folha de São Paulo, le 14 décembre 2003. 
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nouvelles propositions de méthodes historiographiques nous contraignent à 

revoir quelques unes des théories concernant le langage humain, vu non  plus 

seulement comme un système d’enregistrement de la mémoire, mais plutôt 

comme un système d’articulation de signes qui ont lieu dans un déplacement 

migratoire, d’un code à l’autre, dans ce qui concerne le langage comme un 

système en expansion. 

 

Les documents historiographiques et archéologiques sont de moins en moins des 

documents comme des papyrus, des os ou même des objets de pierre, pour 

devenir ceux de la langue que nous parlons et ceux des études des gènes. L’idée 

d’une langue évolutive en expansion peut être remarquée dans l’articulation des 

écrits adoptés par les logiciels de la culture numérique, et, chaque jour, nous 

pouvons découvrir qu’une reformulation culturelle du faire poétique et de la 

production des connaissances ne se fait pas seulement dans l’écriture verbale, 

mais par la construction d’un écrit contenant des signes imagés et sonores qui se 

trouvent dans une étape de cette expansion. Nous ne pouvons pas nous 

empêcher d’envisager le progrès technologique comme une donnée pour 

l’écriture en expansion, car celle-ci tient en échec les concepts que se voient sur 

l’écran.   

 

 De même que les premières navigations furent un des facteurs les plus 

importants de l’expansion culturelle humaine et des mélanges ethniques, la 

culture numérique propose, par ses systèmes hypermédias, le même  diagramme 

de transformation grâce à la migration virtuelle10. Ce n’est pas un hasard si on 

emploie le même verbe, naviguer, pour l’action de cliquer et d’entrer dans ce 

                                                                 

10 J’ai fait une étude à ce sujet qui a été enregistrée lors d’une conférence à l’Université Ohio, au 
Fourth Annual McKay Costa Symposium, le 25 et 26 avril 2002, sur l’invitation du Prof. Dr. 

George Hartley 
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labyrinthe narratif.  Il s’agit d’une nouvelle étape : les codes qui existaient sous 

forme de systèmes matriciels isolés – le verbal, le visuel et le sonore –  

commencent, à partir de l’ère du logiciel, à explorer de nouvelles manières d’ 

« être langage ». 

 

Le chercheur italien Luigi Luca Cavalli-Sforza se consacre à  une étude appelée 

Géographie Génique. Il analyse les formes d’expansions englobant la rupture des 

barrières de la langue parlée et la croissance, en ce qui concerne une expansion 

numérique de l’occupation géographique. Il dit : 

 

Notre étude montre que toutes les grandes expansions sont, en 
général, dues à des innovations technologiques importantes : 
découverte de nouvelles sources alimentaires, développement de 
nouveaux moyens de transport et accroissement du pouvoir politique 
et militaire sont tous des agents d’expansion particulièrement 
efficaces.  [CAVALLI-SFORZA, 2003] 
 
 

La question posée par Cavalli est que les révolutions technologiques ne 

produisent pas toujours une croissance démographique et une expansion 

populationnelle ; et je peux dire que c’est exactement dans cette croissance non 

apparente que le langage, ou plutôt l’écriture humaine, est en expansion; elle 

s’accroit vers le sens migratoire et sémiotique11, en articulant d’autres  sources 

                                                                 

11
 Dans ce cas, comme le dit Pierce, cité par Alain (1976, page 16), « Un signe, ou 

representamen, est quelque chose qui tient lieu (stand for) de quelque chose pour 

quelqu’un à quelque égard et en quelque mesure. Il s’adresse à quelqu’un, c’est-à- 

dire, il crée dans l’esprit de cette personne un signe équivalent ou, peut-être, un 

signe plus développé. J’appelle le signe qu’il crée l’interprétant du premier signe. Le 

signe tient lieu de quelque chose, qui est son objet. Il tient lieu de cet objet, non à 

tous égard, mais par référence à une sorte d’idée que j’ai parfois appelée le terrain 

(ground) du representamen. » 
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de signes pour se « partager le gâteau »  de  la dissémination du savoir 

poétique.  

 

Il est évident que ce processus d’expansion — l’écrit en expansion — n’est pas dû 

seulement à la propagation de la connaissance de cette technologie, à la 

diffusion d’une culture numérique, mais plutôt à son emploi en tant que 

manifestation de réalisations hypermédias développées par des artistes, des 

poètes, des philosophes, des éducateurs parmi d’autres qui trouvent dans ces 

logiciels une nouvelle façon de se faire comprendre ou d’expérimenter. De nos 

jours, la diffusion « démica »  est  donnée seulement d’une façon qui n’est pas 

en présence directe — tumbleweed — mais en navigant elle migre également 

d’une entité à l’autre, et peut interférer dans le sens de l’autre. Philippe Bootz 

(2003, p.5-6) attire l’attention sur ce processus quand il parle du concept 

d’Interpoésie, « en manipulant des flux de signes12 mouvants entre systèmes 

sémiotiques c’est que son rôle (celui de l’interpoesia) consiste en apprivoiser les 

possibilités esthétiques […] en tant qu’un nouveau champ de lecture ».   

 
Bootz poursuit, en rappelant un extrait du Manifeste Digital : 

Il en émerge alors une poésie qui rend le public l’agent principal du 
processus de création et d’interaction au travers de sa lecture 
productrice,  dans la façon de lire et d’obtenir des nouveaux signes à 
chaque instant. Ainsi naît cette Interpoesia, une pratique d’intersignes 
mettant en évidence la signification des déplacements de signes dans 

                                                                 

12
 Ce flux de signes auquel je fais référence est le constant changement qu’une programmation cause en 

tant que processus d’écriture numérique, car même dans une ambiance de ce genre, nous ne pouvons 

pas mépriser ce processus avec un modèle de systèmes de temps/espace en rotation constante, comme 

je vais l’expliciter plus loin.  Jakobson le dit (ainsi que Peirce) que  << l’organisation des mots dans une 

phrase, par exemple, doit servir d’icône, pour que la phrase soit comprise>>  (Jakobson, 1965, page 350)  

Jakobson, Roman, Quest for the Essence of Language, in Jakobson 191b, pp 345-360, 1965      
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les médias numériques, déclenchant ce que l’on peut appeler une 
nouvelle ère de la lecture.  (AZEVEDO cité par BOOTZ, 2004, p.5,6).  
 

De façon générale et sans aucun doute, c’est au travers des inventions et de 

l’emploi de nouvelles technologies que l’expérimentation poétique affirme sa 

présence dans les nouveaux médias. 

 

Le langage change très vite et il est extrêmement difficile d’établir des 
relations claires entre des choses distantes. Avec le temps, de grands 
changements phonologiques et sémantiques se produisent dans toutes 
les langues. La magnitude de ces changements rend complexe leur 
reconstruction et l’évaluation de leurs aspects communs. La grammaire 
elle-même évolue, bien que sur un rythme assez lent pour permettre de 
reconnaître les relations linguistiques les plus anciennes. Sous la 
pression des changements phonétiques et sémantiques, une langue 
devient vite incompréhensible. (CAVALLI-SFORZA, 2003, p.182). 

 

Peu à peu, tout mot perd son sens original et il n’existe pas encore de méthode 

précise qui permette de voir dans quelle mesure cette perte rend possible 

l’apparition d’un nouvel idiome ou d’une nouvelle langue : 

 

En biologie on a la chance d’avoir recours à plusieurs protéines ou 
séquences ADN pour obtenir plusieurs évaluations différentes 
concernant la période de différenciation de deux espèces. Il n’y a 
malheureusement pas en linguistique les mêmes richesses et variétés 
de données pour corroborer nos conclusions. (CAVALLI-SFORZA, 2003, 
p.183) 

 

C’est justement cette impossibilité de mesure et d’étalonnage qui rend la création 

poétique si fascinante et passionnante. Ce mélange de langues, qui fait des 

médias numériques une plateforme possible pour la manifestation de cette 

nouvelle écriture, rapproche les similitudes qui existent entre l’évolution en 
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biologie et en linguistique. Cette passion de la création poétique ne libère pas le 

poète et, plus précisément, ceux qui étudient cette création, de la rigueur 

nécessaire pour le développement d’une étude qui désigne cette écriture qui se 

trouve en expansion. 
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Chapitre 2 

 

2.0 POÉTIQUE NUMÉRIQUE OU ÉCRITURE EN EXPANSION 

L’étude de la poétique, jusqu’au début du vingtième siècle, a instauré le code 

verbal comme partie privilégiée de cette  branche, mais c’est dans la sémiotique 

que la poétique a pu circuler davantage inter et intra-codes, nous rappelant le 

mot “ poësis” qui signifie “création”. 

 

Pour ce qui est de la crédibilité de la compréhension, de même que de la 

production des connaissances, les aspects culturels étaient rattachés seulement à 

la technologie de l’écrit, comme le met en question Alberto Manguel (1997). Ainsi 

nous verrons que les démarches d’une pratique sémiotique nous rendent 

attentifs au fait que le code verbal, comme agent d’articulation des 

signes change sa référence d’arbitraire de ce « devenir » historique en tant 

que moyen d’enregistrement. Avec le monde de l’écriture numérique provenant 

de la culture des dispositifs numériques, le langage verbal, qui a l’alphabet 

comme modèle, a vu  depuis longtemps sa praxis transformée vers l’obtention de 

ce que l’on appelle un contenu analytique. Avec cette tradition, on remarque que 

l’algorithme n’est rien d’autre qu’une écriture, qui, peu à peu, n’est plus le 

modèle mathématique de la simulation et prend l’aspect d’un intercode, comme 

résultat, cette même programmation et ce que l’on voit sur l’écran se font par 

des signes distincts, où la commande impose par la manipulation qui opère le 

langage de l’hypermédia en tant que produit de métalangage entre l’écriture de 

la programmation et ce que l’on voit comme ambiance qui se fait dans 

l’articulation d’un écrit en expansion.  
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Si chaque chose s’améliore elle-même, pourquoi la poésie ne pourrait-elle utiliser 

ce processus de perfectionnement, ou mieux encore d’actualisation ? A chaque 

étape les chercheurs se forment le dessein de créer de nouveaux termes pour 

classer leurs études ou tester “l’efficacité d’une méthode” [TELES, 1996, p.14] 

 

Ce que nous voyons dans cette tradition linguistique est que des figures de 

rhétorique  sont fréquemment identifiées dans d’autres codes,  comme les codes 

sonores et les visuels, mais rarement nous voyons des circonstances dans 

lesquelles un code n’éclaircirait, comme un code qui permet qu’un autre code le 

complète, ce qui confère à ces langages une très grande richesse technique mais 

un manque poétique incomparable. 

 

Les terminologies sont façonnées comme une sorte de “maladie verbale” ou, 

comme le souligne Max Muller [TELES, 1996, p.14] dans le but de se créer une 

connaissance scientifique, ce qui n’est pas différent dans l’étude de la poétique. 

Dans ce cas, il faut avoir la même rigueur, lorsque nous voulons la situer dans 

l’univers numérique. Pourquoi, alors, l’humanité s’est-elle précipité derrière une 

technologie qui, de plus en plus, pourrait renouveler les concepts de “lire”, de 

“voir”, et “d’entendre” si les systèmes de signal des mots étaient déjà prêts pour 

la réflexion : en allant du codices au livre, du théâtre à l’image haute définition, 

et de l’écriture au magnétophone, créant ainsi l’enregistrement oral mobile, ces 

signes qui font apparaitre des sémiotiques différentes par le passage d’un moyen 

à l’autre, certainement élargissent la dissémination de ces signes.  
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Nous essayons toujours de découvrir comment utiliser ce nouveau média 

numérique pour un meilleur rapport entre les contenus thématiques.  Mais 

sûrement en plus de comporter le mot, dans son dispositif dispose aussi du son 

et de l’image, nous transportant vers un autre univers qui n’est pas seulement 

verbal mais qui a plutôt un contenu de signes imagés et sonores, simulant le 

monde sensible de la perception, formatant la culture du regard humain en 

modèles numériques, c’est-à-dire, le matériel programmé a priori qui lance la 

trajectoire des signes. 

 

Dans ce sens, nous pouvons dire que les relations cognitives pour l’acquisition de 

la réflexion, c’est-à-dire, le développement d’une exigence perceptive pour ce 

nouveau format de dispositif de matériel ont changé. Comme je l’ai dit 

auparavant, la mémoire existe aujourd’hui dans les fichiers électroniques 

facilement accessibles, dans une activité  réalisée conjointement par des entités 

humaines et des machines mises en réseaux partout dans le monde.  

 

Si on réfléchit  avec attention,  le développement de l’image virtuelle ne modifie 

pas le concept d’image. Pour mémoire, Saint Augustin envisageait déjà “l’esprit” 

comme un registre virtuel : “La mémoire est,  pour Saint Augustin, la première 

réalité de l’esprit d’où découlent la pensée et le vouloir ; elle constitue ainsi une 

image de Dieu le Père d’où procèdent le Monde et le Saint esprit.” [Lauand, 

1998, p.9]. Et cette “première réalité de l’esprit’’ se rend présente à la pensée de 

façon non matérielle. À mesure que ces machines deviennent de plus en plus 

intelligentes, se transformant en vraies entités rivalisant avec les capacités 

humaines, cette recherche incessante de perfection nous fait penser davantage 

que la matérialité terrestre n’est qu’un stade provisoire — un passage — et que 

le programme, selon son concept, devient une vraie écriture, qui s’établit comme 

un état naturel de la langue et du mot. 
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Qu’on le veuille ou non, toute spéculation sur les espaces virtuels –  comment les 

écrire et les inscrire – finit par avoir des aspects métaphysiques. C’est pourquoi 

tout ce que nous voyons dans ces environnements n’est pas de la simulation 

[HEIM, 1993]. Le  corps de l’écriture hypermédia nous livre une donnée 

splendide: l’articulation des codes. Rien de ce qui est sur un écran d’ordinateur 

n’a à voir avec la manipulation, mais avec des relations d’articulation. En ce qui 

concerne les signes verbaux et sonores, il n’y a jamais eu aucun doute sur leur 

caractère virtuel. Le son n’a pas été manipulé qu’avec la musique concrète de 

Pierre Schaeffer et nous pouvons dire la même chose de la poésie concrète du 

groupe Noigrandes ; d’où les données concrètes de ces signes qui  sont 

manipulés, c’est-à-dire, montés et non seulement articulés13 . 

 

Les aspects typographiques des mots et des phrases ne peuvent être 
laissés de côté en tant que processus de signes dans l’écriture et dans 
le texte (DUBOSC;  BÉNABOU;  ROUBAUD, 2003, p.106).   

 

Les arts plastiques pratiquent toujours la manipulation de la matière, depuis ses 

pigments jusqu’aux résistances sculpturales aux lois de la gravitation ; d’où la 

résistance de certains artistes vis-à-vis de l’ordinateur. Marcel Duchamp, dans sa 

phrase « Je rêve d’une création artistique où je n’aurais pas à mettre la main », 

signalait déjà cet état d’articulation provenant de la nature physique des objets 

                                                                 

13
 Cela me rappelle une anecdote que Décio Pignatari m’a racontée un jour, à peu près en 1983. 

Il ne trouvait personne à São Paulo capable de faire des caractères d’imprimerie en plomb – 
typographie – à partir d’une taille de corps développé, pour obtenir l’aspect visuel du mot qu’il 

désirait afin de rendre le poème visuel. Finalement il est tombé sur un bonhomme, au Brás, un 

quartier du l’est de São Paulo, qui a accepté de les fabriquer.    
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artistiques, en offrant aux futurs artistes du siècle dernier la responsabilité du 

concept artistique : créer des créatures virtuelles, ready-made. Plus tard,  

 
l’Art comme concept, proposé par Joseph Kosutsh dans One and Three Chairs, en 1965.  
 

dans la poétique des synthèses numériques, ou dans l’écrit en expansion, tout 

est articulé, personne ne manipule rien, rien n’est monté, « on parle en lisant », 

juste comme les algorithmes furent pensés dans l’origine mathématique. Il est 

évident que pendant longtemps on a bien réfléchi par rapport à l’asepsie de cette 

nouvelle forme d’écriture : 

  

On ne combat pas l’asepsie des simulacres, en y introduisant des 
bruits, des impuretés ou des gestes déstabilisateurs, mais en 
construisant des algorithmes de plus en plus riches de conséquences, 
de plus en plus complexes et de plus en plus proches de l’organisme 
des formes vivantes (MACHADO cité par  AZEVEDO, 1994, p.155). 

 

La question est donc de savoir ce qui rend l’environnement poétique plus 

expressif, par rapport à son autonomie, sans avoir à combattre l’asepsie. Ce qui 

caractérise une pratique de citation interminable sur les dispositifs numériques, 

c’est le déplacement établi entre le langage du quotidien et le langage poétique. 
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Il est ici important de faire une distinction entre les sens du mot « citation ». 

Pour le découpage que je propose maintenant (l’acte de la programmation et de 

son action virtuelle sur l’écran), nous remarquons que cet exercice consistant à 

articuler des segments nous semble comme s’il était le tout d’un mot, d’un son 

ou des images, celui qui fait et rend ces interpoésies  poétiques comme dans le 

cédérom Interpoesia qui pointe vers un voisinage des signes d’un code à l’autre.  

 

Ce qui se transforme en poésie, lorsqu’il s’agit de programmation, est le fait de 

ne pas briser cette autonomie du langage quotidien. Le rapport du langage 

apparemment autonome renforce l’idée que le patrimoine des codes que nous 

inventons semble arriver tout prêt.  Le chercheur Cristóvão Tezza (2003, p.118), 

aborde le souci de Jacobson : l’idée de rompre l’autonomie des mots, dans une 

certaine mesure, entrainait une poétique faite par le hasard de l’automatisme.    

 

La fonction de l’art serait alors de rompre l’automatisme, d’attirer l’attention sur 

le propre environnement, sur le propre mot. C’est dans ce regard sur lui même 

qui résiderait le langage poétique, en le différenciant du langage vulgaire, 

prosaïque, commun, dont le contenu est courant14. À partir de cette dichotomie, 

de nouvelles catégories d’analyse se sont créées: la desautomatisation,  

l’étrangeté ou, dans les termes plus précis de Jakobson (1923) la « déformation 

organisée » du langage commun par le langage poétique.  

 

                                                                 

14
 ‘ Roman Jakobson, lorsqu’il développe les fonctions du langage, observe  dans la fonction conative une 

façon d’attirer l’attention  du lecteur par des signes connus par le public, des signes courants, mais qui ne 

perdent pas non plus sa caractéristique poétique. Tout cela devient plus clair si nous observons, à la fin 

des années 50, avec la naissance de la POP Art en Angleterre, où un objet du quotidien peut se 

transformer en art par le changement de contexte, comme par exemple Andy Warhol et la série Coca-

cola. Bien avant encore, l’artiste Marcel Duchamp suit justement cette voie, avec R.Mutt, 1917, aux États-

Unis, dans le Salon des Indépendants, dans cette même date.  
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Il est intéressant d’observer que même l’idée d’étrangeté était déjà explorée par 

Jakobson dans sa proposition de « déformation organisée » ; ce que l’on ne 

savait pas, c’est que justement le contraire, c’est-à-dire, la mesmice15, devrait 

être explorée en vue de produire cette étrangeté. Carlo Ginzburg définit cette 

étrangeté comme une “attitude morale face au monde » (TEZZA, 2003, p.119), 

mais en effet l’étrangeté, proposée depuis l’époque du dadaïsme, appartient à 

une condition des signes vus comme  codex,  qui on comprenait comme bruit et 

qui systématise l’étrange sous la forme d’un « désordre organisé ».   

 

Cette étrangeté, à laquelle se référait Ginzburg, serait également le regard 

subjectif de celui qui reconnaît et saisit le monde : Tolstoï raconte une histoire 

vue à travers les yeux d’un cheval, Voltaire décrit les indigènes comme des 

animaux, Proust parle du monde comme s’il le voyait pour la première fois, et 

c’est vrai, tous impactent la perception par l’étrangeté ; cependant rien 

n’empêche (et rien n’a en effet empêché) que le regard de l’art aborde le monde 

par ce qu’il a de familier et non en se réfugiant derrière le choc de paradigmes, 

mais disons plutôt au travers d’une identification  émotionnelle avec tout ce qui 

lui est proche et familier, ou au travers d’un langage plus démocratisant.    

 

C’est dans le sens contraire que, dans Looppoesie16, j’ai signalé l’articulation et le 

faire, dans lesquels disparaît toute donnée aseptique de ces programmes, 

lorsque nous commençons à les comprendre comme une écriture, et j’insiste que 

nous les articulons encore dans un registre de signes qui nous offre la possibilité 
                                                                 

15
 Ce mot "mesmice" j'ai préféré le laisser en portugais, vu qu'il n'y a pas d'équivalent en français 

qui garde la notion du concept proposé: "mesmice" c'est quand il y a un haut niveau de 

répétition et de redondance, ce qui entraine un changement de signification,  en créant  un bruit. 

16
 Looppoesia.  A Poética da Mesmice – CD-ROM 2001. Ce travail fut présenté la première foi  au 

E-Poetry, à Buffalo, en 2001. Voir chapitre ayant ce titre  ci-dessous. 
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de mettre en œuvre le déplacement des intermédiaires interpoétiques17 des 

mots, des sons et des images vers un écrit en expansion18. 

 

Si l’on articule cette écriture des dispositifs numériques, la production de la poésie 

numérique devient ainsi déterminée par la posture de concepts entre ce qui est 

programmé et ce que l’on voit sur l’écran.  De plus en plus ce producteur ne 

pourra être envisagé comme un poète que si son travail apporte à notre 

perception: 

1. Une écriture qui développe une ambiance qui fait l’intermédiation des 

signes ;    

2.  L’insertion de codes sous la forme numérique ; 

3. L’écriture de programmation en tant qu’écriture en expansion et son 

action comme conséquence programmatique.   

Observer ce groupement de signes qui se déplace vers l’expansion, est apercevoir 

que le poète et son poème sont conduits par un programme manipulable, lorsqu’il 

s’agit d’une commande. Chaque code inséré dans un programme correspond à un 

rapport espace-temps différent dans son processus d’un signe à l’autre, ce qui 

n’est pas toujours facile à noter dans ce cas.   

  

Le déplacement de ces dimensions de signes dans une même ambiance est ce qui 

autorise la production poétique entre l’instruction – manipulable – et l’action – 

                                                                 

17
 Voir chapitre ci-dessous qui a le même titre. 

18
 On peut le lire sur www.wiltonazevedo.com.br/interpoesia.   

http://www.wiltonazevedo.com.br/interpoesia
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articulatoire – ainsi que voir ce déplacement comme processus poétique. Mais 

tout cela n’est pas mon souci principal ici. J’en reparlerai plus loin.   

 

C’est pourquoi cette écriture devient aseptique, car il n’y a pas de possibilité de 

bruit dans ce système, tous les virus qui existent dans cette ambiance numérique 

sont programmés, c’est-à-dire, c’est l’auteur qui insère le signe comme écriture 

et le programme.   

  

Dans cet aspect, je peux soutenir que l’on n’a jamais autant écrit qu’à l’heure 

actuelle. On écrit le son, l’image et, plus que jamais, le texte, en enregistrant nos 

connaissances de façon moins plate, bidimensionnelle. Ainsi nous gagnons 

l’espace tridimensionnelle des écrits qui correspondent aux formes mêmes de la 

pensée, par l’expérience et le savoir, comme l’a dit Theodor Nelson. 

 

Néanmoins, je ne pourrais pas m’abstenir de dire encore une fois que nous ne 

faisons que présenter de nouveau notre discours à l’humanité. Nous sommes à 

un moment d’extrême importance où l’expérimentation et la pratique sont 

devenues très proches. Tout ce que nous articulons dans ces écritures, en 

insérant des simulations de codes connus, n’existe pas de façon naturelle, 

grossière, et selon une syntaxe établie comme il était toujours dans la 

poésie traditionnelle, ce qui, dans ce sens, n’est pas beaucoup différent du 

processus de représentation.  Ce que nous appelons « post », n’est qu’une façon 

réductionniste et caricaturale de ne pas assumer que nous citons dorénavant 

notre propre savoir, c’est-à-dire, qu’on articule ce que l’on sait déjà : la 

modernité n’est pas encore épuisée.  

 



32 

 

32 

 

C’est justement ce pouvoir  articulateur que nous,  les êtres humains, avons pour 

pouvoir essayer des signes pas toujours conventionnels dans notre quotidien, 

surtout quand la technologie nous met sous la main de vraies machines 

sémiotiques avec lesquelles on doit apprendre à construire nos registres 

poétiques dans un nouveau format de vocabulaire :   

 

… Un des aspects le plus admirable du langage humain est  celui qui 
permet, à partir d’un système restreint et fermé de phonèmes 
dépourvus de sens, d’arriver à l’articulation de milliers de mots et aux 
milliers de milliers de significations possibles dans un vocabulaire 
commun   (TELES, 1996, p.19). 

 

Pour essayer de conclure, la pratique de l’expérimentation avec des langages est 

aussi ancienne qu’une science de l’expérimentation elle-même. Elle fait partie 

intégrante du corps des signes qui seront articulés sous forme de sèmes et qui 

sont et continueront à être utilisés en première ligne pour la création esthétique 

humaine. La poétique et son écriture existeront de plus en plus à partir des 

marques humaines de nos empreintes vers les traces de la technologie, en 

traduisant des processus de représentation de signes pour le processus de 

simulation de signes, ce qui fait qu’un système n’existe pas sans l’autre, comme 

dans le poème sans titre de José de Arimatheia.  
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Interpoemes 

 

Paraphrase or Reread 

Doesn't matter! 

What is relevant? 

Nothing is natural 

Nothing is matricial 

Nothing exist as a pure art 

And Poetic manifest 

The copy of the copy and so on... 

What can be done? 

Quote the past 

Quote Action or Action of the Quotation 

Pop from Pop 

POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP 

Or As John & Yoko: 

Love is real 

Real is love 

Nothing is real  

Real is Nothing 
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Raw 
 

Is 

Over 

 

 

 

 

Wilton Azevedo 200419 

 

 

                                                                 

19 Ce poème est une parodie du mouvement WAR IS OVER, promue par John Lennon et Yoko 

Ono, pendant la guerre du Vietnam dans les années soixante-dix. 

 



35 

 

35 

 

 

Chapitre 3 

 

2. DÉMATÉRIALISATION DES SIGNES EN TANT QUE PRODUIT DE 

L’ÉCRIT EN EXPANSION 

 

Qu’est-ce le cerveau humain, sinon un palimpseste immense et 
naturel ? Mon cerveau est un palimpseste et le vôtre l’est aussi, 
lecteur. Des couches innombrables d’idées, d’images, de sentiments 
sont tombées successivement sur votre cerveau, aussi doucement que 
la lumière. Il a semblé que chacune ensevelissait la précédente. Mais 
aucune en réalité ne périt pas.  

(Charles Baudelaire) 

 

 On sait que l’écrit humain est né sur les pierres, et pour graver ces signes 

chiffrés, nous avons été obligés de posséder la technologie du stylet, en 

accomplissant le mot style jusqu’à l´époque actuelle. De même que le  volumen 

de papyrus, dont la taille était limitée pour pouvoir être emmagasiné, était beau 

et admirable mais extrêmement difficile à conserver et à utiliser, la création 

technologique, elle aussi, n’a jamais été dispensée dans la création de dispositifs 

technologiques pour que l’on puisse s’exprimer et enregistrer  

 

Cette capacité d’enregistrement a apporté à l’humanité une culture mnémonique, 

et nous acquérons dorénavant des connaissances sans avoir à les mémoriser et, 

parfois, sans les connaître en coprésence, car il suffit de recourir à ce qui est 

déjà gravé, écrit – codices    (O’DONNELL, 2000, p.62).   

 



36 

 

36 

 

Les codices furent l’une des premières technologies de l’écrit nous ayant permis 

d’accéder à un texte de notre choix, sans nécessairement devoir utiliser des 

méthodes linéaires et non linéaires par l’intermédiaire des choix des chapitres.   

Pour y parvenir, la pagination et la possibilité d’un choix réactif sur  ne sont et 

n’ont jamais été un privilège des systèmes numériques.  

 

 

Comme le signale James O’Donnell (2000), même avec l’invention de la presse et 

avec tous les changements technologiques de la reproduction, nous n’arrivons 

pas à modifier certaines choses essentielles de ce dispositif qui est le livre. 

 

Malgré l’occurrence d’interruptions profondes, la communauté 
fondamentale de producteurs et d’usagers de textes demeure assez 
fixe : le clergé et les aristocrates. Certains ex-moines sont devenus 
professeurs des universités (Luther en est un exemple), mais la 
continuité de la communauté de textes s’est intensifiée au maximum. 
Le codex a conservé la forme externe du livre et les techniques, qui ont 
exploré, dans les dernières années, leur pouvoir concernant une culture 
exclusivement manuscrite, ont été perfectionnées, et n’ont pas été 
remplacées (O’Donnell, 2000, p.49-50)20.   

 

La poésie hypermédia, Interpoesia, demeure encore comme quelque chose à 

être découverte par l’exercice expérimental de l’acte de la réaliser, mais ce faire 

ne peut rester seulement dans les pratiques technologiques d’un logiciel à 

                                                                 

20  A pesar de que hubo interrupciones profundas, la comunidad fundamental de productores e 

usuarios de textos permaneció bastante fija: el clero y los aristócratas. Algunos  ex monjes se 

convirtieron seguramente en profesores de universidad (Lutero es un ejemplo claro), pero la 
continuidad de la comunidad de textos se intensifico al máximo. El códice conserva la forma 

externa del libro y las técnicas que explotaron su poder en los últimos años de una cultura 
exclusivamente manuscrita fueron perfeccionadas y no sustituidas. 
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l’autre, dans un usage constant ayant l’intention de montrer sa versatilité, mais 

doit rester plutôt un faire critique. 

 

Les essais ont toujours été ouverts sur le dialogisme entre la mesmice et 

l’étrangeté, et comme ce conflit disparaît à partir du moment où le langage 

numérique demeure  le  dispositif du langage poétique, on a aujourd’hui un 

espace international contemporain, surtout après les poèmes concrets. Mais, 

bien sûr, ne sont pas seulement ces démarches, faites avec beaucoup d’effort, 

qui nous ont mis sur la carte internationale de la poétique et de la technologie. 

 

Il manque encore au Brésil une large discussion concernant la poétique et tout 

ce que nous a amené au champ du dispositif numérique en pratiquant cette 

forme de poésie et aussi les poèmes qui n’ont pas encore été explicités par des 

recherches. Au Brésil, avec des grandes équivoques, sans ensevelir ce que l’on a 

déjà fait, je ne vois pas dernièrement, de la part des plus importantes institutions 

de recherche, comment amener la poésie numérique vers un plan non seulement 

de visibilité, mais surtout de critique et de discussion, vers une place dont le 

mérite est d’avoir déjà obtenu le respect à l’étranger.     

 

Si l’on voulait abandonner définitivement la recherche que nous avons laissé de 

côté, je suggère que cela soit fait dans le bon endroit, en commençant par les 

exercices lexicaux des légendes qui ont le format de mots et par les logographes 

imaginés par Wlademir Dias-Pino dans Poema-Processo21 ; les poèmes 

                                                                 

21
 N.B. Pour toute citation concernant Wlademir Dias-Pino, son livre Processo: linguagem 

comunicação (Editora Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro) n’a pas de référence de date, ni de 

numéro de page, ce qui rend difficile de citer la source. Ce livre est de 1972, d’après ce que 
l’auteur m’a dit, pendant une interview à Rio de Janeiro, en mars 2006, à l’Hotel Othon Leme. 
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holographiques produits par Moyses Baumstein et Fernando Eugênio Catta-

Pretta, traduisant de la poésie concrète pour l’espace virtuel ; les poèmes 

sonores et visuels de Philadelpho Menezes et les poèmes-lasers de Augusto de 

Campos en 1991, en partenariat avec Haroldo de Campos, des rayons laser 

traduits vers l’Ether, pour alors  essayer  de comprendre quels sont les poètes et 

les poésies qui opèrent la média numérique dans son large sens 

hypermédiatique. 

 

L’emploie de la terminologie dans les poèmes des auteurs brésiliens n’est pas 

détecté dans leurs manifestes, mais plutôt dans la voie naturelle que ces formes 

poétiques ont prise, ce qui rend plus difficile une coupure théorique pour 

découvrir parmi ces courantes quelles ont imaginé le concept d’hypermédia avant 

que l’on ait pensé le logiciel comme un mode de production poétique.  

 

Mon souci dans ce texte n’est pas de faire ce relevé historique (j’espère bien 

qu’un jour quelqu’un le fera correctement), mais plutôt de démontrer la véritable 

importance de l’émergence du Poème-processus, pour des aspects considérables 

de notre poésie, en tant qu’une forme primordiale de l’ante-vision  des systèmes 

d’idéogrammes de l’hypermédia.  

 

Lorsque j’ai fait l’Interpoesia (1997), je savais que ce travail avait été conçu dans 

un système qui prenait en compte le point de vue de son écriture plutôt que celui 

de l’écrit, celle-là plus proche du poème-processus et ses concepts que d’un 
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niche spécifique noigrandesien22 et de la poésie concrète, elle-même appartenant 

à d’autres poètes qui ont fini pour rester en marge. 

En poésie, quand je dis technologie, je ne parle pas de la réalité virtuelle, ni 

même du cinéma interactif ou de sa mise en réseau pour une pratique 

interactive, mais j’attire l’attention sur l’importance du faire poétique dans le 

dispositif numérique, détectant ce qui a permis la transition entre l’écrit et son 

oralité, l’image potentialisée dans sa mutation, et le son comme un mouvement 

spatialisé. Tout cela contenu dans un système de l’écrit en expansion. 

 

Cette nouvelle écriture nos amène à constater que le caractère d’une écriture en 

expansion détruit définitivement l’idée que les langages sont constituées de 

systèmes matriciels ; c’est pourquoi je souligne l’importance du poème-

processus23.  

 

D’après Dias-Pino, le poème-processus : 

 « …est celui qui à chaque nouvelle expérience inaugure des processus 
d’information « […] le poème trouve sa propre solution, en se 
développant  (projet), n’ayant pas besoin d’interprétation pour se 
justifier. » 

 

                                                                 

22 Je fais référence ici au groupe NOIGANDRES créé par Augusto de Campos, Haroldo de Campos 
et Décio Pignatari, en 1952, et c’est à cette même date qui est publiée la Revue Noigrandes 01. 

La parution officielle de la Poésie Concrète fut en 1956, et le Projet Pilote pour Poesia Concreta 

date de 1958. 

 

23 En 1956, Dias-Pino présente comme nouveauté  informationnelle le livre AVE dont la 
proposition était de créer “une lecture sans intervalles”: “Le  livre a reçu un traitement de 

machine, ayant ses feuilles détachées, perforées, coupées, codifiées en séries, etc., et devient 
presque un ordinateur de poche.    
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Et il continue : 

 

Le poème-processus est la conscience en face de nouveaux langages 
[…] » Il ne s’agit pas, d’un combat rigide et gratuit contre le signe 
verbal, comme certains pourraient le penser, mais d’une exploration 
planifiée des possibilités que d’autres signes (non-verbaux) 
comportent. La lecture est obtenue par la transparence du papier, 
développée jusqu’à la transparence totale qui est la perforation. 
Lorsqu’il s’agit de la question de la transparence, on touche à une 
problématique opposée de superposition de l’information : cela 
empêche  la figuration par l’excès de bruit qu’elle entraînerait. (Dias 
Pino, s/d) 

 

L’idée d’ouvrir la poésie dans le déplacement de nouvelles conquêtes 

technologiques fait partie de l’exégèse poétique. C’est dans cette voie que 

Philadelpho Menezes propose incessamment l’idée de poésie intersignes, une 

poésie qui employait surtout des composants graphiques et sonores, ce qui a 

donné lieu, quelques années plus tard, à la mise en œuvre du concept 

d’hypermédia dans le cédérom Interpoesia : Poesia Hypermidia Interativa (2000) 

dont nous sommes les auteurs, ainsi que dans le cédérom Looppoesia (2004).     

 

Les spécificités des systèmes de langage, surtout les numériques, ont rendu 

chaque fois plus évidente la production et la dissémination poétique au travers 

d’un complexe technologique, car un code a toujours besoin d’une technologie 

pour le soutenir. Dans des termes sémiotiques, ce qui avant était vu comme un 

apparat technologique inter-médiateur, est aujourd’hui conçu comme faisant 

partie d’un écrit inter-poétique.  

 

Du point de vue technique, pour Landow, l’hypertexte  peut être défini 
comme une technologie textuelle mise en réseau, capable d’éclairer 
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l’intertextualité  inhérente aux œuvres littéraires (MENESES; AZEVEDO, 
2004, p.200)24.   

 

Pour analyser ces changements nous devrons prendre en compte un argument 

que je soutiens depuis le Colloque de Cerisy La Salle en 200425,  organisé  par 

Jean Pierre Balpe et Manuela de Barros : tout ce que l’on acquiert par 

l’intermédiaire du langage numérique a le sens de production d’une articulation 

de signes. Tout est conséquence de la numérisation et est résultat d’une 

programmation que fait la transcription des connaissances en des signaux 

numériques, même si je ne suis pas l’auteur de cette programmation.   N’importe 

quel dispositif qui effectue un décodage des signes et qui les produit selon un 

autre code, en d’autres signes – dans notre cas, dans un modèle mathématique 

binaire – va créer des codes numériques.26 

 

La méthode employée pour apercevoir cette articulation de signes est celle de la 

pratique poétique dans l’environnement de l’hypermédia, et c’est là que l’on 

aperçoit les auteurs qui travaillent la technologie comme une écriture et ceux 

pour qui, à cause de leur formation, la poésie dans ces ambiants est une 

pratique technologique et qui finissent par confondre l’écrit numérique  avec 

l’écriture numérique. 
                                                                 

24 Technically, for Landow, hypertext can be defined as a technology of text put into a web that 

can make clear the intertextuality inherent in literary works (traduit par l’auteur) 

25 Ce texte est paru dans  L’art a-t-il besoin du numérique? Colloque de Cerisy. Organisateur Jean 
Pierre Balpe et Manuela Barros. Lavoisier, Paris. 2006. 

 

26
 Par exemple, quand je numérise une vidéo du système VHS en employant un composant logiciel, je 

modifie le signal magnétique pour le coder dans un système numérique binaire et cette transcription 

exige une programmation pour que la  vidéo numérique (qui est pareil à la vidéo de la bande magnétique) 

puisse alors être programmée.  Ainsi ce programme qui simule sera toujours une écriture en expansion. 

J’aurai pour résultat une vidéo numérique qui a été codée par un programme dans lequel je peux l’insérer 

et la programmer.        
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Il faut alors attirer l’attention sur l’atemporalité de ces produits de poétiques 

numériques. Cela n’a rien à voir avec le concept de codex; celui qui choisit ces 

ambiances d’hypermédia, rien que pour écrire et créer des textes comme une 

information – datum – crée une banque de données, ce qui correspond à une 

petite partie du concept d’hypermédia. 

 

En réalité, cette pratique, comme le disait Menezes (2004) : 

 

[…] Transperce les limites du signe verbal en soi 27 (p.201). 

 

Cet exercice de construction, qui fait naître la formation de signes s’intégrant 

pour s’étendre, avec laquelle les différents langages disparaissent, en formant 

une sorte de pulsar et quasar du langage humain, parce qu’il n’y a pas ici une 

technologie qui fasse la médiation ou l’intermédiation, mais plutôt  une 

technologie qui s’insère et qui intervient, en modifiant les signes comme 

processus d’un système d’écriture, les données – datum – faisant partie d’un 

système, et l’articulation des algorithmes – mathematic models – comme par 

exemple le poème et son processus. Si on ne réussit pas à le voir sous cet angle, 

nous perdrons un temps énorme à revoir ce qui a été déjà fait, mais d’une façon 

plus précise.  

 

 

La programmation devient partie intégrante de cette écriture où les trois codes 

prédominants s’intègrent, lorsque nous pensons à une méthode pour le mettre 

au point, et ils s’étendent, lorsque nous commençons à les programmer. Le 

                                                                 

27 Trespasses the limits of the verbal sign itself (traduction de l’auteur). 
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résultat final est un produit qui ne raconte pas d’histoire, ne nous amène pas à la 

sensation du signe admirable dans lequel il n’y a pas d’image intégrale. 

Autrement dit, il y a un noyau de signes en expansion, créant un corps virtuel qui 

existe potentiellement en tant que poétique, mais il ne serait jamais prêt, défini, 

terminé ou reconnu – ce qui devient difficile à accepter pour l’espèce  humaine 

qui a gravé des signes et qui a inventé des technologies pour son mémoriel. 

 

Pour la crédibilité de la compréhension et la production des 
connaissances, les aspects culturels n’étaient liés qu’à la technologie 
de l’écrit, comme le signale Albert Manguel (1997). Ainsi, nous verrons 
que les démarches d’une pratique sémiotique nous rendent attentifs au 
fait qu’en tant qu’agent articulateur de signes (logiciel), le code verbal 
a modifié le référentiel arbitraire de ce « devenir » historique en une 
sorte de registre.  Une fois que le monde de la culture numérique a 
découlé de la culture des dispositifs numériques, le langage verbal, 
ayant comme modèle l’alphabet, a eu sa praxis modifiée, il y a 
longtemps, pour obtenir ce que l’on appelle le contenu analytique. 
Cette tradition nous permet d’observer que l’algorithme n’est rien  
d’autre qu’une écriture qui, chaque jour, n’est plus un modèle 
mathématique de simulation, et qui devient un intercode, un 
hypermédia ou une écriture en expansion (AZEVEDO, 2004, p.7). 

 

 

Je tiens à préciser qu’après les aspects sommairement présentés ci-dessus, je ne 

suis plus d’accord avec le labyrinthe en tant que métaphore de l’environnement 

où se déplace la poésie numérique, comme je l’avais signalé dans le Manifeste 

Numérique (Note de bas de page 14) : une caverne creusée à partir d’un topo – 

labirion.  Parce que le déplacement qu’exige la poésie numérique dans son action 

n’obéit pas à la conception de labyrinthe que l’on parcourt, vu qu’il est 

programmé : 

 

(…) de Adrianne – Dans un Thésée prêt à parcourir les recoins obscurs 
du labyrinthe  (Santarcangeli, 1997) 
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3.1 DÉMATÉRIALISATION et MÉMOIRE 

 

 La poésie hypermédia établit davantage une relation entre les codes et leurs 

registres sonores, verbaux et visuels et nous remarquons dorénavant que les 

juxtapositions de mots n’appartiennent plus à l’organisation syntactique 

traditionnelle. Ce sacrifice d’intelligibilité  que l’on note pour ce faire poétique – a 

priori – n’est qu’un indice de cette articulation de langage et sa lecture peut être 

faite selon sa capacité de mémorisation des séquences et son caractère de non 

temporaire. 

 

Les environnements numériques autorisent de plus en plus cette poétique à avoir 

une interdépendance mutuelle et une responsabilité partagée entre le lecteur, le 

poète et le poème ; l’exploration de ce nouveau processus n’a aucun rapport 

avec le système auparavant imprimé sur papier. 

 

Dans ce même sens déjà historique, le concept de dématérialisation change de 

cap en ce qui concerne la mémoire. Ce que nous entendions comme un mode de 

transmission du savoir et des connaissances, commence à souffrir des 

transformations dans les activités intellectuelles. 

 

Le fait que l’écriture se dématérialise et se multiplie avoir comme limite un moto 

perpetum dans son écriture contraignent maintenant le faire poétique et son 

acquisition à n’être plus au service des manifestes, des groupes de poètes et des 

artistes. Il sert plutôt à l’expansion que ce langage occupe, dans son réseau, une 

fois que la machine est le niveau de l’écriture en expansion, sans horaire défini, 

sans institution pour sa crédibilité et sans que ses textes soient une table rase 
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pour les vainqueurs. C’est un autre mode d’expression qui n’emploie plus le 

concept équivoqué d’hybride, c’est une écriture qui va dans le sens contraire de 

l’agglutination vers sa visibilité. C’est un système sémiotique qui apporte une 

mutation relative contigüe vers ce que l’on appelle hypermédia. Cependant 

lorsqu’elle s’étale dans cet espace temporel, il n’y a plus le besoin de distinguer 

entre le faire et l’abstraire – ces notions distinguées deviennent une seule et 

même chose.  

 

           

Wilton Azevedo –DVD Quand ainsi je finis le jamais... Amal Gama - 2004 

 

Ainsi, le concept d’Interpoesia apporte des questions au sens poétique, qui 

n’étaient auparavant destinées qu’à la philosophie, telles que l’acquisition du 

savoir et des connaissances. Dans l’environnement hypermédia, ces concepts ont 

trouvé l’ambiance idéale pour une pratique intellectuelle, mais à présent ce 

produit ne se fait plus dans l’éloquence finie de notre parole ou selon arguments 

rhétoriques, mais dans un métadiscours, ou plutôt, dans un inter-discours qui 

rend inutile la culture de la presse.  

 

Ce fut douze ou treize siècles avant la nouvelle technique que le livre 
occidental trouva la forme qui demeurera la sienne dans la culture de 
l´imprimé (CHARTIER cité par DUCARD, 2004, p.124). 
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Sans doute, depuis Saussure, toute culture virtuelle attachée au sens d’un mot 

devient impérative avec la numérisation algorithme du texte ; c’est un avatar qui 

se présente de façon illimité, comme écrit Ducard (2004, p.124), en citant Paul 

Valéry, Machine à lire.  

  

En janvier 2006, j’ai commencé à travailler un nouveau concept d’interpoesia  

performante. Ce travail, dont l’idée est d’apporter les systèmes itératifs dans une 

seule écriture en expansion, s’appelle Po e-Machine. Il est plus qu’un dialogue – 

une partie en temps réel, une autre préenregistrée (samplers) – faisant partie du 

coefficient poétique en dispositif digital et de son ambiance du probable. 

  

Le montage du Po e-Machine28 implique trois étapes de dialogue…   

 

1. La lecture de poèmes déconstruits en temps réel ; 

 

 

2. Des vidéos, des textes et des sons interactifs dans un format qui dialogue 

avec la lecture en temps réel et avec le son aux samplers; 

 

3. Sur l’ordinateur il y a des sons qui se permutent avec des voix 

préenregistrées. 

                                                                 

 

28 Po e-Machine fut présenté au Hipersônica, 2006, événement qui fait partie Du   FILE – Festival 
Internacional de Linguagem Eletrônica à São Paulo, au Théâtre SESI, le 18 août 2006. L’équipe 

était composé par: Raquel Rava, vocal,  Thais Ernandes voix samplée, Rita Varlesi exécution des 
vidéos digitaux, Savana dans la programmation et interfaces, Wilton Azevedo, auteur et régisseur 

: www.estudiounderlab.com,   

 

 

http://www.estudiounderlab.com/
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Ce montage a exigé uns sens de l’articulation, car il compte avec le temps réel 

comme une parole, un poème vif, en articulant et en chorégraphiant des signes 

en mouvement sur l’écran, qui complètent la lecture et les sons des samplers, 

avec des vidéos et des textes insérés simultanément pendant l’a présentation. 

  

 

 

 

3.2 MIGRATION VIRTUELLE : UNE ÉCRITURE EN DÉPLACEMENT 

 

 

L’identité physique de l’individu ne consiste pas dans la matière dont 
elle se compose : […] L’individualité du corps est celle de la flamme 
plutôt que celle de la pierre ; celle d’ne forme plutôt que celle d’un 
fragment de la matière. 

(Philippe Bréton) 

 

 Ts’ui Pen, un homme savant en plusieurs disciplines, gouverneur de sa 
province, poète célèbre, décide de renoncer à tout pour dédier sa vie à 
la construction d’un labyrinthe et écrire un livre. Pendant plusieurs 
années son œuvre n’a pas été comprise : ceux qui la lisent y voient un 
texte chaotique et désordonné, dans lequel il n’est pas possible de 
reconnaître le déroulement séquentiel des axes. L’homme qui sait 
interpréter correctement cette création reconnait l’intention de Ts’ui 
Pen : le livre et le labyrinthe n’étaient pas des œuvres indépendantes, 
mais un seul objet. L’intention de l’écrivain était de créer un texte où il 
ne fallait pas faire l’option sur une seule alternative, mais qui puisse 
réunir toutes les possibilités d’une narration : dans l’œuvre tout entière 
de Ts’ui Pen, tous les dénouements sont possibles ; chacun est un point 
de départ pour d’autres bifurcations (Vouillamos cité par Borges, 2000, 
p.80).  
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 Le monde numérique nous a apporté la possibilité de créer des alternatives dans 

le processus de communication et il établit plusieurs niveaux dans les relations 

interactives. Et, dans cette trajectoire, il y a quelque temps, j’ai écrit un article, 

en relevant et en présentant des aspects majeurs de ces relations et qui 

opportunément j’ai nommé Hyperdesign : Uma cultura do acesso, qui sera 

présenté  au chapitre suivant. Ce texte, comme l’on verra, commence par une 

citation de Michel de Certaux, qui dit : “Le mémorable, c’est ce qui se peut rêver 

d’un endroit”. C’est en réfléchissant à la possibilité d’occuper d’un espace dans 

un environnement virtuel par la mémoire, que j’entends faire, dans ce texte, le 

dénouement de tout ce qui me stimule.   

 

En 1989, Philippe Quéau a écrit un livre qui s’appelle Métaux29 dans lequel il 

souligne l’importance de faire une révision des textes concernant la cognition 

humaine face à des ambiances virtuelles. Quéau a souligné l’évolution des 

concepts biologiques et le besoin d’un perfectionnement dans les processus de 

simulation numérique par le biais des technologies (comme il l’avait déjà décrit 

dans son œuvre Eloge de la Simulation 1986), pour que nous puissions créer une 

écriture qui soit comme un organisme vivant. 

 

Si nous concevons les productions artistiques comme un langage en 

développement, on se rend compte que la notion de frontière établie de code à 

code reste bien plus claire quand on est confronté à des apparats qui ouvrent la 

possibilité de créer un produit en expansion, dans le cas présent, 

l’environnement numérique. La poétique dans les dispositifs numériques dépasse 

la sphère des métaphores et pénètre décidemment dans le monde des modèles 

                                                                 

29 Quéau, Philippe. “METAXU, Théorie de L´art Intermédiaire”. Collecion Milieux Editions Champ 
Vallon: Seyssel, 1989. 
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mathématiques exprimés en langage binaire, afin que l’on puisse simuler, et en 

même temps, donner au récepteur la possibilité  de compléter l’œuvre.  

 

Les langages verbal, visuel et sonore sont toujours en action dans la limite de la 

représentation, en proposant des analogies ou métaphores dans le contexte de 

cette écriture en expansion.   

 

La métaphore peut éclairer, et parfois brillamment, mais sans véritable 
capacité de déclinaison. Elle représente toujours un caractère plus ou 
moins ad hoc. (Queau, 1995, p.34).       
 

 

Par conséquent, nous pouvons dire que le concept d’intermédiation, comme nous 

le verrons en suite, produit uniquement parmi les processus pluricodes, ce qui 

est le cas naturel des hypermédias. En rappelant encore ce qui a dit de Certaux, 

nous envisageons la  possibilité de que « le rêve et la mémoire » puissent être 

lus comme deux entités que l’on a toujours essayées de représenter et simuler, 

afin de rompre les frontières entre les langages. Ainsi, nous continuons 

infatigablement à inventer des machines, pour franchir les limites de ce langage 

humain si programmatique.  

 

Dans cet exercice de transposition, nous donnons à ces entités le pouvoir de 

vaincre les limites préétablies, et pendant quelques instants, nous nous 

rappelons nos histoires, en nous reconnaissant comme enregistrés par ces 

créatures technologiques qui appréhendent nos âmes dans des machines 

fonctionnant selon le paradigme de son créateur. De cette manière, les artistes 

de ces nouveaux environnements finissent par produire des langages 

«intermédiaires» pour pouvoir s’exprimer d’une façon plurielle. Alors, l’artiste 

« […] pourra tirer parti de leur ‘vie artificielle’ pour créer des  œuvres en 
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constante genèse, des processus quasi vivants se modifiant eux-mêmes en 

fonction d’un contexte ». (QUEAU, 1995, p.36) 

 

Ces processus de simulation d’un tel degré de réalisme, vrais avatars, créent un 

champ intermédiaire entre le réel et le virtuel, qui a pour rôle devenir un lieu de 

reformulation des concepts de narration, de rhétorique et de poétique, une fois 

que ces ambiances sont propices à des vrais labyrinthes rhizomiques sous la 

forme d’écriture/logiciel en déplacements de langages30. 

 

Face à ce nouveau terrain, le plus grand seuil qui doit être franchi est la ligne 

limitrophe qui migre d’une ambiance-matériel-réelle vers une ambiance-

potentielle-virtuelle :  

 

Les espaces virtuels équivalent à des champs de données dont chaque 
point peut être envisagé comme la porte d’entrée vers un autre  champ 
de données, où il y a un nouveau espace virtuel lui-même conduisant à 
d’autres espaces de donnés (QUEAU, 1995, p.36). 

 

Tout exercice de langage associé au concept d’hypermédia, dans cet aspect, 

commence à admettre un système ouvert de communication – émetteur et 

récepteur – sans limite définie. Il vient à configurer une nouvelle notion d’espace 

où l’on ne reconnait pas le principe ou la fin de ce système.      

 

En tant que schéma conceptuel, il est plurisignificatif et il finit par offrir 
des multiples occurrences, multiples accès et lectures, de telle manière 
qu’il est possible que l’on reconnaisse une analogie entre le modèle 
hypertextuel développé par l’informatique et le polysémantisme 

                                                                 

30 Jacques Maritain conçut un terme pour pouvoir expliquer certaines considérations 
mathématiques de ces logiciels (Quéau, 1995, p.39) – prêter real du latin praeter (à côté de), - 

c’est une sorte de réalité à côté d’une autre réalité, mais avec des avantages cognitives et 
ludiques, et aussi avec de nouvelles menaces. 
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tellement demandé par le champ de la littérature  (Vouillamoz, 2000, 
p.74). 

  

Le déplacement de cette nouvelle écriture en expansion conduit à modifier ce 

que peuvent signifier les mots, les sons et les images. Je le dis au pluriel, parce 

qu’il ne s’agit pas ici d’avoir toujours des signes avec des caractéristiques 

génériques, mais plutôt   d’avoir un programme où l’on peut identifier les subtiles 

différences qui ont lieu dans ces signes lorsqu’ils ont migré d’un système à 

l’autre, comme l’explique Núria Vouillamoz. 

 

La projection historique du langage surcharge  le mot d’intentionnalité 
plurilinguistique et contient donc un dialogue permanent dans sa 
sémantique ambiguë : la condition significative du mot n’est pas finie, 
mais ouverte ; elle est capable de découvrir des nouvelles possibilités 
sémantiques dans chaque nouveau contexte dialogique. (Vouillamoz, 
2000, p.76 cité par Bakhtine). 

    

 

En ce qui concerne l’élément virtuel rattaché au sens des mots, il ne reste  aucun 

doute (surtout après les études de Ferdinand Saussure) que le mot a toujours 

porté en lui même une condition de signifié ouvert par la formation  de nouvelles 

productions langagières  et, pourquoi ne pas le dire, de nouvelles poétiques. 

Ainsi, on commence à comprendre que tout produit d’une opération 

hypermédiatique est dû aux processus de construction littéraire, ainsi qu’à sa 

caractéristique d’écriture, une fois que son modèle mathématique de processus 

de simulation s’élargit – soit dans la littérature, soit dans l’hypermédia – en 

essayant d’occuper, de plus en plus, dans les environnements virtuels, une 

écriture en mouvement sans début, ni moyen, ni fin, sans émetteur ni récepteur 

prédéterminé, en  étant, celle-ci, une écriture de synthèse numérique, porteuse 

d’une quasi-intelligence artificielle.  
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Il faut comprendre que les dispositifs numériques du monde de l’hypermédia 

configurent dorénavant une nouvelle notion d’espace, en ce qui concerne la 

représentation. 

 

[…] Ce que la vue embrasse, d’un seul coup, lui (le poète), nous 
l’énumère lentement, petit à petit, et parfois il arrive que, lorsque la 
dernière trace est présentée, on ait déjà oublié la première… Pour le 
regard, les parties choisies se maintiennent constamment présentes, il 
peut les parcourir autant de fois qu’il le voudra ; pour l’oreille, 
cependant, les parties entendues se perdent, lorsqu’elles ne sont pas 
enregistrées  en mémoire (Lessing cité par Oliveira, 1999, p.14). 

 

C’est ainsi que, dans le domaine de l’hypermédia, nous voyons ce déplacement 

des écritures. Le monde virtuel est une frontière imaginaire d’ethnies, de 

langues, de cultures, d’idéologies, qui finissent par se mondialiser face à cette 

écriture/logiciel qui permet à l’être humain actuel de se reconnaître dans son 

écriture numérique.  

  

Il n’y a pas de nouveauté en ce qui concerne le pouvoir virtuel du langage, quel 

que soit son code.  

 

Les signes créés par l’être humain en séquences imagées, qui se transforment 

petit à petit en textes intertextuels, ont montré notre capacité à migrer 

virtuellement, face à la matérialité que ce monde présente à travers le 

dédoublement de ses phénomènes, vers d’autres domaines de notre perception, 

lesquels se caractérisent et se présentent dans ces ambiances virtuelles. 

      

Le produit pluriel résultant de cette migration virtuelle des codes n’est possible 

qu’avec l’exercice poétique sur des dispositifs numériques, un exercice qui a 

commencé de façon programmatique avec les manifestes de la modernité du 

XXe siècle. 
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Nous pouvons affirmer que notre esprit est déjà imprégné de la culture de la 

représentation, de la simulation et de l’émulation, car il côtoie la copie et la 

simulation, au travers des simulacres technologiques, plutôt que le monde, lequel 

se présente devant nos yeux sans l’intermédiation de tels simulacres. 

 

Le principe de n’importe quel système de communication a toujours été évident : 

envoyer et recevoir des messages. Ce que nous voyons maintenant est la 

sophistication de cette méthode, c’est le langage humain passant par une 

période majeure de notre histoire ; ces apparats numériques qui disséminent des 

images, des textes, des sons, de cette façon que j’appelle en expansion, copient 

et simulent avec une telle compétence qui nous finissons par oublier notre état 

vicariant. 

 

Cette sophistication nous rend impuissants face à la quantité d’information reçue, 

et l’on finit par perdre la notion de ce qui peut être crédible, pour en gérer la 

réception. Coïncidence ou pas, les relations frontières des espaces virtuels 

proposées par les infovies apportent à l’humanité des changements 

fondamentaux en ce qui concerne le comportement, l’attitude et l’idéologie. 

Cependant la migration virtuelle du cyberespace va bien au-delà de n’importe 

quelle expérience vécue par l’humanité.  C’est un langage qui se situe dans la 

limite de l’applicabilité, qui teste nos niveaux d’interactivité envisagé sous un 

angle cognitif, perspectif et d’intervention, et qui offre au public, également 

émetteur, la possibilité de rendre un lieu en déplacement porteur d’une écriture 

dont la limite restera encore  à la charge du langage humain.    
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Chapitre 4 

 

3. L’HYPERDESIGN UNE NOUVELLE CULTURE D’ACCÈS 

 

 

La machine, en tant que conséquence du monde automatisé, a toujours 
lié son avenir à la précision dans la production « choses ». Même avant 
qu’elle puisse être programmée, dans le sens informatique, ses rouages 
mécaniques voulaient déjà prédire son vrai comportement ; la machine 
a toujours été considérée comme le «symbole de son modus opérant » 
(Wittgenstein cité par Azevedo, 1994). 

 

Ce qui a toujours caractérisé le déplacement entre l’œuvre et le public, est le 

niveau de participation et d’intervention que ce flux de signes entre deux entités 

peut établir en conséquence de l’avance technologique, en rendant agile le 

déplacement et la migration de la production du langage humain. Mais ce 

phénomène, sera-t-il celui que l’on vit au quotidien dans les institutions, en ce 
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qui concerne l’enseignement de la poésie numérique ? Pour moi  l’étudier  est 

d’abord comprendre la relation entre l’homme et la  technologie. 

 

On continue à privilégier le signe des écritures verbales pour la transmission 

d’idées et de registres de notre mémoire. La question est que ce code a toujours 

eu besoin de signes pour réussir un message accompli, demandant trop de 

temps et d’espace pour la transmission de ces signes. 

 

La pratique d’interférence dans ces espaces virtuels tels que : le msn, le skype, 

l’orkut, les blogs et beaucoup d’autres, appartient à un monde régi  par un autre 

timing, résultant d’un grand nombre d’informations reçues de plusieurs 

environnements et, conséquemment, provenant de trois sources de signaux : le 

verbal, le visuel et le sonore. 

 

Le timing de l’acquisition de l’information et de son accès a changé avec la 

conception et la pratique des hypermédias. 

 

Les machines accomplissent des tâches  sous forme de langages redondants, en 

restituant au monde humain le même indice qui a rendu [MJ1]son automation 

possible. 

 

Les orthodoxes de la théorie de l’information, pour lesquels l’originalité n’est 

contenue que dans l’action de briser la chaîne de mesmice31 (Wiener), ont été 

surpris par l’idée qui l’hasard se trouve dans la copie, c’est-à-dire, une nouvelle 

invention des langages émanant de la répétition, comme l’a remarqué Benoit 

Mandelbrot dans les fractals (1988).   

                                                                 

31 Voir ci-après le chapitre LOOPOESIA. 



56 

 

56 

 

 

Le monde numérique offre, parmi un tel nombre de nouveautés, la possibilité de 

comprimer des informations. Un message qui avant demandait l’emploi de 

beaucoup de signes peut maintenant être obtenu avec la même quantité 

d’information à l’aide uniquement d’une icône, ce qui a permis d’insérer 

définitivement l’humanité dans le monde de la production en tant que 

reproduction. Cette nouvelle situation amène une question : Qu’est-ce que l’on 

peut copier ? Comment le faire ? Comment optimiser la copie ? Nous savons que 

tout processus pendant la création d’un produit de langage provient d’une 

acquisition de procédés mimétiques. 

 

Passé par plusieurs processus de transformation du parchemin aux codices 

(feuilles d’égales tailles, cousues pour faciliter leur maniement), le livre est un 

bon exemple de cette évolution (BRODY, 1996), ce qui a rendu les livres de poche 

du XXe siècle, en comparaison aux écritures médiévaux, un progrès 

technologique et un aperçu de combien les livres ont changé. 

 

Les innovations technologiques apportent une préoccupation sémiotique – 

l’optimisation des codes.  

 

Le passage de l’hiéroglyphe au cunéiforme n’a pas seulement été une nouveauté 

technique, mais essentiellement un changement de praxis, dans l’utilisation de 

signes graphiques, moyen qui a comme préoccupation majeure l’enregistrement 

et la dissémination de langages. Ce qui est intéressant, c’est que cette praxis n’a 

pas dans sa fonctionnalité dénoté uniquement l’usage, mais elle a appliqué le 

concept de technologie dans la transmission des idées.  

 

La technologie, du pinceau jusqu’au sourire, se caractérise par l’interactivité. 

C’est ainsi que l’information numérique est optimisée, en spéculant sur l’exercice 
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de pénétrer dans d’autres codes et cultures. Cela n’est pas une nouveauté, et le 

champ d’essai de ces réalisations a été celui des arts. Dans le besoin d’établir un 

potentiel programmatique, les mouvements artistiques, particulièrement ceux 

d’avant-garde, ont élaboré dans ses manifestes le contenu analytique verbal de 

ce qui ne pourrait être accompli qu’en des gestes visuels ou sonores.  

 

Ces manifestes, en forme d’écriture ont démontré, en plus de l’établissement des 

règles du jeu, qu’il fallait un nouveau déplacement entre signes, issu d’un 

processus intersémiotique (AZEVEDO, 1994). Erik Satie dessinait déjà  sur ses 

partitions l’image présupposée par le son ; quand il chiffrait ses partitions, il 

programmait ses œuvres. C’est ainsi qu’ont débuté les performances. 

 

Le dispositif bidimensionnel, tel que le papier, s’était déjà épuisé dans ses axes 

‘x’ et ‘y’, amorçant la conquête de l’époque de l’axe ‘z’, déshabillant ainsi l’œuvre 

d’art de sa matière et la chosifiant – la rendant une chose qui réunit certaines 

propriétés (HEIDEGGER, 1992), et avec son concept, l’idée que l’on se fait de la 

chose, de la matière et du concept.  (KOSUTH, 1997). 

 

L’hypermédia semble avoir polarisé dans l’ambiance virtuelle l’idée de la 

chosification heideggérienne qui parcourt son concept déontique et d’anthologie   

ou, comme je le vois : l’art en devenir, car ici, sans doute, les propriétés des 

phénomènes naturels appartiennent à un programme ; tout ce que l’on voit, en 

forme de réalité virtuelle, est que ces propriétés se détachent de la matière en 

forme de concept.  

 

L’image  de synthèse opère comme une partition, et ainsi comme les partitions 

elle est traduisible. La relation temps espace dans l’image de synthèse est établie 
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par une entité mathématique. Ce genre d’image favorise des changements selon 

le régime de son programme. 

 

Un programme emmagasine des signes qui créent d’autres signes dans un  

processus parfait de sémiose, c’est-à-dire, ce qui est vu et accédé est 

préalablement conçu sous forme d’écriture, ce qui confère à cette image un 

caractère potentiel dans le devenir des choses qui existent en conséquence de 

l’écriture. A propos de ce processus, Santaella dit : 

 

La vraie sémiosis  est une limite idéale. Sur le plain du réel, il n’existe 
que des mélanges. En plus des symboles, d’autres genres de signes 
interviennent et ils sont nécessaires à la conduction de la pensée et des 
langages. Le mélange de signes est partie intégrante de la pensée et de 
toutes les manifestations de langages…  (SANTAELLA, 1995). 
 

Dans la peinture, ce qui était précédemment mis en relation avec le parcours du 

regard (temps pictural), enregistré par la matérialité picturale, est maintenant 

mis en relation avec un temps qui s’actualise via l’algorithme. Il imite les 

phénomènes naturels dans un procédé numérique et il produit des images en 

mouvement qui simulent des concepts concernant la chosification.  

 

Par l’intermédiaire de ces caractéristiques de l’image de synthèse, où tout cet 

univers de signes se côtoie d’une façon hybride, les sens humains passent à 

créer un nouveau critère interdisciplinaire de perception et de cognition.   

 

Certaines caractéristiques peuvent rester plus évidentes, lorsque l’on remarque 

qu’auparavant les idées créaient les choses, mais qu’à présent, ce sont les 

logiciels qui les créent. Il n’en est pas moins un processus amiable, une fois que, 

avec les logiciels, ce qui est potentiel est déjà prêt, de façon que, pour que 

quelque chose s’approche du réel, elle doit, en effet, être semblable à sa copie. 
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Les constructions de ces algorithmes tendent à des modèles matriciels,  vu que 

d’autres codes peuvent être insérés, ces matrices perdant leur caractéristique 

dans la programmation algorithmique.  

 

En raison de la culture d’accès promue par les innovations technologiques et qui 

crée maintenant des modifications dans la manière de voir les textes, les images 

et les sons en tant qu’une production de langage via un logiciel, il devient 

nécessaire d’observer la nouvelle lecture que cette technologie numérique crée 

désormais dans le comportement humain, une fois qu’il s’agit d’un déplacement, 

où ce que l’on appelle lecture a lieu par le dispositif d’un hyperdesign. 

 

Dans l’hypermédia, le design est conçu par un scénario ayant pour but d’établir 

les liens d’un code à un autre, en créant la possibilité d’interface qui devient bien 

plus efficace entre l’homme et la machine. Dans le domaine de la poésie, par 

exemple, les applications de jeux – jeux vidéo – démontrent l’infiltration de 

l’hyperdesign, une fois qu’il n’y a rien de plus universel que le langage de ces 

jeux vidéo. Le contenu d’une ou plusieurs disciplines peut être vérifié dans ce 

nouvel environnement numérique – ou comme je préfère l’appeler, l’ambiance – 

dans laquelle la narration peut se dédoubler en des multiples représentations et 

événements : la poésie et la prose contenues dans le même espace. C’est ainsi 

que la parataxe temporelle commence à être possible. 

 

L’hyperdesign acquiert alors la fonction de préétablir les niveaux de contrôle et 

de compréhension de cette nouvelle culture de l’accès par l’intermédiaire du 

comportement de celui qui pénètre dans cet environnement interactif via des 

outils et des attributs, vainquant de cette manière la tradition des moyens non 

interactifs.  
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Les avantages que ces logiciels procurent (le dialogue entre les  pages virtuelles, 

le « aller et venir » de sons et le texte qui pénètre dans d’autres textes 

[hypertextes]) permettent que le concept de hyperdesign facilite un langage de 

caractère analytique-imagé qui dépasse l’acte de cliquer et de tourner les pages 

superficiellement, en incorporant les mouvements et l’interactivité en ce qui 

concerne l’image-corps.  

 

Cela dépasse les concepts orthodoxes de forme, de fonction et d’optimisation, et 

incorpore le mouvement, l’interactivité et l’image-corps. Il n’existe pas l’idée de 

solitude des codes ;  les systèmes de langage qui dans son berceau syntactique 

étaient arbitraires en tant que sources, maintenant ils sont déterminés par le fait 

que : aucun code ne survit seul dans l’ère de l’Hypermédia.   

 

Dans l’hypermédia il y a une fonction très complexe qui dépasse la création d’un 

scénario et de son processus de pénétrer d’écran à écran. Cette fonction, en 

effet, doit établir une sémiose de contenu imagé, sonore et verbal. 

 

Cette nouvelle forme de représentation crée des modèles visibles non 
seulement dans ce qu’il y a de plus symbolique dans ces écrans imagés, 
mais fondamentalement dans la nouvelle façon d’établir un indice de 
navigation. Les accès créés par ceux-ci sont des constructions de 
parataxes, non linéaires, temporalisées par le mouvement de notre 
regard sur le « lisible » et le « visible  (Queau, 1995, p.34). 

 

Dans cette relation lecteur-technologie qui est réévaluée dans la relation corps-

espace, on s’aperçoit clairement que nous sommes confrontés à une nouvelle 

notion de frontière. Le corps-image non seulement lit, mais s’approprie (notion 

de frontière) ce qu’il lit par l’immersion, en explorant ces espaces  (LOFFER, 

1994). 
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On peut même aller jusqu’à parler de  l’hybridation  entre le corps et 
l’image, c’est-à-dire entre la sensation physique réelle et la 
représentation virtuelle. L’image virtuelle devient un « lieu » 
explorable, mais ce lieu n’est pas un pur « espace », une condition a 
priori de l’expérience du monde, comme chez Kant.  (Queau, 1995, 
p.35). 

 

Dans ce cas, la condition a priori est ce qu’il y a de  programmable, de préétabli. 

L’image synthèse survit à son  stigma d’être potentialisée dans un logiciel.  

 

La représentation picturale traditionnelle ne peut être comprise que par notre 

jugement (AZEVEDO, 1994). La rupture entre l’image numérique et la matérialité 

picturale traditionnelle est donc sa caractéristique prédominante ; les 

informations contenues dans des pixels peuvent être modifiées à l’infini, en 

donnant qualité à une image dont l’existence ne se fait pas seulement quand elle 

est visible, mais en tant que mémoire dans le répertoire d’un logiciel, en pur état 

potentiel d’existence.  

 

Les pages électroniques du réseau numérique commencent à se caractériser, 

alors, par la diversité d’accès et d’articulation32. 

 

Le lecteur à l’écran est plus « actif » que le lecteur de papier : lire sur 
l’écran est, avant même d’interpréter, envoyer un ordre à un ordinateur 
pour que soit projetée telle ou telle réalisation partielle du texte sur 
une petite surface lumineuse (Levy, 1996). 
 

L’acte de lire renferme uns sens intersémiotique qui est centré, non seulement 

sur un jeu séquentiel, comme l’exige le code verbal, mais aussi sur un exercice 

de balayage équivalent à un scanner. 

 
                                                                 

32 Comme tous les lieux où nos pénétrons dans l’hypermédia, ceux-là peuvent être anonymes, ou 
alors des indices d’une référence réelle. 
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C’est comme un tableau de contrôle ou comme des cartes de 
navigation que symboliquement – au moyen de boutons picturales – 
établissent une étendue cognitive. « Les représentations symboliques 
ont plus d’étendue cognitive tangible que les réalités que les premières 
devraient hypothétiquement représenter.  (Queau, 1995, p.35). 

 

 

Le langage de l’hyperdesign ouvre la possibilité de la réinvention de la relation 

corps-espace-image, une fois que le lecteur peut choisir parmi plusieurs 

séquences et inventer un nouvel espace cognitif (en redessinant sa carte). 

L’usager assume alors cette possibilité de recréer les attributs, en permettant 

que les corps trouvent eux-mêmes les relations pour son voyage.  

 

Le destin par l’intermédiaire de l’hypertextuel est donc subvertit (ROSELLO, 

1994), on perd la notion de territoire et il naît une nouvelle géométrie qui est la 

culture de l’accès. Dans ce genre moderne de transport, le dispositif est fait de 

boutons sous forme de d’icones. Ils établissent une métaphore, celle de l’ « aller 

et venir ».  

 

L’exercice et le droit d’« aller et venir » renforcent le droit de citoyenneté même 

dans les environnements numériques ; cette nouvelle « machine à lire » (LEVY, 

1996) peut actualiser l’image par son d’édition, ce qui équivaut à laisser le 

lecteur en face du possible.   

 

En effet, la culture de l’accès des hypermédias permet de réécrire la carte non 

seulement en ce qui concerne l’espace, mais surtout en ce qui concerne le 

temporel. Les ordinateurs exercent aujourd’hui un rôle de machines 

personnelles; ces boutons-icones rendent viable la traduction d’accès, assumant 

les fonctions cognitives humaines.  
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Le fonctionnement de ces machines est lié de façon tellement viscérale 
à la spécialisation des sens ou aux appareils de la vue et de l’écoute 
humaines que la dénomination  « appareils » est bien plus convenable 
que  « machines » […] elles sont aussi bien des machines cognitives 
que le sont  les organes sensoriels.  (Santaella, 1996, p.199). 

 

 

Lorsque « cliquer » représente un acte cognitif et que nous pénétrons dans une 

image-trajet, nous transformons aussi ce clic en acte d’occupation. Le bouton 

n’en est pas moins une traduction des électroménagers qui, équipés de 

redondance, sont accédés quotidiennement par la stimulation allumer-éteindre. 

Sur les  écrans multimédias, le bouton ne joue pas seulement ce rôle 

d’interrupteur, au contraire, il offre une longue variabilité d’alternatives et 

d’emplois. Dans ce cas, le bouton nous renseigne sur les possibilités d’accès, 

promouvant le jeu de l’interface.  

 

On  ne peut pas oublier que tout entrainement de l’Armée de l’air est fait dans 

un simulateur, en accédant les boutons sur des tableaux qui simulent l’action 

dans une image de synthèse, et quand on pilote vraiment des aéronefs, on n’en 

laisse pas moins de simuler en temps réel. Les jeux vidéo permettent aussi un 

acte  de simulation dans le jouer et dans l’agir. Il s’agit de la chosification 

heideggérienne liée au concept de faire.  

 

L’hyperdesign, en tant  qu’une nouvelle culture d’accès, doit permettre une plus 

grande compréhension de ce que c’est enseigner et de ce que l’on désire 

apprendre, en basculant des langages qui insistent sur l’établissement de 

relations diachroniques.  

 

Comme l’a dit le philosophe américain et fondateur de la sémiotique, Charles 

Sanders Pierce, il n’y a rien de plus métaphysique qu’une recette de gâteau. 
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Probablement le gâteau auquel Pierce faisait référence est celui constitué des 

tranches de la compréhension interdisciplinaire dont l’intellection humaine est 

composée. La nouvelle culture de l’accès est porteuse d’une conscience qui 

stimule les sens, qui plaide pour que nous ayons le droit de décider ce que l’on 

veut enseigner ou apprendre, et encore comment le faire, stockant dans notre 

mémoire les options d’un apprentissage aussi multidisciplinaire et intrinsèque que 

la nature.    

 

  

 

 

 

 

Chapitre 5 

 

4. PASSIF, REACTIF ET INTERACTIF: TROIS NIVEAUX DE LOI POUR 

UNE SEMIOTIQUE DE L’INTERVENTION 

 

Le photographe  Nadar a décidé de faire, en 1886, une série 
d’interviews avec le chimiste français Michel-Eugène Chevreul (1786 – 
1889), l’un des plus grands experts de couleur. Pour marquer cette 
rencontre, le fils de Nadar, le photographe Félix Tournachon, a décidé 
d’immortaliser cette interview dans une séquence de photos, une fois 
que Chevreul avait 100 ans. C’est dans ce contexte que Nadar a eu une 
idée inhabituelle, il a décidé d’écrire au-dessous de chaque photo ce 
que Chevreul avait dit pendant l’interview, car Nadar attendait de 
pouvoir créer un audio-visuel de ce travail, ce qui n’a pas été possible à 
l’époque, parce qu’il n’y avait pas de technologie disponible (Strosberg, 
1999, p.134). 
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Le fait que l’écriture artistique ne dépende pas exclusivement d’un code 

démontre clairement l’intérêt que le photographe Nadar avait à créer un nouveau 

concept d’articulation du langage. S’il est vrai que Rembrandt a dit : « Une 

lumière une ombre, deux lumières deux ombres », alors c’est également vrai 

que, lorsque l’on ajoute plus d’un code dans une même production langagière on 

arrive à produire une plus grande interactivité entre le public et l’œuvre.  

 

Interagir avec l’œuvre est, sur le coup, rendre le public artiste de ce langage. Et 

quel est l’intérêt du public à devenir aussi artiste ? C’est une question dont la 

réponse n’est pas tout à fait simple, mais si on  réfléchit à la façon dont ont lieu 

ces niveaux d’interactivité, nous pouvons peut-être arriver à nous faire une idée 

de la raison pour laquelle nous sommes amenés à prendre possession des 

langages d’autrui. 

 

Leonard da Vinci a dit, en regardant une peinture inachevée: « Je sais déjà ce 

qu’elle va devenir, pourquoi dois-je la finir? ».  Certaines déclarations telles que 

celle-ci se tournent vers une notion: pour s’accomplir, l’art n’a pas besoin d’être 

centré sur sa matière, mais plutôt sur son concept. 

 

 

Le XXe siècle a apporté à la race humaine l’avantage de pouvoir être en deux ou 

plusieurs endroits en même temps. La notion de propriété est donc défaite par le 

simple fait que, s’il n’y a pas accès à une production de langage, il n’y a pas de 

moyen de prendre possession de quelque chose, c’est-à-dire, s’il n’y a pas 

d’interactivité, les chaînes de l’humanité resteront devant le miroir magique de la 

passivité et on ne réussira pas à « prendre l’os de l’autre singe ». 
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En ce sens, la notion d’œuvre a passé par plusieurs stades, selon la progression 

des niveaux d’interactivité en fonction de la technologie disponible. Ainsi la 

participation du public s’est élargie à tel point que l’on pense à lui comme auteur.  

 

Le professeur Décio Pignatari avait l’habitude de dire pendant ses cours que celui 

qui sait lire et écrire est bilingue. À présent, en plein hypermédia formé par des 

ambiants virtuels, c’est évident que savoir accéder est déjà un acte de langage 

qui présuppose une situation de démocratisation. 

 

Nous accédons à des signes, nous sommes un entrepôt de création symbolique. 

Et ce sont exactement ces symboles qui vont pénétrer dans la production du 

langage humain, en essayant de copier le monde de façon vraisemblable – 

comme s’ils le faisaient de leurs propres mains – ou en créant des apparats 

technologiques qui régurgitent le monde en forme de simulacre transistorisé. 

 

Après l’œuvre de Norbert Wiener Cybernetics or Control and Communication in 

the Animal and the Machine, on a trop discuté à propos des termes porteurs 

d’information. Ce que nous savons, c’est qu’il ne suffit pas d’envoyer un signal 

pour être compris.  Les sociétés informatisées ont dépensé beaucoup d’argent du 

budget du gouvernement, pour gérer et contrôler l’information plutôt que pour 

réaliser la recherche de nouveaux dispositifs d’information.   

 

Pierre Levy (1998, p.51) divise l’activité de contrôle de l’information en trois 

groupes principaux : somatiques, médiatiques et numériques.  

 

Les techniques somatiques impliquent la présence effective, 
l’engagement, l’énergie et la sensibilité du corps. Ce sont, par exemple, 
les performances ‘en direct’ de la parole, dans le chant ou la musique 
instrumentale […] Un message somatique n’est jamais reproduit 
exactement par l’intermédiaire des techniques somatiques. Pour les 
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technologies médiatiques, celles-ci « fixent et reproduisent afin de leur 
assurer une plus grande portée, une meilleur diffusion dans le temps et 
l’espace […]. Les messages continuent à être formulés en l’absence du 
corps vivant des destinataires. Le passage aux médias proprement dits 
(à savoir, les moyens de communication de masse) a lieu avec des 
techniques de reproduction des signes et marques : les timbres, les 
tampons, les moulages, la frappe de la monnaie… Avec le dispositif 
digital des hypermédias, les relations de montage de la langue de 
registre indiciel donnent à l’espace une actualisation via le bit. Cela 
veut dire que « le numérique est toujours demeuré au-dessus du 
média. Parce qu’il est l’absolu du montage, celui qui a une incidence 
sur les moindres fragments du message ; c’est une disponibilité 
indéfinie et incessamment rouverte à la combinaison, au mixage, au 
réaménagement des signes […]. Le numérique autorise la fabrication 
de messages, leur modification et même les interactions avec eux : 
l’atome de l’information bit par bit ». (Levy, 1998, p.53).   
 
 

La modification des relations tribales pour les échanges de messages dans un 

monde de l’industrie culturel de mass media  nous a transformés en  Village 

Global (comme nous en a averti Marshal Macluhan), une organisation collective 

qui jouait de manière passive face aux réseaux de télévisions. La démocratie du 

cyberespace, d’une façon ou d’autre, récupère l’action humaine face à des 

messages avec lesquels on peut interagir. « L’ouverture du cyberespace permet 

de concevoir des formes d’organisation économique et sociale centrées sur 

l’intelligence collective et sur la valorisation de l’humain dans toute sa 

diversité…» Cependant la question subsiste : Pourquoi l’agent agglutinant de ce 

langage produit un répertoire compatible qui préserve l’individualité de chacun ? 

 

Un groupe organique ne peut exister que si chaque membre connaît le 
nom des autres. Dans ce type de collectif, les gens peuvent obéir aux 
règles, suivre les traditions et respecter les codes. Cependant, les 
principes organisateurs ne sont pas fixés, rectifiés ou situés en dehors 
du groupe, car ils sont portés par la communauté constituée en corps  
(Levy, 1998, p.55).  
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C’est un nouveau monde dont le sens n’existe qu’en temps réel : c’est être 

ensemble intensément, de façon à établir quelque chose de vital.  

 

Avec ce nouvel apparat, notre espèce devient la seule de la planète capable non 

seulement de produire des informations existant dans nos actions cognitives, 

mais aussi de les programmer. Comme le dit Santaella : 

 

[…] Il n’y a rien chez l’animal qui ressemble à la machinerie 
combinatoire des phonèmes qui règle la complexité d’organisation des 
langues humaines ; il n’y a également chez aucun animal la capacité de 
projection et de simulation du cerveau apte à établir de nouvelles 
combinaisons et associations créatrices qui, alliées à  la subtilité de la 
main et du corps, permettent à l’homme de produire des langages en 
dehors du corps et du cerveau, à peupler le monde de signes 
(Santaella, 1996, p.165). 
 
 

Les êtres noologiques prolifèrent de plus en plus, c’est pourquoi, d’après 

Santaella (1966, p. 166), nous dialoguons aujourd’hui avec des machines plutôt 

qu’avec des êtres charnels,  et c’est la théorie du signe qui peut rendre compte 

d’une analyse – de vision plus interactive – de ces langages. Si vraiment ces 

prothèses, qui possèdent des yeux, des cerveaux, des oreilles et de bouches, 

régurgitent le monde à sa ressemblance, il est nécessaire alors de réévaluer la 

notion de rupture avec le passé dans le sens très discutable de postmodernisme, 

à chaque fois que les environnements numériques sont plus proches du 

comportement cognitif humain. 

 

Il n’y a pas d’occasion plus opportune pour commencer à réévaluer le terme 

d’interactivité. Nous nous habituons au quotidien du mot ‘interactivité’, sans nous 

rendre compte de sa signification et comment les environnements numériques 

nous ont procuré cette forme de langage. 
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Au XXe siècle, l’art dit d’avant-garde s’est caractérisé par la façon par laquelle il a 

apporté l’objet artistique au public, dans le but de produire ce langage, celui 

d’une expérimentation potentielle en fonction de l’intervention du public. Une des 

tâches de l’avant-garde a été celle de créer chez le public l’habitude d’employer 

un langage artistique en expansion. Pour que cela se consolide, alors les 

manifestes sont arrivés, ce qui a donné un caractère plus interdisciplinaire à son 

essence langagière. 

 

Il faut se rappeler que la langue humaine est née d’une façon arbitraire. Selon 

Lévi-Strauss lorsque surgit une grammaire pour la régulation de cette langue, il 

s’établit également, pour l’humanité, une modalité de dictature, une sorte de 

monopole du langage. 

 

N’importe qui pourrait inventer un nouveau système d’écriture pour 
une langue donnée, mais il faudrait faire face au problème de concilier 
plusieurs exigences en conflit  dans le système. Une de ces exigences 
concerne le besoin de maintenir les choses en grande simplicité, afin 
que notre système d’écriture ne devienne tellement complexe que son 
apprentissage soit impossible. (Healey, 1996, page250).  
   

C’est justement à ce stade du premier âge de la sémiotique Peircienne que les 

signaux ont été formés, en prenant les formes les plus rigides par rapport à 

l’appel des lois grammaticales exigées par les avocats  de la langue humaine. 

 

Ce sont ces lois, de caractère analytique synthétique, qui peuvent avoir été une 

des raisons pour laquelle le langage a assumé l’autoritarisme du droit d’auteur, 

en rendant son public plus participatif dans le rôle de lecteur, celui qui 

s’approprie un langage déjà prédéterminé par un auteur, une sorte d’usager de 

logiciel.     
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En essayant de rompre avec ce cercle émetteur-récepteur, la technologie se 

perfectionne et invente des machines qui bavardent, au sens propre du mot, 

comme le fait son public, en ouvrant un espace tout neuf à l’interactivité. Selon 

les études des formes de réception que Norbert Wiener discute lors de la 

création de la théorie de l’information, chercher la bibliographie c’est pouvoir 

diviser en trois phases la participation du public à l’égard de l’œuvre : Passive, 

Réactive, Interactive. 

 

 

 

 

 

 

5.1 LE REGARD ET L’ŒUVRE 

 

La première de ces phases, la passive, démontre d’une manière classique que 

celui qui reçoit le message envoie un signal comme feedback indiquant la 

réception de ce message ; le signal envoyé par un contact (canal physique) 

arrive au récepteur de façon qu’il ne puisse qu’apercevoir l’arrivée de ce signal. 

S’il existe une participation du public, elle n’est que dans le fait de vérifier le 

signal reçu. Dans ce sens-là, on préserve intégralement la condition de l’auteur, 

vu qu’il n’y a pas d’intervention du public sur le signal reçu. L’imagination du 

public agit donc comme une sorte d’usager des signaux envoyés, ayant un 

stimulus un peu plus raffiné quand il s’agit d’une poésie, qui cependant n’en 

reste pas moins un stimulus. 

 

La deuxième phase – la réactive – ouvre à l’émetteur la possibilité d’envoyer 

plus d’un signal, en offrant au récepteur le pouvoir de prendre le parti de choisir 

l’un d’eux. Dans ce cas, le public réagit aux divers signaux en choisissant le 
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chemin pour sa navigation. L’acte de pouvoir choisir nous fait penser que tout 

langage, dès lorsque l’on a la possibilité de choix, est interactif, ce qui n’est pas 

vrai. Theodor Nelson souligne l’importance de ce que, pour qu’il y ait de 

l’interactivité, il faut que le stimulus via émission et réception de signaux soit fait 

en temps réel, ce qu’il a appelé en anglais le « as if » (Jacobson, Freeman, 

organisateurs, 1992, p.158). 

 

Nous ne capturons pas les textes d’une page ou les images d’un film seulement 

de façon programmatique, il y en a encore beaucoup d’autres à étudier dans la 

sémiotique pour que nous puissions dire comment ces codes se forment et 

produisent des langages, mais c’est incontestable que nous agissons sur ces 

signaux de façon à les reconstruire.  Les lois qui régissent les codes en  vraies 

grammaires formelles donnent à l’impétuosité de la lecture un caractère 

programmatique, ce qui récompense le lecteur/usager avec le pouvoir de l’option 

réactive.  « Lire n’est donc pas un processus automatique de capture un texte 

comme le papier photosensible capte la lumière, mais un processus de 

reconstruction déconcertant, comme un labyrinthe, banal et, néanmoins,  

personnel ». (Manguel, 1997, p.54). 

 

Aujourd’hui, si nous pouvons nous mouvoir à travers tout ce qui avant était 

passif, nous pouvons en conclure que le processus d’immersion qu’une image ou 

un texte nos offre est réglé par des niveaux d’interactivité. Il y avait auparavant 

une séquence linéaire – opposée à la parataxe – dans laquelle prévalait la 

passivité ; quand on peut choisir, ou quand il y a déjà la possibilité  d’un 

nouveau format, la fragmentation de cette linéarité narrative devient non linéaire 

– parataxe.   
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Nos sommes déjà entrés dans l’ère de l’info-sphère. Le monde de l’hypermédia – 

CD-ROM et Internet – est  le dernier habitat de l’esprit humain. Ces systèmes 

font partie d’une grande métaphore biologique, qui comprend la simulation de la 

cognition humaine (BARBAROOK, 1996). Nous pourrions même dire que, du 

point de vue réactif, l’Internet, le Cyberespace et le dit I-Way sont les premiers 

protozoaires du XXIe siècle. 

 

Cette mémoire passe via réseau au stade de mémoire collective. C’est 

l’expérience humaine extériorisée dans la world wide web. C’est encore 

l’identification et l’intégration des communautés virtuelles, qui n’existent que 

dans les relations d’interfaces. Par conséquent on aboutit à la troisième 

catégorie: l’interactivité.  

 

Dans cette troisième catégorie – interactive – nous pouvons non seulement 

choisir, mais aussi intervenir, changer les relations indicielles que le monde des 

signes nous offre, en inventant de nouvelles destinations pour le déliement des 

langages. Je n’ai aucun doute que cette troisième catégorie amorce, si l’on peut 

ainsi dire, une nouvelle étape de l’écriture humaine. Nous progressons vers une 

potentialité de vraie démocratisation du langage, nous sortons de la sphère de la 

dictature du langage, comme l’a dit Lévi-Strauss, en ouvrant la possibilité, à pour 

auteur, de réinventer son propre non seulement labyrinthe, mais également de 

modifier celui d’autrui. 

 

Les relations interpersonnelles établies par les réseaux virtuels nous transportent 

dans un nouveau concept de route. Il n’y a jamais eu de prémisses ou les 

rapports humains dépendaient de situations frontières du point de vue physique.    

 

Cette troisième catégorie acquiert ainsi le caractère d’une culture numérique 

collective qui rappelle un échange de relations de sens pluriel, étant donné que 
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cet échange d’information a lieu de façon à mettre en évidence la diversité, mais 

ayant maintenant la possibilité de changement de l’énoncé proposé par l’auteur 

dans le corps du discours.   

 

Offrir à une collectivité le moyen de proférer un discours pluriel, sans 
passer par des représentants dans la démocratie du cyberespace, c’est 
l’enjeu du point de vue techno-politique. Cette parole collective 
pourrait, par exemple, se présenter en tant qu’image complexe ou  
espace dynamique, une carte mobile des pratiques et des idées du 
groupe. Chacun pourrait se situer dans un monde virtuel dont tous 
contribueraient au modelage et enrichissement à travers leurs actes de 
communication. Collectif n’est pas nécessairement synonyme de massif 
et d’uniforme. Le développement du cyberespace nous fournit 
l’occasion d’expérimenter les moyens d’organisation et de régulation 
collectifs qui exaltent la multiplicité et la variété (Levy, 1998, P.66).  
 

Les concepts de démocratie commencent à être réévalués, une fois que 

l’interactivité ouvre une nouvelle frontière au cyberespace (au cas où les 

frontières existent encore). Les relations interpersonnelles établies par les 

réseaux virtuels nous transportent dans un nouveau concept de voie. Avec cette 

attitude toute neuve face aux machines interactives, on (re)introduit une 

nouvelle pluralité collective. 

 

Le collectif intelligent est la nouvelle image de la ville démocratique. 
Habitée par cet idéal, la ‘politique moléculaire’ libérée de l’influence 
des pouvoirs territoriaux arrête pour un moment l’action des réseaux 
sans patrie de l’économie mondiale, pour permettre l’action à 
l’intérieur du vide ainsi conquis des processus rhizomiques, des plis et 
replis de l’intelligence collective (Levy, 1998, p. 69). 

 

Les relations en ambiants virtuels ont rendu l’échange d’information bien plus 

rapide et accompli en temps réel. Pierre Lévy (1998, p.74) attire l’attention sur le 

fait que ce genre d’interactivité devient bien plus direct, ce qu’il appelle 

«démocratie en temps réelle»: 
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 […] Nous avons vu que les technologies moléculaires sont plus rapides 
que celles du molaire. Elles poursuivent le temps réel, c’est-à-dire, 
réduisent à zéro le retard dans l’obtention de résultats […]  une 
simulation numérique réagit tout de suite à l’altération d’une variable, 
un individu ne modifie pas ses modèles mentaux et ses schémas 
d’action  avec autant de rapidité  (Levy, 1998, p.74). 

 

S’il n’existe pas, jusqu’à aujourd’hui, d’artiste d’une seule œuvre, il est évident 

que, avec la technologie numérique interactive, il n’existera plus d’œuvre d’un 

seul artiste. Cette pluralité n’a été possible qu’avec les moyens de production de 

langage numérique qui ont permis au public d’intervenir dans l’œuvre, non 

seulement en la touchant, mais à distance, virtuellement, en intervenant dans un 

langage qui n’existe qu’en déplacement, qui ne sera jamais prêt alors qu’il y aura 

un regard aux aguets intervenant afin de signifier. 
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Chapitre 6 

 

6. LOOPPOÉSIE: MESMICE  EN TANT QUE POÉTIQUE 

  

  

Prenez un journal 

  Prenez des ciseaux 

Choisissez dans le journal un article ayant la longueur que vous 

comptez donner à votre poème. 

Découpez l’article. 

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et 

mettez-les dans un sac. 

Agitez doucement. 

Sortez ensuite chaque coupure l’une après l’autre. 

Copiez consciencieusement dans l’ordre où elles ont quitté le sac. 

Le poème vous ressemblera. 

Et vous voilà un écrivain infiniment 

original et d’une sensibilité charmante, encore qu’incomprise du 

vulgaire.  

(Tristan Tzara) 

 

L’idée première pour le mouvement dadaïste, ce que plus tard nous connaîtrons 

comme Théorie de l’information, était de mettre en question les systèmes 

poétiques par le niveau d’étrangeté qu’il était possible d’y créer. De cette façon, 

on arrivait à déterminer que la manifestation artistique était entrée dans une 

nouvelle phase de contenu intersémiotique (verbal, visuel, sonore) où l’on 

mettait en question la fréquence d’un langage redondant ou original, c’est-à-dire, 

la poétique à travers  la mesmice et l’étrangeté. 
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Ce comportement finissait par déterminer le degré d’invention poétique dans le 

domaine de la création. Les artistes dadaïstes, comme Hugo Ball, Tristan Tzara 

et Richard Huelsembeck nommaient sa manifestation « ordre bactériologique »  

(Teles, 1978, p.124), une espèce d’atteinte virale contre le  langage pour 

déstabiliser la redondance instaurée par la mesmice. 

 

Pour soutenir ce nouveau manifeste, et de plus en plus avoir affaire à la teneur 

du hasard, fruit du langage humain, ces artistes n’ont pas réussi à éviter son 

caractère performant. Par le chaos dérivé de l’intersémiose  des langages, par la 

déstabilisation entraînée par sa poétique et par l’absence d’équilibre, lorsque l’on 

crée un nouveau langage issu de son expansion, son grand élan d’improvisation 

a fait dire à Tristan Tzara lui-même (dans  « La pensée se fait dans la bouche») 

cette recette pour faire un poème dadaïste, autrement dit, pour créer du bruit.   

 

Norbert Wiener, le créateur de la Théorie de l’Information, croyait que notre 

société était menacée par le désordre entropique, ce qui l’a amené à établir une 

comparaison entre sa thèse sur le bruit et la redondance, et l’action du diable33  

(Breton, 1992, p.29). D’après Wiener, l’entropie que crée l’homme   « est issue 

d’un processus malin », rend le travail de la communication une façon de 

promouvoir l’ordre, en attaquant le désordre « créé par l’Homme et par le Mal 

que la nature apporte en elle-même ». 

 

La communication serait liée à toute conception de l’existence de phénomènes 

naturels et artificiels, et dans ce sens, nous comprendrions mieux les 

mécanismes employés par certains artistes du siècle dernier dans le but de rester 

tournés vers l’étrangeté, même s’ils savaient que les apparats technologiques – 

                                                                 

33 S. Augustin, que vient de l’idée d’Imperfection; la deuxième est celle du diable pervers celui 
qui sème le désordre et le trouble. 
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les machines – avaient participé de la lute contre l’entropie depuis la Révolution 

industrielle.  

 

Les machines doivent communiquer entre elles, par l’intermédiaire 
d’un langage approprié ; c’est exactement ce concept qui fait que la 
Théorie de la Communication met en place l’idée de communication 
entre les machines. Dans ce cas, elles sont également considérées 
comme un organisme vivant ; elles ont alors contribué à 
l’accroissement de l’entropie. « Cette croyance dans la possibilité que 
les machines deviendront ‘intelligentes’ sera un des aspects essentiels 
du mythe fondateur de notre modernité » (Breton, 1992, p.53). 
 

Ce que l’on vient de remarquer dans les expérimentations de l’art et de la poésie  

a été tout à fait le contraire. Une fois programmé, un langage constitué par des 

réseaux d’information semble s’autoréguler, en gardant en lui-même un contenu 

concernant de la redondance. C’est dans ce sens que Georges Balandier a 

déclaré que parler d’une « société de la communication » est redondant. 

 

En acceptant comme vrai que tous les signes se communiquent, autrement dit, 

qu’il y a une signification dans tout ce qui existe, nous commençons à vivre une 

vraie overdose de messages qui ne nous laisse ni le temps ni l’espace pour un 

examen du contenu analytique verbal, qu’il soit imagé ou sonore, des messages 

reçus. Nous savons seulement que nous les recevons et nous employons l’acte 

de cliquer comme une façon d’interagir. 

 

Les environnements numériques avec leurs réseaux rhizomiques récupèrent cette 

structure multidimensionnelle – l’hyperdesign – et nous passons à un stade 

d’écriture : seulement, cette fois-ci, elle est en expansion. Une forme dans 

laquelle le verbe, l’image et le son s’accomplissent en même temps, 

numériquement parlant.   
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Dans le but de produire du langage comptant avec un programme – logiciel – 

toutes ces modifications ont commencé à établir une nouvelle posture par 

rapport au concept de lecture. Le dispositif numérique n’est pas le premier, 

parmi plusieurs autres dispositifs, qui entraîne une modification dans les aspects 

culturels de l’humanité.   

 

L’écriture, depuis son apparition, souffre des changements considérables dans 

son matériel. Beaucoup de choses relèvent de la disponibilité locale des 

matériaux. En Egypte, le papyrus était le matériel typique pour bien des 

desseins. En Mésopotamie, on employait  l’argile molle qui, ensuite, était séchée 

au soleil ou cuite. Les monuments publiques dans les deux régions étaient 

habituellement en pierre (Healey, 1996, p. 257).  

 

Comme un grand entrepôt symbolique, les logiciels agissent sous leur forme la 

plus aseptique possible. C’est dans ce sens que toute programmation finit par se 

caractériser par un indice élevé de redondance, en répétant au monde ce qui 

existe déjà a priori  dans notre cognition, en y reproduisant une copie – fac-

simile – qui favorise la mesmice par l’intermédiaire de ses séquences 

d’instructions numériques, en automatisant  une notation de modèle numérique 

sous la forme d’écriture. C’est le moment où l’on remarque l’utilisation de 

modèles mentaux, un icône double qui agit, en termes de simulation, comme un 

indice de connaissance humaine. « Pouvons-nous concevoir la possibilité de 

penser le mouvement sans imaginer quelque chose de mouvant ? Selon Peirce, 

tout raisonnement utilise l’inspection  d’icônes (que nous pourrions traduire 

par simulation de modèles mentaux) » (Peirce cité par  Levy 1998, p.121) 
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Dans l’idée de simuler des modèles, Looppoesia devient une expérimentation 

poétique qui vise à établir l’étrangeté de ces modèles et le changement de 

signification des images, des sons et des mots, en entraînant ainsi la possibilité 

de faire apparaître plusieurs poésies dans un même montage de signes, comme 

une sorte d’idéogramme, vu que l’on sait que dans l’ancienne écriture (comme 

les hiéroglyphes égyptiens et les cunéiformes), l’idéogramme ne fait que 

prolonger l’idée de l’interface appelée icône. 

 

  

Wilton Azevedo - Cédérom Looppoesia - 2004  

 

J’attire l’attention sur le fait qu’une écriture – programme – n’en reste pas moins 

une interface, autrement dit, une relation entre une entité et une autre. Dans le 

cas du LOOPPOESIE, il y a, entre l’émetteur et le récepteur et leurs niveaux 

d’interface, des changements de significations entraînés par le haut niveau de 

redondance, ce qui crée le bruit. 
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Tout système de langage qui opère par redondance ne laisse pas moins, lui 

aussi, d’être formé par des symboles qui représentent des catégories ; dans ce 

qui concerne les icônes sur un écran d’ordinateur il s’agit des écritures d’accès. 

C’est dans ce cas que Pierre Lévy souligne les avantages des images animées sur 

l’écrite alphabétique (Levy, 1998).  

 

En tant que catégories, nous pouvons les organiser comme diagrammes linéaires 

ou non linéaires, qui deviennent plus qu’un réseau sémantique : ils sont plutôt 

un système rhizomique non linéaire, une sorte  de labyrinthe où l’on peut 

naviguer en diagrammes, créant des relations d’intermédiation (Queau, 1989).   

 

Il n’y a pas de production de langage sans l’idée de modèle, et les images 

infographiques sortent de la sphère des métaphores et entrent décidemment 

dans le monde de la copie et de la mesmice.   Les langages verbaux, visuels et 

sonores opèrent toujours dans la limite de la représentation par répétition, en 

proposant toujours des analogies ou des métaphores dans le contexte des mots 

ou des images. « La métaphore peut élucider, parfois avec beaucoup de lumière, 

mais elle manque de vraie aptitude de déclinaison. Elle  représente toujours un 

caractère plus ou moins adéquat » (Queau, 1995, p.35). Pour le modèle, il peut 

être essayé en faisant preuve de sa cohérence interne, inséré toujours dans un 

contexte réel. 

 

Des mots, des images et des sons, dans une ambiance virtuelle, finissent par se 

convertir en une interface – une intermédiation – une nouvelle relation entre un 

geste et un concept.  
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L’image virtuelle se convertit en un endroit explorable, mais cet endroit 
n’est pas un espace pur, une condition a priori de l’expérience du 
monde, comme il l’était pour Kant [...] C’est l’objet même de 
l’expérience, il constitue en lui-même un tissu  et la définit avec 
exactitude. Cet endroit est, à son tour, une ‘image’  et une sorte de 
symptôme  d’un modèle symbolique d’où il est issu. C’est l’expérience 
même de cet espace qui permet de remonter à la source de sa 
légitimité... (Queau, 1995, p.35). 
 

 

Cette intermédiation  est fruit de notre liaison sémiotique avec le monde des 

langages ; il y a longtemps que nous créons des machines pour voir, entendre et 

écrire. Ce processus n’a pas lieu comme si nous avions grandi  dans un fossé de 

vases communicants, où le dialogue serait la source naturelle de la survivance 

des signes. Nos comportements mentaux opèrent par cognition, nous sommes 

dans des états constants d’intermédiation cognitive, lorsque l’on actualise les 

sélections multiples que le monde des phénomènes nous impose.   

 

Les systèmes cognitifs humains peuvent donc transférer à l’ordinateur 
la tâche de construire et d’actualiser les représentations qu’ils devaient 
élaborer avec le peu de ressources de la mémoire opérationnelle, ou 
alors les représentations rudimentaires et statiques du papier et du 
crayon (Levy, 1998, p.165). 

 

Dans ce sens, nous pouvons dire que les relations cognitives pour l’acquisition de 

la réflexion ont changé. La mémoire à présent  n’est plus uniquement humaine, 

mais une attitude interdisciplinaire qui rejoint des entités comme les machines et 

les êtres humains mis en réseau d’accès au travers des interfaces. Pour 

Augustin : « la mémoire est […] la première réalité de l’esprit, à partir de laquelle 
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s’originent le penser et le vouloir ; et ainsi elle constitue une image de Dieu le 

Père, de qui procède le Verbe et le Saint Esprit. »   (Lauand, 1998, p.9). 

 

Le voisinage des codes a toujours mis en relief la correspondance entre les 

formes verbale, visuelle et sonore, et de cette correspondance «ne s’en suivent 

pas de convictions  » (Oliveira, 1999, p.12), mais une forme particulière par 

laquelle ces dispositifs de la poétique se présentent en expansion, en forme de 

signe, « création plastique-poétique ».  

 

C’est dans cette nouvelle ambiance virtuelle qu’un travail du genre du 

LOOPPOESIA commence à configurer une nouvelle notion spatiale et temporelle, 

en préparant des images d’animation de 8 secondes maximum, à une vitesse 

0,001s par image, et c’est à ce moment-là qu’a lieu la poétique de la mesmice : 

« Le texte poétique a une forme qui lui est propre. Elle est déjà un dessin, elle se 

montre en vers, elle configure un espace tout neuf sur le parchemin, la page ou 

l’écran, […] en se recherchant, en se superposant. Les premiers théoriciens se 

sont rendu compte de cette complicité entre forme et codes »  (Oliveira, 1999, 

p.12). 

 

Les expériences poétiques sur dispositifs numériques auront de plus en plus la 

responsabilité de mettre en question leurs innovations par l’intermédiaire de 

leurs états programmatiques. S’enquérir des lois qui maintiennent ces états de 

redondance, en tant qu’une esthétique de la mesmice, devient un travail qui joint 

définitivement la production artistique à la scientifique. Ainsi :  
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Dans la phase suivante, la production artistique souffre une 
transformation radicale ; il ne s’agit pas tout simplement de 
transmettre ailleurs une œuvre accomplie de façon conventionnelle, et 
l’envoyer de manière naïve et irréfléchie à un autre  medium, ni même 
d’en obtenir une nouvelle forme de spectacle, diverse, en activant les 
possibilités spécifiques du canal de transmission ; il s’agit, au contraire, 
de créer un travail intentionnel et exclusivement dédié à la 
transmission, c’est-à-dire, de confectionner quelques produits 
esthétiques, ayant les ressources linguistiques des technologies 
communicationnelles dans lesquelles ils sont véhiculés, et qui se 
servent de la spécificité  technologique des canaux comme matière 
expressive (Costa, 1997, p.30).  

 

Ainsi, il ne laisse pas moins d’être une synthèse de la culture du regard, de 

l’écriture et du son, où les marques de la mesmice se transforment en poésie et 

émettent pour l’avenir leur signal redondant chargé de canons imagés, vraies 

créatures qui  élargissent tous nos sens. 

 
Wilton Azevedo - Cédérom Looppoesia - 2004  

 

6.1 L’INTERMÉDIATION POÉTIQUE 

 

L’apparatus du design visible sur les écrans des ordinateurs, qui permet la 

manipulation de nos écritures pour obtenir un écrit, n’a rien fait de plus que 

simuler les machines de la culture analogique déjà existantes. Cette tradition qui 
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produit des signes écartés d’eux mêmes, découlant d’une culture tissé en 

codices, est de plus en plus dépendante de la technologie, pour que l’être 

humain puisse assumer une nouvelle ambiance de signes, le produit d’une 

écriture en expansion de langage programmatique.  

 

Le voisinage des codes, demandé par l’introduction de nouveaux moyens 

technologiques, a toujours mis en relief la correspondance entre les formes 

verbales, visuelles et sonores, comme nous l’avons vu ci-dessus. Cette nouvelle 

écriture humaine en vient à configurer une poétique qui n’est plus seulement 

esthétisante, dans le sens de ses signes tramés dans la formation du langage, 

mais dans la formation d’une ambiance dans laquelle cette écriture occupe de 

nouveaux espaces, et le code formé devient en expansion en perdant son 

caractère matriciel. 

 
 

Dans ce sens, nous vérifions que la linguistique ne prend pas part, même 

privilégiée, à la science générale des signes : c’est la Sémiologie qui prend part à 

la Linguistique : très précisément, d’après les mots de Kristeva, cette partie-là 

responsable des grandes unités signifiantes du discours, car, il n’est accessible 

aux connaissances que par l’intermédiaire de la langue quel que soit l’objet de la 

Sémiologie (le geste, le son, l’image, etc.) (SAUSSURE cité par OLIVEIRA, 1999, 

p.20). 

 

 

À partir de ces considérations, nous pouvons  déclarer que les dispositifs 

numériques signalent définitivement le besoin de faire face au langage humain 
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en tant que produit pluriel, qui doit être pensé, dans sa production, comme une 

pratique interpoétique34. 

 

 

Cette pratique interpoétique reste en dehors des méthodes traditionnelles de 

production artistique, car il s’agit ici d’un langage d’intervention et d’intersection 

– de code à code – avec une caractéristique plus active. Cette relation 

d’intermédiation, qui porte encore des traces d’un monde de perception 

positiviste, met en question toute représentation où les matrices du langage  ne 

se produisent qu’écartées d’elles mêmes, mais apportent au spectateur une 

production qui implique le pouvoir de lire en expansion, en intersection, ce qui 

correspond à tout ce qui peut être mis en commun dans ce produit de langage.  

 

Cette situation d’intervention et d’intersection est directement liée à une 

« situation d’interaction » et d’intermédiation, comme le propose Ardenne (2002, 

p.16) ; c’est tout à fait naturel qui nous formons dans notre cerveau des 

interprétations qui tendent à un signe tout prêt : c’est un  assemblage – du latin 

contextus, c’est l’appropriation artistique pure et simple de la réalité, qui est en 

essence la plus légitime et traditionnelle idée d’intermédiation. Alors, « la 

présence des yeux du spectateur révèle une politique  des sens » (ARDENNE, 

2002, p.25). 

 

Vu le format de ce nouveau dispositif numérique, on ne peut  penser à une 

reprise des concepts liés au langage. La poétique dans les hypermédias implique 

                                                                 

34
 Voir le Manifeste digital en Interpoesia, Cédérom, publié en 2000 par moi et Philadelpho 

Meneses. Le manifeste digital  Interpoesia  peut aussi être examiné dans l’annexe 4. 
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une donnée plastique de nos yeux, de nos oreilles et de la parole, qui révèlent 

dorénavant de la politique des sens, encore que, pour cela, nous nous sentons 

contraints face à cette nouvelle pensée – d’intermédiation – lors de son 

résultat final.   

 

Je dis qu’il y a une contrainte, parce que l’envie de tout artiste, même de ceux 

qui défendent encore l’art pour l’art, c’est d’être compris. Le produit final est une 

écriture en expansion (potentialité de sa praxis programmatique),  dans 

l’expérimentation poétique : poesis digitalis 35. 

 

La pratique d’une poétique sous la forme de programme, dans les dispositifs 

numériques, suggère que son « co-auteur-articulateur » emploie dorénavant un 

langage d’artifices poly sémantiques (encore que en simulant des machines qui 

éditent, écrivent, sonorisent), qui finisse par créer des trames dont le filigrane 

est d’une épaisseur si fine que nous n’arrivons pas à l’identifier avec la culture de 

nos perceptions.   

 

Ce processus de co-auteur, utiliser et tramer, ainsi qu’articuler des produits de 

langage poétique, nous amène à remarquer un système syntaxique à but défini, 

où l’on ne reconnaît ni le principe ni la fin de cette structure. Dans son œuvre 

Literatura y Hipermídia: La irrupción de la literatura interactiva precedentes y 

crítica, l’auteur  Nuria Vouillamoz réalise une étude intéressante concernant les 

relations entre la production littéraire conventionnelle et la production sur des 

dispositifs numériques, il dit :  

 

                                                                 

35
 Ce terme est extrait du livre de Friedrich Blöck, IO Poesis digitalis, BLATTWERK, 1997. 
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En tant que schéma conceptuel, il est pluri significatif et il en vient à 
offrir de multiples occurrences, de multiples accès et lectures, de façon 
à rendre possible de reconnaître une certaine analogie entre le modèle 
hypertextuel développé par l’informatique et le poly sémantisme  tant 
demandé par le domaine littéraire » (VOUILLAMOZ, 2000, p.74).  

 

Ces questions concernant une poly sémantique issue des textes littéraires ont été 

beaucoup étudiées à la  lumière de la sémiologie dans la poétique sociologique 

de Bakhtine et dans les éléments fondamentaux de l’écriture chez Roland 

Barthes. Comme l’observe Vouillamoz :  

 
D’abord, la nature ambiguë du mot et la versatilité significative du 
langage dans sa projection historique – concept de ‘hétéroglossie’ ou 
‘plurilinguisme’ ; deuxièmement, l’inscription du discours dans une 
grammaire communicationnelle – grâce à laquelle se définit sa nature 
dialogique (VOUILLAMOZ, 2000, p.76). 
 

 

Le fait que Bakhtine ait détecté cette polyphonie sociolinguistique, cette diversité 

des voix et de l’interaction qui s’établit entre elles, appuie ma remarque que 

l’emploie d’un logiciel à fin d’écriture signifie partager potentiellement des voix. 

Dans ce même sens, Umberto Eco propose une discussion plus étendue, qui ne 

se limite plus seulement au domaine de la littérature, mais également à celui de 

la musique et des arts visuels, en démontrant que la plupart des productions 

concernant le langage est conçue comme une œuvre ouverte. On peut donc dire 

que toutes les œuvres d’art ont par définition une double nature: d’un côte, un 

dessein fermé qui s’accomplit  comme le produit  d’une volonté créatrice ; mais, 

en même temps, l’œuvre est tellement ouverte qu’elle offre la possibilité d’une 

infinité d’interprétations sans pour autant modifier la singularité qu’elle a acquise 

au moment de sa création (VOUILLAMOZ, 2000, p.77-78).  
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C’est cette ambigüité de significations qui a potentialisé le symbolisme dans la 

deuxième moitié do XIXe siècle et qui a déclenché les manifestes d’avant-garde 

du siècle dernier. Dans ce sens-là, il n’y a plus de moyen d’empêcher que 

l’environnement hypermédiatique  prenne définitivement un caractère hybride.  

 

En littérature, ce mode de production se traduit, d’après Eco, par la 
création d’un discours qui ne se limite pas à la transmission d’un 
contenu univoque, sans qu’il potentialise les possibilités significatives 
du texte, en remplaçant une forme discursive séquentielle par une 
structure en ‘modules  de désordre organisé’ (VOUILLAMOZ cité par 
ECO, 2000, p.79). 

 

 

Les ‘modules  de désordre organisé’, auxquels Eco fait référence, sont la vraie 

action de la production en expansion de nature labyrinthique que nos impose 

cette contrainte dont je vous ai parlé plus haut, au moment où nous nous voyons 

face à cette arborescence de voies, sans que nous renoncions à notre 

participation, dans cette même trame, comme sujet, méta-sujet et inter-

sujet.  Ainsi nous devons nous concentrer avec beaucoup de rigueur sur le sillon 

d’une certaine asepsie que la production poétique hypermédiatique trace 

toujours, parce qu’elle opère avec des logiciels fermés. C’est pourquoi, lorsque 

l’on navigue sur ces indices narratifs, nous sommes influencés par notre musée  

intérieur d’images, de textes et de sons, emmagasinés en des tiroirs qui 

attendent le désordre.  

 

La tradition artistique a prêté aux gens de tallent le pouvoir de formaliser leurs 

propres codes qui depuis quelque temps ont été surpris par la technologie 

signalant une production  « mise en vue », une production d’intervention dans le 

rigide code des codes, qui dénonce la participation esthétique de tous les 

genres. Et cette tradition même, comme par vengeance, reprend ce qu’elle avait 
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prêté, en exigeant de celui qui produit, dans cette technologie numérique 

d’auteur, une attitude interpoétique mais analytique. 

 

Les expérimentations artistiques, qui ont tellement aidé à forger le genre 

artistique du XXe siècle, nous ont transmis, une production qui pendant 

longtemps nous a trompé et qui se caractérise par son hégémonie des signes, en 

se déguisant en produit interdisciplinaire de la création.  

 

La poétique des hypermédias partage les données d’un programme qui a comme 

exemple le langage humain, des avatars sans limites ; des modèles humains qui 

se déguisent en nouveautés, mais qui apportent, comme une grande 

transformation, la rupture de cette hégémonie des matriciels de langage et qui 

assument définitivement les voix, les sons et les textes, dans un produit humain 

qui est la « parole plurielle», pour ceux qui ont quelque chose à dire. 
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6.2 L’INTERACTIVITÉ ET LE CHOIX ENTRE L’ÉPHÉMÈRE ET L’ÉTERNEL  

 

L’antériorité du son n’exclut pas la primauté du signe.  

      (Régis DEBRAY) 

 

 

Créer le monde par les mots, aucun problème. Mais quelle serait 

l’avantage si personne ne s’en souvenait (DEBRAY, 2004, p. 103). 

 

 

  

Rien dans ces conventions des signes et des instruments de mémoire n’aurait du 

sens, si nous ne nous regardions pas et n’envisagions pas la difficulté que nous 

avons à travailler avec le concept d’éternité et la temporalité infinie, ainsi que 

avec l’éphémère et sa temporalité finie. Tout cela nous amène à éprouver deux 

sentiments : celui de l’anxiété pour ce qui est éternel, et celui de l’angoisse pour 

ce qui est éphémère.     

 

Ce premier sentiment, l’anxiété face à l’éternel, est le plus étudié par Régis 

Debray (2004, p. 93), qui reprend certains concepts concernant l’écriture en tant 

qu’invention humaine pour enregistrer des histoires et des crédos souvent 

transformés en mythes. Le perpétuel et l’idée de demeurer apparaissent sous la 

forme de pouvoir, mais rendues possibles par les écritures. 

 

Les registres ont apporté à nos cerveaux la notion de durabilité, et par 

conséquent, ils manipulent l’écriture comme une marchandise en lui attribuant la 

notion historique de temps et d’espace ; ainsi ces signes qui registrent ont fini 

par contenir la responsabilité de la notion d’enregistrement de quelque chose qui 

s’est passé, c’est-à-dire, la fiabilité médiatique.    
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C’est au tour de cette idée de l’éternel que les écritures se trouvent en conflit, 

dans ce que j’appelle la peur pérenne de la permanence. Et celle-là a été la 

façon que nous avons trouvée de transformer notre pensée en stimulus pour 

pousser cette écriture vers le durable et l’admirable, mais risquant toujours le 

périssable. 

 

Tout ce débat n’aurait pas autant de problèmes, si nous ne vivions pas l’impact 

du quotidien, le temps qui semble se répéter. Tel quotidien nous apporte l’impact 

de la matérialité, de la fiscalité et de l’action du présent que le monde nous  

offre. Ces signes sont aussi issus de combien nous réussissons à formaliser ces 

registres en décrivant des événements majeurs, lesquels finissent par être 

insérés dans le contexte historique comme un crédit, atteignant le statut de 

mémoire. Dans  ce cas, la matérialité s’élève à un palier de relation symbolique, 

de déplacement migratoire virtuel. 

 

Le refus des formes et des volumes aurait été fatal si la mémoire 
intérieure ne pouvait être extériorisée en des caractères, matérialisée 
en ostracons et rouleaux, tous des antidotes du bronze et du bois. Si 
faire un trait, polir, racler, inscrire est encore de la manufacture, avec 
les techniques correspondantes du corps  (Debray, 2004, p. 96). 

 

 

L’humanité a gravé, chiffré sa pensée en dessinant les images de l’alphabet et en 

traduisant son histoire dans le son de l’oralité et, par conséquent, elle a conféré 

aux outils technologiques, qui sont des intermédiaires de la production du 

langage, un des facteurs déterminants dans les changements de ce  « graver et 

chiffrer ». Il n’y a pas seulement l’émergence d’une nouvelle écriture 

programmatique, tout à quoi nous assistons est une transformation des critères 
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d’acquisition des connaissances, des méthodes analytiques pour la formulation 

théorique et pour la création d’une poétique de l’hypermédia.  

 

Un texte mis sur la bouche et dans l’espace se voit, tout à coup, doté 
d’un corps qui échappe à son lecteur, et que le corpus littéraire cachait 
de lui. Les mythes sont archivés par écrit, mais ils entrent par nos 
oreilles, dans l’évocation tremblante ou furieuse de celui qui les 
profère, d’un aède semi-alphabétisé, mais qui possède une lyre ou un 
tambour (Debray, 2004, p. 99). 

 

Nous avons été habitués à une culture de l’archive verbale. Tout qui a été écrit, 

ou presque tout, est archivé, venu de l’esprit de celui qui les a écrits :  

 

La guerre de Troie est aussi arrivée jusqu’à nous par l’intermédiaire de 

‘chanteurs-reproducteurs’, de rapsodes (Debray, 2004, p. 100). 

 

La noosphère a une ossature  (idem, ibidem), dans le cas contraire il n’y aurait 

pas le déplacement des signes inventés par nous, et c’est à ce déplacement 

qu’appartient l’émergence d’une écriture en expansion. Cette écriture récupère, 

avec plus de propriétés technologiques, la sonorité et les mouvements des 

rapsodes ; la lecture à haute voix et la gestualité corporelle sortent du silence et 

gagnent corps – voilà le sens de l’ossature. 

 

A présent, nous nous engageons à créditer ce nouveau format d’un terme de 

crédibilité que nous devrons fixer à partir de ce corps de signes, d’une façon 

quelconque – mais je crois que nous ne fixerons pas cette écriture comme une  

chose morte.  

 

Pour maintenir quelque chose ou quelqu’un vivant, ici sur la Terre, une 

bonne stratégie est de le fixer comme mort (idem, p. 103). 
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Face à cette conquête du dispositif technologique, je ne peux oublier Borges qui, 

en 1975, a publié Le livre de sable, où l’auteur suggère une langue qui devrait 

être employée dans les Congrès Mondiales pour représenter les hommes de 

toutes les nations (CHARTIER, 2002, p. 12).  

 

En effet, cette idée avait déjà été développée par John Wilkins, en 1668, dans 

Philosophical Language,  où il avait proposé une correspondance directe entre les 

mots et les lettres, « dans laquelle chaque lettre est significative et où les 

catégories sont des espèces et des éléments » (CHARTIER, 2000, p.13). 

 

Sans doute, assistons-nous à l’émergence d’un autre système utile pour nos 

archives n’ayant pas le sens d’un registre formel. Nous devrons probablement 

côtoyer un monde d’oubli, un monde de gestion du message, un monde où 

celui qui sait le plus est celui qui sait supprimer,  jeter ce qui n’est pas 

utile ; d’où les logogrammes du langage des abréviations et des icones 

numériques, qui récupèrent dorénavant, sûrement, la donnée sonore si rejetée 

par l’écriture académique ou dite soignée. Le son est oral, il est un instrument de 

musique, il simplifie la grammaire, il réduit le lexique et fait appel à de nouvelles 

formes de registre au-delà de l’écrit, car dans ce « sens, la révolution de la 

textualité numérique en constitue aussi une mutation épistémologique qui 

transforme les modalités de la construction et  du crédit du discours  et  du 

savoir »  (idem, 2002, p. 25). 

  

 

Le texte qui a des caractéristiques en expansion et qui est maniable met fin à 

l’idée du registre stable, d’un mémoriel déterministe, du savoir analytique et 

cumulatif. C’est une écriture disposée en des fichiers pour qu’ils soient articulés 

dans le sens de polysignes. Il ne s’agit pas d’un euphémisme sémiotique, mais 
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plutôt de commencer à voir avec plus d’attention un signe qui n’a pas besoin de 

se déplacer pour avoir d’autres sens taxinomiques : c’est un signe qui se 

présente comme écriture en expansion, c’est une écriture de synthèse des 

connaissances, celle de la poétique.  

 

Cette écriture se caractérise par « son déverser », par la non-fixation d’une 

typologie sonore, verbale et imagée, qui n’est plus relié. Le signe écrit a souffert 

de diverses modalités de la technologie matérielle pour devenir visible ; son 

emploi en plusieurs disciplines fait de la littérature et de la poésie quelque chose 

qui rend, tous les jours, difficile l’identification de son champ d’action. Cet 

investissement est permis seulement parce que la notion de l’éternité des idées 

n’a jamais laissé d’être une ambition humaine. L’intention de perpétuer des 

souvenirs de ceux qui ne se trouvent plus ici, côtoie dorénavant notre angoisse 

et n’est toujours pas liée aux intérêts du savoir. 

 

Où se trouve-t-il pourtant, l’acte de l’expérimentation de notre langage en tant 

qu’exercice du savoir ? Telle pratique, même  si les technologies sont soumises 

au changement pour sa dissémination, ne semble pas épuisée dans la main de 

celui qui fait de la poésie ou trace des tessitures philosophiques.  

 

Les écrans de l’ordinateur apportent à nos sens tout ce que l’on connaît en 

format de simulation : ce que nous voyons dans le logiciel Word est la simulation 

d’une machine à écrire ; dans Audition, un simulateur qui édite des sons ; dans 

After Effects, un simulateur pour éditer des vidéos – c’est-à-dire : nous ne 

voyons jamais de textes, des images et des vidéos. 

 

Qu’est-ce que nous voyons, nous lisons et nous entendons alors en tant que 

simulations? 
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Ce que nous observons, est une culture cognitive prête à nous convaincre qu’il 

n’y a pas d’opposition entre l’auteur et le lecteur, le poète et la poésie, l’art et 

l’artiste, la compréhension et le savoir, dans ces intermédiations des codes. 

Quand cette culture nous convainc, il n’est plus nécessaire d’utiliser un langage 

parfait, mais plutôt un langage qui potentialise le déplacement. 

 

 

6.3 L’AMBIANCE DE L’ÉCRITURE EM EXPANSION 

 

 

L’utilisation infinie de moyens finis distingue le cerveau humain de 

pratiquement tous les autres mécanismes connus qui emploient un 

langage artificiel.   

 Steven Pinker 

 

Les tâches humaines comportant la mesmice ont trouvé dans les machines ce 

que l’on pourrait appeler un premier stade d’automation. Ce que nous 

remarquons, c’est que ces machines ont cessé d’être, au long du temps, des 

outils pour écrire, elles sont passées au stade de machines écrivaines de sorte 

que nous côtoyons dorénavant de nouvelles ambiances d’écriture de signes. Une 

machine qui pense le propre langage – l’écriture elle-même – nous confère le 

droit de pouvoir partager les tessitures d’émission et de réception, mais nous ne 

partageons plus les textes d’émission et de réception. Ces mémoriels, de nature 

poétique ou non, articulent des écritures en expansion, en permettant que nous 

puissions accéder à des informations et que nous éprouvions des sensations, 

mais nous ne réussissons pas à régir son existence.  
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La pratique de cette culture du vicaire devient d’énorme valeur pour les 

transmissions de messages ; ces ambiances de simulation nous immergent dans 

des entrepôts de signes qui nous amènent,  en général, à une nouveauté déjà 

connue. 

 

En dépit de paraître un contre-sens, cette nouveauté connue est une donnée 

culturelle concernant l’acquisition des connaissances d’autrui et  l’articulation de 

signes sous la forme de citation, en offrant à nos yeux une nouveauté déjà-vu, le 

déjà vu revisité, apportant la possibilité du déjà écrit à la nature du nouveau. 

Nous sommes convaincus que quelque chose est connue seulement si cette 

chose-là est semblable à une autre que nous avions déjà vu, entendu ou lu, 

c’est-à-dire, un modèle. L’auteur Hillen Schwartz (1996, p. 143), a nommé la 

culture de la copie “Deuxième Nature”. 

 

Les principes linguistiques et l’instinct naturel de notre langage divisent l’opinion 

concernant son arbitraire, c’est pourquoi ce langage devient quelque chose d’une 

logique devant être façonnée en conventions et créant des signes articulés. 

 

Comme le dit Pinker (2002) : 

Le mot chien ne ressemble pas a un chien, ne marche pas comme un 

chien, ni n’aboie comme un chien, mais signifie ‘chien’ quand même. 

 

Essayée d’abord par Mallarmé en « Coup de Dés », et plus tard, par la création 

de l’écriture générative de Jean Pierre Balpe, la grammaire générative a dénoncé 

le signe linguistique comme un ensemble de règles et de signaux qui, converti en 

des modèles mathématiques, sous la forme d’un programme numérique, révèle 

les concepts conservateurs concernant:  

1. l’image, comme les traités canoniques de peinture ;  

2. les notations musicales ;  
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3. les chiffres logographiques de l’écriture en argile telle que l’écriture 

cunéiforme 

 

Nous vivons le moment du passage des registres d’écritures indépendantes à une 

nouvelle articulation de l’écriture humaine : une ambiance de l’écriture en 

expansion. 

 

L’écriture en expansion apparaît dans cette ambiance sous un format de 

systèmes combinatoires dans lequel le produit « écriture » se réalise d’une façon 

interdisciplinaire, en accroissant non seulement son caractère de troc, mais aussi  

son état de migration de code à code, proposé et essayé par la poétique du 

début du XXe siècle, comme nous l’avons vu pour le dadaïsme. Ce que l’on prend 

en compte à présent, c’est la propriété caractéristique de cette écriture 

numérique  en déplacement : 

 

Dans un système combinatoire et discret comme la langue, il peut y 
avoir un nombre limité de combinaisons, tout à fait distinctes avec un 
éventail de propriétés. Un autre système combinatoire digne de note 
trouvé dans le monde numérique, est le code génétique du DNA où 
quatre types de nucléotides se combinent en soixante-quatre types de 
codons, et ces codons peuvent se lier en créant un nombre illimité de 
gènes différents  (Pinker, 2002, p. 97). 

  

 

C’est ainsi que notre façon d’articuler est vue comme un ensemble infini, non 

seulement de combinatoires, mais également un ensemble qui mobilise 

l’acquisition des connaissances et leur potentiel créatif.  

Toute cette articulation combinatoire entraine le besoin que ces signes signifient 

quelque chose, selon les normes d’un code qui nous a mobilisés tout au long de 

l’histoire, pour que l’on crée des ressources d’émission et de réception de 

signaux. Les machines emploient couramment les mêmes signaux pour décoder 
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un signal envoyé, car c’est ainsi que la science de la cybernétique et beaucoup 

d’autres théories d’avant-garde se sont consolidées, surtout le concrétisme ; 

mais notre système de lois tout entier, constitué en tant que grammaire (et dans 

ce cas il sert à n’importe quel code) n’est qu’un besoin de mettre en place ce 

code et sa syntaxe si rigide : 

 

La qualité de ce qui est conforme à la grammaire n’est que la 
conséquence du fait que nous possédons un code fixe pour interpréter 
des phrases. Dans certaines séquences il est possible d’en deviner le 
sens, mais nous n’avons pas la certitude que le locuteur a employé, 
pour énoncer la phrase, un code identique à celui que nous employons 
pour l’interpréter (Pinker, 2002, p. 102).   

 

 

Cette affirmation de Pinker est assez sérieuse, car ce serait là une des raisons 

pour que nous décelions dans l’écriture une culture de séquences combinatoires : 

« Beaucoup de biologistes ont tiré parti du parallèle existant entre les principes 

de la combinaison grammaticale et ceux de la combinaison génétique  (Pinker, 

2002, p. 97). 

 

De ce point de vue, ce que l’on remarque c’est que beaucoup de notre langage 

garde le processus d’association en tant que matrice et groupement des signes 

dans un système agglutinant ; cette agglutination, que nous pouvons voir 

comme un processus culturel de notre langage, concernant son registre  en tant 

que mémoriel-poétique et en tant qu’expérimentation, est le début du processus 

que j’appelle l’écriture en expansion.  

 

C’est justement ce pouvoir articulatoire que nous avons pour essayer des signes 

(pas toujours conventionnels dans notre quotidien), et qui nous met face à des 

écritures technologiques, en nous faisant employer ces vraies machines 

sémiotiques dans le faire de nos propres enregistrements poétiques. 
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Tout ce que l’on connaissait comme faux ou vrai, maintenant est mis en 

question, parce qu’il n’y a pas d’intention concernant ce que l’on doit cacher – 

cette écriture en expansion dénote toujours la parole humaine en tant que 

produit sémiotique de la plus grande importance : l’édition n’est pas nécessaire 

et la traduction devient un exercice de la poétique car, en termes pratiques, elle 

aussi deviendra non nécessaire. Le faire de la poésie aura la même importance 

que le faire analytique pour la société du crédible. 

 

Avec la diminution du hardware, que nous voyons chaque jour, nous entrerons 

en contact direct avec l’expansion de cette nouvelle écriture, une ambiance qui 

comprendra des sons et des images logographiques, qui n’aura pas lieu en 

tant que décor, mais plutôt en tant qu’une sorte de véhicule qui permettra le 

déplacement migratoire de l’information et des archives.  L’histoire humaine sera 

hôte d’une nouvelle façon d’écrire dans le monde. 
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Chapitre 7 

 

7. L’INTERACTIVITÉ de l’ECRITURE MOBILE 

 

 

Ce qui importe,  n’est pas lire, mais relire.  

(Chartier)   

 

Dans les quatre dernières décades du XXe siècle, les arts ont commencé à  

engager de plus en plus le public en tant que partie de l’œuvre, la technologie 

étant vue comme un produit de middleware se déliant des dispositifs 

conventionnels – le processeur – qui permettait que ces langages aboutissent à 

son objectif final : expérimenter. 

 

La contre-culture et l’influence d’états logiques de la conscience humaine, qui 

sont nées dans les années 70 aux Etats-Unis, ont exigé la dilatation de 

l’espace/temps de l’occupation humaine – corps physique et corps œuvre –, pour 

le progrès de la nature artistique, comme l’a explicité Ligia Clark dans le néo-

concrétisme (1959). 

 

Par centaines, les artistes ont proposé, au travers de leur art, de leur poésie et 

de leurs bruits sonores, cette escapade du dispositif vers le dit milieu.  

 

Dans mes textes j’ai cherché à employer un terme de l’architecture – ambiance 

– lequel serait la dilatation d’un seul milieu, pour prouver l’apparition de l’écriture 

en expansion.  

 

L’objet final, autrement dit, le signe prêt, n’est plus fruit du questionnement de 

l’art et de la poésie. La jouissance est le jeu en question, le jetzt benjaminien fait 
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l’œuvre exister ici et maintenant, avec la participation solennelle du public. Le jeu 

de relations n’est plus un dialogismes intertextuel, il est bien plus, car lorsque 

prévaut l’état d’être présent – suchness – rien ne peut valoir plus que la propre 

action de l’artiste. C’est l’artiste lui-même qui est le canal préconisé pour le 

message que l’on doit transmettre – théorie de l’information de Norbet Wiener36 

–, le signe, c’est lui ; l’œuvre, c’est lui ; le public, c’est le registre  de cette vie 

pulsative. Photographier ou filmer, une performance où le jetzt prévaut, devient 

un exercice d’euphémisme. 

 

Ces exercices des pas accomplis par la taxonomie artistique, le montage, le 

collage et le bricolage, ont créé, à la fin du dernier siècle, une source 

d’expériences de langage. Le progrès des nouveaux matériels issus d’une 

technologie miniaturisée – nanotechnologie – et jetable, a facilité ces démarches 

de peindre et de coller, jusqu’à que nous arrivions à l’installation et à la 

performance. Le sens artistique est le senti ; l’occupation de cette expansion se 

doit à l’émancipation du droit d’aller et venir, qui dans mon entendement nous 

rend modernes, exactement pour cette raison : on peut aller et venir. 

 

                                                                 

36 Norbert Wiener, Cybernetique et societé, Paris: 10/18, 1954 
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Wilton Azevedo – Po e-Machine  – Open Theater Chicago - 2007 

 

Ainsi, l’artiste multimédia n’est rien qu’un corps senseur, de sens et non de 

sentiment comme le pensent beaucoup, ce qui fait de la manifestation de son 

faire une très fine ligne de vie, et la signification poétique comme dans  La Boite 

Verte de Duchamp et son Etant Donné. Dans ces œuvres, Duchamp n’a plus vu 

le besoin de divulgation du faire, de l’exposer, du produire, mais plutôt celui du 

plaisir des sens – Duchamp est allé jouer aux échecs.  

 

L’idée de l’anonymat, annoncé en ce moment historique, devrait avoir contribué 

davantage  à cette nouvelle phase artistique. La technologie pourrait disséminer 

dorénavant une nouvelle fonction, celle de celui qui la fait, comme le propose le 

groupe Fluxus. Mais ce n’est pas ce qui est arrivé. L’art ne réussirait pas à vivre 

avec un genre d’œuvre qui puise en lui tout ce qui l’a mis au marché partout 

dans le monde: le capital. 
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L’art pour l’art, et l’art en tant qu’idée prévue par Kosuth et Sol Le-Witt dans les 

textes sur l’art conceptuel (1962)37, ont ouvert les portes à cette forme d’écriture 

qui est en expansion, et la création de signes qui se fixent et se stagnent dans 

une œuvre unique ne convient plus, il faut une meilleure utilisation du processus 

de signes. 

 

Un poète ne crée pas dans le monde de la langue, il ne fait qu’employer 
la langue. La tâche de l’artiste est déterminée par sa tâche artistique 
principale ; dans ce qui concerne le matériel, elle peut être exprimée en 
tant que le dépassement de celui-ci (…). Le code représente 
uniquement une ressource technique de l’information et n’a pas de 
résultat cognitif et créatif. Le code est le contexte établi 
intentionnellement et mortifié (Bakhtine cité par Giannetti, 2006, page 
108). 

 
 

L’expansion désirée de l’œuvre d’art était, comme nous la connaissons et en ce 

qui concerne sa durabilité, sa dilatation temporelle vers le futur. Les fresques de 

Giotto – Cappella degli Scrovegni (1305-06), à Padoue, ainsi que le plafond de la 

Chapelle Sixtine de Michelangelo (1511), peuvent être des exemples du souci de 

cette durabilité par la restauration, l’éternel, ici dans le sens esthétisant du fait 

de ramener au moment de son origine, une espèce de « comment était 

l’œuvre». Récemment nous avons vu, par la divulgation des médias, la 

restauration de la Chapelle Sixtine faite par une équipe de techniciens japonais, 

où l’on a découvert que le pigment original des vestes et des détails du ciel 

étaient bleus à l’origine. Curieusement, dans les registres des dix dernières 

années, dans les livres, et même les moyens électroniques, on trouve une 

couleur verdâtre typique du résultat de l’oxydation du bleu par le sodium.    

 
                                                                 

37 Investigações, paru en 1969, de Joseph Kosuth et Sentenças de Sol Le –Witt, lui aussi de cette 

année. 
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L’art pour l’éternité, pour l’infaillible, n’a pas prévu la précarité des matériaux – 

qui n’en est pas moins d’être une donnée technologique – en brisant la chaine de 

l’ambition de l’éternel. Cette idée, si transportée à la fin de XXe siècle, montrera 

justement le contraire : un art qui ne dure pas, qui ne s’éternise pas, dont le 

pulsar est d’être éphémère, c’est l’occupation de la vie quotidienne par la 

production artistique, au cas où nous pouvons le voir en tant que production, 

une fois qu’il ne perdure pas.       

 

Tout devient expérimental, une expérimentation. Même l’artiste devient le canal 

de sa propre expérimentation, car il commence à intervenir dans son propre 

corps. La présence physique du corps est, sans doute, le thème plus incitant vers 

la fin du XXe siècle. Le body art fait de cette idée l’auto-intervention représentée 

dans son aspect le plus radical, par le groupe Wiener Aktionismus, par lequel le 

suicide, l’automutilation et les situations eschatologiques sont des pratiques 

artistiques. 

 

L’un des groupes plus polémiques du body art, l’Actionnisme  Viennoise – 

composé par  Otto Mühl, Rudolf Schwarzkogler, Hermann Nitsch et Günter Brus 

– a également exploré le corps de façon extrême. Les actions du groupe  

comportaient, en plus de l’automutilation, la réalisation en public d’événements 

tabous  tels que déféquer, avaler des selles et de l’urine, ou vomir. Poursuivis et 

éventuellement détenus par la police, les membres du Wiener Aktionismus 

causaient d’énormes scandales pendant leurs présentations. L’œuvre la plus 

controverse du groupe a été, certainement, Aktion, performance de Rudolf 

Schwarzkogler dont on a exposé le registre photographique dans la Documenta 

de Kassel, en 1972. La photographie de l’action, réputée comme un document 

incontestable de la performance qui a eu lieu en 1969, a donnée naissance au 

plus grand mythe du body art : celui de la castration présumée du viennois, 

réalisée en tant que fait artistique. La légende au tour de l’artiste – qui aurait 
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tantôt pratiqué sa castration, tantôt commis un suicide, au nom de l’art – est, 

cependant, tout à fait fausse 38.    

  

Ayant une durabilité qui compte sur l’impacte causé sur l’interférence du public, 

cette donnée en présence peut être regardée aujourd’hui dans l’environnement  

du dispositif numérique. La diversité de significations concernant la réalité que le 

quotidien nous offre dans la création de signes dématérialise notre corps dans 

cet espace/temps : une voix sans corps physique, un texte sans histoire et 

surtout des lieux anonymes. Le privé et le public n’existent plus dans le sens 

social, ils sont une action politique où ce genre de rapport devient déterminé par 

l’écriture en expansion.    

 

(…) le sens d’interdisciplinarité dans le domaine du  media art  
recouvre un cadre encore plus vaste que les énoncés déjà familiers 
concernant les rapports entre l’art et la technologie. Quand nous 
parlons du croisement des arts, des technologies et des sciences, nous 
faisons référence à un processus de proximité, de contigüité, 
d’interférence et d’interpénétration qui conduit à la génération 
progressive de réseaux de contact et d’influences multidirectionnelles 
non hiérarchiques. Ainsi, le media art  ne doit pas se limiter à la simples 
utilisation de certaines technologies, ni avoir dans les machines le seul 
attribut qui le caractérise, et moins encore, son seul but. Au contraire, 
il doit être un art qui trouve dans les environnements technologiques 
un chemin d’expansion39 et un lien avec d’autres arts (Giannetti, 2006 
p 86). 

                                                                 

38 Priscilla Ramos da Silva, étudiante qui prépare son mémoire de maîtrise  en Arts de l’Institut 

d’Arts de l’UNICAMP. Boursier de la FAPESP, dont le travail est : Le corps dans l’art 
contemporaine brésilienne: Panorama de 97 et Biennal de 98, ayant comme tutrice le Prof. Dr. 
Maria de Fátima Morethy . 

.http://www.iar.unicamp.br/extensao/aperfartesvisuais/priscilla01.pdf 
  

39 Le trait est à moi. 

 

 

http://www.iar.unicamp.br/extensao/aperfartesvisuais/priscilla01.pdf
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7.1 INCORPORATION du SIGNE NON FINALISÉ 

 

J’ai voulu démontrer dans ce petit morceau ci-dessus que, ainsi que dans les arts 

plastiques, des solutions pour le rapport avec l’espace réel ont été établies et 

expérimentées pour que l’écriture et sa banalisation sémiotique puissent vaincre 

l’insistante recherche de significations dans tous les signes. Cela devient une 

barrière et indique que nous oublions que les signes nous ont toujours guidés 

pour que nous puissions nous exprimer arbitrairement.   

 

Je le mentionne parce que chaque jour les musées, les bibliothèques et les villes 

historiques intègrent les signes qui seront acquiers[MJ2], et ainsi, on ne revient pas 

à la grande question du nouveau format de l’acquisition du savoir et des 

connaissances. Nous avons besoin de comprendre jusqu’à quel point, au travers 

de ces institutions qui disséminent des signes, nous vivons ces coupures d’une 

façon honnête.  Ce qui est bien plus évident pour moi, c’est que le signe écrit, 

fixe et imprimé, a poursuivit avec difficulté pour pratiquer la performance dans la 

mobilité de son écriture. Regardez comment, dès que nous avons pu enregistrer 

des voix, les études de l’oralité ont changé la signification du texte fixe, ce qui 

n’est pas encore accepté dans certaines niches institutionnelles. Nous pouvons 

savoir comment écrivaient les Egyptiens, mais nous ne saurons jamais comment  

ils parlaient.  

 

Je ne veux pas que l’on pense, en raison de ce travail, que je suis contre la 

volonté de la production académique. Elle deviendra de plus en plus nécessaire 

justement pour indiquer de nouveaux formats de critiques et d’essais poétiques 

qui puissent diminuer cette angoisse du signifié accompli, de l’acte terminé, du 

groupe sanguin du signe. C’est tout cela qui doit changer avec ce que la prose, la 
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poésie et la littérature numérique – dite programmé et générative – ont apporté 

à nos sens, en tant qu’écriture en expansion, mais ce qui se voit encore avec un 

regard fugace.    

 

Pour conclure sur les besoins de l’invention de signes de la fin du siècle dernier, 

je ne peux pas m’abstenir d’évoquer le travail de l’artiste Joe Scalan qui a créé, 

entre 1989 et 1995, la série Nesting Bookcase40, dans le but de démontrer que 

des étagères qui font partie de notre quotidien –  lesquelles sont pleines de 

choses que nous entassons et qui peuvent être des sources de nos 

questionnements poétiques – ne sont pas dans les musée, mais dans la 

transformation quotidienne, non figé et mobile. Elles sont définitivement des 

écritures. 

 

Nous restons devant une grande exaltation de variétés de langages qui ont, 

d’une façon atavique, essayé de changer la condition de la manifestation 

poétique, en signalant la fragilité de son dispositif, et aussi devant les critiques, 

qui courent derrière une définition, pour que le commerce éditorial subsiste 

encore. Pourquoi, alors, ne parvenons-nous pas à voir ces manifestations en tant 

qu’un cri de non institutionnalisation que l’on a imposé aux codes et, par 

conséquent, comme la camisole de force des signes ? 

 

Je ne parviens pas à voir rien de si différent de ce qui se pas[MJ3]se avec la poésie 

numérique ou à la prose dans cette ambiance. L’heure n’est pas encore propice à 

                                                                 

40 Newman, Michael & Bird, John, Rewriting Conceptual Art. Reaktion Books, London, 1999. Page 

207 – 208. Ce travail apporte une étagère pleine de livres et de trophées  des vaisseaux  pour 
monter du Star Trak, cartes, miniatures…, soit, tout ce bazar qui traine chez nous.   
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la création d’une taxinomie ou à la tentative de comprendre le modus operandi 

de ce faire, parce que nous avons encore beaucoup de travail devant nous.  

 

C’est dans notre façon d’écrire, par l’intermédiaire des algorithmes, qui se trouve 

l’évolution de cette poésie, ou plutôt de ce poème. Et sans aucun doute cette 

syntaxe n’a rien à voir avec la linguistique. D’ailleurs, nous demeurons des 

poètes parce que nous inventons des sentiments, qui ne sont pas toujours 

déchiffrables par les sens, mais qui seront déchiffrés à la longue, en tant qu’un 

savoir neuf. Leur connaissance ne se réalisera cependant à partir de leur 

classification métalinguistique, mais de leur mutation en tant qu’un jeu de 

signification  peu orthodoxe.  

 

Les médias nous mettent quotidiennement  à l’épreuve  avec un excès de mots 

et de textes qui apportent aux processus cognitifs humains une incapacité de 

gérer ce montant d’informations, ce qui aboutit à une utopie des signes.   

 

La multiplicité des livres est une source de confusion, plutôt que de 

savoir, et la presse, qui a créé un excès, n’a pas produit de génies 

(Chartier, 2007, p 201)41. 

 

Un mot est à lui seul un objet de mutation. Ainsi, que doit-on penser alors d’une 

phrase, une fois qu’elle fait partie d’un code qui se fait malléable et mutable ? 

Ces registres qui n’existent qu’en tant que processus de signes de mutation et 

qui sont en expansion, lorsqu’ils sont interprétés par le langage technologique, 
                                                                 

41 Rettenmaier, Miguel & Rosing, Tania M. K. (Org.), Questões de Leitura do Hipertexto. Passo 

Fundo, Editora Universidade de Passo Fundo, 2007. 
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finissent par rendre cette donnée de transformation bien plus déchirée et 

ouverte. À présent, l’ordre des lois qui régissent sa grammaire demeure sans 

signification, mais nous nous accrochons quand même à des théories usées, rien 

qu’en raison de sa consolidation théorique.  

 

Chartier (2007, pp 202 – 204) propose une classification fort 

intéressante quant à la révolution du texte numérique42 : 

 

1. L’Ordre des discours – C’est la culture de l’écriture telle que nous la 

connaissons, l’ordre établie à partir du rapport entre les objets (la lettre, le livre, 

le journal, la revue, l’affiche, le formulaire, etc.), les catégories de textes et les 

emplois de l’écrit. La première apparaît dans les premiers siècles de l’ère 

chrétienne, quand le codex, c’est-à-dire, un livre composé par brochures et 

pages, fut relié, en remplaçant le volumen – rouleau de papyrus. 

 

2. L’Ordre des raisons – Celle-ci réunit, dans une même reliure, les œuvres 

d’un seul auteur, rien qu’une œuvre, n’ayant plus la caractéristique d’un 

ensemble d’auteurs et de textes. C’est du livre d’auteur qui nait alors la 

littérature et l’auteur moderne.  

 

3. L’Ordre des propriétés – Celle-ci appartient à l’invention de la presse et des 

caractères mobiles, dans la moitié du XVe siècle.  

 

                                                                 

42 J’ai cherché ici à paraphraser l’idée de Chartier sans perdre l’intentionnalité  de sa 
classification. Page 204 
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Si tel est le cas, le lecteur n’est plus contraint à attribuer  sa confiance 
à l’auteur ; il peut, à son tour, par goût ou par loisir, refaire la totalité 
ou une partie du parcours de la recherche (…) Dans le monde de 
l’imprimerie, un ouvrage historique suppose un pacte entre l’historien 
et son lecteur (Chartier, 2007, p 206).  

 

Tel que nous le connaissons, ou nous l’avons connu, le texte 
électronique est un livre mobile, maniable, ouvert (Chartier, 2007, p 208).    

 

Penser la poésie numérique est penser à une Théorie Systémique de l’écriture en 

expansion, où l’on peut juger de l’auto-régularité d’une écriture générative qui 

existe en progression géodésique43  – en expansion – sans dispositif pour les 

chiffres bidimensionnels, les références, les notes et les citations, dès lors que 

cette étude cherche la signification dans sa propre génération programmatique.  

 

 Les schémas traditionnels, pour la division de la littérature en drame, 
poésie et littérature épique n’étaient jamais strictement appliqués. 
Aujourd’hui ces schémas devraient être abandonnés et avec eux 
également les essais d’une classification plus vaste de la littérature en 
belletristique*, scientifique, philosophique et d’autres encore. (Flusser, 
2008, p 6)44. 

 

L’éruption vers le nouveau que les medias technologiques incorporent dans nos 

vies, ce que le propre Flusser (2008) appelait : l’Art électronique –  et ici on  

l’admet pour toutes les formes de manifestation numérique –,  entraine le même 

sentiment chez l’auteur, lorsqu’il veut classifier quelque chose qui se passe avec 

                                                                 

43 La figure géodésique a été crée par l’architecte Richard Buckminster Fuller, dans laquelle il 
explorait l’espace en expansion interne des constructions en créant des ambiances sans division. 

44 Vilém Flusser (1920 – 91), Le Journal Folha de São Paulo de 02/03/08 page 6,  du “Caderno 
Mais”, ayant comme titre: O Mito de Sísifo de Camus, où Flusser cite le texte de Camus 

concernant le mythe de Sisyphe et son  refus à vivre une classification pour l’expérience littéraire  
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toutes ses transformations.[MJ4] Ainsi, nous pouvons risquer de faire renaître 

l’héroïque de : 

   

(…) luttes perdues déjà avant d’avoir commencé, et perdues toujours 

encore à chaque instant, qui ne se conforment pas avec ce qui ne peut 

pas être fini et qui ne peut pas être classifié. (Flusser, 2008). 

 

 

7.2  L’ÉCRITURE MOBILE  

 

Sans l’influence que l’œuvre de Roland Barthes a toujours eue sur mon étude, ce 

travail n’aurait pas de sens. Et je parle ici de Le degré zéro de l’écriture (1953), 

que j’ai toujours vu comme une grande prédiction de l’écriture en tant que 

processus d’autonomie, parce qu’il n’appartient plus seulement au monde de la 

signification accomplie ou logique, pareil à la littérature, la prose et la poésie. La 

proposition d’un degré zéro, lorsque je préparais mon étude de maitrise (1983), 

est celle de créer un tel épuisement de signifié que resterait seulement le 

signifiant d’un mot. Et pour beaucoup d’autres on n’arrive pas au langage défini 

seulement avec le processus signifiant, autrement dit, on n’engendre pas de 

signe. 

 

Je n’ai jamais lu ce livre de cette manière parce que j’ai toujours vu le langage 

dans un processus de signe en déplacement où le plus grand protagoniste est 

l’étrangeté créant la mesmice et refaisant l’écrit sous la forme d’écriture, un lège-

signe qui définit le niveau de loi qui maintient et qui soutient un discours. Ne  

détecter dans le signifiant aucun potentiel de langage issu d’une étrangeté serait 

nier une bonne partie de la littérature et de la poésie déjà existantes.   
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Le bruit a été une des caractéristiques les plus importantes du XXe siècle. 

Certains compositeurs tels que John Cage et le poète sonore Henri Chopin ont 

amené jusqu’aux dernières conséquences le bruit et, l’étrangeté en tant que 

nouveau signe poétique. Dans mon étude de maitrise Bruits en tant que Langage 

(1984)45, je défendais l’idée d’un signe neuf sous la forme d’étrangeté pour être 

opérationnel, ainsi qu’un système d’écriture – l’écriture du bruit. Mais aujourd’hui 

je ne suis plus d’accord, moi-même, avec le terme signe neuf, car tout signe est 

nouveau à la fin, et d’une certaine manière ou dans un certain grade, il est 

programmatique et programmé.  

 

 

Flash MX – écriture programmatique du travail  ATAME, Wilton Azevedo 2007/846 

 

 

Ce qui m’instigue d’une manière passionnée, c’est de voir ce dilemme dans la 

structure de signe du langage de l’écriture numérique. Barthes a visé une 

                                                                 

45 Wilton Azevedo, Bruit en tant que Langage, mémoire de maîtrise.  Pontifícia Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 1984. Ce travail a eu comme tuteur le Prof. Dr. Décio Pignatari, qui m’a 
convaincu de la justesse de  l’idée « Du signe neuf », qu’il défendait dans certains de ses textes.                        

46 PACE, Savana. _root.Atame.gotoAndPlay(1); // O DISCURSO NARRATIVO NA HIPERMÍDIA. 
2007. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. 
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écriture qui ne présente plus d’intérêt en tant que créatrice de style, dont le 

destin n’est plus le monde littéraire. Avec l’apparente asepsie que nous voyons 

dans l’écriture numérique pour comporter un « alphabet mathématique » dans la 

condition de sa syntaxe, ce que j’aperçois est qu’il n’y a plus d’étrangeté dans le 

sens du bruit, moins encore une écriture qui signifie le style ou l’éloquence, qui 

comprenne un début, un milieu et une fin. L’écriture de l’ambiance numérique 

n’a pas besoin de pré-condition d’une écriture comme celle que l’on comprend 

jusqu’à aujourd’hui. Cette donnée se vide en elle-même.  

  

La multiplication des écritures est un fait moderne qui a contraint 
l’écrivain à un choix, qui fait de la forme une conduite et qui entraîne 
une éthique de l’écriture. À toutes les dimensions qui dessinaient la 
création littéraire, on accroit dorénavant une nouvelle profondeur, 
constituant la forme en soi, une sorte de mécanisme parasite de la 
fonction intellectuel  (Barthes, 2004, page 75). 

 

 

La technologie a été, et va continuer à être, l’agent principal de cette 

«multiplication des écritures » ; nous ne pouvons plus cacher l’idée que l’écriture 

devient un code limité par l’apparition des instruments qui créent des inter-

codes, qui ajoutent des codes sur des codes. Ce que l’on écrit, l’on dessine ou 

l’on sonorise relève d’un supplément artificiel de dissémination. L’imaginaire issu 

soit d’expériences oniriques, soit de veille, soit de rigueur artistique  souffre un 

processus artificiel qui nous pouvons voir aujourd’hui comme langage en 

expansion. 

 

Dans cette dissémination et cette multiplicité de l’emploi de l’écriture numérique, 

les rapports, qui se réalisaient auparavant dans l’espace du corps ontologique, 

ont lieu maintenant d’une façon plus vive en temps réel, et cela amène cette 

écriture à une genèse, « tantôt il est, tantôt il est fait, tantôt, finalement, il fait »  

(Barthes, 2004, page 105).   
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Chapitre 8 

 

8.  LA NON DIACHRONIE de la POÉSIE NUMERIQUE  et l’INFLUENCE du 

POÉME PROCESSUS. 

 

Comme nous l’avons déjà dit au début de ce travail, c’est l’écrivain Valêncio 

Xavier, lequel m’avait été présenté par le concrétiste Décio  Pignatari, qui me fait 

prendre connaissance du livre O Mêz da Grippe47. Ce livre a pratiquement changé 

ma vie, parce que Xavier articulait une même histoire de plusieurs manières, soit 

d’une façon imagée par des coupures de journaux de l’époque, soit par des 

interviews des gens du peuple, et finalement par le récit de l’auteur. Il  publie ce 

roman collage avec des ressources financières minimes, préconisant alors une 

littérature qui avance et migre vers ce que nous connaitrons plus tard comme 

hypertexte et puis comme hypermédia. Ce travail de Valêncio  m’a toujours attiré 

parce qu’il ouvrait les portes à un parcours narratif rhizomique, qui fut longtemps 

après préconisé par Deleuze en Plateau48. 

 

À cette époque-là, je m’étais proposé à réaliser un travail en informatique qui 

puisse ouvrir une autre voie pour la production artistique et poétique, qui 

jusqu’alors était développée au moyen de séquences de flopdisk. J’avais 

                                                                 

47 Valêncio Xavier. O Mêz da Grippe e outros livros. Companhia das Letras. São Paulo. 1998. (La 
première édition a paru en 1981) 

48 Deleuze explora ici l’idée extrait de la biologie des rhizomes, qui signifie l’ensemble de racines, 
autrement dit, un discours sans début, milieu et fin, dans le sens hypostatique mais qui a des 

ramifications se constituant dans un réseau. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: 
capitalisme  et schizophrénie. Vol.1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. 
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conscience qu’il était possible de faire ce travail, mais j’avais alors créé que des 

expérimentations, lesquelles n’arrivaient pas encore à l’objectif désiré.   

 

  

Quelques années plus tard, le cédérom Interpoesia est présenté par la première 

fois en public, en avril 199849, et il soulève l’admiration de tous les présents, 

parmi lesquels l’auteur italien Renato Barilli, le poète performeur, italien lui aussi, 

Enzo Minarell, le poète uruguayen Clemente Padin et le poète portugais Ernesto 

Melo e Castro. En novembre de cette même année, O Mêz da Grippe fut réédité 

et Valêncio devint une célébrité. 

 

Avec l’impact que l’Interpoesia avait provoqué, nous décidâmes de le porter hors 

du pays, pour une appréciation internationale. À partir de l’invitation du 

professeur docteur David Scott de Dublin University, alors président de l’AIWIS50, 

nous sommes allés à Los Angeles au sommet biennal de l’association à 

Claremont, où Interpoesia a é’te reçu avec enthousiasme.        

 

Ce travail représente depuis,  le début du faire et de la recherche dans le cadre 

de la production poétique hypermédiatique au Brésil. 

 

8.1 LA POÉSIE NUMERIQUE UN OBJET D’ESSAI TRIADIQUE 

 

                                                                 

49 1998 – São Paulo – Intersigne: De l’impression, au sonore et au digital. Conservateur  

Philadelpho Menezes, Paço das Artes.  

50 International Association of Word and Image Study en 1999 à Claremont, L.A. 
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Quelques indices nos signalent, pendant ces années-là, que les systèmes de 

langage programmatique formatent notre planète de façon à nous tendre des 

pièges, car l’implantation de l’internet, les portables, les TV plasma interactives 

ont fini par apporter un nouveau sens  au verbe « lire ». Cet état éphémère nous 

fait perdre la dimension de l’écriture hypostatique et comme il ne s’agit pas d’un 

texte de rhétorique linéaire, les changements culturels se font dans la façon que   

l’humanité passera à acquérir les connaissances. 

 

  

La poésie numérique et surtout le poème numérique servent d’expérimentation, 

en entrainant de nouveaux récits et discours dans l’hypermédia – que j’appelle 

Interpoesia51 – pour que, dans le déroulement de la pensée du parcours des 

signes plongés dans cette ambiance de l’écriture numérique mettent en question 

le sens de la compréhension et de l’éloquence. 

 

Dans cette ambiance nous observons, dans les dernières années, qu’il n’y a pas 

de collision de codes. Nous voyons leur mouvement d’expansion – l’écriture en 

expansion – qui n’appartient plus à de codes isolés dans leur espace temporel, 

mais à un temps/espace de signes, qui travaille avec l’articulation et le registre 

de signes multi-dimensionnés en espace/temps, lequel n’est plus bidimensionnel, 

paradigmatique, formé par des processus syntagmatiques. 

 

C’est pourquoi on doit reprendre la sémiotique de C. S. Peirce (1977)52, en 

l’acceptant comme une triade, qui part vers un système rhizomique, pas tout à 

                                                                 

51 Interpoesia CD-ROM, Wilton Azevedo & Phildelpho Meneses, FAPESP, EDTORA MAKENZIE, à 
São Paulo, en 2000. 

52
 Pour Charles Sanders Peirce l’abduction est le processus de formation d’une  hypothèse 

déclaratoire. C’est la seule opération logique qui présente une nouvelle idée, car l’induction n’a 

rien fait outre déterminer une valeur, et la déduction pure et, simplement développe les 
conséquences  nécessaires d’une hypothèse pure.  (Peirce, C. S., 1977 page 220). 
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fait  dual et moins encore diachronique, ce qui dans la pensée de Peirce finit par 

déconsidérer le sens manichéiste entre : l’erreur et la justesse, l’étrangeté et la 

mesmice l’abstrait et le figuratif. Si nous regardons donc l’action de n’importe 

quel signe, il sera toujours immensurable et il ne peut avoir, dans son processus 

d’expansion, cette division où un signe engendre un autre signe. 

 

Dans la poésie numérique, les codes ne se divisent plus diachroniquement dans 

le concept de mesmice et d’étrangeté, de fiction et de réalité, comme prévu dans 

les manifestes du siècle dernier. On a insisté tellement sur ces ruptures que l’art 

a fini par créer, dans l’invention de la performance, quelque chose qui rendait le 

langage poétique vulnérable au registre historique – hic et nunc – et ainsi, toute 

et n’importe quelle manifestation artistique ne demeure plus au service, ni de la 

fiction, ni de la réalité : elle serait valable uniquement réalisée dans le présent– 

real time. De cette façon, la poésie numérique devra être revue, en tant 

qu’environnement de signes qui s’articulent, ainsi que la parole et la musique, en 

opérant dans une somation d’environnements : l’ambiance. Dans le sens 

sémiotique, le « faire signe » de la poésie numérique devient visible d’une 

manière indicielle par rapport  au modèle mathématique adopté.  

 

Pour le développement de la poésie numérique, il faut qui nous nous 

concentrons sur une révision concernant la poésie et la littérature qui employait 

déjà la syntaxe non linéaire – parataxe – comme une actualisation des préceptes 

connus par le domaine des lettres, mais avec une nouvelle notion de rythme, de 

récit et de discours. L’espace délimité par le temps et l’espace littéraire et 

poétique (Zumthor, 2007), issu de la pratique des rhapsodes du Moyen Âge, est 

quelque chose qui vient de très loin et s’est accentuée pendant le XVIIe et le 
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XVIII siècles jusqu’à nos jours. La poésie qui acquiert, à partir de cette 

caractéristique historique, une culture anthropologique, est mise en question 

face à la poésie programmatique. 

 

La grande dichotomie, qui doit alors être surmontée, commencerait avec : 

l’oral/l’écrit (Zumthor, 2007. Pag.13), par l’imagé/le canonique et le sonore/le 

chiffré, où tout espace numérique, vu qu’il opère dans les concepts de la 

simulation, nous transmet une sensation d’artificialité. Cependant, tout ce qui 

passe par notre cognition – raison perceptive – ne peut être considéré comme 

simple abstraction : 

 

Il me semble, tout au moins, que je peux dire : ce qui se perd tout de 
même avec les médias,  et qui demeurera nécessairement ainsi, c’est la 
corporéité, le poids, la chaleur, le volume réel du corps, dont la voix 
n’est qu’une expansion (Zumthor, 2007 page 16). 

 

Je suis en partie d’accord avec Zumthor, car à chaque jour le monde numérique 

se corporifie aussi dans sa manière d’accès et d’expression, et ce n’est pas  

seulement la voix – le son – qui gagne son expansion de signe, mais n’importe 

quel code, qui avait déjà, avant de devenir logiciel, des caractéristiques 

virtuelles, comme c’est le cas de la parole. Si cette donnée corporelle a lieu aussi 

dans son expressivité programmatique, dans les aspects d’adaptation de ces 

codes – verbal, sonore et visuel, ses aspects épistémologiques aussi bien que la 

dichotomie entre diachronie et synchronie disparaissent[MJ5].  Nous ne pouvons 

pas oublier que cette écriture est engendrée par un programme, qui doit être 

préconçu comme écriture pour exister. Nous étions habitués, par la culture 

technologique antérieur, à usurper le côté pratique et performatif du code, mais 

si nous restons attentifs à ce concept nous nous rendons compte que 

programmer est créer une performance. Cette expansion inter-codes a permis, 

par l’intermédiaire de la nomenclature de programmation (stage, cast, member, 
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behavior) de logiciels tels que Director MX de Adobe, l’option de programmer 

l’action et la simulation. 

 

Nous commençons à modifier la façon d’acquérir les connaissances, le concept 

d’écrire, d’ouvrir ce genre de poésie. En plus d’être dans l’âge de 

l’expérimentation, nous sommes fruit de tout cela, modifiant le principal de cette 

histoire, à savoir : Qu’est-ce qu’être poète ? Je n’ose pas répondre ici, mais je 

me sens à l’aise pour dire que l’art et la poésie gagnent de plus en plus un même 

espace dans cette expansion de signes, en réduisant la distance, l’espace entre 

eux. Rien dans le milieu numérique ne se manifeste de façon isolée, il n’y a pas 

de réintroduction d’éléments chaogènes ou redondants, tout est fruit d’une 

écriture programmée, une écriture en expansion[MJ6].  

 

La poésie numérique, aussi incroyable qu’il puisse paraître, reprend la 

ritualisation du langage, car elle est un faire préprogrammé qui est prévu par son 

écriture et c’est ce crédit qui l’émancipe en tant que nouveauté. Toute pratique 

de cet exercice devient poétique, une poétique qui ne survit pas sans être 

précédée par une écriture. Dans cette circonstance, le poète numérique travaille 

avec les contradictions de ce programme numérique, concept développé – 

Looppoesia53 –, en puisant  dans cette écriture mathématique randomisée, mais 

figée, ce qu’elle peut nous offrir en tant que signe de lecture et d’interprétation 

de langages de programmation. Le poème peut donc être dépourvu de mots, car 

l’énonciation n’est pas dans le discours, le récit ne raconte pas d’histoire. Ce qui 

est poétique est l’expansion des signes : faire de la poésie numérique est 

construire des environnements – des ambiances – en mutation constante, une 

expérience qui n’a pas le souci de créer de formules.   

 

                                                                 

53 Looppoesia: A Poética da Mesmice CD Rom, Wilton Azevedo, Mackpesquisa, São Paulo, 1994 
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Le mot aujourd’hui suit un processus qui ne peut être plus le seul signe qui 

représente l’objet des connaissances. Dans le monde cyber la mémoire 

n’appartient pas à l’espèce humaine : qui est le sujet qui parle, enfin, qui est le 

sujet ?  Les connaissances et leur acquisition découlent du savoir : elles ont créé 

une culture sémiotique transformant le concept d’intellection.      

 

 La transformation qu’a soufferte l’acquisition des connaissances scientifiques en 

d’autres domaines a rendu le dialogisme scientifique une prémisse pour de 

nouvelles découvertes. Ce que nous connaissons alors par langage appartient 

dorénavant à la biologie, la physique, la chimie…, dans le sens de comprendre 

son processus logique et de signes  de la matière. 

 

Par contradiction, et un positivisme persistant, la linguistique est demeurée 

éloignée de ces changements, sauf les études[MJ7] de  Norbert Wiener54, Max 

Bense et Claude Shannon, rien que pour nommer quelques-uns qui ont 

contribué, par leurs découvertes, à l’étude de la théorie de l’information et à celle 

des fréquences des mots, une étude qui a eu de l’importance pour l’éclosion de 

la Poésie Concrète, de la Poésie Visiva en Italie, et des Calligrammes, mais qui 

n’a envahi ni le monde de l’écrite ni celui de la littérature, comme nous pensions 

qu’il pourrait arriver. 

 

Dans ce sens, la poésie numérique est la dernière instance pour servir de 

démarcation à la signification linguistique. La poésie numérique ne la limite pas, 

parce qu’elle fait partie d’un système qui se produit dans plusieurs directions, 

                                                                 

54 Le fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, avait déjà observé qui n’existe aucune 

opposition fondamental entre les problèmes  qui se présentent aux spécialistes de la 

communication et ceux qui se posent aux linguistes. Pour les ingénieurs, il s’agit de transmettre 
un  message à l’aide d’un code, c’est-à-dire, d’un numéro minimum de décisions binaires, 

autrement dit, d’un système de classification ou, enfin, d’un schéma qui représente les structures 
invariables.  
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pareil à notre quotidien.  Il n’y a rien de spécifique dans son discours, et voilà la 

difficulté de repérer son comportement linguistique. 

 

La diversité de l’ambiance numérique, qui crée des conditions pour l’apparition 

de l’écriture en expansion, peut être ambiguë pour ceux qui ne comprennent pas 

ce langage n’appartenant pas seulement aux signaux verbaux comme le dit Julia 

Kristeva : 

 

On a soulevé plusieurs fois la question de savoir s’il existe un langage 
sans pensée et une pensée sans langage (Kristeva, 2007, page 16). 
 

 

Il ne s’agit pas d’avoir une pensée qui ne concerne pas la linguistique, ce code-ci 

ou celui-là, mais plutôt de savoir comment demeurera l’acquisition du savoir 

poétique dans ces nouveaux systèmes de production de langage sémiotique.  

 

Le savoir poétique est l’acte cognitif qui nous fait partenaires de ce processus. 

Nous commençons à articuler d’autres systèmes de signes concernant les 

échanges de ces signes, qui ne sont plus diachroniques dans le jeu sémiotique 

de la poésie numérique. Dans ma compréhension, cet échange a lieu dans un 

système plus triadique que dual, issu du matriciel du langage. La condition de 

la programmation qui est encore le principe qui engendre la signification, ne fixe 

pas la qualité de cette écriture. 

 

8.2 WLADEMIR DIAS PINO et LE POÉME PROCESSUS 

 

Comme le signale James O’Donnell (2000), même avec l’invention de l’imprimerie 

et avec tous les changements technologiques de la reproduction, nous n’avons 

pas réussi à modifier certaines choses essentielles de ce dispositif qu’est le livre :  
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A pesar de  que hubo interrupciones profundas, la comunidad 
fundamental de productores y usuarios de textos permaneció bastante 
fija: el clero y los aristócratas. Algunos  ex monjes se convirtieron 
seguramente en profesores de universidad (Lutero es uno ejemplo 
claro), pero la continuidad de la comunidad de textos se intensifico al 
máximo. El códice conservo la forma externa del libro y las técnicas 
que explotaron su poder en los últimos años de una cultura 
exclusivamente manuscrita fueron perfeccionadas y no sustituidas. 
(O’Donnell, 2000: 49-50) 

  

 

Les expérimentations ont toujours été ouvertes au dialogisme entre la mesmice 

et l’étrangeté, et une fois que ce conflit disparaît après le langage numérique 

demeurer[MJ8] comme supporte de la production poétique, il y a aujourd’hui un 

espace international contemporain, surtout après  les poèmes concrets.  

 

Le souci concernant la poésie et ses conséquences poétiques se présente 

toujours à l’égard de leurs structures et de combien la nouveauté dans la 

création de signes lui apporterait pour être acceptée comme avant-garde. 

 

Wlademir Dias Pino (Dias Pino S/d) ouvre cette discussion en ayant mis son 

accent davantage sur son époque, quand il commence à développer l’idée du 

poème processus en tant que concept de déplacement, dans lequel il propose 

que le besoin d’un poème d’avoir des variations de sa propre solution impose au 

processus poétique d’admettre différentes structures de dispositif : le processus 

devient le poème et non plus la poésie : 

 

Il n’y a pas de poésie-processus. Ce qui existe est le poème-processus, 
car ce qui est un produit, c’est un poème. Celui qui enferme le 
processus est le poème. C’est le mouvement ou la participation créative 
qui amène la structure (matrice) à la condition de processus. Le 
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processus du poète est individualiste, et ce qui intéresse collectivement 
est le processus du poème (Dias Pino, S/d). 

 

Pour moi, en faisant une analyse plus attentive dans ce qui concerne le concept 

d’hypermédia, tout ce que le poème processus porte en lui est lié aux variables 

informationnelles, pour que le poème atteigne un stade d’autophagie et qu’il soit 

capable de s’auto dépasser. Pour ne plus compter avec l’importance de l’ordre 

alphabétique, dans ce cas, le mot n’est plus nécessaire, ce qui le rend plus 

ouvert, et il ne se fixe plus spécifiquement en tant que langue :    

 

Il ne s’agit pas, comme certains pourraient le penser, d’un combat 
rigide et gratuit contre le signe verbal, mais d’une exploration planifiée 
de possibilités comprises en d’autres signes (non verbaux). Il est 
intéressant de rappeler qui même les structures ne se traduisent pas : 
elles sont codifiées par les processus qui visent à la communication 
internationale. (Dias Pino, S/d) 
 

 
Livre-objet AVE de – A AVE de Wlademir Dias Pino – Cuiabá, Brasil, Igrejinha, 1956. 
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La Manipulation du Livre-objet A AVE de Wlademir Dias Pino 

 

 

 

 

8.2.1 Poésie ou poème numérique 

 

Cette affirmation est d’extrême importance parce que Dias Pino développe ici 

l’idée que l’écriture n’appartient pas seulement au code verbal. Je sais 

qu’aujourd’hui c’est presque redondant de faire une telle affirmation, mais elle 

est issue de ce livre publié en 1972 55 et qui avait déjà été écrit bien avant. C’est 

ici qui nous avons des indices de que sa poésie – ses idées – s’approche plutôt 

du concept d’hypermédia que de la poésie concrète, à tel point  qu’il se laisse 

aller dans le risque d’une taxonomie qui nous amène à penser le poème 

numérique et sa programmation comme processus.  

 

Dias Pino démontre comment peut opérer, du point de vue sémiotique, un indice 

qui présente le sens d’écriture :  

 
Code : partie – stade d’un poème structure satellite : retardateur (de lecture 

mécanique du cerveau humain pour une information géométrisé : électronique)  

Combinaison : une relativité.  

Mot : Fixation verbal  

Slogan : Phrase-verbal 

                                                                 

55  J’attire attention que pour toute citation se rapportant à Wlademir Dias-Pino, son livre 

Processo: Linguagem  Comunicação. Editora Vozes, Petrópolis, Rio de Janeiro, n’a pas de 
référence d’année, ni numéro de page, ce que rend difficile préciser la source. Ce livre est 

cependant de 1972, d’après ce que l’auteur m’a dit dans une interview accordée à Rio de Janeiro 
en mars 2006 à l’Hôtel Othon Leme. 
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Fragmentation : Utilisation de détails de lettres-explosion typographique.  

Didactique : Pour l’apprentissage du poème. 

Poèmes sans mot : Poèmes non typographiques (fin du modernisme). 

Nouvelles graphies : charades/tests. 

Graphiques : géométrisation ; animation/circuit : exercices formés 

d’image /collage ; documents quotidiens. 

À partir de ces concepts taxinomiques développés par Wlademir Dias Pino en ce 

qui concerne le poème processus, je propose ici une actualisation vers 

l’environnement numérique : 

Code : Registre mémoriel, 

 Exercice poétique 

 Expansion de signes 

Écriture Numérique : programmation /logiciel 

Avatar : Une entité créée dans un milieu digital qui assume un corps de signes. 

Relation de participation : Ambiance passive, réactive et interactive. 

Opération : Articulation et non manipulation. 

Manipulation : Physique,  matérialité. 

Articulation : virtuelles, signaux, syntaxe, écriture de programmation  

générative. 

Processus Interactifs :  



126 

 

126 

 

Processus Interactif  Cognitif : La Formation de signes mentaux interprétatifs 

ne modifie pas le processus d’articulation de l’émetteur, elle rend seulement  les 

signes passibles d’interprétation, de/une volonté de significations établies par la  

syntaxe des signes. 

Processus : Auto-acquisition   

Processus Interactif d’Intersection: Ensemble de signes où un code fait 

l’intersection de l’autre[MJ9] – il se configure par deux ou plusieurs codes qui se 

superposent – le changement d’articulation a lieu par permutation de  cette 

intersection – intersigne56. 

Processus : Acquisition collective. 

Processus Interactif d’Intervention : Processus de signes en expansion en 

intégrant espace/temps dans tous les codes[MJ10]. Cet item modifie, il interfère, il 

dilate,  en empêchant le maintien d’une signification stable. 

 

Processus : Acquisition Transitoire. 

Cet indice nous permet de penser qu’un poème se fait d’une expérience, et je 

dirais encore : par l’expérimentation, en envisageant toute forme graphique, 

comme de nouvelles clés lexicales, en tant que processus qui s’auto-transforme, 

vu qu’il n’est pas rattaché seulement au mot ou signe indiciel, mais plutôt à  

l’iconique, c’est-à-dire, celui qui a une donnée imagée selon C.S.Peirce (1972). 

                                                                 

56  Cf. Textes Complémentaires INTERPOESIA: DEFINITIONS, INDEFINITIONS, ANTECEDENTS 
ET CONSEQUENCES VIRTUELLES, de Philadelpho Menezes, qui on retrouve sur le CDRom 

Interpoesia 2000 – Mackenzie –São Paulo 
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Pour que l’on comprenne mieux, j’oserais proposer ici un petit schéma 

concernant tout ce qui a lieu dans les étapes de l’écriture numérique : 

 

Écriture Matricielle Numérique Lisible – (EMNL) 

 

Ces frontières matricielles, on peut les vérifier par l’histoire même du code 

adopté, qui s’est servi d’une technologie pour devenir une écriture. Par exemple, 

l’invention de l’écriture comme forme de mémorial de l’histoire, le magnétophone 

comme mémorial de l’oralité, l’appareil photo comme mémorial visuel, le cinéma 

comme mémorial du mouvement.  

  

Ainsi les codes se sont servis et se servent encore de leur crédibilité non 

seulement comme mémorial, mais dans l’exercice de la crédibilité, et également 

dans la forme poétique.  

 

Les frontières établies par l’écriture matricielle, même si elles ne créent pas une 

parataxe – chevauchement – vont permettre un progrès vers un autre modèle de 

signes intercodes. Le dialogisme existe ici, une fois que s’est établi un contact 

avec un autre code.  

  

Cette forme d’écriture porte en soi toute la culture de registre mémoriel humain, 

par l’intermédiaire de ses signes conventionnels chiffrés : verbal/fixe ou mobile, 

imagé/2D ou 3D, et sonore/musical. Ces codes séparés par convention de leur 

propre histoire ont eu, chacun, pour leur visibilité et compréhension, leur 

technologie employée pour leur dissémination. 

 



128 

 

128 

 

Les moyens d’information, tels que les journaux virtuels, travaillent avec ce 

concept, par la tradition même de l’environnement imprimé qui a conquiert sa 

crédibilité : le son, l’image et le texte sont disposés de façon bien claire et leur 

matrice est opérée de façon indicielle, autrement dit, de manière à ressembler au 

journal imprimé. 

 

Écriture Matricielle Numérique Intermédiaire (EMNI) 

 

Dans ce cas, les frontières établies par l’écriture matricielle ont aidé à promouvoir 

une parataxe dans l’écriture numérique – des signes qui opèrent par 

chevauchement. Cette progression n’est permise que pour ce deuxième item. Le 

contact se fait par intersection de deux codes.     

 

Ici nous remarquons déjà une opération intercode d’un code qui pénètre un 

autre code de manière intersectée, où l’un prend de l’autre, les caractéristiques 

de signes qui ne font pas nécessairement partie de sa matrice. L’intermédiation à 

laquelle je fais référence, n’est pas quelque chose qui change la configuration, 

déforme la perception des trois[MJ11] codes en question, lesquels peuvent encore 

être détectés dans leurs caractéristiques. C’est juste l’intersection entre eux qui 

crée une espèce de poly-sémantisme, pourtant bien plus complexe, car cette 

intermédiation a lieu dans l’ambiance numérique d’un programme. 

 

 

Écriture Numérique en Expansion (ENE) 

 

Cette dernière est, pour moi, celle qui caractérise la plupart des poésies 

numériques. Il n’y a plus de code prédominant ; l’ambiance est son-texte-image, 

ou comme l’a dit une fois Décio Pignatari une poésie « verbo-voco-visuelle ». 
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Je sais qu’il faisait référence à une partie de la poésie concrète qui a toujours eu 

lieu dans l’espace bidimensionnel, mais qui convient ici, parce que ses matrices 

chiffrées disparaissent, survivent en forme de programmation admettant le 

processus en tant qu’écriture numérique en expansion, par la façon même dont 

le programme opère, sans distinction entre le son, l’image et le texte.  

 

On remarque dans cette triade qu’il n’y a pas de signes prêts, définis par le 

symbolique qu’il répercute ou instaure. Les signes sont overlappings qui se refont 

en processus redondants de sémiose ou qui surgissent en tant que phénomènes 

– phénoménologie peircienne – et ils présentent à chaque instant une 

circonstance toute neuve et inespérée. Les manifestations de langages et leurs 

productions poétiques dans le processus d’expansion dans cet environnement, 

qui n’est plus bidimensionnel, nous placent face à un signe qui n’est jamais prêt, 

à un interprétant final qui restaure sa qualité de signe – iconique –, à un signe 

qui est en expansion dans une direction non fermée, brisant ainsi la chaine de 

l’altérité, l’Autrui, ou comme le dit Tavares (1999), de l’image de l’étranger. 
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ATAME : L'angoisse du précaire – 2007/08 –Wilton Azevedo 

 

 

L’imitation, la mimesis de l’ENE est un processus programmatique de pure 

simulation du faire et de représentation dans l’expérimenter. Je cherche ici à ne 

pas employer le verbe lire, puis qu’aujourd’hui ce verbe n’a plus la signification 

sui generis rattaché au code verbal. Ce que j’ai cependant appelé 

expérimentation au long de ce travail établit que l’acte de réception est aussi de 

nature en expansion. 

 

Une carte routière, par exemple, pour toutes les fins pratiques, est 
d’une façon quintessent, une chose bidimensionnelle, un plan. Elle 
emploie deux dimensions pour transmettre des informations d’un 
genre précisément bidimensionnel. En vérité, bien sûr, les cartes 
routières sont tridimensionnelles, comme tout, mais leur épaisseur est 
si mince (et tellement  sans relevance pour son but) qu’elle peut être 
oubliée. En effet une carte routière demeure bidimensionnelle, même 
lorsqu’elle est pliée. De la même manière, un fil est vraiment 
monodimensionnel, c’est une particule qui n’a aucune dimension 
(Greick, 1991, page 92). 

 

La poésie numérique ne se préoccupe pas d’un but, dans le sens du défi 

conclusif, mais elle a plutôt le souci d’être une ligne en expansion à la recherche 

de l’expérimentation. 

 

Les locaux pour l’habitation étaient appelés mégaron polythyron, 
composés, en bref, de deux espaces qui communiquent entre eux par   
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une série de portes qui, si elles veulent rester ouvertes, créeront un 
seul environnement (Santarcangeli, 1997, page 91). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
 
  

La poésie numérique laisse plus évident à chaque étape, que la redondance de 

ses articulations de signes se fait présente en tant que poétique. Elle n’est pas 

pourtant la redondance engendrée par la culture POP, mais plutôt l’exhaustion, 

l’excès, en tant que processus d’étrangeté créant des extensions de ses signes 

sans plus avoir besoin de compter les mots. 
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Il y a toute une trajectoire de spéculations autour du comportement 

interdisciplinaire et des combats engagés par la survivance de la science et de la 

poétique. J’observe néanmoins que, dans ce siècle, il sera inévitable que nous 

pensions à de nouveaux outils d’analyse, parce que la poésie numérique en tant 

que produit hypermédia et de nature plurielle comporte d’autres sciences outre 

la sémiologie linguistique. Dans tout ce que nous comprenons par discours, nous 

pouvons encore dire que nous faisons de la poésie, et ce faire est un processus 

sémiotique. La recherche maintenant doit se tourner vers l’expérimentation 

poétique qui grave sa signification, raison par laquelle nous nous acculturons, 

c’est-à-dire, les codes et leurs dispositifs traditionnels s’acculturent. 

 

Toute invention de performance de l’avant-garde poétique, le temps et l’espace – 

chronotropo poétique – la poésie a été soumise pendant des milliers d’années 

dans l’espace bidimensionnel du papier, même si plus tard les nouveaux 

environnements électro-électroniques ayant surgi, leur spatialité a toujours été  

une sorte d’illusion de notre perception.    

 

Dans l’ambiance numérique, ce que j’observe, c’est que la signification des mots 

ne tient plus en elle-même, ainsi que mathématiquement il y a un côté obscur du 

cube et de son existence, seulement nous n’arrivons pas à le voir. Le mot dans 

cette ambiance numérique semble souffrir du même problème. Il y a une 

signification qui n’est plus rattachée à un signe commun ou poétique, mais plutôt 

à un signe qui se montre en expansion, en se dilatant ; il est là, mais il n’est 

détecté que par ses components binaires.    

  

Il en va de même pour la plupart des poèmes numériques. Ils surgissent et ils 

sont des mots, des sons et des images qui apparaissent et disparaissent 

continuellement dans des circonstances de significations variables dans leur 
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propre syntaxe, enfin, dans leur propriété programmatique, ce qui finit par 

déterminer son déplacement ambiant. Cet espace d'obscurcissement découlant 

des signes qui se trouvent en mouvement offre aux mots et aux signaux, ou à 

quoi que ce soit, un état de fluctuation, presque une lexicographie d’apparition 

de possibles significations. Seulement avec beaucoup d’acuité et de perception 

concernant ce nouveau comportement des codes qui se déplacent et sont en 

expansion – fusion – pareil à un processus poétique, non parce qu’il y a des mots 

ou d’apparents jeux sémantiques de signification, mais plutôt parce que ce quoi 

nous assistons, est à un haut niveau de variabilité, non « du » espace/temps, 

mais plutôt « dans le » espace/temps.  

 

Pour signaler ces phénomènes sémiotiques que la nature du dispositif 

technologique transforme en de nouveaux phénomènes épistémologiques, il 

devient nécessaire de créer une technologie pour une analyse plus sûre de 

nouveaux types de signes qui surgissent devant nous sous une forme qui soit 

pareille à un poème. Les seuls outils qui nous en avons depuis des siècles pour 

analyser et fomenter la signification historique d’un poème, comme il a été 

signalé dans les chapitres précédents, sont la linguistique et l’analyse du discours 

sémiologique qui se sont toujours montré comme des tables rases, dans 

lesquelles le code analysé s’actualise par lui-même, s’il est étalonné dans les 

règles, et jamais par la contribution d’autre nature scientifique.  

 

Maintenant, ce que nous remarquons, c’est un processus de signification 

variable, dans lequel le papier n’existe plus, l’espace bidimensionnel cesse 

d’exister et vu qu’il s’agit de poèmes, qui se démontrent par l’évocation 

mathématique que sont les programmes, pour une mesure obéissant à un critère 

plus sérieux, ces outils sont plus que nécessaires. Il y a déjà longtemps que nous 

avons abandonné l’analyse des activités artistiques et poétiques au travers de ce 

que nous ressentons ou de nos sentiments. Cette attitude ne retire pas à l’auteur 
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ou au lecteur le droit de pleurer ou rire devant un vers ou un mot, mais la 

technologie surgit dans notre société presque comme une démonstration de la 

limite de notre perception humaine.  

 

Les limites d’un poème maintenant sont incommensurables, ils ne dépendent 

plus de leur langue d’origine, d’avoir nécessairement des mots, ce qui a rendu les 

codes responsables  [MJ12]des  rapports humains trop épais. Le mot maintenant 

n’est pas révélé, ainsi que le côté  obscur de la signification, où rien ne sera 

jamais prêt.  

 

Si avant il fallait beaucoup de temps pour qu’un mot perde sa signification, je 

risquerais à dire que, à la longue, la signification d’un mot pourra durer des 

semaines, des jours ou des heures, car sa signification sera rattachée à sa 

variable de mutabilité chronotopo – une fois que nous apercevons dans la poésie 

numérique la mutation de l’espace temporel où se logent les sons, les images et 

les mots, qui émergent tous dans de routes de signes, la difficulté pour certaines 

analyses de ces signes et leurs variables poétiques sont dans cette impasse.  

 

Nous ne pouvons pas toucher un poème numérique, le sentir, le goûter, 

augmenter sa taille physique, montrer comme je vois l’écriture en expansion, en 

rejetant complètement le concept d’hybridation dans des systèmes numériques. 

Ce n’est pas, et ne le sera jamais pour que je déclenche une analyse de 

« comment ça marche », dans un but utilitaire, comme il arrive dans le design. 

Mon dessein ici a été et sera toujours d’introduire dans l’univers de la poétique 

de nouveaux répertoires pour la compréhension, au lieu de mettre une camisole 

de force scientifique dont l’acte de faire poétique disparaît. Ces caractéristiques 

que j’ai signalées sont seulement pour essayer de localiser l’idée centrale de mon 

étude. 
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Le caractère fonctionnel de cette forme de poésie est désormais d’une  

apparente imprévisibilité et correspond à la fréquence de ses événements. La 

dépendance exercée par un programme existe, mais c’est là qui surgit la poésie 

et le poète, qui sont ses possibilités d’actualisation dans un programme 

disponible, et la manière par laquelle se fait le traitement de cette poésie pourra 

changer dans l’intention des possibilités de ses règles, mais seulement dans 

l’intention. 

  

La démarche dans ce travail-ci a été donc celle de montrer combien  mutable est  

notre acquisition du faire poétique. La poésie numérique nous apparaît dans des 

routes de signes imprévisibles, de périodicité d’intersignes et indéterminée dont 

la programmation gagnera d’autres champs, de plus en plus interactifs, ainsi 

comme dans un alphabet, et on n’en a pas moins fait de la poésie pendant tous 

ces siècles quand même; l’édition programmatique aujourd’hui est déjà le 

langage prêt, et elle continuera à engendrer d’autres formats dans cette 

ambiance pour que l’écriture numérique en expansion (ENE) retrouve de 

l’espace pour son expansion de signes en rotation et, qui sait, on n’aura plus 

besoin de traduction.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



136 

 

136 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Textes Complémentaires 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

1. INTERPOÉSIE: LE MANIFESTE NUMÉRIQUE57 

 

Wilton Azevedo 

                                                                 

57 Ce texte fut écrit à l’époque de l’exécution du CD-ROM Interpoesia, en 1998, et il fait partie du 
CD. 
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Cédérom Interpoesia 1997 paru en 2000-  Philadelpho Meneses & Wilton Azevedo 

 

Les objets technologiques et les images issus de machines, qui font régurgiter 

vers le monde sous la forme de transistor (miniature) ce qui a été copié, insèrent 

de plus en plus l’étude des langages et de leur production dans un besoin 

multidisciplinaire et intersémiotique. Il n’y a pas moyen d’empêcher les 

environnements numériques comme registre de l’intellection humaine, et surtout 

comme nouvelle écriture de la production artistique.  

 

 

L’art, spécifiquement celui de notre siècle, s’est caractérisé par l’ajout aux 

systèmes picturaux, et même aux poésies, d’éléments entropiques produisant 

une espèce d’étrangeté, faisant de la production artistique, dite d’avant-garde, 

une machine de production de bruits. L’artiste a alors conféré à l’espèce humaine 

la documentation d’un indice artistique qui a eu sa validité questionnée dans ce 

qui concerne le registre de l’ici et maintenant. 

 

Cette vraie guerre contre la caractéristique de présence de l’œuvre montrait les 

indices des premières querelles concernant ce que l’on appelle aujourd’hui 

l’interactivité. Cette réévaluation peut être faite aujourd’hui d’une manière plus 

claire, une fois que le monde numérique et ses logiciels ont mis tout et n’importe 
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quel genre de langage au service de la non linéarité prévue par l’exercice 

artistique de notre siècle – en déterminant une nouvelle frontière entre les 

codes. Avec cette praxis, il apparait une poésie qui rend le public l’agent principal 

dans la création et l’intervention, dans la façon de lire et d’obtenir des nouveaux 

signes à chaque instant. Ainsi naît cette Interpoesia, un exercice d’intersignes 

mettant en évidence la signification de déplacement de signes des médias 

numériques, déclenchant ce que l’on peut appeler une nouvelle ère de la lecture.   

 

Cette lecture, issue d’une écrite numérique – connue comme programme – 

produit un langage qui, en plus d’être hybride, détruit les concepts orthodoxes 

concernant l’émetteur et le récepteur, et rend le langage numérique une sorte de 

langage, potentialisé par le lecteur, langage qui peut être actualisé ou ressuscité 

à n’importe quel moment, en vidant le caractère immobile et passif que les 

langages traditionnels analogiques ont mis en relief lorsqu’ils ont caractérisé le 

public seulement comme récepteur. 

 

L’aspect créatique des images traditionnelles, c’est-à-dire, celui qui entraine la 

création d’une culture du regard figé, dans ce qui concerne l’instant d’une image, 

change à présent, une fois qu’avec l’intervention du public dans ce que nous 

appelons œuvre, cet instant mobile, il se contente seulement d’exister, et à la 

longue, l’idée d’œuvre accomplie disparait elle aussi.   

 

 

Ce nouveau Thésée peut obtenir, dans les nouveaux labyrinthes de texte, 

d’innombrables alternatives rhizomiques, s’il est comparé aux médias imprimés, 

par exemple. La question est qu’à présent on essaie de dépasser ce système, en 

écartant l’épaisseur historique des médias traditionnels. Cependant ce nouveau 

Thésée ne doit plus attacher une ligne pour trouver la sortie, c’est-à-dire, le 

happy end, ce qui ne veut pas dire que la ligne cesse d’exister. De la même 
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façon que, dans nos vies, nous n’avons pas de version unique pour nos histoires, 

l’hypermédia met à notre disposition une possibilité d’écriture multidisciplinaire et 

un compromis avec une poésie d’intersignes.   

 

Nous savons qu’au Moyen Âge le conteur faisait le récit pour ceux qui ne 

connaissaient pas le langage des écritures, et aujourd’hui, pour le cinéma, nous 

avons besoin des réalisateurs  pour nous raconter les mêmes histoires, car nous 

ne connaissons pas les écritures du langage cinématographique ; probablement, 

les programmes d’auteur se transformeront-ils, dans un avenir pas trop lointain, 

au cas où nous serons nos propres conteurs, les médiateurs de notre propre 

existence, ayant le besoin de raconter notre propre histoire. 

 

 

Le « au-delà » exige la médiation du « en-deçà ». Sans un fond 

d’invisible, il n’y a pas de forme visible. Sans l’angoisse du précaire, il 

n’y a pas besoin de mémoriel. Les immortels ne prennent pas de photos 

entre eux. Dieu est lumière ; il n’y a que l’homme qui soit photographe. 

En effet, seulement celui qui  passe, et le sait, veut demeurer (Debray, 

1993, p.28). 

 

Aujourd’hui, si nous le passons la plupart de notre temps avec ces prothèses 

créatrices d’images et d’ambiances virtuelles que sont les ordinateurs, notre 

« angoisse du précaire »  ne sera pas relié seulement à combien le langage 

humain a de périssable, mais également à ce qui est nécessaire de simuler sur 

ces machines pour évaluer le langage de l’inconnu ou de tout ce qui arrivera. 
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Le rêve de l’immortalité, c’est celui qui nous offre la possibilité de créer plusieurs 

histoires avec des fins potentielles, car ce qui confère un caractère linéaire aux 

langages est justement ce que la vie a de périssable et de passagère – en 

paraphrasant Borges, la fin de l’œuvre a lieu parfois par la fatigue de l’artiste.  

 

Nous dialoguons aujourd’hui  davantage avec les machines qu’avec des « êtres 

carnaux ». Selon Santaella (1996, p.166), les êtres noologiques prolifèrent de 

plus en plus, et c’est la théorie des signes qui peut rendre compte d’une analyse 

de vision plus interactive en ce qui concerne ces langages. Si ces prothèses qui 

ont « des yeux », « des cerveaux », « des oreilles » et « des bouches »  

régurgitent le monde à leur ressemblance, il faut alors réévaluer cette rupture, 

une fois que les environnements numériques (via algorithmes) sont de plus en 

plus proches de la vie humaine.  

 

Si dans l’art du XXe siècle il a fallu des manifestes pour réunir les langages 

artistiques autour de leurs intérêts sémiotiques, dans ce nouveau siècle où 

l’interactivité pénètre, il va falloir permettre à l’usager de créer son propre 

manifeste : celui d’interagir.  

São Paulo  

1997 – UPM 

                                                                                Traduit par Marilei Jorge 

2. INTERPOÉSIA: DEFINITIONS, INDÉFINITIONS, ANTECEDENTS ET 

CONSEQUENCES VIRTUELLES 

 

Philadelpho Menezes 
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II Mostra Internacional Interpoesia – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2001 

 

       L’INTERPOESIA  a deux sens : celui de l’interactivité et celui de la poésie 

intersignes. La fusion de ces deux sens dans un seul poème a ouvert la voie à 

mes travaux d’interpoésia.  Commençons par le sens le plus ancien : « poésie 

intersignes », c’est le nom qui m’est venu à l’esprit il y a environ quinze ans, 

pour synthétiser l’idée d’une poésie faite de la fusion de signes verbaux et non 

verbaux. Mon intérêt alors était de discuter les caractéristiques d’une poésie 

visuelle qui, produite dans les années que suivirent le mouvement concrétiste, se 

distinguait de la tradition de la poésie expérimentale jusqu’au concrétisme : la 

tradition de dériver l’élément visuel de l’élément verbal. Des poèmes figuratifs de 

la Grèce ancienne jusqu’à la poésie concrète des années 1950/60, tous les 

genres de poésie visuelle ne sont que des variations sur la forme graphique du 

texte, du mot ou de la lettre, autrement dit, des variations de formes visuelles du 

signe verbal. Dans de rares cas, quand des dessins ou des gravures pénètrent 

l’espace du poème, l’élément visuel se pose comme  une illustration du texte. La 

proposition faite par la poésie intersignes est d’apporter des images visuelles 

(dessins, photos, graphiques, chiffres), pour composer le poème en interrelation 

formelle et interpénétration sémantique avec le signe verbal. Par conséquent la 

jouissance du poème intersignes retombe sur un exercice de décodification, 

d’interprétation et de déchiffrement que l’observateur/lecteur doit faire de ce 
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montage des signes visuels et verbaux présents dans le poème. La poésie 

intersignes se posait ainsi comme une sorte de poésie visuelle qui niait ses 

propres formes historiques. 

    Ces questions m’ont conduit à une idée de base qui gouverne ma production : 

la poésie est une façon spécifique d’organisation des signes dans un poème 

(fusion formelle + montage sémantique), c’est un langage. Ce n’est pas un 

problème spécifique du code verbal, mais un  problème de techniques où ce 

langage s’expose et se transmet. Ainsi lorsque, dans la première moitié des 

années 1992, je me suis décidé à commencer à faire des expérimentations avec 

les possibilités de la poésie sonore, j’ai tâché d’essayer le transport de ces 

concepts dans le domaine des sons et j’ai fait des poèmes où les sons non 

verbaux avaient, dans le poème sonore, le rôle des images dans le poème visuel 

intersignes : produire des fusions mentales qui engendraient, non seulement des 

effets acoustiques, mais surtout des significations déchiffrables par 

l’interprétation intellectuelle (2). 

       Dans le deuxième semestre de 1997, j’ai commencé mon projet de produire 

des poèmes où les sons, les images et les mots se fondent, dans un processus 

toujours d’intersignes complexe, dans des environnements technologiques 

propices justement à la présence de signes verbaux, visuels et sonores en 

conjonction : les programmes d’hypermédia. L’idée alors était d’éviter de faire ce 

que la poésie visuelle a toujours fait jusqu’au concrétisme : mettre le visuel à la 

remorque du verbal. Ou même ce que la poésie déclamée a toujours fait : 

illustrer la lecture du texte avec des musiques ou des sons incidents 

      Mais il était également nécessaire de prévenir le discours équivoque, produit 

par des artistes qui travaillent avec de nouvelles technologies : ils supposent que 

l’utilisation pure et simple de ces nouvelles technologies produit de nouveaux 

langages, c’est-à-dire, de nouvelles formes de combinaison entre les codes. En 

fait cela n’est pas arrivé. Les technologies telles que le vidéo texte, le calcul 
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graphique et l’holographie présentent de nouveaux ambiants où les signes du 

poème se posent, autrement dit, où elles suggèrent de nouvelles manières 

d’organiser ces signes en des structures spatiales et temporelles différentes de 

celles du papier imprimé. Mais cela ne veut pas dire que le poème profite 

automatiquement de ces structures neuves. La technologie suggère mais 

n’impose pas. Et ce que l’on voit jusqu’à aujourd’hui, c’est une poésie visuelle 

traditionnelle (surtout des formes concrétistes et futuristes)  aménagée dans de 

nouveaux environnements technologiques. 

      L’interpoesia propose consciemment, l’occupation de ces nouvelles structures 

offertes par l’hypermédia, en modifiant les relations entre l’image, le son et le 

mot, dans les spécificités que seuls les ambiants hypermédias rendent possible. 

Il y a donc deux niveaux de structure qu’il faut observer comme typiques de 

l’interpoesia : 

1. la façon de mettre en relation l’image le son et le mot, qui donne suite 

aux processus de la poésie intersignes visuel et sonore, en fournissant des 

bases pour la poésie intersignes en hypermédia, obéissant à un 

développement spécifique du poème dans l’espace et dans le temps de 

l’hypermédia. 

2. les formes d’entretenir une relation avec le lecteur et la question de 

l’interactivité. L’intervention du lecteur/usager élargit les formes de 

participation  que les avant-gardes avaient introduites dans l’art, en 

brisant la contemplation classique du lecteur/observateur. Les options par 

les voies de lecture de l’interpoème crée deux cadres d’association : un 

réseau de connexions provenant de liens technologiques offerts par 

l’hypermédia ; un réseau d’associations entre les données du poème, 

lesquelles se rapportent les unes aux autres, réseau qui reste souterrain 

aux liens virtuels et que nous pourrions appeler de liens post virtuels. Les 

liens suggérés (associations interprétatives) supplantent et subvertissent 
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ainsi les liens offerts (voies virtuelles). L’interpoème établit alors une 

primauté de la « suggestion » sur « l’explicitation » qui caractérise l’art 

technologique en général. D’ailleurs, la fusion des genres est naturelle 

dans l’interpoesia : poésie visuelle, poésie sonore, texte théorique, 

information encyclopédique, fiction, mensonge, jeu, tout se fond dans les 

voies de l’interpoème, y compris la possibilité de se déplacer encore par 

(et dialoguer avec) les dispositifs non technologiques (3). Les questions 

s’ouvrent encore sur la perspective d’incorporation de formes narratives, 

dans une production d’œuvres que l’on pourrait appeler « interprose » et 

qui devront se réaliser à la suite de ce travail-ci. 

 

NB. : (1) lien – manifeste de la poésie intersignes – Mostra 85, et après lien pour 

« Chicletes ». 

(2) lien pour « Poema não música » 

(3) lien texte “Poesia Intersignos – de Impresso ao Sonoro e ao Digital” (Poésie 

Intersignes – de l’imprimé au Sonore et au Numérique), avec l’indication du 

adresse sur l’internet.  

In : 

MENEZES, Philadelpho e AZEVEDO, Wilton. Interpoesia. São Paulo: PUC SP / 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1997/1998, p.s.n. CD-ROM. 

Traduit par Marilei Jorge 

 

 

3. INTERACTION ET POÉSIE NUMÉRIQUE 

 

Clemente Padin 
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La poésie  numérique se concrétise dans toute recherche, enquête expressive, 

projet sémiologique d’investigation, invention d’écriture ou de lecture 

(codification et décodage), quel que soit le moyen employé : par ses 

innombrables formes de transmission, ou par des possibilités variés de 

consumation et réception qui s’appliquent au langage.  

 

Pour que l’information toute neuve assume sa fonctionnalité, elle doit être 

codifiée afin qu’elle entre dans les circuits du savoir (elle doit être lue par 

quelqu’un). Ainsi, l’information neuve non seulement se constitue le résultat 

d’une construction, fruit de l’évolution des formes, mais aussi un degré pour de 

nouveaux progrès et des découvertes. C’est pourquoi, justement,  beaucoup 

croyaient qu’il est possible d’affirmer que la poésie est une source de 

connaissances et une alternative pour la transformation de la réalité.   

 

La pratique poétique peut se développer par des voies qui ne s’excluent pas. 

D’un coté, on peut essayer avec les contenus et formes déjà connus, en 

appliquant des modèles d’algorithmes ou des modèles d’action copiés des 

nouveaux environnements. De l’autre, il est possible d’essayer directement avec 

les nouveaux moyens  en cherchant à découvrir leurs formes d’expression.    

 

Les contenus sont en général historiques : ce qui change, c’est la manière de les 

transmettre en relation directe avec le progrès et le développement de la 

technique et de la science à chaque moment de l’histoire. L’amour et la morte 

seront toujours les mêmes : ce qui change, c’est la manière de les exprimer. 

Lorsque l’on arrive à ce point, il semble non nécessaire de dire que l’une des 

façons les plus sûres de transgresser les codes de toute nature et, ainsi, 

d’engendrer le plus d’informations, en raison de l’imprévisibilité du message, 

c’est précisément d’employer de nouveaux dispositifs et un nouveau canal, vu 
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que, d’une façon ou d’une autre, les textes qu’ils véhiculent seront imprégnés de 

leurs caractéristiques. 

 

DOMAINE NUMÉRIQUE  

 

C’est ici qu’apparaît sur scène un nouveau moyen d’expression poétique qui vient 

concrétiser le programme annoncé par Mallarmé. Un moyen capable de poétiser, 

par l’intermédiaire de formes d’expression synthétiques, idéogrammatiques et 

synchroniques : le domaine numérique ou le dispositif électronique. Il s’agit d’un 

phénomène typique de la fin du XXe siècle et il apparaît comme une croissance 

et une conjonction des langages qui seront modifiés ou altérés en des directions 

infinies, non seulement dans le cadre restreint de l’écran de l’ordinateur, mais 

aussi par l’impression, sur n’importe quel dispositif imaginable. Les ordinateurs, 

après être considérés comme des machines à écrire améliorés, se sont 

transformés en multimédias, c’est-à-dire, en machines capables d’établir des 

relations entre des langages différents. On peut non seulement écrire, montrer 

des images, émettre des sons, aller automatiquement à d’autres points du texte 

en frappant sur quelque lien ou hypertexte, mais aussi on peut animer les textes. 

Et, surtout, il y a la possibilité de transmettre et de diffuser les poèmes 

instantanément, en temps réel, partout dans le monde. 

 

Une conquête irréversible de la technique et de la science de notre époque. 

Grâce à ses incontestables possibilités de communication par des signes, dans 

toutes les langues connues, le domaine numérique efface les frontières entre les 

genres et les formes poétiques et, aussi, entre les langages non verbaux. Les 

poètes avaient déjà signalé cette circonstance, surtout quand ils on eu besoin de 

conceptualiser ces zones ambigües de localisation poétique comme, par 

exemple, le territoire de l’expression dans lequel confluaient deux langages ou 

plus. Nonobstant, leur emploi n’assurait pas leur appartenance à l’avant-garde, 
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en raison du phénomène démontré par Umberto Eco (1977) : le miracle poétique 

n’a lieu que si la forme d’expression entraîne un réajustement du contenu. Si les 

altérations que le domaine numérique peut provoquer à partir du domaine de 

l’expression n’entrainent pas de changements dans le contenu, nous tombons 

tout simplement sur la transposition de langages, à la façon des poèmes illustrés 

ou des poèmes d’images, dans lesquels les champs visuel et verbal ne s’intègrent 

pas dans une seule structure de signification.   

 

Le numérique, dans un tel dispositif, se trouve dans la forme d’expression et, par 

conséquent, il peut altérer ou déterminer les contenus. Il arrive quelque chose, 

lorsqu’un signifiant se joint à un signifié, entrainant l’altération de son sens 

original, comme lorsqu’il est possible qu’une certaine expression soit transmise 

par d’autres canaux sans altérer son signifié. Même lorsque le canal puisse 

« parler par lui-même », surtout lorsque, à cause d’une erreur de l’opérateur ou 

de l’apparition non prévue du bruit du canal, des formes imprévisibles jaillissent 

sur le texte. Il ne suffit pas le simple emploi du nouveau moyen en soi. Le 

dispositif digital appliqué au continuum poétique, devra ajouter à l’application 

d’autres formes propres de la mécanique électronique, tels que sont, sans doute, 

les algorithmes de recherche et de génération de textes dans d’autres espaces, 

en profitant de la vitesse d’examen et de concentration des programmes ultra-

rapides, à la façon des dits hypertextes. On a l’intention de concrétiser un 

programme créatif, en employant les propriétés du canal virtuel, en profitant des 

caractéristiques propres de l’espace inédit.  

 

 

 

POÉSIE VIRTUELLE 
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Malheureusement, s’il n’existe pas d’espace virtuel on ne peut pas apprécier ce 

qu’est un poème virtuel. La photographie de l’image électronique est un reflet 

très pale du poème, et en plus, insuffisant. La poésie virtuelle est possible en 

raison de deux caractéristiques propres de la computation : 1) elle peut créer des 

signes tridimensionnels dans l’espace virtuel ; 2) il est possible de programmer 

leurs comportements. Il serait nécessaire d’un dessin en trois dimensions pour 

rendre possible ce que nous faisons normalement avec un objet quand nous 

voulons le connaître : le manipuler dans toutes les directions et de tous les 

points de vues possibles. C’est pourquoi on parle de réalité (virtuelle), vu que 

l’objet virtuel, de la même façon que l’objet réel, répondra toujours de la même 

manière, parce qu’il comprend en lui-même toute information nécessaire qui le 

concerne. Toutefois, il ne s’agit pas d’un objet réel, mais d’un ensemble de 

données inscrites dans une mémoire électronique à laquelle on peut appliquer la 

physique que l’on veut, qu’elle soit réelle ou imaginaire.    

 

 

POÉSIE VIRTUELLE DE LADISLAO PABLO GYÖRGI 

 

Ces travaux virtuels non seulement peuvent se déplacer et se transformer selon 

des programmes précis, mais peuvent aussi répondre à des situations 

déterminées provoquées par l’observateur qui peut, en plus, les toucher et les 

opérer, comme s’ils étaient des objets réels. Avec l’équipement adéquat, il peut 

encore s’insérer dans cet espace virtuel et interagir avec les textes et avec les 

signes. En bref : la présentation tridimensionnelle simulée dans un ordinateur, 

est capable de créer son sens de réalité et de récréer avec compétence les 

sensations propres des objets, canalisés pour créer dans l’observateur une 

perception correcte – même qu’elle ne soit pas réel – outre la possibilité de sa 

manipulation virtuel fondé sur les programmes.  
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Dans le passé, la participation du spectateur avait lieu directement, sans des 

interfaces. La tradition de la poésie de participation est poussée par les 

tendances poétiques conceptualisées, nées au Rio de La Plata, à la fin de 1960. 

La Poésie Anobjectale, qui naquit en Uruguay, se servait exclusivement d’un 

langage de l’action dans lequel le signifiante était l’action et le signifié était 

constitué des idées que ces actions généraient. La proposition du poète argentin 

Edgardo Antonio Vigo, se concrétise dans son essai  “De la Poesía/Proceso a la 

Poesía para y/o a Realizar” (1970) [De la Poésie/Processus à la Poésie pour et/ou 

à Réaliser] dans lequel, d’abord, il analyse les changements qui se sont 

déroulées dans la consommation de l’œuvre d’art, depuis la participation 

conditionnée et passive de l’art traditionnel jusqu’à la participation active du 

Poème/Processus brésilien de 1967. Vigo, avant de s’étendre sur ses 

commentaires sur la Poésie pour Armar, du poète français Julien Balaine (1970), 

propose la poésie pour et/ou à Réaliser, offrant un projet de poésie de la 

participation dans les mains de « spectateurs créatifs ». Dans les propres mots 

de Vigo, la Poésie pour et/ou à Réaliser est la « procédure valide et accessible 

qui est basée dans la solution d’une participation active pour arriver à 

l’ATIVATION PLUS PROFONDE DE L’INDIVIDU : la REALISATION par le poème. 

La possibilité de l’art n’est pas seulement dans la participation de l’observateur, 

mais dans son ACTIVATION constructive, un ART À REALISER… Ainsi, nous 

arriverons à la conquête dans laquelle le CONSOMMATEUR passe à la catégorie 

de CRÉATEUR ». 

 

Il a fallu attendre jusqu’en 1996, pour trouver le « au-delà » de cette proposition 

de Vigo tournée vers une poésie de la participation que nous venons d’analyser. 

Le poète argentin, Fabio Doctorovich, en appliquant la dynamique des nouveaux 

environnements, offre au “lecteur/participant actif” la possibilité de s’exprimer 

par divers moyens : le son, le geste, le mouvement, etc., amplifiant le registre de 

possibilités expressives. Après reconnaitre les ajouts de Vigo et de Dias-Pino, et 
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d’analyser la mono-conceptualisation de la presque totalité de la production 

poétique du siècle, soit, véhiculer strictement le décodage par un seule canal 

propose la pluralité de voies d’expression ; par contre le poème multi-conceptuel 

assume la poésie expérimental lorsqu’il se sert de toutes les dimensions du 

langage, non seulement dans le plan sémantique, mas aussi dans le sonore, le 

visuel, le performatif, etc.  

 

Voyons une des projections que Doctorovich exhibe devant le public et les 

suggestions qu’il réalise dans les graphiques, en l’incitant à la participation. 

 

L’artiste ébauche le plan (bi-, tri-, ou n- dimensionnel) de l’œuvre qui sert de 

guide aux participants-créateurs et qui indiquent, à son tour, les espaces où 

intervenir. Ainsi, l’œuvre devient un être dynamique, composé par des morceaux 

réunis qui peuvent être groupés ou séparés au choix. Le concept d’« œuvre 

d’art » disparaît. Maintenant, nous serions en présence d’une « forme 

métaphorique, gélatineuse, une espèce de ‘blob’ composé par des matériaux 

réels et virtuels », selon ses propres mots. 

 

C’est appréciable l’influence que les nouveaux moyens, surtout  la computation, 

opèrent dans l’art d’aujourd’hui. Trouver une parfaite adéquation des outils 

expressifs au temps où l’on vit, c’est sans doute le défi que les poètes et les 

artistes n’ont jamais refusé. Les dispositifs ont toujours « contaminé » et 

influencé les formes poétiques. Les progrès ont donc toujours entrainé, surtout 

dans les dispositifs et dans la technologie appliquée à la communication, des 

changements formels, soit sur les œuvres elles-mêmes (en leur rattachant des 

informations additionnelles) soit dans les caractéristiques de sa création et 

consommation. 
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Une autre œuvre recommandable est  MENEM, de Fabio Doctorovich, en 

dispositif virtuel.  On y assume la presque totalité de possibilités expressives du 

domaine virtuel, en particulier les spécificités opératives du web et du 

hypertexte, lançant une nouvelle étape dans laquelle l’animation est utilisée 

comme un agent morphologique et syntactique pour mobiliser des mots et des 

lettres, défaites et refaites selon l’envie du lecteur. L’œuvre n’a ni début ni fin, 

parce que le premier dépend d’où la lecture commence et la fin dépendra des 

hypertextes et du dessein du lecteur lorsqu’il participe, ou non, à la création du 

poème.  

 

 

 

MENEM  DE FABIO DOCTOROVIC 

 

C’est l’interrelation du lecteur avec le poème numérique, dans lequel celui-là 

exerce vraiment sa créativité selon la proposition de l’auteur. Le sens du poème 

se matérialise et se concrétise dans la manipulation que le lecteur fait avec les 

interfaces que l’industrie met à la portée de sa main : une sourire, des lunettes, 

des gants et tout ce que l’on découvrira dans l’avenir. Le poème numérique 

s’offre à son lecteur, de la même manière qu’un poème typographique dessiné 

sur une feuille de papier, seulement, si le lecteur veut approfondir les contenus, 

il devra nécessairement s’impliquer personnellement dans la lecture pour 

compléter le processus communicatif, et accepter les suggestions de l’auteur 

pour ouvrir de nouveaux espaces (au moyen d’hypertextes ou de liens). En plus, 

ces liens peuvent être dans l’intérieur même du poème (le plus habituel), mais 

peuvent aussi nous envoyer à d’autres systèmes hors du poème, par l’internet. 

Plusieurs fois, pour accéder à ces liens, il suffit passer la sourire sur certaines 

zones ; d’autres il sera nécessaire faire un click sur les endroits proposés par 

l’auteur.  
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Comme exemple de cette interactivité, déjà  prévue par les projets du Poème-

Processus, par la Poésie Anobjectal ou par la proposition d’Edgardo Antonio Vigo, 

on peut voir le poème virtuel PAZ=PAN de l’artiste brésilien Alexandre Venera 

Santos et de Clemente Padín sur :  

http://.eale.hpg.ig.com.br/ppi/001.htm.  

 

 

Il faut préciser, cependant, que la poésie, en soi même, demeurera la même –  

quel que soit son dispositif, et le plus sophistiqué qu’il soit. En effet, ce n’est 

même pas possible d’altérer ses ressources stylistiques (la métaphore, la 

métonymie, l’oxymore, etc.) ou créer de nouvelles figures rhétoriques. Ce sera 

peut-être possible avec des langages tout à fait inédits, absolument hors des 

paramètres habituels du langage verbal, tels que nous les connaissons 

aujourd’hui. Ce qui se passe, c’est que leurs limites s’étendent exponentiellement 

selon les expectatives du lecteur-créateur et, en plus, ils dépendent des 

possibilités expressives que les interfaces existantes leurs offrent. 

 

 

                CONCLUSIONS  PROVISOIRES 

 

La forme sous laquelle varie le concept classique de lecture du texte linguistique, 

est digne d’attention. Dans notre culture, la lecture commence de la gauche ou 

de la droite, pas à pas, analytiquement. Dans ces poèmes virtuels, la syntaxe 

linéaire est remplacée par une syntaxe, non seulement déjà visuelle, mais 

hypertextuelle, dans le sens que chaque section peut être structurée dans le 

cadre d’une séquence de significations différentes des autres personnes.  

 

http://.eale.hpg.ig.com.br/ppi/001.htm
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Dans l’avenir, les technologies numériques seront, hypothétiquement, les plus 

employées dans presque toutes les branches des arts, y compris la poésie. 

Cependant, de la même manière que n’importe quelle autre technologie elle 

n’assure ni anticipe le niveau esthétique, ni la fonctionnalité des créations. 

Toutefois, l’outil « interactivité » parait assurer la communication génuine entre 

l’écrivain et le lecteur : la fonctionnalité du poème dépend  de la participation du 

lecteur qui, en manipulant le poème, lui donne sa signification (autrement dit, le 

sens qu’il a pour lui, selon son répertoire de connaissances et d’expériences). De 

cette façon-là, on assure également qu’il n’y aura pas la perte d’informations (ce 

que généralement nous observons sur un poème illustré ou sur un poème de 

figures).  

 

Mais, il y a d’autres perspectives lorsque l’on propose la participation de l’usager 

comme consubstantiel pour l’art et pour la poésie numérique : les artistes et les 

poètes qui proposent leur participation réaffirment ces prémisses qui libèrent l’art 

et la poésie de leur condition de marchandise ou de produit de consumation 

exclusive et sujette à des lois de marché.  

 

Quelques-uns croient que ces formulations imposent déjà une nouvelle voie à la 

poésie, de la même manière que la presse de Gutenberg imposa le passage de la 

poésie oral à la typographique. Autrement dit, il ne s’agit pas du fait de 

supplanter les codes propres au langage verbal ou d’un résumé de nouveaux 

thèmes ou contenus (comme s’est passé dans les années 1930, quand les 

avions, les gratte-ciels, les radios et d’autres conquêtes technologiques de 

l’époque ont remplacé les servants, les rosiers et les encens de la période 

précédente), mais plutôt de l’apparition de formes absolument inédites, encore 

inimaginables, associés à des systèmes cybernétiques et à des interfaces  

inconcevables à présent.   
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Que le produit virtuel le soit en sa plénitude, ou qu’il comporte quelque type de 

matérialité, ce sont des variables que la fonctionnalité même des poèmes 

numériques fera prédominer, en ouvrant un large éventail de possibilités sans 

limitations d’aucun genre. La participation était le seul fil qui a joint chaque 

proposition de la poésie de tous les temps, et sans doute, les nouveaux 

environnements numériques ne feront rien que stimuler, au travers de 

l’interactivité. Les changements qui sont déjà imposés par les novelles 

technologies nous contraignent à nous en rappeler, et ils ont entrainé une crise 

de répertoires du savoir social, surtout dans les domaines des connaissances et 

de la culture. L’actualisation prendra quelque temps et, peut-être, davantage, 

étant donné le constant et dynamique développement de la technologie qui crée 

prématurément de nouvelles façons de voir le « déjà vu » et d’exprimer le « déjà 

connu ».  

 

Traduction pour le français: Marilei Jorge 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. IN MEMORIAM PHILADELPHO MENEZES (1960-2000) 

 

Enzo Minarelli 
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Malgré sa jeunesse, Philadelpho Menezes occupait une position respectable dans 

le milieu universitaire brésilien de la ville de São Paulo : il était professeur du 

Département de Sémiotique et Communication du programme de post-grade de 

la Pontifical Université Catholique ; en 1998, il avait commencé à travailler à 

l’Université São Marcos. 

 

Au début de la dernière décade (1990), en raison de ses réussites 

professionnelles, il prend la direction de la maison d’édition de son département 

universitaire, la EDUC – Editora da PUC/SP. Je me rappelle que l’on a publié 

davantage de livres sous sa direction que pendant les années précédentes depuis 

l’origine de la maison. En plus, il fonde le trop intéressant Archives de Poésie 

Visuelle et Sonore, qui comprenait une excellente section de Vidéo-poésie, avec 

des acquisitions très bien choisies. Sans parler de son laboratoire expérimental, 

entièrement équipé avec tous les moyens nécessaires au développement du 

travail le plus complet, avec des voix dans des outils multimédia.  

 

Il semblait que son succès serait illimité ; je lui disais en plaisantant qu’il 

deviendrait bientôt recteur. En effet, il n’avait pas de rival capable d’occuper sa 

place.  

 

Il avait encore réussi à trouver le temps de fonder sa propre maison d’édition. 

Une expérience qui compte, à présent, avec des publications de livres de qualité 

et d’auteurs tels que Mario Costa et Lúcia Santaela. 

 

Je le connaissais depuis la fin des années 80, quand, toute une année durant, 

nous avions habité à cent mètres de distance. C’était à cette époque qu’il devient 

vraiment un grand ami – un frère – et nous avions scellé un fort pacte d’action, 

enfin, d’interaction. En effet, tout au long de cette décade, une solide amitié 
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s’établit, déclenchée par de courts échanges entre Bologne et São Paulo, ainsi 

que la naissance d’une usine de projets, et d’idées, le dernier étant la revue 

« Brasitalia » que vous pouvez trouver sur ma page web. Et il ne faut pas oublier 

les événements que j’ai organisés dans le DAMS de Bologne, qui ont eu un écho 

immédiat dans des Rencontres internationaux qu’il avait l’habitude d’organiser 

dans tout São Paulo et ses environs. 

 

En ce qui concerne son travail critique, il produit une série de textes qui ont un 

grand impact : Poética et Visualidade (Poétique et visualité) (1991), conséquence 

du doctorat qu’il soutient en Italie, dans une époque dont je me souviens très 

bien le pourquoi, vivant dans une espèce de symbiose, le monde où je vivais est 

devenu rapidement le sien ; plus tard il publie A crise do passado (La crise du 

passé) 1994 et plus récemment  Poesia Concreta e Visual (Poésie Concrète et 

Visuelle), paru chez la reconnue Maison d’édition brésilienne « Editora Atica ». Le 

texte,  Poesia Sonora (Poésie sonore) fut celui auquel nous, lui et moi, nous 

dédions le plus, une collection d’essais parue en 1992. Nous pouvons, sans 

doute, considérer cette année-là comme la date officielle de l’arrivée de la poésie 

sonore au Brésil. C’était là une idée que j’ai toujours cherchée à stimuler, parce 

que le concrétisme en avait laissé la voie ouverte, le Brésil étant une terre vierge 

dans le sens précis de l’expérimentation sonore. Cela fut certainement 

controverse, comme il le fallait. Et encore, je veux rappeler ici que celle-là fut, 

probablement, sa dernière bataille.  

 

Il y avait en lui un contraste évident entre celui qu’il était et celui qu’il croyait 

être. Et on peut voir tout cela  brièvement dans un échange d’articles avec un 

pamphlétaire de la revue brésilienne Cult. Au cours de la dernière année, comme 

je l’ai déjà dit plus haut, il publia une recherche très bien documentée 

concernant la poésie visuelle et concrète, chez Atica.  Ce fait était à lui seul d’un 

incontestable succès, et c’est peut-être pour cette raison que la faction, qui avait 



157 

 

157 

 

toujours empêché l’historique et solide noyau du concrétisme, à qui l’on a payé 

pour mettre sur son chemin un mesquin écrivain-assassin capable d’attaquer un 

inexpérimenté, brillant et perspicace (malgré sa jeunesse) professeur 

universitaire. Quand je relis maintenant sa réponse, je me rappelle, tout à coup, 

d’une reproduction en couleurs d’un de ses poèmes visuels, de 1993 : la 

reproduction de la couverture de la revue Playboy montrant une boxeuse (seins 

nus, gants de boxe, regard agressif, délinéée par un casque de protection en 

cuir) assise au coin d’un ring, une envie folle de recommencer la lute ; sur la 

légende on pouvait lire : « l’art est le lieu où les hommes retrouvent l’esprit ».  

Voilà un combattant ayant le sens inhérent à la lutte, pendant que son texte, au 

lieu de mettre en question le pathétique et vague motif de l’attaque – vraiment 

sans cause – il décrit alors un événement qu’il avait vécu quelque peu de temps 

avant. Ceux qui sont familiarisés avec São Paulo savent bien que, quand on 

attend un feu tourner au vert dans la circulation, il est convenable de maintenir 

les fenêtres de la voiture fermées, afin d’éviter des surprises désagréables.  C’est 

justement cela qui son texte nous raconte. Pendant qu’il attendait devant un feu 

rouge, il s’était fait voler par un jeune malfaiteur. Ce qui l’a étonné davantage, 

cependant, c’était le fait de, parmi tant de voitures arrêtées devant le feu, le 

bandit s’être dirigé vers lui, sans hésitation, en pointant le canon de l’arme 

contre lui, en demandant son argent et la montre. Dans cette situation il est 

resté surpris de l’absolue indifférence des autres chauffeurs et passagers, sûrs 

dans ces voitures. Plus tard, il s’est rendu compte que les voitures composaient 

un mur, qui en effet protégeait les mouvements du voleur, lui permettant d’agir 

sans être dérangé ou se sentir coupable ; il a appelé ces chauffeurs-là de 

« chauffeurs aveugles ». La morale de cette fable : le jeune voleur est le 

pamphlétaire payé; les chauffeurs, les mandataires complices du concrétisme 

protectionniste ; lui-même, la victime choisie.  
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Il était, également, un excellent poète visuel : rappelons-nous, au moins, d’une 

figure de l’écran d’une calculatrice qui, au lieu de chiffres, montre le mot poésie. 

Il avait déjà créé plusieurs poèmes visuels.  

 

Il abandonne bientôt les pages écrites, bien qu’en tant que traducteur il sera 

rappelé mémorablement par son travail concernant la poésie de Quasimodo et, 

en particulier, par la version extrêmement original de « A carne, a morte e o 

diabo na literatura romântica »  (La chair, la mort et le diable dans la littérature 

romantique), de Mario Praz. Plongé dans le monde réel, il produit 

immédiatement un cédérom qui devient un exploit historique au Brésil : Poesia 

sonora (1966), suivit de Poesia sonora hoje (1998) ; jusqu’au moment où, avec 

le cédérom Interpoesia (2000), produit avec l’ami fidèle Wilton Azevedo, il se 

joint à l’hypermédia.  

   

En ce qui concerne ses performances – parce qu’il faut signaler qu’il développa 

aussi des travaux dans ce champ de recherche – j’ai toujours aimé son actuation 

où il lisait des extraits de classiques littéraires en omettant, parfois, une voyelle. 

Cela avait d’ordinaire un effet hilaire parmi le public, et l’hilarité augmentait 

lorsqu’il commençait à mâcher des cacahouètes, en lisant toujours et en mâchant 

bruyamment, s’arrêtant un instant, afin de boire un peu de Coca-Cola, et 

ensuite, il lisait encore, en mâchant des mots, en hachant les syllabes, en 

réprimant des phonèmes – ayant comme objectif des distorsions orales et 

phoniques – et en modifiant le sens des textes. Des égratignures intelligents 

dans le classicisme littéraire : un signal réitéré de pure et simple 

expérimentation.  

 

Quand il m’arrive d’y songer, je conclus qu’une de ses meilleures performances 

était celle que j’ai vue en décembre, un peu avant Noël, à Guarda (au nord de 

Portugal), à l’occasion du festival Correntes de Ar. Ce fut aussi la dernière fois 
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que je l’ai vu. Ce soir-là, dans l’auditorium du théâtre de l’Assemblée, il fit une 

présentation suggestive appelé Luz (Lumière) : dans la complète obscurité, il 

pointait vers le public avec une petite torche, un point de lumière, pas tout à fait 

luisant, et avec des mouvements rapides il a commencé par dessiner le mot 

« luz », pendant qu’il produisait quelques bruits phonétiques à partir de ce mot. 

Il faisait ce que j’apprécie beaucoup, « la Poly poésie », dans laquelle la voix du 

poète interagit avec le corps de manière progressive, jusqu’à devenir une image. 

Dans d’autres occasions, le même effet a été obtenu avec des images de vidéo, 

comme en Focali, où le contour blanc des voyelles, altéré visuellement par un 

emploi de feu hors du commun, était phonétiquement soutenu par de longues, 

plaintives et obsessives répétitions, combinaisons sonores d’osées altérations 

vocaliques. Il était un créateur infatigable et inépuisable. Sa dernière création 

serait présentée en août 2000 en The First Sound Poetry International Series, un 

circuit de performances, conférences, séminaires, débats et transmission 

d’émissions de télévision dans quatre villes brésiliennes : São Paulo, Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro et Maceió. J’ai donnée suite à cet événement, avec 

beaucoup de peine, en hommage à ce grand poète, notable chercheur et 

irremplaçable ami (frère ?), car son rêve fut prématurément interrompit la nuit 

du 23 juillet quand, en conduisant sa voiture, il s’est heurté à un camion, près de 

Rio. Un miracle sauva sa femme et ses filles qui s’en sortirent sans blessures.  

 

À présent, le cher Philadelpho repose dans un typique et silencieux cimetière-

jardin, dans le quartier résidentiel du Morumbi, très proche du stade homonyme 

où nous nous sommes rendus quelques dimanches. Vous pouvez vous rendre 

compte qu’il est là, sous la terre, seulement parce qu’au milieu du vert il y a une 

protubérance de terre rougeâtre. Comme nous l’avions accordé, je lui ai apporté 

mon dernier livre contenant la dédicatoire suivante : « Pour moi, c’est comme se 

tu étais encore vivant, il faut que tu saches que n’importe ce que je fasse ni où 

je me rende, tu seras toujours avec moi ».  



160 

 

160 

 

 

 

Le 13 septembre 2000  

(Texte traduit pour le français par Marilei Jorge)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LA SEDUCTION DE L’YPERMEDIA ET L’ART DE LA POÉSIE 

INTERSIGNES 
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David Scott 

 

Ce cédérom – Interpoesia – résultat d’une collaboration entre le poète et  le 

designer (Philadelpho Menezes et Wilton Azevedo, respectivement), explore aussi 

bien le potentiel d’interpoesia que les opérations de hypertexte et, surtout, 

d’hypermédia – l’environnement qui rend possible l’existence de l’interpoesia – 

en tant que technologie de communication. Avant de commenter les dix travaux 

qui constituent cette nouvelle collection, il faut d’abord situer ce projet 

brièvement dans le domaine plus large de la poésie concrète intersignes, pour 

faire une meilleure évaluation de la nouvelle dimension offerte par l’interpoesia.  

 

Le concept d’interpoesia est un développement de deux pratiques en poésie 

intersémiotique réalisées par Menezes : les poèmes visuels du début des années 

1990, et la poésie sonore produite postérieurement dans la même décade. Le 

concept interpoesia a deux sens : celui de l’interactivité et celui de la poésie 

intersignes. La fusion de ces deux sens dans un seul poème est à l’origine des 

travaux d’Interpoesia. La poésie intersignes exprime l’idée d’une poésie faite de 

la fusion de signes verbaux et non-verbaux, mais qui se différencie de la tradition 

de la poésie expérimentale jusqu’aux origines du concrétisme, lequel essayait de 

faire l’élément visuel dériver de l’élément verbal. Des poèmes figuratives de la 

Grèce Ancienne, jusqu’à la poésie concrète des années 1950/60, toute sorte de 

poésie visuelle, d’une façon ou d’autre, n’est que des variations des formes 

graphiques du texte, du mot ou de la lettre, c’est-à-dire, des variations des 

formes visuelles du signe verbal. La proposition de la poésie intersignes est 

d’apporter des images visuelles (des dessins, des photos, des graphiques, des 

chiffres), pour composer le poème en interrelation formel et interpénétration 

sémantique avec le signe verbal. C’est pourquoi la jouissance du poème 

intersignes retombe sur un exercice décodeur, interprétatif, déchiffreur, que 
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l’observateur/lecteur doit faire de ce montage des signes visuels et verbaux 

présents dans le poème. La poésie intersignes est, ainsi, une espèce de poésie 

visuelle qui excède les formes historiques de la poésie visuelle.  

 

En plus de son propre intérêt en tant que poèmes, les dix travaux d’Interpoesia 

du cédérom sont tous, plus ou moins, des allégories, des opérations de 

l’hypertexte et de l’hypermédia: ils partagent avec ces nouvelles technologies la 

construction sémiotique et ils exigent la même réponse complexe, intellective et 

émotionnelle de la part du lecteur/observateur/auditeur. Les dix travaux se 

divisent en deux groupes qui reflètent, chacun, les deux components – INTER et 

POÉSIE – de la collection : ainsi, les quatre premiers (de Menezes) se 

concentrent dans le potentiel d’analyse et de division de l’hypertexte (INTER) ; 

les autres six (d’Azevedo) explorent le potentiel de l’hypertexte en tant que 

moyen de superposition (POÉSIE). Ainsi, le jeu d’échec (dans ‘O lance secreto’ – 

Le coup secret), le mouvement d’ouvrir et fermer (dans ‘Rever’ – Revoir), l’acte 

de détacher sélectivement les morceaux du texte (dans ‘O Inimigo’ – L’ennemi), 

et le calcul inter médias  (dans ‘Máquina’ – Machine), constituent les thèmes 

principaux des quatre premiers poèmes, tandis que l’inversion et la 

reconfiguration (dans ‘Missa’ – Misse, ‘Soma’ – Addition, et ‘Virus’ - Virus), la 

création et la destruction (dans ‘Atol’ – Atoll et `Trigger’ – Tigre) constituent les 

motifs principaux des six derniers.  

 

Les travaux intersigne explorent, à la fois, les aspects sensuels/sexuels et 

intellectuels/mathématiques de la communication qui sont des pratiques 

analytiques et poétiques. « Le coup secret » joue aussi bien avec les stratégies 

érotiques qui motivent le désir de Lewis Carrol d’enseigner les échecs à la petite 

Alice Liddell et d’écrire ses livres Alice au pays des merveilles  et De l’autre côte 
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du miroir, qu’avec l’intérêt mathématique du jeu (d’ailleurs, Charles Dodgson, le 

vrai nom de Carroll, était aussi professeur de mathématique à l’Université de 

Cambridge). De la même manière, pour Marcel Duchamp, sous son pseudonyme 

Rrose Sélavy, les tactiques et les stratégies des échecs ont aussi des motivations 

érotiques, une conjonction qui est évidente sur ses photos, où il apparaît en 

jouant les échecs avec une femme toute nue. Le modèle que les échecs offrent 

en tant que jeu d’incertitude et d’action abrupte, résistance et jouissance, c’est 

également applicable à l’hypertexte en tant que milieu, avec ses offres de choix 

multiples, plusieurs fois séductrices, mais aussi avec son dénouement abrupt, 

quand on perd le contrôle du milieu ou quand il arrive des problèmes techniques 

(la terreur du virus – le sujet du dernier poème de la collection – et le plaisir 

masochiste de supprimer, explorés en « Atoll »). 

 

L’aptitude de l’hypermédia pour combiner le texte, l’image et le son, est explorée 

dans le poème « Revoir », en raison de son potentiel aussi analytique que 

synthétique. Ainsi, plusieurs icones (chinois, égyptiens, etc.) des mots `olho’ 

(œil) et `àgua’ (eau)  sont ouverts par la rupture au bon milieu du mot `rever’ 

(revoir), un palindrome qui devient l’image reflétée de la relation entre l’œil et 

l’eau lorsque le premier entre en contact avec la deuxième. Cependant, le son de 

l’eau courante et d’autres bruits bucoliques se présentent comme un fond sonore 

séducteur du jeu d’images visuelles.  L’analyse, par l’action de sélectionner et de 

mettre en évidence, une autre stratégie que l’hypertexte est capable d’explorer 

très bien, s’applique à une traduction du sonnet « L’ennemi » des Fleurs du Mal 

de Baudelaire. Ici, l’arsenal de correspondances formelles du poème 

conventionnel est réinterprété en utilisant des associations hypertextuelles : 

l’interpoème les explore au-delà des limites conventionnelles de l’analyse 

littéraire formelle.  La voix du lecteur n’explore que les éléments des textes mis 

en évidence par les couleurs. Encore une fois, l’élément de jeu, fondamental au 



164 

 

164 

 

projet Interpoesia, devient, lui aussi, essentiel à l’hypertexte : ainsi, la possibilité 

de faire des blagues, des bluffs ou des fictions est visiblement explorée, lorsque 

par exemple, le texte de « Le coup secret » offre de fausses informations. Mais 

la collaboration du lecteur, ainsi que son interaction, constitue un élément 

essentiel du projet : l’inflexion et la transformation sont des constituants 

fondamentaux – mais plusieurs fois ignorés – de chaque processus 

communicationnel, du jeu du téléphone arabe à l’analyse structuraliste. 

L’Interpoesia, comme l’hypermédia, reconnait, depuis le début, la nature cruciale 

de cette participation et partage l’autorité du texte – dans tous les sens du mot 

authority – avec son usager. 

 

Les remarques ici présentés concernant la seconde section d’Interpoesia  

focalisent le potentiel poétique de l’hypermédia, en particulier quand il explore 

ses possibilités latentes pour les étendre en des couches aux associations. « Les 

lèvres » est un exemple de la superposition progressive sur une image initiale 

fondée sur Le Baiser de Gustave Klimt, faite avec des mots et des images de 

lèvres et d’autres parts du visage, avec un accompagnement sonore qui a la 

forme de lecture de proverbes constituant le noyau du texte. À un moment 

donné, l’usager voit un spectre d’images mouvantes superposé à l’objet, qui 

explore et excède la possibilité de la représentation multiple des techniques du 

cubisme ou du photomontage. La possibilité analytique et pédagogique de 

l’hypermédia sont combinés ici avec les possibilités synthétiques et celles de 

séduction. « Atoll » et « Trigger », d’autre part, explorent le potentiel de réaction 

violente de la juxtaposition d’images. Dans le poème « Atoll », le ‘T’ majuscule 

devient l’icône du champignon atomique qui désigne une explosion nucléaire (le 

parallélisme atoll/atome est tacitement suggéré). L’activation du bouton de 

contrôle, comme de celui du clavier est suffisante pour oblitérer aussitôt, tout ce 

qu’il y avait auparavant, exactement comme une image d’Hiroshima avant 1945 
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est remplacée par la destruction nucléaire de la ville. Le poème « Trigger » 

propose une équivalence visuelle du jeu de mots entre trigger et tigre : quand la 

gâchette du revolver est cliquée, l’image de l’arme est remplacée par celle du 

tigre, en créant un fracas qui met en relief les dangers et les potentialités de 

l’expression des hypermédias.   

 

Avec son stratégie de lecture qui donne la priorité à la suggestion et non à 

l’explication, Interpoésia pose des questions importantes, ainsi que l’hypermédia 

en général, concernant la nature et la validité de la vérité. Elle attire notre 

attention vers la nature médiate, pour ne pas dire médiatisée, de toutes les 

connaissances, parce que les connaissances sont toujours plus ou moins fonction 

de son dispositif, des arts de la rhétorique ou de la persuasion mobilisés dans 

son expression, de l’interaction des plusieurs systèmes sémiotiques qui la 

constituent et du rôle du désir inconscient dans la réception de tous les 

messages. Interpoesia dit tout cela en employant la forme d’un jeu ou d’un art, 

présenté avec une élégance extrême, dans un exercice d’analyse et 

d’investigation des nouvelles technologies employés. C’est pourquoi elle devient 

une forme exemplaire de communication contemporaine.   

 

Trinity College Dublin – 

PUC São Paulo. 1998 

Traduit pour le français par Marilei Jorge 

6. UNE LITTÉRATURE HYPERTEXTUEL? DE LA LETTRE  À L’HYPERTEXTE. 

 

E.M. de Melo e Castro 
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La notion de lettre imprègne, au moins d’une forme subliminaire, notre culture 

occidentale. Nous écrivons et lisons avec des lettres. La lettre est présente dans 

le propre mot littérature. Avec des lettres, on fait des syllabes ; avec des 

syllabes, on fait des mots ; avec des mots, on fait des textes. Ainsi, c’est la 

notion de texte, en tant qu’entité polyvalente qui finisse par prévaloir dans notre 

imaginaire, en constituant la littérature. Une chose quelconque, comme la 

texturation, ou même la texture, serait bien plus rationnelle pour signifier ce qui 

représente pour nous la littérature, et dont la définition académique n’est pas 

maintenant en question.   

 

Mais si nous voudrons représenter cet accroissement de complexité qui va de la 

lettre au texte, pour mieux comprendre de quoi nous parlons, ce sera possible 

d’adopter un schéma analogue à celui de la géométrie euclidienne, en 

considérant que la lettre a la dimension  0 (zéro),  ce qui est équivalente au 

point géométrique ; le mot a la dimension 1 (un) ; la phrase a la dimension 2 

(deux) ; le texte a la dimension 3 (trois) ; les temps de l’écriture et de lecture 

ont de différents genres de dimension 4 (quatre). Les dimensions au-dessus de 4 

(quatre) entrent dans un espace que l’on nomme hypertextuel, où le texte 

continue à se complexifier, peut-être exponentiellement, soit encore avec des 

ressources rattachées à la notion gutemberienne de page, soit en dépassant la 

page et s’en libérant par l’intermédiaire de nouvelles prérogatives technologiques 

qui la page n’en a évidemment pas.  

 

Essayons de développer et d’exemplifier. L’adoption de la notion de lettre et 

conséquemment de l’alphabet, dans l’usage de l’écriture, en détriment des 

écrites syllabiques et hiéroglyphique, c’est aujourd’hui  considéré comme un 

point crucial dans les techniques de registre du penser et du parler, et encore 

dans les modes de la pensée elle-même, soit dans le développement des 

techniques de l’écriture narrative, soit même dans la structuration de la pensée 
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spéculative et philosophique, mais également dans l’écriture subjective et 

inventive qui nous nommons aujourd’hui littérature (HAVELOCK, 1994). 

 

C’est intéressant d’observer que l’évolution des techniques des écritures 

primitives a résulté, lorsqu’elles ont créé la lettre et la dimension zéro, dans la 

création de l’alphabet, qui est une petite collection de signaux (vingt et quelques 

lettres), tous de dimension zéro, mais rendant possible soit les constructions 

syntactiques de subordination que l’on appelle hypotaxe, soit les syntaxes 

combinatoires et de juxtaposition de la parataxe. En conséquence, l’organisation 

d’infinis et de plusieurs textes de dimension 3 (trois) ouvre chemin, dans tous les 

cas, aux divers genres de temps de lecture de dimension 4 (quatre). Dans les 

dimensions au-dessus de 4 (quatre), c’est-à-dire, dans ce que l’on a commencé à 

nommer l’hypertexte, la notion de lettre est aussi féconde, et une seule lettre 

peut être le point d’intersection de liens (links) et de changement de dimension. 

Mais, n’anticipons pas… même pourquoi l’exploration des textes de la supposée 

dimension supérieur, la 4 (quatre), n’est qu’au début et il manque encore un 

fondement pour ses dimensions et leurs respectives géométries.  

 

Recherchons-en alors des antécédents significatifs.  

 

Bien que seule la technologie de l’informatique ait rendu possible l’apparition de 

l’hypertexte, il y avait longtemps qu’il se faisait annoncer, même dans l’écriture 

alphabétique et avant les techniques de composition et impression de 

Gutenberg. C’est le cas de la division de l’espace de la page écrite du Talmud, 

« le livre sacré qui a structuré la religion juive dans les modèles actuels ». Ainsi, 

dans le texte original, il existe, dans chaque page, une zone plus ou moins 

centrale. Les autres espaces sont définis dans les quatre marges pour les divers 

commentaires, notes et remarques. Les types et les tailles des lettres 

manuscrites peuvent eux aussi être différenciés. Tous les textes sont ainsi 
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présentés dans la simultanéité de la page, mais leur lecture peut être 

préférentielle,  et le lecteur peut établir des liaisons entre des différents passages 

et phrases. À présent la pagination des journaux est également faite selon des 

critères spacieux d’hiérarchisation des textes, le lecteur ayant la possibilité de 

faire plusieurs et multiples lectures hypertextuelles, en établissant les relations et 

les séquences de lecture qu’il préfère. Il pourra même ne lire que les lettres 

d’une taille donnée, les mots d’un certain sujet, ou lire en diagonal – lecture que 

j’ai toujours privilégié dans certains journaux – ou lire à l’horizontale tous les 

titres qui apparaissent indépendamment des textes auxquels ils appartiennent… 

Les sens de ces lectures seront toujours surprenants et culturellement valides ! 

William Burroughs a même créé, dans les années 50, du XXe siècle, une 

technique de production qu’il a appelé « cut ups » qui peut être décrite 

brièvement comme la coupure de feuilles imprimées, des journaux ou des livres, 

selon des lignes géométriquement définies, horizontales, verticales, obliques ou 

d’autres. Les fragments de texte ainsi obtenus sont alors regroupés au hasard ou 

selon d’autres règles différentes. Ce que l’on obtient ce sont de nouveaux textes 

d’une trop élevée complexité soit graphique, soit sémantique, en faisant appel à 

un genre de lecture lettrique-visuelle que l’on peut considérer pré-hypertextuel. 

 

De son côté, tout dictionnaire ou encyclopédie a recours à l’organisation des 

mots et thèmes dans l’ordre alphabétique, non seulement pour faciliter la 

consultation, mais parce que cette organisation est sémantiquement neutre et 

laisse en ouvert l’établissement du critère de lecture, ce qui est en elle-même un 

facteur de hypertextualité. À ce sujet, je me rappelle l’anecdote suivante : un 

garçon racontait à un ami qui lisait, avec application, page après page, un livre 

étrange, très éducatif, mais assez confus ! C’était un dictionnaire ! (le 

conditionnement mental de ce garçon ne lui permettait qu’un discours linéaire et 

la signification lui apparaissait sous la forme d’un cluster incompréhensible).  
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Un autre exemple de pré-hypertextualité, existant déjà au XIXe siècle, c’est la 

dernière œuvre de Gustave Flaubert, BOUVARD ET PÉCUCHET, dont les projets 

datent de la jeunesse de l’auteur, mais qui n’a été écrite que tardivement et qui 

a paru posthumément, à Paris, en 1881. Il s’agit de l’histoire de deux hommes 

médiocres et pratiquement idiots, qui seraient, selon son créateur, considérés 

comme des français moyens. Tels personnages se proposent à faire un 

dictionnaire des idées communes, reçues par la culture courante. C’est Flaubert 

lui-même qui écrit dans une lettre à Mme. Roger des Genettes : « C’est l’histoire 

de ces deux bonshommes qui copient une espèce d’encyclopédie critique en 

farce. (…) Mais il faut être fou et triplement frénétique pour entreprendre un 

pareil bouquin ! » L’idée de fragmenter, en son essence, en ayant recours au 

concept de dictionnaire et d’encyclopédie, et par le style employé dans l’écriture, 

fortement critique du propre style réaliste, descriptif et séquentiel de la fin du 

XIXe siècle et… de Flaubert lui-même, c’est bien sûr un exemple précoce de ce 

que nous nommons aujourd’hui déconstruction de toutes les valeurs et 

techniques typiques d’une culture et d’une époque, par l’intermédiaire d’un texte 

qui s’auto-marginalise et qui tende à la dématérialisation.  

 

L’ouverture non séquentielle, la fragmentation, la dématérialisation, la 

complexité, ce sont toutes des caractéristiques structurales et esthétiques qui, 

depuis la fin du XIX siècle, sont venues à se configurer comme révélatrices d’un 

nouveau concept de texte, en passant par les avant-gardes du début et de la 

seconde moitié du XXe siècle, en contribuant à la formation théorique et pratique 

d’un nouveau type de texte, l’hypertexte, et peut-être à une littérature 

hypertextuel. 

 

Dans ce sens et dans la littérature portugaise du XXe siècle, au moins deux 

œuvres se distinguent : Livre de l'intranquillité, de Bernardo Soares (Fernando 

Pessoa) et Pensar (Penser) de Vergílio Ferreira, les deux ayant une structure 
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fragmentaire, ce qui seul permet des lectures d’entrées multiples et le dessin de 

différentes séquences de lecture.  

Le livre de l’intranquillité, écrit par Fernando Pessoa est attribué par lui-même 

tantôt à Vicente Guedes, tantôt à Bernando Soares, mais plutôt à ce dernier, son 

semi-hétéronome. Il a été écrit au moins depuis 1913 jusqu’à 1934 sur de petits 

fragments, sur tous les papiers disponibles : sur le dos des enveloppes, des 

factures, etc., rarement datés. Fernando Pessoa a laissé beaucoup de références 

dispersées dans cet œuvre, elle aussi dispersée, mais n’a jamais réussit à 

l’ordonner jusqu’à sa mort en 1935. Suivant un dissous et imprécis critère 

thématique (vu que le critère chronologique semblait impossible), la première 

édition organisée est due à  Jacinto do Prado Coelho, en 1982. D’autres éditions 

se suivirent ainsi que de nombreuses traductions en presque toutes les langues 

européennes. L’organisation de la plus récente se doit à Richard Zenith, 1997, 

comprenant plus de 500 fragments.  

 

Richard Zenith dit dans l’introduction : « Pessoa a inventé le Livre de 

l’intranquillité, qui n’a jamais existé, à proprement parler, et qui ne pourra jamais 

exister. Ce que nous avons ici, ce n’est pas un livre, mais sa subversion ou 

négation, le livre en potentialité, le livre en pleine ruine, le livre-rêve, le livre-

désespoir, l’antilivre, au-delà de toute littérature. Ce que nous avons dans ces 

pages est le génie de Pessoa à son apogée » C’est le livre virtuel, dis-je. Le livre 

qui se fait chaque fois que nous l’ouvrons, et qui se refait et se défait dans les 

interminables lectures possibles.  

 

 

Fernando Pessoa dit dans l’extrait 178 du propre livre : « Tout ce que l’homme 

expose ou exprime est une note en marge d’un texte entièrement effacé. Par le 

sens de la note nous extrayons plus ou moins le sens qui devait être celui du 

texte ; mas il en reste toujours un doute, et les sens possibles sont divers. » 
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Et les liens possibles (ponts, correspondances [links]) sont structurellement 

infinis et imprévisibles. C’est l’hypertexte anti-informatique, prémonitoire, nous 

avertissant peut-être de la possibilité d’une crédible littérature hypertextuel ? 

 

 

PENSAR est le dernier grand essaie de Vergílio Ferreira, publié en 1992, avant sa 

mort. Ce sont 374 pages comprenant 677 fragments, ordonnés sans un critère 

évident. Il s’agit de penser sur le pensable et l’impensable, le sensible et 

l’insensible, l’écrit et le non écrit. « L’art inscrit dans le cœur de l’homme, ce que 

la vie lui a révélé sans qu’il sache comment, et le philosophe transpose la 

nouvelle au cerveau dans l’obsessive et douce manie de vouloir avoir raison », 

dit Vergílio Ferreira. Par conséquent, ce n’est pas une surprise que la plupart des 

fragments puissent être considérés comme des méta-poèmes en  prose. Sera-t-il 

le penser qui produit le penser lui-même et, en même temps, la conscience de se 

parcourir un chemin ouvert par la propre conscience ? Chemin qui se tisse et se 

détisse en fragments.  Non parce que « l’organisation dans le tout ne soit pas 

possible, mais parce qu’aujourd’hui l’accidentalité de tout ce qui existe, 

l’instabilité, le caractère de circonstance véloce, la négativité vorace refusent 

l’apparence du définitif, dans le variable et l’instantané du passer » (Vergílio 

Ferreira). 

 

Ainsi, nous réunissons des éléments pour une théorie de  l’hyperlittérature ? 

HYPER – QU’EST-CE QUE L’HYPER ? 

 

Dans un texte théorique de 1975 (encore dans la période révolutionnaire après le 

25 avril 1974) et publié dans mon livre DIALÉCTICA DAS VANGUARDAS, j’ai 

proposé un concept esthétique d’interprétation de la poésie expérimentale 

portugaise, que j’ai appelé Hyperbaroque, comme étant « la manifestation 
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créative-dynamique d’un monde en transformation où les valeurs fixes vacillent 

et tombent, les formes se multiplient dans leurs particularités... et les matériaux 

se valorisent en raison de définir l’espace et le temps en relations probabilistes 

ouvertes ». 

 

 

Mais opérer avec le concept difficile de Baroque, ce qui est fécond pour la Poésie 

Expérimentale portugaise, implique une double et difficile opération critique : 

  

Première : une déconceptualisation politique et historique concernant les XVIe et 

XVIIe siècles.  

 

Deuxième : une reconceptualisation processuelle et esthétique concernant la 

deuxième moitié du XXe siècle.  

 

De telle idée de baroque on gardera seulement ce qui est pertinent pour la 

méthodologie critique des relations explicites et subliminaires entre les œuvres et 

leurs usagers et jouisseurs, en allant jusqu’à l’interaction entre eux, ce qui 

permet même la transformation de la propre œuvre par le jouisseur-usager, dans 

un procès infini. Les connus stylèmes baroques, tels que l’excès, l’ambigüité, le 

labyrinthe, l’acuité, l’engin et la visualisation, souffrent une complexification dans 

le sens de la synchronie, la simultanéité et la synesthésie, et également dans la 

nature stoïque, casuel et chaotique, configurant une épistémologie glissante et 

contradictoire. L’idée de Hyperbaroque (qui est antérieur au Néobaroque de 

Calabrese, 1987) contient ainsi une super-activation des facteurs opérationnels 

du texte baroque les transposant alors vers le nouveau contexte de production 

textuel par ordinateur, avec toute sa plasticité transformative, de fragmentation 

et d’interconnexion ponctuelle ou nodale (linkagem). 
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Une idée que je désire présenter dans cet article est que se manifeste un lien 

(Link) entre les concepts de « hypertexte » et de « hyperbaroque », par 

l’intermédiaire du préfixe HYPER, qui permet théoriquement le transfert de 

l’esthétique littéraire et visuel du baroque (l’antécédent historique de toute 

poésie expérimental) à une nouvelle catégorie littéraire et technologique 

hypertextuel, qui n’est encore qu’au début et à laquelle manque évidemment un 

lest théorique et esthétique. Parce que dans les deux cas il s’agit de quelque 

chose plus grande que le baroque et que le texte mais, dans les deux cas, il 

s’agit d’une lecture ouverte et non linéaire. Parallèlement, les relations 

polysémiques entre ‘auteurs-textes’ et ‘textes-lecteurs’ se potentialisent, et la 

PARATAXE s’impose comme figure syntactique, à la place de l’hypotaxe déjà très 

usée. Or, la parataxe est une caractéristique aussi bien de la poésie baroque que 

de la poésie expérimentale internationale de la seconde moitié du XXe siècle. Les 

moyens informatiques, computationnels, et l’Internet elle-même, sont venus 

potentialiser et élargir la raison et le propos de cette poésie, depuis déjà la fin du 

XXe siècle, sans que toutefois la nécessaire réflexion théorique ait été faite d’une 

manière consistante.  

 

Quelques questions s’imposent : 

 

 Mais existera-t-il déjà un corps suffisant d’essais et d’œuvres inventives 

que l’on puisse considérer comme hyperpoesia ou hyperlittérature ? 

 Sera-t-il possible de parler d’un nouveau genre littéraire ? 

 En cas affirmatif, comment ce genre  sera-t-il défini ? 

 En cas négatif, pourra-t-on établir une théorie de l’hyperlittérature avant 

l’existence des œuvres respectives ? 
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D’abord, je pense que lorsque l’on considère ces questions, on fait déjà la 

théorie. Deuxièmement, les exemples que j’ai présenté au cours de cet article (et 

l’on pourrait présenter beaucoup d’autres) nous envoient vers la possibilité d’une 

littérature différente, d’un type non séquentiel, qui pourra venir à se constituer 

comme un genre hyperlittéraire, autrement dit, en ayant une autonomie 

esthétique et opérationnelle. L’emploi  nécessaire d’outils informatiques pour la 

suite de cette voie et pour la conception et réalisation de ces nouvelles œuvres, 

est, d’abord, un point décisif qui peut depuis lors faire déjà référence à 

l’existence de concepts et termes adéquats aux caractéristiques et aux 

possibilités de ces médias. C’est le cas de RÉSEAU (le net), LIEN ou PONT (Link), 

BIFURCATION, NOED et même du terme mythique LABYRINTHE qui prend de 

nouvelles potentialités. Mais aussi de COMBINATOIRE, PERMUTATIONEL et 

ESTOCASTIQUE qui se transposent de la mathématique au nouveau genre 

hypertextuel, tout en configurant une nouvelle forme de conception et de 

réalisation textuelle où FRAGMENTATION, POLYSEMIE, COMPLEXITE et 

PARATAXE sont des concepts structuraux.  

 

C’est cependant impossible de faire, dans l’espace de cet article, la définition et 

le développement de tous ces concepts (quelques uns bien connus, d’autres 

moins répandus). En effet, cela constituerait un cours d’une duré de plusieurs 

heures. 

 

Pour en finir, c’est avec plaisir que j’annonce le CD-ROM Interpoesia : poesia 

hypermidia interativa,  de Philadelpho Menezes et Wilton Azevedo 

(1997/1998, São Paulo), ainsi que le Poema [itérativement] aléatoire (Porto, 

2002), de Paulo Fernandes, Pedro Saraiva et Sandra Lima (mes élèves de la 

ESAP - Escola Superior Artística do Porto), qui est une structure en réseau  

binaire avec des points nodaux rattachés à deux « stocks » de mots que le 

programme lui-même choisit aléatoirement. Les « stocks » sont constitués par 
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deux poèmes, l’un d’Antonio Nobre et l’autre d’E.M. de Melo e Castro. Les vers 

de chaque poème sont émagasinés et ce sont eux qui sont recombinés 

aléatoirement en dessinant sur l’écran des poèmes dont les diagrammes ne 

peuvent pas se répéter. 

 

Ces travaux, tous les deux, sont des exemples d’une hyper littérature en voie de 

formation, où le composant visuel est déterminant. 

 

Néanmoins je pense que le vrai visuel de nos temps ne se trouve pas dans la 

représentation directe ou indirecte de ce que l’on voit, mais dans le dialogue 

conceptuel entre les esprits humains et les machines informatiques que nous-

mêmes avons créé, avec leurs interfaces visuelles cyber commandés. Tant nos 

yeux se fixent sur les écrans électroniques, tant ces écrans nous regardent de 

tous les angles possibles.  Sera-t-il là le vrai point d’intervention d’une nouvelle 

littérature ou devrons-nous laisser tomber définitivement ce terme, nous fixant 

en HYPER et en POIESIS, à la façon des grecs anciens ? 

 

Lisboa, 2003-08-12 

Traduit pour Le français par Marilei Jorge 

 

 

 

 

 

7. INTERPOÉSIE: UN EXEMPLE DE POÉSIE NUMÉRIQUE BRÉSILIENNE* 

 

Jorge Luiz Antonio 
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Un cédérom Interpoesia, au lieu d’un livre de poésies, qui a été élaboré à 

plusieurs mains. Un produit culturel et technologique qui cherche à remplacer le 

livre. Le besoin d’une autre machine, au-delà de l’imagination, pour pénétrer la 

poésie. Un ouvrir de pages par l’intermédiaire d’une souris, des rubriques et des 

claviers. Des sons, des mots et des images. Les poésies sonore, verbale, visuelle 

et numérique réunies dans un projet innovateur, y compris dans le titre : Hyper 

intertextualité.   

 

 

C’est ainsi que nous pouvons présenter Interpoesia : Poesia Hypermídia 

Interactiva (Interpoesia : Poésie Hypermédia Interactive), spécialement pour 

savoir que l’œuvre a pour auteur des professeurs d’universités et qu’elle a fait 

partie d’expositions d’art électronique.   

 

Mais ce savoir n’est pas suffisant pour nommer le cédérom projet innovateur. Il 

faut mettre en relief que Philadelpho Menezes et Wilton Azevedo ont frappé un 

nouveau terme et un concept pour un genre de poésie numérique : interpoesia, 

ou poésie hypermédia interactive. « Des poèmes où le son, les images et les 

mots se fondent, dans un processus toujours intersignes, dans des ambiances 

technologiques qui permettent précisément la présence de signes verbaux, 

visuels et sonores en conjonction : les programmes d’hypermédia58 » ; 

autrement dit, «  un exercice  d’intersignes qui met en évidence la signification 

                                                                 

58 MENEZES, Philadelpho e AZEVEDO, Wilton (1997/1998). Interpoesia: poesia hipermídia 
interativa. SP, CD-ROM, Edition de l’Universidade Presbiteriana Mackenzie, Estúdio de Poesia 
Experimental da PUC-SP, e FAPESP, production 1997/1998. Poèmes de Philadelpho Menezes et 

Wilton Azevedo. Direction d’Art de Wilton Azevedo. Traduction pour l'anglais de David Scott. 
Poemas de Philadelpho Menezes à partir de la maquette d’Ana Aly. Design interactif d’Alessandra 

Vilela et Wilton Azevedo. Edition de son d’Alessandra Vilela et Sérgio Bairon. Programmation / 
animation  d’Alessandra Vilela. Compact Disc 065.462 produit dans le Pólo Industrial de Manaus 

par Sonopress-Rimo da Amazônia Ind. e Com. Fonográfica Ltda. 
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de la circulation des signes des médias numériques, déclenchant ce que l’on peut 

nommer une nouvelle ère de la lecture59 ». La synthèse interpoétique proposée 

par les auteurs cherche réunir les poésies verbal, sonore et visuel dans un 

contexte où l’interactivité dépasse le concept d’intertextualité, vu que le dialogue 

avec d’autres œuvres et auteurs se réalise dans l’environnement électronique-

numérique, tout à fait adéquat à lui, et qui n’est pas transposé, ni adapté. C’est 

une œuvre d’interpoesia numérique qui dialogue avec d’autres genres de texte, 

car la fusion de genres est naturel dans l’interpoesia : poésie visuelle, poésie 

sonore, texte théorique, information encyclopédique, fiction, mensonge, jeu, tout 

se fond dans les chemins de l’interpoesia, y compris la possibilité de circuler (et 

dialoguer avec des dispositifs non technologiques), en contraposition à 

l’eugénique de l’art technologique ». (Menezes e Azevedo 1999/2000: 62). 

 

Le groupe d’artistes qui ont participé de l’élaboration du cédérom, mérite une 

référence spéciale. Ils font partie de la liste des meilleurs professeurs des 

meilleures universités et, également, ils sont des artistes reconnus par la 

critique : Philadelpho Menezes, qui est mort tragiquement il y a quelques mois, 

fut professeur du Programme d’Études du Grade de 2e cycle d’enseignement 

supérieur en Communication et Sémiotique de la PUC à São Paulo, performateur, 

chercheur, producteur de poésie sonore, et coordinateur du Studio de poésie 

Expérimental ; Wilton Luís de Azevedo, professeur du Programme du Grade de 

2e cycle d’enseignement supérieur en Éducation, Arts et Histoire de la Culture de 

l’Université Mackenzie, et chercheur de design ; David Scott, professeur et chef 

du département de Français du Trinity College, à Dublin (Irlande), et secrétaire-

général de l’Association Internationale des Etudes Mot et Image ; et Sérgio 

                                                                 

59 Azevedo in Menezes e Azevedo 1997/1998: p.s.n. 
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Bairon, professeur de l’Université Mackenzie et du programme du Grade de 2e 

cycle d’enseignement supérieur en Communication et Sémiotique de la PUC à 

São Paulo, producteur de matériel éducatif et culturel en multimédia.  

 

Interpoesia est le résultat d’un projet intégré concernant les dispositifs 

numériques, réalisé par le Studio de Poésie Expérimental du Grade de 2e cycle 

d’enseignement supérieur en Communication et Sémiotique de la PUC à São 

Paulo, et par le Programme du Grade de 2e cycle d’enseignement supérieur en 

Éducation, Arts et Histoire de la Culture de l’Université Mackenzie. Il a été exposé 

dans l’Espace Culturel João Calvino, de l’Université Mackenzie à São Paulo, de 

29/05/2000 à 09/06/2000, et il a participé également de l’exposition Art et 

Technologie, section Cyberarte : zones d’Interaction, Hypermédia : cédérom, de 

la II Biennal des Arts Visuels du Mercosul, à Porto Alegre, dans l’état du Rio 

Grande du Sul, de 05/11/1999 à 09/01/2000; 10e Compos – Rencontre Annuel 

de l’Association National des Programmes de Pos-Grade en Communication, dans 

l’UNB, à Brasilia (DF) de 29/05 à 01/06/2001 ; au Cosign 2001 – International 

Conference on Computational Semiotics in Games and New Media, Amsterdam, 

Hollande, de 10 à 12/09/2001; 4to. Encuentro Internacional de Poesia Visual, 

Sonora Y Experimental, en Argentina, le 26/10/2001; 13e Festival Internacional 

de Arte Eletrônica Videobrasil, SESC Pompéia, de 19 à 23/09/2001; DMF 2001 - 

Digital Media Festival à l’Université des Philippines, Philippines, de 08 à 

12/10/2001; II Mostra Interpoesia, à l’Université Presbytérienne  Mackenzie, de 

09 à 11/10/2001; parmi d’autres. 

Le premier60 accès au cédérom nous présente un poème sonore à trois voix 

(deux masculines et une féminine) qui s’associe à l’image de la couverture. 

                                                                 

60 La liberté d’accès est un facteur majeur dans  l’œuvre numérique. Il ne faut pas donc avoir le 

scénario d’accès (premier, deuxième, troisième, etc.) car  presque toujours la liberté de choix est 

le point primordial et différenciateur. L’ordination en premier, deuxième, troisième, etc., c’est la 
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Entrer en contact avec les introductions-manifestes des auteurs - “Interpoesia: le 

manifeste numérique” (Wilton Azevedo) et Interpoesia: definições, indefinições, 

antecedentes virtuais, conseqüências –  Interpoesia: définitions, indéfinitions, 

antécédentes virtuels, conséquences – (Philadelpho Menezes) – en portugais ou 

en anglais (la traduction en anglais est de David Scott), c’est aussi avoir accès 

aux œuvres individuelles antérieures de ces auteurs : Idensidade et Click, de 

Wilton, et Clichetes et Poema Não Música, de Philadelpho. 

 

 

Cliquer en « i » et « p » amène le lecteur-operateur à un groupe de poèmes : 

 

« i » - Le Coup secret, Revivre, L’ennemi, La Machine ; et 

 

 

« p » - La Misse, Les Lèvres, L’Atoll, La Somme, Le Tigre 

 

 

Dans « i », les mots, les images et les sons portent des références à d’autres 

textes de différents époques et pays, comme l’écriture idéogrammatique 

poundienne, la poésie baudelairienne revisitée, réécrite et ré-déclamée, et 

revisiter/relire la poésie visuel « Machine » (Philadelpho Menezes), tout cela dans 

un contexte électronique numérique. Il s’agit d’une parfaite fusion entre le mot 

poétique, l’image numérique et le son, qui crée une hyper-inter-textualité. 

Cependant, d’autres poèmes verbaux, visuels et sonores entremêlent l’œuvre, y 

compris dans l’accès que l’ont peut avoir aux crédits, avec la présentation, à trois 

voix, d’un poème sonore. 

                                                                                                                                                

façon que l’auteur de cet article a trouvé pour aborder le sujet, mais ne représente pas la seule 

alternative possible.   



180 

 

180 

 

  

On peut dire le même du item « p » : avec de différentes prédominances, soit du 

mot, soit de l’image, soit du son, avec des éléments statiques ou dynamiques, 

avec ou sans l’interférence directe des auteurs et d’autres participants indirects 

(extraits de chansons et des techniques de son, reproduction numérique de 

peintures, d’illustrations de livres, revues et journaux, etc.). Le résultat final est 

la présence de l’intersigne qui établit des interconnexions syntactiques et 

sémantiques propres au langage numérique.  

  

L’interaction de ressources de plusieurs mouvements d’avant-garde du XXe 

siècle, outre le dialogue avec d’autres arts, nous amène à remarquer dans ce 

cédérom un nouveau langage poétique dû à la fusion des poésies verbale, 

sonore et visuel dans l’ambiance électronique-numérique, ce qui fait de l’œuvre 

un cédérom d’interpoesia digital.  

 

L’expression poésie hypermédia interactive correspond à l’ensemble de concepts 

qui composent l’interpoesia numérique : c’est poésie, l’art du mot et du son, 

dans le contexte verbal et écrit qui remette au visuel et à la sonorité ; c’est aussi 

poésie visuelle, quelle soit le mot spatialisé, géométrisé, ou les signes 

idéogrammatiques, picturaux et visuels ; c’est hypermédia, dans le sens que ce 

mot possède pour les poétiques technologiques, en tant que multimédia, c’est-à-

dire, l’immense variété des moyens de communication en interconnexion ; et 

interactive  en tant que système de communication entre l’ordinateur et l’homme 

dans ses interfaces les plus variées.   

 

 

Paraphrasant Pierre Lévy, nous pouvons affirmer que Interpoesia : Hipermídia 

Interativa  présente les traits de l’art de la cyberculture : la participation de ceux 

qui l’ont essayée et interprétée, qui l’explorent ou qui la lisent, cette organisation 
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typique des processus de création collective, la création continue (Lévy 1997: 94-

95), l’interactivité entre lecteur-operateur et poète-operateur-technique, 

l’interface entre l’homme-lecteur-operateur, le micro et la souris, l’inter-hyper-

textualité qui nous remet à d’autres textes et à d’autres arts, dans un tissu 

d’intersignes complexe, qui caractérise la culture pos-moderne. 

 

 

Avec d’autres auteurs qui se dédient à la poésie numérique, l’œuvre en cédérom 

marque sa présence comme un exemple singulier et spécial de la poésie 

numérique brésilienne, et justifie également le titre d’interpoesia, car il indique 

de nouvelles voies d’expérimentation, recherche et création poétiques dans les 

moyens technologiques. 

 

Traduction : Marilei Jorge 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8. DU BESOIN DE TRANSITOIRE OBSERVABLE AU BRESIL 

 

Wilton Azevedo 
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Présentation au Centre George Pompidou du Groupe T. O. – Décembre 2004. 

 

J’ai eu l’honneur d’assister, comme membre actif du groupe Transitoire 

Observable (en décembre 2004, au Centre George  Pompidou, à Paris), à la 

présentation des œuvres des artistes qui faisaient partie de la revue électronique 

alire 12, publiée à l’occasion du Colloquium de Cerisy-La-Salle en juillet de cette 

même année, un autre événement auquel j’ai également pu être assister.  

Cette rencontre au Centre George Pompidou a exigé, de la part des artistes et 

poètes présents, qu’ils reprennent le travail collectif, et surtout les questions 

conceptuelles pour le développement du groupe concernant l’acte de penser la 

poésie numérique, ou l’Interpoesia, comme nous l’appelons, Philadelpho Menezes 

et moi. 

Pour apporter des solutions à beaucoup de questions qui me poursuivaient il y a 

des années, visant le déroulement d’une activité plus interdisciplinaire de la 

pensée poétique chez les hypermédias, c’est que j’ai eu ce rendez-vous avec 

Phillipe Bootz quelques jours avant mon retour au Brésil.  
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                                              Transitoire Observable - 2004 

 

Depuis le Séminaire du E-Poetry, en 2001, à Buffalo – EUA, lorsque j’ai fait 

connaissance avec les activités du groupe T.O.,  quand j’ai rencontré  Jean Pierre 

Balpe, Philippe Bootz et Patrick–Henri Burgaud, c’est que nous avons éprouvé le 

besoin – Bootz et moi – d’éclairer quelques idées au sujet de la situation du 

groupe Transitoire Observable, en organisant des œuvres prioritaires et 

pertinentes pour le groupe dans le but de la création de visées de performance 

et gestion. 

   

 

 

 

Conférence au Coloquium de Cerisy La Salle, en juillet 2004. 

 

Ainsi, ce serait possible de commencer une activité de teneur internationale, 

menant la proposition vers d’autres pays – comme c’est le cas du Brésil – et sans 

qu’ils perdent leurs caractéristiques régionales et historiques.  
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Je crois qui nous travaillons avec un genre d’écriture qui, par son aspect 

programmatique, conduit toute et n’importe quelle étude entreprise par le 

groupe T.O. vers la réorganisation du concept d’articulation de signes, car 

nous n’observons que des signes qui transitent, en déplacement –  Transitoire 

Observable. 

 

Nous devons, par l’intermédiaire de cette nouvelle offensive lire les indices de 

cette poésie qui se trouve en évolution. Et celle-là, c’est une évolution qui n’a pas 

lieu à propos du langage, mais avec le langage. Cette écriture 

programmatique a commencé à établir une nouvelle relation qui détruit 

définitivement les concepts de diachronie et synchronie : la poésie numérique 

acquiert une nouvelle spécialité, en rendant l’écriture hypermédia un système de 

signes qui demande un nouveau code et de nouvelles relations poétiques. 

 

Aucune de ces conventions de signes et d’instruments mémoriels n’auraient  de 

sens si nous ne regardions pas vers nous-mêmes et si nous ne faisions pas face 

à la difficulté qui nous avons à travailler avec le concept de l’éternel et sa 

temporalité infinie, ainsi qu’avec celui de l’éphémère et sa temporalité finie. Cela 

nous amène à adopter deux sentiments : celui de l’anxiété vers ce qui est 

éternel, et celui de l’angoisse vers ce qui est éphémère.  

 

Ce premier sentiment, l’anxiété face à l’éternel, c’est le plus étudié par Régis 

Debray (2004, p. 93), qui reprend quelques concepts concernant l’écriture en 

tant qu’invention humaine pour enregistrer des histoires et des crédos, plusieurs 
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fois transformés en mythes. L’acte de faire durer, c’est-à-dire l’idée de demeurer, 

apparait toujours sous la forme de pouvoir, mais rendu apte par l’écriture. 

 

Les registres ont apporté à nos esprits la notion de durabilité, et par conséquent, 

nous commençons à manipuler l’écriture en tant que marchandise, lui rendant la 

notion historique de temps et d’espace ; ainsi ces signes qui enregistrent en sont 

venus à contenir la responsabilité de la notion de vérité.  

 

C’est tout au tour de cette idée de l’éternel que les écritures se trouvent en 

conflit dans ce que j’appelle peur constante de la permanence, et c’était la façon 

que nous avons trouvée de transformer notre pensée en stimulus, pour pousser 

cette écriture vers le durable et l’admirable, mais en risquant toujours le  

périssable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 



186 

 

186 

 

AZEVEDO, Wilton. Ruído como Linguagem. 1984. Dissertação (Mestrado) Pontifício 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
  

AZEVEDO, Wilton. Criografia: a pintura tradicional e seu potencial programático. 
1994.  Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) – PEPG em Comunicação e 

Semiótica, Pontifício Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 
_______________ Os signos do design. São Paulo: Editora Global, 1994. 
 
________________ Textes Poétiques Hypermédia: Um Écrit em Expansion. 201 a 212. 
Capitulo Org. Balpe, P.- Jean & Barros, de Manuela. Lárt a-t-il besoin du numérique?. 
Colloque de Cerisy. Lavoisier, Paris. 2006. 
 
________________ Quando assim termina o nunca. São Paulo: edição do autor, 2005 
(DVD). 
 
BALPE, Jean Pierre; BARROS, Manuela de. Lárt a-t-il besoin du numérique? Colloque de 
Cerisy. Paris: Lavoisier, 2006.  
 
BARBOZA, Pierre. Les Nouvelles Images. Paris: Éditions d’art  Somogy - Cité des 
Sciences et de l’Industrie, 1997.  
 
BARILLI, Renato. Curso de estética. Lisboa: Editorial Estampa, 1989. 
 
BARTHES, Roland. Aula. Tradução e Posfácio de Leyla Perrone-Moises. São Paulo: 
Cultrix, 1979. 
 
BARTHES, Roland. O grau zero da escrita seguido de novos ensaios críticos. Tradução 
Mario Laranjeira. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2004. 
 
BESANÇON, Alain. A imagem proibida: uma história natural da iconoclastia. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
 
BRETON, Philippe. A utopia da comunicação (Éditions La Découverte). Lisboa: Instituto 
Piaget, 1992. 
 
BRODY, Neivelle. Introduction: Velthoven, Willem and Seijdel, Jorinde. Edited by 
Multimídia Graphics. Thmes and Hudson, 1997. 
 
BRONCKART,Jean-Paul, Activité langagière, textes et discours, Pour un interactionisme 
socio-discurcif, Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne(Switzerland) – Paris 1996. 
 
CAMPOS, Jorge Lúcio de. Do Simbólico ao virtual. São Paulo: Perspectiva, Universidade 
do Rio de Janeiro, 1990. 
 
CARTER, Bob. Experimental Typography. New York: RotoVision Book, 1997. 



187 

 

187 

 

 
CAVALLI-SFORZA, Luca. Genes, povos e línguas. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003. 
 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: 1. Artes do fazer . Editora Vozes: 
Petrópolis, 1990. 
 
CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. Trad. Fulvia M. L. Moretto. São Paulo: Ed. 
UNESP, 2002. 
_________________  A cultura no plural. Campinas: Papirus, 1995. 

 
 

COTTON, Bob; OLIVER, Richard. The Cyberspace Lexicon: an illustrated dictionary of 
terms from multimidia to virtual reality. London: Phaidon Press Limited, 1994.  
 
COSTA, Mario. O sublime tecnológico. Tradução: Dion Davi Macedo. São Paulo: 
Experimento, 1995.  
 
DEBRAY, Regis. Deus: um itinerário material para a história do eterno no Ocidente. São 
Paulo: Cia. das Letras, 2004. 
 
DIAS PINO, Wlademir. Processo: linguagem e comunicação. Rio de Janeiro: Vozes. 
 
DOMINGUES, Diana (Org). A arte do século XXI: a humanização das tecnologias. São 
Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997. 
 
DUCARD, Dominique. “De mémoire d’hypertexte”. In: ROELENS, Nathalie; JENNERET, 
Yves. L’IÍmaginaeire de L´ÉEcran/ Screen Imaginary. Nova York: Edition Rodopi B. V. 
Amsterdam, 2004. 
 
FABRIS, Annateresa. “A estética da comunicação e o sublime tecnológico”. In: COSTA, 
Mario. O sublime tecnológico. Trad. Dion Davi Macedo. São Paulo: Experimento, 1997, 
p.7-12. 
 
FERNIE, Eric (selection and commentary by). Art, History and its Methods: a critical 
anthology. London: Phaidon Press Limited, 1995. 
 
FLUSSER, Vilém (1920 – 91), A Folha de São Paulo de 02/03/08 p 6, do Caderno Mais. 
Título: O Mito de Sísifo de Camus. 
 
GIANNETTI, Cláudia. Estética digital: sintonia da arte, a ciência e a tecnologia; tradução 
de Maria Angélica Melendi. Belo Horizonte: C/Arte, 2006.  
 
HOOKER, J. T. “Introdução”. In: Lendo o passado: a história da escrita antiga do 
cuneiforme ao alfabeto.  São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Companhia 
Melhoramentos, 1996. 
 



188 

 

188 

 

 
JACOBSON, Roman, Quest for the Essence of Language, in jacobson 191b, pp 345-360, 
1965. 
 
KRISTEVA, Julia. História da Linguagem. Edições 70   Portugal, LisboaLAUAND, Luiz Jean 
(Org.). Cultura e educação na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
 
LAUREL, Brenda. The Art of Human-Computer Interface Design. Nova York: Addison-
Wesley, 1990. 

 
LÉVY, Pierre. O que é o virtual. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1996.  
 
____________ A inteligência coletiva. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
 
LOEFFLER, Carl Eugene; ANDERSON, Tim. The Virtual Reality Casebook. USA: Van 
Nostrand Reinhold, 1994. 
 
HAIS, Georg Gadamar. Estética y Hermenéutica. Coleccion Metropolis. Editoial Tecnos, 
1996. 
 
GREICK, James. Caos: A criação de uma nova ciência, Tradução de Waltensir Dutra Rio 
de Janeiro: Campus, 1991 
 
HEIM, Michel. Metaphisics of Virtual Reality. New York: Oxford University Press, 1993.  
 
KOSUTH, Joseph. “Arte y filosofia’. In: _________. La idea como arte: documentos 
sobre el Arte Conceptual. Barcelona: Colecion Punto y Linea, 1977. 
 
MANDELBROT, Benoit. Los objetos fractales: formas, azar y dimension. 2ª ed. 
Barcelona: Tusquets Editores S. A., 1989. 
 
MANGUEL, Alberto; GUADALUPI, Gianni. Dicionário de lugares imaginários. Tradução de 
Pedro Maia Soares.  São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
 
MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
 
MENEZES, Philadelpho. A crise do passado: modernidade, vanguarda, 
metamodernidade. São Paulo: Experimento, 2001.  
 
MENEZES, Philadelpho; AZEVEDO, Wilton. “Interactive Poems: Intersign Perspective for 
Experimental Poetry”. In: ROELENS, Nathalie; JENNERET, Yves, LÍmagineire de L´Ecran/ 
Screen Imaginary. Nova York: Edition Rodopi B. V. Amsterdam: 2004.  
  
NEWMAN, Michael; BIRD, John. Rewriting Conceptual Art. London: Reaktion Books, 
1999. 
 



189 

 

189 

 

O’DONNELL, James. Avatares de la palabras: del papiro al ciberespacio. Buenos Aires: 
Editorial Paidós, 2000. 
 
OLIVEIRA, Valdevino Soares de. Poesia e pintura: um diálogo em três dimensões. São 
Paulo: Fundação Editora da UNESP (FEU), 1999. 
 
PIERCE, Charles Sanders. Semiótica. Tradução José Teixeira Coelho Neto, Coleção 
Estudos. São Paulo: Perspectiva, 1977. 
 
PINKER, Steven. Como a mente funciona. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Cia das 
Letras, 1998. 
_______________O instinto da linguagem: como a mente cria a linguagem. Trad. 
Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
 
QUEAU, Philippe. METAXU: Théorie de L´art Intermédiaire (Collecion Milieux). Editions 
Champ Vallon. Seyssel, 1989. 
 
________________ Lo virtual, virtudes y vértigos. Buenos Aires: Paidós Ibérica, 1995. 
 
READ, Herbert. Dicionário da arte e do artista (Coleção Lexis). Lisboa: Edições 70, 1989 
 
________________. A arte de agora (Coleção Debates). São Paulo: Perspectiva, 1991. 
RETTENMAIER, Miguel; Rosing, Tânia M. K. (Org.). Questões de leitura do hipertexto. 
Passo Fundo: Editora Universidade de Passo Fundo, 2007. 
 
REY, Alain, Théories du signe et du sens, Lectures, 1 vol., Edition Klincksieck Paris, 1976. 
 
RICHARD, André. A crítica da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
 
ROSELLO, Mireille. “The Screnner’s Maps: Michel de Certeau’s ‘Wandersmanner’ and 
Paul Auster’s Hipertextual”. In: LANDOW, George. Hiper/Text/ Theory. Baltimore and 
London: The Johns Hopkins University Press, 1994.  
 
SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: Semiose e autogeração. São Paulo: Itica, 
1995. 
 
_________________ Cultura das Mídias. São Paulo: Experimento, 1996. 
 
_________________ Nöth Winfried. Imagem. Cognição, Semiótica, Mídia. São Paulo: 
Experimento, 1998. 
 
SANTARCANGELI, Paolo. El libro de los laberintos: historia de um mito y de um símbolo. 
Prólogo de Humberto Eco. Ediciones Siruela, 1997. 
 
SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
 



190 

 

190 

 

SCHWARTZ, Hillel. The Culture of the Copy. Striking Likenesses, Unreasonable 
Facsimiles. New York, EUA: Zone Books, 1996. 
 
TELES, Gilberto Mendonça. A escrituração da escrita: teoria e prática do texto literário. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 
 
______________________ Vanguarda européia e modernismo brasileiro. 5a ed. 
Petropólis: Editora Vozes, 1978. 
 
TEZZA, Cristovão. Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o Formalismo Russo. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2003. 
 
VIRILIO, Paul. A arte do motor.  São Paulo: Estação Liberdade, 1996. 
 
VOUILLAOZ, Núria. Literatura e hipermedia _ la irrupción de la literatura interactiva: 
precedentes y crítica. Buenos Aires: Paidós Ibérica, 2000. 
 
WIENER, Norbert. Cibernética e sociedade: o uso humano de seres humanos. São 
Paulo: Editora Cultrix. 
 
WITTGENSTEIN, Ludwig J.J. Investigações filosóficas (Coleção Os Pensadores). Trad. 
José Carlos Bruni. São Paulo: Nova Cultural, 1989.  
 
ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. 2a ed. Tradução Jerusa Pires Ferreira e 
Suely Fenerich. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
 
 
Revues 

DUBOSC, Labelle & BÉNABOU, Marcel & ROUBAUD, Jacques (ed.). Formules: Revue de 
Literatures à Contrantes. Paris, France, Association Noésis, ago. 2003, nº 7. (Collection 
Formules). 
 
ECO, Umberto. Muito além da Internet. Folha de São Paulo, São Paulo. Caderno Mais, 
14 dez. 2003. 
 
FLUSSER, Vilém. O mite de SísifoI. A Folha de São Paulo, São Paulo. Caderno Mais, p.6, 
02 mar. 2008. 
 
Dictionnaire 
 
Dictionnaire de l’image 2e édition. Anne Goliot-Lété, Martine Joly, Thierry Lancien, 

Isabelle- Cécile Le Mée, Francis Vanoye. Vuibert, Novembren 2008, Paris. 

 
 
 



191 

 

191 

 

Communication Oral 
 
BOOTZ, Phillipe. De Baudot à Transitoire Observable: les approches sémiotiques en 
littérature numérique. Paris: 2003 (texto inédito). 7p. 
 

 

Bibliographie – Textes Complementaires 

 

BAIRON, S.ergio (1995). Multimídia. SP, Global. (Contato imediato). 

LÉVY, P (1997). Quatro obras típicas da cibercultura: Shaw, Fujihata, Davies, in 

DOMINGUES, D. (org.). A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. Trad. G. 

B. Muratore e D. Domingues (original francês). SP, Ed. UNESP, (Primas), p.95-102. 

MENEZES, P.hiladelpho 

1988 - Demolições (ou poemas aritméticos): 1983-1986. SP, Arte Pau-Brasil. 

1991 - Poética e visualidade: uma trajetória da poesia brasileira contemporânea. 

Campinas, SP, Ed. UNICAMP. (Viagens da Voz). 

(org.) - 1992 - Poesia sonora: poéticas experimentais da voz no século XX. SP, EDUC. 

(Caleidoscópio). 

1994 - A crise do passado: modernidade, vanguarda, metamodernidade. SP, 

Experimento. 

1996 - Poesia visual: reciclagem e inovação, em Imagens, revista, UNICAMP, 

janeiro/abril 96, p. 39-48. 

1996a - Poesia sonora: do fonetismo às poéticas contemporâneas da voz. SP, CD-ROM, 

Laboratório de Linguagens Sonoras do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Semiótica, PUC-SP / Microservice / FAPESP. 

1997 - A oralidade no experimentalismo poético brasileiro. A arte no século XXI. SP, Ed. 

UNESP, (Primas), p.272-281. 

1998 - From Visual to Sound Poetry: the technologizing of the word, in Face, revista, SP, 

PUC-SP/COS, 1º semestre 1998. Consultado em 

09.10.1999.http://www.pucsp.br/~cospuc/face/s1_1998/poesia2.htm, SCOTT, D. 

http://www.pucsp.br/~cospuc/face/s1_1998/poesia2.htm


192 

 

192 

 

1988 - Pictoralist poetics: poetry and the visual arts in nineteenth-century France. 

Cambridge / New York / New Rochelle / Melbourne / Sidney, Cambridge University Press 

(Cambridge studies in French). 

1997 - CD traz experimentos com poesia sonora. O Estado de S. Paulo, jornal, 

15.03.1997, Caderno Cultura, p.D9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

193 

 

TÉMOIGNAGE 

 

La première fois que le Professeur Wilton Azevedo m’a demandé de l’aider pour 

la traduction d’un travail, j’ai supposé qu’il s’agissait d’un petit document pour un 

congrès et je me suis mise à sa disposition.  

Cependant quand il m’a dit exactement de quoi il s’agissait, je lui ai indiqué une 

de mes collègues qui était, sans doute, beaucoup plus expérimenté que moi. 

Le professeur Azevedo a insisté, et j’ai compris qu’il voulait travailler avec 

quelqu’un plus proche de lui, dans un rapport que, bien que professionnel, 

pourrait permettre un échange plus personnel, et alors j’ai accepté. 

Je tiens à dire que l’expérience de traduire un travail de cette envergure d’abord 

m’a effrayé, mais c’était, par contre, un défis, un exercice, une grande chance de 

travailler dans le sens inverse de la plupart de tout que j’avais fait jusqu’à 

présent, car je traduisais en général des documents en français pour le 

portugais, et bien que traductrice assermentée, la plupart des travaux que j’avais 

réalisé, en traduisant pour le français, c’étaient des documents simples, tels que 

des actes de naissance et mariage ou des certificats de scolarité. Dans 

l’académie j’avais traduit des résumés et quelques petits articles. 

D’un autre coté, en tant qu’ancienne élève du Professeur Azevedo, je connaissais 

son travail et sa pensée, mais il me fallait apprendre beaucoup plus pour pouvoir 

suivre son raisonnement et l’étendue de ses idées.  

Il fallait encore trouver l’expression courante en français, dans ce domaine qui 

passe par la sémiotique, la théorie de la communication et les nouvelles 

propositions liés à l’hypertexte.  
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C’est pourquoi, malgré tous mes efforts pour bien saisir la signification de chaque 

mot et de chaque phrase, et de rechercher leur correspondance en français, ils 

peuvent parfois n’être exactement les plus usuels.  

J’espère bien ne pas avoir compromis cette étude et je remercie le Professeur 

Phillipe Bootz d’avoir si gentiment signalé quelques-unes de mes fautes. 

Et, surtout je tiens à remercier le Professeur Wilton Azevedo de la confiance qu’il 

ma témoignée en me permettant de faire partie d’un travail de cette importance.  

Marilei Jorge 

 

 

 

 

 


